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PRÉFACE.

Encouragé par l'accueil que les Entomologistes oat bien voulu faire au

travail que j'ai publié en 1 842 sur les Érolyliens, je me suis décidé à en en-

treprendre immédiatement un plus considérable encore. Les grandes mono-
graphies dont l'ordre des Colèoptèresa été l'objet dans ces quinze dernières

années, ont commencé à restreindre sensiblement le choix qu'on peut faire

parmi les groupes principaux dont il se compose. Dans le nombre de ceux

qui n'ont pas encore été abordés sous le point de vue des espèces, deux sur-

tout , les Longicornes et lesChrysomélines, m'ont paru mériter la préfé-

Tence,à cause tant de leur richesse que de l'intérêt particulier que présente
' leur étude. Tous deux offrent en outre cet avantage, que sans être aussi net -

tement limités que certaines familles, celles des Carabiques ou des Lamel-
licornes, par exemple, ils le sont cependant mieux que la plupart de celles

qui restent encore à traiter parmi les Pentamères , les Héléromères et les

autres Subpentamères. Après quelques hésitations
,

je me suis décidé en
I faveur des Chrysomélines , mais en donnant à celte famille un peu moins

d'exlension qu'on ne le fait en ce moment. Je n'y comprends, en effet, que
les Kupodeset les Cycliques, deux groupes qui ne peuvent être séparés mal-
gré l'autorité contraire et imposante de Latreille. II m'a semblé en même
tems convenable de mettre de côté le nom que porle aujourd'hui la famille et

de lui en substituer un qui fit sentir que ses limitessont changées, et qui expri-
mât mieux le genre de vie particulier des espèces qui la composent. Je n'ai

pas eu la peine de créer à cet effet un nom nouveau. Il en existait un par-

faitement convenable sous lous les rapports, celui de Phytophages, pro-

posé par M. Duméril au commencement de ce siècle, tombé dans l'oubli, je

ne sais pourquoi, el que M. Kirby a déjà proposé de reprendre.il y a quel-

ques années.

Ainsi réduits, les Phytophages conslituent encore l'an des groupes les

rlus vastes de l'ordre des Coléoplères. Le nombre de leurs espèces existant
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aujourd'hui dans les collections, ne peut guères s'estimer à moins de 6000

au minimum. Les Curculionides seuls méritent de leur être comparés sous

ce rapport. Décrire et classer unepareille multitude d'insectes eslune entre-

prise de longue haleine. J'ignore si mes forces et les occupations nom-

breuses que m'imposent mes fonctions , me permettront de la conduire

jusqu'à sa fin. Tout ce dont je puis répondre , c'est de l'intention où je suis

de ne l'abandonner qu'autant que j'y serais contraint par des circonstances

contre lesquelles il me serait impossible de lutter.

Déjà je puis offrir aux Entomologistes une partie du premier volume de

cet ouvrage
, qui est terminé depuis plusieurs mois , mais dont des diffi-

cultés imprévues ont retardé l'impression •, la seconde partie est sous

presse et paraîtra incessament. Ce volume contient tous les Eupodcs

de Latreille
, qui forment pour moi quatre tribus, celles des Sagri-

des , des Donacides , des Criocèrides et des MêgalopiJes. Le nombre des

espèces qui y sont décrites s'élève à environ 560, c'est-à-dire à un peu

plus du double de celles mentionnées dans le Catalogue de M. le comte

Dejean, sans parler d'un certain nombre d'autres que je n'ai pas pu déter-

miner dans les auteurs et dont j'ai reproduit les descriptions à la suite des

genres auxquels elles se rapportent.

Le second volume, qui comprendra la tribu des Clythrides et le com-

mencement de celle desCryptocéphalides, est déjà assez avancé et , si au-

cun obstacle ne survient , sera publié vers le milieu de l'année pro-

chaine.

Je n'ai qu'une seule remarque à faire sur cette première partie de mon

travail. Les généralités que j'ai placées en tète ne sont ni aussi complètes

ni aussi approfondies que je l'eusse désiré, fêla vient de ce que placé loin

des grandes collections , n'en possédant moi-même qu'une fort modeste et

ne recevant qu'au fur et à mesure que j'en ai besoin les matériaux néces-

saires à mon travail , il ne m'a pas été possible d'étudier à fond simultané-

ment toutes les espèces qui y figureront. J'en ai tout au plus examiné 2500.

Or , cela n'est pas assez lorsqu'il s'agit d'émellre des vues générales sur une

famille qui en contient plus du double. Certaines espèces omises suffisent

parfois pour modifier gravement l'idée qu'on s'est faite de l'ensemble , et

des vues de ce genre devraient plutôt , à la rigueur , être le couronnement

d'un travail comme celui-ci que le précéder. 11 serait par conséquent

possible que dans les généralités qui suivent, certaines assertions fussent

exprimées d'une manière trop absolue , trop dogmatique et qu'il y eut lieu

par la suite de les modifier. Les personnes qui en remarqueront de telles,

sont priées d'avoir égard à l'observation qui précède. J'ai dit ce que je crois

vrai en ce moment , sauf à changer d'avis plus lard si je me suis trompé.

Toutefois ceci ne s'applique pas à la classification que j'ai cru devoir adop-

ter. Les personnes initiées aux analogies qu'ont les animaux entre eux, sa-

vent que si pour établir solidement les groupes secondaires , tels que les
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genres , il est uécessaire de connaître le plus grand nombre des espèces qui

entrent dans leur composition , cela est moins indispensable pour les grou-

pes primaires, qui sont fondés sur des caractères d'un ordre plus èlevè et

par suite plus constants. Je ne pense donc pas que j'aie jamais rien à

changer au nombre ni à la disposition relative des tribus que j'ai adoptées.

De même que dans nia Monographie des Érolylieus, j'ai pris pourpoint

de départ, quant aux noms spécifiques, le Catalogue de M. le comte De-

jean
,
par la raison que les noms qui y sont inscrits se sont répandus partout

pour la plupart et que les ebanger sans motifs valables, c'eut été jeter gra-

tuitement le trouble dans une partie importante de la science, la tradition.

La collection de M. Dejean est , comme on sait , aujourd'hui dispersée
;

ses Cbrysoméliues eu particulier ont été divisées en plusieurs lots dont le

plus grand nombre sont heureusement restés à Paris. Leurs possesseurs

actuels, MM. Reiche et de Brème dont l'obligeance est inépuisable, ont bien

voulu les mettre à ma disposition de la manière la plus complète. Quant à

ceux qui sont passés à l'étranger, M. Maximilien Spinola entre les mains

de qui se trouvent les Eumolpides et une partie des GalléruciJes
,
préve-

nant la prière que j'aurais pu lui adresser, m'a offert avec une générosité

dont je ne pourrai jamais le remercier assez , de nie les communiquer

lorsque je serai parvenu à celle partie de mon travail. Il ne restera par

conséquent que les Cassidides et les Hispides appartenant à M. le comte

de Mannerbeim, auxquelles je dois renoncer; mais cet inconvénient est

en grande partie réparé , les espèces de ces deux familles qui existent

dans les collections de Paris ayant été déterminées sur celle de M. le

comte Dejean.

Je viens déjà de nommer quelques unes des personnes à qui j'ai des

obligations. A leurs noms je dois joindre pour Paris ceux de MM. Cbevro-

lat , Guérin-Méneville, De La Fertô-Seuectère , Dupont, Buquet et Aube

qui m'ont remis toutes les espèces dont j'avais besoin , en se privant ainsi

pendant un espace de tems considérable, d'une partie de leurs collections.

M. Milne Edwards, successeur de M.Audouin dans la chaire d'Entomo-

logie du Muséum d'histoire naturelle de Paris, m'a autorisé à décrire

celles appartenant à cet établissement.

D'un autre coté je suis heureux d'exprimer combien j'ai éprouvé les

effets de cet esprit libéral
,
qui se propage chaque jour davantage parmi les

naturalistes de l'Europe entière.

Par une faveur qne j'aurais à peine osé espérer , M. le Docteur Klug

directeur de la partie enlomologique du Muséum d'histoire naturelle de

Berlin, m'a envoyé les Criocérides et les Mégalopides de cette collection,

la plus vaste qui existe et qui renferme une très grande quantité d'espèces

inconnues dans celles de France.

Je ne dois pas moins de reconnaissance à M. le Docteur Germar, qui

m'a remis tous les Eupodes de sa collection , remarquable par le grand

nombre d'exemplaires typiques qu'elle renferme.
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M. le comte de Mannerheim m'a fait parvenir plusieurs espèces intères-

saules de Finlande.

Enfin j'ai reçu diverses communications de M. le Professeur Erichson à

Berlin, M. Maximilien Spinolaà Gènes, M. le Docteur Schaum de Halle

et de M. le Docteur Suffrian de Sie gen.

Grâce à ces secours précieux dont on me fait espérer la continuation

pour l'avenir, mon travail , à défaut d'autre mérite, aura du moins celui

d'être i'expression exacte de l'état actuel des principales collections de

l'Europe
,
pour ce qui concerne celle famille. Puis«e-t-il ne pas être trop

indigne de la bienveillance dont il a été ainsi l'objet avant son apparition l

Liège, Mai 1845.
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MONOGRAPHIE

FAMILLE DES PIIYTOPIUGES.

3$»

—

PHYTOPHAGES.

(PHYTOPHAGA.)

Duituril. Zool. Anal. p. 253.

Eopodes et Cïcliqces. Latreille Règne anim. éd. 2. V. p. 132 et 139.

Chrïsomélines. Dej. Cat. éd. 3. p. 383.

Les Insectes figurent parmi les agens extérieurs les plus actifs
,
qui

concourent à produire ces changemens incessants qu'éprouvent les êtres

organisés. Un grand nombre d'entre eux semblent n'exister que pour

modérer la multiplication excessive de leur propre classe, tandis que

d'autres bâtent la disparition des substances animales, lorsque la vie a

cessé de les soustraire aux affinités cbimiques ordinaires. De leur côté
,

les substances végétales, sous quelque forme et dans quelque état qu'elles

existent, ont dans ces petits animaux des ennemis infatigables, qui ne

se reposent jamais là où la végétation est constamment active et qui

n'interrompent leur œuvre de destruction, que dans les climats où elle

reste suspendue pendant une partie de l'année. Ces rôles divers qui sont

si (ranebés quand on embrasse d'un seul coup-i'œil l'ensemble de la

classe , ne cessent pas de l'être lorsqu'on examine chaque ordre à part.

Si l'on en excepte un petit nombre, tous peu riches en espè'cs, tels que

les Parasites, les Anoploures, les Sipbonaptères , il n'en est pas un dont

les espèces considérées sous le point de vue actuel , ne se divisent en

Créophages et Phytophages, et chacune de ces divisions peut à sou tour

être partagée en Thaléropiiages et Saprophages selon que les espèces qui

les composent se nourrissent de matières organiques vivantes ou plus ou

moins décomposées.

L'ordre des Coléoptères en particulier mérite d'être cité spécialement

à l'appui de ce qui précède, et c'est peut-être !â que se trouve le point de

départ pour arriver à une classification naturelle de ses divers groupes.

En outre, il présente de plus que les autres une particularité dont l'expli-

cation est impossible dans l'état actuel de nos connaissances et qui ne le

sera probablement pas moins quand nous aurons pénétré plus avant dans
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Porganisalion de ces insectes. Elle consiste dans la relation singulière qui

existe entre la nature de leurs alimens et la structure des articles de leurs

tarses. Les groupes des Pentamères , des Hélèromères , celui même

des Sublélramères ou Tiïmères comprennent des espèces dont les unes

sont Crèophages et les autres Phytophages , tandis qu'il n'en est pas une

seule connue jusqu'ici parmi les Subpentamères ou Tètramères qui vive

autrement qu'aux dépens des végétaux. Il est d'autant plus difficile «le se

rendre compte d'un caractère commun à un aussi grand nombre d'espèces,

qu'on n'apperçoil ici aucune relation de cause et d'effet. 11 est aisé d'ex-

pliquer pourquoi tous les Subpentamères qui se nourissent de feuilles , ont

des tarses larges et garnis en dessous de poils formant une brosse très-

serrée ; celte structure leur était nécessaire pour qu'ils pussent s'attacher

avec force aux surfaces plus ou moins lissas sur lesquelles ils se tiennent

habituellement. M;iis dans le cas dont il s'agit , on ne voit pas ce que

l'oblitération d'un article des tarses peut avoir de commun avec le ré-

gime alimentaire. Quoiqu'il en soit , le groupe immense dont il est ques-

tion en ce moment , est parmi les Coléoptères celui qui se trouve le plus

spécialement en rapport avec le règne végétal , et en ajoutant à ses espèces

celles des autres groupes qui puisent également leur nourriture dans ce

règne , leur nombre total surpasse infiniment celui des espèces créopha-

ges , résultat , du reste, qui n'a rien dont on doive être surpris, quand on

considère les proportions relatives des substances végétales et animales

dans la na ure.

D'autres harmonies non moins intéressantes se révèlent lorsque consi-

dérant les Subpentamères isolément , on cherche à découvrir s'ils ne se-

raient pas subdivisibles en groupes secondaires , correspondant d'abord

aux deux grandes divisions des Phanérogames et des Cryptogames , puis

aux divers états de dureté , de mollesse ou de fluidité sous lesquels se

présentent les substances végétales. En effet , on ne tarde pas à rcon-

naitrc que ces relations d'un ordre secondaire exislent d'une manière

tranchée. Ainsi les Érolyliens et certains Xylophages sont uniquement

fongicoles; les autres Xylophages et les Longicornes se nourissent presque

exclusivement des liges ligneuses et autres parties solides ; les Curculio-

nides attaquent de prèlèrence les semences; après quoi pour correspondre

aux tiges succulentes, aux feuilles et aux racines tendres, il se trouvent

un groupe particulier, le plus riche de tous en espèces, par la raison que

les parties molles sont plus abondantes que les autres dans les végétaux.

]| y a bien quelques exceptions à ces régimes spéciaux ; mais elles sont si

peu nombreuses que loin de détruire la règle , elles ne font plutôt que la

confirmer.

Le groupe que je viens d'indiquer en dernier lieu, est celui qui fait l'ob-

jet de cet ouvrage. Ses espèces peuvent être considérées comme étant les

Coléoptères phytophages par excellence et je leur restitue ce nom de fa-
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mille que leur avait imposé M. Dumôril au commencement de ce siècle

,

attendu qu'il exprime parfaitement bien le rôle qui leur a été assigné dans

l'économie générale de la nature. Celui de Chrysomélines que leur a donné

M. Dejean, outre qu'il ne reveille aucune idée de régime, de rapports, etc.,

me paraît peu convenable , en ce sens que le genre Ckrysomela n'a pas

plus qu'une foule d'autres le droit d'être regardé comme le type de la fa-

mille.

L'analogie intime qui existe entre les substances dont se nourrissent les

Subpenlamères, donne à penser a priori que ces insectes doivent avoir

une organisation très-semblable et l'étude de leurs organes tant internes

qu'externes vient en effet confirmer cette prévision. Aussi la famille ac-

tuelle n'est pas de celles qui, comme les Carabiques, les Bracbèlytres

,

les Lamellicornes, se distinguent netlemeul des autres groupes par un pe-

tit nombre de caractères trancbés. Ses analogies avec les autres familles

des Subpenlamères sont telles qu'avant d'exposer ses caractères , il est

nécessaire de jeter un coup-d'œil sur l'organisation externe de ses espèces,

puis de recbercber en quoi elle diffère des familles en question.

I. DES PARTIES EXTERNES.

Les Phytophages sont en général des insectes de moyenne et petite

taille. Leurs plus grandes espèces (Megamerus, certaines Sagra, Àlurnus)

atteignent à peine dix à douze lignes de longueur et les plus petites (quel-

ques Àllica) peuvent rarement se comparer à ces espèces diminutives

{Scydmœnus, Trichopleryx, Psélaphides) qu'on observe dans d'autres fa-

milles. Leurs tégumens, sauf chez certaines Gallérucides qui les ont mous
et presque membraneux, sont solides sans acquérir jamais celte durelè

qu'ils présentent chez quelques Mélasoroes, Curculionides, Histérides, etc.,

et qui fait qu'on éprouve une forte résistance quand on veut les percer

d'une épingle. Dans l'immense majorité des espèces ils sont glabres en

dessus et il est môme assez rare que le dessous du corps soit revêtu d'une

pubescence suffisante pour voiler ses couleurs et sa sculpture.

Le corps est en général oblong et quand il s'éloigne de celte forme,

c'est le plus souvent pour devenir circulaire ou subhémisphérique (Cassida,

certaines Cbrysomélides). Il est parfois court et parallèle au point d'être

cubique (Chlamys). La forme allongée ou linéaire se rencontre rarement,

et dans ce cas il est presque toujours déprimé ou plane eu dessus tandis

que dans les autres formes il est ordinairement convexe.

La tête est au plus de grosseur moyenne et présente un grand nombre

de différences
, qui sont plutôt des caractères de tribus que de genres.

Chez les Sagrides, les Donacides , la majeure partie des Criocérides, etc.,

elle est assez saillante hors du prolhorax , simplement penchée et paraît

souvent munie en arrière d'une sorte de col
,
qui néanmoins est ordinai-
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renient plutôt dû à la saillie de ses bords latéraux et des yeux qu'à un

rétrécissement réel de sa partie postérieure. En avant elle se termine par

un museau parfois assez allongé (Carpophagus, Sagra et surtout Rhyn-

costomis), ailleurs médiocre (Lema), et qui peut manquer complètement

{Syneta. Zeugophora, Megascelis), auquel cas la tête paraît très-obtuse et

comme arrondie antérieurement. Celle des Mègalopides et de la plupart

des Clythrides ne diffère de la précédente qu'en ce qu'elle est plus for-

tement inclinée, plus déprimée en avant , ce qui rend le front plus plane

et plus large , et que son col manque le plus souvent. Entre celte forme

et celle de la tête des Cryptocèpbalides il existe des passages insensi-

bles ; ici sa partie autérieure est tellement déprimée qu'elle paraît coupée

perpendiculairement ; l'organe entier est en même tems refoulé dans la

cavité antérieure du prothorax , au point que lorsque on regarde un de

ces insectes en dessus il paraît avoir été décapité. Une quatrième forme

existe chez la plupart des Eumolpides , Chrysomélides et Gallérucides.

Leur tête est également peu distincte ou même pas du tout quand on re-

garde le corps en dessus , mais sa forme est toute autre que dans le groupe

précèdent; elle rappelle assez bien un triangle curviligne à sommet di-

rigé en avant et son enfoncement dans le prothorax est dû principalement

à ce que dans le plus grand nombre des cas les angles de ce dernier

l'embrassent sur les côtés. Enûn la tète des Hispides et des Cassidides ne

peut se rapporter à aucune des formes qui précèdent. Elle est petite et

comme tronquée d'avant en arrière et de haut en bas ou au moins per-

pendiculaire et dans certains cas presque pyramidale. 11 en résulte que

chez beaucoup d'espèces la bouche au lieu d'être simplement dirigée en

bas, l'est est arrière et forme un angle plus ou moins aigu avec l'axe du

corps; à quoi il faut ajouter que chez les Cassidides la tète est entière-

ment cachée par les bords dilatés du prothorax ou que si elle est visible

parfois (Imalidium) , elle ne le doit qu'à une èchancrure qui entame pro-

fondément le bord antérieur de cette dilatation.

Le nombre normal des articles des antennes est de onze ; mais il n'est

pas rare qu'un appendice semblable à celui qui existe si fréquemment chez

les Élalèrides, s'ajoute à l'extrémité de ces organes. Ce faux article est

tantôt assez long et assez distinct pour simuler un 12 e article, tantôt au

contraire, très-court et à peine visible. Jusqu'ici, du reste, je ne l'ai

observé que chez quelques Clythrides, une grande partie des Eumolpi-

des, quelques Chrysomélides et un petit nombre d'IIispides. Celle der-

nière tribu et certaines Chrysomélides (G. Apamea Leacb) sont les seules

qui présentent uim anomalie en sens inverse , c'est-a-lire consistant en

ce que les antennes ont moins de onze articles. Chez un certain nombre

d'espèces on n'en trouve que huit ou neuf ou même trois ou quatre

[Uroplala); mais celle exception n'est souvent qu'apparente cl vient do

ce que les deux ou trois derniers se sont soudés ensemble. L'article ter-
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minai est en effet dans ce cas toujours remarquablement grand et en

l'observant avec attention , il est rare qu'on ne découvre pas des traces

de sa division primitive.

Sous le rapport de la forme , ces organes varieut assez ; cependant

dans l'immense majorité de ces insectes on ne trouve que des antennes

plus ou moins filiformes ou grossissant graduellement de la base à leur

exlrémilè. Les autres formes ne sont qu'exceplionelles , sauf peut-être

celle dite peclinêe ou dentée qu'on observe cbez la plupart des Mégalopi-

des, toutes les Clylbrides, un assez grand nombre de Cryplocéphalides et

même certaines Hispides. Après cela , il n'y a plus à signaler que deux

formes extrêmement rares , les antennes flabellées des Polyclada (Gallé-

rocides), des Cladophora (Hispides) et celles de quelques Hispides

(Physocoryna, Microrhopala) dont les quatre à cinq derniers articles se

renflent subilemeut en une sorte de boulon plus ou moins comprimé. Les

antennes sont en général du tiers, de la moitié ou des deux tiers du corps ;

il est rare qu'elles soient plus longues (Megamerus de la tribu des Sagri-

des, quelques Cryptocéphalides et Eumolpides). C'est cbez certaines His-

pides (Physocoryna) qu'elles descendent à leur minimum de développe-

ment.

L'insertion de ces organes se présente dans deux conditions différentes.

Chez les deux tiers environ des espèces , elle a lieu au côté interne des

yeux taulôt près de leur sommet , tantôt presque dans leur milieu , de

sorte qu'elles sont séparées par toute la largeur ou du moins la plus grande

partie du front. Cbez les autres elles sont rapprochées à leur base et si-

tuées tantôt à la partie antérieure du front (Gallérucides) tantôt à sa par-

tie postérieure et même presque sur le vertex (Hispides , Cassidides).

Dans ce cas l'intervalle qui les sépare prend très-souyent la forme d'une

petite carène saillante. Les différences en question n'ont été employées

par Latreille que comme un caractère de tribus; mais elles me paraissent

d'un ordre supérieur. Elles partagent en effet la famille en deux groupes

bien distincts non-seulement sous ce rapport, mais sous beaucoup d'autres

et je les ai prises pour point de départ de la classification de ces insectes
,

en donnant aux deux groupes primaires qu'on obtient ainsi le rang de Lé-

gions.

Les yeux sont en général bien développés chez les Phytophages et leur

saillie est ï-ouvent augmentée par celle des bords latéraux de la tête qui

les supportent. Dans ce cas ils paraissent pourvus soit en arrière, soit en

dessus, souvent dans ces deux points à la fois, d'une sorte d'orbite qui

donne alors à la partie postérieure de la tète , comme on l'a vu plus haut

,

la forme d'un col. Cette orbite n'existe, du reste, que chez la plupart des

Sagrides , des Donacides , des Criocérides , des Mégalopides et un petit

nombre de Clylbrides; partout ailleurs les yeux sont sessiles. Ces organes

affectent toutes les formes , depuis celle oblongue ou circulaire jusqu'à la
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linéaire. Très-souvent ils sont échancrés au côté interne ; mais ce carac-

tère n'a pas toute l'importance qu'on lui supposerait au premier coup-

d'œil. En effet, le passage des yeux ainsi faits à ceux qui sont entiers s'o-

père par degrés si insensibles
,
qu'il n'a pas une valeur générique absolue

et souvent même ne peut servir à subdiviser les genres (1). Le développe-

ment des facettes ou cornèules n'a pas non plus ici la même importance

que dans la famille des Érotyliens. Dans l'immense majorité des espèces

les yeux sont finement granulés et dans le petit nombre de cas où le con-

traire existe , ce n'est pas un caractère qui puisse servir, comme chez les

Érotyliens , à établir des groupes supérieurs aux genres.
'

La boucbe est peu saillante et dépasse rarement d'une manière un peu

notable l'extrémité du museau cépbalique. Ses diverses parties sont con-

struites sur un plan homogène , mais qui n'est pas propre à la famille

Ce plan est d'un ordre plus élevé et se retrouve avec de légères modifi-

cations dans la plupart des autres Subpentamères. Il a surtout la plus in-

time analogie avec celui qu'on observe cbez les Lougicornes et c'est là

une des principales raisons qui fout qu'il est si difficile de trouver un ca-

ractère nettement dislinclif entre les deux familles.

Le labre est partout distinct , souvent assez grand , mais ne nécessite ,

du reste , aucune remarque particulière.

Les maudibules font très-souvent à peine saillie au-delà du labre ;

mais elles sont en général robustes. Elles ne s'allongent que dans un

assez petit nombre de cas (Megamerus, Euryope , les mâles de certaines

Clythrides). Leur extrémité est très-souvent écbancrée ou fissile ; il est

commun également, comme on le voit cbez les Clythrides , les Crypto-

céphalides, les Hispides et les Cassidides, que leur côté interne soit

denté près de la pointe. Ces variations sont constantes dans des groupes

parfois très-ètendus.

Les mâchoires sont petites, médiocrement robustes et toujours cornées.

Leur lobe interne est constamment inerine et cilié. Quant au lobe ex-

terne , il peut être d'une seule pièce , ou comprimé , lamelliforme , d'une

couleur plus foncée et plus ou moins distinctement bi-arliculé. Latreille,

et après lui la plupart des autres Entomologistes, ont attaché une grande

importance à celte modification et l'ont élevée au rang de caractère de

tribus. Selon Latreille , ce lobe serait bi-aïticulé chez les Cycliques et

simple chez les Eupodes ; mais il y a de nombreuses exceptions à cet

égard dans le premier de ces groupes. Dès lors, tout en pouvaut être de

quelque utilité , ce caractère n'a plus qu'une importance secoudaire. Au
total, les mâchoires ne sont que d'un assez faible secours pour la classi-

fication.

(i) La iiiûmu chose existe dans la famille des Longicornes et chez d'autres en-

core. Dans le genre Pachyla, par exemple, les /'. A-muculata, 8-tiiuculat'J, fasvia-

lu
, etc., ont les yeux échaucrés, tandis qu'ils mjhI entiers cheï les P. inlcrroyatio-

nitf clathrata
t
virginea, (.vZ/wi*, etc.



GÉNÉRALITÉS. XXI

Les palpes maxillaires sont toujours composés de quatre articles. Si

l'on en excepte deux ou trois genres (Megamerus, Prioneslhis) ils sont

courts, mais constamment un peu plus longs que les labiaux. Leur der-

nier article est dans les neuf dixièmes des espèces plus ou moins ovalaire

et tronqué au bout , parfois sécuriforme [Megamerus, Paropsis) rarement

grêle et acuminé (Mégalopides).

La lèvre inférieure est toujours unie d'une manière fixe à la pièce pré-

basilaire ou sous-menton, et celui-ci qui forme le bord postérieur du cadre

buccal, a dans toutes les espèces sou bord antérieur rectiligne. La lèvre

est parfois (Clythra) remarquablement repliée dans l'intérieur de la ca-

vilé buccale qui présente alors un vide considérable. Le menton est corné

et sa forme typique est celle d'une plaque transversale, tantôt entière,

tantôt échancrée en ligne droite avec ses angles latéraux arrondis. Celte

plaque s'aggrandit quelquefois (Rhœbus), devient presque demi-circulaire

et cacbe en partie les organes buccaux. Cette forme exceptionelle est la

seule qui mérite d'être signalée ici.

La languette n'est guères moins simple. Elle dépasse toujours le men-

ton d'une manière notable, quand celui-ci est à l'état normal et dans plus

des neuf dixièmes des espèces, elle est cornée, transversale ou carrée

avec son bord antérieur coupé carrément ou arrondi , rarement sinué ; les

Sagra sont les seules qui fassent exception à cet égard , la leur étant plus

ou moins profondément fissile. Chez les autres cet organe est membra-

neux , translucide et tantôt fortement bilobè (Orsodacna
,
presque tous les

Mégalopides) tantôt plus ou moins échancrè (Megamerus, Carpophagus,

Mecynodera) rarement presque entier (Prioneslhis).

Les palpes labiaux sont insérés en avant de la languette, soit à sa base,

soit un peu plus près de son bord antérieur. Jusqu'ici je les ai trouvés

constamment composés de trois articles; mais quelquefois (certaines Do-

nacia) leurs supports s'allongent, se séparent de la languette et simulent

un -ie article. Le dernier est presque toujours semblable à celui des maxil-

laires. Chez certaines Clylhrides , surtout chez les mâles , le premier

s'aggrandit remarquablement et forme une plaque plus ou moins réguliè-

rement quadrangulaire
,
qui rappelle d'une manière frappante l'article

correspondant des palpes des Coprophages , et de la plupart des Scara-

béides et des llulélides de la famille des Lamellicornes.

Ainsi , comme on le voit , les parties de la bouche ne présentent pres-

que aucune de ces grandes modifications qu'elles subissent dans d'autres

familles, celle des Lamellicornes, par exemple, et les caractères qu'on

peut eu tirer sonl plutôt propres à corroborer ceux empruntés aux autres

organes que d'une importance primaire.

Le prolhorax est tantôt notablement plus étroit que la base des élylres

(Sagrides, Donacides, Criocérides) tantôt aussi large avec des passages in-

termédiaires enlre ces deux formes. Personne n'ignore la façon singulière
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don! ?es bords se dilatent en s amincissant chez les Cassidides , au point

de recouvrir complètement la tète. Les autres modifications qu'il pré-

sente sont d'une importance trop secondaire pour qu'il soit nécessaire de

les énumércr toutes. Jusqu'ici celte partie du corps n'a pas été étudiée

avec tout le soin qu'elle mérite, ou plutôt les entomologistes n'ont pas

assez mis à profit les travaux analomiques qui ont fait connaître sa struc-

ture ainsi que celle des deux autres segmens thoraciques. On se contente

ordinairement de décrire dans le plus petit détail les modifications de sa

face supérieure (pronolum) et de ses bords latéraux, et l'on néglige com-

plètement sa région inférieure ou sternale, à moins qu'elle ne présente

quelque particularité tout-à-fait insolite, comme chez les Élatérides par

exemple. Dans la famille actuelle en particulier cet oubli a été poussé au

point que pas un entomologiste, sauf M. Spinola dans un travail récent (1)

rempli d'idées ingénieuses , n'a songé à tenir compte de la partie eu ques-

tion. Cependant si le prolhorax a une si grande importance dans l'orga-

nisation des Insectes en général , il la doit surtout en ce qu'en sa qualité

de segment thoracique, il porte une paire d'organes locomoteurs. Ces or-

ganes étant articulés avec sa partie inférieure , donnent à celle-ci une va-

leur que ne peut avoir la face opposée
,
qui est toujours dépourvue d'ap-

pendices mobiles d'une nature quelconque. Chez tous les Coléoptères le

prosternum réuni aux épisleruums, qu'ils soient distincts par des sutures

ou soudés intimement avec lui , forme en avant des cavités cotyloïdes an-

térieures un demi-anneau transversal, qui peut être très-ètendu d'avant en

arrière ou réduit à un filet grêle, mais qui ne manque jamais complète-

ment. Postérieurement ce demi-anneau envoie sur la ligne médiane un

prolongement destiné à séparer les cavités cotyloïdes. Cette saillie est

tantôt très-large , tantôt très-étroite et finit souvent par disparaître d'une

manière complète. Ces modifications n'influent pas seulement sur l'ècar-

tement ou le rapprochement des hanches antérieures ; elles sont en rap-

port intime avec la forme de ces dernières. Des hanches globuleuses , co-

uico-sphèriques ou transversales coexistent presque toujours avec une

saillie proslernale bien développée , tandis que toutes les fois qu'on ren-

contre des hanches cylindriques ou cylindrico-coniques , saillantes par

conséquent hors des cavités cotyloïdes, on observe en même tems qu'elles

se touchent sur la totalité ou la plus grande partie de leur face interne,

en d'autres termes que la saillie prosternale manque complètement ou

n'existe qu'à l'étal de vestige. Or, comme la forme des hanches influe

nécessairement sur leur mode d'arliculaliou avec les cuisses et par suite

sur l'acte de la locomotion , il s'ensuit que la forme de la saillie proster-

nale fournit des caractères de première importance. Aussi l'ai-je étudiée

avec soin dans la famille actuelle, et souvent elle m'a conduit à des rèsul-

(1) DeiPrioniliet dci Colcottcri ad cssi più a/ji/ti. Hem, délia R. Acad. di Toiino

Sur. 2. V.
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tais forl opposés à ceux admis généralement dans la classification de ces

Insectes.

Il est nn autre point de vue non moins important sous lequel elle mérite

également d'être étudiée avec le plus grand soin. Ce sont ses rapports

avec le mésosternum , rapports qui influent au plus haut degré sur la so-

lidité des parties antérieure et moyenne du corps. Lorsque cette saillie

n'existe pas ou lorsque étant présente , elle se termine librement, n'im-

porte sous quelle forme , en arrière des hanches antérieurs , il est évident

que rien ne s'oppose à ce que le prolhorax se meuve de haut en bas et

vice-versa, mouvement pendant lequel sa base en dessus s'écarte plus ou

moins de la base des élytres. Dans ce cas il n'est fixé à l'arrière-tronc que

par le pédoncule du mèsothorax qui est engagé dans son ouverture posté-

rieure et par conséquent peu fixe : aussi, après la mort , se détache-t-il

souvent au moindre choc du reste du corps. Lorsqu'au contraire la saillie

prosternalc se prolonge en arrière au point de rejoindre le mésoslernum

en s'appuyant contre lui, on conçoit sans peine la solidité, la rigidité

même que cette espèce d'arc-boutant donne à toute la partie thoracique du

tronc. Le prothorax ne peut alors exécuter des mouvemens dans aucun

sens. Jl arrive même quelquefois {Chlamys) que le mésoslernum est fendu

et reçoit dans cette fissure l'extrémité de la saillie prosternale qui y est en-

gagé comme un coin. Ailleurs, mais le cas est plus rare , la saillie en

question refoule le mésosternum , le recouvre et vient s'appuyer sur le

mètasternum. Quelques Hispides offrent des exemples de cette disposition.

Ce caractère est aussi important que celui qui précède , et en étudiant

les Phytophages sous ce rapport , on voit que tandis que les Sagrides, les

Donacides , les Criocérides, les Mégalopides , les Clythrides et les Gallé-

rucides ont tous le prosternum libre en arrière , celle disposition est rare

chez les Eumolpides et les Chrysomélides et inconnue chez les Cryptocé-

phalides, les Hispides et les Cassidides. Néanmoins ce n'est pas un carac-

tère primaire et qui puisse servir de base dans la classification de la fa-

mille , car il conduirait, comme on le voit , à la partager en deux groupes

très-peu naturels.

De son côté le môsosternnm répète assez exactement les formes du

prosternum. En arrière du pédoncule par lequel le segment thoracique

dont il fait partie s'articule avec le prolhorax , il existe toujours une bande

transversale (mésosternum et èpislernums réunis) qui esl en générale étroite

et qui envoie entre les hanches intermédiaires une saillie qui les sépare
;

seulement ici le mèsothorax étant , comme chez lous les Insectes sans ex-

ception , soudé au mélalhorax , cette saillie ne peut jamais être libre.

Elle varie seulement selon qu'elle est perpendiculaire à l'axe du corps ou

inclinée en arrière, qu'elle arrive ou non au niveau de la surface infé-

rieure du mélalhorax , ou enfin qu'elle se prolonge ou non en une pointe

tantôt verticale (Eubaptus) tantôt dirigée en avant et très-grande, comme
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chez les Doryphora. Il faut remarquer dans ce dernier cas que celle poinle

ne s'oppose en aucune façon à ce que la saillie proslernalc vienne s'unir

à celle dont il s'agit en ce moment. Il esl très-rare que celle dernière

manque lout-à-fait ; mais il y en a un petit nombre d'exemples ;
les Or-

todatna enfre autres, ont à très-peu de chose près, leurs hanches intermé-

diaires contigues. Ces modifications ne sont pas sans importance ,
mais

elles sont loin d'avoir la même valeur que celles du prosternum
,
par la

raison qu'elles n'ajoutent ni n'otent rien à la solidité du tronc , le méso-

thorax n'en restant pas moins toujours soudé au mêlai borax .

Quant à ce dernier, il constitue, comme chez tous les autres Coléoptères,

ce qu'on appelle ordinairement la poitrine et il n'éprouve , à ma connais-

sance jusqu'ici , qu'une seule modification qui mérite d'être citée en ce

moment. Elle consisle en ce que chez les Masloslelhus, genre de la tribu

des Mègalopides, sa partie antérieure prend la forme d'un cône ou le plus

souvent celle d'une carène qui s'avance entre les hanches intermédiaires

en refoulant la saillie mésosternale. On peut cependant encore mentionner

ici deux mamelons singuliers dont il est muni chez les Tcmnaspis, autre

genre de la même tribu et qui sont énormément développés chez l'un

d'eux. (T. Javanus).

M. Spinola a poussé encore plus loin l'emploi des segmens thoraciques

et en particulier du prolhorax , dans le remarquable travail cité plus haut.

Un des principaux caractères dont il s'est servi dans la classification pro-

posée par lui , repose sur le nombre apparent des pièces qui entrent dans

la composilion de ce dernier, c'est-à-dire sur le pronolum , le prosternum

et les épisternums (î). Je dis apparent, car il ne s'agit ici que de sutures

effacées ou distinctes. Mais , outre que je n'ai pas toujours trouvé dans la

famille actuelle , ces pièces disposées comme il l'indique , je ne puis ad-

mettre la comparaison qu'étab'it ce célèbre enlomologisie entre les modi-

fications que ces pièces éprouvent et celles que subissent les os du squelette

des Vertébrés. Pour que celle comparaison fut exacte , il faudrait que ces

pièces qui ne sont que des productions dermiques , eussent un mode de

formation pareil à celui des os et que, comme ces derniers, ont vit chacune

d'elles isolément se subdiviser quelquefois en plusieurs pièces à l'imita-

tion ,
par exemple , du frontal ou du len poral des Vertébrés. Le premier,

double chez les Mammifères et les Oiseaux, comple six os chez les Reptiles

et les Poissons; le temporal en a quatre dans ces deux dernières classes
,

deux chez les Oiseaux et un seul chez les Mammifères. Les pièces Ihora-

ciques des Insectes restent , au contraire , toujours simples et sont sujettes

seulement à se souder les unes avec les autres , comme le font si souvent

les deux os du frontal chez les Mammifères. On n'a pas encore songé à faire

de celte soudure un caractère zoologique dans celte dernière classe
,

par la raison qu'il ne conduirait à aucun résultat satisfaisant, et je ne peuse

(1) M. Spinola a passé sous silence les epimères.
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pas qu'il y ait lieu de lui accorder plus d'importance dans la classe des

Inseotes et dans l'ordre des Coléoptères en particulier.

L'écusson manque très-rarement, mais d'un autre côté ne prend ja-

mais un développement bien remarquable. Quelquefois (Clilamys) il est

reçu en partie dans une ècbancrure angulaire de la base du prothorax ,

disposition presque sans exemple dans les autres familles de Coléoptères.

Les élytres , indépendamment de leur forme générale qui , détermi-

nant en grande partie celle du corps , ne mérite pas qu'on s'y arrête ici

,

présentent quelques particularités intéressantes. Ainsi , il est très-rare

chez les espèces à antennes distantes, qu'elles soient pourvues d'un repli

horizontal perpendiculaire aux épipleures. Chez celles à antenues rap-

prochées , c'est ce repli peu marqué chez les Gallèrucides , un peu

plus large chez les Hispides
,
qui se développe chez les Cassidides au

point de devenir foliacé et de déborder considérablement les côtés de

l'arrière-lronc. Dans deux auires groupes , ceux des Clylhrides et des

Cryptocèphalides , le rebord latéral se prolonge chez beaucoup d'espèces

en un lobe souvent très-grand
,
précédé ou non d'une échancrure ou

d'un sinus. Dans les quatre [premières tribus comprises dans ce volume,

la base des élytres présente très-souvent dans la région sous-scutellaire

une aire élevée, qui fournit de bons caractères spécifiques et même parfo s

généiiques. Enfin il arrive aussi (Megalopus), quoique rarement, que

leur extrémité est légèrement déhiscente. Les ailes inférieures n'avorlent

guères que dans la tribu des Chrysomélides.

Les pattes antérieures et intermédiaires varient peu ; les premières sont

sujettes seulement à s'allonger chez quelques Clythrides , surtout chez les

mâles. On a vu plus haut que les hanches des mêmes paires se modifient,

surtout les antérieures , en même tems que les saillies prosternale et

niisosternale. Les postérieures sont toujours transversales comme chez les

autres Coléoptères.

Quant aux pattes postérieures, leurs cuisses acquièrent chez un grand

nombre d'espèces un développement considérable , mais en prenant des

formes Irès-différentes , selon les groupes. Chez les AUica, par exemple
,

elles se renflent dès leur base au point d'être ovalaires et souvent même
littéralement lenticulaires , tandis que chez les Sagra, certaines Donacia,

quelques Lema , la plupart des Mégalopides , etc., elles forment une

ellipse plus ou moins allongée, et plus ordinairement encore, une

massue tantôt droite, tantôt arquée, arrondie ou comprimée , dentée ou

inerme en dessous. Il y a à ce sujet une remarque essentielle à faire. Les

seules espèces à cuisses postérieures ainsi renflées que possèJe l'Europe,

appartiennent au groupe des AUica, et comme toutes «ans exception

jouissent à un haut degré de la faculté saltatoire , on est naturellement

porté à admettre qne tout Phytophage qui est pourvu de cuisses de cette

sorte
, possède en même tems la faculté en question. Mais l'élude des

IV
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espèces exotiques , faile sur le vivant , montre qu'il y a beaucoup à ra~

battre- de cette conclusion. Les Lema et les Megascelis à grosses cuisses ,

les Mègalopides qui en ont presque tous de telles, insectes dont j'ai eu

l'occasion d'observer d'un grand nombre d'espèces en Amérique , ne

sautent pas , et , d'après des renseignemens que j'ai tout lieu de croire

exacts , il en est de même des Sagra, qui ont pour la plupart ces organes

d'un volume énorme. Parmi les Âliiea exotiques elles-mêmes, surtout

parmi les OEdionychis dont les espèces sont si multipliées au Brésil , ce

ne sont pas celles qui ont les cuisses les plus fortes qui sautent le mieux.

I! est telles d'entre elles qui peuvent à peine franchir un espace de quel-

ques lignes , tandis que d'autres qui ont des cuisses exactement sembla-

bles , égalent sous ce rapport nos espèces européennes. Il y a même

mieux ; certaines Gallérucides (uotamment du genre Graptodera) qui out

des cuisses grêles , sautent aussi bien que les plus agiles de ces OEdiony-

chis. En un mot, dans celte famille , il n'y a pas relation constante , né-

cessaire entre le développement des cuisses postérieures et la faculté sal-

tatoire ; le premier n'est qu'un indice, qu'une présomption et rien de plus.

Et la raison en est aisée à découvrir ; il y a ici un phénomène d'innerva-

tion ,
qui est indépendant du volume des muscles et dont le plus ou moius

d'intensité détermine la force de contraction de ces derniers. C'est ainsi

que dans notre propre espèce, on voit à chaque instant des sujets dont la

puissance musculaire égale ou surpasse celle d'autres individus dont les

muscles sont incomparablement plus développés.

J'insiste sur ce point par ce qu'ici encore je me trouve à regret en désac-

cord avec M. Spinola qui , ayant basé sa classification sur les organes du

mouvement , a dû nécessairement donner une grande importance à ceux

dont il est question en ce moment , à tel point que ce savant eutomologiste

a fait de leur plus ou moins de développement un caractère de famille.

Dans mon opinion , au contraire , ce caractère n'est pas même générique,

en ce sens que je ne fais aucune difficulté de réunir dans le même genre

des espèces qui ne le possèdent pas avec d'autres chez lesquelles il est très-

prononcé. En effet , outre qu'il y a des passages qui font que souvent on

ne sait où s'arrêler, du moment qu'on se place au point de vue de la fonc-

tion et que celle-ci n'est pas proportionelle au développement de l'organe

qui en est chargé , ce dernier perd nécessairement une grande partie de

sa valeur.

Les Phytophages sont tous distinctement subpcntamères ; même chez

les plus petites espèces on découvre sans beaucoup de peine à la base du

dernier article , un petit nœud qui correspond au 4 e article des Penta-

mères. Tous également, sauf les Hœmonia, ont las tarses larges et munis

en dessous de poils serrés formant une brosse dont la surface est exacte-

ment plane. L'exception que forme le genre en question n'en est que plus

remarquable par son isolement. Le 4" r et le 2 e articles des tarses sont
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sujets à varier, mais en général ils sont en carré plus ou moins long , en

trapèze ou triangulaires. Le 3" est presque toujours plus large qu'eux et

généralement coniiforrne ; mais tous les auteurs sans exception
,
qui se

sont occupés de ces insectes , ont commis une erreur assez singulière en

lui assignant pour caractère d'être constamment bilobé. Il existe un groupe

considérable , la tribu des Cbrysomèlides, chez qui il est entier, les deux

lobes s'étant intimement soudés ensemble en laissant seulement une faible

échancrure au milieu du bord antérieur ; en dessus le dernier article est

inséré à la base de la plaque qui résulte de cette soudure et se loge en

partie dans un sillon longitudinal qui la parcourt dans toute sa longueur.

Cet article est en même tems plus large et plus grand qu'ailleurs. Ce ca-

ractère est celui qui dislingue essentiellement ces insectes des autres Phy-

tophages et toute espèce qui ne le présente pas ne doit pas être classée

parmi eux
,
quelque soit d'ailleurs son faciès (i).

Le dernier article chez les espèces qui ont le 5^ bilobé , est placé entre

les lobes de ce dernier qu'il dépasse notablement en avant dans la très-

grande majorité des espèces, étant grêle et allongé; mais parfois {Brachy-

daclyla de la tribu des Criocèrjdes , la plupart des Hispides), il devient

court , robuste ,
presque quadrangulaire et se trouve presque entièrement

et même tout-à-fait engagé entre les lobes en question. Chez un grand

nombre d'ÀUica, il est allongé et renflé à son sommet au point do paraître

ampullacé.

Les crochets des tarses fournissent dans cette famille des caractères

précieux par leur constance dans des groupes très-ètendus, et il y a lieu

de s'ètcnner que Latreille dans tous ses ouvrages les ait passés complète-

ment sous silence. C'est en grande partie à cette inadvertance de sa part

qu'il faut attribuer le vague des caractères des tribus qu'il a établies dans

ses Cycliques. La plupart des entomologistes qui avant ou après lui , 9e

sont occupés des Phytophages , en ont fait autant, à l'exception d'un petit

nombre tels que M. Chevrolat (a) et M. DeCastelnau (s). D'après l'étude

que j'ai pu en faire jusqu'ici sur les espèces qui me sont passées sous les

yeux , ces organes affectent six formes différentes qui: voici avec les noms

sous lesquels je les désignerai dans le cours de cet ouvrage :

(1 Je citerai entre autres le genre Podontia de Dalman qui, dans le Catalogue de

M. le comte Dejean et dans k-s collections en général, est classé parmi les Chryso-

mélides dont il a complètement le faciès. Le 3 1-' article de ses tarses qui est bilobé,

prouve qu'il appartient au groupe des Eumolpides.

(2) Voyez les articles Cassida, Ckrysomela, Clijthra, Cnjptocephalus, etc., rédigés

par cet entomologiste dans le Dictionnaire universel d'histoire naturelle que publie

en ce moment H. C. DOrbigny.

(3) Dans son mémoire sur les divisions du genre CWa.ç/jiî (Revue entom, de

Silbermann , I. p. 18) où les genres sont groupés d'après la structure des cro-

chets des tai ses ; seulement je ne suis pas d'accord avec cet auteur sur ces organes.

Les crochets qu'il appelle simples sont pour moi des crochets uppendiculès. Je ne

connais jusqu'ici aucun Colaspis q i ait ces crochets réellement simples.



XXVH1 GÉNÉRALITÉS.

i" Crochets simples. C'est-à-dire s'ammincis*ant peu-à-peu en se recour-

bant graduellement de la base à leur sommet, sans offrir rien de particu-

lier. Us existent dans toutes les tribus, mais ils sont très-rares chez les

Eumolpides et les Gallérucides , un peu moins chez les Criocérides , com-

muns chez les Cryptocéphalides, Hispides et les Cassidides. Les Sagrides,

Donacides, Mégalopides et Clythrides n'en ont pas d'antres à quelques

exceptions près.

2° Crochets soudés. Ce sont les précèdens qui se sont réunis sur une

plus ou moins grande partie de leur longueur, quelquefois dans plus des

deux tiers de celle-ci , à partir de leur base. Je ne les ai encore observés

que dans la tribu des Criocérides dont les trois quarts des espèces les ont

ainsi faits.

5° Crochets bifides. Chacun d'eux est fendu à son extrémité ; les deux

pointes sont toujours très-aigues et inégales, l'externe étant plus longue

que Pinlerne. Ils paraissent propres à un petit nombre d'Eumolpides et de

Gallérucides ainsi qu'au genre Rhœbus de la tribu des Criocérides.

4° Crochets appendiculés. Cette forme consiste en ce que chaque crochet

paraît composé de deux pièces, une basilaire en carré plus ou moins régu-

lier, l'autre terminale, beaucoup plus grêle
,
pareille à un onglet et ûxèe

au bord antérieur et supérieur de la précédente dont elle paraît souvent

séparée par une suture, sans toutefois qu'il y ail jamais articulation pro-

prement dite. Elle existe dans l'immense majorité des Eumolpides et des

Gallérucides et un très-petit nombre de Chrysomélides, d'Hispides et de

Cassidides.

5° Crochets dentés. Ce n'est qu'une modification des crochets appendi-

culés et qui
,
peut-être, ne mérite pas de former une section à part. La

pièce basilaire au lieu d'être, carrée, est coupée obliquement en avant , de

sorte que son angle antéro-inférieur forme une saillie plus ou moins con-

sidérable qui simule une forte dent. Quelquefois même elle s'avance au

point de faire paraîlre chaque crochet bifide ; mais un peu d'attention

suffit pour distinguer cette forme de celle où ces organes sont réellement

bifides, 'fous les Eumolpides et les Gallérucides qui n'ont pas de crochets

appendiculés, en possède de cette dernière sorte. On l'observe aussi chez

les Chrysomélides , mais très-rarement. Les Paropsis peuvent en être ci-

tés comme un exemple.

C° Crochets pectines. Leur bord interne présente une suite de petites

dents (ordinairement trois) tantôt pareilles à celles d'une scie, tantôt

aiguës comme celle d'un peigne. II est à remarquer que dans ce cas les

crochets au lieu d'être arqués dès leur base , sont droits dans une grande

partie de leur longueur, puis subitement recourbés à leur extrémité. Cette-

modification de leur forme générale parait avoir pour but d'obtenir une

place suffisante pour recevoir les dents en question. Ces crochets n'exis-

tent a ma connaissance que chez quelques Cassidides.
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L'abdomen est constamment composé en dessous de cinq segmens dont

le premier chez toutes les espèces, sauf les Mégalopides, les Clythrides

et les Cryptocêpbalides, est le plus grand de tous et égale môme souvent

sous ce rapport tous les autres pris ensemble. Chez les Mégalopides c'est

le dernier qui l'emporte à cet égard sans avoir, du reste , subi aucune

modification remarquable, à moins qu'on ne regarde comme telle la pré-

sence d'une fossette dont il est très-souvent pourvu prés de son extrémité.

Dans les Clythrides et les Cryptocêpbalides il est aussi plus développé

que les autres , mais il est , en outre , dans la plupart des espèces , comme

refoulé et réfléchi en avant, de façon à étrangler dans leur milieu les

trois segmens intermédiaires entre lui et le premier. Cet étranglement est

souvent poussé au point que le pénultième n'est plus visible que sur les

côtés. L'abdomen ne présente plus alors sur la ligne médiane que quatre

segmens distincts, qui assez souvent même se soudent entre eux. La fos-

sette terminale des Mégalopides existe aussi très-souvent; enfin le pygi-

dium s'est agrandi et forme une sorte de grande valve perpendiculaire

dont la forme et la sculpture peuvent fournir de bons caractères spéci-

fiques.

Dans les trois tribus que je viens de nommer, et ce sont les seules qui

soient dans ce cas , le premier segment présente une particularité impor-

tante et qui a échappé à tous les entomologistes. Ses angles antérieurs

,

au lieu d'être coupés carrément, se prolongent plus ou moins en avant et

embrassent ainsi en dehors les épimères du métalhorax. Ce caractère est

celui par excellence des trois tribus en question. Il prouve , par exemple

,

que les Lamprosoma appartiennent aux Cryptocêpbalides , quoique par

leur forme et leurs couleurs , ces insectes ressemblent tellement à cer-

tains Eumolpides, surtout aux Phœdra Dej., que, les antennes et l'écus-

son à part, il n'est presque pas possible de les en distinguer.

En résumé, aux caractères employés jusqu'ici pour la classification des

Phytophages, j'ajoute les suivans empruntés à des organes qui ont été

ou complètement négligés ou simplement signalés dans ces derniers

tems sans que leur usage ait encore passé dans la pratique : d° la forme

des saillies prosternale et mésosternale ;
2° celle des hanches antérieures

et intermédiaires; 5° la grandeur relative des segmens abdominaux et la

forme des angles du premier ; 4P
la structure des crochets des tarses. Je

crois qu'à moins de tenir un compte rigoureux de ces organes, on ne par-

viendra jamais à une classification satisfaisante de ce groupe immense

d'Iusccîes.

II. DES ANALOGIES DE LA FAMILLE.

11 ne petit être question ici que des rapports des Phytophages avec les

autres Sufcpenlamères , la structure de leurs tarses ne permettant pas do
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les confondre avec les Pentamères, les Hétéromères el les Trimères. La

comparaison , en adoptant la méthode deLatreille, portera donc unique-

ment sur les Xylophages, les Curculionides , les Longicornes el les Clavi-

palpes.

Les Xylophages de Lalreille constituent un groupe hétérogène dont un

assez grand nombre d'espèces ont déjà été reportées dans le voisinage des

Clavicornes du même auteur, tandis que d'autres ont des rapports réels

avec les Curculionides; il en est même qui sont pentamères ou qui n'ont

que trois articles aux tarses. Quant à celles qui sont subpentamères , elles

se distinguent de suite des Phytophages en ce que le dessous de leurs tarses

est constamment dépourvu de véritables brosses. Tout au plus est-il re-

vêtu de quelques poils longs, soyeux, dont l'ensemble ne forme pas une sur-

face régulière. Le 3 e article des tarses qui est simple et entier dans la grande

majorité de ces Insectes , constituerait un caractère encore meilleur, si

d'une part les Hylurgus et genres voisins ne l'avaient pas bilobè et si , do

l'autre, il n'était pas entier dans les Hœmonia de la famille actuelle. Mais

les Hylurgus ont les antennes terminées par une massue formée subitement

par les derniers articles , disposition excessivement rare chez les Phyto-

phages et qui n'existe comme on l'a vu plus haut que chez un très-petit

nombre d'Hispides. Or ces insectes sont tellement différens que la méprise,

en ce qui les concerne , est impossible.

Les Curculionides constituent un groupe si tranché en apparence, qu'au

premier coup-d'œil , ils paraissent encore plus faciles à distinguer de la

famille actuelle que les Xylophages, et cela est en grande partie vrai si

l'on en retranche les Bruchides , comme le propose M. Spinola (1) dont

je partage complètement l'opinion à cet égard. Mais si l'on continue de

leur adjoindre ces insectes, comme on le fait universellement, à l'exemple

de Lalreille , les deux groupes se touchent de si près qu'un genre de celui-

ci [Carpophagus) a été placé dans l'autre. Ce genre , du reste , ainsi qu'un

autre nouveau que j'ai nommé Rhynchostomis, sont les seuls qui soient

dans ce cas. Ainsi qu'on le verra dans les généralités placées en tête du

premier, il est facile à distinguer des Bruchides par sa languette menibra-

(1) Dci Prioiiiti, etc., passim. — Si l'on veut bien se dépouiller un instant à cet

égard des idées préconçues nées d'une longue habitude, et comparer ces insectes

entre eux , il nie semble qu'on sera surpris qu'on ait jamais songé ;'i les réunir dans

la même famille. Les Bruchides manquent complètement du caractère fondamental

des Curculionides, qui consiste dans l'allongement de la tète et l'insertion îles an-

tennes sur le museau qui en résulte. Seulement je ne pense pas que les deux groupes

doivent être séparés par un aussi grand intervalle que celui (pie M. Spinola met

entie eux. Les Subpentamères me paraissent former un réseau assez compliqué

dans lequel les Bruchides se rattachent à la famille actuelle par deux points diffé-

rens , les Carpophagus et Hhynchostomis de la tribu des Sagrides et le genre Rlneius

d< i elli des Ci iocéi ides.
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neusc , ses antennes filiformes , ses yeux beaucoup plus petits , son pygi-

dium recouvert par les élytres , etc.

Les Bruchidcs une fois mis de côté , il n'y a plus de difficulté sérieuse

pour distinguer les Phytophages desCurculionides, en exceptant cependant

les Anthrihides (notamment les genres Tropideres, Cratoparis, Platyrhinus,

Xylinades. Brachytarsus, Eugonus) qui s'éloignent considérablement des

furculionides typiques par la forme de leur tète , la brièveté et la largeur

de leur museau , leurs antennes droites , etc. Sous le rapport de la tète,

ces insectes diffèrent à peine de quelques Sagrides et en particulier du

genre Rhynchoslomis que je viens de nommer ; mais un seul caractère

constant chee tous sans exception , suffit pour les en séparer nettement.

Je veux parler de leur sous-menton (pièce prébasilaire, Strauss) qui forme

un véritable croissant
,
profondément échancré , souvent même porté par

un pédoncule et entre les lobes duquel est logée la lèvre inférieure. Cette

structure est caractéristique non-seulement des Anthrihides, mais de tous

les Curculionides sans exception ; on la retrouve même chez ceux dont le

rostre est le p'us grêle , mais modifié de façon à ce qu'il n'y a pas de crois-

sant distinct des parties environnantes ; le sous-menton qui forme le bord

postérieur de la cavité buccale , est simplement échancré en demi-cercle.

Aucun Phytophage ne présente rien de pareil (1); chez tous le menton est

uni par une suture droite à la pièce prèbasilaire , ainsi qu'on l'a vu plus

haut.

Quant aux Clavipalpes de Latreille , il suffirait à la rigueur de mention-

ner leurs antennes, qui sont constamment terminées par une massue quel-

quefois très-forte et formée de leurs trois ou quatre dernier articles , mais

comme celle forme n'est pas absolument étrangère aux Phytophages,

puisqu'on la retrouve chez quelques Hispa (2) et qu'en outre M. le comte

L)eje;in a réuni ces Insectes à la famille actuelle , il ne sera pas innoporlun

d'insister un peu sur les caractères qui les séparent. Déjà dans un précédent

travail (5) j'ai taché de prouver que les Clavipalpes se subdivisent en deux

groupes dont l'un , les Érotyliens, est voisin des Engis, tandis que l'autre

ayant pour lype les Languria, avoisine les Eumorphus qui, eux-mêmes,

devraient êlre rapprochés des Clavicornes de Latreille. Je n'ai pas à dis-

cuter de nouveau ces idèe9 , mais seulement à démontrer que fussent-elles

fondées ou non , en tout état de choses, ces insectes ne peuvent être réunis

aux Phytophages. Les parties de la bouche seules , suffisent avec les an-

tennes pour prouver celte assertion.

(1) Ki les Bruchides non plus , et c'est une des meilleures raisons qu'on puisse

invoquer en faveur de leur séparation des Curculionides.

(2) Avec cette diilerenee cependant que chez ces insectes les antennes sont alors

très-courtes, très-robustes et rigides, taudis que celles des Clavipalpes sont toujours

plus ou moins grêles et assez allongées.

(ô) Monographie des Erotyliens. Généralités.
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Dans la moitié de9 Érolytien6, ceux que j'ai nommés Érotyliens vrais,

le lobe interne des mâchoires est mani de deux épines cornées. Ce ca-

ractère est ici d'une très-grande valeur, précisément par son absence con-

stante, absolue, chez tous les Phytophages sans exception. Il manque

également dans l'autre moitié des Érotyliens (mes. Erot. engidiformes) ,

sauf dans un seul genre (Pselaphacus) ; mais le menton fournit un carac-

tère plus constant , commun aux deux groupes en question et dont on ne

trouve pas l'analogue chez aucune espèce de la famille actuelle. Cet or-

gane , comme je l'ai fait voir, constitue une sorte de pyramide tricuspide

en avant, qui se modifie bien un peu dans certains genres, mais dont le

plan primitif reste toujours aisément reconnaissable. Le dernier article

de tous les palpes est aussi sècuriforme chez les Érotyliens, à de rares

exceptions près; cette forme est au contraire exceptionelle chez les Phy-

tophages. Quant aux Languria, le lobe interne de leurs mâchoires armé

de deux et même trois épines cornées, leurs antennes grêles terminées

par une sorte de grande palette circulaire ou ovale , leur menton plane et

cintré en avant , on peut même ajouter leur faciès tout-à-fait à part, sont

autant de caractères qui ne permettent pas de les confondre avec les in-

sectes qui font l'objet de cet ouvrage. J'ajouterai enfin que les Clavipalpes

de Latreille considérés ensemble , sont fongicoles et jouent par conséquent

dans la nature un rôle fort différent de celui des Phytophages ; aussi

exhalent-ils une odeur ammoniacale complètement inconnue chez ces der-

niers, et qui ne se trouve que chez les espèces qui ont des habitudes

semblables aux leurs. Cette circonstance ne laisse pas que d'ajouter une

grande valeur aux différences qui précèdent.

Restent maintenant les Longicornes, et c'est ici que la difficulté devient

sérieuse , au point d'être peut-être insoluble. Il n'est personne qui de

suite ne distingue , d'après le faciès, à laquelle des deux familles appar-

tient une espèce ; mais lorsqu'on entre dans le détail des organes , on est

surpris de voir jusqu'à quel point est portée leur ressemblance. Aussi

personne jusqu'ici n'a-t-il pu signaler un caractère différentiel , absolu et

fondamental entre les deux groupes. M. Spinola , comme on le verra plus

loin , réunit les Eupodes de Latreille aux Cèrambycins. Latreille lui-même

dont le coup-d'œil était si juste et qui était doué d'une véritable intuition

en fait de caractères, déclare au sujet de ces Insectes qu'ils se rapprochent

beaucoup des Longicornes d'une part et de l'autre de ses Cycliques ; rien

n'est plus vague, en effet, que les caractères qu'il leur assigne. J'ai fait

de mon côté les plus grands efforts pour résoudre celle espèce de problème
;

mais je suis obligé d'avouer que je n'ai pu arriver à un résultat dont j'eusse

lieu d'être satisfait. On trouve bien un certain nombre de caractères qui

sont plus constans dans une des deux familles que dans l'aulre , mais il

n'en est pas un de quelque importance qui ne se retrouve dans toutes deux,

non pas exceptionellement chez un petit nombre d'espèces , mais chez
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beaucoup à la fois i La comparaison suivante entre les deux groupes que

j'ai faite aussi brève que possible , fera mieux ressortir ces analogies.

A commencer par les parties de la bouche , il n'y aucun parti à tirfr

du labre, des mandibules, des mâchoires et des palpes. Les secondes

sont seulement aussi rarement fissiles à leur extrémité cbez les Longicor-

nes que cela est commun chez les Phytophages ; mais une foule de ces

derniers les ont également entières. Les mâchoires ont constamment leur

lobe interne inerme dans les deux familles et , si l'on en excepte les Prio-

niens, chez la majeure partie desquels le lobe externe manque , elles sont

construites absolument sur le même plan. Quant aux palpes, ils sont éga-

lement courts dans les deux groupes et composés, les maxillaires de qua-

tre . les labiaux de trois articles. Le dernier de tous est généralement sé-

curiforme chez les Longicornes ; mais comme on l'a vu , celte forme est

loin d'être étrangère aux Phytophages.

La lèvre inférieure n'offre pas plus de ressources. Le menton est cons-

truit sur un plan tellement semblable que dsns l'immense majorité des

cas, il n'y a pas moyen de distinguer celui d'un Longicorne de celui d'un

Phytophage. La languette varie beaucoup plus dans le premier de ces

croupes que dans le second ; mais quand on a mis à part certaines formes

cxceptionelles, qui ne se rencontrent guères que chez les Prioniens et les

Lamiaires, on trouve que chez les autres espèces de ces deux tribus, les Ce -

ranibycins et les Leplurèles. cet organe est membraneux, translucide, ci-

lié sur ses bords et profondément échancré ou bilobé. Or, ces deux formes

et ce tissu se retrouvent identiquement pareils chez les Mcgamerus, Mecy-

nodera, Alalasis, Orsodacna et la presque totalité des Mégalopides de la

famille actuelle.

Ainsi il faut déjà renoncer à trouver dans les organes buccaux la solu-

tion de la difficulté dont il est question en ce moment.

Les antennes constituent un des caractères les plus frappans des Lcngi-

cornes; c'est à ces organes qu'ils doivent en grande partie la physionomie

qui leur est propre. Or, le nombre normal des articles est le même dans

les deux familles et sous le rapport de la forme également normale
, il n'y

a aucune différence réellement importante entre celles d'une Donacia et

d'une Leptura, celles des genres Megamerus et Prioncslhis et celles d'une

foule de Cérambycins. Il serait même difficile de dire en quoi celles d'un

grand nombre de Cryptocéphalides et d'Eumo'pidcs s'éloignent essentiel-

lement de celles de la plupart des Longicornes ; ce sont les mêmes arti-

cles allongés, filiformes , mais seulement un pr>u plus grêles, il ne rc«t3

par conséquent que la longueur de ces organes , caractère qui serait d'assez

grande valeur, si des deux côtés il n'y avait pas d'assez nombreuses ex-

ceptions. Il faut cependant ajouter que jamais chez les Phytophages qui

ont des yeux èchaocrës, les antennes ne sont imérées sur leurs eaolbos

et entourées par les lobes de l'éehancrure ;
jamais non plus on ne voit

v
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parmi eux des antennes qui conpenl les yeux en deux porlions inégalés ,

comme cela a lieu si fréquemment chez les Lamiaircs ; mais quand les

yeux sont entiers chez les Longicorues , ce qui n'est pas rare , l'insertion

des antennes a lieu à Irès-peu de chose prè^ comme dans la famille ac-

tuelle.

Je ne connais aucun Longicorne chez qui la saillie prosternale s 'appuie

en arrière sur le mésosternum ; elle est constamment libre en arrière dans

celle famille. II est très-rare également qu'elle disparaisse entre les han-

ches antérieures
;

je ne pourrais même citer en ce moment que le genre

Yesperus qui présente cette disposition. Il y aurait là un caractère excel-

lent pour distinguer les deux familles, si on ne le retrouvait pas chez une

multitude de Phytophages.

Il me paraît inutile de poursuivre plus loin celte comparaison qui
,

pour tous les autres organes sans exception , donnerait les mômes résul-

tats , c'est-à-dire pour chacun d'eux un certain nombre de formes propres

à l'une des familles exclusivement à côté d'autres qui se retrouvent dans

toutes deux. La nature , en créant ces insectes, semble s'être plu à re-

produire les mêmes caractères , en variant seulement ce je ne sais quoi

que l'œil saisit sans peine , mais qu'il est souvent si difficile de rendre

par des paroles , en d'autres termes, le faciès. Faut-il en conclure que les

deux familles doivent être réunies en une seule? Je suis loin de le penser,

par plusieurs raisons qne voici :

D'abord, du moment qu'il n'est personne qui, au premier coup-d'œil, ne

distingue un Longicorne d'un Phytophage (îj, d'après le faciès, ce der-

nier qui n'est que la somme des différences que présentent les divers or-

ganes , acquiert par là une valeur dont il faut tenir compte.

En second lieu , la combinaison des caractères entre eux a autant d'im-

portance que chacun de ces caractères considérés isolément, et, de même

qu'avec les lettres de l'alphabet on obtient un nombre illimité de mots

diffôrens , de même des groupes distincts peuvent s'établir à l'aide de ca-

ractères identiques quand on les considère isolément. Or, s'il n'existe pas

de caractère isolé ni de combinaisons de caractères qui séparent nettement

les deux familles prises dans leur ensemble , il n'est pas un geuro de l'une

qui puisse être confondu avec un genre de l'autre.

Ensuite il est évident que la nature en mettant ces Insectes en rapport

avec le règne végétal exclusivement et seulement avec les plantes phané-

rogames, leur a assigné des fondions distinctes , aucun Phytophage connu

(I) Il faut cependant en excepter les deux genres Mcgamcrtis et Prioneslhis de la

tribu des Sagrides ainsi que \vs IJomaloptcrus de celle des Mégalopides; M. Perl3' en

créant ce dernier l'avait placé parmi les Longicornas. On sait , en outre, qu'Olivier

a pris pour uni' ffispo , une espèce de celte dernière famille sur laquelle il a établi le

genre t'tcnodcs que M. Kluga depuis remis à sa véritable place. Je ne connais que

uj troil j;i mes q'ii soient dons ce cas.
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jusqu'ici ne vivant de substances ligneuses, tandis qu'il existe à peine quel-

ques Longicornes qui se nourrissent des parties tendres des végétaux.

Enfiu
,
quoique je sois loin d'admettre que les larves puissent figurer

dans la classification à l'égal des insectes parfaits, je n'en reconnais pas

moins la grande importance de ce premier état, surtout lorsqu'il s'agit de

groupes supérieurs aux genres. Or, on sait que les larves des Phytophages

ont toutes six pattes écailleuses bien développées, qui manquent chez les

Longicornes ou sont si courtes qu'elles ne peuvent remplir leurs fonctions.

Celles de cette dernière famille sont en outre endophytes et lignivores,

tandis que celles de la famille actuelle ont le même régime que les insec-

tes parfaits.

Ces raisons me paraissent suffire pour que les deux familles, malgré

leur intime analogie , ne puissent être confondues dans une méthode na-

turelle.

III. Caractères dl la famillk.

11 résulte de ce qui précède, que la diagnose de la famille ne peut être

établie en peu de mots, et que pour distinguer ces insectes des autres Sub-

pentamères , surtout des Longicornes, il faut non-seulement tenir compte

des caractères négatifs aussi bien que positifs, mais encore des Larves.

Cela posé , on peut établir ces caractères de la manière suivante :

Bord postérieur du cadre buccal toujours coupé en ligne droite en avant.

Mandibules en général robustes, courtes, échancrées ou fendues à leur

sommet chex la plupart.

Mâchoires terminées ; ar deux lobes ; l'interne constamment inerme
;

l'externe souvent bi-arliculè et palpiforme.

Languette membraneuse et plus ou moins échancrée ou biiobée chez les

uns, cornée chez les autres et dans ce cas toujours entière.

Menton corné , transversal et légèrement échancré chez presque tous, for-

mant chez les autres une plaque arrondie en avant.

Palpes peu développés ; les maxillaires plus longs, composés de quatre ar-

ticles , les labiaux de trois ; ces derniers toujours insérés à la face antérieure

de la languette.

Yiux finement granulés dans l'immense majorité des espèces, latéraux,

n'envahissant presque jamais le verlex ni le dessous de la tête.

Antennes composées de i 1 articles avec un faux article chez un assez grand

nombre , n'en ayant que A, 8 ou 9 cl.cz quelques uns ; tantôt écartées, tantôt

rapprochées à leur base ; insérées au bord interne et antérieur des yeux chez

le plus grand nombre , sur le milieu du front chez plusieurs, sur le verlex

chez beaucoup ; le plus souvent filiformes ou grossissant un peu de leur

base à leur exlrém lé.



X\XYI IULITÉS.

Tête médiocre ou petite, le plus sotivcnl engagée en totalité ou tn parité

dans le prolharax.

Prolhorax de la largeur des élylres à sa base chez le plus grand nombre ;

faillie proslernalc prolongée cl appuyée contre le mésoslemutn ou le inclus-

ifmum chez les uns , libre en arrière chez les autres.

Saillie mésostcrnalc rarement absente , assez souvent prolongée en pointe

en avant.

Pattes en général médiocres ou petites ; hanches antérieures et intermé-

diaires de forme variable ; cuisses postérieures souvent renflées.

Tarses composés de cinq articles; le 4 e toujours rudimenlatrc , mais dis-

tinct
; les trois premiers plus ou moins élargis et revelus en dessous de poils

joi tuant une brosse serrée et plane ; le Je fortement bilobé dans le plus grand

nombre, entier chez les autres, mais alors toujours très-large et très-curdi-

forme : le dernier muni de crochets simples dans le plus petit nombre.

Abdomen composé de cinq segmens en dessous.

Larves courtes, charnues, pourvues de six pattes écaillcuscs propres à la

locomotion.

IV. DES PARTIES INTERNES.

Les renseignemens que la science possède sur l'organisation interne des

Phytophages, sont médiocrement nomhreux et d'une date récente (1) . Ram-

dohr (2), MM. Marcel de Serres (5), Léon Dufour U), Ncwport (5), Kôl-

liker (g) et Joly (7) sont les seuls qui se soient occupés de l'analomie de

ces insectes et la somme des connaissances sur ce sujet dues à leurs re-

cherches
, peut se résumer en ce peu de mots : on a des détails plus oa

moins complets sur le canal intestinal de seize espèces, le système ner-

veux de deux , les organes génitaux d'une seule et le développement em-

hryonairo de deux.

(1) Avant l'ouvrage de Ramdohl cité plus Las et qui a paru en 1811, il n'existait

que quelques mois insignifiant sur l'organisation du Crioceris merdigora, publics

par Murait dans les Ephemer. nul. Curios. A. 1G83. p. 157.

(2) Alhandl. iib. d. Verdauungswerhz. d. Insekt. y. 100-10(3. pi. S,3e1 23. Cryp-

tocepbalus 4-punctatus, Chrysomela populi, Goettingensis et sanguinolente, llclu-

des violacea, Galleruca vitcllinre, Crioceris asparagi et Cassida viiidis.

(3) Observ. sur le van. intest, des Ins. p. 60. Chrysomela Uanksue.

(-1) Ann. d. Sa, val. IV,
i>.

115-119. pi. 7 et 8. Donacia simple» et diaoolor, Crio-

ceris merdigera, Cassida viridis , Timarcha teuebricosa, Chrysomela populi, Gal-

leruca tanaceti et Lusitanica ; ihid Y, p. 280-283. Vaisseaux biliaires; ibid. 2 sèrte,

Zool. XI \. p. 136-158. pi. 7. mêmes \.ù seaux.

(5) Philosoph. Trans. A. 1 ST. ï . v ! - 3. f. I. Timarcha tenebricosa. Cycl, cf Anal,

and Physiol. ai licle Tnsi cla. Il
, p. 943, 950 et 1)53. même Insecte.

. de prima Ineeet. (mes. y. 13- Hi. Donacia (crassipesî)

• l"«. </. Se, liai, À" série, Z<;u<. II, p. 10-^0. pi. 3 et i. Coluspis atia.
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Mais tout limités qu'il? sont, quant «m nombre des. espèces, ces tra-

. suffisent pour démontrer, d'une péri . que les analogies qui existent

fiiiro ces insectes et les autres Subpenlamèrefi au point de vue aoologique,

trouvent dans leurs argues internes ; de l\iulre , que ces mêmes or-

- ne fournissent pas plus que le- ;
..:.,;•- externes , des caractères qui

justifient la division de la Famille en deu< groupes équivalons, comme

l'avait fait Latreille sous les noms d'Eupodes et de Cycliques» Ou pouvait

s'attendre à ce double résultat, niais il n'eu est pas moins intéressant à

ter.

I.e canal intestinal de ces insectes est, comme celui des animaux phy-

tophages en général , d'une capacité supérieure à celui des insectes car-

- :.». Sa | arlie antérieure ne se compose que de deux portions, l'œso-

_ • et le ventricule chylifiqoc . le -esier n'existant jamais. L'cBSOpfa -

est court . tantôt d'une ténuité capillaire DonoCMI , tantôt dilate et o\

: r . I.e ventricule chylifique débute toujours par un ren-

flement qui s'amincit peu-à-peu et se chance plus ou moins rapidement eu

un boyau cylindrique en général assez allongé; sa surface externe es!

Ii>se dans le
| lus grand nombre des espèces et couverte de papilles cœ-

cales chez les antres [Crioeiri* eterdioera, I
• itpfex M dis.

L'intestin égale au moins en longueur l'œsophage et le ventricule réunis;

:ine est cylindrique it grêle ; mais il se renfle toujours à son extré-

mité en une ampoule qui est parfois (Cawùfa pt'rirfù] précédée d'une autre

plus
i
élite. Quant aux annexes du canal digestif, il n'y a jamais de vui--

s ni excrèmentitiels . et les vaisseaux biliaires, sauf chex

1 - / ; n'en ont que quatre, sont toujours au nombre île six. Peux

eut plus grêles que les autre.- , d'un tis.-u incolore et re n-

plis d'une matière blanchâtre. Si l'on en excepte encore les /> n .v.'j eh z

qui i « s'abouchent qu'avec le ventricule chylifique , leur in-

sertion e-t toujours double, une de leurs extrémités étant implantée sur le

ventricule .
i
rès du pylore , l'autre à l'origine du renflement rectal. Il faut

toutefois remarquer au sujet de cette dernière, que les vaisseaux ne

nètrenl
i

-
I intestin , :

;

eut entre ses tuniques externe et

lermil er en cul-de-sac , ainsi que l'a démon-

tre .M. 1 éon Dufour. Bien n'est plus varié . du reste . que la manière dont

a lieu ce;te double insertion. 11 ist raie qu'elle soit isolée , du moins pour

ce qui concerne les vaisseaux | rincipaux -,

i
resque toujours ils se réunis-

sent en un ou deux troncs sans qu'il y ail similitude a cet i gard entre leurs

det.x extrémités : quelquefois tnéi l rw] ce tronc se convertit en

une ampoule qui rappelle la vésicule biliaire des Vertèbres. Enfin pour

ne rieu négliger de ce qu'on conuait au sujet de la nutrition , suivant

M. l.eon Dufour, le tissu adipeux serait abondant chez les Cycliques,

surtout ceux qui sont i| 1ère.- et ont une démarche lourde, taudis qu'il se-

rait presque uul chei les LupoJes de Latreille.
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Les deux espèces dont on conn ait le système nerveux sont la Timarcha

lenebricosa (Ncwporl) et le Colaspis atra (Joly), et , s'il était permis de gé-

néraliser ces deux exemples isolés, il en résulterait qu'à l'état parfait les

Phytophages sont du nombre de ces insectes chez qui ce système s'étend

dans presque toute la longueur du corps. Chez les larves il arrive jusqu'à

•
con extrémité et se compose de treize paires de ganglions

, y compris celle

située au dessus de l'œsophage. Seulement tandis que chez la Timarcha

ces ganglions sont tous séparés par des cordons iuterganglionaires, à l'ex-

ception de la 12 e et de la 15 e paires , les quatre dernières sont contigues

chez le Colaspis et les cordons interganglionaires qui séparent les autres

paires sont beaucoup plus courts. Dans les deux espèces, par suite de la

mélamorphose, la chaine ne se compose plus chez les insectes parfaits que

de huit paires dont la dernière s'arrête à-peu-près au milieu de l'abdo-

men.

Les organes génitaux du Colaspis atra , la seule espèce chez qui ils

soient connus , se composent dans les deux sexes, selon M. Joly, des par-

ties suivantes. Le mâle a pour testicules deux capsules irrégulièrement

ovoïdes, comme framboisêes extérieurement, situées à l'extrémité de

deux canaux déférens qui , en se réunissant, forment un long canal éjacu-

laleur. Avant leur réunion , chacun de ces vaisseaux reçoit le conduit

excréteur d'une vésicule séminale allongée. Le pénis est filiforme , re-

courbé et muni d'une armure copulatrice composée de deux pièces cor-

nées que font mouvoir deux autres pièces en forme de liges, mises elles-

mêmes en mouvement par des muscles particuliers. Les ovaires de la fe-

melle se composent d'un très-grand nombre de gaines ovigères , réunies

comme de coutume à leur sommet par un ligament suspenseur, de deux

trompes assez courtes dout la réunion constitue l'oviduclc
,
qui lui-même

est peu allongé, et de quatre pièces cornées qui protègent l'entrée du va-

gin. A en juger parla fécondilô de la plupart des Phytophages , il est

probable que ces gaines ovigères nombreuses se retrouvent chez tous.

On sait en effet qu'elles sont l'apanage des femelles les plus prolifiques.

Les détails qu'a donnés M. Joly sur le développement embryonaire du

même Calaspis atra et ceux qu'on doit à M. Kœlliker sur celui d'une es-

pèce de Donacia , n'étant guères susceptibles d'analyse et peu eu rapport,

d'ailleurs , avec un ouvrage de la nature de celui-ci, je m'abstiendrai d'en

parler.

V. DES PKEMIEIIS ÉTATS DES PHYTOPHAGES.

Les larves de cette famille sont encore médiocrement connues , mais

cependant assez pour qu'on puisse se faire une idée juste de leur structure

et de leur- mœurs. D'après le relevé que j'en ai fait , on n'en a décrit jus-

qu'ici qu'un cinquantaine, appartenant à un peu moins de vingt genres, et
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il existe deux Iribus, les Sagrides el les Mègalopides , chez lesquelles ou

n'en a pas encore découvert une seule.

Toutes celles qu'on connaît , seront mentionnées dans cet ouvrage a la

Fuite des espèces auxquelles elles appartiennent, avec l'indication des au-

teurs originaux qui en ont parlé, et décrites dans les généralités des tribu?

auxquelles elles se rapportent. Je me bornerai en conséquence ici à les

considérer sous un point de vue général.

Ces larves sont toutes plus ou moins charnues, épaisses et revêtues

d'une peau fine, parfois cornée en dessus sur les premiers segmens qui

suivent la tète. Leur forme est ovalaira , oblongue ou allongée ;
quelques-

unes [Clythrides el Cryplocéphalides) sont cylindriques et recourbées en

arc de cercle à leur partie postérieure. Chez un assez grand nombre, la

peau au lieu d'èlre blanche comme de coutume, est de couleur sale ou

métallique. Toutes ont treize segmens . y compris la tète qui est cornée et

pourvue de deux courtes antennes , d'yeux lisses ou stemmales et dépar-

ties de la bouche au complet. Les trois premiers segmens qui suivent la

fête, portent autant de paires de pattes écailleuses tantôt allongées, tantôt

assez courtes, m;iis toujours propres à la locomotion. Les autres segmens

sont fréquemment muuis de tubercules ou mamelons charnus et quelque-

fois d'épines ; il n'est pas rare qu'il se trouve à l'extrémité du dernier une

fausse palte anale. Plusieurs de ces larves sécrètent un fluicb visqueux

qui contribue à les fixer aux feuilles des végétaux.

Leur régime alimentaire est le même que celui des insectes parfaits,

Don-senlemenf dans un sens général, mais sous un point de vue spécial,

en d'autres termes la même plante nourrit chaque espèce depuis sa sortie

de l'œuf jusqu'à sa dernière transformation. L'accroissement des larves

«"opère rapidement et toutes paraissent , comme les animaux herbivores

en général, ne pas pouvoir supporter l'abstinence au-delà d'un espace

de lems très-court
,
particularité qu'on a mise quelquefois à profil pour la

destruction des espèces nuisibles , en sacrifiant la première récolte des vé-

gétaux qu'elles infestaient. Il parait également que la plupart des es-

pèces , sinon toutes
,
passent l'hiver sous la forme de larve et non d'œuf.

Quan-i le moment de leur transformation est arrivé, les unes se chan-

gent en nymphes sur les végétaux aux dépens desquels elles ont vécu ;

d'autres s'enfoncent dans le sein de la terre ou elles se creusent une sorte

de retraite dont elles solidifient et polissent les parois en les enduisant

d'un fluide visqueux ; dans l'un comme dans l'autre cas la plupart s'en-

veloppent d'une coque papyracèe formée par le même fluide. Les nymphes

ne diffèrent en rien d'essentiel de celles des autres Coléoptères , c'est-à-

dire que leurs divers organes sont appliqués le long du corps et logés

chacun dans on fourreau membraneux assez làclu'.

Latrei'.le a réparti (1) les larves de ses Cycliques , en ayant égard sea-

(\ i Reynt anim, 2' éd. Y, \\ HO.
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lement à leurs habitudes, en quatre sections : 4° celles qui se recouvrent

de leurs excrèmens; 2° celles qui vivent dans des tuyaux portatifs;

3° celles qui sont nues ; i° celles qui vivent dans l'intérieur des feuilles

aux dépens de leur parenchyme.

Le tableau suivant
,
qui comprend celles des Eupodes du même auteur

et dans lequel on a tenu compte des principales particularités de la struc-

ture et des métamorphoses, donnera de ces larves une idée plus com-

plète :

f, Larves allongées, subcylindriques, blanchâtres, à premiers segmens

cornés en dessus, mnmelonées infèrieurement , aquatiques. Nym-

phes immergées, renfermées dans une coque fixée aux tiges des vé-

gétaux. Hœmonia de la tribu des Donacides. Nymphes des Donacia.

II. Larves se recouvrant de leurs excrèmens.

Larves courtes , oblongues, de couleur brunâtre, non mamclonées ,

sans instrument particulier pour porter leurs excrèmens. Nymphes

subissant leurs métamorphoses sous terre. Crioccris, Lema.

Larves ovalaires, larges, épineuses, portant leurs excrèmens sur

une fourche fixée à la face supérieure du segment anal. Nymphes

épineuses, subissant leurs métamorphoses dans une coque fixée aux

végétaux. Cassida.

III. Larves mineuses.

Larves allongées, subcylindriques , atténuées a leurs deux extrémi-

tés , non mamelonées. Nymphes subissant leur métamorphose dans

l'intérieur des feuilles où a vécu la larve ou dans la terre. ÂUica.

Larves oblongues , atténuées à leurs deux bouts, mamclonées laté-

ralement. Nymphes habitant comme les précédentes l'intérieur des

feuilles. Hispa.

IV. Larves allongées, subcylinjriques , blanchâtres, mamclonées , re-

courbées sur elles-mêmes à leur extrémité postérieure, logées dans

des fourreaux portatifs formés de leurs excrèmens ou de substances

végétales, vivant tantôt sur les plantes, tantôt dans l'intérieur des

fourmilières. Nymphes subissant leur métamorphose dans les mêmes

fourreaux et les mêmes lieux. Chjthrides, Cryplocéphalides.

V. Larves courtes, épaisses, colorées, pourvues en général d'une fausse

palle anale , le plus souvent mamclonées , sécrétant une humeur vis-

queuse, vivant à découvert sur les plantes. Nymphes subissant leur

métamorphose sur les végétaux ou dans le sein de la terre , conser-

vant souvent la dépouille de la larve adhérente à l'extrémité de leur

corps. Eumolpidei, ChrysoméUdcs et (Jallcrucidcs.

Malgré les différences qu'elles présenlenl, ces larves ont un air de fi-
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mille , comme les insecles parfaits eux-mêmes et , ainsi que ces derniers ,

elles ont parfois des analogies assez marquées avec des larves de groupes

plus ou moins éloignés de la famille actuelle. Celles des Clythrides, par

exemple, rappellent les formes des larves de la plupart des Lamellicornes

phytophages , notamment des Melolonlha et des Celonia, celles des Hispa

les larves des Callidium.

Je remarque que dans sa classification de cette famille qu'il a récem-

ment fait connaître en partie, M. Chevrolat (1), à l'imitation de la plu-

part des Lépidoptéroloçisles, paraît disposé à donner aux caractères em-

pruntés aux larves un rang supérieur à ceux tirés des insectes parfaits.

Sans m'arrèter à défendre ce principe si juste posé par Linné
,
que les

caractères doivent être empruntés aux objets qu'il s'agit de classer, je

ferai observer, d'une part, que celte tentative est au moins prématurée dans

l'étal actuel de nos connaissances relativement aux larves de cette famille;

de l'autre, qu'en prenant ces larves pour point de départ , il faudrait,

comme on le voit
,
par le tableau qui précède , réunir dans le même

groupe les Crioceris et les Cassida, les Altica et les Hispa. Ce double ré-

sultat suffit pour montrer, toutes autres considérations mises de côté ,
que

ce n'est pas de là qu'il faut partir pour arriver à une classification natu-

relle de ces insecles (z).

VI. DE LA CLASSIFICATION.

» De la famille considérée en général.

Si l'on fait abstraction des auteurs de Faunes locales et de ceux qui

n'ont publié que des genres et des espèces isolées, pour ne s'attacher qu'à

(1) Diction, univers. cT/Iist. nat. Article Chrusomèlines.

(2) On objectera peut-être que c'est Latreille lui-même, qui a le premier donné

l'exemple de classer les Phytophages d'après leurs larves. Mais on remarquera qu'a-

près avoir indiqué les mœurs de ces dernières dans le tableau que j'ai reproduit

plus haut, il n'a eu recours qu'aux insectes parfaits pour établir ses divisions. Cela

est si vrai, qu'ayant partagé ces larves eu quatre groupes, il n'admet que trois

tribus dans les insectes parfaits. Les Clythrides, qui dans leur premier état vivent

dans des fourreaux portatifs , sont placées dans la même tribu que les Clirysomé-

lides dout les larves vivent à découvert. Dans cette circonstance , comme partout

ailleurs, sauf cependant pour l'ordre des Lépidoptères, Latreille est resté fidèle an

principe de Linné. Les caractères tirés des larves ne doivent, à mon avis, servir

que comme accessoires de ceux empruntés aux insectes parfaits, de cette façon par

exemple, que des différences d'une valeur médiocre étant données, on doit réunir

dans un même groupe les espèces qui les présentent, si leurs larves sont semblables;

dans le cas contraire on peut les classer dans des groupes différons. Ce que je dis

des larves s'applique également aux caractères anatomiqUes. C'est d'après ce prin-

cipe que j'ai cru devoir dans cet ouvrage, former une ti ibu à part avec les Uonacia

et les IJœmonia.

VI
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ceux qui ont embrassé la famille dans son ensemble, on peut dire que son

histoire scientifique est fort courte.

Dans la 12e édition du Syslema nalurœ (17G7) tous ces insectes sont

compris dans les trois genres Hispa, Cassida et Chrysomela, à l'exception

d'une seule Donacia qui figure dans le genre Leptura de la famille des

Lonaicornes. Le nombre des espèces que Linné a connues , ne s'élève en

tout qu'à 151.

Le Syslema Eleutheralorum (1801) de Fabricius, qui peut être consi-

déré comme le résumé de tous les travaux exécutés tant par Fabricius

lui-même que par les autres Entomologistes , depuis l'époque de Linné

jusqu'au moment de son apparition
, présente un accroissement très-con-

sidérable dans le nombre des genres et des espèces de la famille. Les

premiers se montent à 17 (Imalidium, Cassida, Adorium, Colaspis, Eumol-

pus, Chrysomela, Crioccris, Helodes, Lema, Galleruca, Âlurnus, Sagra,

Clylhra, Cryploccphalus, Hispa, Donacia, Mcgalopus) comprenant 813 es-

pè es dont il faut retrancher un petit nombre appartenant à d'autres

groupes.

i Olivier a consacré à ces insectes les Tomes V et VI de son Entomologie,

qui ont paru en 1807 et 1808 ; deux genres seulement (Donacia et Lupe-

rus) se trouvent compris dans le Tome IV qui avait paru en 1795. Quoi-

que postérieur par conséquent de plusieurs années à Fabricius, son ou-

vrage est inférieur au Syslema Elculheratorum sous le rapport du nombre

des espèces qui ne s'élèvent qu'à 770. Olivier supprime deux des genres

de Fabricius, Âlurnus et Imalidium; mais par compensation il en a six

autres (Luperus, Doryphora, Paropsis, Allica, Orsodacna et Chlamys), qui

ne se trouvent pas dans cet auteur ; ceux qu'il admet sont au nombre de

20.

Le grand ouvrage de Herbst sur les Coléoptères, étant resté incomplet

et ne comprenant qu'un petit nombre de genres de cette famille , les trois

auteurs qui précèdent sont les seuls qu'il y ait lieu de mentionner avant

d'arriver aux travaux de Lalreille. J'ajouterai seulement que les trois gen-

res admis par Linné sont dispersés au milieu d'autres avec qui ils n'ont

aucun rapport, que ce mélange est encore très-prononcé chez Fabricius,

tandis que chez Olivier tous sont placés à la suite les uns des autres , sauf

1rs Donacia et les Luperus qui sont séparés de l'ensemble par les Clerus,

les Necrobia, les Bostrichus, etc.

Lalreille est le premier qui ait saisi complètement les analogies que ces

insectes ont entre eux. Dès 179G, dans son Précis des caractères génériques

des Insectes, on trouve les 10 genres (Donacia, Crioccris, Hispa, Cassida,

Galleruca, Allica, Luperus, Cryploccphalus, Alurnus et Chrysomela) qu'il

reconnai>*ai( parmi eux
,
placés dans une famille à part

,
portant le n°24.

Il faut cependant ajouter que presque à la même époque, en 1798, et

Kins avoir connuisi-anco du travail de Lalreille, llliger arrivait à un ré-
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su! lai analogue dans son Essai d'un arrangement naturel des ordres et des

genres des Insectes, publié à la suite de l'ouvrage de Kugelann sur les Co-

léoptères de la Prusse dont il avait été l'éditeur. Les 10 genres (Cassida,

Chrysomela, Chjthra, Cryptocephalus, Allica, Galleruca, Criocehs, Àlurnus

Sagra, Donacia) qu'il admet , forment dans ce travail une série continue.

A l'essai dont il vient d'être question Latreille fit bientôt succéder

(1802-1805) ce qu'on peut appeler son premier grand ouvrage (1), l'His-

toire naturelle des Crustacés et des Insectes. Les insectes actuels n'y forme

qu'un seul groupe désigné sous le nom de Chrysomèlines et considéré

comme équivalent à chacune des familles des lîruchèles, Cbaransonites,

Scolylaires, Bostricliiens, Xylophages , Cucujipes , Cérambycins ,
Leptu-

rètes et Érolylènes
,
qui constituent avec lui la section des Tètramèrcs.

Dans le Gênera Crustaceorum et Inseclorum (1807) cette section ne con-

tient plus que neuf familles au lieu de dix ; mais celle des Chrysomèlines

reste toujours composée comme dans l'ouvrage précédent. Latreille fait

seulement observer dans une note (II. p. 239) que les Criocôrides dont

il ne fait encore qu'une section dans la famille , s'éloignent des autres

Chrysomèlines par la forme de leurs mâchoires
,
que sous ce rapport ils

se rapprochent des Cérambycins et que
, peut-être, ils doivent former une

famille à part.

L'année précédente (1806), M. Duméril avait publié sa Zoologie analy-

tique dans laquelle les divers groupes du Règne animal sont brièvement

exposés dans des tableaux synoptiques. La section des Tètramèrcs y est

divisée en cinq familles dont une est constituée par les insectes actuels

qui portent, ainsi qu'on l'a vu plus haut , le nom de Phytophages
,
qui me

parait le meilleur de ceux qu'ils ont reçus. M. Duméril n'a depuis lors

modifié en rien la classification qu'il avait adoptée dans cet ouvrage (a).

(1) Et j'ajouterai qui n'est pas aujourd'hui apprécié à sa juste valeur, ayant été

éclipsé par le Gênera Crustaceorum et Inscctorvm qui parut immédiatement après

et qu'on regarde généralement comme le plus solide titre de gloire de son auteur.

Cependant c'e.it dans celui dout je parle que Latreille a réellement posé les bases de

.-a méthode , en adoptant en même lems le système tarsal et en imposant des noms

aux familles établies par lui. S'il est vrai qu'en toutes choses le premier pas est le

plus difficile, cet ouvrage a dû coûter plus de recherches et de peine que le Gênera.

On sait, en outre, que Latreille, dans le louable désir d'améliorer sa méthode, y
faisait des ohangemens à chaque nouvel ouvrage qu'il publiait; mai?, il faut bien le

dire, ces changemens n'étaient pas toujours heureux et souvent ses premières idées

avaient été les meilleures; la famille actuelle en est un exemple. VHistoire naturelle

des Imectct me parait donc devoir être étudiée avec autant de soin que le Gcnera.

Quant au Précis, c'est un essai presque informe et qui serait oublié aujourd'hui s'il

n était pas de Latreille. Le nom de son auteur et sa rareté font ses plus grands mé-
rites.

(2) Il l'a reproduite dans le Dictionnaire des Sciences naturelles dont il a rédigé

la partie entomologique. Les Considérations générales sur la classe des Insectes qu'il

a publiées en 1823 , De sont , comme ou sait
,
que la réunion des articles entornolo-

giques de ce Dicliouuaire.
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L'opinion émise d'une manière dobitatîve par Lalreille au sujet de la

division de ses Chrysomèlines on deux familles , ne larda pas êlre réali-

sée par lui dans ses Considérations générales sur les Crustacés, les Arach-

nides et leg Insectes (1810). La section des Tèlramères se compose dans

ce travail de dix familles sur lesquelles celle-ci en forme deux , les Crio-

cérides et les Chrysomèlines.

A partir de ce moment, Lalreille n'a pas varié dans cet arrangement ;

seulement dans ses trois derniers ouvrages {Règne animal \™ éd. 1817;

Familles naturelles, -1825 ; Règne animal 2e éd. 1850), les Criocèrides

portent le nom d'Eupodes et les Chrysomèlines celui de Cycliques. Les

autres familles des Tèlramères ont aussi subi de grands chaugemens dans

leur composition et leurs noms , de sorte que dans le dernier des ouvrages

que je viens de citer, elles ne sont plus qu'au nombre de six , les Rbyuco-

phores , Xylophages , Longicornes, Eupodes , Cycliques et Clavipalpes.

Il est essentiel de remarquer que dans aucun de ses travaux, Lalreille

n'a regardé ses Clavipalpes ou Érolylènes comme pouvant être réunis aux

Insectes de la famille actuelle à la suite desquels il les a constamment

placés, sauf dans son Précis des Caractères génériques des Insectes. Tou-

jours il les a considérés comme constituant un groupe à part , ayant une

valeur égale à chacun de ceux qu'il établissait en plus ou moins grand

nombre parmi les Tèlramères. Sous ce rapport M. le comte Dejean a pro-

fondément modifié sa méthode , en prenant dès la De édition de son ( ata-

logue en -1821, les Eupodes, les Cycliques et les Clavipalpes pour n'en

former qu'une seule famille à laquelle il a donné le nom de Chrysomèlines.

C'est cet arrangement par suite duquel les Tèlramères ne sonl plus divi-

sés qu'en quatre familles (Curculioniles , Xylophages, Longicornes et

Chrysomèlines) qui est aujourd'hui généralement adopté, mais qui , je

l'avoue , ne me paraît naturel qu'en partie , les Clavipalpes, d'une part,

formant un groupe distinct , comme je crois l'avoir démontré , les Xylo-

phages, de l'autre, n'étant qu'un magasin hétérogène dont la réforme est

déjà commencée, mais qui a besoin d'être refondu dans son ensemble, sur-

tout pour les espèces exotiques dont on s'est à peine occupé.

Je partage en revanche complètement la façon devoir de M. le comte

Dejean , lorsque revenaut aux premiers idées de Latreille , il réunit les

Eupodes aux Cycliques. On conçoit sans peineque, pris ensemble, ils con-

stituent un groupe équivalent à ceux des Longicornes , Curculioniles , etc.,

tandis que le plus léger examen suffit pour reconnaître que les Eupodes

qui ne comptent qu'un petil nombre de genres, ne peuvent avoir une pa-

reille valeur ; de (dus, il n'y a réellement pas de caractères qui les séparent

des Cycliques ; aussi rien de plus vague et de moins satisfaisant que ceux

qui leur ont été assignés par Lalreille ; il n'y en a pas un qui ne souffre

des exceptions nombreuses. De même, pour les premiers étals de ces In-

sectes , on ne voit pas quelles différences essentielles il y a entre les larves
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des t' rioceris et celles îles Cassida. Les unes comme les autres se recou-

vrent de leurs excrèmens ;
seulement les secondes les portent sur un in-

strument particulier qui manque aux premières; mais ce n'est là qu'une

particularité tout-à-fait secondaire, comme les épines dont les unes sont

armées et qui n'existent pas chez les autres.

Après ce petit nombre d'auteurs , il ne reste plus à mentionner que la

classification proposée récemment par M. Spinola dans les deux ouvrages

remarquables que j'ai déjà cités plus haut , classification dans laquelle ce

célèbre entomologiste est arrivé pour la famille actuelle, comme pour

l'ordre entier des Coléoptères, à des résultats fort différons de ceux obtenus

par Lalreille. Il faudrait, pour exposer complètement et apprécier ce nouvel

arrangement, plus d'espace que je ne puis lui en consacrer ici; aussi mo

bornerai-je à un examen aussi succinct que possible, en insistant unique-

ment sur ce qui concerne les Phytophages.

Après avoir discuté la valeur des organes qui servent depuis longlems

de base à la classification des Coléoptères , c'est-à-dire les articles des

tarses et les parties de la bouche , M. Spinola propose de leur substituer

ceux de la locomotion, et il commence par mettre à part les Brachèlylres,

qui ont la faculté de replier leur abdomen en dessus, puis les Èlalèrides

qui jouissent de celle de sauter à l'aide d'un mécanisme qui n'est ignoré

de personne. Cela fait, tous les autres Coléoptères se divisent en groupes

primaires basés sur la vestiture des tarses en dessous. Un premier com-

prenant les familles des Buprestites , Cêbrionites, Clérites et Corynètites,

se reconnaît aux appendices libres, nus et membraneux dont sont pourvus

ces organes. Parmi ceux chez qui il n'existe rien de pareil , les uns, tels

que les Carabiles et les Dylisciles , ont les tarses nus ou épineux en des-

sous ; les autres ont, au contraire, les trois premiers articles de ces organes

garnis de poils formant une brosse plus ou moins serrée. C'est dans ce

groupe auquel M. Spinola donne le nom de Scopitarses, que figurent les

Plijtopbages et c'est par conséquent le seul dont il y ait lieu de s'occuper

ici.

Un tableau synoptique annexé par M. Spinola à son travail
,
présente

les caractères d'après lesquels il divise celte tribu des Scopitarses en fa-

milles (1). Ce sont, dans l'ordre d'importance que leur donne l'auteur;

i" le nombre des pièces apparentes qui entrent dans la composition du

prolborax et qui est tantôt de quatre ( le tergum, les deux èpisternnms

et le proslernum), tantôt de deux (le tergum et les èpislernums soudés

ensemble), tantôt enfin unique quand toutes les pièces ci-dessus sout

(1) 31. Spinola appelle tribus les familles de Lalreille et vite-versa. Ce change-

ment a déjà été effectué a diverses reprises el je ne vois pas plus d'inconvénient à

s'y conformer qu'à conserver à ces expressions le sens que leur donnait Latreille et

qui est encore adopté par Ja majorité des eutomolo^'i.-tes. Je u'altache aucune ini-

poi tance à celte question de mots.
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confondues sans (races de sutures ;
2° la forme des hanches et des

cavités colyloïdes dans lesquelles elles sont reçues ;
5° la grandeur

relative des cuisses postérieures, qui fait que les espèces jouissent ou non

delà faculté saltatoire ;
4° les yeux, selon qu'ils envahissent ou non la

face inférieure de la tète; 5° l'insertion des antennes et leur position au

repos
; G° enfin , la forme du front et la direction générale de la tête. Les

familles obtenues à l'aide de ces caractères sont au nombre de huit dis-

posées dans l'ordre suivant : les Bruchites , Allicites, Hispiles (compre-

nant les Cassida), Gallèrucites, Chrysomélites , Prionites, Cèrambyciles

(comprenant les Eupodes de Latreille) Lamites et Curculionites.

J'ai déjà dit plus haut ce que je pense du nombre des pièces du pro-

thorax et du plus ou moins de développement des cuisses postérieures.

Sans discuter la valeur des autres caractères
, je ne ferai qu'une seule re-

marque sur cette classification ; c'est qu'en dernière analyse ces Scopi-

tarses correspondent à la section des Tétramères de Latreille, moins les

Xylophages et les Clavipalpes. Toute la question se réduit par conséquent

à savoir, d'une part , si les Tétramères se résolvent en groupes primaires

aussi nombreux que ceux qui précèdent, de l'autre, si les Allicites, Hispiles,

Gallèrucites, etc., sont séparés les uns des autres par des caractères de

même valeur que ceux qui les distinguent des Curculionites , Lamites, etc.

Je ne le pense pas, et il me paraît qu'il manque ici des divisions intermé-

diaires entre la tribu et les familles, divisions qu'on appellera des noms

qu'on voudra et qui , à ce qu'il me semble, classeraient ces familles de la

manière suivante, en adoptant l'ordre suivi par M. Spinola : I. Bruchites.

II. Allicites , Hispiles, Gallèrucites, Chrysomélites. III. Prionites, Cé-

rantbycites, Lamites. IV. Curculionites. Cela élanl, on rentrerait dans la

classification de Latreille , sauf pour les Bruchites
,
qui me paraissent for-

mer un groupe réellement distinct des autres Tétramères , ainsi que je l'ai

d t j ù dit plus haut.

Quoique je n'adopte pas les résultais systématiques auxquels est arrivé

M. Spinola , le double travail dans lequel il les a exposés, n'en porte pas

moins le cachet d'un maître de la science par la hauleur des vues et la

foule d'apperçus ingénieux qui s'y trouvent. Je lui dois, pour ce qui me

concerne , d'avoir mieux apprécié l'importance des modifications des deux

premiers segmens thoraciques et des hanches antérieures et intermé-

diaires. Désormais ces parties trop négligées jusqu'ici devront prendre le

rang qui leur appartient dans toute classification naturelle.

«* Division de la jumtlle en (jroxqcs secondaires ou Tribus.

Je n'ai à examiner ici que les divers arrangemens proposés successive-

ment par Latreille et celui adopté par M. Dejean dans la dernière édition

de son Catalogue. Ce dernier qui csl , à proprement parler, l'ouvrage de
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M. Chevrolat , est aujourd'hui généralement suivi dans le classemeut des

collections (1).

Ayant donné plus haut la liste des genres admis par Latreille dans son

premier ouvrage, je n'ai pas à y revenir ici. Je n'indiquerai également

pour les classifications qui vont suivre
,
que les genres principaux , ceux

qu'on peut appeler typiques.

Dans YUisloire naturelle des Crustacés et des Insectes, la famille dési-

gnée, comme on l'a vu plus haut, sous le nom de Chrysomélines, est parta-

gée en deux sections : 1° Criocérides comprenant les genres Sagra, Dona-

cia, Orsodacna et Crioceris. 11° Chrysomélines propres renfermant les

Clylhra , Cryplocephalus , Eumolpus , Chrysomela , Colaspis, Megalopus,

Galleruca, Àllica, Hispa et Cassida. Ce second essai trahit encore une

grande incertitude dans les idées de Latreille; il est assez bizarre de voir

lea Eumolpus séparés des Colaspis par les Chrysomela et les Megalopus

placés entre ces mêmes Colaspis et les Galleruca ; mais , d'un autre côté

,

celle classification est très-remarquable, en ce que si l'on part du mode

d'insertion des antennes , on trouve que tous ces genres se divisent en

deux sections formant chacune une série continue , ceux chez qui ces or-

ganes sont écartés à leur base composant l'une de ces sections, l'autre

étant constituée par ceux chez lesquels ils sont rapprochés. Mais Latreille

a abandonné aussitôt cet arrangement pour n'y plus revenir.

En effet, dans le Gênera Cruslaceorum et Insectorum où Latreille donne

encore à la famille le nom de Chrysomélines, il y établit une première

section sous le nom de Criocérides ; mais , par oubli sans doute , il passe

sous silence celle des Chrysomélines propres. Les genres qui sont presque

i lenliquement les mêmes que dans l'ouvrage qui précède , sont disposés

dans un ordre Irès-différent qui est celui-ci : Sagra , Orsodacna , Megalo-

pus , Uonacia, Crioceris, Hispa, Cassida, Clylhra, Cryplocephalus, Eumol-

pus, Chrysomela , Galleruca, Allica.

La classification exposée dans les Considérations générales, etc. , ne

ressemble à aucune des deux précédentes. Les deux sections ci-dessus

sont élevées au rang de familles et les genres sont distribués dans chacune

d'elle* delà manière suivante : Fam.f. Criocérides -.Megalopus, Orsodacna,

Sagra, Donacia, Croceris. Fam. II. Chrysomélines : Hispa, Cassida, Gal-

leruca, Allica, Chrysomela, Colaspis, Eumolpus, Cryplocephalus, Clylhra.

Dans la I re édition du Règne animal de Cuvier, Latreille change les

noms des deux familles qui précèdent; celle des Criocérides prend le nom

d'Eupodes et celle des Chrysomélines celui de Cycliques Quant aux genr«;*,

leur disposition est à peu de chose près la même que dans le Gcncra

Cruslaceorum cl Insectorum.

(1) La classification de M. De Castelnau [HU'. nat. de Coléopt. II. i élant exacte-

iiiint calquée sur la dernière rp'ait établi Latreille, sauf l'introduction de quelques

ct-nns [Topo>< s récemment
,
je ne la mentionne ici que pour mémoire.
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Pour abréger, je passe sons silence celle adoptée par lui dans les Famil-

les naturelles, afin d'arriver à la dernière qu'il ail proposée dans la 2* édi-

tion du Règne animal et qu'il eut sans doute encore remaniée si la mort le

lui eut permis. Elle peu! se résumer ainsi : Fam. I. Ecpodiïs. Tribu 1

.

Sagrides : Megalopus. Sagra , Orsodacna. Tribu 2. Criocèrides : Donacia,

Crioceris, Auchenia, Mrgascelis. Fam. II. Cycltqubs. Tribu 1 . Cassidaires :

Hispa, Cassida. Tribu 2. Cbrysomélines : Clylhra, Cryplocephalus, Eumol-

pus, Colaspis, Chrysomcla. Tribu 5. Gallérucites : Gallerwa, Allica.

Les sous-divisions de la famille n'étant pas indiquées dans le Catalogue

de M. le comte Dejean , sa classification combinée avec celle de M. Che-

vrolat, ne peut s'analyser comme celles de Latreille , mais en examinant

l'ordre dans lequel se succèdent les principaux genres , il est facile de

s'en faire une idée. Cet ordre est le suivant : Donacia, Sagra, Megalopus,

Orsodacna, Crioceris, Hispa, Cassida, Galleruca, Allica, Chrysomela, Co-

laspis, Eumolpus, Clylhra el Cryplocephalus.

Cet arrangement, comme on le voit, s'éloigne beaucoup des Irois der-

niers proposés par Latreille; mais il est identique, à peu de chose prè9
,

avec celui qu'il avait adopté en 1810 dans les Considérations générales, etc.

Le nombre des genres admis par M. Dejean s'élève à 288 , ce qui n'a rien

d'exagéré, si l'on compare ce nombre à celui qui existe aujourd'hui dans

la famille des Curculionides, qui n'est pas plus riche en espèces que

celle-ci.

La classification que j'ai cru devoir suivre , si l'on ne considère que la

disposition relative des genres typiques , est presque la même que celle

exposée par Latreille dans YHisloire naturelle des Crustacés et des Insectes.

Tous les changemens qu'il y a faits depuis , loin de l'améliorer, me pa-

raissent n'avoir fait que la rendre moins naturelle. Je crois seulement avoir

mis en évidence plusieurs analogies qu'il ne paraît pas avoir jamais saisies

(relie , par exemple, qui existe entre les Megalopus et les Clylhra) et je

m'éloigne de celle classification , comme des idées aujourd'hui reçues, en

ce que j'admets un plus grand nombre de tribus dans la famille et en ce

que j'emprunte quelques-uns de mes caractères les plus imporlans a des

organes dont Latreille n'avait pas tenu compte. En un mot, au lieu des

deux groupes (Eupodes el Cycliques) que ce grand entomologiste a établi

dans ces Insectes, j'en obtiens onze qui ne sont pas tous égaux sous le

rapport du nombre des espèces, mais dont la valeur zoologique
,
qui n'a

rien de commun avec la valeur numérique , me parait assez bien fondée.

La famille me paraît d'abord devoir être divisée en deux groupes ou

Légions dont la première , celle des Aposlasicéridcs , comprend les espèces

dont les antennes sont écartées à leur base , la seconde que je nomme

Mélopocérides celles chez qui ces organes sont rapprochés au point d'in-

sertion
,
qui a lieu alors sur le front on en arrière.

Je place en tète des Aposlasicéridjs les Eupodes de Latreille , attendu
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que c'est principalement parmi eux que se trouvent les espèces qui unis-

seul les l'hylopbages aux autres familles des Subpenlamères ; mais je ne

vois pas moyen de caractériser ces Insectes si on les laisse réunis en-

semble ; ils me paraissent se résoudre eu quatre groupes ou tribus
,
qui

ne possèdent qu'un caractère en commun, celui d'avoir le protborax nota-

blement plus étroit à sa base que les élytres, et encore y-a-t-il quelques

exceptions à cet égard dans la quatrième.

Une première, celle des Sagrides, se reconnaît à sa languette tantôt

membraneuse , tantôt cornée et dans ce deraier cas presque toujours fis-

sile ; à sa saillie proslernale étroite, mais distincte et libre en arrière ; au

crand développement du 1
er segment abdominal, à celui des cuisses posté-

rieures cbez presque tous , à ses crochets simples , à une seule exception

près. Les yeux sont èebancrés dans le plus grand nombre des espèces et

entiers dans le plus grand nombre des genres.

Les Donacides qui forment la seconde tribu, se distinguent immédiate-

ment des Sagrides par l'absence de la saillie prosternale entre les hanches

antérieures. Tous ont la languette cornée et entière , les yeux sans échan-

crure et les crochets des tarses simples. Ces caractères sont en outre ren-

forcés par des mœurs particulières , des particularités anatomiques spé-

ciales et un faciès qui est propre à ces Insectes.

Les Lcma et Crioceris des auteurs , me paraissent être le type d'une

troisième tribu , celle des Criocérides. Elle est moins homogène que les

deux précédentes et celles qui suivent , attendu qu'on est obligé d'y com-

prendre quelques genres, très-peu riches en espèces il est vrai, mais qui

en altèrent les caractères. Si l'on en fait abstraction, ces Insectes se distin-

guent par leurs hanches antérieures contigues, leur languette cornée et

entière , leurs yeux échancrés et pourvus d'une orbite dans le plus grand

nombre des cas ; leurs cuisses postérieures sont rarement développées
;

les crochets des tarses sont soudés dans les trois quarts au moins des es-

pèces et simples chez les autres.

Les Megalopus que Lalreille a placé à côté des Sagra, constituent un

groupe parfaitement tranché, celui des Mégalopides
, qui se distingue de

suite des trois qui précèdent en ce que le dernier segment abdominal est

le plus grand de tous; il est en outre très-souvent fovéolô en dessous à

son extrémité. La saillie prosternale manque constamment; la languette

dans plus des dix-neuf vingtièmes des espèces est membraneuse et profondé-

ment bilobèe , le dernier article des palpes toujours grêle et acuminé
;

les mandibules sont entières à leur sommet , les antennes souvent dentées

ou pcrfolièes , les crochets des tarses toujours simples , enfin les cuisses

postérieures ont une forte tendance à se développer. Celte tribu conduit

de la manière la plus évidente à la suivante.

Celle-ci qui a le genre Clythra pour type et qui porle en conséquence

le nom de Clytbrides, exige une observalion préliminaire. On ne dis-

ui
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lingue généralement ces insectes des Cryptocephulus que par leurs anten-

nes plus courtes et dentées; mais ce caractère est moins important que

celui emprunté à la forme de la saillie prosternale. Je ne donne le nom

de Clylhrides qu'aux espèces chez qui cette saillie manque et qui ont en

conséquence les hanches antérieures conligues comme les Mégalopides. Il

en résulte que plusieurs genres (Chlamys, Lamprosoma, etc.) qu'on place

dans ce groupe, ne peuvent plus en faire partie. Les Clylhrides ont, comme

les Mégalopides, le dernier segment abdominal plus développé que les

autres; mais ici il commence à refouler les segmens intermédiaire et à les

élranglcr dans leur milieu, et cette modification s'opère peu-à-peu. Ces

Insecte» »e distinguent en outre très-bien de la tribu en question par leur

tète plus perpendiculaire et rentrant graduellement dans le prolhorax, la

plus grande largeur de ce dernier , leur languette cornée et presque tou-

jours repliée dans l'intérieur de la cavité buccale , leurs derniers articles

des palpes ovalaire et tronqué , etc. ; tous ont les crochets des tarses

simples , sauf un petit nombre d'espèces qai les ont appendiculés.

Les CRYPTOCÉpnAtiDEs ont les plus grands rapports avec la tribu précé-

dente; mais leur saillie prosternale très-large et appuyée en arrière sur le

mésoslernum les en distinguent de suite. Les uns ont les antennes courtes

et dentées des Clylhrides (Lamprosoma, Chlamys) , les autres en beaucoup

plus grand nombre les ont filiformes , très-grèles et très-longues ; tous ont

la têle coupée verticalement en avant et enfoncée dans le prolhorax chez

le plus grand nombre ; leurs segmens abdominaux intermédiaires sont en

général plus refoulés que chez les Clylhrides, par suite du plus grand dé-

veloppement du dernier ; leurs organes buccaux ne différent en rien

d'essentiel de ceux de la tribu en question ; leurs crochets des tarses sont

beaucoup plus souvent appendiculés.

Ces trois dernières tribus , ainsi qu'on l'a vu plus haut
, présentent un

caraclère commun très-remarquable, qui consiste dans le prolongement des

angles antérieurs du premier segment abdominal qui embrassent les épi-

mères métalhoraciques. Ce caractère ne souffre aucune exception.

Après avoir ainsi mis de côté les six tribus qui précèdent , il reste en-

core dans la Légion actuelle , un nombre très-considérable d'espèces, qui

peuvent se rapporter à deux types représentés par les genres Eumolpus et

Chrysomela. Ces insectes diffèrent des trois dernières tribus par leur pre-

mier segment abdominal qui est le plus grand de tous, ainsi que par le der-

nier qui est à l'état normal , et des trois premières par leur prothorax qui

est de la largeur des èlytres à sa base ou peu s'en faut. Ce sont peut-être

ceux de la famille actuelle qui ont le plus embarrassé les auteurs , faute

d'avoir reconnu le caractère qui les sépare. Les Ecmolpioes ont le ô° ar-

ticle des tarses bilobô comme de coutume et les crochets du dernier ap-

pendiculés ou bifides, tandis que chez les Corysomélioes l'article en ques-

tion est entier et les crochets des tarses sont simples, sauf quelques
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lrès-rares exceptions. A. ces deux caractères od pourrait en ajouter quel-

ques autres empruntés principalement aux antennes, mais beaucoup moins

stables. Dans ces deux groupes la saillie prosternale est toujours distincte

et articulée avec le mésosternum eu arrière , même quand ce dernier se

prolonge en pointe antérieurement.

La Légion des Métopocèrides n'est divisible qu'en trois tribus dont la

distinction ne présente aucune difficulté. Toutes trois ont le premier seg-

ment abdominal plus grand que les autres et le dernier simple.

Les espèces de la première , celle des GiLLÉRccinES , se reconnaissent à

leur tète semblable à celle des Cbrysomèlides , mais cependant en général

un peu plus dégagée du prothorax, leurs antennes allongées et grêles,

leur saillie prosternale libre en arrière, parfois absente, le dernier article

de leurs tarses en grande partie dégagé des lobes du pénulième, enfin à

leurs crochets des tarses toujours appendiculés et libres. Leurs organes

buccaux ne présentent aucune différence essentielle avec ceux des Chryso-

mélides. Sous tous les rapports cette tribu lie la légion actuelle aux Apos-

tasicérides. Il existe même entre elles et les deux suivantes un intervalle

qu'aucun groupe connu jusqu'ici n'est propre à combler.

Les HispinEe ont la tète petite, réfléchie en dessous ; leurs antennes sont

insérées sur son sommet , contigues , rigides , subfusiformes chez la plu-

part et parfois composées de moins de onze articles. Leurs organes buc-

caux sont peu développés , mais du reste ne présentent rien de particu-

lier ; leur prothorax est chez la plupart sensiblement plus étroit que la

base des èlylres; le dernier article des tarses est presque toujours ro-

buste et caché en grande partie entre les lobes du pénultième; les crochets

dont il est armé varient beaucoup et peuvent être simples , bifides , appen-

diculés ou pectines.

La dernière tribu, celle des Cassidides a la plus grande analogie

av- c la précédente et n'en diffère môme que par un seul caractère cons-

tant , le prothorax et les élytres qui débordent les côtés du corps. Il faut

cependant ajouter que les antennes sont presque toujours autrement faites
;

elles sont moins rigides et grossissent ordinairement de la base à leur ex-

trémité avec leurs articles terminaux souvent élargis et comme compri-

més. Mais ces insectes fussent-ils encore plus voisins qu'ils ne le sont,

je ne pense pas qu'on puisse les réunir dans une méthode naturelle.

C'est ici un de ces cas où l'organisation et les habitudes des larves

augmentent la valeur des différences qui existent à l'état parfait. Or, les

larves des Ilispides sont mineuses, tandis que celles des Cassidides vivent à

découvert et tu recouvrent de leurs excrèmens.

On remarquera probablement dans celle classification l'absence d'une

tribu particulière pour recevoir les Âltica. Mais jusqu'ici j'ai cherché en

vain un caractère qui permit de séparer ces Insectes, et l'opinion que je

m'en suis formée lient en quelque sorte le milieu cuire celle de Fabricius
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et celle de Latreille. On sait que Fabricius les avait dispersés dans quatre

ou cinq genres diffôrens
,
qu'Illiger est le premier qui les ait réunis dans

un seul groupe et que Latreille en adoptant celte façon de voir, a fait de ce

groupe une simple sous-division des Gallérucides. Je crois comme lui que

la très-grande partie de ces Insectes appartiennent à cette tribu; mais un

certain nombre me paraissent devoir être placés dans celle des Eumolpi-

des. la faculté saltatoire n'est pour moi que d'une médiocre importance ,

ainsi que je l'ai expliqué plus baut. Je ne la regarde pas comme une fonc-

tion de premier ordre , mais comme une fonction tout-à-fait accessoire

,

qui peut être surajoutée à tous les modes d'organisation possibles quand

elle s'exécute à l'aide des membres postérieurs. Elle n'acquière une valeur

plus grande que lorsqu'un mécanisme spécial a été créé pour l'accomplir,

comme cela a lieu chez les Élatérides.

Je ne me suis proposé dans le tableau qui précède que d'exposer les

linèamens, en quelque sorte, de l'arrangement qui sert de base à cet ouvrage

et non pas tous les caractères qui appartiennent à chaque tribu. Ils le se-

r< nt avec toute la rigueur nécessaire au fur et à mesure que je traiterai do

chacune d'elles.

Au moment de livrer cette feuille à l'impression
,
je reçois la seconde

partie du Tome VIII du Gênera et Spccies Curculionidum de M. Schœn-

herr et j'y trouve (p. 542) sous le nom de Diaphanops Wcslcrmanni , un

insecte de l'Australie qui me parait identique avec mon Rhynchoslomis

curculionoides décrit dans cevolume (p. 15). M. Schœnherr place ce genre

parmi les Bruchides et je signale moi-même les rapports incontestables

qu'il a avec ce groupe. La question est par conséquent de savoir s'il doit

eu faire partie ou s'il n'y a là qu'une simple affinité de la nature de celles

qu'on observe si souvent entre des familles différentes.

Malgré tout mon respect pour l'opinion d'un entomologiste aussi éminent

mie M. Schœnherr, je persiste à croire que cet insecte, tout en étant une

e de transition entre les Bruchides et les Phytophages , appartient

réellement à ces derniers. Sa languette , son museau , ses yeux , ses cuisses

postéiieurcs
, etc., sont de la manière la plus évidente construits sur le

même plan que chez les Carpophagus, les Mecynodcra et les Âlalasis. Les

raisons que j'ai données pour démontrer que les Carpophagus doivent être

placés dans la famille actuelle et non parmi les Bruchides, lui sont com-

plètemenl applicables. Si on h- met dans ce dernier groupe, tous les

efi que je viens de nommer doivent l'y accompagner. Je ne vois même
pas trop comment on pourrait se dispens-ir d'y \ lacer les Sagra qui , d'une
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pari, reproduisent les formes générales des Atalasis et , de l'autre, ont

une languette identique avec celle des Bruchides, c'est-à-dire cornée et

fissile.

On sait que M. Scliœnherr, dans son travail sur les Cnrculionides , a

passé sous sileuce les parties de la bouche, sauf les mandibules, et qu'il

s'est abstenu d'en faire usage même dans les groupes , tels que les Anlhri-

bides
, par exemple , où leur exploration ne présente aucune difficulté. Il

s'est ainsi privé volontairement des secours précieux qu'il eut trouvé dans

ces organes et en particulier dans la languette. S'il eut comparé celle du

genre dont il est question en ce moment , à la fois avec celle des Bruchides

et avec celle des genres Carpophagus, Mccynodcra et Atalasis, je doute

qu'il l'eut placé dans le premier de ces groupes. Au surplus, la possibilité

seule d'une divergence d'opinion comme celle-ci montre combien les Bru-

chides et les Phytophages se touchent de près sur un point et confirme ce

que j'ai dit à cet égard.

En tout état de choses , les deux noms de Diaphanops Weslermanni ayant

l'antériorité sur ceux de Rhynehoslomis curculio7ioide$, doivent avoir la

préférence.





PREMIÈRE LÉGION.

PHYTOPHAGES APOSTASICÉIUDES.

Antennes insérées au bord antérieur et un peu interne des yeuc , toujours

séparées par la plus grande partie de la largeur du front ou du museau.

Tête de forme variable , mais jamais tronquée obliquement d'avant en

arriére.

Elylres ne débordant jamais les côtés du tronc.

Pattes postérieures impropres au saut quel que soit leur développement.

Celle légion correspond , comme on l'a vu plus haut , à la famille des

Eupodes et à une partie ila tribu des Chrysomôlines) de celle des Cycli-

ques de Latreille. Le mode d'insertion des antennes qui constitue le ca-

ractère le plus saillant de ces insectes est constant. Les Donacides seules

ont ces organes un peu plus rapprochés à leur base que les espèces des

autres tribus; mais cette déviation du type général est si légère, qu'on

peut à peine la présenter comme une exception. Elle n'en est pas moins

utile pour distinguer celte tribu de toutes les autres de la légion ac-

tuelle.

Quelques autres caractères négatifs exposés dans la diagnose qui pré-

cède viennent corroborer celui emprunté aux antennes. Le plus remar-

quable ,sans contredit , est l'absence de la faculté sallaloire mC'ine lorsque

la forme des pattes postérieures semblerait indiquer qu'elle existe au plus

haut degré. Quant aux deux autres tirés de la forme de la tète et de celle

des èlytres , il n'échappera à personne qu'ils ne figurent là que par oppo-

sition à ce qui existe chez les Ilispides et les Cassidides qui appartiennent

à la seconde légion.

PREMIÈRE TRIBfJ.

Sagiudes. [Sagrida>).

Languette grande , tantôt membraneuse , translucide , échancrée ou bilo-

bée , tautôl coriace ou semi-cornée et dans ce dernier cas presque toujours

Mandibules entières à leur sommet. ( Vmelalla excepté,.

Yeux tantôt entiers , tantôt cchancrés.

Antennes écartées , insérées au bord antérieur et un peu interne des yeux.

Prothorax beaucoup plus étroit à sa base que lesclijlres.

Prottenuttn toujours distinct entre les hanches antérieures, libre en arrière.

H 'lies antérieure» lubovalaires , subglobuleuse» ou conico-cylindriques.

1
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Premier segment abdominal du double au moins plus grand que chacun

suivans.

'ris de» tarses simples. (Orsodacna excepté).

Celle tribu ne correspond qu'en partie à celle que Lalreillc a établie

sous le même nom dans sa famille des Eupodcs , attendu que j'en ai re-

vanche deux des quatre genres qu'il y faisait entrer, les Megalopus et les

Psammœchus. Le premier me parait être le type d'un groupe particulier

qui tient de près aux Sagrides par sa languetle , mais qui par tous ses au-

tres caractères en est très distinct el conduit directement aux Clylhrides

dont on ne peut l'éloigner. Quant au second je partage l'opiuion des ento-

mologistes qui le placent parmi les Xylopbages.

Je ne conserve donc dans celle tribu que les Sagra et les Orsodacna;

mais à côlè de ces deux genres viennent se grouper sept autres que La-

(reille n'a pas connus et qui obligent de modifier un peu les caractères

qu'il a assignés à ses Sagrides , caractères consistant en ce peu de mots :

Mandibules terminées par une pointe aiguë ; Languette profondément échan-

crée ou bilobée. Tous deux présentent des exceptions : les mandibules sont

légèrement fendues à leur pointe chez les Àmelalla
,
genre de transition

voisin des Donacides chez qui celle fissure existe également. Quant à la

languette je crois qu'il faut attacher plus d'importance à son développe-

ment et à la nature de son lissu qu'à sa forme même.

En effet cet organe est plus grand chez ces insectes que chez tous les

autres Phytophages, à l'exception des Mégalopides. Dans sept des neuf

genres qui suivent , il présente des dimensions remarquables et est en

même teins membraneux et à demi translucide; mais deux seulement,

les Megamcrus et les Orsodacna l'ont réellement bilobé ; chez les Priones-

ihis, Carpophagus , Mccynodera et Àtalasis , il est seulement plus ou moins

échancré. Dans les deux autres genres , la languelte change de nature ;

de membraneuse elle devient coriace ou semi-cornée. Chez les Sagra elle

conserve encore une grandeur presque égale à celle qu'elle a chez les

genres qui précèdent , tandis que chez les Amelalla, genre de connexion ,

je le répète , elle est entière et nolablemeut réduite. Si l'on retranche ce

dernier genre , on peut dire que les Sagrides diffèrent des deux tribus sui-

vantes , les seules avec lesquelles on puisse les confondre, par le grand

développement de cet organe.

Lalreille , dans tous ses ouvrages , a mis ces insectes en tête de tous les

Phytophages. M. le comte Dejean les a dépossédés de cette place qu'il a

donnée aux Donacides et son opinion est aujourd'hui assez généralement

adoptée. Les Donacides , en effet , ont des rapports assez frappans avec

les Leplurèles de la famille -les Longicorncs. Mais les Sagrides en ont de

tout ausM èridens non-seulemeni avec les mêmes Longicornes , mais en-

core avec nne autre famille de Subpentamèrcs, les Curculionidei , et c'est
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là une raison décisive pour leur conserver la place que leur avait assigné

Lalreille ; mais ceci demande quelques détails.

I-e genre Sagra, bien que la tribu actuelle lui emprunte sou nom, ne

doit pas
, à proprement parler, en èlre considéré comme le type

,
quoi-

que à lui seul il contienne deux fois plus d'espèces que tous les autres pris

ensemble. Ce type est multiple et les genres se divisent en plusieurs

groupes dont les uns se rattachent aux autres familles des Subpeatamères

et les autres à quelques tribus de la famille actuelle. Parmi les premiers

deux , Megamerus et Prionesthis constituent un rameau qui va rejoindre

les Céramliycins et c'est à ce litre que je les place au premier rang. \]n

troisième , Carpophagus, a des rapports si prononcés avec les Bruchides

que quelques auteurs, M. le comte Dejeau entre autres, l'ont placé dans

ce groupe. Un quatrième , llhyncliostomis, par ses formes générales et la

longueur de sou museau , rappelle certains genres de Curculionides. Par-

mi les seconds, (rois, les Mecynodera , un nouveau que j'ai nommé Ata-

lasis et les Sagra ont de nombreux caractères en commun avec les espèces

typiques de la tribu des Criocérides. Un quatrième, Orsodacna, me parait

avoir de l'analogie avec les Sij?iela de la même tribu. Enfin le dernier,

Amelalla, est comme je l'ai dit plus haut , très voisin des Dotuicia. Comme

ou le voit , ces insectes sont loin de former une série liuéaire et , d'après

ce qui précède , chacun peut se représenter aisément la manière dont

leurs genres irradient eu quelque sorte dans des directions très diverses.

11 en résulte en même tems , si je ne me trompe, la preuve que leur

place e-t en tète de tous les Phytophages.

La tète des Sagrides a la plus grande analogie avec celle des Criocé-

rides. Cependant on peut dire qu'elle est en général plus allongée. La

saillie que forment les yeux la fait paraître comme munie en arrière

d'une sorte de cou qui sans cela n'existerait réellement pas. Le front est

presque toujours séparé de l'ëpistôme par un sillon plus ou moins angu-

leux d'où parlent souvent eu arrière deux sillons divergens qui contournent

les veux , mais qui ne sont jamais accompagnés d'un troisième sillon mé-

dian comme cela a lieu si fréquemment chez les Criocérides.

Si l'on eu excepte la languette et les palpes qui chez les Megamerus ont

leur dernier article sèeuriforme , les parties de la bouche varient a peine.

Les yeux sont entiers, sauf chez les Sagra, qui les out siuou aussi profon-

dément , du moins plus largement èchancrés peut-être que les espèces

typiques des Criocérides. Lalreille s'est servi de ce caractère pour établir

deux divisions parmi ses Sagrides. Sans eu méconuailre l'importance,

des considérations puisées dans les analogies de ces insectes m'ont porté

à ne pas adopter ces divisions. Luliers ou non, les yeux ne sont jamais

réellement sessiles , mais toujours munis d'une orbile plus ou moins dis-

tincte en arrière. La grandeur de leurs facettes doit également être prise

en considération. Tiès fortement i:rauulés chez les Megamerus et les Prio-
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neslhis, ce qui établi! un rapport de phis enîre ces insectes el les Longi-

cornes , ils le sont un
|
eu moins chez les Sayra el finement ou médiocre-

ment dans les autres genres.

Sauf chez les Megamerus qui les ont aussi longues que le corps , les

anteunes sont au maximum de la longueur des deux tiers de ce dernier.

Partout elles sont filiformes ou é-peu-près et assez grêles , à l'exception

des Sagra qui les ont remarquablement robustes. Leur insertion a tou-

jours lieu en avant des yeux dont elles se rapprochent ou s'éloignent un

peu selon que le museau est court ou allongé. Elles sont par conséquent

constamment séparée par la largeur entière de ce dernier à sa base.

Le prothorax toujours beaucoup plus étroit à sa base que les élytres,

ne subit que des modifications peu importantes. Celui bien connu des Sa-

gra peut donner une idée de sa forme la plus commune. L'écusson el les

élytres ne nécessitent aucune remarque particulière.

La présence constante de la saillie proslernale entre les hanches anté-

rieures est un des caractères qui distinguent le mieux ces insectes des

Donacides et de la majorité des Criocérides. Ces hanches elles-mêmes

pourraient servir à diviser la tribu en deux sections. Les Sagra et les

Orsodacna sont les seuls genres qui les aient subcylindriques
;
partout

ailleurs elles sont subglohuleuses ou ovalaires et peu saillantes hors do

leurs cavités cotyloïdes. Les intermédiaires sont partout subglobuleuses

,

hormis chez les Orsodacna.

Le premier segment abdominal acquiert un développement considéra-

ble chez ces insectes, sauf dans le genre que je viens de nommer. Par ce

caractère ils se rapprochent plus des Donacides que des Criocérides. En-

fin, toujours à l'exception des Orsodacna, leurs cuisses postérieures sont

remarquablement robustes et crénelées ou dentées en dessous ; souvent

elles présentent ces deux caractères à la fois. Mais si l'on en excepte les

Sagra, il ne parait pas qu'il y ait à cet égard de différences entre les

sexes , à en juger du moins par les espèces dont j'ai connu les mules et

les femelles.

On n'a jusqu'ici aucun détail sur l'organisation interne et les premiers

états des Sagrides et , à l'exception des Orsodacna , le seul genre de la

tribu qui se trouve en Europe, ou n'en sait guères davantage sur leurs habi-

tudes. 11 serait possible que les Megamerus et les Prioncsllus vécussent

à l'état de larve dans l'intérieur des végétaux ligneux comme les Longi-

cornes avec lesquels ils ont tant de ressemblance et que sous le même
état les Carpophagus se nourisseut aux dépens des graines de quelques

plantes comme les lîruchidcs. Quant aux autres genres , autant qu'on peut

le présumer d'après leur faciès, il est probable qu'ils ont les mœurs des

Criocérides.

Les nc-uf genres qui composent cette tribu se reconnaîtront aux carac-

tères exposés dans !c tableau synoptique suivant :
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I- Ani;lc suturai des élytres non épineux.

A. Crochets dos tarses simples.

a. Teux entiers.

— très fortement granulés.

4"" article des palpes sécuriforme. 1 Mvqamcnis.

— — ovalaire. 2 Prioncsthis.

Yeux médiocrement ou finement granulés.

I. Prosternum faisant en arriére une saillie conique et coin primée. 3 Carpophagus,

Ib. — uou saillant et arrondi en arrière.

c. Museau grêle, allongé ; mandibules dépassant assez fortement

le labre. IRhynchostomi*.

ce. *-. médiocre, épais; mandibules dépassant très peu le

labre.

Angles antérieurs du prothorax nuls. 5 Mecynodera,

— — — saillans, tuberculeux. Atalasis.

aa. Yeux largement éebancrés , réniformes et fortement granulés. 7 Sagra.

15. Crocheta des tarses bifides. 8 Orsodocna.

H. Angle suturai des élytres épineux. i) Amelulla.

I. A1EGAMLRUS.

Hac-Le&y, \ppend. to Kinys Surv. of ilic l'oasis ofAustral. II. p. 118.

Languette numbrancuse
,
grande , échancrée en peinte aiguë presque jus-

qu'à l'insertion des palpes; ses lobes écartés, un peu concaves, coupés pres-

que (arrcmenl en avant et hérissés de poils lonys et fins sur leitrs bords.

hn mer article des palpes sécuriforme.

Antennes grêles
,
presque de la longueur du corps.

Yeux mitas, assez guinds , oblongs
,
fortement granulés.

1 rolhoras subcord'/orme , rétréci à sa base qui est beaucoup plus étroite

que telle des élytres
,
fcrlement déclive sur les côtés en avant.

es ]>is(éricurcs très grosses, ovoïdes, tranchantes en dessous avec

UM saillie anguleuse simulant une courte et forte dent.

Corps allongé , glabre en dessus, pubescent en dessous. — Tèle ova-

laire , sans col distinct ; épistùme séparé du front par une ligne anguleuse

à sommet dirigé en arrière et auquel viennent aboutir les cavités anteu-

naires qui sont transversales, saillantes et en même tems déprimées.

—

RlaudiLuies assez grandes , assez robustes , ayant leur moitié terminale

comme contournée, redressée et obtuse ; leur base ciliée au côté interne.

—

Lobe interne des mâchoires droit , arrondi au bout , régulièrement cilié le

long du bord intérieur ; l'externe beaucoup plus grand, bi-articulé, an-ondi

à son sommet qui est hérissé de longs poils ainsi que le côté interne. —
Palpes maxillaires grands, à 1 er article subcylindrique, 2° liés long, en

massue arquée , «J
c de même forme mais plus court , 4 e assez fortement

sécuriforme.— Menton transversal, à peine èchancré en avant ; ses côlés

coupés obliquement et fortement arrondis à leur base. — Palpes labiaux
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à 1er article court, obconiquc , 2 e très allongé, conique et légèrement

arqué , S c sécuriforme , mais moins que celui des maxillaires,—Antennes

à 1
er article gros, subcylindrique, 2e très court, obeouique, ii - 10 subégaux,

à sommet un peu saillant en debors. — Écusson très polit , arrondi en

arrière. — Élytres allongées, un peu retrécies en arrière, sinuèes sur

leurs bords au-delà du milieu , assez fortement impressionèes en dedans

des angles buméraux ; ceux-ci saillaus , arrondis. — Proslernum étroit ,

arrondi eu arrière. — Hancbes antérieures et intermédiaires conico-sphé-

i iques. — Pattes assez longues et assez robustes ; cuisses antérieures et

intermédiaires médiocrement renflées; toutes les jambes un peu arquées;

les postérieures élargies à leur extrémité. — Tarses allongés; à 1
er

et 2 e

articles trigones, 3 e fortement bilobé ; le dernier engagé seulement à sa

base eutre les lobes du précèdent. — I
er segment abdominal un peu moius

long que les trois suivaus réunis.

Ce genre dû à M. Mac-Leayest établi sur un assez grand et rare insecte de

l'Australie , constituant une de ces formes ambiguës qui apparlienneut à la

fois à deux familles différentes et auxquelles il est souvent si difficile d'as-

signer leur véritable place. En le créant, i'auteur anglais ne s'est pas

prononcé sur celle qu'il doit occuper, tout eu signalant aveu sa sagacité

ordinaire la double analogie qu'il présente : « Ce singulier insecte, dit-

il , a de l'affinité avec les Sagra, mais diffère de ce genre par ses aulenues

séliformes, ses mandibules allongées et ses palpes sècuriformes. Son

facics est aussi tout-à-fait diffèrent de celui des Sagra et plus semblable à

celui de quelques-uns de ces insectes qui font partie de ce magasin bétéro-

gène nommé Prionus. » (Loco cit. p. 448). M. G. Gray (Anim. Kingd. II.

p. 1 26; qui s'est occupé ensuite de cet insecte, l'a mis, sans faire aucune

réflexion à ce sujet , à côté des Sagra. Puis est venu M. Boisduval {Vanne

de CQcéanïe. II. p. 530 qui l'a placé immédiatement avautles Lema en re-

marquant comme M. Mac-Leay, qu'il tient à la fois des Prioues et des

Cbrysomélines et que , malgré les caractères qu'il a en commun avec ces

dernières , il est probable qu'il vit à la façon des premiers. Enfin M. De

Caslelnau [Ilisl. nat. des Col. II. p. 507) l'a classé entre les Sagra et les

Carinqihagus. Ces quatre auteurs sont les seuls qui en aient parlé.

Celle affinité que deux d'entre eux se sont contentés de si-ualer sans

la soumettre à une discussion suffisante, exige quelques détails afin de dé-

montrer que l'espèce en question appartient réellement à la famille ac-

tuelle.

Avant Coût je ferai observer que ce n'est pas avec les Prioniens mais

avec les Cérambycins qu'elle a le plus d'analogie , ainsi «pie l'indique la

Blructar ! et la forme de sa languette ,
partie de première importance dans

irtea de qui Plions. Ainsi (pie je l'ai dit dans les généralités , cet or-

Ccrambycins et l< Le] urètes i ; , a de rares exceptions
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près , membraneux e( fortement échancrô ou bilobè , tandis qu'il est ex-

trêmement rare de le rencontrer tel chez les Prioniens. Or ce sont là

les caractères qu'il présente chez le Megamerus, et si on le compare avec

celui d'un Cerambycin quelconque pris en quelque sorte au hasard, on

n'y trouvera que des différences insignifiantes ou presque inapréciables.

J'ajouterai de plus que la forme générale de cet insecte n'est pas plus

éloignée de celle des Cèrambycins que de celle des Prioniens. Il faudrait

même moins de changemens pour en faire un Hammaticherus, un Crio-

iHon etc. qu'un genre quelconque du second de ces deux groupes.

Pour mieux préciser la question , cet insecte tient :

1° Aux ï.oneicornes par son faciès, ses palpes , ses mandibules plus

allongées que chez les Phytophages et ses antennes.

2° Aux Longicornes et aux Phytophages à la fois, par ses mâchoires,

son menton , sa languette qui se reproduit exactement chez les Orsodacna

el les Megalopus , son prothorax, sa saillie prosternale , le développement

«le son premier segment abdominal et ses tarses.

!" Aux Phytophages seuls par la forme de son museau , l'insertion de

se9 antennes, ses yeux entiers tandis que chez les Longicornes , sauf la

plupart des Lepturètes, ces organes entourent les antennes à leur base; le

sinus que présente le bord latéral de ses élytres, caractère étranger à la

famille en question et fréquent dans celle-ci , enfin par ses cuisses posté-

rieures qui sont construites exactement sur le même plan que celles des

( arpophagus, Ilhynchostomis, Âlalasis et Amelalla de la tribu actuelle. On
chercherait vainement cette forme parmi les Longicornes.

En faisant abstraction des caractères qui militent également en faveur

des deux familles entre lesquelles il s'agit de choisir, pour ne s'en tenir

qu'à ceux qui se rattachent à l'une d'elles exclusivement, on voit que la

balance penche fortement du côté des Phytophages. C'est donc dans celle

famille el en tête de toutes les espèces qui la composent quo ce genre

doit être placé , et j'ajouterai quand même il vivrait à l'état de larve

comme les Longicornes, car ce ne serait là qu'une analogie de mœurs

nui ne peut l'emporter sur la forme des organes. J'aurai encore occasion

de fiiire celle observation à propos des Carpophagus et des Rhœbus. Mais

tout en prenant place dans celle famille, l'unique espèce de ce genre ne

peut y entrer que comme une forme très-aberrante et de transition. On

ne sait rien sur les mœurs de cet insecte remarquable ni à plus forte raison

sur ses premiers étals.

N'en ayant vu qu'un exemplaire qui m'a paru être une femelle , il serait

possible que le caractère que j'assigne aux cuisses postérieures , eut be-

soin par la suite d'être modifié. Peut-être sont elles armées d'une dent en

dessous chez les mâles ; cependant cela est peu probable à en juger par

les Mecynodcra et autres genres de cette tribu chez lesquels les organes

en question so:it semblables dans les le.ix sexes.
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1. M. Kingu. Nigro-castaneus, supra nitidus subtus cum pedibus tenue

pubescens, capile sut grosse prothorace sublilissime vageque punctatis, elytris

punclalo rugosis . — Long. 11. Lat. 4 1/2 lin.

Sfegamerus Kingu. Ma.c-L.eay. Append toKing
,

s Sur», of the Cousis of Austral. II,

p. 448, 73. — Gray in Griffitii's. Anim. Kingd. Ins. II, p. 120 (i). — Castelï.

liist. nal. d. Col. II, p. 507.— Bolsduv. ia Gdérin. Mugaz. de Zool. , classe IX.

A. 1833 ,
pi. 124.

Migamcnis prionesthis. Boisduv. Faune de l'Océanic. II, p. 330.

Allongé et assez convexe. D'un noir-brun, brillant en dessus surtout

sur les êlytres. Tète couverte de points enfoncés, assez gros mais peu

profonds et médiocrement serrés, sauf sur l'occiput , avec le milieu du

front un peu rugueux. Antennes noires, finement pubescentes. Prothorax

aussi long que large, fortement rétréci à sa base qui est coupée carrément

et finement rebordée ainsi que le bord antérieur, convexe en dessus avec

les côtés antérieurs fortement déclives et arrondis , couvert de petits points

enfoncés, visibles seulement à la loupe et peu serrés. Écusson pubescent.

Élytres quatre fois et demie aussi longues que le prothorax , légèrement si-

nuées au-dessous des épaules, puis se rétrécissant régulièrement et fai-

blement jusqu'à leur extrémité ; un peu avant celle-ci leur bord inférieur

est de nouveau sinuè sur une assez grande étendue ; elles sont assez con-

vexes et couvertes de rides tlexueuses , interrompues , un peu moius

grosses à leur extrémité qu'à la base et entremêlées de points enfoncés qui,

dans leurs deux tiers antérieurs sont disposées en rangées assez régulières

et confus dans le reste de leur étendue
;
quelques-unes de ces rangées sont

en même leras striées. Dessous du corps revêtu d'une fine pubescence

jaunâtre assez serrée sur la poitrine , très légère sur l'abdomen et les

pattes.

De l'Australie. L'unique exemplaire que j'aie va de ce rare insecte m'a

été corn uuniquô par '.e Muséum d'histoire naturelle de Paris.

II. PRIONESTHIS.

Languette membraneuse , assez grande , un peu concave , entière , légère-

ment arrondie et finement ciliée en avant avec ses angles antérieurs arrondis.

Veux grandi, ovales, perpendiculaires, sessiles, entiers, tièssaillaus et

fortement granules.

Prothorax assez allongé , subfatiforme , beiucoup plus étroit qie les élg-

tres à sa base cl plus rétréci en avant qu'en arrière.

Cuisses postérieures très-grosses , ovoïlcs , tranchantes cl inermes en

dessous.

(1) Voyez la uote ['Luc'.: a la suite de la description d lera coxalgie a.
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Corps allongé, subcylindrique, glabre en-dessus, couvert d'une fuie

pubescenec serrée en-dessous. — Tète ovalaire , médiocrement allongée
,

sans col distinct eu arrière, de la largeur du prothorax , abstraction faite

des yeux ; épislôme séparé du front par une ligne anguleuse à sommet

dirigé en arrière. — Labre assez saillant , fortement arrondi et cilié en

avant. — Mandibules courtes , arquées et entières à leur extrémité, tran-

chantes et ciliées au côté interne. — Lobe interne des mâchoires étroit

,

acuminô au bout . finement cilié en-dedans ; l'externe dépassant médiocre-

ment le précédent , coupé carrément et fortement cilié en avant. — Pal-

pes maxillaires courts , à 1
er article presque indistinct , 2\ aussi long que

les deux suivans réunis , en massue arquée , 8e obeonique ,
-4 e ovoïde et

comprimé. — Menton transversal , largement et légèrement échancré en

demi-cercle. — Palpes labiaux un peu plus petits que les maxillaires, à

1
"' article très-court, 2° de la longueur du suivant , 8e ovoïde et compri-

mé. — Antennes assez grêles, à l e >" article subcylindrique
,
gros, 2*^ très-

court , nodiforme, 3-10 s'allongcant successivement, 11 le plus long de

tous , acuminè à son sommet. — Écusson très-petit , oblong, acuminé.—
Élytres allongées, subparallèles, arrondies à leur extrémité , assez forte-

ment impressionées en-dedans des angles numéraux. — Prosternum assez

étroit , brusquement arrondi en arrière. — Pattes assez longues , ro-

bustes ; hanches antérieures et intermédiaires conico-sphériques ; cuisses

antérieures et intermédiaires médiocrement renflées
;
jambes des mêmes

paires presque droites, élargies à leur extrémité ; les postérieures un peu

plus ferles, mais, du reste, pareilles ; tarses grands, à U r et 2e articles

égaux . en triangle allongé , 8e fortement bilobè ; le dernier engagé seu-

lemenl à sa base entre les lobes du précédent. — 1 er segment abdominal

presque de la longueur des trois suivans réunie.

J'établis ce genre sur un insecte de l'Australie qui, au premier coup-

d'œil , ressemble beaucoup , sauf pour la taille , au Megamerus Kitujii

,

mai- qui eu diffère par sa languette entière, ses palpes terminés par un

article ovoïde et quelques autres caractères moius importans , tels que

son |.rothorax fusiforme , ses yeux plus gros, ses antennes beaucoup plus

courtes etc. Je n'en ai également vu qu'un seul exemplaire dont le sexe

ne m'est pas connu, de sorte que les cuisses postérieures que j'indique

comme étant inermes
,
pourraient bien être dentées chez d'autres indivi-

dus qui seraient alors des mâles.

Ce que j'ai dit des rapports qui existent entre le genre précèdent et les

Cèrambycins s'applique également à celui-ci, avec cette seule différence que
le dernier article des palpes est ici fait comme chez les autres Sagrides.

Tous deux forment par conséquent dans la famille et la tribu actuelles un

petit groupe particulier intermédiaires entre elles et les Longicornes.
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1. P. KiM t. a Kirs. Niger, supra subnitidus, sublus sat dense pubescens

,

ca; ile prolhoraceque crebre punctatis, Mo subcarinalo ; elytris punctato-

slriatiSf interstitiis transversim rugosis. — Long. (5 1/2. Lat. 2 1/5 lin.

Allongé. D'un noir profond légèrement brillant sur les èlytres, presque

mal sur la tète et le protliorax. Tète assez fortement rugueuse, vaguement

y tibescente ; épistôme ayant à sa base un espace élevé assez grand , de

forme rhomboïdale ; les cavités autennaires sont transversales et un peu

relevées ; labre ferrugineux. Antennes noires, très-finement pubescenles.

Protliorax d'un tiers environ plus long que large, coupé carrément à sa

base et en avant, sans traces d'angles, assez fortement renflé un peu

avant son milieu, fortement rétréci en avant, plus faiblement en arrière ,

ce qui le rend irrégulièrement fusiforme ; il est entièrement couvert de

gros points enfoncés , un peu plus serrés sur les bords latéraux que sur le

disque, mais non confluents comme ceux de la tête ; il est en outre par-

couru dans toute sa longueur par une faible ligne élevée qui le fait paraî-

tre légèrement caréné. Écusson pubescent. Êlylres trois fois et demie en-

viron plus longues que le protliorax, un peu sinuées au-dessous des angles

buméraux , subparallèles, subitement arrondies à leur extrémité et assez

convexes en-dessus avec la région scutellaire un peu élevée; elles ont

cliacune neuf sillons assez marqués et assez fortement ponctués, surtout

à leur base ; les trois premiers sont effacés et remplacés à leur origine par

des points confus
,
peu serrés ; les trois externes se comportent de même

en arrivant à la base des angles buméraux dont la saillie est à peine ponc-

tuée; les intervalles sont légèrement relevés et couverts de rides transver-

sales plus prononcées en avant qu'en arrière. Dessous du corps et pattes

revêtus d'une pubescence jaunâtre fine , mais assez serrée.

De l'Australie. Je n'en ai vu qu'un exemplaire appartenant au Muséum

d'histoire naturelle de Paris.

III. CARPOPHAGUS.

M\r.-LtAï. AppcnJ. to Kinffs Surv. of thc Coasls of Austral. II, p. 417.

Languette membraneuse
,
grande , évase/; cl échancrée presque angulaire'

ment dans son quart antérieur; sss lobes d/vergens el fortement arrondis.

Yeux médiocres, scssiles. entiers, oblongs el finement granulés.

Protliorax plus lomj que large , beaucoup plus élroil que les élytres à sa

hase qui e*t bisinuée avec un lobe médian assez prononcé ; ses angfcs anté-

rieure nuls; les postérieurs distincts.

Prosternum terminé en arrière par uns pointe conique , robuste , mais de

longueur médiocre.



CARPOPHAGUS. '

'

Cuisses postérieures très grosses dans leur moitié terminale, tranchantes

el munies d'une forte dent en'dessous.

Coqs court , large , assez convexe , robuste el yubescent.

Tète assez allongée ,
proclive , sans col distinct en arriére , terminée

par un museau quadrangnlaire , oblus à son extrémité ;
èpislôme séparé

du front par une ligne anguleuse à sommet dirigé en arrière et duquel

pat lent deux sillons fortement marqués , divergens , flexueux et atteignant

presque le Lord postérieur des yeux. — Labre transversal, arrondi el ci-

lié en avant Mandibules courtes, assez robustes, faiblement arquées

el tronquées au bout . finement ciliées au côté interne. — Lobe interne

des niàcboires très-gréle , terminé en pointe et cilié en-dedans ; l'externe

un peu plus grand
,
plus large , arrondi el velu à son extrémité. — Palpes

maxillaires courls et faibles, à 1
er article court, cylindrique ,

2e obeo-

nique et un peu arqué , 3 e un peu plus court, obeonique, -4
e ovalaire

,

obtus à son sommet. — Menton assez fortement échancré en ligue droite ;

ses côtés obliquement arrondis.— Palpes labiaux à 1 er article court , cy-

lindrique, 2^ obeonique et 3rqué , 3 e ovoïde, comprimé et tronqué au

bout. — Antennes un peu plus longues que la moitié du corps ,
grêles, à

1 er article assez gros, subcyliudrique , 2e très-court, obeonique, 3-10

subégaux, un peu renflés à leur sommet, 11 acuminé. — Écusson mé-

diocre
,
proéminent , fortement arrondi à son sommet. — Élytres courtes ,

larges , assez convexes , ayant les épaules assez saillantes , arrondies et

précédées d'une impression médiocrement marquée. — Hanches anté-

rieures ovalaires , transversales ; les intermédiaires subglobuleuses. —
Pattes robustes ; cuisses antérieures médiocrement grosses ; loules les

jambes élargies à leur extrémité ; les postérieures arquées à leur base
;

les autres presque droites ; tarses robustes , à l«= r et 2e articles égaux ,

trigoues, 3* fortement bilobé , dernier très-long, engagé seulement à sa

b.ise entre les lobes du précédent.

Entre tous les genres de cette tribu , sans eu excepter les Saora, celui-ci

se fait remarquer par une forme générale courte, large et robuste qui,

réunie à quelques autres caractères, lui donne une certaine ressemblance

avec les Brucliides el notamment avec les sons-genres Caryoborus et Sper-

mophagus. Néanmoins , malgré ce faciès, il appartient sr.ns aucun doute à

la famille actuelle , comme j'espère le démontrer. M. Mac-I.eay à qui on

en doit la création s'est borné à en donner les caractères sans ajouter un

seul mot sur la place qu'il doit occuper non plus que sur ses analogies.

MM. G. Gray el Weshvood, dans VAnimal Kingdom de Griffilh (Insecls. 11

,

p. 120) l'ont placé dans la famille actuelle à côté des Suyra et leur opinion

a été suivie en France par M. De Castelnau [Hist. nai. d. Col. II , p. 307).

Mais M. le conte Dejeun s'est l;ii>>é , en quelque soile, surprendre par
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l 'aspect général Je cet insecte et l'a placé en tète des Bruchides dans les

deux dernières éditions de son Catalogue , en quoi il a été imité par

M. Boisduva] dans sa Faune enlomologique de UOcéanie (II. p. 297), puis

par M. Schoenherr dans le supplément à son Gênera et Species Curculioni-

dum (V. p. 1). Mais , à vrai dire, ce dernier n'avait pas vu l'espèce en

nature et il n'a fait que reproduire la phrase spécifique publiée par

M. Boisduva!.

Cette erreur, du reste , est très-excusable , car on ne peut méconnaître

qu'on a affaire ici à un de ces genres de transition comme les deux pré-

cédents. Les caractères qui unissent celui-ci aux Sagrides sont : 1° la na-

ture membraneuse de sa languette qui
,
pour la forme, est presque iden-

tique avec celle des Mecynodera , Alalasis et Orsodacna que personne ne

contestera appartenir à la tribu actuelle ;
2° la forme de sa tète , de ses

yeux et de ses antennes qui ressemblent presque complètement aux par-

ties analogues des deux premiers genres ci-dessus et des Sagra; 3° son

prolhorax beaucoup plus étroit que les élylres à sa base ;
-4° ses élytres

recouvrant le pygidium en arrière ;
5° ses cuisses postérieures formées

exactement d'après le même type que celles de tous les genres de cette

tribu , sauf les Sagra et les Orsodacna.

Si l'on examine les mêmes parties chez les Bruchides , on trouve que :

1° la tète est ovalaire , déprimée , munie d'un col plus ou moins prononcé

en arrière et presque privée de museau en avant; 2° les yeux sont dé-

veloppés au point de se rapprocher fortement l'un de l'autre tant en des-

sous qu'en dessus et de plus fortement granulés ;
3° les antennes sont

plus ou moins peclinôes ;
-4° le prothorax est aussi large que les élytres à

sa base ;
5° les élytres laissent le pygidium â découvert ;

6° les cuisses

postérieures très-renflées sont ovoïdes , comprimées et renflées dès leur

base comme chez la plupart des Altica.

La ressemblance entre les deux genres porte donc uniquement sur la

forme générale et sur les parties de la bouche. Le labre , les mandibules,

les mâchoires , les palpes des Bruchides ont en effet la plus grande

analogie avec ceux du genre actuel* Mais la languette est autre et se rap-

proche plutôt de celle des Sagra , étant comme chez ces dernières fissile

avec ses lobes ciliés en avant.

Pour achever celle comparaison, il faudrait connaître les premiers états

et les mœurs de l'unique espèce qui compose ce genre , et tout ce qu'on

en sait c'est qu'elle se trouve sur diverses espèces de lîanksia. Si , comme
son nom semblerait l'indiquer, elle vit aux dépens des graines de ces

arbrisseaux
, ce ne serait qu'une analogie de plus qu'elle aurait avec les

Bruchides, mais qui, ainsi que je l'ai fait observer à propos du Mega-
nicrus Kingii , ne changerait rien à la place que lui assigne son organisa*

lion. Pour conclure , de même que les deux genres qui précèdent lient la

tribu des Sagrides el par suite les Phytophages en général aux Lougi-
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cornes, celui-ci les rattachent aux Bruchides ,
groupe qui, ainsi que je

l'ai déjà dit , me piiraîl , connue â M. Spînola , devoir être séparé des

Ctirculionides.

1. C. Bakksi.e. Niger, opacus
,

pilis albidis supra sjwrsim subtus sat

dense obleclus, prolhorace ehjlrisque rugosis, his lineis quatuor vix elevatis.

— Loug. 7 1/-2 , 9. Lai. -i , 4 i/a Un.

Carpophagus Banksiœ. Mac-Lbay. Append. ta King's Surv. of the Coaslsof Avst\ al.

Il . 1>. HT, 7-2, pi. l!,f. t. — Gbaï in Ghmuni A/ùvi. Knujd. Ins. II. p, 126 ,

pi. UT, t. 1. — Boisdcv. Faune de VOcèatrie. Il
, p. 297. — Casteln. Iiist. nui. d.

Cet. II, p. 507. — Scuoekh. Gcn. et Spec. Curcul. Y, p. 1. — Du. Cat. td. Z,

P . Î53.

Vab. A. Fuscus, anlennis rufcsccntibus, clytris lœle (lavo-rufis.

En entier d'un noir opaque un peu brun ,
parsemé en-dessus de poils

blancs couchés, peu serrés. Tête couverte de points enfoncés assez serrés,

médiocrement marqués , non confluens pour la plupart , avec une petite

carène lisse sur le Iront aboutissant en arrière à une fossette linéaire. An-

tenues noires , finement pubescentes. Prolhorax un peu plus long que

large , ayant ses côtés autérieurs un peu renflés
,
puis tombant brusque-

ment et arrondis , sans traces des angles antérieurs, assez fortement lobé

au milieu de sa base avec ses angles postérieurs coupés carrément et non

saillans; convexe en-dessus, couvert de rugosités serrées , flexueuses
,

confluenles et de grandeur très-inégales ; un faible sillon linéaire et lon-

gitudinal se voit en outre à sa base. Ecusson pubescent. Elytres à peine

trois fois aussi longues que le prolhorax , un peu sinuées au-dessous des

épaules, puis s'arrondissaot insensiblement à leur extrémité ,
convexes

en-dessus, assez fortement déclives à leur extrémité , et couvertes de ru-

gosilés analogues à celles delà tète, mais plus fortes ; en les examinant avec

allenlion on apperçoit sur chacune d'elles quatre lignes élevées, oblitérées,

parfois à peine dislinctes. Dessous du corps et paltcs revêtus d'une pubes-

cence blanchâtre assez dense.

Dans la variété A le corps en-dessous cl les pattes sont d'un brun foncé

do peu rongeâlre , les antennes de cette dernière couleur et les èlytres

d'un assez beau fauve clair un peu rouge ; la pubesceuce du dessus et du

dessous du corps est comme dans le type. Entre celui-ci et celte variété il

doit exister lous les passages.

De l'Australie. Je n'en ai vu que deux exemplaires qui m'ont été en-

voyés par M. Reicbe cl qui tous deux ont les cuisses postérieures dentées.

J'ignoreà quel sexe ils appartiennent et si les femelles ont ces organes

aies.
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IV. RHYNCBOSTOMIS.

Languette membraneuse
,
grande , un peu évasée cl assez fortement éckan-

crée anguiairemenl en avant.

Tête allongée , sans col distinct, un peu retrécie en arrière des yeux par

un sillon transversal , terminée en avant par un mus(au allongé , subparul-

lèle
, plane in-dcssus

; front tans sillons divergens.

3 eux médiocres, arrondis, assez saillans et subsessiles. -

sînlcnnes insérées à la base du museau , à une assez grande distance des

yeux.

Prolhorax assez allongé , subcyhndrique , un peu rétréci en avant, beau-

<ou}i plus étroit que les élytres à sa base.

Hanches antérieures oblcngues, transversales, séparées par un prosternum

étroit, Irusqucv.cnt recourbé en arrière ; les intermédiaires globuleuses.

i uisses postérieures beaucoup plus fortes que les outres, tranchantes et

crénelées en dessous dans leur moitié postérieure, armées près de leur ex-

trémité d'une forte dent perpendiculaire.

Corps oblong, pubescent. — Labre grand , carré, (ronqué en avant. —
Mandibules allongées , épaisses à leur base , minces dans le reste de leur

élendue, droites, sauf à leur extrémité qui est arquée et aiguë, tranebantes

au côté interne. — Lobe interne des mâchoires acuminé au bout et forte-

ment cilié
; l'externe allongé , dépassant fortement le précèdent , tronqué

et cilié en avant. — Palpes maxillaires grêles, à 1 er article très-court,

2U long, légèrement en massue, 8 e plus court, obeonique ,
-4e ovoïde,

allongé , comprimé et tronqué au bout Palpes labiaux courts , à 1 er ar-

ticle à peine distinct , 2e long , en massue , 8e un peu plus court
,
pareil

au dernier des labiaux. — Menton assez grand , transversal , légèrement

échancré en avant ; ses côtés arrondis obliquement. — Antennes assez

grêles , de longueur médiocre , à 1
er article cylindrique, médiocrement

allongé , 2 e court, obeonique , 3-10 de même forme, plus longs , subé-

gaux
,

1 1 ovoïde. — Écusson oblong , arrondi à son sommet. — Elytres

obloneues, coupées en demi cercle à leur base dans leur milieu , avec les

épaules obliques et non saillantes. — Pattes médiocrement robustes ;

cuises antérieures et intermédiaires un peu renflées à leur extrémité et

comprimées; jambes arrondies, ^rossissaut un peu à leur sommet; les

postérieures un peu arquées à leur base cl terminées par une courte

épine
; les deux premiers articles des tarses trigoue» , subégaux, 8e Lilo-

bè, 4' long , engagé à sa base seulement entre les lobes du précédent. —
lei segment abdominal presque de la longueur de^ trois Buivans réuni.-.

L'espèce unique qui compose ce genre nouveau ;i les plus grands rap-



nHYNCllOSTOMIS. lo

ports avec les Carpophagus, Micynodera et At.tlasis, Elle en diffère snr-

leal à peine par la forme de sa languette ; niais l'extrême allongement de

s.m moseau et la forme grêle de sa tète en général ne permettent pas de

la placer dans aucun de ces geures. Ce museau n'est , du reste, pas autre

chose que celui de ces derniers genres qui a acquis une longueur plus

grande, ce qui a modifié toutes les parties qui en dépendent , notamment

les mandibules et les antennes sous le rapport de l'insertion. Ces der-

nières au lieu d'être placées près des yeux ont été en quelque sorte en-

traînées en avant. Sous le rapport de la forme générale cet insecte ne

ressemble pas autant que le Carpophagus Banksiœ aux Bruchides. 11

rappelle plutôt une foule de Curculionides de divers genres, notamment

les Alophus, certains Ilypsonolus etc. C'est par conséquent encore un genre

de transition qui unit à la fois la tribu actuelle à la famille des Curculio-

n.des et aux Bruchides.

L'Australie est la patrie de cet insecte.

1. R. curci'lionoides. Oblongus, rufo-piçeus, subtus dense supra minus

griseo-pubescens, undique sublilissime rugosus. —> Long. A , 5. Lat. 1 i/a

û lin.

J'ai sons les yeux deux exemplaires de cet insecte dont l'un plus petit

et plus grêle me parait être le mâle et l'autre la femelle. À part cette dif-

férence dans la forme générale tous deux sont parfaitement semblables.

Oblong : revêtu en entier d'une pubescence grisâtre très-épaisse en-

dessous
,
plus courte, plus fiue et plus caduque en-dessus; celle pubes-

cence cache la couleur du fond , mais dans les endroits où elle manque on

voit que celle dernière est d'un rouge-brunAlre plus foncé sur la tête, le

prothorax et la poitrine où elle devient noire que sur les aulres parties.

Tête finement rugueuse, convexe sur le vertex qui est séparé du front par

un sillon transversal large et peu profond ; front sillonè par une ligne

très-fine et séparé de l'épistôine par une ligne semblable , transversale et

parfaitement droite. Antennes de la longueur de la moitié du corps , fine-

ment pubescentes, rougeàtres avec le sommet de leurs articles noir. Pro-

thorax des deux tiers environ plus long que large , subcylindrique, légè-

rement rétréci en avant, un peu dilaté et arrondi sur les côtés antérieurs,

largement mais faiblement rétréci en arrière de cet élargissement et élargi

de nouveau à sa base ; il est entièrement couvert de fines rugosités à peine

distinctes à la loupe. Elytres oblongues , comme tronquées et en même
tems arrondies à leur extrémité, assez convexes tout en étant déprimées

en-dessus sur la ligne médiane , finement rugueuses comme le prolhorax.

Pattes médiocres, peu robustes ; cuisses postérieures grêles à leur base
,

très-élargies ensuite , ayant leur moitié postérieure en-dessous occupée
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par une crête oblique dcnliculèe dont la crènelure antérieure se développe

en une petite dent qui les rend anguleuses dans cet endroit ; il existe eu

outre tout près de leur extrémité au côté interne une épine perpendicu-

laire assez forte.

De l'Australie , rivière des Cygnes. Je l'ai reçu de M. Reiche qui l'avait

placé parmi le? Bruchidcs dans sa collection , mais qui s'est apperçu de

l'erreur qu'il avait commise et a bien voulu me l'envoyer pour eu enrichir

mon travail.

V. MECYNODERA.

I-Iope. The Coleopt. Manual. lit, p. 181.

Lema. BoiSDTTV. Faune de FOcéan. Il, p. 535.—" Mcsophalacrux. STOUM. L'atal.

éd. 1845
, p. 537.

Languette membraneuse , a^sez grande , légèrement concave, un peu évasée

en avant , échancrée en cœur dans son tiers antérieur ; ses lobes arrondis et

finement ciliés au côté interne (î )

.

Yeux médiocres, oblongs, finement granulés, sessiles, très-légèrement si-

nues, mais non échancrés en avant.

Prothorax allongé , beaucoup plus étroit que les élylres, légèrement rétréci

en arrière , ayant ses quatre angles effacés.

Melaslcrnum formant entre les hanches intermédiaires une saillie obtuse.

Hanches antérieures ovales, transversales, séparées par une saillie pros-

trrnale assez large , brusquement recourbée en arrière.

Cuisses postérieures grosses, subovoïdes, armées en-dessous d'une forte

dent près de leur extrémité.

Corps allongé , très-glabre en-dessus , revota en-dessous d'une épaisse

pubesceoce. — Tète assez allongée , terminée par un assez long museau

subquadrangulaire ; èpistôme séparé du front par une ligne anguleuse à

sommet dirigé en arrière et duquel parlent deux sillons divergens , courts

et peu marqués. — Labre transversal , demi-circulaire et fortement cilié

en avant. — Mandibules légèrement arquées à leur extrémité qui est sim-

ple et assez obtuse , trancbanles et ciliées au côté interne. — Lobs interne

des mâchoires étroit , acuminé à son sommet ; l'externe plus large, dé-

passant fortement le précèdent ; tous deux ciliés. — Palpes maxillaires

courts et robustes, à l<
r article très-court , 2« obeouique et arqué , 3= ob-

cunique , aussi long mais plus larg^ que le précédent , 4 e brièvement

1) L.i figure «pie M. Hopc a donné de cet organe, d'après les dessins de

*I. Westwood, [Coleopt. Mon. 111, [>!. î , fig. 6 c) est inexacte. Elle le représente

« Drame étant presque quadrangulaire et légèrement échaucré en avant avec les au-

ii oudis.
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ovoïde, oblus à sou sommet. — Menton transversal , à peine échancrô en

avant; ses côtés obliquement arrondis. — Palpes labiaux presque aussi

grands et plus grêles que les maxillaires , à 1 er article très-court , 2 i! ob-

conique et arqué , 8e ovoïde , assez allongé et comprimé. — Antennes de

la longueur de la moitié du corps, médiocrement robustes , à 1 er article

subovalaire, 2-3 subègaux , courts, obeoniques, 4-10 subcylindriques ,

s'allongeant graduellement , 11 aigu à son sommet. — Kcusson petit,

subquadrangulaire , un peu écliancrè en arrière. — Elytres oblongues,

peu convexes , médiocrement impressionées en dedans des épaules ; cel-

les-ci arrondies. — Pattes médiocres ; banebes intermédiaires globuleu-

ses; cuisses antérieures et intermédiaires peu renflées ; toutes les jambes

assez grêles; les postérieures légèrement arquées; tarses à articles 1-2

fortement triangulaires , subègaux, 3e profondément bilobè , dernier eu-

gagé seulement à sa base entre les lobes du précédent. — 1 er segment

abdominal presque aussi long que tous les suivans réunis.

Ce genre a été établi en 18-VO par M. Iïope sur un très-bel insecte qu'il

croyait nouveau, mais qui avait déjà été publié en 1335 , sous le nom
de Lema eoxalgica

,
par M. Boisduval dans sa Faune enlom. de l'Ocêanic.

La description de cet auteur est , il est vrai, très-incomplète et je n'eusse

pas moi-même reconnu l'espèce à laquelle elle s'applique , si je n'avais

pas eu entre les mains l'exemplaire même sur lequel elle a été rédigée
;

mais la loi de la priorité , telle qu'on l'entend aujourd'hui , exige que le

nom qu'il a imposé à cet insecte soit conservé. En 18-43, M. Sîurm l'a pu-

blié de nouveau dans la dernière édition du catalogue de sa collection

sous d'autres noms générique et spécifique.

C'est encore un genre propre à l'Australie comme les quatre précôdens

et qui ne contient également jusqu'ici qu'une seule espèce qui
,
par les

couleurs vives mais non métalliques dont elle est ornée, diffère de tous

les autres Sagrides à l'exception des Alalasis elAmelalla. Ses caractères

la rattachent aux genres qui précèdent et qui suivent , mais par son faciès

elle rappelle certains Lema et Crioceris indiens. Sous ce rapport on peut

donc la considérer comme unissant la tribu actuelle à celle des Criocérides.

\. M. coxaigica. IS'igrom'lùJa , sublus cum pedibus dense pubescens
,

yrolhoraçù lalcribus rubris, chjlris punclalo strtalis, sinr/ulo jasciis duabus

basros (una ponc suturam longitudinali allcra laterali triramosa) maculaque

apicis sarjilliformi , rubro-fulvit. — Long. G 1/2 , 7 i/s. Lai. 1 -1 -,
, •) lin.

I.rma eoxalgica. Boisuuv. faune de l'Ocêanic. IF, p. 535.

Vecynadera picla. Hort, Coleopt. Man. Ht, p. 182, pi. 2, f. (>.

Meiophalaci-us Spinolœ. Stikji. Catul. éd. 1813
, p. 337, pi. 6 , f. 7.

Vas. A. Ehjlris rufo-caslaneis , macubs pallidc luteis, tnagis tninusve dclctis.

menu Kingii. Gbai in Oriffith
1

^. inim. Kingd. rus. ]}, pi, 67, f. 2.

3
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Assez allongée et médiocrement convexe. D'un noir brillant en-dessus ,

comme vernissé sur les élytres. Tôle assez fortement ponctuée sur le

vertes , lisse sur lo front , couverte de poils jaunâtres couchés , assez

serrés sur les côtés en arrière , l'épislôme et au bord interne des yeux ;

labre brunâtre. Antennes noires , finement pubescentes. Prothorax d'un

tiers environ plus long que large , coupé carrément en avant et à sa base

sans aucune trace des angles antérieurs et postérieurs , très légèrement

rétréci en arrière
,
peu convexe en dessus , couvert d'assez gros points

enfoncés , serrés sans être confluens pour la plupart, avec une fossette

transversale médiocrement marquée à quelque distance de sa base; il a

de chaque côté une assez large bande très-régulière et bien entière ,

d'un beau rouge un peu fauve
;
quelquefois cotte couleur s'étend le long

de la base et du bord antérieur et encadre ainsi la bande noire médiane.

Ecusson pubescent. Elytres trois fois aussi longues que le prolhorax ,

très-légèrement et régulièrement rètrécies de la base à leur extrémité

qui est arrondie , médiocrement convexes en dessus avec une impression

intra-humérale sur chaque bien marquée et la région scutellaire un peu

relevée ; elles sont couvertes de points enfoncés peu serrés , assez mar-

qués à la base
,
plus petits dans leur milieu et presque indistincts dans

leur tiers postérieur; ces points sont disposés en rangées , mais si irrégu-

lières pour la plupart que je n'ai pu dèlerminer leur nombre ; ils sont

entremêlés de rides très-prononcées à la base et sur les bords latéraux

jusqu'au milieu de leur Iougueur, absentes ou presque absentes partout

ailleurs, sauf sur la suture qui présente des rides analogues plus fines et

plus régulières dans sa moitié postérieure ; chaque élytre a trois taches

d'un beau fauve un peu rougeâtre et très-brillant ; la première forme une

petite bande basilaire très-courte près de la suture; la seconde assez

compliquée nait en dedans de l'épaule , la contourne en dessous et arri-

vée au milieu de la largeur de l'élytre , au tiers de sa longueur, se porte

brusquement sur la suture qu'elle n'atteint pas ; du point où elle se re-

courbe ainsi nait un rameau qui se porte directement sur le bord latéral

qu'il atteint en se dilatant un peu ; la troisième consiste en une bande

oLliqte qui remonte de l'extrémité de l'élytre jusqu'au tiers postérieur de

sa longueur et qui est surmontée d'uno tache en forme de V renversé, ce

qui lui donne la forme d'une flèche; assez souvent cette dernière tache

est un peu séparée de l'autre. Dessous du corps et pattes noirs, couverts

d'une pubcscencc jaunâtre très-serrée , surtout sur le premier.

La femelle ne se dislingue du mâle que par ses cuisses postérieures un

peu moins grosses, mais, du reste , munie d'une dent aussi forte que chez

ce dernier.

Vaii. A. Ses èlj très sont d'un brun-rougeâlre plus ou moins clair avec

leurs lâches d'un jaone pâle , souvent un peu livide et se détachant peu
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en totalité ou en partie sur la couleur du fond. Pour tout le reste elle

ressemble au type. Elle paraît commune.

De l'Australie. J'ai vu de ce bel insecte un assez grand nombre d'exem-

plaires qui rn'oiit été communiqués par le Muséum d'histoire naturelle de

Paris et MM. De Brème et Reiche.

C'est certainement à cette espèce et très-probablement à la variété A,

que se rapporte l'insecte figuré par M. Gray dans VJnimal Kmgdom de

Grifflth, sur la planche citée plus haut et qui dans le texte est censé dé-

crit sous le nom de Mcgamcrus Kingii. Il y a là une triple erreur qui suf-

firait à elle seule pour attester le peu de soin qui a présidé à la rédaction

de cet ouvrage ;
1° l'insecte décrit dans le texte est réellement le Megame-

rus Kingii; 2° celui figuré sur la planche est l'espèce actuelle à ne pouvoir

s'y méprendre ; on a d'ailleurs à cet égard le témoignage de M. llope qui

l'affirme positivement dans son Culeoplerist Manual. III , p. 182 ;
3° cette

figure faite pour représenter le Megamerus Kingii est indiquée au bas de

la planche comme étant le Carpophagus Banksiœ figuré à côté et qui est

indiqué a son tour comme étant le Megamerus Kingii.

VI. ATALASIS.

Languette membraneuse
,
grande , carrée , assez profondément échancrée

angulairement en avant ; ses angles antérieurs arrondis.

Menton transversal , entier en avant.

Tête obtongue , bans col distinct en arrière , terminée par un museau

inïdiocrement allongé, subquadrangulaire et obtus ; front séparé de l'épis-

lôme par un sillon anguleux à sommet postérieur et duquel parlent deux

sillons divergens, courts et peu marqués.

Yeux petits, entiers, oblongs, perpendiculaires, munis d'une faible orbite

en arrière.

Prolhorax assez long , beaucoup ]>lus étroit que les élglrcs à sa base , un

peu rétréci en arrière avec ses angles antérieurs saillans et nodi/ormes.

Hanches antérieures et inleimédiaires subglobuleuses ; les premières se'

parées par un prosternum étroit, arrondi en arrière.

Cuisses postérieures très-fortes, ovoïdes , armées en dessou< près de leur

extrémité d'une assez forte dent perpendicutum .

Corps oblong ,
glabre en dessus, finement pubescent en dessous. —

Labre grand, arrondi en avant. — Mandibules assez larges, légèrement

arquées et aiguës à leur extrémité , tranchantes au côté interne. — Lobe

interne des mâchoires grêle, acuminé ; l'externe grand , large , biarticulé ,

dépassant fortement le précédent; tous deux ciliés. — Palpes maxillaires
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à 1 er article très-court, 2 e long , obeonique ,
8* de même forme , court

,

4e ovoïde , tronqué au bout ; les labiaux à 1 er article presque indistinct,

2e long et obeonique , 3 e pareil au dernier des maxillaires. — Antennes

assez grêles , de la longueur de la moitié du corps
,
grossissant un peu à

leur extrémité, à 1 er article cylindrique, assez gros, 2 e court, obeonique,

4-10 de même forme
,
plus longs , subègaux , 11 un peu acuminè au bout.

— Écusson petit , triangulaire. — Élytres oblongues , assez convexes

,

èebancrées en demi-cercle à leur base avec les épaules un peu saillantes

et arrondies. — Pattes robustes ; cuisses antérieures et intermédiaires un

peu renflées à leur extrémité
;
jambes trigones , sillonées lougitudiuale-

ment
,
presque droites , épaissies et inermes à leur extrémité ; celle-ci

tronquée obliquement ; l er article des tarses trigone, 2 e de même forme,

plus court, 3 e bilobé , -4
e assez long , engagé seulement à sa base entre

les lobes du précédent. — 1
er segment abdominal presque de la longueur

des trois suivans réunis.

J'établis ce genre sur un insecte de l'Amérique du Sud , très-intéres-

sant en ce qu'il est le seul découvert jusqu'ici dans cette partie du monde

qui appartienne à la tribu actuelle. Sa forme générale est celle des Sagra ,

mais par ses autres caractères c'est avec les Mecynodera qu'il a le plus de

rapports. Il n en diffère que par son menton entier, ses yeux plus petits,

son prothorax dont les angles antérieurs sont saillans et son mètaster-

num qui ne s'avance pas entre les hanches intermédiaires. Comme ce

genre , il lie la tribu actuelle aux Criocèrides avec lesquels sa languette ne

permet pas de le confondre.

Je n'en ai vu que deux exemplaires semblables de tous points, sauf

pour la taille et dont le plus petit me paraît être un mâle et l'autre la

femelle. Tous deux ont les cuisses postérieures dentées.

4. A. SAGROinES. Oblonga , nigronilida , sublus pube tenui grisea ad~

spersa , eapite punclato-rugoso
,
prolhorace elongalo , angulis atilicis nodo-

sis, supra vage punctato [oveolaque profunda basi impresso ; elylris luteis,

nilidis, sublililerpunctalo-striatis, sulura , margine tenui singuloque lilura

arcuala punelisque tribus bascos, nigris. — Long. 4 1^2. Lat. 1 3/1 lin.

Oblong et d'un noir profond , assez brillant. Tète couverte de points

assez gros , très- serrés qui la font paraître rugueuse avec une ligne lisse

peu distincte et irrégulière sur le vertex et le front ; labre roussûtre. An-
tennes de la longueur de la moitié du corps , noires et revêtues d'une très-

linc pubescenec grisâtre. Prolhorax d'un tiers environ plus long que son

diamètre antérieur, un peu rétréci à sa base, avec les côtés antérieurs ren-

ll s
, arrondis et leurs angles saillans et nodiformes , légèrement couvexe

eu déBSQB , couvert de petits points enfoncés , superficiels et peu serrés
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avec une fossette oblongue fortement marquée sur la ligne médiane à sa

base. Écusson en triangle curviligne, finement pubescent. Elytres médio-

crement allongées
,
parallèles , 6auf un léger sinus au dessous des épaules

qui sont un peu saillantes et obtuses , arrondies à leur extrémité , assez

convexes , ayant en dedans des épaules une impression sulciforme assez

marquée qui fait paraître leur base légèrement relevée dans son milieu ,

et ebacune dix rangées de très-petits points enfoncés visibles seulement

à la loupe ; la première est assez fortement sillonée et fait paraître la su-

ture un peu convexe; elles sont d'un beau jaune clair et brillant avec la

suture et une étroite bordure latérale noires ; on voit en outre sur cha-

cune une petite Iiture basilaire et trois points de même couleur; la liture

occupe l'impression intra-bumérale et se recourbe du côté de la suture

sans dépasser le milieu de l'èlytre ; l'un des points est situé au niveau de

son extrémité entre elle et la suture ; le second de forme quadrangulaire

est accolé à la bordure marginale au dessous de l'épaule, le dernier est

placé a la moitié de l'èlytre près du bord latéral. Dessous du corps et

pattes revêtus d'une légère pubescence grisâtre ; les dernières robustes.

Cuisses postérieures très-grosses , ovoïdes, armées en dessous à leur ex-

trémité et à leur côté interne d'une épine perpendiculaire assez forte.

Ce bel insecte m'a été communiqué sans nom par M. Buquet comme

venant de Bueuos-Ayres, puis sous le nom de Lema arcuala par M. Klug

comme originaire du même pays. Je ne l'ai jamais rencontré pendant

le long séjour que j'ai fait dans cette partie de l'Amérique.

VII. SAGKA.

Fab. Entom. Syst. I , -
, i>.

51

.

Aliuitus. I'ab. Sped Ins. I
, p. 115. Uuv. Encyc. Mèth. lus. IV, p. 128. — Tentbrio.

Bvun, Ab<jvk. Sestih, d. Ins. I, p. (il. Dhurï. Exot, Entum. 11 , p. 64.

Languette coriace ou cornée, fendue jusqu'à l'insertion des palpes; ses

lobes continus (i) arrondis ou anguleux, fortement ciliés en avant; les cils

souvent pémcilliformes.

Tète médiocrement allongée, sans col distinct en arrière, terminée en

avant par un museau subquadrangulune ; épislôtne séparé du front par un

sillon anguleux duquel partent en arrière deux sillons divergens contournant

les yeur en arrière.

(1) Cette contiguité des lobes fait que souvent ils se toiicbent j>.n leur côt<; interne

et alors la languette parait être entière. 11 faut faire attention à cette particularité

pour ue pas se liotuj.ei sur la foi me de cet organe.
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i eux médiocres, étroits, uniformes, obliques, munis en arrière d'une

orbite prononcée.

Antennes robustes, /il/formes ou grossissant un peu à leur extrémité.

l'rothoras de moitié au moins plus étroit que la base des élytres , ayant

ses angles postérieurs effacés, les antérieurs plus ou moins sailtam, mais tou-

jours obtus.

Hanches antérieures et intermédiaires subglobulcuscs ; les premières sépa-

rées far une saillie proslernale étroite, parfois prolongée en pointe en ar~

itère.

Cuisses postérieures Irès-grostcs dans les deux sexes, toujours dentées en

dessous chez les mâles.

Corps oblong ou assez allongé , massif, glabre , sauf le 1 er et le 5e seg-

meut abdominal qui sont souvent tomenleux chez les mâles. — Labre

transversal , arrondi , coupé carrément ou faiblement échancré , toujours

fortement cilié en avant. — Mandibules courtes , arquées et entières à

leur extrémité, ciliées au côté interne à leur base et munies d'une petite

dent en avant de ces cils. — Lobe interne des mâchoires court , tronqué

obliquement à son extrémité avec la troncature brièvement ciliée ; l'ex-

terne large, dépassant assez fortement le précédent , coupé carrément et

hérissés de longs cils eu avant. — Palpes maxillaires courts , robustes
,

comprimés, à 1 er article très court , 2e le plus long de tous, arqué et ob-

couique , 3 e de même forme , droit , -4e ovalaire ; les labiaux plus courts,

mais aussi robustes , à 1« article presque indistinct , 2 e obeonique, arqué,

5 e de même forme que le dernier des maxillaires. — Menton transversal

,

assez fortement échancré en avant ; ses bords latéraux obliquement ar-

rondis. — Antennes à 1 er article médiocre , subcylindrique , 2e très-court

,

obeonique ; 3-10 subcylindriques , s'allongeant graduellement , 11 le plus

grand de tous , assez aigu à son sommet ; les cinq derniers toujours cou-

verts de points enfoncés très-serrés. — Écusson très-petit, proéminent,

logé dans une dépression de la base des élytres. — Celles-ci oblongues et

plus ou moins retrècies en arrière
,
parfois subparallèles , marginées à

leur base , impressionées entre les épaules , le plus souvent relevées dans

leur milieu à la base. — Pattes assez longues et robustes; jambes posté-

rieures souvent grosses et toujours dentées chez les mâles, constamment

simples chez les femelles; tarses larges, à 1 er et 2e articles trigones,

fcubègaux, 3< fortement bilobé , -i
1 ' médiocre , engagé seulement à sa base

entre les lobes du précèdent. — 1 er segment abdominal presque aussi long

qi:e les trois suivans réunis.

Ce genre bien connu des entomologistes se compose de beaux insectes,

pour la plupart de grande taille el ;nissi remarquables par leurs formes

i II gaules, quoique massives, que par leurs couleurs qui sont laulot du
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plus riche èclal métallique, tantôt moins brillantes et même opaques,

mais toujours disposées par grandes masses ou, pour mieux dire, uni-

formes. Leur histoire scientifique est fort courte. Les anciens auteurs qui

en ont parlé , et ils se réduisent à deux, Sulzer et Drury, les avaient placés

parmi les Tcnebrio. Fabricius après les avoir passés sous silence dans ses

deux premiers ouvrages (Systema Enlomologiœ et Gênera Inseclorum) , les

confondit dans le troisième (Species Inseclorum) avec les Alurnus, eu quoi

il fut imité par Olivier dans ['Encyclopédie méthodique. Mais en 1792 dans

la ?« édition de son Systema Enlomologiœ , il s'apperçut de son erreur et

créa pour les recevoir le genre actuel qui a été universellement adopté.

W'eber dans ses Observaliones Enlomologicœ et Olivier dans son Entomolo-

gie sont avec Fabricius les deux auteurs qui en ont décrit le plus grand

nombre d'espèces.

La languette de ces insectes constitue le principal caractère qui les dis-

tingue des autres Sagrides, à quoi il faut ajouter comme caractères secon-

daires, leurs antennes beaucoup plus robustes , le développement consi-

dérable et parfois énorme de leurs cuisses postérieures dans les deux

sexes , enfin leur forme générale qui ne se reproduit exactement que dans

le genre Âlalasis.

Leurs espèces sont bien plus nombreuses qu'on ne le croit généralement

et dans la plus grande confusion sons le rapport de la synonimie , ce qui

vient de ce qu'on n'a pas suffisamment étudié leurs caractères sexuels

qui sont très- prononcés. C'est aux mâles surtout qu'il faut s'attacher pour

établir les caractères spécifiques ; les femelles ne diffèrent pas assez entre

elles pour cela et l'on ne peut même les déterminer avec quelque certi-

tude qu'autant qu'on connaît préalablement les mâles auxquels elles ap-

partiennent.

Les différences sexuelles portent presque exclusivement sur deux or-

ganes seuls , le premier segment abdominal et les pattes postérieures.

Sur les 28 espèces que je décris , il n'en est que deux (S. bicolor et

Gultnicri) dont les mâles me soient restés incounus. Parmi les 26 mâles

que j'ai vus par conséquent, quatre seulement (S. pygmea , Senegalensis,

Peielti et amctliystina) ont le premier segment abdominal pareil à celui

des femelles , c'est-à-dire non déprimé ,
glabre et vaguement ponctué.

Chez les vingt-et-un autres ce segment est plane, couvert de points en-

foncés très-serrés et de poils fauves tantôt longs et très-denses , tantôt

courts , raides et visibles seulement quand on les regarde sous un certain

jour. Ou conçoit l'utilité de celte disposition chez des insectes dont les

femelles sont convexes et ont des tégumens généralement lisses. Elle tend

évidemment à faciliter l'accouplement des deux sexes. C'est quelque chose

d'analogue
,
quant au but, à ce qui existe chez les Chéloniens dont les

mâles ont pour la plupart leur plastron plus ou moins concave.

Quant aux pattes postérieures
,
pour se rendre bien compte des diffé-
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rences sexuelles qu'elles présentent , il faut examiner à part les deux

principales pièces dont elles se composent , les cuisses et les jambes.

Chez les mâles les cuisses en question dépassent toujours sensiblement

et parfois d'une manière très-considérable l'extrémité des èlytres. Dans

la plupart des espèces elles sont glabres en dedans , mais chez six d'entre

elles il existe au côté interne, et le plus souvent à la base , une dépres-

sion plus ou moins longue , revêtue de poils fauves serrés. En dessous

elles sont constamment dentées et le nombre des dents varie de un à trois.

Chez les femelles ces mêmes cuisses ne sont pas en général moins

grosses que dans le sexe précédent , mais constamment elles sont plus

courtes et dépassent à peine l'extrémité des èlytres ; en dedans elles sont

toujours glabres et en dessous à leur extrémité les dents des mâles sont

toujours remplacées par une petite crête denticulée dont la crènelure an-

térieure se développe quelquefois et devient denliforme , mais ce cas est

assez rare.

Dans le même sexe les jambes postérieures varient très-peu ; toujours

elles sont simples, et armées à leur extrémité d'une petite pointe recour-

bée en dedans qui manque même souvent d'une manière complète.

Chez les mâles au contraire ces organes varient peut-être plus que les

cuisses. En effet, ils peuvent être simples comme chez les femelles, ce qui

est rare , ou robustes, arqués et tridentôs à leur extrémité, ou munis au

côté externe d'une longue dent accompagnée intérieurement d'une beau-

coup plus courte , ou difformes et tomenteux en dedans comme les cuis-

ses etc. Les divisions que j'ai établies dans le genre étant basées en partie

sur ces organes , il est inutile d'énumèrer ici toutes les modifications

qu'ils présentent.

Il résulte de ce qui précède que les femelles se ressemblent beaucoup

et sont presque toujours très-difficiles à distinguer spécifiquement , ce

qui n'a pas lieu pour les mâles qui , sauf quelques exceptions , sont aisés

à reconnaître.

Les seuls renseignemens qu'on ait sur les mœurs de ces insectes se

bornent à ce peu de mots dûs à M. Westermann : « J'ai recollé , dit cet

entomologiste dans une lettre adressée à feu Wiedemann, diverses espèces

de Sagra sur diverses plantes; leurs couleurs et leurs formes étaient bien

distinctes : j'ai cependant lieu de douter que toutes les espèces mentionées

par Fabricius existent réellement , du moins est-il certain que les dents et

les épines aux pattes postérieures n'indiquent que la différence sexuelle (i).

(1) M. Westermann se trompe ou plutôt sa phrase n'est pas suffisamment claire.

Les épine! en question qui sont propres aux mâles, comme il le dit très bien dans

le passage suivant , n'indiquent pas seulement le sexe ; elles varient sous le rapport

du nombre et de la forme dans les divers groupes d'espèces et constituent un bon

caractère spécifique. Quant au\ espèces mentionnées par Fabricius, elles sont réelles

et il en existe même quatre fois plus qu'il n'eu a connu dans les collections actuelles.
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J'ai pris une belle paire de Sagra en accouplement ; le mâle avait

de longues épines ; la femelle en était dépourvue » (1). Ceci rend pro-

bable que ce genre a des mœur9 à-peu-près semblables à celles de nos

(^rioceris.

J'ai réparti ses espèces en un assez grand nombre de groupes basés sur

des caractères empruntés aux mâles seulement et aux différences que pré-

sentent leurs pattes postérieures. Ces groupes n'étant fondés que sur l'un

des sexes ne faciliteront qu'incomplètement la rechercbe des espèces ,

mais je ne les crois pas moins naturels pour cela. S'il eut fallu les établir

sur des caractères empruntés aux deux sexes, j'aurais été obligé d'y re-

noncer, les femelles ne variant guères entre elles que sous le rapport de

la forme générale et des couleurs , et il m'aurait fallu placer simplement

les espèces à la suite les unes des autres, arrangement auquel la facilité

de leur détermination n'eut certainement rien gagné. Il m'a paru conve-

nable de subordonner les groupes en question à deux divisions d'un ordre

plus élevé , basées sur des caractères moins saillans tirés des élytres

,

mais qui ont l'avantage d'être d'accord avec la distribution géographique

de ces insectes. Les espèces de la première , à deux exceptions près, sont

indiennes , celles de la seconde appartiennent toutes à l'Afrique. Ces der-

nières ont un (acics particulier, qui les fait distinguer des autres au premier

coup-d'œil et dans le nombre il s'en trouve deux, qui présentent le carac-

tère remarquable d'avoir le prosternum saillant et les cuisses intermé-

diaires dentées dans les deux sexes, ce qui ne m'a pas paru suffisant pour

les placer dans un genre à part.

Les Sagra sont toutes propres aux régions les plus chaudes de l'ancien

contiueut. Sur les 28 espèces que décris, 9 sont de Java, 4 du continent

indien, qui pour la plupart se retrouvent dans son archipel , 1 de Ceylan ,

•i de Chine , 2 de Madagascar, 1 d'Abyssinie et 7 de la côte occidentale

d'Afrique. Les auteurs décrivent en outre 5 autres espèces que je n'ai pas

vues et dout j'ai reproduit les descriptions à la suite du genre.

Division f. — Elytres convexes, médiocrement allongées ou courtes, dis-

tinctement impressionces en dedans des épaules qui sont saillantes, ayant leur

région scutellaire relevée et limitée en arrière par une dépression transver-

sale ; leur ponctuation formant des rangées assez régulières, mais presque

toujours en grande partie effacées, parfois nulle. Esp. 1-20.

A. Jambes postérieures tris- fortes, tridentées à leur extrémité chez les

mâles
; la dent médiane terminale ; cuisses de la même paire toujours glabres

en dedans. Esp. 1-11.

Cuisses postérieures des mâles tridentées à leur extrémité en dessous. Esp. 1.

{i) Revue entnm. de S Ibermann. Tome I
, p. I !<!.
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I. S. Biqittii. Viiidis, elylrorutn sutura anliee laie poslicc angusle

aureo-puvpnrca , anlennia vix langiludine dimidii corporis. prothorace suh-

quadralo marginc antico parum produclo . sinualo , angulis anticis valdc

prominulis ; elytris inlra humeras profonde impressis, impunclalis.

Mas : Elongalus, cuneiformis, undiquc sublil'Ucr coriaceus , opacus, fe-

tnonbus poslicis validissimls, ehjlra longe supcranlibus , subtus in medio bi~

npice Iridcnlatis ; libiis ejusdem paris difformibus, inlus tomenlom, bi-arcua-

tts, apicc conlorlis, mucronalis bidentalisque , dente e.vterno longiori ; ahdo-

minis segmento primo laie deplanalo, crebre pnnclalo, lomenloso.— Long. 14,

16. Lat. S i/o , G lin.

Fœm : JJ/mor, breviter oblonga
,
prœserlim in elytris nilida

,
femoribw

poslicis elytris nonnihil longioribus, subtus crisla cienulala denteque parvo

inslruclis ; libiis ejusdem paris simplicibus, arcualis, apice breviter mucro-

nalis.— Long. 10 , 12. Lat. 8 , S 1/2 lin.

Sagra Bnqnetii. Lesson. Illustr. de Zool., pi. 30. (1851).

Sayra Boisduvalii. (Dujean). Dupont in Gfkrin. Magas. de Zool. lui. An. 183:2
,

pi. 3-2. — CaStel». But. nui. d. Col. Il, p. 506, 2
,
pi. 38, f. 1.— Do. Cet. ai. 3 ,

p. 38i.

Var. A. Supra obscure œneo-purpurea , subtus viridi-nitida , elylrorum

sutura aurco-purpurasccnle . Fœm.

Les deux sexes de ce magnifique insecte diffèreut plus entre eux que

chez aucune autre espèce du genre.

Mâle : Allongé et fortement rétréci en arrière, ce qui le fait paraître

cunéiforme. D'un beau vert métallique très-brillant sur l'abdomen , mat

partout ailleurs par suite de la rugosité très-fine des tégumens. Sillons

frontaux postérieurs de la tète bien marqués et contournant les yeux en

arrière. Antennes à peine de la longueur de la moitié du corps ; leurs

cinq ou six premiers articles d'un vert brillant , les autres noirs. Protho-

rax de même longueur que son diamètre transversal antérieur, légère-

ment saillant et trisinuè en avaut , ayant ses angles antérieurs saillans

,

coniques et horizontaux, peu convexe en dessus et entièrement couvert

d'une très-fine rugosité uniforme ; chez la plupart des exemplaires il

existe près de la base un très-fin et très-court sillon médian. Élytres for-

tement rèlrôcics immédiatement après leur milieu , fortement impressio-

nnes en dedans des épaules qui sont par suite trés-relevées ; la région scu-

tillairc l'est également et limilée eu arrière par une dépression transversale

bien marquée; elles sont couvertes de rugosités plus fortes que celles du

prothorax, entremêlées de linéoles flexueuses et sans aucuue trace de

ponctuation proprement dite ; leur suture est d'une couleur dorée écla-

tante passant prontement sur les côtés au pourpre clair, puis au pourpre

foncé; celle couleur forme une bande très-large à sa base, mais qui se
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rétrécit rapidement et se termine eu pointe à quelque distance de l'extré-

mité de la suture. Saillie nièsostcruale légèrement inclinée en arrière et

dilatée transversalement à son extrémité. Cuisses postérieures énormes ,

dépassant fortement les élytres
,

grossissant dès leur base et formant uu

ovoïde très-allongé , rugueuses comme le prothorax , munies en dessous à

partir de leurs trochanlers d'une crête qui se termine à-peu-prèsau milieu

de leur longueur par deux dents comprimées, obliques et contigues dont

l'antérieure est plus grande que la postérieure ; leur extrémité est armée

de trois autres dents coniques
,
placées obliquement de debors en dedans

et dont l'externe est la plus forte. Jambes de la même paire très-grandes,

difformes, présentant deux fortes courbures à concavité interne, une ba-

silaire très-courte, l'autre très-longue ; à-peu-près à partir du milieu de

celte dernière la jambe est comme contournée sur elle-même et se termine

par une forte saillie perpendiculaire au corps de l'organe , lancéolée et

prolongée en uue assez longue pointe très-aigue ; en arrière , à peu de

distance , sont deux dents , l'une interne tuberculiforme , l'autre externe

grande et arquée ; enfin la jambe est canaliculèe en dedans et revêtue , à

partir de la seconde courbure , d'une pubescence d'un jaune foncé longue

et abondante. Premier segment abdominal largement aplani , couvert

d'une ponctuation très-serrée et de poils jaunes plus ou moins serrés.

Femelle : Elle est très-différente du mâle sous un grand nombre de rap-

ports. Sa forme est courte ; ses élytres sont brièvement oblongues , sans

rétrécissement sensible en arrière , vaguement rugueuses en dessus et

d'un vert métallique brillant ; la bande suturale est plus large et se fond

insensiblement sur ses bords avec la couleur générale ; celle-ci sur tout

le reste du corps est plus brillante. Ses cuisses postérieures sont considé-

rablement plus faibles; elles dépassent à peine les élytres et sont munies

en dessous dans toute leur longueur d'une petite crèle un peu denticulée ;

à quelque distance de l'extrémité une de ces dentelures plus développée

que les autres , l'orme une petite dent trigone. Les jambes de la même

paire sont simples , légèrement arquées et terminées à leur extrémité par

une petite pointe très-aigue ; enfin le premier segment abdominal est gla-

bre , non déprimé et vaguement ponctué. — Cette femelle ressemble

complètement pour la forme et les couleurs aux deux sexes de la perlucida

décrite plus bas; mais celle-ci est beaucoup plus petite et appartient à

un groupe très-différent du groupe actuel.

Var. A. Dessous du corps d'un vert brillant ; dessus d'un brouzè-vio-

làtre très-foncé et presque noir, surtout sur les élytres , mais très-brillant ;

bande suturale de ces dernières d'une belle couleur d'or à reflets pour-

pie? , se tondant comme de coutume <iuus la couleur générale. Femelle.

Celle superbe espèce est de Java du elle parait assez rare. Elle se trouve

cependant duus toutes les collections de quelque importance. Je lui ai res-
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lilué le nom sous lequel M. Lesson l'a décrite un an avant qu'elle fut de

nouveau publiée par M. Dupont.

»* Cuisses postérieures des mâles bidenlées. Esp. 2-9.

2. S. nigbita. Oblonga , nigra, subnilida, prothorace subquadralo, lœvi

,

munjine anlico vix produclo angulisque anlicis modice prominulis ; clylris

inlra humeros profunde impressis, subtilissime gsmellalo-punctato-slriatis,

striis basi longeque anle apicem evanescentibus. — Long. 10. Lat. A i« lin.

Mas : Femoribus posticis elongalo-incrassalis, apice bidentalis, dente an-

tico valido ; libiis ejusdem paris basi breviler arcualis dein subrectis, apice

mucronalis bidentatisque , dente exlerno major i ; abdominis segmenlo primo

longiludinaliler deplanato , creberrime punctulato puisque flavis brevibus

ccrlo situ lantum conspicuis, obtecto.

Sagra lugulris. Dej. C'at. cd. 3. p. 584.

Fœm : Brevior, femoribus posticis elylra vix superantibus, sublus versus

apicem crisla brevi antice dentiformi inslructis ; libiis ejusdem paris basi

arcuatis dein subrectis apieeque breviter mucronalis.

Sagra nigrita. Oliv. Entom, V, p. 500 , 6
,
pi. 1, f. 6.

Mâle : Oblong et assez convexe. D'un noir profond très-légèrement bril-

lant. Tête vaguement pointillée ; ses sillons frontaux postérieurs forte-

ment marqués et contournant les yeux en arrière ; les intervalles entre

eux et ces derniers fortement ponctués et comme corrodés. Antennes très-

robustes , un peu plus longues que la moitié du corpsj; leurs sept premiers

articles d'un noir un peu brillant et vaguement pointillés , les autres d'un

noir mat et couverts de points enfoncés très-serrés. Protborax à peine

plus long que son diamètre antérieur, très-légèrement bisinué et finement

marqué à sa base , ayant son bord antérieur faiblement avancé et ses an-

gles du même côté médiocrement saillans; il est en outre légèrement ré-

tréci en arrière
,
peu convexe en dessus et lisse ; on apperçoit seulement

à l'aide d'une forte loupe quelques très-petits points enfoncés à peine dis-

tincts, le long des côtés en arrière. Écusson en triangle oblong, peu sail-

lant . Élytres quatre fois aussi longues que le prolborax , formaut une

ellipse régulière assez allongée et sensiblement rètrôcies postérieurement,

assez convexes en dessus, fortement impressiouèes en dedans des épaules

,

ce qui rend celle-ci très-saillantes et la région sculellaiie assez élevée ;

elles paraissent lisses à la vue simple ; mais à l'aide de la loupe on dis-

lingue sur cbacuuc onze rangées de très-petits points enfoncés , complè-

tement effacées à leur base et dans leur moitié ou leur tiers postérieur et

dont les 2<> et 2 e
, -4e et 5e

, Cc
et.7«-- sont gémellécs et les autres confuses

par Hiile «le petits points enfoncés qui existent sur leurs intervalles ; les

quatre gémellées tout plus marquées que les autres. Poitrine lisse.
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Mesoslernura perpendiculaire , dilaté transversalement à son extrémité.

Abdomen vaguement pointillé ; «on premier segment déprimé longitudi-

nalement dans toute son étendue; la dépression couverte, sauf sur ses

bords latéraux et en arrière de petits points enfoncés très-serrés qui la

rendent rugueuse et de poils fauves , courts
,
penchés et visibles seule-

ment sous un -certain jour. Cuisses postérieures notablement plus longues

que les élytres , très fortes
,
grossissant régulièrement de la base à leur

sommet , munies en dessous d'une fine crête vaguement crénelée et près

de leur extrémité de deux dents rapprochées , dont l'antérieure est forte ,

aiguë , la postérieure très-petite et obtuse. Jambes de la même paire su-

bitement arquées à leur base
,
puis droites , trigones , élargies et creusées

en dedans, à leur extrémité ; celle-ci terminée par un fort crochet aigu

,

recourbé, en arrière duquel sont deux dents latérales et placées oblique-

ment, l'interne courte, l'externe assez grande et aiguë.

Femelle : Elle est plus petite et de forme plus ramassée que le mâle.

Ses cuisses postérieures dépassent à peine l'extrémité des élytres et sont

munies en dessous près de leur extrémité d'une courte crête à peine den-

ticulée, mais dont l'extrémité antérieure est plus saillaute que le reste et

deutiforrae. Ses jambes
(

de la même paire sont simples, arquées à leur

base , droites dans le reste de leur étendue et terminées par une courte

pointe obtuse , réfléchie en dedans ; enfin son premier segment abdomi-

nal est glabre et vaguement pointillé.

J'ai sous les yeux l'exemplaire même qui a servi à Olivier pour faire sa

description ; il appartient aujourd'hui à M. Chevrolal qui a bien voulu me

le communiquer ; c'est une femelle. J'ai reçu le mâle de M. Reiche ; il

provient de la collection de M. Dejean qui, croyant l'espèce nouvelle, l'a-

vait nommée lugubris et lui donne Ceylan pour patrie tandisque selon

Olivier elle serait de l'Afrique équinoxiale. Je crois que le premier de ces

halUal est le véritable.

3. S. destipes. Oblunga , brevior, nigro-virescens , subnilida ,
anlennis

vix longitudinc dimidii corporis, prolhorace lœvi, latiludine antica longiore ,

anijulis anlicis modice prominulis ; elytris inlra humeros parum impressis,

sublilisstme gemcllalo-punclalo-slrialis, slriis maxima ex parle delelis. —
Long. 7, 8 i,'-2. Lat. 3 i/a , -i i/o lin.

Mas : Femoribus posticis clongalo-incrassatis , elylra longe superanlibus,

apice bidcnlatis dente anlico ralidiori ; ttbiis ejusdem paris basi brevilcr ar-

cuatis dein subrectis, apice mucronalts hidcnlalisque , dente exlerno majori ;

abdominis segmenta primo longiludinaliter deptanato pilisque brevibus ccrlo

situ lantum conspicuis, obteclo.

Sarjru deniipes. Fab. Enlom. Syst. 1 , 2
, p. 52, 2. Syst. EL II

, p. 27, '.'>. —Weblr

Observ. Lutum. j . U3. — Scbokho. S'y»». Ins. Il, p. 313, 7.
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Alurnus denlipes. Fab. Manl. lus, I
, p. GG, 3. — LirnL Sij.U. nat. éd. GiitL. IV,

p. 16G6. 3.

Fœm. Femoribus poslicis elytra vix superanlibus, sublus ante apiccm

cnsta brevi crenulala inslructis ; libiis cjusdem paris arcualii, apice ktmd

mveronatis.

Sagta dentipes. Hekbst. Col. VII
, p. 2G3. 1. pi. 112. f. A.

Var. A. Saturale viridi-œnea , nilida purpureoque micans.

Mâle : Beaucoup plus petit , moins allongé et moins rétréci eu arrière

que la nigrila. Sa couleur est tantôt d'un noir presque mat légèrement

virescent en dessous, tantôt d'un vert-olivàtre très-foncé
,
presque noi-

râtre. Les anlenues sont un peu plus courtes que la moitié du corps, ro-

bustes avec leurs cinq ou six premiers articles d'un vert-bronzè ou

noirs; les cinq derniers sont de celte dernière couleur et fortement poin-

tillés. Le prothorax est un peu plus court que celui de la nigrila , mais

du reste exactement semblable. Les élytres sont plus courtes que chez

celte espèce, moins élargies au dessous des épaules et moins rétrècies eu

arrière ; l'élévation de leur base est aussi peu distincte , mais leurs im-

pressions inlra-humôrales sont sensiblement moins profondes. Elles ont

des rangées gômelléesde très-petits points enfoncés en grande partie effa-

cées. Les cuisses et les jambes postérieures ne diffèrent en rien de celles

de la nigrila , non plus que le premier segment abdominal.

Femelle : Un peu plus petite et plus étroite que le mâle. Cuisses posté-

rieures un peu moins renflées , ne dépassant pas l'extrémité des élytres,

finement carénées et deuliculèes eu dessous dans leur trois quarts anté-

rieurs et ayant près de leur extrémité une petite crèle crénelée se con-

tinuant immédiatement avec la carène en question. Jambes de la même
paire simples, assez fortement arquées à leur base, puis droites avec

leor extrémité non mucronôe. Premier segment abdominal non déprimé,

glabre et vaguement pointillé.

Var. A. Je n'en ai sous les yeux qu'uu individu femelle. 11 ne différa

que par sa taille un peu plus petite et par sa couleur de l'exemplaire fe-

melle décrit plus haut ; il est d'un vert-bronzé foucé et brillant avec quel-

ques reflets pourprés vagues et plus marqués en dessus qu'en dessous.

M. Klug à qui j'en dois la communication, me Ta envoyé comme
étant Yœnca d'Olivier; mais je ne puis partager cette opinion. Dans

cette dernière les antennes sont à peine plus longues que le prolhorax et

les jambes postérieures terminées par un onglet assez fort, selon la des-

cription d'Olivier qui a été faite précisément sur une femelle. Or, ici les

antennes sont presque de la longueur de la moitié du corps et les jambes

postérieures sans pointe à leur extrémité dans le sexe en question.
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Cette espèce ne diffère , comme on le voit, de la nigrila que par sa (aille

plus petite , sa forme générale plus courte et sa couleur, à quoi il faut

ajouler sa patrie qui est différente. Weber et Fabricius n'ont connu que

le mâle , Herbst que la femelle. J'en dois la connaissance à M. Klug qui

a bien voulu m'envoyer les deux sexes en ajoutant qu'il croyait , sauf exa-

men ultérieur, que l'espèce n'était qu'une variété de la purpurca de Weber

et de Fabricius qui appartient en effet à la même section , mais qui me pa-

raît être une espèce à part bien distincte , comme on peut s'en assurer en

lisant plus loin sa description.

Suivant Weber et Fabricius elle se trouve au Cap de Bonne Espérance.

4. S. E.MPYRE.4. Saluratr vinlacca sublus virescens , subnilida
, prolhorace

subquadrato , lœvi , margine anlico haud produclo levilerque Irisinualo
,

nn./ulis anticis oblusis, parum prominulis
;

processu mesosternali apice Iri-

denlato ; elylris sublilissime ycmellalo-punclalo-slrialis, slriis inlcrnis basi

,

omnibus anle apicetn deletis. — Long. 9. Lai. A 1/2. lin.

Mas : Femoribus poslicis elongalo-incrassalis, apice bidcnlalis, àenle an-

lico valido ; tïbiis cjusdem paris basi breviler arcuatis dein subreclis, apice

mucronalis bidenlalisque , dente exlemo majori ; abiominis segmenlo primo

deplanalo
,
punctato ,

(lavo-tomenloso.

Fœm : Femoribus poslicis elytra vix superanlibus , subtus versus apicem

crista brevi denliçulata instruclis ; libiis cjusdem paris apice breviler acule

mucronalis.

Mule : Aussi large , mais un peu moins allongé que la nigrila et un peu

moins convexe. D'un beau bleu-violet foncé médiocrement brillant, à re-

flets pourprés sur les bords des élytres et virescens en dessous ainsi que

sur les pattes. Tête un peu plus fortement pointillée que chez la nigrila
,

mais du reste ne différant pas de celle de cette espèce. Antennes un peu

moins robustes , un peu plus longues que la moilié du corps , ayant leurs

six premiers articles d'un bleu foncé et vaguement pointillés , les autres

noirs et couverts de points enfoncés très-serrés. Prothorax presque aussi

Ions que son diamètre antérieur, coupé presque carrément et finement

marginé à sa base , ayant son bord antérieur non saillant et légèrement

trisinué, et ses angles du même bord peu saillans et très-obtus; il est lé-

gèrement rétréci en arrière , peu convexe et lisse en dessus , sauf sur les

côtés où, à l'aide de la loupe , on distingue quelques très-petits points

enfoncés èpars. Écusson arrondi, peu saillant. Élytres trois fois et demie

de la longueur du prothorax, subovales , médiocrement convexes , ayant

les épaules assez fortement relevées et chacune onze rangées de très-petits

points enfoncés dont les dix externes sont rapprochées par paires ; toutes

ces rangées sont effacées à quelque dislance de l'extrémilé ; les trois
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premiers le sont également à leur base ; la 4R et la 5 e se prolongent jus-

qu'à l'impression intra-humérale ; la 8e et la 9 e sont un peu confuses, la

10 e et la 11 e qui longe le bord latéral assez marquées. Poitrine lisse.

Mésoslernum perpendiculaire , élargi transversalement et légèrement tri-

denté à son extrémité. Abdomen vaguement pointillé ; son premier seg-

ment déprimé longiludinalement dans toute son étendue; la dépression

couverte de points enfoncés très-serrés dans ses trois quarts antérieurs et

de poils fauves couebés assez abondans
;
quelques poils semblables hé-

rissent l'extrémité du segment anal. Les pattes postérieures ne diffèrent

en rien de celles du mâle de la nigrita.

Femelle : Elle est un peu plus petite que le mâle, mais du reste de même

forme ; 6es cuisses postérieures dépassent à peine l'extrémité des èlytres et

sont munies près de leur extrémité d'une courte crête denticulôe ; les jam-

bes de la même paire sont simples , légèrement arquées à leur base ,

droites dans le reste de leur étendue et terminées par une courte pointe

aiguë. Le 1 er segment abdominal est glabre et vaguement pointillé.

Du Bengale. — J'en ai trouvé deux individus innomés , l'un mâle dans

la collection de M. de Brème, l'autre femelle dans celle de M. Dupont.

Cette espèce se distingue très-bien de toutes celles de ce groupe par la

forme particulière de sa saillie mèso>(ernale ; c'est la seule qui l'ait ainsi

faite. 11 doit y avoir des variétés de couleur, mais le caractère eu question

empêchera de les confondre avec les autres espèces de cette subdivision.

S. S. Drdryi. Âurala viridi-nilens , antennis validis, vit longitudine

dimidii corporis, prothorace subquadralo , antice minus produclo , angulis

anlicis sat prominulis ; elylris inlra humeros valde impressis, sublilissime

coriaceis, gemellato-punctato-striatis, striis pro maxtma parte délais. —
Long. 8 10 1/2. Lat. 3 2/5,4 1/2 lin.

Mas : Fcmoribus posticis elongato-incrassatis, ehjtra valde superanlibu*,

apicc bidentatis, dente anlico majori ; tibiis ejusdem paris apice mucronalis

bidcnlalisque , dente exlcrno valido ; abdominis segmento primo deplanulo
,

creberrime punctulalo pilisque brevibus cerlo situ tantum conspicuis , obteelo.

Fœm : Femoribus posticis elylris vix longioribus, sublus ante apicem

crisla brevi crenulala inslruclis ; tibiis ejusdem paris arcualis, apice mucro-

nalis.

Tencbrio fcmoralus? Drurï. lllustr. of exol. entom. II, p. (il. pi. 31. f. 5.

Sagra femorata? Drvry. éd. Wbstwood. II, p. 67. pi. 3i. f. 3. — II' ub-t.

Col. VIII, p. 266. pi. 112. f. G.

Tencbrio viridis? SolZBR. Abijck. Gcsch. dur Insckt. p. 01, tab. 7. f. 8.

Sagra festira. Dej. Cut. éd. 3 . p. 38i,

A ar. A. Tota ecnco-cuprca.



SAGRA. 33

Avant de décrire cette espèce et les suivantes qui en sont très-voisines,

jo dois entrer dans quelques détails sur la Sagra femorata des auteurs et

des collections , attendu qu'il m'a paru nécessaire de supprimer ce nom

de la nomenclature eutomologique. Il couvre en effet , comme on va le

voir, une des plus grandes confusions d'espèces qui existent en entomo-

logie.

Six auteurs, Drury, Fabrîcius, Weber, Herbst, Latreille et Olivier

ont appliqué ce nom à une espèce du genre actuel qu'ils ont confondue

avec plusieurs espèces voisines.

La description de Drury est nulle; mais à en juger par la figure qu'il

en a donnée , son Tenebrio femoralus est celle-ci ou la suivante , sans

qu'il soit possible d'arriver à aucune certitude à cet égard. J'ai donc dû

donner à l'espèce actuelle un nom nouveau et je la dédie à cet entomo-

logiste qui a bien mérité de la science par le bel ouvrage qu'il a publié sur

les insectes exotiques. M. Westwood dans la nouvelle édition qu'il a don-

né , il y a quelques années , de cet ouvrage a nommé l'espèce en question

Sagra femorata en lui donnant pour synonime celle décrite sous le même
nomparFabricius et Weber, en quoi il a suivi l'opinion générale. Ce que

je viens de dire de l'incertitude où laisse la figure de Drury s'applique

également à celle de Ilerbst.

La Sagra femorata de Fabricius et celle de Weber constituent une es-

pèce identique totalement différente de celle de Drury que ces deux auteurs

ont citée à tort . et qui n'appartient pas même à la section actuelle , mais

à celle dont les maies ont les jambes postérieures semblables à celles des

femelles. Cette espèce est très-rare dans les collections et il u'en existe

en ce moment qu'un exemplaire femelle dans celles de Paris. Je l'ai nom-

mée Sagra Weberi.

Latreille [Gen. Crusl. cl Ins. III
, p. 43) a commis la plus forte de toutes

les erreurs que je signale en ce moment. La Sagra femorata décrite par

lui daus l'ouvrage que je viens de citer, correspond à la Sagra Iristis de

Fabricius, Weber et Olivier. La synouimie qu'il a entassée à ce sujet est

à supprimer sans aucune exception.

Enfin la Sagra femorata d'Olivier est une quatrième espèce appartenant

à la division actuelle , mais sur laquelle , à part cette circonstance
, je n ai

pu me former une opinion arrêtée. Je l'ai rapportée avec doute à ma
S. quadralicollis

;
peut-être est-elle aussi bien celle que j'ai nommée

sujierba.

Quant aux collections , dans celles de Paris que j'ai toutes étudiées avec

soin , six espèces se trouvent confondues et mélangées sous les noms de

femorata Fabricius, fesliva Dej. et chrysochlora Dupont. La véritable Sagra

femorata de Fabricius et de Weber n'y est représentée que par un seul

exemplaire , comme je viens de le dire.

Je ne vois qu'un seul remède à un pareil état de eboses ;
c'est de faire
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table rase et de regarder comme non avenu ce nom de femorata dont on a

fait un si mauvais usage. On m'objectera peut-être qu'on pourrait le con-

server à l'espèce de Fabricius et de Wcber sur laquelle il n'y a pas d'in-

certitude ; mais ce sont précisément eux qui ont commencé le désordre eu

donnant ce nom déjà employé par Drury, à une espèce très-distincte de

celle décrite par cet auteur. C'est à cette dernière que le nom en question

devrai! être appliqué par droit de priorité , si l'on pouvait savoir au juste

quelle elle est. Voici maintenant la description de l'espèce actuelle.

Nùlc :Mème forme que la nigrîta, mais variant un peu à cet égard. D'un

doré brillant plus ou moins mélangé de reflets d'un vert métallique. Tète

comme chez les précédentes. Antennes assez robustes, variant un peu

sous le rapport de la longueur, mais constamment plus courtes que la moi-

tié du corps ; leurs cinq ou six premiers articles d'un vert-doré brillant et

vaguement pointillés ; les autres d'un noir-bleuâtre profond et couverts de

petits points enfoncés Irés-serrés. Prothorax à peine plus long que son dia-

mètre antérieur, légèrement rétréci en ayant de sa base qui est coupée

presque carrément et finement marginée , ayant son bord antérieur très-

peu avancé et légèrement arrondi , et ses angles du même nom assez sail-

laus , coniques et obtus ; il est imponctué en dessus, sauf sur les côtés où,

à l'aide d'une forte loupe , on dislingue quelques très-petits points enfoncés

épars; certains exemplaires ont en outre une très-petite fossette médiane

peu marquée en avant de la base. Écusson triangulaire ou oblong , mé-

diocrement saillant. Élytres de quatre fois à quatre fois et demie aussi

longues que le prolhorax , assez rétrôcies en arrière , convexes, fortement

impressionèes entre les épaules , ce qui rend ces dernières saillantes ; elles

paraissent lisses à la vue simple; mais, à la loupe, on voit qu'elles sont

couvertes de linéoles enfoncées , flexueuses et interrompues , plus ou moins

prononcées selon les individus. Leur ponctuation, le dessous du corps et

les pattes postérieures ne diffèrent en rien des parties analogues chez la

nigriia et, comme dans cette espèce, la dépression du premier segment

abdominal est couverte de poils très -courts , visibles seulement lorsqu'on

les regarde de côté.

Femelle : Ses cuisses postérieures sont un peu plus faibles que celle du

mule et dépassent à peine l'extrémité des élytres ; en dessous elles sont

munies de la même carène tranchante cl finement crénelée qui existe dans

ce dernier sexe , mais les deux dents sont remplacées par une petite crête

d'environ une ligne de long et crénelée. Les jambes de la même paire sont

assez grêles, légèrement arquées, comprimées , d'égale grosseur dans toute

leur étendue et terminées par une épine aiguë recourbée en dedans. Enfin

le premier segment abdominal esl lisse , glabre et non déprimé.

Elle est répandue sur le continent et dans l'Archipel indien ; on l'a reçoit

ordinairement «le Java. M. Guérin m'en a communiqué deux exemplaires

n.int du royaume d'Assam.
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La variété A est établie sur un très-grand exemplaire mâle de Bornéo

que m'a communiqué M. Chevrolal et qui ne diffère des individus ordi-

naires que par sa couleur d'un bronzé-cuivreux assez vif.

C'est cette espèce que M. le comte Dejean a désignée dans son Cata-

logue sous ïe nom de /esliva.

6. S. cnRYSOcuLoiu. Aurata, viridi-nitcns, antcnnis validis dimidio cor-

pore longioribus, prolliorace nonnihil elongalulo , margine aniico producto,

rolundalo, angulis anticis sat prominulis ; elylris mira humeras profunde

imjircssis, sublililcr coriaceis, gcmellalo-punctato-strialis, striis pro maxinia

parle dclctis. — Long. 10, 12. Lat. A 112 , 5 1/3 liu.

Mas. Femoribus posticis clongato-incrassalis elylris valde longioribus,

apice bidentatis, dente aniico majori ; tibiis ejusdem paris apice mucronalis

bidinlalisque , dénie exlerno vahdo ; abdominis segmento primo deplanulo ,

creberrime punclulato
,
puisque (lavis brevibus certo silu lanlum conspicuis,

obleclo.

Fœm. Femoribus posticis elytra vix superanlibus , subtus versus apicem

crtsta brevi crenulala prœdilis ; libiis ejusdem paris arcuatis, apice mucro-

nalis.

Je n'établis qu'en hésitant cette espèce qui est extrêmement voisine de

la Druryi. Elle n'en diffère que 1° par sou prothorax qui est uu peu plus

long et dont le bord antérieur est assez fortement avancé et arrondi ;

2° par ses antennes qui sont notablement plus longues et dépassent à cet

égard la moitié du corps. Pour tout le reste je ne peux y découvrir au-

cune différence.

Elle se trouve aussi à Java.

J'en ai reçu en communication de M. Reiche trois exemplaires , savoir

un mâle sous le nom de chrysocldora que j'ai conservé et deux femelles

sous celui de /esliva. Ce mâle et l'une des femelles ont leurs élylres un

peu plus rugueuses que la Druryi. Ce caractère n'a qu'une im
k
>orlancu

très-secondaire à moins qu'il ne soit fort prononcé.

Ainsi que je l'ai dit plus haut , la synoniinie de la Druryi s'appliquerait

tout aussi bien à celle-ci.

7. S. longicollis. Viridi-carulea , nilida , aidcnnis validis vix longilu-

dtne dinudii corporis, prolhoracc elongalo, anlicc rolutidato-produclo , angu-

lis aniieis sat prominulis; elylris mira numéros profunde impressis, subiilis-

sime coriaceis
,

gcmellalo-punclalo-tirtutis, slrùs maxima ex parie dcUt/f.

— Long, lu, 11. Lat. -4 lya ,
'6 liu.

Mas. Femoribus posticis elongalo-ina it valde longioribus,

apice bukntatis, dente antico majori; tibiis ejusdem paris apice mucronatis
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bidtnlatitqut , dente extern nù segmenta primo deplanato ,

iiim punetato pilieque brevibut certo titu tctntum conepicuis , obtecto,

Fœm. Femoribut pottieit elylrù vue longioribtu, lubltu venue oypieem

criêta hrevt crenulota prttdilù ; tibiit tjutdeut paris areuatit
t
apictmuçro-

nalii

.

Sagi i ftmorata. Du. Cat. éd. ">. p. r>Hl.

Elle est aussi très-voisine de la Druryi; mai--. a ci; que je crois, bien

distincte. Sa couleur est d'un beau vert-bleuâtre foncé et assez brillant;

boo prolhorax est plus long que dans aucune antre espèce du ^enro, son

diamètre longitudinal surpassant de près d'un quart le diamètre transver-

sal antérieur ; son bord antérieur est plus saillant que «hrz les précéden-

tes et fortement arrondi ; enfin il est moins plane en dessus et parait

même presque cylindrique quand un le regarde d'en liant. Les antennes

sent remarquablement robustes et arrivent à peine chez le inAle a la moi-

tié du corps ; chez la femelle elles sont Bensiblemenl plus courtes ; comme
de coutume leur cinq ou six premiers articles sont de la couleur du corps

et les antres noirs. Les elytrea son! lisses à la Mie simple, finement ru-

gueuses, vues à la loupe, comme chez la Ihiityi; leur ponctuation du

reste . ainsi que les pattes et la dépression du premier segment abdominal

sonl absolument comme chez cette espèce et la ekrytoehloreu

Des Indes orientales.

Celte espèce est la ftmorata de RI. Dejean. La description qui précède

a été faite sur les deux exemplaires de sa collection qui m'ont été com-

muniqués par Ri. Iveiche. Je n'en ai pas vu d'autres.

Jl. S. BPLBRDIDA. / 910 pUTf-Wea rnlua o-micatis, nil/ilissimu , liblis lar-

titgut obscure eyaneteentibui, anfennù dimidio corpore longiortbut, prolAo-

race elongatulo , margine antico y roducto-rotundato , angutit antieittett pro*

minulit ;elytrù $ubtihler coriaetit, gemellalo-punctalo-slriatùf finis wuurima

e.r parte deletit. — Long. B , B i/>, bat. '. 1 i , \ i/s lin.

Mas. iniivril us poslici* ttongalO'inerattalii % elylra naldt tuptrantibui,

ai ni bidentatit, dente milieu majori\ iibiie ejutdem pttrit apiee mucronuti*

bidentatitqut , dente eatemo valicHori; abdt tnini» legrnento prtnto dêpUtnato,

erebn ; viniui,,
, tomenioto.

a $j lunlid... \\ h n;. Obtet ». Entem. y. 6t. I — 1 i». S'y»»*, El, II
, p. 87, 1 —

-
i -n. iSyi», //,... 11, p. TilJ

. 1,

•
v

"i/"' / ''/ vrea, Hat . i lu m. Di \. ('.,.?. . d. 7,
, p. 584, — Castu*. Dût '"<• <'.

< 0/. II, p.806, I.

s» A. JFtn ttdtH 1 cslicit clytrit r..i longiortbut,

' •" 1 '
;

i \cittcit t'itmivi Uvijiimiir.i , lublut >';'/< apicem
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porto criêtaqut crenulala prœdtlia ; tibiit ejutdem purw urcuulù,

iipur mucronaiis.

Sogra purpurea. W'.mu. Ohtvn. Eniom. y. 81, 3. — Fa». Syst. FA. 11 , p. 27, 5«

— Bu ;. C .VII,] 265. 1. pi. 112. t. 5. — Ouv. Entom. V, p. 490, 3, pi. 1,

I. 3. — Scnotmi. Syn, Ins. II, p. 541, ">•

N'ah. I}. Obieure violaceo'purpurea. Mas. Fœm.

VAE. C. ( ijiui'a. Mas. Fœm.

Dn pea plus étroite , plus allongée et eu général un peu plus petite que

lefl IroÙ précédentes avec qui file a les plus ÎDlimeB rapports, mais dont

elle diffère beaucoup par sa coulear qai est ordioairemeal 'l'un rouge-

pourprè clair tres-vil' et très-brillant avec des reflets violets éclatans quand

en l'examine BOUS un certain jour; sur les jambes et les tarses celle couleur

est remplacée par du bleu-viresccnt plus ou moins foncé. La télé n'offre

rien de particulier; les antenues sont robustes, évidemment plus longues

que la moitié du corps chez les maies, à-peu-près de la même longueur

chez les femelles ; leurs cinq ou six premiers articles sont d'un rouge-

poarprè brillant, les autres noirs. Le prothorax a la plus grande ressem-

blance avec celui de la limrjicollis, étant presque cylindrique avec son bord

antérieur avancé et arrondi ; il est seulement un peu plus court. Dans la

plupart des exemplaires les élylres paraissent très-finement rugueuses a la

vue simple; chez les autres celle disposition n'est visible qu'à la loupe ;

leur ponctuation est (rès-fine , mais du reste disposées comme chez les pré-

cédenlea. Chez les mâles la dépression du premier segment abdominal est

toujours couverte d'une villositè fauve assez abondante cl assez longue,

1 es pattes postérieures du même sexe ne diffèrent en rien de celles des

trois précédent.-: chez la feinellle la crête dentelée dont sont munies les

cuisses postérieures en dessous est précédée immédiatement d'une dent

médiocre qui n'est pas autre chose que la première créuelure qui est beau-

coup plus prononcée que les autres.

N'ai:. A. Je eom] n Ddfi dans cette variété ceitains maies dont les cuisses

I
octérieures ne Boni guères plus longues que chez les femelles, c'est-à-dire

dépassent à peine l'extrémité des élylres. Ce raccourcissement rend ces

organes plus épais el plus ovoïdes et influe en même tems sur la forme

générale du COrj s qui est un peu plus court et un peu plus ramassé que

« lu z lis individus ordinaires. Je ne pense pasque ce caractère suffise poul-

ies considérer comme une espèce distincte. — Les deux variétés suivantes

ne portent que sur les couleurs.

Vu;. 15. Couleur générale d'un violet-pourpré foncé passant au noir-

Lleualrc ou veidâtie sur les pâlies Elle n'est pas rare el s'obscive chez

les deux sexes. J nlre elle el les exemplaires typiques on trouve tons les

passa-es.
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V.ab. C. Couleur générale d'un bleu assez clair à reflets violets. Beau-

coup moins commune que la précédente.

Cette espèce est des parties méridionales de la Chine où elle parait

très-commune. Elle figure toujours dans les boites d'insectes que les Chi«

nois de Canton vendent aux européens.

Weber et Fabricius ont fait deux espèces des deux sexe9 et les ento-

mologistes actuels ont pour la plupart adopté le nom de purpurea que ces

deux auteurs avaient donné à la femelle. Il m'a paru plus rationnel de

conserver celui de splendida qu'ils avaient imposé au mâle.

La splendida d'Olivier ne se rapporte pas à cette espèce, comme on le

croit généralement , mais à la suivante ou la spcciosa de M. Dejean.

9. S. speciosa. Viridi-aurea purpureo splcndens
,

pectore pedibusque

igneis
, antennis longitudine dimidii corporis

, prulhorace subquadrato ,

planiusculo
, margine anlico vix producCo , angulis anlicis sat promïnulis;

clylris inlra humeros modice impressis, gemcllalo-punclalo-strialis , striis

inlernis basi omnibus ante apiccm delclis.— Long. 7 1/2 , 9. Lat. 3 , 4 lin.

Mas. Femoribus poslicis elongato-incrassalis , elylra valde supcrantibus ,

sublus bidcnlatis, dente anlico majori ; libiis ejusdem paris apice mucronaUs

bidcntalisque
, dénie exlerno valido , inlemo obluso ; abdominis segmenlo

primo dcplanato , crebre punctalo , lomentoso.

Fœm. Femoribus poslicis clylris vix longioribus, sublus apice crisla brevi

crenulala prœdilis ; libiis ejusdem paris arcualis, apice breviler mucronaUs.

Sagra spcciosa. Dej. Cal. éd. 3 . p. 38-i.

Var. A. Femoribus poslicis maris sublus apice tridentalis, dénie medio

majori.

Sagra splendida. Ouv. Entom. V, p. 497, 2. pi. 1. f. 2. a. I.

Un peu plus allongée et plus petite que la Druryi à laquelle du reste

elle ressemble complètement pour la forme. D'un vert-doré éclatant à

reflets pourprés vifs
,
passant au rouge de feu le plus beau sur la poitrine

et les pattes. Tète comme chez les précédentes. Antennes médiocrement

robustes, de la longueur de la moitié du corps, ayant leurs cinq ou six

premiers articles de la couleur de ce dernier, les autres noirs. Prothorax

à peine plus long que son diamètre autérieur, ayant son btrd antérieur

peu avancé , légèrement arrondi cl ses angles du même nom assez sail-

lans et obtus
;
peu convexe en dessus et vaguement pointillé sur les côtés

seulement. Éiytres essez rélrècies en arrière, moins fortement impies-

1 > on dedans des épaules que chez la Druryi, ayant leur ponctua-

tion disposée comme chez celte dernière en rangées gèmellées pour la plu-

. di" sorte que ces rangées :-r>iit en grande
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partie distinctes. Eu dessous la dépression Ju premier segment abdominal

cliez les maies est couverte de poils courts, visibles seulement sous un

certain jour. Les pattes postérieures dans les deux sexes sont absolument

pareilles à celles des précédentes ; cliez le maie seulement la dent iulerue

des jambes est plus courte et même remplacée par un tubercule obtus.

Var. A. Elle est particulière au mâle et consiste en ce que la dernière

crénelure de la crête denticulée qui garnit, comm-j chez presque toutes

les espèces du genre, le dessous des cuisses postérieures , se développe

et prend la forme d'une dent. Les cuisses paraissent alors en avoir trois
,

dont la médiane est la plus forte. C'est celte variété qu'Olivier a décrite et

figurée sous le nom de splendida et à laquelle il a rapporté à tort la splen~

dida de Weber et de Fabricius.

De Java. C'est une des plus belles espèces du genre. Ses couleurs , sur-

tout en dessous, ont un éclat incomparable. Avec elle finit le groupe de

celles dont les mâles ont les cuisses bidentées en dessous.

Observ. Les huit espèces qui précèdent sont de tout le genre celles dont

la détermination est la plus difficile et à propos desquelles on pourrait

soutenir avec quelque apparence de raison qu'elles ne sont que des varié-

tés d'une seule. Cependant je ferai observer d'abord que les deux sexes de

toutes sans exception sont connus, ensuite que plusieurs ont une distribution

géographique spéciale, enfin que leurs affinités ne sont pas après tout plus

fortes que celles qui existent, par exemple, entre certaines Donacia. Lanigrita

se distingue aisément à sa couleur noire et à ses élytres lisses. La dentipes,

la seule du groupe qui se trouve en Afrique , ne peut être une variété des

autres qui sont toutes indiennes. La forme particulière de sa saillie méso-

sleruale suffit pour caractériser Vcmpyrea. La longicollis présente dans l'al-

longement de son prothorax une particularité qui lui est propre. La spe*

cioa offre dans ses couleurs et la ponctuation de ses élytres tous les indices

d'une espèce à part. Resterait donc la Druryi , la chrysochlora et la sjtlcn-

dida qui pourraient donner lieu à des difficultés plus grandes. J'ai déjà

dit que la différence spécifique des deux premières était douteuse. Quant

à la sphndida, sa taille plus petite, ses couleurs et sa patrie portent à

croire que c'est une espèce réellement distincte. Au surplus, cette ques-

tion ne pourra être définitivement résolue que lorsqu'on aura étudié sur

les lieux les mœurs de ces insectes, les piaules dont ils se nourissent etc.

•• Cuisses postérieures des mâles unideittées. Esp. 10-11.

10. S. sii'ehba. Yiridi-aurala subnilida , anltnnis vix longiludinc dirai-

flii corjioris, prothorace laliludine anlica nonnihil longiore , mavjinc anlico

minus produclo subsinualo , ungulis anticis parunt prominulis ; elylris inlra
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humeros modice impressis, gcmellalo-punctato-slriatis, striis pro ma rima

parle delelis. — Long. 1 1. Lat. 4 1/2 lin.

Mas. Femoribus poslicis validissimis, elylris valde longioribus, sublus

apice profonde sinualis denteque valido armalis, sinu ipso intus tomenloso
;

libiis ejusdem par/s apice mucronatis bidentalisque , dente externo valido,

interno minute ; abdominis segmente primo deplanato , crebre punclato ,

tomenloso.

Mâle : De la taille des p!us grands exemplaires de la Druryi k laquelle

il ressemble complètement pour la forme. Sa couleur générale est d'un

beau vert-doré
,
peu brillant avec quelques reflets pourprés sur la poitrine

et les cuisses. Tête comme dans la Druryi. Antennes grêles pour ce genre ,

à peine de la longueur de la moitié du corps ; leurs cinq premiers articles

d'un vert-doré , les autres noirs. Protborax un peu plus long que son dia-

mètre antérieur, à peine avancé et très-légèrement sinuè en avant , ayant

ses angles antérieurs peu saillans, coniques et obtus, faiblement rétréci

en arrière ,
peu convexe et vaguement pointillé sur les côtés. Élytres sem-

blables pour la forme à celle de la Druryi, seulement moins fortement

impressionnes en dedans des épaules ; leur ponctuation est aussi fine que

dans celle espèce et disposée de même, les stries qu'elle forme étant effa-

cées en grande partie ; même à la vue simple , elles paraissent couvertes

d'une multitude de petites linôoles enfoncées et flexueuses qui les rendent

légèrement inégales. Cuisses postérieures extrêmement grosses , dépassant

fortement les élytres
,
pourvues comme de coutume en dessous d'une fine

crête deuticulée ,
puis immédiatement après d'une forte dent conique assez

aiguë , suivie à son tour d'une profonde ôcbancrure tout-à-fait apicale dont

le bord interne est garni d'une bande de poils fauves coucbès et serrés ;

les jambes de la même paire sont pareilles à celles de toutes les espèces

précédentes ; seulement leur dent apicale interne est très-petite , presque

effacée et le canal dont elles sont creusées au côté interne est garni de

quelques poils fauves vers son extrémité. Le premier segment admominal

t-i largement plane , fortement pointillé et distinctement pubescenl. —
La femelle m'est inconnue.

De Java, .le l'ai reçue de M. Buquet sous le nom de fcsliva Dej., mais

elle est fort différente par ses cuisses postérieures de celte espèce, qui

est la Druryi décrite plus haut. La femorata d'Olivier peut lui êlre rappor-

tée tout aussi Lien qu'à la suivante.

H. S. 011ADHATIC01.1.1S. Cœrulcoviresccns, supra subopaca, anlennis va-

lidi$, longiludine dimidii eorpori», prothorace sublransverso margtne aniico

i'.i producto , mbiinwtlo , angulis antieis parum prominuKs
-,
c'ytris intra
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humerai modice impressit, genullaio-punciato slriatis, striis parlim delelis,

— Long. D , 10 in. Lat. -4 , 4 ni.

Mas: Femoribus / osiù /* elongalo-vncrassatis , elytris valde longioribus,

ntbiut apice profonde sinuatis dentcque valida armali», rinu ipso inlus trot-

ter lometiloso ; libiis ejusdcm paris apice mucronalis bidenlalis/juc , dente

externe valida, interna minuto ; abdominis segmenta primo deplanaio
,

en bit punctato , lomcnloso.

Fœm : Femoribus poslicis ehjlra vix superanlibus, subi un apice crista

denliculata brevi prmditis ; libiiê ejusdem paris basi arcualis dein subrectis,

apice breviler mucronalis.

Sagra femerota? Ouv. Etitom, Y, p. 407, 1. pi. 1. f. 1. a , ù
y
c.

Mâle: Très-voisine delà superba
, quoique bien distincte. Presque aussi

grande , mais proporlionellement plus étroite que cette espèce. Sa cou-

leur est d'an beau bleu d'azur-virescent , assez brillant en dessous, pres-

que mat en dessus. Tète comme chez les précédentes. Antennes sensi-

blement plus robustes, surtout à leur extrémité , que chez la superba et

à-peu-près de la même longueur ; leurs cinq premiers articles de la cou-

leur du corps , les autres noirs. Prothorax plus court que chez toutes les

espèces précédentes , subtransversal , son diamètre antérieur surpassant

de peu mais cependant distinctement, son diamètre longitudinal ; il est

peu avancé et légèrement sinué en avant; ses angles antérieurs sont à

peine saillans , obtus et en dessus il est très-peu convexe ; comme de

coutume ses côtés seuls paraissent trés-finemeut pointillés à la loupe.

Elytres un peu plus étroites et par suite plus allongées que chez la su-

perba , médiocrement impressionées entre les épaules comme chez celte

espèce et ayant leur ponctuation assez marquée pour ce genre , mais

disposée , du reste , comme chez les précédentes ; elles paraissent en

outre très-finement rugueuses à la vue simple. Les cuisses postérieures

sont moins fortes et surtout beaucoup moins longues que chez la superba
;

sous ce rapport elles ressemblent à celles de la Druryi et espèces voi-

sines ; à part celle différence elles ne diffèrent en rien de celles de la pré-

cédente ; le sinus apical des cuisses et le canal inlerne des jambes sont

seulement un peu moins lomenteux. La dépression du premier segment

abdominal est distinctement pubescenle et poncluée.

Femelle : L'uoique exemplaire que je regarde comme telle à cause do

son pi olhorax absolument conforme à la description qui précède , a les

plus grands rapports avec les femelles de la Druryi et espèces voisines
;

ses cuisses postérieures sont de même munies eu dessous vers leur extré-

mité d'une peiile crête denliculée , mais celle crête est un peu moins

saillante. Ses jambes de la même paire sont un peu autrement faites et ce

caractère
, joint à celui fourni par le pi olhorax

, peut servir à la disliu-
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guer. Ces organes au lieu d'être légèrement et régulièrement arqués dans

toute leur èleuduc, sont arqués seulement à leur base, puis droits dans

le reste de leur longueur; leur extrémité est très-brièvement mucronée.

J'ajouterai encore que dans cet exemplaire la couleur du dessus du corps

est plus brillante que chez le mâle et la ponctuation des èlytres moins

marquée. Les antennes sont aussi un peu plus longues.

De Java. J'ai reçu le mâle de M. Buquet sons le nom de femorala et la

femelle de M . Reiche sous celui de viridana.

Celle espèce ne peut être confondue qu'avec la superba , la seule avec

elle qui appartienne au groupe actuel ; mais elle s'en distingue de suite

par la forme de son prolhorax. Je lui rapporte
,
quoique avec quelque

doute, la femorata d'Olivier. Cet auteur n'a décrit qu'un mâle et dans sa

double description en latin et en français , il assigne à ce mâle deux

dents aux cuisses postérieures , une grosse et très-forte, précédée d'une

très-petite. Or ce caractère est étranger aux maies des espèces décrites

plus haut ; leurs cuisses ont bien deux dents ; mais la plus grosse est

suivie et non précédée de la plus petite. En supposant que dans l'espèce

actuelle la dernière crénelure de la crête dentelée qui garnit les cuisses

en dessous s'est un peu développée, on aura le caractère signalé par

Olivier. La speciosa nous a déjà offert un exemple du développement de

la crénelure en question. Si cette supposition est mal fondée
, je ne con-

nais aucune espèce du genre à laquelle puisse s'appliquer la description

de cet auteur. Je pense donc qu'il aura eu sous les yeux une légère variété

de l'espèce actuelle ou de la superba.

B. Jambes postérieures des mâ'es mucronées à leur extrémité et armées

au côté externe d'une longue dent ; cuisses de la même paire ayant au côté

interne une espace lomcnlcux. Esp. 12-1-3.

12. S. Senkgalensis. Parum clongala , aurco-purpurea , magis minusve

trirescens, anlennis dimidio corpore longioribus
; prolhorace sublransverso

,

margine antîco sat produrlo , rotundalo , angulis anlicis valde prominulis;

elijtris intra humeros sal profutulc impressis, punctatostrialis. inUrstitiis

punctulalit. — Long. G , 7 i/a. Lai. 2 5/i , 5 1/4 lin.

Mas : F< moribus posticis clyira modice superanlibus, inlut a basi ultra

médium (lavo-lomenlosis, subtus versus apicem valide ac brevilcr unidenta-

tis -, tibiis ejusdem paris flexuoris, apice uncinalis, extus porte médium dente

valtdo , arcuato armatis.

Frem : Femoribus poslicis chjtris vix longioribus, subtus dcniiculatis den-

teque brevissimo armatis ; tibiis ejutdem paris arcuatis, flexuosis, apice vix

nvn ronatis.
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i Senegaleiisis. Dtj. Ca!. éd. 5. p. 38-i. — Klvb in Erbvk. Naturhiti, Atlas.

p, 43, 165. — GoËBiif. fco/«. «'« règne unim. Lis. texte, p. î25b\

Yak. A. Supra œneo-viridis lubopaca , suhiui viridi purpureoque niUns.

Mate : Il varie assez pour la taille el un peu pour la forme , certains

exemplaires étant plus courts el plus larges que les autres ; les plus allon-

gés sont assez brièvement oblongs. Sa couleur ordinaire est d'un rouge-

pourpré clair liés- brillant , à reflets dorés et verts avec les jambes el les

de la même couleur; mais souvent cette dernière nuance domine

avec des ri fiels dorés et pourprés. ïétefiucment pointillée, plus ou moins

impressionèe sur le vertes; sillons frontaux postérieurs médiocrement,

marqués el n'atteignant pas, à beaucoup près , le bord postérieur des yeux.

Antennes médiocrement robustes, plus longues que la moitié du corps;

leurs cinq ou six premiers articles de la couleur de ce dernier, les autres

noirs. Protborax subtransversal cbez quelques individus, un peu plus

long el équilaléral cbez d'autres, ayant son bord antérieur assez avancé

et arrondi et ses angles antérieurs plus saillans que chez aucune autre es-

pèce du genre ; ils forment deux tubercules coniques bien détachés du

bord en question ; il est assez convexe en dessus, impouctué et présente

en avant de sa base une petite fossette médiane , souvent entièrement ab-

sente. Êlytres assez courtes
,
plus ou moins rèlrècies en arrière, forte-

ment impressionèes en dedans des épaules, tantôt lisses, même à la

loupe , tantôt finement rugueuses à la vue simple ; elles présentent en

outre des dépressions disséminées sans ordre, très-apparentes chez cer-

tains exemplaires, presque entièrement effacées chez les autres; leur

ponctuation varie de même étant quelquefois bien marquée ,
quelquefois

;i peine visible à l'œil nu; elle est toujours disposée en stries non gémel-

lées , effacées longtems avant l'extrémité et rendues plus ou moins con-

fuses , surtout à la base
,
par de petits points enfoncés dont sont couverts

leurs intervalles. Saillie nièsoslernale perpendiculaire, étroite, à peine

renflée et obtuse à son extrémité. Cuisses intermédiaires fortement ar-

quées
,
pourvues sur leur tranche externe d'une crête très-saillante. Cuis-

ses postérieures dépassant médiocrement les èlylres , très-grosses, plus

larges dans le sens vertical que chez les précédentes , amincies el échan-

crèes à leur extrémité au dessus de l'articulation de la jambe , concaves

en dedans et ayant une grande tache tomenteuse, allongée qui s'étend

de leur base à plus de la moitié de leur longueur ; en dessous elles sont

deuticulées comme de couluine cl sont armées près de leur sommet d'une

furie dent triangulaire mais assez courte. Jambes de la même paire ayant

une double courbure, l'une basilaire, a concavité interne ,
l'autre api-

i n sens inverse, tei minées a leur extrémité par une sorte de crochel
?

fortement carénées sur leur tranche postérieure cl armée au côté externe,

un peu au delà du milieu , d'une très-foile et longue dent un peu recour-
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bée à son sommet, de sorte que la jambe se termine par une sorte de

fourche dont la brandie externe serait ta plus courte ; elles sont en outre

tomenteuses en dedans sur une grande partie de leur longueur. Le pre-

mier segment abdominal est glabre, vaguement pointillé élue diffère pas

de celui de la femelle.

Femelle : Elle ne diffère du mâle que par ses cuisses plus courtes, plus

faibles , crénelées en dessous dans toute leur étendue et munies à quelque

distance de l'extrémité d'une très-courte dent trigone ; et par ses jambes

de la même paire plus grêles , légèrement arquées , aypnt une courbure

médiocrement forte, à concavité interne, et à peine mucronées à leur

extrémité.

V.U!. A. Elle est en dessus d'un vert-bronzé médiocrement brillant,

passant en dessous et sur les cuisses au pourpre vif.

Elle se trouve au Sénégal ainsi qu'à la côte de Guinée et paraît com-

in:::; •. j'en ai vu un grand nombre d'exemplaires.

13. S. Petelii. lirevior, anrata , sublus citm pedibus virescenti-cœrulea,

anlennis dimidio corpore longioribus, prothorace subquadrato , margine an-

lico sat prodvelo , sinuato , angulis uniicis prominulis, supra evidenler al

minus arbre punclulalo ;
procenu mesoslernali Iruncalo , antrorsum pro-

ducio ; elylris basi argute marginatis, humais rlevalis, punctalo-slriatis

,

siriis (ère integris, inlerstitiis punctulaiù. — Long. 5 î -i , G. Lat. "2 2,3 ,

23/4 lin.

Mas : Femoribus po*licis elylra ralde superan'ilnis, validissimis, apice

dilalalis, compressas, argule carinalis, sublus apice lamina magna bidenlaia

inlus tomenlosa denleque parvo munilisi tibiis cjusdem paris flexuosis, apice

uncinulis denleque externo longiori pone médium armalis.

Fœtn : iiinor, femoribus poslicis modice incrassalis elylris vix longiori

bus, sublus apice crisla brevi crenulala prœdilis ; tibiis ejusdem paris arcua~

lis, apice ri.r mucronalis.

Sagra Petelii, Hkjikt iu Du. Cut. ed, •">. j>. Ô8J.

Va ». A. Tola viridis , nilida.

Mâle : Court , large et notablement plus petit que les individus ordi-

naires de la sencgalensis avec qui l'espèce a beaucoup de rapports. D'une

belle couleur dorée eu dessus , tantôt, éclatante , tantôt un peu mat,

passant en dessons et sur les pattes au vert-bleuâtre à reflets dorés plus

ou moins vils. Tète couverte de points enfoncés assez gros, mais mèdio-

cremenl ïi-rrés ; sillons frontaux postérieurs fortement marqués, contour-

nant les yeux en arrière. Antennes assez robustes, plus longues que la

moitié du corps ; leurs quatre ou cinq premiers articles d'un vert-bleuâtre
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brillant, les autres d'un noir-bleuâtre. Prothorax uu peu plus long que

son diamètre antérieur, assez fortement avancé et sinué en avant, ayant

ses ancles antérieurs assez saillans
,
parfaitement coniques el dirigés la-

téralement ; couvert en dessus de points enfoncés pareils à ceux de la

tète
, plus serrés en avant qu'en arrière , avec un court sillon longitudinal

basilaire parfois à peine distinct. Élytrcs courtes, à peine rètrècies à leur

extrémité , munies à leur base d'une carène étroite assez élevée (i) ,
qui

atteint les angles buméraux lesquels sout fortement relevés; la région

scutellaire l'est également el limitée eu arrière par une dépression bien

marquée ; elles sont couvertes de points enfoncés bien distincts à l'œil

nu, disposés en rangées qui sont presque entières, mais difficiles à comp-

ter, leurs intervalles , surtout à la base et sur les bords latéraux, étant

couverts de points enfoncés assez serrés. Saillie mèsoslernale perpendi-

culaire , tronquée à son extrémité el légèrement prolongée en avant; la

troncature impressionèe. Cuisses postérieures notablement pins longues

que les élytres, grêles à leur base , très-élevèes dans le sens vertical près

de leur extrémité , finement carénées en dessus et en dessous , compri-

mées et carénées longitudinalement au côté interne ,
prolongées en des-

sous en une sorte de lame oblique dirigée en arrière et bidentèe ; celte

lame est concave en dedans et revêtue en grande partie d'une pubescence

fauve ; elle est suivie d'une petite dent tout-à-fait apicale. Jambes de la

même paire presque semblables à celle de la sencijalensis, plus grêles
,

moins flexueuses , avec la dent externe moins forte mais un peu plus

longue ; comme chez celle espèce elles sont tomenteuses en dedans sur

la plus grande partie de leur longueur. Le premier segment abdominal

est glabre, vaguement ponctué et ne diffère pas de celui de la femelle.

Femelle : Je regarde comme appartenant à l'espèce un exemplaire do

ce sexe qui m'a été communiqué par M. Reicbe , sous le nom de Sagra

saphirca. Il est du plus beau bleu d'azur qu'on puisse voir, passant au

vircsceul sur le prolhorax , une partie de l'abdomen et les pattes. Il est

plus que probable que les femelles ordinaires sont dorées comme les mâles

normaux. Celte femelle est , comme de coutume , semblable par tous ses

caractères au mâle , sauf par ses cuisses postérieures qui sont beaucoup

plus faibles, de forme normale, glabres en dedans et munies en dessous

près de leur extrémité d'une petite crête denliculée. Les jambes de la

même paire sont simples , arquées à leur base el à peine mucronées au

bout
; à quoi il faut ajouter qu'elle est un peu plus petite que le mâle , à

l'inverse de ce qui a lieu en général parmi les Coléoptères. Cette femelle
,

(1) Cette carène basilaire existe chez toutes les autres espèces du genre, mais

moins prononcée
;
je l'ai signalée dans les caractères du genre; l'espèce actuelle est

la seule , sauf la pygmea , chez qui clic je développe assez pour constituer un carac-

tère spécifique.
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<!u reste, ressemble excessivement a celle de la Sagra pijgmea décrite

plus bas et , si je me trompais, ce que je ne pense pas , en la rapportant

à l'espèce actuelle , c'est à celle pygmea qu'elle appartiendrait , mais

alors ce serait un individu de très-grande taille.

Celle espèce paraît Irès-sujelle à varier de couleur. La variété A est

établie sur un exemplaire mâle qui m'a été communiqué par M. Buquet

sous le nom de Sagra viridis et qui , en effet , est en entier d'un beau verl-

bleuâlre brillant. Malgré celle couleur bien différente de celle des mâles

ordinaires, je n'bèsile pas à le regarder comme une variété de cette es-

pèce, car à part celle différence il est impossible de lui découvrir le plus

léger caractère qui puisse l'en distinguer.

Celle jolie espèce se trouve à Java.

C. Jambes postérieures des mâles semblables à celles des femelles, simples,

légèrement arquées et faiblement mucronées à leur extrémité. Esp. I4-2(L

Observ. Cette troisième section , si remarquable par la ressemblance

complète qui existe entre les jambes postérieures des deux sexes, répète,

en quelque sorte, les deux précédentes sous le rapport des dents dont sont

armées les cuisses postérieures en dessous. Toutes les formes de ces organes

décrites plus haut y sont représentées. Ainsi la perlucida et trois autres à

cuisses tridenlées correspondent à la Buquctii ; la Webcri à cuisses biden-

tèes représente la Druryi et espèces voisines, la Fabricii chez qui elles

sont sinuées et unidcnlées est l'analogue de la superba et la quadralicollis ;

enfin la pygmœa chez qui ces organes sont comprimés, lamelleux infé-

rieurement et unidenlcs reproduit les formes de la Senegalcnsis et de la

Pclclii. On peut par conséquent regarder ces espèces comme formant une

série parallèle à la précédente.

« Cuisses postérieures des mâles tridenlées en dessous. Esp. 1 i-17.

1-4. S perhicida. Ihcvior vtridicœrulca , elijlrotiim sutura anlice Iule

justice angusliùs purpurea, unlènnis dimidio corpore tongioribus\ prothorace

iubquadralo , margirie anlico parum produclo . integro, angulis anticis .-ai

I rominulii, deflexis, oblusis, undique creberrîmè ac sublilissime punctùlato;

ehjiris indu numéros profande impressis, impunclatis, sni>L;:<r rugosîs
;

tiliiis poslicis simplicibus, leviler aroualis, apice bréviter mucronalis. —
I '!:'_'. 7 i i. Lat. .">

i i lin.

-. Femoribus poslicis e'ylra vix superanlibus, sublus tridentatis, den-

ubœquaîilus, duobus p >si'nis basi connexis ; abdominis .v
:
mcnlq primo

'
:

i mate . i re re pun lato , lomcnloso.
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Mâle : Complètement semblable sous le rapport de la forme et des

couleurs à la femelle de la Buquctii , mais il est beaucoup moins grand.

Sa couleur générale est d'un beau vcrt-bleuàlre très-brillant avec la su-

ture des èlylres d'un rouge-pourpré éclatant à reflets dorés ; celle couleur

envahit la base presque en entier et va en se rétrécissant graduellement

jusqu'à l'extrémité des élylrcs, de façon qu'elle forme un triangle à base

dirigée en avant ; assez souvent elle se fond insensiblement sur ses borJs

avec la couleur générale. Tôle comme chez les précédentes. Antennes

médiocrement robustes , plus longues que la moitié du corps; leurs cinq

ou six premiers articles de la couleur de ce dernier, les autres noirs.

Prolborax à peine plus long que son diamètre antérieur, légèrement

avancé cl arrondi en avant, ayant ses angles antérieurs fléchis , assez

saillans et très-oblus ; il parait lisse à la vue simple , mais à l'aide d'une

forte loupe on voit qu'il est couvert sur toute sa surface de très-petils

points enfoncés très-serrés. Èlytres courtes, larges , à peine rélrécies en

arrière , convexes , fortement impressionées en dedans des épaules et

entièrement imponctuées même quand on les examine à la loupe; elles

présentent seulement de fines rides onduleuses analogues à celles qui

existent chez la plupart des espèces précédentes. Cuisses postérieures

très-fortes, dépassant de très-peu l'extrémilé des élytres , munies en

dessous de trois dents médiocres
,
presque égales, dont les deux posté-

rieures sont réunies à leur base de manière à simuler une dent unique
,

bifide à sou sommet. Jambes de la même paire légèrement arquées, un

peu canaliculèes au côté interne , terminées par une pointe médiocre mais

très-aigue. Premier segment abdominal plane , couvert de points enfoncés

serrés et tomenteox ; le dernier est revêlu de poils semblables assez

abondons. — La femelle m'est inconnue.

De Java. Je l'ai reçue de MM. Beiche, De Brème et Buquet.

Ceite belle espèce ressemble tellement au premier coup-d'œil à la

Buquelii femelle qu'on la prendrait pour une variété dj taille de cette

espèce; mais elle appartient, comme on le voit , à un groupe très-diffé-

rent.

15. S. ignita. Lcotc purpurea, nitida , aniennis validis, dimidio corpore

longionbus, prolhorucc latdudmc anttca nonnihil longiore , margine anlico

Dix produclo , integro , angulis anlicis parum protninulis, obtusis; clglris intri

kumeros sut profunde impressis, magie minusve rugulosis, gemellato-puncta*

to-tlrialis, striis maxima ex parte délais; tibi.'s poslicis basi arcuatis

apieeque v<x mucronalis. — Long. 7, 7 12. Lai. 2 5/4, o lin.

Mas. Fcmortbus posticis elylra vix supcrantibus, sublus apice Iridentatis,

dente medio major i ; abdominis segmento pnmo deplanalo, crebre punclalo ,

tomem
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Foem. Fi'tnorihux pttslicis abdominis longiludine , subtus apice cri<la brevi

(Icniiculala instructif.

Suijm tridentata. Du. Caf, <d. 5. p. 384.

Mâle : Voisine pour la forme de la splendida , mais plas petite que

celle espèce à laquelle elle ressemble complètement par sa couleur géné-

rale qui est d'un rouge-pourpré très-vif et brillant tant en dessus qu'en

dessous. Tèle comme chez les précédentes. Antennes assez robustes
,

sensiblement plus longues que la moitié du corps ; leurs-cinq ou six pre-

miers articles de la couleur de ce dernier, les autres noirs. Prothorax un

peu plus long que celui de la perlucida et à-peu-près de môme forme ;

ses angles antérieurs sont seulement un peu moins fléchis et sa surface

supérieure est moins ponctuée. Élytres assez allongées , convexes , assez

fortement impressionèes entre les épaules, couvertes de rugosités fines,

tantôt visibles seulement à la loupe , tantôt bien distinctes à l'œil nu
;

leur ponctuation est très-fine , et effacée comme de coutume en grande

partie. Cuisses postérieures très-grosses , dépassant légèrement l'extré-

mité des élytres , munies en dessous près de leur extrémité de trois dents

médiocres dont l'intermédiaire conique et un peu plus grosse que les

autres, qui sont triangulaires; l'antérieure n'est évidemment que la den-

telure postérieure de la crête crénelée du dessous des cuisses qui s'est

séparée des autres et développée ; mais ici cette dent est constante. Jam-

bes de la même paire légèrement arquées de la base à leur extrémité
;

celle-ci à peine mucronèe ; parfois elles sont un peu sinuées dans leur

milieu et leur bord interne est toujours un peu canaliculé. Premier seg-

ment abdominal plane
,
ponctué et revêtu d'une assez longue pubescence

tantôt assez abondante , tantôt assez claire.

Femelle : Elle ressemble complètement au mAle pour la forme générale;

ses cuisses postérieures sont un tant soit peu plus courtes , aussi fortement

renflées et n'ont en dessous qu'une petite crête finement denticulèe ; ses

jambes de la même paire sont comme les cuisses un peu plus courtes que

celles du mâle , mais du reste semblables ; enfin son premier segment ab-

dominal est lisse.

De la Chine. J'ai reçu le mîkle de MM. Reiehe , De Brème et Guérin-

Méneville , la femelle de M. Chcvrolat. M. le comte Dcjcan a pris celle

espèce pour la tridentata de Weber ; mais, d'après cet auteur, celle-ci au-

rait les jambes postérieures armées à leur extrémité d'une grande dent

ftibiù puslicis dente majori apice armatis) tandis que l'espèce actuelle

manque presque totalement de la pointe recourbée en dedans qui existe

chei presque toutes les espèces précédentes. Les deux espèces sont donc

différentes. Celle de Weber m'es! inconnue.
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1G. S. fohmosa. Brcvtïer obtonga , cœruleo-vircscens purpureoque micans t

untcnnis validés, longitudine dimidii corporis, prothorace subquadrato , mar-

gine antico nonnihil produclo, subainualo , angulis antieis parumprovninults
;

elylris mira humeras sut profunde impressis, gemellato-punclalo-slriaiis,

strits pariim dclclis; libiii posiicïs simplicibus, leviler arsualis apieeque vix

mucronatis. — Long. 7, 8. Lat. 3 i/'i , •> 1/-2 lin.

Mas. Femoribus poslicis elylris paru m longéoribits, subtus tridentatts,

dente medio majori ; abdominis segmenta primo deplartato , crebre punclato
,

lomenloso.

Fumii. Femoribus poslicis elytra vix superantibus, subtus apice crisla

brevi denticulala mutiilis.

Mâle : Plus court et proportionellenient plus large que Vignila mâle.

D'uq beau bleu-viresceut assez foncé et brillant avec des reflets violets et

pourprés éclatans. Tôle comme chez les précédentes. Antennes assez ro-

bustes , de la longueur de la moitié du corps ; leurs cinq premiers articles

d'an bleu-virescent foncé , les autres noirs. Prolhorax à peine plus long

que large , légèrement avancé et subsinuè antérieurement , ayant ses an-

gles antérieurs peu saillans, mais un peu aigus; médiocrement convexe

en dessus et paraissant finement pointillé à la loupe seulement sur les

côtés. Élytres trois fois et demie aussi longues que le prothorax, larges
,

faiblement élargies daus leur milieu , peu rètrécies à leur extrémité , con-

vexes , assez fortement impressionées entre les épaules, finement ru-

gueuses et ponctuées comme chez les précédentes en stries gcmellées effa-

cées dans la majeure partie de leur longueur. Cuisses postérieures un peu

plus longues que chez Vignila , mais du reste semblables , armées en des-

sous comme chez celle espèce de trois dents dont la médiane conique,

plus grande que les deux autres qui sont trigones. Jambes de la même
paire un peu plus robustes que celle de Vignila , légèrement arquées dans

tonte leur longueur, un peu sinuées dans leur milieu , munies à leur ex-

Irèmité d'une très-courte pointe assez aiguë dirigée en dedans. Premier

6egmeut abdominal plane , couvert de points enfoncés serrés et finement

pubescenl.

Femelle : Elle ne diffère du mule qu'en ce que ses cuisses postérieures

sont, comme de coutume, munies près de leur extrémité d'une courlo

crête denticulèe et par son premier segment abdominal lisse. Ses jambes

postérieures sont aussi plus grêles et un peu autrement faites , étant sim-

plement arquées à leur base et presque droites dans le reste de leur lon-

gueur.

De la Chine. Le mâle m'a été envoyé par M. Pteiche , comme étant

une variété de la tridentala Dej. (mon iynila) et la femelle par M. ;>e
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Hri'ine commet le lype de coite espèce : mais c'est incontestablement une

espèce dislince . iliiïèr.tnt principalement de la précédente par sa forme

générale plus courte et plus large. J'ai reçu depuis une seconde femelle de

M. Buquet.

17. S. HBTBBODBBA. Breviter oblonga , Ia>te vurpurea , nilida , antennts

nalidis, dimidio corpore longionbus, pmthoraee latitudine antica longiore ,

margine anlico produclo, integro , angulis anticis prominulis, oblusis, supra

conico breviterque luberculato ; elytris mira humérus sat profunde impressis,

gemellalo~punclatO'Strialis, slriis fere omnino delelis ; libiis posticis sitnpli-

abus, basi arcuatis, apice vix mucronatis. — Long. 7 1^3. Lai. ô lin.

Mas. Femoribus posticis elylra vix superantibus, subtus apice tridenlalis,

dente medio majvri ; abdominis segmento primo deplanilo , crebre punctalo
,

(omc7iloso.

Mâle : De la taille des plus grands exemplaires de Vignita et absolu-

ment semblable à cette espèce pour la forme générale , sa couleur qui est

d'un rouge pourpré éclatant el lous ses autres caractères, sauf le prothorax

dont la forme est des plus singulières. Il est sensiblement plus long que

citez Vignita; son bord antérieur est plus avancé et ses angles antérieurs

sont plus proéminents; en dessus , an lieu d être légèrement convexe, il

forme un cône surbaissé dont la base occupe toute sa surface et le sommet

correspond au milieu du disque ; ce sommet est lui même surmonté d'un

court tubercule subcylindrique. Je ne connais pas la femelle el j'ignore

par conséquent si ce caractère est spécifique ou sexuel, mais il est pro-

bable que ce dernier sexe en offre au moins des traces.

De la Chine. M. Dupont de qui je tiens l'unique exemplaire que j'aie vu

m'a dit en avoir possédé un second exactement semblable , ce qui prouve

que celui que j'ai sous les yeux n'est pas une ignita qui aurait éprouvé

une anomalie. D'ailleurs la forme parfaitement régulière du prothorax se-

rait contraire à celte supposition.

» Cuisses postérieures des mâles bidentées en dessons. Esp. 18.

lîl. S. Wbbbri. Oblonga , viridiaurala nilida , anlcnnis dimidio corpore

brevioribus, prothorace latitudine anlica nonnihil longiore, morginc anlico

forum produclo , mtundalo , angulis anlicis sal prominuHs, subaculis ; c!y-

{i/.n minus convexis, mira humeros parum imptetsis, n agis minusve rugosis,

gemellato-punelato-striatis , slriis parlim delelis; libiis posticis simplieibus
,

hast arcuatis dm> subrectis, apice breviter mucronatis ; femoribus ejusdem

paris elylra vix superantibus. — Long. 7, 8. Lat. 3 , i i/a lin.

Map. Femoribus postiris bidenlatis, dente anlico majori ; abdominis seg-

mrvio primo letiler dcplanato , sat crebre punctalo , tomentoso.
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Fœm. Femonbus posticù critla brevi cujus cenliculvs posticut caleris

major est prœJtlis.

Sagra fvmorata. WtBta. Obier c. Entom. p. 60, i.— Fab. Enlom. Syst. 1, 2.
i>.

51, 1.

Sgst. EU U, p. 26, i.

Alurnus femoratus. Fab. Spec. Ins. I
, p. i 15 , 2. Mont, Ins. I , p. G6 , 2.— Lisiè.

Syst. mat. éd. Gsll. IV, p. 1CG6, 2.

.J/rt/e : Plus allongée et sensiblement moins convexo qoe les qualro

précédentes. D'un beau vert-doré brillant en dessus et en dessous. Anten-

nes robustes
, plus courtes que la moitié du corps ; leurs six premiers ar-

ticles de la couleur de ce dernier, les autres noirs. Prolhorax un peu plus

long que son diamètre antérieur, peu saillant et arrondi en avant avec ses

angles antérieurs assez proèmineus et subaigus. Élytres plus allongées

que cbez les précédentes et beaucoup moins convexes, faiblement impres-

sionées en dedans des épaules, finement rugueuses et ponctuées comme

de coutume en stries gémellées et effacées en grande partie. Cuisses pos-

térieures sensiblement moins grosses que cbez les précédentes, quoique

encore très- fortes, dépassant légèrement les élytres , munies eu dessous

d'une fine crête dentelée et près de l'extrémité de deux dents médiocres ,

assez aiguës, dont l'antérieure est un peu plus forte ; dans l'unique exem-

plaire que j'ai sous les yeux la dernière crènelure de la crèle dentelée est

un peu plus développée que les autres et simule une petite dent , circon-

stance que je regarde comme accidentelle. Jambes postérieures simples,

comprimées , non canaliculèes au côté interne, arquées à leur base ,
puis

presque droites dans le reste de leur longueur et terminées par une petite

pointe interne très-courte, mais très-aigue.

Femelle : Elle ne diffère du mâle qu'en ce que ses cuisses postérieures

ont près de leur extrémité , comme cbez les femelles des espèces précé-

dentes , une courte crête denticulée médiocrement saillante ; la dentelure

antérieure de cette crête est plus forte que les autres et presque deutiforme.

Dans l'unique exemplaire que j'ai vu les élytres sont beaucoup plus ru-

gueuses que celles du mâle ; mais ce caractère ne me paraît ni sexuel ni

spécifique.

Des Indes orientales et probablement du continent indien. Le mâle m'a

été communiqué par M. Germar sous le nom de fcmorala ;
j'ai trouvé la

femelle innomée dans la collection de M. le Marquis de Brème.

Cette espèce est la vraie fcmoiala de Fabriciua et de Weber, et on ne

l'a confondue avec un si grand nombre d'autres espèces que pour n'avoir

pas fait alleution aux deux caractères suivant très-bien signalés par ces

deux auteurs : Femorilus poslicis bidentatis, libiis poslicis unidentatit. Le

premier indique qu'ils ont décrit un mâle, car dii:> les femelles de ce
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genre il y a une crête dcnticulèe au lieu des deux dénis en question. Par

ces expressions tiliïs poslicis unidenlatis, Fabricius et Weber entendent la

petite pointe ou le mucro qui termine les jambes, ainsi que le prouvent leurs

autres descriptions. L'espèce décrite par eux a donc ces organes inermes,

sauf la pointe en question et par conséquent faits comme cbez les femelles.

C'est la seule du genre connue jusqu'ici, qui présente cbez les mâles celte

combinaison de jambes simples et de cuisses postérieures bidenlées. Les

deux auteurs en question se sont trompés en la rapportant au Tenebrio

femoralus de Drury
;
j'ai dû en conséquence lui donner. un nouveau nom.

*•» Cuisses postérieures des malts ayant en dessous un profond sinus

apical
,
précédé d'une forte dent. Esp. 19.

\9. S. F ABRicii. Oblonga, viridi-aurata subnilida , prothoracc laliludine

antica vix longiore , marginc antico parum producto , sinuato , angulis an.

li'cis drfîeœis, oblusis ; chjlris inlra numéros parum imprcssis, gemellato-

punctato-slrialis, slriis fcrc dclelts; lïbiis poslicis basi apiceque incurvis, hoc

brcviler mucronalo. — Long. 8 i/a. Lat. Ô5/4 lin.

Mas. Femoribus posticis elylra modice supcranlibus, sublus apice profunde

stnualis denlcque valido armal<s; abdominis segmenlo primo deplanato
,

crebre punclulalo , tomenloso.

Ulule : De la (aille des exemplaires moyens de la Druriji et de même
forme que celte espèce. D'un bean vert-doré uniforme, médiocrement bril-

lant tant en dessous qu'en dessus. Tète comme cbez les précédentes. Les

antennes manquent dans l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux. Pro-

thorax à peine plus long que son diamètre antérieur, très-peu avancé et

légèrement sinué dans son milieu en avant , ayant ses angles antérieurs

fléchis , à peine distincts et obtus . médiocrement convexe et imponctué

en dessus. Élylres régulièrement oblongues
,
peu élargies dans leur mi-

lieu , faiblement impressionées en dedans des épaules
,
ponctuées du reste

comme chez les précédentes ; à la vue simple elles paraissent lisses et

légèrement rugueuses à la loupe. Cuisses postérieures très-grosses, mais

beaucoup plus courtes que chez les mâles de toutes les espèces précéden-

tes ; elles ne dépassent que très-peu l'extrémité des èlytres ; du reste elles

sont absolument pareilles à celles de la superbael de la quadraticoltis, c'est-

à-dire qu'elles ont une profonde éebancrure apicale précédée d'uue forte

dent conique ; seulement l'échancrure est complètement glabre : une crête

denticulée !»•- garnit comme de coutume en »iessous dans le reste de leur

gaeur. Jambes de la même paire simples , comprimées, légèrement

eanalieulées en dedans , un peu arquées à leur base et à leur extrémité ;

celle-ci terminée par une dent très-courte et (rès-aigue. Premier segment
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abdominal déprimé , couverl de pointe enfoncés terrés et assez fortement

lomentoux.

la femelle m'est inconnue.

l>e Java. Je l'ai reçue de M. Buquel sous le nom de femorata. Par ses

cuisses postérieures elle appartient au groupe de la superba et de la qua-

dTalicollis et à celui-ci par ses jambes de la même paire semblables dans

les deux sexes.

*•«• Cuisses postérieures des mâles munies en dessous d'une lame bidenlèe ,

suivie d'une dent. Esp. 20.

20. S. pygmea. Brevior, cœruleo-nitida , anlennis dimidio corpore longio-

ribus, prothorace subquadrato , margine anlico subsinuato, angulis anttas

sat prominulis, supra evidenlcr at minus crebre punclulalo
;

procesi-u me-

sostcrnali mpice trumato , anlrorsum producw ; clyiris basi aryule margina-

tis, humeris elevatis, punclalo-slrialis, inlerstiliis punclulalis ; tibiis posli-

cis simplicibus, arcualis, apice vix mucronalis.— Long. '<& i\i , A. Lat. 1 ô;a,

2 lin.

Mas : Femoribus poslicis clxjlra parum superanlibus, sublus crisla biden'

laîa denleque parvo munilis.

Fœm : Femoribus poslicis elytrorum longiludinc , sublus criàla brevi den-

liculala inslruclis.

Var. A. Àurata , nilida , tibiis larsisque cœruleis. Fœm.

Mule : Cette espèce la plus petite du genre est inférieure pour la lon-

gueur à certains Crioccris, mais elle est plus large qu'aucun de ces derniers

et sous ce rapport ressemble complètement à la Sagra Petelii ; mais elle

appartient au groupe actuel. En entier d'un beau bleu d'azur parfois un

peu virescenl et brillant. ïèle couverte de points enfoncés assez gros, mais

médiocrement serrés avec un léger sillon interrompu sur le verlex ; sillons

frontaux postérieurs bien marqués et contournant les yeux en arrière. An-

tennes un peu plus longues que la moitié du corps; leurs qu;ilre ou cinq

premiers articles de la couleur de ce dernier, les autres noirs. Protborav

à peine plus long que son diamètre antérieur, légèrement saillant et très-

finenicnl sinuè en avant, ayant ses angles antérieurs assez proèmiuens,

coniques et latéraux ; couvert en dessus de points enfoncés pareils à ceux

de la tête avec i-r.e p<ti'e dépression sulciforme à la base, tantôt transver-

sale, laDtôl longitudinale (î). Elylres courtes, larges, à peine rélrécies

' Un des troi i s > mplaires que j';ii ferai les veux a deux fossettes arrondies assez

profondes sur le diaqne , mais je regarde leur existence comme accidentelle.
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en arrière , ayant à la base comme la Petelii leur rebord saillant , traus-

versal cl se confondant à ses extrémités avec les épaules qui sont rele-

vées ainsi que la région scutellaire ; celle-ci est limitée en arrière par

une dépression transversale bien distincte ; elles sont couvertes de points

enfoncés disposés en rangées non gémellées
, qui arrivent assez près de

leur extrémité , mais qui, surtout dans cet endroit ainsi qu'à la base et

fur les bords latéraux , sont rendues confuses par des points semblables

qui couvrent leurs intervalles. Saillie mésoslernale perpendiculaire , tron-

quée à son extrémité
,
qui est un peu prolongée eu avant. Cuisses posté-

rieures grosses, ovoïdes, dépassant peu les èlytres , munies à leur ex-

trémité en dessous d'une lame courte, peu saillante, assez fortement

bidentée et suivie immédiatement d'une dent plus petite qui lui est

accolée; jambes de la même paire simples, légèrement arquées , un peu

canaliculées en dedans et à peine mucronées à leur extrémité. Premier

segment abdominal glabre , couvert de points enfoncés un peu plus gros

que chez la femelle , semblable du reste à celui de ce dernier.

Femelle : Elle ne diffère du mâle que par ses cuisses postérieures moins

grosses , exactement de la longueur des élytres et munies en dessous

près de leur extrémité d'une petite crête deuticulèe. J'en ai deux exem-

plaires sous les yeux ; l'un sensiblement plus petit que le mâle est comme

lui d'un beau bleu d'azur ; l'autre aussi grand est d'un doré brillant avec

Tes jambes et les tarses bleus ; il correspond à la variété A et je soupçonne

que comme chez la Pelelii décrite plus haut il appartient au type de l'es-

pèce. Le premier ainsi que le mâle ne seraient alors que des variétés.

De Java. Le mâle et la femelle bleus m'ont été communiqués par

M. Buquct sous le nom de Sagra chalybea que je n'ai pas pu conserver

par la raison qui précède
;

je tiens la variété A du même entomologiste

qui en avait fait une espèce distincte sous le nom de Sagra intermedia.

La femelle de celle espèce ressemble à s'y méprendre à celle de la

Pelelii , ainsi que je l'ai dit plus haut ; elle est seulement beaucoup plus

pelile. C'est à la suile de celle dernière espèce que celle-ci devrait être

immédiatement placée si l'on n'avait pas égard à la forme de ses jambes

postérieures ; mais la série actuelle élant, comme je l'ai dit ,
parallèle à la

précédente , elle doit , comme la Pelelii le fait pour cetle dernière , eu

occuper l'extrémité.

Division II. — Élytres peu convexe», allongées ou au moins oblonjues,

faiblement impressionées en dedans des épaules, sans aucune trace d'éléva-

tion à la région scutellaire. Esp. 20-28.

A. Cuisses intermédiaires inermes ; saillie prosternais van prolongée;

ponctuation drx élytres fvimant des rangées liés régulières ci entières.
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• Cuisses postérieures dfs mà'es sans espace tomenteux au cdli interne.

Esp. 21-22.

21. S. bicolob. Elongata. nigro-cyanea, opaca, antennis dimidio corpore

longioribus, prolhoraee subcylindrico , in medio leviler conslriclo ,
angulis

anlieis parum prowiinulis ; elylris purpureis, opacis, subparalle'.is, sublilis-

rime punclato-slriatis , striis per parie aliqmntum approximatif. — Long.

S 1 t. Lai. 8 i ; lin.

Yccm : Fcmoribus posticis clylr.i parum tuperanlibu*, subtus apice crisla

Ircvi denliculata denteque parvo instructif; libiis ejusdem paris leviler ar-

cuitis, basi obtuse unidenlatis

.

Femelle : Allongée et siibparalléle. D'un beau bleu d'indigo très-foncé

N mal
, plus clair et un peu plus brillant sur les pattes et les antennes

qu'ailleurs avec les élytres d'une couleur pourprée à reflets dorés également

mais. Tète presque imponctuée avec ses sillons frontaux fins et prolongés

josqa'an bord interne des yeux. Antennes un peu plus longues que la

moitié du corps , parfaitement cylindriques dans toute leur étendue et

;i *ez robustes. Prolhorax un peu plus long que large , subcylindriqae
,

un peu rétréci dans son milieu , ayant ses angles antérieurs peu saillants

et son bord antérieur légèrement avancé et sinuè dans son milieu
,
pres-

que imponcluè en dessus avec le commencement à la base d'un très-fin

sillon médian. Élytres allongées , subparallèles, non rôlrécies et forte-

ment arrondies à leur extrémité ,
peu convexes , faiblement impressionnes

mire les épaules , et ayant ebacune dix rangées très-régulières ; presque

entières , de trés-pelils points enfoncés , assez espacés et visibles seule-

ment à la loupe , avec le commencement d'une onzième à la base près de

la sature; les rangées 2-3 , 4o , 6-7, 8-9 sont un peu rapprochées en-

tre elles ou gémellées , la 10ma ou la latérale n'est pas plus écartée de la

9" que ebaque double rangée ne l'est de sa voisine ; la l re est assez dis-

tante de la suture. Saillie mésoslernale un peu dirigée en arrière et trans-

versalement dilatée à son extrémité. Cuisses postérieures assez grosses,

dépassant légèrement les élytres , denliculées en dessous dans les trois

quarts de leur lonctieur; à ces dentelures succède une petite crête égale-

ment denliculée dont la crènelure antérieure est plus développée que les

autres et simule une petite dent. Jambes de la même paire simples , légè-

rement arquées, pourvues d'une petite dent obtuse près de leur base et

non mucronées à leur extrémité. Premier segment abdominal glabre , va-

lent pointillé.

Le mâle m'est inconna ; s'il avait les cuisses postérieures tomenteuscs

en dedans , ce qui est bien possible , il faudrait reporter l'espèce dans le

groupe suivant. J'ai dû la placer provi coircmcnt dans celui-ci.
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Je n'ai vu de celte belle espèce qu'un seul exemplaire que j'ai reçu de

M. Reiche, qui le regardait avec doute comme provenant de Sierra-Leon •.

Cet habitat est très-probablement exact , les autres espèces de cette divi-

sion étant toutes propres à l'Afrique.

22. S. amf.tuystina. Elonyala , violaceo-purpurea opaca , anlennis vali-

dis, dimidio corpore longioribus
;
prolhorace subcylindrico , angulis anlicis

vix prominulis ; elylris subparallelis, distincte punclalo~slrialîs, stria œtjui-

dùtanlibus. — Long. G 1/2 , 8. Lai. -2 1/2 , 3 lin.

Mas : Femoribus postiris elylris sal longioribus , sublus tridenlalis, dente

medio majori ; tibiis ejusdem paris subflexuosis, apice incrassalis cristaque

parva inlus inslructis.

Fœm : Femoribus poslicii chjlra parum supcranlibus, sublus apice crista

brevi denliculala munitis ; tibiis ejusdem paris simplicibus, leviler arcuulis.

Saijra amethystiua. Mu. Cat. éd. 3. p. 384. — GdÉRIH. Icon. du règne animal. 1ns,

texte, p. 236.

Aluriius violaceus ? Oliv. Eiicijc. méth. Ins. IV, p. 128.

Var. A. Sublus salurale cœrulco-virescens nilida , supra aureo-purpurea

subopaca. Fœm.

Mâle : Plus petite , aussi allongée, mais un peu moins parallèle que la

bicolor. Eu entier d'un beau violet très-foncé
, parfois môme presque

noirâtre, mais toujours peu brillant et même assez souvent tout-à-fait opa-

que. Tète vaguement pointillôe avec uu fin sillon sur le vertex
,
parfois

effacé ; sillons frontaux postérieurs bien marqués , contournant les yeux

en arrière. Antennes robustes
,
grossissant sensiblement à leur extrémité ,

un peu plus longues que la moitié du corps; leur cinq ou six premiers

articles d'un violet brillant , les autres d'un beau bleu assez clair. Protbo-

rax un peu plus long que large , subcylindrique, légèrement rétréci en

arrière , à peine avancé et sinuè en avant , ayant ses angles antérieurs

très-peu saillans et obtus, impon:tué en dessus avec un fin sillon basi-

laire tantôt assez long, tantôt complètement effacé. Èlytres plus ou moins

allongées selon les individus
,
parfois presque aussi parallèles que chez

la bicolor, mais souvent un peu plus élargies dans leur milieu , peu con-

vexes , faiblement impressionèes entre les épaules et ayant chacune onze

rangées de petits points enfoncés , avec le commencement d'une double

rangée à la base pi es de la suture ; ces points ,
quoique très-petits , sont

beaucoup plus distincts que cliez la bicolor et les rangées qu'ils forment

sont entières et èqoidistantes, sauf la 10° cl la 1

1

e qui sont fortement rap-

prochées et ('•cariées des autres ; les intervalles sonl très-lisses. Cuisses

postérieures dépassant assez fortement les èlytres et armées en dessous

près de leur extrémité de trois dents assez fortes également espacées , dont
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la médiane est conique et nn peu plus longue que les deux autres , qui

sont Irigones. Jambes de la même paire assez robustes, comprimées , sub-

flexueuses , surtout sur leur tranche externe , un peu élargies dans leur

tiers terminal et faiblement mucronées à leur extrémité ; à quelque dis-

tance de celte dernière le bord interne se relève et forme une courte crête

obtuse, mais assez prononcée. Premier segment abdominal glabre, va-

guement pointillé
,
pareil à celui de la femelle.

Femelle : Cuisses postérieures médiocres , dépassant légèrement les

èl) très , munies en dessous d'une ligne saillante denliculèe à laquelle

succède près de l'extrémité une courte crête également dentelée et dont

la dentelure antérieure est plus grande que les autres , mais beaucoup

moins développée que chez la bicolor. Jambes de la même paire simples
,

comprimées , légèrement arquées, sans tubercule à leur base et non mu-

cronées à leur extrémité.

Var. A. Dessus du corps en entier d'un beau rouge-cuivreux doré et

légèrement pourpré , assez brillant ; cette couleur s'étend un peu en des-

sous sur la poitrine ; le reste est d'un bleu-viresceut foncé et presque mat.

Femelle.

De la côte de Guinée. Je l'ai reçue de MM. Germar, Reiche et Guérin-

Méneville. La var. A m'a été envoyée par le premier de ces entomologis-

tes ainsi que le mâle.

VAlurnus violaceus d'Olivier dans l'Encyclopédie méthodique me parait

être la femelle de celte espèce ; mais dans le doute j'ai dû lui conserver

le nom que M. Dejean lui a imposé. Olivier n'a pas reproduit cet Àlurnus

violaceus dans son Entomologie ; il est presque superflu de faire remarquer

qu'il se trompe en le donnant comme de Cayenne.

• • Cuisses poslctieures des mâles ayant un espace lomenteux au côté

interne. Esp. 23-2(5.

23. S. coerileata. Elongala
,

jarallcla , cyaneo-virescens luhopaca
,

untennis dimidio corpore lonyioribus, prolhoracc elongalulo , tubcylindrica
,

angulis anlii is parum prominulis ; clylris apice vus atlenualit, inlra humeros

sat impressis, tenuiter subsulcalis, sulcis per paria nonnihil approximalis,

sublililcr punclatis. — Long. 9. Lai. 5 l/3 lin.

Mas. Fcmoribus poslicis c'ytra valde superantibus, intus a basi ultra

mrdium flavo-lomenlosis, apiic i/idcnlalis, dente exlevno valido ; tihiis ejut

dem jans apice aculc mucronati*, basi luberculo obtuso ante apirem dente

parvo internn inslruclis; abduminis scgmcnlo primo deplanalo
, punctalo >

dense lomentoso.

8
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Mâle : Très allongé et subparallèle. D'un beau bleu assez clair, un peu

violet en dessous , légèrement viresceut en dessus et sur les pattes
,
par-

tout peu brillant et presque opaque. Tête vaguement et très-finement

pointillée ; ses sillons frontaux, postérieurs fortement marqués et con-

tournant les yeux en arrière. Antennes sensiblement plus longues que !a

moitié du corps , de même grosseur dans toute leur étendue et en entier

d'un beau bleu peu brillant. Protborax d'un tiers environ plus long que

large, à peine prolongé et arrondi en avant, ayant ses angles antérieurs

très-peu saillaus et fortement obtus , faiblement rétréci en arrière, im-

ponctué en dessus. Écusson très petit
,
profondément canaliculè. Élylres

très-allongées , subparallèles , à peine rétrécies à leur extrémité ,
peu

convexes, un peu plusimpressionées entre les épaules que cbez les autres

espèces de celte division, et ayant ebacune onze sillons faiblement marqués

et étroits , effacés avant leur extrémité et très-finement ponctués. Les

deux externes sont très-rapproebés l'un de l'autre et le 11? est fortement

marqué; tous les autres , sauf le suturai, sont beaucoup moins mais ce-

pendant distinctement gémellés ; on apperçoit en outre à la base près de

la suture le commencement d'une double rangée de points pareils à ceux

qui précèdent. Saillie mèsoslernale grêle , subperpendiculaire
,

grossis-

sant régulièrement de la base à son extrémité qui est obtuse. Cuisses

postérieures très-fortes, dépassant notablement les élylres, ayant leur face

interne revêtue depuis la base jusqu'un peu au-delà de leur milieu de poils

fauves très-serrés , et armées en dessous à leur extrémité de deux dents ,

l'une externe très-forte , trigone , éebancrée en arrière prés de son som-

met , l'autre interne très-courte , obtuse
;
jambes de la même paire un

peu difformes , médiocrement robustes , arquées à leur base, droites dans

le reste de leur longueur, canaliculèes en dedans, terminées par une pointe

aiguë perpendiculaire et ayant un peu avant leur extrémité au côté interne

une petite dent trigone ; un tubercule obtus et interne existe aussi à la

base tout près de leur articulation avec la cuisse. Premier segment abdo-

minal plane , couvert de points enfoncés serrés et de poils fauves très-

denses. — Je ne connais pas la femelle.

Celle belle espèce est de Madagascar et m'a été communiquée par

M. Picicbe sous le nom que je lui ai conservé.

~'i . S. Uratua. Elongala , saturalc ryanca interdum virescens, supra

o\ uni , pruthorace (juadralo , angulis anlia's vix prominuUs ; c'y iris intra

liumcros parum impressis, Scnuiler snlcalis. sulcis cquidislantibus subliliter-

que punctatis. — Lon;;. 7 , 0. Lat. 5 i/-> lin.

Mas : Ehjliis apice allcnuatis ; antcnnt's dimidio corpore lunyioribui
,

temoribui posticii flaira modù e tûperantibut, intus a bâti ad médium flavo-

tomtntosil, tublut apice bidrnlalis, dente exlerno valido
; libiis ejmdem
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paru apice breviter mttcronatis , basi luberculo ante apicem dente parvo

itutructis; abdominis segmenta piimo deplanalo , punctato , tomenloso.

Fœm : Major, subparallela; antennis calidis dimidio corpore brcviuribui,

femoribus postais elytrurum longitudine , sublus apice crista denliculala

munilis ; tibiis ejusdem paris apice inermibus, basi obtuse icnituberculalis.

Mâle : Médiocrement allongé et légèrement rétréci eu arrière. D'uu

beau bleu assez foncé , un peu brillant eu dessous, presque mat en des-

sus. Tète imponctuée ; ses sillons frontaux fortement marqués et contour-

n;int les yeux en arrière. Antennes d'uu noir-bleuâtre
,
presque de la lon-

gaear des trois quarts du corps, de même grosseur dans toute leur étendue.

Prothorax à peine plus long que large , légèrement avaucé et entier an-

térieurement , très-peu rétréci à sa base, ayant ses angles antérieurs à

peine distincts , impouctuè en dessus. Êcusson très-petit, légèrement sil-

loné. Llylres médiocrement allongées , un peu atténuées à leur extrémité

faiblemeut et brièvement impressionées entre les épaules , finement ei

légèrement sillouées comme chez la cwrultala ; mais les sillons ne sont

qu'au nombre de dix ; ils ue sont nullement gemellés et le 10e qui est

plus marqué que les autres , comme de coutume, n'est pas plus éloigné

du 9 e que celui-ci ne l'est du 8e
; tous sont finement mais distinctement

pointillés ; il existe aussi à la base près de la suture le commencement

d'une double rangée de points semblables. Cuisses postérieures très-for-

tes , dépassant médiocrement les élytres , revêtues en dedans d'une pu-

bescence fauve très- dense depuis leur base jusqu'au milieu de leur lon-

gueur et armées près de leur extrémité en dessous de deux dents , l'une

externe très-forte, l'autre interne très-petite. Jambes de la même paire
,

peu robustes , simples , légèrement arquées à leur base, presque droites

dans le re^le de leur étendue, finement caualiculées en dedans , terminées

par une courte pointe aiguë , ayant à leur base uu petit tubercule et à

quelque dislance de leur extrémité une petite dent trigone placée sur le

bord interne. Premier segment abdominal plane, ponctué, revêtu d'une

pubescence fauve assez dense.

Femelle : Elle est d'un bleu-virescent opaque en dessus, d'un bleu pur

foncé et peu brillant eu dessous
, plus robuste que le mule , subparallèle

et fortement arrondie à son extrémité postérieure. Ses antennes sont très-

robustes , cylindriques et ù peiuc de la longueur de la moitié du corps
;

ses cuisses postérieures sont beaucoup moins fortes
,
pourvues en dessous

d'une ligne saillante à laquelle succède près de l'extrémité une crête den-

ticulèe courte , mais assez prononcée ; ses jambes de la même paire ne

diffèrent de celles du mà!e qu'en ce que leur extrémité n'est nullement

mucronèc et qu'elles sont dépourvues de la petite dent qui existe à quel-

que distance en arrière du sommet; comme de coutume le premier seg-

ment abdominal est glabre et vaguement pointillé.
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De Madagascar. J'ai reçu le mâle de M. De Brème sans aucune dési-

gnation spécifique et la femelle de M. le Marquis de La Fertô sous le nom
de Sagra cœruleata. Celte femelle ressemble en effet beaucoup à la cœru-

Icala par sa forme et ses couleurs , mais la brièveté de son prolhorax el la

ponctuation de ses élylres ne permettent pas de la rapporter à cette es-

pèce. Les mêmes caractères et ses èlytres atténuées en arrière distinguent

aussi très-bien le mâle de celui de l'espèce en question.

2o. S. seraphica. Sal elongata , saturale cyanea , sublus nitida supra

opar.a
, antennis longiludine dimidii corporis, prolhorace elongalulo , subcy-

lindrico, angulis anlicis vix prominulis, lateribus vage punclulato; elylris

apice atlcnualis, minus convexis , intra numéros leviler impressis, sublilis-

sime punctalo-strialis , slriis nonnihil per paria approximatis

.

—Long. 6i[2,

7. Lat. 2 3/4,3 lin.

Mas : Femoribus posticis elylris valde longioribus, intus ad basin lomen-

tosis, apice bidcntalis, dente exlerno valido; tibiis cjusdem paris sub/lexuo-

ris, apice mucronatis bidenlalisque , dente exlerno longiuri ; abdominis seg-

mente primo glabro
,
punclulato.

Fœm : Femoribus posticis elylra nonnihil superantibus, intus glabris, apice

sublus crisla anlice denliformi instructis; tibiis ejusdem paris haud flexuosis,

basi arcuatis dein subreclis apiceque vix mucronatis.

Sagra cyanea Dej. Cul. éd. 3 . p. 384.

Mâle : Assez allongé
,
peu convexe et sensiblement rétréci en arrière.

D'un beau bleu d'azur en général foncé , uniforme, brillant en dessous

el mat en dessus. Tète vaguement ponctuée ; ses sillous frontaux posté-

rieurs bien marqués et contournant les yeux eu arriére. Antennes de la

longueur de la moitié du corps
,
parfois un peu plus longues , en enlier

d'un bleu foncé. Prothorax un peu plus long que large , subcylindrique ,

légèrement rétréci dans sou milieu , très-peu prolongé el enlier eu avant

,

ayant ses angles antérieurs à peine distincts et très-obtus, vaguement poin-

tillé sur les bords latéraux. Ecusson très-petit , fortement caualiculé.

Elylres médiocrement allongées , obliquement arrondies en arrière à par-

tir de leur tiers postérieur, peu convexes , faiblement impressionées entre

les épaules et ayant chacune onze rangées de très-petits points enfoncés
,

assez espacés ; visibles seulement à l'aide d'une loupe ; à partir de la
'2''

jusqu'à la 9« inclusivement , ces rangées sont légèrement rapprochées par

paires ; la 10 e el la 11 e le sont fortement el écartées des autres plus que

celles-ci ne le sont cuire elles ; loutes restent distinctes jusqu à peu de

distance de l'extrèmilè ; une 12« rangée se voit à la base près de la suture.

Cuises postérieures médiocrement grosses pour ce geure , droites , dé-

passant notablement les élylres, ayant à leur base un espace oblong nié-
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diocre . revêtu d'une pubescence fauve très-dense , et munies a leur exlré-

mile en dessous de deux dents, l'une externe très-forte, l'autre interne très-

courte. Jambes de la même paire assez robustes, ayant une courte èchan-

crure à leur base ,
puis presque droites et en même teins légèrement

flexueuses , terminées par une pointe assez forte recourbée en dedans et

deux dents placées à des distances inégales de l'extrémité ,
l'externe plus

en arrière, assez longue mais grêle, l'interne tres-courle; l'intervalle

entre ces deux dents est excavè et un peu tomeuleux. Premier segment

abdominal plane , couvert de points enfoncés petits
,

peu distincts et

glabre ; cependant chez l'un des trois exemplaires que j'ai sous les yeux

ou apperçoit quelques poils à son extrémité.

Femelle : Un peu plus petite et plus courte que le mâle. Cuisses posté-

rieures un peu moins fortes que chez ce dernier et dépassant très-légère-

ment l'extrémité des èlylres
,
glabres en dedans , munies en dessous près

de leur sommet d'une crête crénelée dont l'angle antérieur est assez sail-

lant et dentiforme
;
jambes de la même paire grêles , non flexueuses ,

arquées à leur ba :e
,
puis droites et terminées par une très-courte pointe.

Du Sénégal et de la côte de Guinée. J'en ai vu un assez grand nom-

bre d'exemplaires parmi lesquels il ne s'est trouvé qu'une seule femelle.

Je n'ai pas pu conserver à celle espèce le nom de cyanea que lui a

donné M. Dejean , attendu qu'il a déjà été appliqué par Dalman (Anal.

enlom. p. 72) à une autre toute différente et qui m'est restée inconuue.

20. S. Adoms. Elomjata, salurate cyanea éubopaca , antcnni.< wtUdts,

dtmidiu corpore lomjioribus, prothorace elowjalo, subcylindiko ,
ba<i PW ai-

l'nuato, unlia ulrinque tuberculalo, elytrm di-tnute punctato-slriatts ,
stnis

per porta nonnihll mpproximalù , mlcrstitiis tublilissitxe ac tubsenalim

jmwetmtmtis. — Long. 6. Lat. - 1 -> lin.

ila> : Femoribu» posUeù etytra modice suicranttbus. iniu* ad l-asin l<>-

inenlosi.s, tubtut ante apicem bi-denlalts, dente postico majori ; libiis ejusdem

l
arts arcuitis, simplicibus, ayice vix mucronatis.

Mâle : Cette espèce est avec la pygmea décrite plus haut et la cyama

de Lalman qui m'e^l inconnue et dont elle est très-différente, la plus

petite du genre. Semblable pour la forme à la seraphica, si ce n'est qu'elle

est proporlionellement un peu plus étroite. D'un bleu foncé légèremeut

verdalre et presque opaque en dessus, assez brillant en dessous, surtout

sur Pabéomea. léle très-finement et vaguement poinlillèe, avec une ligne

liane li??e un peu interrompue d.m: î-on milieu; >iilon> frontaux bien

marqués , mais s'anélant au niveau du bord postérieur des yeux. Anteu-
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nos robustes
, presque de la longueur des (rois quarts du corps; leurs

six premiers articles d'un bleu foncé assez brillant , les autres noirs et

pubescens. Prolhorax d'un quart au moins plus long que large, très-lé-

gèrement rétréci en arrière, subcylindrique, ayant son bord antérieur

assez avancé et de cbaque côté, presque tout-à-fail en avant, un assez fort

tubercule conique et obtus ; à peine à l'aide d'une forte loupe dislingue-

t-on le long de sa base et des bords latéraux quelques très-petits points

enfoncés médiocrement serrés. Élytres médiocrement allongées, légère-

ment impressionées au dessous des épaules
, puis s'arrondissaut un peu

et se rétrécissant ensuite faiblement à leur extrémité ; elles sout peu

convexes, assez fortement mais très-brièvement impressionées entre les

épaules et ont cbacune dix rangées de petits points enfoncés bien distincts

à la loupe et prolongées presque jusqu'à leur extrémité ; les huit inter-

médiaires sont légèrement mais distinctement gémellées; les intervalles

sont couverts de points enfoncés plus petits et peu serrés, les uns èpars

sans ordre
, les autres disposés sur une rangée assez régulière ; à la base,

près de l'écusson et de la suture, ces points sont plus nombreux ,
plus

marqués qu'ailleurs et confus. Cuisses postérieures dépassant médiocre-

ment les élytres
, grêles à leur base et ayant dans cet endroit au côté in-

terne un espace lomenteux d'un jaune doré et peu étendu ; leur tranche

inférieure est finement crénelée comme de coutume et munie un peu avant

1 extrémité de deux dents médiocres, obtuses, dont la postérieure est un

peu plus forte que l'autre
; jambes de la même paire simples , arquées à

leur base
, puis droites dans le reste de leur étendue , très-légèrement

flexueuses et munies à leur extrémité d'une très-courte pointe obtuse re-

courbée en dedans. Premier segment abdominal plane dans son milieu,

lisse, sauf cinq ou six gros points enfoncés à l'extrémité de la partie appla-

nie. — La femelle m'est inconnue.

De la côle de Guinée. Ma collection.

Celte espèce ne peut être confondue qu'avec la cyanea de Dalmau; mais

celle-ci a les intervalles entre les rangées de points des élytres, lisses,

les cuisses postérieures glabres en dedans et tridentèes , les jambes de la

même paire munies de deux dents près de leur extrémité etc.

I!. Cuisses intermédiaires unidentées dans les deux sexes; prosternum

radiant en arrière; élytres rugueuses, parfois comme plisséss à leur base;

leur ponctuation peu distincte. — Esp. 27-2o\

27. S. tristis. Eloiif/ata , rœruleo-vircscens opaca , antennis dimidio cor-

pore longioribus, prolhoracc subquadralo, angulis anlicisparum prominulisi

elytris inlra humeros leviter impressis, punctalo-slriaiis, striis œgre discer-

nendis, ba < flexuouter rugosis
j
prveessu proslernaïi compressa

, rctrorsum
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produclo
; femoribus intermediis unidentatis. — Long. 8 , 9. Lai. 3 1^

% t/s lin.

Mas : Femoribus intermediis valide dentatis, posticis intus ad basin flavo-

lutnentosis, apice valide unidentatis; tibiis ejusdem paris redis, nonnihil

flexuosis, basi luberculo apice mucrone obtusis instrurtis ; abdominis segmenlo

primo deplanalo, punclalo, tomentoso.

Sagra trislis. Fab. Suppl. Entom. Si/st. p. 10t. Syst. El. II
, p. 27, 5. — Weber.

O'.scrr. Entom. p. 63 , 7.— Oliv. Entom. V, p. -199 , 4. pi. 1. f. t. — Dej. Cal. éd. 3.

p. 384. — Schoenr. Si/n. /«9. II
, p. 543 , G.

Sagra femorata. La.tr. Gen. C'rust. et Ins. III
, p. 43 , 1.

Va*. A. Femoribus posticis bidenlatis, dente poslico majori.

Fœm : Femoribus intermediis obtuse dentatis, posticis intus glabris, crisla

crenulata anlice unidenlala apice inslruclis ; tibiis ejuidem paris simplicibus,

nonnihil arcualis, apice inermibus, basi obtuse tuberculalis.

Sagra morosa. Oliv. Entom. V, p. 499, S. pi. I. f. 5. — Dej. Cat. éd. 3 , p. 38t.

Mâle : Voisine pour la forme de Vamethyslina , mais beaucoup plus

grande el proportionellement un peu plus large. D'un beau bleu-ver-

dâtre plus ou moins foncé el presque mal. Têle vaguement el très-fine-

ment poinlillèe ; ses sillons frontaux postérieurs fortement marqués et

contournant les yeux en arrière. Antennes d'un beau bien foncé , un peu

plus longues que la moitié du corps. Prothorax à peine plus long que son

diamètre antérieur, légèrement rétréci en arc de cercle sur les côtés , très-

peu prolongé et faiblement sinué en avant, ayant ses ancles antérieurs

très-peu saillans mais assez aigus
,
peu convexe et impunctuè en dessus

avec un sillon longitudinal à peine distinct sur le disque. Ecusson très-

petit ,
presque plane. Elytres assez allongées , légèrement rètrécies en

arrière , faiblement impressionées entre les épaules , couvertes à leur base

de rides prononcées flexueuses, vermiculées
,
qui s'affaiblissent peu à peu

et deviennent presque invisibles à l'œil nu à partir du milieu de leur lon-

gueur ; au milieu de ces rides on distingue , quoique avec peine . des

rangées de points enfoncés dont on ne peut déterminer le nombre, mais

qui, là où elles se voient, sont fortement gémellôes. Prosternum comprimé,

saillant en arrière. Saillie mèsosternale perpendiculaire , dilatée trans-

versalement et très-obtuse à son extrémité. Cuisses postérieures allongées,

droites, dépassant notablement les élylres, ayant à leur base une courte

dépression oblongue, revêtue d'une pubescenec trés-scrrôe d'un fauve

vif, munies en dessous d'une ligne élevée peu saillante , crénelée, tantôt

d'une manière serrée, tantôt de distance en dislance el années à leur ex-

trémité au côté externe d'une forte dent conique. Jambes de la même paire

droite dans toute leur étendue, un peu flexueuses, munies tout près de

leur base d'un tubercule interne conique et à leur extrémité d'un autre
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île même forme dirigé en dedans. Cuisses intermédiaires armées un peu

au-delà de leur milieu d'une forte dent très°aigue. Premier segment abdo-

minal plane ,
ponctué et revêtu d'une pubescence fauve assez dense.

Vaf. A. Elle est propre au mâle et identique avec celles que j'ai déjà

signalées cbez plusieurs espèces du genre. La dernière dentelure de la pe-

tite crête qui garnit le dessous des cuisses postérieures s'est agrandie et les

cuisses paraissent avoir deux dents dont la postérieure est de beaucoup la

plus forte.

Femelle : Elle est un peu moins rétrécie en arrière que le mâle ; ses

èlytres sont plus rugueuses à leur base ; la dent des cuisses intermédiaires

est obtuse , très-courte , mais toujours bien distincte. Les cuisses posté-

rieures sont plus faibles, de la longueur des élytres, glabres à leur base

en dedans et munies en dessous , à leur extrémité , d'une crête oblique

assez saillante , crénelée dans toute sa longueur et unidenlèe en avant.

Les jambes de la même paire sont beaucoup plus faibles
,
plus courtes

,

légèrement arquées , inermes à leur extrémité , mais avec un petit tuber-

cule interne à leur base. Enfiu son premier segment abdominal est glabre
,

non applani et vaguement pointillé.

De la côte de Guinée. Elle est rare dans les collections et m'a été com-

muniquée par MM. Reiche, De Brème et Dupont.

La Sagra tristis de Fabricius et la tnorosa d'Olivier forment sans aucun

doute une seule espèce dont la première est le mâle et l'autre la femelle,

ainsi que le second de ces auteurs l'avait déjà soupçonné. M. le comte De-

jean qui sépare les deux espèces dans son Catalogue, a commis une erreur

d'habitat au sujet de la tnorosa en lui donnant les Indes pour patrie. Au-

cune espèce de la division actuelle n'a jusqu'ici, comme je l'ai dit plus

haut, été découverte hors de l'Afrique et d'ailleurs Olivier dit positive-

ment que la morosa est de ce pays.

28. S. Gamkikiu. Subtus cupreo-purpurca ntlidi , supra œnra o;>aca
,

(Oilcnnis dimidio corpore longioribvs, prothoracc quadralo , subcijlindrico ,

angulis anlicis sal prominulis ; ehjlris inlra humeros levilcr imprc*s>s, anlice

ruée plicatis j.osticc sublœvibus
;
processu proslrriiali relrorsum porrcclo

,

mmpusso ;
femoribus itdermcdiis subtus uiudcnlalis. — Long. 5 l/i. Lat.

± i/i lin.

Fœm. Femoribus inlcrmcdiis Lrevitcr aculc dcnlatis
, poslicis elytra haud

luperaulibus, subtus apice vrisla breci aulicc dentiformi mural/s ; tibiis

ejusdem ppri» simplicibus, subreclis, apice haud mucronatis.

tSngra Galinitri, ELucut u>. Gaumu. Voyage en Aivssinù.'. éppend. (inédit)i

Femelle : Beaucoup plus petite , mais du reslc semblable pour la forme
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à la tristis. Dessous du corps et pattes d'uu rouge-cuivreux très- brillant

et uu peu pourpré ; dessus d'un vert-bronzé assez foncé et presque mal.

Tôle vaguement et fiuement poinlillée avec une petite fossette oblongne

enlre les yeux ; ses sillons frontaux postérieurs bien marqués et contour-

nant les yeux en arrière. Antennes un peu plus longues que la moitié du

corps, d'égale grosseur dans toute leur étendue ; leurs trois ou quatre

premiers articles bronzés , les autres noirs. Protborax aussi long que

large , subcylindrique , non rétréci en arrière , abstraction faite des an-

gles antérieurs qui sont assez saillans , ayant son bord antérieur à peine

avancé et siuué dans son milieu , imponctuè en dessus. Écusson très-pe-

tit
,
presque plane. Élylres médiocrement allongées , faiblement rètrécies

à leur extrémité
,
peu convexes, légèrement impressionôes entre les

épaules , couvertes à leur base de gros plis irréguliers , beaucoup plus

marqués que ceux de la tristis et qui , comme cbez cette dernière , s'af-

faiblissent graduellement, de sorte qu'à la vue simple les èlytres pa-

raissent lisses dans leur tiers postérieur. La ponctuation est encore plus

difficile à reconnaître que cbez la tristis; la partie plissée est parcourue

par quelques gros sillons très-profonds , interrompus et légèrement gé-

mellès ; sur la partie plus lisse à peine distingue-t-on avec une forle

loupe quelques très-petits points enfoncés disposés en rangées régulières.

Saillie proslernale comprimée et saillante en arrière. Saillie mèsoster-

nale claviforme , très-obtuse à son sommet. Cuisses intermédiaires armées

en dessous d'une dent courte très-aigue ; les postérieures de la longueur

des élylres , faibles, munies près de leur extrémité d'une petite crête

très-peu élevée dont la partie antérieure forme uue dent aiguë assez forle
;

jambes de la même paire presque droites , inermes à leur extrémité ,

ayant à leur base un petit tubercule interne à peine distinct. Premier

segment abdominal non déprimé , lisse.

Cette jolie espèce a été rapportée d'Abyssinie par M. Galinier à qui

M. Keicbe l'a dédiée.

M. Dupont m'a communiqué sous le nom de Sagta tuprea un exem-

plaire mâle venant du Sénégal et qui, malgré sa taille beaucoup plus

grande et cette différence d'habitat , me paraît appartenir à cetle espèce ;

mais comme les pâlies postérieures lui manquent complètement , je n'ai

pas pu donner sa diagnose plus baut. Cet exemplaire a au moins 8 lignes

de long et sous tous les rapports spécifiques ne présente aucune différence

avec la femelle que m'a communiquée M. Keicbe. Ses pattes intermé-

diaires sont absolument pareilles à celles de la tristis n:àie ; leurs cuisses

sont aussi fortement dentées el leurs jambes présentent une courbure

au--i forte et ont leur Irancbe externe aussi comprimée; le i er segment

abdominal est plane, criblé de points enfoncés et lomenteux ; il est plus

que probable que les pattes postérieures ressemblent à celles de la tristis

9
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mâle. La distance qui sépare le Sénégal de l'Abyssinie n'est pas une ob-

jection contre le rapprochement que jo fais en ce moment; on sait qu'en

Afrique les espèces sont eu général distribuées selon des zones qui tra-

versent ce continent dans toute son étendue de l'Est à l'Ouest.

Espèces de ce genre que je n'ai pas vues.

\. S. tridentata. Âuropurpurea femoribus poslicis Iridenlalis tibiis pos~

lie >s apice um'denlalis.

Slatura et magnitudine praecedentis (S. splendidœ) ; differt lantum fe-

moribus posticis tridentatis dente medio majori libiisque poslicis dente

majori apice armalis.

E China attulit Nasser.

Webej\. Observ. Entom. p. 62. A — Schoenii. Sy/i. Ins. II, p. 342, A.

Observ. J'ai fait observer plus haut que cette espèce de Weber est dif-

férente de celle à laquelle M. Dejean a donné le même nom dans son

Catalogue (Voyez S. ignila). La description qui précède a été faite sur

un mâle ainsi que l'indique la présence de trois dents aux cuisses posté-

rieures. Par la dent dont sont munies les jambes de la même paire à leur

extrémité Weber entend , comme je l'ai également fait remarquer, la

pointe recourbée en dedans qui termine ces organes. L'espèce appartient

par conséquent au groupe dans lequel les mules ont les jambes posté-

rieures semblables à celles des femelles. Elle est probablement voisine

de Yignita.

2. S. fulgida. Cyanea clytris aureis tibiis poslicis medio unidenlalis.

Slatura et maguiludine praecedenlis (S. Iridcntalœ) at omnino diversa.

Caput viridi-cyaneum. Antennao apice nigrœ. Thorax cyaueovirescens

punctatus, basi canaliculatus. Elytra punctata aurca , sutura margineque

viridibus , subtus tota cyanea. Femora postica incrassata intus parle in-

feriori macula magna lanata livida , apice tridentata dente medio majori.

Tibia} valde sinuata; postica? in medio dente magno acuto armalœ.

i: China.

\YrRF.R. Observ. Entom. p. 02. f
6. — Fab. Syst. El. II

,
p. 27, A. — ScnoEiw. Syn.

Ins, II
, p. r>42 , o.

Observ. La description qui précède est empruntée à Weber. Cette es-

pèce par ses cuisses postérieures tomcnlcuscs en dedans et tridentêes à

leur extrémité ainsi que par ses jambes de la même paire armées vers

leur milieu d'une grande dent , appartient sans aucun doute au même



SAGRA. 67

groupe que la Petelii el la Senegalensit. Si par hasard Weber s'était

(rompe sur sou habitat et qu'elle fut de Java au lieu d'être de Chine , je

serais très-portè à croire qu'elle o'est qu'une variété de la Pelelii. Celte

espèce varie , comme on l'a vu plus haut , du doré au bleu d'azur.

3. S. .enea. Viridi-œnea nilida
,

femoribus poslicis nmdenlatis, tibiit

arcualis, poslicis unguiculo terminalis.

Elle est ui! peu plus petite que les précédentes (S. tristis, morosa , m-

grila). Les antennes sont à peine plus longues que le corselet el vont uu

peu en grossissant ; elles sout noires avec la base bronzée. Les mandibu-

les sont aiguës et munies d'une dent intérieurement. Tout le corps est

d'une couleur verle , bronzée, luisante. Les èlytres sont lisses; l'angle

humerai est élevé et obtus. Les cuisses postérieures sont renflées, moins

longues que dans les autres espèces el armées d'une petite dent. Les jam-

bes sont arquées ; les postérieures sont terminées par un onglet assez

fort.

Elle se trouve aux Indes orientales.

Oliv. Entom. V, p. 500 ,7. pi. i. f. 7.

Obscrv. Celte description est faite sur une femelle. D'après sa patrie il

est extrêmement probable que celle espèce doil rentrer dans la l re divi-

sion. Peul-être l'aurai-je décrite sous uu nom différent ; cependant je ne

connais pas dans ce genre d'espèce dont les antennes dépassent à peine

le prothorax.

4. S. CYANtA. Cyanea tel tubviolacea , elytrù punclalo-slriutis.

Beliquis hujus geneiis mullominor; Donacia crassipede \\\ vel parum

major etsi mullo robuslior; a cœteris valde dislincla ;
elylris puuclalo-

slrialis, habilu et partium forma vero illis simillima. Corpus tolum ob-

scure cyaneum vel subviolaceum , laeve ,
parum nitidum , anlennis pedi-

busque concoloribus , abdomine obscuriore, polilo , nilidissimo. Elylro-

rum slriae in singulo deeem , e punclis rainulis , regularibus, pari spatio

remolae i^marginali lamen paullo remoliore) anle elytri apicem evanescen-

tes
;
juxla sculellum slriola abbreviata ; intertstilia laîvia. Femora incras-

sala , denlala. — Mas major, femoribus poslicis lalere exleriore anle

apicem Iridentalis , tibiis anle apicem lalere inleriore ulrinque dénie ar.

mutis. — Fcemina minor femoribus poslicis aute apicem crenulalis, uni-

denlalis , libiis mulicis.

Habitai in Sierra Leona.

Daliih. Anal. Entom. p. 72 , 64, — Gn'ius. leon. du règne anim. Ins. pi. 47 (. 2 ?
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Observ. 11 ne peut y avoir de doute sur la place de cette espèce; elle

appartient à la seconde division et doit être placée après VÂmethystina.

Je ne suis pas sûr que l'espèce figurée par M. Guérin-Méneville soit la

même que celle de Dalman.

F. S. carbcncclus. Cyanea , elytris igné auroque micanlibus
,

pedibus

poslias incrassalis, tibiis incurvis. — Long. 4 i/a lin.

Caput , antennae , thorax , corpus totum infra pedesque cyanei. Thorax

fere quadratus , antice ante oculos contractus, punctulatus. Elylra car-

hunculosa , igné auroque rnicantia , creberrime punctulala. Pedes femo-

ribus 4 anlicis parum incrassatis , tibiis subincurvis
;
posticis valde incras-

satis subuuideutalis , tibiis arcuatis, tarsis flavo -spongiosis.

Ex India orientali. Sylhet.

Hope. Trans. of the Linn. Soc. XIX
,
p. 112, pi. 10 , fig. 9. Annals and JUagaz, of

nat. hist. IX
,
p. 248.

Observ. L'exemplaire sur lequel a été faite cette description est une fe-

melle, ainsi que cela ressort de l'absence de dents aux cuisses postérieures

et de la brièveté de ces organes qui dépassent à peine l'extrémité des èly-

tres, comme on le voit dans la figure. Ce sexe ne fournissant que des ca-

ractères spécifiques très-difficiles à apprécier, je ne saurais dire auquel

groupe secondaire appartient l'espèce. D'après sa patrie et sa forme géné-

rale, elle rentre sans aucun doute dans la première division.

Aux espèces ci-dessus il faut ajouter celle que Voet a figurée dans son

ouvrage sur les Coléoptères (II
,

pi. 27, fig. 5). Elle est fort petite pour

ce genre , de couleur bleue et comme c'est une femelle je ne saurais

émettre aucune opinion à son égard
;
peut-être est-ce la femelle de ma

S. Adonis ou de la cyanea de Dalman. Panzer, dans l'édition allemande

qu'il a donnée de Pouvrago de Voet, se contente de dire ( IV, p. il) que

cet insecte lui est inconnu. M. Schoenherr n'a pas cité cette ligure dans sa

Synonimia Inscclorutn et Weber (Obs. cnlom. p. 62) déclare ne l'avoir pas

vue.

Sur la même planche de Voet (fig. 4) se trouve représenté un autre in-

secte de couleur gris'itre et d'assez grande taille
,
qui me parait appartenir

à la tribu actuelle et pourrait bien constituer un nouveau genre peut être

voisin des Carpophagus et Rhynchostomis. Celte figure n'est, à ma con-

naissance, cilée dans aucun auteur.
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VIII. ORSODACNA.

Lvir. llist. natur. des Crust. et des Ins. XI , p. 549.

Gallervca. Fab. Entom. Syst. Il , p. ---2. — Crioceris. Fab. Suffi. Entom. S^st. p. 89.

Syst. El. I
, p. 455, -150. — Lema. Pahz. Faun. Ins. Germ. fasc. 83 , 8. — Do-

nacia- Aiirk.is. Pfov. Act. Halens. 1,3, p. 46, 27.

Languette très grande , membraneuse ,
fortement évasée et échancrée en

en ur m ovani ; im /o6c« divergent, très- arrondis en dehors.

Tête presque aussi large que longue , légèrement rétrécie en arrière , ter-

minée par un petit museau cjuadrangulaire; front largement déprimé en

avant , séparé de l'épislômc par un sillon transversal.

Yeur médiocres, arrondis, assez saillans.

Prothcrax subcordiforme , rétréci dans son tiers ou sa moitié postérieure ,

peu convexe, sensiblement plus étroit que les élylres à sa base.

Hanches (intérieures et intermédiaires conico-cylindriques
, faiblement sé-

parées.

(tusses faibles; les postérieures à peine plus grosses que les autres.

Crochets des tarses bifides.

Corps allongé
,
peu convexe ou même déprimé , couvert en dessus de

points enfoncés plus ou moins serrés et presque toujours d'une fine pu-

bescence redressée. — Labre assez grand , fortement arrondi et cilié en

avaul. — Mandibules minces, presque droites, légèrement arquées et

aiguës au bout ; leur bord interne tranebant, élargi à sa base. — Lobe

interne des macboires grêle, linéaire, finement cilié au côté interne;

l'externe droit, assez large, dépassant un peu le précèdent , tronqué et

cilié au bout. — Palpes maxillaires à 1 er article très-court, 2e long, en

massue à son sommet et'un peu arqué , 3e très-court , obeonique , -4 e ova-

laire
,
parfois sécuriforme ; les labiaux à 1 er article presque indistinct,

2e allongé en massue ,
3e toujours ovalaire et tronqué au bout. — Menton

transversal , entier, un peu éebancré de ebaque côlé en avant. — Anten-

nes de la longueur de la moitié du corps , assez grêles, insérées au bord

antérieur et interne des jeux, a 1er article ovalaire, assez gros, 2-10 en

cône allongé et renversé , s'allongeant graduellement, M ovalaire , très-

rèlréci à sa base.— Pattes médiocres; jambes droites
,
grossissant réguliè-

rement et légèrement de la base à leur extrémité; celle-ci munie au côlé

interne de deux courtes épines assez robustes. — Tarses à 1 er article en

triangle allongé , 2 e de même forme ,
plus court , 3 e cordiforme, bilobé,

I grand, engagé seulement à sa base entre les lobes du précédent. —
1 er Begmenl aLdoii.iuul de la longueur des deux suivans réunis.
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Les insectes de ce genre avaient été confondus par tous les anciens

auteurs, y compris Fabricius , avec les Criocerù ou les Galleruca el c'est

à Lalreille qu'on doit de les en avoir séparés en 1803 sous le nom
d'Orsodat-na qui a été universellement adopté. Toutefois Latreille ne

s'iipierçut pas de suite do leurs rapports avec les autres genres de la fa-

mille actuelle, car il les plaça dans l'origine entre les Donacia et les

Crioceris ; mais dès le Gênera Cruslaceorum et Jnsectorum il s'apperçut de

sa méprise et les mit à côté des Sagra
, place qu'il leur a conservée dans

tous ses autres ouvrages, en les classant immédiatement' soit après, soit

avant le genre en question. Les Orsodacna sont en effet de véritables Sa-

grides par la forme de leur languette
, qui est intermédiaire entre celle

des Megamerus el celle des Carpophagus. C'est même à côté de l'un ou de

l'autre de ces deux genres qu'il faudrait les placer si l'on n'avait égard

qu'à cet organe ; mais l'étroilesse de leur proslernum , la forme conique

de leurs hancbes antérieures , la faiblesse de leurs cuisses postérieures,

j'ajouterai même leur forme générale très-différente de celle de tous les

genres précédens , les rapprochent des Criocérides et, ainsi que je l'ai dit

plus haut, elles me paraissent lier cette tribu à celle-ci comme les Âme-

talla qui suivent l'unissent aux Donacia.

Les caractères sexuels sont peu prononcés chez ces insectes. Les fe-

melles ne se distinguent des mâles qu'à leur faille un peu plus forte. On

ne sait rien sur leurs premiers états. Ce sont des insectes dont les couleurs

sont très-variables, distribuées par grandes masses et presque toujours

mal arrèfées et confuses ; aussi a-t-on introduit parmi eux un assez grand

nombre d'espèces nominales. Il faut pour déterminer celles qui méritent

réellement ce titre , faire en général abstraction des couleurs et s'attacher

à la forme du prothorax , à sa ponctuation ainsi qu'à celle des élylres
,

enfin à la présence ou à l'absence de la pubescence sur la surface supé-

rieure du corps. Hors de là je ne vois rien de stable ni qui puisse faire

éviter des erreurs. Le dernier article des palpes maxillaires varie aussi

pour la forme
;
quelques espèces l'ont sécuriforme tandis qu'il est ovoïde

chez le plus grand nombre. Ce caractère ne m'a pas paru propre à établir

une division dans le genre , car il rompt les autres rapports qui existent

entre les espèces.

Les Orsodacna paraissent propres à l'Europe , au nord de l'Asie el à

l'Amérique boréale. C'est le seul genre de la tribu actuelle qui existe

iliins ces trois parties du globe. L'Amérique semble être celle qui en pos-

sède le plus. Malheureusement je n'en ai eu qu'un petit nombre de ce con-

tinent à ma disposition et j'ai dû me contenter de ciler à la fin du genre

i elles ductiles par M. Kirby dans la Fauna lioreah-Amcricana el par

M. Newman dans VEnlomological Mayaziur. Colles i{m j'ai vues s'élè-

venl a 8 dont 3 européennes ci 3 américaines.
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I. 0. tkivittata. ralltde ferruginea, anlennis, vertice
,

pectore , tibia-

rum apice larsisque fuLginosis, prolhorace laliludine média haud brcviore
,

postice tnodice augustalo lalcribus anlicis valde rolundalis, supra minus

crcbrc punctalo vagcque rugoso ; clytris flavo-lcstaceis , confcrtim punclatis,

villa suturali poslerius gradatim angustiore sinyuhque altéra submarginali

ante apieem evanescenle , brunneis. — Long. 5 1/2. Lat. 1 1/3 lin.

Orsodacna tririttata, Du. Cal. éd. 3. p. 383.

Proporlionellement plus large el moins déprimée que la cerasi d'Europe,

ïèlc d'un ferrugineux pâle avec le verlex sur une médiocre étendue et

l'extrémité des mandibules d'un brun-noirâtre, couverte de points enfon-

cés médiocres et assez serrés; l'impression frontale est bien marquée, en

carré transversal, presque lisse et a ses bords latéraux un peu relevés en

forme de carène. Dernier article des palpes maxillaires ovoïde, comprimé

et tronqué au bout. Antennes un peu moins longues que la moitié du corps,

d'un brun fuligineux. Protborax de la longueur de son diamètre médian

,

médiocrement et insensiblement rétréci depuis la moitié de sa longueur

jusqu'à sa base inclusivement avec les côtés en avant de ce rétrécissement

fortement arrondis
;
peu convexe , couvert de points enfoncés assez gros ,

mais peu profonds , irrégulièrement distribués et de rides vagues peu

nombreuses, mais qui suffisent cependant pour lui donner un aspect ru-

gueux. Écusson brunâtre
,
presque lisse. Élytres d'un teslacé-flavescent

,

légèrement convexes , un peu plus fortement ponctuées que celles de la

cerasi, ayant une bande suturale brunâtre, médiocrement large à son ori-

gine et qui se rétrécit graduellement depuis sa base à son extrémité; on

voit en outre sur ebacune une autre bande de même couleur, mais plus

large que la précédente
,
qui nait sur l'épaule , longe à peu de distance le

bord latéral et se termine un peu avant l'extrémité de l'élytre. Dessous

du corps finement pubescent, de la couleur de la tête et du protborax avec

la poitrine d'un rougeàtre-fuligineux. Pattes d'un jaune-ferrugineux pâle,

passant au fuligineux à l'extrémité des jambes et sur les tarses.

De l'Amérique du nord. Je n'ai vu que l'exemplaire de la collection de

M. le comte Dejean que M. Reicbe a bien voulu me communiquer. D'après

sa forme et la convexité de ses élytres il me parait être une femelle.

2. 0. vittata. Migra, orc pedibusque pallide flavis, anlennis, tibiarum

apice larsisque brunneis, prolhorace laliludine média nonnihil longiorc, pot-

luius modue coarclalo lulertbus anlicis oblique rolundalis, supra rude ru-

goso-punclato ; elytris crebre ac profunde punclalo-slrialis, singulo villa

lala obliqua postice auguslala , teslacca. — Long. 2, 5. Lai. 2/3 ,
4,r> lin.

(hsodaena tiitata. 5ay. Journ. oflhc Acad. ofnal. Se. nf Philadelph. \U
, p. 430.
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Orsodacna armeniucre. Gr.nu. Cul. Sjicc, nov. p. 520, 707.

Oisodacna America/ia. UtJ. L'ut. éd. 3. p. 3N,"j.

Un peu plus large
,
plus courte et plus rètrècie en arrière que la eerasi

,

ce qui lui donne un faciès tout autre. D'un noir peu brillant tantôt assez

profond , tantôt brunâtre. Tète d'un jaune-ferrugineux clair eu dessous

et dans sa moitié antérieure en dessus , finement pubescenle , rugueuse

et couverte de points enfoncés peu nombreux et superficiels daus sa

moitié postérieure; l'impression frontale est assez fortement marquée,

surtout en avant et ses bords latéraux sont relevés comme chez la trivit-

lala. Dernier article des palpes maxillaires fortement sècuriforme. An-

tennes d'un brun-rougeàlre , de la longueur de la moitié du corps. Pro-

thorax un peu plus long que son plus grand diamètre transversal , insen-

siblement et médiocrement rétréci en arrière jusqu'à sa base inclusive-

ment , obliquement arrondi sur ses côtés antérieurs, peu convexe et

couvert de rides assez fortes entremêlées de gros points enfoncés peu ser-

rés. Écusson noir, finement rugueux et pubescent. Élylres obliquement

rètrècies dans leur tiers postérieur, très-légèrement convexes , couvertes

de points enfoncés gros , fortement marqués , serrés et dont quelques-uus

sont même confluons ; elles ont chacune une large bande lestacèe longitu-

dinale et entière
,
qui médiane à sa base se porte en se rétrécissant peu à

peu vers l'angle suturai. Dessous du corps revêtu d'une fine pubesceuce

blanchâtre. Pattes d'un ferrugineux pâle avec l'extrémité des jambes et

les tarses d'un brun-fuligineux.

De l'Amérique du nord. M. Germar a bien voulu m'envoyer les exem-

plaires sur lesquels il a fait sa description. J'en ai également reçu un autre

de M. Reiche.

5. 0. lcctdosa. Nigra
,
prothorace sanguineo macula macima média

nigra , posterius modicc angustalo laleribus anlicis rolundatis, Umbo erebre

disco vage punciaUs, elytris confertim punctatis, sublililer tranversim rugosis.

— Long. 3 1/2. Lat. 1 1/3 lin.

Elle ressemble presque complètement à la Irivitlala pour la forme et

elle est en entier d'un noir profond légèrement brillant , à l'exception du

prolhorax. Tète finement ponctuée et rugueuse ; impression frontale

grande , assez fortement marquée , surtout en avant , ayant ses bords laté-

raux un peu relevés. Dernier article des palpes maxillaires assez grêle
,

ovalaire et tronqué au bout. Prolhorax un peu plus long que son plus grand

diamètre transversal
,
graduellement et médiocrement rétréci en arrière

dans sa moitié postérieure
, y compris sa base , régulièrement arrondi sur

bes côtés .ultérieurs, mais moins que chez la Irivillala
,
peu convexe , cou-
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vert de points enfoncés assez petits, très-serrés sur le limbe et les côtés ,

disséminés et irrégulièrement groupés sur le disque ; il est d'un rouge-

sanguiu foncé et un peu fauve tant en dessus qu'en dessous avec une

grande tache noire médiane , allant de la base au bord antérieur, rélré-

cie en avant , arrondie sur les côtés dans son milieu et rétrècie de nou-

veau en arrière , mais beaucoup moins qu'antérieurement ; cette tache

du reste , doit beaucoup varier. Écusson presque lisse. Élytres presque

planes dans leur milieu, couvertes de points enfoncés un peu plus gros et

anssi serrés que chez la ccrasi; elles paraissent lisses à la vue simple,

mais quand on les examine à la loupe et sous un certain aspect , on voit

qu'elles sont couvertes de rides transversales un peu onduleuses et mé-

diocrement serrées. Dessous du corps et pattes revêtus d'une fine pubes-

ccuce grisâtre.

Celle belle espèce m'a été communiquée par M. Reiche , comme ve-

nant du district d'Oregon sur la côte nord-ouest de l'Amérique du nord.

4. 0. Uespili. Capile , anlcnnis, prolhorace abdomineqnc lœ(e ferrugi-

veis, elylrts pedtbusque palltdioribus, pectore nïgro , subltts scriceo pubes-

ccns, su]na tcnuitcr lomenlosa
,
prolhorace clylrisquc crtberrime puuciula-

lis, Mo luliludine média vix longiore
, posterius modice anyustalo , lateri-

bus anlicisparum rolundalis, Unea dorsali abbreviala, Itevi. — Long. 2-2J3,

4. Lat. 1, 1 1/2 lin.

Chacun des sexes de celte espèce est notablement plus grand que le

Bexe correspondant chez la ccrasi et elle me parait un peu plus convexe

que celle dernière. La tête , les antennes , le prothorax et l'abdomen

sont d'un jaune-ferrugineux plus ou moins vif et qui, sur la première,

passe parfois au rouge de brique; l'écusson, les èlylres et les pâlies

sont d'un beau jaune-leslacè , moins pâle et moins blanchâtre que chez

la rrrasï ; la poitrine entière est d'un noir-brunâtre assez foncé ; elle est

eu outre revèlue d'une fine pubescence grisâtre couchée et assez serrée en

dessous , surloul sur la poitrine , redressée et plus rare en dessus. Tète

d>u\erte de petits points enfoncés très-serrés, conligus sur ses bords

avec une courte carène lisse dans son milieu ; impression frontale pro-

fonde , ayant ses bords latéraux assez relevés. Dernier article des palpes

maxillaires ovoïde et tronqué
,
plus court et plus gros chez le mAle que

élu z la femelle. Prolhorax à peine plus long que son plus grand diamè-

tre transversal
, graduellement et médiocrement rétréci dans sa moitié

postérieure, légèrement arrondi sur les côtés en avaul du ce rèlréci.-.-e-

ment, de sorle que tout-à-fait en avant il est presque aussi large qu'au

point ou commence ce dernier ; il est couvert en entier de points aussi

gros et presque aussi serrés que ceux de la tête, sauf une petite ligne
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médiane Iis=e
,
parfois peu distincte, qui n'atteint ni le bord antérieur ni

la l>a?e. Elylres couvertes do points enfoncés pas plus gros , mais beau-

coup plus serrés que ceux de la cerasi, surtout en arrière où ils devien-

nent contigus sans toutefois être confluens. Le dessous du corps et les

pattes ne présentent rien de particulier.

Cette espèce m'a été communiquée par M. Aubô, qui l'a trouvée aux

environs de Paris sur le néflier, ainsi que l'indique son nom. Je la crois

parfaitement distincte de toutes celles connues jusqu'icijet n'ai rien trouvé

dans les auteurs qui indiquât qu'aucun d'eux en ait eu connaissance.

î>. 0. nigtucolli?. Nigra , antennis, elylris pedibusque teslaceia, femori-

bus ajiicc laïc nigro-annulalis, sublus sericco pubescens, supra dense tomen-

lo*a
, prolhoracc chjlrisquc conferl/'ssime punclulalis ; illo clongato , posle-

rius modice angustato , subajlindrico , lateribus anlicis rolundalis, hnca

dorsali abbreviala , lœvi. — Long. 2 2/3. Lat. 4/3 lin.

Orsodacna ni'jricollis. Oliv. Entom, VI, p. 735, 3. pi. 1. f. 3. — Duftschx. Faun-

Auslr. III
, p. 230 , 9. — Matz. Siettin. Entom. Zcit. A. 1843. p. 364. — Du. Cat.

éd. 5
, p. 583.

Vab. A. Femoribus quatuor anlicis immaculalis.

Var. B. Ehjtrorum margine nigricanle

.

Orsodacna marginella. Doftschh. Faun. Austr. III
, p. 248 , 6.

Var. C. îtfinor, livide fusca , pcdtbus elylruquc singulo villa lala longi-

tudinale dilulioribus. — Long. 1 5/4. lin..

Oisoducna picipennis? Duftschh. Faun. Auslr. 111, p. 250, 10.

Un peu plus grande en général et d'un faciès un peu plus robuste que

la cerasi. De toutes les espèces du genre c'est celle qui est la plus pu-

bescente en dessus , et cette pubesceuce parait composée de deux sortes

de poils, les uns plus courts, plus fins et très-serrés, les autres plus

longs, plus raides et plus rares. Tête d'un noir-brunâtre, couverte d'as-

sez gros points enfoncés très-serrés avec une carène applatie et lisse sur

le front ; impression frontale assez marquée comme cbez la nigriceps,

ayant ses bords latéraux relevés
;
parties de la bouebe (sauf !e sommet

des mandibules qui est noir) d'un jaune-ferrugineux. Dernier article des

palpes maxillaires légèrement sécuriforme cbez les mâles. Antennes d'un

lestacé-ferrugiueux. Prolborax de la couleur de la tèle avec son bord an-

térieur et sa base finement lisérés de roussâtre ; il est encore un peu plus

long que celui de la nigriceps, médiocrement rétréci et subcyliudrique

comme cli'z cette espèce, mais ses côtés antérieurs au lieu d'être droits

Boni légèrement arrondis; il est couvert en dessus de points enfoncés

aussi serrés, mais un peu plus gros et présente de même une courte
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ligne live sur Je disque. Ecusson d'un ferrugineux pale , finement ru-

gueux. Elytres d'un jauue-teslacé pale, couvertes de points enfoncés

petits , très-serrés et presque continus. Dessous du corps d'un noir-bru-

uàtre , sauf le sommet du dernier segment abdominal, qui est ferrugi-

neux , revêtu d'une fine pubescence couchée plus abondante sur la poi-

trine qu'ailleurs. Pattes de la couleur des èlytres ; cuisses largement an-

uelées de noir près de leur extrémité ; cet anneau remplacé parfois par

des taches isolées. Le sommet des jambes et celui de chacun des articles

des tarses sont un peu fuligiueux.

Je n'ai vu que des mâles de cette espèce et Olivier ainsi que Duftschmidt

paraissent avoir été dans le même cas ; ma description , sauf de plus

grands détails, est conforme à la leur. Suivant M. Malz
,
qui a publié

dans la Gazelle entomologique de Slcllin une description faite avec beau-

coup de soin des deux sexes (1), les femelles sont en général plus gran-

des ; leur tète est d'un jaune-ferrugineux et tachetée de brunâtre chez

certains exemplaires; leur prolhorax est jaune-ferrugineux en dessus

avec une tache noirâtre sur le disque et noire ou ferrugineuse en dessous;

le dessous du corps est plus ou moius tacheté de celte dernière couleur,

sauf le dernier segment qui est entièrement ferrugineux ; enfin leurs

cuisses po.-téiieures sont dépourvues de l'anneau noir qui les entoure à

leur extrémité chez les mâles.

Vab. A. Les quatre cuisses antérieures sans taches ni anneaux noirs.

C'est celle variété qu'Olivier a décrite comme le type de l'espèce.

Vab. B. Bord des elytres brunâtre ; celte couleur se fondant avec celle

du fond. Suivant M. Malz , celle bordure des élylres serait propre aux

mâles et lanlôt entière, lanlôt limitée à la partie antérieure du bord

latéral. Les exemplaires que j'ai sous les yeux n'en offrent aucune Irace.

C'est sur des individus présentant ce caractère que Duftschmidt me parait

avoir établi sou 0. mar<jinelta.

Vab. C. J'établis celle varièlé sur un petit exemplaire n'ayant pas deux

ligues de long et pris eu Dalmatie par M. le comte Dejeap ,
qui dans sa

collection en a fait une ccrasi sans l'indiquer comme une variété de celle

espèce. Outre sa pelile taille , il est plus étroit que les nùjricollis ordi-

naires, mais comme il a et le prolhorax et la pubescence de cette espèce,

je ne vois aucun caractère pour l'eu séparer el le regarde simplement

comme uu très-petit mâle. Il est en entier d'un brun-clair un peu livide

avec les pâlies et une large bande longitudinale mal limitée sur chaque

èlytre, d'un testacè-fuligineux. Je suis très-porlè à croire que c'est a des

(1) Il est (adieux seulement que 31. H.itz n'ait pas complété son travail en s'oc-

cupaut de la .syuouiiiiie dout il ne dit pas un mot
,
quoi. me Dul'Uehinult ait publié

dcu\ espèces qui paraissent n'être que des vaiiété. de Celle-ci.
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exemplaires de celle variole qu'il faut rapporter la picipennis de Duft-

schmidt que cet auteur décrit ainsi en peu de mots : « Longue de moins

de deux lignes , noire , les clylres et les pattes d'un brun de poix ; la

suture des premières plus obscure ; les antennes un peu plus claires à

leur base. Les élytres sont en général ponctuées finement et d'une ma-

nière très-serrée; en avant elles le sont un peu plus fortement et en ar-

rière les points sont presque contigus. »

Elle se trouve en France, dans une grande partie de l'Allemagne , en

Dalmatie et probablement dans toute l'Europe tempérée. Les entomolo-

gistes du nord et ceux de l'Angleterre n'en font pas mention.

G. 0. cerasi. Capile prolhoraeeque lœle ferrugineis. eJytris pedibusque

lestaceis
,
pectore abdomineque nigro-fuscis, sublus sericro pubescens, supra

fjlabra . prolhurace laliludine média nonnîhil longiore , infra médium abrupte

ac valde coarclalo , angulîs poslicis obtuse prominulis, laleribus anlicis ro-

tundalis, supra disperse punctato ; e'ytris crebre punctatis. — Long. 2 l * ,

5 ij2. Lai. 4;y , 1 1/3 lin.

Orsodacna cerasi. Oliv. Entom. VI
, p. 752 , 1. pi. 1. I. 1.— Casteln. Hist, nat. d.

Col. II
, p. 508 1. — Dej. Cal. éd. 3 , p. 385.

Orsodacna cerasi. Var. A. DuFTSGnu. Faon. Austr. Itl
, p. 215.

Crioceris cerasi. Fab. Syst. El. I
, p. 450 , 30. — Il lu;. Mayaz. f. Insckt. I

, p.

418, 50.

Orsodacna chlorotica. Gyllfmi. Ins. Si/ec. p. G12, 1. a.— Zltter-;t. //<ç. [.apport, p.

2U, 1. — Sahlti. Ins. Fcnn. II
, p. 207, 1.

Crioceris chlorotica. Oliv. Encijc. mèth. Ins. VI , p. 205, 3t.

Crioceris fulvicollis. Pa\k. Faun. Suec. II
, p. 77, 1. a. — Pam. Entom. Germ. I,

p. 107, 1.

Lema fulvicollis. Vkm. Faun. 1ns. Germ. fasc. 83, 8.

Vab. A. Àbdomine ferrugineo.

Var. B Subtus tola patlide ferruginca.

Orsodacna chlorotica. Lâtk. Hist. nat. d. Crust. et d. Ins. XI, [>• 350 , 1. Ccn.

Crust. et Ins. III, 1». -11, 1. — Stbphbks. Illusir. of Brit. Entom. IV, p. 278, i.

n,r. Beetl. p. 284 . 2219. — Scuoenh. Sun. Ins. II , p. 287, 1.

Le Criocère aux- yevx noirs. G lof. Ins. d. env. d. Paris, f
, p. 2t5 , (i.

Chrysomela nigroculaia. Hou., iu FuEssLï'siV. Ihuj. d. Entom. II, p. 197, 1-18.

'S ar. C. VcrliiCfCorporc sublus. clyirorum sutura margincque latrrali bâti,

nigro-fuscit.

Orsodacna lincola. Bi îsi &. te te Di r. Cat, c-<!. 5. p. 585.

A ar. D. Corpore sublus verliceque nigris, prolhorace rufo-piceo , elytris

Irslaccis, maryinc lalcrali fuseq.

ntom. Syst. II, p. 22, i.".

'..
. llf, p. 645.
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Crioceris fulvicollis. Var. C. Pair.. Faun. Suée, II
, p. 78.

Var. E. Corpore, verlice clytrorumque apice nigro-fuscis.

Galleruca melanura. Fab. Entom. Sysl. II
, p. 22, 43.

Crioceris fulvicollis» Var. B. Pa\k. Faun. Suce. II
, p. 78.

Vab. F. Nigra, ehjtris (eslaceis, sutura margineque latérali nigro-fuscis.

Orsodacna limbata. Ouv. Entom. VI, p. 784, 5. pi. 1. t. 5. — Dbftschh. Faun.

Austr. III , p. 216 , 3. — Do. C'at. éd. 5. p. 385.

Vab. G. iïigra , abdomine, fronte
,
prolhorace elylrorumque disco rufes-

cenlibus.

Orsodacna chlorotica. Var. D. Gïi.lenii. Ins. Suec. III , p. 645.

Crioceris fulvicollis. Var. D. Païk.. Faun. Suce. II
, p. G78.

Vab. 11. Xi<jra, abdomine, capite antice prolhoraeeque rufis.

Crioceris glabrata. Panz. Entom. Germ. p. 170 , 16. Faun. Ins. Germ. fasc. 34, 6.

Orsodacna chlorotica. Var. E. Gïliemi, Ins. Suce. IV, p. 671.

Orsodacna nigripennis. Dej. Cat. éd. 5 , p. 383.

Var. I. Obicure cœrulea , eapile prolhoraeeque rufis.

Crioceris caniharoides. Fab. Sijst. El. I
, p. 462, 60.

Orsodacna cunthuroides. DuFT.scini. Faun. Austr. III, p. 249, 8.

Var. K. Tola nigra , anlennîs pedibusque fuscis,

Crioceris glahrata. Fab. Suppl.ErUom. Syst. p. 89, 10-11 . Sijst. El. 1, p. 433, 28.

Orsodacna glabrata. Duftscho. Faun. Austr. III, p. 249, 7.

Les variétés que présente celle espèce sont en quelque sorte innom-

brables et , comme on devait s'y atlendre, les plus prononcées ont donné

lieu à l'établissement d'espèces nominales
,
qui sont encore adoptées par

quelques entomologistes de notre époque (î) , quoique depuis longlems

Gyllenhall cl Payknll les eussent reconnues pour ce qu'elles sont réelle-

ment. Mais au milieu de toules ces variations , l'espèce se reconnaît tou-

jours à l'absence complète de pubescence sur la surface supérieure du

corps ainsi qu'à la forme et à la ponclualiou particulière de son protlio-

rax. Le nom de chlorotica que lui a donné Lalrcille est adoplé dans beau-

coup de collections , et même dans des ouvrages récens ; mais le droit de

priorité exige qu'on lui conserve celui de ccrasi qu'elle a reçu de Fabri-

cius et qui est antérieur de plus de dix années. J'ai pris pour type les

exemplaires qui sont conformes à la description du Crioceris ccrasi dans

le Systcma Elcuthcrutorum. Ce sont en eliel ceux qui paraissent les plus

communs.

Dessus du corps complètement glabre ; même avec les plus fortes Iou-

tl; P.ir îi. Simm entre-aatres ,
qui dans son Catalogue publié en 1843, admet

les O. limbata , caniharoides et glabrata»
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pes on n'y distingue aucune trace de poils , sauf à la partie antérieure

de la tète. Celle-ci d'un jaune-ferrugineux clair, finement ponctuée ; l'im-

pression frontale moins marquée que chez les précédentes
,

plus plane

dans son fond , ayant ses Lords latéraux relevés en carèue. Dernier ar-

ticle des palpes maxillaires ovoïde chez les mâles, subcyliudrique chez

les femelles, tronqué à son sommet chez les deux sexes. Antennes d'un

ferrugineux pâle. Prothorax de la couleur de la tète, brusquement et

plus fortement rétréci en arrière que chez les précédentes ; le rétrécisse-

ment n'arrive pas jusqu'à la base comme chez celles-ci, les angles posté-

rieurs formant une sorte de petit bourrelet obtus , mais bien distinct ; les

côtés antérieurs sont aussi plus fortement arrondis , surtout au point où

commence le rétrécissement ; en dessus il est couvert de petits points

enfoncés tantôt assez marqués , le plus souvent superficiels au moins eu

partie, mais toujours beaucoup moins serrés que chez toutes les autres

espèces du genre. Écusson noir ou brunâtre
,
presque lisse. Élylres d'un

jaune-testacé clair, couvertes de points enfoncés plus gros que ceux du

prothorax et comme ceux-ci moins nombreux , surtout en avant
,
que

chez les autres espèces. Dessous du corps revêtu d'une fine pubescence

couchée plus abondante sur la poitrine qu'ailleurs. Dessous du prolhorax

tantôt de la couleur du dessus, tantôt noir ou brunâtre ; mésolhorax et

abdomen de cette dernière couleur. Pattes d'un ferrugineux-testacè avec

l'extrémité des jambes et le sommet de chacun des articles des tarses or-

dinairement uû peu plus foncés.

^AR. A. Abdomen ferrugineux, mais rarement tel en totalité; ordi-

nairement son extrémité est un peu fuligineuse ou noirâtre. — On l'ob-

serve généralement chez les femelles et l'on peut même à la rigueur la

considérer comme un caractère sexuel ; cependant je l'ai observée aussi

chez les mâles.

Var. B. Dessous du corps entièrement ferrugineux. Même remarque

que pour la précédente.— Latrei Ile l'a regardée comme le type de l'espèce,

ainsi que cela résulte de sa description , et en effet elle n'est pas rare.

Var. C. Dessous du corps, sommet de la tête , suture des élytres sur

une Irés-faible largeur, d'un noir-brunàlre; les dernières ont an oulre a

leur base une étroite bordure latérale de même couleur. — Eilc louche de

si près certaiues sous-variètés de l'O limbala d'Olivier ( ma variété V
)

qu'elle ne mérite réellement pas d'en être distinguée. Je ne la mentionne

que pareeque M. Dejeao l'indique dans sou Catalogue comme l'ayant reçue

«le M. Cesser sons le nom de lineolu.

Var. D. Dessous du corps et sommet de la tète noirs; prolhorax d'un

brun- rongeaIre ; èlylres leslacëee avec le bord latéral plus ou moins lar-

gement d'un brun-fuligineux. — Je pense avec Paykull et Gyllenhall que
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c'est celte varièlè que Fabricius a décrite sous le nom de Galleruca ccrasi

dans son Enlomologia Syslemalica-

Va*. E. Dessous du corps et sommet de la tète noirs ; èlytres tesla-

cêes , brunAlres à leur extrémité ; cette couleur formant tantôt une seule

tache commune , tantôt deux taches isolées plus ou moins mal limitées.

Paykull l'a rapportée à la Galeruca mclanura de Fabricius et
,

je crois,

avec raison.

Var. F on 0. limbata d'Olivier. C'est tout-à-fait arbitrairement que

j'ai pris pour type de cette variété les exemplaires qui ont la tète, le

prothorax , le dessous du corps noirs, et les élylres lestacées avec la su-

ture et le bord latéral noirâtres. On trouve tous les passages entre eux et

les exemplaires qui ont toutes les parties ci-dessus , moins les élylres
,

ferrugineuses ; les èlytres elles-mêmes sont aussi sujettes à varier et j'ai

sous les yeux des exemplaires chez qui la raie suturale et la bordure

marginale sont réduites au point qu'on les distingue à peine des exem-

plaires lypiques.

Var. G. Noire avec le front , le prolhorax , le disque de chaque élylre

et l'abdomen rougeâlres.

Var. H. Noire avec la partie antérieure de la tète , le prolhorax et

l'abdomen d'un ferrugineux plus ou moins vif. — C'est à celte variéié que

se rapportent le Crioceris glabrata de Panzer qui n'est pas le même que

celui de Fabricius , et YOrsodacna nigripennis de M. Dejean.

Var. I ou Crioceris cantharoides de Fabricius, (Orsodacna canlharoides

de Duftschmidl). Celle variété est la seule que je n'aie pas vue ; mais d'a-

près la description de Duflschmidl
,
je u'hésile pas à la rapportera l'es-

pèce actuelle. Suivant cet auleur, elle est d'un bleu obscur avec la (èle

et le prothorax d'un rouge-ferrugineux. Cette couleur bleue pourrait la

faire regarder comme appartenant à Vhumcralis ; mais cela ne peut être ,

car elle est glabre en dessus tandis que Vhumeralis est pubescenle , à quoi

il faut ajouler que dans la variété qui précède et celle qui suit la couleur

noire a chez certains individus un reflet bleu sensible.

Var. K. En entier d'un noir profond avec les antennes el les pattes

d'un testacô fuligineux. Elle n'est pas très-rare aux environs de Paris
;

M. Aube m'en a communiqué quatre exemplaires maies et une femelle

piise par lui accouplée avec un mâle typique. C'est à elle qu'il faul rap-

porter le Crioceris glabrata de Fabricius.

Il est presque inutile d'ajouter qu'on trouve tous les passages imagina-

bles enlre ces variétés. C'est surtout pour celte espèce qu'il faut, comme
je l'ai dit dans les gènèralilès du genre , faire abstraction complète des

couleurs et ne prêter attention qu'aux deux caractères indiqués plus haut

,
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l'absence île pubescencc sur la surface supérieure du corps et la forme

particulière du prolborax , sans quoi on s'exposerait à créer une foule

d'espèces nominales à ses dépens, comme l'ont fait Fabricius et Duft-

scbmidt.

File se trouve dans toute l'Europe et en Sibérie
,
principalement sur le

cerisier. Partout elle paraît assez commune.

7. 0. nigriceps. Capite peclorequc nigris, hoc sericeo' pubescenle
, pro~

Ihorace abdomineque lœle ferrugineis, elylris pcdibusque pallide lestaccis,

supra sublililcr tomenlosa ; prolhorace elongalo, poslerius minus angustalo

subcylindrico , laleribus anticis subrcctis, supra conferlissime vageque punc-

lulalo ,punclis sœpius conliguis, elylris crebre punclalis.— Long. 2 i/4, 5.

Lat. 3/5 , i lin.

Orsodacna nigriceps. Latr. Cen. Crust. et Ins. TU, p. 44, 2.—Ouv. Entom. VI
, p,

753, 2. pi. 1. f. 2.— Stephens. Illusir. of Brit. Entom. IV, p. 279 , 2. Brit. Beetl. p.

281, 2220. — Schoerh. Syn. Ins. II . p. 287, 2.

Orsodacna cerasi. Var. DtJ. Cat. cd. 3. p. 583.

Var. A. Abdomine partim nigro.

~ Orsuducna nigriceps. DoFTSCH. Faun. Austr. III
, p. 240 , 2.

Vab. B. Prolhorace lineola dorsali abbreviata nigra.

Crioceris lineola. Fab. Suppl. Entom. Syst. p. 89, 10-11. Si/si. El. 1 , p. 462 , G2.

— Pa!»zer. Faun, Ins. Gcrm. fasc. 34 , 5.

Var. C. Prolhorace ul in B; elytrorum sutura angusle nigra.

Crioceris lineola. PaNZKR. Entom. Gcrm. p. 170, 16.

Var. D. Prolhorace elylrisque ut in C ; femoribus nigris, libiis fuscis.

Orsodacna lineola. Doftsck. Euun. Aust. III, p. 247,4. (exclus, variet.)

Var. E. Nigra , abdominis apice lateribusque lœle ferrugineis ; pedibus

rhjlrisque pallidis, harurn sutura angusle nigra.

Semblable pour la forme à la cerasi , mais en général un peu plus petite

et un peu plus allongée , ce qui tient à la forme de son prolborax qui

est autrement fait que dans cette espèce. Elle est revêtue en dessus d'une

fine pubescencc redressée , médiocrement dense et courte , mais bien

distincte à la loupe. Tète noire ou d'un brun-noiratre , souvent roageâtre

sur le front , couverte de points enfoncés très-serrés avec une carène lisse

sur le front plus ou moins distincte ; impression frontale assez marquée
,

surtout ni avant , ayant ses bords latéraux finement relevés ; parties de la

bouche ferrugineuses. Dernier article des palpes maxillaires ovoïde et

li. nqué ii l'Hit. Antennes d'un ferrugineux un peu iougeàlie. Prolborax
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d'un jaune-ferrugineux clair, de près d'un tiers plus long que son plus

grand diamèlre transversal , médiocrement rétréci dans sa moitié posté-

rieure ; les côtés de ce rétrécissement sont droits et se continuent sans

transition brusque avec les côtés antérieurs
,
qui sont presque droits eux-

mêmes ; il est couvert en dessus de points enfoncés très-petils , très-ser-

rés , la plupart même confluens chez certains exemplaires; on voit égale-

ment sur le disque une petite ligne lisse
,
parfois absente. Écusson de la

couleur du prothorax , finement rugueux. Élytres d'un testacè assez pâle,

de même forme que chez la cerasi , mais couvertes de points enfoncés un

peu plus petits et sensiblement plus nombreux. En dessous le prothorax et

le mésothorax sont brunâtres ; le métalhorax est d'un noir assez foncé
,

parfois vcrdàtre et un peu métallique ; l'abdomen est d'un jaune assez vif.

Le métathorax est seul revêtu d'une courte pubescence couchée assez

dense : le reste est glabre ou peu s'en faut. Pattes de la couleur des ély-

Ires, finement pubescentes.

Celte espèce est bien distincte de la cerasi par la fine pubescence qui

la revêt en dessus , la foraie et la ponctualion de son prothorax , celle de

ses élytres, et c'est à tort que dans son Catalogue M. le comle Dejean

n'en a fait qu'une variété de cette espèce. On devrait à la rigueur lui con-

server le nom de lineola sous lequel Panzer l'a décrite le premier
; mais

comme ce nom ne s'applique qu'à une variété , je crois qu'il vaut mieux

donner la préférence à celui de nigriceps sous lequel Lalreilie a décrit lé

type , ou plutôt une légère variété , car dans sa phrase spécifique il signale

une tache brunâtre sur les cuisses postérieures. Celte tache manque dans

les exemplaires en assez grand nombre que j'ai sous les yeux.

Sans êlre aussi féconde en variétés que la cerasi , celte espèce en pro-

duit un assez grand nombre. Voici toutes celles que j'ai eu occasion

d'examiner.

Var. A. Duflschmidt l'a décrite comme le type de l'espèce ; elle n'en

diffère en effet qu'en ce que les premiers arceaux de l'abdomen présen-

tent dans leur milieu une assez grande tache noire, formant un triangle

plus ou moins régulier.

Var. B. Prolhorax ayant sur le disque une petite tache allongée (anlôt

grêle, tanlôl assez large et n atteignant ni le bord antérieur ni la base.

Pour tout le reste elle ressemble au type. J'en ai vu des exemplaires des

deux sexes ; mais elle paraît cependant plus commune chez la femelle.

Elle correspond au Criocerix lineola de Fabricius , mais ii-tn à celui de

Panzer qui appartient à la suivante.

Var. C. Elle ressemble à la précédente . avec celle seule différence que

la suture des èîyires est noire ou brunalre , mais sur une très-faible

étendue.

\\
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Var. D. I'iotborax cl élylrcs comme dans la variété C
;

pattes bru-

nâtres ou fuligineuses avec les cuisses plus foncées. Elle est exactement

conforme à la description que Duftsclimidt a donné du type de sa lineola;

mais il faut en retrancher les cinq variétés qu'il y a réunies et qui appar-

tiennent à l'humeralis de Lalreille.

Var. E. Tète, prothorax, écusson , suture des èlytres , dessous du

corps, sauf l'extrémité et les bords latéraux de l'abdomen, noirs ou

brunâtres. Je n'en ai vu que deux exemplaires mâles de très-petite taille ,

pris par M. Aube aux environs de Paris et qu'il a bien voulu me commu-

niquer.

Elle se trouve en France, en Allemagne , en Angleterre et probable-

ment dans toutes les parties tempérées de l'Europe. Les entomologistes

du nord n'en font pas mention dans leurs ouvrages. Partout elle parait

beaucoup moins commune que la cerasi.

8. 0. urMERAi-is. Depressa , sublus nigra sericeopubescens, supra salu-

rale ccrrulea, Icnuilcr lomentosa, anlcnnis pedibusque inagis minusve piceis,

il'is basi lestaceîs aut saltem dilulionbus, prolhoracc elyirisque creberrime

ptmclulalis; Mo clongalo, posterius valde ac rccte angustalo , lateribus anli-

cis subrolundalis, supra carinula dorsali abbreviala lœvi maculisque duabus

baseos rufis; elylro sinyulo lineola humerait concolore. — Long. 1 3/4, 5.

Lai. 2/3 , 4/5 lin.

Orsodacna humeralis. Latr. Hist. d. Crust. et d. Ins. XI
, p. 330, 2*. fien. Crust. et

Ins. III, p. 45, 2.— Oliv. Entom. VI, p. 754 , 4. pi. I. f. 4.— STErnENs. Illastr. of

Brit.Entom. IV, p. 279, 3. Brit. Beetl. p. 284, 2221. — Schoenh. Syn. 1ns II, p.

287, 3. — Dej. Cat. éd. 3. p. 385.

Orsodacna lineola. Var. F. Duftsciim. Faun. Austr. III, p. 247.

Var. A. Elytris immavulalis.

Orsodacna lineola Var. C. Duftsciim. Faun. Austr. III, p. 247.

Var. B. Trolhorace immaculalo.

Ojsodacna lineola. Var. E. Dcft^ciui. Faun. Austr. III, p. 247.

Var. C. Prolhoracc elytrisque immaculatis.

Orsodacna cœrulesccns. Diftscii». Faun. Austr. III, p. 218, 5. mas.

Orsodacna lineola. Var. B. Duftschh. f/n'd. p. 217. fœm.

Orsodacna oryacanthee. Schott. in Dej. Cat. éd. 3. p. 583.

Orsodacna violacea. Chrvrol. in G début. Icon. du règne Anim. Ins. teste, p. 237.

Un peu plus grêle et plus déprimée que loules les espèces précédentes.

Dessus du corps d'un bleu tn'^-foncé , souvent presque noirâtre et revèlu

d'une fine <-i coorle pubesemec moins dense que celle de la niyricollis et
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pareille à celle de la nigriceps. Tèlc couverte de poinls enfoncés assez

petits et très-serrés, avec une ligne lisse longitudinale parfois presque en-

tière, le plus souvent assez courte ; impression frontale assez profonde ,

ayant ses bords latéraux carénés
;
parties de la bouche d'un jaune-ferru-

gineux. Dernier article des palpes maxillaires ovoïde, assez court et tron-

qué à son sommet. Antennes tantôt d'un brun-fuligineux avec leurs trois

ou quatre premiers articles d'un ferrugineux pile , tantôt en entier de

cette couleur. Prothorax d'un tiers environ plus long que sou plus grand

diamètre transversal , assez fortement rétréci dans sa moitié postérieure

jusqu'à sa base, avec les côtés de la partie rétrécie droits et ceux antérieurs

légèrement arrondis; il est couvert en dessus de points enfoncés médio-

cres, très-serrés sans être contigus et présente sur la ligne médiane une

courte ligue lisse ; on voit en outre à sa base deux taches d'un rouge-fer-

rugineux , oblongues
,
parfois en forme de petites bandes , tantôt isolées ,

tantôt mais beaucoup plus rarement , réunies eu arrière ; il leur arrive

même quelquefois de s'étendre et d'envahir en partie les bords latéraux.

Écusson finement rugueux. Élytres couvertes de points enfoncés un peu

plus gros que ceux du prothorax , mais aussi serrés, ayant chacune sur

l'épaule une courte bande longitudinale ou une tache oblongue d'an rouge-

ferrugineux. Dessous du corps noir en entier, sauf l'extrémité de l'abdo-

men .qui est souvent rougeâlre , revêtu d'une fine pubescence blanchâtre

couchée. Pattes d'un brun-noirâtre avec la base des cuisses, celles des

jambes et parfois ces dernières en entier d'une nuance plus claire.

Cette espèce bien distincte présente un assez grand nombre de variétés

dont quelques-unes ont été érigées en espèces. Duflschmidt qui , sur dix

qu'il admet dans le genre , en a cinq de nominales, a réuni les exemplaires

typiques de celle-ci et quelques-unes de ses variétés à sa lineola , qui

n'est elle-même qu'une variété de la nigriceps, puis d'une dernière variété

mâle il a fait une espèce à part sous le nom de cccrulesccns.

Var. A. Élytres sans taches rouges à leur base ; le reste normal.

Var. B. Prothorax sans taches rouges ; celles des élytres distinctes.

Elle parait plus rare que la précédente et figure avec elle parmi les va-

riétés de la lineola de Duflschmidt.

Var. C on 0. eœrulescens du même auteur. Dessus du corps sans taches.

Je n'ai vu que des mâles de celte variété et Duflschmidt également , ainsi

que l'indique la longueur de deux ligues qu'il assigne à sa eœrulescens;

mais elle se présente aussi chez les femelles et c'est sur des exemplaires

de ce sexe que le même auteur a établi la variété B de son 0. lineola. Cette

espèce nominale de Duflschmidt a reparu dans ces derniers lemps sous

les noms d'oxyacanlhœ et de violacca , comme on le voit dans la synonimie.

Ainsi que le dit M. Guèrin-Méneville dans le texte de l'Iconographie du

rit ne animal, on apperçoit quelquefois des traces des deux taches rouges

du prothorax
; ces exemplaires rentrent alors dans !a variéîé A.
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Elle se trouve en France) en Angleterre et en Allemagne, mais partout

elle paraît assez rare. Aux environs de Paris on la rencontre au mois de

mai sur les fleurs de l'Aubépine.

!). 0. NEM.iTOiDES. Subcylindricct , subtus nigra sericeo-pubeseens , supra

saluraie cyanea, lenuiler lomentosa
,
pcdibus piceis, anlennis leslaceis, pro-

thorace elytrisque crcberrime punctulatis ; Mo elongalo , basi angusle val-

dcque conslriclo
, laleribus anlieis subrectis, supra conve.ro carinuiaque lœvi

inslruclo
; elylris convcxis. — Long. 1 2/3. Lat. 1/2 lin.-

Plus petite que les plus petits exemplaires de Yhumeralis et différente

de toutes les autres espèces du genre par sa forme cylindrique et grêle.

Dessous du corps noir, revèlu d'une fine pubescence blanche ;
dessus

d'un bleu foncé , complètement semblable à celui de Yhumeralis et pu-

besceut comme chez cette espèce. Tête couverte de très-petits points en-

foncés , serrés, mais non coufluens ; impression frontale nulle; parties de

la bouche leslacées ; dernier article des palpes maxillaires court , ovoïde

et tronqué. Antennes en entier d'un lestacè pâle , surtout à la base.

Prothorax d'un tiers plus long que son diamètre antérieur, brusquement

et étroitement rétréci à sa base , avec les côtés eu avant de ce rétrécis-

sement presque droits; assez convexe sur le disque, couvert de points

enfoncés beaucoup plus gros que ceux de la tète, et très-serrés sans

être confluens ; il présente en outre une fine carène lisse, presque entière,

fccusson finement rugueux. Éiytres subcylindriques, couvertes de points

enfoncés un taut soit peu plus petits que ceux du prolhorax , encore plus

.«•criés
, mais pour la plus grande partie isolés. Pattes d'un noir-bruuatre

avec la moitié basilaire des cuisses plus claire
,
presque testacèe.

Je n'ai vu de celte espèce qu'un exemplaire des environs de Turin
,

qui m'a été communiqué par M. Chevrolat. D'après sa petite taille il me
parait être un mâle et sa forme est si différente de celle de Yhumeralis

.tiiquel il ressemble par ses couleurs et de toutes les autres espèces du

genre, que je ne peux le rapporter à aucune d'entre elles. Il doit y avoir

des exemplaires plus grands et des variétés de couleur comme chez ces

dernières.

Espèces de ce genre que je n'ai pas vues.

1. 0. BEPATICA. Télé noire; thorax rougeàlre ; ciytrcs brunâtres.

Têle noire
; j alpes et base des antennes jaunâtres; thorax d'un ronge-

jaunâtre, élargi avant son milieu avec quelques poiots enfoncés épais;

ses anglea antérieur* arrondis. Eiytres de couleur de foie avec de nom-
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Lieux points enfoncés assez gros et irrégulièrement disposés; dessous du

corps brun; pattes jaui.àlres. - Longueur, moins d'un quart de pouce.

Rapportée des bords du Mississipi par Thomas Nuttall.

Saï. Journ. ofthe àcad. of nat. Se. of PlulaJ. V. Aimée 1885, p. 27.

1. 0. ftuncoLMS. Capul ehjlra et abdomen nigra ; os anlennœ et pedes

picea; prothorax rufus. —Corp. long. 25 une. Lat. 085 uni-.

Prise près des chùles de Trenlon dans l'Amérique du nord.

NtwjiAN. L'utom. Maju:. V, p. 391.

T.. 0. IHCOKSTARS. Capul i
lolhorax ehjlra cl ubdomen niyra; os anUiuuc

et pedes fuliu plu» minusve sordida. — Variai : Caput nigrum; osfulvum-,

prolhorav etylra et abdomen sordide teslacea. — Corp. long. -^ une. ll

I une.

Même localité que la précédente.

Nmn. Loc. ci:, p. 392.

•1. 0. tibiaus. l'icea subtus piloso incana , supra punctatissima femon-

lus basi Ubusque (lavis.

Corps couleur de poix , revêtu en dessous de poils blanchâtres couchés,

clabre , luisant et ponctué d'une manière serrée eu dessus. Palpes et les

deux derniers articles des antennes d'un rouge obscur; front muni entic

le- yeux d'une élévation transversale lisse, l'rolhorax plus long que

lar^e, rétréci à sa base. Bords latéraux et épipleures des èlytres d un

jaune-rougeàlre , sauf à la base ; origine des cuisses et jambes d'un rouge-

ferrugineux ; les quatre postérieures de ces dernières plus foncées à leur

extrémité. — Long. 2 3/1 lignes.

Prise entre New-York et Cumberland-llouse.

Kirbï. Fuiiita Bor.-Amer. Ins. p. 221, 297.

5. 0. Childrem. Flavescens, cnpile potlpeetore abdomineque nigris, ely-

trts pallidis sutura , villa laterali
, fascia anyulala basique îiigris.

Corps ponctué et glabre en dessus. Tête et parties de la bouche jaunes
,

avec les veux , l'occiput et le sommet des mandibules noirs ; front muni

d'une élévation lisse transversale comme dans l'espèce précédente. Pro-

thorax plus long que large , rétréci à sa base avec une impression mé-

diane d'un jaune-pàle et le disque rembruni, tcusson rougeàtre. Êlylrcs
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un peu plus pâles que le prolhorax avec une bande près du bord margi-

nal
, une aulre angulaire au-delà du milieu et la base noires. Dessous du

prothorax, extrémité de l'abdomen et pattes jaunes; le resle du dessous

du corps est jaune et revêtu de poils blanchâtres coucbès. — Long. 2 3/t

lignes.

Prise par les 5i° Laf. N.

Kirbï. Fauna Bor.-Amer. Ins. p. 221, 2<M. pi. 7. f. 6.

6. Donacia atra. Capile rugoso, punclo glabro, atra, Ihorace subgloboso

elylrisque punclaiis. — Long. 2 i/a liu.

Habitat in Pensylvania.

L'unique exemplaire que j'ai vu est très-voisin sous le rapport de la

forme de la Donacia discolor, mais ses palpes sont sécuriformes et le I
er ar-

ticle des antennes presque arrondi à sa base; le 2e est plus petit et de

même forme , les deux suivans sont plus petits et en massue , les sept

suivans un peu plus gros el également en massue ; la sculpture du pro-

thorax et celle des èlytres sont également différentes. — Tête fortement

ponctuée , arrondie avec un point médian peu profond
,
poli et luisant.

Corselet presque arrondi, fortement et irrégulièrement ponctué. Elytres

ponctuées sans ordre , avec des rangées très-peu distinctes de points, ar-

rondies à leur extrémité. La couleur générale est noire, le dessous du

corps revêtu de poils peu apparens , les jambes sont faiblement épaissies

et non dentées dans l'exemplaire que j'ai sous les yeux.

Ahrens. Nov. Act. Ilalcns. I, 3. p. 46, 27.

Observ. Ahrens n'a placé cette espèce qu'avec doute parmi les Donacia.

Elle appartient très-certainement au genre actuel, comme l'a déjà fait re-

marquer M. Kunze (Loc. cit. IV, 1. p. 56).

IX. AMETALLA

lion:. The. Coleopt. Man. 111, j>. 179.

Languette coriace, en carré assez lovg, très-légèrement éehancréc en

avant.

Tête faiblement rélrécic en arrière des yeux , terminée par un museau

médiocrement allongé , sans sillons sur le front.

Yeux médiocres, oblontfS, perpendiculaires, assez saillant, légèrement si-

nués i " av int.

Prothvraa un peu plus long yve large, peu convea , médiocrement ré-
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tréci en arrière, arrondi sur les côtés antérieurs, notablement plus étroit à

sa base que les élylres.

Elylres épineuses à l'angle suturai.

Hanches antérieures et intermédiaires subglobuleuses ; les premières sé-

parées par un proslcrnum étroit
, fortement arrondi en arrière.

Cuisses postérieures très-grosses, comprimées , tranchantes et anguleuses

en dessous, unidentées près de leur extrémité dans les deuc sexes.

Corps assez allongé , subparallèle
,
ponctué , revêtu en dessous d'une

pubescence assez dense ,
glabre ou pubescent en dessus. — Labre trans-

versal, court , arrondi et fortement cilié en avant. — Mandibules larges

arquées et légèrement Qssiles à leur extrémité , concaves en dessous

tranebautes au côté interne. — Lobes des màcboires égaux ; l'interne li-

néaire , l'externe assez large ; tous deux tronqués obliquement et légère-

ment ciliés aa bout. — Palpes maxillaires à 1 er article presque indis-

tinct, 2c le plus long de tous, obeonique , 3e court, cupuliforme

4e ovoïde; les labiaux à 1 er article très-court ,
2<= obeonique

, plus Ion"
3c ovoïde. —Menton court, fortement transversal , légèrement écbancrô

en avant; ses bords latéraux obliquement arrondis. — Antennes assez

grêles, subfiliformes , au plus de la longueur de la moitié du corps
, à

1er article assez gros, subcylindrique, 3-10 obeoniques , s'allon^eant

graduellement , 11 assez aigu à son sommet. — Écusson petit, triangu-

laire. — Élylres assez allongées
,
peu convexes , échancrées en demi-

cercle à leur base. — Saillie mésoslernale assez étroite , arquée et accolée

au mètatborax. — Pattes de longueur médiocres; cuisses antérieures et

intermédiaires assez grosses dans leur milieu
;
jambes des mêmes paires

droites; les postérieures plus fortes, élargies à leur extrémité et un peu

arquées. — Premier segment abdominal de la longueur des trois suivans

réunis.

Ce genre fondé par M. Hope, présente un assemblage de caractères, qui

tient à la fois de la tribu actuelle et de celle des Donacides. Par sa lan-

guette il appartient à cette dernière et même par ses formes générales
;

une espèce sous ce rapport et sous celui des couleurs ressemble presque à

s'y méprendre , au premier coup-d'œil , à la Donacia Fcnntca. Mais par

tout le reste , surtout par sa tète , ses quatre banebes antérieures subglo-

buleuses
, son pros'ernum distinct et ses cuisses postérieures , il appar-

tient aux Sagrides. Sans la forme et la nature coriace de sa languette, il

devrait même être placé à côté des Rkynchoslomis et des Mecynodera
,
par

conséquent avant les Orsodacna ; mais ses rapports avec la tribu suivante

exigent qu'il soit mis à la fin de celle-ci.

Les màlos et les femelles ne diffèrent par aucun caractère parliculi ;
;

les secondes sont seulement un peu plus forles que les premiers. On ne
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sait rien sur les habitudes de ces insectes; mais d'après la nature non by-

drofuge «le la pubescence qui revêt le dessous de leur corps , il est plus

que probable que sous ce rapport ils diffèrent notablement des Donacia.

Je n'en connais que deux espèces , toutes deux Irès-sujettes à varier sous

le rapport des couleurs et qui donneront lieu probablement à rétablisse-

ment de plus d'une espèce nominale. Elles sont de l'Australie.

4. A. Spinolje. Salurale ferruginea interdam flavescchs, antennis corpo-

reque subtut (abdominis apice prœlermissoj nigris ; prolhorace subquadrato,

basi modicc angustalo , fascia dorsali nigra ; elylris apice brevissime spino-

sis, minus crebre ac parlim regutarilcr puncCaiis, lineis signalurisque nigris

variegalis; pedibus nigro-maculatis. — Long. 4, 5. Lat. 1 1/-2 , l 3i

lin.

Ametalla Spinal r , Uope. Colcnpi. Man. III
, p. 180

,
pi. 2 , f. li.

Vab. A. Signatures ciylrorum rufescentibus, vix conspicuis,

Vab. B. Prolhorace ehjtrisquc immaculalis ; anlennis obscure ru fis.

J'ai sous les yeux quatre exemplaires de celte espèce, qui sont ton* dis-

semblables; à l'imitation de M. Hope
,

j'ai regardé comme typique celui

cbez qui le dessin des ôlytres est le plus évident.

Voisine pour la forme de la Donacia fennica. Dessus du corps d'an

jaune-ferrugineux assez clair sur les élytres
,
plus foncé sur le prolborax.

Tète d'un noir obscur et mat , couverte de poils coucbôs assez longs
, peu

serrés, grisâtres et de points enfoncés assez gros , la plupart confluens ;

une petite fossette arrondie , assez profonde se voit entre les antennes et

une autre moins marquée à la naissance du vertes. Antennes un peu plus

longues que le tiers du corps, noires. Protborax aussi long que son dia-

mètre antérieur, médiocrement rétréci en arrière , coupé carrément à sa

base et en avant, ayant ses côtés antérieurs fortement arrondis et (ombans;

très-peu convexe en dessus et couvert de points enfoncés, plus gros, plus

profonds , mais un peu moins serrés que ceux de la tète ; il est presque

aussi pubescenl que celte dernière ; on voit en outre un peu en avant ^ sa

base une dépression médiane assez marquée, et il est parcouru par une raie

longitudinale noire , entière et assez large. Ecusson noir, finement pubes-

cent. Elytres glabres
,
quatre fois environ aussi longues que le protborax,

subparallèles dans les deux tiers de leur longueur, puis obliquement rélré-

cies à leur extrémité, qui est munie d'une épine suturalc très-courte , mais

assez aicue , médiocrement convexes et même subdéprimées ; elles sont

couvt ries de points enfoncés pareils à ceux du protborax , non confluens

pour la plupart, dont un craml nombre sont noirs dans leur fond et qui



AMETALLA. ! " ^

paraissent au premier coup-d'œil dispersés sans ordre , niais qui sont en

partie, surtout du côté de la suture , disposés en rangées sans qu'il soit

possible de déterminer exactement le nombre de ces dernières ; la salure

est noire dans la majeure partie de son étendue et elles ont chacune cinq

à six taches de même couleur, quadrangulaires, allongées et de grandeur

variable , disposées en échiquier sur (rois rangs , le premier situé au

tiers de leur longueur, le second au milieu, le dernier assez près de

l'extrémité. Dessous du corps couvert de poils pareils à ceux de la tète
,

mais plus serrés et plus longs; d'uu noir mat, sauf les quatre derniers

segmens abdominaux qui sont d'un rouge-ferrugineux assez foncé. Pattes

de cette dernière couleur, pubescenles avec une tache à la face externe

des cuisses et les trois premiers articles des tarses noirs. Cuisses posté-

rieures très-grosses , ovales, munies en dessous d'une forte dent trigone,

très-large et très-courte, suivie en arrière de quelques crèuelures peu

distinctes.

Dans les deux variétés indiquées plus haut les èlylres et le prolhor.ix

sont d'un rouge-ferrugineux assez foncé , uniforme et mat.

La variété A présente a peine quelques traces des taches noires des

élytres; ces taches sont rougeàlres et se détachent très-peu sur la cou-

leur du fond. Pour tout le reste elle est semblable au type.

La variété B n'offre plus aucune trace de taches sur les èlylres ni de

la bande du prolhorax ; ses antennes sont de la couleur de ces parties;

mais déjà chez les individus typiques on apperçoit chez ces organes des

indices de cette tendance à passer du noir au ferrugineux.

L'espèce doit offrir un grand nombre d'autres variétés: niais au milieu

de ces changemens de couleurs elle conserve toujours sa forme caracté-

ristique
,
qui la rend bien distincte de la suivante dont les variétés ne sont

pas moins nombreuses.

Les quatre exemplaires que j'ai vus venaient des bords de la rivière

des Cygnes dans l'Australie et m'ont été communiqués par M. Ueiche, qui

en avait fait trois espèces dans sa collection en les combinant avec de»

exemplaires de l'espèce suivante.

2. A. stenodera. Lœte ferruginca, capile , anlennis corporeque nublus

(ubdominis apicc prœlermisso) riigrïs
;
prolhorace clongalulo, basi valde

anguslalo , supra cavaliculalo
,

faseta dorsali lateribusque anficis nigris
;

dijlris apice longius spinosit, rrebre punclalis, punclis .«œpius confluentibus,

ferruginco , luteo nigroque variegalis ; pedibu» nigro-maculalis. Long. .",

I. Lai. 1 ij4, 1 1/5 lin.

Y au. A. Elglris lulio ferrughicoque lanlum variegalis.

Yar. B. Supra nigra opara , chjfris parce obscureque flavo macuialis

<2
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IMus petite el d'une aulrc forme que la Spinolœ. Dessus du corps d'un

ferrugineux clair sur les èlytres et le prothorax. Tête noire, assez forte-

ment rugueuse , ayant une fossette linéaire entre les aulennes el couverte

de poils jaunâtres couchés dans tous les sens , abondans et cachant en

partie sa ponctuation. Antennes de la longueur du tiers du corps, noirâ-

tres avec leurs articles basilaircs ferrugineux. Prolhorax plus long que

large en avant , sensiblement plus rétréci à sa base que chez la Spinolœ
,

semblable du reste pour la forme, finement rugueux et assez fortement

pubescent en dessus
,
parcouru dans toute sa longueur par un sillon assez

large , mais peu profond dans lequel se trouve une assez large bande

noire un peu abrégée à ses deux extrémités. Écusson recouvert d'une

pubescence jaunâtre abondante. Élytres trois fois et tiers environ aussi

longues que le prolhorax , subparallèles dans les trois quarts de leur

longueur, puis arrondies obliquement à leur extrémité
,
qui est munie

d'une épine suturale courte , mais visiblement plus longue que celle de

la Spinolœ ; elles sont tout-à-fait planes en dessus et couvertes de points

enfoncés très-serrés , confluons pour la plupart et parmi lesquels il n'esl

pas aussi facile que chez la Spinolœ de distinguer une disposition linéaire
;

leur couleur ferrugineuse claire est fortement mélangée de taches d'un

assez beau jaune de formes très-variables et de quelques taches noirâtres;

le tout leur donne l'aspect très-varié. Le dessous du corps et les pattes

ue diffèrent en rien des parties analogues chez la Spinolœ.

Var. A. Elle est très-voisine du type et n'en diffère qu'en ce que ses

élytres n'ont pas de taches noirâtres et sont simplement variées de jaune

el de ferrugineux clair. Les antennes sont presque en entier ferrugi-

neuses.

Var. B. Elle est d'un noir opaque en dessus et ses élytres ne présentent

plus que quelques taches d'un jaune obscur peu distinctes. La tête et le

prolhorax sont aussi un peu plus pubescens que de coutume. Entre celte

variété et la précédente il doit exister sans aucuu doute des variétés inter-

médiaires.

J'ai vu trois exemplaires de celle espèce provenant de la même localité

que la précédente. Ils m'ont également élé communiqués par M. Reiche

qui en avait fait autant d'espèces différentes. J'ai adopté le nom de sténo-

ilnri qu'il avait donné à l'une d'elles , attendu qu'il exprime bien l'un des

principaux caractères qui distinguent l'espèce de la Spinolœ.



DEUXIÈME TRIBU.

Don acides. [Donctcida).

LangueUe médiocre, semi-cornée, entière ou très-légèrement échanci vV en

avant.

Mandibules échancrées ou fissiles à leur sommet.

Antennes un peu rapprochées sur le front , insérées à une assez grande

distance du bord antérieur et interne des yeux.

Vrolhorax beaucoup plus étroit que les élytres à sa base.

Proslernum indistinct entre les hanches antérieures ; celles-ci conico-cy-

Undriquet ou cylindriques et conligues.

Premier segment abdothinal très-grand , égalant souvent tous les suivant

1 rit ensemble.

iiochcls des tarses simples.

Les deux genres Donacia et Hœmonia composent à eux seuls celte

tribu qui , si l'on veut un caractère rigoureusement applicable à toules

les espèces sans exception, ne diffère de la précédente et de celle
4
des

Criocérides réunies que par Piuserlion des antennes, qui sont sensiblenieul

iapprocbées à leur base, disposition toutefois qui n'est pas assez pro-

noncée pour que ces insectes méritent d'être comparés sous ce rapport

aux Phytophages de la seconde légion. Mais [si ou les met en regard de

chacune des deux tribus en question prise isolément , et qu'on prenne

eu considération la combinaison des caractères plutôt que chacun d'eux

considéré d'une manière absolue, on les reconnaîtra sans peine aux par-

ticularités suivantes , abstraction faite de celle empruntée aux antennes.

Ils se distinguent immédiatement des SagriJes par l'absence de saillie

proslernale entre les hanches antérieures aiusi que par leurs mandibules

fissiles ou échancrées au bout , et de l'immense majorité des Criocérides

par leurs yeux entiers. Il existe aussi quelques espèces de celle dernière

tribu qui ont les yeux entiers , mais dans ce cas tous présentent quelques

caractères qui les séparent de la tribu actuelle. Les Synela et les Zeugo-

phora
,
par exemple , ont les crochets des tarses hilides ; ceux des Me-

gasrelis et de certains Lcma sont soudés à leur base. Je ne disconviens

pas que ces différences sont bien légères pour autoriser la création d'un

groupe aussi élevé qu'une tribu ; aussi ne leur eusse-je pas donné cette

valeur si elles n'étaient renforcées par un faciès à part, des habitudes

spéciales tant à l'èlat de larve que sous celui d'insecte parfait , enfui par

des particularités analomiques qui ont fait dire à M. Léon Duiour à qui

on en doit la connaissance
,
que ces insectes devraient former une famille

à part. Je ne vais pas aussi loin et pense seulement qu'ils constituent un

groupe distinct dans la famille actuelle, opinion au surplus qei a été
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déjà émise par M. Kirby (i), sans que du reste ce célèbre entomologiste

l'ait accompagnée d'aucun détail ni d'une exposiliou de caractères.

Personne n'ignore que ces insectes jouent un rôle spécial dans celle

famille et qu'ils répondent en quelque sorte aux plantes aquatiques comme

les autres Phytophages le font aux végétaux terrestres. Depuis longtems

aussi leurs rapporls avec les Longicorues ont été remarqués. Mais on n'a

pas fait attention à une autre analogie qui est tout aussi frappante et plus

remarquable en ce quelle a lieu avec un groupe de Coléoptères très-èloi-

guê de la famille actuelle, analogie qui consiste, ainsi qu'on le verra plus

loin, en ce que les Hœmonia touchent de près par la structure de leurs

tarses et leurs habitudes, les genres Macronychus, Slenelmis, etc. eu un

mot les Leplodactyles de Latreille.

Les détails que je donne dans les généralités placées en tête de chacun

des deux genres eu question me dispensent de rien ajouter à ces courtes

observations. Un caractère trés-prononcé et que voici sépare ces genres :

Tarses médiocres , dilatés , tomenteux en dessous; leur dernier

article plus court que les précèdent réunis; le 3 1-' profondément

bilobé. 1. Donacia.

Tarses allongés, grêles, presque nus eu dessous; leur dernier

article plus long que les précédées léunis; le 3e entier. 2. Hœmonia,

1. (10) DONACIA.

Fab. Syst. Entom, p. 195. — Leptura vet. auct.

Tarses médiocres, dilatés, revêtus de poils fins et serrés en dessous; leur

dernier article beaucoup plus court que les précédens réunis ; le pénultième

fortement bilobé.

Corps allongé ou obloim, presque toujours orné de couleurs métalliques

en dessus, revêtu en dessous d'une pubescence courte, satinée, hydro-

fuge, plus ou moins dense. — Tête médiocre, penchée, sans cou dis-

tinct en arrière , terminée par un museau court et épais , toujours sillouéc

longiludinalcnient sur le front; épistùme rétréci et comme étranglé à sa

base par les cavités antennaires. — Labre transversal, arrondi ou un

peu èebancré et cilié en avant. — Mandibules larges , f.tleiformes , cou-

caves en dessous, èchancrées à leur extrémité , amincies , tranchantes

et nnideutèes au coté interne ; celte dent remplacée quelquefois par une

membrane ciliée. — Mâchoires courtes, semi-cornées ; leur lobe inlerue

I Intacts, p, 222. H, Kirb] norami ce ci":M'<' Doua-

i



DONACIA. 9o

acuininé ou tronqué à sou sommet; l'exterue applique sur le dos du

précèdent et plus long que lui ; (mis deux ciliés eu dedans ; les cils égaux,

pecliniformes. — Palpes maxillaires un peu plus longs que les labiaux ;

à l« article subcylindrique , 2 e plus gros , turbiné , 3" obeonique, 4 e de

la longueur des deux précédons réunis , oval.dre et un peu comprimé. —

•

Languette entière (l), tantôt subquadrangulaire, tantôt rétrécie à sa base,

plane ou concave ; son bord antérieur coupé presque carrément, ar-

rondi ou légèrement sinué. — Palpes labiaux insérés à la base de la

languette en avant , à 1 er article à peine distinct , 2 e obeonique, 5e ova-

laire , un peu comprimé. — Menton fortement transversal , rentrant

,

ayant ses angles latéraux antérieurs tantôt effacés , tantôt saillans, auquel

cas l'organe parait plus ou moins échaucrè en avant. — Antennes filifor-

mes , de la longueur au moins du tiers du corps , à 1 er article assez gros ,

subcylindrique et arqué , 2-4 de longueur variable , 3-H subégaux. —
Yeux arrondis | saillans, assez gros ou médiocres , finement granulés,

souvent munis d'une sorte d'orbite en dessus. — Prolliorax subquadran-

gulaire , subcylindrique ou subcordiforme ,
presque toujours tuberculeux

de ebaque côté en avant. — Écusson triangulaire , médiocre ou petit. —
Êlytres en triangle allongé , linéaires ou oblongues , ayant en général

dix rangées de points enfoncés avec le commencement d'une onzième à

la base près de la suture. — Pattes tantôt grêles , tantôt assez robusles
;

hanches intermédiaires globuleuses , séparées par une saillie mèsoster-

nale assez large accolée au métatborax ; cuisses plus ou moins renflées
,

parfois toutes semblables ; les postérieures très-souvent plus longues ,

plus fortes que les autres , tantôt inermes en dessous , tantôt années de

une à quatre dents; jambes inermes à leur extrémité ; tarses à 1 er et 2e

articles en triangle plus ou moins allongé , 3e profondément bilobé ,

4 e eûgagè en majeure partie entre les lobes du précédent.

(1) H. Westwood qui a figuré la languette de la Don. Menyanthidis (An Tntrod,

io (lie mod. classif. of Ins. I, p. "ri. Ii_\ io. n» 5), la représente comme étant fendue

daus sou milieu sur une assez grande étendue , ce qui la l'ait ressembler à celle

d'une Sntjru. Dans cette espèce la languette est rétrécie à sa base dans les deux

tiers environ de sa longueur, convexe et même comme carénée au côté interne

ou buccal . concave en dehors et dans cette concavité on voit un sillon correspon-

dant à la carène du côté opposé j mais il n'y a aucune trace de tissure en avant.

Les supports des palpes labiaux sont grands, libies et quand on regarde l'organe

latéralement et un peu en arrière, on apperçoil entre son- corps et chacun d'eux

un \iile sensible. Le menton est aus.-ù plus fortement échancré que dans la plupart

des autres espèces du genre. J'ai disséqué une dixaiue de ces dernières et j'ai

trouvé daus leurs organes buccaux des différences analogues à celles qui précèdent,

mais oui, en définitive, ne sont que de légères modifications d'un même plan. Ce

i tort qu'on établirait sur elles des distinctions génériques, car il n'y a pas

de raisons pour que les parties de la bouebe ne varient pas un peu comme les

rganesi li suffit que le plan primitif demeure toujours distinct.
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Les Donacia sont des insecles remarquables, mou seulemenl par leurs

formes élégantes , mais encore par les couleurs métalliques brillantes

dont presque toutes les espèces sont ornées, couleurs du reste, très-

variables et qui , dans la même espèce
,
peuvent offrir toutes les nuances

imaginables , depuis le noir-bronzé jusqu'au cuivreux et au doré le plus

éclatant; aussi , sauf dans quelques cas, ce caractère n'a qu'une valeur

très-secondaire. On trouve dans nos climats ces insecles, depuis le milieu

du prinfems jusqu'à la fin de l'été , sur les plantes aquatiques et parfois

sur celles qui croissent dans les près et les bois bumides. Exposés à des

cbules fréquentes dans l'eau , la nature leur a donné le moyen de les

èviler en armant le dernier arlicle de leurs tarses de deux forts croebets

très-arqués et très-aigus, qui sont fixés à l'extrémité de l'article en ques-

tion comme les brandies d'une ancre sur sa tige et qui leur servent à se

cramponer avec force aux feuilles des végétaux. Le dessous de leur corps

est en outre revêtu d'une pubescence satinée et hydrofuge sur laquelle

l'eau n'a pas de prise et qui rend à-peu-près nulles les conséquences de

ces cbules quand elles ont lieu. Ces insectes volent rarement et seulement

pendant la plus forte cbaleur du jour; leur vol est peu agile et de courte

durée. Quand ils sont posés ils restent à-peu-près immobiles et se bor-

nent pour éviter le danger à contracter leurs pattes et à se laisser tomber

au moment où on va les saisir.

Il est en général très-difficile de distinguer l'un de l'autre les deux

sexes. Les femelles sont bien un peu plus grandes, leurs formes sont un

peu plus robustes , leurs antennes proportionellement plus courtes , leurs

eusses postérieures plus faiblement dentées et même inermes tandis que

celles des mules sont épineuses etc. Mais comme ces particularités ne por-

tenl guères que sur des proportions de développement et varient selon les

espèces , il faut presque toujours pour les apprécier avoir les mâles sous

les yeux comme points de comparaison. Cependant on finit à la longue

par acquérir à cet égard une sorte d'instinct qui est un guide assez sûr.

Trouver les deux sexes accouplés n'est pas toujours un moyen infaillible

d éviter l'erreur, car les unions adultérines ne sont pas rares dans ce

genre ; les auleurs en citent plusieurs cas. M. Zellersledt entre autres (i)

a vu la êimplex mâle accouph-e avec la scricca femelle. J'ai sous les

yeux une impressa mâle unie à la même scricca, qui a élè trouvé par

M. Aube aux environs de Paris et j'ai moi-même rencontré celle année

une dcnlata mâle unie à une Lcmnœ femelle, une Lcmnœ mâle à une Di-

ctent femelle.

Les seules observations que nous ayions sur la structure interne de ces

insectes sont dus à Al. lé. n Dufour et ne concernent que le canal inlcs-

I lu . I ,i ... on, ].. 2i i,
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linal el se? annexes des D. simples et dlscolor (1). Suivant ce savant

eutomolomisle , ce canal égale trois fois en longueur le corps entier.

L'oesophage traverse le prothorax sans perdre sa ténuité capillaire.

Le ventricule chylifique qui lui succède est assez long pour faire une

circonvolution dans l'abdomen et tout couvert de papilles saillantes

plus courtes vers sa partie postérieure. L'intestin grêle est flexueux et

peu distinct du cœcum qui est allongé. Les vaisseaux biliaires sont an

nombre de quatre et de deux espèces. Deux sont capillaires , d'un vert-

jaunàlre et, après de nombreuses llexuosilès, s'insèrent chacun par leurs

deux extrémités sur une vésicule sessile placée à la face inférieure el un

peu latérale du ventricule. Les deux autres beaucoup plus courts, plus

épais, plus dilatables et eftilés à leurs extrémités s'implantent isolément

par un seul de leurs bouts sur la partie dorsale du ventricule et sont

remplis d'une pulpe blanchâtre que M. Léon Dufour est porté à regarder

comme alimentaire.

Ilus récemment M. Kolliker (a) a donné sur l'évolution de l'embryon

d'une espèce de ce genre qu'il suppose être la crassipes, des détails inlè-

ressans , mais qui ne sont pas de nature à être reproduits dans un ouvrage

de la nature de celui-ci. Je citerai seulement les observations qu'il a fai-

tes sur la manière dont les œufs sont déposés par la femelle sur les plantes.

Ces œufs sont elliptiques, obtus à leurs deux extrémités et ont 0,-io 1" de

long sur 0,l m de large. M. Kolliker les a trouvés appliqués à la face in-

férieure des feuilles du Nénuphar blanc et entourant sur un simple ou

double rang des ouvertures rondes ou elliptiques qui traversaient ces

feuilles. 11 suppose que ces ouvertures sont l'ouvrage de la femelle qui les

pratique avec ses mandibules avant de disposer ses œufs à l'entour (3).

A cela se réduit ce qu'on connaît jusqu'ici des premiers états de ces

insectes. La plupart des auteurs disent bien que leurs larves vivent dans

l'intérieur des plantes aquatiques ; mais personne ne les a en réalité ob-

servèes et ce n'est qu'une hypothèse, du reste fort probable. On sait seu-

lement , el celle connaissance remonte jusqu'à Linné (1) ,
que ces larves .

quand le moment de leur transformation est arrivé, se renferment dans,

une coque qu'elles fixent sous l'eau aux racines ou aux liges des piaules

et dans laquelle éclot l'insecte parfait
,
qui doit ainsi traverser pour venir

(1) Ânn. des Se. nat. IV, p. 1 15. pi. T. 6g. 3-6. canal intestinal ; ibid. V, p. 280.

Tusseaux biliaires ; ibid. 2'' série, Zool. XIX, p. 156. pi. 7. 6g. 10. vaisseaux bi-

liaires. •— La treille a reproduit (Rajitc anim, 2* éJ. V. p. 13GJ les détails Contenus

dans lis deui premiers de ces travaux.

(2) Observ. de prima 1ns. Gcncsi etc. (in 4° Turici 1812) p. 1Ô-1G.

(3) 11 existe aussi une expérience de Soi;; {Disquis. physiol. circa resp. Ins. et

Verviiim p. 34) .Mtr la respiration de ces insectes (lui > l'air atmosphérique et l'hy-

drogène sulfuré; mais elle est incomplète et sans résultats.

(•4) S-jî'.em. nat. Note à la suite de la description de la Leptura aipiatica.
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;m jour une couche de fluide plus ou moins considérable. J'ai en ce mo-

ment cnlre les mains une de ces coques que je tiens de M. Aubi par

qui elle a été trouvée (1). L'insecte parfait qui s'y trouve enferma est

une D. crassipes. Elle est formée d'une substance papyracèe d'un

brun-marron clair, demi-transparente et composée de deux couches

distinctes, dont l'externe est la plus mince. Sa forme est celle d'un

cylindre long de cinq lignes sur deux de diamètre et arrondi à ses

deux extrémités. Elle est collée à un fragment de racine de Nénuphar

jaune.

Le nom générique de Donacia que portent ces insectes est dû à Fabri-

cius qui le leur a imposé en 1773 dans son Sysiema Enlomologiœ. Jusques-

là on les avait placés dans la famille des Longicomes , certains auteurs

tels que Geoffroy et Scha?fl\±r les mettant parmi les Slmcores, d'autres

tels que Linné parmi les Leplura. Scopoli en a même placé une espèce

(D. nigra) dans le genre Prionus. Le nom de Donacia ne fut pas immé-

diatement adopté; assez longlems encore après que Fabricius l'eut pro-

posé , un certain nombre d'auteurs , notamment Schrank , Rrahm , Rossi,

Marsham ,
persistèrent à conserver à ces insectes celui de Leplura. Quant

aux espèces, jusques en 1792 où parut la 2° édition du Sysiema EnlomO'

logiœ , les auteurs avaient regardé la plupart d'entre elles comme n'en

formant qu'une seule présentant de nombreuses variétés et à laquelle ils

donnaient le nom de Leplura aqualica correspondant au Slcncore doré de

Geoffroy. Ce sont ces variétés assez bien distinguées par DeGeer, qui ont

été successivement et avec raison érigées en espèces par Herbst , Olivier,

Panzer, Hoppe et Fabricius. Néanmoins jusqu'en 1810 ces insectes n'a-

vaientètè l'objetd'aucun travail spécial, lorsque dans cette année M.Germar

publia dans les Nouveaux mémoires de la sociélé des naturalistes de Halle,

la monographie d'Ahrens a laquelle il ajouta un supplément. Ce double

travail a rendu un véritable service à la science, en établissant mieux les

caractères du genre et en épurant la synonimie. Depuis , en 1818 et dans

le même recueil , M. Kunze a publié une seconde monographie de ces

insectes dans laquelle il a complété la synonimie et établi bon nombre

d'espèces nouvelles, créées pour la plupart aux dépens de celles d'Ahrens.

Mais ce savant entomologiste me parait avoir un peu abusé de l'observa-

tion microscopique ; souvent il m'a été impossible de reconnaître les ca-

ractères assignés par lui à ses espèces
,
quoique j'eusse entre les mains

des exemplaires provenant de lui-même ; aussi n'ai-je pu eu adopter que

la plus faible partie. Depuis cette époque personne ne s'est occupé spécia-

lement de ces insectes; quelques auteurs au premier rang desquels figu-

(\) C'est (•lie même coque que M. Aube a présentée a la Société entomotbgiqne <!<•

France dan > téance du I décembre #W© et dont il est question dans le Bulletin

,i. \imil.s de it lie m oiété , même année , p. XXXVI,
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reut Say, M. Kirby el M. Xewinan en ool seulement décrit un plus ou

moins grand nombre d'espèces.

Il n'existe pas dans l'ordre entier des Coléoptères et peut-être dans la

classe des insectes , de genre dont l'étude présente plus de difficultés que

celui-ci et dont les espèces soient plus rebelles à la description, (t) Je ne

me flatte pas . quoique j'y aie apporté toute l'attention dont je suis capa-

ble , d'être parvenu à débrouiller leur synonimie et à rendre apprécia-

bles leurs caractères différentiels. La forme générale du corps varie dans

des limites assez étendues, non seulement selon les sexes, mais dans

ebacun d'eux. Les couleurs presque toujours uniformes et extrêmement

sujettes à changer, comme je l'ai dit plus haut , ne peuvent servir que

daus un assez petit nombre de cas. La ponctuation des élylres constamment

disposées en rangées pareilles en nombre (la luridivenlris exceptée) n'est

que d'un faible secours elc. De tous les caractères applicables aux deux

sexes, les meilleurs sont ceux empruntés à la forme et à la sculpture

du prothorax. Il en est un autre dont personne n'a fait usage à l'excep-

tion de Say, et qui est également très-utile ; c'est la longueur relative

des 2e
, 3 e et 4 e articles des antennes. Les différences qu'elle présenlc

sont si marquées que j'avais cru d'abord pouvoir l'employer pour établir

des divisions dans le genre ; mais je me suis prontement apperçu que si

l'on obtenait par ce moyen quelques groupes naturels , on brisait pour

d'autres espèces les analogies les plus évidentes , et qu'en outre il exis-

tait des passages insensibles d'une espèce à l'autre. Dès lors ce caractère

n'était plus que spécifique.

M . lloppe a le premier établi des divisions dans ce genre , en les basant

sur les dents des cuisses postérieures. Il en admet trois comprenant, la

l re les espèces à cuisses bidentées , la 2e celles à cuisses unidenlées
, la

3e celles à cuisses inermes. M;iis MM. Germar et Kunze ont fait observer

avec raison que ces dents variant selon le sexe et même selon les indivi-

dus , ne pouvaient fournir un point de départ solide. M. Kirby (Fauna

(1) Il n'existe qu'un très-petit nombre de descriptions d'espèces de ce "crue
qu'on puisse regarder comme réellement bonnes. On ne saurait trop blâmer les au-
teurs récens qui ont décrit .sommairement ces insectes comme s'ils étaient de ceux
dont les caractères spécifiques sont très-tranchés. Les espèces de l'Amérique du
nord publiées par Say, ffl. Kirby et surtout M. IVwman, devraient être à la ri-

gueur regardées comme inédites. Il est impossible de les reconnaître quelque soin
qu'où y apporte. C'est à tel point qu'ayant eu entre les mains 2'6 espères de ce pays
dont quelques-unes ont dû nécessairement être décrites par eux, je n'ai jamais pu
en déterminer vue sevlc d'après leurs descriptions. Si je cite Stfy deux fois, je le

dois à l'obligeance de JU. Germar, qui m'a communiqué autant d'espèces connu-;
• '.nt du nombre de celles publié, s

j
ai cet auU ur. Je crois qu'on ne parviendra à

débrouiller définitivement ce gmre que par une étude attentive des plantes que
sfèces et de leurs époques d'apparition;

t.-,
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Jïoreali- Amcricana . Insccts ) en a proposé une antre que j'ai adoptée en

la modifiant un peu. Elle est basée sur la forme des élytres, qui chez cer-

taines espèces sont en triangle allongé , déprimées et tronquées au bout

tandis que chez les autres elles sont oblongues , convexes et simultané-

ment arrondies à leur extrémité. Ces différences en entraînent d'autres

dans la forme des mandibules, des yeux , du front et des pattes, comme

on le verra plus loin.

Enfin je dois ajouter qu'il existe une espèce de l'Amérique du nord

(D. paimalaj dont les mâles présentent un caractère étranger au reste du

genre et consistant en une dilatation excessive des tarses antérieurs. Ce

caractère étant propre à l'un des sexes et n'ayant influé en rien sur le

reste de l'organisation, ne m'a pas paru avoir une valeur générique.

La distribution géographique des Donacia est plus étendue qu'on ne le

suppose généralement. Elles ne sont pas seulement répandues dans les

régions tempérées et froides de l'hëmisphère boréal tant en Amérique

qu'en Europe et en Asie; il en existe au Sénégal, dans l'Hindostau et

dans l'archipel Indien. On peut en même tems citer comme un fait inté-

ressant de géographie entomologique, que ces espèces africaines et indien-

nes ont plus d'analogie avec celles de l'Amérique du nord qu'avec celles

de nos pays. Sur les 56 espèces que je décris, 27 sont européennes et se

retrouvent pour la plupart en Sibérie , 25 de l'Amérique du nord , \ de

l'Afrique boréale et de Sicile, 1 du Sénégal , 1 de Perse et 1 du Continent

indien.

Division]. — Éhjlres triangulaires, rarement subparallèles, plus ou

motus allongées, planes ou très-peu convexes en dessus et tronquées à leur

extrémité ; la troncature parfois arrondie. Prothorax jamais subcord»formr.

Sillon frontal ayant ses bords presque toujours relevés en bourrelets plus ou

moins saillans. Yeux grands, munis d'une sorte d'orbite en dessus. Cuisses

postérieures à peine plus fortes que les autres ou plus grosses cl dans ce der-

nier cas en massue allongée, dentées ou inermes en dessous. — Esp. 1-45.

A . Cuisses postérieures déniées ; leurs dents parfois obsolètes chez les

femelles.

. Prolhorax lisse à la vue simple , trcs-fmemenl rugueux à la loupe, sou-

vent impressionè ou tuberculcur en dessus. Esp. 1-13.

1 . !>. palmata. Sal clongala, supra viridi-œnea, subtus cinerco-sericea,

pedtbu* pallidis dorso crhco-viresccntibus, amenais ferr longiludine corporis,

arlieulU basi lufîs apitc obscure viridibus, prolhoracc transverso, subqua-

ilrato. lateribus anlicis tubcrculo parvo instructif, supra subtilissime strigoso,

tulco dorsal i tenw inlegrp; rhjtrit plants, apicc attenuatis recteque trun-
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colis, strialo-punrtnlis, inlerstitiis subtditcr Iransvcrsim rtigosis. — Long. -4,

4 1 J. Lai. 1 1/3 , 1 l/a lin.

Mas : Femoribus postais versus apicem bi denfalis, dente anlico minulo

sœpius vix distinclo , postico compresso ; larsis anlicis lalissimis, articula

primo maximo inlus oblique valde producto, secundo trigono.

Fœm : Femoribus posticis versus apicem dente compresso armait* ;
tarsis

anlicis simplicibus.

Donacia pal/mita. Oliv. Entom. IV, n° 75. p. 8. pi. 1. fig. 7. a le.— Kohze. Nov.

Àct.ffalens. Il, 4. p. -43. — Du. Cat. éd. 3. p. 583. — Scuoskh. Syn. Ins. II, p.

W, 15.

Vas. A. Si/nra viridi-aurea , fusco-œnea aut œneo-rufescens.

Vas. II. Supra violacea, subtus aureo-villosa, elylrorum mari/ine aureo.

Donacia clauiicans. Gbriab. Magat.der Enlom. IV, [>. 173, 15.

3/à/e : Assez allongée
,
plane en dessus et assez semblable à la crassi-

pes d'Europe pour la forme , mais moins robuste. D'un vert-bronzé assez

brillant en dessus , couverte eu dessous d'une pubescence soyeuse serrée ,

d'un cendré plus ou moins gris ou argenté , souvent jaunâtre en avant.

Tète très-finement rugueuse ; son sillon frontal fortement marqué et ayant

ses bords relevés en bourrelets ; labre arrondi
;
pubescent et rougeàlre

en avant. Yeux subarrondis
,
gros et très-saillans. Antennes grêles, pres-

que de la longueur du corps, ayant leur 1er article rougeâtre en dessous,

d'un vert obscur en dessus , tous les suivans de celle dernière couleur à

leur extrémité et îougeàlres à leur base ; leur 5 e article au moins une fois

plus long que le 2e
, d'un tiers moins grand que le 4e

; celui-ci le plus

long de tous. Prothorax transversal, d'un quart environ plus large que

long, à peine rétréci à sa base, qui est légèrement arrondie et finement

marginée avec ses angles obtus et très-peu saillans
,
plus finement mar-

giné à son bord antérieur dont les angles sont complètement effacés,

ayant de chaque côté près de ces derniers un petit tubercule oblong mé-

diocrement saillant ; il est couvert en dessus de très-fines rides irradiant

dans tous les sens
,
plus distinctes près de la base et en avant qu'ailleurs ,

et a dans son milieu un fin sillon longitudinal généralement entier,

parfois interrompu et flanqué près de la base et du bord antérieur de

deux élévations obtuses plus ou moins marquées. Écusson en triangle

oblong, très-aigu. Ëlylres environ cinq fois plus longues que le prolho-

rax , assez fortement rélrécies depuis leur base jusqu'à leur extrémité

qui est coupée carrément sans ùtre déclive, planes en dessus avec une

très-légère impression en dedans de chaque épaule ; elles ont chacune

dix rangées de points enfoncés médiocrement gros, serrés, assez mar-

qués avec le commencement d'uiie onzième près de la suture; les inler-
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valle? sonf planes, surtout à la base où ils sout lisses, et finement rugueux

transversalement dans le reste de leur étendue. Pattes longues, grêles,

<I un rulescent clair avec la tranche externe des cuisses et des jambes
d'un vcrl-bronzè obscur ; les 2 e et Se articles des tarses ont ordinaire-

ment une tache de cette couleur dans leur milieu en dessus ; cuisses pos-

térieures allongées
, légèrement en massue , munies avant leur extrémité

de deux dents; l'antérieure (rès-pelile , spiniforme , penchée en arrière ,

souvent peu distincte
, la postérieure grande , comprimée et lamelliforme

à sa base. Jambes de la même paire légèrement arquées de dehors en

dedans un peu après leur milieu. Tarses antérieurs très-larges ; leur

1 er article très-grand
, obliquement trigone , avec son anzle interne for-

tement prolongé en dedans et arrondi ; le 2 e régulièrement trigone ; le

3 e bilobé comme de coutume.

Femelle : Outre ses tarses simples elle diffère du mâle par sa taille plus

zrande, ses élylres proportiouellement un peu plus larges et plus forte-

ment ponctuées et ses cuisses postérieures qui n'ont que la dent terminale

lamelliforme qui existe chez le premier. Cette dent est en général un

peu moins forte et moins aiguë.

Celte espèce varie beaucoup sous le rapport de la couleur ; cependant

,

autant que j'en peux juger, d'après les douze exemplaires que j'ai sous

les yeux, à l'état normal elle est telle que je l'ai indiquée plus haut. Les

variétés les plus importantes que j'aie observé sont les suivantes que je

divise en deux groupes dont le premier constitue la variété A qu'on peut

subdiviser ainsi :

* D'un beau vert-doré uniforme en dessus, à-peu-près semblable à celui

de la D.mcnyanthidis d'Europe. Femelle.

.. Dessus du corps d'une couleur de bronze antique clair, accompa-

gnée parlois d'un léger reflet vert. Mâle et Femelle.

*»* Elle n'est en quelque sorte qu'une modification de la prérèdente
,

la couleur bronzée s'étant encore èclaircie davantage et ayant p;issè au

rufescent-bronzé. Mâle et Femelle.

Vah. Ji ou Donacia r.laudicans de M. Germar. Je n'ai pas vu cette va-

riété; mais elle appartient à l'espèce actuelle, attendu que dans la col-

lection de M. Germar que j'ai sous les yeux , sa chuidicans est indiquée

comme identique avec la pahnata d'Olivier. En effet la description qu'en

a donnée ce savant entomologiste convient , sauf pour les couleurs , aux

exemplaires de la palmata que j'ai entre les mains. D'après celle descrip-

tion
, celle variété serait d'un violet métallique eu dessus avec les bords

aleraui des élylres dorés , cl revêtue d'un duvet soyeux jaune en dessous.

1 ai indiqué plus haut que ce duvet cendré dans les individus typiques ,

quelquefois au jaune en avant; il n'es! par conséquent pas cxlraor-

dinaire qu'il devienne en entier de cène nuance.
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Celle espèce si remarquable par la forme des (aises antérieurs des

aies, se Houve aux Élals-Unis. Je l'ai reçue de MM. Germar, Reiclie

,

Guèrin-Mèuevillc , Duquel et De Brème.

2. D. nypoLiTCA. Sut elongala, laie œnco-rufescens, supra prœscrlvn

versus lalera aureo-micans, subtus argcnleo-sericea , anlennis pcdibusque

corpore eoncoloribus, fcmoribus postieis dorso infuwalis ;
prolhorace sub-

fuadralo , lutitudine haud brcviore, basi sinualo , in mcdio Icvilcr constric-

lo , anlice ulrinque vis tubcrculato , canalicula dorsali Icnui poslice in

tulco transverso baseos desincnle ; elylris apice modice atlenualis recleque

ttuncQfis, dors» plants, tenue punclalo-strialis, interstiliis tribus externis

tubUUssime transversim rugotis, reliqws sublœvibus. — Long. 4 ijH. Lai,

1 -2,3 lin.

Fœm. Femçribus postais versus apieem dente parvo acuto armalis.

JJu/iuctii hypuleuca. Von Wihtheim iu Du. Gai. éd. 3
, p. 383.

Femelle : Assez allongée , mais plus large que la palmata el sensible-

ment moins rèlrècie en arrière. D'un rougeàlre clair à reflets métalliques

en dessus
, passant au vert-doré sur les bords du proihorax et des ôlytres ,

mal el caché par des poils argentés soyeux en dessous. Tète d'un verdàlre

obscur entre les yeux , très-finement rugueuse ; sillon frontal fortement

marqué, prolongé josques sur le verlex, ayant ses bords relevés en bour-

relets assez sailians el arrondis ; labre assez grand , arrondi en avant et

cl fortement cilié
;
yeux gros , très-saillans. Antennes grêles , de la lon-

gueur des trois quarts du corps, de la couleur de ce dernier sans reflets

métalliques ni taches ; leur ôe article deux fois aussi long que le 2 e el égal

au 4e
. Prolhorax aussi long que large , à peine rétréci à sa base qui est

légèrement lobée dans .-on milieu, finement marginée el précédée d'un

sillon transversal faiblement marqué el élargi triaugulièremenl sur la

ligue médiane ; il est légèrement rétréci dans son milieu avec un renfle-

ment jieu prononcé en arrière de ce rétrécissement , très-faiblement tu-

bercule de chaque colé en avaul et a sur le disque un fin sillon qui ,
par-

tant du bord antérieur, vient se terminer dans le sillon transversal de la

base ; ce dernier présente quelques petits points enfoncés épars; tout le

reste de la surface n'en présente aucun , même quand on l'examine avec

une forle loupe el paraît seulement très-fiuemenl coriace. Écusson en

triangle oblong , très-aigu, tlylres quatre fois et demie environ plus

longues que le prolhorax, un peu sinuées au dessous des angles humé*

raux
, légèrement atténuées à leur extrémité qui est coupée carrément et

a peine déclive , planes en dessus avec une faible dépression intra-huraê-

rale sur chacune et dix rangées de points enfoncés médiocres cl serrés
;
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le commencement d'une onzième se voil comme de coutume près de la

suture à la base ; les intervalles sont planes et presque lisses, sauf les trois i

externes qui sont finement rugueux transversalement. Pattes longues ,

grêles, du même rougeàtre clair que les antennes avec la tranche externe

des cuisses postérieures d'un vert obscur à sou sommet ; ces cuisses sont

armées près de leur extrémité d'une petite dent spiniforme aiguë
;
jambes

de la même paire légèrement flexueuses.

De la Louisianne. Je n'en avais vu d'abord qu'un seul individu , pro-

venant delà collection de M. Dejean et qui m'a été communiqué par

M. Reicbe. Depuis le même entomologiste m'en a communiqué un second

absolument semblable des bords du Missouri. D'après le petitesse de l'é-

pine des cuisses postérieures ces deux exemplaires me paraissent être des

femelles.

ô. D. ckassipks. Modice elongala, latior, supra viridi-œnea violacco-

micans, subtus urgenteo-sericea, antennis obscure viiidibus, arliculis 2-6 basi

auguste rufis, pedibus rufescenlibus dorso obscure viridibus ;
prolhorace

transverso, poslice nonnihil angustalo, angulis vix prominulis, anlice utrin-

que sat valide luberculalo, supra subtilissime coriaceo, canalicula dorsal*

*al profunda ulrinque abbreviala in sulco transverso baseos desinenle; elg-

tris laits, apice allenualis recteque truncalis, depressis, profunde punctalo-

striulis, inlerslitiis externis sublilUer Iransversim rugosis, reliquis Iwvibus.

— Long. 4 , 5. Lat. 1 2/3 , 2 lin.

Mas : Femoribus poslicis basi arcuatis , apice incrassalis, sublus bidenla-

lis, dente antiço parvo spiniformi, extimo magno, basi compresso anlieeque

crenulalo; libiis cjusdcm paris (lexuosis, intus spinosulis autsaltemasperulis.

lœm : Femoribus poslicis modice incrassalis, subtus dénie parvo basi

compressa (inlerdum duobus contiguis, poslica minuta) armatis ; libiis ejus-

dcm paris redis, intus lavibus.

Donac'.a crassipes, Fab. Syst. Entom. p. 19«>, 1. Specieslns. I
, p. 215, i. Muni.

Ins. I
, p. i:>7, 1. Entom. Syst. I, 2. p. 115, i. Syst. El. II

, p. 126 . t.— PaïK.
I min. Suce. II

, p. 191, i.—Cederh. Faun. Ingr. \>. 7 i , 22U. — Pabz. Entom. Germ.

p. 21 1, 1. Faun. Ins. Germ. éd. 2. fa.se. 29, 1.—Gii.lemi. Ins. Suec. III
, p. C'16, I.

— Ahrers. iVov. Act. liai. 1, 5. p. 14, 1. — GtRjuR. ibid. I, 6. 1». 27. — Kunze.

ibid. Il , 1. p. 1, l.— Zetterst. Faun. lus. Lappon. p. 585, \. Ins. Lappon. p. 212. I.

— Saule. Ins. Fenn, II, p. 208. — Cubtis. Br it. Entom. XI
, p. 495. — Stkph.

///. of Brit. Entom. IV, p. 268, I. L'rii. Beetl. p. 281, 219G. — Castklh.

Ilist. nat. d. Col. II
, p, 508, 1. — Schobhh. Syn. Lis. Il

, p. 90, 1. — Du. Cat. éd.

5. p. 383.

Donaciu striata. Pahz. Entom. Gorm. p. 215,1. Faun. Ins. Germ. éd. I. fdsc. 20, 1.

Donacia micam Hoppe. In . Erlang. p. 30. t. 1.
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Leptvra aquatica. Var. B. Lwaà. Faun. Suée. éd. 2. n u G77. Si/s<. «n/. éd. 12. II
,

p. 637, 1.

Leptura aquatica. Gmel. Si/s*, nat. III, p. 18GG, 1. —Villers. Lin. Entom. I
, p.

258, 1.

Leptura aquatica spinosa. De Geer. Mvm. V, p. 140, 18. pi. 4. f. 14-15. éd. ger-

man. Goeze. V, p. 309, 18. pi. 4. f. 14-15. — Retzids. Gen. et S/>cc. Ins. p. 143,

919.

LcStencore dore. Geoff. Ins. d. envir. de Paris. I
, p. 229 , 12.

Vab. A. Supra violacca, cuprea, cenca vel viridit, prolhoracis elylrorum-

que mar.jinc dilutiore vel viridi-œneo, aurco etc.

Var. B. Supra (ola viridis, œnea, cuprea, viridi-aurea etc.

Mâle : Médiocrement allongée , assez large et assez fortement rélrécie

en arrière. Sa couleur en dessus est très-variable ; mais le plus ordinaire-

ment d'un vert-bronzé un peu obscur avec un reflet violet ; le dessous du

corps est couvert de poils soyeux abondans qui paraissent gris quand on

regarde l'insecte d'arrière en avant et argentés dans le sens contraire.

Tète en général d'un vert obscur, très-finement rugueuse et légèrement

pubescenle ; sillon frontal fortement marqué , s'arrètant au niveau du

bord postérieur des yeux et ayant ses bords relevés de chaque côté eu un

bourrelet arrondi assez prononcé
;
yeux gros , subarrondis , très-saillans ;

labre court, arrondi en avant et cilié. Antennes de la longueur des trois

quarts du corps, grêles , d'un vert-bronzé obscur avec la base des arti-

cles 2-6 rouge sur un très-petite étendue ; leur 5 P article une fois et demie

plus long que le 2 e
et sensiblement plus court que le A . Prolhorax d'un

tiers environ plus large que long , légèrement rèlréci à sa base qui est

coupée carrément et dont les angles sont un peu saillans et tuberculifor-

mes ; ayant' en arrière des angles antérieurs qui sont à peine distincts , un

tubercule oblong en général assez prononcé el séparé du disque par une

fossette arquée, profonde, souvent d'un vert doré dans son fond ; il est très-

fiuement coriace en dessus avec un sillon longitudinal assez profond qui
,

partant à quelque distance du bord antérieur, se termine en s'élargissant

un peu dans un sillon transversal large, mais peu profond qui précède la

base; la terminaison du sillon longitudinal est flanquée de deux éléva-

tions assez prononcées. Ècusson en triangle curviligne, allongé et aigu.

Élylres quatre fois environ plus longues que le prolborax , allant en se

rétrécissant régulièrement des épaules à leur extrémité , qui est carrément

tronquée dans la plupart des individus et légèrement éebancrée chez

quelques-uns
;
planes en dessus et ayant dix stries fortement ponctuées

avec le commencement d'une onzième à la base près de la suture ; les

intervalles sont planes et lisses, à l'exception des trois externes qui sont

couverts do fines rides transversales. Pattes longues et grêles, rougeàlres,

avec leur.- tranche externe ainsi que les tarses d'un vert-bronzé obscu,-.
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Cuisses postérieures allongées , dépassant assez fortement l'extrémité des

élytres , renflées graduellement à leur extrémité
,
grêles et arquées à leur

base, munies en dessous de deux dents assez distantes , l'antérieure spi-

niforme aiguë , la postérieure beaucoup plus forte, élargie , comprimée à

sa base ; à la partie postérieure de celle-ci il existe de deux à trois créne-

lures, parfois obsolètes
;
jambes de la même paire légèrement flexueuses,

ayant sur leur tranche interne quelques petites épines réduites parfois à

de simples aspérités.

Femelle : Elle diffère du malc par ses cuisses postérieures beaucoup

moins renflées , moins arquées à leur base et qui n'ont qu'une dent , celle

qui existe près de l'extrémité chez le sexe en question. Celte dent moins

prononcée, mais toujours comprimée, présente quelquefois sur la tranche

postérieure de sa base une petite saillie plus ou moins marquée; les

jambes postérieures sont en outre dépourvues d'aspérités et droites.

Les variétés de couleur sont très-nombreuses dans cette espèce, comme

je l'ai dit plus haut et je pourrais en signaler beaucoup d'autres que les

six mentionnées par Ahrens. On peut les diviser en deux sections: A.

celles qui sont violettes , vertes , bronzées , vert-doré etc., avec les bords

du prolhorax et des élytres d'une nuance plus claire ou d'un vert-doré

passant au cuivreux ; B. celles qui sont d'une couleur uniforme. Celles-

ci sont moins communes que les précé lentes.

Elle se trouve dans toute l'Europe, depuis l'Italie jusqu'en Lapponie ,

sans paraître bien rare nulle paît Suivant les auteurs elle fréquenterait

plus particulièrement les Nymphœa alba et lulea. J'en ai pris eu effet

quelques exemplaires sur ces deux plantes.

11 n'existe que deux bonues descriptions de celle espèce , l'une due à

CyHenhall, l'autre à M. Kuuze et, chose assez singulière, ni l'un ni l'au-

tre de ces deux auleurs ne parle des petites épines dont sont munies les

jambes postérieures des mâles, quoiqu'elles soient très - distinctes.

.M. Kunze fait observer que les auleurs diffèrent sur le nombre des dénis

que présentent les cuisses dans les deux sexes ; ainsi Iloppe en signale

deux sans indiquer aucun sexe en particulier ; Ahrens en donne deux au

mâle , une à la femelle ; Pajkull et Gyllenliall trois au mâle et une à la

femelle ; M. Kunze ajoute avoir vu un mâle qui en avail quatre. Ces diffé-

rences dépendent évidemment de la manière d'envisager ces crènelures

qui se trouvent immédiatement en arrière de la dent postérieure du mâle ,

la seule qui existe chez la femelle. Si on les compte comme des dents , la

plupart des nialcs ont les cuisses en question trideulées et même quadri-

deuteeset beaucoup de femelles les ont bidenlécs. Il m'a paru préférable

de ne tenir compte que des deux dents qui méritent réellement ce nom

dans h- premier de ces sexes et dont l'antérieur est toujours absente

dans le second.
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J'ai retranché de la synonimie de celle espèce une foule de citations

d'anciens auteurs que M. Kuii/e y a introduites tout-à-fait arbitrairement

à mon avis. Je citerai entre autres les figures 1-4 de la planche Si des

Insccta Ratisbonnensia de Schaeffer. Il suffit de jeter un coup-d'œil sur

ces figures pour voir qu'elles n ont pas le plus léger rapport avec l'espèce

actuelle. Quant aux citations de Scopoli , Poda , Goeze , Rossi etc., il me

parait impossible , après un examen attentif de leurs courtes descrip-

tions, de savoir au juste de quelle espèce ils ont voulu parler, ou plutôt

il n'est que trop visible qu'ils ont confondu une foule d'espèces sous le

mèaie nom. Peut-être aurais-je dû moi-même m'abstenir de citer la Lcp-

tura aquatica de Linné , Gmelin et De Villers ainsi que le Slencore doré

de Geoffroy
;

je ne l'ai fait que par respect pour la tradition
,
qui a en

quelque sorte consacré cette synonimie. Quant à la Leplura aquatica spi'

nosa de De Geer je crois qu'elle appartient réellement à l'espèce actuelle.

Olivier a décrit dans son Entomologie (IV . n° 75. p. 4. I) une Donacia

crassipes qui n'est pas la même que celle-ci. La synonimie qu'il a ajoutée

à sa description est toute entière à supprimer.

•i. D. EPiscoPALis. Modive elongala , supra salurate violacea, nitida,

prothuracis clytrorumque margine œncoviridi vel cupreo , sublus dense

( incrto-sericca. antennis pedibusque nigris, femoribus bas i rufis ; prolhorave

transverso , basi nonnihil allcnuato , angulis dislinclis, anlice utrinque ob-

tuse tuberculato , sulco dorsali sat profundo in fovcola transversa baseos

desinenie, supra undique sublilissime rugoso ; elylris dorso planis, apice

ieclivi tram mis, punclato-strialis, inlersliliis externis sublililcr transversim

rugosis, rcliquis lœvibus. — Long. 4 1/-2 , 5. Lai. 1 3; 4 ,
"2 lia.

Mas : Femotibus posticis subtus bidcnlalis, denlis distunlibus, antico

minulo , extimo spiniformi.

l
:œm : Femoribus posticis subtus dente acuto armalis.

Mûic : De la taille des exemplaires moyens de la crassipes, mais plus

courte, moins rétrècie en arrière et surtout moins déprimée. Sa couleur

en dessus a beaucoup de rapport avec celle de certains exemplaires de

cette espèce ; elle est sur le prolhorax et les élylres d'un violet foncé écla-

lant avec les bords latéraux du premier et des seron les d'un vert-bronzé

passant parfois au cuivreux ; le dessous du corps e^ revêtu d'une épaisse

pubescence d'un blanc cendré. Tète très-finenn ni rugueuse ; sou sillon

frontal fortement marqué et ayant ses bords un peu relevés et planes
;

labre très-petit, arrondi et cilié en avant. Antennes noirâtres , finement

pubescentes , un peu plus longues que la moitié du corps
;
leur ô c article
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à peine plus long que le 2°. l'rolhorax un peu plus large que long, légè-

rement rétréci en arrière , coupé presque carrément en avant et à sa base

,

ayant ses quatre angles distincts; en arrière des antérieurs il existe de

chaque côté un tubercule peu prononcé ; le sillon dorsal est bien marqué

et se termine en arrière dans un sillon transversal qui longe la base en

s'élargissant dans son milieu ; en avant il aboutit dans un sillon beaucoup

plus étroit et qui n'occupe que la ligne médiane ; à la vue simple sa sur-

face paraît presque lisse ; mais à la loupe on voit qu'elle est couverte de

rugosités flexueuses très-fines , entremêlées sur le disque de très-petits

points enfoncés. Écusson en triangle assez allongé. Élytres quatre fois et

demie environ aussi longues que le prothorax , se rétrécissant régulière-

ment à partir de leur tiers postérieur, planes en dessus , légèrement dé-

clives à leur extrémité qui est coupée carrément, ayant une impression

transversale peu marquée au tiers de leur longueur et chacune dix rangées

de points enfoncés semblables à ceux de la crassipes, avec le commence-

ment d'une onzième à la base près de la suture ; les intervalles entre ces

rangées sont planes et lisses , sauf les externes qui sont finement rugueux.

Pattes noires avec la base des cuisses rufescente sur une petite étendue

,

revêtues d'une pubescence cendrée pareille à celle du dessous du corps,

mais moins abondante ; cuisses postérieures de la longueur des élytres
,

médiocrement renflées à leur sommet , munies en dessous de deux dents

assez fortement séparées, l'antérieure très-petite , la postérieure médio-

cre , très-aigue , un peu élargie à sa base ; en avant et tout près de celle-

ci on dislingue à la loupe un petit tubercule denliforme
;
jambes de la

même paire presque droites.

Femelle : Elle est plus grande
,
plus robuste que le mâle ; ses élytres

sont un peu sinuèes sur les côtés au dessous des épaules ; ses cuisses pos-

térieures sont plus courtes et n'ont en dessous que la dent postérieure du

maie
, laquelle est comme chez ce dernier précédée d'un petit tubercule.

De l'Amérique du nord. J'ai reçu deux maies de M. Chevrolat. La fe-

melle m'a été communiquée par M. Rciche comme étant la claudicam de

M. Germar qui , ainsi qu'on l'a vu plus haut , n'est qu'une variété de la

palmala. Ces trois exemplaires se ressemblent complètement sous le rap»

port de la couleur.

li. I). lucida. Muriice cîotigaia , supra œnco-vhidis nilidissima, ehjliis

i. mnihit rufescentibus, subius dense cincrcoscricca , anlennis pedibusque

rufis , nlgro-maculatis ;
prolhorace iransvcrso

,
posticc parum attenuato

,

ungulii oblutù dislinctis, marghtc atllico babique in medio reflexo, anlicc

nlrinque obsolète lubcrculato, supra vage rugoso , sulco dorsali poslice ab-

brevialo puncloyue impresso; elylrit dorso planis, apice declioi reçu trun-
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cutis, bi-impressis, punclato-sliiatis, interstUiis plants vage Iransversim

ntçotit. — Loni.'. 3 :. i, i i/-2. Lai. 1 ip . 1 3/i lin.

Mas : Femoribus poslieù sublus bidcntalis, dente anlico minuta , extimo

inajvri , acuto.

Fœm : Femoribus poslicis subtus dente acuto armalis.

Mâle : Semblable pour la forme à Vepiscopalis, mais sensiblement plus

petite et un peu moins robuste. Dessus du corps d'un vert-bronzé uniforme

très-brillant , avec un reflet rougeàtre plus ou moins prouoncè sur les

élylres. Tète finement rugueuse; son sillon frontal fin, mais bien marqué,

ayant ses bords à peine relevés. Antennes rufescentes avec le sommet de

ebacun de leurs articles noir, de la longueur des trois quarts du corps.

Protborax d'un tiers environ plus large que long, légèrement rétréci en

arrière , finement margiuô le long des bords antérieur et postérieur avec

ce rebord réfléchi dans son milieu ; ses quatre angles sont obtus , mais

assez distincts ; à peine apperçoit-ou quelques traces de tubercules en ar-

rière des antérieurs ; le sillon dorsal est fin ,
peu marqué et se termine à

quelque dislance de la base par un point enfoncé ou uue fossette plus ou

moins profonde ; sa surface est vaguement inégale; elle parait lisse à la

vue simple et même avec uue forte loupe à peine y dislingue-t-on de très-

petits poiuls enfoncés et quelques rides effacées. Êcusson en triangle très-

aigu. Élylres quatre fois et demie environ aussi longues que le protborax ,

médiocrement rètrècies en arrière à partir de leur tiers postérieur, un peu

convexes et en même lems planes sur le disque , faiblement déclives à leur

extrémité qui est coupée carrément, ayaut chacune près de la suture deux

impressions peu marquées, l'une au tiers de leur longueur, l'autre un

peu en arrière de leur milieu ; leur ponctuation est semblable à celle de

la crassipes, et les intervalles entre les rangées qu'elle forme sont planes

et paraissent vaguement ridés quand on les examine avec une forte loupe.

Pattes d'un rougeûlre clair avec une grande tache d'un noir-bronzé sur la

tranche dorsale des cuisses , et les articles des tarses maculés de brunâtre ;

cuisses postérieures de la longueur des élylres ,
médiocrement grosses à

leur extrémité , ayant en dessous deux dents assez écartées , l'antérieure

très-petite , la postérieure plus grande
,
grêle et très-aigue ; en arrière de

celle-ci il existe quelques crénelures
;
jambes de la même paire légère-

ment ûexueuses.

Femelle : Elle est plus grande que le mâle; ses antennes sont à peine

de !a moitié de la longueur du corps et ses cuisses postérieures n'ont que

ja postérieure des deux dents qui existent chez le sexe en question ; celle

deul est tantôt aussi grande que cluz ce dernier, tantôt beaucoup plus

courte et en arrière d'elle il existe deux ou trois crénelures au plus.
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De l'Amérique «lu norJ aux environs de Boston. Je l'ai reçue de

X. Clicvrolat sous le nom que je lui ai conservé.

G. D. rddicollis. Modice elongala, subtus dense cinereo-sericea, pcdi'

bus, capile Ihoraceque obscure wneo-violaceis puheque sublili oppressa ob-

teclis, hoc quadralo, augulis omnibus vix prominulis. uirinque anlice bitu-

berculalo, supra sal rude coriaceo vageque impresso, canalicula dorsali

profunda valdeque abbreviala ; elytris salurate vindi-œneis, nilidis, margine

tenu/ aureo, apice declivi truncalo emarginalis, dorso deprcssis, lri-imprcs~

sis, sal grosse punclalo-striatis, intcrstiliis sublœvibus. Long. 4. Lai. I 5/4

lin.

Fœm : Femortbus posticis sublus dente minulo armalis.

Femelle : Médiocrement allongée el d'un fac/es assez robuste. Tèle

d'un violet foncé, revêtue d'une fine pubescence grisâtre couchée ; sillon

frontal étroit , mais profond , finissant au niveau du bord postérieur des

yeux et ayant ses bords latéraux fortement relevés en bourrelets. An-
tennes à peine de la longueur de la moitié du corps , assez robustes , en

entier d'un vert-bronzé obscur; leur 5e article de la longueur du 2e et

un peu plus court que le 4". Prothorax de la couleur de la tèle el revêtu

d'uue pubescence semblable , sauf au milieu de la base et du bord anté-

rieur où il existe un espace glabre d'un cuivreux-doré très-brillant; aussi

long que large, coupé presque carrément à sa base et au bord antérieur

qui est un peu relevé dans son milieu , ayant ses quatre angles à peine

saillans et obtus . et de chaque côté deux tubercules, l'antérieur oblong,

limité en dedans par une dépression demi-circulaire, le postérieur al-

longé et ressemblant un peu à une petite crête ; en dessus il est assez

fortement coriace, rendu inégal par quelques bosselures peu sensibles el

marqué dans son milieu d'un court el profond sillon longitudinal, ficus-

son d'un vert obscur mat , finement rugueux et en triangle curviligne.

Klylres d'un beau vert obscur, uniforme et brillant avec une èlroite bor-

dure d'un cuivreux-doré ; elles sont quatre fois environ aussi longues

que le prothorax , un peu élargies au-delà du milieu de leur longueur,

puis obliquement rétrécies à leur extrémité qui est coupée carrément et

légèrement échancrèc , déprimées en dessus et déclives en arrière
;

leurs peints enfoncés sont gros , bien marqués et placés dans la plupart

des rangées qu'ils forment à des distances irrégulicres ; les intervalles

enlrc ces rangées sont inégaux en largeur et presque lisses , sauf sur les

bords latéraux ou ils sont un peu ridés transversalement ; chaque élylre

a (roi- impressions, une inlra-humérale faiblement Marquée et deux assez

le long de la suture. Dessous du corps re\èlu d'une épaisse
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pubescencc d'un cris-jaunâtre, avec le bord postérieur des quatre pre-

miers segmens abdominaux liséré de fauve et glabre. Pâlies d'un violet

obscur, putescenles , assez longues et médiocrement robustes ; cuisses

postérieures n'atteignant pas tout-à-fait l'extrémité des élytres, grossis-

cant régulièrement depuis leur base à leur extrémité , munies en dessous

tout près de celle-ci d'une très-petite dent ayant la forme d'une crête

assez allongée.

Celle belle espèce est des États-Unis et m'a été communiquée par

M. Reiche sous le nom que je lui ai conservé , ainsi que par M. De

Brème.

La dent des cuisses postérieures est si peu distincte que cette espèce

devrait à la rigueur être placée dans la section suivante , mais comme

les deux seuls exemplaires que j'ai vus sont sans aucun doute des femel-

les et que le mâle a très-probablement la dent en question plus pronon-

cée , l'espèce appartient à la section actuelle.

7. D. confcsa. Brevior, subparallela , supra rubro-cuprea nitida , sublus

cinereo-sericea, antennis pedibusque rufo-ferrugineis œneo-viridi variegalk,

prothorace elongatulo, postice evidenter allenuato, angulis subprominulis,

anltct ulrinque valide luberculalo, supra convexiusculo, basi anliccque im-

presso, subtilissime coriaceo, canalicula dorsali lenui ulrinque abbreviala ;

elyiris apiee declivi reele Iruncatis , dorso subdepressis, distincte impressis,

tenue punclalo-slrialis, inlersliliis planis , sublililer transversim rugosis ;

femoribus poslicn sublus sat valide unidenlalis. — Long. 2 5/i, 5. La t. 1,

I |}8 lin.

Don i. Du. Cal. éd. 5. p. 383.

Courte et subparallèle. Dessus du corps d'un rouge-cuivreux assez

brillant; dessous revêtu d'une pubescence crise assez dense. Tête fine-

ment rugueuse ; sillon frontal très-fin , légèrement prolongé sur le ver-

lex ; ses bords non relevés. Antennes de la longueur de la moitié du

corps , tantôt d'un rouge-ferrugineux avec les trois premiers articles d'un

verl-bronzè obscur, tantôt en entier de cette dernière couleur; leur 3e ar-

ticle à peine plus long que le 2e, sensiblement plus court que le Ae
. Pro-

tliurax un peu plus long que large , assez fortement rétréci en arrière ,

coupé carrément à sa base et ei> avant , ayant ses quatre angles très-lé-

gèrement saillans et en arrière des antérieurs un fort tubercule arrondi,

limité en dedans et en arrière par un assez large sillon demi-circulaire

fortement marqué ; il est peu convexe en dessus, impressionô faiblement

à sa base, plus fortement au milieu du bord antérieur et couvert de très-

fines rugosités visibles seulement à la loupe; le sillon discoïJal esl très-
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fin
,
peu distinct et s'étend d'une des impressions indiquées plus haut à

l'autre. Écusson petit , en triangle curviligne et pubescent. Élytres trois

fois et demie aussi longues que le prothorax
, peu convexes et même dé-

primées dans leur milieu , et légèrement déclives à leur extrémité qui

est coupée carrément ; elles sont assez finement ponctuées en stries et

les points sont un peu aciculés ; les intervalles sont planes et couverts

de fines rides transversales assez serrées ; outre l'impression inlra-hu-

méralequi est étroite , mais assez profonde , il existe sur chacune d'elles

près de la suture deux dépressions bien marquées. Pattes médiocres ,

assez grêles, d'un rouge-ferrugineux clair avec une grande tache d'un

vert-bronzé sur chacune des cuisses
;
quelquefois cette couleur envahit

complètement les pattes entières , sauf un petit espace à la base des cuis-

ses et des jambes. Cuisses assez grosses ; les postérieures n'atteignant

pas tout- à-fait l'extrémité des élytres et munies en dessous d'une dent

triangulaire forte , mais assez courte.

De l'Amérique du nord.

Je l'ai reçue à la fois de M. Reiche sous le nom que je lui ai conservé

et de M. Germar sous celui de geniculata. Les deux exemplaires que j'ai

eu à ma disposition me paraissent être des femelles, mais j'ai cependant

quelques doutes à cet égard.

Cette espèce par sa forme générale , son faciès, son sillon frontal et

son prothcrax , est très-voisine de quelques espèces américaines de la se-

conde division ; mais par ses élytres déprimées et fortement tronquées

elle appartient à celle-ci.

8. L>. BCFiPENNis. JUodice elongata, subtus argenleo-sericea, capite obs-

cure œneo, anlennis pedibusque lœte rufescenlibus, nigro-maculatis ; prolho-

race aneo-viridi vcî cupreo, nilidissitno, margine laterali sœpius viridi-

auralo, Iransverso, poslerius leviler altcnuato, angulis obsoletis, antice

ulrinquc vie luberculalo, supra subtUissimc punclalo-slrigoso, sulco dorsali

postice abbrevialo ; elylris flavo-rufis nilore viridi micanlibus, apice modice

ultenuutis recleque Iruncalis, durso planis, rage bi-impressis, punctalo-

slriutis, tntcrsliliis planis, externis subliiUer alulaceis, reliquis lœvibus. —
Long, i , .j. Lai. 1 i/r>, 1 3/i lin.

Mas : Femortbus poslias sublus bidenlalis, dente antico minulo, exlimo

acttto.

Fœm : Femoribus poslias sublus dénie aculo armalis.

Yak. A. Supra (capile prœlermisso) omnino rufa, haud melallica.

HUle : Pc !.i laiile de la ludda, mais de Forme un pou plusgrèlequn
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celle espèce. Tète d'un bronzé obscur, finement rugueuse ; son sillon

frontal fin , mais bien marqué et ayant ses bords nullement relevés. An-

tennes un peu plus longues que la moitié du corps , d'un rufcscent clair

avec le sommet de cbacun de leurs articles brunâtre. Protborax d'un vert-

bronzé ou d'un cuivreux obscur toujours très-brillant sur le disque ; ses

bords latéraux sont presque constamment d'une autre couleur et le plus

souvent d'un vert-doré plus ou moins clair; il est un tant soit peu plus

large que long , légèrement rétréci en arrière , coupé carrément et très-

finement marginé en avant et à sa base , avec ses angles complètement

effacés ; en arrière des antérieurs il existe un tubercule oblong très-peu

prononcé; en dessus sa surface est vaguement inégale et présente, quand

on l'examine à la loupe , de très-petits points enfoncés , superficiels et

entremêlés de rides vagues, un peu plus prononcées et plus serrées le

long de la base qn'ailleurs. Écusson en triangle curviligne assez aigu.

Elytres d'un rouge-fauve assez pùle avec un reflet d'un vert métallique

,

quatre fois et demie environ plus longues que le protborax, médiocre-

ment rélrècies à leur extrémité qui est coupée carrément
,
planes en

dessus, non déclives à leur extrémité , et ayant près de la suture deux

petites impressions très-peu marquées , l'une au tiers de leur longueur,

l'autre un peu au-delà de leur milieu ; leur ponctuation est un peu plus

fine que cbez les précédentes et les points sont irrégulièrement rappro-

ebés ; les intervalles entre leurs rangées sont planes et lisses, sauf les

laléraux qui sont finement rugueux. Dessous du corps revêtu d'une pu-

bescence soyeuse argentée assez dense. Pattes d'un rougeâlre clair avec

une tacbe d'un bronzé obscur plus ou moins grande sur la tranebe dor-

sale des cuisses ; celte tacbe manque parfois complètement sur les quatre

antérieures; les postérieures sont un peu plus longues que les êlytres,

médiocrement grosses et munies en dessous de deux dents assez distan-

tes , l'antérieure très-petite , la postérieure assez grande et très-aigue ;

en arrière de celle-ci il existe quelques crénelures dont la première est

plus développée que les autres et peut être comptée pour une troisième

deul.

Femelle : Plus grande et d'un fades plus robuste que le mule; ses

cuisses postérieures n'atteignent pas tout-à-fait l'extrémité des élytres et

n'ont qu'une seule dent aussi développée que celle du sexe en question ,

et en arrière de laquelle se trouve également une crénelure denliforme.

Var. A. Elle est établie sur un exemplaire femelle de grande taille

dont le protborax est d'un rouge-fauve pareil à celui des êlytres , sans

avoir non plus que ces dernières le plus léger reflet métallique
;
pour tout

le reste elle ressemble aux femelles ordinaires.

Des Etats-Unis aux environs de Boston. J'en ai vu quatre exemplaires

qui m'ont clé communiqués par M. Cbcvrolat.
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!>. D. rifescess. Modice elongala, lœle rufescens, supra prœserlfm in

elylris nilore melallico indula, sublus lenuiter argenleo-scricea, anlennis

pedibusque corpore concoloribus ; prothoracc transverso, subquadrato, angu-

lis anlids obsulclis, pusiicis vix prominulis rc/lcxis, anlice ulrinque obsolète

luberculalo, supra sublililer coriaceo, canalicula dorsali tenui inlerdum

poslice foveolata exarato ; elylris planis, apicc modice attcnualis recleque

truncalis, mcdiocriler punclato-slrialis, intcrstitiïs planis, sublililer alulaceis.

— Long. 5. Lat. 1 lin.

Fœra : Femonbus poslicis subtus apice dente valido compresso armalis.

Var. A. Capile nigricante.

Femelle : Elle ressemble un peu pour la forme à la rufipennis, mais

elle est beaucoup plus petite et un peu plus courte. Elle est d'un rougeà-

Ire clair uniforme , voilé en dessous par une fine et courte pubescence

argentée et présente eu dessus , surtout sur les élytres , un reflet d'un vert

métallique plus ou moins prononcé ; les antennes et les pattes sont de la

couleur du corps. Tète finement rugueuse ; son sillon frontal fin , mais

profond, s'ètendant jusqu'au niveau des cavités antennaires et ayant ses

Lords très-légèrement relevés. Antennes de la longueur des trois quarts

du corps; leur 5 e article beaucoup plus long que le 2e et presque égal

au 4*. Prolborax légèrement transversal , à peine rétréci en arrière

,

ayant ses angles antérieurs complètement effacés, les postérieurs très-

peu saillans, obtus et réfléchis en avaut ; en arrière des premiers il existe

un tubercule oblong peu distinct ; en dessus il est plane sur le disque ,

vaguement inégal sur les bords latéraux et couvert de rugosités tantôt à

peine distinctes à la loupe , tantôt un peu plus marquées ; le sillon dis-

coïdal est fin , assez profond
,
presque entier et se convertit parfois en

arrière en une fossette allongée. Écusson en triangle très-aigu. Élylres

médiocrement allongées, planes en dessus , non déclives à leur extrémité

qui est tronquée obliquement , non impressionées et assez finement et

régulièrement ponctuées en stries ; les intervalles sont planes, sauf à leur

extrémité où ils se relèvent un peu , et finement coriaces dans toute leur

étendue. Cuisses postérieures à peine de la longueur des élylres , médio-

crement renflées à leur sommet et munies en dessous près de leur extré-

mité d'une assez forte dent comprimée et dirigée eu arrière
;
jambes de la

môme paire droites. — Le maie m'est inconnu.

Des États-Unis aux environs de Boston. J'en dois également la connais-

sance à M. Clievrolat qui m'en a communiqué deux exemplaires.
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40. D. piscatrix. Pallide rufa, opaca, pectore capileque nigricanlibut,

subius einereo-sericea, prolhorace snblransverso basi nonnihil angusiaio,

anr/ulis anlicis obsolclis poslicis dislinctis, ulrinque bituberculato, supra

lœvï, basi impresso, canalicula dorsali lenuisubobsolcla; clytris subparalU'!/<,

ap/'ce declivi laie recleque truncatis, dorso plants, vage bi-impressis, punc~

(alo-striatis, interstitiis convcviusculis poslice sub-porcatis, undique subd-

lissime coriaceis. — Long. 4 1/-2. Lat. 1 3}4 lin.

Fœm. Femoribus poslicis subius avive dente valido armalis.

Femelle: Elle ressemble un peu au premier coup-d'œil à la D. Fennica

d'Europe, mais elle est en réalilé trés-différenle et appartient à la divi-

sion actuelle. Tète noire avec le labre et toutes les autres parties de la

bouebe rufescents, finemeut rugueuse et pubescente; sillon frontal for-

tement marqué , s'arrêtant au niveau du bord postérieur des yeux et

ayant ses bords assez fortement relevés. Antennes rufescentes , sans

taches, presque de la longueur des deux tiers du corps ; leur 5 e article

une fois plus long que le 2e et notablement plus court que le te. Pro-

tborax d'un rouge-flavescent assez vif et mat, légèrement transversal
,

un peu rétréci à sa base qui est faiblement arrondie et siuuée , coupé

carrément en avant , ayant ses angles antérieurs entièrement effacés
,

les postérieurs peu saillans, obtus , et de ebaque côté deux tubercules
,

l'un conique, à sommet dirigé en haut et placé en dedans des angles

antérieurs , l'autre arrondi , moins saillant , situé en arrière du précédent

près de la base ; en dessus il parait lisse , même quand on l'examine

avec les plus fortes loupes ; il est légèrement impressionè près de sa base,

un peu relevé transversalement sur le disque, avec le sillon dorsal ex-

lièniemenl fin et interrompu dans son milieu. Écusson rougeûtre, pelit

,

eu triangle assez aigu. Êlytres d'un flavescent mat
,
quatre fois et demiu

environ aussi longues que le prolborax , subparallèlcs jusqu'aux deux

tiers de leur longueur, puis rétrécies obliquement, largement et carré-

ment tronquées à leur extrémité qui est un peu déclive, Irès-plaues en

dessus sur le disque , ayant dix rangées de points enfoncés assez gros et

assez serrés ; les intervalles entre ces rangées sont légèrement convexes,

mais plus relevés et formant presque des eûtes à leur extrémité
; elles

«•ut chacune près de la suture deux impressions, l'une placée à quelque

distance de la base , assez distincte et qui remonte obliquement en dedans

îles épaules, l'autre située aux deux tiers de leur longueur, presque

. Dessous du corps rufescent , noirâtre sur la poitrine, et recou-

veri d'une puLescence soyeuse d'un blanc-cendré. Pygidium en forme

de ter de lance, larqe , !rès-aigu à son sommet et légèrement caréné en

de.—us. Pattes de la couleur du corps , sans taches cl méJiocrement Icn-

15
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gués ; cuisses postérieure? atteignant l'extrémité des élylres, Irès-grèles

à leur base , de grosseur médiocre à leur extrémité et muuies en dessous

près de celle-ci d'une assez forte dent comprimée et un peu crénelée en

avant. — Le mâle m'est inconnu.

Elle se trouve dans l'Amérique du nord et m'a été communiquée par

M. Reiche.

1 1 . D. carolina. Modice elongata, viridi-cenea, subtus cinereo-sericea,

ahdomine pedibusque rufescentibus, femoribus œneo-maculalis, antennis obs-

cure virïdibus, arliculis basi rufis ; prolhorace transverso, poslice nonnihil

angusliore , angulis vix conspicuis , lalcribus anlicis utrinque luberculo

valido, erecto instructis, supra obsolète coriaceo, basique sat profonde foveo-

lato ; elyfris depressis, apice altenualis recleque truncalis, angulis rolunda-

tis, supra evidentcr bi-impressis, punctulato-strialis, intersliliis sublililer

rugosis ; abdominis scgmento primo laie excavato. — Long. 4. Lat. 1 1/2 lin.

Mas : Femoribus poslkis versus apicem dente magno, basi valde dilalato

armatis.

Fœm : Femoribus poslicis dente minulo prœdilis.

Donacia carolina. Dej. Cat. éd. 3
, p. 583.

Mâle : Elle a un peu le faciès de la palmala, mais elle est plus petite

et plus déprimée. Dessus du corps d'un vert-bronzé clair et assez bril-

lant ; dessous couvert d'une pubescence soyeuse d'un gris-cendré à tra-

vers laquelle ou distingue la couleur de l'abdomen qui est d'un rougeàlrc

clair. Tète finement rugueuse , d'un vert-bronzé obscur ; sillon frontal

fin , mais assez marqué et ayant ses bords assez fortement relevés. An-

tennes de la longueur des trois quarts du corps , grêles , d'un vert obscur

avec la base des articles plus ou moins rougeatre ;
quelquefois ces arti-

cles sont presque en entier de celle couleur avec un peu de vert-bronzé

à leur sommet ; leur Tf article du double plus long que le 2e
, un peu

plus court que le 4°. Protborax un peu plus large que long, très-légère-

ment rétréci en arrière , coupé presque carrément à sa base et en avant,

ayant ses quatre angles à peine distincts et immédiatement en arrière des

antérieurs un fort tubercule obtus et relevé , limité en dedans et en arrière

par une fossette demi-circulaire bien marquée ; en dessus le disque est

assez fortement élevé transversalement , cl sa surface entière est couverte

de rides excessivement fines et à peine distinctes ; le sillon longitudinal

médian est complètement absent , mais remplacé à la base par nne fos-

sctlc triangulaire assez profonde dont les bords sont relevés et presque

tuberculeux Écusson en triangle oblong , très-aigu. Élylres quatre fuis

et demie environ plus longues que le protborax , légèrement atténuées à
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leur extrémité qui est coupée carrément avec l'angle externe de la tron-

cature fortement et l'interne moins arrondi, déprimées en dessus ,
et

ayant chacune dix rangées de points enfoncés médiocrement gros et assez

serrés avec le commencement d'une onzième à la base ; les intervalles

sont très-finement rugueux transversalement et les deux premiers, à par-

tir de la suture, sont relevés en forme de côtes près de leur extrémité sur

une médiocre étendue ; on voit en outre sur chaque èlytre, deux dépres-

sions plus ou moins marquées et situées près de la suture, une placée au

liers de leur longueur remontant obliquement vers l'épaule et parfois

très-profonde , l'autre longitudinale arrivant assez près de leur extrémité.

En dessous le métathorax est Irès-plane et le premier segment abdomi-

nal largement déprimé et comme excavô dans toute sa longueur. Pattes

assez longues et assez grêles, d'un rougcûlre clair avec la tranche externe

et en partie les côtés des cuisses et des jambes d'un vert-bronzé obscur
;

cuisses postérieures atteignant à peine l'extrémité des élylres , médiocre-

ment grosses et armées près de leur extrémité d'une assez grande dent

lamelliforme coupée carrément en avant
;
jambes de la même paire assez

robustes , un peu flexueuses.

Femelle : Ses cuisses postérieures sont munies près de leur extrémité

d'une petite dent lamelleuse très-peu saillante , en avant de laquelle se

trouve une petite èchancrure. Ses antennes sont plus courtes que celle du

mâle et , à en juger d'après le seul exemplaire que j'ai vu , son premier

segmeut abdominal est plus excavé.

De l'Amérique du nord. Le mâle m'a été communiqué par M. De

Brème , la femelle par RI. Reiche.

12. D. militabis. Oblonga, subtus laie rufescens tenuilerque argenteo-

sericea, supra rufescenti-cenca, anlennis pedibusque corpore concoloribus

,

illarum articulis apice femoribusque dorso infuscalis ;
prolhorace transverso,

quadralo, angulis prominulis, reflexis, supra lœvi, anle basin utrinque

Iransversim impresso, canaliculaquc poslica sut profonde exaralo ; elylris

poslerius modiee attenuatis, dorso subplanis, apice decliv't laie emarginalis,

tenuiler punclalo-slrialis, intersliliis plants, sublilissime alulaccis

.

— Loug.

2 12. Lai. 5/4 lin.

Mas : Femoribus postais incrassalis elylra longe Hipcranlibus, sublus

ante apkem acute bi-denlalis, dente postico majori.

Mn'.e : Beaucoup plus petite que les précédentes et assez semblable

pour la forme à une Hœmon<a. Dessous du corps d'un rougealre clair et

revèlu d'une fine pubescence argentée soyeuse et assez dense. Dessus du
corps d'un bronzè-rougeatre sur les élylres et la télé avec le front de
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celle dernière noiràlre, plus brillant et presque d'un vert métallique sur

le prolhorax. Tète finement rugueuse ; son sillon frontal fin , très-mar-

qué
, s'élendant presque sur l'occiput et ayant ses bords faiblement

relevés ; anlennes de la longueur du corps, d'un rougeâlre clair, avec le

sommet de chacun de leurs articles assez largement noirâtre. Prolhorax

d'un quart environ plus large que long, non rétréci en arrière, ayant

ses angles postérieurs assez saillans , les antérieurs un peu moins , tous

o'olus et réfléchis; il n'existe aucune trace de tubercules en arrière des

derniers ; en dessus il est lisse ; mémo quand on l'examine avec une forte

loupe ; le sillon discoïdal n'existe qu'en arrière; il est presque converti

en une fossette oblongue et flanqué de chaque côté d'une dépression trans-

versale assez marquée. Écusson en triangle curviligne. Élytres moins al-

longées que chez les précédentes , faiblement élargies dans leur tiers

postérieur, puis assez fortement rélrécies, subdèprimèes en dessus, avec

leur extrémité légèrement déclive et largement échancrèe ; l'angle ex-

terne de l'échancrure assez saillant; leur ponctuation est fine, très-ser-

rée ; les intervalles entre les rangées qu'elle forme sont planes et fine-

ment coriaces ; il n'existe pas d'impressions près de la suture. Pattes de

la couleur du dessous du corps avec la tranche dorsale des cuisses large-

ment brunâtre. Cuisses postérieures assez semblables à celles de la

bidens d'Europe , dépassant notablement les élytres , fortement et peu à

peu renflées à leur extrémité , munies en dessous do deux dents spini-

formes , longues et (rès-aigues dont la postérieure est un peu plus grande

que l'autre
;
jambes de la même paire légèrement flexueuses. — La fe-

melle m'est inconnue.

Des États-Unis aux environs de Boston. Collection de M. Chevrolat.

4 5. D. Delesseiiti. Modice elongala, capile obscure œneo verlice rufes-

cniie, prolhoruce auralo, elylris œneo-viridibus
f antennis pedibusque rufes-

eentibus nigroque varicgalis, sublus argenlco-scrhea
;
prolhoruce Iranverso

,

angulis anlivis obsolelis, postais modice prominuiis, supra confertim ac sub-

tilissitne Iransnersim strigoso, canalicula dorsali poslica brevissima exarato ;

elylris apice raie truncalis, dorso dcprcssiusculis, punclato-striatis, inter-

stitns subelevatis, subliliter transversim rugosis.— Long. 3 1/2. Lat. 1 1 1

lin.

Mas : Femaribus poslkis sublus versus apieem aculc bidenlalis , dcnlc

exlitno tninuto

Fœm : Femorum poslicarum dcnlc exlitno fere obsolclo.

Dell tserti, Grimn, Iconog» du Rég. anim. Tns. texte, p. 2o8.

inil.li- presque complètement pour la foime générale
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aux petits exemplaires de la palmata. Tèle d'un vert-bronzé obscur avec

une bande transversale rougeàtre sur le vertex , couvrant quelquefois la

majeure partie du front ; très-finement rugueuse ; sillon frontal fin , mais

bien marqué , arrivant à peine au niveau du bord postérieur des yeux et

ayant ses bords très-peu relevés. Antennes un peu plus longues que la

moitié du corps ; leurs articles rouges à la base et plus ou moins noirâtres

à leur sommet , sauf le premier qui est en entier d'un vert-bronzé ; le 2 e

et le ù c d'égale longueur, celui-ci de moitié plus court que le 4 e
. Prolbo-

rax d'un bronzé-doré brillant , d'un tiers environ plus large que long ,

trè-légèremenl rétréci à sa base qui est un peu arrondie, coupé carré-

ment en avant , ayant ses angles antérieurs complètement effacés et sans

aucune trace de tubercules en arrière , les postérieurs distincts , obtus et

un peu réfléchis en avant ; il est légèrement convexe en dessus, couvert en

entier de rides très-fines, très-serrées, la plupart transversales sur les

coté? et visibles seulement à la loupe ; sou sillon dorsal est réduit à une

petite fossette très-étroite et profonde placée près de la base. Ecusson

d'un bronzé obscur, finement pubescent. Élytres d'un vert-bronzé assez

obscur mais assez brillant , cinq fois environ plus longues que le prolho-

rax
,
peu rélrécies et coupées carrément à leur extrémité , subdéprimées

en dessus , non déclives en arrière , régulièrement et assez profondément

ponctuées en stries; les intervalles entre ces stries sont légèrement con-

vexes et paraissent finement rugueux à la loupe ; il n'y a pas d'autres

impressions que celles qui existent en dedans des épaules et qui sont mé-

diocrement marquées. Dessous du corps revêtu d'une épaisse pubescenec

d'un gris-argenté. Pattes d'un rougeàtre clair avec une tache noirâtre sur

la trauclie externe des cuisses à leur extrémité ; cuisses postérieures at-

teignant presque l'extrémité des élytres , médiocrement grosses, munies

en dessous de deux dents spiniformes , aiguës, rapprochées , l'antérieure

/ longue , la postérieure petite ; en arrière de celte dernière on voit

quelques petites crènelures peu marquées. Jambes de la même paire lé-

gèrement arquées de dedans en dehors dans leur milieu.

Femelle : Elle ne diffère du mâle qu'en ce que la dent antérieure des

eusses postérieures est plus petite, et la postérieure presque indistincte et

remplacée par une crénelure analogue à celles qui cxisteul chez le sexe

en question.

Elle a été découverte sur le plateau des Nilgherries dans la presqu'ile

indienne par M. A. Delessert à qui M. Guérin-Méneville l'a dédiée. Je

l'ai reçue de ce dernier entomologiste et de M. Reiche.

Il est assez remarquable que celte espèce se rapproche de la plupart de

celles de l'Amérique du nord plutôt que des espèces européennes , ainsi

que je l'ai déjà indiqué dans les généralités du genre.
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*« Prothorax couvert en dessus de points enfoncés confluens ou non,

presque toujours mélangés de rides et qui le rendent distinctement

rugueux à la vue simple. Esp. 1-1-32.

14. I>. bidens. llrevior, supra viridi-œnea violaceo-micans, prothoracc

elylrisque viridi-aureo marginalis, subtus cinereo-sericea , anlennis obscure

ciridibus, arliculis 2-14 basi magis minusve rufis ,
pedibus fusco-viola-

ceis, femoribus basi rufis ; prolhorace quadrato, laliludine haud breviore ,

lateribus anticis luberculo oblongo inslruclis, angulis anlicis prominulis

,

limbo supra transversim rugoso, disco autem disperse punclalo, canalicula

dorsali sat profunda, subinlcgra; elylris latiusculis, convexiusculis, apicc

summo allcnualis recteque truncatis, sat profunde punctalo-striatis, stras

inlerslitiisque sat rude crenatis.— Long. 2 1/2 , 4. Lai. 1 1/4 , 1 2/3 lin.

Mas : Femoribus poslicis valde incrassalis, subtus denlibus duobus aculis

œqualibus, transversim positis armalis; libiis ejusdem paris intus crenula-

tis leviterque (lexuosis.

Fœm : Femoribus poslicis dente lanlum unico, parvo, nonnunquam obso-

lelo armalis; libiis ejusdem paris redis, intus lœvibus.

Donaciu bidens. Ouv. Encijc. mèth. Ins. VI
,

p.' 291, 2. Entom. IV, 11° 75. p. II,

12. pi. 2. f. 12. a. b. — GïLLi.Mi. Ins. Suec. III
, p. 648, 2. — Latii. Ilisl. nat. d.

Ins. XI, p. 349 ,11.

Don. davipes Païk. Faun. Suce. II, p. 190, 3. fœm.

—

Ahrens. Nov. Act. Haï. I,

3. p. 13, 2.

Don. cincta. Gerii. Nov. Act. fiai. 1 , 3. p. 13. uote. ibid. I , 6. p. 27. — Kcsze

ibid. II, 4. p. S. — Gïlleiui. Ins. Suce. IV, p. 672, 2.— Zetterst. Faun. Ins. Lap~

pon. I , p. 385, 2. Ins. Lappon, p. 212. 2. — Sahlb. Ins. Fenn, II, p. 269,2.—
Siepm. III. of Brit. Entom. IV, p. 268, 2. Brit. Beetl. p. 281, 2197.— VVils. et

I)i nc Entom. Edin. p. 273. — Dej. C'at. éd. 3. p. 583.

Leptura micans. Marsh. Entom. Brit. I , p. 514 , 8.

Lcpiura aquatiua. Martin. The Emjl. Entom. pi. 28. f. 16, 17. (TYst. Kuiue et

Stephbbs).

Lcpiura versicolorca ? Bruim. Insektenkal. I, p. 133, 459.

Var. A. Anlennis omnino obscure viridibus.

Var. B. Femoribus omnino fusco-violaceis.

Var. C. Supra viridi-cvprea, elylrorum margine aureo, prothoracis disco

cupreo.

Mâle : Un peu plus courte, plus large, moins allônuée en arrière et

moins plane en dessus que la crassipes à laquelle elle ressemble beau-

coup pour les couleurs. Dessus du corps d'un vert-bronzé un peu doré

sur les côtés avec un reflet assez vif d'un violet métallique plus ou moins

fonce
; couverte en dessous d'un duvet satiné argenté ou gris selon
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l'aspeel sous lequel on le regarde. Tète d'un vert-bronzé obscur, très-

finement rugueuse ; sillon frontal étroit , bien marqué , finissant au ni-

veau du bord postérieur des yeux et ayant ses bords relevés en bourrelets

assez saillans; labre assez avancé, arrondi en avant et un peu cilié. An-

tennes grêles, un peu plus longues que la moitié du corps, d'un vert

obscur avec la base des articles 2-H rouge sur une plus ou moins grande

étendue ; leur 3 e article un peu plus long que le 2 e et beaucoup plus

court que le V. Prolborax au moins aussi long que large , non rétréci

en arrière , coupé carrément à sa base et en avant , ayant en arrière et

un peu en dedans de ses angles antérieurs qui sont assez saillans, un tu-

bercule oblong limité au côté iuterne et en arrière par une fossette demi-

circulaire assez profonde ; couvert en dessus de rides transversales assez

fortes sur les côtés, presque effacées sur le disque et remplacées par de

petits points enfoncés peu serrés ; il est parcouru dans toute sa longueur

par un sillon bien marqué , de chaque côté duquel se trouve sur le disque

une fossette plus ou moins prononcée. Écusson en triangle curviligne.

Élylrcs de trois fois et demie à quatre fois environ plus longues que le

prothorax, Irès-léçèrement dilatées dans leur milieu
, puis un peu rétré-

cies à leur extrémité qui est coupée carrément avec l'angle suturai fai-

blement épineux ; elles sont moins planes que celles de la crassipes et

ont dix stries fortement ponctuées et comme crénelées avec le commen-

cement d'une onzième à la suture près de la base ; les intervalles sont

assez fortement rugueux transversalement , surtout en arrière et sur les

bords latéraux. Pattes assez longues et assez grêles , d'un violet métal-

lique foncé avec la base des cuisses , surtout des postérieures, rougeâ-

tres sur une médiocre étendue. Cuisses postérieures dépassant très-légè-

rement l'extrémité des èlytres, grêles, mais peu arquées à leur base,

fortement renflées dans le reste de leur étendue et armées près de leur

extrémité en dessous de deux épines assez longues , très-aigues, placées

sur une ligne exactement transversale et entre lesquelles se logent les

jambes au repos ; ces dernières faiblement flexueuses, ayant leur tranche

interne assez fortement denticulée dans presque toute son étendue.

Femelle : Cuisses postérieures plus faibles , un peu plus courtes que

celle du mâle , armées en dessous près de leur extrémité d'une dent tan-

tôt assez forte et spiniforme , tantôt courte , obtuse et parfois à peine

distincte. Elle est en général plus courte
,

plus large et moins rétrécie

eu arrière que ce sexe , mais il n'est pas rare de trouver des exemplaires

qui lui ressemblent complètement.

Cette espèce présente sous le rapport de la taille des différences très-

grandes
;
j'ai sous les yeux des individus des deux sexes qui sont presque

de moitié plus petits que d'autres. La forme s'altère en même lems un

peu chez ces derniers et, dans le nombre, il en est qui ressemblent assez à
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la denlala; mais au milieu de loules ces variations l'espèce est toujours

aisément reconnaissais ,
pour ce qui concerne les individus mâles , à

la position des deux épines de leurs cuisses postérieures. C'est en effet la

seule espèce connue chez qui ces épines soient disposées sur une ligne

transversale et c'est là son caractère essentiel. Quant aux femelles, on

pourrait dans certains cas les confondre avec celles de la denlala chez

qui la première dent des cui.-ses postérieures est oblitérée et qui ont par

conséquent ces cuisses unidenlèes ; mais il suffit pour éviter celle erreur

de faire attention à la brièveté relative du 5 e article des antennes de l'es-

pèce actuelle, sans parler d'autres caractères mentionnés dans la des-

cription qui précède.

Vab. A. Articles des antennes en entier d'un vert obscur. On l'observe

presque uniquement chez 'es mâles. Les individus typiques de ce sexe

ont toujours les articles de ces organes moins largement rouges à leur

base que les femelles. Parmi ces dernières il en est chez qui les articles

en question sont rouges avec un peu de vert obscur à leur extrémité.

Var. B. Cuisses en entier d'un violet obscur. Elle n'est pas très-com-

mune et l'on observe tous les passages entre elle et les exemplaires ty-

piques.

Vau. C. D'un vert-cuivreux assez brillant avec les bords des élytres

dorés et le disque du prothorax d'un rouge-cuivreux. C'est la seule va-

riété de couleur de quelque importance que j'aie eu occasion d'observer,

quoique j'aie examiné plus de cent exemplaires de l'espèce. On peut la

regarder comme nue des plus constantes dans ses couleurs.

Elle se trouve assez communément dans toute l'Europe , sauf dans le

nord où elle est rare à ce que disent Gyllenhall et M. Zeltersledl.

Le nom de cincta que M. Gcrmar a proposé pour celle espèce, est géné-

ralement adopté et l'on rapporte ordinairement la bidens d'Olivier à la

denlala de M. Iloppe, mais à tort , selon moi. Je me fonde pour resli'uer

ce nom à l'espèce actuelle sur celle phrase de la descriplion d'Olivier dans

YEncyclopédie méthodique cl dans son Entomologie , phrase qui me parait

décrive : « Les cuisses postérieures sont très-renflée* et munies de deux

petites dents qui forment cnlre elles une rainure dans laquelle les jambes

jument se placer. » Aucun de ces deux caractères ne convient aux mâles

de la denlala ; leurs cuisses, quoique assez grosses, le sont moins que dans

celle espèce-ci et les deux dents dont elles sont armées , outre qu'elles ne

sont pas disposées transversalement T n'offre pas un écarlement suffisant

pour que les jambes puissent se placer cuire elles. L'espèce actuelle est la

seule, je le répèle, à laquelle puisse s'appliquer celte phrase. Gyllenhall l'a

bien reconnue dans l'origine ; sa description a èlé faile sur des individus

de la plus viande taille; je l'ai vérifiée sur des exemplaires venant do
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Suède et l'ai trouvée d'une exactitude parfaite. Plus tard, dans YÀppendix

à ses Insecta Suecica, il s'est contente d'y ajouter la synonirnie établie

dans les Nova acta Halcnsia (II. 4. p. 6 et 8.) par M. Kunze qui, tout

en proposant de supprimer ce nom d'Olivier, l'a rapporté avec doute

à la fois à l'espèce dont il est question en ce moment et à sa D. angus-

tata.

15. D. dentata. Modice elongala , supra viridi-aurala sublus cinereo-

sericea, anlennis obscure viridibus, arliculis 2-11 basi magis minusve ru/is,

pedibus rufescentibus, dorso œneo-virescentibus
; prolliorace transverso,

angulis anlicis prominulif, antice ulrinque modice (ubcrculalo, supra crebre

punctato-rugoso , canalicula dorsali lenui subintegra ; elylris dorso subde-

pressis, nonnunquam cage impressis, apice aliquanlum oblique truncalis, sal

profunde crcnalo-strialis, inlerstitiis plus minusve rude rugosis. — Lon ,T
.

3 î •>, \ i/>. Lai. 1 i;4 , 2 lin.

Mas : Âbdominis segmenta primo biluberculato; femoribus poslicis valde

incrassatis, sublus versus apicem denltbus duobus subapprocimatis, oblique

potilit armalis ; anlico parvo spiniformi, exlimo majori ban compresso
;

lihiis fjtudem paris validis, (lexuosis, intus sal crebre serratis.

Fœm : Femoribus poslicis bidenlalis ; dente anlico vunultssimo lubercu-

iiformi
;
postico ferc ul in mare ;

libiis cjusdan puris subreclis, mlus obsolète

denliculalis.

Donacia dentata. Hopfe. Ins. Erlamj. p. 40. f. 2. — Ahhehs. I\'or. Act. Halens.

1 , 5. p. 17, 3. — kc\£E. ilid. II, 4. p. 7, 5. — Saul. las. Fenn. Il
, p. 270 , 4.

Stemess. ///. ofBrit. Entom. IV, p. 269 , 3. Brit. Bcetl. p. 28 1, 2198. — Dej. Lut.

éd. 3. p. 385.

Don. lidens. Dej. Cat. éd. 3. p. 383.

Lonaciadepressa. Dtj. Cal. éd. 3. p. 383.

Y vu. A. Anlennis omnino obscure viridibus.

Yak. B. Corpore supra œneo , cupreo , vel cupreo purpurascenlc.

Y ah. C. Robuilior, elylris forlius lugosis, feir.orum posheorum dente

anlico in utroque sejeu sœpius subobsolelo.

Don. Phcllandi ii Sahlb. Ins. Fenn. II, p. 271, 3.

Mâle : Assez semblable à la D. crassipes pour la forme , mais un peu

moins allongée , moins plane en dessus
,
plus robuste et bien distincte

par la sculpture des èlytres , celle du prolborax et surtout l'armature des

cuisses postérieures. D'un vert-doré brillant en dessus ; couverte en des-

sous de poils courts, satinés, d'un cendré plus ou moins clair selon l'as-

pect sous lequel on les regarde. Tète d'un vert plus ou moins obscur,

finement rugueuse; sillon frontal fin, mais assez marqué
,
prolongé cbez

10
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quelques individus jusques sur le vertex , mais finissant ordinairement

au niveau du bord postérieur des yeux ; les bords de ce sillon médiocre-

ment relevés; labre assez avancé, faiblement arrondi en avant, d'un

vert obscur brillant et presque glabre. Antennes de la longueur des trois

cinquièmes dn corps
,
grêles , d'un vert-bronzé obscur avec la base des

articles 2-11 plus ou moins rouge; leur 3 e article d'un tiers plus long

que le 2e et un peu plus court que le \ e
. Prothorax un peu moins long

que large , non rétréci en arrière , coupé carrément à sa base et en avant,

ayant ses angles antérieurs un peu saillans et obtus et en arrière d'eux

un tubercule oblong médiocrement prononcé, limité en dedans et en ar-

rière par une fossette courbe peu marquée ; couvert en dessus de rides

transversales assez fines et très-serrées , entremêlées de petits points

enfoncés, et ayant sur le disque un sillon longitudinal lisse, plus ou moins

marqué selon la taille des individus , rarement entier, presque toujours

un peu abrégé en avant et parfois en même tems en arrière. Écusson en

triangle assez allongé. Élylres du double plus larges que le prothorax à

leur base, quatre fois environ plus longues, légèrement rétrécies à leur

extrémité, qui est en général coupée un peu obliquement avec l'angle ex-

terne ou suturai un peu saillant; souvent cependant cette troncature est

presque droite et ses angles ne font aucune saillie ; elles sont légèrement

convexes en dessus, quoique toujours planes le long de la suture et n'ont

ordinairement que la faible dépression inlra-humérale qui existe chez

toutes les espèces de ce genre ; mais chez quelques individus , en les exa-

minant sous un certain jour, on découvre sur chacune d'elles des traces

de une à trois impressions vagues, situées le long de la suture ; elles ont

chacune dix stries fortement ponctuées et comme crénelées; les inter-

valles sont assez fortement rugueux transversalement, surtout sur les bords

latéraux et eu arrière. En dessous le premier segment abdominal porte à

quelque distance de sa base deux petits tubercules placés sur une ligne

transversale , écartés , ordinairement dénudés et quelquefois convertis

chacun en une petite crèle longitudinale. Pattes longues, d'un rougeatre

clair avec la tranche externe des cuisses et des jambes , ainsi que le des-

sus des tarses d'un bronzé-violet obscur. Cuisses postérieures dépassant

plus ou moins, (en général très-peu) l'extrémité des élytres, un peu ar-

quées à leur base , fortement renflées et munies en dessous près de leur

exlrémitô de deux dents peu éloignées cl disposées obliquement , l'anté-

rieure placée sur un plan plus interne que la postérieure , beaucoup plus

petite et spiniforme , l'autre assez grande , aiguë et un peu élargie à sa

base ; ces deux dents sont rapprochées de façon à ce que la postérieure

se trouve un peu en arrière du niveau postérieure de l'autre. Jambes de

la mdme paire assez robustes, trigones , flexueuscs et assez fortement

en scie au côté interne.
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Femelle : Ses cuisses postérieures plus faibles et un plus courtes

comme de coutume que celles du oiiUe , sont aussi armées de deux épines,

dont l'antérieure est placée un peu plus en avant ; ces épines presque aussi

développées que celles du mâle dans quelques exemplaires de grande

taille , le sont beaucoup moins cbez les petits et la postérieure finit dans

quelques-uns de ces derniers par être réduite à un tubercule à peine dis-

tinct. Les jambes de la même paire sont plus grêles
,
presque droites et

munies au côté interne de rares créuelures à peine distinctes , même à la

loupe. Le premier segment abdominal est dépourvu de tubercules et les

antennes sont plus courtes. Quant à la forme générale, les individus de ce

sexe sont en général plus grands
,
plus larges, moins rétrécis en arrière

que les mâles ; mais on en trouve assez communément qui ressemblent

presque complètement à ces derniers.

Cette espèce varie beaucoup sous le rapport de la taille; il y a des in-

dividus des deux sexes presque d'un tiers plus petits que les autres, avec

tous les passages intermédiaires. Elle ne peut être confondue qu'avec la

crassipes et surtout avec la bidens [cincla, Germar); la sculpture du tborax

et celle des élytres suffiraient seules pour la distinguer de la première ; elle

diffère de la seconde par la couleur de ses pattes et le 3« article de ses

antennes plus allongé, pour ne parler ici que des caractères communs

aux deux sexes.

Vab. A. Antennes en entier d'un vert obscur. On l'observe surtout

parmi les mâles.

Var. B. Dessus du corps d'un bronzé plus ou moins foncé, cuivré

ou d'un cuivreux-pourpré. Ces diverses variétés , surtout la seconde , ne

sont pas bien rares ; la troisième est celle qui l'est le plus.

Vab. C ou Don. Phellandrii de Sablberg. Ce n'est pas à proprement

parler à cet auteur, mais à M. le comte De Manoerheim, qu'est due la

création de cette espèce aux dépens de la denlata de M. Hoppe , ainsi

qu'on le voit dans les Insecla Fennica. M. De Mannerbeim a bien

voulu m'envoyer des exemplaires qu'il regarde comme appartenant

a la \raie denlala de Hoppe et d'autres qui seraient des Phellandrii. Les

premiers sont plus grêles ; leurs élytres sont moins fortement rugueuses,

surtout le long de la suture, et la dent interne de leurs cuisses postérieures

est bien distincte. Les seconds au contraire sont plus robustes, plus trian-

gulaires , leurs élytres sont notablement plus rugueuses et sous ce rapport

le voisinage de la suture ne diffère pas des bords latéraux ; enfin la

dent en question des cuisses postérieures est réduite à une sorte de tuber-

cule très-petit.— Je ferai observer à ce sujet : 1° qu'entre ces exemplaires

si diffèrens au premier aspect on trouve tous les passages possibles; 2"

que rien dans la description de M. Hoppe , n'autorise à regarder les uns

plutôt que les autres comme étant la denlala décrite par lui ;
3° que les
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seconds se trouvenl dans (ouïe l'Europe el sont même plus communs qne

les premiers dans certains pays , aux environs de Paris entre autres ,

d'où l'on peut présumer qu'ils n'ont pas été inconnus à M. Hoppe et que

c'est à eux qu'il faudrait conserver le nom de dentala plutôt qu'à ceux

auxquels M. De Mannerheim el Sahlberg l'ont appliqué ;
4° enfin ,

que le

caractère emprunté à la dent interne des cuisses postérieures n'est pas plus

constant que celui tiré des rugosités des élytres ; elle se développe

ou s'oblitère plus ou moins, sans égard pour la forme générale du corps et

la sculpture des élytres. D'après ces divers motifs je ne puis admettre

celte Don. Phellandrii.

Celte espèce est répandue depuis les parties méridionales de l'Europe

jusqu'en Sibérie; suivant M. Gebler elle est commune aux environs de

Barnaoul. Paykull , Gyllenball el M. Zetlersledt n'en font aucune mention

dans leurs ouvrages ; mais comme elle existe en Finlande, il est difficile de

croire qu'elle est étrangère à la Suède et à la Lapponie. On la trouve

aussi aux États-Unis et c'est sur un exemplaire femelle provenant de ce

pays, que M. Dejean a établi la Don. depressa de son Catalogue, nom

assez mal choisi, car cet exemplaire que j'ai sous les yeux n'est pas plus

déprimé que ceux d'Europe. Je l'ai comparé minutieusement, ainsi qu'un

autre du même sexe appartenant à M. De Brème, aux dentala européennes

femelles et n'ai pu y découvrir la plus légère différence. C'esl une espèce

de plus à ajouter à celles qui sont communes aux deux continens.

4 6. D. angustata. Supra cuprea, sublus cinereo-scricca, animais obscure

vindibus arliculis 2-11 basi rufis, pedibus rufescenttbus dorso viridi-œneh ;

prothoracc quadralo, angulis subprominults, anlice ulrinque modice luber-

rulato
, laleribus posticis reclis, supra punclato-rugoso, canalicula dorsali

lenut subintegra; chjlris subdepressis, obsolète impressis, sat profunde cre-

nalo-slrialis, inlersliiiis Iransversim rugosis. — Long. 2 3/4 , 5i/.->. Lai. 1,

1 i/3 lia.

Mas : Femoiibus posticis modice incrassalis, sublus anle apicem dentibus

duobus subapproximalis oblique posilis armalis, anluo minuto spiniformi,

extimo majori basi compresso ; libiis cjusdem paris levilcr flexuosis, intus

vix denliculalis.

Donacia ainjvstata. Kunze. Non. Ad. I/alcns. II, p. 4,8.— Steniens. lllust. nf

JJrit. Entom. IV, r . 2G9 , 4. Brit. Beetles p. ^81 , 2199.

Bon. bidens, Var. [œrvginea, bahl.) Dej. Cal. éd. 3, p. 383.

Ulule : Très-voisine de la dentala el de la taille des plus petils exem-

plaires de celle espèce , mais proporliouellcmenl plus étroite et plus rè-

Irécic en arrière. Tous les iodividus que j'ai sous les yeux sont en des-
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sus «l'un rouge-cuivreux clair el brillant, passant au vert-bronze sur la

(Ole et revêtus en de-sous d'une pobescence soyeuse d'un gris-cendré.

Tète finement rugueuse avec le sillon frontal plus large, plus profond

que cbez la dcnlala et ayant ses bords plus fortement relevés. Antennes

comme dans cette espèce. Protborax un peu plus long , son diamètre lon-

gitudinal égalant au moins le transversal , ayant ses quatre angles légè-

rement saillans el obtus , élargi dans sa moitié antérieure sur les côtés

par suite de la présence de deux tubercules oblongs, médiocrement pro-

noncés comme ceux de la dentata ; mais tandis que cbez celte dernière

les côtés en arrière de ces tubercules sont inégaux el forment une ligne

un peu oblique de dedans en debors , ici ils sont droits ; en dessus sa

ponctuation et son sillon discoïdal ne diffèrent en rien de ceux de la den-

lala. Élytres du double plus larges que le protborax à leur base ,
quatre

fois environ plus longues que ce dernier, régulièrement et assez fortement

rélrécies depuis les angles buméraux jusqu'à leur extrémité, qui est cou-

pée carrément, avec l'angle saturai ordinairement un peu épineux
;
pres-

que planes en dessus et parfaitement semblables sous le rapport de la

sculpture à celles de la denlala. En dessous le premier segment anal est

dépourvu de tubercules. Les pattes sont exactement pareilles pour la

couleur à celles de la denlala; les cuisses postérieures sont médiocre-

ment renflées comme cbez les petits individus de cette espèce et elles ont

en dessous, près de leur extrémité, deux dents assez rapproebées, l'anté-

rieure très-petile, la postérieure plus grande , comprimée et triangulaire
;

les jambes de la même paire sont également trigones , légèrement

flexueuses et un peu denticulées au côté interne.

Tous les exemplaires que j'ai entre les mains, me paraissent être des

mâles ; la femelle ne diffère, suivant M. Kunze, que par les mêmes carac-

tères que préseule celle de la denlala.

D'après le même auteur la couleur générale du corps est quelquefois

d'un bronzé clair.

Elle se trouve eu Italie. Les exemplaires que j'ai vus venaieul lous do

la Lombardic.

J'ai bèsilô quelque lems à admettre celle espèce , attendu son inlime

ressemblance avec la denlala ; mais les différences quelle présente dans

sa forme générale et celle de son protborax , l'absence surtoul de tuber-

cules sur le premier segment abdominal des mâles , sont des caractères

suffisans pour la regarder comme une es-pèce distincte. Dabi
,
postérieu-

rement au travail de M. Kunze, l'avait nommée œruginea et elle figure

sous ce nom dans le Calaloguc de M. Dejean comme une variété de la

Indens de Slurm. Or, dans la collection de M. Dejean ,
que j'ai sous les

yeux , cette bidetu de Slurm n'est qu'un mélange d'exemplaires de la

denlala et de la bidens d'Olivier (cincla Germa r). M. Kunze rapporte,

avec doute il est vrai, la bidens d'Olivier à l'espèce actuelle. On a vu
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plus haut les raisons qui m'ont convaincu que celte espèce d'Olivier

n'est pas autre chose que la cincla de M. Germar. Dans la collection de

ce dernier auteur que j'ai également entre les mains, l'anguslata de

M. Kunze ne figure que comme une variété de la bidens ; mais les trois

exemplaires qui sont inscrits comme tels, sont des denlala de petite taille

et parfaitement caractérisées.

17. D. Sparganii. Sal elongala, supra viridis subtus cinereo-holosericea

;

prothorace quadralo, angulis vix prominulis, anlice ulrinque modice luber-

culalo, supra subliliter confertim slrigoso, canalicula dorsali tenui, poslice

in sulco Iransverso baseos dcsinenle ; elylris poslice modice allenuatis rec-

teque Iruncalis, supra subdepressis, vage imprcssis
,
punclalo-slrialis, inler-

sliliis transversim sat rude rugosis. — Long. 3 1/3, -4 1/2. Lat. 1 1/4 ,

1 1/2 lin.

Mas : Femoribus poslicis dentibus duobus approximalis ac oblique po-

silis armalis, anlico minulo luberculiformi, poslico majori, aculo.

Fœm : Femoribus poslicis ut in mare bidentalis, dente anlico fere obso-

lelo, cxlimo parvo.

Donacia Sparganii. Aiir. Nov. Act. I/alens. 1 , 3. p. 20, 5. — Germ. ibid. I, 6. p.

28. — Kunze. ibid. II, p, 4, 12. — Gyllenh, Ins. Suce. IV, p. 672 , 5. — Sahlb.

Ins. Fetm. II
, p. 269, 5. — Sciioenh. Syn, Ins. III

, p. 91, 5. — Dej. Cat. éd. 3. p.

383.

Don. bidens. Var. B. Gïllenii. Ins. Suce. III
, p. 649.

Var. A. Supra viridis, œnea, œneo-violacea, tel nigro-œnea.

Mâle : Pins petite en général, plus étroite que la denlala avec qui elle

a beaucoup d'aûalogie par l'armature de ses cuisses postérieures. Dessus

du corps le plus souvent d'un beau vert assez foncé , à reflets cuivreux

plus ou moins vifs ; dessous couvert d'une pubescence soyeuse cendrée.

Tète finement rugueuse ; sillon frontal fortement marqué , s'arrêtant au

niveau du bord postérieur des yeux, ayant ses bords assez relevés et

terminés en arrière par un tubercule de chaque côté. Antennes de la

longueur des deux tiers du corps
,
grêles ; leur 5e article des deux tiers

plus long que le 2 e et presque égal au 4e
. Prolhorax un peu plus long

que large, à peine rétréci en arrière, coupé carrément à sa base et en

avant avec ses quatre angles un peu saillans et obtus , ayant de chaque

coté en arrière des antérieurs, un tubercule allongé médiocrement pro-

noncé , couvert en dessus de fine rides très-serrées, onduleuseset con-

fluant vers le sillon discoïdal
,
qui est généralement très-fin , n'atteint pas

le bord antérieur et se termine en arrière dans un large sillon transver-

sal peu marqué
, qui existe en avant de la base ; souvent ce sillon est
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élargi en arrière et parfois remplacé par un canal assez large. Êcusson

en Iriangle assez allongé et très-aigu. Élytres quatre fois et demie aussi

longues que le prothorax , un peu sinuées au dessous des augles humo-

raux , obliquement rélrécies à leur extrémité qui est coupée carrément

,

subdéprimées en dessus , régulièrement et faiblement déclives en arrière,

et ayant chacune dix rangées de points enfoncés médiocres, avec le com-

mencement d'une onzième à la base ; les intervalles sont assez fortement

rugueux transversalement ; outre l'impression intra-humérale qui est

assez marquée, on apperooit sur chacune d'elles, mais seulement chez

quelques individus , de deux à quatre dépressions situées le long de la sn-

lure et vaguement indiquées. Pattes en entier de la couleur du dessous du

corps , assez longues et assez grêles. Cuisses postérieures atteignant l'ex-

trémité des élytres , assez grosses et munies en dessous
,
près de leur ex-

trémité, de deux dents rapprochées et placées obliquement , l'antérieure

plus interne, petite , luberculiforme, la postérieure beaucoup plus grande,

quoique médiocre et spiniforme
;
jambes de la même paire assez robustes,

légèrement flexueuses.

Femelle : Ses cuisses postérieures ont deux dents comme celles du

mâle , mais plus petites ; la postérieure ou l'interne est à peine distincte.

Quelquefois elle diffère à peine du mule à cet égard.

Var. A. Dessus du corps d'un vert uniforme , ou bronzé , ou d'un cui-

vreux à reflets violâlres , ou d'un bronzé obscur presque noirâtre.

Elle se trouve en Suède, en Finlande , en Allemagne , en France, en

Belgique etc. et probablement aussi dans l'Europe australe. Les auteurs

anglais n'en font pas mention dans leurs ouvrages. Elle est en général

plus rare que la dentala dont elle est bien distincte par ses antennes, la

sculpture du prolhorax et des élytres , elc. Elle a aussi une analogie mar-

quée avec la bidens, mais seulement par l'armature de ses cuisses posté-

rieures, dont les deux dents toutefois ne sont pas disposées transversale-

ment
,
quoique plus rapprochées que celles de la dcnlala.

18. D. polita. Modice elongata, supra aurata cupreo-micans , nilida,

subtus argcnleo-holosericea, anlennis obscure œneis, arliculis -4-11 basi mu-

gis minusve rufis, femoribus postais basi rufescenlibus
; prolhorace longius-

culo, subcylindrico, angulis anlicis prominulis, oblusis, ulrinque anlicc

valide tuberculato, supra sat crebrc ac rude punclalo-slrigoso, canalicula

dorsoii tenui abbrcviala ; elylris dorso subdcpressis, apice modice allcnualis

ac subrecte iruncalis, punclulalo-strialis, intersdttis sublilUcr ac crebrc

transversim rugosis. — Long. 3 1/2 , A. Lai. 1 i/-> , 1 ip lin.

Mas ; Femoribus poslicis dcnlibus duobus, allero pone médium minulo,
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tuberculiformi, allero versus apicem mediocri ac basi compresse», armatis
;

ttbiis ejusdem paris leviler flexuosis.

Fœra : Fcmoribus poslicis versus apicem denlc parvo armalis ; libiis

ejusdem paris redis.

Donacia polita. ELunze* j\'uv. Act. Eaïens. IF, A. p. 29.

Donaciu femorata. Zilgi.kr iu Pej. Cat. éd. 3. p. 383.

Vab. A. Antennis omnino obscure œncis.

Var. B. Supra œneo-cuprœa.

Mâle : Assez voisine de la bidens pour la forme, mais un peu plus

èlroile et plus rétrécie en arrière. Elle est d'un doré-cuivreux très-bril-

lant sur le prolhorax ainsi que les élytres , et couverte en dessous d'une

pubescence soyeuse d'un gris-argenté. Tète d'un bronzé obscur, fiue-

nient rugueuse et pubescente ; sillon frontal fortement marqué, prolongé

un peu au-delà du niveau du bord postérieur des yeux, avec ses bords a?sez

fortement relevés. Antennes un peu plus longues que la moitié du corps ,

assez robustes, d'un vert-bronzé obscur avec la base des articles 4-11

rougeàlre sur une plus ou moins grande étendue ; leur 8a article à peine

plus grand que le 2c et beaucoup plus court que le 4 e
. Prolborax d'un

quart environ plus long que large , subcylindrique , coupé carrément à

sa base et en avant , ayant ses angles antérieurs un peu saillans , arrondis

et en arrière d'eux un tubercule allongé , très-prononcé et un peu oblique
;

il est couvert de points enfoncés médiocres et assez serrés sur le disque
,

remplacés sur les bords latéraux par des rugosités transversales , avec un

sillon médian très-fin
,
qui n'atteint pas à beaucoup près la base ni le bord

antérieur cl s'élargit parfois en arrière, ou se termine par une fossette.

Écusson en triangle assez aigu. Élytres trois fois et demie environ plus

longues que le prothorax, parallèles jusqu'aux deux tiers de leur lon-

gueur, puis obliquement rétrécies , avec leur extrémité coupée un peu

obliquement; très-peu convexes en dessus cl ayant chacune dix rangées

d'assez petits points enfoncés avec le commencement d'une onzième à la

base ; les intervalles sont finement rugueux transversalement et chez

quelques individus, outre l'impression intra-humérale, qui est faiblement

marquée, on apperçoit sur chacune près de la suture , au tiers de leur

longueur, une petite dépression peu distincte. Pattes assez longues et

assez grêles , d'un vert-bronzé obscur avec la base des cuisses et parfois

la tranche interne des jambes rufcsceulcs; cuisses postérieures assez

grosses , atteignant l'extrémité des élytres , ayant en dessous deux dents,

l'une un peu au-delà du milieu très-petite , tuberculiforme , l'autre près

de l'extrémité , médiocre, assez aiguë et un peu élargie à sa base
;
jam-

bes de la même paire assez robustes , légèrement fiexueuses.

Femelle : Cuisses postérieures moins grosses que celles du mâle , ayant
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près de leur extrémité une petite dent moins aiguë que celle de ce dernier.

Jambes de la même paire droites , plus grêles.

Var. A. Antennes en entier d'un vert-bronzé obscur.

Sur une dixaine d'exemplaires que j'ai vus
, je u'ai rencontré que la

variété de couleur suivante.

Var. B. Dessus du corps d'uu bronzé légèrement cuivreux.

Elle se trouve dans le midi de l'Europe et en Algérie. Les exemplaires

que j'ai sous les yeux viennent de la Dalmatie, du nord de l'Italie, de

S.irdaigne, d'Espagne , d'Oran et de la Calle.

Dabi lui avait imposé dans le temps le nom d'elegans sous lequel elle

figure dans quelques collections ; mais c'est sans aucun doute la poliia

de M. Eunze. Cet auteur n'ai connu que la femelle.

19. D. appemdici lata. Elongala, supra aurata cupreo-nilens, sublus cum

pedibus œneo-vircscens cinereoque sericea, anlennis nigris articula bas/ ru-

fescenlibus ; protliurace clongalulo, angulis omnibus, prœserlim anlicis pro-

wniuhs, lalenbus anlicis aculc disco ulrinque transversim tubcrculalis,

minus crebrc punclulalo-rugoso, canalicula mcdia abbreviala exaralo ; cly-

frù convexiusculis, apice declivi producio-allcnualis, singulalim rolundalii,

supra itriato-aciculalit ac tramversim sat rude rugosis, femoribus posticis

unidcnlalïs. — Long. A, 5. Lat. 1 i[-2 , 1 5/i lia.

Donacin appendiculala. Ahress. A or. Act. //(tiens. I, 3. p. 34, 16.— Kckze. ibid.

II. 4. p. 43.

Donacia rcliculala. ScnoEMi. Syn. /ns. Appcnd. p. 37, 38 — Du. Cal. cil. 3. p.

Var. A. Supra violaceo-purpurca, sublus cum pedibus nigru; clylris

apice vix productis.

JiJdle : Allongée et légèrement convexe. D'une belle couleur dorée

très-brillante , à reflets cuivreux sur le prothorax et les élylres. Tète ei

dessous du corps d'un bronzé-virescenl ; ce dernier couvert de poils

grisâtres satinés plus ou moins abondants. Tête finement rugueuse; sillon

frontal fortement marqué
,
prolongé un peu au-delà du niveau du bord

postérieur des yeux avec ses bords faiblement relevés; labre assez avan-

cé
, bronzé et cilié. Antennes de la longueur des trois quarts du. corps,

grêles, ayant leurs deux premiers articles bronzés et les suivans rufes-

cens à leur base et noirâtres à leur extrémité ; leur 8« article du double

plus long que le 2°, presque égal au 4 e
. Prolliorax d'un quart environ

plus long que large, légèrement arrondi à sa base qui est assez fortement

rélrécie avec ses angles tuberculiformes , coupé carrément en avant,
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avec le bord antérieur réfléchi, ayant ses angles antérieurs très-saillans

et dirigés en avant
,
puis en arrière et en dedans de ces angles un tuber-

cule très-prononcé, assez aigu et redressé ; immédiatement après ce tu-

bercule les côtés paraissent ressèrés et comme échancrés; il est couvert

en dessus de points enfoncés assez marqués , mais peu serrés et de rides

dispersées sans ordre ; il a dans son milieu un sillon longitudinal forte-

ment marqué , n'atteignant ni la base ni le bord antérieur et souvent

terminé en arrière par une fossette ; de chaque côté de ce sillon il existe

un tubercule allongé transversalement et plus ou moins saillant. Écusson

triangulaire, assez allongé. Élytres cinq fois environ plus longues que

Je prothorax, assez fortement atténuées à leur extrémité, qui se prolonge

au-delà de l'abdomen en une pointe arrondie à son sommet; légèrement

convexes en dessus, sans autre impression qu'une très-faible subli-

néaire en dedans de chaque épaule et ayant chacune dix rangées de

points enfoncés allongés et comme aciculés , avec le commencement d'une

onzième près de la suture à leur base ; ces rangées ainsi que les inter-

valles qui les séparent , sont interrompues par des rides transversales

assez prononcées et courtes. Pattes de la couleur du dessous du corps,

grêles et assez longues ; cuisses postérieures atteignant l'extrémité des

élytres , médiocrement renûées et munies en dessous près de leur extré-

mité d'une dent assez forte, un peu élargie à sa base et dirigée en arrière
;

jambes de la même paire très-légèrement flexueuses.

Les femelles ne diffèrent des mâles qu'en ce que la dent de leurs cuis-

ses postérieures est en général beaucoup plus petite et parfois même

presque obsolète ; leurs jambes de la même paire sont aussi plus grêles

et droites.

Var. A. C'est la seule de quelque importance que j'aie vue, quoique

j'aie examiné un assez grand nombre d'exemplaires de l'espèce. Dessous

du corps et pattes noirs
;
prolhorax en dessus et élytres d'un violet-pur-

purin foncé; ces dernières à peine prolongées à leur extrémité, qui est

arrondie comme de coutume. — Elle m'a été communiquêo par M. Aube

qui l'a prise aux environs de Paris.

Cette belle espèce parfaitement distincte
,

parait propre aux parties

méridionales de l'Europe ; les exemplaires que j'ai sous les yeux pro-

viennent d'Illyiic, de l'Italie, du midi de la France et d'Espagne. Je

ne sache pas qu'elle ait jamais été prise sous une latitude plus élevée que

les environs de Paris où elle se trouve également, mais où elle est fort

rare.

20. D. di;ntipl<;. Minus clongala, capitc Ihoraceque œncis, elyiris viridi-

auralis, villa lala média intégra rubro-cuprea, subtus cum pedibus aureo~

n >'<m, anlennis nigriei thorace lunyiusado , anlice utrinque modice luber-
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culuto, angulis vix prominulis, dorso rugoso-punclalo, canalicula dorsaU

média abbrcviata ; clytris apice summo valde altenualis recteque truncalis,

dorso depressis, ad suluram uni-impressis, punctato-slrialis, inlerstdus sub-

lililer ae creberrime transversim rugosis ; femoribus posticis sublus versus

apicem unidentalis. — Long. 3, -i. Lat. 1 i|3 lin.

Donacia dvntipes. Fab. Syst. El. II, p. 127, 6. Entom. Syst. I, p. 116, 3.

—

Pasz. Entom. Gcrm. p. 214, 3. Faun. Ins. Gcrm. fasc. 29, 5.— Cederii. Faun.lngr.

p. 74,227.— Payk.. Faim. Suec. II
, p. 193, 8.—Gïilrhh. 1ns. Suée. III, p. 650. 3.

IV, p. 673,3. — Aub. Xoc. Act. Ilalens. I, 5. p. 19, 4. — Gebb. «S ta*. I, 6. p. 27.

Kr.\iE. ibid. II , 4. p. 10. — Zetterst. Faun. Ins. Lappon I, p. 386 , 3. 1ns. Lap-

pon. p. 212. 3. — Saiub. 1ns. Fcnn. II
, p. 271, 6. — Stepii. M. of Brit. Entom.

IV, p. 266, 7. Brit. Beetl. p. 282, 2202. — Schobhh. Syn. lus. III
, p. 91, 4. —

Du. fut. éd. 3. p. 383.

Donacia rittuta. Oliv. F.ncyc. mùth. VI, p. 292 , 4. Entom. IV. n» 73. p. 7, 3. pi.

i. f. 5. a, b. — Laik. Ilisl. nai. d. Ins. XI
,
p. 546.

Donacia fasciata. HorrE. Ins. Erlang. p. 41. f. 3. — Hkbbst in Fuesslï's Archiv.

heft. IV, p. 100,5.

Lcptura fasciata. Linsè. Syst. nat. éd. Gmel. p. 1866, 18.— Marsh. Entom. Brit.

I , p. 544 , 9.

Lcptura nitida. Iinné. Syst. nat. éd. Gmel. p. 1867, 88.

Lcptura aquatica fasciata. De Geer. Mcm. V, p. 142, 20.

Var. A. Supra œnca, elylrorum villa média nigro-purpurascente.

Var. B. Thorace viridi vel cuprc», elytris cupreis, villa cupreo-coccinea.

Var. C. Supra fusco-œnea, elylris vircscenlibus, villa rufescente obsolela.

Mâle : Peu allongée et de forme triangulaire. Tête d'un bronzé assez

obscur, finement rugueuse ; sillon frontal fortement marqué , s'arrètaut

au niveau du bord postérieur des yeux et ayant ses bords assez fortement

relevés ; labre assez grand, bronzé, arrondi en avant et cilié. Antennes

de la longueur des deux tiers du corps, assez robustes , noires avec leur

deux ou trois premiers articles bronzés ; le 3 e du double plus long que

le 2 e et presque égal au 4 e
. Prolhorax d'un bronzé assez brillant , un

peu plus long que large, coupé carrément à sa base et en avant , ayant

ses quatre angles légèrement saillans et en arrière des antérieurs un tu-

bercule allongé, médiocrement prononcé ; il est couvert en dessus de

points enfoncés assez gros sur le disque ,plus tins en avant, partout très-

serrés et entremêlés sur les bords latéraux de rides transversales très-

rapproebées ; on voit en outre dans son milieu un sillon longitudinal, qui

n'atteint ni la base ni le bord antérieur et qui se termine en arrière par

une fossette en général bien marquée. Écusson en triangle aigu. Élytres

quatre fois environ plus longues que le prolhorax , fortement rétrècies

et coupées très-carrément à leur extrémité, qui n'est nullement déclive,

subdèprimées en dessus sur la ligne médiane , ayant outre leur dépression

iulra-bumérale qui est assez distincte, une impression siluic près de la
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suture au tiers environ de leur longueur, de forme en général carrée ou

triangulaire et assez profonde ; on voit comme de coutume sur chacune

d'elles dix rangées de points enfoncés bien marqués et rapprochés , avec

le commencement d'une onzième près de la suture ; ces rangées sont peu

distinctes à la base, surtout les externes, et remplacées par des points dis-

posés sans ordre; les intervalles sont couverts de fines rides transversales

très-serrées. Elles sont d'un vert-doré brillant et parcourues dans toute

leur longueur par une large bande d'un rouge-cuivreux plus ou moins

vif, qui approche très-près de la suture et du bord latéral. Dessous

du corps et pattes d'un bronzé à reflets dorés , couverts d'une pubescence

satinée d'un jaune doré. Pattes assez longues et assez grêles; cuisses

postérieures peu renflées dans les deux sexes , légèrement arquées, at-

teignant à peine l'extrémité des élytres et armées près de leur sommet

en dessous d'une dent plus ou moins forte , assez aiguë et élargie à sa base.

Les femelles ressemblent complètement aux mâles, sauf pour la taille,

qui est généralement un peu plus grande et l'épine de leurs cuisses posté-

rieures qui est un peu plus petite; mais ces deux caractères souffrent des

exceptions nombreuses , et l'on trouve souvent des exemplaires pareils

au sexe en question.

Les variétés de couleur sont assez rares. Je nai vu que les trois sui-

vantes.

Vab. A. D'un bronzé uniforme en dessus; bandes des élytres d'un

cuivreux-pourpré foncé et presque noirâtre.

Var. B. Prothorax d'un vert-doré ou cuivreux; élytres de cette der-

nière couleur avec leurs bandes d'un cuivreux-safrauè brillant.

Var. C. D'un bronzé foncé sur le prothorax ; élytres d'un bronzé-vi-

rescent avec leurs bandes rougeàtres, peu distinctes.— Elle se rapproche

beaucoup de la var. b décrite par Gyllenhall dans ses Insecta Suecica de

la manière suivante : « Obscurior, thorace fusco-virescente, clylris viridi-

bus, villa média rufcsccnle obsolela.

Celte espèce , l'une des mieux caractérisées du genre , se trouve dans

la plus grande partie de l'Europe et ne parait rare nulle part.

21. D. Lemn.'e. Elonyala, fusco-œnea subtus cincreo-sericea, prolhoracr

yuadralu, poUke vie alUnualo, angulis sub prominulis, anlice ulrinquc

vis lubcrculalo , supra rude punclata-rugosç lateribusque slriyoso, sulco

dorsali sub-inlcijro (sapius interruplojj elylris apicc dalivi modice atténua-

lis rcctcquc truncalis, tubdeprestis, magis minusve prujunde qtiadri impressis,

n'hre punctalo-strialis, inlersltliit plants, creberrime «< subiilissimc trans.

versim rvgotis; inira humeros modice punclalis; tingulo fasa'a mbmargi*



DONACIA. I •' '

Mali, niterh que baseot abbreviala, purpureis; femuribus posiicis dente me

-

diotri parvo, inlerdum subobsolelo , armatis. — Long. 4 , 5. Lai. 1 1/2 ,

-2 lin.

D»naiiu (.cmnct rar. J. An». Nov. àct. //alens. [, 5. p. 25.

Don. Lemnœ var. l>. Gtclemh. Ins. Suec, lit
, p 653.

Don. Lemnœ. Stkm. Ut. o/ Brit, Entom, IV, p. 270 , G. Brit. Leetl. p. 281, 20"2l.

— \Yn.s. et Doue. Entom. Edin, p. 275.

Z>o«. vuir iiuittt. llom: //i.v. /.Y/, p. 12, i.

Ddii. vittaîa. Pa»z. Faun. /in*, £»>/•/«. fasc. 29, 11.

Leptura vittata. Mar.-ii. Entom. Brit. p. 313, 10.

Va». A. Elylrorum fasciis salurate chalybeis.

\w:. B. Supra obscure œnea, orichalçea, tel rufo-cuprea, elylrorum

fem lis purpureis, chalybeis tel viridibus.

Vab. C. Elylrorum fasciis baseos obsolelis.

Don. Lemnœ. Fab. Syst. El. II
, p. 128, 10.— Aiik. Nov. Ad. Ualens. I . p. 24 8.

— Iw.nzi. ibid. II, -t. p. 11. — GïLXBHH. /«.«. Sfcec. III, p. G53, 5. — Schokmi.

Si/ n. Ins. III
, p. 93 , 6. — Dej. Cat. éd. 3. p. 583.

Don. limbatu. Pai»z. Faun. 1ns. Germ. fasc. 29 ,
12.

Var. D. Elylris unicoloribus.

Don. Lemnœ. var. b. Aiir. Nov. Act. Ualens. I, 5. p. 25.

Don. Lemnœ. var. c. Gvllemi. Ins. Suec. III, p. 633.

Celle espèce varie beaucoup pour les couleurs, certains exemplaires

étant uuicolores , d'autres ayant sur chaque èlylre une bande métallique

marginale , et d'autres, oulre celte bande , une autre basilaire fort courte.

Presque tous les auteurs regardent les seconds comme typiques et font

des premiers et des troisièmes de simples variétés. J'ai cru devoir au

contraire prendre ces derniers pour type ,
par la raison que ce sont les

plus communs et qu'ils présentent les caractères de l'espèce â leur maxi-

mum de développement.

Mâle : Allongée et d'un {actes plus robusle que celui des espèces pré-

cédentes. Dessus du corps de couleur très-variable , mais en général d'un

bronze antique assez clair à légers reflets cuivreux; dessous couvert

d'une [iuLescence satinée abondante, dont la nuance cendrée varie selou

la couleur du dessus du gris foncé au cendré clair. Tète assez fortement

rugueuse et ponctuée sur le vertex ; sillon frontal fortement marqué,

souveut prolongé un peu au-delà du niveau du bord postérieur des yeux ,

ayant ses bords relevés et tuberculeux en arrière. Antennes un peu plus

longues que la moitié du corps, robustes , ayant leurs cinq ou six pre-

miers articles bronzés, les autres noirs ; leur 5 e article uu peu plus long

que le 2 e et beaucoup plus court que le 4e
. Prolhorax aussi long que

large, Irès-légèrement rétréci à sa base, qui est coupée carrément ainsi

que le bord antérieur, ayant ses quatre aDgles , surtout les postérieurs,
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peu saillans el oblus, mais cependant Lien distincts, et en arrière des

antérieurs un tubercule allongé très-peu prononcé , limité en dedans

par une petite dépression ; il est presque plane en dessus, couvert dans

son milieu de gros points enfoncés bien marqués, serrés sans être pour la

plupart conflueus, et remplacés sur les bords latéraux par des rides trans-

versales et obliques très-rapprocbôes
; son sillon dorsal est tantôt très-

fin
, tantôt assez large

, presque entier et marqué fréquemment d'une

dépression arrondie en avant el à sa base ; souvent aussi il est interrompu

dans son milieu. Écusson en triangle curviligne , assez court et arrondi à

son sommet. Élytres cinq fois environ plus longues que'Ie prothorax, obli-

quement rétrécies et un peu déclives à leur extrémité ,
qui est coupée

tantôt très-carrément
, tantôt un peu obliquement avec l'angle suturai en

général un peu épineux; elles sont subdéprimées en dessus avec quatre

impressions sur chacune, tantôt médiocrement, tantôt très-fortement mar-

quées
, savoir une oblique qui de l'épaule se rend sur la suture, deux

situées le long de celte dernière, au dessous de la précédente, et la qua-

trième allongée le long du bord externe ; les points dont elles sont mar-

quées et qui forment comme de coutume dix rangées, sont rapprochés ,

médiocres et légèrement aciculés, surtout en arrière ; ces rangées sont

rendues confuses à la base en dedans des épaules par des points enfon-

cés médiocrement nombreux ; leurs intervalles sont couverts de très-fines

rides transversales et obliques, extrêmement serrées. Elles ont chacune

une bande assez large d'un rouge cuivreux
,
qui parlant de l'épaule se

rend jusqu'à leur extrémité, en longeant le bord latéral qu'elle n'envahit

pas lout-à-fait , et à leur base une autre bande de même couleur très-

courte, ressemblant souvent à une tache quadrangulaire. Pattes de la

couleur du corps, médiocrement longues et assez robustes; cuisses pos-

térieures n'atteignant pas à beaucoup près l'extrémité des élytres , fai-

blement renflées et munies près de leur extrémité d'une petite dent spi-

niforme dirigée en arrière , assez souvent peu disliucte
;
jambes de la

même paire assez robustes , très-légèrement llexueuses.

Femelle : Elle ne diffère du mule que par sa taille un peu plus forte ,

ses antennes plus courtes et l'épine de ses cuisses postérieures qui est

très-petite
, lamelliforme et assez souvent tout-à-fait oblitérée. Le bord

anlèrieur de son prolhorax est coupé carrément comme chez le mâle, à

la différence de ce qui existe chez la femelle de l'espèce suivante.

Vak. A. J'y comprends les exemplaires dont la couleur générale est

semblable à celle indiquée dans la description qui précède , mais qui

ont les bandes des élytres d'un bleu d'acier très-foncé el a;-sez souvent

violâlre. Ils sont aussi communs que les individus que j'ai regardés

comme typiques.

> au. B. J'y réunis les individus
,
qui avec les bandes des élytres bien
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complètes, sont d'une couleur générale autre que ceux qui précèdent.

Ceux que j'ai sous les yeux peuvent se classer dans trois catégories ; les

uns sont d'un bronzé obscur avec les bandes des élytres d'un bleu d'acier

foncé ; les autres d'un rouge-cuivreux sombre avec les bandes en question

d'un rouge-pourpré vif; enfin les derniers sont d'un vert-cuivreux doré

et ont leurs bandes d'un vert-doré brillant , se détachant faiblement sur

la couleur du fond.

Var. C ou Don. Lcmnœ des auteurs. La bande basilaire des élytres a

disparu et la marginale subsiste seule. Il s'en faut de beaucoup que cette

variété soit assez commune pour que les auteurs en ait fait avec raison le

type de l'espèce ; il est au contraire assez rare qu'en examinant les élytres

sous un certain jour, on n'appereoive pas des traces des bandes en ques-

tion. La couleur générale des élytres et celle de la bande marginale va-

rient comme dans le type de l'espèce et dans les variétés A et B.

La bande marginale s'affaiblit à son tour peu à peu ; on n'en voit plus

que de faibles traces qui se détachent à peine comme un léger reflet sur

la couleur du fond et l'on finit par arriver à la

Var. D chez laquelle les élytres en sont complètement dépourvues et

varient pour la couleur générale comme chez les deux précédentes.

A toutes ces variétés de couleur il faut ajouter que certains exemplaires

originaires principalement des régions méridionales de l'Europe , ont le

protliorax plus fortement rugueux et ponctué que celui des individus or-

dinaires et les impressions de leurs élytres marquées au point de ressem-

bler à des fossettes. J'en ai sous les yeux de tels provenant d'Italie , de la

Corse , d'Espagne et même des environs de Paris. Sur trois venant de

Perse que m'a communiqués M. Reiche , deux présentent cette particula-

rité.

Celle jolie espèce se trouve dans toute l'Europe, sauf dans ses parties

les plus boréales, en Sibérie, en Perse et dans le nord de l'Afrique. Je

rencontre communément chaque année en Belgique toutes les variétés in-

diquées plus haut.

22. D. simplicifrons. Sat clonrjala, supra sat nilide œnca subtus aureo-

sericea, fronle subplana haud lubcrculata, sulco lenui verticem atlingenle

exarata ;
prolhorace quadralo, amjulis vis prominulis, antice ulrinque dis-

tht'le tuberculato, supra sat rude punctalo-slrigoso, canal icula dors ail lenui

sub-mlcrjra ; elylris apice detiivi inodice altenualis recleque Iruncatis, dorso

subdepressis, satprofunde quadri-imprcssis, punctaloslriatis, intcrstiliis pla-

nis, rrcbre ac sublildcr transvcrsim rw/osis
;
fcmoribus posticis subtus brevi-

ter acwe dcnlalis. — Long. 4, 5. Lat. 1 l/a , 1 5/4 lin.

Vak. A. Fusco-œnea vel obscure cuprea.
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Mâle : Elle ressemble beaucoup aux variétés unicolores de la Lemnœ ;

mais sa forme est plus courte que celle de celte espèce et elle s'en dis-

tingue par un assez grand nombre de caractères, surtout par la forme

de son front. Dessus du corps d'un bronzé clair et assez brillant ; des-

sous revêtu d une pubescence satinée d'un bronzé-doré. Tète finement

rugueuse, très-légèrement et uniformément convexe entre les yeux, sans

tubercules ou n'en ayant que de légères traces à sa partie postérieure ;

sillon frontal fin , lisse et prolongé un peu sur le vertex. Antennes de

la longueur de la moitié du corps, noires avec leurs deux premiers ar-

ticles bronzés ; le 5 e un peu plus long que le 2 e
, sensiblement plus court

que le -4e . Protborax presque entièrement semblable à celui de la Lemnœ,

mais ayant en arrière des angles antérieurs un tubercule bien distinct,

quoique peu prononcé et limité en dedans et en arrière par une dépres-

sion assez marquée ; il est couvert en dessus de points enfoncés couiluens

dans son milieu et de rides sur les bords latéraux , mais ces points et

ces rides sont plus fins et plus serrés; pour tout le reste il ne présente

aucune différence appréciable. Élylres plus courtes que celles de la

Lcmnœ, plus larges , un peu dilatées au-delà du milieu de leur longueur,

plus obliquement rétrécies à leur extrémité qui est tronquée de même
;

elles sont aussi plus convexes en dessus et ponctuées à leur base entre

les épaules sur une plus grande étendue ; les intervalles entre les rangées

de points enfoncés sont couverts de rides un peu moins fines et un peu

moins serrées tout en l'étant beaucoup ; enfin leurs quatre impressions

qui sont placées comme celles de la Lemnœ, sont aussi distinctes que dans

les exemplaires ordinaires de cette espèce. Pattes de la couleur du des-

sous du corps, de même forme que celles de la Lemnœ et munies en

dessous d'une dent aussi grande que dans cette espèce , mais un peu

moins triangulaire et par suite plus spiniforme.

La femelle ne diffère du mâle que par sa taille plus grande.

Var. A. Je comprends sous ce titre les deux seules variétés que j'aie

vues : l'une d'un bronzé foncé, l'autre d'un cuivreux obscur presque

noirâtre.

Cette espèce ne peut être confondue qu'avec les variétés unicolores de

la Lemnœ ; mais elle s'en distingue par la forme de son sillon frontal et les

tubercules plus distincts de son protborax ; la sculpture de ce dernier or-

gane réunie au même sillon la sépare des quatre espèces suivantes, sans

parler d'autres caractères moins importans.

Je n'en ai vu que six exemplaires. J'ai trouvé l'un d'eux dans la col

lection de M. Gcrmar où il était confondn avec des impressa. Un autre

pris aux environs de Paris par M. Aube, figurait dans sa collection sous le

nom de thalassina, Gcrmar. Le troisième m'a été communiqué par M. Reiche,

qui l'avait reçu de M. le comte de Uannerheim connue venant de Finlande,
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et étant Vantiqua de M. Kunze , espèce qui n'est qu'une variété de Vint-

pressa. Deux autres, vouant des environs de Sl.-Pelersbourg, existent dans

la collection de M. Chevrolat
, qui les a reçus de feu Faldermann. Enfin

le dernier provenant de la Suède, m'a été envoyé par M. le comte de Man-
nerheim, qui l'avait lui même reçu de M. Bohemann.

23. D. Sagittari.f.. Sut elongala, supra aurato-viridis sericco-micans,

subius aurco-scricea, prothoracc quadrato, mar«inc antico subsinualo, an-

gulis anlicis oblusis, anlicc ulrinque vix luberculato, supra undique crebre

pumtalo-rugoso, sulco dorsali subinlegro ; elylris apice modice attenualis

recteque truncalis, dorso subdepressis, magis tninusve profonde quadri-im-

pressis, punclato-slriatis, inlcrsliliis creberrime Iransversim rngosis, inlra

humeros modice punctatis
;
femortbus posticis dente parvo, interdum subob-

solclo armalis. — Long. 4, 5. Lat. 1 1/2 , 2 lin.

Donacia Sagittariœ. Fab. Entom. Syst. 1 , 2. p. 117, 5. Si/st. El. II
, p. 128, 8.

—Panzeb. Entom. Germ. p. 215, 6. Fauna Ins. Gcrm. fasc. 29, 7.— Cederh. Faim.

Inyr. p. 74, 229. — Payk.. Faun. Suie. Il, p. 192, 5. — Gïllenii. Ins. Suce. III, p.

651, 4. — Sahl. Ins. Fenn. II
, p. 272 , 7. — Oliy. Entom. IV, n° 75, p. 6, 4. pi.

I, f. i. a. b. c.—Latr. Ilist. nat. d. Ins. XI
, p. 346. Gen. Crust. et Ins. III, p. 46, 1.

— Ahrens. Nov. Act. Halcns. 1 , 3. p. 25, 9. — Germ. ihid. I, 6. p. 28. — Ktjkze.

Otrid. II, 4. p. 14. — Stephehs. lll. of Brit. Entom. IV, p. 275, 8. Bril. Beetl. p.

282 , 2203. — WlM. et Dusc. Entom. Edin. p. 275. — Casteln. Ilist. nat. d. Col.

II
, p. 508 , 3. — ScnoEsn. Sgn. Ins. III

, p. 92, 5. — Dej. Cat. éd. 5. p. 585.

D. aurea. IIorrE. Ins. Erlang. p. 43, 5. — Sciikank.. Faim. Boica. 1, p. G82, 951.

Leptura SagittarVB, Marsh. Entom. Brit. I, p. 343, 11.

Leptura licolor. Lixxé. Syst. nat. éd. Ghbl. p. 1 8U7, 84.

Yab. A. Prothoracc cœruiescenle, elylris concolùribus uut auralo-viridi'

bus.

Don. collaris.V\>i Faun. 1ns. Germ. fuse. 29, 8. Entom. Gcrm. p. 216 ,11.

Don. Satjittariœ. var. I. Aiir. JVbv. Act. Ihilens. I , 5. p. 25.

—

Stlienu, Ins. Suce.

III, p. 6j2.

Mâle : Elle ressemble complètement à la Lemnœ pour la forme géné-

rale ; son prolhorax seul présente quelques différences assez faibles
,

mais constantes. Dessus du corps d'un beau vert-doré à reflets soyeux
;

dessous revêtu d'une pubescence satinée abondante d'un jnune-doré.

lèle et antennes comme cbez la Lemnœ ; seulement les 2 1-' et les 3 e arti-

cles de ces dernières, tout en ayant les mômes proportions relatives, sont

un peu plus longs. Prolhorax également aussi long que large, coupé

carrément en arrière, légèrement sinué au milieu de son bord antérieur,

ayant ses angles postérieurs semblables à ceux de la Lemnœ, mais les

antérieurs encore plus obtus et moins distincts
; presque p'ane en dessus

et entièrement couvert , même sur les bords laliraux, de [joints enfoncés,

18
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très-serrés quoique non confluons , sans aucun mélange de rides, ce qui

le rend uniformément rugueux ; son sillon discoïdal , ses tubercules an-

térieurs et l'impression située de chaque côté en arrière de ces derniers,

ne diffèrent en rien de ceux de la précédente; il en est de même de

l'écusson , des élytres et des pattes. La dent des cuisses postérieures est

quelquefois un peu plus forte , mais ce caractère n'est pas constant.

Femelle : Outre les caractères communs à toutes les femelles du genre
,

c'est-à-dire une taille en général plus grande , des antennes plus courtes

et la dent des cuisses postérieures plus petite et parfois presque effacée

,

elle diffère du mâle en ce que le bord antérieur de son protborax est

toujours plus distinctement et plus largement sinué ; souvent ce sinus est

à peine distinct et même nul chez le mâle, tandis que je n'ai vu aucun

exemplaire femelle chez qui il manquât.

Var. A ou Donacia collaris de Panzer. Son prothorax est plus ou

moins bleuâtre ou virescent et ses èlylres sont tantôt de la même couleur,

tantôt pareilles â celles des exemplaires typiques. Eutre elle et ces der-

niers on observe tous les passages. C'est la seule variété de couleur que

j'aie vue et les auteurs n'en mentionnent pas d'autres.

Elle est répandue dans toute l'Europe comme la Lemnœ, mais elle parait

être partout moins commune. II est probable qu'elle se trouve aussi dans

le nord de l'Afrique et dans l'Asie occidentale ainsi qu'en Sibérie.

Aucun auteur n'a bien fait sentir les caractères distinctifs de cette es-

pèce et de la Lemnœ, pas même Gyllenhal
,
qui les fait reposer unique-

ment sur la dent des cuisses postérieures, qui serait chez celle-ci un peu

plus forte, ce qui n'est vrai qu'exceptionellement. Ces caractères, ab-

straction faite des couleurs , résident dans les différences légères , mais

constantes, que présente le prothorax', surtout dans sa sculpture. C'est

faute de faire attention à cela, que la plupart des entomologistes lui réu-

nissent dans leurs collections, comme variétés, des exemplaires unico-

lores de la Lemnœ. J'ai trouvé une foule d'erreurs de ce genre dans pres-

que toutes celles qui m'ont élè confiées.

24. P. onserfu. Sal elongata, supra obscure œnea, opaca, sublus aureo-

$ericëa, prolheraee sublransvrrso, basi nonnihil altcnualo, avgulis anlicis

prominuits, reflexis, supra subdeplanalo, subliliter ac crebre pumlalo-ru-

goso . atialicula dorsali tenui, in sulco Iransvcrso bascos desincnle exaralo

;

elvlrit subdepressis, apùc declivi ailenuatis rcclcquc truncalis, convexius-

culii, sat distincte impretiis, punctulalo slrialis, interstitiis conferlissime

iruniverrim rugotit, mira humeros crebre punctalis
;

femoribus poslicù

tubius dmic vaiido aeuto armatis. — Long. 4 i/a , o. Lai. \ 5/4 , 2 lin.

Ifonona obacura {jïllhh. Ins. Suec.lll
, j>. GjI,6; IV, p, 673 ,6. — Kr>7r.
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âet. Balens. II , i. p. i3. — Ieiteesi. Favn. Ins. Lappon, I, p. 386, -i. —
Nuilb. /«.«. Fenn. 11

, p. 272, 8.— Steph. III. ofBrit. Entom. IV,
i>. 272, 10. Brit.

lut/, p. 282, 2205. — Schobhb. Sun. /«?. III
, p. 93 , 7. — Dkj. C'a/, éd. 3. p. 383.

Z/o/<. impressa. Ahh. A'oo. -/<./. Balens. I, 3. p. 23 , 7 —Gbbmar. ibid. 1, 6. p. 28.

Mâle : Très-voisine de la Lemnœ et de la Sagittariœ dont elle diffère

principalement par la forme de son prothorax et la ponctuation serrée ,

qui couvre les élytres à leur base en dedans des épaules. D'un bronzé

obscur et opaque en dessus ; couverte d'une pubescence soyeuse d'un

bronzé-doré en dessous. Tète et antennes complètement semblables à

celles de la Lemnœ. Prothorax un peu plus large que long, Irès-lègère-

nieut rétréci à sa base
,
qui est coupée presque carrément ainsi]que le

bord antérieur, ayant ses angles postérieurs à peine distincts , les anté-

rieurs au contraire assez saillans, un peu relevés et sans tubercules en

arrière ; on appercoit seulement sur les côtés au milieu de leur longueur

une petite dépression oblique à peine marquée ; il est presque plane en

dessus , ce qui le fait paraître cubique
,
quand on le regarde dans cette

direction , et couvert de points enfoncés très-serrés, qui le rendent fine-

ment rugueux ; ces points ne sont pas entremêlés de rides, comme cela a

lieu cbez la Lemnœ et ressemblent par conséquent à ceux de la Sagittariœ,

mais ils sont plus nombreux
,
plus petits et plus confluens que dans cette

espèce ; le sillon dorsal est très-fin , très-peu marqué et commençant à

peu de dislance du bord antérieur, se termine dans un sillon transversal

faiblement indiqué, qui existe immédiatement en avant de la base. Écus-

son en triangle rectiligne aigu , finement pubescent. Élytres plus convexes

et plus larges que celles de la Lemnœ et de la Sagittariœ, ponctuées de

même , mais tandis que chez ces dernières les impressions intra-humé-

rales seules présentent des points enfoncés, qui rendent confuses les

rangées ordinaires aboutissant dans cet endroit , ici la base presque loule

entière est couverte de points semblables, plus petits et plus serrés. Pattes

d'un bronzè-vioallre assez brillant ,
pareilles pour la forme à celle de

la Lemnœ ; cuisses postérieures armées près de leur extrémité en dessous

d'une forte dent très-aigue , comprimée et élargie à sa base.

La femelle a les cuisses poslérieures aussi fortement armées que le

nulle ; la dent est seulement [dus grêle ; comme de coutume sa taille est

un peu plus grande et ses antennes sont un peu plus courtes.

hes exemplaires assez nombreux que j'ai vus, ne m'ont présenté aucune

variété de couleur ; Abrens , Gyllenhall et les autres auteurs indiqués

dans la synonimie n'en citent pas non plus.

La sculpture de son prothorax ne permet pas de la confondre avec la

Lemnœ ; son fronl fortement silloné la dislingue de la sitnplù ifront ; elle

diffère de la Sayiltartœ et des deux espèces suivante» par les angles an-
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lèrieurs de son prothorax ,
qui sont saillan s et relevés, «ans parler des

autres caractères mentionnés dans la description qui précède.

Celle espèce parait propre aux parties septentrionales de l'Europe ,

depuis la Lapponie jusques dans le nord de l'Allemagne et en Angleterre,

en supposant toutefois, pour ce dernier pays, que c'est bien elle qu'a dé-

crite M. Stephens , ce dont je n'ai pas la certitude complète. Je ne l'ai

jamais rencontrée en Belgique et je ne sache pas qu'elle ait été trouvée

aux environs de Paris.

Ahrens l'avait prise pour Vimpressa de Paykull , erreur qui a été rec-

tifiée , il y a longlems, par M. Kunze.

25. D. brevicorms. Sat elongala, supra lœte (vnea scriveo micans, sublus

dense aureo-lomenlosa, antennis œneo-virescentibus, prollioracc quadralo,

angulis vise prominulis, anticis drflcxis, poslicis reflexis, anlice ulrinque

forum luberculalo, supra convexiusculo, confertim ac sublililer punclato-ru-

goso, canalicula dorsali lenui subinlegra; chjlris subdepressis, poslice modice

attenualis, supra Icviler impressis, mcdiovriler punclalo-slriatis, inlerslitiis

planis, dcnsissime iransversim rugosis; femoribus poslicis vix incrassalis,

sublus versus apieem dente brevi aculo armatis. — Long. 5 2/3, 4 1/4.

Lai. 1 i|3 , 1 ip lin.

Mas : Antennis longitudine dimidii corporis ; elylris basi laie ac con-

(lucnter punclalis.

Fœni : Antennis dimidio corpore brevioribus ; elylris basi vitra humeras

lanlutn punclalis, punvlis discretis.

Donaciu Irevicornis. Aiiren-;. Nov. Act. Ftalens. 1 , 5. p. 26 , 10. — KrNZE. ibid.

II, 4. p. 16. — GiLi.tMi. Ins. Suce IV, p. 674, 6-7. — Saiilb. Ins. Fenn. II, p.

273, 9. — Do. Cal. éd. 3 , p. 383.

Va ii. A. Supra fusco-œnea.

Celle espèce et ks trois suivantes, formenl dans ce genre un petit groupe

particulier et se distinguent les unes des autres par des caractères si mi-

nimes
,
que je regarde à-peu-près comme impossible de les faire sentir

par une description ou par le dessin. Il faut les avoir toutes en même
teins sous les yeux pour apprécier leurs différences. Leur faciès est seu-

lement assez distinct et je crois que ce sont des espèces réelles, quoique

très-voisines.

MAIe : De la taille de? plus petits exemplaires de la Sagillariœ , mais

i oii s large , moins robuste que cette espèce 1 1 d'un fades autre. Sa cou-

leur générale en di : ordinairement d un bronzé clair à reflets
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soyeux et le dessous du corps esl révolu d'une épaisse pubescence salinèe

d*uu jaune doré. Tèle fiuement rugususe ; sillon fronlal fin , mais bien

marqué , s'arrêtanl au niveau du bord postérieur des yeux , ayant ses

bords médiocrement relevés , sauf en arrière où ils forment deux bourre-

lets oblongs assez saillaus. Antennes assez grêles , de la longueur de la

moitié du corps, d'un vert-bronzé assez foncé et uniforme; leurs arti-

cles 2-3 égaux , le 4 e presque aussi long que les deux précédens réunis.

Prolborax un peu plus long que large, non rétréci en arrière , coupé

presque carrément en avant et à sa base, ayant ses quatre angles très-

peu saillans et obtus , les antérieurs fléchis , les postérieurs un peu re-

courbés antérieurement ; en arrière des premiers se voit un tubercule

oblong, médiocremeut marqué, à la suite duquel les côtés sont légère-

ment arrondis; en dessus il n'est pas plane , comme celui de Yimpressa

sur toute sa surface , mais seulement dans son milieu, ce qui le fait pa-

raître presque cylindrique et il est couvert de points enfoncés assez pe-

tits, mais très-nombreux et pour la plupart coufluens; le sillon discoïdal

est Irès-fin , atteint presque le bord antérieur, mais s'arrête à quelque

distance de la base dans une dépression vague, qui existe le long de celle

dernière. Ecusson triangulaire. Élylres quatre fois et demie environ

plus longues que le prolborax , légèrement sinuées au dessous des épau-

les, puis subparallèles , ensuite obliquement et médiocrement rétrécies

à leur extrémité, qui est légèrement déclive et tronquée carrément, avec

l'angle externe de la troncature plus ou moins arrondi et le suturai aigu

sans être épineux ; elles sont très-peu convexes sans être aussi planes

que chez la Sagillariœ, faiblement déclives à leur extrémité et très-va-

guement quadri-impressionées chacune ; cependant l'impression située à

quelque distance de la base près de la suture est en général assez mar-

quée ; leurs points enfoncés sont médiocres , rapprochés et les intervalles

entre les dix rangées qu'ils forment sur chacune, sont planes et couverts

de rides transversales et sinueuses très-fines et Irès-serrées. A la base,

l'espace entier compris entre les épaules et l'écusson est couvert de points

enfoncés confus et serrés
,
qui font paraître en désordre dans cet endroit

les rangées en question. Paltes de la couleur du dessous du corps ,
grêles ;

cuisses postérieures à peine plus grosses que les autres, notablement

plus courtes que les élylres , armées en dessous à quelque distance do

leur extrémité d'une dent courte, mais très-aigue; jambes de la même

paire très-lègèremeut flexueuses.

Femelle : Elle ne diffère du mâle que par deux caractères : ses anten-

nes qui sont de la longueur du liers du corps et plus robustes , et la base

de ses élylres qui , outre les rangées ordinaires de points enfoncés , n'est

ponctuée que dans l'impression intra-bumèrale et encore assez faible-

ment. Ses cuisses postérieures ont aussi une dent que je n'ai jamais vu

manquer entièrement et qui est tantôt aussi forte, tantôt un peu plus
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petite que celle du mile, Pour lout le' reste elle est absolument pareille

à ce dernier.

Je n'ai vu qu'une seule variété, qui était d'un bronzé assez obscur.

M. Kunze en a fait le lype de l'espèce , opinion que je n'ai pas cru devoir

adopter, tous les autres exemplaires que j'ai sous les yeux étaut sous ce

rapport tels que je l'ai dit plus baut. Le même auteur en cite deux autres,

la première pourprée , la seconde couleur de bronze antique.

Le nom de brevicornis qu'Abrens a assigné à cette espèce, convient très-

bien à la femelle. Aucun individu de ce sexe daus la division actuelle

u'a, en effet, des antennes aussi courtes ; mais il s'applique moins bien

aux mâles ; leurs antennes ne diffèrent pas sous ce rapport de celles du

plusieurs espèces, de Yimpressa, eulre autres. Il eut donc mieux valu

eboisir un autre nom spécifique. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'Abrens

après avoir établi cette espèce, ne l'a plus reconnue ensuite, à ce que

nous apprend M. Kunze , et que voulant l'envoyer à ses correspondaus,

il leur a transmis à sa place Vimpressa de Paykull. M Germar, à ce

qu'ajoute M. Kunze , aurait commis la même erreur dans son Voyage en

Dalmalie. La brevicornis mentionnée dans cet ouvrage est Yimpressa. Celte

erreur subsiste encore en partie dans la collection de M. Germar que j'ai

en ce moment entre les mains. Sur trois individus qui y sont éliquetés

sous le nom de brevicornis, un seul qui est un mâle appartient à cette es-

pèce ; les deux autres sont des impressa.

Une comparaison entre le mâle de cette espèce et ceux des deux sui-

vantes qui sont , entre toutes , celles avec lesquelles il est très -difficile de

ne pas la confondre, pourra servir à mieux faire ressortir leurs caractères

différentiels. Quant aux femelles , elle est inutile, la brièveté des auleu-

nes de l'espèce actuelle suffit pour éviter l'erreur à cet égard.

La lhalassina est de la taille de la brevicornis, mais moins large , moins

robuste que celte espèce, ce qui l'a fait paraître plus allongée. Ses anten-

nes sont de la longueur des deux liers du corps, et non pas de la moitié.

Son prolborax a de ebaque côté en avant un tubercule plus saillant ; enfin

ses cuisses postérieures sont munies d'une dent ordinairement plus pro-

noncée
,
quoique de même forme.

Vimpressa est au contraire plus petite et moins plane en dessus ; sa

couleur n'a pas
,
quelque soit sa nuance , un reflet soyeux aussi prononcé.

Son prolborax est plus largement plane en dessus et parait cubique comme
celui de Vobscura. Enfin ses cuisses postérieures sont munies d'une dent

à peine distincte.

Celte espèce se trouve depuis la Suède jusqu'aux enviions de Paris où
1 lie e&l fort rare. Elle ne parait pas jusqu'ici avoir été prise dans le midi

de l'Europe. Je ne l'ai jamais rencontrée en Belgique , mais elle doit y
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exister, car on l'a rencontre aux environs d'Aix-la-Chapelle. M. Frersler,

entomologiste distingué de cette ville , a bien voulu m'en envoyer deux

exemplaires pris par lai.

26. P. thalassina. Elonyala , supra virescenti-aurea sericco-micans

,

sublus aureo-sericea, prothorace lalitudine anlica aliquanlum lonf/iore,basi

vix angutlato, angulis parum prominuits, laleribus anticis distincte luber-

eulaltSj supra subpiano, sal rude punclato-rugoso, canalicula dorsali lenui,

abbreviata ; elylris apice declivi truncatis, dorso subdepressis, punctulalo-

slridtis, intra numéros vix punctalis, inlerstiliis subelevalis, creberrime ac

snbtilitcr coriaceis
; femoribus posticis sublus dente sal valido, aculo armatis.

— Long. 5 îya, 4. Lai. 1, 1 i/i lin.

Donacia thalassina, Gekhvr. Noi\ Ac. Ztalens. I, 6. p. 29 , 10-11 .—\in/.k. Tlid.

II , \. p. 18. — GiULMi. Ins. Suce. IV, p. 675 , 7-8. — Saiilb. Ins. Fenn. It, p,

274 ,11. — Stepii. III. of Brit. Eniom. IV, p. 272 , 11. Brit. Beell. p. 282 , 2206.

Don. impressa, var. c. Gïllenji. Ins. Suce. III, p. 655.— Dej. Cat. éd. 5. p. 585.

Var. A. Femorum posticorum dente minulo, aculo.

Var. B. Supra rufo-cuprea.

Mâle : Plus grêle , plus allongée que la brevicornis ainsi que Vimprcssa

et ayant un peu le faciès de la linearis décrite plus bas. Dessus du corps

d'un bronzé-doré plus ou moins verdâlre, avec un reflet soyeux pareil à

celui qui existe chez la brevicornis ; couverte en dessous d'une pubes-

cence satinée abondante d'un jaune-doré. Chez les individus bien con-

conservés la tête est couverte d'une pubescence pareille. Elle est fine-

ment rugueuse et son sillon frontal qui dépasse un peu le niveau du bord

postérieur des yeux est assez marqué, avec ses bords assez fortement

relevés et tuberculeux en arrière. Antennes de la longueur des deux

tiers du corps
,
grêles , ayant leurs cinq ou six premiers articles de la

couleur du corps et les autres d'un vert-noirâtre obscur ; leur 3 e
article

n'est guères plus long que le 2° et beaucoup [dus court que le 4e . Pro-

thorax un peu plus long que large , légèrement rétréci en arrière , un

peu arrondi à sa base, coupé carrément en avant, ayant ses quatre

angles faiblement saiilans et en arrière des antérieurs un tubercule ar-

rondi assez prononcé , limité en arrière par une dépression plus ou

moins marquée ; il est presque plane dans son milieu et couvert de point-;

enfoncés très-serrés, plus gros que chez Vimprcssa, qui à la loupe, le

font paraitre assez fortement rugueux ; ces points sont sans mélange de

rides, sauf au bord antérieur et au postérieur où l'on en voit quelques-

unes très-courtes sur la lien* médiane; son sillon discoïdal est faible-

ment marqué et abrégé tant eu avant qu'en arrière. Écusson en triangle
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rectiligne aigu. Élyfres près de ciuq fois aussi longues que le protbornx ,

médiocrement rélrècies à leur extrémité
, qui esl tronquée et légèrement

arrondie, presque planes ou très-peu convexes en dessus, ponctuées

comme de coutume, mais avec les intervalles entre leurs rangées de points,

plus étroits que chez les trois précédentes , un peu relevés et couverts

de plis fins et extrêmement serrés, les uns obliques et les autres trans-

versaux ; les dépressions inlra-humérales sont à peine ponctuées; eQ

regardant les èiytres sous un certain jour on apperçoit des traces des

autres dépressions, qui exislent chez la plupart des précédentes, mais ces

traces sont encore plus vagues que chez la brevicomis. Pattes médiocres

et assez grêles ; cuisses postérieures sensiblement plus courtes que l'ab-

domen , à peine plus fortes que les autres et munies en dessous près de

leur extrémité d'une dent assez prononcée et assez aiguë.

La femelle n'est en général pas plus forte que le mâle et a ses cuisses

postérieures aussi fortement armées ; elle ne s'en distingue que par ses

antennes qui ne sont pas plus longues que la moitié du corps.

Var. A. Dent des cuisses postérieures plus petite que chez les indivi-

dus typiques, mais cependant toujours un peu plus forte que dans les in-

dividus ordinaires de Vimpressa.

Var. B. D'un rouge-cuivreux vif en dessus. C'est la seule variété de

couleur que j'aie vue ; M. Kunze en cite plusieurs autres , la plupart in-

termédiaires entre celle-ci et les exemplaires typiques.

Elle se trouve dans la plus grande partie de l'Europe
;

j'en ai sous les

yeux des exemplaires provenant de la Suède , de l'Allemagne centrale ,

de Bohême , de Styrie et des environs de Paris. Partout elle paraît moins

commune que Vimpressa avec laquelle on l'a trouve ordinairement con-

fondue dans les collections. Je l'ai même vue étiquetée comme étant la

lincaris dont elle a , ainsi que je l'ai dit , un peu le faciès, mais dont elle

est très-distincte par ses pattes unicolores et ses cuisses postérieures

dentées. — M. Germar qui le premier a fait connaître celte espèce, a

bien voulu me communiquer les exemplaires mêmes sur lesquels il a fait sa

description.

J'ai reçu de M. le comte de Manncrheim, sous le nom de Donacia Dau-

rica, un exemplaire maie notablement plus petit et de forme proporlionel-

lemenl un peu plus grêle que les individus européens, mais à part cela

absolument semblable à ces derniers. Il appartient en même tems à la

variété A par la dent de ses cuisses postérieures qui est presque oblitérée

et à la variété B par sa couleur qui esl d'un rouge-cuivreux assez foncé.

L'espèce se trouve par conséquent aussi en Sibérie.
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27. D. impressa. Sat elongata , supra œneo-cuprea, sublus aurco-holose-

rieea, prolhorace quaifralo, angulis anticis parum prominulis deflexis, lale-

ribus anticis vie lulurculalis, supra subpiano, coufertim rugoso-punctalo,

canalivula dut sali tenui poslice abbreviata; elylris apicc declivi iruncalis,

dorso subdepressis . distincte quadri-imprcssis, punctulato-slrialis, inlra hu-

meros vage punctatis, inlcrstitiis plants, subtililer ac creberrime Iransversim.

rugosis; [emoribus posticis obsolète dcnlaits. — Loiig. 3 , 3 *>-. Lat. \ 1/3

Un.

Donùcia impressa. Payk. Faun. Suce. II
, p. 193, 6.— Gïllenh. 1ns. Suer. III, p.

Go i , 7. — Kuhzb. Pfov. Ait. Hulens. II, 4. p. 10.— Saiilb. Ins. Penn, II
, p. 273, 10.

— Stefu. Brit. Entom. IV, p. 272, 12. Brit. Beeil. p. 282, 2207. — Schoemi. Syrt,

Ins. III
, p. 93 ,

8. — Dej. Cat. éd. 5. p. 383.

Var. A. Femoribus posticis inermibus.

Var. B. Elglris apice (éviter emarginalis.

Var. C. Nigro-cuprea.

Bon. antiqua. Romze. Nov. Act. Ilalcns. II, i. p. 21.

Var. D. RufO'Cuprea, œneo-viridis, tel viridi-cœrulea.

Mâle : Assez semblable pour la forme à la Lemnœ, mais beaucoup

plus petite que cette espèce. Dessus du corps d'un bronzé légèrement

cuivreux et assez brillant , à peine accompagné d'un léger reflet soyeux
;

dessous revêtu d'une pubescence satinée peu abondante , d'un bronzé à

reflets dorés. Tête très-finement rugueuse et pubcscenle en avant ; sillon

frontal fortement marqué, ne dépassant pas le niveau du bord postérieur

des yeux ; ses bords relevés et terminés de ebaque côté en arrière par

un tubercule obtus assez saillant; yeux gros, arrondis et saillans. An-

tennes grêles , un peu plus longues que la moitié du corps et parfois pas

plus longues ; leurs quatre ou cinq premiers articles de la couleur de ce

dernier, lo*; autres noirs; le 2 e presque aussi long que le 3 e
; celui-ci

d'un tiers environ plus court que le 4 e
. Prothorax aussi long que lar^e,

très-légèrement rétréci en arrière, ayant sa base un peu arrondie, le

bord antérieur coupé carrément et un peu relevé, les angles postérieurs

à peine distincts et obtus , les antérieurs un peu plus prononcés, saillants

latéralement et un peu fléchis ; en arriére de ces derniers se voit un

léger renflement allongé, suivi d'une failde dépression; il est presque

plane en dessus et couvert de petits points enfoncés très-serrés, quoique

ça et la plus clairsemés
,
qui le font paraître finement rugueux ; ces

points sont sans aucun mélange de rides ; le sillon dorsal est trés-fin
,

peu marqué
,
parfois même à peine distinct et se termine à quelque dis-

tance de la base dans une dépression triangulaire très-peu marquée.

Écusson en triangle curviligne , d'un vert bronzé et pubescent. Élytres

1!)
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quatre fois et demie environ plus longues que le prothorax, peu rèlré-

cies à leur extrémité, qui est déclive et coupée carrément avec la tronca-

ture un peu arrondie , surtout à l'angle externe ; subdèprimées en dessus

dans leur milieu et ayant quatre impressions plus ou moins marquées ,

placées comme chez la Lemnœ ; leur ponctuation assez marquée en avant

devient plus fine et comme aciculée en arrière ; les rangées qu'elle forme

sont un peu confuses à leur base dans la dépression intra-humèrale >

par suite de quelques points qui existent dans cet endroit ; les intervalles

entre ces rangées sont couverts de rides transversales très-fines et très-

serrées. Pattes grêles ; cuisses postérieures notablement plus courtes que

les élytres , peu renflées à leur extrémité et munies en dessous, prés de

cette dernière, d'une courte dent souvent à peine distincte à la vue simple.

La femelle ne diffère du mâle que par sa taille en général un peu plus

grande , son prolhorax un tant soit pen plus court , ses antennes un peu

moins allongées et la dent de ses cuisses postérieures qui est encore moins

distincte.

Var. A. Cuisses postérieures sans aucune trace de dent. Elle n'est pas

rare et se rencontre le plus ordinairement chez les femelles. Cependant

je l'ai observée cbez des individus qui , d'après la longueur de leurs an-

tennes ,
paraissent être des mâles.

Var. B. Êlylres très-légèrement échancrées à leur extrémité.

Var. C. Dessus du corps d'un cuivreux très-foncé
,
presque noirâtre ,

accompagné parfois de reflets d'un rouge-cuivreux'clair ou virescens, va-

riables selon les individus. Je mets à part cette variété de couleur, attendu

que M. Kunze en a fait, sous le nom d'antiqua, une espèce à part dont il

a décrit longuement les caractères. Je les ai vérifiés sur quatre exem-

plaires, dont deux faisant partie de la collection de M. Germar, un que

j'ai trouvé dans la collection de M. Dejean classé parmi des impressa, le

dernier qui m'a été envoyé par M. le comte De Mannerheim et n'ai pu

parvenir à découvrir en quoi elle diffère de l'espèce actuelle. Le protbo-

rax m'a paru seulement un peu plus rugueux , et encore la différence est

si minime ,
qu'elle pourrait bien être due à une illusion produite par la

différence de couleur.

Var. D. Elle comprend toutes les autres variétés de couleur que j'ai eu

occasion d'observer cl qui sont les suivantes : Dessus du corps d'un bronzé

obscur sans reflets cuivreux , d'un vcrl-bronzè ou d'un vert-bleuâtre. Je

n'ai vu de cette dernière qu'un exemplaire faisant partie de la collection

de M. Reiche où il est indiqué comme venant d'Espagne.

Elle se trouve depuis la Suède et la Finlande jusqu'en Sicile et en

Algérie, mais elle paraît plus rare dans le nord qu'au midi. M. Zet-

tersledt n'en fait pas mention dans ses Insccla Lapponiva , non plus que
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MM. Wilson et Duncan dans leur ouvrage sur les Coléoptères des envi-

rons d'Edimbourg ; mais elle doit se trouver aussi en Lapponie ,
car elle

i xiste dans la Finlande où , selon Sahlberg, elle est assez commune. Elle

est rare en Angleterre , suivant M. Stephens. Dans toute l'Europe tem-

pérée et méridionale elle parait au contraire se trouver fréquemment.

28. D. subtilis. Sut elongata, supra œnea, sublus argenleo-holosericea,

fronte profonde canaliculata, prolhorace quadrato, anyulis posticis obsole-

lis, anticis vix prominulis, ulrinque in mcdio nonnihil impresso, dorso le-

viler deplanato, undique crebre punclato-rugoso, canalicula dorsali nu lia ;

ehjtris apice declivi modice atlenuatis recteque truncalis, supra subdepres-

sis, hast vage impressis, punclulalo-strialis, inlersliliis plants, subliliter ac

creberrtme transversim rugosis ; femoribus posticis parum tiicrassalis, dente

mediocri armatis. — Long. 4. Lat. 1 2/5 lin.

Donacia subtilis. Ki;nze. Nov. Act. ffalens. II , 4. p. 12.

Don. œnea. Ahbens. ibid. I, 5. p. 21, 6.

Var. A. tâneo-cuprea, sub-opaca.

Mâle : Faciès voisin de celui de la Sparganii. Dessus du corps d'un

bronzé assez clair et assez brillant ; revêtue en dessous d'une pubescence

satinée d'un blanc-argenté. Tète finement rugueuse et pubc'scente ;
sillon

frontal fortement marqué , s'arrètant au niveau du bord postérieur des

yeux , ayant ses bords très-relevés et tuberculeux en arrière. Antennes

uu peu plus longues que la moitié du corps
,
grêles , ayant leurs deux ou

trois premiers articles bronzés et les autres noirâtres ; leur 8e article de

moitié plus long que le 2e et notablement plus court que le 4 e
. Prothorax

aussi long que large , coupé carrément à sa base et en avant , ayant ses

angles postérieurs complètement effacés et les antérieurs à peine distincts ;

au dessus et en arrière de ces derniers on apperçoit une légère dépression

,

indice du tubercule qui existe dans cet endroit chez la plupart des espèces

du genre et qui manque ici tout-à-fait; les côtés ont en outre dans leur

milieu une vague impression ; il est presque subcylindrique , légèrement

déprimé en dessus et couvert de points enfoncés très-serrés, qui le font

paraître rugueux ; à peine appercoil-on sur les bords latéraux quelques

rides peu distinctes ; le sillon dorsal manqua complètement et n'est indi-

qué que par un vague enfoncement longitudinal un peu plus rugueux que

le reste. Écusson en triangle recliligne aigu, ponctué et pubescent. Ély-

tres cinq fois environ aussi longues que le protliorax , assez rélrécies à

leur extrémité, qui est coupée carrément avec l'angle externe de !a tron-

cature arrondi , subdéprimées en de:>sus , régulièrement ponctuées avec

les intervalles entre les rangées de points planes et cuuverts de rides

transversales très fines et très-serrées. Outre l'impression intra-huraèrale
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qui est très-peu marquée , on apperroit sur chacune d'elles près de la

suture et au tiers environ de leur lougueur, une vague dépression peu dis-

tincte. Pattes assez longues et assez grêles ; cuisses postérieures atteignant

presque l'extrémité des élylres, faiblement renflées et munies en dessous

d'une denl courte , mais bien distincte , spiuiforme et aiguë.

La femelle ne diffère du mâle que par sa taille un peu plus forte . son

fade* plus robuste et ses antennes qui ne sont que de la longueur de la

moitié du corps.

Var. A. Dessus du corps d'un bronzé-cuivreux ,
presque mat. C'est la

seule que j'aie eu occasion de voir.

Abrens a le premier décrit cette espèce sous le nom \d'œnea, mais ce

nom ayant déjà été employé par Olivier pour une espèce de ce genre ,

M. Kunze a proposé de le changer eu celui de subtitis, rectification qu'il

m'a paru convenable d'adopter.

Elle se trouve dans l'Amérique du nord, en Pensylvanie et probable-

ment dans la majeure partie de ce pays. — Je l'ai reçue de M. Germar et

de M. Reiche qui l'avait confondue avec une espèce nominale établie par

lui sous le nom de sculpta. Voyez Don. œrea.

29. I). jerea. Sat clongala, obscure œnea nitida, subtus argenteo-holo~

sericea, fronle profonde canaliculala, prolhorace quadralo, anyulis vix dis-

tinct/s, laleribus in medio impressis, dorso leviler dcplanalo, punclato-slri-

(joso, canalicula donali tenuissima, sub-integra ; elylris apice recle truncatù,

supra depressis, basi vage impressis, tenue punctatoslriatis, inlerstiliis pla-

nts, subtiliter ac creberrime Iransversim ruyosis
;
femoribus poslicis sublus

dente sal valido , aculo armalis. — Long. 5, 5 1/2. Lat. 1, i 1/4 lin.

Dnnacia œrca. Pej. Cat. éd. 5. p. 383.

Var. A. Saiurale œnco-viridis.

Mâle : Très-voisine de la sublilis dont elle diffère par la sculpture de son

prothorax , ses élylres plus planes , ses cuisses postérieures plus forte-

ment dentées et sa couleur générale, qui est en dessus d'un bronzé obscur

assez brillant et uniforme ; le dessous est couvert d'une pubescence sa-

tinée d'un blanc argenté. Tète et antennes absolument comme chez la

sublilis. Prothorax de même forme également que dans cette espèce, avec

les différences suivantes : ses quatre angles sont entièrement effacés , les

luhercules latéraux antérieurs encore moins distincts; en dessus au lieu

d'être rugueux sur tonte sa surface , il ne l'est que dans son centre et les

côtés sont couverts de rides transversales bien distinctes ; enfin il existe

1 <i sillon dorsal distinct
,
quoique tics-lin et qui s'avance près du bord
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antérieur et de la base sans atteindre ni l'un ni l'autre. Élylres un peu

plus allongées que celles de la subtilis, plus planes en dessus, du reste

ponctuées et impressionèes de même. Les pattes ne présent d'autres dif-

férences que dans la dent des cuisses postérieures qui est plus forte et

un peu élargie à sa base.

Var. A. Dessus du corps d'un bronzè-verdàlre uniforme et foncé.

Je n'ai vu de cette espèce que quatre exemplaires qui, d'après leur faciès

et la longueur de leurs antennes, sont sans aucun doute des mules. Deux

font partie de l'ancienne collection de M. Dejean où le plus grand figure

sous le nom de Don. œrca. M. Reicbe, possesseur actuel de cette collec-

tion , avait réuni le plus petit à la femelle de l'espèce précédente et avait

donné à ces deux exemplaires le nom de Don. sculpta dont j'ai déjà dit

un mol à la suite de la description de la subtilis. Le troisième m'a été

communiqué par M. De Brème et le dernier qui constitue la variété A
par M. Cbevrolat.

Elle se Irouve comme la précédente aux États-Unis.

00. D. pallipes. Brcvior, subparallela, subtus cinereo-sericea, supra

anca, anlennis nigris arliculis basi angusle rufis, pedibus palltde rufescen*

tibus, femoribus dorso larsisque fusco-maculatis ;
prothorace clongatulo, an-

gulis vis dislinclis, anlicc utrinque obtuse luberculalo, supra crebre punctalo-

slrigoso, canalivula dorsali sut profunda, sub-inlegru; elytris brerioribus,

dorso plan/s, apice valde declivi reele truncalis, punclalo-slriatis, intcrst/liis

confertim rugosis
;
femoribus pofticis subtus apice dente valido, acuto arma-

it's. — Long. 2 2/3. Lat. ils lin.

Mâle : De la taille des plus petits exemplaires de Vimpressa cl d'une

toute autre forme que cette espèce ; elle est plus courle et presque sub-

parallèle. Dessus du corps d'un bronzé assez clair el assez brillant
;

dessous revêtu d'une pubescence satinée d'un cendré clair médiocrement

dense. Tète finement rugueuse ; sou sillon frontal court et ayant ses bords

/. fortement relevés; tubercules anlennaires fortement prononcés.

Antennes à peine de la longueur de la moitié du corps, noires avec la

base de leurs articles, à partir du '•>'
, étroitement rouge. Protborax d'un

quart environ plus long que large , non rétréci en arrière , ayant ses

quatre angles , surtout les antérieurs, à peine distincts, muni de ebaque

côté en arrière des antérieurs d'un tubercule allongé peu saillant; plane

en dessus dans son milieu seulement el couvert de points enfoncés con-

fluens, mélangés de rides dans le voisinage du sillon discoïdal ; les bords

latéraux en préseutent à peine quelques-unes; le sillon discoïdal est

z fin , mais bien marqué et presque entier; il s'arrête à peu de dis-
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lance de la base dans une vague dépression triangulaire , très-peu dis-

tincte. Écusson eu triangle aigu. Élytres à peine trois fois de la longueur

du protliorax
,

parallèles dans les deux tiers de leur longueur, puis se

rétrécissant moins obliquement que chez les espèces précédentes ; elles

sont planes en dessus dans leur milieu , avec leur extrémité fortement et

brusquement déclive et coupée carrément; leur ponctuation est mé-

diocre , serrée ; les intervalles entre les rangées qu'elle forme sont cou-

verts de rides serrées , en grande partie confuses et un peu plus pronon-

cées que chez Yimpressa. Pattes d'un rougeàtre pâle, avec une assez grande

tache d'un bronzé-fuligineux sur la tranche dorsale des cuisses, près de

son extrémité , et les tarses tachetés de brunâtre. Cuisses postérieures sen-

siblement plus courtes que les élytres
,
peu renflées et munies en dessous

près de leur extrémité d'une assez forte dent très-aigue et un peu élargie

à sa base.

Des environs de Boston aux États-Unis. Je n'en ai vu qu'un exemplaire

appartenant à M. Chevrolat et qui , d'après la grandeur de la dent des

cuisses postérieures, me paraît être un mâle.

51. D. porosicolli?. Elongata, sublus argenteo-serkea, supra œnea, an-

tennis rufescentibus, pedibus œneo rufoque variegatis ; prolhorace quadrato,

posterius nonnïhil altenualo, angulis vix distinctis, dorso planiusculo, laleri-

bus de/lexis, undique subliliter strigoso punclisque minuits sat crebre impreS'

so, canalicula dorsali tenuissima, intégra; ely tris long ioribus, apice vix de-

clivi modice attenualis rccteque truncatis, lenuiler punctato-striatis, inter-

itiliis planis, subtilissime ac conferlissime transversim strigosis ;
fcmoribus

poslicis subtus apice dente sub-obsoleto armatis. — Long. 4 2/3. Lat. 1 \\\

lin.

Femelle : Allongée et ressemblant un peu à la linearis pour la forme,

mais notablement plus convexe que cette espèce et d'un faciès plus ro-

buste. Dessous du corps revêtu d'une pubescence argentée soyeuse assez

dense ; dessus d'une couleur bronzée assez semblable à celle des exem-

plaires les plus communs de Yimpressa, mais moins brillante. Tète fine-

ment rugueuse ; son sillon frontal fortement marqué et ayant ses bords

relevés en bourrelets tuberculeux. Antennes d'un rougeàtre assez obscur,

paraissant même noirâtres sous certains aspects, Prothorax un tant soit

peu plus long que large
,
presque carré , très-légèrement rétréci en ar-

rière , ayant ses angles à peine distincts , sans trace de tubercules en ar-

rière des antérieurs, plane en dessus dans son milieu sur une très-faible

largeur avec les côtés fléchis ; il est couvert de fines rugosités onduleu-

scs , convergeant la plupart vers le sillon discoïdal et en mémo lems

couvert de petits poiuls enfonces médiocrement serrés, qui lui donnent un
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a>I>ecl poreux à la loupe ; son sillon discoïdal est trés-fin et superficiel
,

mais presque entier. Écusson en triangle aigu. Élytres allongées
,
quatre

fois et demie environ aussi longues que le prothorax , médiocrement ré-

trècies dans leur tiers postérieur, assez convexes en dessus avec leur ex-

trémité faiblement déclive et tronquée carrément ; leur ponctuation est

fine, serrée et forme comme de coutume dix rangées avec le commence-
ment d'une onzième à la base sur chacune d'elles ; les intervalles entre

ces rangées sont très-planes et couverts de rides transversales excessive-

ment fines, extrêmement serrées et disposées avec la plus parfaite régu-

larité. Pattes d'un rouge sanguin assez foncé, avec l'extrémité des cuisses

en dessus, la tranche externe des jambes, leur extrémité et les tarses

d'un bronzé obscur presque noir ; elles sont assez robustes ; les cuisses

postérieures un peu plus courtes que les élytres sont assez fortes à leur

extrémité, comprimées et munies en dessous, à quelque distance de leur

sommet , d'une très-courte dent presque obsolète.

Celte belle espèce est également des environs de Boston aux États-Unis

et m'a été communiquée par M. Chevrolat. Aucune autre dans la division

actuelle , n'a les élytres aussi finement et aussi régulièrement striées en

travers. L'unique exemplaire que j'ai vu est sans aucun doute une fe-

melle.

32. D. lcridiventris. Modice clongata, sublus cum pedibus anlennisque

rufescens, pube tenui argenleo -sérieea minus dense oblecla, supra obscure

viridis sat nicida, elytrorum margïne lalerali viridi-aureo
; prolhorace sub-

quadralo. angulis vix dislinctis, utrinque bi-luberculato, supra vage punc-

talo, basi profunde foveolalo, canalicula dorsali lenui, abbreviata ; elylris

sat convcTis, apice valde declivi singulatim cmarginatis, tenue ac partim

regularitcr partim inordinate punctatis, inlerslitiis subclevatis, pcnultimo

porcalo; femoribus poslicis obsolète dcnlatis. — Long. 4. Lat. 1 £'3 lin.

Femelle : Médiocrement allonge et assez convexe. Dessus du corps

d'un vert métallique obscur assez brillant , avec quelques reflets rou-

eeàlres quand on le regarde sous un certain jour et passant au vert -doré

sur les bords latéraux des élytres ; dessous ainsi que les pattes et les an-

tennes d'un rouseàlre assez vif et couvert d'une fine pubescence couchée,

peu abondante, d'un gris-argenté. Tèle revêtue d'une pubescence sembla-

ble , finement ponctuée avec un espace médian , lisse et glabre sur le

verlex ; sillon frontal fin , mais bien marqué , finissant au niveau du bord

postérieur des yeux, ayant ses bords assez fortement relevés; labre et

parties de la bouche
, y compris les mandibules , rougeàtres. Antennes

de la longueur de la moitié du corps ; leur 5 e article le plus long de tous
;

les 2% 3- et -4 e s'allongeant graduellement ; les articles 6-11 presque
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d'égale longueur. Prothorax aussi long que large , coupé carrément à sa

base et en avant , ayant ses angles postérieurs complètement effacés , les

antérieurs très-petits et de chaque côté deux tubercules arrondis et obtus,

l'antérieur plus saillant et plus conique que le postérieur ; ce dernier est

oblong et s'étend obliquement jusqu'au bord du sillon discoïJal ; en des-

sus il est couvert de points enfoncés assez gros , mais peu serrés et dispo-

sés irrégulièrement ; sa base est occupée sur la ligDe médiane par une

profonde fossette au fond de laquelle se voit une partie du sillon dorsal

ordinaire ; le bord antérieur a une fossette semblable , mais beaucoup

moius marquée et parcourue par la partie antérieure du sillon en question.

Écusson obtus à son sommet , noirâtre , finement rugueux et pubescent.

Élylres cinq fois environ aussi longues que le prolhorax , oblongues , assez

convexes, fortement déclives à leur extrémité, qui est obliquement arron-

die et assez fortement èchancrèe ; leurs angles humoraux sont assez sail-

lans , obtus et lisses ; leur ponctuation est très-fine , aciculèe , irrégulière

,

assez serrée dans leur moitié externe et forme sur leur moitié interne

quatre à cinq rangées bien distinctes , dont la plus voisine de la suture

est plus écartée de la 2^ que celle-ci et les suivantes ne le sont entre elles;

les intervalles entre ces rangées présentent quelques points enfoncés pa-

reils à ceux de ces dernières
,

plus ou moins séparés et assez régulière-

ment alignés ; la plupart de ces intervalles sont un peu relevés et forment

des espèces de lignes saillantes ; le pénultième qui se continue avec l'an-

gle humerai l'est beaucoup plus que les autres et forme une véritable ca-

rène, qui s'oblitère à quelque distance de l'extrémité ; le dernier l'est un

peu moins ; tous deux sont finement crénelés dans toute leur étendue.

Pattes de la couleur du dessous du corps avec l'extrémité supérieure des

cuisses d'un violet obscur ; les postérieures beaucoup plus courtes que

l'abdomen, médiocrement grosses et munies en dessous , à quelque dis-

tance de leur extrémité , d'une deut obtuse peu distincte.

Celte belle espèce
,
qui par ses antennes , la forme de ses élytres et

leur ponctuation , se distingue de toutes celles du genre, se trouve ai

Sénégal et indique que l'Afrique possède un groupe particulier de Doua-

cia dont on découvrira sans doute quelque jour d'autres espèces. Je n'ei

ai vu qu'un exemplaire qui me parait être une femelle, et qui m'a èlc

communiqué par M. Reiche sous le nom que je lui ai conservé.
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IL Cuisses postérieures inertnes en dessous dans les deux sexes. Esp. 35-45.

33. assijiii.is. Elongala, supra viridi-melalica
, nilida, sublus cincreo-

holosericea,pedibus rufis, violaceo-tnicanlibus
;
prothorace subquadrato, basi

mmnihil angustalo, angulis rit prominulis, laleribus anlicis obsolète lubcr-

vulatis, supra basi anliceque transversim impresso, dorso vage punclulato,

laleribus evidenter slrigosis, canalicula dorsali sal profunda , abbreviala
;

ehjtris depressis, apice oblique truncatis, tat grosse punctalo-strialis, inlersti-

ln$ subeleratis, pone suturam minus ad latera distincte ruyosis.— Long. 4»

Lai. 1 i-2 lin.

Donacia assimila. Dej. t'ai, cd 3. p. 583.

Assez voisine de la Sparganii pour la forme, mais un peu plus allon-

gée el plus plane sur les élytres. Dessus du corps d'un beau vert métal-

lique uniforme , assez brillant ; couverte en dessous d'une pubescence

satinée d'un gris-argenté. Tête d'un vert obscur, finement rugueuse el

pubesccnle ; sillon frontal fortement marqué
, prolongé un peu au-delà

du niveau du bord postérieur des yeux , ayant ses bords assez relevés

el tuberculeux en arrière. Les antennes manquent dans l'exemplaire que

j'ai sous les yeux , sauf les deux premiers articles qui sont rougeàlres.

Prolborax aussi long que large, un peu rétréci à sa base
,
qui est légère-

ment arrondie , coupé carrément en avant, ayant ses qmilre angles très-

peu saiilans et obtus, et en arrière des anlérieurs un renflement allongé

à peine distinct; il est subdèprimé en dessus , vaguement pointillé dans

son milieu avec les côtés couverts de rides transversales très-serrées ; il

a une faible impression transversale arquée à une assez grande distance

de la base, une autre plus marquée tout près du bord antérieur et le sil-

lon dorsal, qui est assez prononcé , s'étend de l'une à l'autre de ces deux

impressions. Écusson en triangle curviligne
,
presque glabre. Élytres

cinq fois environ plus longues que le prolborax , légèrement rélrécies à

leur extrémilè
,
qui est coupée un peu obliquement

,
planes en dessus

,

forlcment el régulièrement ponctuées en slries ; les intervalles enlre ces

stries sont un peu relevés ; les quatre premiers à partir de la suture sont

presque lisses , les autres as=ez forlement rugueux transversalement
;

outre l'impression inlra-bumérale qui est à peine visible , ce qui rend

les épaules planes en dessus , il existe une dépression assez distincte près

de la suture, au tiers de leur longueur. Pattes rougeàlres avec un reflet

violet et une lacbe de même couleur, mais obscure , à l'extrémité des

cuisses en dessus. Cuisses postérieures médiocrement grosses , n'allci-

gnant pas l'extrémité des élytres , inermes en dessous.

De l'Amérique du nord. Collection de M. Reiclic. L'unique exemplaire

que renferme celte collection ayant pcrJu ses antennes, je ne saurais

dire à quel sexe il appartient. 20
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5 5. D. viciflA. SJodice elongata, supra fusco-anca nitida, sublus aracn-

(eo-sericca, femortbus saturatc violaccis, libiis (arsisquc rufcscentibus, an-

leimis obscure viridibus, arlkulis basi rufis ; prolhorace quadrato, angulis vix

dislinclis, oblusis, laleribus anticis obsolète tubercitlalis, supra minus crebrc

punclulato, latcribus tcnuilcr strigosis, canalicula dorsali tenui, subintegra
;

elylris subdepressis , apicc declïvi (runcalis, sat profunde bi-impressis
,

punclalo-striatis, interstitùs juxla suluram vage ad lalera evidenter irans-

versitn rugosis. — Long. 4. Lat. i 5/4 lin.

Donacia vicina. Dej. Cal. éd. 3. p. 383.

Aussi grande, mais sensiblement plus large et plus robuste que Vat-

similis, ce qui l'a fait paraître plus courte. Dessus du corps d'un bronzé

obscur très-brillant; dessous revêtu d'une pubescence soyeuse argentée.

Tète finement rugueuse; sillon frontal bien marqué et prolongé jusques

sur le vertex , ayant ses bords tuberculeux entre les yeux. Antennes de

la longueur des deux tiers du corps , d'un vert obscur avec la base des

articles »i-ll plus ou moins largement rougeâlres ; leur 3c article un peu

plus long que le 2 e
, beaucoup plus court que le •4'". Prothorax aussi largo

que long, non rétréci en arrière, coupé carrément à sa base, légère-

ment sinuô au milieu de son bord antérieur, ayant ses quatre angles, sur-

tout les postérieurs, très-peu saillans et obtus; en arrière des antérieurs

on voit un léger renflement à peine indiqué ; il est très-faiblement dé-

primé en dessus, couvert de petits points enfoncés médiocrement nom-

breux et irrégulièrement distribués, avec de très-fines rides transversales

sur les côtés ; le sillon dorsal est très-fin et presque entier. Écusson en

triangle rectiligne , couvert d'une pubescence argentée. Élytres quatre

fois environ aussi longues que le protborax , assez larges , déprimées en

dessus , assez fortement déclives à leur extrémité , qui est coupée carré-

ment et plus arrondie que chez Yassimilis; leurs points enfoncés 6ont

plus petits que chez celte dernière et un peu plus rapprochés; les inter-

valles entre les rangées qu'ils forment sont aussi un peu convexes; les

cinq premiers sont faiblement et vaguement ridés, les autres le sont

beaucoup plus fortement ; outre l'impression iutra-bumérale qui est mé-

diocrement marquée , il y en a deux autres près de la suture qui le sont

assez fortement. Pattes assez longues ; cuisses d'un violet métallique

foncé; jambes et tarses d'un rougeâlrc assez vif; cuisses postérieures

médiocrement grosses , n'atteignant pas l'extrémité des élytres et iuermes

en dessous.

De l'Amérique du nord. Je n'en ai vu qu'on exemplaire appartenant

à M. Reiche et qui me parait être un mâle.
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35. D. TtBERCOLATA. Oblonga, tupra loele œneo-euprea, nitida, subtusci-

nereo-sericea, abdomine, anlennis pedibusque rufescentibus, femoribus apice

laie œneo-viridibus : prolhoraee subquadrato, basi angustato, angulis anlicis

promtmdis, antice utrinque valide tubetculalo, supra conrexhiscuh, subti-

litcr confertim rugoso, canalicula dorsali profunda, intégra; elylris breviler

oblongis, apice declivi singulatim rolundalis, supra depressiusculis, eviden-

ter impressis, tenue punclalo-strialis, punclis acieulatis, intersliliis planis,

iubtililcr transversim rugosis. — Long. 2 3/4. Lai. 1 1/3 lia.

Vonacia tulerculata, Dej. Cat. éd. 5 , p. 383.

Courte et subparallèle. Dessus du corps , sauf la tête , d'un bronzé

clair, légèrement cuivreux et très-brillant surîes élytres. Tète d'un vert-

bronzé obscur, finement rugueuse ; sillon frontal fin , assez marqué et

atteignant à peine le niveau du bord postérieur des yeux ; antennes de la

longueur des deux tiers du corps, en entier d'un jaune-ferrugineux

clair; leur & article beaucoup plus long que le 2 e
, un peu plus court

que le 4 e
. Prolborax un peu plus long que large, sensiblement rétréci à

sa base
,
qui est coupée carrément ainsi que le bord antérieur, ayant ses

quatre angles obtus , les postérieurs peu distincts , les antérieurs assez

saillans et en arrière de ceux-ci un assez fort tubercule arrondi, limité en

dedans par un sillon demi-circulaire assez marqué ; il est légèrement

convexe en dessus , sans impression à la base et couvert de très-fines

rugosités visibles seulement à la loupe ; son sillon discoïdal est fortement

marqué et presque entier. Écusson en triangle curviligne , d'un vert-

bronzé clair, mat et finement pubescent. Élytres trois fois environ aussi

longues que le prolborax, ovalcs-oblongues , coupée carrément à leur

extrémité avec l'angle externe de la troncature arrondi , subdéprimées

en dessus et finement ponctuées en stries; les points sont aciculés et les

intervalles entre leurs rangées planes et couverts de fines rides transver-

sales médiocrement serrées. Les impressions Immorales sont assez mar-

quées et l'on voit en outre sur chacune d'elles près de la suture, deux dé-

pressions quadrangulaires bieu distinctes. Dessous du corps d'un vert-

bronzé avec l'abdomen rufescent et revêtu d'une pubescence cendrée

assez dense , surtout sur la poitrine. Pattes d'un rouge-ferrugineux clair

avec la moilié posièrieure des cuisses d'un verl-hronzé , médiocrement

longues et assez robustes ; cuisses médiocrement grosses ; les postérieures

atteignant presque l'extrémité des élytres , inermes en dessous.

De l'Amérique du nord. Collection de M. Iîcichc.
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• >t>. 1). Mehyantbidis. Elomjala, supra vin'di-œnea vel aurea, capiic

obscure oonco, pubescenle. sublus argenteo-serit ex, anlennis pedibusque ru-

fescenttbus; prollwrace lahludine antica nonnihil longiore, basi angustalo,

aiujults vix prominulis, ulrinque antice modice luberculalo, supra sat rude,

prœserlim ad lalcra, rugoso-slrigoso, canalicula dorsali sœpius subobsolela >

elijlris apicc obtuse Iruncatis, dorso subdcprcssis, crenalo-strialis, inlersli-

lus dense rugosis. — Long. 4, 5 1,2. Lat. 1 1/3 , 2 lin.

Donacia Menyanthidis. Fab. Syst, El. \\ , p. 129, 14. — Gïllenii. Ins. Suec. III,

p. 662, 11. IV, p. 680 , 11. — Panz. Faun. 1ns. Gain. cJ. 2. fasc. 29, 13. — Aiir.

Nov. Act. Balens. 1,3. p. 36, 17.— Kunzk. ibid. II , 4. p. 44. — Zetterst. Faun.
Ins. Lappon. I, p. 388, 7. Ins. Lappon. p. 215,7. — Skhu Ins. Fenn. Il , p.

276 , 15. — Stepii. III. of Brit. Eniom. IV, p. 274, 17. Brit. Beetl. p. 283, 2212.

— Schoenh. Syn. Ins. III
, p. 96, 16. — Dej. Cat. éd. 3. p. 584.

Bon. simples. Payk. Faun. Suec. Il, p. 189, 2.

Don. cluvipes. Fab. Eniom. Syst. II. p. 117, 7. Syst. El. II , p. 128, 11.— Pa.vz

Faun. Ins. Germ. éd. 1. fasc. 29, 13. Entom. Germ. p. 216 ,8. Enum. Schœf. Ins.

Hat. p. 97. — Uarrer. Beschreib. d. Schœf. Insckt. u° 377. — Latb. Bist. nat. d>

Ins. XI
, p. 547, 6.

Leptura crassipes. Linné. Syst. nat. éd. Gmel. IV. p. 1867, 85.

Leptura simples. Marsh. Entom. Brit. I, p. 548, 19. — Mart. The Engl. Eniom.

pi. £8. f. 25.

Stenocorus thorace inermi. Sch^f. Ins. Ratisl. pi. 84. f. 2 et 5.

Var. A. Anlennis magis minusve obscure rufis vcl nigricantibus.

Mâle : Allongée
,
peu convexe el assez rélrècie en arrière. Dessus du

corps , sauf sur la tête , d'un beau vert-doré
,

parfois un peu bronzé et

très-brillant; dessous revêtu d'une pubescence satinée d'un gris-argenté,

ièle d'un vert obscur avec quelques reflets dorés sur le front, finement

rugueuse et couverte d'une courte pubescence argentée assez abondante ;

sillon frontal assez fin , mais bien marqué , un peu prolongé sur le ver-

tex et ayant ses bords médiocrement relevés. Antennes d'un jaune-fer-

rugineux pûle , delà longueur des deux tiers du corps; leur 3 e article

notablement plus long que le 2<> et égal au 4e
. Protborax un peu plus

long que son diamètre antérieur, assez fortement rétréci à sa base, qui

est coupée très-carrément , légèrement avancé au milieu de son bord

antérieur, ayant ses quatre angles peu saillaus , obtus, un peu relevés

el immédiatement en arrière des antérieurs un renflement allongé mé-

diocrement gros , surmonté d'un tubercule obtus dirigé en baul et li-

mité en arriére par une dépression bien marquée ; il est peu convexe en

dessus et couvert de rides , la plupart transversales , beaucoup plus fai-

bles sur le disque que sur les bords latéraux ; le sillon dorsal est as.-ez

marqué cbez quelques individus, mais très-rarement entier et d'une

profondeur inégale dan» sa longueur; chez le plus grand nombre il est
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peu distinct
;
quelques exemplaires ont sur le disque de chaque côté de

ce sillon une petite fossette qui chez les autres manque complètement.

Écusson d'un vert obscur, parfois noir, en triangle curviligne et finement

pubescent. Élytres cinq fois environ de la longueur du prothorax, in-

sensiblement et régulièrement rètrécies de leur base à leur extrémité
,

qui est faiblement tronquée avec l'angle externe de la troncature forte-

ment arrondi ; elles sont peu convexes . presque déprimées en dessus et

fortement ponctuées en stries ; ces dernières sont comme crénelées avec

leurs intervalles couverts de rides serrées et assez prononcées , les unes

transversales, les autres irradiant dans tous les sens; les impressions

intra-humérales sont à peine distinctes et il n'y en a pas d'autres. Pattes

d'un jaune-ferrugineux pâle comme les antennes, sans taches, longues,

grêles avec toutes les cuisses peu renflées ; les postérieures atteignant

presque l'extrémité des élytres , inermes en dessous.

La femelle ressemble complètement au mâle , si ce n'est qu'elle est

en général beaucoup plus grande ; ses antennes ne me paraissent pas

plus courtes.

Celle belle espèce est très-constante dans ses couleurs, sauf pour les

antennes qui sont sujettes à devenir d'un ferrugineux obscur, parfois

même presque noires sur une plus ou moins grande porlion de leur lon-

gueur, mais rarement dans toute leur élendue. Quelquefois aussi les pat-

tes prennent une teinte plus foncée.

Elle se trouve dans toute l'Europe tempérée et boréale ; les exemplai-

res les plus méridionaux que j'aie vus venaient de Dalmatie. Elle doit

exister également en Italie et en Espagne. En Belgique elle n'est pas

commune.

La Don. clavipes de Fabricius
,
qui a lant embarrassé les auteurs , me

paraît ne pouvoir êlre que celle-ci. La description qu'il en a donnée

pour la première fois dans son Enlomologia Sijstcmalica ne laisse aucun

doute à cet égard. Celle du Syslema Eleulheratorum beaucoup plus courte,

ou pour mieux dire , réduite à la phrase spécifique de l'ouvrage précé-

dent
,
peut seule donner lieu à quelque incertitude. Mais Fabricius cite

d ins la synonimie sa clavipes de l'ouvrage en question et celle de Panzer

de la Ire édition de la Fauna Ins. Gcrm., qui est incontestablement l'espèce

actuelle. Il se trompe seulement lorsqu'il ajoute pour troisième et der-

nier synonime la clavipes de Pa\kull
,
qui est la femelle de la bidens de

Gyllenhall et d'Olivier. Si l'on retranche cette dernière citation , l'iden-

lelè de sa clavipes et de la Mcnyanlhidis reste clairement établie. Il au-

rait seulement décrit deux fois la même espèce sous des noms dillereus
,

erreur dont le Systema Eleulheratorum présente plus d'un exemple, et

qoi s'explique en ce qu'en rédigeant cet ouvrage il n'avait pas toujours sous

les >eux les espèces qu'il avait mentionnées dans ses travaux précédens.
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57. D. iPBiCANS. Sat elongata, supra atuo-cuprea, nitida, sublus aureo-

sericea, anlennis obscure œneo-viridibus, prothorace subquadrato, poslice

angustato, angulis vix prominulis, utrinque antice obtuse luberculalo, supra

planiutculo, crebre punvlato-rugoso, canalicula dorsaii subobsolela ; ehjtris

convexiusculls, apicc declivi rotundato-lruncatis , supra bi-imprcssis, lenui-

ter punclulato-slrialis, inlerstiliis vage ac subremole transversim rugosis.

— Long. 3 i?2 , 4. Lat. 1, 1 î/s lin.

Elle ressemble beaucoup à l'impressa, mais elle est an peu plus étroite,

surtout plus convexe et ses cuisses postérieures sont inermes dans les

deux sexes. Dessus du corps d'un bronzé-cuivreux brillant ; dessous re-

vêtu d'une pubcscence soyeuse dorée , assez dense. Tête finement ru-

gueuse ; sillon frontal fin, mais bien marqué, terminé au niveau du bord

postérieur des yeux , et ayant ses bords un peu relevés en arrière. An-

tennes un peu plus longues que la moitié du corps, d'un Yert-bronzè

obscur avec leurs trois ou quatre premiers articles de la couleur du

corps ; le 5 e notablement plus long que le 2e, presque de moitié plus

court que le 4<". Prothorax aussi long que large, légèrement rétréci à sa

base, qui est coupée carrément ainsi que le bord antérieur, ayant ses qua-

tre angles obtus et peu saillans , et en arrière des antérieurs un tubercule

oblong à peine distinct, limité en arrière par une dépression assez mar-

quée ; il est très-peu convexe et couvert de points enfoncés confluens

,

presque également distribués sur toute sa surface
,
qui le font paraître

assez fortement rugueux ; la base est vaguement jmpressionée , et le

sillon discoïdal à peine marqué , souvent même complètement effacé.

Ècusson en triangle curviligne , finement pubescent. Éiytres quatre fois

et demie environ plus longues que le prothorax , faiblement tronquées à

leur extrémité avec la troncature un peu arrondie , assez convexes en

dessus , régulièrement et fortement déclives en arrière , fiuemenl ponc-

tuées en stries ; les points sont serrés , également rapprochés , les inter-

valles entre leurs rangées planes et couverts de fines rides transversales

peu saillantes et assez espacées ; l'impression inlra-hunièrale est assez

marquée , et il en existe en outre sur chacune d'elles au tiers de leur

longueur une autre oblique , également assez prononcée et qui parfois se

réunit à la précédente, l'allés de la couleur du corps , assez longues
;

cuisses médiocrement grosses ; les postérieures inermes.

Elle est très-voisine, cornue je l'ai dit plus haut , de Vimpressa et il

faut surtout y regarder de près pour ne pas la confondre avec les indivir

dus de celle dernière, qui ont la dent des cuisses postérieures oblitérée.

Elle s'en distingue par sa forme un peu plus grêle , ses èlylres plus con-

vexes cl qui n'ont , oulie l'impression intra-humèralc
,
qu'une seule dé-

pression , tandis que chez Vimpressa il y en a trois.
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J'en ai vu un grand nombre d'exemplaires recueillis en Sicile par

M. Ghiliani , el j'en ai trouvé dans la collection de M. Reiche, deux ve-

nant de l'Algérie et confondus avec Vimprcssa. L'un d'eux est beaucoup

plus grand que les individus Siciliens. Il est probable que l'espèce existe

aussi en Espagne et eu Italie.

58. D. Mannerueimii. Elongala, subtas cum pedibus œnea cinercoque

serïcca, supra rufo-cuprea, antennis nùjris
;
prolhorace elongatulo, subey-

Hndrico, poslice vix aUenualo, angulis aqualiter minus prominulis, antice

utrinque obsolète (ubcrculalo, supra sat rude punctalo-slrigoso, canalicula

dorsali tenui utrinque abbreviata ; elylris apice recte truncalis, dorso pla-

ntusculis, juxla suluram vage bi-impressis, punctalo-striatis, inlerslitiis

crebre (ransversim rugosis. — Long. 4. Lat. 1 lin.

De la taille des exemplaires moyens de la linearis et très-voisine de

celte espèce par sa forme générale. Dessous du corps revêtu d'une fine

pubescence satinée d'un gris-cendré ; dessus d'un rouge-cuivreux assez

foncé et brillant
,
plus obscur sur la tête. Celle-ci finement rugueuse avec

son sillon frontal bien marqué et ayant ses bords assez relevés. Antennes

noires , de la longueur des deux tiers du corps. Protborax un peu moins

allongé que celui de la linearis, subcylindrique , à peine rétréci en ar-

rière, ayant ses quatre angles obtus , très-peu, mais également saillans et

légèrement réfléchis ; en arrière des antérieurs on voit de chaque côté

un tubercule oblong très-peu prononcé et plutôt semblable à un faible

renflement ; en dessus il est couvert de rides transversales plus pronon-

cées et plus nombreuses sur les côtés que sur le disque et partout entre-

mêlées de petits points enfoncés ; le sillon discoïdal est fin
,
peu profond

et n'atteint ni la base ni le bord antérieur. Ècusson en triangle aigu. Ély-

1res semblables à celles de la linearis, sauf les points suivans ; leur extré-

mité n'est nullement appendiculée ; elle est plus déclive et tronquée plus

carrément ; en dessus il existe près de la suture deux impressions peu mar-

quées , mais distinctes, l'une au tiers , l'autre un peu au-delà du milieu

de leur longueur ; leur ponctuation est encore plus serrée et les points

sont même souvent confiuens entre eux; enfin les intervalles sont un tant

soit peu plus fortement rugueux. Pattes de la couleur du dessous du corps,

revêtues comme ce dernier d'une pubescence d'un gris-cendré, mais

plus fine cl moins dense; cuisses postérieures de la longueur des élytres,

peu renflées à leur extrémité et inermes en dessous.

De la Perse aux environs d'Asterabad. Je n'en ai vu qu'un exemplaire,

qui m'a été envoyé par M. le comte de Mannerbeim sous le nom d'Aile-

ruladensis que j'ai cru devoir changer, attendu qu'il est plus que douteux

qu'elle ne se trouve qu'aux environs de la ville en question. Je ne peux
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mieux faire que de la dédier au savant entomologiste qui a bien voulu nie

la faire connaître.

Elle parail assez voisine de la Don. asialica de Faldcrmnnn [Faun.

Entom. Transcauc. II. p. 322. pi. 12. f. \); mais celte dernière espèce

d'après la description très-soignée qu'en donne cet auteur et que j'ai re-

produite à la fin du genre , en diffère par plusieurs caractères essentiels.

59. D. linearis. Elongala, supra œneo-viridis, sericco-micans, suhlus

argenleosericca, anlcnnis nigris, arliculis 2-11 basi angusle rufis, pedibus

pallide rufescenlibus œneo-variegatis ; prolhoracc elongatulo, angulis vit

prominulis, anlicis ereclis, ulrinquc modice bi-lubcrculato, supra subpiano,

confcrlim punclalo rugoso , cunalicula dorsali tenuissima , subobsolcla;

elylris apice declivi sub appcndiculatis recleque Iruncalis, dorso subdepres-

sis, punclalo strialis, punclis approximatis, inlerstitiis creberrime trans-

versim slrigosis. — Long. 3 i;a , S. Lat. 1 i)â , 1 2/3 lin.

Donacia linearis. Hoppe. Ins. Erlamj. p. 46, 10. — Gïli.en'iï. Ins. Suce. III, p.

663 , 15 ; IV, p. 680 , 13. — Pakz. Faun. lus. Gctm. fasc. 29. éd. 2. 15 — Aiuttru.

Nov. Ad. Ilalcns. 1 , 3. p. 36 , 17. — Saiilb. Ins. Fenn. II, p. 276, 17. — Steph.

///. of Brit. Entom. IV, p. 273, 19. Brit. Bcell. p. 283 , 2214.— Schoemi. Syn. Ins.

III, p. 97, 19.—'Dej. Cat. éd. 3. p. 384.

Don. simples. Fab. Spec. Ins. I, p. 2-15, 2. Mant. I, p. 157, 2. Enlom. Syst.

II, p. 118, 9.—Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 29, éd. 1. 15. Entom. Germ. p. 216, 9.

— Cederh. Faun. Inyr. p. 231. — Herbst iu Fuesslï's Archiv. V, p. 99, 2. — Oliv.

Encyc. mélh. Ins. VI, p. 291 , 3. Entom. IV, n* 73. p. 11, 11. pi. 2. f. H. a , h. —
Latr. Ilist. nat. d. Ins. XI

, p. 548, 9. — Rdmze. Nov. Aet. Ilalens. II, 4. p. 45, 18.

Leptura simplexl Brahm. Insektcnkal. I , p. 80, 260.—Linné. Syst. nat. éd. Gmel.

IV, p. 1866, 17.

Leptvra linearis. Marsh. Entom. Brit. I, p. 547, 16.

Var. A. Supra œneo-cuprea, purpurea vel cœrulco-viridis.

Var. B. Elylris haud appcndiculatis.

Var. C. Elylris apice leviter cmarginalis.

Elle varie beaucoup pour la taille , la couleur et un peu pour la forme
;

il y a des individus sensiblement plus étroits et plus parallèles que les

autres ; mais toujours elle est allongée , linéaire , assez rèlrécie en arrière

et assez déprimée sur les élytres. Sa couleur en dessus est le plus ordi-

nairement d'un bronzé-verdàlrc plus ou moins obscur, mais ayant tou-

jours un reflet soyeux ; le dessous est revêtu d'une abondanle pubescence

satinée d'un gris-argcnlè , mélangé de poils longs redressés et épars.

Tète finement rugueuse, presque glabre; sillon frontal assez marqué,

souvent interrompu dans son milieu , atteignant à peine le niveau du

bord postérieur des yeux et ayant tes bords médiocrement relevés. An-
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lenncs un peu plus lonaucs que la moiliô du corps , d'un bronzé pareil à

celui de ce dernier sur leurs quatre ou cinq premiers articles , obscur

sur les autres, avec la base de tous ferrugineuse sur une très-petite éten-

due : parfois même cette couleur se distingue à peine ; chez quelques

individus au contraire elle occupe une surface plus considérable ; leur

5 e article est un peu plus long que le 2 e et notablement plus court que

le •!«. Protborax un peu plus long que large, à peine rétréci à sa base,

qui est légèrement arrondie, coupé carrément en avant, ayant ses angles

postérieurs presque effacés , les antérieurs plus saillans , obtus cl rele-

vés : en arrière de ceux-ci on voit un tubercule assez prononcé, allongé

cl relevé , limité postérieurement par une petite dépression en arrière

de laquelle le bord latéral fait une légère saillie qui simule un second

tubercule ou plutôt une petite crête ; il est légèrement déprimé en des-

sus et couvert d'une ponctuation extrêmement serrée , confluenle et sans

mélange de rides , qui le rend très-rugueux ; le sillon discoïdal est très-

fin, souvent à peine visible et plus ou moins abrégé. Écusson en triangle

aigu, d'un bronzé plus clair que le reste de la surface du corps et pubes-

cent. Élylres ciuq fois aussi longues que le protborax, tantôt subparallèles

dans les deux tiers de leur longueur puis obliquement rêtrécies , tantôt

se rétrécissant régulièrement depuis leur base à leur extrémité, qui est

légèrement prolongée , tronquée carrément avec l'angle externe de la

troncature plus ou moins arrondi; l'interne l'est aussi quelquefois, mais

assez rarement. Elles sont déprimées en dessus et faiblement déclives à

leur extrémité; leurs points enfoncés sont arrondis et très-rapprochès
;

les intervalles entre les rangées formées par ces points sont un peu re-

levés et couverts de rides transversales très-fines et très-serrées. Les

impressions intra-humôrales sont faiblement marquées et se prolongent

obliquement sur la suture. Chez quelques individus on en apperçoil une

ou deux autres le long de cette dernière , mais très-vagues et à peine

visibles. Pattes assez longues, grêles, d'un jaune-ferrugineux pale avec

les deux tiers ou les trois quarts postérieur des cuisses bronzés ; les jam-

bes ont souvent un reflet de cette couleur, qui les envahit quelquefois

presque complètement ; les tarses sont aussi plus ou moins bronzés.

Toutes les cuisses sont faiblement renflées ; les postérieures n'atteignent

pas l'extrémité de l'abdomen et sont inermes en dessous.

Les femelles se distinguent des mâles par leur taille en général beau-

coup plus forte, leurs élytres plus larges, plus rêtrécies à leur extré-

mité , enfin leurs antennes et leurs cuisses postérieures plus courtes.

Les variétés de couleur sont très nombreuses dans cette espèce; les

plus communes sont en dessus d'un bronzé un peu cuivreux , cosuile

celles qui sont d'un rouge-cuivreux-pourpré plus ou moins foncé ; les

plus rares me paraissent être celles qui sont d'un vert-bleuatre. Je le<

réunis toutes d.ins ma variété A. 21
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Var. Tî. Élylres n< n appeiidicnlèes à leur exlrémilé : la différence

est à peine sensible.

Vab. C. Élylres légèrement ècliancrècs à leur extrémité.

Elle est une des plus communes et des plus répandues du genre
;
j'en

ai vu des exemplaires de presque toutes les parties de l'Europe. Le cli-

mat ne parait influer en rien sur sa taille; les plus petits exemplaires

que je possède viennent de Sicile.

Fabrieias après avoir décrit cette espèce dans ses^ premiers ouvrages

sous le nom de simplex, l'a passée sous silence dans son Systema Eleu-

iheralorum, et a appliqué le nom en question à la semi-cuprea de Panzer.

Pour rétablir la synonimie telle qu'elle devrait être à la rigueur, il fau-

drait par conséquent restituer à celle-ci ce nom de simplex, et c'est ce

que M. Kunze a proposé de faire; mais l'usage a tellement consacré le

nom de lincaris, qui lui a été imposé par M. Hoppe, qu'il me semble que

celle restitution aurait plus d'inconvéniens que d'avantages.

40. P. Typh-E. Sat elongala, supra œneo-viridis scriceo-micans, sublus

argcnlco-scricca, antennis nigris, arlicuiis 2-11 basi angusle rufis, pedibus

pallide rufescenlibus, œneo-variegalis
;
prolhorace clongalulo, angulis vix pro-

minulis, anlicis dc/lexis, ulrïnque modke bi-luberculato , supra subpiano,

ronfertim punctalo-rugoso, canalicula dorsali tenuissima, sub-obs<rtela ; elylris

apicc dectivi sub- appendiculalis Icvilerque cmarginalis, dorso subdepressis,

punctalo-slrialis, punclis approximatif, inlcrsliliis creberrime Iransversim

strigosis, singulo villa longiiudinali ponc suluram purpurea vel saturate

chalybea. — Long. 3 îya , 5. Lat. 1 1/4 , 1 s/3 lin.

Donacia Tijphœ. Brahm in Ahrens. IVov. Act. liaient. I, 5. p- 37, 19. — Kukie.

ibid. Il, 4. p. 47, 19.— Gyli.enii. Ins. Suec. IV, p. 680, 13-14. — Sahlb. Ins. Fenn.

II, p. 277, 18. — Stehi. ///. of Brit. Enlom. IV, p. 276, 20. Brit.Bcetl. p. 284,

22 i 5. — Cvrms. Brit. Entom. XI
, p. 494. — Pej. Cat. éd. 3. p. 384.

Don. linearis, var. b. Gïli.lnh. Ins. Suce. III, p. 663. — Schoenii. Syn. Ins.

III, p. !)7.

Var. A. Elylris unicoloribus, œneo-cupreis, purpureis, vel cœruleo-viri

•

dibus.

Elle est excessivement voisine de la lincaris pour la forme générale et

celle de ses divers organes; aussi suffira-l-il d'indiquer ici les caractères

qui l'en séparent. Elle est proportionellement un peu plus courte et plus

large; les angles antérieurs do son protborax au lieu d'être relevés sont

placés au dessous du niveau du disque ; ses élylres sont plus parallèles

dans leurs deux tiers antérieurs et plus brusquement rélrècies à leur ex-

trémité ; celle-ci au lieu d'être tronquée est légèrement éebancrée avec



DONACIA. 163

l'angle externe de lu troncature plus ou moins aigu. Quant aux couleurs,

elle ne diffère de la linearis qu'en ce qu'il existe sur chaque élylre une

bande longitudinale d'une autre couleur que celle du fond et qui longe

la suture d'assez près sans arriver jusqu'à l'extrémité. Chez les exem-

plaires qui sont d'un vert bronzé comme les linearis ordinaires, cette bande

est ordinairement d'un rouge-cuivreux ; elle devient d'un bleu d'acier

chez ceux qui sont d'un rouge cuivreux, avec toutes les nuances intermé-

diaires.

Les individus qui présentent les bandes en question se distinguent sans

peine de la linearis ; niais on en rencontre aussi communément d'autres,

qui en sont complètement dépourvus et qu'il est très-difficile de distin-

guer de l'espèce en question. Ces exemplaires unicolores que je comprends

tous dans la variété A sont en dessus d'un bronzé-cuivreux
,
plus rare-

ment d'un cuivreux-pourpré ou d'un vert-bleuâtre.

Elle a un habitat aussi étendu que la linearis et ne parait guères

moins commune.

Brahm est le premier qui ait distingué cette espèce, mais sans la dé-

crire et c'est à Ahrens qu'on en doit la publication. Elle a été adoptée

par tous les auteurs, qui après lui se sont occupés du genre actuel. Néan-

moins elle est si voisine de la linearis, que je ne suis pas sans quelques

doutes sur sa validité.

41. D. simplex. Oblonga, supra œnea vel viridi-aurata, capile obscuro,

griseopubescenle, elytrorum sutura late œnœo-cuprea, antennis nigro-fuscis

sœpius ferrugineo-variegalis , pedibus pallide rufis, œneo-micantibus
; prolho-

race clongatulo, basi nunnihil anyusliore, angulis frre obsolelis, lateribus

anlicis obsolète luberculalis, supra sat grosse confertim punclalo, canalicula

dorsali abbreviala, sat profunda ; clylris convexiusculis , dorso subdepressis,

apice declivi singulatim truncato-rotundalis , tenue punclalo-slrialii, punclis

aciculalis, approximatis, intersliliis transversirn rugosis.— Long. 2 aJSj 3 2y3.

Lai. 1, 1 173 lin.

Donacia simples. F\b Stfst. El. II, p. 129 , 13. — Gïllkmi. Ins. Suet>. III, p.

CGi . 12.

—

Illk;. Magax. f. InsektHl, p. 180 3,

—

Ahri.ns Nov. Aci. Halens. I, 3. p.

38,20.— Steph. Brit. Entom.W, p. 27J , 18. Util. La il. p. 283, 2213. — Wils.

et Disc. Entom. Edin.jp. 27G. — Pahz. Faun. Ins. Gertn. fasc. 29. éd. 2.U.—
Slholmi. Syn. Ins. III, p. 96, 18. — Du. Cat. éd. 3. p. 381.

Don. semi-cuprea. Pajiz. Faun. Ins.Germ. fasc. 29. éd. 1 ! i. dit. Revis. I, 99.

— Ktnzc. .W. Act. Halens. Il, 4. p. M.— Zettbrst. Faun. Ins. Lappon. p 214, 8.

— Sah». Ins. F0nn.ll
, p. 277, 18.

/./ tara vulgaris, Lurai. Syst. nat. éd. Gxei. IV, p. Il
"

^ ai. A. .'••«_ ra saluraie le nigro œnea.
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Mâle : Courte et assez semblable pour la forme aux individus ordinai-

res de la bidens, mais plus étroite et plus convexe. Tète d'un bronze

obscur souvent violàtre , finement rugueuse et couverte d'une fiue pubes-

cence grise couchée : front légèrement convexe ; sillon frontal très-fin ,

souvent abrégé ou interrompu. Antennes de la longueur des deux tiers

du corps , d'un brun noirâtre , mais ayant fréquemment la base d'un

plus ou moins grand nombre de leurs articles d'un ferrugineux obscur,

parfois même presque en entier de cette couleur ; leurs 2 e et 3 e articles

de même longueur, notablement plus courts que le 4 e
. Prolhorax d'au

bronzé à reflets dorés ou d'un vert-doré , uu peu plus long que largo ,

légèrement rétréci à sa base
,
qui est coupée carrément ainsi que le bord

antérieur, ayant ses quatre angles presque oblitérés , très-faiblement tu-

bercule en arrière des antérieurs , distinctement impressioné de chaque

cùlé dans son milieu , un peu déprimé en dessus et couvert d'assez gros

points enfoncés, serrés sans cependant être confluens pour la plupart ; son

sillon discoïdal est ordinairement assez bien marqué , mais court et mé-

dian, et il n'est pas rare de le voir presque effacé. Écusson en triangle

curviligne , couvert d'une pubescence grise très-serrée. Élytres trois fois

et demie environ de la longueur du prothorax, légèrement convexes en

dessus, tout en étant uu peu déprimées sur la suture, déclives par suite

à leur extrémité, qui est médiocrement rélrècie et coupée carrément avec

les angles de la troncature arrondis ; leurs points enfoncés sont très-fins
,

aciculés , contigus et les intervalles entre les rangées qu'ils forment sont

couverts de rides relativement assez grosses et qui les fout paraître assez

fortement inégales à la loupe ; elles sont de la couleur du prolhorax avec

une large bande suturale d'un bronzé un peu cuivreux , mais qui souvent

s'unit insensiblement à la couleur du fond. Pattes assez longues et assez

grêles , d'un ferrugineux paie avec un reflet bronzé plus ou moins vif
;

cuisses médiocrement grosses ; les postérieures n'atteignant pas tout-à-

lait l'extrémité des élytres , iuermes en dessous.

Les femelles diffèrent des mâles par une taille beaucoup plus grande,

leurs éljlres plus larges, leurs antennes et leurs pattes postérieures plus

tourtes.

Elle est assez couslantedans ses couleurs ; sur un grand nombre d'exem-

plaires que j'ai vu
,
je n'ai rencontré qu'une variété remarquable d'un

vert-bleuâtre foncé en dessus, avec la bande suturale des élytres d'un

bronzé très-foncé et presque noirâtre. Elle m'a été communiquée par

M. Aube comme venaul de Belgique.

Cette espèce la plus petite de toutes celles d'Europe, est répandue dans

toute l'étendue de ce continent

Je lui conserve le nom de simplex que lui a donné Fabricius dans son

Systema EL utheraiorum, par la raison indiquée à la suite de la description

de la luir a ',.
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M. Kunze a décrit {Nov. Act. Ilalens. Il , i. p. 47) une Don. mœrens,

dout il n'a vu , dit-il
,
que quelques individus femelles. Je soupçonne forl

que celle espèce dont les caractères sont très-légers, a été établie sur des

exemplaires de l'espèce actuelle appartenant au sexe en question , et pré-

sentant avec les individus ordinaires quelques-unes de ces imperceptibles

différences, qui feraient multiplier sans fin les espèces de ce genre si l'on

eu tenait un compte trop rigoureux. Afin de mieux faire sentir les carac-

tères qui distinguent les deux espèces , M. Kunze a donné une uouvelle

phrase spécifique de celle-ci
;

je suis contraint d'avouer que je n'ai pu

découvrir quelques-uns des caractères qu'il lui assigne. Quoiqu'il soit

,

n'ayant pas la certitude que celle mœrens est identique avec l'espèce ac-

tuelle
,
je reproduis la description qu'eu a donné M. Kunze à la suite du

genre.

Le même auteur a rapporté à tort à cette espèce la Leplura melanocepha-

la de Marsham. C'est une espèce toute différente ,
qui a les cuisses posté-

rieures bidentèes et qui est très-voisine de la denlala, si elle ne lui est pas

identique , autant qu'on en peut juger par la description de M. Slepheus

que j ai reproduite également plus loin.

4 W
2. D. Malinovskyi. Sat elongata, supra salurale viridis, violaceo-rni-

cans, ptollioracis elgliorumque margine aureo, sublus etnereo-sericea, ^édi-

tas ferrugineis dorso obscuie œneis ; proUiurace quadralo, angutis sub-obso-

Ictis, lateribus anhcis vix luberculalis, supra subliliter punclulalo-strigoso,

canalicula dorsali lenui, abbreviala ; clglris depressis, apice singulalim ro-

lundalii, punclato-slrialis, inlerslilds, prœsertan poslicis, subelevalis, minus

rude at dense coriaceis. — Long. S , S 2/3. Lat. 1 i?i , 1 1/2 lia.

Donacia Malinovskyi. Aiik. A'or. Act. Ilalens. 1,3. p. 29, 31. — Gehmar. ibid.

I. 0. p. 53. — K.L.MK. Ibid, II , i. p. 49. — Schobhh. Syn, Ins. LU , p. 'J8, 22 —
Du, L'ai. cd. 3. p. 381.

Mâle : Elle ressemble un peu pour la forme à la bidens, mais elle est plus

petite
,
plus allongée et moins robuste. Dessus du corps , sauf la tête ,

d'un vert foncé à reflets violets , avec les bords latéraux du prolhorax et

des élylres dorés; dessous revêtu d'une pubescence d'un gris-cendré.

Tête d'un bronzé-violet obscur, couverte de poils blanchâtres couchés

assez ahondans , finement rugueuse , légèrement convexe sur le front avec

sou sillon frontal lin , mais assez marqué et s'arrètant au niveau du bord

postérieur des yeux. Antennes un peu plus longues que la moitié du corps,

d'un noir-brunâtre, ayant assez souvent quelques-uns de leurs articles

intermédiaires ferrugineux à leur base ; leur <> e article d'un tiers environ

plus long que le 2 e
, beaucoup plus court que le 4 r

. Prothorax aussi long

que large, subryliudrique , couj'è carrément a sa base et eu avant, ayant
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*es (juatre angles presque effacés et en arrière des antérieurs un tubercule

allongé peu distinct , limité en arrière par une dépression oblique ; il est

couvert en dessus de rides transversales, pour la plupart conlluentes et

entremêlées de très-petits points aciculés , le tout visible seulement à la

loupe ; son sillon discoïdal est quelquefois assez distinct
,
plus souvent

encore très-peu marqué et toujours peu profond et abrégé à ses deux ex-

trémités. Écusson en triangle assez aigu , noirâtre , couvert d'une pubes-

cence grise serrée. Élytres quatre fois plus longues que le protborax , lé-

gèrement et obliquement rètrècies à partir de leur tiers postérieur, pres-

que planes en dessus et déprimées dans leur milieu , légèrement déclives

à leur extrémité, qui est faiblement tronquée avec la troncature arrondie ;

leurs points enfoncés sont médiocres, rapproebés et disposés en rangées

régulières ; les intervalles entre ces rangées sont légèrement convexes

et les trois premiers forment presque des côtes à leur extrémité ; tous sont

couvert de fines rugosités irréguliéres , très-serrées, qui les font paraître

coriaces. Pattes assez longues et grêles , d'un ferrugineux pâle avec la

tranebe externe des cuisses , celle des jambes et le dessus des tarses d'un

bronzé obscur un peu violet ; cuisses médiocrement grosses ; les posté-

rieures n'atteignant pas toul-à-fait l'extrémité des élytres , inermes en

dessous.

Femelle : Plus grande
, proporlionellement plus large que le mâle ; ses

élytres sont plus convexes et ses antennes ainsi que ses cuisses plus

courtes.

Cette jolie espèce découverte par Malinovsky à qui Abrens l'a dédiée
,

n'a encore été rencontrée jusqu'ici que dans le nord de l'Allemagne où

elle paraît peu commune. Je n'en ai vu aucune variété qui méritât d'être

signalée. Certains exemplaires sont seulement un peu plus violet que les

autres.

ïô. I). Fbnnica. Modice clongala, supra rufo-fuiva, capile nigro-violaceo,

pubcscenle, sulitus argenlco-scricea, pedtbus rufescentibus,dorso obscure vio-

laccis
;
proilioracc subquadrato, frasi angustiore, arti/ulis anticis sai promtnu-

lis, ulrinque anlice modice tuberculalo, supra conferlim sublilitrr punctulalo-

strigoso, canalicufa dor»ali tenu/', abbreviala; clgtris apicc declivi smgulalim

oblique rolundalis, supra subdepressis, punclato-slrialis , inlersliliii sublil/s-

$ime coriaceit. — Long. -'. Lat. 1 2/5 lin.

Donacia Fennica. Gym.ehii. Ins. .'Ver. III, p. 6G8, lîi.—«Sciioimi. Syn. Ins. III, p.

98 . U. — Sahib. Tns. Ivm,. II
, p. -21H, 20.

Rhagium Fennicum. PaïK. Faun. Suec. III
, p. 70 .

.'>.

Iliin, Anindints. An ni > -=. IVon. Act. Halens. 1 , 3. p. 11,22. Faun. Ins. Evrnp.

. — .'... le/. Halens. I, 6. p< 3i. — Ki'hzk. ibid. II , A. p. 5

Dm. G . éd. .">

, p. 384.
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MAie: Médiocrement allongée. Tète d'un noir-violet obscur et couverte

il'une pobesceoce grisâtre couchée assez abondante, finement rugueuse ; sil-

lon frontal bien marqué, prolongé sur le vertex et ayant ses bords légère-

ment relevés. Antennes de la longueur de la moitié du corps , d'un noir-

bronzé obscur, avec le dessous de leurs articles intermédiaires plus ou

moins ferrugineux. Prolborax d'un rouge-fauve plus ou moins foncé
f

aussi long que large, légèrement rétréci en arriére, coupé carrément à

sa base et en avant, ayant ses angles postérieurs peu saillans et obtus
,

les antérieurs assez proéminents , un peu relevés, et en arrière de ces

derniers un tubercule sub-arrondi assez marqué , limité en dedans et en

arrière par une dépression demi-circulaire ; il n'est nullement déprimé

en dessus et couvert de rides très-fines , flexueuses , confluentes et entre-

mêlées de points enfoncés très-petits ; son sillon discoïdal est fin , tou-

jours abrégé en arrière , tantôt assez marqué et prolongé jusqu'au bord

antérieur, tantôt presque effacé et réduit à sa partie médiane. Écusson

en triangle curviligne aigu , couvert d'une pubescence grisâtre très-ser-

rée. Élytres quatre fois aussi longues que le prolborax , de la couleur de

ce dernier, obliquement rèlrècies dans leur tiers postérieur, légèrement

convexes et en même teins déprimées dans leur milieu en dessus , dé-

clives à leur extrémité
,
qui est obliquement tronquée et arrondie ,• leurs

points enfoncés sont assez gros, mais peu profonds et placés à des dis-

tances oa et là irrégulières dans la môme rangée; les intervalles sont

planes et couverts de rides transversales peu sensibles. Dessous du corps

revêtu d'une pubescence soyeuse d'un gris-argenté. Pattes d'un ferrugi-

neux pâle avec la tranche externe des cuisses, celle des jambes et le

dessus des tarses d'un bronzé obscur, parfois en entier de cette couleur ;

elles sont assez longues et assez robustes ; cuisses médiocrement grosses
;

les postérieures atteignant l'extrémité des élytres , inermes en dessous.

Femelle : Elle n'est pas plus grande que le mâle, mais ses antennes

sont plus courtes et ses élytres un peu moins convexes; ses cuisses pos-

térieures n'offrent aucune différence.

Elle se trouve dans le nord de l'Allemagne , en Suède et en Finlande
;

mais elle est rare partout. Elle n'a pas encore été prise à ma connais-

sance, dans d'autres parties de l'Europe que celles qui précèdent.

Je lui restitue le nom de Fenniva sous lequel Gyllenhall Ta décrite,

Paykull l'ayant publiée sous le nom de Rhagium Fennicum longtems

avant qu'Ahrenslui donnai celui d'Arundinis sous lequel elle est généra-

lement inscrite dans les collections.
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44. D. IIvnnocHiRinis. Sat elongata, œnvo-cuprea* supra tnmrnto sub-

tilt cinereo sublus pube argenlca dense oblecfa, fcmoribus basi rufis, anlrnnis

obscure arneis, arliculis basi rufesccnlibus ;prolhorace subquadralo, angulis

vit dislmctis, lateribus anticis sat. valide luberculatis, canalicula dorsali

tcnuissima, obsoleta ; elytris apice singulalim rotundalis, dorso depressis,

tenuitcr punclato-slriatis, inlersltiiis planis. — Long, 'è
, 4 2/3. Lat. 1 i/4>

1 2ys lin.

Donacia Ilijdrocharidis, Ilijdrochvridis vel Ilydrocliaris. Fab. Entom. Sijst. II, p.

118, 10. Syst. El. Il, p. 129, 15. — Païk. Faun. Suce. II, p. 189, 1. — Pan/.

Faun. Ins. Gcrm. fasc. 29, 17. Entom. Germ. p. 216, 10. — Olit. Entom. IV, n°

73, p. 12, 13. pi. 2. f. 15. a, l. — Latr. Ilist. nat. d. lux. XI , p. 348, 10. —
Gïi.t.enii. Ins. Suce. 111, p. G67 , 14. IV, p. 681,14. — Ahbens. Nov. Act. Ilalcns.

1 , 5. p. 43 , 24. — Rtjnze. ihid. Il , 4. p. 50 , 24. — Saiub. Ins. Fcnn. Il , p. 278,

19. — Steph. Brit. Entom. IV, p. 276, 21. Brit. Beetl. p. 283, 2216. -— Schoenh.

Syn. Ins. III, p. 97, 20.~Dej. Cat. éd. 3. p. 384.

Don, cinereo. Hopte. Ins. Erlang. p. 46. f. 11.

Lepiura Ilydrocharidis. Marsh. Entom. Brit. I
, p. 347, 17.

Vab. A. Anlennis omnino obscure œneis.

Don. tcrsatn.Vxy/.. Faim. fus. Germ. fasc. 29, 16.

Mâle : En général plus grande et toujours proporlionellemcnt plus large

que la lomenlosa, qui est la seule espèce du genre avec laquelle on puisse la

confondre. D'un bronzé-cuivreux assez brillant , visible à travers la pu-

bescence dont elle entièrement couverte. Cette pubescence d'un gris-

cendré en dessus consiste sur la tête et le prothorax en poils couchés ,

irradiant dans tous les sens et sur les élytres en poils extrêmement courts,

très-fins et serrés au point de ressembler à une espèce d'enduit ; en des-

sous elle est d'un gris-argenté et de même nature que chez les autres es-

pèces du genre. Sillon fronlal fortement marqué , s'arrêtant au niveau

du bord postérieur des yeux et ayant ses bords faiblement relevés. An-

tennes environ de la longueur des deux tiers du corps , d'un bronzé

obscur avec un plus ou moins grand nombre de leurs articles intermê-

dtiiires et terminaux ferrugineux à la base ; le 3 e du double plus long

que le 2«", un peu plus court que le 4 •. Prolborax à peu près aussi long

que large , légèrement rétréci à sa base
,
qui est coupée carrément ainsi

que le bord antérieur, ayant ses quatre angles peu saillans
,
presque effa-

cés , et en arrière des antérieurs un tubercule assez fort , arrondi , relevé

et limité en dedans et en arriére par une fossette demi-circulaire bien

distincte ; il présente en dessus quelques dépressions peu marquées et

son Billon discoïdal est extrêmenl fin , souvent à peine visible et plus ou

moins court. Kcusson en triangle curviligne. Klytrcs cinq fois aussi lon-

guei que le piolborax , subparallèles dans les deux tiers de leur longueur,
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puis arrondies obliquement à lear extrémité qui est elle-même arrondie ,

«léprimées en dessus dans leur milieu et ayant leurs rangées formées de

points très-petits et trés-règulièrcment espacés : les intervalles sont trés-

planes. Pattes d'un bronzé obscur, pubesccntes avec la base de toutes les

cuisses d'un ferrugineux pâle ; les postérieures n'atteignant pas tout-à-fait

l'extrémité des élylres, inermes en dessous.

Femelle : Elle est toujours d'un tiers au moins plus grande que le mule

et proporlionellement plus large; ses antennes sont plus courtes et ses

élylres en général un peu plus planes.

Celte belle espèce est très-constante dans ses couleurs
;
je n'ai pas vu

d'autre varièlé que celle figurée par Panzer sous le nom de Don. lersala

et qui ne diffère du type qu'en ce que ses antennes sont entièrement d'un

bronzé obscur. Elle est aussi commune que les exemplaires typiques.

Elle est répandue dans la majeure partie de l'Europe , ainsi que dans

le nord de l'Asie et ne paraît pas bien rare nulle part. J'en ai vu des

exemplaires de Sibérie ; ils n'offraient pas la plus minime différence

avec ceux de Paris.

Les auteurs varient dans la manière dont ils écrivent le nom de celle

c^èce.Fabricius, par exemple, l'appelle Hydrocharis dans son EntomoJo-

gia Syslemalica, puis Hydrochœridis dans le Syslema Eleulheralorum. Celle

dernière orthographe a été adoptée par Panzer, Gyllenhall, Stephens, elc.

mais , ainsi que l'a fait remarquer M. Kunze , il faut évidemment écrire

HydrocharidU.

•4.j. D. tomeRtosa. Sublinearis, supra pube densa vircscenli vel cineras-

cente oblecla, subtus cincrco-sericea, antennis ferrugineis, arliculis apice

obscure viridibus, pedibus rufescenlibus ; prolhorace subquadralo, anguiis

obturis, ulrinque in medio conslriclo, supra inœqualiter depresso, canalicula

dorsuti sœpius subobsolcla ; clytris apice sublruncalis vel leviter emarginalis
,

dorso depressis, lenuiler al profundius punclalo-striatis, interslitiis con-

tejciusculis. — Long. 3, 4. Lat. 1, 1 ifi lin.

fJonacia tomentosa. Ahress. Aov. Ad. Jlalens. 1,3. p. i'i . 23. — Kunze. ibid. II,

i. p. 50 , -2ô. — Sciiot.Mi. Sijii. lus. III
, p. 97, 21. — Du. Cat. éd. 3. p. 584.

Var. A. Ànlennis omnino obscure viridibus.

Var. B. Supra viridula, cyanea, cenea, anco-cvprca, cuprea aul purpu-

rascens yubeque variabili oblecla.

Mule : Très-variable sous le rapport de la taille et des couleurs , un

peu sous celui de la forme , mais toujours plus étroite et plus rélrécie

que VHydrocharidis, [.a pubesc tice dont elle est entièrement couverte
o-->
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pu dessus est tin peu plus longue que dans celle espèce
,
plus dense et

diffère à peine sur la lèle et le prothorax de ce qu'elle est sur les élylres ;

elle est ordinairement d'un verl-cendré tantôt assez clair, tantôt opaque

et cache entièrement la couleur des tègumens ; en dessous le corps est

revêtu de poils satinés d'un gris foncé à reflets argentés. Sillon frontal

fin, mais hien marqué et prolongé sur le vertex où il se termine par un

petit point enfoncé
,
parfois isolé. Antennes presque de la longueur des

Irois quarts du corps , d'un rouge-ferrugineux avec l'extrémité de chaque

article d'un verl-hronzé ohscur ; le l er en entier de cette couleur; le

3e une fois et demie plus long que le 2e
, un peu plus court que le -4

e
.

Protliorax presque aussi large que long , coupé carrément à sa base et

en avant, ayant ses quatre angles peu saillans et arrondis
,
plus ou moins

fortement ressérê et comme échancrè un peu en arrière du milieu de sa

longueur, mais sans tubercules proprement dits en avant de cette échan-

crure , inégalement et vaguement impressions en dessus avec son sillon

discoïdal très-fin
,
plus eu moins long et souvent à peine distinct. Êcusson

en triangle oblong. Élylres cinq fois aussi longues que le prothorax , ré-

gulièrement rélrécies de leur base à leur extrémité, qui est arrondie à

l'angle exlerne, puis légèrement tronquées et souvent un peu échancrèes
;

elles sont déprimées en dessus, surtout à la base et leurs points enfoncés

aussi petits que chez YHydrocharidis sont en général plus profonds; les

intervalles entre les rangées que forment ces points sont plus étroits et

légèrement relevés, surtout à leur extrémité. Pattes assez longues et grê-

les j d'un ferrugineux pâle avec l'extrémité des cuisses en dessus et plus

rarement la tranche externe des jambes d'un vert-bronzé ; cuisses posté-

rieures n'atteignant pas tout-à-fait l'extrémité des élytres.

Femelle : Elle diffère beaucoup plus du mâle que ne le fait celle de

YHijdrocharidis du sien ; outre sa taille plus grande, ses antennes et ses

cuisses postérieures plus courtes , ses élytres sont plus parallèles, moins

rélrécies à leur extrémité et leur échancrure terminale est plus forte
;

la pubescence donl elle est couverte en dessus est moins dense et laisse

appercevoir la couleur du fond. Enfin elle est plus variable sous le rap-

port des couleurs.

Vau. A. Elle correspond à celle de Vllydrocharidis chez laquelle les

antennes sont d'un vert obscur uniforme ; les articles de la base sont plus

sujets qui; les autres à perdre leur couleur ferrugineuse. Celle variété

s'observe surloul chez les mâles.

Var. B ou variétés de couleur. Elles sont très-nombreuses et comme

je viens de le dire, plus fréquentes chez les femelles que dans l'autre

M-xe. J'en ai sous les yeux dont la couleur du fond est d'un verl-doré Irès-

clair, cuivreuse , bronzée , d'un bronzé-cuivreux et d'un cuivreux-pour-

pré ; la pubescenco du dessus varie en conséquence , mais quand ou
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l'examine attentivement et indèpeodemmenl du reflet que jette sur elle la

couleur des tégumens , ou voit que presque toujours elle est d'uu eeudro

plus ou moins verdâtre.

Cette espèce est aussi répandue que VUydrocharidis, mais parait un

peu plus rare. J'en ai vu également des exemplaires de Sibérie. Les au-

teurs auglais u'eu font pas mention dans leurs ouvrages.

Elle est très-souvent confondue dans les collections avec VUydrocha-

ridis dont elle est cependant assez facile à distinguer. C'est ainsi que dans

son Catalogue, M. Dejean a réuni à cette dernière des exemplaires que

M. De Maunerheim lui avait envoyés comme étant des tomentosa et qui en

sont réellement. Ces exemplaires que j'ai sous les yeux sont des mâles

très-dislinct9 de ceux de VUydrocharidis.

Division II. — Èlylres oblonyues, plus ou moins convexes, arrondies

simultanément à leur extrémité. Front légèrement et uniformément convexe;

son sillon sans bourrelets sur les côtés. Prothorax rétréci en arrière, plus

ou moins cordiforme. Yeux plus petits que dans la division précédente, sans

orbite en dessus. Cuisses postérieures courtes, robustes, ovoïdes, toujours

unidentées en dessous ; la dent parfuis presque obsolète chez les femelles.—
Esp. -46-36.

46. D. mgra. Ehngala, subtus cinerco-sericca, abdomine, pedibus, ore

antenmsque rvfo-ferrugineis, capile obscure violaeco, gr/seu-jiubesccnte
;

prolhorace niyro cœrulescenle vel purpurascente , obeordalo, angulis sub-

promimilis, lateribus anlicis valde ac obtuse nodosis, supra convexiusrulo,

; arce pubescente, basi impresso, sat crebre punclulalo, canalicula dorsuli

sœpius subobso'ela ; elytris alro-violaceis, convexis, apice conjunclim ruluu-

dalts, sat profundc punctato-slrialis,punclis conliguis, inler.tdtis trunsver-

sim ruyosis. — Long. A tp, o \\i. Lat. 1 s/4, 2 1/3 liu.

Mas : Femoribus posticis dénie valido brevi armatis.

Fœm : Femoribus poslicis invrmibus vel oblusissime denlalis.

Donacia niyra. Fab. Entom. Sijst. II
, p. 17, 6. Syst, El. II, p. 128, 9.— Panz.

Entom. Germ. p. 215, l.Favn. Ins. Germ. fasc. 29, éd. 2. 10.—CtntRii. latin, fnyr.p.

74, 230. — Illig. Hla'jaz. f. Insckt. III, p. 179, 9 — Gïlli.mi. Lts. Suec, IV, p.

678, 10-11. — AiiRtNs. Nom. Act. Ilalens. I, 3. p. 32 , 14. — Glkji. ibid. I, 6. p.

51, 14. — Ki.v/l. ibid. II, 4. p. 41, 14.— Sahlb. lus. Fenn. II, p. 275, 14. —
Stepb. ///. of Brit. Entom. IV, p. 274, 16. Brit. Bcetl. p. 283 , 221 i. — Scholmi.

Syn. Ins. III, p. 95, 14. — Dej. Cat. éd. 5. p. 384.

Don. aldominalis. Oliv. Encyc. méth. Ins. M, p. 292, 7. Entom. IV. u° 75. p.

9, 8. pi. 1. f. 8. a, h. — Latr. Hisi. nat. d. Ins. XI
, p. 547, G.

Don. palustris. Hekb«t in Fukrsly's Archiv. hett V, p. 100. 5. — Pasz. Faun, Ins.

Gant. fu.,,-. 29. éd. 1. 10. Entom. Germ. p. 217
;
15.
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Loptvra jialustrir. Bhwim. Ittseklenhul. i, p. 130, 46i>.—Linné. Syst. mit. éd. Gutt.

IV, p. 1806, 20.— M.vksii. £n<ow. tfrtf. 1, p. 349, 31.

Leptvra violaccal Pallas. Reise. II. Append. p. 724, Gi. — Linné. Syst. nui. cd.

Gmbl. IV.
i». 1807, 58.

Prionus braccatus. Scor. .4/17!. //trf. «s(. V, p. li>0 , 70.

( erambyx braccatus. Linné. Syst. ?ia>. éd. Gmel. IV, p. 1838 , 316.

VaR. A. Abdominc, pcdibus anlennisque nigris.

Mâle : Allongée et beaucoup plus grande que (outes les autres espèces

de celle division. Tète d'un violet obscur à reflets cuivreux , finement

rugueuse et couverte d'une courte pubescence blanchâtre couchée; sillon

frontal bien marqué , surtout en arrière, très-brillant et un peu prolongé

sur le vertex
;
parties de la bouche d'un rouge-ferrugineux. Antennes de

la même couleur avec l'extrémité de la plupart de leurs articles d'un vert

obscur sur une petite étendue ; de la longueur des deux tiers du corps, leur

5e article du double plus long que le 2e et égal au 4 e
. Prothorax variant du

noir-bleuâtre au vert et au cuivreux-pourpré, aussi long que son plus

grand diamètre transversal . fortement rétréci en arrière, ce qui le rend

cordiforme, coupé carrément en avant et à sa base, qui est précédée d'un

sillon transversal bien marqué un peu éiargi dans son milieu , ayant ses

quatre angles très-saillans et obtus, et immédiatement en arrière des an-

térieurs un fort renflement arrondi et obtus ; il est assez convexe en des-

sus dans son milieu et couvert de très-petits points enfoncés assez serrés,

mais non confluens ; son sillon discoïdal est très-fin et atteint quelquefois

le bord antérieur, mais le plus ordinairement il est réduit à sa portion

basilaire et souvent complètement effacé; il est couvert à sa base et sur

les côtés d'une pubescence pareille à celle de de la tète, mais moius

serrée et dont beaucoup d'individus présentent à peine quelque trace.

Êcusson en triangle curviligne , revêtu de poils grisâtres très-serrés. Ély-

tres d'un noir-violet profond assez brillant
,
quatre fois environ aussi

longues que le prolhorax , convexes , subcylindriques , arrondies à leur

extrémité et ayant les poinls enfoncés qui composeut leurs rangées , mé-

diocres, mais assez marqués et très-rapprochôs ; les intervalles entre ces

rangées sont un peu convexes et fortement rugueux transversalement.

Dessous du corps revêtu de poils satinés d'un gris-cendré , s'éclaircissant

un peu sur l'abdomen
,
qui est d'un rouge-ferrugineux assez clair. Pâlies

d'un ferrugineux assez vif , courtes et robustes; cuisses postérieures for-

tement renflées , ovoïdes , n'atteignant pas à beaucoup près l'extrémité

des ùlyircs et munies en dessous , à quelque distance de leur sommet,

d'une oeni triangulaire courte , mais robuste.

"Femelle : Elle est d'un liera environ plus grande que le mâle ; ses an-

tennes son! un peu plus courtes ,-sesélylres on peu moins convexes et ont

v -t.' un reflet vcrdàlre; ses cuisses postérieures sont plus faibles et
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ordinairement loermes ; mais chez quelques exemplaires elles oui une

très-petite dent obluse à peine distincte.

Dans la variété A les antennes , les pattes et l'abdomen sont noirs ; ou

pperçoit seulement à la base des secondes un léger reflet rougeûtre ; l'ab-

domen est couvert de poils aussi denses que sur la poitrine. Je n'en ai

vu qu'un exemplaire recueilli par M. Dejeau en Dalmalie et qui appar»

lient à 51. Reicbe. C'est la seule variété digue d'être remarquée que j'aie

eu occasion d'observer.

Cette belle espèce se trouve dans la plus grande partie de l'Europe et

en Sibérie. Elle n'est pas commune aux environs de Paris , et je ne l'ai

jamais rencontrée en Belgique.

47. D. DiscoLOE. Oblonga, prolhorace sub-cordato, angulis distinclis,

laUribus anlicis obluse callosis, supra convcxiusculo , inwquali, punctulalo,

basi leviler iransversim impresso, canalicula dorsali lenui nonnunquam ob~

soleta ; elylris convexis, apice conjunclim rolundalis, tenue punctaloslrialis,

punclis approximalis, aciculatis, inlersliliis rugosis. — Long. 3, 4if2.

Lai. 1, 1 ôji lin.

5Ias : Elongatulus, supra nigro-violaceus, subtus obscure viridis, lenuiler

çriïco-sericcus. abdomine pedibusque rufo-piceis, anlennis rufo-ferrugineis,

nigro-varicgalis ; prothoracis disco minus crebre punclulato, elylris subli-

lius rugosis
; femoribus policis valde incrassalis, sublus dente valido magis

minusvc clongato. armalis.

Fœm :Obesior, brcvior, supra œneo-aurata, subtus lenuiler griseo-tericea,

pedibus œnco-viridibus, abdomine anlennisque rufo-ferrugineis, bis nigro-

tariis
;
prolhorace undiquc crebcrrimc punclulato, elylris évidenttus rugo-

sis, femoribus poslicis minus incrassalis, sublus dente parro nonnunquam

obsoleto, armalis.

Oonacia discolor. Hoppe. Ins. Erlang, p. 49. f. 8. mas, 9. fœm.

—

Ahh. IS'ov. Avi.

Valais. 1 , 5. p. 31, 13. — KiN/.t. ibid. Il, 4. p. 41, 15. — Gu.llmi. Ins. Suce. IV,

p. G77, 10-11. — Schokwu. Syn. Ins.lll, p. «5, 13. — Du. Cul. éd. 3. p. 584.

Don. discolor. var. h. Gïlllmi. Ins. Suce. III, p. CGO,

Don. nigra. Oliv. Entom. IV, n° 73. p. 5, 3. pi. 1. f. 3. a, l. mas. — Laik. IHsi.

nui. d. Ins. \1
,

]). 515 , 3.

n. rufipes. Ou\. Encyc. mèth. Ins. VI, p. 292 , G. F.ntom. IV, n° 75. p. 5, 2.

pi. 1. f. 2. a, b. fœm. — Latk. Ilis . mit. (1. Ins. \l
, \\. 355, 2.

Leplura consimilis? Scbba.hk. Enum. lits. Austr. \>. 135, 292. mas, teste Gerruar.

ura assitnilii? Sciikok. ibid. y>. 156 , 295. Fœm?

Vab. A. Angulis anlicis prothoracis obsolclis.

Don, variabilis. kv.v/.E. ÎVov. Act. Hulcns. II, 4. y. 39, 12.

Varietates i\ colore dcHimp'ae fere iimumcrabilcs . quas brevilatis

sa infra lanlum receuï-ere placuit.
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Cette espèce toujours beaucoup plus petite que la nigra, qui est la seula

avec laquelle on puisse la confondre, est très-variable sous le rapport de

la (aille, des couleurs et même de la forme. J'ai pris pour types des deux

sexes les exemplaires que l'on rencontre le plus fréquemment.

Mâle : Oblong , mais en même tems un peu allongé et tantôt obtus

,

tantôt assez sensiblement rétréci en arrière. D'un noir foncé médiocre-

ment brillant en dessus, un peu bronzé sur les élytres , plus ou moins

bleuâtre ou violet sur le protliorax et la tête. Celle-ci finement rugueuse,

couverle de poils grisâtres très-courts, très-fins , couchés et peu serrés ;

sillon frontal fin
,
peu marqué , lisse et plus ou moins prolongé sur le

verlex. Antennes de la longueur des deux tiers du corps, d'un ferrugi-

neux assez foncé, avec le sommet de leurs articles noirâtre, à l'exception

des deux premiers qui sont souvent sans taches; souvent aussi la couleur

en question occupe plus de place que l'autre ; leur 5 e article deux fois

aussi long que le 2e et égal au 4 e
. Prothorax un peu plus long que son

plus grand diamètre transversal , assez fortement rétréci en arrière , cor-

diforme , coupé carrément à sa base et eu avant , ayant ses quatre an-

gles très-petits, mais distincts; les antérieurs dirigés en avant et un peu

saillans , suivis en arrière d'un renflement arrondi
,
grand, mais très-peu

prononcé et limité en dedans seulement par une faible dépression demi-

circulaire ; en dessus il est légèrement convexe sur le disque , et couvert

de petits points enfoncés très-serrés et confluents sur les quatre côtés,

séparés dans son milieu ; une faible impression transversale à peine

marquée se voit en avant de la base; son sillon dorsal est très-fin et très-

variable, toujours abrégé en arrière; mais assez souvent il atteint le bord

antérieur; souvent aussi il n'existe que sur le disque et il n'est pas rare

de le voir disparaître presque entièrement. Écusson en triangle curvi-

ligne , couvert de poils argentés, courts et serrés. Élytres trois fois en-

viron plus longues que le prothorax
,

plus convexes que chez la nigra
,

arrondies en arrière , finement striôes-ponctuôes , les points enfoncés

rapprochés, plus ou moins aciculès ; intervalles entre les slries très-

légèrement relevés, couverts de fines rugosités très-serrées, la plupart

transversales. Dessous du corps d'un noir-bronzé , revêtu d'une courk

pubescence d'un cendré obscur; abdomen d'un brun-marron ferrugineux

moins pubcscenl que la poitrine. Pattes de la même couleur avec les

jambes d'une nuance plus claire que les cuisses ; ces dernières robustes;

!»- postérieures très-grosses, ovoïdes, beaucoup plus courtes que l'ab-

domen et armées en dessous, près de leur extrémité, d'une forte dent trian-

gulaire tantôt longue , tantôt médiocre.

Il foui ajouter à celte description que les individus de ce sexe sont

1 eaocoup plus sujets que les femelles à varier sous le rapport de la taille
;
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quelquefois ils sont aussi grands que ces dernières , c'est-à-dire , ont

jusqu'à -4 1/2 lignes de long, tandis que les femelles ne descendent jamais

à i lignes, qui sont la longueur ordinaire des mâles. Il n'est pas rare non

plus de rencontrer parmi ces derniers des exemplaires un peu plus grêles,

plus rétrécis en arrière que les autres et qui ont leurs èlylres un peu

moins convexes. Ou serait tenté de les distinguer spécifiquement, si l'on

n'observait pas tous les passages entre eux elles individus typiques.

Femelle : Outre sa taille ordinairement plus forte , comme je viens de

le dire , elle se distingue par les caractères suivans : sa forme est plus

courte
, plus ramassée , ce qui la rend un peu plus convexe ; sa couleur

en dessus est d'un bronzé clair assez brillant et doré sur les êlytres
,

plus obscur et mat sur le prothorax et la tète; en dessous la poitrine

et les pattes sont d'un vert-bronzé ; l'abdomen est d'un ferrugineux

assez clair. La ponctuation du prolliorax est plus grosse et partout très-

serrée et confluente ; les èlytres sont plus fortement striées et les inter-

valles entre les stries plus rugueux. Les cuisses postérieures sont plus

faibles et leur dent est beaucoup plus courte, plus obtuse, assez souvent

même presque obsolète. Enfin, comme chez les autres espèces du genre,

ses antennes sont sensiblement moins longues.

Var. à. Cette variété dont M. Kunze a fait une espèce sous le nom
de variabilis, ne diffère des individus typiques qu'en ce que les angles

antérieurs du prothorax sont obtus et effacés. Les deux seuls autres ca-

ractères différentiels que M. Kunze lui assigne en outre, sont d'avoir

le sillon dorsal du prolhorav médian et obsolète et les points des rangées

des élylrcs un peu séparés. Le premier de ces caractères n'en est évidem-

ment pas un , rien n'étant plus varhble que le sillon en question dans

toutes les espèces du genre
;
quant au second il m'a été impossible de

le découvrir. Il ne reste par conséquent , que celui emprunté aux angles

du prolliorax, mais ces angles sont si petits dans les exemplaires typi-

ques qu'il serait étonnant qu'ils ne s'oblitérassent pas chez quelques in-

dividus. — J'ai trouvé dans la collection de M. Dejean quatre exem-

plaires de cette prétendue espèce étiquetés et avec raison , comme des

variétés de l'espèce actuelle. Dans celle de M. Germar, il en existe dix

classés sous le nom de variabili», dont trois ont les angles aussi saillans

que les individus typiques. Le plus grand de ces quatorze exemplaires

n'a que 3-2/5 lignes de long. Tous viennent de la Slyrie , de la Carinthie

et de Tlllyrie. C'est en effet la patrie que M. Kunze assigne à sa variabilis.

Celte variété serait par conséquent jusqu'ici locale. Elle a été distinguée

pour la première fois par Dabi , qui a introduit ta:;t d'espèces nominales

dans les collections.

Les variétés de couleur sont extrêmement nombreuses et je me borne-

rai à signaler les plus importantes.
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A. D'un noir profond , bleuâtre en dessus; abdomen d'un ferrns'moux

obscur
;
pattes d'un noir-bronzé à reflets verdàtres. — Mâle.

lî. Dessus du corps comme chez les exemplaires typiques; antennes,

abdomen et pattes d'un rouge-ferrugineux sans tache. — Mâle.

C. Prolhorax d'un vert-bleuâtre ; élytres d'un beau bleu ; antennes et

pattes d'un ferrugineux clair plus ou moins varié de noir ; abdo-

men ferrugineux, si n-; taches. — Mâle.

D. Dessus du corps en entier d'un beau vert métallique ; antennes, pattes

et abdomen d'un ferrugineux plus ou moins clair, parfois presque

testacé , avec ou sans taches. — Mâle et Femelle.

E. Dessus du corps d'un vert-bronzé obscur ; antennes et abdomen

ferrugineux avec ou sans taches; pattes bronzées avec la base des

cuisses ferrugineuse. — Mâle et Femelle.

F. Dessus du corps d'un bronzé clair doré absolument pareil à celui des

exemplaires typiques femelles; antennes, pattes et abdomen fer-

rugineux, sans taches ou plus ou moins variés de bronzé ou de noi-

râtre. — Mâle.

G. Dessus du corps d'un roune-cuivreux vif; antennes, pattes et abdomen

d'un ferrugineux pâle; les premières et les secondes variées de

fuligineux. — Femelle.

Toutes ces variétés , hormis la dernière , paraissent communes
;

j'ai

vu de rhacune un assez grand nombre d'exemplaires, provenant pour la

plupart de l'Autriche , la Hongrie , la Styrie et contrées voisines ; on les

rencontre aussi dans les autres parties de l'Europe, mais, à ce qu'il pa-

rait, plus rarement. Il est presque inutile d'ajouter qu'entre elles et les

individus ordinaires il existe tous les passages.

Celle espèce se trouve dans la plus grande partie de l'Europe, mais

elle est plus commune dans l'Allemagne méridionale qu'ailleurs. Au nord

elle ne parait pas dépasser la Suède et le silence des entomologistes de

l'Angleterre à son égard, porle à croire qu'elle n'existe pas dans ce pays

à moins qu'elle ue soit la D. ruslica de M. Stephens , ce que la descrip-

tion de cet auteur ne permet pas de décider.

Fabricius semble l'avoir confondue avec la nigra. Hoppc qui l'a décrile

le premier l'avait réunie à la suivante.

{8. D. affinis. Oblonga, sublus grisco-sericca, ano, pedibus anlrnnisque

ferrugineis, harum articulis 5-11 apice fusvis, prolhorace elongalulo, pos-

tire anguslalo, in mcdt'o bascos nonnihil shwalo, angulis anticis rolundatis,

ulrinque milice obsolète calloso, supra planiusculo, vage impresso, mugis

minuêve crebre punciulato; elytris minus convexis, apice conjunctim rolun-

datis, tenue punctalo-slrialis, inlerstiliis rugosis. — Long. 5, A i/-:>. Lai.

1 . !;:, lin.
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Mas : Sufra œneo-violaceus, femoribus potticit valde incrassatis, sublus

'I' nie valida armatis.

Fœm : Supru wnco-viresccns vel aurea, ftinoribui posticis minus crassis,

dente parvo sœpius obsoleto armalus.

Donacia affinis. Kunze. Pfov, Act. Unions. II, 4. j>. 37, 1:2. — Gyllbnii. fus. St/et .

IV, p, 677, 10. — Pej. Cat. éd. 3. p. 584. — Sahlb. Int. Fenn. Il, p, 275, 15.

Don. nigra. Paye.. Paun. Suec. Il, p, 196, 10.

Don. discolor. Gïllenh. Ins. Suec. III, p. 660 , 10.

Don. œnea. Oliv. Eiicijc. mèth. 1ns. VI, p. 292, 6. Entom. IV, n° 75, p. 99. pi. J.

f. 9. a, b. — Latr. I/ist. nat. d. Ins. XI
, p. 547, 8.

Don. rustica. Kunze. A'ov. Act. Ualens. I, 4. p. 51, 12. — Stepk. ///. of Brii

Entom. IV, p. 274 , 15? Bril. Bcetl. p. 283 , 2210?

Don. paliipes. KuHZE. loc. cit. II, 4. p. 33, 12. e.

Don. planicollis. Kume. loc. cit. II, 4. p. 54, 12. d.

Don. Bcssci i. Dej. Cat. éd. 5
, p. 584.

Lt'ittura fi/scu. Marsh. Entom. Brit. I
, p. 549 , 20- mas, teste Kunze.

Lcptura discolor. Marsh, loc. cit. I
, p. 546 , 14. fœm, teste Runze.

Liptura fuscu? Lissé. Syst. nat. éd. Gmel. p. 1867, 86.

Mâle : Très-voisine de la discolor dont elle est toutefois bien distincte,

surtout par la forme de son prothorax. Oblongue , un peu allongée et

constamment obtuse en arrière. Sa couleur ordinaire en dessus est d'un

bronzé-violet foncé , obscur et mat sur la tète , médiocrement brillant

sur le prothorax et les èlytres. Tête finement rugueuse
, presque glabre;

sillon frontal bien marqué , s'arrètant au niveau du bord postérieur des

yeux ;
parties de la bouche en entier d'un rouge-ferrugineux assez vif;

yeux petits et oblongs. Antennes d'un ferrugineux tantôt assez foncé
,

tantôt assez pâle avec une petite tache noirâtre, souvent obsolète, au som-

met de leurs articles à partir du Sfi ; de la longueur des deux tiers du

corps ; leur 3 e article du double plus long que le 2e
, égal au -4 e . Protho-

rax un peu plus long que large , sensiblement rétréci en arrière , coupé

carrément en avant , légèrement sinuè ou sub-èchancré au milieu de sa

base, ayant ses angles postérieurs très-légèrement saillans, les antérieurs

fortement arrondis et en arrière de ceux-ci une faible callosité à peine

distincte ; ses côtés en arrière de cette callosité sont ordinairement un

peu impressionés ; il est peu convexe en dessus, vaguement impressioné,

parfois même presque plane , et couvert de petits points enfoucés, très-

serrés et presque confluens le long du bord antérieur, séparés sur le

reste de sa surface ; son sillon discoïdal varie comme chez la discolor,

étant tantôt médian , tanlôl apical ou basilaire , mais toujours très- faible

et souvent obsolète ; dans quelques exemplaires il est fiauquè de chaque

côté sur le disque d'une petite fossette. Écusson eu triangle curviligne,

pubescent. Èlytres trois fois et demie aussi longues que le prothorax
,

assez convexes , subcylindriques, arron lies à leur extrémité et finement
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ponctuées en slries ; les points enfoncés qui forment ces stries sont rap-

proché? , souvent contigus et plus ou moins aciculès ; les intervalles

entre leurs rangées sont presque planes et finement rugueux en travers.

Dessous du corps d'un vert-bronzé obscur avec l'extrémité de l'abdomen

d'un ferrugineux assez clair, revêtu d'une très-courte pubescence grise ;

le premier segment abdominal largement déprimé dans son milieu.

Pattes d'un ferrugineux tantôt assez vif, tantôt pâle , courtes, robustes
;

cuisses postérieures grosses , ovoïdes , n'atteignant pas à beaucoup près

l'extrémité des élytres, munies en dessous d'une forte dent triangulaire

plus ou moins longue.

Femelle : Elle ne diffère pas autant du mâle que celle de la discolor;

sa forme est la même ; elle est seulement en général plus grande et sa

couleur en dessus est d'un bronzé tantôt virescent , tantôt un peu doré et

assez brillant ; son prothorax est pointillé d'une manière un peu plus

serrée , surtout en avant ; ses élytres sont plus fortement rugueuses toute

proportion de taille gardée ; ses cuisses postérieures sont nolablement

moins grosses ; leur dent est très-courlc , souvent effacée ; et enfin, comme
de coutume , les antennes sont moins longues.

Cette espèce est moins variable sous le rapport des couleurs que la

discolor, surtout pour ce qui concerne les antennes , les pattes et l'abdo-

men ; à peine ai-je vu quelques exemplaires chez qui les premiers de

ces organes étaieul entièrement ferrugineux ou d'un bronzé obscur et les

seconds un peu tachetés de noirâtre à l'extrémité des cuisses. Pour ce

qui concerne le reste du corps
,
je n'ai observé que les variélés suivantes :

A. Dessus du corps en entier d'un noir profond assez brillant. — Mâle.

JJ. Dessus du corps d'un bronzé obscur.— Mâle et Femelle.

C. Tèle et prolhorax bleuâtres; élytres d'un bronzé-violet clair. — Mâle

et Femelle.

D. Dessus du corps d'un noir profond , un peu violâtre sur les élytres
;

pâlies d'un noir brunàlre. Je n'en ai vu qu'un individu mâle ve-

nant de Silésie et qui m'a été envoyé par M. De Mannerheim sous

le nom de Don. carbonaria. Il est un peu plus grand que les indivi-

dus ordinaires, mais je ne lui trouve aucun caractère qui autorise

à en faire une espèce à part.

M. Kunzc, qui le premier a séparé avec raison cette espèce de la rf«s-

color, l'a divisée en quatre sous les noms de ruslica, planicollis, pallipes

et nffmis. Les caractères spécifiques de ces espèces sont basés sur le plus

ou moins d'allongement du prolhorax , la forme de son sillon discoïdal ,

la convexité plus ou moins prononcée des élytres et la nature de leur

ponctuation, selon qu'elle est grosse ou fine, que les points des rangées

sont conligus ou non cl que les rangées en question sont rapprochées ou

écartées entre elles, clc. Je suis parvenu, non sans peine , à trouver par-
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mi les nombreux exemplaires que j'ai eu à ma disposition , des individus

conformes aux descriptions de M. Kunze ; mais j'en ai trouvé en mémo

tems un grand nombre qu'il est impossible de rapporter à aucune des

quatre espèces établies par lui et qui présentent combinés de toutes les

manières les caractères assignés à chacune d'elles. Aussi n'ai-je pas

même pu classer ces prétendues espèces comme des variétés, ne sachant

où trouver leur limite et ai-je été obligé de les inscrire purement et sim-

plement dans la synonimie à la suite l'une de l'autre.

La planicollis découverte en Italie et ainsi nommée par Dabi ,
parai-

trait seule au premier coup-d'œil , mériter une distinction spécifique. Son

prolhorax est un peu plus allongé et un peu moins rétréci à sa base ,

mais seulement chez quelques exemplaires
;
j'en ai d'autres sous les yeux

qui , sous le rapport de la longueur et de la foraie de cet organe , fout

le passage le plus insensible avec les individus typiques. M. Kunze lui

assigne encore d'avoir des élylres assez fortement ponctuées et ce carac-

tère est vrai également pour les exemplaires de grande taille
;
j'en ai deux

entre les mains où il existe au plus haut degré et qui ont même les deux

premiers rangées très-écarlées des autres à leur base et confuses. Mais

dans les autres individus , la ponctuation s'affaiblit graduellement et finit

par devenir très-fine.

La pallipes est établie sur des exemplaires dont les pattes sont d'uu

jaune-ferrugineux un peu plus pale que de coutume. M. Sturm ,
qui le

premier l'avait distinguée spécifiquement dans le Catalogue de sa collec-

tion qui a paru en 1826 , vient de la supprimer et de la réunir à Va/finis

dans le nouveau Catalogue qu'il a publié en 1843 (î).

La rustica avait été primitivement séparée par M. Schuppel de Berlin
;

elle comprend les exemplaires chez lesquels la ponctuation des élytres

est plus fine que de coutume. Aï. Sturm l'a réunit aussi à Vaffmis dans le

Catalogue dont je viens de parler.

M. Dejean qui a connu ces variétés, les a également considérées

comme devant toutes être rapportées à l'aflinis; mais, d'un autre côté, il a

établi sous le nom de Bcsscri et sur des individus vouant de la Podolic,

une espèce qui ne me parait pas mieux fondée que les précédentes. Ces

individus sont d'un noir foncé peu brillant et ont les pattes d'un ferrugi-

neux assez vif. Pour tout le reste je ne leur trouve aucun caractère par-

ticulier.

I.a D. rustica de M. Slephens est une espèce que je ne rapporte qu'avec

doute à celle-ci et qui pourrait tout aussi bien être la discolor.

(1) Catalog dcr Kœfcr-Sammlung von Jacob Sturm. in 8" 38G p. 6 pi. col. Niïrn-

berg 1843. — Ce Catalogue contient 13
;
2o'J i ; <
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Celle espèce esl comme la prècédenle, répandue dans la plus grande

partie de l'Europe. M. lteiche m'en a eu outre communiqué uu exem-

plaire venant d'Alger.

•iy. D. sericea. Oblonga, interdum elongalula, supra varicolor, melallica,

subtus cinereo- tel aureo-holosaicca, prothorace elongalo, angulis obtusis,

vix vcl //arum prominulis, ulrinque anlice valide luberculalo, supra planius-

culo, basi impresso, sublililer cnriacco, eanalieula dorsali profunda cxara-

to ; elylris convcxis, apice conjunclim rolundatis, vase impressis, punclato-

slrialis, intersliliis transversim rugosis ; femoribus posticis sublus dente va-

lido artnalis. — Long, è \\-i , 4. Lat. 1, 1 2/3 lin.

De toutes les espèces du genre, aucune ne varie autant que celle-ci et

ne possède une synonimie plus embrouillée; aussi avant de la décrire
,

je crois devoir en faire l'objet de quelques observations.

Ses couleurs d'abord sont changeantes au point qu'il est impossible

de prendre pour type tels exemplaires plutôt que tels autres.

Sous le rapport de la forme , elle est ordinairement plus étroite et

plus allongée que la discolor et Va/finis; cependant il n'est pas rare de

rencontrer des exemplaires
,
qui sont presque aussi courts et aussi larges

que ces deux espèces. La longueur et la sculpture du prothorax , les

antennes , les pattes et les élylres présentent aussi des différences légères

mais sensibles , et si l'on compare entre eux certains exemplaires choi-

sis à dessein, il est difficile de se persuader qu'ils appartiennent à la

même espèce. Mais lorsqu'on a simultanément sous les yeux un grand

nombre d'individus (j'en ai en ce moment entre les mains près de 200
de toutes les parties de l'Europe) , il n'est pas une de ces différences qui

ne s'évanouisse et ne se combine avec les autres de toutes les manières

imaginables. A cette raison déjà suffisante pour prouver l'identité spé-

cifique de toutes ces variétés, il faut ajouter qu'elles s'accouplent indis-

tinctement, sans égard pour la forme et encore moins pour les couleurs.

Quant à la synonimie, on pourra juger de l'état dans lequel elle se

Irouve
,
par l'exposé suivant que j'ai fait aussi court que possible et en

me bornant aux auteurs principaux.

Linné est le premier qui ait décrit l'espèce sous le nom de Leptwra

sericea dans la 2- édition de sa Fauna suecica (17G1) et dans la 12° du

Systcma nalurœ (1707). Sa description a élè faite sur des exemplaires

d'un verl-blcualre. 11 ne dit mot des formes et ne mentionne même pas

la forte dent dont sont armées les cuisses postérieures.

Fabricius, dans ses premiers ouvrages, se contenta de copier mot-à-mot

la phrase spécifique de Linné. I>ans la 2 i'Iition de sou linlomologia
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Systcmatica (1792) il la copie encore ; mais outre celte Leptura iericea,

il donne deux fois l'espèce sous les noms de Donacia Feslucœ et Nymphéa.

Trois ans plus tard (179o), M. Hoppe la décrit sous les noms de Do-

nacia œnea et violacea, sans faire mention de Fabricius.

En 1798, Paykull , sans citer à son tour M. Hoppe, la publie sous les

noms d'armala et de Nymphéa.

Fabricius dont le Syslema Elcuthcratorum parut peu do lems après

(1801), reproduit l'espèce dans cet ouvrage sous quatre noms différons :

Lfptura sericea, Donacia Feslucœ , violacea et Nympheœ.

Ahrens dans sa Monographie du genre publiée en 1810 par M. Ger-

mar, supprime ces trois derniers noms et de l'espèce en fait deux sous

les noms de Donacia micans emprunté à Panzer et D. sericea de Linné.

En 1813, Gyllenhall , sans avoir connaissance du travail d'Ahrens ,

fait paraître le Tome III de sa Fauna suecica. Dans cet ouvrage toutes

les variétés mentionnées dans les auteurs précédens, sont réunies sous le

nom de Donacia sericea; mais Gyllenhall en décrit avec doute sous celui

de violacea, une autre dont le prothorax et les intervalles des stries des

élytres sont presque lisses et que rien ne prouve être identique avec la

violacea de Fabricius. Dans le supplément à l'onvrage en question, qui

a paru eu 1827, ce savant entomologiste conserve ce qu'il avait établi

précédemment, avec celle différence que sa Don. violacea lui parait celte

fois une espèce réellement disliucte .

Enfin, M. Kunze dont la Monographie a paru en 1818, reconnaît trois

espèces sous les noms de Prolcus, micans et sericea ; les caractères diffé-

rentiels de ces trois espèces sont décrits par lui très au long.

Cette Donacia Vroleus, qui parait ici pour la première fois, n'a été

mentionnée depuis lors que par M. Zelterstedl et MM. Wilson et Duncan ,

qui la réunissent à l'espèce actuelle, et par M. Slephens qui la donne

comme disliucte, eu copiant , selon son habitude, la phrase spécifique

de M. Kunze , sans y ajouter rien de satisfaisant dans sa description en

anglais, et en supprimant , selon sou habitude encore ,
à-peu-près toute

la syuoiiiuiie.

Les caractères des trois espèces de M. Kunze réduits à leurs poiuls es-

sentiels, sont les suivans :

La Proleus est dorée en dessous ; son prolhorax est carré avec ses

angles antérieurs un peu proéminens ; ses élylres sont ovales et ses an-

tennes ainsi que ses pattes sont assez courtes.

La micans et la sericea ont toutes deux le prothorax allongé ; mais la

première est cendrée eu dessous, les angles angles antérieur» de son pro-
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thorax sont un peu saillans, ses élylres sont oblongues et ses antennes

ainsi que les pattes sont grè'.es et allongées , taudis que la seconde est

dorée en dessous et a les angles antérieurs de son protborax fléchis , ses

élytres légèrement oblongues et ses antennes ainsi que ses pattes robustes

et courtes.

Il y aurait beaucoup à dire sur ces caractères si tranchés en apparence

et en réalité si légers. Je me contenterai de faire observer que j'ai sous

les yeux de nombreux exemplaires, qui sont des Proleus par leur protbo-

rax , des micans par les antennes et les pattes , des sericea par leurs ély-

tres et qui ne peuvent par conséquent se rapporter à aucune des espèces

en question.

Ce qui rend la synonimie tout-à-fait inextricable , c'est qu'Ahrens et

M. Kunze ont basé les espèces qu'ils ont admises sur les formes des di-

vers organes, tandis que les anciens auteurs ont établi les leurs uni-

quement d'après les couleurs. 11 suit de là qu'il y a impossibilité absolue

de faire concorder la synonimie des unes avec celles des autres ; c'est

comme si l'on voulait additiouer des quantités de nature différente. Je ne

vois absolument pas comment ces deux auteurs ont pu reconnaître leurs

espèces dans les descriptions si brèves et si incomplètes de presque tous

leurs prédécesseurs. J'ai adopté le seul moyen qu'il y eut de sortir d'em-

barras , en mettant à part les espèces de ces deux entomologistes et en

rapportant celles des anciens auteurs aux variétés de couleurs.

Il résulte de ce qui précède que le nom de sericea donné à l'espèce par

Linné doit lui être restitué , comme étant le plus ancien, et que celui de

Nympheœ adopté généralement dans les collections , du moins en France ,

doit être rejeté dans la synonimie avec tous les autres qu'elle a reçus.

Cela posé , cette synonimie me paraît devoir être établie de la manière

suivante :

Donacia sericea. Iliig. Magaz. f. Inscht. III. p. 179, 4. — Gïu.enh. Ins. Stuc.

III
, p. 656. 8. IV, p. 676, 8. — Zltïerst. Faim. Ins. Lapp. I, p. 586, 5. Ins. Lap-

pon. p. 213, 5. — Saiilb. Ins. Fcnn. II, p. 27-1, 12. — Was. et Dune. Enlom.

Edin. p. 276. — Scuoenh. Syn. Ins. III
, p. 93. 10. — Dej. Cat. éd. 3. p. 383.

Var. A. Supra viridi-cœrulea.

Leplura sericea. Linné Faun. Suec. éd. 2. u° 683. Sysl. nul. II, p. 638, 8. edj

(.un.. IV, p. 1871, 8. — Fab. Sijst. Entom.'f. 198, 15. Spec. Ins. I
, p. 249 ,

"2:

Muni. I, p. 160 , 32. Fntom. Syst. Il
, p. 319, 49. Sijst. El. Il , p. 363 , 64.

Donacia sericea. var. a.GïU.UNH. Ins. Suce. III, p. 657.

Var. B. Supra magia minusvc cœrulea aut nigro-cwrulescetu.

Don. 1 esltii œ. Fab. Entom. Syst. II, p. 116 , 2. Syst. El. II, p. 127, 4. — Pam

Faun. Ins. Germ. fasc. 29, 2. Entom. Coin. p. 211. 2. Enum. Schœf.Ins. Ralisb.

!•". — llAKKtH. Beschreib. </. Schœf. Insekt, u° 577.
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Leptura Festucœ. Marsh. Enlom, Brit. I, p. 346 , 1T>.

Don. discolor. Pa.nz. Faun. Ins. Germ. fasc. 29. éd. 1
, 3. mas. 4. fœm.

Don. sericea. Panz. fasc 29. éd. 2. 3 mas. 4. fœm.

7?on. sericea. var. a, 6. GtllïHR. /«.?. Suec. 111, p. 6">7. — Zettebst. Faun. 1ns.

Lapp. I
? p, 387. Ins. Lappon. p. 213.

Don. crassipes. var. f, Oliv. Entom. n° 73. p. 4.

Don. IS'ijmphœ. rar. /3. Païk. Faun. Suec. II, p. 196-

Leptura cicrulea. Li>xé. «Sysf. nal. éd. Gjiee. IV, p. 1867, 90.

Stenocorus. Sc\i£î. Ins. Ratisb. pi. 84. f. 1.

Var. C. Supra violacca.

Don. violacca. HorPE. Ins. Erlany. p. 44. f. 7. — Fab. Sysl. El. II, p. 127, 3.

Var. D. Supra viridi-œnea. magis minusve nitida.

Don. micans. Pamz. Faun. Ins. Gcrm. fasc. 29 , 9.

Don. armata. var. ,?. Païk. Faun. Suce. II, p. 194.

Don. sericea. var. d. Gïllesh. Ins. Suec. III, p. 637.

Don. sericea. var. c. Zetterst. Faun. Ins. Lappon. I, p. 387. Ins. Lappon. p. 213.

Var. E. Supra obscure cenea aut cuprea, elylris concoloribus, magis mi-

nusve nitidis .

Don. armata. Païk. Faun. Suec. II
, p. 194 , 7.

Don. sericea. var. y. Gïllenh. Ins. Suce. III
, p. 638.

Don. sericea. var. e et g. Zetterst. Faun. Ins. Lappon. I, p. 387. Ins. Lappon. p.

213.

Var. F. Supra œneo-euprea vel aurala.

Don. IWjmpheœ. Fab. Entom. Syst. II. p. 116, 4. Syst. El. II
, p. 128, 16. —

Pam. Entom. Germ. p. 213, 3. Enum. Schœf.Ins. Ratisb. p. 97 — ÏÏARRER.Beschrci/>.

d. Schœf. lnsckt. n° 378. — Ceuerh. Faun. Ingr. p. 74, 228.—Païk. Faun. Suie. p.

193,3.

Leptura Xympheœ. Marsh. Entom. Brit. I
, p. 347, 13.

Don. œnea. HorPE. Ins. Erlany. p. 44. f. 6.

Leptura icnea. Mars». Entom. Brit. I , p. 346, 12g

Don. crassipes. var. jï. Oliv. Entom. IV, n° 73. p. 4.

Don. crassipes. Latr. Hisi. nat. d. Ins. XI, p. 344, 1.

Don. sericea. var. c. Gïllenii. Ins. Suce. III, p. 637.

Don. sericea. var. h. Zetterst, Faun. Ins: Suec. I, p. 586. Ins. Lappon. p. 21".

Stenocorus. Sch^ï. Ins. Ratisb. pi. 84. f. 4.

Var. G. Supra rubro-cuprea.

Don. sericea. var. f.
Gïi.i.lnii. Ins. Suec. 111 , p. 638.

Don. sericea. var. d. Zetterst. Faun. Ins. Lappon. p. 387. Ins. Lappon. p. 213.

Var. II? Supra cœruleo-violaeea, prolhorace clylrorumquc inlersliliis

sublœvihus.

Don. violacca. Gïli.emi. Ins. Suec. III
, p. 660 , 9. IV, p. 676, 9.

Yarielales ivcertœ sedis.

Don. micans. Ahress. Nor. Act. liaient. I , 3. p. 28 , il. — GeR*. ibid. I, 6. p.
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30. Ki>7.e. ihil. Il , i. p. 2o, il. — Sri.Hi. IUusI. of Brit. Eniom, IV, p, 273, I i.

/;,,/. Beetl. p. 282,2209.

Z>o«. serkca. A.ubkss. /\'<»\ ••<•./. llalens. 1,3. p. 29 , 12. — Konze. i&ti. II, i. p,

_., 1 —
Z>o«. Proievs. Rvnze. /Vop. /le/, ffalens, II, 4-. p. 23, 10 d. — Stem. ///. o/" 5/tV.

fdiom. IV, p. 275, 13. 0r& 2/ee//. p. 282 , 2208.

Jl/ûte : Tantôt oblongue et assez large , tantôt plus étroite et assez al-

longée, mais toujours assez convexe. Tète finement rugueuse, presque

glabre; sillon frontal étroit, lisse, bien marqué et ne dépassant pas ou

qu'à peine le niveau du bord postérieur des yeux. Antennes de couleur

variable comme le corps , souvent unicolores et souvent aussi ayant un

plus ou moins grand nombre de leurs articles ferrugineux à leur base ; de

la longueur des deux tiers du corps environ cbez les individus les plus

grêles , un peu plus courtes cbez ceux qui sont oblongs ; leur 5 e article

toujours sensiblement plus long que le !2 C et un peu plus court que le 4 e
.

Prothorax d'un quart environ plus long que large , à peine rétréci à sa

base, qui est coupée carrément ainsi que le bord antérieur, ayant ses qua-

tre angles obtus , les postérieurs peu distincts , les antérieurs en général

un peu plus visibles, mais souvent aussi presque effacés ; en arrière de ces

derniers il existe un tubercule saillant légèrement oblong , mais de gros-

seur médiocre et un peu relevé en dessus ; le prolhorax est peu convexe et

marqué à la base d'une impression tantôt arrondie , tantôt triangulaire et

qui souvent se prolonge sur les côtés sous la forme d'un sillon ; cette im-

pression présente des rides longitudinales et obliques ; tout le reste de la

surface est couvert de rides beaucoup plus fines, irradiant dans tous les

sens ,
plus marquées sur le disque que sur les côtés et visibles seulement

à la loupe , même chez les exemplaires où elles sont le plus prononcées
;

le sillon discoïdal est étroit* lisse, profond et s'étend de l'impression basi-

laire jusqu'à quelque distance du bord antérieur ; assez souvent même il

atteint ce dernier. Écusson en triangle curviligne, pubescenl. Élylres

trois fois et demie environ plus longues que le prothorax , variant pour la

forme comme le corps, mais toujours assez convexes , arrondies à leur

extrémité et assez fortement ponctuées en stries ; les points enfoncés sont

un peu allongés et bien séparés; les intervalles entre les rangées qu'ils

forment , sont faiblement relevés et couverts de rides transversales mé-

diocrement serrées ; outre l'impression inlra-huméralc qui est peu mar-

quée et qui s'étend obliquement jusques près de la suture , elles ont cha-

cune près de celle dernière deux petites dépressions vaguement indiquées

et souvent à peine distinctes. Le dessous du corps csl couvert d'une pu-

besccncc soyeuse tantôt assez dense , tantôt peu serrée et qui varie pour la

couleur du yris-ccndrè au Qavesçent-dorè. Pattes médiocrement allongées

el plus ou moins robustes. Cuisses postérieures plus courtes que l'abdomen

el munies en dessous d'une forte dent triangulaire.
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Femelle : Il est très-difficile de la distinguer du maie , attendu qu'elle

Tarie pour la forme comme ce dernier, c'est-à-dire qu'il y a des exem-

plaires plus larges et plus oblongs que d'autres , ce qui fait que quelque-

fois on trouve des mâles courts et oblongs accouplés avec des femelles

allongées et vice-versa. Les antennes de ces dernières sont comme de

coutume, proporlionellement plus courtes, mais comme les mâles va-

rient eux-mêmes à cet égard , ce caractère n'est pas absolu. La dent des

cuisses postérieures n'est ici d'aucune ressource , les deux sexes l'ayant

toul-à-fait pareille. En dernière analyse, le seul moyen de les reconnaî-

tre est de les surprendre accouplés.

Celte espèce varie pour les couleurs du bleu-clair au bleu-noirâtre ou

violet, et du vert-doré au bronzé obscur avec toutes les nuances inter-

médiaires imaginables. J'ai vu un grand nombre d'individus de toutes

les variétés indiquées plus baut et je ne saurais dire lesquelles sont les

plus communes. Les antennes et les pattes ebangent en même tems que

la couleur générale.

La variété H ou Don. violacea de Gyllenball est la seule que je n'ai

pas eu l'occasion d'observer. Suivant cet auteur, elle a le profhorax et

les intervalles des rangées de points des élytres
,
presque lisses , même

quand on l'examine à la loupe. Ce caractère isolé ne me paraît pas suffi-

sant pour constituer une espèce distincte. Si cependant cette variété mé-
ritait réellement une distinction spécifique , il faudrait changer le nom
de violacea que lui a donné Gyllenball

,
pour qu'on ne le confondit pas

avec la violacea de Fabricius , bien que ce nom ne figure plus que dans

la synonimie.

Cette espèce se trouve dans toute l'Europe et sans être commune, ne

paraît pas très-rare nulle part ; il doit y avoir des différences à cet égard

entre ses diverses variétés, mais je manque de renseignemens à ce sujet

ainsi que sur les diverses plantes qu'elle fréquente. Je ne l'ai jamais

trouvée que sur VArundo phragmiles (i).

(1) Au moment où je corrige celte feuille, je reçois de M. le docteur SiifTrian de

Sicgeu
,
qui a fait uut étude prolongée et spéciale des Donacia, une lettre qui con-

tient des détails très-iutéressans sur quelques espèces de ce genre et en particu-

lier sur l'espèce actuelle au sujet de laquelle il ne partage pas mon opinion. Je ne

puis mieux faire que d'en mettre la traduction littérale sous les yeux du lecteur:

a II sera peut-être intéressant pour vous d'avoir quelques renseignemens sur l'é—

» lablissement et la station de l'espèce qu'Alirens a décrite à tort dans sa Mono-

» graphie , comme étant la D. scricea. Ce n'est que dans les derniers tems qu'il

)> était parvenu à s'assureT que sa Don. micans était la vraie scricea de

» Linné et Gyllenliall et il avait nommé la sienne D. Comnri , d'après la

» plante sur laquelle il avait découvert qu'elle vit. 11 l'avait trouvée pendant

» Tété de 1830 , sur le lirocken dans le Harz , sur le Comarum palustre ci

» moi-même dans l'été de 1831, je l'ai rencontrée isolément dans le même endioil
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50. D. sulcicolu?. Oblonga, subtus cum capile obscure œneo-viridis,

tenuiter cinereo-scricea, supra œneo-cuprascens, antennis pedibusque rufo-

ferrugineis ; prolhorace nitidissimo, cordalo, anguHs rolundatis, laleribus

anlicis obluse callosis, basi profunde Iransvcrsim sulcato, supra convenus-

culo, rcmote subliltter punclulato, canalicula dorsali profunda utrmque ab-

breviata cxaralo ; elylris convexis, impressis, apice rolundatis, profunde

strialo-punclalis, inlersliliis Iransvcrsim rugosis, fetnoribus posticù valde

incrassatis, dente valido subtus armatis. —Long. 3, 3 i/2. Lat. 1 i?4, 1 \\ï

lin.

Mas : Elongatulus, abdominis segmenlis poslicc auguste ferrugineis.

d et sur la même plante. Autant, du reste, que j'ai pu m'en assurer, personne

» autre qu'Ahrens et Kunze n'a décrit cette espèce et tous les Synonimes (à l'ex-

» ception de la citation d'Ahrens dans sa Monographie) qne Runze lui a appliqués,

» doivent être rapportés à des variétés de couleur de la sericea Linné (mica/is

» Ahrens). Ahrens regardait la Proteus de Kunze comme une variété de sculpture

» de sa micansy et je suis aussi de cet avis. Quant à la D, variabilis de Kunze, quoi-

» que Kunze ait lui-même déterminé comme appartenant à cette espèce les exem-

» plaircs de ma collection, je n'ai pas encore pu découvrir de caractères qui la

» séparent nettement de la discolor. 11 n'est pas difficile de distinguer les individus

i> qui forment les extrémités de la série J mais il existe une foule d'exemplaires

» intermédiaires sous le rapport de la taille et de la sculpture
,
qu'on ne sait à la-

» quelle des deux espèces rapporter. Cependant je dois ajouter que la D. variabilis,

» qui n'est pas rare ici en Westplialie . parait quelques semaines plutôt (au com-

J> mencement de mai) que la discolor et que je ne l'ai jamais trouvée sur les Carex,

» mais sur le Caliha palustris. » — Il résulte de ce qui précède que , vin^t ans

après la publication de sa Monographie, Ahrens continuait à partager l'espèce ac-

tuelle en deux , que dans l'origine il s'était trompé en nommant micans la sericea

de Linné dont il ne regardait la Proteus de M. Kunze que comme une variété et

qu'il avait donné un nom nouveau (D. Comari) à sa propre sericea. J'ai examiné des

exemplaires de cette dernière, provenant d'Ahrens lui-même et n'ai pu découvrir

en quoi ils différent de l'espèce de Linné. Je ne les ai plus eu ce moment sous les

yeux; mais après l'étude approfondie que j'ai faite de près de 200 exemplaires de

l'espèce actuelle, venant de toutes les parties de l'Europe, je doute qu'un nouvel

examen changeât ma manière de voir. La différence qu'Ahrens avait fini par décou-

vrir entre les plantes sur lesquelles vivent sa sericea et celle de Linné ou sa micans,

n'est pas une preuve irréfragable de leur distinction spéciGque. En effet, si comme
M. Suffrian l'admet lui-même, on ne peut trouver de caractères différentiels solide-î

entre la variabilis et la discolor. qui paraissent à des époques différentes et fréquen-

tent des plantes distinctes, il n'y a pas de raison pour qu'il n'en soit pas de même
entre la sericea de Linné et celle d'Alirens. Au surplus, en supposant que celte

dernière soit réellement une espèce a part, il n'y aurait a retrancher de la Syooni-

mie exposée plus liant, que les citations d'Alirens et de M. kunze que j'ai mises i -n

dehors «1rs autres. Quanta l'identité spëciBque de la variabilis et de la discolor <1<-

H. Kunse, on vin t que je suis d'accord avec Alircns et M. Suffi ian.
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Fœm : Brevior, abdomlne (erruginco, ccnco-micanle.

Donacia svlcicollls. Do. Cat. éd. 3. p. 383.

Mâle : Très-voisine pour la forme de la discolor dont elle diffère par

de nombreux caractères. Tète d'un vert-bronzé obscur à reflets cuivreux,

couverte de petits points enfoncés distincts, quoique très-serrés et légère-

ment pubescente; sillon frontal fin, mais bien marqué, s'étendant un peu

sur le vertex et ayant ses bords à peine relevés. Antennes de la longueur

des deux tiers du corps , en entier d'un rouge-ferrugineux assez foncé
;

leurs articles 2 , 3 et A successivement plus grands. Protborax d'un

bronzé-cuivreux foncé extrêmement brillant, un peu plus long que large,

assez fortement rétréci à sa base, ce qui le fait paraître cordiforme,

coupé carrément en arrière et en avant , ayant ses quatre angles un peu

arrondis et à peine distincts ; en arrière des antérieurs on voit une cal-

losité arrondie , obtuse, médiocrement saillante; sa base est précédée

d'un sillon transversal fortement marqué et un peu anguleux dans son

milieu ; en dessus il est assez convexe sur le disque et couvert de très-

petits points enfoncés, distants et visibles seulement à la loupe ; les cal-

losités latérales sont complètement lisses ; le sillon dorsal est très-mar-

qué et s'étend du sillon transversal basilaire à peu de dislance du bord

antérieur. Ècusson petit , triangulaire, d'un vert métallique mat. Ély-

Ires de la couleur du protborax , mais un peu moins brillantes , trois

fois plus longues que lui , convexes , subcylindriques , arrondies à leur

extrémité et fortement ponctuées en stries ; les intervalles sont assez

'ortemenl ridés transversalement ; elles ont en outre chacune près de la

; ulure, deux impressions assez sensibles, l'une oblique à peu de distance

3e la base , limitant avec sa correspondante un espace sous-scutellaire

in peu relevé , l'autre au milieu de leur longueur, petite et quadrangu-

aire. Dessus du corps d'un vert-bronzé mat avec le bord postérieur des

egmens abdominaux liséré de ferrugineux, couvert d'une fine pubes-

once grisâtre. Pattes courtes , robustes; cuisses postérieures très-ren-

(lèes, ovoïdes, munies en dessous d'une forte dent triangulaire.

Femelle : Ses cuisses postérieures sont aussi fortement armées que

elles du mâle ; elle est un peu plus courte ,
plus convexe ; son abdomen

si ferrugineux avec un reflet d'un vert-bronzé plus clair à l'extrémité

u'à la base; ses antennes sont à peine de la longueur de la moitié du

orps.

Celte belle espèce esl des parties boréales des Étal6-Uuis et m'a été

oinuiuuiquée par MM. Reicbe el Le Brème.
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51. D. chalcba. Breviter oblonga , œnea, subtus aureo-scricea, abdo-

mtnis segmenlis poslice, pedibus anlennisqm ferrugineis; prolhorace cordato,

anyulis subprominulis , laleribus anticis obsolète callosis, basi leviler Irans-

versim nnprcsso, supra planiusculo, confcrlim obsolète punctulalo, canulicula

dorsali tcnui poslice abbreviala ; ehjlris coyivexis, apice conjunclim rolun-

datis, tenuiter punctalo-slrialis , punclis aciculalis, inlersliliis plants, sublœ-

vibus, femoribus poslîcis sublus dente valtdo armatis. — Long. 5 if2. Lat.

2 lin.

Je n'ai vu de celle espèce qu'un exemplaire femelle. — Oblongue,

mais plus large el plus courte que toutes les autres espèces du genre.

D'un bronzé obscur brillant en dessus, 6auf sur la tète, qui est ainsi que

le dessous du corps, d'un vert-bronzé mat et couverte d'une fiue pubes-

cence dorée ; les segmens abdominaux sont seulement largement liséré

de ferrugineux en arrière. Tète finement rugueuse ; son sillon dorsal très»

fiu, mais assez marqué , atteignant à peine le niveau du bord postérieur

des yeux. Antennes courtes , un peu plus longues que le tiers du corps,

ferrugineuses avec l'extrémité des quatre derniers articles noirâtre ; leur

8 e article un peu plus loug que le 2e, égal au -i«. Prolborax un peu plus

court que son diamètre transversal antérieur, assez fortement rétréci en

arrière , coupé carrément à sa base et en avant , ayant ses quatre angles

très-légèrement saillans et en arrière des antérieurs un léger renflement

à peine distinct ; sa base est précédée d'un sillon transversal très-peu

marqué; eu dessus il est légèrement convexe et couvert de très-petits

points visibles seulement à la loupe, très-serrés sur le disque et plus

rares sur les côtés ; les callosités latérales soûl tout-à-fait lisses; le sillon

dorsal est très-fin , très-peu marqué et s'étend du bord antérieur à quel-

que distance de la base. Écusson triangulaire, d'un vert métallique mat et

pubescent. Élytres trois fois de la longueur du prolborax, très-convexes

(pour ce genre), arrondies à leur extrémité , finement ponctuées eu stries
;

les points aciculés, dislans ; intervalles cuire leurs rangées planes, presque

lisses; impressions iutra-bumôrales très-faibles; une autre petite à peine

distincte se voit près de la suture , au tiers environ de leur longueur.

Pattes courtes, robustes, d'un jaune ferrugineux assez pûle, avec uoe

tacbe noirâtre sur le côté externe des cuisses; les postérieurs grosses,

ovoïdes , munies en dessous d'une forte dent assez aiguë.

Le mâle doit être comme de coutume plus allongé et avoir des antennes

plus longues ; mais à en juger par la sulcicollis, il est probable que ses

cuisses postérieures no sont pas plus fortement dentées.

De l'Amérique du nord , État de Massacbussets. Llle m'a été commu-

niquée par M. Gerniar sous le nom que je lui ai conservé.
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Celle espèce pourrait bien être la Doiiacia metallica Je Say [Journ. of

the Âcadem. ofnat. Se. of Philadelph. V, p. 283) ; mais n'eu ayant pas la

cerlilude, je suis obligé de la regarder comme distincte. Dans tous les cas,

ce nom de metallica ne pourrait pas lui être conservé, Ahrens l'ayant

donné quinze ans auparavant à l'espèce suivante, qui est également des

Élats-Unis, mais très-distincte de celle-ci.

52. D. metallica. Oblonga, subtus cum capile œneo-viridis, tenue cine-

reu-sericea, supra anco-nilida, abdomine. pedibus anlcnnisque ferrugineo-

variegatis; pwlhorace obeordato, aiigulis antteis sub-prominulis, laleribus

anlicts valide tuberculalis, supra convexiusculo. basi impresso, antice subti-

lissime rugoso, canalicula dorsali laliore, strigosa, abbreviala exaralo ; cly-

tris coîivexis, apicc rotundalis, sat profonde punclalo-striatis, inlersliliis

transversim rwjosis. — Long. 2 1/2 , 3. Lai. 1 1J4 iiu.

Mas : Femoribus posticis dente valido armatis.

Fœm : Fcmoribui postais inermibus.

Donacia metallica. Auatxs. A'ov. Acl. Halens. 1,3. p. 33, 13. — Gerhae. ibid.

I, G. p. 33, 13. — Ko'/.e. ibid. Il, 4. p. 43, 13.

Vab. A. Supra œnco-viridis.

Mâle : Assez voisine pour la forme de la discolor, mais encore moins

grande que les plus petits individus de celte espèce. Dessus du corps,

sauf la tête , d'un bronzé très-brillant ; dessous d'un vert-bronzé obscur,

revêtu d'une courte pubescence grisâtre , avec les segmens abdominaux

lisérés postérieurement de ferrugineux. Tète d'un vert-bronzé obscur,

finement rugueuse et pubescenle ; sillon frontal très-fin ,
peu marqué ,

légèrement prolongé sur le vertex. Antennes d'un ferrugineux clair avec

les premiers articles en partie bronzés ; de la longueur des deux tiers du

corps ; leur ô c article un peu plus long que le 2% égal au 4e . Prothorax

un peu plus long que son diamètre transversal antérieur, assez fortement

rétréci à sa base, qui est coupée carrément ainsi que le bord antérieur,

ayant ses quatre angles trés-légèrement saillans et en arrière des anté-

rieurs un tubercule arrondi médiocre, mais bien prononcé; en dessus il

est médiocrement convexe et lisse, sauf au bord antérieur qui est très-

finement rugueux ; le sillon discoïdal est plus large que de coutume, assez

profond , finement ridé et parlant presque du bord antérieur, se termine

en arrière dans une assez grande dépression arrondie également ridée.

Écusson triangulaire, d'un vert métallique mat et finement pubescent.

Élylres trois fois aussi longues que le prolhorax , convexes , arrondies et

eu même teins légèrement tronquées en arrière , atsez fortement pouc-
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tuées en stries ; les points enfoncés un peu acicalés; intervalles entre les

stries presque planes, couverts de rides transversales médiocrement mar-

quées. Pattes courtes , assez grêles , d'un rouge-ferrugineux avec la

moitié terminale des cuisses d'un vert-noirâtre; cuisses postérieures mé-

diocres , munies en dessous d'une assez courte épine triangulaire.

Femelle : Elle est beaucoup plus grande que le mâle ; ses antennes

sont à peine de la longueur de la moitié du corps et ses cuisses posté-

rieures sont inermes. Les jambes sont d'un ferrugineux obscur avec un

fort reflet bronzé et les cuisses sont presque entier de cette couleur ; enfin

l'impression, qui existe cbez le mâle à la base du prothorax, est convertie

en un sillon transversal bien marqué.

La variété A est établie sur une femelle, qui m'a été'communiquèe par

M. Cbevrolat et qui ne diffère de l'unique exemplaire du même sexe que

j'ai pris pour type, que par ses couleurs. Le dessus de son corps est en

entier d'un vert-bronzé clair et brillant ; ses jambes sont presque sans

reflets de même couleur.

Elle se trouve en Pensylvanie aux États-Unis. Outre la variété je n'en

ai vu que deux exemplaires qui m'ont été communiqués par M. Germar.

La description d'Ahrens est imcomplète et ne suffit pas pour faire

reconnaître l'espèce ; celle de M. Kunze vaut beaucoup mieux.

53. D. pauva. Oblonga, supra nigro-violacea, nitida, sublus nigra, tenue

cinereo'sericea, pedibus ferrugineis, femoribus apice nigro-œneis
;
prolhorace

elongatulo, obeordato, angulisvix disiinclis, lateribus anlicis callosis, supra

sublilissime coriaceo, disci lateribus sublœvilnis, basi leviter transversim

sulcalo, eanaiinda dorsal* lenui, abbreviuta ; ehjtris convexis, apice conjunc-

tim rotundaiis, tenue punctalo-strialis, inlcrstitiis sublœvibus ;
femoribus

posticis sublus brcviler unidenlatis. — Long. 2 5^4 Lat. 4p lin.

Màtc : Voisine pour la forme de la sericea, mais beaucoup plus petite.

Dessus du corps d'un noir-violet assez brillant : dessous noir, revêtu

d'une pubescence grisâtre très-courte. Tête finement rugueuse; sillon

frontal fin , Lien marqué et dépassant un peu le niveau du bord postérieur

des yeux. Antennes de la longueur de la moitié du corps, noires avec la

base des huit derniers articles ferrugineuse ; le 3 e égal au 2 e
, un peu plus

court que le 4 e
. Prothorax un peu plus long que son diamètre transver-

sal antérieur, assez fortement rétréci en arrière , ce qui le rend cordi-

forme. coupé carrément à sa base et en avant, ayant ses qualre angles

a peine distincts et en arrière des antérieurs un assez gros tubercule ar-

rondi , médiocrement saillant et limité en dedans par un sillon demi-

circulaire, assez marqué ; eu dessus il est très-légèrement impressioué à
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sa base et couvert de rugosités excessivement fines, sauf sur les côtés pos-

térieurs du disque, qui sont presque lisses et brillans ; son sillon discoïdal

est fin, mais bien marqué et abrégé à ses deux extrémités. Écusson petit,

en triangle curviligne et finement pubescent. Élytres deux fois et demie

plus longues que le prolhorax , convexes, subcyliudriques , fortement

arrondies à leur extrémité et très-finement ponctuées en stries; les points

sont aciculés, les intervalles entre leurs rangées planes et presque lisses,

même quand on les observe à la loupe ; les impressions inlra-bumérales

sont à peine marquées et seules. Pattes d'un rouge-ferrugineux avec les

deux tiers postérieurs des cuisses d'un noir bronzé , courtes et assez ro-

bustes ; cuisses grosses ; les postérieures notablement moins lougues que

les élytres , munies en dessous d'une forte dent triangulaire assez courte.

La femelle ne diffère du mâle qu'en ce que la dent des cuisses posté-

rieures est plus courte et obtuse.

De l'Amérique du nord.

Je n'en ai vu que deux exemplaires , l'un mâle qui m'a été envoyé

par M. De Brème sous le nom de confusa Dej.; l'autre femelle que j'ai

reçu de M. Chevrolat.

54. D. Gebmari. Elongalula, supra viridi-œnea, sublus cinereo-sericca,

pedibus antennisque pallide rufescenlibus
;
prolhorace elongalulo. basi valde

anguslato, angulis obtusis, vix prominulis , ulrinque antice obsolète tubercu-

lalo, supra convexiusculo, subliliter aluCaceo, anle basin bi-foveolalo, cana-

licula dorsali tenui, sub-obsoleta ; elytris convexis, apice conjunclim rolunda-

lis, vage bi-impressis, lenuiler punctalo-striatis, intcrsttlus subliliter coria-

ceis; femoribus poslicis sublus valide unidenlalis. — Long. 3, 3 l?2. Lat.

1, 1 iji lin.

Donncia Germari. Eschsciioltz in Dej. Cat. éd. 5. p. 583. — Mahnerh. Kœfer-

Faun. d. .Xeu-Califom. p. 134. 281. Ballet, de la Soc. de Moscou. XVI.

Aussi longue , mais plus étroite que la sulcicollis dont elle a un peu

le faciès. Dessus du corps d'un vert-bronzé assez foncé , brillant sur les

élytres, presque mat sur la tête et le prolhorax ; dessous revêtu d'une

pubescence soyeuse assez légère d'un gris-cendré. Tête finement ru-

gueuse; sillon frontal , lisse, fin, mais assez marqué , non prolongé sur

le vertex et ayant ses bords à peine relevés. Antennes un peu plus lon-

gues que la moitié du corps , d'un rougeâlre pâle avec l'extrémité de

leurs articles bronzé , sauf le premier qui est en entier de celle couleur
;

le ' un peu plus long que le 2 e et presque égal au -4 e . Prothorax un peu

plus long que son diamètre antérieur, as^cz fortement rétréci à sa base,
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qui est couple carrément ainsi que le bord antérieur, ayant ses quatre

angles obtus, Irès-peu saillans, et en arrière des antérieurs un tubercule

oblong peu distinct et un peu relevé ; en dessus il a une légère impres-

sion à sa base, deux fossettes réniformes assez marquées et écartées sur

la partie postérieure du disque, et sa surface est finement coriacée ; le sil-

lon discoldal est très-fin, à peine marqué et entier. Écusson d'un vert

mat clair, finement pubescent et en triangle curviligne. Élytrcs trois fois

environ aussi longues que le prolborax, assez convexes, subrylindriqnos,

arrondies a leur extrémité et finement ponctuées en stries; les points

sont un peu aciculés, distincts, quoique très-rapproebés et les intervalles

entre leurs rangées couverts de fins rides transversales espacées; outre

l'impression bumèrale qui est assez marquée , on voit sur ebacune d'elles

deux dépressions peu profondes le long de la suture. Pattes d'un rouge-

ferrugineux pâle sans tacbes , courtes et robustes; cuisses grosses; les

postérieures un peu plus courtes que l'abdomen , munies en dessous d'une

forte dent triangulaire.

La femelle se dislingue du mâle par sa taille un peu plus forte , ses

antennes plus courtes et en ce que la dent des cuisses postérieures est

plus obtuse.

Elle a été découverte par Fscbscbolfz sur la côte nord-ouest de l'A-

mérique dans le détroit de Norfolk. Le n aie m'a été communiqué par

M. lleicbe, la femelle par M. De Brème.

55. D. fclvipes. Oblonga, supra obscure cenea, sublus cinereo sericea,

antennis pedibusque rufo-ferrugineis ; prothorace latitudine anlica vix lon~

giore, basi modice anguslalo, angulis obtoletis, latcribus anticis obtuse

callosïs, supra convexiusculo, vage inœquali, basi leviter transversim i'm-

jircsso, sublilissime coriacco, canalicula dorsali sat profunda utrinque ab-

breviala; clylris minus contexte, ap/'ce rolundalis. tenue punclalo-slriat/s,

inlcr.\liliis subelcvalis, creberrime subtililcr rugosis; femoribus posticis sub'

lus valide unidcnlalis. — Long. 2 3/4. Lai. 3J4 lin.

Donacia fuhipcs. Dej. Cat. cd. 3. p. 383.

Petite , assez courte et peu convexe. Dessus du corps d'un bronzé

obscur légèrement verdâtre et peu brillant ; dessous revêtu d'une pubes-

cence d'un gris foncé et assez dense. Tète finement rugueuse ; sillon fron-

tal très-fin, peu marqué et s'ètendant un peu sur le vertex. Antennes de

la longueur de la moitié du corps , d'un rouge-ferrugineux avec leurs

quatre premiers articles en grande partie bronzés; le 5e un peu plus

long que le 2 n
, sensiblement plus court que le A'\ Prolborax à peine
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plus long que large, légèrement rétréci à sa base, qui est coupée carré-

ment ainsi que le bord antérieur, ayant ses quatre angles obtus, sub-ar-

rondis
,
presque effacés et eu arrière des antérieurs un renflement ar-

rondi peu prononcé; en dessus il est impressioné légèrement en avant

de sa base , vaguement inégal sur le disque et couvert de rugosités très-

fines , très-serrées , visibles seulement à la loupe : le sillon dorsal est

large, assez profoud et n'atteint ni la base ni le bord antérieur. Écusson

petit , en triangle curviligne allongé , finement pubescent. Élytres trois

fois environ plus longues que le prothorax, peu convexes, obliquement

rétrècies à leur extrémité qui est oblusément arrondie , assez finement

ponctuées en stries ; les points sont presque arrondis et inégalement rap-

procbés , les intervalles entre leurs rangées légèrement convexes et

couverts de rugosités la plupart transversales , extrêmement fines et

serrées ; les impressions intra-bumérales sont très-petites , mais assez

marquées et l'on voit en outre sur cbacune d'elles près de la suture deux

vagues dépressions à peine distinctes. Pattes d'un rouge-ferrugineux sans

tacbe , médiocrement longues et assez robustes; cuisses assez grosses ;

les postérieures munies en dessous d'une forte dent triangulaire assez

longue.

De l'Amérique du nord. Collection de M. Reiche. L'unique exemplaire

que j'aie vu me paraît être une femelle.

56. D. flavipbnnis. Elongalula, subtu* œneo-fufe*cen$, argenlco-scri-

cea, capite anlennisque obscure œneo-viridtbus , harum articulis basi rufis,

protliorace pedibusque ferrugineis ; Mo clongalo, postice attcnuato, angulis

obtusis sub-prominulis, laleribus anticis modice tuberculatis, supra pla-

niu^culo, basi Iransversim imprcsso, sublilissimc coriaceo, canalicula dor-

tali obsoleta ; elytris flavo-lestaceis, parum convexis, apice rotundalis, tenue

punitato-strialis, interstiliis sublililer coriaccis ; femoribus poslicis valide

umdenlatis. — Long. 3. Lat. 4 lin.

Donacia flavipennis. Escoschoitz in Dej. Cat. éd. 3 , p. 383. — Makherh. Kœfer-
Faun. d, Ncu-Californ. p. loi. 282. Bullet. de la Soc. de Moscou. XVt. A. 1813.

Un peu plus longue que les précédentes, mais beaucoup moins con-

vexe. Tète d'un vert-bronzé obscur, finement rugueuse; sillon frontal

bien marqué , lisse et prolongé un peu au-delà <Ju niveau du bord pos-

térieur des yeux. Antennes de la longueur des deux tiers du corps , d'un

vert-bronzé avec la base de leurs articles , sauf le premier, ferrugineuse
;

le 5 e un peu plus long que le 2 e et plus court que le 4P
. Prothorax d'un

rouge-ferrugineux assez vif, d'un quart plus long que son diamètre anlô-

rieur, assez fortement rétréci en arrière, coupé carrément à sa base et

9X
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en avant , ayant ses quatre angles oblu9 et un peu salllans , surtout les

antérieurs et en arrière de ceux-ci un tubercule arrondi médiocrement

prononcé ; il est presque plane en dessus dans son milieu , assez forte-

ment impressionè à sa base et couvert de rugosités si fines qu'on peut à

peine les appercevoir à l'aide de la loupe ; son sillon discoïdal est pres-

que complètement effacé. Écusson ferrugineux, pubescent, en triangle

curviligne. Élytres d'un jaune-testacé clair, trois fois et demie aussi lon-

gues que le prolhorax, peu convexes et même un peu déprimées le long

de la suture , arrondies à leur extrémité et finement ponctuées en stries
;

les points sont rapprochés inégalement et les intervalles très-finement

rugueux. Dessous du corps d'un vert-bronzé obscur un peu rufescent,

surtout à l'extrémité de l'abdomen , et revêtu d'une pubescence soyeuse

d'un gris-argenté. Pattes d'un ferrugineux plus pâle que celui du protho-

rax , courtes et robustes ; cuisses grosses ; les postérieures notablement

moins longues que les élytres , munies en dessous d'une dent triangu-

laire assez courte, mais robuste.

Celte espèce qui rappelle la Donacia Fennica par ses couleurs, a été dé-

couverte comme la précédente, par Eschscholtz sur la côte nord-ouest de

l'Amérique dans le détroit de Norfolk. Je n'en ai vu qu'un seul exem-

plaire provenant de la collection de M. Dejean et appartenant actuelle-

ment à M. Reiche.

Espèces appartenant à ce genre que je n'ai pas pu reconnaître dans les

auteurs.

i. D. CjERCLEa. Cœrulea, pedibus rufis ; femoribus clavalis, clava nigra,

postica unidenlala.

Les antennes sont noires. La tète est noirâtre. Le corcelel est bleu , à

peine canelè et tubercule. Les élytres sont bleues, légèrement striées,

un peu inégales à leur surface et tronquées à leur extrémité. Le dessous

du corps est noir ; les pattes sont d'un fauve brun avec les cuisses ren-

flées ; le renflement est noir ; les poslôrieures sont unidentées.

Elle se trouve dans la Carolino sur les plantes aquatiques.

Ouv. Entom. IV, n° 7îi. p. 10, 10. il. 2. f. 10. a, h. — Kume. Nov. Âct.IIahns,

II, i. r . 31, 12. I.

Oh.terv. A en juger par la figure d'Olivier, elle serait assez voisine de

la denlala par la forme, mais beaucoup plus petite. Dans tous les cas

elle appartient à la première division.
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•2. nitida. Thorace binodoso, putictato-rugoso, œneo-nitida, sublus aureo-

wiltosa, clytris convexit, apice rotundatis, femoribus clavatis, posticis acule

dentatis. Long, i lin.

Habitat in America septentrionali.

Tête couverte de gros points enfoncés très-serrés, avec un sillon longi-

tudinal fortement marqué. Prolhorax ponctué comme la tête; les points

irrégulièrement confluens ; le bord postérieur plus finement ponctué et

brillant. Le sillon longitudinal profond, sauf dans son milieu où par suite

de la réticulation que forment les points, il est moins net et comme dé-

chiré. En avant il se termine dans une fossette poncliforme et en arrière

dans une ligne arquée placée près des angles postérieurs du corselet.

Sur les côtés du prolhorax en avant , se trouve un gros tubercule réni-

forme, qui s'étend en arrière jusques dans leur milieu et qui envahit pres-

que les angles antérieurs, de sorte que ceux-ci ressemblent à une épine

obtuse et applatie. Les élylres sout très-convexes, sinuèes sous les épau-

les, arrondies à leur extrémité avec la suture saillante ; leurs bords la-

téraux sont faiblement déclives , les rangées ordinaires de points enfon-

cés sont fortement marquées , les externes un peu confuses à la base.

Antennes de la longueur de la moitié du corps. Cuisses en massue ,

très-épaisses ; les postérieures munies dans les deux sexes d'une forte

dent aiguë. Dessous du corps et pattes revêtus de poils dorés. La couleur

varie selon le sexe. Le mâle est d'un vert-doré très-brillant ; ses antennes

sont noires avec la base de chaque article rouge ; les jambes et les tarses

sont noires avec leurs base rouge. La femelle qui est plus grosse, est d'une

couleur bronzée un peu moins brillante avec les antennes et les jambes

noires , les articles des tarses noirs et rouges à leur base.

Gerbab. A
r

ov. Act. Ilulens. I, G. p. 51.

Observ. M. Germar compare cette espèce à sa micans (sericea de cet

ouvrage) et elle paraît en effet eu être très-voisine. Elle appartient par

conséquent à la seconde division.

3. D. moerexs. Obscuro-œnea. thorace quadralo, grosse punctalo, an-

gulis anlicis deflexiusculis, rolundatis ; elytrîs ovalis, convenu, grosse

punclato-strialis, punctis distantibus, interstitiis subtilissime Iransversim

rugulosis, sutura fusca, apice rotundato.

Ki >ze. Nov. Aci. IJalcns. II , A. p. 48, 20. a.

Observ. La description que donne H. Kunze de cette espèce est très-

longue et je crois inutile de la reproduire. Cette espèce appartient à la

première division et ainsi que je l'ai dit plus haut , ue me parait être

qu'une légère variété de la simplex.
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i. D. Javana. frmoribus poslicis dentalis, fcrruginoso-œnescens, abdo-

nxine albo-scricco. — Long, lin. 5.

Antennes d'un rouge-jaunâtre. On remarque sur la lêle un sillon bien

marqué
,
qui devient beaucoup plus superficiel sur le corselet à la base

duquel il s'étend. Élytres fortement ponctuées en stries. Toutes les cuis-

ses renflées; les postérieures armées d'une dent. Couleur générale du

corps d'un rouge-jaunâtre brun avec de légers reflets d'un vert métallique.

Abdomen revêtu de poils courts satinés. — Java.

WitDKK. in Geemar's JUaguz. der Entom. IV, p. 173.

Observ. Cette description dans laquelle tous les caractères essentiels

sont omis, ne permet pas même de reconnaître à quelle division appartient

celte espèce. Il est probable seulement d'après sa patrie, qu'elle doit être

rangée dans la première et dans le voisinage de la Delesserli.

5. D. macrocnemia. D. viridi-amea, pedibus poslicis longissimis, cruri'

bus denlatis. Long. 5 lin. — Lat. 2 lin.

Dauria.

FisciiEK ut Waldh. Eniom. de la Russie. Il, p. 25o. pi. 27. f. 2.

Observ. La description de M. Fischer se borne à celte courte phrase

spécifique ; d'après la figure l'espèce paraît très-distincte. Elle «e rap-

proche de la bidens par sa forme générale ; mais ses cuisses postérieures

sont beaucoup plus longues que dans aucune autre espèce du genre. Sa

place est sans aucun doute dans la première division.

C. D. melanocephala. Supra œnea aul virescenle-cuprea, capile nigro,

femoribus rufo-piceis sub-bidenlatis, elylris rude punctalo-strialis, apice

sub-lruncalo. — Long. 3 lin.

Bronzée en dessus , couleur d'airain noirâtre en dessous avec une pu-

boscence d'un fauve cendré. Tète noire
,
ponctuée. Thorax avec un pro-

tond sillon dorsal abrégea chacune de ses extrémités. Êlylres d'un bronzé-

doré, rudement ponctuées en stries, avec leur extrémité légèrement tron-

quée et la troncature arrondie dans son milieu ; extrémité de la suture

ayant une tache cuivreuse oblongue ; cuisses rougcàlres avec leurs sommet

et les jambes d'un noir de poix; les premières ayant deux dents assez

obsolètes ; antennes brunâtres.

Peu commune ; des enviions de Bristol et de Fulham.

i. lllust. of Brit. Eniom, IV, p. 270, 5.

J-eptura melanocephala, Harsu, Entom. Brit. F, p, r>ts, 18.
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Qbserv. Celte espèce me paraît n'être qu'une variété de la dtnlatu dont

les cuisses seraient plus faibleineut bidenlées que de coutume. Marsham

I même décrit ces cuisses comme étant inermes ; M. Stephens qui a fait

sa description en partie sur des exemplaires provenant de la collection

de cet entomologiste , a rectifié cette erreur.

7. D. jeqcalis. Bronzée avec deux espaces dentelés près de la suture sur

les elytres el une ligne humérale dentelée ; deux lignes élevées entre les yeux.

Missouri.

Corps bronzé
,
poli

,
ponctué

,
glabre ; tête revêtue d'une courte pubes-

cence cendrée, avec nne ligne crénelée obsolète et deux tubercules élevés

entre les yeux , s'ètendant sous la forme d'une saillie déprimée à la base

des antennes où ils se relèvent un peu
;
yeux noirs ; antennes revêtues

d'une pubescence cendrée , leurs 2e et 5 e articles égaux. Palpes el mandi-

bules noirs ; thorax ponctué d'une manière serrée ; les points quelquefois

confluents ; une ligne longitudinale crénelée ; un tubercule latéral à peine

saillant avant son milieu. Êcusson finement ponctué et rugueux. Elytres

avec des rangées régulières de points enfoncés ; leur surface légèrement

rugueuse; deux espaces crénelés presque espacés, voisins de la suture

près de leur milieu et une ligne enfoncée, dilatée et sub-liumérale à leur

base. Dessous du corps revêtu de poils argentés. Faites cuivreuses ,
pu-

bescentes; une épine robuste sous les cuisses postérieures près de leur

sommet. — Longueur un peu moins que les 7/20 d'un pouce.

Vab. A. Corps cuivreux en dessus, poli.

Say. Journ. of the Acad. of nat. Se. of Philadelph. III, p. 428.

Observ. J'ai vu dans la collection de M. Germar deux exemplaires de

cette espèce , mais en trop mauvais état pour pouvoir être décriis. Elle

appartient à la seconde division et est très-voisine des D. chalcca el mê-

lailica.

8. D. oiadbicollis. D'un vert-bronzé ; thorax avec son sillon longitudi-

nal el ses tubercules latéraux obsolètes.

Tète d'un vert-bronzé sombre : sillon frontal fortement marqué
;
point

de tubercules; sillon latéral très-distinct et bien limité (î) ; antennes

(1) Par les tubercules en question Say entend ceux qui existent chez les espèces

de la première division, au dessus des cavités antennaires, et parle sillon latéral les

dépressions, qui séparent chez ces mêmes e?péces les orbites oculaires du bourrelet,

q 1 flanque de chaque côté le sillon frontal.
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presque noires ; leur 2 e article un peu plus court que le 3 e
; thorax carré ,

très-légèrement rétréci à sa base , couvert de points enfoncés serrés et

confluens ; son sillon longitudinal ainsi que les tubercules latéraux indis-

tincts, couleur d'un vert-bronzé ; élylres un peu inégales près de la su-

ture , légèrement tronquées et non déclives à leur extrémité , avec des

rangées régulières et distinctes de points enfoncés ; dessous du corps

d'un gris-argenté
;
pattes d'un rouge peu brillant ; cuisses postérieures

munies d'une petite dent ; toutes les cuisses un peu rembrunies en des-

sus. Longueur moindre des 2/5 d'un pouce.

Saï. Loc cit. V, p, 282.

Observ. Dans une note annexée à la description qui précède , Say

ajoute que cette espèce égale presque la D. palmata en grandeur et in-

dique les caractères qui la distinguent de celte dernière. Elle appartient

par conséquent à la première division, ce qui, du reste, était facile à

voir. Je l'aurai très-probablement décrite sous un autre nom.

9. D. kufa. D'un rouge métallique peu brillant ; front sans sillons laté-

raux.

Corps en entier d'un rougeâtre peu brillant avec un reflet métallique,

surtout sur les élytres ; tête rembrunie, presque opaque, couverte de

très-petils points enfoncés serrés; aucune trace de tubercules; un sillon

frontal très-distinct
, prolongé en avant entre les antennes; aucune trace

de sillons près des yeux ; antennes un peu plus pâles que le corps et en-

viron de la moitié de sa longueur; leur 3e article distinctement plus

long que le 2 e
. Thorax plus long que large , finement ponctué ; sillon

longitudinal profond ; une ligne enfoncée transversale près du bord pos-

térieur ; tubercules latéraux assez proéminens ; tubercule de l'angle an-

térieur distinct du tubercule principal et aigu. Élylres à peine distincte-

ment inégales près de la suture avec des rangées de points enfoncés
;

leur sommet déclive, presque tronqué ou oblusément arrondi. Dessous

du corps d'une couleur argentée, peu brillante sous un certain jour. Pat-

tes rougeûtres. Longueur, plus des 3/4 d'un pouce.

J'ai trouvé cette espèce en société avec la palmata sur les bords de la

rivière Scbuylkill.

Say. Loc. cit. p. 283.

Observ. Elle appartient à la première division et par ses couleurs est

voisine des D. rufipennis et rufescens ; mais elle me parait très-distincte

de ces deux espèces.
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10. D. pcsiLLA. Verte; éhjtres bronzées; jambes et tarses rougeâlres;

2 e et 3 e articles des antennes égaux.

Tète d'un vert-bronzé , couverte de points enfoncés très-serrés et

confluents ; sillon frontal bien marqué ; point de sillons latéraux ; aucune

trace de tubercules frontaux. Antennes courtes, beaucoup moins longues

que la moitié du corps ; leurs 2^ et S° articles égaux , le 4 fi à peine plus

long ; tous les articles rougeâlres avec leur sommet noirâtres. Thorax

vert , un peu bronzé, plus long que large, aussi densômenl ponctué que

la tête ; le milieu de son bord antérieur un peu relevé; point de sillon

longitudinal ; tubercules latéraux distincts. Ehjlres d'un vert-bronzé un

peu nuancé de cuivreux, avec des rangées de points enfoncés; trois

impressions longitudinales près de la suture dont l'antérieure est la plus

large et la plus profonde , avec un léger sillon s'étendant obliquement à

la base; leur sommet déclive et arrondi. Dessous du corps vert, teinté

de bronzé. Pattes rougeâlres ; cuisses d'un vert-bronzé à leur extrémité ,

les postérieures ayant en dessous un angle proéminent. Longueur, un

peu plus de i;i de pouce.

Massacbussets.

Sat. Loc. cit. p. 293.

Observ. Elle rentre dans la seconde division et me parait voisine de

la parva.

H. D. confluent*. Bronzée et teintée de cuivreux; tête avec deux tu-

bercules ; 2 e article des antennes le plus court ; clytres tronquées à leur

extrémité.

Tête assez obscure ; un sillon frontal profond de ebaque côté duquel

est un tubercule oblong
;
points enfoncés petits , confluents; antennes pas

tout-à-fail de la longueur de la moitié du corps , fuligineuses ; leur 1er

article métallique , luisant , le ô c distinctemenl plus long que le 2 e
; tho-

rax presque carré, un peu rétréci à sa base avec des points confluens

très-distincts et un sillon dorsal légèrement marqué; tubercules latéraux

non proéminens; tubercules antérieurs non distincts; ëlytres avec des

stries ponctuées ; deux espaces déprimés près de la suture dont l'externe

s'étend obliquement jusqu'au milieu de la base; leur sommet à peine dé-

clive, tronqué; cuisses postérieures avec un petit angle en dessous. —
Longueur, s/io de pouce.

Pensylvanie et Missouri.— Dans quelques exemplaires les dépressions

des èlytres sont très-distinctes, m;.is en général elles ne sont pas visibles.

Sat, Loc. cil. p. 293.

Observ. Elle appartient à la première division.
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12. D. ciNCTicoRMS. Ànlennœ elongalœ ulroquc arliculo basait flavo ,

apicc nigro ; verlex nilidus, prolhorax quadralus, minulissiiuc punclatus,

linca dorsali impressus ; capul et thorax nigro-œnea ; elytra teslacea, nitida,

complanala, apice truncata ; mctafemora elongala, incrassaia, bidenlala;

pedes leslacei
, femoribus nigro bivillalis. — Corp. longit. 525 une. lai.

i une.

Prise par MM. Doubleday et Forster près des chutes de Trenlon dans

l'Amérique du nord.

Newman. Entom, Maqaz. V, p. 391.

Observ. Cette espèce rentre dans la première division.

15. D. cataracte. Viridi-œnea; antennœ brèves, ferrugineœ, arliculo

basait metallico ; verlex nilidus
;
prolhorax anlice lalior, laleribus sublu-

berculalis ; elytra convexa, apice rotundata
;
pedes ferruginei, femoribus

apice metallicis. — Corp. long. 3 une. lat. 085 anc.

Même localité que la précédente.

NtvMo. Loc. cit. p. 391.

Observ. Elle appartient à la seconde division.

14. D. bcgifrons. Viridi-œnea', antennœ ferrugineœ arliculis apice fus -

cis ; verlex rugosus haud nilidus
;
prothorax fere precedenlis ; elytra con-

vexa, apice rotundata, ulriusque dorsum prope suluram biimpressum ;

femora libiœque basi ferruginea, apice fusca, mclallica. Corp. long. 275

une. lat. 085 une.

Même localité que les deux précédentes.

Newjian. Loc. cit. p. 591.

Observ. Elle appartient à la seconde division.

15. D. femoralis. Viridi-œnea, aurala; antennis, tibiis, larsis femori-

busqué basi leslaccis
;
prothorace punclulalissimo, posticc impresso, anlice

prominentius lubcrculato. — Long. 3 i/4 lin.

Corps bronzé-doré avec une teinte verte , couvert de points enfoncés

très-petits et très-serrés, médiocrement pubescent en dessous. Sillon

frontal peu marqué ; antennes , sauf l'article basilaire qui est bronzé et
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Louclie rougeatres
,
prothorax impressionè au dessus de l'écusson ; ses

tubercules antérieurs plus proéminens que de
4
coutume. Écusson assez

grand. El vires avec une seule impression antérieure légère près de la

suture. Pattes rougeàtrcs avec les cuisses qui sont très-grosses, bronzées ,

sauf à la base et à leur sommet ; cuisses postérieures sans aucune dent.

De la Nouvelle Ecosse. — Celle espèce semble très-voisine de la Do-

nacia pwilla, Say.

Kibbt. Fauna, Bor-Amcric. Jns. p. 223, 300.

Obsetv. Je ne vois pas bien quelle peut être la place de cette espèce.

M. Kirby la met dans sa première section , comprenant les espèces qui

ont les èlylres arrondies à leur extrémité ; mais il ne me parait pas don-

ner à ces expressions tout-à-fait le même sens que moi et je crois qu'il

les applique aux espèces qui ont leurs élylres tronquées avec la tronca-

ture arrondie , aussi bien qu'à celles qui composent ma seconde division.

Ces dernières ont toutes les cuisses postérieures dentées , tandis que

l'espèce actuelle les a inermes. Cela me porte à croire qu'elle appartient

à ma première division.

16. D. flavipes. Cupreo-aurata, antennis pedibusque tettaceis
;
prolho-

race sub-elonyato, sub-tuberculalo, latius eanaliculalo, varie et conferlitn

ruguloso. — Long, i lin.

Corps d'un cuivreux-bronzé à reflets dorés, revêtu en dessous de poils

couchés très-courts
,
quelque peu argentés et à travers lesquels se voit

l'éclat métallique du corps. Tète couverte de points ou de rides très-

serrés , très-petits et confluents, canaliculée entre les yeux. Antennes

te^tacées, plus longues que le prothorax. Prolliorax sub-quadrangulaire,

plus long que de coutume dans ce genre, largement canaliculé, couvert

de points et de rides très-serrés, très-petits et confluens ; ses tubercules

antérieurs grands et non proéminens ; élytresavec deux impressions pies

de la suture, élevées à leur base. Jambes testacées.

Très-voisine de la Don. dùcolor, Hoppe , rnai> liieu distincte. Prise

par Co°. Lat. >".

KihBï. Loc. cit. p. -227). 301.

Observ. Cette espèce appartient à la secon le division.

4 7. D. akfims. Cuprea, vddc aurata ; antennis, ore, pedibus, abdominr

segmentis, apice anoque lestaceis; prolhorace punclalu, elylris apud suluram

leviter impressis. — Long, ô 5/4 lin.

Corps finement poncluè , d'un cuivreux brillant avant l'éclat de l'or
;

20
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très-légèrement pubescenl en dessous. Têle canaliculèe entre les yeux
;

antennes el bouche testacès. Prothorax plus large en avant, canaliculé,

ponctué, mais non d'une manière serrée ; ses tubercules antérieurs lisses.

Écusson petit. Élytres avec une seule impression non loin de la base et

près de la suture ; leur base élevée ; bords des segmens de l'abdomen

d'une belle couleur orangée brillante; l'anus de la même couleur, mais

plus foncée. Jambes testacées.

De la Nouvelle Ecosse.

Très-voisine de la Don. flavipes, mais la sculpture du prothorax , les

impressions des élytres et la couleur de l'abdomen en dessous sont dif-

férens. Elle diffère de la Don. discolor en ce que son prothorax est beau-

coup plus finement ponctué avec ses tubercules antérieurs plus saillans

et en ce que l'écusson est plus petit.

Kibby. Loc. cit. p. 224. 302.

Observ. Elle rentre aussi dans la seconde division. Le nom à'aflinis

que M. Kirby lui a donné doit être changé, M. Kunze l'ayant déjà ap-

pliqué à une espèce européenne toute différente. On pourrait l'appeler

Don. Kirbyi.

AS. D. emarginata. Alro-cœrulea, subtus argenleo-sericea, elytris im-

pressis, podice emarginato. — Long. 3 5/4 lin.

Corps d'un bleu noirâtre, revêtu en dessous d'une pubescence brillant

sous certains aspects d'un éclat argenté. Antennes noires. Tubercules

du prolhorax proéminents. Élytres avec une impression près de la su-

ture. Dernier segment dorsal de l'abdomen échancré. Cuisses très-èpais-

ses, bronzées ; les postérieurs armées d'une dent robuste.

De la Nouvelle Ecosse.

Cette espèce est très-voisiue de la Don. sericea, mais elle s'en distingue

suffisamment par son pygidium fortement échancré et par la pubescence

argentée qui la revêt en dessous, tandis qu'elle est dorée dans l'espèce en

question.

Kibby. Loc. cit. p. 224. 303.

Observ. Elle appartient à la seconde division.

19. D. proxima. Femoribus bidentatis, dente allcro minulo ; supra alro-

riotacea mlida, cayiic sub-œnco, elytris punctis viridi-inauralis ; subtus

lioloscrtrco-argrntcti . — Long, o lin.

* «tj)s un peu déprimé, revêtu en dessous d'une épaisse pubescence
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argentée brillante comme du salin. Tête un peu bronzée, cnnaliculée

entre les yeux , finement ponctuée; palpes testacès. Antennes entière-

ment noires. Prolborax d'un violet sombre et canaliculé sur le disque ,

bronzé et impressiuné sur les cotés; ses tubercules antérieurs non sail-

lans. Écusson bronzé. Élytres presque noires avec un léger reflet violet ;

leurs points enfoncés entourés de vert ; interstices entre leurs rangées

non ridés; une impression antérieure près de la suture ; elles sont arron-

dies à leur extrémité. Jambes postérieures allongées avec les cuisses un

peu arquées, atténuées à leur base, armées à leur extrémité de deux

dents placées à la suite l'une de l'autre, la première longue, grêle et

aiguë , la seconde large, courte et denticulèe en arrière.

Du Canada.

Cette espèce est voisine de la Don, crassipes Fab., mais ses antennes et

ses pattes sont entièrement noires et les dents des cuisses postérieures ne

sont pas égales.

Kir.Bï. Loc. cit.]). 225. 301.

Observ. Cette espèce rentre dans la première division.

20. D. ci'PBiE.t. Supra cuprea, niltda, subtus ex pube densa cinerea, an-

teittus nigrû, pedtbus obscure rufis, (emoribus poslicis unidenlatis, prothorace

sub-iransverso. — Long. 4 i/-2 liu.

Dessus du corps cuivreux, brillant, recouvert en dessous d'une couche

épaisse de poils couchés de couleur cendrée , brillants sous certains as-

pects. Tète pubescenle , canaliculée ; bouche et palpes rougiatres; man-

dibules et antennes noires. Prolborax un peu plus large que long , cou-

vert de points et de rides très-tins, très-serrés et confluens , canaliculé

avec deux impressions de chaque côté ; ses tubercules antérieurs non

saillaus. tcusson pubescent. fclytres fortement ponctuées en stries, ayant

une seule impression eu avant près de la suture, tronquées à leur extré-

mité ; les trois segmens intermédiaires de l'abdomen bordés de jaune.

Pattes d'un rougeàlre obscur ; cuisses bronzées dans leur milieu ; les

postérieures avec une petite dent près de leur extrémité.

Du Canada.

Kibbï. Luc. ci!, p. 225. 505.

Observ. Elle appartient à la première division.

2t. D. niRTicoLLis. Pubescens, sublus holosericeo argenlea ; clylris gla-

bris airis, stiiarum punclis viridi ittauratis
;
(emoribus poslicis unidentalts.

— Looz. ô 1/2 lin.
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Corps revêtu en dessous d'une couche épaisse de poils ressemblant à

du satin et brillant comme l'argent. Tête couverte de poils à peine visi-

bles, qui la font paraître blanchâtre et de points très-petits et confluens,

avec un sillon interoculaire dont les bords sont relevés et obtus. % et

3e articles des antennes d'égale longueur. Labre garni de poils argentés

brillans. Prolhorax plus long que large , rendu blanchâtre par des poils à

peine distincts , couvert de petits points enfoncés confluens, canaliculô,

avec ses côtés sub-impressionès et 6es tubercules antérieurs applatis.

Écusson grand, lisse. Élytres noires
,
ponctuées en stries avec les inter-

valles entre ces dernières ridés. Cuisses postérieures munies d'une seule

dent courte et obtuse.

Prise par le 6o°. Lat. N.

kiBBi. Loc cit. p. 226. 306.

Observ. Elle rentre dans la première division.

22. D. asiatica. Linearis, viridi-œnea, subnitida, anlcnnis nigris, brun-

neo-variegalis , ihorace elungalo, anlice ulrinque tuberculato, cor/tore subtus

densissime cinereo pubescente, pedibus brunneis viridi-œneo maculalis.

Statura Don. thalassinœ, paulo lameu brevior praesertim latior. Caput

parum elongatum , valde deflexura , obscure viridi-aeneum , cupreo mi-

cans, uudique creberrime ac minutissime ruguloso-punclatum , supra

giabrum, inferne pube cinerea densissime obductum, vertice subgibbum,

juxta oculos ulrinque impressum, in medio disci profunde canaliculatum.

Oculi rotunJati , valde promiuuli, globosi, nigro-fusci. Antennae longitu-

dine fere dimidii corporis , basi tenues, exlrorsum parum incrassatae,

articulo basali leviter recurvato , obscure ameo, sequentibus nigris et

omnibus basi brunneis. Thorax latiludine fere duplo longior, subcylin-

dricus, basi parum rolundalus, autice nonnihil latior, lateribus paullc

ante médium sinuatus, apice truncalus, reflexo-margiuatus, supra modice

convexus, parum inacqualis, glaber, dense puoclato-rugosus, viridi-cu-

preus, subnilidus, pone angulos anticos tuberculo parvo ulrinque signa-

fus, subtus denssisime cinereo-pubesccns. Sculellum triangulare
,
parur

elongatum , dorso in medio scrobe sat profunde impressum, dense cine-

reo-pubesccns. Elytra thoracis basi plus duplo latiora , humeris valde

prominulis, rolundalis, lateribus linearia, apice nonnihil anguslala, valdf

dehiscentia, apice ipso truncata, singulatira vix emarginata, supra depla-

nata, impressionibas nonnullis paulo ina?qualia, obscure viridia, cupreo-

micanîia, glabra , concinne et dense punctato-slriata , intersliliis obsolète

alutaceis, dorso paulo ante médium transversim leviter impressa. Corpus

subtus Bericeo-micans, pube cinerea densfssima depressa vestitum. Pedes

usculi, tenues, parcius cincreo-pubosccnlcs , brunnei , femoribog
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apice laie viridi-aeneis, subnitidis ; liniis antlcis apicem versus larsisque

Doiiii i hi t infascalis.

IIab. Persia.

Falderm. Fuuna entom. Trans-Cauc. II, p. 522. pi. 12. f. 4.

Obs. D'après l'absence de deuls aux cuisses postérieures et ses autres

caractères ; elle me parait devoir être placée à côté de la linearis ;
il se

pourrait même bien qu'elle ne fut qu'une variété de celte espèce.

II. (il.) ILEM0N1A.

(IWegerle) Du. Cat. éd. 4. p. 114. Latr. Rvijne anim. éd. 2. V, p. 136.

Rhagium. Fab. Entom. Syst. II
, p. 306. Païk. Faim. Suec. III, p. 69.

Macropkea. (Hofl'iuaus.) Samouelle. Entom. xisef. Covip. éd. 1. p. 211. — Donacia.

Fab. Syst, El. II, p. 127.

Tarses grêles, allongés, nus en dessous ; leur dernier article plus long que

les précédens reunis ; le pénultième entier.

Corps oblong, de couleur non métallique, revêtu en dessous ainsi

que sur la tête et les antennes d'une très-fine pubcscence ou d'une sorte

d'enduit bydrofuge. — Tête ovalaire ,
penebée , sans col distinct en ar-

rière , terminée par un museau quadrangulaire assez long et épais ;
front

plus ou moins fortement canaliculè ; épistôme étranglé à sa base par les

cavités anlennaires. — Labre court
,
petit , échancré en avant. — Lobes

des màcboires très-courts ; l'externe dépassant à peine l'interne et appli-

qué contre lui; tous deux tronqués ensemble obliquement et fortement

ciliés sur la troncature. — Palpes maxillaires robustes, à 1 er article

presque indistinct , 2 L' et 5 e obeoniques, A e trigone ou subovalaire ou

comprimé. — Languette assez grande , de la longueur du menton, sub-

quadrangulaire , un peu évasée et siuuée en avant. — Menton linéaire,

transversal , arrondi sur les côtés, membraneux et confondu avec la

languette eu avant. —Palpes labiaux bi-articulês , courts, à 1 er article

obeonique , 2 e plus court, brièvement ovalaire et comprimé. — Yeux

médiocres, subglobuleux, saillans. — Antennes filiformes, rigidules ,

rapproebées à leur base , de la longueur au moins de la moitié du corps
;

à I er article gros, obeonique, 2-11 cylindriques, 2-3 de longueur va-

riable; les autres sub-égaux, allongés. — Protborax plus ou moins ar-

rondi ou sinuè à sa base , rétréci et parfois comme èebancré sur les côtés

dans son milieu ; ses angles effacés ou distincts. — Êcusson en trianglo

reclilign , petit . — Élytres de moitié environ plus larges que le protbo-

rax à leur base, oblongues, à peine ou médiocrement convexes , épi-
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neuses à leur extrémité, ayant toujours dix rangées de points enfoncée

ou dix sillons avec le commencement d'un onzième à la base près de la

suture. — Pattes grêles , allongées ; hanches intermédiaires sub-ulobu-

leuses , séparées par une saillie mésosternale assez large , accolée au mè-

tathorax ; toutes les cuisses un peu en massue à leur extrémité ; les po^

lérieures plus longues que les autres , inermes en dessous
;
jambes grê-

les , inermes à leur sommet ; les postérieures un peu flexueuses dans les

deux sexes ; tarses semblables chez les mâles et les femelles
,
grêles

,

nus en dessous , sauf quelques poils rares, à articles 1-2 de longueur

variable , subcylindriques , 5 e très-court , subcupuliforme et entier, te

plus long que les prècèdens réunis , très-grêle à sa base, un peu renflé

à son sommet et armé de deux forts crochets arqnès.

Les insectes de ce genre , après avoir été pendant longtems confondus

avec les Donacia, sont aujourd'hui connus sous les noms à'Hœmonia et

de Macroplœa. Le premier que les entomologistes du continent ont tous

adopté , est de la création de M. Megerle et a paru pour la première fois

dans le Catalogue de M. le comte Dejean imprimé en 1821 ; Latreille en

fit mention en 1830 dans la 2 e édition du Règne animal deCuvier et indiqua

en même tems en quoi le genre diffère des Donacia. Le second adopté

par la majeure partie des entomologistes anglais, a été publié dès 181 (J

par M. Samouelle (î ), mais sans accompagnement de caractères et ce n'est

que postérieurement à l'édition ci-dessus indiquée du Règne animal qu'ils

ont été donnés par MM. Stepheus et Curlis. Le nom à'Hœmonia a

par conséquent la priorité.

Ces insectes diffèrent essentiellement des Donacia et en même tems de

tous les autres Phytophages, par leurs tarses qui forment une exception

jusqu'ici unique, à ma connaissance , dans cette famille. Si l'on cherche

dans l'ordre entier des Coléoptères l'analogue de celte structure , ou est

surpris de la retrouver dans un groupe très-éloignè de la famille actuelle,

celui des Leptodaclyles de Latreille. Les Macronychus, Slcnclmis (2) et

autres genres qui le composent vivent, comme on sait, sous l'eau dans les

cotirans les plus rapides , cramponuès aux bois flollans ou immergés

auxquels ils s'accrochent à l'aide des robustes crochets dont sont armés

(1) Dans une note placée à la suite du genre Donacia et ainsi conçue : « Les Do-

nacia sosterœ et equiseti lab., qui toutes deux ont été récemment prises en Angle-

' m . constituent le genre Macroplœa de Hoffmansegg (Entom. usef. Compend. \<.

211) ». Je n'ai jamais pu découvrir dans quel ouvrage M. De Hoffmansegg a établi

1 e -' m 1
; c'est très-probablement un nom de collection comme celui de M. Megerle.

_! \u) ez sur ces deux genres et les Elmis le travail de M. Léon Dufour daus les

Aiui. des Se, nat. 2« série Zool.Tome 5. p. 151. pi. G, et sur le genre Macronychus

en particulier la brochure de H, Contarinj : Sojna il Macronycho, in 8". Basiano

1832.



ILEMOMA. 207

leur? (arses et ceux-ci dans leur ensemble ont la plus grande ressem-

blance avec ceux du genre actuel. Sans avoir des habitudes exactement

semblables , les Hœmonia en ont de très-voisines et sont par conséquent

encore plus aquatiques que les Donacia. On possède à cet égard deux

observations que je crois devoir reproduire en entier parce qu'elles sont

généralement peu connues.

La première est relatée dans une lettre adressée par MM. Kaulfuss et

Kunze à M. Germar, qui l'a publiée dans son supplément à la Monographie

des Donacia d'Ahrens (î). Elle concerne YHœmonia Equiscti. « Nous

avons trouvé ces insectes , écrivaient ces deux entomologistes, exclusive-

ment sur le Potamogclon lucens dans les eaux stagnantes. Jamais une

partie de leurs corps ne se faisait voir au dessus de l'eau ; ils étaient au

contraire étroitement attachés aux tiges submergées qu'ils embrassaient

complètement avec leurs longues pattes , de manière que nous n'avons

jamais pu parvenir à les en détacher sans leur arracher ces organes. Nous

avons rencontré cet insecte principalement sur les plantes encore jeunes,

et le petit nombre des individus que nous avons trouvés sur des plantes

plus âgées, étaient couverts d'une mucosité verte d'apparence gélatineuse,

qui les rendait entièrement méconnaissables. En môme tems que les in-

sectes parfaits, nous avons trouvé les cocons fixés aux parties inférieures

des tiges des plantes et dans lesquels l'insecte se faisait déjà nettement

reconnaître. Nous avons pris la plupart des insectes parfaits au moment
de l'accouplement , acte qu'ils n'ont pas interrompu lorsqu'on les saisis-

sait ni pendant la captivité. Cet insecte est en général paresseux, iucertain

dans ses mouvemens et il lui est presque impossible de marcher sur un

plan horizontal ou hors de l'eau. Cependant en ayant mis quelqaes-uns

dans l'eau avec des tiges de Potamogelon lucens, ils se promenaient sur les

parties immergées de ces dernières et ils ont continué de vivre pendant

plusieurs jours. »

La seconde est contenue dans une note publiée par M. Babington (2) et

que voici mot à mot comme la précédente. « Le 4 juin 1834, pendant

une visite que je faisais à un ami à Cley- près de la mer, comté de Norfolk

,

j'ai pris environ 80 exemplaires de Macroplœa Zosterœ. Nous botanision*

dans des marais aux environs de ce village et ayant recueilli un échantil-

lon de Potamogelon peclinalus (plante qui croit toujours sous l'eau en éle-

vant seulement à sa surface ses petites touffjs de fleurs) dans un fossé

rempli d'eau douce
, je fus très-étonnô de trouver au milieu de la masse

compacte formée par ses feuilles et ses branches , un individu isolé de

Macroplea. Cette plante étant abondante dans le fossé
, j'en examinai de

nombreux exemplaires et dans chacun d'eux je trouvai deux , trois et jus-

(1) Nov. Act.IIalens. I, 6. p. oi.

(2) The Entomol. Mayaz. July 1837. Tome IV, p. 437.
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qu'à six ou huit de ces insecte?. Ils sont très-lents dans leurs raouvemens

et paraissent vivre entièrement sous l'eau , car je n'en rencontrai pas un

seul à l'extérieur des touffes de Polamogcton; toujours ils se trouvaient

renfermés dans les masses formées par les branches et étaient difficiles

à découvrir sans un examen attentif. Beaucoup d'entre eux étaient réunis

par paires, montrant par là qu'ils se trouvaient dans leur séjour naturel

et qu'ils ne vivent pas , comme les Donacia dont ils sont voisins , sur les

parties émergées des végétaux. Quoique le fossé fut rempli de diverses

plantes dont plusieurs formaient des masses très-serrées, nous ne pûmes

découvrir un seul exemplaire de Macroplœa ailleurs" que sur le Potamo-

f/elon. »

Ces mœurs expliquent pourquoi ces insectes sont en général peu com-

muns dans les collections , et les renseignemeus qui précèdent pourront

guider dans leurs recherches les entomologistes qui les ignoraient. Ils

achèvent en même tems de prouver qu'ils ont des rapports très-pro-

noncés avec les Leplodaclyles et qu'ils unissent par conséquent ce der-

nier groupe à la famille actuelle.

Il y a cependant une distinction à faire entre les eaux qu'ils fréquen-

tent. J'ignore les habitudes à cet égard des espèces américaines. Quant

aux six européennes décrites plus bas, il paraîtrait qu'on peut sous ce

rapport les partager en deux groupes. Trois, VEquiseli, la Curlisii [Zos-

lerœ de MM. Curtis et Babington) et la Chevrolalii, semblent fréquenter

uniquement les eaux douces, tandis que les trois autres, Zoslerœ Fabri-

cius [Ruppiœ Germar) GxjllenhaUi [Zoslerœ Gyllenhal) et Sahlbergii [Zos-

lerœ Sahlberg) n'ont été prises jusqu'ici que sur des plantes marines. Au

sujet de la seconde, Gyllenhal rapporte en avoir vu une fois une immense

quaulité sur les bords de la mer près de l'île d'Aspère , rampant à mer

basse entre les plantes du rivage
,
puis au moment du flux , nageant et

s'accouplant dans les eaux (1).

Les premiers états des Hocmonia sont mieux connus que ceux des Do-

nacia; M. Kunze, ayant eu occasion d'observer la larve de l'if. Equiseli,

en a donné la description suivante :

« Le corps de cette larve est cylindrique, atténué en avant , composé

de onze segmens (2) de consistance de parchemin , d'un blanc-jaunàtre

et très-légèrement imbriqués. La tète est petite , arrondie , lisse en des-

sus et d'un jaune-brunàtre ainsi que les deux crochets qui sont placés

la base du segment anal en dessus et dirigés en bas. Les antennes sont

courtes , coniques , très-articulées et insérées à la base des mandibules

qui sont fendues à leur extrémité. Le 1er segment est arrondi, lisse et

corné eu dessus ; il présente de chaque côté une légère dépression ains

(1) Ins. Suce. IV, p. 684.

2 Ne serait-ce pas plutôt douze segmens, non compris la tête, comme cbet le*

autres Coléoptèrc !
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qu'une bordure de poils courts et serrés: en dessous il porte, ainsi que

les deux segmens suivans, une paire de pattes courtes , coniques , aiguës

el bi-articulées. Le 2 e et le o e segmens sont plus larges que longs , sil-

lonés transversalement et ornés en dessus de deux bandes également

transversales, formées de petits poils courts et rigides ; à la face infé-

rieure ils sont munis d'une espèce de mamelon. Les segmens suivans

jusqu'au 9e croissent successivement en grandeur. Ils sont du reste sem-

blables à ceux que nous venons de décrire , si ce n'est toutefois qu'en

dessous les paires de pattes qu'ils n'ont pas , sont remplacées par des

fossettes de forme semi-lunaire. Le 10° segment est plus court que le 9 (';

le 11 e ou dernier esl très-petit ; à sa face supérieure on voit immédiate-

ment au dessus de l'anus, qui apparait sous la forme d'un point, doux

croebets mobiles un peu dislaus et qui ont beaucoup d'analogie avec les

crocbels de l'insecte parfait ; il est probable que lors de la métamor-

phose ils se divisent pour devenir ceux que possèdent ce dernier (î), du

moins ils montrent la même structure. La longueur de la larve est de

4 1/2 lignes , sa largeur de 1 1/2 ligne (2). »

Les espèces de ce genre sont pour la plupart aussi difficiles à distin-

guer entre elles que certaines Donacia. Les auteurs me paraissent avoir

attaché trop d'importance aux couleurs, au plus ou moins de saillie de

l'angle suturai des élytres, etc., et pas assez aux différences minimes que

présente le prolhorax. Aucun d'eux non plus n'a fait attention à un

caractère qui n'est pas très-prononcé , mais cependant fort aisé â recon-

naître; je veux parler de la longueur relative du 1
er et du 2 e article des

tarses. Sur les six espèces européennes que je décris plus loin , trois ont

le 2e de ces articles notablement plus long que l'autre ; cbez les trois

autres la différence n'est pas aussi grande et ces arlicles sont presque

égaux. Les deux seules espèces américaines que j'aie vues appartiennent à

l.i première catégorie, mais elles présentent en outre dans la forme de

leur front et la sculpture des élytres, des particularités qui obligent à en

faire une division à part et qui
,
peut-être un jour, paraîtront suffisantes

pour motiver une distinction générique.

Quant aux caractères sexuels, personne non plus n'a signalé le plus

important
,
qui consiste en ce que chez mutes les espèces d'Europe

, les

mâles ont leur premier serment abdominal plus ou moins largement et

profondément excavé , ce qui les distingue bien plus certainement des

(1) J'avoue que je ne comprends pas ce passait-; l'idée que ces crochets du Sfetf-

nu-nt anal puissent devenir plus tard les crocheta donl le dernier article des tarses

(Ct muni «lit 7. l'insecte parfait, est si étrange, que M. Hunze u'a ] ù l'admettre un

seul instant. D'un autre côté, s'il 1 voulu pailei de crocheta donl seraient armés les

organes copulateurs, je n'eu vois aucune trace dans les exemplaires que j'ai sous

ix. Il y a probablement ici quelque erreur ! rédaction.

Tilehsia. IT. -t. p. "I.

27
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femelles nue leur taille plu? petite, Ieur> antennes un peu plus courtes, etc.

Tous les individus des espèces américaines que j'ai vus avaient le seg-

ment en question non excavè . ce qui me porte à croire que c'étaient des

femelles, car il est peu probable que le caractère dont je parle manque

cliez les mâles des espèces de ce pays.

Les Hœmonia paraissent jusqu'ici propres aux régions froides et tem-

pérées des deux conlinens. J'en décris 6 d'Europe et 2 de l'Amérique

du nord , à quoi il faut ajouter une de ce dernier pays qui a été décrite

j:ar M. Kirby et qui m'est restée inconnue.

Division I. — l or article des tarses plus long que le 2^. Articles des

antennes s'allangeant graduellement à partir du 2>\ Front finement sillonë,

non excavè. Les intervalles entre les rangées de points enfoncés des éiylres

]>lanes, sauf parfois à leur extrémité. Esp. 1-2.

1. H. A.MiuucANA. Lœtc flavo ferruginea, sal nilida, subtus cum capitc

dense flavescentt-sericca, frontein medio glabra, nitida, vix iulcala, anlenni»

nigris, aenubus larsorumque articulis apice infuscatù ;
prolhoracc angulis

anlicis prominulis , rolundalis ; ciylris depressiusculis, punclis fuscis discre-

ts scrialim impressis, striis cqui-dislanlibus, inlcrstiliis allcrnis apice sub-

clevalis, angulo sulurali spinoso. — Long. 5. La(. 1 lin.

I/iriitoiiia umericuna. Dej. Cat. éd. 3. p. 58i. — GnÉRW. Iconog. du règne anim.

Ins. texte p. 2S9.

Un peu plus petite et notablement moins large et moins convexe que

VEquiseli. Dessus du corps d'un fauve-ferrugineux clair, un peu rougeàlre

et brillant , sauf sur la tète, qui est recouverte ainsi que le dessous du

corps d'une courte pubescence très-dense d'un flavescent légèrement

vcrdàlre ; front glabre dans son milieu , un peu inégal et parcouru par

un sillon très-fin superficiel, qui s'étend jusques sur l'occiput. Antennes à

peine de la longueur de la moitié du corps, d'un noir-brunalre. Protborax

de la longueur de £on diamètre transversal antérieur, ayant ses angles

antérieurs renflés, tuberculiformes, très-obtus et saillants en avant, ce qui

fait paraître le bord antérieur largement éebancré ; il est fortement et

angalairement rétréci de ebaque côté en arrière des tubercules en ques-

tion, avec sa base un peu arrondie dans son milieu, puis coupée oblique-

ment et même un peu écbancrèe à ses extrémités ; ses angles sont tres-

saillants ; en dessus il e>( légèrement convexe cl lisse, sauf quelques points

noirâtres assez gros placés sans ordre le long de la base, cl parcouru par

un sillon discoïdal, assez large, peu marqué , abrégé à ses deux e\lré<

inilés et ûnememenl rugueux dans son fond. Écusson en liiangle allongé,
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très-aigu , pubescent comme la tète. Élylres oblongues, peu convexes et

même subdêprimèes le long de la suture , bi-èpineuses à leur extrémité ;

l'épine externe médiocre, Irès-aigHe, l'interne très-courte, mais également

aiguë; l'intervalle entre elles est légèrement écbancrè; chaque ôlytre a

dix rangées équidistantes d'assez gros points enfoncés avec le commen-

cement d'une onzième à la base près de la suture ; ces points sont arron-

dis, distincts , quoique rapprochés et sont entourés chacun d'une auréole

fuligineuse ; les intervalles entre ces rangées sont planes et lisses , sauf à

leur extrémité où les 1 er , 2 e
, 6e el 7e sont un peu relevés. Pattes grêles ,

mais proportionellement plus courtes que celles de VEquiscli; cuisses

postérieures notablement plus courtes que les èlytres
;
jambes de la même

paire un peu flexueuses dans leur milieu de dedans en debors comme

chez les Donacia ; ces pattes sont de la couleur du dessus du corps avec

les genoux et l'extrémité de tous les articles des tarses brunâtres.

De l'Amérique du nord et probablement des environs de New- York.

J'ai reçu de M. Reicbe l'unique exemplaire de la collection de M. Dejean.

Elle est très-voisine de la nigricornis de M. Kirby el je l'aurais regar-

dée comme identique, si M. Kirby ne décrivait pas cette dernière espèce

comme plus grande de beaucoup que VEquiseti
;

pour tout le reste la

description de cet auteur lui couvieut très-bien ; mais dans le doute j'ai

dû la regarder comme différente.

2. II. Melsueimeri. Flavo-ferruginea, mbnilida, sublux cum capile an-

tennùque dense flavescenti-sericea, fronle elevata, tenuiler suhala, genubus,

libiarum apice larsisque inftucatis, prolhorace antice subemarginalo ; elylris

depressiusculis, punctis ni'jris discretis serialim impressis, seriebus per

paria approximalis, inlersliltis aliénas apice vix clevalis; angulo sulurali

haud spinoso. — Long. 2. Lai. s?i lin.

Beaucoup plus petite que Vamericana, mais du reste très-semblable

pour la forme. Dessus du corps d'un jaune-ferrugineux plus foncé et

moins brillant, sauf sur la tète, qui est ainsi que les antennes et le dessous

du corps revêtu d'une pubescence torneuteuse très-courte et très-dense

d'un flavescenl légèrement verdatre. Front élevé, parcouru par un sillon

étroit
,
glabre , luisant , s'arrêlant au niveau du bord postérieur des yeux.

Antennes de la longueur de la moitié du corps. Prothorax un peu plus

large que long , très-légèrement et largement écbancrè en avant , ses an-

gles antérieurs étant un peu avancés , très-obtus et renflés, mais non tu-

berculiformes comme chez Vamericana ; fortement et presque circulaire-

ment rétréci dans son milieu, ayant sa base arrondie, surtout à ses exlré-

milés avec ses angles médiocrement saillants; il est peu convexe en

de--us , lisse avec quelques petits points enfoncés de chaque côté du dis-
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que el un sillon longitudinal plus ou moins marqué , tantôt presque en-

tier, tantôt fortement abréçé en arrière. Écusson en triangle assez allongé

et très-aigu, pubesceul comme la tète. Élytres régulièrement oblongues ,

peu convexes en dessus
,
ponctuées comme celles de Vamericana ;

mais

les points sont noirs et les rangées qu'ils forment «ont distinctement rap-

prochées par paires ou gèmellées ; les intervalles sont planes et les 1 er ,

2e
, 6e et 7e sont à peine relevés à leur extrémité. Les élytres sont coupées

carrément en arrière; leur épine externe est assez longue et très-aigue ;

l'angle interne est aigu aussi , mais nullement épineux. Pattes de la cou-

leur du dessus du corps , avec les genoux , l'extrémité des jambes et le

dessus des tarses, surtout au sommet de chaque article, brunâtres ;
leur

forme est absolument la même que chez Vamericana.

Je l'ai reçue de M. Germar sans nom et comme venant de la Pensyl-

vanie. C'est la plus petite espèce du genre avec la Sahlberyii du nord de

la Baltique.

Division II. — Articles 2-5 des antennes beaucoup plus courts que les

suivant, légèrement obeoniques et subégaux. Front fortement excavé ; les

bords de l'excavation relevés en forme de crêtes. Intervalles entre les ran-

gées de points enfoncés des élytres alternai! cernent relevés. Esp. 5-8.

* 2"-' article des tarses notablement plus long que le 1 er
. Esp. 5-5.

5. II. Eqciseti. Oblongo-elongata, subfus cum capite antennisque indu-

mento cincrascenle oblecla, ore, prolhorace elylrisque flavoferrugineis, gc-

nubus larsorumque arlïculis apice nigricanlibus ; prolhorace huas duabus

divergenlibus nigris, latiludine antica evidcnlcr longiore, angulis posticis

prominulîs, rcfle.ris, anlice ulrinque distincte tubereuhito, supra alutacen

ranalimtaque dorsali carinulam includenle exaralo ; elylris convcximculis,

apice extus longius spinosis, sal profundc striatis, slriis omnibus punchs

nigris conliguis imfiressis, interstiliis alternis lalioribus magisque elevaiis.

— Long. >j
, 3 3/4. Lai. 1, 1 \]-i lin.

Mas ; Âbdominis segmenlo primo longitudinal/ter ae minus profonde sul-

calo.

Un nu uni Equiseti, lu i Cai. ed.Z, y. r>8i. — (Iii'iu.n. Icon. du règne aiiim. fus.

I llr y 259.

Don ,/. i A r. Entam. Syst. Suppl. y. 128, 1. Syst. /.'/. II
, p. 127, -'.

— ''an/. / ,11/n. I'ni . Gei m. fasc. 24. < I. 2 u°17.

—

Aiiri >--. JVop. Act. Ualens. I, 7>. p.

1 ut. ibid. I, Ci. p. 34,25. — K.UH3B, ilnd. Il, i. p. 51, 25. — Gïl-

i .h. Ins. Sut . . IV, p,

]uiseti. Conns. Britl Entom, VII, p. ril'.t. — Sur». ///. of Brit.

'

.
|
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Danaoia appeudiculala. Pan/. Entom. (ici m. p. 217, il. Faua. his.Germ.Usc.

U, éd. Lu» 17.

Douaciu mucronata. Hopfe. Ins. Erlany. p. -i7. f. 1-.

Rhagium muiicum. Payk. Faun. Suce. III
, p. 69 , S.

Var. A. Proihorace immaculato.

Mâle : Oblongue et médiocremeut allongée. Parties de la bouche, pro*

thorax, élytres et paltes d'uu fauve-ferrugineux peu brillant; tèle, an-

tennes, poitrine, abdomen noirâtres et recouverts d'une sorte d'euduil

très-fin d'un blanc-cendré ; les derniers segmens abdominaux sont plus

ou moins rougeàlres. Front largement et profondément caualiculé ;
le

canal d'égale largeur dans toute son étendue et flanqué de deux crêtes

très-saillantes. Antennes tantôt de la longueur des trois quarts du corps ,

tantôt aussi longues ou un peu plus longues. Prothorax d'un quart environ

plus long que son diamètre antérieur, arrondi et tri-siuuô à sa base, sans

compter une petite échancrure près de ses angles, qui sont assez saillaus

et un peu redressés, légèrement avancé au milieu de son bord antérieur,

ayant ses angles antérieurs obtus et faiblement saillans
,
puis en arrière

un tubercule ou renflement oblong assez prononcé à la suite duquel le

bord latéral est assez fortement rétréci et comme èchancré ; il est peu

convexe en dessus , finement coriace et a un sillon discoïdal assez large

et presque entier, renfermant une petite carène; de chaque côté de ce

sillon il existe une raie noire oblique qui n'atteint jamais tout-à-fail la

base ni le bord antérieur. Écusson en triangle très-aigu , finement pubcs-

cent. Élytres trois fois et demie de la longueur du prolhorax . régulière-

ment oblongues , assez convexes et en même lems un peu déprimées le

long de la suture , coupées presque carrément à leur extrémité, avec leur

angle externe terminé par une épine longue et très-aigue et l'angle su-

turai obtus et très-légèrement saillant ; elles ont chacune dix stries assez

profonde» avec le commencement d'une onzième à la base ; ces stries ont

toutes leur fond occupé par des points enfoncés, petits, Irès-rapprochés

,

être pour cela confluens en général , ressèrès dans leur milieu et

presque en chevron ; les intervalles sont tous relevés et se réunissent plus

ou moins régulièrement à leur extrémité , mais les 2", 4« et 8e sont beau-

coup plus larges et plus saillans que les autres, ce qui rend les stries gé-

mellées ; il n'est pas rare que quelques-uns des pius petits soient effacés

'sur une partie de leur trajet ou même entièrement. Pattes longues et grê-

les, de la couleur des élytres avec l'extrémité des cuisses sur une très-

I
élite étendoe , la fresque totalité des trois premiers articles des tarses et

le bout du -'.' i,<>ii iMres ; cuisses postérieures de la longueur des élylres ;

jan bes de la n ème paire flexueuses de dehors en dedans el ayant en oulre

11110 saillie inti . prononcée au tiers environ de leur longueur;

- -
: beaucoup plus long que le dernier. Premier segment
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abdominal légèrement déprimé et parcouru par un sillon longitudinal at-

ténue à ses deux extrémités et médiocrement profond.

La femelle se distingue du mâle par sa taille d'un tiers en général plus

grande et son premier segment abdominal légèrement bombé. Ses anten-

nes varient de longueur comme celle du sexe en question; j'ai sous les

yeux des exemplaires qui les ont sensiblement plus longues que le corps

et d'autres sensiblement plus courtes.

Var. A. Elle ne diffère du type qu'en ce que les deux raies noires du

prolborax sont absentes; entre elle et les individus ordinaires on trouve

tous les passages.

Celle espèce, la plus grande de celle que possède l'Europe, est la véri-

table Equiseli de Fabricius , Abrens et de MM. Germar et Kunze. Je

crois également que c'est elle qui a été figurée par M. Hoppc sous le nom

de Donacia mucronata et par Panzer sous celui de Don. appcndiculala,

quoique les figures de ces deux auteurs donnent une idée tout-à-fait fausse

de la ponctuation des élylres. Je suis moins sur que ce soit VEquiseli de

MM. Curlis et Stepbens , mais cependant je le pense, surtout d'après la

description du premier de ces auteurs.

Elle est rare et jusqu'ici ne paraît pas avoir été trouvée en Europe

ailleurs qu'en Suède, en Allemagne et en Suisse. Suivant M. Gebler, elle

existerait aussi aux environs de JLirnaoul en Sibérie; mais il reste à sa-

voir s'il ne s'est pas trompé sur l'espèce.

-4. II. Clrtisii. Oblongo-elongala, subtus cum capile anlennisque indu'

tnenlo cincrascenle oblecla, pedibus, orc, prulhoracc elylrtsque flavo-ferrwt

gineis, lursorum articulis apice nigricanlibus ; prolhorace liiteis duubus rfi-

vergenltbus nigris, taliludine antica vix longiore, angulis,prœsertim posli-

cis, fere obsolelis, anlice ulrtnquc obtuse calloso, supra subtiltlcr alulacto,

anlc apicem évidente)' transverstm <mpresso, canalicula dorsali vbsoleta;

elylris çonvexiusculis, apice extus brevius spinosis, minus pro/unde striulis,

slrtts fere omnibus punclis nigris conliguis tmpressis, interutitiis altcrnis

talioribus, vix elevatis. — Long. 2 3/i , â. Lat. 4/s , 1 lin.

Ma:> : Abdominis tcgmenlo primo laïc profundeque excavalo.

Hacropîœa Zosterœt Cdkti>. Util. Enlom.VW
,

[>. 319, "2. — Steph. ///. of Bril.

1 n om. ÏY, p. -277. Brit. Beell. p. 284 , 2118.

Va«. A. Prolhorace immaculato.

Mâle -. Très-voisine de VEquiseli à laquelle elle ressemble complète-

ment pour la forme générale el les couleurs, niais dont elle diilVre

par les caractères suivaus : clic est un peu plus petite , son prolborax est
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ou peu plus courl ; ses angles postérieurs sont à peine distincts , même à

l'aiile d'une forle loupe et non précédés à la base de celte légère èchan-

crure qu'on apperçoil chez YEquistti; les antérieurs sont plus distincts

que chez celle dernière, tout en étant oblus et plus séparés du luberculo

oblong, qui se trouve en arrière de chaque côté ; en dessus on apperçoil à

peine une trace du sillon discoïdal et en avant il se termine dans une dé-

pression transversale, qui longe le bord antérieur et qui est élargie Irian-

gnlairement dans son milieu. Les èlytres sont plus brièvement épineuses

à leur anclc apical exlerne ; leurs slries sont moins profondes ou, ce qui

revient au même, leurs intervalles sont moins saillans et moins costiformes;

enfin le premier segment abdominal est plus largement et plus profondé-

ment excavè.

Femelle : Contrairement à ce qui a lieu chez VEquiseli, elle n'est guères

plus grande que le maie et seulement un peu plus robuste, autant du

moins que j'en puis juger d'après Tunique exemplaire que j'ai sous les

yeux. Parmi les individus femelles de VEquiseli
,
qui me sont passés en

assez grand nombre entre les mains
,
je n'en ai vu aucun qui fut aussi

petit. Si ce caractère est constant , il peut être très-utile pour distinguer

les deux espèces. Celte femelle diffère en outre du mâle par ses anlennes

un peu plus longues et son premier segment abdominal non excavé.

Elle se trouve en Angleterre et me parait être la Zoslerœ de M. Curlis,

dont cet auleur dit qu'elle diffère si peu de VEquiseli, qu'il est tenté de

croire que ce n'est qu'une variété de cette espèce. Elle en est , en effel
,

extrêmement voisine , mais je crois cependant qu'elle présente des diffé-

rences suffisantes pour en être séparée , ce que décideront au surplus les

enlomologisles qui en examineront un plus grand nombre d'exemplaires

que je n'ai pu !e faire. Je n'en ai vu que deux , l'un mâle venant des en-

virons de Hull, qui m'a èlè communiqué par M. Cbevrolat, l'autre femelle

que j'ai trouvé dans la collection de M. le comte Dejean où il était ins-

crit sous le nom de Zostcrœ et confondu avec des exemplaires de la Gyl-

lenhalii décrile plus bas.

.'). If. CnBVBOLATii. Oblonga, tublu* cum capite anlennisque indumenfo

cinerascente cbtecta, pedibus, ore, prolhnracc elytrisque pallide (lavis, genu-

bus tarsorumque arliculit apice >i"jri<; prolhorace inieis duabus divcrginli-

bus nigris, laliludine antica ru nnihil longiore, anguli» poslicis minuti.i, rc-

fftxit, ulrinqve callo oblongo augulum anlicum invadcnle }>rœdilo, supra

subliliter alulaceo, vix caualiculato ; clylris dorso dcplanalis, apice cxlus Ion-

gius tpiiwsis, ?al profunde ac regulariter ttriatii, striit punctii tub-contiguis

imprestis, inlerstiliis allcntis lalioribus magisque efevalis. — Long. '2 r,/i.

Lai. \ î ;; lin.
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Femelle : De la faille des mâles des deux espèces précédentes , mais

nolablement plus large
,
plus courte et plus robuste. Tète , antennes et

dessous du corps revêtus d'un enduit grisâtre , cachant la couleur du fond

qui est noire ; l'abdomen seul est rufescent, surtout le Ions du bord posté-

rieur de chacun de ses segmens. Tête ayant une excavation longitudinale

aussi large , mais un peu moins profonde que chez les précédentes el avec

ses bords moins fortement relevés en crêtes. Antennes presque de la lon-

gueur du corps. Prothorax intermédiaire pour la longueur entre celui de

YEquiseti et celui de la Curtisii, et d'une forme un peu différente de tous

deux ; ses angles postérieurs sont distincts el consistent de chaque côté

en un pelit tubercule redressé ; les antérieurs sont complètement confon-

dus avec les callosités qui existent en avant sur les côtés , callosités qui

,

du reste , ne différent pas de celles qui existent chez les deux précédentes.

En dessus il est finement coriace , vaguement inégal
,
presque sans sillon

discoïdal ni impression transversale le long du bord antérieur et a sur le

disque deux petites raies noires divergentes. Élytrespeu allongées, paral-

lèles dans leurs trois quarts antérieurs, puis obliquement rètrécies et tron-

quées presque carrément, avec l'angle apical externe terminé par uno

. épine aussi longue que chez VEqutseli, el l'angle suturai faiblement saillant

et obtus ; elles sont assez convexes el en même tems un peu planes le long

de la suture et striées comme les précédentes ; seulement les stries sont

un peu plus régulières ; les points enfoncés qui occupent leur fond, quoi-

que liès-rapprochés ne sont pas confluens ni noirs ; les 2 e
, 4e el 8 e inter-

valles i-onl moins larges et moins saillans, ce qui rend les stries moins gé- j

mellèes. Les pattes postérieures sont plus droites que chez les deux pr>'ce •

dentés et manquent presque totalement à la base au côté interne de cette

saillie qui est si visible chez ces dernières et fait paraître le milieu du coté

en question presque comme èchancré ; leur extrémité est aussi moins

élargie.

Je ne connais pas le mâle ; mais il doit différer de la femelle par sa

lailie plus petite , ses formes un peu plus grêles et son premier segment

abdominal excavè.

Je n'ai vu de l'espèce qu'un seul exemplaire , venant des environs de

Tours el qui m'a été communiqué par M. Chevrotât comme étant peut-

être la Donaiia mucronala de Iloppe, mais j'ai dit plus haut que cette >nu-

cronata me paraissait identique avec VEquiseli de Fabricius. Cet exem-

plaire a le 1 er article des tarses beaucoup plus courl que le 2e, comme les

deux précédentes, el ne peut par conséquent être confondu qu'avec elles ;

mais sa forme générale esl si différente, ainsi que la plupart de ses autres

caractère!
,
qu'il n'y a pas a douter que ce ne soit une espèce distincte.
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»* I
e1' cl 2 e articles des tarses subégaux. Esp. 6-".

6. II. Zosterje. Oblonga, nigra, corpore subius, capile anlcnnisque in-

dumenlo cinerascente obtectis, ore, pedibus, Ihoracis marginibus, chjtrorum

apice, margine lenui lineaque sublalcrali pallide (lavis
;
prothorace elomja-

(ulo, angulis anticis obsoletis, posticis minutis repZe.ru, utrinque antice évi-

dente)- calloso, supra inœquali subliliterque atutacco, canalicula dursaliv/x

ulla ; elylris dorso dephmatis, apice e.clus brevitis spinosis, tenuiter slrialis,

interstitiis interr)is planis, œqualibus, externis angustioribus, convexiusculis,

alternattm magis elcvalis. — Long. 2 1/2 , 3 1/4. Lat. 1, 1 ijx lin.

Mas : Abdominis segmento primo fovea ovali sat profunda excavalo.

Donacia Zosterœ. Fab Sy.st. El. II, p. 127, 3.

Don. Rtippiœ. Germai». Faun.lns. Europ. l'use. 14. u° 9.

Ilœmonia Schiodtci. Gcèkis. Icon. du règne anim. Ins. texte, p, 2j (J.

Rhcujium muti'.um. Fae. Eittom. Syit. 1,2. p. 306, 11.

Vab. A. Prothorace pallide flavo, disco nigricanle

.

Var. B. Prothorace ut in var. A ; elylris flavo-lineatis .

Mâle : Oblongue comme la précédente , mais un peu plus plane en

dessus et d'un faciès moins robuste. Sa couleur générale est d'un noir

tantôt assez profond , tantôt brunâtre , mais toujours peu brillant • la tête

s;iuf les parties de la bouche , les antennes et le dessous du corps sont

comme de coutume, revêtus d'un enduit grisâtre saline; souvent l'abdo-

men est rufescent, soit en totalité, soit le long du bord postérieur de cha-

cun de ses segmens. Tête ayant une fossette longitudinale aussi profonde

et à bords aussi relevés que chez YEquiscli et la Curtisiî. Prothorax un
peu plus long que son diamètre antérieur, assez fortement rétréci à sa

base, ayant ses angles postérieurs extrêmement petits, mais ccpenJaut

distincts et réfléchis, les antérieurs complètement effacés el à peine .^6-

parès de la callosité, qui existe immédiatement en arrière de chacun d'eux •

ces callosités sont oblongues et se continuent insensiblement avec le ré-

trécissement postérieur; en dessus il est finement coriace, un peu inégal

et a dans son milieu un faible sillon peu distinct, qui en avant se termine

dans une dépression triangulaire plus ou moius marquée ; ses quatre côtés

6onl entourés d'une bordure plus ou moins large et mal limitée, qui se

continue en dessous sur les flancs. Écussoo en triangle très-aigu, glabre

et finement rugueux. Élytres (rois fois environ aussi longues que le pro-

thorax
, déprimées en dessus, déclives sur les côtés el à leur extrémité

qui est coupée carrément et dont l'angle externe 6e prolonge en une épine

médiocre et aiguë ; l'interne ou suturai est arrondi sans faire aucuue sail-

lie
; elles sont très-finement et peu profondément striées sans que le fond

des stries présente des points enfoncés ; les trois premiers intervalles

28
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sont larges
,
planes et égaux entre eux , les antres notablement plus étroit*

et un peu plus convexes; le &«, le 6 e et le 8 e du nombre total sont un

peu plus larges et un peu plus saillansque les autres ; tous sont finement

coriaces; les élytres sont entourées d'une étroite bordure d'un teslacè-

flavescent
,
qui s'élargit sensiblement à son extrémité et ont chacune en

entre une ligne latérale de même couleur qui est située sur le 8e inter-

valle. Pattes d'un testacé-flavescent avec le sommet des articles des tar-

des brunâtre
;
jambes postérieures très-légèrement flexueuses latérale-

ment, simples au côté interne. 1
er segment abdominal creusé d'une

fossette ovale assez profonde.

Femelle : Elle est sensiblement plus grande que le mâle ; ses antennes

sont plus longues que le corps , ses jambes postérieures un peu plus ro-

bustes et distinctement sinuèes au côté interne dans leur milieu ; enfin

son premier segment abdominal est légèrement convexe.

Vab. A. Prothorax d'un testacé-flavescent avec le disque plus ou moins

noirâtre.

Vab. B. Prothorax comme dans la variété précédente; élytres ayant

outre la ligne sub-lalèrale flavescente, une ou deux lignes de même
couleur.

Cette espèce parfaitement distincte, est la véritable Zosterœ de Fabri-

cius et bien différente de celle que les auteurs ont décrite sous ce

nom. Je dois la rectification de cette erreur de synonimie à M. Schauni,

qui a vu dans la collection de Fabricius conservée à Copenhague , l'exem-

plaire morne décrit par cet auteur. Outre plusieurs exemplaires que m'a

communiqués M. Germar, j'en ai reçu deux de M. Guèrin-Mèneville ,

l'un mâle sous le nom à'Hœmonia confervœ , l'autre femelle sous celui

d'il. Schiodlci. Dans le texte de VIconographic du règne animal, M. Guèrin

s'est appereu que ces deux espèces n'eu faisaient qu'une à laquelle il a

conservé le second de ces noms.

Elle se trouve en Suède sur les plantes marines
,
principalement, à ce

qu'il paraît , sur celles du genre Ruppia. Les exemplaires que j'ai vus

provenaient des côtes de Bahus et de l'île d'Amager. Il est assez singu-

lier que Gylleuhal ne l'ail pas connue.

7. II. Gylleniuui. Oblonga, corpore sublus, capile anlcnnisque indu

mtnlo cinerasccnlc oblcclis, pedibus, orc, prolhorace clylrisque flavo-tcsla

cris, larsorum arliculis apirc nifuscalis, prolhorace lincis diiabus fuscis

laliludine antica vix longiore, angulis obsolctis, utrinque aniiee parum

calloso, supra sublililer alulaceo, canalicula dursali mlobsolela; chjttis

dorso plants, lenuiler striatis, tlriis inleriorilnis lanlum minute nigro-punc-

tatis, interstitiis juxta suturant alterna tim lalioribus ac magis elcvads,

reliquii m . — Long. - i/4 ,
•'. La t. 4/8 , 1 lin.
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Mas: Elylris apke oblique truncatis; abdominit segmenlo primo laie

profundeque excavalo.

Fœm : Elylris apice raie truncatis.

Donacia Zos/erœ. Gïllbbh. Ins. Suec. IV, p. 683, 17. — Ri'mxe. Nov. Act.

liai. 11, .1. p. o-2, 25. o.

Donacia Zosterœ. var. 6. GyllKHH. Ins. Suec. III, p. 6G9.

Donacia Zosterœ. var. a et b. ScHOEBH. iSyn. /ns. Ht, p. 98.

Bœmonia Zostaœ. Du. Cut. éd. 3. p. 581. — GiÉiua. Icon. d. règne antrn. Ins.

leste, p. 239.

Donacia Eqviseti, Fmlvn. O'scrr. Evtom. p. 16 teste Gyllenhal.

Yah. A. Prothoraee immaculaio.

31âle : Plus petite que la précédente , un peu plus étroite et plus con-

vexe en dessus. Le dessous du corps, la tète et les antennes sont noirs et

revêtus d'un enduit grisAlre satiné comme de coutume, les parties de la

bouche , le prothorax, et les élytres d'un fauve-ferrugineux plus pûle que

chez VEquiseli. Tète comme chez cette espèce. Antennes de la longueur

du corps. Prolhorax à peine plus long que son diamètre antérieur, ayant

tous ses angles effacés, muni de chaque côlé immédiatement en arrière

des postérieurs, d'une callosité médiocre en arrière de laquelle le bord la-

téral se rétrécit en restant droit, finement coriace en dessus avec un sillon

discoïdal sub-obsolète, qui te termine en avant dans une petite dépres-

sion peu distincte ; il présente très-rarement dans le sexe actuel deux

courtes bandes brunes divergentes, semblables à celles qui existent chez

la plupart des espèces précédentes. Écusson en triangle très-aigu, pubes-

cenl. Élytres peu allongées, déclives à leur extrémité, qui est tronquée

obliquement et munie à l'angle externe d'une épine très-aigue, mais assez

courte; la troucature est un peu sinuée et l'angle suturai très-arrondi;

en dessus elles sont moins plaues que celles de VEquiseli, et plus finement

striées ; les sept premières stries présentent seules dans leur fond de très-

petits points noirs très-serrés, mais non confluons et qui , comme de cou-

tume, ne vont pas jusqu'à l'extrémité; il n'est pas rare cependant que la

strie marginale soit ponctuée de la même manière : la suture est égale-

ment noire dans une grande partie de la longueur ; les 2 e et 4e intervalles

sont seuls plus larges et plus saillans que les autres ; ceux-ci sont à très-

peu de chose près égaux entre eux. Pattes de la couleur du prothorax et

des élytres. Jambes postérieures légèrement flexueuscs de dehors en de-

dans avec un sinus à peine distinct au côté interne ; extrémité des arti-

cles tarses fuligineuse. 1 er segment abdominal occupé presque en

entier par une grande fossette ovale assez profonde.

Femelle : Outre son 1
er segment abdominal légèrement convexe, sa taille

rlus grande , ses jambes postérieures un peu plus robustes, elle diffère
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•lu n aie par ses élytres tronquées en droite ligne el non obliquement à

leur extrémité.

V.uï. A. Prothorax sans taches. Elle est . comme je l'ai dit plus haut

,

l'état normal pour les mâles. Chez les femelles les taches en question sont

en général présentes.

GyLenhal est le premier qui ait fait connaître cette espèce. Il l'avait

d'abord regardée comme une variété AcYEquiseti; mais plus tard , dans

le supplément à ses Insecla Suecica, il en fit une espèce à part qu'il prit à

tort pour la Zosterœ de Fahricius, erreur, du reste, qui a été partagée par

tous les auteurs qui se sont occupés de cet insecte. L'espèce par consé-

quent doit recevoir un nouveau nom, et ce n'est que justice de la dédier au

vénérable entomologiste que la Suède a perdu récemment.

Elle n'a été jusqu'ici observée qu'en Suède où elle vit sur les plantes

marines en sociétés quelquefois très-nombreuses , à ce que nous apprend

Gyllenhal. J'en ai vu une dixaine d'exemplaires. La Zoslerœ des auteurs

anglais est une toute autre espèce , comme on l'a vu plus haut.

8. H. SAnLBEr.Gii. Oblovga, palliaa, sublus cum capile anlcnnisquc in-

dumento cinerascente obtecla, tarsis fusco-annulalis, prolhorace laliludinc

anlica nonnihil longiorc , angulis anlieis obsoletis. poslicis vix distinclis,re-

flexis, ulrinque antice modice calloso, supra subliliter alulaceo, intra api-

cem evidenter impresso, canalicula dorsali sub-obsolela ; elylris dorso planis,

apice declivi in ulroque sexu reile truncatis, angulo exlerno brevius spinoso,

tenuiter slrialis, slriis interioribus tanlum minute nigro-punctatis, intersli-

tiis juxta suluram latioribus ac magis efevalis, rcliquis subœqualibus. —
Long. 2 1/4 , 3 i]i. Lat. 4/5 , 1 1/5 lin.

Mas : Âbdominis segmento primo laie profundeque foveolato.

Doiwcia Zosterœ. Saiiik. Ins. Fenn. Il, p. 278, 21.

ffœmonia intermedia. Mannerh. \u litlcr.

Elle est extrêmement voisine de la Gullenhalii et n'en diffère que par

les caractères suivans : sa couleur générale en dessus (sauf la tête el les

antennes) et sur les pattes est d'un teslacê pâle très-légèrement ferrugi-

neux sur ces derniers organes et sur le prolhorax. Ce dernier est un peu

plus allongé ; ses angles postérieurs, quoique excessivement petits, sont

distincts, tuLerculiformes et réfléchis ; ses callosités latérales antérieures

sont un peu moins prononcée-; et un peu plus oblongues ; en dessus il

existe près du bord antérieur une impression triangulaire plus distiuclc;

enfin dans les deux sexes l'extrémité des élylres est coupée carrément.

Si ce dernier caractère est constant, ce que le petit nombre d'exemplair*
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que j'.ii vus ne me permet pas d'affirmer, c'est le principal qui sépare

les deux espèces . la GyUenhalii mâle ayant celle extrémité tronquée obli-

quement . comme ou l'a \u pins haut.

L'uniqne femelle que j'ai vue, est notablement plus grande que le mâle

et | résenle les mêmes caractères que celle de la GyllcnliaUi.

Elle se trouve dans les parties méridionales de la Finlande où elle pa-

raît être fort rare. J'en dois la connaissance à M. le comte de Mauner-

heim, qui me l'a envoyée comme élarit la Zosterœ de Sah'.berg et consti-

tuant dans son opinion , une espèce distincte. Je le crois également ,
tout

en admettant qu'elle pourrait bien n'être qu'une variété de la GyUenhalii

produite par la différence de climat. Je me suis permis de changer le

nom d'irileiiitcd'a que M. De Manuerheim lui adonné dans sa collection,

par la raison qu'elle n'est réellement pas intermédiaire entre la précé-

dente et la Zosterœ de Fabricius, qui sont les deux seules espèces avec

lesquelles ou puisse la confondre.

Espèce de ce genre que je n'ai pas vue.

-2. HiEMORiA RIGRICOBK1S. Lutea ; antennis. jiecîure abdomimsque lasi

t; \rul'nurace canaltculalo , subquadrato , medio comlricto ;
ehjlns

pututalo-iHtatts, apice bi-spinosis, intehore brevi. — Long. 32 3 lin.

Celle espèce est beaucoup plus grande que les H. Equisetiiel Zosterœ

dont elle est parfaitement distincte. Corps jaune en dessus et brillant
;

en dessous il est revêtu d'une couche épaisse de poils couchés, pâles,

assez soyeux, qui ont un léger reflet doré; quand on les enlève, la couleur

de la poitrine et de la base de l'abdomen est noire. Têle velue , fuligi-

neuse avec une élévation longitudinale
,
glabre et testacèe entre les yeux.

Antennes noires, robustes, de très-peu plus longues que le prolhorax. Ce

deruier sub-quadrangulaire avec ses angles antérieurs et postérieurs proè-

n.inens , ce qui le fait paraître rétréci dans son milieu ; il est canaliculé

avec une impression discoïdale irrégulière de chaque coté
;
quelques gros

points enfoncés et obscurs se font remarquer vers la terminaison du sillon

dorsal. Fiylres ayant dix rangées équidislanles et convergentes à leur

extrémité de gros points enfoncés ; en outre il existe à la base près de la

suture une rangée très-courte ; l'exlrèmilè des élytres se termine par

deux épines , l'interne courte et denliforme, l'externe longue et sjini-

forme. Jambes et portion anale de l'abdomen jaunes ; toutes les articula-

tions des premières brunâtres à leur extrémité.

lu Canada.

h.: lï. Fuutia Boreal-Amer. p.27G.

». Ainsi que je l'ai dit. celle espèce e-t très-voisine de l'amer»-

tana cl si elle m t^t distincte, doit être placée à la sv.i>e.
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TROISIÈME TRIBU.

CriocÉrides. (Criocerida).

Languette coriace ou cornée, très-rarement membraneuse, entière ou fai-

blement échancrée en avant.

Mandibules presque toujours échancrées ou bifides à leur sommet.

Yeux échancrés, sauf chez un très-petit nombre.

Antennes écartées, insérées au bord antérieur et interne des yeux.

Prothorax' plus étroit que les élytres à sa base.

Proslernum rarement distinct entre les hanches antérieures et dans ce

cas très -étroit.

Hanches antérieures cylindrico-coniques (Brachydaclyla excepté).

Premier segment abdominal un peu plus grand que chacun des suivons.

Crochets des tarses soudés à leur base dans le plus grand noinlre, bifides

chez les autres, simples chez quelques-uns.

Celle tribu correspond à celle des Criocérides de Lalreille , moins les

Bonacia et les Hœmonia. C'est la plus riche en espèces de celles conte-

nues dans ce volume et la moins homogène sous le rapport des caractères,

si l'on a égard à chacun de ceux-ci pris isolément plutôt qu'à leurs com-

binaisons. Mais ces exceptions sont moins nombreuses qu'on ne le sup-

poserait en en jugeant d'après la diagnose qui précède ; la plupart se

rencontrent chez des genres composés d'une à deux ou trois espèces et qui

sont plus ou moins des genres de transition. En les mettant de côlé , il

ne reste plus que des espèces, qui ont des rapports èvidens avec les Lema

et les Crioceris qui constituent le type de la tribu.

Les parties de la bouche de ces insectes ont la plus grande analogie

avec celles des Donacides ou
,
pour mieux dire , n'en diffèrent en rien

d'essentiel. Les Rhœbus seuls ont une languette membraneuse et grande

comme celle des Sagrides (1). Leur menton ainsi qu^ celui des Eubaptus,

est construit sur un plan particulier ; au lieu d'être transversal et èchancré

en avant , il constitue une plaque assez semblable à un trapèze. Ces deux

mêmes genres, ainsi que les Âlclcdera, ont leurs mandibules entières à la

pointe et encore cxiste-t-il chez les Rhœbus, à quelque distance de l'ex-

trêmilê, une petite dent qu'on peut considérer comme remplaçant la divi-

sion interne de la fissure qui caractérise les autres espèces. Ces excep-

tions soûl les seules que présentent les organes buccaux.

(1) Je dois ajouter cependant que je n'ai pas pu exnmim r la languette du genre

ra et qu'il serait possible qu'elle lui mat aus i ai
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Sons le rapport de la forme de la tè!e, ces insectes forment trois grou-

pes. Dans le premier, comprenant la très-grande majorité des espèces,

la saillie que font les yeux latéralement , fait paraître la tète comme unie

au prolhorax par une sorte de col ,
qui lui-même est souvent un peu rétré-

ci par un sillon transversal placé immédiatement en arrière de ces or-

canes (1) ; en avant la tête est terminée par un museau plus ou moins

brusquement formé et de dimension généralement médiocre. Dans un

second groupe composé des genres Synela, Zeugophora et Megascelis, ce

museau manque complètement ou à peu près, de sorte que la tète est très-

olituse en avant ; en arrière elle n'a pas de cou et son diamètre entre les

yeux écale au moins son diamètre longitudinal. Enfin le troisième groupe

comprenant également trois genres (Rhœbus, Eubaplus et Ateledcra) est

caractérisé par uue tète oblongue ou ovalaire dont on se fera une idée

assez juste , si l'on veut bien se rappeler celle des Âgra de la famille des

Carabiques.

Les yeux qui suffiraient presque à eux seuls pour distinguer ces insectes

de ceux des deux tribus précédentes , s'ils étaient constamment èchancrés

comme cbez les Crioceris, présentent sous ce rapport quelques exceptions

qui ont lieu quelquefois par degrés si insensibles
,
qu'on ne peut les em-

ployer ni comme caractères génériques ni même pour établir des divisions

dans un genre. Les Lema, par exemple , sont dans ce cas. Une douzaine

d'entre eux , un petit nombre de Megascelis et les Syneta ont les yeux

aussi entiers que les Donacides. En revanebe les Zeugophora à qui tous les

auteurs donnent des yeux entiers, les ont réellement un peu èchancrés.

Les antennes ne varient pas dans leur mode d'insertion et à peine sous

celui de la forme. Partout elles sont séparées à peu de chose près par

toute la largeur du front et filiformes ou sub-filiformes.

Il en est autrement du prothorax , au point qu'il serait difficile d'en

rien dire de général. Comme dans les deux tribus précédentes, il est nota-

blement plus étroit à sa base que les élytres ; les Rhœbus et les Eubaplus

sont les seuls chez qui la différence se réduise à peu de chose.

Le premier segment abdominal ne prend jamais ici ce développement

démesuré si fréquent chez les Sagrides et qui est constant chez les Donaci-

de* ; il est rare qu'il soit du double plus grand que chacun des autres.

Mais il existe un genre très-singulier (Aleledera), qui sous ce rapport unit

la tribu à celles des Mégalopides, c'est-à-dire qui a , comme ces derniers,

le dernier segment abdominal beaucoup plus grand que les autres et fo-

véolé. On trouvera plus loin les motifs qui , milgrè ce caractère , m'ont

laisser ce genre parmi les Criocèrides.

(1) C'est de ce rétrécissement seul et non pas du col lui-même que j'entends

parler dans les descriptions suivantes lorsque j'emploie ces expressions : ï cte rè-

ou nun rètrècie en arrière des yeux. Ce mot d'explication était nécessaire

pour prévenu une le lecteur aurait pu commettre à chaque instant.
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A l'exception des Brachydaclyla chez qui les hanches antérieures sont

Pub-"lobuleuses , ces organes sont cylindrico-coniques et dans la grande

majorité des espèces le proslerrium disparait entre eux, de sorte qu'ils se

touchent par une partie de leur face interne. Mais chez les mêmes Braclty-

daclyla, les Syneta, les Zcugophora, les Megascelis et même un très-petit

nombre de Crioceris, il existe entre ces hanches un prosternum distinct,

quoique très-étroit, et c'est là en partie ce qui m'a engagé à mettre les trois

derniers de ces genres en tête de la tribu qu'ils unissent par ce caractère

aux Sagrides.

Les cuisses postérieures
,
quand elles sont renflées , ce qui est rare et

ne s'observe guères que chez certains Megascelis, Lema et Crioceris, ne

ressemblent pas à celles des Sagrides , et encore moins à celles des

Donacïa. Les espèces qui en ont de telles , ne jouissent pas néanmoins

de la faculté de sauter. Cela est certain pour les Megascelis et peut se

conclure par analogie pour les autres.

Les crochets des tarses ne sont plus toujours simples comme dans les

deux tribus précédentes. Les espèces qui les ont ainsi faits forment à peine

la sixième partie de la tribu. Plus des trois quarts les ont soudés à leur

base sur une plus ou moins grande étendue (i) ; chez les autres ils sont

bifides. On pourrait par conséquent sous ce rapport partager ces insectes

en trois groupes.

J'ai indiqué dans les généralités placées en tête des deux tribus précé-

dentes, les analogies qu'elles ont avec celle-ci , à quoi je viens d'ajouter

que le genre Âlcledera l'unit jusqu'à un certain point aux Mégalopides.

Je ue vois aucun autre poiut de contact qui mérite d'être signalé entre ces

insectes et les autres tribus de la famille actuelle. Latreille a bien dit, il

est vrai ,
que les Megascelis avoisinent les Colaspis ; mais je n'ai pu décou-

crir sur quoi celte analogie était fondée. Il n'existe non plus parmi eux

aucun genre qui ait avec les autres familles de Subpentamères des rapports

de la nature de ceux que les Megamerus et Prioneslhis ont avec les Longi-

cornes et les Carpophagus avec les Bruchides. Le genre Rhœbus, qui a été

placé nomentanèmenl dans ce dernier groupe, semble démentir l'assertion

que je viens d'émettre , mais en réalité il la confirme plutôt. On ne lui a

assigné cette place, que parce qu'il vit à l'état de larve dans l'intérieur des

graines de certaines plantes, comme les Bruchides. C'est simplement une

analogie de mœurs et non une analogie de structure.

(1) Cette soudure réunit ordinairement les crochets dans la moitié ou les deux

tiers de leur longueur, et dans ce cas il n'y a pas à s'y tromper, car elle est très-

apparente. Mais lorsqu'elle n'existe qu'à la base, ce qui n'a lieu que chez un très-

petit nombre d'espèces, il pourrait y avoir doute sur son existence. Dans ce cas, il

y a nn moyen très-ample de s'assurer de ce qui en est. Il consiste à détachei lei

croohets à l'aide d'une pince propre à cet usage, ce qui ne peut endommager

te soumis à l'expérience. Si les crochets sont réellement soudés, orj les enlève

(ont d'une pièce; dans le cas contraire chacun d'eux tombe isolément.
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Tous les autres Criocérides paraissent vivre des parties molles des vé-

gétaux herbacés, surtout aux dépens des feuilles et des tiges, et celles do

leurs larves qui sont connues , causent par leur voracité d'assez grands

ravages sur les plantes dont elles se nourissent. Elles ne s'élèvent en ce

moment qu'à cinq dont quatre d'Europe , Lema melanopa, Crioceris mer-

digera, brunnea, asparagi et une de l'Amérique du nord , Lema trilineala

Oliv. (î). Chacune d'elles est attachée à une plante particulière. La pre-

mière vit sur les Céréales, telles que l'orge et l'avoine; la seconde sur

les Lys , la troisième sur les Convallaria ou Muguet , la quatrième sur

l'Asperge et la dernière sur la Pomme de terre. Toutes ont la plus grande

ressemblance et ne diffèrent que par quelques particularités de peu

d'importance. Ces larves proviennent d'oeufs que les femelles collent sur

les feuilles des plantes. Leur corps composé de treize segmens est court,

charnu, épais, de couleur sale et pourvus de six pattes ècailleuses, at-

tachées comme de coutume aux trois segmens qui suivent la tète. L'ou-

verture anale au lieu d'être située à l'extrémité ou en dessous d u dernier

segment , l'est en dessus et s'ouvre de façon à ce que les excrèmens sont

poussés successivement en avant à mesure qu'ils sortent et forment une

couche humide qui revêt le corps de l'animal sans y adhérer. Cette en-

veloppe sert à la fois à le protéger contre les rayons du soleil, et par son

aspect repoussant , à écarter les oiseaux insectivores. Ces larves sont

lentes dans leurs mouvemens ; une quinzaine de jours leur suffisent pour

acquérir tout leur développement ; elles s'enfoncent alors dans la terre

et s'y pratiquent une retraite de forme ovale , lisse et revêtue d'une sorte

de vernis, dans laquelle elles subissent leur métamorphose. Au bout de

quinze autres jours environ , l'insecte parfait en sort.

Les seuls détails qu'on possède sur l'organisation interne de ces in-

sectes , ne concernent que le canal intestinal des Crioceris asparagi et

tnerdigera que Ramdohr (2) et M. Léon Dufour (5) ont fait connaître.

Sa longueur égale environ trois fois celle du corps. L'œsophage est grêle

et court , le ventricule chylifique long et comme divisé en deux parties,

une antérieure volumineuse en forme de massue à sommet dirigé en

avant , une postérieure ovoïde (asparagi) ou cylindrique (merdigerà) ; sa

surface externe est couverte de papilles dans la seconde de ces espèces

et lisse chez l'autre. L'intestin est assez allongé et se renfle graduelle-

ment à son extrémité en une ampoule d'un assez grand diamètre. Ram-

dohr n'indique que quatre vaisseaux biliaires ; mais M. Léon Dufour a

fait voir qu'il y en a six comme chez les Tétramères eu général. Quatre

(1) Harris , A Hrport on the Insccts ofMataOJMicheti injurions tn rrgetation. p. 95.

(2) Ahhandl. ûb. d. V crdaunjswcrk. d. Inscht. p. 106. pi. VI. f. ,"i.

(5) Abu. d. Se. nat. IV, p. 110. pi. 7. f. 3-0
j ibid. V, p. 281 ; ibid. 2" série, Zool.

MX. p. 137.

20
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d'un plus gro? calibre cl colorés, s'insèrent par leursextrèmilès antérieures

sur une vésiculaire biliaire lalèrale , voisine du pylore, tandis que la

postérieure s'attache par deux troncs latéraux à l'origine de l'ampoule

du rectum ; les deux derniers plus grêles , incolores et remplis d'une

pulpe blanche , s'insèrent isolément d'une part à la face dorsale du ven-

tricule, de l'autre sur les côtés du rectum immédiatement en avant des

deux troncs précôdens.

Je divise celte tribu en dix genres dont voici le tableau :

I. Prothorax crénelé ou épineux sur le3 côtés; crochets des

tarses bifides.

Yeux entiers. Hanches intermédiaires contigues. i Syncla,

Yeux légèrement échancrés. Hanches intermédiaires sé-

parées. 2 Zevgophora.

il. Prothorax non denticulé ni épineux latéralement.

A. Crochets des tarses soudés à leur base.

a. Tête sans museau distinct, très-obtuse en avant. 3 Megascelis.

aa. Tête terminée en avant par un museau distinct, plus ou

moins long.

Métasternum s'avançant entre les hanches intermédiaires

et cachant la saillie mésosternale. 4 Plcctonycha,

Saillie mésosternale distincte, accolée au métathorax et

arrivant à son niveau. S Levia.

B. Crochets des tarses non soudés à leur base.

i. Yeux saillans
,
pourvus d'une orbite plus ou moins dis-

tincte en arrière.

Hanches antérieures cylindrico-coniques , contigues. G Crioccris.

— — subglobuleuses , séparées par la sail-

lie prosternale. 7 Brachtjdaclyla,

hb. Yeux sessiles, peu convexes, échancrés presque en fer à

cheval ; tête ovalaire.

c. Premier segment abdominal le plus grand de tous.

Mésosternum non prolongé en pointe; crochets des tarses

biGdes. 8 Bhœbus.

— formant une saillie perpendiculaire entre

les hanches intermédiaires ; crochets

des tarses simples. 9 Ettbaptus.

ee. Dernier segment abdominal le plus grand de tous, fovéolé.

Prolhorax en cône très-allongé. 10 Alcledcra.

I. (12.) SYNETA.

Esciiscu. in Dej. Cat. éd. 5, p. 385.

Crioceris. Fab. Syst, El. I, p. 4G2. — Orsodacna. Gïllemi. Ins. Suce. III, p. G 14

S*T. Journ. of the Acad. of nat. Se. of Philadelph. V, p. 281. — Auchenia. Zkt.

tkhst. Faun. Ins. Lajipon. I, p. 389. Ins. Lappon. p. 214.— Donacia. Geriur.

JVov. Acl. Hulcns. 1, G. p. 3G

Tête orbiculaire , élargie dans son milieu , sans col distinct, obtuse et

emmr tronquée en muni.
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Yeux petits, sub- arrondis, médiocrement saillant cl entiers.

Prothorax un peu plus étroit à sa base que celle des élytres, rétréci en

arrière et en avant , un peu dilaté et denticulé sur les côtés.

Uanchcs antérieures et intermédiaires cylindriques, contigues.

Crochets des tarses bifides; la division interne beaucoup plus courte que

l'autre.

Corps allongé
,
glabre ou finement pubescent , à tégumen9 peu soli-

des. — Labre grand, fortement arrondi en avant. — Mandibules courtes,

robustes, arquées et bifides à leur extrémité. — Mâchoires grêles et

courtes ; leurs deux lobes droits , égaux , tronqués au bout et finement

ciliés. — Palpes maxillaires courts , assez robustes, à 1 er article presque

indistinct, 2e long, en cône renversé, 3e très-court, subcylindrique,

4 e plus court que le 2 e , ovoïde et tronqué ; tous un peu comprimés. —
Menton court , replié dans l'intérieur de la cavité buccale , entier et ar-

rondi en avant. — Languette très-courte , dépassant à peine le menton

demi-membraneuse et entière (î). — Palpes labiaux plus courts que les

maxillaires , à 1 er article ,
2e assez long et obeonique, 3« un peu

plus court, ovoïde et comprimé. — Antennes grêles , subfiliformes, in-

sérées en avant du bord antérieur et interne des yeux , à 1 er article ob-

conique, plus gros que les autres; ceux-ci allongés, légèrement en mas-

sue et subégaux. — Élytres allongées, parallèles, assez ou médiocrement

convexes, coupées en demi-cercle à leur base , fortemeul ponctuées avec

des lignes ou des côtes élevées. — Pattes assez longues ,
peu robustes ;

cuisses allongées, faibles; les postérieures à peine plus fortes que les

autres
;
jambes grêles , droites

,
grossissant un peu à leur extrémité ;

tarses médiocres , à articles 1-2 trigones, subégaux , 3e bilobè ;
le der-

nier long, engagé seulement à sa base entre les lobe9 du précèdent.

Ce genre est de la création d'Eschscholtz, qui parait l'avoir établi dans

sa collection. Son existence a été indiquée pour la première fois aux en-

tomologistes dans les deux dernières éditions du Catalogue de M. le comte

Dejean et récemment M. De Mannerheim en a décrit une espèce dans le

Bulletin de la Soc. imp. des nat. de Moscou (A. 18-iô). Ces deux ouvrages

et le dernier Catalogue de M. Sturm sont les seuls où il en soit fait men-

tion et jamais les caractères n'en ont élé publiés. 11 a pour type un petit

insecte du nord de l'Europe et de Sibérie, qui a été tour à tour balloté

I La petitesse du cet organe ne m'a pas permis d'être parfaitement certain <!>

la foi me (jue je lui aligne ; il m'a paru Ici que je le décris. Je passe sous silence

l'insertion dis palpes labiaux dont je n'ai \ù également m'assurcr d'une manière

jositive. Seulement j'ai cru entrevoir qu'elle n'était pas basilaire, mais à-peu-i>rcs

mme dans les autres genres tic celte tribu.
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parmi les Crioceris, les Orsodacna el les Zeugophora avec lesquels ses ca-

ractères ne permetlcnt pas de le confondre. Ses yeux entiers sont le seul

de quelque importance qui le lie au second de ces genres dont l'éloignent

sa têle , ses mandibules bifides , ses hanches antérieures et intermédiaires

conligues, surtout sa languette, etc. Ses rapports avec les Zeugophora

sont plus nombreux , et c'est à côté de ce genre qu'il me paraît devoir

être placé , en têle de la tribu actuelle qu'il lie aux Sagrides par ses

yeux entiers.

Les caractères sexuels sont très-prononcés chez ces insectes et il est

singulier que tous les auteurs qui s'en sont occupés , sans en excepter

Gyllenhal observateur si exact, les aient passés sous silence. Outre que

les femelles sont plus grandes que les mâles et un peu autrement colorées,

elles ont l'arceau inférieur de leur dernier segment abdominal comme
replié en dedans et creusé d'une grande et profonde fossette revêtue

d'une fine pubescence blanche. L'arceau supérieur du même segment fait

souvent en arrière de celte fosselle une saillie considérable qu'on croirait

au premier coup-d'œil propre à fournir un caractère spécifique, mais qui,

en réalité , varie suivant le plus ou moins d'extension qu'a pris l'arceau

en question au moment de la mort. Les mâles ont le dernier segment ab-

dominal ou entier ou impressionè autrement que les femelles.

Les Syncla varient beaucoup sous le rapport des couleurs, qui sont dis-

tribuées par grandes masses, mal arrêtées et souvent se fondent insensi-

blement les unes avec les autres comme celles des Orsodacna ; aussi de

même que pour ce dernier genre , il faut n'altacbcr qu'une importance

secondaire à ce caractère et faire presque uniquement attention aux

formes.

Outre l'espèce d'Europe, j'en décris deux de l'Amérique du nord.

Trois autres du même pays publiées par M. Germar, Say et M. Newmau
me sont restées inconnues.

i. S. CARiNATA. Elongala, supra crebre punctata, punctis variofosis, pro-

thoracis angulis anlicis parum prominulis, clytro singulo coslis quatuor ar-

(jule elevalis, secunda quarlaquc integris, reliquis abbrevialis.

Mas : Sublus cum pedibus fusco-leslaccoque varicgalus, anlennis, capite

prolhoraecque nigro-piicis, elylris palliais sutura nigricanlc ; abdominis

segmento ullimo apïce injlcxo, bifoveolalo. — Long. 5. Lai. 1 i/o lin.

Fœm : TalUde flava, capile prothoraeeque fcrrugineo-lcslaceis ; abdomi-

nis segmento ullimo inflexo, laie profundeque foveolalo, foveola albido-

] ubeteente. — Long. 5 |/i. Lai. 2 lin.

arinata. Escnscn. in Du, Cal. éd. 7». p. 385. — Mannekii. Kœfer-Faun,
•,-< aliforn. p. 135. 283. Bullei. de la Sot . des nu/. Je Moscou. A. 18-43.
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Mâle : Beaucoup plus grande et plus allongée que les autres espèce*

du genre. Tête d'un noir de poix , sauf sa partie antérieure à partir do

l'insertion des antennes et les parties de la bouche
,
qui sont d'un testacè

pâle ; l'extrémité des mandibules seule est noire ; elle est couverte de

points enfoncés profonds, varioles dans leur centre et très-serrés; la

partie testacée est seule complètement lisse. Antennes des deux tiers do

la longueur du corps, d'un noir-brunàlre avec le premier article en des-

sous et les deux suivans en entier testacès. Prothorax de la longueur do

son diamètre moyen , assez fortement rétréci en avant et en arrière , ar-

rondi sur les côtés avec trois petites dents dont la médiane plus pronon-

cée que les autres ; ses angles antérieurs sont légèrement proèminens , et

il est couvert de points enfoncés pareils à ceux de la tète ; sa surface

présente en outre quelques dépressions mal limitées qui achèvent de le

rendre inégal ; sa couleur est d'un noir de poix avec ses bords antérieur

et postérieur testacès. Écusson noir. Ëlytres d'un testacè pâle avec la

suture noirâtre sur une faible largeur ; leur bord marginal est assez for-

tement relevé et elles ont chacune quatre côtes élevées tranchantes , ré-

gulièrement espacées, dont la seconde et la quatrième plus prononcées

que les autres , sont presque entières et se terminent brusquement à peu

de distance de l'extrémité ; la troisième fort courte, ne se voit qu'à leur

sommet ou elle s'arrête au niveau des deux précédentes ; la première

au contraire moins élevée que les autres, commence à la base et s'af-

faiblissanl peu-à-peu , disparaît aux deux tiers de la longueur de l'ély-

tre ; les intervalles entre ces côtes sont couverts de points enfoncés sem-

blables à ceux mentionnés plus haut , mais un peu moins serrés. Dessous

du corps brunâtre avec le centre du prothorax, du môsothorax et de

l'abdomen testacè
;
pattes brunâtres avec les hanches, les trochanters et

la moitié basilaire des cuisses testacès. L'arceau inférieur du dernier

segment abdominal est replié à son extrémité , et le repli présente deux

fossettes assez profondes, séparées par une carène longitudinale.

Femelle : Un peu plus grande et proportionellement plus large que le

mâle. D'un jaune pâle , sauf sur la tète et le prolhorax qui sont d'un tes-

lacè-ferrugineux ; les dentelures latérales de ce dernier sont moins dis-

tinctes. Le dernier segment abdominal est replié sur une beaucoup plus

grande étendue, et le repli est occupé en entier par une profonde fos-

sette triangulaire , revêtue de poils blancs fins , mais assez longs.

Cette belle espèce a été découverte par Eschscholtz dans l'île de Silkha

sur la côte nord-ouest de l'Amérique. La description qui précède a été

faite sur deux exemplaires envoyés par lui à M. Dejean , et qui appar-

tiennent maintenant à M. Reiche.
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2. S. kcbicunda. Oblongo-elongala, supra sanguineo-testacsa, glabra, sub-

tus pallida, crebre punctata, prothorace angulis anlicis prominulis, elytro

singulo costa argule dévala Uneisque tribus elevulis, terlia apice tantum

conspicua. — Long- 8 , 3 1/2. Lat. 1 i;i, 1 1/2 lin.

Fœm : Abdominis segmenlo ullimo apice inflexo, laie profundeque foveo-

lalo, foveola albido-pubescente.

Vab. Pallide lestacea, capite prolhoraceque sanguineo-teslaceis.

Femelle : De la taille des exemplaires femelles de la Betulœ d'Europe,

mais ud peu plus large que celte espèce et glabre sur toute la surface

supérieure, qui est d'un rouge-sanguin testacè, à l'exception de la partie

antérieure de la tète , qui est d'un testacè pâle ainsi que le dessous du

corps et les pattes. Tête couverte de points enfoncés très-serrés , aussi

gros et aussi profonds que chez la carinata, mais non varioles ; sa partie

antérieure est lisse ; front légèrement déprimé ; antennes d'un testacè

pâle. Prothorax un peu plus court que son diamètre moyen, plus rétréci

eu avant et en arrière que chez la carinata, avec ses angles antérieurs

plus saillans , muni sur les côtés d'une petite crête plus ou moins dis-

tinctement tridentée ; il est entièrement couvert de gros points eufoucès

très-serrés, presque confluens. Élylres parallèles, un peu déprimées eu

dessus , ayant leur bord latéral assez fortemenf relevé et chacune trois

lignes élevées peu prononcées, et une côte tranchante aussi saillante que

celles de la carinata ; cette côte est sub-marginale et s'arrête à peu de

distance de l'extrémité de l'élytre ; les deux premières ligues élevées sont

entières el s'arrêtent ainsi que la troisième au niveau de la côte ; mais la

troisième n'est distincte qu'en arrière sur une petite étendue; les inter-

valles sont couverts de points enfoncés un peu moins gros et sensible-

ment moins serrés que ceux du prothorax et de la tète. Dessous du corps'

et pattes revêtus d'une fine pubescence pâle. Dernier segment abdominal

replié à son exlrémitô ; le repli occupé en entier par une large et pro-

fonde fossette revêtue de poils blancs. — Le mâle m'est inconnu.

Var. A. D'un testacè pâle , sauf la tête et le prothorax, qui sont d'un

rouge-sanguin testacè. L'exemplaire de celte variété que j'ai sous les

yeux a perdu son abdomen , mais d'après son faciès, il me parait être

une femelle.

De l'Amérique du nord. Je l'ai reçue de MM. Reiche et De Brème.

5. S. Bbtoub. 1Uongala, undique tenuiler pubescens, supra conferlim al

minus grosse punclala, prothorace angulis anlicis ob^vlctts; elytris lincts

quatuor elevatis, terlia apice tantum cons\ icua.
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IW.is : Nigro-brunnetts, anttnnis, clytrorum margine Icnui pedibusque

leslaceis ; abdominis segmenta ullimo i?itegro. — Long. 2 1,2, 2 3/4. Lai.

S/4 , 4/5 lin.

VâB. A. Livide lestaceus, elytrorum margine dilutiorc.

Fœm : Nigro-brunnca, anlennis, pedibus clylrisque teslaceis, his sulura

vittaque sub-marginali brunncis ; abdominis scgmento ullimo apice inflexo

profundeque foveolato, foveola albido-pubesccnle. — Long. 3, 3 1/2. Lai»

i, 1 1/3 lin.

Vm. D. Lœle (lava, capite prolhoraceque sanguineo-lcslaceis

.

Syneta Betulœ. Dej. Cat. éd. 3. p. 585.

Crioceris Betulœ. Fab. Entom. Syst. 1 , 2. p. S, ii. Syst. El. 1 , p. 462 , Gl. —
Pair. Faun.Suec. II, p. 76 , 1.

Lema Betulœ. Sciioemi. Syn. Ins. II
, p. 286, 38.

Orsodachna Betulœ. Gyllesh. Ins. Suce. III, p. 644 , 2.

Auchenia Betulœ. Zetterst. Faun. Ins. Lappon. p. 589, 1. Ins. Lappon. p. 214, \.

— GrtBi>. Icon. du rèyne anim. Ins. texte p. 235. pi. 47. f. 11.

Mâle : Allongé et assez étroit. D'un noir-brnnâtre avec la partie an-

térieure de la têle , la bouche, les pattes et une étroite bordure margi-

nale des élylres d'un lestacè tantôt un peu jaune , tantôt pâle. Il est en-

tièrement revêtu d'une courte pubescence grisâtre , visible à l'œil nu , et

couvert en dessus de points enfoncés comme les deux précédentes , mais

plus petits. La tête ne présente rien de particulier. Antennes teslacées
,

s'obeurcissant peu-à-peu à partir de leur 5e article et brunâtres à leur

extrémité chez certains exemplaires, mais le plus souvent fuligineuses.

Prothorax aussi long que «on diamètre médian , rétréci en avant et à sa

base , ayant ses angles antérieurs à peine distincts , tridenlé de chaque

côlé ; la dent du milieu plus large que les autres et ordinairement bifide à

son extrémité ; il a quelquefois en dessus un court sillon médian dont

souvent il n'existe pas de trace. Élytres allongées , ayant leur bord laté-

ral finement relevé et chacune quatre lignes saillantes ; les deux pre-

mières sont entières et très-peu prononcées, sauf à leur base; la troi-

sième est réduite à sa partie postérieure qui s'arrête au niveau des deux

précédentes; la quatrième entière est plus saillante que les autres et

parfois même ne diffère guères à cet égard de sa correspondante chez la

rubicunda. Les pattes sont semblables à celles des deux précédentes. Le

dernier segment abdominal est entier.

Je n'ai vu de ce sexe qu'une variété qui était en entier d'un teslacé

livide avec le bord des élylres d'un testacô pâle.

Femelle : Elle est plus grande et proportionellemenl plus large que le

mâle
; sa couleur générale est comme chez ce dernier d'un brun-noirâlre

plus ou moins foncé ; mais ses élytres sont testacées avec une raie sutu-
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raie et une bordure sub-marginale brunâires , mais mal limitées et se

fondant plus ou moins avec la couleur générale. Son dernier segment

abdominal est replié à son extrémité, mais un peu moins largement que

cbez les deux précédentes, et le repli est, comme de coutume, occupé par

une profonde fossette revêtue de poils blancs.

Var. B. En entier d'un fauve-teslacé rougeâlre, avec la tète et le pro-

thorax plus foncés et tirant sur le rouge-sanguin teslacô.

Elle se trouve en Suède, en Norvège, en Lapponie et en Sibérie sur le

Bouleau et ne parait pas bien rare. J'en ai vu des exemplaires de ces

divers pays et les ai trouvés tous semblables.

Espèces de ce genre que je n'ai pas, vues.

i. Donacia fbrruginea. Capile ihoracequc punclalo-rugosis, fcrru;
jinea,

anlennis pedibusque palliais, elylris punctatis, lineis quatuor elevalis lœvi-

bus. — Long. 2 \]$ lin.

Habitat in America septentrionali.

Tête couverte de gros points serrés , lisse en avant jusqu'au niveau de

deux points enfoncés placés derrière les antennes. Celles-ci presque de

la longueur du corps, filiformes; le 1 er article en massue, très-épais;

le 2 e jusqu'au 6 e obeoniques et s'allongeant graduellement , le 7 e jusqu'au

11 e de nouveau en massue, s'amincissant un peu à leur sommet qui est

ovoïde. Corselet fortement ponctué, sans sillon dorsal ; son bord antérieur

un peu relevé ; ses angles antérieurs très-saillans, simulant une espèce do

dent aiguë, mais courte ; au milieu de son bord latéral se trouve de chaque

côté une proéminence munie de trois petites épines dont la médiane est

la plus forte. Êlytres presque du double plus large que le corselet , con-

vexes avec leur extrémité obtusément arrondie , leurs épaules saillautes

et en arrière de celles-ci une dépression peu marquée ; leur surface est

couverte de points enfoncés profonds, un peu disposés en rangées ,
mais

irrégulièrement
;
quatre lignes saillantes existent sur chacune d'elles;

la l rc et la 2e (à partir de la suture) sont réunies à leur extrémité , la 3 e

est abrégée en avant , la A e l'est sur l'épaule et complète en arrière. La

suture est également relevée et les bords latéraux sont un peu rabattus.

Le dessous du corps est revêtu d'une légère pubescence grisâtre. Les pit-

tes , surtout les cuisses, sont garnies de quelques poils de même couleur
;

l'article terminal des tarses est allongé aux pattes antérieures ; les jiimbes

sont légèremeut épaissies. La couleur de l'insecte est en dessus d'un

rouge-brun, les yeux sont noirs, les antennes d'un rouge-brun clair, la

bouche et les pattes jaunùlres.

Germar. Aor. Act. Hâtais. I , 6. p. 5i.
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Obs. Cette espèce pourrait bien êlre la même que la rubicunda décrite

plus haut et que la suivante, VOrsodacna tripla de Say. S'il en était ainsi,

il faudrait conserver à l'espèce le nom que lui a imposé M. Germar.

2. Orsodacna tripla. Rufesecnte ; pattes jaunâtres; thorax denté de

chaque côté.

Crioceris asparagi. Melsheim. Catal.

Corps rufescent
,

ponctué. Tète grossièrement ponctuée ; les points

confluens, jaune eu avant des antennes; celles-ci ayant leurs articles ba-

silaires jaunes à leur sommet. Mandibules noires à leur pointe. Thorax

élargi dans son milieu , couvert de gros points confluens ; ses bords laté-

raux ayant à-peu-près six dentelures inégales dont l'antérieure est jau-

nâtre et forme l'angle antérieur. Êlylres ayant une triple rangée d'assez

cru? points enfoncés avec des lignes élevées alternantes. Pattes jaunes
;

taises rufescens. Ventre jaune dans son milieu. — Longueur de 175 à i?4

de pouce.

Var. A. Élytres pâles; abdomen jaune.

Crioceris flavida. Melsheim. Cat.

Saï. Journ. of the Acad. of nat. Se. of Philudelph, Y, p. 281.

5. Orsodacna costata. Pallide ochrea, oculis nigerrimis, tnandibulis

apice nigris ; capul punctalum
;
prothoracis lalera subserrata ; dorsum ru-

goso-punctatum ; sculellum minute punctalum ; elytra profunde punctata

carina elevata laterali inslructa. — Corp. long. 25 une. lat. 1 une.

Newhan. Entom. Maqaz. V, p. 391.

Obs. Cette espèce n'ayant qu'une ligne élevée sur chaque èlytre, est

très-distincte de toutes celles qui précèdent.

II. (13.) ZEUGOPHORA.
Kusze. Nov. Act. liai. II, 4. p; 71.

Auchcniu. ïhi;.nberg, Nov. Ad. Upsal. V, p. 116. — Crioceris. Fab. Syst. El. I
,

p. 461. — Lema. Fab. Suppl. Entom. Syst. p. 95.

Tête aussi large que longue, rétrécie en arrière, terminée en avant par un

museau très-court, large et plane sur le front ; épistôme séparé de ce der-

nier par un sillon en demi-cercle.

Yeux médiocres, subglobuleux, sans orbite en arrière, légèrement échun-

crés au côté interne (î) ; leurs canthus en triangle aigu.

(1) Et non pas entiers, comme le disent tous les auteurs, y compris M. Kuuze e*.

plus récemment M. Sufl'rian, qui a donné une bonne monographie du genre dans

la Gazette de la Société entomologique de Sl-ttin.

30
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Prothorax beaucoup plus élroit à sa base que les élylres, coupé carrément

rn arrière et en avant, dilaté et muni avant son milieu de chaque côté d'une

grosse épine obtuse ou aiguë.

Hanche* antérieures et intermédiaires conico-cylindriques ; les premières

conligues, les secondes séparées par un mésosternum étroit, accolé au méla-

thorax.

Crochets des tarses fortement arqués, profondément bifides ; la division

interne beaucoup plus courte que Vexterne.

Corps peu allongé
,
parallèle

, ponctué en dessus , finement pubescent.

— Labre court , fortement transversal , arrondi en avant. — Mandibules

courtes , larges , arquées et légèrement bifides à leur sommet , tranchan-

tes au côté interne. — Mâchoires courtes ; leur lobe interne droit, tron-

qué au bout, finement cilié intérieurement; l'externe large, dépassant

un peu le précédent , tronqué et cilié à son sommet. — Palpes maxil-

laires à 1 er article presque indistinct , 2p le plus long de tous , renflé à

son extrémité , 5 e court et obeonique , 4 e plus long , conique et obtus.—
Menton transversal , légèrement échancrè en ligne droite en avant ; ses

lobes latéraux obliquement arrondis. — Languette cornée , dépassant

assez fortement le menton , carrée et faiblement èchancrée en avant. —
Palpes labiaux courts, insérés en avant de la languette à quelque dis-

tance de sa base, à 1 er article presque indistinct, 2e assez long, sub-

turbinè , 5 e conique et obtus. — Antennes de la longueur de la moitié

du corps, assez robustes, insérées au côté interne et un peu en avant

des yeux
,
grossissant légèrement à leur extrémité , à 1 er article ovoïde

,

tronqué au bout , 2-5 subègaux , assez longs , en cône renversé , 6-10

plus courts
,
plus gros , légèrement obeoniques et un peu comprimés,

M "ovale. — Écusson très-petit, en triangle tronqué à son sommet. —
Élylres parallèles , coupées carrément à leur base avec une petite dé-

pression en dedans de chaque épaule ; celles-ci arroodies. — Pattes mé-

diocres, assez robustes; cuisses assez fortes; les postérieures beaucoup

plus grosses que les autres ;
jambes arrondies, un peu comprimées , gros-

sissant à leur extrémité ; celle-ci terminée par deux très-courtes épines;

tarses courts, à 1« article en triangle un peu allongé, 2e plus court

,

trigone, 3 e bilobè ; le dernier court
,
gros , engagé à moitié entre les

lobes du précédent.

Ce genre te compose de quelques petits insectes
,
qui jusqu'ici parais-

sent être propres à l'Europe et à la Sibérie, car il est douteux que cer-

taines espèces exotiques qu'on y a fait entrer et dont on trouvera la des-

cription plus bas, doivent en faire parlie. Au premier aspect, ces insec-

les ont une certaine ressemblance avec les Crioceris et les Lcma ;
mais

ils en diffèrent notablement par leurs caractères génériques. Leur sys-
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tème de coloration .'$t très-simple et se réduit au jaune-ferrugineux corn-

bine avec le noir. Les élytres sont constamment de cette dernière cou-

leur ; mais chez toutes les espèces leurs angles humèraux sont sujets à

devenir ferrugineux en dessous et en, avant , sans que cette particularité

paraisse avoir aucun rapport avec les sexes. Ces derniers ne possèdent

pas de caractère distiuctif spécial ; les femelles sont seulement , selon la

règle générale , un peu plus fortes que les mâles. Jusqu'ici également

on ne possède aucun renseignement sur leurs premiers états. A l'état

parfait ou les trouve au printems et pendant l'été, sur le peuplier, le

bouleau , le noisetlier et autres arbres des mêmes familles.

Après avoir été longtems confondus avec les Crioccris et les Lema, ces

insectes sont aujourd'hui connus sous les deux noms génériques d'Auche-

nia dû à Thunberg et de Zeugophora que leur a imposé M. Kunze. Les

entomologistes français ont universellement adopté le premier, tandis que

ceux de l'Allemagne et de l'Angleterre donnent généralement et avec

raison la préférence à l'autre. Fabricius ayant dans ses premiers ouvra-

ges pris le nom de Crioceris créé par Geoffroy en 1762 et l'ayant appliqué

à une foule d'espèces très-différentes , appartenant en majeure partie au

groupe des Gallérucides , Thunberg , en 1789, dans sa dissertation in-

titulée : Characleres generum Insectorum (i), afin de remédier en partie â

cet état de choses
,
proposa le nom d'Auchenia pour quelques-unes de ces

espèces, qui étaient précisément les Crioceris de Geoffroy et les mêmes

qui, trois ans plus tard, furent nommées Lema par Fabricius. Il ajoute,

en effet, cette note à la suite du genre en question : « Sub hac adpclla-

lione compleclimur Crioceridis generis quasdam specics anlea injunclas, e. g,

Cr. merdigeram, cyancllam. » Il résulte de cette uute que ce genre Auche-

nia correspondait exactement dans la pensée de Thunberg, aux Lema de

Fabricius ou aux Crioccris de Geoffroy et que Latreille s'est trompé lors-

qu'il l'a présenté comme fondé spécialement sur les insectes actuels. Ils y
furent placés , il est vrai , par Thunberg et par Marsham, mais au même
titre qu'ils l'étaient soit parmi les Crioccris, soit parmi les Lema par tous

les auteurs contemporains. M. Kunze est le premier qui les ait isolés en

leur donnant le nom de Zeugophora, qui aurait dû être universellement

adopté et qui l'eut été <aus doute si Latreille l'eut admis ; mais il ne pa-

rait pas avoir jamais eu connaissance du travail de M. Kuoze ; du moins

il n'est mentionné dans aucun de ses ouvrages. Depuis, M. Stephens (II-

lusir. of Uni. Enlom. IV, p. 28o) a augmenté la confusion, en prenant ce

fl) L'édition originale de cette dissertation, qui a paru sous le nom de Samuel

îoerner, l'un des élevés de Thunberg, est extrêmement rare en Fiance; il en existe

une .seconde, publiée par Frid. AUj. Autou Heyer, eu 1791, à Goettin^en, sous le

format in 18. Elle a été en outre réimprimée dans le Tome III, p. 2.49-265 de la

collection éditée parPersoon, sous le titie de Disscrialioncs acadcmicœ l'psalùv lia-

b iia sub prœndio Car. J'ctr. Thuubenj. 3 vol. petit in 8°. Gottini;;e i SOI

.
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nom à'Auchenia pour l'appliquer à la Galleruca h-maculata de Fabricius

[Pbyllobrotica i-maculala Dej. Cat. éd. 3. p. &85), par la raison que

Marshara avait placé cet insecte dans le genre en question. Ce nom doit

disparaître de la nomenclature entomologique où il fait double emploi

avec les Lema de Fabricius , avec d'autant plus de raison qu'Illiger l'a

donné en 1811 aux Llamas , Mammifères américains de la famille des

Camélidés et qu'il est employé dans ce sens par tous les Mammalogistes.

On ne connaît jusqu'ici que quatre espèces authentiques de ce genre ,

qui toutes sont d'Europe.

i . Z. scctellaris. Nigra, capilc
f
antcnnarum arliculis tribus basalibus,

prothorace, sculello, mesolhorace pcdibusque lœle ferrugineis ; prolhorace

minus profunde punclalo, utrinque obtuse spinoso. — Long. 1 4/S, 2 1/5.

Laf. 5/4, 4/5 lin.

Zevgophora scuiellaris. Sitfriax. Stettin. Eniom. Zeit. A. 1840. p. 99 , 2.

Var. A. Ânlennis [uscis, arliculis quatuor primis lœle ferrugineis.

Var. lî. Humcris sublus pallide ferrugineis.

Var. C. Sculello ivgro.

Presque du double plus grand et plus large que les petits exemplaires

du subspinosa dont il a du reste la forme. D'un noir peu brillant avec la

tête (sauf l'extrémité des mandibules qui est noire), les trois premiers

articles des antennes, le prothorax , l'écusson , le mèsolhorax et les pat-

tes d'un jaune-ferrugineux clair et médiocrement brillant. Tète couverte

de petits points enfoncés
,
peu profonds, médiocrement serrés et irrégu-

lièrement espacés. Prolhorax un peu plus long que son diamètre anté-

rieur, ayant de chaque côté avant son milieu une grosse épine obtuse en

arrière de laquelle son diamètre se rétrécit un peu , les côtés restant tou-

jours droits
;
peu convexe et couvert de points enfoncés peu serrés , ir-

régulièrement espacés et beaucoup moins marqués que chez le subspinosa.

Élytres peu allongées comme chez ce dernier, mais encore plus paral-

lèles , leur sinus en arrière des épaules étant presque totalement effacé
;

leur ponctuation est proporlionellement un peu plus grosse et elles sont

revêtues d'une fine et courte pubescence un peu plus distincte. Le des-

sous du corps en présente «ne encore plus courte, sauf à l'extrémité de

l'abdomen où elle est un peu plus visible ; il esl très-finement etvaguej

ment pointillé , excepté sur le dernier segment anal où la ponctuation est

plus forte et très-serrée.

Var. A. Antennes d'un brunâtre clair avec les quatre premiers articles

ferrugineux. Chez les exemplaires typiques, il arrive souvent que la base

du quatrième est d'un ferrugineux pâle ou d'un brunâtre plus ou moins

clair.
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VtB. B. Dessous dus épaules en avant et sur les côtés d'un ferrugineux

pAle.

Vah. C. Ècusson noir.

Cette espèce établie par M. Suffrian et encore peu connue des entomo-

logistes, est bien distincte du subspinosa par sa taille plus forte, sa cou-

leur d'un ferrugineux très-clair, son protborax moins fortement ponc-

tué , son mèsoslernum ferrugineux , etc. J'en ai sous les yeux cinq exem-

plaires dont trois des environs de Siegen m'ont été communiqués par

M. Germar ; le quatrième venant de Saxe m'a été remis par M. Aube.

J'ai trouvé le dernier dans la collection de M. Roicbe, étiqueté comme

étant une variété du subspinosa et provenant des parties orientales de la

France ; son protborax est plus fortement ponctué que celui des prècè-

dens et ne diffère même presque pas à cet égard de celui du subspinosa,

mais à part cela il offre tous les caractères de l'espèce actuelle.

Suivant M. Suffrian on le trouve sur le Peuplier noir.

2. Z. frontalis. Nigra, capile anlice et infra, anlennarum arliculis tri-

bus baseos
,
prothorace , mesoihorace pedibusque lœle ferrugincis, pro-

thorace minus profonde punclalo, utrinque obtuse spinoso. — Long. 2 4/5.

Lat. 4/5 lin.

Zcvgoj'horo frontal is Scfirian. Sicliin. Entom. Zcit. A. 1840. p. 100, 3.

Lar.u subspinosa. var. b. Gïliesh. Ins. Suce. III, p. 640, 7.

Yak. A. Elytrorum angulis humeralibus sublus pallide ferrugineis.

Lema f.avicollis. Gïllemi. Ins. Suce. IV, p. 671. 8.

Je n'admets qu'en hésitant cette espèce établie par M. Suffrian ,
qui

reconnail lui-même qu'elle n'est probablement qu'une variété du sculel-

laris. En effet elle n'en diffère qu'en ce que la partie supérieure de la tête,

depuis le niveau antérieur des yeux jusques sur l'occiput, est noire.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire venant de Suède que j'ai trouvé dans

la collection de M. Dejean , étiqueté sous le nom de flavicollis. Cet exem-

plaire est même une variété , attendu que son ècusson est noir au lieu

d*èlre d'un ferrugineux clair. Il correspond ainsi à la variété C du sculellaris.

M. Suffrian me paraît avoir Irés-bien établi que celle espèce , si c'en

est une , est la variété b du Lema subspinosa de Gyllenhall que cet auteur

a décrit plus lard dans YAppendix à ses Insecla Succica, sous le nom de

Lema flavicollis, la prenant ainsi à tort pour l'espèce de ce nom décrite

par Marsbam. Seulement Gyllenlial a eu sous les yeux une variété dont

le dessous des angles buméraux élail ferrugineux; je n'ai pas vue celle
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variété
; mais M. Suffrian dit en avoir eu un exemplaire à sa disposi-

tion.

Outre la Suède, l'espèce se trouve dans le nord de l'Allemagne.

3. Z. scbspinosa. Nigra, capite, antennarum articulis quatuor baseos,

prothorace pedibusque rufo-ferrugineis, mesothorace piceo, prolhorace pro-

fonde punclalo, ulrinque obtuse spinoso, supra canalicula lœvi inlerdum

obsolela, instruclo. — Long. 1 1/4,, 1 i?2. Lat. 4?a, 273 lin.

Zeugophora subspinosa. Kcnze. Nov, Act. liai. II, 4. p. 73, 1. — Steph. Illust.

of Brit. Entom. IV, p. 283,1. Brit. Beeil. p. 285, 2230. — Suffrian. Stetiin.

Eniom. Zeit. A. 18-10. p. 98 , 1.

Avchenia subpinosa. Marsh. Eniom. Brit. I, p. 216,7.— Thbnb. Nov. Act. l'psal.

V, p. 116, 51. — Castein. Hist. nat. d. Col. II, p. 509 , 1. — Dej. Cat. éd. 3. p.

385. — Zetterst. Ins. Lappon. p. 214, 2:.

Crioceris subspinosa. Fab Spec. Ins. 1 , p. 55, 33. Mant. I, p. 89, 42. Entom.

Syst. I, 2. p. 10, Z8.Syst. El. I, p. 461, 57.— V\xis..Faun. Suec. II, p. 78 , 3. —
Panz. Entom. Germ. p. 169 , 10.—Voet. Col. II. (éd. Panzer. IV, p. 23) pi. 29. f. 6.

— Oliv. Encyc. mèth. Ins. VI, p. 202 , 25. Entom. VI. p. 749, 36. pL 2. f. 36.

Lema subspinosa. Fab. Suppl. Eut. Syst. p. 93, 22. — Panz. Faun. Ins. Germ.

fasc. 85, 10. — Gïliemi. Ins. Suce. 111, p. 640, 7. — Schoenh. Syn. Ins. II, p.

285, 33.

Crioceris erylhrocephala. Herbst iu Fbbssly's Archiv. hef t IV-V, p. 67, 12.

Cryptoccplialus subspinosus. Linné. Syst. nat. éd. Gmel. IV, p. 1723, 164.

Cryptocepkalus Berilonensis. Linné, ibid. p. 1723, 179.

Chnjsomela subspinosa. Vile. Linn. Entom. I, p. 165, 179.

Var. A. Antennarum articulis tribus baseos tantum rufo-ferrugineis.

Var. B. Elytrorum angulis humeralibus rufo-ferrugineis.

Var. C. Àntcnnis lotis angulisque humeralibus rufo-ferrugineis.

Bc la taille des petits exemplaires du Lema cyanclla, et assez sembla-

ble à celte espèce pour la forme générale. D'un noir médiocrement bril-

lant avec la tète , les quatre premiers articles des antennes, le prothorax

et les pattes d'un ferrugineux rougeûlre assez vif. Tète couverte d'une

ponctuation fine et serrée. Prolhorax un peu plus long que son diamètre

antérieur, ayant de chaque côté avant son milieu une grosse épine obtuse,

en arrière de laquelle il se rétrécit un peu en restant droit sur les côtés,

couvert en dessus de points enfoncés assez gros , profonds et assez ser-

rés, sauf sur la ligue médiane, qui présente ordinairement une ligne éle-

vée et lisse, entière ou incomplète
,
parfois complètement absente. Êcus-

son noir ou brunâtre. Élytres peu allongées , parallèles , sauf un lè^er

sinus en arrière des épaules , couvertes de points enfoncés encore un peu

plus gros que ceux du prolhorax , assez serrés sans être confluons et ré-

gulièrement espacés pour la plupart ; elles tout en outre revêtues d'une
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très-légère et très-courte pubescence grisâtre, visible seulement à la

loupe. Mésothorax d'un brun noirâtre assez clair. Poitrine et abdomen à

peine pubescent ,
presque lisses.

Var. A. Les trois premiers articles des antennes seulement ferrugineux.

Dans les exemplaires normaux le 4 e est souvent brunâtre ou livide à sa

base.

Var. B. Angles homéraux des élylres ferrugineux en avant et en des-

sous. Elle paraît assez rare , du moins en France et en Belgique. Je n'en

ai vu que deux exemplaires.

Var. C. Antennes entièrement ferrugineuses ; angles buméraux des

élytres de la même couleur. Je n'ai pas vu cette variété et ne la mentionne

que d'après feu le docteur Scbmidt
,

qui l'a citée dans le travail de

M. Suffrian sur le genre actuel {Enlom. Zeit. der Enlom. Yerein. zu Slel-

tin. A. 1840. p. 08. note).

Il se trouve dans toute l'Europe , ainsi qu'en Sibérie sur le Bouleau ,

le Peuplier et le Noiseltier, mais il paraît plus commun dans l'Allemagne

boréale et tempérée qu'ailleurs. Les exemplaires les plus méridionaux

que j'aie vus venaient de Styrie.

La tète , la base des antennes , le protborax et les pattes ne sont pas

toujours d'un rouge-ferrugineux vif, comme le dit M. Suffrian , et ce ca-

ractère ne suffirait pas à lui seul pour distinguer l'espèce du sculellaris.

M. Aube m'a communiqué des exemplaires pris par lui aux environs de

Paris , cbez lesquels les parties en question sont exactement de la même
couleur que chez ce dernier ; ce caractère n'est par conséquent vrai que

d'une manière générale.

4. Z. flavicolus. Nigra, capite antice et infra, antennarum articulis

quatuor baseos
,
prolhorace pedibusque rufo-ferrugineis , femoribus pos-

ticis piceis vel nigris ; prolhorace profunde punctalo, ulrinque acule spi-

noso, supra canalicula lœvi interdum obsoleta, instruclo. — Long. 1 i|a,

1 i;-2. Lat. 172 , 23 lin.

Zetigophora fiavicollis. Rcnze. Nov. Act. Fiai. II, 4. p. 73. — Stepiiens. Illustr.

of Brit. Entom. IV, p. 283 , 2. pi. 22. f. 4. Brit. Beetl. p. 283;, 2231. — Scffeu?..

Slellin. Enlom. Zeit. A. 18-iO. p. 102 , i.

Auchenia fiavicollis. 3Iahsh. Entom. Bril. I,p. 217, 8.— Dej. Cut. éd. 3, p. 383.

Lcma subspinosa. var. ,3. Schoemi. Syn. Ins. II, p. 28G.

Auchenia melanocephala. (Bouelli) Dej. Cat. éd. 3. p. 383.

Vah. A. Anloinarum articulés tribus primis tanlum rufo-ferrugineis.

Vas. il. Elytrorum angulis humcraltbus sublus rufj-ferrug>neis.
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Très-voisin du subspinosa auquel il ressemble pour la taille et la forme,

mais bien disliucl sous le rapport des couleurs. Il est à celte espèce ce

que le fronlalis est au scutellaris, c'est-à-dire', qu'il est noir avec la par-

tie anlérieure et la face inférieure de la tête , les quatre premiers articles

des antennes, le prothorax et les pattes d'un jaune-ferrugineux rougeâtre ;

il eu diffère par ses cuisses postérieures qui sont brunâtres ou noires soit

en totalité , soit en partie et par son prothorax qui est autrement fait. Il

est un peu plus long que son diamètre antérieur, et muni de chaque côté

d'une forte épine aiguë
,
quelquefois légèrement recourbée en arrière; sa

ponctuation aussi grosse que chez le subspinosa, est un peu moins profonde

et moins serrée ; on voit également sur la ligne médiane une petite carène

lisse qui me paraît s'effacer moins fréquemment que chez le subspinosa.

L'écusson est noir comme chez ce dernier ainsi que le mèsothorax ;
les

élylres ne présente aucune différence.

Celte espèce est sujette aux mêmes variétés que le subspinosa.

Var. A. Les trois premiers articles seulement des antennes d'un rouge-

ferrugineux. Le quatrième chez les exemplaires typiques est souvent

bruuâlre à son extrémité.

Var. B. Dessous des angles humoraux des élytres d'un rouge-ferrugi-

neux.

11 se trouve dans la presque totalité de l'Europe et sur les mêmes arbres

que le subspinosa, quelquefois en société avec cette espèce; il paraît cepen-

dant être un peu plus rare.

L'Âuchenia melanocephala de Bonelli est identique avec cette espèce,

ainsi que le dit avec juste raison M. Suffrian , et Bonelli ne l'a proba-

blement ainsi appelée que pour ne l'avoir pas reconnue dans la courte

description de Marsham. Ce nom qui s'est répandu dans les collections
,

n'a jamais été publié accompagné d'une description. M. Dejean a dans

son Catalogue regardé cette menalocephala comme une espèce distincte.

J'ai sous les yeux les exemplaires de sa collection et n'y vois rien qui

justifie cette distinction spécifique.

Espèces rapportées à ce genre par les auteurs cl qui me sont inconnues.

1. Adciiknia viridis. Virens
t
thorace testaceo clytrisque viridibus.

Long. à. Lai. \ 3/4.

HnpK in Grat. Zool. Mifccll. p. 29.

2. ArciiENiA cyanura. Tcslacca, antennis fweis clylrisqur apicibus cya-

tiris. — Long. lin. 4 1/2. Lnt.2l/4.

!
'

•
. p, 29.
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.">. Auchenia sexmacclata. Testacea, antennis ftiscis elytrisque sexmacu-

laits. — Long. lin. 5 1/3. Lai. I 1/4.

ope. Loc. cit. p. 29.

4. AoCHBNu iERUGlNOSA. Viridis, thorace nigro clylrisque œruginosis.

— Long. lin. 3. Lat. 1 1/2.

IIorE. Loc. cit. p. 29.

5. AiciiENiA marginata. Atra, ehjlris sanguineo marginales pedibusqua

nigris. — Long. lin. 8. Lai. 1 ijî.

HorE. Loc. cit. p. 29.

Observ. Il me paraît fort douteux , ne fut-ce qu'à cause île leur System ;

de coloration , que ces cinq espèces appartiennent au genre actuel. Elles

doivent probablement constituer un genre nouveau. Mais avec de pareil-

les descriptions il est impossible de se faire une opinon arrèlée à cet égard.

Faldermann a aussi placé dans ce genre, mais avec doute, un insecte

de la Mongolie, qui certainement ne doit pas y entrer, sa forme, son pro-

tborax , sa coloration , etc. , étant tout autres. Je ne crois pas nécessaire,

d'après cela, de reproduire sa description entière, qui est assez longue et

me contenterai de citer la pbrase spécifique.

Ai'cuenia ? thalassina. Lincari-elongata, verlice nigro, orc flavo, Iho-

racc transverso flavo-rufo, maculis tribus nigris ; elytris alutaceis, tlialassi-

no-œneis ; pedtbus teslaceis nigro viltatis. — Long. 3 lin. La». \ i/i lin.

Faldehm. Col. ub. illustr. Bungio in China Bor. etc. p. 101, 80.

III. (14.) MEGASCELIS.

Dej. Cat. éd. 1. p. 114. Latr. Règne anim. éd. 2. V, p. 158.

Lcmu. Fab. Sijit. /.'/. I, p» -177.

Trie courte, obtuse et arrondie en avant; front large, légèrement rou-

te, c. séparé de iépistôme par une ligne courbe plus ou moins distincte, ou

largement impressioné.

Labre pelit
t
transversal, fortement échancré en avant

, parfois sub-bilobé.

Mandibules courtes, arquées dès leur base, très-épaisses, convexes et ar-

Tvndies en dehors, concaves en dedans, largement <l pius ou moins échancrées

à leur extrémité.

Dernier article des palpes maxillaires et labiaux ovt,ïle, renflé, tronqué

à son sommet (1).

(1) Latreille (Règne anim. éd. 2. V, p. 138) décrit ce dernier article des palpe?

comme étant termine par un petit prolongement en forme d'anneau ri présentant

Tapparence d'un autre article. Je ne puis découvrir rien de p.ireil a me es-

lu genre.

51
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Yeux assexgros, subglobnleux pourvus (tune orbite prononcée en arrière,

((intoi légèrement échancrés an côh : interne, tantôt entiers.

Antennes insérées au côté interne et antérieur des yeuv, longues, très-

çrcits. filiformes, à 1er article beaucoup plus gros que les autres, ovoïde et

tronqué. 2e très-court, obeonique, 2-H allongés, cylindriques ou un peu

. imés et subégaux.

Hanches antérieures conico-cylindriques, séparées par un prosternum très-

étroit, peu di-lnct ; les intermédiaires subglobuleuses, séparées par un mésns-

ternum médiocrement large , de niveau à son extrémité avec le métalhorax.

Crochets des tarses soudés à leur base sur la moitié- au moins de leur lon-

gueur.

Corps presque toujours allongé
,
parallèle , ponctué et rugueux , fine-

ment pubescent et de couleur métallique. — Mâchoires très-faibles ; leurs

deux lobes accolés l'un à l'autre, égaux , tronqués et finement ciliés au

bout. — Palpes maxillaires grêles , à ï er article très-court , 2e allongé,

un peu en massue, 5c plus court, obeonique. — Menton très-court,

linéaire , replié dans l'intérieur de la cavité buccale. — Languette cor-

née, rètrécie à sa base, légèrement ôchancrée en avant. — Palpes la-

biaux insérés près des bords de la languette , à quelque distance de sa

base, sensiblement plus courts que les maxillaires, à 1 er article très-

court, 2e allongé , en massue, 5 e pareil au dernier des maxillaires, un

peu moins gros. — Prothorax de forme variable , le plus souvent subcy-

lindrique
,
parfois en cône allongé et renversé, beaucoup plus étroit à sa

base que les èlytres. — Écusson quadrangulaire ou en triangle fortement

tronqué à son sommet. — Èlytres allongées (une seule espèce exceptée,

M. curta), parallèles ou légèrement rélrécies en arrière , échancrèes en

demi-cercle en avant avec les épaules arrondies, saillantes on non;

presque planes en dessus dans la majeure partie de leur étendue. — Pat-

tes assez longues et assez grêles; cuisses oblongues, comprimées; les

postérieures tantôt sensiblement , tantôt un peu plus grosses que les au-

;
jambes droites , arrondies et comprimées ,

grossissant un peu de

leur base à leur extrémité ; tarses assez longs , à 1 er article allongé et

parai èle aux quatre antérieurs , oblong et très-rélrèci à sa base aux pos-

térieurs, 2e trigone
,
plus court, 3c bilobè , h c long, grêle et engagé

seulement à sa base entre les lobes du précèdent. — Premier segment

abdominal un peu plus grand que chacun des suivaus.

Fabricius est le premier auteur qui ait décrit quelques espèces de ce

Kcnre, et cela seulement dans son dernier ouvrage sur les Coléoptères ,

le Syslcma Elcuthrralorum ( I. p. 177). Trompé par une certaine ressera-

Mfince dans la forme gém raie et leur attribuant à («ri la faculté de Bautef

qu'elles ne possèdent pas , il les plaça parmi les Lema, dans la division
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de ce genre qu'il a intitulée : Lemw saltalonœ. En 1807, Illiger [Magaz.

f. Insekl. VI. p. 179) leur conservant ce double nom , en fit l'objet d'un

court travail dans lequel il en décrivit deux espèces dont une seule était

nouvelle. A partir de ce moment , on n'en trouve aucune trace dans les

auteurs, jusqu'en 1821, époque à laquelle M. Dejean leur imposa dans la

l
r0 édition de son Catalogue le nom de Mcgascelis ; il n'en possédait alors

qu'une espèce inconnue à Fabricius et à Illiger. En 1825, Lalreille dans

ses Familles naturelles du règne animal (p. 405), mentionna le nouveau

genre en disant qu'il lui paraissait devoir être placé à côté des Colaspis,

opinion que ce grand entomologiste a reproduite, sous une forme plus

dubitative, dans la 2 e édition du Régne animal (V. p. 158) et dont, je

l'avoue, il m'est impossible de découvrir les motifs. Depuis, ce genre a

été généralement adopté , mais très-peu d'espèces en ont été décrites
;

MM. Slurm et Perty en ont seuls publié deux.

Tout en émettant l'opinion que je viens de rappeler, Latreille a mis

les Megascelis immédiatement à la suite des Zeugophora, et je crois que

c'est en effet la place qu'ils doivent occuper. D'un autre côté, ils consti-

tuent avec les Pleclonycha et les Lema , tels que les restreins, un groupe

particulier dans la tribu actuelle , caractérisé par la soudure des croebets

des tarses à leur base. Ils se distinguent de ces deux genres et de tous

ceux de la tribu en général
,
par de nombreux caractères et un faciès qui

leur est propre. Sous le rapport des couleurs et de la sculpture de la tête

et du prolborax , ils ont la plus grande analogie avec les Donac/'a ; aussi

la détermination el la description de leurs espèces présentent des difficul-

tés égales à celles qui existent pour ce dernier genre. Leurs couleurs qui

sont toujours plus ou moins métalliques , la taille , la forme générale elle-

même varient dans la même espèce selon les individus ; à quoi il faut

ajouter les différences sexuelles qui ne sont pas constantes , mais qui

changeut suivant les espèces. Chez un certain nombre, les femelles ne se

distinguent des mâles que par leur taille plus forte et leur faciès plus ro-

buste. Chez d'autres, les mâles sont plus grêles , leurs élytres sont rétré-

cies à leur extrémité el leurs antennes plus longues
;
quelques-uns ont les

enisses postérieures dentées ou crénelées en dessous tandis que ces organes

sont constamment iuermes chez les femelles. Les caractères les plus con-

stants résident dans le prothorax qui, à quelques exceptions prés, est plus

allongé dans ce dernier sexe, et en même tems plus finement ponctué ou

rugueux. Comme chez les Donacia , cet organe fournit en même tems les

meilleurs caractères spécifiques et il faut tenir le compte le plus exact des

différences légères, mais constantes que présentent sa forme et sa sculp-

ture. Celles de la tète et surtout la tonne de l'épislôrae doivent ensuite êlre

I riseseo considération. Quant aux élytres et aux pattes, sauf dans quelques

il y a moins de parti à en tirer; il est bien difficile pour ne pas dire

jssible de faire sentir dans une description les variations minimes
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que présentent les premières daus leur sculpture et les secondes dans leur

forme.

De même que chez les Lema, il existe dans ce genre quelques espèces

qui ont les yeux entiers ; mais l'échancrure de ces organes étant assez

f.iible, même chez celles où elle atteint son maximum de développement

,

il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle disparaisse sans laisser de traces. Pas

plus que chez les Lema ce caractère ne m'a paru suffisant pour établir

un genre. Je ne m'en suis servi que pour créer une division.

Les Megascelis sont tous propres à l'Amérique. On les trouve isolés ou

réunis en petit nombre sur les feuilles des arbustes et des plantes. Je ne

me rappelle pas en avoir jamais vu sur les fleurs et, comme je l'ai dit

plus haut, ils ne sautent pas.

Le Catalogue de M. le comte Dejean n'en mentionne que 9 espèces;

j'en décria 51 et tout annonce que lorsque ces insectes qui n'ont rien de

bien remarquable , seront moins négligés par les collecteurs , ce nombre

s'augmentera considérablement. Il se répartit de la manière suivante eu-

tre les diverses régions de l'Amérique ; 18 sont du Brésil , 1 de Montevi-

deo , 9 de Cayenne , 17 de Colombie , 2 du Mexique. La patrie des 4

dernières ne m'est pas exactement connue ; mais j'ai lieu de croire qu'elles

sont du Brésil.

Division I. Yeux distinctement échancrés. Esp. i-47.

* Élylres épineuses à l'angle suturai. Esp. 1-i.

1. M. flavipes. Eloitgata,viX pubesccns, sublus auralo-viridis, abdomine

rufo viridi-micanle, supra œneo-viridis cupreo-fulgens, anlennis fuscis, basi

apicequc-pallidis ; pcdibus concoloribus, poslicorum genubus libiisque, om-

nium taisis piceis
; prolltorace sut clongalo, cylindrico, linéique cvidenter

transver.vim strigoso, supra basi carinula lœvi sœpius obsoleta inslruclo
;

chjtris apice no?iniliil atlcnualis, sutura breviler s\ inosa, humais laleraliicr

protninulis, parum profunde sln'atis, slriis interstitiùque crebre trans-

versim rugosis. — Long. unis. J , 3 ip, fcem. 2, -4. Lat. mas. 5/i , l,

fœm. 1, I i/> lin.

Mas : Minor, gractlis, postice magis allenuatus, prothorace antcnnisque

longioribus, supra laie viridi-ancus, vix cupreo-micans.

Fœm : Major, lalior, subparallela, supra saluralc virtdi-œnca, cupreo*

fulgens.

Me rjusccli* flavipes, 1)ej. Cat. éd. ô. p. 385.

Vui. A. Sublus tota rufa, vtridi-vel cuprcn-mirans.

\ »R. I?. Genubus libiisque posticis magis minusve tel omnino pallidis.

\ v:; ('.. Pedtbus (genubus larsisque prœi '/'dis.
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Les deux sexes de celte espèce la plus grande du genre ,
différent

beaucoup entre eux sous le rapport de la forme générale, un peu sous

celui des couleurs et pourraient être pris pour des espèces différentes.

Mâle : Allongé, grêle et sensiblement rétréci en arrière. Dessus du

corps d'un vert-bronzé plus ou moins clair, uniforme, avec de légers re-

flets cuivrés, distincts seulement quand on le regarde sous un certain

jour; il est en outre revêtu d'une courte pubesceuce rousse, couchée,

peu serrée
,
plus marquée sur la tête qu'ailleurs. Tèle finement rugueuse,

passant au vert-doré très-brillant sur l'épislôme et parfois sur le front
;

une ligne très-fine, assez souvent cuivreuse en avant, la parcourt eu entier,

mais elle est en général peu visible sur le vertex ; èpistôme et palpes

d'un testacè pâle. Antennes de la longueur du corps, brunâtres avec le

premier article et les trois derniers lestacès. Canlhus oculaires assez

grands , en triangle curviligne. Prothorax du double environ plus long

que large et cylindrique ; cependant quand on l'examine sous un certain

jour, on découvre un léger rétrécissement latéral à quelque dislance de

sa base ; il est couvert en entier de fiues rugosités transversales , entre-

mêlées de points enfoncés assez serrés et présente en dessus une fine

caréné basilaire , lisse, déprimée, qui arrive rarement au milieu du

disque et le plus souvent même est absente
;
plus rarement encore on

voit près de la base une petite fossette médiane ,
peu marquée. Écussou

carré
, parfois un peu rétréci eu arrière , finement rugueux et impressionè

dans son milieu , souvent d'un beau vert-doré. Élylres allongées ,
ayanl

leurs angles huméraux assez saillans latéralement, arrondis et très-lé-

gèrement relevés
,
puis se rétrécissant régulièrement jusqu'à leur extré-

mité qui est arrondie, parfois même presque tronquée, avec l'angle sutu-

rai terminé par une épine plus ou moins saillante
;
quelquefois cette épine

est précédée d'une légère échancrure ; elles ont chacune dix stries dont

les deux ou trois premières sont un peu plus marquées que les autres avec

le commencement d'une onzième à la base ; les intervalles sont peu rele-

vés , arrondis et couverts ainsi que les stries elles-mêmes de rugosités

transversales , très-semblables à celles qui existent chez la plupart des

Dotiacia et qui, quoique très-serrées , le sont moins que chez d'autres

espèces du genre. En dessous la poitrine et le prolhorax sont d'un beau

vert-dorè souvent bleuâtre ; celte couleur s'étend parfois sur l'abdomen
;

mais ce cas est rare et presque toujours il est d'un rouge-brun assez bril-

liint avec des reflets dorés et cuivreux plus ou moins vifs. Pâlies d'un tes-

tacè pâle avec l'extrémité des cuisses postérieures, les jambes delà même
paire et tou> les tarses d'un brun-noirâtre plus ou moins clair, parfois

fuligineux
; cuisses postérieures assez grosses, atteignant l'extrémité des

èlyti .

FcmcVc : Elle D'esl que'quefeis pas plus longue que le mâle, mais
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toujours beaucoup plus large et plus rubuste; &a couleur est en dessus

d'un verl-Lronzé foncé
, parfois obscur et accompagné de reflets cuivreux

beaucoup plus vifs , au point que chez certains exemplaires on peut dire

que cette couleur efface presque complètement celle du fond. Ses antennes

et son prothorax sont un peu plus courts, ses élytres plus larges, moins

dilatés aux angles huméraux et beaucoup moins rétrécies en arrière
;

leur épine suturale est plus saillante; enfin la pubescence dont elle est

revêtue est plus fine, plus rare et parfois presque nulle en dessous. Ses

cuisses ne diffèrent pas sensiblement de celles du mâle.

Vab. A. Dessous du corps presque entier ou même en entier d'un rouge

assez vif, à reflets vert-dorés et cuivreux. Elle est très-commune chez les

femelles et cette couleur parait même être celle qui leur est propre , ce

qui en ferait un caractère sexuel. Cependant on l'observe aussi chez les

mâles, mais rarement.

Var. B. Cuisses et pattes postérieures entièrement teslacées. Il est rare

que cette couleur soit aussi prononcée ; rien n'est plus commun au con

traire que de voir le milieu des jambes être d'une nuance plus pâle que

leur base et leur sommet ; c'est aiêrue là presque leur état normal.

Var. C. Je n'en ai vu qu'un exemplaire mâle venant de Surinam ,
qui

m'a été envoyé par M. Klug sous le nom de micans, mais je u'y découvre

absolument rien qui autorise à en faire une espèce à part. Il ne diffère

des mâles ordinaires à épines suturales très-petites, que par ses pattes, qui

sont en entier d'un jaune-testacé pâle, à l'exception des genoux et des tar-

ses qui sont d'un noir-brunâtre.

Cette espèce est commune à Cayenne et il est assez singulier que Fabri

cius et Olivier ne l'aient pas connue. Elle ne peut être confondue qu'avec

les trois suivantes, les seules avec elle qui aient la suture des élytres épi

rieuses à son extrémité. Il faut faire attention que chez certains mâles les

épines suturales sont presque nulles. On serait tenté d'en faire une espèce

à part , mais entre eux et les individus qui ont ces épines bien distinctes,

on trouve tous les passages.

2. M. h'lvii'ls. Elongala, subparallela, sublus dense arytnleo sericea,

suj-ra anco-viridis sub-opaca, [route prothoraeeque pilis aureis sat dense

obsiiis, pedibus fulvis, libiarum apice larsisque nigricanlibus ; prolhoract

elongalo, subcylindrico, posterius nonnihd atlenuato, anlice rolundalo-

ducto, supra lenutter carinato, undique aubtilissime rugoso; elylris posiice

leviter allenualis, humerii vise prominulis, apice declivi bi

l'arum pr< /initie tlrialis, stiiis intersliliisque crebre it ansvenim rug •• -

Long. ]. Lai. •:;:; lin.
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Je n'ai tu de celte espèce liien distincte dn flavipes, qu'un exemplaire

qui me parait être un mâle. Aussi long , mais plus large et sensiblement

inoins rétréci en arrière que le mâle du flavipes. Dessus du corps d'un

vei t-bronzè assez foncé , mal et sans aucun reflet cuivreux ; tète , princi-

palement sur le front, et prothorax revêtus d'une pubescence d'un fauve-

doré, courte, abondante et couebée ; les èlylres ont des poils grisâtres

plus courts , beaucoup moins serrés et visibles à l'œil nu seulement sous

un certain jour. Tête très-finement rugueuse depuis sa partie postérieure

jusqu'au bord antérieur du front ; èpislome séparé de ce dernier par un

sillon anguleux bien marqué ; il est déprimé , fortement rugueux , comme

rongé et présente une fossette assez profonde au bord de ebaque cavité

anlennaire. Yeux assez fortement éebancrès ; leurs canthus en triangle

curviligne. Labre brunâtre; palpes teslacès, obscurs au sommet de leur

dernier article. Les antennes manquent chez l'exemplaire que j'ai entre

les mains, sauf les six premiers articles qui sont noirâtres, à l'excepîion

des deux premiers qui sont teslacès. Prolborax très-différent de celui du

flavipes, du double plus long que large , sensiblement rétréci d'avant en

arrière , ce qui lui donne une forme conique , ayant son bord antérieur

largement avancé et arrondi , finement caréné en dessus dans toute son

élendue et rugueux sur toute sa surface , sans mélange de rides propre-

ment diles ni de points enfoncés. Écusson d'un vert-doré brillant . carré

,

finement rugueux. Élylres allongées, très-légèrement rélrécies en arrière,

ayant leur quart postérieur assez brusquement déclive, avec leur exfré-

milé légèrement échancrêe, et l'angle suturai terminé par une courte

épine ; elles sont striées comme celles du flavipes, mais les rides trans-

versales qui couvrent les slries et leurs intervalles , sont plus fines et plus

serrées. Le dessous du corps est couvert d'une pubescence argentée

soyeuse , si épaisse qu'elle cacbe entièrement la couleur des (égumens ;

je crois distinguer néanmoins que la poilrine est d'un vert-bronzé et l'ab-

domen d'un brun-rougeâlre. Pâlies d'un fauve assez vif avec l'extrémité

des jambes et les tarses noirs ; cuisses postérieures médiocres, de la lon-

gueur de l'abdomen.

Je l'ai trouvé sans nom dans la collection de M. Germar où il était

simplement indiqué comme venant de l'Amérique méridionale Très-

probablement le Brésil est sa pairie.

5. M. BOFiPBS. Modice elangata, depressa, subtus cum pedibus rufo-fulva

violaceo-tnicanè, vix pubescens, supra œneo-viridis cupreo-fulgens, anlennis

tarsisque infuscalis; prothorace vix clongato, cylindrico, poslice fere indis-

tincte allcnualo, supra lenuilcr carinato, undique cvidcnler iransver im

slri'ioso-punrtalo ; chjtris subparallclis, planis, apice declivi Ircviler spino-

sis, parum jiofundc tiriaiis, striis interslitiisque crebre transversitn rugoêis.

— Long. -2 \ i. Lat. 1 lin.
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Je n'ai vu également de celte espèce qu'un exemplaire qui , d'après sa

forme générale et surtout celle de son prothorax , est sans aucun doute

une femelle.

Plus petit
,
plus court et surtout plus plane en dessus que les deux prè-

cédens. Dessus du corps d'un vert-bronzé à reflets cuivreux , absolument

semblable à celui du flavipes, presque sans aucune trace de pubescence.

Tète pareille aussi à celle du flavipes. Antennes d'un testacô-fuligineux ,

de la longueur des deux tiers du corps. Protborax un peu plus long que

large , cylindrique , très-légèrement rétréci en arrière , et ayant en outre

une faible dépression de ebaque côté un peu en deçà de son milieu
,
par-

couru en dessus par une carène longitudinale lisse
,
peu distincte et pres-

que entière ; il est entièrement couvert de rides transversales encore un

peu plus fortes que chez la femelle du flavipes et entremêlées de quelques

petits points enfoncés, surtout le long de la base et du bord antérieur.

Écusson d'un vert-bleuâlre brillant , carré et rugueux. Élytres médio-

crement allongées, très-légèrement rètrècies en arrière, non saillantes aux

épaules ,
planes et même déprimées en dessus , brusquement déclives à

leur extrémité et ayant chacune à l'angle suturai une courte épine bien

distincte ; leur sculpture ne diffère en rien de celle du flavipes. Dessous

du corps presque glabre , d'un rouge vif un peu fauve à reflets violels

assez prononcés. Pattes d'un rouge plus clair, presque sans reflets violets,

avec les tarses un peu fuligineux ; cuisses postérieures un peu plus ren-

flées que celles du flavipes femelle , de la longueur de l'abdomen.

Il m'a été communiqué par M. Dupont sans désignation de patrie , mais

je crois qu'il est de Cayenne.

4. M. iisicoiOR. Modicc elongala, subparallela, sublus piceo-rufa nitore

cœruleo vcl viridi indula, supra salurale œneo-viridis cupreo-micans, pedibus

nh/ris, anlennis fuscis, basi apieeque pallidis ; prolhoracc ajlindrico, undi-

que sublililcr Iransversim strigoso, supra carinula lœvi vix dislincta inslruc-

to; ch/lris apicc breviter (Mus spinosis, parum profunde strialis, slriis in-

terstithsque ertbre ac cvtdenlcr Iransversim rugosis. — Long. 2 z/i , 3 1/2.

Lai. 1 , \ 1/3 lin.

Mas : Prolkorace lalitudinc longiore ; anlennis longitudinc corporis.

Fœm : Prolhoracc vix latiludine longiore, evidentius strigoso ; anlennis

corpore brevioribus

.

Mctjascclis unicolor. Lacord. in DtJ. Cal. éd. 5. p. 58o.

V.vu. A. Corpore sublus pedibusque lœtc rufo-piccis, cupreo micanlibus.

Vu;. B. Anlennis omnino pallidis.

Les deux M'xcs de celle espèce ne diffèrent pas entre eux sous le rap-
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port de la forme générale comme ceux du (lavipes. Tous deux sont aussi

parallèles l'un que l'autre; les mâles sont seulement un peu plus allongés

que les femelles.

Mâle : Médiocrement allongé et légèrement rétréci en arrière. Dessous

du corps d'un brun-rougeâtre plus ou moins clair avec des reflets vifs

d'un vert ou d'un bleu-doré
;

parfois cette dernière couleur remplace

complètement celle du fond sur la poitrine et le dessous du prothorax
;

en dessus il est comme la femelle du fîavipes d'un vert-bronzé foncé, avec

un vif reflet cuivreux ou pourpré. Tète absolument semblable à celle du

fîavipes, y compris les yeux. Antennes brunâtres avec leurs (rois derniers

articles d'un fauve pâle et les deux ou trois premiers plus clairs que les

suivans ; elles sont de la longueur da corps. Prothorax un peu plus long

que large
, parfaitement cylindrique, couvert de toutes parts de rugosités

transversales , courtes . un peu irrégulières et un peu plus prononcées

que chez le fîavipes, avec une petite carène longitudinale, lisse, plus ou

moins incomplète , mais toujours peu distincte. Élytres médiocrement

allongées, légèrement rétrécies en arrière, planes en dessus avec les

épaules un peu relevées et saillantes latéralement , munies à l'extrémité

de la suture d'un courte épine aiguë ; leur sculpture présente la plus

parfaite identité avec celle du fîavipes. Pattes d'un noir brunâtre, plus

clair sur les quatre antérieures que sur les postérieures ; cuisses de celle

dernière paire assez grosses , légèrement arquées et de la longueur des

élytres.

Femelle : Un peu plus large et plus courte que le mâle ; antennes de

la longueur des trois quarts du corps. Prothorax pas plus long que large
,

couvert de rugosités transversales plus évidentes et un peu moins serrées

que chez le mâle. Pour tout le reste elle ressemble à ce dernier.

Dans la variété A le corps est d'un brun-rougeâtre plus clair que de

coutume, et celle couleur s'étend sur les pattes; elle est accompagnée

d'un vif reflet vert.

La variété B a les antennes en entier d'un teslacè pâle. Pour le reste,

elle est à l'état normal.

11 se trouve à Cayenne. J'en ai pris dans le tems quelques exemplaires.

Collections de MM. Reiche , De Brème et Dupont.

»• Élytres non épineuses à l'angle suturai. — Esp. 5-47.

5. M. aspercla. Modice elongala, parallela, viridi-aurata, abdomine

ptdibusquc testacei<, capile prolhoraecque purpureo-micatUibui }>i!isque

aurcis sal dense obteclis, hoc subcylindii/ o, ba i nonnihil anguslalQ, supra
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distincte carinalo, undique tubtilissime iransversitn slrigoso ; clytris satu-

mtc prasinis, cpacis, margmr tenui hutherisque obscure violaceis, apicc ro~

tundalo-truncalïs, sal profonde slriatis, interslitiit sublilissime transversim

ruçotis. — Long. 5 1/3. Lat. 1 \\z lin.

De la faille de Vunicolor, mais plus parallèle et d'an faciès plus ro-

buste que cette espèce. Tête d'un verl-dorè assez brillant , passant au

noirâtre en avant et au pourpre-violet en arrière , finement rugueuse
,

sauf sur Pépistôme qui l'est beaucoup plus fortement, avec une impression

triangulaire peu marquée dans son milieu ; elle est couverte de poils d'un

jauue-dorè plus abondan9 et plus longs entre les yeux qu'en arrière et

presque nuls en avant ; comme chez le flavipes elle est parcourue par

une très-fine ligne enfoncée, depuis le bord antérieur du front jusques

sur l'occiput. Yeux médiocrement échancrès ; leurs canthus en triangle

curviligne. Palpes testacès. Antennes de la longueur des deux tiers du

corp3 , brunâtres avec leurs quatre premiers articles testacès. Prothorax

d'un verl-dorè à reflets soyeux, avec des reflets d'un violet-pourpré sur le

disque et surtout le long du bord antérieur ; il est cylindrique et en même

tems légèrement rétréci en arrière , finement , mais distinctement caréné

en dessus dans toute sa longueur et couvert en entier de rides très-fines

et très-serrées ; des poils semblables à ceux de la tête le revêtent , surtout

dans son milieu. Ècusson d'un vert-doré presque mat, carré et finement

pubescent. Élytres assez allongées, exactement parallèles, ayant leurs

angles humèraux arrondis sans être saillans, tronquées et légèrement

arrondies à leur extrémité, assez fortement sillonées en dessus avec les

intervalles étroits et couverts de rides transversales très-fines, quoique un

peu moins que celles du prothorax ; elles sont glabres , d'un vert-pré

foncé mat , avec les épaules et une étroite bordure marginale d'un violet-

cuivreux obscur, qui se rétrécit graduellement jusqu'à l'extrémité. Dessous

du corps d'un vert-doré brillant avec l'abdomen d'un jaunc-leslacé, cou-

vert de poils courts argentés ,
plus serrés sur cette dernière partie que

sur la poitrine. Pattes de la couleur de l'abdomen; cuisses postérieures

assez grosses, delà longueur des élytres.

Cette jolie espèce , bien distincte de toutes celles du genre, est do

C.iyenne et m'a été communiquée par M. Buquet. L'unique exemplaire

i|ue j'ai vu me parait, d'après ses antennes, être une femelle.

6. il. ruuPUHBA. Sut elongala, suhparallcla, sublus argenlco-sericca,

viridi aurala, abdomine rufo oiridi-mieante, pedibus rufo-piceis, tarsis ni-

gricanlibus, supra aurco-scricea, capilc protlwraccque cupreis ; hoc sat

rlomjato, cylindrico, m medio levier conslriclo postieeque nonnihil angus-

tain, svpra tenvtlcr carinalo ; clytris purpurcis, parum profonde slrialis,
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strits inlerstiliisque subliliter ne dense (ran.vertim rugotis. — Long. 2 3/4.

I.at. 5/4 lin.

Megascelis purpurea. P. ma Mil. anim. urtic. Brantl. p. 99. pi. 20. t. t.

Megascelù sericeus. Du. t at. éd. 3. p. 385.

Vab. A. Fcmoribus ru/is, itbiis tarsisque nigris.

De la (aille des exemplaires ordinaires de Vunicolor, mais un peu plus

allongé que celle espèce, el un peu moins rétréci en arrière. Sa couleur

en dessus esl d'un pourpre clair et brillant, passant au cuivreux sur la

lèle et le prothorax , mais voilé en partie par des poils d'un jaune-dorè

soyeux , brillants , assez courts et un peu redressés sur les élytres, plus

longs
,
plus abondans et couebès sur le protborax et la lèle. Cdle der-

nière est finement rugueuse jusqu'au niveau des antennes , fortement

ponctuée el comme corrodée en avant avec trois impressions larges, assez

marquées el disposées en triangle sur l'èpistôme. Palpes testacés avec

le dernier article brunâtre et assez gros. Yeux médiocrement éebancrés
;

leurs cantbus en triangle curviligne. Antennes de la longueur des trois

quarls du corps, brunâtres avec leurs trois premiers articles roussâtres.

Prolborax d'un tiers emiron plus long que large, subcylindrique avec

un sillon oblique peu marqué de chaque côté, qui ne remonte pas loul-à-

fdit sur le milieu du disque, et le fait paraître légèrement rétréci dans

son milieu ; sa base , à partir de ce sillon , est un peu plus étroite que la

partie située en avant; il esl très-finement rugueux, mais non ridé trans-

versalement comme les prècédens. Écussou en carré un peu allongé.

Élylres subparalleles, très-légèrement atténuées à leur extrémité , non

dilatées aux épaules qui sont arrondies , finement mais distinctement

striées, avec les stries et leurs intervalles couverts de rugosités transver-

sales plus fines et plus serrées que chez le (lavipes et Vunicolor, mais

moins que chez Vasperula. En dessus le protborax et la poitrine sont

d'un vert-doré brillant ; l'abdomen esl d'un rouge-brun assez foncé et

toutes ces parties sont revêtues de poils courts d'un gris-argenté à reflets

soyeux et Irès-brillans sous certains aspects. Pattes d'un brun-rougeàtre

avec les tarses presque noirs ; cuisses postérieures assez renflées, de la

longueur de l'abdomen.

Dans la variété A toutes les cuisses sont d'un rouge vif et les jambes

ainsi que les tarses noirs
;
pour le reste elle est à l'étal normal.

Du Brésil. J'ai reçu de M. Reicbe le type et la variété de M. Klug
,

comme étant une variété du viltala d'Jlliger, dont il esl 1res- différent.

II. Dopont m'en a également remis un exemplaire.

Celle ti-jécc Cïl bien le juriurca de M. Pcrty. Sa description ne dif-
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fère de celle qui précède que par quelques particularités insignifiantes

,

concernant les couleurs, et en ce qu'il décrit les antennes comme étant

de la longueur du corps , ce qui vient sans doute de ce qu'il aura en un

mâle sous les yeux , tandis que les trois exemplaires que j'ai vus étaient

des femelles.

La couleur pourprée des élytres disparait quelquefois presque complè-

tement , et est remplacée par du vert plus ou moins foncé , mais l'espèce

se reconnaît toujours sans peine au reflet soyeux très-prononcé qu'elle

présente en dessus. Aucune autre n'en possède un aussi évident.

7. M. abgctula. Modice elongata, parallela, subtus saturate cœrulea ar-

genleoque sericea, supra Icele cœruleo-viridis puisque aureis brevibus crectïs

sparsim obsita, pedibus nigro-piceis
;
prolhorace cylindrico, modice elonga-

tt)j in medio nonnihil constricto, undique evidenler punclato-slrigoso ; elutris

strialis, slriis crenalis, intersliliis subliliter rugosis. — Long. 2 3/4, 3 l?3.

Lat. 4/5, 1 \\n lin.

Aussi grand, mais un peu plus large et plus parallèle que le purpurea.

Sa couleur est en dessus d'un vert-bleuâtre clair, uniforme et il parait

glabre à la vue simple , mais à l'aide de la loupe ou voit qu'il est cou-

vert de petits poils d'un jaune-doré redressés et peu serrés , surtout sur

la tête et le prolborax. Tête un peu plus rugueuse que cbez les précô-

dens , surtout sur l'èpistôme qui est occupé par une grande dépression

triangulaire, comme corrodée. Yeux faiblement écbancrès ; leurs can-

tbus presque arrondis. Palpes testacès. Antennes de la longueur des trois

quarts du corps, fuligineuses avec leurs quatre premiers articles testacès.

Protliorax d'un tiers environ plus long que large, cylindrique, très-lé-

gèrement rétréci dans son milieu par un sillon transversal peu distinct

,

couvert en entier de fines rugosités transversales entremêlées de points

enfoncés; les premières presque aussi prononcées que cbez le flavipes.

Écusson carré, finement rugueux. Élytres assez allongées , exactement

parallèles, arrondies aux épaules , assez fortement sillonées, avec les

s tries interrompues par des rugosités transversales qui les font paraître

finement crénelées ; les intervalles entre ces stries sont arrondis et fine-

ment rugueux. Dessous du corps d'un bleu foncé, surtout sur l'abdomen,

couvert de poils courts argentés à reflets soyeux très-brillans. Pattes d'un

noir-brunâtre plus foncé sur les postérieures que sur les autres, qui sont

un peu roogeâtres sur les cuisses et les jambes; cuisses postérieures assez

-es , de la longueur des élytres.

Du Brésil. Collection de M. Duquel, qui m'a communiqué sous le roui

je lui ai conservé , uu exemplaire qui me parait être uoe femelle.
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Depuis M. Chevrolal et M. Dupont m'en ont remis chacun un autre

exactement semblable.

8. M. exilis. Elongata, parallela, subtus picea viridi-micans argenteoque

sériera, supra viridi-cœrulea, pubc brevi rufa sut dense obsila, pedibus fui-

vis, genubus, Ubiarum apice tarsisque brunneis ; fronte foveoia profunda <m-

pressa ; prolhoracc modice clongalo, cyltndrico, basi nontlihil altenualo, in

medio leviter constricto, supra tenuiter carinalo, undique creberrime punc-

tato-strigoso ; elylris parum profunde slrialis, slriis intersliliisque crebre

transversim rugosis. — Long. 3. Lat. 1 lin.

Allongé , très-parallèle et encore plus plane en dessus que les autres

espèces du genre. Dessus d'un vert-doré brillant et revêtu d'une courte

pubescenec rousse
,
qui produit un léger reflet à l'œil nu. Tète assez for-

tement et à-peu-près également rugueuse sur toute sa surface , avec une

petite fossette triangulaire, médiane, au point de jonction du front et de

l'épistôme; celui-ci impressioné près des cavités antennaires et divisé en

deux par un sillon longitudinal assez marqué. Yeux médiocrement èchan-

cres ; leurs canthus en triangle assez aigu. Labre et palpes testacés; les

antennes sont incompletles dans l'unique exemplaire que j'ai à ma dispo-

sition ; il n'en reste qne les cinq premiers articles, qui sont d'un lestacè

fuligineux plus clair à la hase, comme de coutume. Prothorax un peu plus

long que large , cylindrique , légèrement et brusquement rétréci sur les

côles tout près de sa base ; outre ce rétrécissement il existe dans son mi-

lieu un sillon transversal, mais très-faible ; il est très-finement carène en

dessus dans toute sa longueur et couvert de points enfoncés très-serrés

qui le rendent rugueux. Ècusson carré. Élytres allongées , complètement

parallèles, les angles huméraux n'étant nullement saillans , fmemenl et

faiblement striées avec les stries et leurs intervalles couverts de rides

transversales assez fortes et très-serrées. Dessous du corps brunâtre avec

un reflet vert-doré un peu cuivreux
,
plus foncé et plus mat sur l'abdo-

men que sur la poitrine; il est revêtu de petits poils soyeux argentés

assez serrés. Pattes d'un fauve-test ce , avec le sommet des jambes pos-

térieures et tous les tarses briiiuïlies ; cuisses postérieures assez fortes
,

comprimées , un peu plus courtes que l'abdomen.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire que j'ai trouvé sans nom dans la col-

lection de M. Germar, et sans indication de patrie ; mais il est très-pro-

bablement du Brésil. Cet exemplaire est sans aucun doute un mule et je

l'eu-.-.' ri ::ardè comme celui de la femelle décrite plus haut sous le nom

n'argulula, si sou prothorax ne présentait des différentes légères, mais

essentielles pour une espèce de ce genre.
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9. M. a>gi;na. Flovgata, paral'ela, subius riridi-cœrulea lenuiterque

argenleo-sericca, supra viridi-aurata pubeque brevi rufula sat dense obstia,

antennis pcdibwque iitfuscalis ; prolhorace modice elongalo, cylindrico, supra

vix carinalo, anle médium leviler Iransversim sulcalo, undique subtilissime

slrigoso ; elylris parum profunde slr/alis, slriis interslitiisque crebre Irans-

versim rugosis. — Long. 5 1/4. Lai. I Un.

Un peu plus grand el encore plus allongé que Vexilis, très-parallèle

comme celte espèce. Dessus du corps d'un vert-doçé tendre el uniforme,

couvert en entier d'une courte pubescence redressée d'un roux pale , as-

sez serrée et produisant un reflet bien sensible à l'œil nu. Tète couverte

de petits points enfoncés très serrés, mais non confluens, parcourue par

une ligne Irès-fine, qui se termine en avant dans une petite fossette formant

le sommet d'une ligne anguleuse qui sépare le front de l'épistôme ; ce

dernier déprimé et comme corrodé. Yeux médiocrement èebancrés en

triangle curviligne. Antennes de la longueur des trois quarts du corps,

d'un testacô-brunàtre. Prothorax d'un quart environ plus long que large,

parfaitement cylindrique , à peine caréné en dessus, traversé un peu en

avanl de son milieu par un sillon assez large, mais faiblement marqué, qui

le fait paraître un peu rétréci dans cet endroit ; il est entièrement cou-

vert de rides fransveraleslrôs-fines et très-serrées, presque sans mélange

de points enfoncés. Écusson carré , finement rugueux. Élylres allongées,

très-parallèles , arrondies isolément à leur extrémité
,
planes en dessus , ,

médiocrement striées , avec les stries finement crénelées et leurs inter-

valles couverts de rugosités transversales , fines et très-serrées. Dessous

du corps d'un vert-bleuâtre brillant , revêtu d'une pubescence argentée,

courte et peu abondante. Pattes d'un brun-fuligineux avec un léger reflet '

métallique ; cuisses postérieures assez fortes , allongées , dépassant lé-

gèrement les éljtres.

Du Brésil. Je n'en ai vu qu'un exemplaire, qui est sans aucun doute

un mâle el qui m'a clé communiqué par JH. Chevrolat.

10. M. jenea. Sat elovgala , subparallcla , subius testacca argenleoque

scricea, peeloris laleribus viridi-micantibus, pedibus lestaccis, genubus pos-

licis tarsisque omnibus infuscalis, capile prolhoraeeque lœlc rufts ; Mo an-

lice viridi, hoc aureo-rnican^ sat elongalo, cylindrico, in medio feve obso*

b le cotUlrietOf supra tenuiter carinalo, undique sublilissime transi >

slrigoso ; chjlris obscure purpurcis, humeris leviler prominulis, sal profunde

sirialis, slriis interslitiisque transversim rugosis. — Long. 2 3/ï, -i i/i.

Lat. 475 , 1 175 lin.

Vegast Hsœriea. Sturb. Cataf. éd. 1826.

1

i.r.30.

ivencus. Dej. Cal. éd. ô, p. 38o.
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Vu;. A. Ahdomine . femorum apice, tibiis larsi^quc tnfuscatis.

\ »R. B. Elyiris lœic prastnis.

Assez ;ilIoni;6 et légèrement rétréci en arrière. Tète presque glabre
,

d'uu rouguilrc clair avec un reflet d'un vert-doré faible en arrière , foncé

en avant au point de cacher en partie la couleur du fond ; elle est presque

lisse sur l'occiput, finement rugueuse sur le front, comme corrodée sur

l'épistôme , avec une fossette triangulaire assez profonde au dessus de

cbaque cavité antennaire; une ligni enfoncée très-fine la parcourt de-

puis le bord antérieur du front jusques sur l'occiput. Yeux assez forte-

ment échancrès ; leurs canlhus triangulaires. Antennes de la longueur

des trois quarls du corps chez les mâles, des deux tiers chez les femel-

les
,
passant graduellement du leslacê pâle au fuligineux de leur base à

leur extrémité. Prolhorax de près d'un tiers plus long que large , cylin-

drique , très-légèrement rétréci dans son milieu par un sillon à peine

distinct , très-finement caréné en dessus , presque glabre et couvert de

fines rides transversales extrêmement serrées , presque sans mélange de

points enfoncés ; il est d'un rougeâtre clair avec un reflet doré plus ou

moins vif et cachant parfois la couleur du fond. Écusson carré , d'un

vert-doré plus ou moins clair et brillant. Élylres allongées, légèrement

élargies aux angles humèraux, puis régulièrement, mais à peine rèlrécies

jusqu'à leur extrémité , finement striées, avec les stries et leurs intervalles

couverts de rides transversales fines et très-serrées ; elles sont d'un pour-

pre-rougeâtre foncé et couvertes d'une très-fine et très-courte pubescence

d'un gris-argenté , visible seulement sous certains aspects. Dessous du

corps d'un testacê-rougeâtre , avec un reflet d'un vert-doré assez vif sur

les côtés de la poitrine
,
presque nul sur l'abdomen, revêtu de poils ar-

gentés soyeux beaucoup plus courts que chez les précôdens, parfois même
peu distincts à la loupe. Pattes d'un testacé pâle avec l'extrémité des

cuisses postérieures et le sommet de tous les articles des tarses fuligineux.

Cuisses postérieures assez fortes, semblables dans les deux sexes, de la

ilocgueur de l'abdomen.

Var. A. L'abdomen est brunâtre, sauf les côtés et le bord postérieur

de chacun de ses segmeus, qui sont d'un lestacô-rougeâtre. La moitié des

cuisses postérieures , le sommet des quatre antérieures , les jambes, sauf

leur base qui est un peu plus claire, et tous les tarses en entier sont d'un

brun-noirâtre. Pour tout le reste elle est à l'état normal.

.
Vil. P. Elle parait au premier aspect former une espèce distincte;

ais eu l'examinant on ne larde pas à reconnaître qu'elle ne diffère des

inJividus typiques que par la couleur de ses élylres
, qui est d'uu vert

tendre légèrement bleuâtre et brillant. Par suite , la pubescence qui les

revêt est un peu plus visible que de coutume et leur donue uu reflet

soyeux assez prononcé.
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Cette espèce qui es! bien Vœnca de M. Stunn et non nouvelle , comme

l'avait pensé M. Dejean , se trouve à Cayenne- M. Reiche m'en a com-

muniqué deux exemplaires pris par moi dans ce pays et qui de la collec-

tion de M. Dejean sont passés dans la sienne. Je l'ai reçue également do

M. De Brème.

II. M. colcmbina. Sat elonqala, subparallcla, subtus salurate viridis

argenleoque sericea. pedibus pïceîs, capile viridi-cœruleo, prothorace vîridi*

aurato, clongato, in medio obsolète conslricto, supra, (enuiler carinalo, lin-

éique 8ubtilissime transversim strigoso ; elylris obscure cupreis, singulo linra

submarginali anlc apicem cvanescenle viridi-aurata, humeris lalcralilcr

prominulis, tenuiter striatis, striis inlerstiliisque sublililer Iransversim rugo-

sis. — Long. 2 3/4. Lat. 4/5 lin.

Var. A. Supra salurate viridis, capile prothoraeeque rufescenlibus, elylris

unicoloribus.

Var. B. Supra obscure purpurea
,
pedibus fulvis, tarsis m'gris, elylris

unicoloribus.

Semblable à Vœnea pour la taille et la forme. Tète d'un vert-bleuâtre

plus foncé en avant qu'en arrière , couverte d'une ponctuation serrée

très-fine sur le verlex et qui va en grossissant graduellement en avant ;

front séparé de l'épistôme par une ligne anguleuse bien distincte ; celui-ci

fortement ponctué et comme corrodé; une ligne enfoncée assez marquée

au bord antérieur du front
,
presque effacée en arriére, la parcourt dans

toute sa, longueur. Yeux assez fortement éebancrés ; leurs cautbus en

triangle assez aigu. Palpes et labre testacôs. Antennes de la longueur

des trois quarts du corps, d'un testacè fuligineux. Prothorax vert-doré,

d'un tiers plus long que large , cylindrique , à peine rétréci dans son

milieu de ebaque côté par un sillon transversal peu marqué , couvert de

rugosités transversales très-fines et très-serrées, avec une ligne élevée très-

étroite et lisse, qui le parcourt dans toute sa longueur ; il est presque

glabre comme la tète. Écusson carré , d'un vert-doré brillant , finement

rugueux. Élylres allongées , subparallèles , avec leurs angles Immoraux

un peu saillans en debors, distinctement striées ; les stries et leurs inter-

valles couverts de rugosités transversales aussi fines et aussi serrées que

ebez Vœnca ; elles sont d'un cuivreux-pourpré très-foncé , brillant seule-

ment quand on les regarde sous certains aspects et ont chacune une raie

étroite d'un vert-doré qui , commençant sur l'épaule , longe le bord laté-

ral à quelque distance et disparait un peu au-delà du milieu de leur 1 li-

gueur ; il est probable que quelquefois elle va jusqu'à l'extrémité ;
elles

sont revêtues d'une fine et courte pubcscence grisâtre, qui les fait paraître
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un peu soyeuses à la vue simple. Dessous du corps d'un noir-verdàlr;*,

avec quelques reflets vert-dorés sur les côtés de la poitrine , revêtu , sur-

tout sur l'abdomen , d'une courte pubescence argentée , soyeuse et serrée.

Pattes noires, presque glabres; cuisses postérieures médiocres, de la lon-

gueur des èlytres

.

Cette description est faite sur un exemplaire, qui a tout-à-fait le faciès

d'un mâle et que j'ai trouvé sans nom dans la collection de M. Duquel.

La variété A, qui m'a été envoyée par M. Klug , sous le nom de columbi-

na que j'ai conservé à l'espèce , me paraît être une femelle. Sa forme

générale est exactement semblable à celle du type ; elle est seulement

plus grande et sa couleur générale en dessus est d'un vert foncé, uni-

forme , à reflets pourprés sous certains aspects et passant au rougeâtre

sur la tête et le protborax. Ce dernier est un tant soit peu plus fortement

rugueux, comme cela a lieu souvent cbez les femelles, mais du reste ab-

solument pareil à celui da type. En dessous le reflet vert est plus vif et

cache la couleur du fond; il s'étend sur les cuisses postérieures, mais

seulement sur leur face externe.

La variété D est exactement semblable à la précédente pour la taille

et la forme , mais en dessus elle est d'un pourpre obscur uniforme et sans

raie non plus sur les èlytres ; ses pattes sont d'un fauve assez vif avec les

tarses brunâtres. Je l'ai trouvée confondue dans la collection de M. Reicbe

avec le viridis d'Illiger dont elle est très-différente.

Du Brésil.

(2. M. lacertina. Elongata, parallela, sublus brunnea, subglabra, pec-'

tore viridi-micante, supra viridi-aurala pubeque brevi sat dense obtecla
;

protnoracc parum elongalo, cylindrico, poslerius nonnilul atlenualo, supra

lenuiler carinato, undique sat rude punclalo-rugoso ; elytris apice summo
oblique rotundatis, singulalim anguste truncatis, slrialo-crcnalis, inlersli-

tits Iransversim rugosis, sutura postice dilatata nigricanle, pedibus pallidis,

tarsis infuscatis. — Long. 2 3(3. Lat. 3/4 lin.

Allongé
,
parallèle et déprimé en dessus. Surface supérieure du corps

d'un vert-doré brillant, presque glabre sur la tète et le prothorax, revêtue

sur les èlytres d'une courte pubescence roussâlre et redressée, qui produit

un léger reflet distinct à l'œil nu quand on l'examine sous un certain jour.

Tète fortement rugueuse, surtout en avant; épislôme séparé du front pat-

un sillon anguleux peu distinct à cause des rugosités en question. Yeux
largement et faiblement échancrés ; leurs canthus en triangle presque

rectiligne. Labre et palpes testacés. Antennes de la longueur des deux

tiers du corps
, brunâtres avec leurs quatre premiers articles d'un testacé

33
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fuligiucux. Prothorax un tant soit pou plus long que largo , cylindrique,

légèrement atténué en arrière, finement caréné en dessus dans toute sa

longueur et entièrement couvert d'assez gros points enfoncés très-serrés,

qui le rendent sensiblement rugueux. Ècusson carré , finement rugueux.

Élylres allongées, parallèles jusqu'aux deux tiers de leur longueur, puis

obliquement rétrécies en arrière , avec l'extrémité de chacune d'elles

tronquée , mais sur une assez faible étendue ; elles sont assez finemeut

striées avec leurs stries crénelées et les intervalles entre elles assez for-

tement rugueux. Leur suture est brunâtre sur une très-faible largeur dans

sa moitié antérieure , mais en arrière cette bande S'élargit un peu et se

perd insensiblement dans la couleur du fond. Dessous du corps d'un brun-

noirâtre, avec un assez vif reflet métallique d'un vert-doré sur la poitrine

et l'abdomen
,
presque testacè à l'extrémité de ce dernier ; il est presque

glabre j on apperçoit seulement à la loupe quelques poils grisâtres assez

longs, droits et peu serrés. Pattes d'un testacè pâle avec le sommet de

chacun des articles des tarses fuligineux. Cuisses postérieures médiocres,

de la longueur de l'abdomen.

De la Colombie. Collection de M. Buquet.

13. M. sbTCRALis. Elongata, parallela, subtus cum pedbus teslacea,

pectore viridi- mirante lenuiterquc argenleo-scricca, supra lœte viridi-prasina

pubeqnc brevi erecla sal dense veslila; protkoracc parum elongato, cylindrico,

po.siice nonnihil atlenuato, supra tenuiter carinato, anle médium vage trann

versim sulcalo, undique sat rude punctato-rugo-o, clylris plants, apice con-

junclim rolundalis, levilcr striâtes, slriis inlcrsliliisque dense crenalis, villa

sulurali angusta nigricanlc. — Long. 2 1/2. Lat. 4/5 lin.

Un peu plus petit que le lacertina, mais aussi allongé que celte espèce

et un peu plus parallèle. Dessous du corps et pattes d'un testacè plus ou

moins clair avec quelques reflets d'un vert-doré sur la poitrine , revêtu

d'une très-courte pubescence argentée qui produit à peine un léger reflet

à l'œil nu ; sa couleur en dessus est d'un vert tendre uniforme et brillant,

rendu un peu mat sur les élylres par une courte pubescence droite et assez

abondante. Tète fortement rugueuse et parcourue par un très-fin sillon

longitudinal peu distinct ; l'épistôme se continue avec le front sans qu'au-

cune trace de séparation existe entre eux ; il est seulement, comme de

coutume, plus fortement rugeux. Yeux faiblement échancrés, en triangle

curviligne. Antennes brunâtres, avec leur base testacèe , de la longueur

des deux tiers du corps Prothorax semblable à celui do lacertina, avec

cette seule différence qu'en dessus il est traversé un peu avant son milieu

par un sillon étroit faiblement marqué , mais cependant bien distinct,

fccusson carré, finement rugueux. Élytres assez allongées , très-paral-
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lèles , arrondies à leur extrémité, planes en dessus, légèrement striées,

avec ces stries et leurs intervalles couverts de crènelures fines et très-

serrées ; leur suture est occupée par une bande noirâtre , très-régulière ,

étroite , mais toujours un peu plus large en avant qu'en arrière où elle va

en se rétrécissant insensiblement. Pattes semblables à celles du lacertina.

Ou Mexique. J'en ai vu trois exemplaires parfaitement pareils et qui

m'ont été communiqués par MM. Chevrolat et Dupont.

M. M. tenella. Modice eloixgata, parallela, sublus cum pcdibus salurate

rufo-brunnca ac dense argenteo-sericea, supra obscure ceneo-viridis, purpu-

reo-micans pubeque grisea brevissima sat dense obsita; prothorace elonga-

lui», cylindrico, basi aliquantum atlenualo, in medio utrinque vis impresso,

supra lenuiler earinato, undique creberrime ac sublilissime punclalo-stri-

goso ; elylris apice declivis, subtililer slrialo-punclalis, intcrsliliis Iransver-

itn rugulosi*. — Long. \ 2/3 , 2 175. Lai. 571 , 1 i?4 lin.

JUcgascelis tcncllus. Lacordaire in Dej. Çat. éd. 3. p. 385.

Beaucoup plus petit en général que les précèdens et médiocrement al-

longé. Dessus du corps d'un vert-bronzé foncé et uniforme avec quelques

légers reflets pourprés , visibles seulement sous un certain jour ; il est en

même tems revêtu d'une très-courte pubescenec grise serrée, qui lui donne

un reflet soyeux à l'œil nu. Tête finement rugueuse
,
parcourue par une

ligne enfoncée excessivement fine , sauf au bord antérieur du front; èpis-

tôme d'un vert-doré brillant , fortement rugueux et comme corrodé , sé-

paré du front par un sillon anguleux peu distinct. Yeux assez fortement

éebaucrès ; leurs cauthus eu triangle curviligne. Labre bruuàtre
;
palpes

testacès. Antennes de la longueur des trois quarts du corps , fuligineuses

avec leurs quatre premiers articles plus clairs
,
presque testacès. Protho-

rax d'un tiers plus long que large , cylindrique , légèrement atténué eu

arrière , à peine impressioné dans son milieu sur les côtés , très-finement

caréné en dessus dans toute sa longueur et couvert de rugosités très-fines

et très-serrées , entremêlées de petits points enfoncés le long du bord

antérieur. Écusson en carré presque transversal. Élylres médiocrement

allongées, ayant leurs angles buméraux arrondis et non saillans
,
paral-

lèles, arrondies cbacuue isolément à leur extrémité, légèrement relevées

aux trois quarts de leur longueur, puis assez brusquement déclives en

arrière de cette élévation ; elles sont finement striées , et dans le fond des

stries on apperçoit avec une forte loupe de petits points enfoncés, conli-

gus , mais pon séparés par des cloisons saillantes comme chez les précé-

dons ; les intervalles entre ces stries sont très-finement rugueux. Dessus

du corps d'un bruu-rougealre foncé, avec un reflet plus ou moins vif d'un
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Yert-dorô, revêtu d'une pubescence argentée courte, soyeuse et très-

brillante. Pattes de la couleur du corps, mais plus glabres; cuisses pos-

térieures assez fortes , de la longueur des èlylres.

J'ai sous les yeux deux exemplaires de cette espèce; l'un pris par moi à

Garonne , et qui appartient maintenant à M. Reiche, est sensiblement

plus petit que l'autre ,
qui m'a été envoyé par M. Klug sous le nom de

byssina et comme venant du Brésil. Malgré cette différence de taille ,
tous

deux me paraissent être des mâles.

15. M. viuGO. Elongata, poslice nonnihil allenuata, subtus lœte (lavo-

testacea tenuilerque pubescens, pectore viridi-micante , supra lœte œnea, *u6-

opaca, pube aurea erecla brcvi sparsim obsita, pedibus lœte (ïavo-lestaceis,

tarsis pallide fuscis ; prothorace modice elongalo, cylindrico, supra lenuiler

carinalo, tindique crebre rugoso-punctato ; elytris depressis, humeris nonnihil

laleraliter prominuhs, slriato-cremtis, intersliliis crebre rugosis. — Long.

2 2/3. Lat. 5]4 lin.

Allongé , légèrement rétréci en arrière et comme déprimé en dessus.

La surface supérieure du corps est d'un bronzé clair peu brillant , mais

avec quelques reflets vert-dorés sur les épaules , le protborax et surtout

la tête, qui est presque en entier de cette couleur; il est revêtu en même

tcms d'une courte pubescence d'un fauve doré, droite, assez serrée , mais

non visible à l'œil nu. Tête assez fortement et également rugueuse jus-

qu'au bord antérieur du front, parcourue depuis ce bord jusques sur

l'ccciput par une ligne enfoncée très-fine ; èpistôme séparé du front par

une ligne enfoncée très-marquée , déprimé, fortement rugueux et comme

rongé. Yeux médiocrement écb ancrés ; leurs cantbus en triangle presque

rectiligne. Labre et palpes testacés. L'exemplaire que j'ai sous les yeux

n'a conservé que les sept premiers articles de ses antennes, qui sont d'un

le .-(acè fuligineux. Protborax d'un quart environ plus long que large
,

:..—régulièrement cylindrique, présentant cependant sur les cotés dans

son milieu un très-faible sillon transversal à peine distinct, finement ca-

réné en dessus dans toute sa longueur, et couvert de points enfoncés très-

serrés, confluons
,
qui le font paraître rugueux. Écusson d'un vert-doré ,

carré et finement rugueux. Élytres allongées, très-planes, sauf en arrière

où elles sont un peu déclives, ayant leurs angles bumèraux un peu sail-

lans latéralement, légèrement rétrécies en arrière , finement striées avec

les stries assez fortement crénelées et leurs intervalles plus finement ru-

gueux. Dessous du corps d'un beau jaune-testacé clair avec le centre du

iiiélalborax d'an vert-doré brillant, couvert d'une très-fine pubescence

assez longue , ne produisant qu'un faible reflet soyeux. Pattes de la

i:r du corps, avec les tarses d'un foligineox pâ!c ; cuisses postérieures

laiblcs , de la longueur des él>
I

-

.



meGascf.us. -61

Je n'en ai vu qu'un exemplaire, qui aie parait être une femelle et que

j'ai trouvé sans nom dans la collection de M. Germar, où il était indiqué

simplement comme venant d'Amérique. Il est trè.'-probablemenl du Brésil.

16. M. cbenipes. Sat elongata, poslice attenuata, subtus lestacea, tenuiler

argenleo-sericea, peclore viridi-micanle, capite prothoraceque lestaceo-aura-

tts, antennis tarsisquc fuscis; prothoracc valde elongalo, cyUndrko, posierius

vtx altenuato, supra obsolète carinato, undique creberrnnc transversim stri-

goso; clylris lestacco-prasinis, sutura ddutiore, pube brcvi erecta sat dense

obsitis, tenuiler striatis, slriis inlerstitiisque crebre transversim rugosis;

femoribus poslicis modtee incrassalis, subtus in medio remole crenulalis. —
Long. 2 tji. Lat. 3/5 lin.

Assez semblable au virgo pour la forme, mais plus petit, un peu moins

allongé et un peu plus fortement rétréci eu arrière. Tète d'un fauve-testacô

à reflets verts-dorés très-clairs et vifs, couverte de rugosités assez fortes

en arrière et qui vont en grossissant régulièrement jusqu'à la partie an-

térieure de l'épislôme où elles sont très-prononcées ; ce dernier non dé-

primé ni séparé du front par un sillon. Yeux assez fortement èchancrès
;

leurs canlbus en triangle curviligne et oblique. Antennes fuligineuses ,

sauf leurs quatre premiers articles basilaires qui sont teslacès ,
presque de

la longueur du corps. Prolborax environ du double plus long que large ,

cylindrique, à peine rétréci en arrière, ayant en dessus une carène lon-

gitudinale presque obsolète et entièrement couvert de rugosités trans-

versales très-fines , très-serrées , coufluentes et sans mélange de points

enfoncés. Pattes d'un testacé pâle avec les tarses fuligineux. Cuisses pos-

térieures médiocrement grosses , ayant eu dessous dans leur milieu trois

à quatre petites crènelures espacées dont la médiane est un peu plus pro-

noncée que les autres.

De la Colombie d'où il a été rapporté par M. Goudol. Je n'en ai vu

qu'un exemplaire appartenant à Al. le Marquis de la Fertè-Sénectère

,

qui , d'après la longueur de ses antennes et celle de son prolborax , me

parait être un mâle.

Celte espèce se distingue sans peine de toutes les autres par les crène-

lures dont sont munies ses cuisses postérieures
;

peul-êlre la femelle ne

les possède-t-elle pas et cela est même très-probable.

17. M. .stkatiotica. Sat elongata, parallela, subtus tenuiler argenleo-

a, pectore, ano pedibusque teslaceit, illo viridi-micaulc, supra lœte

ureo-violacea pubeque brevi erecta sat dense obtecla ;
prolhorace lalilu-

mlica fere duplo longiore, ndrico, posierius nonnihil atlenuato
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supra obsolète earinalo, ante médium vage Iran^vcrsim sulcalo, undique

sulutlissime ac dense (ransicrsim ttrigoso; elylris planis, tenuiler strialis,

itriis inlcrsliliisque irebre Iran&ver&im rugosis
;

[emoiibus postais subttu

syina longiore armalis, libiis rjufdem paris anle apicem inlus angulatis.

Long. 2 2/5. Lat. 3/5 lin.

Fœm : Subtus omnino leslacca
;
femoribus poslicis inermibus.

Mâle : Un peu plus grand que le crenipes et d'une forme différente
,

élant exactement parallèle et moins plane en dessus. En dessous la poi-

trine et les deux derniers segmens abdominaux sont d'un leslacé-rougeâlre

avec quelques reflets vert-dorés sur la première; les trois premiers seg-

mens abdominaux sont d'un noir-brunâtre ; toute celle surface est revêtue

d'une très-courte pubescence argentée peu abondante. Toute la surface

supérieure est d'un pourpre-violet très-clair et brillant , un peu voilé par

une très-courte pubescence blanchâtre et assez serrée. Tête finement ru-

gueuse, parcourue par une ligne très-fine peu distincte, sauf à la partie

antérieure du front où elle est assez fortement marquée ; épistôme séparé

du front par un sillon anguleux assez distinct; il est peu déprimé et for-

tement rugueux. Yeux médiocrement èchancrés en triangle curviligne.

Antennes brunâtres avec leurs quatre premiers articles testacés, de la

longueur des trois qu.irts du corps. Prolhorax presque du double plus

long que son diamètre antérieur, subcylindrique , légèrement rétréci dans

sou tiers postérieur sur les côtés , traversé en dessus, un peu avant sou

milieu, par un sillon Irès-peu marqué ; il est entièrement couvert de rides

transversales extrêmement fines , très-serrées et sans aucun mélange de

points enfoncés. Êcusson carré , finement rugueux. Élylres assez allon-

gées , très-parallèles
,
planes eu dessus , faiblement déclives à leur extré-

mité
, finement striées avec les stries et leurs intervalles couverts de cré-

nelures très-fines et très-serrées. Pattes d'un jaune-testacé , assez robus-

tes ; cuisses postérieures assez grosses, arquées et armées en dessous à

peu de distance de leur cxlrèmitô et au côté externe d'une longue épine

assez aiguë et perpendiculaire
;
jambes de la même paire anguleuses vers

leurs deux tiers postérieures au côté interne.

Femelle : Elle ressemble entièrement au mâle pour la taille et la forme

générale ; ses antennes et son prothorax sont aussi longs. En dessous elle

est d'un lestacè uniforme ; ses cuisses postérieures sont notablement plus

1 ibles et inermes eu dessous; les jambes de la même paire manquent

dans l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux ; mais il est plus que pro-

Lable qu'elles sont simples.

De lu Colombie. Collection de M. Dupont.
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4 8. M. opali.na. Modice elongata, parallela, pallidc tcstacea, subius te-

ttuiter argenteo-sericca, supra nitore opalina induta, capile thoraccque lanu-

ffine elytris pube brevi erecta fulvula sal dense obteclis ; antennis tarsisquc

fuscis : prolhorace breviusculo, poslcrius cvidcntcr allcnualo, supra in mcdïo

obsolète transversim sulcato, undique sublililcr rugoso ; elytris crenalo-

strialis, interslitiis transversim rugosis. — Long. 2 \\ï. Lai. 4/s lin.

Médiocrement allongé et parallèle. Sa couleur générale est d'un tcstacé

pâle presque sans reflets métallique supérieurement , en ayant un opalin

assez vif en dessus, qui le fait paraître rougeâtre. La tête et le prothorax

sont en outre revêtus d'une pubesccnce lanugineuse plus longue que de

coutume, couchée, d'une couleur fauve clair, remplacée sur les élytres

par une courte pubescence redressée et assez serrée de même nuance.

Tête finement rugueuse , parcourue par un sillon très-fin , à peine visible ;

épistôme déprimé , un peu inégal , séparé du front par un sillon bien

marqué. Yeux faiblement échancrés. Antennes fuligineuses, presque de

la longueur du corps. Prothorax à peine aussi long que son diamètre an-

térieur, légèrement et régulièrement rétréci à sa base , traversé dans son

milieu par un sillon faiblement marqué et couvert de fines rugosités un

peu plus fortes que celles de la tète, parmi lesquelles on ne dislingue ni

points enfoncés ni stries transversales. Écusson presque carré. Élytres

médiocrement allongées, parallèles, planes en dessus, impressiouècs

longiludinalement le long du bord latéral , finement striées avec les stries

créuelées el leurs intervalles transversalement rugueux. Dessous du corps

revêtu d'une pubescence soyeuse argentée , très-courte et peu serrée
,
pro-

duisant à peine un léger reflet à l'œil nu. Pattes d'un lestacé pâle avec

les tarses fuligineux ; cuisses postérieures assez fortes , de la longueur de

l'abdomen.

Des environs de Bahia , au Brésil. AI. Klug me l'a envoyé sons !e nom

que je lui ai conservé.

19. II. n ccle\t.i. Elongata, sub-parallela, cœrulea vel cœruleoviridi*,

suhtus argenleo-sericca, supra minus pubescens, pedibus pallidis, libiarum

apice tarsisquc infuscatis ; prolhorace elongato, cylindrico, poslcrius nonni-

hil allcnualo, supra tenuiler carinalo, undique creberrime puncluto-rugoso
;

elytris parutn projunde àlriali», striis inlersltlàsque transversim rugosis. —
Long. mas. I 273, 2, fœm. 2 5/1. Lat. mas. -2/:. , 5/5 , fœm. 4/u lin.

J'ai sous les yeux six exemplaires de cette espèce dont cinq beaucoup

plus petits que le sixième, me paraissent être des mules et celui-ci la

femelle.
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Mâle: Allongé ,
grêle el légèrement rétréci en arrière. D'un beau blea

ou d'un vert-bleuâtre, plus foncé et plus brillant en dessous qu'en dessus ;

celle dernière surface est revêtue d'une très-courte pubescence visible

seulement à la loupe, et qui à l'œil nu produit â peine an léger reflet.

Tête finement rugueuse
, parcourue par une très-fine ligne enfoncée plus

marquée au bord antérieur du front ; épistôme séparé de ce dernier par

un sillon anguleux bien distinct
,
plus fortement rugueux et comme dé-

primé. Yeux médiocrement échancrés ; leurs cantbus en triangle curvi-

ligne. Labre et palpes testacès. Antennes de la longueur des trois quarts

du corps , d'un teslacé fuligineux plus clair à leur- base. Protborax des

deux tiers environ plus long que large , cylindrique , légèrement atténué

en arrière , ayant de chaque côté dans son milieu un sillon transversal à

peine distinct à la loupe , très-finement caréné en dessus et couvert en

entier de points enfoncés petits , très-serrés , sans mélange de rides et qui

le font paraître rugueux. Écusson carré. Élytres allongées, arrondies si-

multanément à leur extrémité, nullement saillantes aux angles huméraux,

faiblement striées avec les stries et leurs intervalles couverts de rugosités

transversales assez grosses pour ce genre. Dessous du corps revêtu d'une

pubescence argentée , soyeuse , très-courte sur l'abdomen , un peu plus

longue et plus abondante sur les côtés de la poitrine. Pattes testacèes avec

le sommet des jambes et les tarses (surtout les postérieures) d'un fuligi-

neux brunâtre ; cuisses postérieures assez fortes , semblables dans les

deux sexes.

La femelle ne diffère du mâle que par sa taille beaucoup plus forte et

son protborax un tant soit peu plus court.

J'ai reçu l'un des mâles indiqués plus haut , de M. Reiche , comme ve

nanl de Cayenne et sous le nom de prasinus, qui a été déjà employé pai

M. Chevrolat pour une espèce très-différente. J'ai trouvé le second mâli

innommé dans la collection de M. Buquet , où il était indiqué comm

venant du Brésil. Deux autres m'ont été envoyés sans nom et simplemenl

comme venant d'Amérique par M. Germar. Enfin
,

j'ai reçu le dernier di

M. Klug sous le nom de clavipes. La femelle figurait dans la colleclioi

de M. Buquet, comme étant le viridis d'Hliger, espèce tout-à-fait diffé-

rente et qu'on trouvera décrite plus bas.

Le mâle que m'a envoyé M. Klug, est d'un vert plus clair que les autres

en dessus ; le dessous de son corps est testacô , et rembruni ça et là avec

un reflet vert-doré assez vif. Un des mâles de M. Germar est au contraire

plus foncé en dessus avec un reflet pourpré assez prononcé.

20. M. iierbacea. Parum clongala, parallcla, sublus magis minuivi

viridi-cyanea, argcnlco sericca, supra lœlc viridi-pramna, pcdtbus testaceis,

tartit mgrkanlibus
;
prolhoracc modicc clongato, anle médium Icvilcr con-
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stricto, basi îionnihil angustato. nuira tenuitcr carinalo, undique subtilissime

punclato-rugosu
; elylris apice singulatim rolundatis, parum profunde stria -

lo-crenatis, inlcrstitiis (ransversim rugosis. — Long. ma?. 2 , fœm. 2 ~2}X ,

2 s/4. Lat. mas. 2/3 , fœm. 4/5, 1 lin.

Yar. A. Supra rufo testacea, viridi-micans.

Yak. R. Elylris prasinis, sutura dilutiore.

Yak. C. Àbdomine testaceo.

Var. P. Femorum apice, libiis tarsisque nigricanlibus.

Var. E. Subtus rufo-brunnea, viridi-micans, pedibus nigris, femoribus

apice rufis.

Var. F. Abdomine pedibusque omnino pallidis.

Les deux sexes de celte espèce diffèreut beaucoup entre eux sous le

rapport de la taille , les mâles étant au moins d'un tiers plus petits que

les femelles et tous deux varient tellement pour la couleur du dessous

du corps et des pattes, qu'il serait difficile d'en trouver deux exemplaires

parfaitement semblables. J'ai pris pour type ceux qui paraissent le plus

communs.

Mâle : Très-voisin du viridis d'Illiger dont il diffère par sa forme gé-

nérale un peu plus allongée et par suite plus étroite , mais surtout par

son prolborax. Dessus du corps d'un vert tendre, mais non uniforme,

certaines parties
,
principalement la tête et le protborax l'ayant plus clair

et avec un reflet rougeàlre plus ou moins prononcé. Tète couverte de

points enfoncés médiocres, très-serrés
,
presque aussi gros sur le front

qu'en arrière, parcourue depuis la partie antérieure de ce dernier, jus-

ques sur l'occiput, par une ligne enfoncée très-fine ; épistôme séparé du

front par une ligne anguleuse médiocrement distincte, fortement ponc-

tué et comme corrodé. Yeux médiocrement éebaucrés ; leurs canlhus en

triangle curviligne. Labre et palpes testacés. Antennes de la longueur

des deux tiers du corps cbez les deux sexes, brunâtres avec leur quatre

ou cinq premiers articles d'un testacé pâle. Prolborax d'un quart environ

plus long que large, cylindrique , très-peu , mais cependant visiblement

rétréci en arrière , ayant immédialement en avant du milieu de sa lon-

gueur un sillon large peu profond qui l'entoure complètement, finement

carèDé en dessus , tantôt en entier, tantôt seulement sur une parlie de sa

longueur et couvert de petits points enfoncés plus distincls le long du

bord antérieur que sur le reste de sa surface et entremêlés de quelques

rugosités. Écusson carré , finement rugueux
,
parfois silloné dans son

milieu. Elytres assez allongées , très-exactement parallèles, les épaules

n'étant nullement saillantes , légèrement arrondies ebacune isolément à

leur exlrèmilè , finement et peu profondément slriées ; les stries et leurs

34
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intervalles couverts de rugosités transversales serrées, qui font paraître

les premières crénelées ; les élytres sont couvertes ainsi que le prothorax

et la tête d'une courte pubescence rousse, qui produit un reflet distinct à

l'œil nu , mais qui varie en intensité selon les individus. Dessous du corps

d'un vert-bleuâtre , brillant sur la poitrine
,
plus foncé et plus mat sur

l'abdomen ; ce dernier a ordinairement ses bords latéraux et le bord

postérieur de chacun de ses segmens d'un testacé rougeàtre. Pattes d'un

lestacé plus ou moins vif avec les tarses noirâtres ; cuisses postérieures

assez faibles , un peu plus courtes que l'abdomen , semblables chez les

deux sexes.

La femelle se dislingue comme je l'ai dit plus haut
, par sa taille beau-

coup plus grande et en outre par son prothorax un peu plus court, plus

finement pondue et ayant des rides plus nombreuses.

Var. A. Dessus du corps en entier d'un lestacè-rougeatre, avec un reflet

vert plus ou moins prononcé.

Var. B. Couleur du dessus du corps à l'état normal, sauf la suture des

élytres qui est testacée avec un reflet vert.

Var. C. Abdomen d'un testacé pâle sans reflets métalliques , sauf à sa

base sur les côtés.

Var. D. Extrémité des cuisses
,
jambes et tarses noirâtres ; les secon-

des plus ou moins rougeâlres à leur base.

Var. E. Dessous du corps en entier d'un brun-rougeâlre, avec un reflet

vert-métallique, médiocrement prononcé sur l'abdomen
,
plus vif sur la

poitrine
;

pattes noires avec la moitié postérieure environ des cuisses,

rougeâlre.

Var. F. Abdomen et pattes entièrement leslacès.

Il doit y avoir encore un grand nombre d'autres variétés, mais au

milieu de ces variations de couleurs , l'espèce resto distincte par la forme

particulière de son prothorax.

J'en ai vu un grand nombre d'individus qui m'ont été communiqués

de divers côtés. Ainsi , dans la collection de M. Buquet
,
j'en ai trouvé

deux mâles innommés venant du Brésil , séparés comme formant deux

espèces distinctes, et une femelle du même pays placée également à part

sous le nom de rufîpes. M. Dcjean paraît avoir confondu l'espèce avec le

riridis, car j'ai trouvé sous ce nom dans la collection de M. De Brème

deux exemplaires femelles de Cayenne provenant de la sienne. M. Klug

m'en a aussi envoyé un exemplaire mâle du Para (var. F) comme étant

\c viridii d'Uliger, mais après une élude attentive de la description de

cet auteur, je crois qu'il a eu sous les yeux l'espèce suivante qui, quoique

très-voisine do celle-ci, en est réellement distincte.
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SI. M. vikidis. Brevivscula, parallela, subtus tatacea, argnilco-sericea,

raj ra lœle viridi-prasina, pube brevi rufa sparsim ubsila ; pcdibus palliais t

genubus poslicis (arsisque omnibus infuscatis,prothorace brevi, cylindrico,

unditjue sublilissime transversim slrigoso; elylris sut profonde slriatis, slrtu

subiiliicr crenalis, interslitiis transversim rugosts.— Long. 2 1/3. Lut. i lin.

Megascelis viridis. Dej. Cat. éd. 3. p. 383.

Lema riridis. Illig. Ma<jaz. fur Insekt, VI
, p. 180 , 2.

Un peu plus court, plus large que Yherbacea et comme celte espèce

très-exactement parallèle. Dessus du corps d'un beau vert tendre assez

brillant , avec quelques reflets rougeàlres sur la partie postérieure de la

tête et revêtu d'une Due et courte pubescence roussàtre , visible seulemeut

à la loupe. Tète finement rugueuse en arrière , un peu plus fortement sur

le front, parcourue dans toute cette étendue par une ligne enfoncée bien

distincte
, qui en avant se termine dans une petite fossette; de celte der-

nière partent deux lignes obliques moins marquées que chez la précé-

dente , qui séparent le front de l'épistôme ; celui-ci fortement rugueux et

comme corrodé , divisé en deux par un sillon transversal courbe à conca-

vité dirigée eu avant. Yeux assez fortement èchancrés; leurs canthus en

triangle presque rectiligue. Labre et palpes testacés. Les antennes sont

incomplètes dans l'exemplaire dont je dispose , sauf les sept premiers ar-

ticles qui sont d'un testacè fuligineux plus clair à leur base. Prolhorax

d'un cinquième plus long que large, exactement cylindrique , sans trace

de rétrécissement sur les côtés ni caréné en dessus, couvert de rides trans-

versales très-fines et très-serrées , entremêlées de quelques très-petits

points enfoncés. Écussou carré , finement rugueux. Éiylres peu allongées,

complètement parallèles, assez fortement striées, avec les stries finement

crénelées et les intervalles rugueux transversalement. Dessous du corps

d'un testacè pâle avec quelques légers reflets vert-dorés sur les côtés de

la poitrine, revêtu d'une pubescence argentée, soyeuse, assez dense.

,Paltes d'un testacè un peu plus pâle que le corps, avec l'extrémité des

cuisses postérieures et les tarses légèrement brunâtres ; cuisses posté-

rieures assez fortes, de la lougueur de l'abdomen.

Du Brésil, province du Para.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire que je crois être une femelle et qui a

été envoyé dans le tems par M. Scbuppel de Berlin à M. Dejean , de la

collection duquel il a passé dans celle de M. Beicbe. Le maie doit avoir

le prolhorax un peu plus long , mais il resterait toujours pour le distinguer

de celui de Yherbacea, sa forme parfaitement cylindrique , l'absence de

caréue en dessus et sa sculpture qui est loul autre.
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— £2 . M. smaragdila. Breviler oblonga, parallela, subtus viridi-aurulu,

supra laie prasina, antennarum basi pedibusque lestaceis, larsis infuscatis,

fronle foveolata, epistomate lœvi, prolhorace breviore, basi nonnihil allenualo,

Mimique obsolète oblique impresso, lateribus anlicis rolundalis, undtque

crcbre punclatorugoso ; ehjlris lenuiter slrialis, slriis inlerstiliisque subti-

liler ac dense Iransversim rugosis. — Long. 2 1/4. Lat. 4^5 lin.

Plus petit qne les deux précédens et encore un peu plus court que le

viridis. Dessous du corps d'uu vert-dorè assez foncé et brillant; dessus

d'un beau vert tendre uniforme, plus clair que chez les deux précédens.

Il se distingue de toutes les espèces du genre , sauf le frenata, par la

forme de son épistûme qui , au lieu d'être séparé du front par un sillon

en chevron, l'est par une ligne transversale un peu sinueuse et, au lieu

d'être fortement rugueux , est au contraire très-lisse avec quelques dé-

pressions et un petit nombre de points enfoncés , ce qui le fait paraître

d'un vert plus foncé et plus brillant que le reste de la tête; celle-ci est

couverte de points enfoncés très-serrés
, plus gros en avant qu'en arrière

et a immédiatement en arrière de la ligne de l'épistôme une fossette

oblongue assez profonde. Yeux assez fortement échancrés ; leurs cantbus

en triangle curviligne. Antennes de la longueur des deux tiers du corps,

brunâtres avec leurs quatre premiers articles lestacés. Prothorax à peine

aussi long que son diamètre antérieur, légèrement, mais distinctement

rétréci à sa base , avec les côtés antérieurs arrondis , ayant de chaque

côté dans son milieu, un court sillon oblique à peine indiqué, sans au-

cune trace de carène en dessus et couvert d'assez gros points enfoncés

égaux , très-serrés , sans aucun mélange de rides. Écusson carré. Ély-

tres courtes, très-parallèles, planes, un peu plus finement striées que

celles des deux précédens, avec les stries et leurs intervalles couverts de

rides transversales très-fines et très-serrées. Pattes teslacèes avec les

tarses légèrement maculés de fuligineux en dessus; cuisses postérieures

assez grosses, de la longueur de l'abdomen
;
jambes de la même paire sen-

siblement élargies à leur extrémité.

Du Mexique. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai con-

servé. L'unique exemplaire que j'ai vu me paraît être une femelle.

25. M. publia. Breviuscula, parallela , subtus testacca argenlco-scricea,

supra Iwlc viridi- tri <:œruleo-prasina, pubc brevi rufa sut dense obteela,

pedibus palliais, genubus poslicis larsisque omnibus infuscalis ; prolhorace

cylindrico, rarius supra distincte carinalo, undique sublilissime Iransversim

ttrigoso; elytris sut profonde striato-crenalis , inlcrsliliis iransversim rugosit,

margine lenui ante apivem evanescentr. obscure violacco. — Long. mas.

1 *ii , 2 , fœm. 2 1;- ,
"2 a/a, F,;it. mas. . fœm. «;s , 1 lin.
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iscelis puellus. i>ej. ('"'. <•«! - 3, p. 38o.

Yak. A. Pcclore viridi-aureo.

Vah. ]i. Sublus cum pedibus livide (estacea.

Extrêmement voisin du viridis dont il est néanmoins bien distinct. II

est un peu plus allongé , mais tout aussi parallèle et sa couleur est éga-

lement en dessus d'un beau vert tendre passant parfois au vert-bleuâtre ;

quelques exemplaires ne sont pas plus pubescens que l'espèce en queslion
;

cbez d'autres les poils dont ils sont revêtus produisent un reflet bien dis-

tinct. Tête ponctuée comme cbez le viridis, mais présentant les diffé-

rences suivantes: la ligne enfoncée médiane, est très-peu distincte et

souvent même totalement effacée; l'épislôme est au niveau du front et

n'en est pas séparé par une ligne enfoncée ; il est comme de coutume

plus rugueux que ce dernier et présente une petite fossette près de cha-

que cavité antennaire. Le labre, les palpes, les antennes sont comme

cbez le viridis. Le protborax est un peu plus long , aussi cylindrique et

couvert également de rides transversales très-fines et très-serrées ; il est

rare qu'il présente en dessus une carène longitudinale et celte dernière

est toujours excessivement fine. L'écusson et les élytres ne diffèrent pas

non plus de ceux du viridis; les dernières ont seulement une étroite bor-

dure d'un noir-violet, qui va en se rétrécissant depuis sa base jusqu'à son

extrémité et se termine au point où les élytres s'arrondissent en arrière.

Dessous du corps d'un testacè assez pâle avec quelques légers reflets

vert-dorés sur la poitrine , revêtu d'une pubescence soyeuse, argentée,

souvent un peu dorée sur les côtés. Pattes de la couleur du corps , avec

l'extrémité des cuisses postérieures et tous les tarses fuligineux ou brunâ-

tres.

Les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles et s'en distingent

en outre par leurs antennes qui sont de la longueur du corps, tandis que

cbez ces dernières ils ne le sont que des trois quarts.

Vab. A. Poitrine en entier d'un vert-doré.

Vab. B. Dessous du corps et pattes d'un (estacé livide assez foncé.

De la Colombie et du Pérou.

J'en ai vu un grand nombre d'exemplaires ; il se distingue principale-

ment du viridis par la bordure marginale des élytres, qui est constante et

aussi distincte cbez les plus petits exemplaires que cbez les plus grands,

si ce n'est que parfois elle se rétrécit un peu.

M. Duquel m'a envoyé sans nom et comme venant du Cbili , un très-

petit Mcgascclis mâle, ayant à peine une ligne et quart de long. Je l'ai

altentivement comparé aux petits exemplaires de l'espèce actuelle, venant

de Colombie cl n'ai pu y découvrir ia plus légère différence sous le rap-
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port des formes. Seulement sa couleur est d'un testacô très-pâle en des-

sous , à reflets vert-dorés en dessus ; la bande marginale est toute aussi

distincte que chez les exemplaires Colombiens. Si M. Buquet n'a pas

commis dans celte circonstance quelque erreur d'habitat , l'espèce ac-

tuelle serait répandue depuis la Colombie jusqu'au Chili.

2-1. M. mccbonata. Elongata, parallcla, subtus rufescens, magis minusve

viridi-micans argenleoque scricca, supra lœle prasina pubeque rufa brcvî sat

dense obsita, anlennis pedibusque pal/idis
;
prolhorace lalitudine antica fere

duplo lovgwre, posterais gradalim attenualo, in medio utrinque obsolète sul-

calo, supra lenuiter carinalo, undique subliltler punclalo-strigoso ; ehjtris

leviler striatis, inlerstitiis crebre transversim rugosis} margine singuloque

fascia longitudinale ante apicetn evanescente, salurate purpureis
;
femorîbus

posticis valde incrassalis, tibiis ejusdem paris apice mucronalis. — Long.

2 1/4. Lat. 5/4 , 1 lin.

Fœm : Drevior, capile poslice subgloboso, prolhorace lalitudine antica

parum longiore, in medio cvidenler constriclo ; tibiis posticis apice haud

mucronalis. — Long. 2 2/3. Lat. 1 1/5 lin.

Mâle : Allongé et très-parallèle. Dessous du corps d'un rougeâlrc

clair, revêtu d'une courte pubescence argentée, soyeuse, avec des reflets

d'un vert-doré peu sensibles sur l'abdomen, assez vifs sur les côtés de la

poitrine ; dessus d'un vert tendre un peu plus pâle que celui des deux

précédons , et ayant à l'œil nu un reflet soyeux très-distinct, produit par

de courts poils roussâtres , redressés et assez serrés. Tête finement ponc-

tuée en arrière , rugueuse sur le front, parcourue jusqu'au bord de l'épis-

tôme par un sillon très-fin , mais distinct ; èpistôme déprimé , fortement

rugueux et inégal , séparé du front par un sillon anguleux bien marqué.

Yeux assez fortement échancrés ; leurs cauthus triangulaires. Labre,

palpes et antennes teslacôs ; ces dernières presque de la longueur du

corps. Prolhorax environ du double plus long que son diamètre antérieur,

légèrement et graduellement rétréci de sa partie antérieure à sa base , ce

qui le fait paraître un peu conique , ayant de chaque côlè dans son milieu

un faible sillon oblique peu distinct , finement carène dans sou milieu et

couvert de rugosités transversales très-serrées et très-fines, entremêlées

de quelques petits points enfoncés. Éeutson carré. Élytres allongées ,

planes , finement striées ; les intervalles entre ces stries sont couverts de

rides transversales plus fines encore que chez les deux prôcèdens ;

elles sont entourées d'une assez étroite bordure d'un pourpre foncé et ont

chacune près de la sulure une bande de même couleur, plus large que La

bordure en question
,
qui s'arrête à peu de distance de leur extrémité ;
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1

louvenl celle bande est un peu effacée à sa partie antérieure , mais à l'état

normal elle part de la base. Pattes d'un lestacô pâle avec les tarses ma-

culés de brunâtre en dessus; cuisses postérieures très-fortes, ovoïles et

légèrement arquées ;
jambes de la même paire assez fortement élargies

à leur extrémité; celle-ci terminée au côté interne par une pointe assez

forte et assez aiguë , de forme triangulaire.

• Femelle : De la taille des mâles ordinaires, mais beaucoup pins large

et par suite plus courte et d'un faciès plus robuste. Sa tête est très-grosse

en arrière et convexe au point de paraître sub-globuleuse; ses antennes

sont un tant soit peu moins longues. Son protborax e-l de près d'un quart

plus court
,
plus fortement rétréci en arrière et le sillon qui existe seu-

lement de chaque côté au milieu de celui du mâle, est ici complet. Ses

cuisses postérieures ne diffèrent pas sensiblement de celles du mâle ,

mais les jambes de la même paire sont dépourvues de pointe à leur ex-

trémité.

Celte jolie espèce est de Colombie et m'a été communiquée par M. le

Marquis de la Ferlè-Sènectère.

C'est la seule du genre dont les mâles aient les jambes postérieures mu-

cronées. La femelle se distingue également de toutes les autres par la

grosseur de ses cuisses postérieures.

25. M. vhtata. Elotigala, parallela, subtus lestacca vel rufescens lenui-

terque argenteo-sericea. supra auratoviridis, pedibus pallidis
; protkorace

c'ongato, subcylindrico, poslcrius nonnihil altcnuato, in medio levilcr con-

ttriclo, supra tenuïler carinato, undique crebre transversim slrigoso ; elylrïs

parum profundc slrialis, striis inltrsliliisque crebre transversim rugosis,

margine vitlaque suturait obscure purpureis. — Long. 2, 2s/i. Lat. 2^3,

4/5 lin.

Fœm : Major, protkorace parum clongalo, crebre punclulalo, punctis, an-

tice prœsertim, haud confluenlibus.

Lcma vitlata. Fab. Syst. El. I
, p. 477, 32. — lu.io. Magas, fur Inschl. VI

, p.

179 , 1.— Schoesh. Syn. Ins. II
, p. 287, iO.

Meyascelis pulchellus. Dej. Lat. éd. 3. p. 385.

Var. A. Capitcprothoraceque rufo-lcstaceis, violacco-micanlibus.

Va». B. Elytris unicoloribw
1
obscure vel lœle cupreo -purpureis.

Lcma cuprea. Fab. Sijst. El. I
,
p. 477, 33. — ScHOEHD. Sun. Ins. \\

, p. 287, 41.

Lcma vittata var.l Illig. Maya:, fur Insckt. VI, p. 179.

Vah. C. Supra omnino cupreo-purpurca.

l'.àlc : A^«cz allongé et parallèle. Tête d'un vcrl-dorù Irèï-rarcmcnt
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bien vif et bien nel , mais ayant toujours un reflet rougeâtrc pîus on

moins prononcé; elle est finement rugueuse en arrière, plus fortement

sur le front et parcourue par une ligne enfoncée peu distincte, sauf au

bord antérieur de ce dernier ; épislôme séparé du front par une ligne

anguleuse bien marquée, fortement rugueux et comme corrodé. Yeux

médiocrement écbancrés ; leurs canthus en triangle assez aigu. Labre

et palpes testacés. Antennes de la longueur du corps , brunâtres avec

leurs trois ou quatre premiers articles testacés. Protliorax de la couleur

de la tète , des deux tiers environ plus long que large , un peu atténué

en arrière avec un léger rétrécissement dans son milieu, finement carène

en dessus dans son milieu et couvert de rides très-fines et trés-serrées ,

mélangées de quelques rares petits points enfoncés, surtout près du bord

antérieur. Écusson d'un vert-doré ou cuivreux, carré. Élylres assez al-

longées, parallèles avec les épaules très-légèrement saillantes, finement

et peu profondément striées, avec les stries crénelées et leurs intervalles

finement rugueux transversalement ; elles sont de la couleur de la tète

et du protliorax, et revêtues d'une très-courle pubescence roussûlre qui

produit un reflet plus ou moins distinct à l'œil nu ; elles sont entourées

d'une, assez large bordure d'un pourpre-cuivreux obscur, et ont une

bande sulurale de même couleur qui, à son extrémité, tantôt se confond

avec la bordure, tantôt en reste séparée par un court iulervalle; celle

bande est toujours très-large et ne laisse entre elle et la bordure qu'une

assez étroite raie de la couleur du fond; chez quelques exemplaires il

existe une fine raie d'un vert-doré le long de la sulure, mais elle est

toujours incomplète. Dessous du corps d'un testacé-rougeâtre , revêtu

d'une courte et légère pubescence argentée soyeuse, qui produit un reflet

médiocrement prononcé. Pattes d'un testacè pâle avec les tarses et par-

fois la tranche externe des jambes fuligineux ; cuisses postérieures mé-

diocres , de la longueur des élylres, semblables chez les deux sexes.

Femelle : Elle est en général , mais non toujours
,

plus grande que le

mâle et s'en dislingue uniquement par son prothorax qui est beaucoup

plus court , sa longueur surpassant à peine d'un quart son diamètre an-

térieur, moins rétréci en arrière et par conséquent plus cylindrique ; au

lieu de rides, il est couvert de points enfoncés très-serrés , mais non con-

fluons, surtout au bord antérieur. Ses antennes sont à très-peu de chose

près aussi longues et ses cuisses ne sont pas moins grosses.

Vxn. A. Têle el prothorax d'un tcstacè-rougeâlre, avec un reflet violet

ou cuivreux plus ou moins prononcé.

Vab. I) ou Lema cuprœa de Fabricius. D'après le Syslcma Elcutheralo-

rum, elle serait d'un vert-bronzé avec les élylres cuivreuses. Je n'en ai pas

vu d'absolument semblable à celle description , mais j'ai sous les yeux

un exemplaire encore plus éloigné du type el qui constitue ma
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Var. C. Toule la surface supérieure est d'un cuivreux-pourpré assez

clair; à peine apperçoit-on sur chaque èlylre près du bord latéral un

léger retlet verdàtre
, qui est une dernière trace de la bande d'un vert-

doré qui existe dans cet endroit chez les exemplaires ordinaires.

11 se trouve à Cayenne et dans le nord du Brésil. J'en ai pris dans le

temps quelques individus dans le premier de ces pays.

26. M. frenata. Modice elongata, subtus cum pedibus pallnle leslacea

dvnscque argenleo-sericea, supra lœte viridi-auralu pubcque brevi crecta

sparsim oblecta , antcnnis fuscis; capile vage punclulalo, epislomale laevi
;

prolhorace clongato, poslice vix atlcnuato, anlc médium leviler transversim

sulcato, supra breviter obsolète carinato, undique crebre punclulalo ; elylris

lenuiler slriatis, intersliliis crebre transversim rugosis, margine fasciaque

suturali basi dilalala, saluralc cupreo-purpurcis. — Long. 1 2,3. Lai. 3^4

lin.

l'œin : Major, prolhorace latiludine anlica vix longiore, cvidcnlius ac

minus crebre punclulalo. — Long. 2 4/3. Lat. 1 1/4 lin.

Var. A. Capï'lc prothoraceque rufis, viridi-micanlibus.

Celte espèce est très-voisine du villata, mais parfaitement distincte par

sa forme générale , la sculpture de sa tète , celle du prothorax et quel-

ques autres caracîères moins importans.

Mâle : Plus petit et sensiblement moins allongé que le villala. Des-

sous du corps d'uu lestacè pâle , revêtu d'une épaisse pubescence soyeuse

arci'nlée ; dessus d'un beau vert-doré clair, ayant un léger reflet soyeux
,

produit par une courte pubescence roussâlre redressée et médiocrement

M-rrée. Tète presque lisse, présentant seulement quand on l'examine à

la loupe, quelques points ou rugosités superficielles ; elle est parcourue de-

puis le vcrtex jusqu'au bord postérieur de l'épistôme, par un fin sillon

assez distinct; épistôme déclive, presque demi-circulaire en arrière,

très-lisse et d'un vert-doré foncé et très-brillant. Yeux médiocrement

èchancrés ; leurs canthus triangulaires. Antennes fuligineuses, presque

de la longueur du corps, l'rolhorax de près des trois quarts plus long

que son diamètre antérieur, très-légèrement rétréci en arrière, traversé

en dessus et sur les côtés , un peu avant son milieu, par un sillon peu

m; njuè, niais distinct, qui le fait paraître un peu rétréci dans cet endroit
;

ayant en dessus dans son milieu une petite carène lisse , très-peu sen-

sible et plus ou moins effacée en avant et en arrière ; il est couvert sur

toute sa surface de petits points enfoncés très-serrés , sans être confluons

et sans aucun mélange de rides. Êcusson c rré. Élylres peu allongées,

53
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finement striées, avec les stries et leurs intervalles couverts de rides trans-

versales très-fines et très-serrées ; elles ont une bordure marginale assez

large d'un cuivreux-pourpré foncé et une bande suturale de même cou-

leur, entière, s'élargissant à la base comme pour embrasser l'écusson et

pas plus large que la bordure en question dans le reste de son étendue.

Pattes d'un testacô pâle ; cuisses postérieures assez fortes , comprimées

,

de la longueur de l'abdomen.

Femelle : Elle est beaucoup plus grande que le mâle , sans être propor-

tionellement plus allongée et n'en diffère que par son prothorax beau-

coup plus court , à peine plus long que son diamètre antérieur et couvert

de points enfoncés plus gros
,
plus séparés , surtout en avant ; le sillon

transversal placé avant le milieu et le rétrécissement basilaire sont à

l'état normal. Ses antennes et ses cuisses postérieures ne diffèrent pas

sensiblement de celles du mâle.

Var. A. Je ne l'ai observée que chez la femelle et elle pourrait bien

être l'étal normal de ce sexe. Elle consiste uniquement en ce que la tête

et le prothorax sont d'un rouge assez clair, avec de légers reflets d'un

vert-doré.

De la Colombie. J'en ai sous les yeux un mâle et quatre femelles qui

m'ont été communiqués par M. le Marquis de la Ferté-Sénectère et

M. Goudot.

Les bandes pourpres des élytres sont exactement semblables dans ces

trois exemplaires , mais il est probable qu'elles s'élargissent quelquefois,

comme chez le viltala.

27. M. patuella. Elongala, subtus leslacea, argenteo-sericea, supra viri-

di-aurala, pedibus palliais
;
prothorace elonyato, subcylindrico, infra médium

obsolète conslricto, supra vi.v carinalo, undique subit Hier punclalo-slrigoso
;

clytris margine laterali fasciisque duabus juxla suluram ante apicem cocun-

ttbus, wneo-purpureis , tenuilir slrialo-crenalis, inlerstitiis Iransvcrsim rugo-

tis
; femoribusposticis subtus obture angulatis, libiis ejusdem paris apicc inlus

abrupte ddalatis. — Long. \ 2/3 , i 3/4. Lat. 1/3 , 3/5 lin.

Mas : Longior, linearis, poslerius nonnihil allenualus, antennis longilu-

dmc corporis.

Fœm : Parallela, antennis corpore brevioribus.

Mâle : Beaucoup plus petit que les précédons, plus étroit , linéaire et

légèrement rétréci en arrière. Dessus du corps d'un vert-doré brillant et

revêtu d'une Irès-courle pubescence invisible à l'œil nu. Tête finement

rugueuse, ayant à la partie antérieure du front une petile fossette oblon-

1
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gue , représentant l'extrémité de la ligne qui , chez les prècèdens ,
par-

court la tête et qui est ici effacée. Épistôme très-rugueux , ayant près de

chaque cavité antennaire une fossette oblique, qui ne se réunit pas à sa

correspondante , de sorte qu'il n'est pas séparé du front dans son milieu,

Yeux médiocrement èchancrès ; leurs canthus en triangle assez aigu.

Labre et palpes testacés. Antennes de la longueur du corps, brunâtres

avec leurs deux premiers articles testacés. Prothorax du double plus long

que large , subcylindrique , rétréci d'une manière à peine distincte un

peu au dessous de son milieu , très-finement carène en dessus et couvert

de poiuts enfoncés très-petits et de rides transversales très-fines et très-

serrées
,
qui le rendent légèrement rugueux. Écusson carré. Elylres al-

longées, légèrement rétrècies en arrière, avec les angles humèraux légè-

rement saillans, superficiellement striées, avec les stries crèuelées et leurs

intervalles transversalement rugueux ; elles ont une assez large bordure

latérale d'un bronzé-pourpré obscur, qui va en se rétrécissant un peu de

sa base à son extrémité , laquelle n'atteint pas tout-à-fait l'angle suturai

,

et chacune une bande de même couleur, mais plus large , longeant la

suture de près et qui se réunit à sa correspondante de l'autre élytre aux

quatre cinquièmes environ de la longueur de celles-ci ; chacune de ces

bandes entoure l'écusson et est un peu échancrèe à sa base au côté ex-

terne , de sorte que la couleur verte du fond paraît faire un coude dans

cet endroit. Dessous du corps d'un testacé un peu rougeàlre , surtout sur

la poitrine et revêtu d'une pubescence argentée soyeuse, très-courte et

médiocrement abondante. Pattes d'un testacé pâle ; cuisses postérieures

fortes , obtusément anguleuses dans leur milieu en dessous
;
jambes de

la même paire assez fortement élargies au côté interne dans leur moitié

postérieure.

Femelle : Un pea plus courte que le mâle, parallèle ; antennes de la

longueur des trois quarts du corps.

Celle espèce ne peut être confondue qu'avec la suivante , la seule avec

elle qui ail les jambes postérieures dilatées à leur extrémité. Elle en est

bien distincte par sa taille beaucoup plus petite, sa forme plus grêle et

la disposition des bandes des èlylres.

Du Brésil et de Cayenne. J'ai reçu le mâle de M. Guérin-Méneville et

la femelle de M. Buquet.

28. M. fascioi.ata. Elongata, poslice nonnihil allevunta, tublus IcUacea,

argenteo-aureoque sericea, pedibus palliais, capile prolhoraceque vcridt-au-

ralis ; hoc elongato, subcylindrico, posterius aliquanlum ullenuato, supra te-

nuitcr carinato, undique subulifiimc p>mcla(o-strtgoso ; elytris tenuiler slria-

lis, inlerslitiis crcbre lransver<im rugoiis, Vtargine lulcraii vUlaquc lala



270 CIUOCÉRIDES.

suturali paulo ante apicem cocuntibus, obscure purpureis\ femoribus fiasiiiis

sublus obtuse anyulalis ; libiis ejasdcm paris apiee intus abrupte diiatalis.

— Long. 2 3/t. Lut. 4/5 lin.

Allongé et légèrement rétréci en arrière. Dessus du corps d'un vert-

doré brillant. Tète assez fortement rugueuse
, parcourue par une ligne

longitudinale bien distincte , d'un bronzé obscur ; êpislôme séparé du

front par une ligne anguleuse assez fortement marquée , très-rugueux et

comme corrodé. Yeux assez fortement échancrès ; leurs canthus en

triangle assez aigu. Labre et palpes testacés. Antennes de la longueur des

trois quarts du corps, d'un testacé fuligineux. Prolhorax au moins du

double plus long que large, cylindrique , légèrement atténué en arrière,

finement carène dans toute sa longueur, couvert de rides transversales

très-fines et très-serrées , entremêlées de très-petits points enfoncés.

Écusson carré et finement rugueux. Élytres allongées , ayant leurs épau-

les un peu saillantes latéralement , puis très-légèrement rélrécies jusqu'à

leur extrémité , légèrement striées avec les stries finement crénelées et

leurs intervalles transversalement rugueux ; elles ont une assez large bor-

dure d'un cuivreux-pourpré obscur, qui n'arrive pas tout-à-fait à l'angle

suturai et une large bande sulurale de même couleur, un peu rétrècie

d'avant en arrière et qui s'arrête également à une faible distance de leur

extrémité. Dessous du corps d'un testacé un peu rougealre , revêtu de

poils soyeux dorés sur les flancs , argentés ailleurs. Pattes d'un testacé

pâle; tarses très-légèrement fuligineux; cuisses postérieures fortes, ob-

tusément anguleuses en dessous comme celles du fatuelta
;
jambes de la

même paire assez fortement dilatées au côté interne dans leur moitié

terminale.

De Cayenne. Je l'ai reçu de M. Buquet comme étant le Meg. pulchellut

de M. Dejean , lequel est identique avec le Lema vitlala de Fabricius :

mais il en est très-distinct par sa forme générale, sou prothorax beaucoup

plus long et surtout par ses jambes postérieures dilatées.

29. M. amabilis. Brcvior, parallcla, subtus tcslacca vel rufcsctns.pcdibus

7 -lUulc tettaceù, sujira viridi-carulea, capile rufcscoitc
;
prothorace modicê,

elorir/uto, cylindrico, posticc nonnihil anguslato, in medto leviler constrictot

supro obsolète carinato, undique obsolète punclulalo ; elytris parum profonde

iirïato-crehaliSy inlerstiliis rugulosis, margine vitlaqut latu suturali, œnco-

purpurcis. — Long. 1 iji, \ i/2. Lai. 5 :; , 4/5 lin.

Fœm : Major, prothorace cvidenter punctulato. — Long. 1 3/i, 2. Lat,

*1'6 lin.

Vak. A. Supra Iota tcslacca, cœrulco-vcl vmdhtnicans.



HEGASCEL1S. 2/7

Olte espèce est excessivement variable sous le rapport de la taille et

des couleurs , au point qu'il est difficile d'en trouver deux exemplaires

qui !-oieut pareils. J'ai pris pour type ceux chez qui les couleurs sont le*

plus vives et le dessin des élylres bien distinct.

Court et parallèle. Dessus du corps d'un beau vert-bleuâtre vif et bril-

lant , avec un reflet rougeâtre assez prononcé sur la tête ; il est revêtu

d'une très-courte pubescence grisâtre, peu serrée et visible seulement à la

loupe. Tête très-finement ponctuée
,
presque lisse, ayant une petite dé-

pression sur le front; èpistôme continu avec ce dernier, guères plus ponc-

tué , ayant une petite fossette assez profonde au bord interne de chaquo

cavité anlenuaire. Yeux assez fortement èchancrès ; leurs canthus eu

triangle curviligne. Labre et palpes testacés. Antennes de la longueur du

corps , brunâtres avec leurs deux premiers articles plus clairs. Prolhorax

d'un tiers plus loug que large, cylindrique, légèrement atténué à sa base,

et rétréci dans son milieu, muni en dessus d'une carène très- fine
,
pres-

que obsolète et visible seulement sous certains aspects ; il est couvert de-

points enfoncés très-petits
,
presque effacés sans être confluens et sans

aucun mélange de rugosités. Écusson carré. Élytres peu allougôes , Irès-

exactement parallèles , finement striées avec les stries crénelées et leurs

intervalles rugueux ; elles ont une assez large bordure d'un cuivreux-

pourpré foncé , d'égale largeur dans toute son étendue et une bande de

même couleur également assez large, qui couvre la suture, mais n'ar-

rive pas tout-à-fail à son extrémité ; à sa base cette bande se divise un

peu au dessous de l'écusson quelle embrasse complètement sur les côtés.

Dessous du corps d'un brun-noirâlrc , avec les côtés de la poitrine légère-

ment métalliques et le dernier segment anal lestacô
;
pattes de celle der-

nière couleur, de la longueur des élylres.

Femelle : Je ne lui trouve d'autres différences que sa taille un peu plus

forte et son prolhorax couvert de points enfoncés un peu plus marqués et

moins serrés.

Il est à-peu-près impossible d'énumérer toutes les variétés de couleur

que présente celte espèce dans les deux sexes. En partant du type qui

vient d'être décrit, on voit d'abord la tête et le prothorax devenir d'un

rouge-ferrugineux plus ou moins pâle, avec un reflet vert ou bleu métal-

lique ; celle couleur envahit ensuite peu-à-peu les élylres dont ie dessin

eesse bientôt d'être distinct et l'on finit par arriver à des exemplaires

qui sont en entiers d'un testacè pale avec un faible reflet verdàlre ; chez

d'autres le leslacé lui-même devient rougeâtre. Les femelles sent surtout

sujettes, à ce qu'il parait , à changer ainsi. Je n'en même vu aucune qui

fut à l'état normal.

De Colombie. J'en ai vu un assez grand nombre d'exemplaires. M. Klug
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m'en a envoyé qualre sous le nom de variabilis. Je lui ai conservé 'e

nom que M. le comte Dejean lui avait donné dans sa collection.

30. M. gracims. Parum elongata, parallela, teslacea, supra magis mi-

nusve viridi-micans, antennis fusas, prulhorace modice etojigato, basi c r

allenuato, lateribus anlicis sub-rolundalis, supra in medio vuge tramversim

sulcato, tvmiiler carinatu, undique subtiliter rugoso-punclalo ; elylris Icnui-

1er strialo-crenatis, interslttiis rugusis. — Long. 1 1/5, 1 1/4. Lai. 1/2, ô/3

J'ai sous les yeux deux exemplaires de cette petite espèce
,
qui tous

deux ressemblent complètement par leurs couleurs vagues et confuses

aux variétés de ce genre, qui sont si communes chez Vamabilis, de sorte

' qu'il pourrait bien se faire que les exemplaires typiques eussent un dessin

semblable à celui de cette espèce.

Il est encore inférieur pour la taille aux plus petits exemplaires de

Vamabilis et très-voisin de cette espèce , mais il est proportionellement

plus étroit et par suite un peu plus allongé. Sa couleur générale est d'un

lestacè tantôt très-pâle , tantôt un peu fauve , à peine métallique en des-

sous et avec un reflet vert-doré plus ou moins vif en dessus , surtout sur

les épaules et le long des bords latéraux des èlytres. A part sa forme gé-

nérale , il ne diffère de Vamabilis que par celle de son prothorax qui est

un peu plus long , un peu moins rétréci en arrière, légèrement arrondi

sur les côtés dans son milieu et couvert de points enfoncés confluens, un

peu plus distincts. Pour tout le reste il ressemble à l'espèce en question.

De la Colombie.

Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai conservé.

51. î»î. misclla. Sal elungala, parallela, subtus testacca, vix pubescens,

jeciurc viridi-micantc, supra lœte viridi-cœrulia pubeque icnuissima sparsim

obsila, pedtbus leslaceis; prothorace elongatulo,poslice nonnihil atlcnuato,

in medio vage Iransvcrsim impresso, supra Cenuitcr carinalo, undique cre-

berrime punctalo; elglris aptce singulalun rolundalis, sut profunde striulu-

crenalis. — Long. 1 1/4. Lai. i/o lin.

Assez allongé et liés-cxaclemeut parallèle. Dessus du corps d'un vert-

bleuâtre clair, plus foncé sur la tèle et le prolhorax que sur les èlytres où

il a un léger reflet leslacè ; il est recouvert d'une pubescence peu serrée,

extrêmement courte et à pciue distincte à la loupe. Tète couverte de

points enfoncés médiocres, très-serrès cl uniformes; parties de la bouche
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et majeure partie de l'èpistôme testacées ; ce dernier séparé du front par

une ligne anguleuse assez distincte, du sommet de laquelle part une étroite

carène lisse
,
qui se prolonge jusques sur le verlex. Yeux à peine èchan-

crés ; leurs canthus en triangle presque curviligne- Antennes de la lon-

gueur du corps, fuligineuses avec leur base testacée. Prolhorax un peu

plus long que large , cylindrique, faiblement rétréci en arrière, vague-

ment impressionô transversalement dans son milieu , finement caréné en

dessus dans toute sa longueur et couvert de points enfoncés semblables à

ceux de la tête. Écusson carré, finement rugueux. Élytres allongées

,

exactement parallèles , avec les angles buméraux nullement saillans

,

arrondies chacune à leur extrémité , fortement et profondément ponc-

tuées; les points sont séparés par d'étroites lignes qui font paraître leurs

rangées crénelées ; les intervalles entre ces dernières sont presque ré-

duits à rien. Dessous du corps d'un testacè un peu fuligineux, avec un reflet

d'un vert métallique obscur sur le milieu de la poitrine ; il est presque

glabre. Pattes d'un jaune-testacè pâle , avec le sommet des jambes et

celui de chacun des articles des tarses un peu rembrunis ; cuisses posté-

rieures notablement plus grosses que les autres, un peu plus longues que

l'abdomen.

Cette espèce m'a été communiquée par M. le Marquis de la Fcrté, comme

venant du Brésil. L'unique exemplaire que j'ai sous les yeux est un mâle

ainsi que l'indique la longueur de ses antennes. La taille des femelles est

probablement plus forte.

32. M. bitumât a. Elongala, parallela, abdomine, pedibus fronleque

nigris, teslaceo-variegalis ; prolhorace lœvi, Irunsverso, basi rotundalo, ulrin-

que ni medio sat prnfunde Iransversim impresso ; elytris punclalo-strialis,

inlerstiliis subtiliter Iransversim rugosis, lestaceis, margine singutoque villa

lutii longiludinali longe ante apicem evanescente, nigro-chalybeis. — Long.

3 \]7>. Lai. 1 1/4 lin.

Il ressemble au premier coup-d'œil à une Orsodacna , surtout aux

0. trivittala et villata de l'Amérique du Nord , mais il appartient réelle-

ment au genre actuel. — Assez allongé et très-parallèle. Tête d'un noir-

brunâtre peu brillant, traversée sur le front par une assez large bande

d'un testacè à reflets vert-dorés chatoyants, légèrement déprimée dans

son milieu ; elle est lisse dans toute son étendue, avec un sillon longitu-

dinal assez marqué entre les yeux ; l'èpistôme est continu avec le front

et présente seulement une petite dépression près de chaque cavité anlen-

naire. Yeux a.-sez fortement échancrés; leurs canthus en triangle curvi-

ligne. Labre et palpes lestacès. Antennes assez robustes pour ce genre,

de la longueur des trois quarts du corps , brunâtres avec leurs deux pre-
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micrs et leurs deux derniers articles lestacès. Prothorax un peu plus

large que long, légèrement rétréci en arrière, arrondi à sa base, déclive

sur ses bords , avec son sillon transversal assez profond de chaque côté

dans son milieu ; même avec une forte loupe on n'y distingue aucune trace

de ponctuation. Écusson carré , finement rugueux. Élytrcs assez allon-

gées, parallèles, peu convexes et un peu déclives à leur extrémité, ayant

chacune dix rangées de points enfoncés médiocres, très-rapprochés

,

avec les intervalles entre leurs rangées couverts de rides transversales

peu marquées; elles sont d'un testacé blanchâtre et entourées d'une assez

large bordure d'nn bleu d'acier très-foncé
,
presque noir, présentant quel-

ques reflets verls , laquelle est partout de même largeur, sauf à l'extré-

mité ou elle s'élargit un peu ; chacune d'elles a en outre une bande lon-

gitudinale de même cnuleur, plus large que la bordure , un peu irrôgu-

lière sur ses bords et qui , commençant à la base, s'arrête au deux tiers

de leur longueur. Dessous du corps d'un noir-brunâtre peu brillant , avec

le bord postérieur de chaque segment abdominal finement liséré de tes-

tacé. Pattes de la couleur du corps , sauf les cuisses qui sont , surtout les

quatre antérieures , en grande partie teslacèes ; les postérieures assez

fortes , de la longueur des élytres.

Du Brésil. Collection de M. Reiche.

53. M\ insignis. Sat elongala, (luvo-testacea, supra nitore aurca milita

pubeque rufula brevi erecla sparsim obsita, cpisiomate, verlice peciorcquc

nigro-cyaneis ; prolhorace latiludine antica haud longiore, poslice noimihd

anguslato, stipra laleribusque in medio evidenler transversim sulcalo, un-

dique sat grosse ac minus crebre punclato ; clylris slrialo-erenatis , humais

sivguloque fascia brevi baseos maculaque orhieulata pone médium, nigro-

cyaneis. — Long. A. Lai, 1 i/2 lin.

Assez allongé ,
parallèle et de la taille des plus grands exemplaires

femelles du flavipes, mais d'une toute autre forme que cette espèce. Sa

couleur générale est d'un fauve-testacê sans reflet métallique en dessous

ni sur les pattes, en ayant un doré assez vif en dessus, avec Pépislôme, la

partie postérieure de la tête et la poitrine d'un noir-bleuàlre très-foncé et

brillant. Tète vaguement et finement pointillèe ; épislôme séparé du front

par un sillon anguleux Irès-marquè , lui-même divisé en deux parties par

un autre sillon également anguleux et à sommet dirigé en avant ; à part

cela il est complètement lisse. Yeux médiocrement échancrès ; leurs can-

tlius triangulaires. Les antennes manquent dans l'exemplaire que j'ai sous

les yeux , sauf les six premiers articles qui sont brunâtres et plus clair- à

la base, l'rolliorax pas plus long que son diamètre antérieur, légèrement

rétréci eu arriére , traversé dans son milieu par un sillon plus marqué sur
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les côtes qu'en dessus , mais partout bien distinct ; il est couvert de points

enfonces
,
gros pour ce genre et assez serrés, sans l'être autant que chez

les autres espèces
;
quelques vagues dépressions se voient aussi sur toute

sa surface. Écusson presque carré. Élytres allongées, parallèles, ayant

les épaules légèrement relevées, peu profondement striées, avec les stries,

mais non les intervalles , crénelées sans l'être d'une manière aussi serrée

que de coutume ; leurs épaules en dessus et sur les côtés principalement,

sont d'un bleu d'acier très-foncé et brillant avec des reflets verts; et elles

ont chacune à la base une large et courte bande d'un noir-bleuâtre qui se

confond à son origine avec la tache humorale , et aux deux tiers de leur

longueur une assez grande tache arrondie de même couleur, placée près

de la suture. Dessous du corps finement pubescent ; cuisses postérieures

robustes, en ovoïde allongé , déprimées au côté interne
; jambes de la

même paire grossissant un peu et arrondies à leur extrémité.

Cette belle espèce, la plus remarquable du genre, est du Brésil et m'a

été envoyée par M. Klug sous le nom que je lui ai conservé. D'après son

faciès et la brièveté ainsi que la ponctuation de son prothorax , l'unique

exemplaire que j'ai vu me parait être une femelle.

o\. M. Satbapa. Modice elongata, parallela, sublus (eslacca tenuiterque

argenteo-sericea, pedibus pallidis ; capite prolhoraeeque pallide (errugineis,

aurco-mieanlibus, illo lœvi , fronle profunde foveolala, hoc laliludine anlica

kaud longiore, basi valde allenuato, laleribus anticis rotundatis, supra laïc

transversim impresso ac obsolète punclulato ; chjlris lœte aureis, margine

laicrali shiguloque villa longiludinali média ante apicetn evanescente, m-
lui nie ajaneis. — Long. 2. Lat. 5/4 lin.

Médiocrement allongé et parallèle. Tète d'un jaune-ferrugineux pale

lavec un reflet doré assez vif , lisse, ayant à la partie antérieure du front

une fossette triangulaire fortement marquée, formant le sommet d'un sillon

anguleux, qui le sépare de l'épistôme ; celui-ci lisse également. Yeux

faiblement échancrés ; leurs canfhus en triangle assez aigu. Labre et

palpes teslacés. Antennes de la longueur des deux tiers du corps, brunâ-

tres avec leurs trois premiers articles testacès. Prolhorax de la couleur

de la lélc, pas plus long que large, assez fortement rétréci à sa base,

ayant ses côtés antérieurs arrondis ou plutôt anguleux et obtus , traversé

en dessus dans son milieu par un sillon assez large et bien marqué , et

couvert de pelits points enfoncés presque effacés. Écusson de la couleur

du prolhorax , carré. Élytres médiocrement allongées
,
parallèles, leurs

angles numéraux n'étant nullement saillnns, ayant chacune dix rangées

d'assez gros joints enfoncés fortement marqués, contigus et séparés par

des crènelures transversales qui s'étendent ^ur les intervalles entre leurs

36



282 CRIOCÉRIDES.

rangées ; elles sont d'une belle couleur dorée claire et brillante à reflets

verl-dorés assez vifs à leur base, et ont une bordure assez large d'un beau

bleu foncé, qui se termine à quelque distance de l'angle suturai , ainsi

qu'une bande médiane de même couleur, aussi large que la bordure en -

question et qui s'arrête aux trois quarts de leur longueur. Dessous du

corps testacè , revêtu d'une courte pubescence soyeuse, argentée, peu

abondante et peu sensible à l'œil nu. Pattes d'un testacè pâle ; cuisses

postérieures assez fortes , de la longueur des èlytres.

Cette jolie espèce m'a été communiquée par M. Deyrolle, comme ve-

nant de l'île sainte Calberine au Brésil. L'exemplaire unique qu'il m'a

envoyé me paraît être uue femelle.

55. M. CmoRis. Elongalula, subparallela, sublus cum pedibus pallide

Icslacca, jicclorc nigro, capile prolhoraecque lœle ferrugincis ; Mo lœvi, anlice

nigro ; hoc modice elongalo, posticc nonnihil anguslalo, in medio proj'unde

coarclato, anlice clevalo, obsolète punclulato ; elytris leslaecis, aureo viri-

dique micanlibus, humeris shujuloque fuscia lala apice dilalala laleraque

altingenle, salurale cupreo-violaceis. —- Long. 2 1/3. Lai. 4/3 lin.

Megascclis Clitoris. Lacordaire in Dej. Cat. éd. 5. p. 583.

Un peu plus grand et plus allongé que le Satrapa, moins parallèle et

plus plane en dessus. Tête d'un jaune-ferrugineux clair depuis le niveau

du bord postérieur des yeux en arrière, d'un vert obscur, presque noir

dans le reste de son étendue , très-lisse sur toute sa surface ; front séparé

de l'épistôme par une ligne sinueuse, qui se termine sur ebaque cavité an-

tennaire par une profonde fossette curviligne. Labre et palpes teslacés.

Antennes de la longueur des quatre cinquièmes du corps, d'un testacè

pâle avec leurs articles 5-8 fuligineux. Yeux assez fortement èebancrés;

leurs canlhus arrondis. Prolborax d'un jaune-ferrugineux clair, d'un

quart environ plus long que son diamètre antérieur, comme divisé en deux

parties par un profond sillon transversal ; la partie située en avant est

plus large que l'autre et relevée sans être précisément gibbeuse ; la pos-

térieure est cylindrique; toutes deux sont lisses, sauf sur les côtés qui

sont finement ponctués. Écusson ferrugineux , carré. Êlytres assez allon-

gées, légèrement élargies latéralement aux angles buméraux
,
puis pa-

rallèles, finement striées, les stries ponctuées et crénelées; elles sont

d'un testacè un peu fauve , sans reflet métallique en arrière, avec un assez

vif en avant d'un testacô-dorè sur la suture , d'un vert-doré sur les côtés;

les épaules tant en drssus qu'en dessous, sont d'un bleu-violet foncé ; une

large bnndc longitudinale de même couleur, parcourt ebacune d'elle et

ai 1 ivùc au quatre cinquièmes de leur longueur, s'arrête en s'élargissanl de
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manière à atteindre le bord latéral ; cette bande est assez mal limitée et

plus claire à sou extrémité qu'à sa naissance. Dessous du corps presque

glabre, d'un lestacé pâle avec la poiîrinc noirâtre. Pattes lestacèes;

cuisses postérieures assez fortes , de la longueur des élytres.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire que j'ai rapporté autrefois de Cayenne,

et qui de la collection do M. Dejean est passé dans celle de M. Reiche.

Je ne saurais dire à quel sexe il appartient.

3G. M. licida. Elongatula, subtus pallide tcslacca ac sparsim argenlco-

serïcca, supra laie testacco-prasina pubeipte brevi erecta sat dense obtecta,

antoinis juscis
;
prolhorace latiludmc antica haud longiore, basi coarclato,

in medio minus profunde transversim suknio, lateribus anticis sul-rolundalis,

supra obsolète carinalo ac evidenter discrète punclulato ; elytris punclato-

striai/s, striis inlersliliisque transversim rugosis, singulo villa longitudinali

anle apicem evanescenle , Iwte purpurea. — Lonir. 2. Lat. 2/3 lin.

Fœm. (vnr. ?) Major, prolhorace fortins punctato; elytris villa purpurea

nulla. — Long. 3. Lai. 1 lin.

31aie : Assez semblable pour la forme au Chloris, mais moins plane en

dessus. Sa couleur générale est d'un jaune-testacè très-clair, sans reflets

mélalliques en dessous non plus que sur les pattes , eu ayant un en des-

sus d'un vcrt-Jorô très-tendre et plus ou moins brillaut , selon l'aspect

sous lequel on le regarde ; cette même surface est en oulre revêtue sur

les élytres d'une courte pubescence fauve redressée , visible seulement à

la loupe. Tète lisse ; èpisfôme non déprimé, lisse , également séparé du

front par un sillon curviligne , dont le sommet et les deux lignes latérales

à leur base sont converties en fossettes assez marquées. Yeux médiocre-

ment éebancrès ; leurs canlhus en triangle curviligne. Antennes de la

longueur des trois quarts du corps , fuligineuses avec leur quatre premiers

iiiiiiles testacés. Protborax pas plus long que son diamètre antérieur,

!
subitement et assez fortement rétréci à sa base , mais sur une petite éten-

due , subarrondi sur les côtés antérieurs , traversé en dessus et sur les

côtés dans son milieu par un sillon médiocrement marqué , ayant une fine

carène longitudinale presque effacée et couvert de points enfoncés bien

distincts et peu serrés pour ce genre, surtout le long du bord antérieur.

Écusîon presque carré. Élytres assez allongées, parallèles, un peu con-

vexes , médiocrement ponctuées en stries ; ces dernières finement créne-

lées aiusi que leurs intervalles ; elles ont chacune une assez large bande

longitudinale et médiane d'un cuivreux-pourpré très-clair, qui s'arrête à-

peu-près au\ trois quarts de leur longueur. Dessous du corps revêtu de

poils argentés soyeux et couchés
,
peu aboudans. Cuisses postérieures as-

sez groises , assez allongées et un peu arquées.
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Femelle : L'exemplaire que je regarde comme telle, est très-probable-

ment une variété, car ses êlytres sont complètement dépourvues de la

bande pourpre signalée dans la description qui précède, mais cette bande

est d'une nuance tellement claire qu'il n'y a rien d'étonnant dans sa dis-

parition. Cet exemplaire qui est bien une femelle, présente exactement

tous les caractères qui précèdent et ne diffère du mâle d'après lequel ils

ont été exposés, que par sa taille d'un tiers plus forte et son protborax eu-

core un peu plus fortement ponctué.

Du Para.

M. Klug qui a bien voulu me l'envoyer, avait fait deux espèces des

deux sexes sous les noms de venusla pour le mâle et de lucida pour la

femelle. J'ai fait eboix de ce dernier pour l'espèce.

57. M. SAPHiRF.iPENNis. Elongalula, nigra. capile, prothorace, sculello,

mesolhorace femoribusque quatuor anlicis aureo-leslaceis; prothorace via

clongalo, poslice sat coarctalo, lateribus rolundalis, supra subdepresso, m
medio profunde transversnn sulcalo, undique sut crebre punelato ; elyirii

nitide cyaneis, punclalo-slriatis , intcrslitiïs leviter Iransversim rugosis. —
Long. 5. Lat. dis tin.

Beaucoup plus grand et plus large proportionellement que les trois

prècédens et assez semblable pour la forme au bilœniata. La tèle, le pro-

tborax , l'écusson , le mèsolborax et les quatre cuisses antérieures (sauf

leur sommet) sont d'un doré très-clair et teslacé ; le métatborax , l'abdo-

men, les pattes postérieures, les quatre jambes et les tarses antérieurs d'un

noir profond un peu bleuâtre ou virceceut ça et là ; les êlytres sont d'un

beau bleu d'acier assez clair et très-brillant. Tête presque lisse , parcou-

rue depuis l'occiput jusqu'au bord antérieur du front par une ligne très-

fine, peu distincte ; épislôme séparé du front par une ligne anguleuse

bien marquée, déprimé et assez fortement inégal. Yeux médiocrement

éebancrés en triangle curviligne. Antennes d'un brun noirâtre avec la

bise et leur trois derniers articles rougeâlres, de la longueur des trois

quarts du corps ; leurs articles 5-8 plus grands que les autres cl élargis.

Protborax un peu plus long que large, assez fortement rétréci à sa base,

un peu arrondi sur les côtés , subdéprimè en dessus et traversé dans son

milieu par un large et profond sillon, plus marqué sur les bords latéraux

que sur le disque ; sa surface entière est couverte de points enfoncés

assez gros et assez serrés , mais peu profonds ; des points semblables

couvrent l'écusson qui est carré. Êlytres médiocrement allongées ,
pa-

rallèles
,

planes eu dessus avec l'extrémité assez fortement et brusque-

ment déclive, non sillonées, mais ponctuées en stries; les points sont

) ries
, séparés par des rugosités (ransversales un peu irrègulières et
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qui se prolongent sur les intervalles entre leurs rangées. Dessous du corps

presque glabre. Pattes assez robustes; cuisses postérieures assez fortes,

de la longueur de l'abJomen.

De la Colombie. Collection de M. Dupont.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire qui me. parait cire une femelle.

38. M. BicoLoit. Modice elongala, nigra, cajiile prolhoraecque lœle fer-

rurjintis, aureo-micantibus, il!o lœvi, hoc latitudine anlica haud longiorc,

bâti anguslato, in medio sat profunde Iransversim sulcalo, supra obsolète

earinalo, evidenterat minus crebre punctalo; clylris nigro-cupreis, ad laiera

virescentibus, mediocriler punetato-slroilis, slriis inlcrsliliisque levilcr irans-

versim rtigosis. — Long. 2 1/a. Lat. 1 lin.

11 ressemble beaucoup au premier coup-d'œil à une Necrobia, mais il

e.-t plus grand et plus large. D'un noir foncé peu brillant ,
passant au

brunâtre sur les pattes antérieures et au noir-cuivreux sur les élytres, avec

un léger reflet verdâtre le long de leurs bords latéraux, surtout en avant.

La tète et le prolborax sont d'un jaune-ferrugineux clair, avec un reflet

doré très-clair et assez vif. Tête lisse, parcourue par une ligne cuivreuse

Irès-fine ; épislôme lisse , non déprimé , séparé du front par un sillon

anguleux dont le sommet et les deux extrémités sont converties en fos-

settes. Yeux médiocrement èebancrès; leurs canthus en triangle large et

assez aigu. Antennes brunâtres , de la longueur des deux tiers du corps.

Prolborax à peine aussi long que son diamètre antérieur, assez fortement

rétréci à sa base , traversé eu dessus, immédiatement en avant de son

milieu, par un sillon assez profond, ayant en dessus une courte carène

longitudinale presque obsolète , et couvert de points enfoncés gros et peu

serrés pour ce genre , surtout le long du bord antérieur. Écusson presque

carré , de la longueur du prolborax. Élylres médiocrement allongées ,

parallèles
,
glabres, non sillonées , mais ponctuées en stries; les points

sont médiocres, mais bien marqués, très-rapproebés et séparés par des

crénelures peu saillantes, qui se prolongent sur les intervalles entre leurs

rangées. Cuisses postérieures assez fortes, de la longueur de l'abdomen.

Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai conservé.

D'après la brièveté des antennes et la ponctuation du prolliorax , l'u-

nique exemplaire que j'ai enlie les mains est très-probablement une fe-

nelle.

'<'.. raicoLOB. lUongaUda, nigro-virescens, sublus tenuiter argmlco-

ttricta, } rotin rai < , femonbut, tibiitque intut leslaceo-lulcis, antennis, libiit
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dorso larsisque brunneis; prolhorace elongaiulo, lœvi, posticc modice attc-

nuato, latenbus rolundatis, supra depresso, laie vageque transvertim ?//»-

presso; elyiria niltdissime cupreis, convexiusculis, basi singulalim élevait»,

tnediocritcr punctato-siriatis, inlerstitiis lavibus. — Long. 1 5/i. Lai. 3/3

lin.

Assez allongé et parallèle. Tête d'un noir-virescent très-brillant
, pas-

sant graduellement à sa partie antérieure au vert-doré éclatant ; elle est

presque lisse , sans sillon en arrière et n'en a qu'un court et assez mar-

qué entre les yeux ; l'épistôme se continue directement avec le front sans

être déprimé ; il est seulement un peu rugueux. Yeux médiocrement

écliancrés en triangle curviligne. Antennes brunâtres , de la longueur

des deux tiers du corps. Prolborax d'un jaune-testacé très-clair, presque

sans reflets métalliques, d'un quart environ plus long que large , sssez

fortement rétréci en arrière, arrondi sur les côtés, déprimé en dessus et

traversé dans sou nàlieu par un très-large sillon, médiocrement profond ;

sa surface entière est lisse. Écusson d'un testacè-violet éclatant , lisse et

carré. Élylres d'un rouge-cuivreux extrêmement brillant, assez allongées,

parallèles, légèrement convexes en dessus, graduellement déclives à

leur extrémité , ayant cbacune à la base une élévation assez prononcée

et ponctuées régulièrement en stries , sans aucune trace de sillons ; les

points sont petits , médiocrement profonds , très-rapprochés et les inter-

valles entre leurs rangées sont complètement lisses. En dessous, le mè-

solhorax , le métalhorax et l'abdomen sont d'un noir-brunâtre un peu

virescent et revêtus d'une courte pubescence argentée peu abondante.

Pattes de la couleur du prothorax, avec la tranche externe des jambes et

les tarses brunâtres ; elles sont assez longues et assez robustes ; cuisses

postérieures un peu plus grosses que les autres , de la longueur de l'ab-

domen.

De la Colombie. Collection de M. Dupont.

Je n'ai vu de celte jolie espèce qu'un exemplaire dont le sexe m'est

inconnu. C'est la seule du genre cbez qui les intervalles entra les ran-

gées de points enfoncés des élytres soient lisses.

M. postica. Modice elonyata, Iwte aureo-lestacea, sublus breviter ae

vix pubiscens, tarsis fuliginosis, elytrorum dimidia parle postica salurate

chatybea : prolhorace lalitudine antica parum longiore, postice uitenuato,

talertbu» rolundatis, .supra subdepresso, in niedio evidenter Iransvcrsim sul-

calo, undique sat grosse ac crebre punclalo ; ehjlris plan/s, apice decliris,

a edioi nier punctato-siriatis, stiits interstitiisque nonnihil crenalis.— Long.

1 ",/ i. Lai. 4y5 lin.
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De la taille dn Iricolor, mais un peu plus large, plus court et plus

plane en dessus. En entier d'un testacé-doré très-brillant , sauf les tarses

qui sont un peu fuligineux, et un peu moins de la moitié postérieure des

élytres qui est d'un bleu d'acier assez foncé et également très-brillant. Tèle

vaguement poinlillée, parcourue depuis l'occiput jusqu'au bord antérieur

du front par uue ligne enfoncée à peine distincte; èpislôine séparé du

front par une ligne courbe assez marquée , non déprimé et un peu iné-

gal. Yeux légèrement éebancrès en triangle curviligne. Les antennes

manquent dans l'exemplaire que j'ai sous les yeux , sauf les cinq pre-

miers articles; le 1 er est testacé , les autres sont brunâtres. Prolborax

un peu plus long que son diamètre antérieur, médiocrement rétréci à sa

base , un peu arrondi sur les côtés , subdéprimè en dessus et traversé

dans son milieu par un sillon large et bien marqué ; sa surface est cou-

verte de points enfoncés assez gros et assez serrés , mais médiocrement

profonds, Écusson en triangle tronqué à son sommet, finement pointillé.

Élytres médiocrement allongées
,
parallèles, planes en dessus, déclives

à leur extrémité
, ponctuées en stries ; les points sont médiocres , serrés

et séparés par de fines crénelures qui se prolongent en s'affaiblissant sur

les intervalles entre leurs rangées. Dessous du corps revêtu d'une pubes-

cence dorée très-courte et assez serrée. Pattes médiocres, assez robus-

tes
; cuisses postérieures assez fortes, de la longueur de l'abdomen.

De la Colombie. Collection de M. Dupont.

41. M. auréola. Breviler oblonga, parallela, leslacea, supra nilore aureo

induta, antennis larsisque infuscatis, capile lœvi; prolhorace latiludine

anlica nonnihil lonyiore, poslice sal angustato, lateribus anlicis sub-rotun-

dalis, supra in medio obsolète Iransversim sulcato, vix carinalo, evidcnler

sal crebre punclato ; elylris basi singulatim modice elevalis, mediocrilcr

punclalo-slrialis, slriis interstiliisque Iransversim rugosis. — Long. 1 173.

La t. 3/5 lin.

Fœm : Major, prolhorace fortius punctalo. — Long. 2. Lat. 5/4 lin.

Mâle : Court et parallèle. D'un jaune-lestacé très-clair, sans refiefs

métalliques en dessous non plus que sur les pattes , en ayant un en des-

sus d'un vert-doré très-clair et ebangeant selon l'aspect sous lequel on

le regarde. Tète lisse
,
parcourue par un sillon très-fin

,
presque obsolèle.

Lpiïlùme lisse également, non déprimé , séparé du front par un sillon

anguleux peu marqué. Antennes fuligineuses, de la longueur des trois

quaits du corps. Yeux faiblement éebancrès ; leurs canîbus en triangle

conrilîgue surbaissé. Prolborax un peu plus long que son diamètre anté-

rieur, assez fortement rétréci à sa base , légèrement arrondi sur les côtés
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on avant de ce rétrécissement , traversé en dessus dans son milieu par un

sillon à peine marqué , ayant une carène longitudinale peu distincte et

couvert de points enfoncés assez gros pour ce cenre , peu serrés et irré-

gulièrement espacés. Écusson presque carré. Élytres courtes, planes en

dessus , brusquement déclives à leur extrémité , ayant chacune à la base

une élévation as^ez distincte ; elles sont vaguement striées, avec les stries

et leurs intervalles rugueux transversalement. Dessous du corps presque

glabre. Cuisses postérieures assez fortes; tarses fuligineux.

Femelle : L'exemplaire que je regarde comme étant de ce sexe, est

beaucoup plus grand que celui qui a servi pour la description qui précède

et d'un testacé plus foncé , mais à part ces deux caractères qui ne sont

pas spécifiques, je ne lui trouve comme chez les femelles précédentes

d'autres différences que la ponctuation plus forte de son prothorax.

Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Klug, qui en avait fait deux espèces, en

donnant au mâle le nom d'aureola que j'ai conservé et à la femelle celui

de resplcndcns.

42. M. brcnnipes. Modice elongata, parallela, sublus rufo-brunnea, vi-

ridi-micans argenteoque sericea, pedibus livide brunneis, supra saturaïc

ceneo-viridis, cuprco-m :cans pubeque rufula brevi sat dense obsila ; prolho-

race clongalulo, poslerius nonnihil anguslalo, laleribus ante médium leviter

angulalis, basi sinuato, supra Icnuilcr carinalo, undique subtHiler punclato-

rugoso ; elylris basi singulalim nonnihil elevalis, apice declivis, parum pro-

funde slrialis, striis inlerstiliisque Iransversim rugosis. — Long. 2 2/3.

Lat. .'<;:; lin.

Un peu plus petit et proportionellcment moins allongé que les deux

précédons. Dessus du corps d'un vert-bronzé foncé uniforme , à reflets

cuivreux assez vifs, et revêtu d'une courte pubescence roussàtre serrée et

bien distincte à l'œil nu. Tête couverte de points enfoncés très-serrés,

plus gros en avant qu'en arrière et qui la font paraître entièrement ru-

gueuse ; èpislômc séparé du front par un sillon circulaire assez marqué ,

impressiouè en avant dans son milieu ; on voit à la partie antérieure du

front une petite fossette, qui est la base de la ligne enfoncée qui parcourt

la tête chez la plupart des espèces précédentes et qui ici est effacée, sauf

dans cet endroit. Yeux faiblement échanerôs ; leurs canthus en triangle

curviligne. Labre et palpes testacés ; ces derniers brunâtres à leur extré-

mité. Antennes de la longueur des deux tiers du corps , d'un testacé fu-

ligineux
,
plus clair à leur base. l'rolhorax d'un tiers environ plus long

que large , légèrement rétréci dans sa moitié postérieure ; ses côtés, im-

médiatement en avant de ce rétrécissement , sont un peu anguleux et

doiini ni naissance à un faible sillon transversal, qui remonte sur le disque

i
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et se réunit presque à son correspondant ; il est un peu sinueux et même
èchancré au milieu de sa base et couvert de points enfoncés très-serrés,

plus gros en avant qu'en arrière; il présente en outre dans son milieu

une ligne lisse, un peu élevée et peu sensible. Écusson carré, finement

rugueux. Èlytres médiocrement allongées, subparallèles, ayant les an-

gles huméranx arrondis et à peine saillans , déclives à leur extrémité,

ayant chacune à la base une élévation oblongue assez distincte ; elles

sont légèrement striées, avec les stries et leurs intervalles couverts de

rugosités transversales très-fines et très-serrées. Dessous du corps d'un

rouge-brun sale , avec un reflet vert-doré assez vif sur le centre de la

poitrine et des premiers segmens abdominaux , couvert d'une pubescencs

courte et soyeuse , argentée. Pattes d'un brun-rougeâtre sale, plus foncé

6ur les postérieures que sur les autres ; cuisses postérieures assez fortes

,

de la longueur des èlytres
;
jambes de la même paire sensiblement élar-

gies à leur extrémité.

De la Colombie. Collection de M. Reiche qui me l'a communiqué sous

le nom que je lui ai conservé. Je n'en ai vu qu'un exemplaire qui me pa-

rait être un mâle.

43. M. affinis. Elongata, parallcta, sublus brunnea, peclore viridi-mi-

canle tcnuitcrquc argenleo-sericea, supra œneo-viridis
,
pube tenui erecla ves~

tila, pedibus (estaceis ;
prothorace elorujatulo, cylindrico, poslerius aliquan-

lum altenualo, in medio obsolète constricto, supra lenuiler carinalo, undique

sat rude punclalo-rugoso ; elytris apice conjunclim rolundatis, strialo-crena*

is, interslitiis rugulosis. — Long. 2 2/3. Lat. 4/5 lin.

Var. A. Tota violacea viridi-micans, pedibus piceis.

Allongé et parallèle. Dessous du corps d'un rougeâlre-brun , avec un

fif reflet métallique d'un vert-doré sur la poitrine ; dessus d'un vert-

jronzè assez foncé et revêtu d'une courte pubescence blanchâtre couchée,

)ien distincte à l'œil nu. Tête fortement rugueuse, surtout en avant;

pistôme séparé du front par un sillon peu marqué dont le sommet forme

>ne petite fossette triangulaire. Yeux largement et faiblement échancrés
;

eurs canlhus arrondis. Labre et palpes testacès. Antennes un peu plus

onsues que la moitié du corps , noirâtres avec leurs quatre premiers

irlicles testacès. Prothorax d'un tiers au moins plus long que large, cy-

indrique , légèrement atténué en arriére , rétréci duns son milieu par un

•illon transversal presque effacé , finement carène en dessus dans toute

a longueur, et assez fortement rugueux sur toute sa surface. Écusson

arrè , finement rugueux. Élytres allongées, très-parallèles, arrondies

iraullanènient à leur extrémité , j-uperficiellement striées; les stries fine-

37
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ment crénelées avec leurs intervalles rugueux. Pattes d'un fauve-teïlacè

avec les tarses un peu fuligineux ; cuisses postérieures assez fortes, de la

longueur de l'abdomen.

La variété A est en entier d'un violet assez foncé et brillant , avec des

reflets d'un vert-doré plus vifs en dessous qu'en dessus. Les pattes sont

d'un brun-noirâtre.

De la Colombie. J'ai reçu le type de l'espèce de M. le Marquis de la

Fertè-Sènectère et la variété de M. Buquet.

44. M. viiudana. Elongata, subtus cum pedibus nigra, peclore virescente,

supru viridi-cyanea, undique fere glabra, fronfe [oveolala ; prolhorace modice

tlongato, anle basin leviter allcnualo, lateribus nonnihil rotundalis, supra

mbtûtlcr canaliculalo ac evidcnler punctato-slrigoso ; elylris conven'usculis,

dorso planiSy apice declivis, mediocrilcr punclato-slriatis, slriis inlerstiliïsque

subtilUer (ransversim crenatis. — Long. 5. Lai. 3/4 lin.

Allongé et parallèle. Dessous du corps et pattes d'un noir peu bril-

lant , un peu virescent sur la poitrine ; dessus d'un beau vert-bleuâtre

brillant ; cette dernière surface est entièrement glabre ; l'inférieure pré-

sente seulement quelque petits poils blanchâtres à peine distincts à la

loupe. Tète finement ponctuée , sans sillon sur le vertex , ayant une fos-

sette allongée et fortement marquée entre les yeux ; épislôme occupé par

deux grandes fossettes arrondies , rugueuses dans leur fond. Yeux faible-

ment échancrès en triangle curviligne. Les antennes manquent dans

l'exemplaire que j'ai sous les yeux , sauf les cinq premiers articles qui

sont brunâtres. Prothorax d'un quart environ plus long que son diamètre

antérieur, un peu rétréci sur les côtés près de sa base, avec les côtés fai-

blement arrondis , un peu déprimé en dessus et finement canaliculé dans

son milieu ; une légère impression transversale se voit de chaque côté do

disque et il est entièrement couvert de rides transversales assez marquées,

peu serrées et entremêlées de points enfoncés assez gros , mais superfi-

ciels. Écusson carré , finement pointillé. Élytres allongées
,
parallèles

,

un peu convexes et en même tems planes dans leur milieu
,
ponctuées en

stries ; les points médiocres , très-rapprochès et séparés par de fines cré-

nelures, qui s'étendent en s'affaiblissant sur les intervalles entre leurs

rangées. Pattes assez longues et assez robustes ; cuisses postérieures no-

tablement plus grosses que les autres , de la longueur de l'abdomen.

le la Colombie. Collection de M. Dupont. Le sexe du seul exemplaire

que j'ai vu m'est inconn".
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-So. M. fclgida. ElvnyaU, sublus tcnuiler argenleo-serkea, tupra nilide

cuprea pubcque Icnui crccla sat dense oblecta, pectore pedibusque testaceis,

abdomine (ano prœlermisso) piceo, antennit fuscis; prolhorace elongato,

vostcrius aixie batin ulrinque icvitcr coarctalo, lateribus anlicis vix roiunda-

(ts, supra lenuiler carinalo, in medio vagc transversim impresso, undique

conferlnn punctato-rugoso ; elytris dorso plants, apiee declivis, (éviter slrialo-

mmelatis, slriis interstiliisque subtiliter ac dense crenatis. — Long. 2 i/-i ,

2 i/a. Lat. -2/.-> , 3/5 lin.

Vah. A. Subtus omnino lestaceo-rufa.

Plus petit
, plus étroit et par suite un peu plus allongé que Va/finis et

le viridana. Dessus du corps d'un rouge-cuivreux brillant uniforme , et

revêtu d'une courte pubescence redressée assez dense et produisant un

reflet sensible à l'œil uu. Tète finement rugueuse, parcourue depuis l'oc-

ciput jusqu'au bord antérieur du front par une très-fine ligne peu dis-

tincte ; épistôme séparé du front par une ligne sinueuse plus ou moins

marquée
, peu déprimé et assez fortement rngueux. Yeux médiocrement

écbiincrés eu triangle curviligne. Antennes fuligineuses ,
presque de la

longueur du corps. Prolborax d'un tiers au moins plus long que son dia-

mètre antérieur, très-légèrement échancré au milieu de sa base , un peu

rétréci de cbaque côté immédiatement en avant de ses angles postérieurs,

à peine arrondi en avant de ce rétrécissement , finement caréné en dessus

dans toute sa longueur et traversé dans son milieu par une dépression

large et peu marquée; il est entièrement couvert de points enfoncés très-

serrés , confluens , sans mélange de rides transversales. Ëcusson carré ,

inement rugueux. Élytres allongées
,

parallèles, un peu convexes et en

nême lems planes sur le disque , déclives à leur extrémité , finement

itriées et ponctuées; les stries et leurs intervalles couverts de crénelures

ines et très-serrées. Dessous du corps revêtu d'une courte pubescence

irgentée, couchée et peu abondante; la poitrine et le dernier segment

ibdominal sont d'un lestacé-rougeâtre plus ou moins clair, les autres

tegmens abdominaux d'un brun de poix parfois noirâtre
,
parfois rougeâ-

re. Pattes en entier d'un jaune-testacô très-clair, assez longues ; cuisses

>ostérieures sensiblement plus grosses que celles de Vaflinis et, comme
le coutume , aussi longues que l'abdomen.

La description qui précède a été faite sur deux exemplaires parfaite-

nent semblables et qui sont des mâles. Un troisième qui constitue la va-

iété A est au contraire une femelle , ainsi que l'indiquent ses antennes et

on prolhorax un peu plus courts. Sous le rapport de la couleur, il ne

iflere des précèdens qu'en ce que le dessous du corps est en entier d'un

-;tacé-rougcàtre. Peut-être est-ce la couleur normale du sexe en question.
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Ces trois exemplaires ont les yeux blancs, tandis que chez le viridana

et Va/finis qui précèdent , ces organes sont noirs comme de coutume.

Celle circonstance pouvaut être accidentelle, je n'ai pas cru devoir la

donner comme un caractère spécifique , mais il se pourrait bien que c'en

fut un.

Il se trouve également en Colombie. Je l'ai reçu de M. Dupont.

46. M. acctipennis. Elongata, subtus cum pedibus pallide leslacea, vix

pubescens, supra œneo-cuprea pubeque lenui brevissima sparsim oblecla,

prothorace elongato, poslerius anle basin utrinque leviler coarclalo, lateri-

bus anlicis vix rolundalis, supra tenuiler carinato, in medio vage transver-

sim impresso, undique conferlim punctato-rugoso ; elylris dorso planis,apice

decltvi singulatim acuminalis , leviler slrialo-punclalis, slriis inlerstitiisque

sublililer ac dense crenalis. — Long. 2 1/4. Lat. 2/3 lin.

De la taille des petits exemplaires du fulgida et semblable pour la

forme à cette espèce. Dessous du corps et pattes d'un testacè très-clair,

presque glabre ; dessus d'un bronzé cuivreux sur les èlytres, passant au

louge-cuivreux sur le prothorax et la tête ; cette 6urface est revêtue d'une

très-courte pubescence redressée, visible seulement à la loupe sous cer-

tains aspects, mais qui produit cependant un léger reflet distinct à l'œil

nu. Pour tout le reste , il ne diffère du fulgida que par un seul caractère
;

ses élytres au lieu de s'arrondir à leur extrémité , sont tronquées obli-

quement du côté de la suture , ce qui les rend acumiuées et divergentes;

la pointe ainsi produite est assez courte , mais très-aigue.

De la Colombie. Je n'en ai vu qu'un exemplaire appartenant à M. Du-

pont. Il a les yeux blancs comme les trois du fulgida que j'ai examinés

et peut-être , comme pour cette espèce , ce caractère est-il spécifique.

47. M. «rea. Elongata, subparallela, sublus aurato-viridis, pecloris la-

teribus testaceis, supra œneo-cuprea pubeque lenui grisea sat dense obsita,

prothorace elongato, subcylindrico, poslerius nonmliil allenuato, margine

poslico cmurginalo, in medio distincte [conslriclo, supra tenuiler carinato,

undique cvidenier punctato-rugoso ; elylris apicc singulatim rolundalis, te-

nuiter slrialo-crenatis, inlerstuiis rugosis. — Long. 1 3/4, 2 5/4. Lai. i/ï,

3/4 lin.

Vak. A. Tola salurale œneo-viridis, pedibus testaceis.

Yak. li. Subtus leslacea, viridi-micans.

Allongé, presque linéaire cl suliparallèle. Dessus du corps d'un bronzé-



MEGASCELIS. 293

cuivieux assez brillaut el revêtu d'une courte pubesceuce grisâtre, visible

à l'oeil nu. Tète couverte de points eufoncès assez gros, très-serrés sans

être confluens
,
parcourue depuis le bord antérieur du front jusques sur

l'occiput par une ligne enfoncée et lisse bien distincte ; épistôme en grande

partie d'un vert-doré éclatant, séparé du front par un sillon demi-circu-

laire assez marqué , ayant au dessus de ebaque cavité antennaire une

fossette assez grande et assez profonde , dont le fond est ponctué. Labre

brunâtre ainsi que le dernier article des palpes ; les autres articles de ces

derniers testacés. Yeux médiocrement éebancrés ; leur caulbus en trian-

gle curviligne. Antennes un peu plus longues que la moitié du corps,

noirâtres avec leurs trois premiers articles testacés en dessous. Protborax

presque du double plus long que large , subcylindrique , légèrement at-

ténué en arrière , distinctement rétréci dans son milieu par un sillon

transversal assez marqué , un peu anguleux et obtus de ebaque côté im-

médiatement en avant de ce rétrécissement, finement carène en dessus

dans toute sa longueur et couvert de points enfoncés presque aussi gros

que ceux de la tète , mais encore plus serrés et confluens , sauf le long

du bord antérieur. Écusson carré , finement rugueux. Élytres allongées,

parallèles , obliquement arrondies sur les côtés dans leur quart postérieur

el coupées obliquement sur une petite étendue à l'angle suturai , ce qui

les fait paraître un peu acuminèes ; elles sont superficiellement striées

avec les stries crénelées et leurs intervalles rugueux. Dessous du corps

d'un vert-doré brillant à reflets bleuâtres , sauf les côtés de la poilrine et

le dernier segment abdominal qui sont testacés. Pattes de cette dernière

couleur avec les tarses légèrement fuligineux ; cuisses postérieures mé-

diocres, de la longueur de l'abdomen.

Cette espèce varie assez pour les couleurs, et c'est arbitrairement que

j'ai pris pour type l'exemplaire sur lequel a été fait la descriplon qui

précède.

Var. A. En entier d'un vert-bronzé foncé médiocrement brillant, avec

les pattes lestacèes.

Var. B. Dessous du corps testacè , avec un reflet vert-doré assez vif.

Entre ces deux variétés on trouve tous les passages. M. Buquet m'a

communiqué la variété A comme une espèce particulière sous le nom de

itricea. Parmi les exemplaires assez nombreux que j'ai vus, les uns sont

un peu plus étroils que les autres et ont leur protborax un tant soit peu

plus longs. Ce sont probablement les mâles.

De la Colombie.

Division II. Yeux entiers. Esp. 48-51.

« Corps allonge, linéaire. Prolliorax (ris-long, en cône renversé.
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-48. M. prasiiu. Linearis, parallela, lœle prasino-olivacea, subopaca,

fublui argcnleo-sericea, supra pilis longis ereciis pallidis sparsim ubsila ,

capile anlice flavo-rufo, Iriangulariter late impresso, denseque aureo-sericeo
;

prothorace clongato, poslice gradaltm ac valde allenuato, ulrinque linea

e pilts argenleo-scriceis ornato ; elylris apice conjunctim rolundato-lruncalis

,

sat profunde punctato-striatis, interslitiis modice clevaiis, basi angusle sin-

guloque fascia mbmarginali apice dilalala, (luvo-leslaceis puisque concolo-

rtbus sericeis dense obsilis. — Long. 2 1/2, 3 1/4. Lai. 4/5 , 1 1/4 lin.

Megascelis prasinus. Cheyrol. in GoÉBlK. Iconog. du règne anim. Ins. p. 2Go. pi.

47. f. 12.

Vah. A. Pcclore abdominisque basi pallide capite prolhoraceque salioate

olivaceis.

Allongé et parallèle. Sa couleur générale est d'un beau vert-prè-olive

clair, peu brillant et il est revêtu en dessus , surtout sur les èlytres , de

poils blanchâtres , longs , redressés et espacés ; à l'aide d'une forte loupe

on dislingue en outre une pubescence plus courte, serrée et à reflets

soyeux. Tèle lisse, d'un fauve-rougeàtre dans sa moitié antérieure et re-

vêtue dans cet endroit de poils soyeux d'un rouge-doré , très-serrés et

bien distincts seulement sous un certain jour ; toute cette partie fauve

est largement et triangulairemeut déprimée et un peu inégale; l'épis-

tôrue est coupé en demi-cercle eu avant; labre et palpes testacès. An-

tennes un peu plus longues que la moitié du corps , brunâtres avec leurs

deux ou trois premiers articles d'un testacé fuligineux. Prothorax des

trois quarts environ plus long que large en avant , allant en se rétrécis-

sant graduellement et assez fortement depuis sa partie antérieure jusqu'à

sa base, finement liséré de jaunâtre en avant, lisse, revêtu de poils

couchés assez longs
, peu serrés et couchés, avec une raie longitudinale

de chaque côté parlant de la base et n'atteignant pas le bord antérieur,

formée de poils argentés soyeux. Écusson carré, finement rugueux.

Élytres allongées, parallèles , brusquement arrondies à leur extrémité,

au point de paraître comme tronquées ; elles ont chacune dix rangées

d'assez gros points enfoncés très-rapprochôs , dont les plus voisines de

la suture paraissent légèrement sillouées; les intervalles entre ces ran-

gées sont médiocrement relevés cl très-finement rugueux ; leur base sur

une faible étendue est d'un fauve pâle et revêtue de poils soyeux d'un

fauve doré ; une bande de même ualure qui se continue avec la couleur

en question longe à quelque distance le bord marginal de chacune d'elles

et vient se terminer près de l'angle suturai en s'èlargissant. Dessous du

corps revêtu de poils argentés soyeux assez abondans. Pâlies de la cou-

leur du corps ; cuisses postérieures assez faibles , un peu plus courtes

que l'aldomcu et semblables dans les deux sexes.
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Var. A. La poitrine et la base de l'abdomen sont d'un vert-olive très-

pâle et presque testacè , la tête et le protborax d'un vert-olive très-foncè.

Cette jolie espèce est du Brésil aux environs de Rio-Janeiro. M. Guè-

rin-Mèneville a bien voulu m'envoyer l'exemplaire qni lui a servi pour

la figure de VIconographie du règne animal. J'en ai reçu plusieurs autres

de MM. Reiche , Buquet et Klug. Ce dernier me l'a envoyé sous le nom

à'euchlora. La femelle ne diffère du mâle que par sa forme un peu plus

courte et son protborax un tant soit peu moins allongé.

Les poils dont le corps est revêtu
,
paraissent très-caduques dans cet

insecte. 11 faut faire attention à cette particularité pour ne pas regarder

comme formant une espèce distincte, des exemplaires qui ne seraient pas

conformes de tous points à la description qui précède; elle a été faite

sur deux individus parfaitement conservés, choisis parmi ceux que j'ai eu

à ma disposition. Cette observation s'applique également aux deux espèces

suivantes.

49. M. ciRcrMDTCTA. Linearis, lœlc prasino-olivacca, opaca, subtus pube

argenlea, supra pilis palliais ercclis parce obsila, capile anlice laie Iriangu-

tarifer imprcsso, prolhorace valde elongato, subcylindrico, poslerius modice

allenualo, ulrinque linca e pilis flavo-aurcis ornato ; elylris apiee rolundalo-

sinuatis, sutura Ireviler conjunclim acuminala, sal profunde sulcalii, sulcis

subtililer in fttndo crcnalis, inlcrsliliis clcvalis, subltlissime transversim ru-

gosis, singulo villa iubmarginali flava pilisque concoloribus scriceis dense

obsita. — Long. 3 1/4. Lai. 1 lin.

Aussi long que les plus grands exemplaires du prasina , mais plus étroit

et par suite encore plus linéaire. Il est d'un vert-pré-olive encore plus vif

qui celui de celte espèce, mat et à peine pubescent ; en dessous on dis-

lingue seulement à la loupe quelques poils argentés et en dessus d'autres

pâles, longs et redressés , épars ça et là ; le protborax et la tête ont seuls

une pubesceuce couchée d'un fauve-doré. Tète lisse avec une dépression

large, triangulaire et assez marquée couvrant sa partie antérieure. Labre

et palpes d'un testacè fuligineux. Les antennes manquent dans l'exem-

plaire que j'ai sous les yeux. Prothorax du double plus long que son

diamètre antérieur, subcylindrique et légèrement rétréci à sa base , lisse

et orné de chaque côté d'une petite bande longitudinale , formée de poils

soyeux d'un fauve-doré. Écusson carré. Élytres allongées
,
parallèles

,

brusquement arrondies et légèrement sinuôes à leur extrémité , ce qui

fait paraître l'angle suturai un peu épineux ; elles sont assez profondé-

ment sillonées et le fond des sillons paraît finement crénelé à la loupe ;

leurs intervalles sont relevés, étroits , et couverts de rides transversales
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excessivement fines el serrées ; chaque élytre présente une bande longi-

tudinale , parallèle au bord latéral et qui , à l'extrémité , se réunit à sa

correspondante ; celle bande est d'un fauve pâle et revêtue de poils soyeux

d'un fauve-doré, comme chez le prasina, mais la base des élytres est ici

de la couleur générale. Pattes de la couleur du corps avec les tarses noirâ-

tres ; cuisses postérieures assez faibles , plus courtes que l'abdomen.

Du Brésil. M. Reiche me l'a communiqué sous le nom que je lui ai

conservé , et depuis j'en ai vu deux autres exemplaires dans la colleclion

de M. Dupont. C'est une espèce encore plus jolie que le prasina.

50. M. elegantcla. Linearis, parallela, undique pilis longis ereclis sat

dense obsila, pallide prasino-olivacea, peelore, abdomine capileque (lavis ;

hoc antice sat profunde Iriangulariler impresso
;
prolhoracc valde elongalo,

poslerius allcnuato, utrinque linea e pilis flavo-aurcis ornalo ; elylris poslice

conjunclim rolundatis, sal profunde punctato-slrialis, inlersliliis vix elevalis
,

basi villaque submarginali flavis pilisquc sericeis concoloribus dense obsitit,

— Long. 1 i\<î, 2 1/4. Lai. i?5, 1/2 lin.

Var. A. Tola pallide Icslacea.

Beaucoup plus petit
, proportionellcmenl plus étroit que les deux pré-

cédons et très-variable pour la taille. D'un vert-olive assez pâle avec la

poitrine , l'abdomen et la tète d'un fauve un peu rougeàtre , surtout sur

celle dernière partie; il est revêtu en dessus el sur l'abdomen en dessous

de poils pâles , longs, droits, assez serrés et sur la tête d'une pubescence

soyeuse, couchée, de la couleur du fond. Tète lisse, ayant en avant une

impression en forme de chevron assez prononcée. Labre et palpes testacés.

Antennes un peu plus longues que la moitié du corps , brunâtres avec leurs

trois premiers articles testacés. Prothorax aussi long que celui du circum-

ducla, mais aussi rétréci en arrière que celui du prasina, et ressemblant

,

comme chez ce dernier, à un long cône renversé ; il est lisse et a de cha-

que côté une raie longitudinale de poils soyeux d'un fauve-doré. Écusson

carré. Élytres allongées, très-parallèles, arrondies simultanément à leur

extrémité , ayant chacune dix rangées d'assez gros points enfoncés
,
peu

profonds, mais rapprochés, avec les intervalles entre ces rangées à peine

relevés el très-finement rugueux ; elles sont, comme chez le prasina, d'un

fauve-rougeâtre à leur base , el celte couleur se continue parallèlement

au bord latéral en une bande, qui se réunit à son extrémilè à sa correspon-

dante en «.'élargissant un peu ; celle bande et la base sonl revêtues de poils

soyeux d'un fauve doré. Pattes d'un vert-pré-olive un peu plus clair que

le corps ; cui?ses postérieures médiocres, plus courtes que l'abdomen.

La couleur générale du corps étant d'un vert pâle
,
passe au testacè
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lorsqu'elle vient à s'affaiblir. La variété A est fondée sur un exemplaire

de (rès-pelite taille chez qui ce changement est arrivé à son maximum,

Il est en entier d'un jaune-testacé pâle uniforme et ne présente plus au-

cune trace des bandes des élytres. M. Dupont me l'a communiqué comme

une espèce distincte sous le nom de cilrina, mais ce n'est incontestable-

ment qu'une variété de l'espèce actuelle.

Du Brésil méridional. Outre la variété ci-dessus, j'en ai vu trois exem-

plaires typiques appartenant à MM. lleiche et Dupont.

« Corps ovalaire ; prothorax transversal. Esp. 51.

51. M. clrta. Brcviter oblonya, subovata, lœte rufo-caslanca, verlice

viridi-wneo, pube tenui depressa albida sparsim obsita, prothorace transversa,

postice valdc anyuslalo, lalcribus dcjlexis, rolundato-produclis sulcoquc obli-

quo vaye impressis ; clytris conve.vis, sublililcr rugosis, sinyulo lineis tribus

sub-elcvatis abbreviatis colloque baseos niyricanle. — Long. 1 iji. Lat. 2/5

lin.

Oblong, presque ovalaire. D'un rouge-chatain clairet revèlu d'une

pubescence blanchâtre assez longue , couchée
,
peu serrée et caduque.

Tète d'un vert-bronzé foncé depuis le milieu du front ju?ques sur l'occi-

put, sans que cc-tte'couleur envahisse ses côtés , très-finement rugueuse
;

èpistôme séparé du front par un sillon transversal à peine distinct. Labre

et palpes testacès. Antennes de la longueur des trois quarts du corps,

grossissant un peu à partir du 6 e article, brunâtres avec leurs cinq pre-

miers articles plus clairs. Prolhorax un peu plus large que long, assez

fortement rétréci à sa base , obtusément anguleux sur les côlés en avant

de ce rétrécissement , ayant ses bords latéraux déprimés avec un sillon

oblique , large , mais très-peu marqué sur chacune ; toute sa surface est

finement rugueuse comme la tète. Écusson carré. Élytres courtes, ova-

laires, assez convexes , brusquement déclives en arrière et finement ru-

gueuses ; avec une forte loupe on apperçoil sur chacune d'elles, (rois

lignes longitudinales élevées , mais à peine distinctes et effacées avant

le milieu de leur longueur ; chacune a en outre près de la base une légère

élévation arrondie et noire. Pattes d'un rouge un peu plus clair que celui

du corps ; cuisses postérieures médiocres , un peu plus courtes que l'ab-

domen.

De Montevideo. Collection de M. Rciche.

Ce petit insecte a un faciès étranger au reste du genre , mais il lui ap-

partient par ees organes buccaux, ses antennes, etc.; ses mandibules

sont seulement moins épaUses et distinctement fissiles à leur sommet au

38
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lieu d'être simplement un peu échancrées
,
particularité trop insuffisante

I»our autoriser la création d'un genre.

Espèce appartenant à ce genre el que je ne connais pas.

1. Lema mtjdui.a. Sallaloria, ferruginea, elylris slriatis viridi-nitidulis.

Habitat in America meridionali.

Somma affinitas prœcedentium (Mcg. viltatœ et cupreœ) at minor. An-

tennae fuscae , basi rufœ. Caput et thorax alra , immaculata. Elytra stria-

t;i , viridi-nilidula. Pedes flayi , femoribus posticis incrassatis.

Fab. Sysi. El. I, p. 477.

Observ. Le Lema striata que Fabricius décrit immédiatement à la suite

de l'espèce précédente , n'est pas un Mcgascelis comme on le croit géné-

ralement. M. Erichson qui l'a vu dans la collection de Lund où Fabricius

en avait pris connaissance , m'écrit que c'est une ÂUica rentrant dans le

genre OEdipus d'Illiger.

IV. (15.) PLECTONYCHA.

Lema. Dej. C'at. éd. 5. p. 386.

Tête petite, non ou à peine rélrécie en arrière des yeux, terminée en avant

par un museau court et obtus ; front séparé de l'épistôme par un sillon angu-

leux à sommet dirigé en arrière, duquel parlent deux autres sillons divergent

contournant les yeux.

Yeux médiocres, oblongs, saillans, médiocrement êchancrés au côté interne,

pourvus d'une orbite assez prononcée en arrière.

Prothorax petit , déclive, beaucoup plus étroit que la base des élylres,

arrondi en arrière, plus ou moins rétréci sur les côtés, sans sillons transver'

saux en dessus.

Ecusson en triangle tronqué à son sommet.

SIétastcrnum formant entre les hanches intermédiaires une saillie courte

et obtuse , cachant le mésoslernum quand on regarde l'insecte perpendiculai-

rement en dessous.

Crochets des tarses soudes à leur base.

Corps oblong, plus ou moins court , médiocrement convexe , toujours

glabre en dessus. — Organes buccaux comme chez les Lema. — Anten-

nes médiocrement longues et robustes
, grossissant légèrement à leur cx-

tumiiè, insérées à la base du museau en dessus , à f pr article gros,
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court , obconique ou subglobuleux , 2 e plus court encore et plus grêle ,

obconique , 3—i un peu plus longs , égaux ou subégaux , 5 e le plus long

de tous , 7-11 égaux ; tous légèrement obconiques. — Élylrcs oblongues,

plus ou moins subparallèles, très-légèrement écbancrèes en demi-cercle

à leur base
,
puis coupées un peu obliquement de cbaque côté, avec leurs

angles bumèraux arrondis et non saillans, sans élévation sous-scutellaire.

— Pattes courtes et grêles; banches antérieures conico-cylindriques ,

contigues ; les intermédiaires subglobuleuses ; cuisses légèrement en mas-

sue à leur extrémité ; les postérieures à peine plus grosses que les au-

tres , notablement plus courtes que l'abdomen; jambes droites, arron-

dies
, grossissant un peu à leur extrémité ; celle-ci terminée au côté in-

terne par deux très-courtes épines ; tarses à 1 er article eu triangle allon-

gé , 2 U en triaûgle plus court et plus large ,
5° bilobô jusqu'à sa base,

4e à moitié engagé à sa base entre les lobes du précédent. — Premier

segment abdominal beaucoup plus grand que cbacun des suivans.

J'établis ce genre sur quelques petits insectes américains, lous non dé-

crits et dont une espèce figure dans le Catalogue de M. Dejean sous le nom

de Lema varîcgala. Comme presque toutes les espèces de Lema améri-

caines , elle a les crocbets de ses tarses fortement soudés à leur base,

mais elle s'en distingue par un faciès particulier qui est dû à sa tète plus

petite et à son protborax fait comme l'indique la diagncse générique qui

précède. Ces deux caractères ne suffiraient pas pour autoriser la création

d'un genre à part , mais ils sont accompagnés d'un autre plus important

et qui c.-l étranger à tous les autres genres de la tribu actuelle. La saillie

iiio.-osteruale qui sépare les banches intermédiaires, au lieu de s'accoler

au mètastcrnum en arrivaut au niveau de ce dernier et se recourbant un

peu eu arrière , est très-courte
,

perpendiculaire et cacbèe par la partie

antérieure du métasleruum qui s'interpose ainsi entre les hanches en

question. Cette particularité réunie aux deux précédentes, me parait suf-

fisante pour séparer ces insectes de Lema dont ils ont du reste lous les

caractères.

J'en décris 5 espèces dont 2 des environs de Corrienles (i), 1 du Bré-

sil et 2 de Colombie.

I. P. vahiegata. Oblonga t rufa, capite, anlcnnis [arliculo primo prœler-

misso) Ihoracis maculis duabus
,
peclorc pedibusquc nigris, abdomine ulrin-

que nigro-maculalo
;
prolhorace medio sal profundc coarclaCo, supra parum

convexo, sublœvi; elylris convcxiusculis, Icnuilcr punctato-slrtalis
, fascia lala

1 Petite ville de la République argentine] située sur la rive gauche «lu Parana

au point de sa jonction avec 1> Rio Paraguay et capitale de la province du même
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.suturait bascos apice (ransversim valdc dilalata, altéra Iransvcrsa ponc me-

dium, macula eotntnuni apieis singuloque puncto humerali, nigris. — Long.

2 1/3, 3. Lat. l,li|4 lin.

Lema varicgala. Dej. Cat. éd. 5. p. 586.

Il varie beaucoup pour la (aille et un peu pour la forme, qui est assez

allongée chez les grands individus et plus courte chez les petits. Tète

noire avec l'occiput ferrugineux , petite , légèrement rétrécie en arrière

des yeux , un peu relevée sur le front qui est marqué à sa partie posté-

rieure d'un court sillon assez profond ; les sillons latéraux sont bien

marqués; l'espace entre eux et les yeux est assez fortement rugueux.

Antennes noires, avec le premier article ferrugineux, assez grêles, gros-

sissant légèrement à leur extrémité , un peu plus longues que le tiers du

corps. Prolhorax d'un jaune-ferrugineux assez vif et brillant , avec une

grande tache noire en carré transversal de chaque côté du disque; il est

petit, déclive , un peu moins long que large, assez fortement arrondi à

sa base, coupé carrément en avant, assez fortement rétréci dans son

milieu sur les côlés , très-peu convexe en dessus et couvert de très-fines

rugosités très-serrées et visibles seulement à l'aide d'une forte loupe.

Écusson noir, en triangle tronqué à son sommet. Élytres de la couleur

du prolhorax, oblongues, parallèles, assez convexes, à peine impres-

sionées en dedans des épaules , ayant chacune dix rangées très-régulières

de petits points enfoncés dont les intervalles sont très-finement rugueux
;

leur dessin consiste en une large bande noire suturale, basilaire
,
qui

presque immédiatement après sa naissance , se dilate transversalement et

arrive près du bord marginal sans l'envahir, en s'arrèlant en arrière un

peu au-delà des deux tiers de la longueur des élytres ; d'une autre bande

plus ou moins large, située immédiatement après le milieu et qui paraît

composée de deux grandes taches réunies un peu obliquement sur la su-

ture , d'une tache médiocre carrée ou un peu arrondie tout-à-fait apicale,

et enfin sur chacune d'elle d'une petite tache oblongue , humèrale ,
qui

touche presque la bande de la base. En dessous la poitrine est noire en

entier, l'abdomen ferrugineux avec deux taches noires latérales et assez

grandes sur chacun de ses segmens ; les pâlies sont noires, assez longues

et assez robustes ; les cuisses postérieures sont à peine plus grosses que

les autres.

Du Brésil. 3c n'en ai vu que trois exemplaires, un pris par moi aux

environs de Rio Janeiro cl appartenant à M. Kciche , un autre de la col-

leclion de M. le Marquis de Brème et le dernier qui m'a été envoya par

M. Klug sous le nom de Lcma opima. Celui-ci est de la plus grande taille;

ses deux taches noires du prolhorax sont fuligineuses, peu distinctes et

îa taehe apicale des élytres est réduite* de moitié. A part ces légères dif-

férences, il ressemble aux deux autres.
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2. P. TENticoiLis. Oblongo-parallela, rufa, corpore sublus, pedibus ca-

pileque nigro-vartegalis, prothoracc nigro bi-fascialo, in medio sal profunde

coarclato, supra convexiusculo ac sublilissime punclulalo; elytris convexius-

culis, mediocriter punctalo-strialis, villa sulurali baseos, humeris singuloque

maculis duabus quadratis {altéra anle altéra pone médium) nigris. — Long.

2 11». Lat. 1 lia.

Plus court et plus parallèle que le variegata et, comme lui, d'ua ferru-

gineux assez vif et brillant, mais mélangé de noir sur la plupart des

parties. La tète semblable pour la forme à celle du variegata, a uue tache

de cette couleur sur le front, deux bandes latérales sur le cou et une

ligne longitudinale sur l'èpistôme, qui aboutit dans une grande tache de

l'extrémité du museau. Les antennes sont noires eu entier, et un peu plus

longues que chez le variegata. Le prothorax est un peu plus convexe

,

couvert de petits points enfoncés très-peu marqués et présente de chaque

côté du disque une large bande noire longitudinale, qui arrive très-près

de la base
;
pour le reste il ne présente aucune différence. Il en est de

même de l'écusson. Les élytres sont un peu plus courtes
;
plus parallèles ;

leur ponctuation est un peu plus forte et leur dessin qui est également

noir, consiste en une courte ligne sulurale basilaire , et sur chacune en

trois taches , uue numérale oblongue et deux grandes , carrées , arrivant

très-près de la suture et du bord marginal ; la première est située avant,

la seconde immédiatement après le milieu. En dessous la poitrine est

largement encadrée de noir ; l'abdomen a deux taches latérales de même

couleur sur chacun de ses segmens, comme chez le variegata ; les patles

soûl également noires , avec les trois quarts ou la moitié basilaires des

caisses ferrugineux
;
pour la forme elle ne diffèrent pas de celles du pré-

cédent.

l)e la Colombie. Je l'ai reçu de M. Buquet sous le nom de Lema lenui-

collis que j'ai cru de\oir lui conserver, quoiqu'il ne le mérite pas plus

que les autres espèces du genre.

ô. P. ^quinoctialis. Oblongo-parallela, ferruginca, corpore sublus, pe-

dibus capileque nigro-variegalis, pruthoracc nigro bi-fascialo, in medio sat

profunde coarclato, supra convexiusculo, lœvi ;
clylris convcxiu>culis, me-

diocriler juuctato-slriaiis, vttta suturait baseos, humeris singuloque macula

quadrala infra médium, nigris, — Long. 2 1J3. Lat. 1 lin.

11 ne diffère du (cnuicollis que par sa forme un peu plus courte et en,

ce que ses élylres au lieu d'avoir chacune deux grandes taches noires,

outre celle de l'épaule et la ligne sulurale de la hase, n'eu oui qu uue
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seule placée avant l'extrémité
,
plus petite que sa correspondante chez le

précèdent , mais également carrée et en outre un peu échancrée en ar-

riére , ce que je regarde comme accidentel dans l'unique exemplaire que

j'ai sous les yeux; pour tout le reste, sauf pour sa couleur ferrugineuse

qui est un peu plus claire , ce qui n'est d'aucune importance , il reproduit

de la manière la plus complète tous les caractères du précédent dont il

serait bien possible qu'il ne fut qu'une variété.

De Colombie. Collection de M. Buquet qui me l'a envoyé sous le nom

de Lcma œquinoctialis.

A. P. Cokbentina. Oblonga, corpore sublus capilcquc yu'gro-ferrugineoque

vnriegalis, prolhorace clylrisquc (lavo-testaceis, Mo lineolis quatuor nigris

nolato, anlice nonnilul anguslato, anle médium modice coarclato, supra plw

niusculo ac subtilissime alutacco ; his convcxiusculis, mediocriter punctalo-

slhalis, singulo punclis seplem nigris. — Long. 2 i?2. Lat. 1 1/5 lin.

De la taille des deux précèdent mais moins parallèle. Tête de la même
forme que chez les précèdens, d'un ferrugineux pâle , ayant sur le front

une tache et sur l'épistônie une ligne longitudinale noires, plus ou moins

larges. Antennes ayant leurs trois ou quatre premiers articles fauves , les

autres noirs , un peu plus longues que le tiers du corps. Protliorax d'un

fauve-testacé assez brillant, avec quatre petites liuèoles noires, rangées en

demi-cercle en avant ; il est encore un peu plus petit que celui des précè-

dens, légèrement rétréci à sa partie antérieure, arrondi en arrière, coupé

carrément en avant et faiblement rétréci sur les côtés un peu avant son

milieu ; en dessus il est peu convexe et couvert de fines rugosités et de

très-petits points enfoncés très-serrés , visibles seulement à la loupe.

Écusson noir, presque carré. Élytres de la couleur du prothorax, assez

parallèles depuis leur base jusqu'à la moitié de leur longueur, puis s'ar-

rondissant obliquement jusqu'à leur extrémité , assez convexes , à peine

impressionècs en dedans des épaules et ayant chacune dix rangées de pe*

tils points enfoncés peu marqués dont les intervalles sont très-finement

rugueux ; on voit sur chacune sept points noirs d'égale grosseur qui oc-

cupent la moitié de leur longueur, savoir deux à la base placés presque

sur la même ligne et écartés , trois situés un peu plus bas cl disposés de

façon à former un triangle oblique , enfin deux écartés comme ceux de la

base cl placés sur une ligne inclinée. En dessous la poitrine est noire avec

une grande tache ferrugineuse sur chaque flanc , l'abdomen ferrugineux

avec trois rangées (une médiane et deux latérales) de grosses taches noires

triangulaires, les pattes sont noires avec les cuisses (mais non les hanches)

ferrugineuses sur une plus ou moins grande étendue ; mais ce dessin est

rarement bien visible , le noir s'élendant souvent au point de le rendre

tout à-fait confus. l'allés de la même forme que chez les précèdens.
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II a été rapporté des environs de Corrientes par M. A. d'Orbigny. Je

l'ai reçu de MAI. Keiche el Guérin-Méneville.

5. P. immacolata. Brcvitcr oblongo-parallela, nigra, prothorace elylris-

que flavo-lcstaccis, Mo antc médium modice coarctato, supruparutn convexo

ac subtilissime ahitaceo, (lis convexiusculis, mediocriter punctalo-slriatis. —
Long. 2. Lat. 4,5 lin.

Plus petit que le CorrenCina et semblable par sa forme régulièrement

parallèle à Yœquinoctialis. D'un noir assez brillant avec le prothorax et

les élylres d'un fauve-testacô clair. La tête et les antennes ne diffèrent

pas de celles des prècédens. Le prothorax ne s'éloigne pour la forme de

celui dn Correntina qu'en ce qu'il n'est pas sensiblement rétréci en avant
;

l'écusson est en triangle tronqué , les élytres ont chacune dix rangées très-

rèeulières de points médiocres, mais assez marqués ; les pattes sont en-

tièrement noires comme le corps.

Il a été également rapporté do Corrientes par M. A. d'Orb :gny. Je l'ai

reçu de M. Guérin-Méneville.

V. (!6.) LEMA.

Fab. Suppl. Entom. Sysl. p. 90. Si/<sl. El. 1
, p. 471.

Crioceris. Geoff. Ins. des env. de Paris. I
, p. 243. — Avchenia. Tiitnb. Charact.

Gen. Ins. éd. 3Ieier. p. 21. Marsh. Entom. Brit.l, p. 215. — Petuui islcs.

Gct.ai.v Icon. du Rèijnc anim. fus. p. 2a9.

Tête non ou à peine rélrécie en arrière des yeux, terminée en avant par

un museau quadrangulaire ou légèrement cunéiforme , toujours assez sail-

j

lanl ; front féparé de l'épislôme par un sillon anguleux à sommet dirigé en

arrière el duquel parlent deux autres sillons contournant les yeux el un

sillon médian tantôt entier, tantôt en partie effacé ,
parfois absent.

Yeux très-gros ou médiocres, oblongt ou subglobuleux . pourvus d'une or-

bite distincte en arrière, saillans, plus ou moins échancrés au côté interne

,

rarement entiers.

Prothorax de forme variable, le plus souvent rétréci sur les côtés el tra-

versé en dessus par un sillon, qui se continue directement ou non avec le rétré-

cissement latéral , toujours beaucoup plus étroit que les élylres à sa base.

Ecusson toujours fortement tronqué à son sommet.

Hanches antérieures conïco- cylindriques, conligu.es; les intermédiaires

iubglobulcuses, séparées par un mésosternum assez large, recourbé en arrière

et accolé au mélalhorax.

Crochets des tarse; soudés à leur base.
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Corps parallèle ou subparallèle , en général peu allongé
, presque tou-

jours glabre en dessus , revêtu en dessous d'une fine et courte pubescence

peu serrée , assez souvent nulle. — Labre transversal , assez grand, lé-

gèrement arrondi ou coupé carrément en avant. — Mandibules dépassant

à peine le labre au repos , assez robustes , arquées à leur sommet qui est

toujours fendu ou écbancrè , trancbantes et inermes au côté interne. —
Lobes des mâcboires plus ou moins larges ; l'interne tronqué oblique-

ment , l'externe arrondi ou coupé carrément au bout , dépassant assez

fortement le précédent ; tous deux fortement ciliés sur leur troncature.

— Palpes maxillaires médiocres, à 1er article très-court , 2 e long , for-

tement obeonique, souvent gros et un peu arqué, 5 e turbiné ou obeonique,

plus court, 4e en cône ou subovalaire, toujours obtus à son sommet (î).

— Languette cornée , dépassant assez fortement le menton
,
quadrangu-

laire ou légèrement évasée antérieurement ; son bord antérieur coupé car-

rément ou un peu sinuè et plus ou moins cilié. — Palpes labiaux très-

courts , insérés en avant de la languette plus ou moins près de sa base,

à l rr article obeonique, 2 e de même forme, allongé, souvent un peu

arqué et comprimé ,
§e pareil au 4e des maxillaires. — Antennes de lon«

gueur moyenne, tantôt assez robustes , tantôt très-grèles, filiformes ou

grossissant légèrement à leur extrémité , insérées près des yeux à la base

du museau, à 1 er article subcylindrique ou subovalaire et assez gros,

2e très-court , 3-5 de longueur variable , 6-11 allongés , égaux ou subè-

gaux. — Élytres peu convexes , souvent presque planes , légèrement si-

nueuses à leur base, ayant très-souvent en dedans des épaules une dé-

pression sulciforme, qui fait paraître ces dernières légèrement relevées et

qui n'est que l'origine de la 5 e rangée que forme leur ponctuation, et

ebacune une impression transversale droite ou oblique à quelque distance

de leur base , auquel cas celle-ci forme une ou deux élèvalions ou callo-

sités plus ou moins distinctes. — Pattes médiocres; cuisses légèrement

renflées dans leur milieu et comprimées ; les postérieures très-souvent à

peine plus fortes que les autres , tantôt semblables dans les deux sexes,

tantôt plus grosses chez les mâles
,

parfois très-volumineuses chez ces

derniers et munies en dessous d'une dent près de leur extrémité , au plus,

mais assez souvent, de la longueur de l'abdomeu; jambes presque

toujours droites, arrondies et un peu comprimées, grossissant faiblement

de la base à leur extrémité ; tarses médiocres, à 1 er article trigone, assez

grand, 2c de même forme
,
plus court ,

3e fortement bilobè , i c médio-

cre, engagé seulement à moitié entre les lobes du précèdent. — Premier

segment abdominal beaucoup plus grand que chacun des suivans.

(!) Une rspree de Java (L. pa/palix) a ce dernier article modifié d'une manière

remarquable; il est renflr au point de paraître subglobiileux. Le dernier des la-

biaux est de forme normale. Ce caractère isolé ne m'a pas paru suffisant pour la

« i' alion d'un (in e à part.
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Le genre Lerna, tel que l'a conçu Fabricius en le créant dans son Sup-

flemenlum Enlomologiœ Syslematicœ, correspond exactement à ceux de

Crioceris établi par Geoffroy en 17G2 et d'Auchem'a proposé par Thunbcrg

en 1789. Le premier de ces noms que Fabricius a détourné do son ac-

ception primitive pour l'appliquer à des Gallérucides, aurait dû prévaloir;

mais, malgré l'autorité de Lalreille et d'Olivier qui l'onl conservé dans

leurs ouvrages, celui de Lema a été adopté par tous les entomologistes

de l'Allemagne et la majorité de ceux de France. MM. de Castelnau et

fiuèrin-Ménevilic sont à-peu-près les seuls dans ce dernier pays, qui aient

suivi l'opinion de Lalreille eu maintenant le nom de Geoffroy qui a la

priorité la plus incontestable.

11 existe un caractère qui permet de conserver les deux noms, carac-

tère que personne n'a signalé jusqu'ici quoiqu'il soit très-apparent, et qui

e.-t d'une valeur assez grande pour que sa présence ou son absence puisse

motiver une distinction générique. Il consiste en ce que cbez certaines

espèces les crochets des tarses sont soudés à leur base dans le tiers, la

moitié ou même les deux tiers de leur longueur, tandis que chez les au-

tres ces organes sont divisés comme dans l'immense majorité des Co-

léoptères. J'applique le nom de Lema aux premières dont les melanopa,

cyanella, rugicollis, etc. d'Europe font partie. Quant aux autres, le merdi-

géra qu'on peut regarder comme le type du genre Crioceris de Geoffroy,

se trouvant parmi elles
,
je leur conserve ce dernier nom.

Celte soudure des crochets des tarses est constamment accompagnée

d'un caractère qui existe non-seulement dans le genre actuel , mais chez

les Megascelis et les Phclonycha. Je veux parler de l'écusson
, qui est

toujours quadrangulaire ou en triangle fortement tronqué à son sommet.

Cette forme, il est vrai , n'est pas complètement étrangère aux Crioceris,

mais ils ne la présentent que Irès-excepliDnellement , chez deux ou trois

espèces. Le prothorax qui varie considérablement dans les deux genres
,

a cependant dans tous deux une forme plus commune que les autres.

Chez les Lema cet organe présente un rétrécissement latéral , en général

bien marqué et presque toujours accompagné en dessus d'un sillon trans-

versal, qui n'est que la continuation du rétrécissement en question ou qui

tout en le rejoignant, est placé un peu plus en arrière. Chez les Crioceris

au contraire, il est rare que ce sillon soit bien marqué et le rétrécissement

latéral
, quand il existe , est seul distinct.

Il s'en faut de beaucoup que les deux genres soient égaux sous le rap-

port du nombre des espèces. Les Lema sont près de six fois aussi nom-
* breux que les Crioceris et l'on peut citer comme un fait assez curieux de

Géographie entomologique que c'est dans leurs rangs que figurent toutes

les espèces américaines connues jusqu'ici , à l'exception de neuf. Celles

que je décris s'élèvent à 258 de toutes les parties du globe. Désirant ré-

duire ce nombre considérable
,

j'ai essayé de les répartir en plusieurs
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genres; mais , mn'eré Ic3 différences notables qu'elles présentent dans

b'iir fades et dans la forme de plusieurs organes imporlans, je n'ai pu

y réussir; il m'a même été impossible d'établir des divisions dont j'eusse

lieu d'être satisfait. Les différences dont je parle portent : 1° sur les an-

tennes ; cbez quelques espèces leurs 2e et 3e articles sont courts , sobè-

gaux et, pris ensemble, moins long-; que le S« ou tout au plus aussi longs,

tandis que chez les autres ils sont allongés, inégaux et le 4 e à lui seul est

un peu moins long
,
quelquefois même presque aussi long que le suivant.

2° sur les yeux qui, très-éebancrès cbez les uns , le sont médiocrement

cbez les autres, puis finissent par devenir entiers chez quelques-uns,

tels que les L. mclavopa, cxjanclla d'Europe, erylhrodera du Cap, macu-

licollis des États-Unis, etc. 5° sur le prothorax
, qui affecte au moins six

formes différentes (i). 4° sur les pattes postérieures qui, chez un petit

nombre d'espèces, sont renflées et unidentèes en dessous , mais chez les

mâles seulement. b° enfin sur la ponctuation des èlytres. Partout , sauf

chez une seule espèce (L. porosa), elle forme dix rangées plus ou moins

régulières ; mais chez les uns ces dix rangées sont toutes entières , tandis

que chez les autres la 9e est plus ou moins largement interrompue dans

son milieu , et cette interruption est tantôt simple , c'est-à-dire que l'en-

droit où devraient se trouver les points absens n'a subi aucune modifica-

tion , tantôt il est converti en une côte plus ou moins saillante qui se con-

tinue même souvent avec l'épaule. Parfois en même tems la 7 e et la 8e

stries sont plus fortement indiquées que les autres et impressionées dans

leur milieu, et il y a quelques espèces chez qui elles sont telles sans que

la 9 e rangée s'écarte de la disposition normale.

Quelque soit celui de ces caractères qu'on emploie comme point de

départ dans le groupement des espèces, on n'obtient que des résultais très-

peu satisfaisans. Si l'on réunit
, par exemple , celles qui ont les yeux en-

tiers , on observe parmi les dix ou douze qui sont dans ce cas, les diffè-

(1) 1° Prolliorax fortement rétréci sur les côtés, sans sillon transversal eu dessus.

— L. grandis et quelques autres espèces africaines.

2" Prothorax rétréci latéralement avec un sillon transversal en dessus, placé

plus ou moins en arrière <lu rétrécissement en question auquel il se réunit.

— La plupart des espèces de l'ancien continent.

3° Prolhorax rétiéci latéralement avec un sillon transversal en dessus, se con-

tinuant directement avec le rétrécissement latéral.— La plupart des espèces

américaines.

i* Protliorax convexe, plus ou moins subglobuleux, avec un rétrécissement la-

téral et supérieur, placé très-prèsde la base.

—

L.mclatiopa, Erichtonii, etc.

û° Prothorax subcylindrique, légèrement et largement rétréci dans son milieu,

couvert de toutes parts de rides transversales. — L. œneipennis, Dregei du

Cap.

6° Protboras li nj. subcylindrique, sans rétrécissement latéral et supérieur ni

i ide! .
— / . < dt ict\ du Sénégal.
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rences les plus grandes sous le rapport des couleurs , de la forme du pro-

Ihorax , de la ponctuation des élytres et il en est de même pour tous les

autres organes indiqués plus haut. Ne pouvant cependant laisser sans

subdivisions une aussi grande masse d'espèces, je me suis décidé a en

établir deux grandes, basées sur la ponctuation des élytres et dans cha-

cune desquelles j'ai réparti les espèces du mieux qu'il m'a été possible eu

groupes qui ne s'élèvent pas à moins de trente-deux et que j'aurais pu

multiplier encore davantage , si je n'eusse craint que leur trop grand

nombre, au lieu de faciliter la recherche des espèces, ne fil que la rendre

moins aisée. Ces groupes que j'ai très-brièvement caractérisés, n'ont pas

à proprement parler, la même valeur scientifique que ceux que j'ai eu

occasion d'établir dans quelques-uns des genres qui précèdent ; ils sont

plutôt établis pour montrer les analogies de ces insectes entre eux , telles

que je les conçois
,
que dans le but que je viens d'indiquer.

Il est assez remarquable que la seconde de ces divisions, qui comprend

les espèces chez qui la 9 e rangée des points enfoncés des élytres est inter-

rompue, se trouve être, sans aucune exception, propre à l'Amérique. Dans

l'autre, presque toutes les espèces du même continent ont un faciès parti-

culier qui ne permet pas de les fondre parmi celles de l'ancien continent,

même quand elles s'en rapprochent par leurs couleurs , de sorte qu'on les

trouvera , à quelques exceptions près , rangées à côté les unes des autres.

Les espèces dont les cuisses postérieures sont renflées , rendent néces-

saires quelques observations. Ainsi qu'on l'a vu dans les généralités du

genre Megascclis, Fabricius dans son Systema Eleulheraloram, a établi

dans le genre Lema une division composée d'espèces auxquelles il attri-

buait la faculté de sauter et qu'il a nommée Lemœ sallaloriœ. Sur les six

espèces que renferme cette division et qui sont toutes américaines, les trois

premières [liilala, cuprea et nilidula) sent des Megascelis; la quatrième

(siriaia) est une Âllica comme je l'ai dit également plus haut. Des deux der-

nières, l'une, varia est aussi une Âllica et l'autre une Galleruca, à ce qu'a

bien voulu me faire savoir M. Erichson à qui j'avais écrit pour avoir des

renseignemens à leur sujet. C'est sur ces deux dernières espèces qu'il n'avait

jamais vues, que Latreille a établi sous le nom de Pelaurtstes, un genre qu'il

a mentionné pour la première fois en 1825 dans les Familles naturelles du

Règne animal et duut il a exposé brièvement les caractères dans la 2 e édi-

tion du Ilèrjne animal de Cuvicr. Depuis, M. Guéiin a figuré dans son

Iconogi aphte faisant suite à ce dernier ouvrage (pi. 17. f. 9j le Crioceris

crussipes d'Olivier, eu le rapportant à ce goure Pelanrisleê et, tout récem-

ment, dans le texte du même ouvrage, il y a joiut le Lema lemorata du

Catalogue de M. Dejean. Le seul entomologiste , outre M. Guériu
,
qui ait

mentionné le genre en question , est M. DeCastelnaa (Ilist. nul. d. Col.

II
, p. 510, qui s'est contenté de copier Latreille, sans y rien ajouter.

Que ce genre doive être supprimé , cela ne peut souflïir aucune difli-
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culte après ce qui précède. Mais, d'un autre côté, les Letna oreuripes cl fe-

morata doivent-ils être séparés des autres Letna comme le fait M. Guèrin-

Méneville? Je ne le pense pas , attendu que rien n'est plus variable dans

le genre actuel que la grosseur des cuisses postérieures et que ce caractère

est le plus souvent propre aux mâles. Certaines espèces (L. grandis,

Papuana, etc.) les ont notablement plus fortes que les deux qui pré-

cèdent , et entre ces dernières et celles qui les ont au minimum de dé-

veloppement
, on trouve tous les passages. C'est au point que je n'ai pas

même pu employer ce caractère pour établir des divisions et je le regarde

comme purement spécifique. Je n'ai vu vivante qu'une seule de ces espèces

à cuisses ainsi renflées , le L. violacea du Brésil , et de même que les

Megaseelis, elle ne jouit pas de la faculté de sauter ; il est plus que pro-

bable qu'il en est de même pour les autres.

On ne connaît rien de l'organisation interne des Letna, et jusqu'ici on n'a

observé , comme je l'ai dit plus haut
,
que deux de leurs larves , celles des

L. melanopa d'Europe et trilincata des États-Unis. Elles ne diffèrent en

rien d'essentiel de celles des Crioccris merdigera et brunnea. Quant aux

insectes parfaits , les espèces exotiques ont les mêmes mœurs que celles

d'Europe , du moins pour ce qui concerne celles d'Amérique que j'ai eu

occasion d'observer, c'est-à-dire que c'est sur les plantes herbacées qu'on

les trouve et rarement sur les arbrisseaux
;
quelques-unes se réunissent

parfois en agglomérations très-nombreuses. Je citerai entre autres le Letna

bilincata de Buenos-Ayres et les L. dorsalis,gracilis et 1-punclala qui, à

Cayenne, pullulent quelquefois sur les feuilles des plantes dans les en-

droits marécageux.

Ce genre est répandu sur tout le globe , mais le nouveau continent est

plus du double plus riche en espèces que l'ancien. Eu effet, sur les 258

espèces que je décris, ce dernier n'en possède que 78 , sur lesquels G sont

d'Europe, 10 du continent indien , 11 de Java , 1 des Moluques,2 des

Philippines, 3 de la Nouvelle Guinée, 1 de l'Australie, 11 de Madagas-

car, 1 •} de l'Afrique australe , 1 1) du Sénégal et de la côte de Guinée e! 1

d'Abyssinie. L'Amérique en a 180, dont 3 de Buenos-Ayres, S de Corrien-

les, 63 du Brésil , 1 de Bolivia, \\ de Cayenne , 55 de Colombie , 8 des

Antilles , 20 du Mexique et 9 des États-Unis.

Division I. — 9 e rangée de points enfoncés des êlytres entière ; la 8 e non

plus que la 7e cl la G' jamais impressionées ou plus fortement ponctuées qui

les autres sur une partie de leur trajet. Esp. 1-172.

Gboi Pi 1 .
— / ormet robusit s. Prothorax rétréci sur les côtés avec un sillon Iran»*

versai obsolète en dessus. 5e article des antennes plus lony que les deux précédent

réunis. Cuisses postérieures grosses etunidentèei en dessous chez les mâles connus.

Couleur générale d'un fuurc uniforme plus ou tnoim c'.uir. Esp. d<- grande et

moyenm taille , afi ii aines, II,
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1. I. grandi?. Oblonga, pamllela, rufo-flara, antennis farticulo primo

pratertnisso) , tibiis tarsisque mgris, prolhorace elongatulo, in medio sat

prufunde coarclalo, supra subpiano, punclulalo, punctis fasciatim digeslis
;

elylris convexis, punctato-slrialis , inlersliliis planis, sublilissime aiulaceis

lineatimque punclulatis. — Long. 5 172. Lat. 5 lin.

lias : Femoribus poslicis valde incrassatis, sublus apice dénie oblvsi)

armatis; tibiis ejusdcm paris validis, basi arcualis acuteque dcnlalis.

Fœm : Femoribus poslicis simplictbus ; tibiis ejusdcm paris graci ibus,

redit.

Lcma grandis. Ki.ua, Ituaht. von Aladug. p, 121, 197. Fœm.

Mâle : Oblong, mais court, très-large, parallèle et assez convexe.

D'un jaune fauve assez clair, uniforme el peu brillant, avec les antennes,

(sauf le J
lT article qui est de la couleur du corps) les jambes et les tarses

noirs. Tète vaguement pointillée sur le verlex , lisse sur le front , assez

fortement rélrécie en arrière des yeux , ayant ses deux sillons latéraux

bien marqués et le médian remplacé par une courle linôole assez pro-

fonde; yeux largement et profondément èebancrés. Antennes filiformes,

un peu moins longues que la moitié du corps. Prothorax d'un cinquième

plus long que son diamètre antérieur, bisinuè à sa base qui est largement

lobée dans son milieu, coupé carrément et assez épais en avant, forte-

ment rétréci sur les cùlés dans son milieu
,
peu convexe en dessus et

ayant un assez grand nombre de petits points enfoncés disposés sur deux

bandes assez larges , l'une transversale placée à quelque distance de la

base, l'autre longitudinale partant du milieu de la précédente et gagnant

le bord antérieur ; un groupe assez considérable des mêmes points se

voit également de chaque côté en avant. Écusson en triangle assez al-

longé , tronqué et èchancré à son sommet. Êlytres médiocrement allon-

gées , parallèles, fortement arrondies à leur extrémité, uniformément

convexes en dessus, avec les épaules non saillantes, fortement arron-

dies et lisses , ayant chacune dix rangées très-entières de points enfoncés

médiocrement gros à la base , s'affaiblissant graduellement jusqu'à l'ex-

trémité; les intervalles sont planes, larges et paraissent lisses à la vue-

simple, mais avec une forte loupe on voit qu'ils sont très-finement ru-

gueux el ont de très-petits points enfoncés disposés linéairement sur un

double ou triple rang. Pattes assez longues et assez fortes ; cuisses

robustes; les postérieures beaucoup plus fortes que les autres, renflées
,

de la longueur des êlytres et munies en dessous au côté interne près de

leur extrémité d'une assez forte dent ohtuse
;
jambes de la même paire

robustes
, arquées à leur base cl armées à quelque distanee de celle-ci

,

6ur leur tranche interne, d'une dente triangulaire assez grande et as*ez

aiguë.
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Femelle : Elle n'est pas plus graude que le mâle , mais encore un peu

plus large, et ses cuisses ainsi que ses jambes postérieures ne sont pas plus

fortes que les autres, qui elles-mêmes sont notablement plus faibles que

leurs correspondantes cbez l'autre sexe. Les premières sont également

un peu plus courtes que l'abdomen et inermes en dessous.

Cette belle espèce est de Madagascar. Le mâle m'a été communiqué

par le Muséum d'bisloire de Paris et la femelle par M. le Marquis De

Crème. M. Klug n'a connu que ce dernier sexe , ainsi que cela ressort

de sa description.

2. L. chassii'es. Oblcnga, parullcla, pallide {lava, ardcnnis [articula

j.rimo prwtcn/.isso) libiis tarsisque nigris; prolhorace elonyalulo, in mcilto

valde coarclalo, sujra vage fascialim punctulalo ; clylris sal convexis, me-

diocriier punitato-striat/s, mlerstitiis subtililer alulaccis linealimque punc-

lulatis. — Long. A ift. Lai. 2 lin.

Mas : Femoribus poslicis valde incrassalis, subtus apice dente valido

obtuso armalis ; libiis cjusdem paris basi arcuatis ac unidenlaUs.

Crioccris crassipcs. Ouv. Enlom.W
, p. 729, 1. pi. 1. f. 1. a, b.

relauristes crassipes. Guf.hik. Iconog. du règne auim. lus. pi. -47. f. 9.

Mâle : Beaucoup plus petit et proporlionellement un peu plus étroit

que le grandis dont il reproduit exactement les couleurs , étant d'un fla-

vesceut plus ou moins pâle , uniforme et peu brillant avec les antennes

(sauf le l cr article), les jambes et les tarses noirs. Tête lisse, assez forte-

ment rétrécie en arrière des yeux, uu peu convexe sur le front qui est sil-

loné dans sa moitié ou ses deux tiers postérieurs , ayant ses sillons laté-

raux bien marqués. Yeux médiocres, largement et profondément échan-

crès. Antennes filiformes
,
grêles

,
presque de la longueur des deux tiers

du corps. Prothorax un peu plus long que son diamètre antérieur, forte-

ment rétréci dans son milieu sur les côtés , légèrement et largement lobé

au milieu de sa base, coupé carrément et un peu épaissi en avant, cou-

vert en dessus de très-petits points enfoncés, superficiels, visibles seule-

ment à la loupe, formant une bande longitudinale sur le disque et une

aulre transversale près de la base ; eu avant de celle-ci ou voit également

un assez gros point médian. Écusson en triangle assez allongé , tronqué

et parfois un peu éebancré à son sommet. Ëlytres peu allongées
,
paral-

lèles , uniformément convexes en dessus, sans impressions inlra-humè-

rales , ayant chacune dix rangées do points enfoncés assez gros à la luise

et ^'affaiblissant graduellement en arrière ; les intervalles eulre ces ran-

;:ée^ sont larges
,
planes , finement rugueux cl ont chacun une rangée

longitudinale" de dès-petits points enfoncés à peine distincts et espaces.
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Fatles assez longues ; cuisses postérieures beaucoup plus fortes que les

«noires, très-renflées, de la longueur des èlytres et munies en dessous

près de leur extrémité d'une dent obtuse assez forte , située au côté in-

terne
;
jambes de la même paire assez robustes , comprimées, arquées à

leur base et ayant à peu de dislance de celle-ci au côté interne une forte

dent triangulaire et aiguë.

La femelle m'est inconnue ; mais elle a été décrite par Olivier,

qui ne parle pas de la dent dont sont armées les cuisses postérieures,

ce qui montre qu'il a fait sa description sur un individu de ce sexe. En

effet , d'après l'intime analogie qui existe entre cette espèce et le grandis,

la femelle doit comme celle de ce dernier avoir les organes en question

inermes.

Il se trouve à Madagascar et non pas aux Indes orientales, comme le

dit Olivier, qui a commis plus d'une erreur de ce genre au sujet des es-

pèces rapportées du premier de ces pays par Commerson. Parmi les exem-

plaires que j'ai vus, il se trouvait un mâle provenant de sa collection et

qui appartient aujourd'hui à M. Chevrolat. Olivier aurait ainsi connu les

deux sexes, mais je le répète , sa description a été faite sur une femelle.

Il me parait aussi avoir confondu l'espèce avec le grandis ; les exemplaires

qu'il indique comme étant beaucoup plus grands que les autres apparte-

naient probablement à ce dernier.

5. L. Iolofa. Oblonga, parallcla, pallidc (lava, anlcnnis (arliculo primo

prœlcrmisso) arliculisque (arsorum apice nigris
;
prolhoraw tlongalulo, in

midio valde coarclato, supra obsolclc punclulalo anliceque vagc bi-foveo!a-

lo; clytris mediocriler punclalo-slhatis, intersliliïs plants, lincalim sublilis~

sime punclulalo . — Long. A i]4. Lai. I s;4 lin.

Je n'ai vu de celte espèce qu'une femelle, mais elle est si voisine du

crassipes qu'on peut admettre , sans crainte de se tromper, que le mâle a

aussi les cuisses postérieures dentées.

Il ne diffère du crassipes que par les caractères suivans : il est presque

aussi grand , mais plus étroit et un peu moins convexe, ce qui le fait pa-

raître plus allongé ; sa couleur générale est la même , mais ses antennes

(sauf le 1
er

article) et l'exlrémilé de chacun des articles des tarses ainsi

que leurs crochets sont seuls noirs. La ponctuation du pro:horax est à

peiDe distincte et l'on voit près du bord antérieur de cet organe deux dé-

pressions assez larges , mais peu marquées ; la ponctuation des èlytres

s'affaiblit un peu moins en arrière et les intervalles entre les rangées

qu'elle forme sont presque lisses, sauf la rangée de points enfoncés qui

existe également sur chacune deux. Les cuisses postérieures de celte fe-

melle sont médiocrement renflée* et un peu plus courtes que l'abdomen.

Du Sénégal. Collection de If. Buquet.
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A. L. robista. Qhhnya, parallela, lœte flava, abdimnr utrinquc niqro

macu'alo, anlenni» {arliculo primo prœtermisw) libiarumque macula basilari

concolortbus ;
prolhorace elongalulo, in medio valde courctalo, lalerib'i»

anlicit subacu'e coiiicis, supra fascialim lenuilcr punctulato ; clytris con-

vexiusculi*, mcdiocrilcr punclalo-strialis, inlerslitiis subtiliter alulaceis li-

neatimque punclulatis. — Long. 4 3/i. Lai. 2 l?3 lin.

11 ressemble complètement au Iolofa pour la forme et la couleur, qui

est d'un jaune-fauve clair assez brillant , mais il est sensiblement plus

grand et présente de nombreuses différences. Tète fortement rétrécie en

arrière des yeux , ayant ses sillons latéraux profonds , le médian incom-

plet en avant et divisant imparfaitement une élévation assez forte , ce

qui fait paraître le front bituberculè. Yeux saillans , médiocres et forte-

ment échancrès. Antennes noires , avec le 1 er article fauve , filiformes ,

presque aussi longues que la moitié du corps. Prothorax un peu plus long

que chez les deux précédens , coupé carrément et épaissi en avant, ar-

rondi et lobé à sa base dans son milieu, très-fortement rétréci dans soq

milieu avec la partie située en avant du rétrécissement presque suhco-.

nique; les points enfoncés dont il est marqué en dessus forment comme

chez les crassipes et le grandis une bande longitudinale sur le disque et

une autre transversale à la base; mais ils sont plus nombreux et un peu

moins petits, tout en étant toujours visibles seulement à la loupe ; on en

voit aussi un petit groupe de chaque côté en avant ; le point médian placé

à quelque dislance de la base est bien marqué. Sous le rapport de la forme

et de la ponctuation , les élytres ne diffèrent pas de celles du Iolofa ; les

intervalles sont seulement un peu plus dislinctement rugueux et ponctués

linéairement. Dessous du corps presque glabre. Abdomen ayant sur chaque

ferment deux taches noires, oblongues, latérales, assez grosses ; le der-

nier seul en est dépourvu. Pattes de la couleur du corps, avec les tarses

et une petite tache toul-à-fait à la base des jambes, noirs ; elles ne dif-

fèrent pas de celles du Iolofa pour la forme ; les cuisses postérieures sont

inermes dans l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux et qui a tout le

faciès d'une femelle; celles du mule sont très-probablement dentées comme

chez le grandis et le crassipes.

De la Cafrerie. Collection du Muséum d'histoire naturelle de Berlin.

M. Klug a bien voulu me le communiquer sous le nom que je lui ai con-

servé.

Gboi'PK 2. — Forme plus allongée que dans le groupe précèdent, un peu moint

rolusle. Antennes semblables. J'rothorax sans sillon trunsrersul ou n'en ni/an/ qu'un

peu marqué eu dessus. Cuisses postérieures médiocres, non dentées. Couleur d'un

fauve uniforme en dessus. Taille grande et moyenne. E-j). des MûIikjucs et africaine»

5-G.
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o I . Gobyi. Ehngala, flavo-rufa, antcnnis (uriiculo primo prwtermùso)

libus larsisque unlicis, ]>cdil>us qualuur posttcts omnino, mctalhurace abdo-

mineque nigris
; pruthurace elongalo, in medio valde coarctalo, supra sub-

lœvi , basi liaud impretso; clylris convexis, puttctaio-strialis, inlerstiliis

plants, sublœvibus, a^ice summo elevalis. — Long. 5 1/2. La(. 2 1/2 lin.

Crioceris Goryi. Gcerim. Voyage de la Coquille. l'niom. p, 139.

Assez allongé et d'un faciès robuste. D'un rouge-fauve assez clair et

assez brillant avec les antennes (sauf le 1 er article), le mètathorax , l'ab-

domen , les jambes et les tarses antérieurs ainsi que les quatre pattes

postérieures noirs; ces dernières ont seulement un peu de rougeâtre à

l'extrémité des cuisses. Tête fortement rétrècie en arrière des yeux , lé-

gèrement convexe et lisse sur le front , ayant ses deux sillons latéraux

bien marqués et le médian remplacé par une petite fossette oblongue
,

peu profonde et postérieure. Yeux très-grands , largement et profondé-

ment échancrés. Antennes filiformes , assez robustes, presque de la lon-

gueur de la moitié du corps. Prothorax d'un quart plus long que large

en avant, fortement rétréci dans son milieu , coupé carrément et non

épaissi en avant
,
peu convexe

,
presque imponctué en dessus et sans sil-

lon transversal à la base. Écusson en triangle assez long , coupé carre-

nent à son sommet. Élytres allongées, un peu rélrècies avaut leu. mi-

ieu , assez convexes , à peine impressionèes en dedans des épaules qui

•ont fortement arrondies et lisses , ayant chacune dix rangées de points

:nfuucès assez gros à la base, s'affaiblissant graduellement en arrière;

es intervalles paraissent presque imponclués , arôme avec une forte

oupe ; ils sont planes , sauf à l'extrémité où ils se relèvent un peu eu

oies. Dessous du corps ponctué et ridé ça et là. Pattes assez longues,

rèles ; cuisses antérieures faibles ; les intermédiaires plus robustes ; les

>ostérieures encore plus grosses que les autres et sensiblement plus cour-

M que l'abdomen.

D'Amboine et probablement de la plupart des Moluques. M. Guèrin-

lèneville a bien voulu me communiquer l'exemplaire qui lui a servi

our faire sa description et qui me parait être une femelle. Son (actes

ssez différent de celui des précédens reud probable que les cuisses pos-

rieures des mâles ne sont pas dentées.

j. L. Mici.octrHALA. Klongalula, parallela, rufo-nilida, antennis, femo-

t upice, tibiis larsisque niyris, capite pat vu, protftorace breviusculo, m
ito mt profonde cvarclalo, anlice valde incrassato, supra sublœvi, basi

tus ]r jun.c transvenim imjiresso ; elytris modice convexis, pum taio-

,0
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ttriatis, inlcrtiliis planis, subtilitsime lineatim punctulalis, apice summo

nonnihil elevatin. — Long. A, Lat. 1 3/4 lin.

Tn peu plus allongé que les précèdens et parallèle. D'uu beau rouge

de brique vif el assez brillant avec les antennes en entier, l'extrémité

des cuisses, les jambes et les tarses noirs. Tête un peu plus petite que chez

le* autres espèces du genre , assez fortement rèlrècie en arrière des yeux,

lisse avec deux petits tubercules sur le front séparés par le sillon mé-

dian qui est effacé dans sa moitié antérieure , ayant ses sillons latéraux

fins , mais bien entiers. Antennes subfiliformes, peu robustes, un peu

moins longues que la moitié du corps. Prothorax un peu plus court que

son diamètre antérieur, médiocrement rétréci dans son milieu , légère-

ment lobé au milieu de sa base , coupé carrément et très-èpaissi en

avant, lisse en dessus, et traversé en avant de sa base par un sillon en-

tier, peu profond et rugueux ; en avaut sur les côtés on voit en outre deui

sillons obliques qui partent du rétrécissement latéral et remontent assez

haut , mais sans se réunir sur le disque. Êcusson quadrangulaire , trans-

versal , fortement èchancré en arrière. Ëlytres assez allongées, légère-

ment sinuèes au dessous des épaules , subparallèles dans le reste de leur

étendue, médiocrement convexes, ayant une courte impression sulci-

forme en dedans des épaules et chacune dix rangées de points enfoncés

,

gros, mais peu profonds à la base et s'affaiblissant graduellement en ar-

rière ; les intervalles entre ces rangées sont planes , sauf à leur extré-

mité où ils se relèvent légèrement et lisses, même vus à la loupe ; mais

avec cet instrument on y découvre de très-petits points enfoncés rangés

linéairement. Pattes médiocres
,
peu robustes ; toutes les cuisses légère-

ment renflées et d'égale grosseur ; les postérieures dépassant à peine le

2 P segment abdominal.

De Madagascar. Collections de MM. De Brème et Reiche.

Je n'en ai vu que deux exemplaires dout je ne saurais préciser le sexe,

mais, d'après le faciès de l'espèce, je ne pense pas que les mules aient les

eni-ses postérieures dentées.

Groupe 3. Forme courir, presque carrés. Prothorajr subcylindrique, à peine rétréci

sur les eûtes, couvert de rides" ti unsversales en dessus. Ponctuation des élytres dispo-

sée sans ordre. Cuisses postérieures médiocres. Couleur d'un fauve testacé uniforme

en dessus. Taille moyenne. Esp. de Madagascar, 7.

7. L. porosa. Brevior, jarallcla, obscure sanguinca, opaca, antctmnrum

apice nigrn, prothorace elongatub, subqjlindrico, in medio modice coan

supin crebre Iransversim strigoso puncloquc ante basin impresso ;
el

fluvo-leslaceis, opacis, minus . crebre punctulalis.— Long. 3. Lai.

1 1/4 lin.
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Courl
,
parallèle et peu convexe. D'an rouge-sanguin obscur et opaque

avec les pattes un peu plus claires , les trois derniers articles des anteu-

iies noirs et les él vires d'un fauve-teslacè mat. Tète à peine rétrècie en

arriére des yeux , finement rugueuse, surtout sur le front qui est toul-à-

fait sans inégalités , ayant ses deux sillons latéraux bien entiers et le mé-

dian réduit à une ligne lisse très-fine et superficielle , mais distincte dans

toute sa longueur. Antennes filiformes, de la longueur de la moitié du

corps. Prothorax d'un quart environ plus long que large , subcylindrique,

médiocrement rétréci dans son milieu sur les côtés , arrondi à sa base

,

coupé carrément et non épaissi en avant , couvert eu dessus de fines rides

transversales, courtes, irrégulières , imitant de fines rugosités en avant,

plus entières et plus régulières à la base; en avant de celle-ci , à une

assez grande distance, il existe un point enfoncé placé sur la limite des

deux espèces de stries dont il vient d'être question. Ècusson assez allon-

gé , fortement tronqué à son sommet. Élylres peu allongées, subparal-

lèles , faiblement et uniformément convexes , presque sans traces d'im-

pressions intra-humérales et couvertes de petits points eufoucés assez

profonds, serrés , très-régulièrement espacés et presque aussi gros à l'ex-

trémité qu'à la base. Pattes médiocres, peu robustes; cuisses posté-

rieures un peu plus grosses que les autres , sensiblement plus courtes

que l'abdomen

.

De Madagascar. Je l'ai reçu du Muséum d'hislcire naturelle de Paris.

Celle espèce est la seule du genre chez qui la ponctuation des èlytres

n'est pas disposée en stries , ce qui lui donne un faciès tout particulier.

Groupe -i. Forme ollongue. Dernier article des palpes maxillaires subglobuleux.

Prothorax fortement rétréci sur les côtés, avec un sillon tr-ansvei sal d stinct en dessus.

Couleur cTun fauve-iestacé uniforme en dessus. Taille assez grande. Esp. de Javu. 8.

8. I. palpalis. Oblonyo-parallela, lœte (lava, palporum maxillarium ar*

ticulo quarto yloboso
;
prolhorace elonyatulo, in medio vulde laleque cuarc-

talo, iupra lonye anle basin parutn profonde Iransversim sulcato ; elylris

eontejis, lenuiler punclalo-slriatis, interstiliis lœvibus. — Long. 4. Lai.

1 2/3 lin.

Lcmu pallidula. Bi'qi'lï in Dej. C'a/, éd. 5. p. 58G.

Oblong , assez allongé el parallèle. D'un jaune-ferrugineux uniforme,

Irès-clair, comme translucide el assez brillant. Tète lisse, assez forte-

ment ièlrécie eu arrière des yeux , un peu relevée el plane sur le front,

qui est marqué d'un point enfoncé oblong dans son milieu ; ses sillons

latéraux sont trèï-profonds. An'ennes grêles, filiformes, plus longues
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que la moilié du corps. Dernier article des palpes maxillaires gro?

,

renflé et presque globuleux. Yeux assez fortement èchancrès. Prothorax

d'un qnart environ plus long que son diamètre antérieur, faiblement lobé

au milieu de sa base , coupé carrément et un peu épaissi en avant , forte-

ment :
' !réci dans son milieu sur les côtés , mais d'une façon particulière,

le rétrécissement étant quadrangulaire et plus large dans son fond qu'à

son entrée ; il est traversé en dessus à une assez grande distance de sa

base par un sillon étroit assez marqué et avec une forte loupe on apper-

çoit sur le disque quelques petits points enfoncés presque effacés. Écusson

en triangle tronqué à son sommet. Élytres assez, allongées, parallèles,

assez convexes, ayant une courte impression sulciforme peu marquée en

dedans des épaules et chacune dix rangées régulières de petits points en-

foncés peu profonds et régulièrement espacés ; les intervalles entre ce9

rangées sont presque planes et lisses. Pattes longues, peu robustes;

cuisses postérieures un peu plus grosses que les autres
,
plus courtes que

l'abdomen.

De Java. Collections de MM. Reiche et Buquet. Je l'ai reçu aussi de

M. Klug.

Ainsi que je l'ai dit dans les généralités du genre, la forme insolite du

4 e article des palpes maxillaires de cette espèce ne m'a pas paru suffi-

sante pour l'isoler génériquement.

GaouPE 5. Corps allongé , assez robuste. Prothorax long
,
peu rétréci sur les cotés,

avec un sillon transversal obsolète en dessus, tubercule de chaque côté en avant.

Cuisses postérieures fortes. Couleur générale fauve avec des taches noires sur le

prothorax et les élytres. Articles 7-8 drs antennes noirs; les autres de la couleur du

corps. Taille grande. Esp. de Java. 9-10.

9. L. femorata. Elongata, salurate rufo-flava, nilïda, sublus nigro-ma'

culata, antennarum arliculis 8-9 maculaque lalerali baseos thoracis ulrinque

nigris
; prolhorace elongatulo, subcylindrico , in medio parum coarclato,

anlice ulrinque distincte luberculalo, supra lœvi punctoque longe ante basm

impresso ; elytris remole punctato-striatis , interstiliis lœvibus, postier sub-

porcatis, macults duabus communibus (altéra pone scutellum altéra apicali)

singuloque fasciis duabus abbrevialis (una ante altéra infra médium), aigrit.

— Long. 4, 4 3/4. J.at. i 2/3, 2 lin.

Mas : Femoribus po^ticis sat incrassatis , elytris nonnihil longioribus.

Fœm : Femoribus poslicis vix incrassalis, elytris brevioribu*.

Lama fvmorata. Dej. C'a/, éd. 3. p. 386.

Petaurùtet fvmorata. (Jimix, Icon, du Règne anrm. Ins. 'r.ttc. p. 259

Yak A. I atr JUrn-lutea.'
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Mâle : Allongé et en entier d'un rouge de brique uniforme assez foncé

et assez brillant. Tête lisse; ses sillons postérieurs latéraux fortement

marqués ; l'espace compris entre eux est un peu relevé et divisé en deux

par un court et faible sillon longitudinal souvent complètement effacé.

Antennes assez robustes , de la longueur de la moitié du corps , d'un

rouge un peu plus clair que ce dernier avec les 8 e et 9 e articles noirs.

Yeux faiblement éebancrès. Protborax d'un tiers environ plus long que

large, coupé carrément en avant et à sa base, faiblement et largement

rétréci dans son milieu sur les côtés avec un sillon peu marqué qui, par-

tant de ce rétrécissement, vient aboutir sur le disque à un point enfoncé

tantôt très-profond , tantôt superficiel ; les angles antérieurs sont repré-

sentés de ebaque côté par un petit tubercule latéral situé tout-à-fait sur le

bord ; ses côtés postérieurs présentent une tache oblongue noire assez

grande et ii est parcouru en dessous par deux bandes de même conleur

qui se réunissent en arrière des pattes. Écusson quadrangulaire ,
échancré

en arrière et lisse. Élylres allongées , subparallèles dans les trois quarts

de leur longueur, puis obliquement arrondies à leur extrémité, médiocre-

ment convexes, ayant chacune en dedans des angles humoraux une im-

pression sulciforme assez profonde et dix rangées de points enfoncés qui

,

très-gros et écartés à la base, s'affaiblissent graduellement et sont rem-

placés aux deux tiers de l'êlytre par autant de sillons faiblement ponctués

et dont les intervalles sont relevés en côtes. Les èlytres ont deux taches

noires communes , l'une basilaire en carré long , s'ètendant latéralement

jusqu'à la deuxième strie inclusivement et embrassant l'écusson sans le

couvrir, l'autre beaucoup plus petite près de l'extrémité et formant une

petite raie transversale ; on voit en outre sur chacune d'elles deux pe-

tites bandes transversales de même couleur, situées l'une au tiers ,
l'autre

aux deux tiers de leur longueur et qui du bord latéral qu'elles ne tou-

chent pas tout-à-fait , s'étendent jusqu'à la 2 e ou la 5e strie. En dessous

les flancs du mésothorax présentent une grande tache noire triangulaire;

une autre assez large longe en arrière les cavités colyloïdes postérieures ;

le second et parfois le 5 e segment abdominal est plus ou moins de la

même couleur dans son milieu. Pattes de la couleur du corps , sans

taches , assez longues et assez robustes ; cuisses postérieures beaucoup

plus grosses que les autres , dépassant un peu l'extrémité des élylres.

Femelle : Elle ne diffère du mâle que par ses pattes plus faibles et ses

cuisses postérieures seulement un peu plus grosses que les autres et plus

courtes que les élylres.

Var. A. Elle est en entier d'un beau jaune clair, mais, du reste, exac-

tement semblable aux exemplaires typiques sous le rapport des taches

noires dont elle est marquée.

De Ja\a.
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J'en ai vu un assez grand nombre d'exemplaires qui m'oul été coni-

muniques par MM. Reiche , De Brème , Guérin-Méneville el Buquet.

Quelquefois la pelile lâche noire commune el apicale des èlytres e.--t un

peu plus ou un peu moins développée que je ne l'ai dil plus haut , mais

je ne l'ai jamais vu égaler la lâche basilaire ni manquer loul-à-fail.

10. L. QLAuuipuNCTATA. Elongala , sulurate rufo-flava, sublus nigro-ma-

culata, prolhoracc minus clongato, subcylindrico, in medio purum coarclalo,

antice ulrinque obsolète tubercu'alo, supra lœvi punctoque longe anle basin

impresso ; clylris rtmole punctalo-slrialis, inlersliliis lœvilnts fiostice subpor-

cutis, singulo fascits duabus Iransversis abbrcvialis (una anle altéra infrq

médium) nigris; antennarum ariieulis 8-9 concoloribus; femoribus postais

in ulrojuc sexu abdomine brevloribus. — Long. 4, 4 5/4. Lat. 1 2/3, 2 lin.

Mas : Femoribus poslicis modice incrassalis.

Fœm : Femoribus poslicis viœ incrassalis.

Ci ioccris quudripuiiclala. Oliv. Entom. VI. p. Tôt, 5. pi. 1. f. ".'>.

Lema femorata. var. Dkj. Cul, éd. 5. p. 586.

Lema i-signata, Boisniv. Faune entom. de l'Ocèanie. I
, p 534 , 4.

Il ressemble complètement au précédent pour la forme générale , la

couleur et Je plus grand nombre de ses caractères , mais il en est bien

distinct par ceux qui suivent : son prolhorax est seusiblemeul plus court;

sos tubercules latéraux antérieurs sont presque effacés et il est sans taches

noires à la base de chaque côté ainsi qu'en dessous. Les élytres n'ont au-

cune trace des deux lâches suturales de la base et de leur extrémité ; les

deux petites bandes de cette couleur qui existent sur chacune d'elles et

qui sont placées comme chez le femorata, sont toujours plus courtes et

prennent souvent la forme de lâches oblongues ; enfin dans les deux sexes

les cuisses postérieures sont sensiblement plus courtes que l'abdomen
;

celles des mâles sont seulement plus grosses que celles des femelles.

Il se trouve aussi à Java. M. Dupont m'en a communiqué deux exem-

plaire.-' comme venant de la Nouvelle Guinée , mais je crains qu'il n'y ait

là quelque erreur d'habitat.

M. le comte Dejean l'a inscrit dans son Catalogue comme une variété

du précédent , sous le nom de Lema i-punclata Dehaan. Mais d'après les

earaclèies qui précèdent , il n'y a pas à douter que ce ne soit une espèce

ilittincle.

Swarlz a décrit dans la Synonimia Inscclorum de M. Schœnhcrr (II , p.

^«Sl.nolcj an Lema A-punclata qui m'est inconnu, mais qui, d'après la des-

cription, est lu* diffèrent de celui-ci, J'ai reproduit cclla dernière à la fia

du genre.
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Groitl G. Corps plus ou moins allongé. Pralhoras presque toujours tubercule

de chaque côté en avant, ayant en dessus à sa base un sillon transversal fortement

marqué ou peu profond, auquel cas il est couvert de rides transversales. Cuisses

postérieures médiocres. Couleur générale unifo'inc en dessus, souvent métallique ;

clytres parfois tachetées de noir. Taille grande et moyenne. Esp. africaines. 11-2(1.

II. L. FORAMiNos.x. Elongala, nigro-virescens, prolhoracc pane médium

modice coarctato, supra vage punctulalo, anlc basin transversim impresso,

elytris cupreo-aurcis. profunde punclato-slrialis, interslitiis apice clcvalis.—
Long, -i \pi. Lat. 1 5/4 lin,

Lema foruminosa. Reiciif. in Gai.imer. Voyage en Abyssin. Appcnd. (inédit.)

Allongé et légèrement élargi en arrière. D'un noir assez brillant à re-

flets verdàlres et bleuâtres. Tète à peine rètrêcie en arrière des yeux
,

vaguement ponctuée , ayant ses sillons latéraux bien marqués et sur le

front en avant deux tubercules assez gros, séparés par le sillon médian.

Antennes subGliformes , de la longueur du tiers du corps; leurs quatre

premiers articles de la couleur de ce dernier, les autres noirs. I'rothorax

aussi long que son diamètre antérieur, médiocrement rétréci un peu au-

delà de son milieu sur les côtés, légèrement bisinué en arrière, coupé

carrément et un peu épaissi en avant, assez convexe en dessus, vague-

ment et très-finement pointillé avec un sillon transversal fortement mar-

qué sur la liçne médiane à peu de dislance de sa base ; on voit en outre

près du bord antérieur deux sillons sous forme d'arcs transversaux placés

l'un à côlè de l'autre. Écusson en triangle assez allongé , tronqué à son

sommet. Èlylres allongées, un peu élargies en arrière, convexes et en

même tems un peu déprimées à la base , sans impressions intra-bumé-

rales , et ayant chacune dix rangées de points enfoncés très-gros et très-

profonds à la base , s'afTaiblissanl graduellement en arrière ; les interval-

les sont étroits et un peu relevés postérieurement. Pattes assez longues et

grêles ; toutes les cuisses faibles et de même grosseur.

DAbyssinie d'où il a été rapporté par M. Galicien Collection de

M. Rcicbe.

\1. L. ACSTBALis. Elongala, nigro-picea, capile thoraecque supra nigro-

œneis, hoc subcylindrico , anlice ulrinque vix lubcrculato, in medio valde

coarctato, iuj ra rude transversim plicato, punctoque medio [inlerdum obso-

leio) antclasin impresso ; elytris fusco-œneis, depressiusculis
, profunde punc-

tato-slrialis , slriis 7-0 ?» medio inlricalis, inlerstiliis apice subporcatis. —
Long. -i. Lat. 1 S/3 lin.

Var. A. Pieea, elytris flavo-leslaceis, œneo-micanlibus.
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Allongé , étroit et peu convexe en dessus. Dessous du corps d'un noir

de poix assez brillant ,
passant sur la tête et le prothorax au noir-bronzé.

Têle assez fortement rètrécie en arrière des yeux , finement rugueuse ,

légèrement convexe sur le front , ayant 6cs trois sillons entiers et bien

marqués. Yeux très-saillans , largement et profondément écbancrès. An-

tennes noires, filiformes, assez grêles , de la moitié du corps. Prothorax

un peu plus long que son diamètre antérieur, subcyliadrique , assez forte-

ment rétréci dans son milieu sur les côtés, muni de chaque côté en avant

d'un petit tubercule très-court, entièrement couvert en dessus de plis

transversaux assez gros , assez serrés et irréguliers avec un gros point

enfoncé médian à quelque dislance de la base
, point qui disparait parfois

presque complètement. Écusson carré , assez fortement échancrè en ar-

rière. Élytres allongées, subparallèles, avec un léger sinus au dessous

des épaules
,
peu convexes et même parfois subdéprimèes en dessus , à

peine impressionées en dedans des épaules et ayant chacune dix rangées

de points enfoncés très-gros et très-profonds à la base et s'affaiblissant

graduellement en arrière ; les rangées 8 et 9 se confondent entre elles et

nu peu avec les rangées voisines dans le milieu de leur longueur ; les in-

tervalles sont très-étroits et assez fortement costiformes dans leur tiers

postérieurs. Pattes assez longues , faibles ; cuisses postérieures à peine

plus grosses que les autres, un peu plus courtes que l'abdomen.

Dans la variété A le corps est d'un noir-brunàlre passant par places au

lestacè et celte couleur s'étend même un peu sur le prolhorax qui n'a ainsi

que la têle qu'un faible reflet bronzé ; les élytres sont d'un jaune-testacè

assez pâle et légèrement bronzé.

Du Cap de Bonne Espérance.

J'ai reçu le type de l'espèce de M. De Brème, comme étant le Lema

Dregei de M. Dejean et j'ai trouvé la variété dans la collection de M. Reiche,

confondue avec l'espèce suivante à laquelle je réserve le nom de Dregei.

les deux espèces sont voisines sans doute, mais me paraissent très-dis-

tinctes par leur forme générale, celle du prothorax et la disposition des

rangées de points de leurs élytres.

15. L. Dregei. Elongata, subtus nigru-œnea. supra obscure œneo-cu*

prea, prothorace ponc médium sal profundc coarclato, anlice evidenter ulnn-

que tubcrculato, supra anlice slrigoso-punclato, poslice Iransversitn plicalo;

elytris convexiusculis, profunde punctato-strialis, inlerslitiis apice subp<,r'

cuits. — Long. i. Lat. 1 1/2 lin.

femn Dregei. Dkj. Cut. éd. 5. p. 386.

Au ?i long que Vaustralis, mais un peu plus large et d'un faciès plus
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robuste. D'un noir brillant légèrement bronzé en dessous
,
plus fortement

6ur la tète et le prothorax
,
passant au cuivreux-violet obscur sur les èly-

tres. Tête et antennes pareilles à celles de Voustraits. Prothorax à peine

aussi long que son diamètre antérieur, assez fortement rétréci sur les cô-

tés un peu en arrière de son milieu , très-légèrement lobé au milieu de

sa base , coupé carrément et non épaissi en avant , muni de chaque côté

sur le bord antérieur d'un tubercule conique , court, mais assez gros ; en

dessus il est traversé vers son tiers postérieur par un sillon étroit, mais

assez profond , surtout dans son milieu qui est en outre un peu élargi :eu

arrière de ce sillon sont deux plis fins également entiers ou peu s'en faut
;

toute la partie située en avant est couverle sur le disque de points super-

ficiels assez serrés et sur les côtés de linôoles onduleuses, courtes, la

plupart obliques. Écusson en triangle tronqué et échancré à son somme!.

Élytres proporliouellement un peu plus courtes qne chez Vauslralis, plus

tombantes sur les côtés, du reste faites de même et ayant également dix

rangées de très-gros points enfoncés, mais toutes bien distinctes dans toute

leur étendue, avec les intervalles relevés à leur extrémilè. Pattes assez

longues, faibles; cuisses postérieures un peu plus grosses que les autres,

n'atteignant pas toul-à-fait l'extrémité de l'abdomen.

Du Cap de Bonne Espérance. De la collection de M. Reiche où il était

confondu avec l'espèce précédente.

14. !.. pcbescens. Elongala, ajaneo-violacea pubequc tmui depressa

sat dense oblecla, prolhorace medio sat profunde coarclato, anlice ulrfnquo

etidenler tuberculato, supra transversim dctuc sirigoso ; elgtris cupreo-au-

reis, punctato-slriatis, interslitiis convexiusculis , subttltler rugosis.—Long.

ô i -2, 1. Lat. 1 ijz , 1 3/1 lin.

Var. A. Sublus cyanca, supra obscure œneo-viridts.

Allongé , étroit et médiocrement convexe. D'un beau bleu-violet foncé

surtout sur la tête , les antennes et le prothorax
,
plus clair et brillant en

dessous; il est en outre recouvert , sauf sur la tète et le prothorax, d'une

coorle pubescence blanche plus abondante sur les élytres qu'en dessous.

Tète légèrement rélrècie en arrière des yeux, vaguement ponctuée, un

peu convexe transversalement sur le front, ayant sou sillon médian forte-

ment marqué, les latéraux plus fins et entiers. Antennes grossissant de

leur base à leur extrémité , robustes, de la longueur de la moitié du corps.

Prolhorax un peu plus long que son diamètre antérieur, assez fortement

rétréci dans son milieu sur les côtés , légèrement arrondi à sa base , coupé

carrément et non épaissi en avant , distinctement tubercule de chaque côté

fur le bord antérieur, couvert en dessus de plis transversaux Irès-serrêa

,

41
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onduloux et confluens. Écusson carré , lègèremeut échancrè à son 6om-

met. Élylrcs d'un cuivreux-doré assez foncé et brillant , allongées
,
pa-

rallèles, sauf un léger sinus au dessous des épaules, médiocrement con-

vexes , ayant dix rangées de points enfoncés , assez gros à la base et s'af-

faiblissant graduellement en arrière ; les intervalles entre ces rangées sont

étroits, un peu relevés et finement rugueux. Pattes assez longues, peu

robustes ; cuisses postérieures à peine plus grosses que les autres , un peu

plus courtes que l'abdomen.

Var. A. Ses couleurs sont plus uniformes que celle de l'exemplaire que

j'ai regardé arbitrairement comme typique; le dessous du corps est d'un

beau bleu assez foncé et sans reflet violet ,1e dessus en entier d'un vert-

bronzé assez obscur et médiocrement brillant. Il est probable que sous ce

rapport l'espèce varie beaucoup.

De l'Afrique australe. L'exemplaire typique m'a été communiqué par

M. Reicbe sous le nom à'œneipennis et la variété par M. Klug sous celui

de pubescens. J'ai donné la préférence à ce dernier comme étant le plus

convenable.

15. L. cstclata. Elongala, sublus picca
, pedibus antennarumque arli-

culo primo rufescenlibus, supra lœle flava, opaca, prolhorace medio valde

coarctalOy anlice ulrinque obluse luberculalo, supra ban iransversim bisulca-

to, elylris convexiusculiSypunctalo-strialis, macula maxima communi pos-

tica, anlrorsum producta, nigra. — Long. 3 5/4. Lat. 1 i/2 lin.

Assez allongé ,
parallèle et un peu convexe. Tête d'un beau fauve clair

et mat avec sa moitié antérieure d'un brun-noirâtre , légèrement rétrôcie

en arrière des yeux , ayant sur le front deux tubercules oblongs assez re-

levés , bien limités de toutes parts et séparés par le sillon frontal médian

qui est fortement marqué ainsi que les sillons latéraux. Antennes subfili-

formes ,
peu robustes , de la longueur de la moitié du corps, d'un noir-

brunatre avec le premier article rufescent ; le dernier est aussi légèrement

rougeàlrc. Yeux très-saillans et profondément éebancrés. Prolborax do

la couleur de la tète , aussi long que son diamètre antérieur, ayant sa base

et son bord antérieur coupés carrément ; ce dernier assez épaissi et muni

de chaque côté d'un tubercule conique très-courl, obtus et à peine distinct;

il est très-fortement rétréci un peu en arrière de son milieu sur les côtés
,

traversé en dessus à quelque distance de sa base par un sillon fin , très-

net et profond , suivi en arrière d'un sillon parallèle au précèdent et sem-

blable , niais beaucoup moins marqué ; la partie située en avant de ces

doux sillons est relevée, finement ponctuée sur le disque et légèrement

rugueuse sur les côlés. Écusson carré , trôs-légèremenl èchancrô en ar-

rière , de la couleur du prothorax. Élytrcs allongées, parallèles, assez
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convexes en dessus , â peine impressionèes entre, les épaules , ;iyant cha-

cune dix rangées de points enfoncés assez gros et un peu irrégulièrement

espacés à la base , rapprochés et s'affaiblissant graduellement en arrière
;

les intervalles sont relevés et costifonnes dans toute l'étendue de !a tache

noire dont il va être question ; elles sont du même jaune , clair et mat que

les parties précédentes et couvertes en arrière d'une grande tache com-

mune d'un noir mat qui s'avance eu pointe presque jusques vers leur tiers

antérieur et n'atteint pas lou(-à-fail les bords latéraux. Dessous du corps

d'un noir-brunâtre mat
;
pattes rufescentes et un peu fuligineuses à partir

de la moitié terminale des cuisses , assez longues
,
grêles ; cuisses faibles

;

les postérieures un peu plus grosses que les autres et uu peu moins longues

que l'abdomen.

Du Sénégal. Collections de Mil. Reiche et Buquet.

La tache noire des èlytres s'avance quelquefois un peu moins en avant

que dans l'exemplaire que j'ai pris pour type ; il est probable qu'elle s'ar-

rondit antérieurement chez certains individus.

40. L. Kligii. Elongata, parallcla, rufo-ferruginea, orc, antennïs, ver-

ticis punclis duobus, thoracis basi
,

pectoris laleribus pcdibusque nigris;

prothorace medio sal profonde coarclato, antice ulrinquc obsolète lubcrcu-

lalo, supra basi Iransversim sulcalo, basi ipsa vage plicala; clglris con-

vexiusculis, mediocriter punclalo-slrialis, intersliliis sublilissime alulaceis,

apire suntrno, fascia lata arcuata ante apicem singuloquc maculis quatuor

baseos, nigris. — Long. 3 1/4. Lat. 1 iji lin.

Lcma \0-iuuclata. Klcg iu Eau as. Aaiurhist. Allas, p. 46, 169.

Notablement plus petit et proportionellement plus étroit que Vuslufata

dont il reproduit , du reste , la forme. Sa couleur générale est d'un roogc-

ferrugineux vif et brillant. Tète noire à sa partie antérieure et marquée

de deux points de même couleur sur le vertex ; elle est vaguement pointil-

lèe et légèrement rétrécie en arrière des yeux j ses sillons latéraux sont

assez marqués, pubescens et le front porte deux tubercules oblongs, assez

saillans et séparés par le sillon médian. Yeux fortement èchancrés. An-

tenues noires
,
grêles, filiformes , à peine de la longueur de la moitié du

corps. Prolhorax noir à sa base sur une faible étendue, un peu plus long

que son diamètre antérieur, assez fortement rétréci sur les côtés dans son

milieu , obtusément tubercule de chaque côté en avant , traversé en dessus

près de sa base par un sillon étroit médiocrement marqué
,
placé plus en

arrière que le rétrécissement latéral ; la base elle-même présente deux ou

trois plis transversaux réguliers , mais peu marqués, teuton d'un brun-

rougeàlre
, carré. Élytres de même forme que chez Vuslulata, mais beau-
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coup plus faiblement quoique aussi régulièrement poncluèes ; les interval-

les entre les rangées que forme leur ponctuation sont presque planes et

paraissent très- finement rugueux à la loupe; elles sont traversées à quelque

dislance de l'extrémité par une assez large bande noire coupée obliquement

de chaque côté en avant , un peu concave en arrière et qui s'arrèle à la 10*

riingée des points enfoncés; l'extrémité de la suture est occupée par une

petile lâche également noire, arrondie en avant ; enfin chacune d'elle pré-

sente quatre taches de même couleur, savoir : une oblongue sur l'épaule,

une arrondie , médiocre, au dessous de celte dernière , une grande subar-

rondie près de la suture au niveau de la précédente , la dernière ronde ,

plus petite, au milieu de la longueur de l'èlylre, mais plus voisine du bord

latéral qae de la suture. Dessous du corps légèrement pubescent
;
poitrine

ayant de chaque côté une raie longitudinale noire. Pattes de la même cou-

leur, assez longues et assez robustes; cuisses presque d'égale grosseur;

les postérieures dépassant à peine le second segment abdominal.

De l'ile du Prince dans le golfe de Bénin, d'où il a été rapporté par

M. Erman. J'ai reçu de M. Klug l'exemplaire même qui lui a servi pour

faire sa description. Mais j'ai du changer le nom de iO-punclata qu'il avait

donné à l'espèce , M. Gebler en ayant décrit cinq ans auparavant sous le

même nom une toute différente de Sibérie (Bemerk. iiber die Insckt. Sibir.

p. 196; in Ledebour's Reisclll). Je dédie celle-ci à M. Klug comme une

faible marque de la reconnaissance que m'inspire la libéralité avec laquelle

il a bien voulu enrichir cet ouvrage d'une foule d'espèces.

17. L. insignis. Elongata, parallcla, sublus cutn pedibus nigro-virescew,

abdomine ulrinque rufo-maculalo, supra rufo-ferruginea, capitc antice, ver-

ticis punclo maculaque Iransversa, anlennis, thoracis basi lineisque duabus

disci sculelloque saturale viridibus ; prolhorace breviusculo, infra médium

profonde coarctato, anticc ulrinque obtuse tuberculalo, supra basi transiter-

$im sulcalo, basi ipsa slrigosa, disco fascialim lateribus anlicis evidenter

punctalis ; clylris minus convexis, infra basin profonde transversim impres-

ns,sal grosse punclalo-slrialis, sutura, fascia Iransversa ulrinque abbreviata

bascos, singuloque fascia lala latcrali anlica maculaque magna infra mé-

dium, saturale virescenlibus. — Long. 5 1/4. Lat. 1 i/o lin.

De la taille du Klugiici aussi parallèle , mais plus large et moins con-

vexe que celle espèce. Sa couleur générale est en dessous et sur les pâlies

d'un noir légèrement virescent ou bleuâtre selon l'aspect sous lequel on

le regarde, en dessus d'un rouge-ferrugineux vif et brillant. Tête ferrugi-

neuse en dessous, d'un noir-verdàlre sur le museau en dessus, avec un

poipl sur le vertex et une tache transversale de même couleur sur l'occi-

j'ui
; elle est assez forlcment ponctuée et nullement rélrécic en arrière
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des yeux ; ses sillons latéraux sont médiocrement marqués ; le front est

assez s:iillant et cette saillie est divisée en arrière par le sillon médian

qui est assez profond. Antennes noires, assez robustes, dépassant à peine

Je prolhorax et grossissant légèrement de la base à leur extrémité. Yeux

médiocres , fortement écbancrés. Prolhorax à peine aussi long que sou

diamètre antérieur, fortement rétréci sur les côtés , en arrière de son mi-

lieu , avec les côtés antérieurs obtusèment tubercules ; traversé en dessus

près de sa base par un sillon bien marqué ; la base elle-même est plissèe

transversalement ; en avant du sillon le disque se relève brusquement sans

être très-convexe sur sa surface et cette dernière présente une assez large

bande longitudinale de points enfoncés assez gros et fortement marqués
;

un groupe de points semblables se voit sur chacun des côtés antérieurs ;

sa base est occupée par un anneau d'un vert-noirâtre qui se confond avec

la couleur de sa face inférieure et deux taches allongées, longitudinales de

même nuance se voient sur le disque. Écusson de même couleur, carré.

Élytres assez allongées, parallèles, peu convexes, ayant une profonde

impression transversale à quelque distance de la base et chacune dix ran-

gées de points enfoncés
,
gros et profonds en avant, plus Gns en arrière

,

presque confluens dans l'impression transversale dont il vient d'être ques-

tion ; leur suture est d'un vert obscur dans toute son étendue, mais sur

une faible largeur et traversée par une bande de même couleur qui occupe

l'impression ci-dessus ; on voit en outre sur chacune d'elles une bande et

une tache de même nuance ; la première commence sur l'épaule et s'élar-

gissant graduellement sans envahir la 40 e strie , se termine un peu au-

delà de leur milieu ; la seconde est placée un peu plus bas
,
grande et ir-

régulièrement quadrangulaire; il est probable que toutes deux se réunis-

sent chez quelques individus. Dessous du corps finement pubescent ; les

quatre derniers segmens abdominaux ont de chaque côté une tache rouge

triangulaire assez grande et loul-à-fait externe ; les quatre jambes anté-

rieures sont un peu rufescentes à leur base. Pattes médiocres, assez ro-

bustes; cuisses assez fortes; les postérieurs sensiblement plus grosses que

les autres et de la longueur des trois premiers segmens abdominaux.

Cette belle espèce est de la Cafrerie et m'a été communiquée parM. Klug

sous le nom que je lui ai conservé.

18. L. iofipbbhis. Elongala, w'groniiida
, prolliorace breviusculo, pune

médium valde coanlato, antice ulnnquc tuberculalo, supra punclulutu lon-

geque unie lasin sal profonde transversim impreao ; elytris saturale rufis,

convexiusculis, profonde punctalo-slriads, inler$liliù lœvibus, apice elevatts.

— Long. 5. Lai. 2 , 2 \p lin.

Lcma rufipennis. Du. Cal. éd. 5. p. 586.
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Plus grand et d'uu faciès plus robuste que le Dregei auquel il ressemble

un peu pour la forme générale. D'un noir brillant , sauf sur les élytres

,

qui sont d'un rouge de brique plus ou moins foncé. ïèle finement ponc-

tuée , très-légèrement rètrécie en arrière des yeux , ayant sur le front

deux gros tubercules parfaitement limités de toutes parts et séparés par le

sillon frontal médian
,
qui est fortement marqué ainsi que les latéraux.

Yeux très-saillans, largement et profondément èchaucrés. Antennes assez

robustes, grossissant légèrement à leur extrémité, moins longues que la

moitié du corps. Protborax un peu plus court que sou diamètre antérieur,

légèrement arrondi en arrière , coupé carrément et épaissi en avant, for-

tement rétréci sur les côtés un peu en-deça de son milieu , avec ses côtés

antérieurs renflés et munis d'un tubercule court et obtus , mais distinct
;

ayant en dessus assez loin de sa base un sillon transversal assez profond,

surtout dans son milieu et toute la surface en avant de ce sillon couverte

de petits points enfoncés assez serrés , surtout sur le disque. Écusson en

triangle assez allongé , fortement tronqué à son sommet. Élytres assez

allongées
,
parallèles , assez convexes , déclives dans leur tiers postérieur,

sans impressions intra-bumérales distinctes , et ayant chacune dix rangées

de points enfonces oblongs , assez gros et un peu séparés à la base, s'af»

faiblissant graduellement en arrière ; les intervalles entre ces rangées sont

lisses et planes , sauf à leur extrémité où ils se relèvent un peu. Pattes

médiocres , assez robustes ; toutes les cuisses presque de même grosseur;

les postérieures de la longueur des trois premiers segmens abdominaux.

Du C;ip de Bonne Espérance. Collections de MM. Reicheet De Brème.

19. L. Hottektota. Sat ckngala, nigra, capitis dimidia parle postica,

prothorace elylrisque rufis ; illo laliludtne anlica haud longiore, in medio

valde coarclato, anlice ulrinque obsolète luberculalo, mpra ante basin prw

(unde transversim sulcato, disco fascialim evidenler punctalo; clylris con-

vexis, dorso deplanatis, profunde punctalo- sirialis, inlcrsltliis lœvibus, apict

elevatis. — Long. 4. Lat. 1 2/3 lin.

Plus petit, plus plane en dessus, d'un faciès moins robuste que le rufi-

pennis et ayant un système de coloration absolument semblable à celui de

l'armada qui suit , c'est-à-dire d'un noir assez brillant avec la moitié pos-

térieure de (a tète , le prolborax tant en dessus que sur les flancs et les

élytres d'un rouge de brique un peu fauve. Tète légèrement rélrécie en ar-

rière des yeux , ayant sur le front deux tubercules oblongs bien moins

prononcés que ceux du rvfipennis cl de Varmata, quoique bien distincts et

sépnréspar le sillon médian. Yeux fortement èchancrés. Antennes filifor-

mes, assez robustes , à peine de la longueur de la moitié du corps, l'u»-

thorax aussi long que son diamèlrc antérieur, légèrement arrondi en ar-
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rière , coupé carrément et un peu épaissi en avant , fortement rétréci sur

les côlés dans son milieu , ayant ses côtés antérieurs évasés et muni cha-

cun d'un tubercule obsolète; eu dessus il est traversé à quelque distance

de sa base par un sillon fortement marqué et le disque a une assez large

bande longitudinale d'assez gros points enfoncés. Écusson en triangle

tronqué à son sommet. Élytres médiocrement allongées, très-parallèles ,

convexes et en même tems planes dans leur milieu , ayant chacune une

impression sulciforme , courte et superficielle en dedans des épaules et

dix rangées de gros points enfoucés très-marqués; les intervalles entre

ces rangées sont lisses et assez fortement relevés dans leur tiers posté-

rieur. Pâlies assez longues et assez robustes ; cuisses postérieures à peine

plus fortes que les autres, presque de la longueur de l'abdomen.

Du Port Natal. Je l'ai reçu de M. le Marquis de la Ferlè-Séneclerre.

20. L. armata. E.'ongala, parallela, nigra, capilis dimidia parte posli-

ca, prothorace chjlrisquc rufis ; illo pone médium valde coarclato, anlice

utrinque evidcnler luberculato, supra anle basin sat profunde sulcato, dîsco

linealim lalcribus anticis parce punctulalo ; elylris sat convexis profunde

punclalo-strialis, intcrsliliis posticc eievatis. — Long. 4, 5 1/2. Lai. 1 i?2,

i 2/3 lin.

Lema armata. Fab. fyst. El. I, p. 472 , 5.— KLrG in Erhak. Aaturhist. Allas, p.

46 .1GG. — 'ciinENH. Syn, Ins. Il, p. 279, 5-— Dej. Cal. éd. 3. p. 586.

Ci ioccris Snicjaleusis. Ouv. Enlom. VI
, p. 730 ,

3. pi. i. f. 3.

Vab. A. Supra lœte (lava.

Allongé et subparallèle. Dessus du corps d'un rouge-brun uniforme

assez brillant , sauf la partie antérieure de la tète qui est noire, ainsi que

les antennes , le dessous du corps et les pattes. Tête vaguement pointillée,

à peine rélrécie en arrière, ayant ses sillons latéraux fins, mais bien dis-

tincts avec l'espace eutre eux fortement relevé et divisé en deux par le

sillon médian , de sorte que le front enlier parait occupé par deux gros

tubercules ou nœuds obtus. Yeux saillans, profondément èchancrés. An-

tennes subfiliformes , de la longueur du tiers du corps. Prothorax un peu

plus long que son diamètre antérieur, très-légèrement arrondi à sa base
,

coupé carrément et épaissi en avant , fortement rétréci un peu en-deça de

son milieu sur les côtés , avec un sillon transversal bien marqué en dessus

à quelque dislance de sa base , ayant ses côlés antérieures renflés, dilatés

latéralement et munis d'un petit tubercule conique ; on voit sur le disque

une bande longitudinale de petits points enfoncés et d'autres plus petits

encore et disposés sans ordre sur les côtés antérieurs. Écusson triangu-

laire, tronqué et un peu èchaneré à son sommet. Élytres allongées, pa-
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rallèles , à peine sinuèes au dessous des épaules , parfois très-légèrement

élargies à leur extrémité , assez convexes eu dessus , ayant une courte

impression sulciforme en dedans des épaules et chacune dix rangées de

points enfoncés assez gros et très-profonds à la base , remplacés à partir

du milieu de la longueur de chaque ôlytre par des sillons bien marqués,

faiblement ponctués et dont les intervalles sont assez fortement relevés

,

surtout à leur extrémité. Dessous du corps presque glabre. Pattes médio-

cres , assez grêles ; cuisses postérieures un peu plus grosses que les autres,

notablement plus courtes que l'abdomen.

DaDS la variété A le rouge-brun du dessus du corps est remplacé par

un beau jaune de terre de sienne très-clair. Entre elles et les individus les

plus foncés en couleur on trouve tous les passages.

Du Sénégal et de la côte de Guinée où il paraît commun.

M. Dt'jean dans le Catalogue de sa collection lui a donné pour variétés

les deux espèces suivantes qu'il avait confondues entre elles et qui sont

parfaitement distinctes. Cette erreur s'est propagée dan9 la plupart des

collections de Paris.

21. L. CEPnALOTES. FAongala, parallela, sublus saturate cyanea, supra

rufa, nonnilu'l iridescens, capilis dimidia parte anlica anlennîsque nigris
;

vcrlice gibho, bicalloso, oculis magnis, minus prominulis
,
prothorace brevius-

culo, porte médium valdc coarctalo, laleribus anlicis obsolète tuberculatis;

elylris subdepressis, profunde punctalo-slriatîs, intersliliis poslice elevatis.

— I.oug. 5, 3 in- Lat. 1 1/5, \ ij2 lin.

Var. A. Supra pallide testacea.

D'un tiers environ plus petit que Varmala et moins convexe. Dessus du

corps d'un rouge-brun assez foncé avec un léger reflet irisé parfois presque

indistinct chez certains individus; partie antérieure de la tète et les sept

derniers articles des antennes noirs ; les quatre premiers articles de ces

dernières , dessous du corps et pattes d'un bleu d'acier foncé , brillant et

souvent un peu verdâtre. Tète courte , enfoncée presque jusqu'aux yeux

dans le prolhorax, renflée régulièrement depuis le front jusqu'à la partie

postérieure du verlex , avec deux callosités obtuses sur le premier. Yeux

grands , subglobuleux
,
presque sans orbites en arrière , médiocrement

convexes et assez fortement échancrés. Antennes rigidules
, grossissant un

peu de la base à l'extrémité, de la longueur du tiers du corps. Prothorax

un peu moins long que son diamètre antérieur, semblable du reste à celui

de Varmala, si ce n'est que ses côtés antérieurs sont moins dilatés trans*

versalcment et à peine tubercules. Écusson en triangle tronqué à son som-
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met. Élylres assez allongées, subparallèlcs, un peu déprimées en dessus
,

ponctuées , du reste, et sillonèes à leur extrémité comme celles de Var-

tnala. Dessous du corps et pattes tantôt presque glabres, tantôt revêtus

d'une pubescence blancbàlre assez fournie. Pattes faibles ; cuisses posté-

rieures un peu plus fortes que les autres , sensiblement moins longues que

l'abdomen.

Var. A. Le dessus du corps, sauf la partie antérieure de la tète, est

d'un teslacè pâle et même un peu livide. Elle est aussi commune que le

type de l'espèce.

Du Sénégal et de la côte de Guinée. Il ne parait pas plus rare que le

précédent.

Cette espèce , comme on le voit , est très-différente de celle qui pré-

cède; la forme de sa tête surtout et celle de ses yeux l'en font distinguer

au premier coup-d'œil. Elle est très-coustanle dans ses caractères et

parmi les nombreux exemplaires que j'ai vus, je n'en ai pas observé un

seul qui fit le passage entre elle, Yarmata et la suivante. Je l'ai reçue de

WM. Reicbe et Guérin sous le nom de tibialis et de M. De Brème comme
étant une variété de Yarmata.

22. L. TiRi.vLis. Elongata,parallcla. w'gro-cyanea, supra rufa, iridcscens,

abdojninis laleribus, ano libiisque leAaccis, capitis dimidia parle anlica

anlennisque nigris ; verlicc transversim clevato; oculis magnù, prominulis
;

prothorace elongalulo, pone médium valde coarctalo, lateribus anlicù evi-

dinler acule luberculalis ; elylris depressis, sal profonde punclato-striatis,

uuerslilns poslice elevalis. — Long. 5, 5 1^2. Lat. 1 i;4 , 1 ijs lin.

Crioceris iihialis. Castein. Uist. nat. d. Col. II, p. 509,5. — Guèkih. Icon. du

Règne anim. Ins. texte, p. 2G-.

Presque aussi long, mais beaucoup plus étroit que le ccphaloles et un

peu plus déprimé. Dessus du corps d'un rouge-brun tantôt assez foncé ,

tantôt clair, toujours accompagné d'un reflet métallique irisé assez vif;

partie antérieure de la tête et les sept derniers articles des antennes noirs;

les quatre premiers articles de ces dernières, la poitrine , la partie basi-

laire et médiane de l'abdomen et les cuisses d'un noir bleuâtre foncé et

assez brillant ; les bords latéraux de l'abdomen , son dernier segment et

les jambes tesîacés. Tête plane en avant , ayant la partie antérieure du

verlex relevée et formant un pli transversal prononcé au niveau du bord

postérieur des yeux ; le sillon frontal médian s'arrête nn sommet de ce

pli sans le diviser ; les latéraux sont très-fins. Yeux grands , arrondis
,

presque sessiles , assez saillans , mais un peu moins que cbez Yarmata.

Antennes de la longueur du tiers du corps
,
grossissant légèrement à leur

42
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sommet. Prolhorax plus long que celui du cephalotes, et ayaot les côlès

antérieurs munis d'un petit tubercule plus prononcé et plus aigu que chez

Yarmata, semblable du reste à celui de ce dernier. Écusson triangulaire,

fortement tronqué à son sommet. Élytres allongées, parallèles , légère-

ment convexes , presque sans impressions intra-humèrales , ayant chacune

dix rangées de points enfoncés disposées comme chez les deux prècédens.

Pattes faibles , assez longues ; cuisses postérieures un peu plus grosses

que les autres et sensiblement plus courtes que l'abdomen.

Du Sénégal et de la côte de Guinée. Aussi commun que les deux prè-

cédens.

Ce que j'ai dit de la constance des caractères de l'espèce précédente

s'applique également à celle-ci qui est le vrai Lema libialis de M. De Cas-

telnau. Elle est inscrite dans le Catalogue de M. Dejean comme une va-

riété de Varmala, sous le nom de Lema Leprieurii que lui avait donné

M. Buquet cl qui s'est répandu daus quelques collections.

25. L. exsangdis. Efopgala, livide tcstacco-mclallica, capilc anlicc, an-

tcnnarum apice pcclorisquc lalchbus brunneis; verlice Iransvcrxim elevato
;

prolhorace pone médium valdc coarclalo, anlice ulrinque cvidenlcr acule

luherculato , supra basi profunde iransversim tulcalo, basi ipsa plicala, la-

teribus anlieis slrigosis, poslicis callosis, disco sat crebrc punclulalo ; chjlris

dorso planis, mcdiocriler ac profunde punclalo-strialis, inlcrslitiis apice

clcvatis. — Long. 5 172. Lat. \ \]ô lin.

D'un tiers environ plus petit que Varmala, un peu plus allongé et plus

plane en dessus que cette espèce. Sa couleur générale est d'un flavescent

livide à reflets métalliques assez vifs en dessus, presque nuls en dessous,

avec la partie antérieure et supérieure de la lèle , les articles terminaux

des antennes el les côtés de la poitrine brunâtres. Tête finement rugueuse,

ayant une élévation transversale assez forte sur l'occiput , mais moins

prononcée que celle du tibialis, le front assez profondément silloné dans

toute sa longueur et ses sillons latéraux bien marqués. Yeux grands, pro-

fondément cl assez étroitement échanerôs. Antennes à peine aussi longues

que la moitié du corps
,
grossissaut légèrement de la base à leur extré-

mité. Prothorax de la longueur de son diamètre antérieur, fortement ré-

tréci en arrière de son milieu , évasé en avant el muni do chaque côté

toul-à-fait en avant d'un tubercule aigu bien distinct, traversé en dessus

près de sa base par un sillon étroit , mais profond en arrière duquel la

base présente quelques plis transversaux qui se continuent avec d'autres

qui occupent le rétrécissement latéral ; ce dernier est limité en dessin d«

chaque côté par une assez grosse callosité lisse en avant de laquelle le



bord latéral présente des rides onduleuses qui , comme celles de la base,

se continuent avec celles du rétrécissement latéral ;
toute la partie du

disque comprise entre ces diverses sculptures est couverte de petits points

enfoncés assez serrés, fccusson en triangle peu allongé, tronqué à son

sommet. Élytres assez longues , très-parallèles ,
planes en dessus, ayant

chacune dix rangées de points enfoncés médiocres , mais profonds ;
les

iutervalles entre ces rangées sont lisses et se relèvent assez fortement en

arrière. Pattes médiocres, peu robustes; cuisses postérieures notablement

plus grosses que les autres , un peu moins longues que T.ibdomen.

Cette espèce parfaitement distincte des précédentes, est du Sénégal et

m'a été communiquée par M. Dupont.

24. L. gltptodeiu. Elongata. postice nomnïhil altenuuta, supra rufo-

wnea, nitida, capilis dimidia parle anlica, aviennis, corpore sublus pedi-

basque nigro-œneis
;

prolhorace incdw valde coarclato, lateribus anlicïs

breviler (uberculalis, supra anle basin profonde transversim impresso anli-

ecque lii-foveolalo ; ehjlris plants, humeris laleraliler sub-prominulis, slria-

to-pvnclatis, interstitiis apœe clevulis. — Long. 5 3/4. Lat. 1 1/2 lin.

Allongé
,
plane eu dessus et légèrement rétréci en arrière. Dessus du

corps d'un bronzé-rougeàlre très-brillant ; moitié antérieure de la tète,

antennes , dessous du corps et pattes d'un noir-bronzé. Tète assez forte-

ment rèlrécie en arrière des yeux, flnemenl pointillée ,
ayant sur le front

deux tubercules subquadrangulaires , un peu déprimés , bien limités et

séparés par le sillon frontal médian qui est fortement marqué ainsi que les

sillons latéraux. Antennes grêles
,
grossissant légèrement à leur extré-

mité
,
presque de la longueur de la moitié du corps. Prolborax aussi long

que sou diamètre antérieur, lrè;-légèrement bisiuuè à sa base , coupé

carrément et un peu épaissi antérieurement , muni de chaque côté en

avant d'un petit tubercule aigu bien distinct ; il est très-fortement rétréci

dans son milieu snr les côtés et traversé en dessus a une assez grande

d^tance de sa base par un large et profond sillon; la partie en arrière

de ce sillon est un peu plissée , celle en avant relevée avec une fossette

longitudinale partant du bord antérieur, deux fossettes latérales arquées à

concavité interne et un sillon transversal auquel viennent aboutir les fos-

settes précédentes. Écusson carré. Élytres assez allongées , ayant leurs

angles huméraux un peu saillans latéralement, ce qui les fait paraître

légèrement rélrécies à leur extrémité, planes en dessus , ayant chacune

uue assez forte impression intra-humèrale sulciforme et dix rangées de

points enfoncés, assez gros à la base , s'affaiblissanl graduellement en ar-

rière , mais partout très-régulièrement disposés ; les intervalles sont lisses

et relevés à leur extrémité. Pattes assez longues
,
grêles ; cuisses faibles,

toutes semblables ; les postérieures un peu plus courtes que l'abdomen.
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De Madagascar.

Je l'ai reçu de M. Reiche sous le nom de Lema bicolor, qui a déjà èli

employé par Fabricius el par M. Boisduval pour deux autres espèces d

eenre et que je n'ai pu par conséquent adopter. Il est probable que les

fossettes du protborax ne sont pas toujours aussi marquées que dans

l'exemplaire qui est entre mes mains ; mais comme elles sont Irès-régu-

lières, elles ne peuvent être accidentelles et il doit toujours en rester des

traces.

25. L. refcla. Modice clongata, poslice nonnihil allenuala, livide flava,

antennis, metathorace, abdomine pedibusque nigris, femoribus pallescenli-

bus ; prolhorace elongatulo, inmedio valde coarctalo, laleribus anlicis bre-

viter luberculalis , supra lœvi Iransversimque bisulcato, sulco anlico subobso-

lelo ; elytris subdepressis, humeris lateraliler prominulis, punctatO'Slrialis,

inlersliliis apice elevalis. — Long. 2 \\a , 2 2;3. Lat. 4?5 , 1 lin.

Voisin du glyptodera par sa forme , mais beaucoup plus petit et pro-

portiouellement plus court. D'un testacè-flavescent un peu livide et assez

brillant avec les antennes, le mètatborax , l'abdomen et les pattes noires;

les cuisses seulement sont plus ou moins pales à leur base el en dessous.

Tète légèrement rétrécie en arrière des yeux, lisse, ayant sur le front

une élévation applalie, divisée en arrière par un court sillon très-mar-

qué , reste du sillon frontal médian; les sillons latéraux sont assez fins et

également bien marqués. Antennes grêles, subûliformes , de la longueur

de la moitié du corps. Protborax un peu plus long que son diamètre an-

térieur, coupé carrément à sa base et en avant , ayant ses côtés antérieurs

brièvement , mais néanmoins distinctement tubercules , assez fortement

îélréci dans son milieu sur les côtés, lisse en dessus et traversé par deux

sillons entiers, l'un basilaire, large et profond, l'autre situé entre le

précèdent et le bord antérieur, étroit et peu marqué. Écusson en triangle

assez allongé , légèrement tronqué à son sommet. Élytres subparallèles

avec les angles buméraux légèrement saillans sur les côtés
,
presque

planes en dessus , ayant cbacune une petite impression iutra-bumérale

sulciforme el dix rangées de points enfoncés, assez gros, espacés un

peu irrégulièrement à la base et s 'affaiblissant graduellement en arrière;

les intervalles sont lisses et un peu relevés à leur extrémité. Pattes grêles,

assez longues ; cuisses faibles, toutes semblables; les postérieures aussi

longues que l'abdomen.

De Madagascar. Je l'ai reçu de M. r.eiclic et de M. le Marquis De la

Ferlé sous le nom que je lui ai conservé.

:
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-Ù. L. lacert-na. Elongata, parallela, taturate rufa, antennis, meta-

thorace, abdomine pedtlusque nigris, jernoribus subtus magis minusve rufis ;

prothorace pone médium valde coarclalo, supra anle basin profunde trans-

im impresso brevilerque canaliculalo ; clijlris depressiusculis, punctatO'

striatis, interslitiis apicc elevalis. — Lonç. 3. Lat. i lin.

Vah. A. Flavo-leslacea, anlennis, mclalhorace , abdomine, tibiis larshque

niyris.

Un peu plus grand que le rufula et plus allongé que cette espèce. D'un

rouge-brun assez foncé et assez brillant avec les antennes, le métatborax,

l'abdomen , le dos et l'extrémité des cuisses , les jambes et les tarses

noirs. Tète médiocrement rétrécie en arrière des yeux , fmement ru-

gueuse , ayant le front assez élevé dans toute son étendue, avec un court

sillon assez profond à la partie postérieure de cette élévation , lequel rem-

place le sillon médian ; les sillons latéraux sont fins, mais bien marqués.

Antennes grêles, subfiliformes , un peu plus longues que le tiers du corps.

Yeux saillans , étroitement et profondément échancrès. Prothorax un peu

plus long que son diamètre antérieur, coupé carrément en arrière et en

avant, fortement rétréci un peu en arrière de son milieu , ayant ses côtés

antérieurs arrondis et non tubercules, traversé en dessus près de sa base

par un sillon assez profond, suivi en arrière d'un pli parallèle peu mar-

qué et du milieu duquel part un court sillon longitudinal superficiel qui

I s'arrête au milieu du disque ; celui-ci et les côtés sont lisses même à la

loupe. Écusson en carré transversal, légèrement éebancré en arrière. Ély-

tres allongées, subparallèles, subdéprimées en dessus, ayant chacune

one courte impression sulciforme en dedans des épaules et dix rangées de

points enfoncés
,
gros et un peu irrégulièrement espacés à la base, plus

serrés et s'affaiblissant graduellement en arrière ; les intervalles entre ces

j rangées sont lisses et un peu relevés postérieurement. Pattes assez lon-

gues, grêles ; cuisses assez faibles ; les postérieures un peu plus grosses

que les autres, un peu plus courtes que l'abomen.

Dans la variété A le dessus du corps est d'un fauve-testacè et les cuis-

ses en entier de la même couleur, sauf ça et là un peu de fuligineux. Tout

le reste est noir comme dans le type de l'espèce.

De Madagascar. J'en ai reçu deux exemplaires de M. le Marquis de

Brème.

Gbocpe 7. Corps peu allongé. Prothorax rétréci sur les eûtes, toujours muni d'un

sillon transversal lien marqué en dessus. Cuisses postérieures faibles-. Couleur gé-

' un fauve plus ou moins clair en dessus, sauf parfois un point noir ou deux

sur les êlyi tache de même couleur sur la. tête. Taille petite. Esp. africai"

ncs, du Coiitiiieut ÏDdicu et do Java. 27-34.
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27. L. h.imatomelas. Oblovgo-paiallela, sublus cum pedibus anlennis-

que nigra, supra flavo-sanguinea, niiida, prolhoruce pone médium moiliee

coarelalo, supra anle basin sal profundc transversim impresso, elytris sub-

dejrcssis, bai nonnihil clevalis, punclalo-strialis, inlentiiiis apicc subcos-

(atis. — Long. 2 173, 2 273. Lai. \ 1/4, 1 i?3 lin.

V.\n. A. Anlnmaium arlkulo primo femoribusque anliiis subtus a/ »-

ccque rufcsctnlibus.

Oblong, peu allongé et parallèle. D'un rouge-sanguin un peu couleur

de brique
, clair el assez brillant; dessous du corps ,

pattes et antennes

noirs. Tète lisse , à peine rèlrécie en arrière des yeux , ayant sur le front

une légère élévation plane , divisée dans sa moitié postérieure par un sil-

lon assez marqué; sillons latéraux fins, mais bien distincts. Yeux forte-

ment èchancrés. Antennes très-grèles , filiformes, un peu plus longues

que les deux tiers du corps. Prolhorax de la longueur de son diamètre

antérieur, coupé carrément à sa base et en avant, médiocrement rétréci

sur les côtés un peu au-delà de son milieu et traversé en dessus, à quelque

dislance de sa base, par un sillon encore un peu moins marqué qui se con-

tinue directement avec le rétrécissement en question ; même avec une forte

loupe on ne distingue aucune trace de points enfoncés sur toute sa surface.

Ecusson carré. Élylres médiocrement allongées, parallèles, à peine si-

nuées au dessous des épaules, très-peu convexes el même parfois presque

planes en dessus , ayant en dedans des angles huméraux une impression

sulciforme assez marquée et à quelque dislance de leur base une autre

commune , vaguement indiquée, qui fait paraître très-légèrement relevée

leur parlie basilaire ; elles ont chacune dix rangées de points enfon-

cés , plus gros et plus espacés à la base qu'en arrière ; les interval-

les entre ces rangées sont un peu relevés dans leur quart postérieur. Pat-

tes médiocres, grêles; cuisses postérieures à peine plus grosses que les

aulres , un peu plus courles que l'abdomen.

Dans la variété A l'article basilaire des antennes, le dessous et l'extrè-

1. itè des cuisses antérieures, sur une plus ou moins grande étendue, sont

d'un fauve-rougcûlre assez clair.

De Java. J'ai reçu le type de M. Duquel sans nom spécifique el la va-

riété de MM. Rciche et De Brème sous celui de rufîmana qu'il m'a paru

néce.'s;iire de changer, par la raison qu'il ne s'applique qu'à une variété

cl qu'en outre il rend mal la coloration des pattes antérieures qui n'ont

pas leur extrémité, mais leur base rougeàlrc. Un exemplaire de celte même

variété , venaDl de Sumatra , m'a été envoyé par M. Kiug sous le nom de

Lan a aihula.
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28. L. impotens. Elongalula, parallela, flavo-tcslacea, antennis pcdi-

busque dilutioribus, prothoracc infra médium modicc coarclalo, supra unie

basin sal prvfundc Iransversim impresso, clylris subdepressis, basi nonnihil

elevalis, punclalo-strialis, interstilîis apice subcostalis. — Long. 22/3. Lat.

l 1 1 lin.

Aussi long que Vhœmatomela», mais sensiblement plus étroit , ce qui le

fait paraître allongé ; il est du reste parallèle et subdéprimè en dessus

comme celle espèce. Sa couleur générale est d'un fauve-testacô assez vif

ei brillant avec les antennes en entier et les patles plus pâles. Tête légè-

rement rétrécie en arrière des yeux , ayant ses sillons latéraux bien mar-

qués et le front plane, avec une courte et fine ligne enfoncée à sa partie

postérieure. Yeux assez fortement écbancrés en triangle aigu. Antennes

grêles , filiformes , de la longueur de la moitié du corps. Prolborax un peu

plus long que son diamètre antérieur, médiocrement rétréci sur les côtés

en deçà de son milieu , traversé en dessus à quelque distance de sa base

par un sillon beaucoup plus marqué dans son milieu que latéralement ; en

arrière de ce sillon la base présente quelques vagues rides transversales;

la partie située en avant est complètement lisse. Écusson quadrangulaire.

Élylres assez allongées, parallèles, presque planes en dessus, ayante

quelque distance de la base une impression en arc de cercle qui se réunit

presque aux impressions inlra-humérales et limite avec elles un espace

un peu relevé et plane ; leur ponctualion est absolument semblable à celle

de Vhœmalomelas. Dessous du corps et pâlies revêtus d'une fine et courle

pubescence fauve-leslacée. Ces dernières assez longues, peu robustes;

cuisses médiocres ; les postérieures un peu plus grosses que les autres

et presque de la longueur de l'abdomen.

Je l'ai reçu de M. Klug comme venant do Bengale.

-9. L. 1UMEE4LIS. Elongata, testacea, antennis, vcrlicis macula, elylro-

rum punclo humerali pedibusque quatuor poslicts wgris
;

prothoracc lœte

Tufo, clongalulo, medio modicc coarclalo, supra basi Iransversim impresso,

flijtris planiusculis, punclalo-strialis, mlcrUUiis apice elevalis. — Long.

2 -2/3. Lai. 4/3 lin.

I.ema humeratis. Dtj. Cal. éd. 5. p. 38t.

Crioceris hvmc-alis. Gn'.HlN. Ico/i. du rerjne anirn. Tns. t^r'c. p. 2G2.

De la (aille des deux précédons , mais plu? allongé et plus étroit. D'un

leMacé-flnvei-eenl assez brillant . pn^sanl au jaune-ferrugineux assez vif

sur le proihorux. Tèle très-légèrement rétrècie en arriére des yeux, lis?e
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sur le verlex
,
plane et finement rugueuse sur le front

,
qui est marqué à

sa partie postérieure d'une assez grande tache noire, avec un court sillon

assez profond ; les sillons latéraux sont fins. Antennes noires , sauf le

dernier article qui est lestacé à sa base
,
grêles , subfiliformes , un peu plus

longues que le tiers du corps. Yeux profondément et assez étroitement

échancrés. Prolborax d'un tiers environ plus long que son diamètre an-

térieur, légèrement arrondi à sa base , coupé carrément et à peine épaissi

en avant, moins fortement rétréci sur les côtés que chezlesprècèdens, tra-

versé en dessus près de sa base par un sillon large , assez profond et lisse

sur toute sa surface. Écusson quadrangulaire , un peu plus long que large.

Élytres allongées, parallèles, très-peu convexes en dessus, ayant une

courte impression sulciforme en dedans des épaules, qui sont occupées

par une petite tache noire , et chacune dix rangées de points enfoncés

diminuant graduellement en grosseur de la base à leur extrémité ; les

intervalles sont lisses et un peu relevés à leur sommet. Pattes médio-

cres , faibles ; les quatre postérieures noires avec un peu de roussâtre à

la base et au dessous des cuisses ; les antérieures testacêes avec l'extré-

mité des jambes et les tarses un peu fuligineux ; cuisses postérieures un

peu plus fortes que les autres , plus courtes que l'abdomen.

De la côte de Guinée. Collections de MM. Reiche et Guérin-Méneville.

50. L. pabperata. Modicc elongala, teslacco-flavescens, nilida, anlcnnis

gracilibus, dimidio corpore longioribus
,
prothorace medio valde coarctato,

supra lœvi, anle basin sal piofunde Iransversim impresso: elytris basi non-

nihil elevatis, punclato-slrialis , inlersdliis apice summo clcvalis. — Long.

2 iji. Lat. 4?ï> lin.

Lcma livida. Dej. Cat. éd. 5 , p. 387.

Sensiblement plus petit et proportionellemenl moins allongé que Yhu-

meralis. En entier d'un testacè-flavescent assez vif et assez brillant. Tète

légèrement rétrécieen arrière des yeux, un peu relevée et en même tems

presque plane sur le front ; cette élévalion est divisée dans sa moitié pos-

térieure par un sillon assez marqué, reste du sillon médian ; les latéraux

sont fins, mais bien distincts. Antennes grêles, presque de la longueur

des deux tiers du corps. Prothorax de la longueur de son diamètre anté-

rieur, coupé carrément à sa base et en avant , fortement rétréci un peu

au-delà de son milieu , lisse en dessus et traversé à sa base par un sillon

large et assez profond. Écusson carré , légèrement échancrè en arrière.

Élytres médiocrement allongées, parallèles, peu convexes en dessus,

ayant une impression sulciforme assez profonde en dedans des épaules et

chacune dix rangées de points enfoncés assez gros cl un peu irrégulière-
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meDl espacés à la base, s'affaiblissant graduellement en arrière; les in-

terstices entre ces rangées sout planes , lisses et assez fortement relevés

lout-à-fail à leur extrémité. Pattes assez longues
,
peu robustes; cui.-ses

postérieures un peu plus grosses que les autres et presque aussi longues

que l'abdomen.

De la côte de Guinée. Collection de M. Reiche. M. Klug m'en a aussi

envoyé un exemplaire sous le nom de Lema labida.

Il m'a paru convenable de changer le nom de livida qui lui avait im-

posé M. Dejean , Dalman l'ayant déjà appliqué [Analeci. Entom. p. 73)

à une espèce du genre Crioccrïs.

31. L. LATERiTU. Modicc clongala, (eslacco-flavescens, metalhorace in*

fuscato, anientus validiusculis, dimidio corpore brevionbus, prolhoracc mc-

dio valde çoarclato, supra transversim bi-sulcalo, sulco anteriore subobsoleto
;

elylris basi haud elevalis, punclalo-slriatis, interstitiis apice summo eleva-

lis. — Long. 2 i/4. Lat. 4/5 lin.

Lvma lateritia. Dej. Cat. éd. 5. p. 587.

Il ressemble complètement au pauperata pour la taille , la forme et la

couleur, mais il est en réalité très-différent par les caractères qui suivent :

en dessous le mèlatborax est un peu brunâtre , surtout à sa partie posté-

rieure ; les antennes sont d'un tiers plus courtes, sensiblement plus ro-

bostes et moins longues que la moitié du corps; le protborax est un peu

plus long , et, outre le sillon transversal de la base en dessus, il en pré-

sente un autre en avant beaucoup plus étroit, superficiel mais bien dis-

tinct, surtout sur les bords latéraux du disque ; enfin les élytres sont sans

aucune trace d'élévation à leur base. Pour tout le reste il est absolument

semblable au précédent.

11 se trouve aussi à la côte de Guinée. Collection de M. Reicbe.

35. L. i>fima. Gblongo-parallela, lestaceo/lavesccns, prothorace elonga-

lulo, ponc nu dium modice çoarclato, supra basi transversim impresso, disco

Unealim ialeribus anlicis sal arbre punclulatis, elylris convexiusculis
, punc-

lalo-slriatis, inlcrstiliis apice summo elevalis. — Long. \ 1/2. Lat. 1/2 lin.

Beaucoup plus petit et un peu plus étroit que le pauperata auquel il

ressemble assez pour la forme. D'un testacè-flavescent assez foncé et assez

brillant. Tète lisse, à peine rélrècie en arrière des yeux , nullement re-

levée sur le front et marquée sur le verlex d'un petit point enfoncé; ses

-'lions latéraux sont fins, mais bien marqués. Antennes grêles , filiformes,
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un peu plus longues que le liers du corps. Prolhorax d'un quart plus long

que sou diamètre anlérieur, assez fortement rétréci à sa base tant en des-

sus que sur les côtés , coupé carrément eu arrière et en avant , ayant sur

le disque deux rangées de points enfoncés et sur chaque côté antérieur un

groupe des mêmes points , mais un peu plus gros. Écusson carré, un peu

échancrô à son sommet. Élylres peu allongées
,
parfaitement parallèles,

légèrement convexes, ayant chacune une impression sulciforme inlra-

humérale assez marquée et dix rangées de points enfoncés, assez gros,

mais peu profonds à la base et s'affaiblissant graduellement à l'extrémité;

les intervalles entre ces rangées sont lisses et planes, sauf tout-à-fait en

arrière où ils se relèvent un peu. Pattes assez longues
,
grêles ; toutes les

cuisses de même grosseur ; les postérieures beaucoup plus courtes que

l'abdomen.

Du Sénégal. Je l'ai trouvé innommé dans la collectiou de M. Buquet.

53. L. fdlvcla. Sat elongala, flavo-rufa, peclore abdomineque nigris, al-

bido-sericeis, capite villosnlo, prolhorace medio modice coarclalo, supra basi

transversim sulcoque ulrinque anlice impresso ; chjlris convesiusculis, punc-

talo-slrialis. — Long. 2 2/5. Lat. I 1/4 lin.

Assez allongé et parallèle. D'un fauve-rougeâtre médiocrement brillant

avec la poitrine et l'abdomen noirs ; l'extrémité des jambes et de chacun

des articles des tarses est aussi légèrement fuligineuse. Tète couverte d'une

fine pubescence blanchâtre couchée, à peine rètrécie en arrière des yeux,

presque plane sur le front avec un faible sillon longitudinal peu distinct;

les sillons latéraux sont fins, mais assez marqués. Yeux largement et

fortement échancrès. Antennes grêles
,
grossissant très-légèrement à leur

extrémité, delà longueur du tiers du corps. Prolhorax aussi long que son

diamètre antérieur, coupé carrément à sa base et en avant, médiocre-

ment rétréci sur les côtés un peu en arrière de son milieu, traversé en

dessus près de sa base par un sillon assez profond en avant duquel se voit

de chaque côté un sillon peu distinct partant du rétrécissement latéral ; il

est complètement lisse , même vu à la loupe. Écusson carré. Èlytrcs mé«

diocrement allongées
,
parallèles, légèrement et uniformément convexes

en dessus , ayant un léger sillon sulciforme en dedans des épaules et cha-

cune dix rangées de points enfoncés un peu plus gros, comme de coutume,

en avant qu'en arrière, mais partout assez petits et peu profonds; ces

rangées sont très-régulières; leurs intervalles sont planes et lisses, sauf à

l'extrémité où ils se relèvent un peu. Dessous du corps revêtu d'une fine

pubescence blanchâtre , assez serrée. Pattes médiocres , assez robustes ;

cuises assez fortes ; les postérieures sensiblement plus grosses que les

autres et plus courtes que l'abdomen.

De la côte de Coroman.lcl. Collection de M. Rciche.
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ôi. L. LACiiRTOSA. Sat elungala, parallela, supra rufo-sanguinea, subopa-

ca, abdomine nigro-rufoque variegalo, pedibus anlicis tcslareis, cœterls pcc-

toreque nigris; prolkorace medio sut profonde coarctalo, supra unie basin sat

profonde transversim sulcalo; elylris planis, mcdiocriler punclalo-slriatis,

ÙUerstiliïs sublilissime alutaceis, poslite elcvalis. — Long. 2 2;3. Lai. 1 1^5

lia.

De la taille du folvula, mais un peu plus êtroil que celle espèce el plane

en dessus , ce qui lui donne un lout aulre faciès. Dessus du corps en enlier

d'un rouge de brique un peu sanguin , uniforme el médiocrement brillant»

La lète en dessous est de la même couleur ; sous le rapport de la forme

elle est faiblement rétrècic en arrière des yeux, avec ses sillons frontaux

latéraux fortement marqués, le front plane et finement silloné en arrière.

Yeux subglobuleux , saillans , étroitement et peu profondément èebancrés.

Les antennes manquent dans l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux

,

sauf les deux premiers articles qui sont d'un fauve clair. Prolhorax aussi

long que son diamètre antérieur, assez fortement rétréci dans son milieu

sur les côlés , traversé en dessus à quelque dislance de sa base par un sil-

lon bien marqué , légèrement arqué ; la base elle-même est vaguement

ridée et la partie antérieure au sillon sans trace de ponctuation. Écusson

en carré un pen allongé. Élylres parallèles
,
planes en dessus , sans trace

d'élévation à la base , ayant une impression sulciforme assez marquée en

dedans de ebaque épaule et ebacune dix rangées bien régulières de points

eufoncès médiocres , mais presque aussi marqués en arrière qu'à la base;

les intervalles paraissent très-finement rugueux quand on les examine avec

une forte loupe et se relèvent un peu dans leur tiers postérieur. En dessous

le prolborax est rouge comme eu dessus, la poitrine et le premier segment

de l'abdomen noirs ; les autres segmens de ce dernier sont rufescens et

comme fasciés transversalement de brunâtre. Patles antérieures teslacées

avec les banclies noires; les intermédiaires et les postérieures noires ; les

premières ont quelques reflets rufescens sur les cuisses el les jambes ; toutes

sont assez longues et médiocrement robustes ; les cuisses postérieures sont

un peu plus fortes que les autres et un peu moins longues que l'abdomen.

Du Bengale. M. Klug a bien voulu me l'envoyer sous le nom que je lui

ai conservé.

Grocve 8. Corps plus ou moins allonge. Prothorax rétréci sur les côtés , aijunt en

dessus un sillon transversal basilairc distinct cl un autre de cliaipie côté plus en

arunt. Cuisses postci icures faibles. Couleur générale d'un fauve-sanguin en dessus

avec rexiremile des clytrcs bleue. Taille petite . Esp. du CcMiti lient indien. Ôj-ÔG.
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55. !.. \>ua vsta. Mod/ve elungata, rufo-sanguinea, ore supra nigro, pro-

Ihorace mcdio modice coarclalo, supra basi lalcribusquc anlicis transversim

sulcalo ; elylris planiusculis, profundc punclalo-slrîalis , macula magna

eommuni apieis anlice emarginata, saturate chalybea. — Long. 2i;2. Lai.

J 1/5 lin.

Lema prœusta. Fab. Syst. El. I, p. 472 , 7. — Schoeniî. Syn. Ins. II
, p. 279 , 7.

— I)ej. Cat. éd. 3. p. 586.

Crioceris prœusta. Fab. Entom. Syst. I, 2. p. 8, 23.

Lcma melanura. Fab. Syst. El. 1 , p. 474 , 16. — Scuoenh. Syn. Ins. II, p. 282, 18.

Médiocrement allongé, parallèle et très-voisin pour la forme du fulvula.

D'un rouge-sanguin assez foncé , vif et brillant avec l'extrémité antérieure

de la tête en dessus et les mandibules d'un noir profond. Tète légèrement

rèirêcie en arrière des yeux , lisse sur le vertex , ayant sur le front deux

petits tubercules oblongs bien limités de toutes parts et ses sillons latéraux

fins et assez profonds. Antennes peu robustes , filiformes, un peu moin9

longues que la moitié du corps. Yeux fortement écbancrés. Protborax un

peu moins long que son diamètre antérieur, légèrement arrondi à sa base,

coupé carrément et un peu épaissi en avant, médiocrement rétréci sur

les côtés un peu en arrière de son milieu , traversé à quelque distance de

sa base par un sillon bien marqué et ayant un point enfoncé sur la ligne

médiane ; en avant de ebaque côté se voit un autre sillon à peine indiqué,

court et qui part du rétrécissement latéral ; il paraît complètement im-

ponctuè , même quand on l'examine avec une forte loupe. Écusson carré,

légèrement écbancrè à son sommet. Élytres médiocrement allongées, as-

sez larges, peu convexes et presque planes en dessus , ayant une impres-

sion sulciforme assez marquée en dedans des épaules
,
qui sont un peu

saillantes latéralement et ebacune dix rangées de points enfoncés forte-

ment marqués et plus gros en avant qu'en arrière; les intervalles sont

lisses
,
planes , sauf en arrière où ils se relèvent un peu ; le tiers terminal

des élytres est occupé par une lâche commune d'un bleu d'acier foncé et

brillant, arrondie sur les côtés et éebanorée en cœur sur la suture en

avant. Pattes assez longues et assez robustes ; cuisses postérieures sensi-

blement plus grosses que les autres , un peu plus courtes que l'abdomen.

De la côte de Coromandel. Collection de M. Reiche.

Fabricius me paraît avoir décrit deux fois cette espèce sous des noms

diffèrens : une première dans son Enlomologia Systematica sous celui Je

Lcma prœusta, en lui assignant ces caractères très-brefs : « rufa, clgiris

apicc atrts qu'il a reproduits mot-à-mol dans son Systema EleuiheratorwH

sans avoir probablement l'espèce sous les yeux, puis une seconde luis

dans ce dernier ouvrage en lui donnant le nom de Lcma melanura et lui
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attribuant ces caractères : o rufa, elytrii punclato-slrialis, apice cyaneis. »

Ce» deux phrases spécifiques sont identiques au fond , sauf l'emploi du

mol atris dans l'une et cyaneis dans l'autre. Mais ces deux expressions

conviennent également à la tache apicale des èlytres; vue de face elle pa-

rait noire et bleue quand on l'examine de côté. Ce serait un nouvel exem-

ple de ces doubles emplois qui ne sont pas très-rares dans le SyslemaEleu-

theratorum.

5G. L. terminata. Sat clongata, rvfo-sanguinca, capile anlicc, antcnnis,

pectoris latcribus fedibusquc nigris, prolhorace mcdio modice coarctalo,

supra basi lateribusquc anlkis transversim impresso; elytris planiusculis,

minus profunde punclato-strialis, macula magna communi apiets antice emar-

ginala, cha'ybea. — Long. 2 l|s. Lat. 1 1/4 lin.

Il est très-voisin du prwusla, mais bien distinct. Un peu plus allongé

et plus étroit que celle espèce. D'un rouge-sanguin un peu plus clair et

moins brillant avec les antennes, les côtés du môsolhorax et du métalho-

rax ainsi que les pattes noirs. Tête et antennes comme chez le prœuslai

ces dernières sont seulement un peu plus longues. Le prolhorax est égale-

ment semblable, mais un peu plus allongé , sa longueur étant égal à son

diamètre antérieur. Les élytres sont plus étroites ; leur ponctuation est

sensiblement moins grosse , moins marquée et moins régulière à la base
;

elles sont terminées par une tache exactement de même grandeur et de

même forme , mais qui est cependant d'un bleu d'acier un peu plus clair.

Enfin les pattes *ont plus grêles et les cuisses postérieures ne diffèrent pas

des autres sous le rapport de la grosseur.

Il se trouve également à la côte de Coromandel.

M. Reiche me l'a envoyé comme élant le véritable Lcma melanura de

Fabricius ; mais la description de cet auteur que j'ai citée plus haut ne lui

convient évidemment pas.

Groupe 9. Forvic courte, assez robuste. Prothorax fortement rétréci à sa base tant

sur les côtés qu'en dessus. Èlytres relevées à leur base. Cuisses postérieures fortes,

vnidentùes en dessous. Couleurs vires, distribuées par yrandes ?nusscs, 'J'aille un peic

au dessous de lu moyenne. Esp. de lu Nouvelle Guinée. 37.

57. L. Papcana. Brevilcr oblongo-parallela, luleo-leslacca, abdomine

/' înuribusque poslicis nitore violaceo indutis, lus sublus apive dente valido

armalis ; prolhorace poslerius profunde constriclo ; elylris convexis, basi valdc

conjunctim elevalis, subiiliicr punclalo-slrialis, ah apice ullra médium satu-

raie ai nilidissime violaceis. — Long. 2 o]!. Lut. 1 i/~> lin.
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J cnui lieolora. Boisncv. Faune entom. de l'Océan. Il, p. o5:2 , t. pi, S. f. 8.

Var. A. Lœle rufa.

Court, large et parallèle. D'un beau jaune clair presque testacé et bril-

lant, avec un reflet violet assez vif sur l'abdomen et une grande partie des

cuisses postérieures. Tête non rétrècie en arrière des yeux ni convexe sur

le front qui est lisse , ayant ses sillons latéraux fortement marqués. Anten-

nes grêles , filiformes
,
plus longues que la moitié du corps. Yeux large-

ment et médiocrement écbancrés. Protborax de la longueur de son dia-

mètre antérieur, légèrement arrondi à sa base , coupé carrément en avant,

très-fortement rétréci à sa base sur les côtés, un peu moins en dessus,

avec la base elle-même un peu relevée. Écusson en carré assez allongé.

Élylres courtes , parallèles , assez convexes , fortement relevées à leur

base, ayaut une impression sulciforme assez marquée en dedans des

épaules et chacune dix rangées de très-petits points enfoncés, presque in-

distincts dans leur tiers postérieur ; ceux de la base sont un peu plus gros,

comme de coutume ; leur tiers antérieur environ est de la coaleur du

corps ; le reste est d'un beau violet très-foncé et très-brillant. Pattes mé-

diocres ; cuisses augmentant graduellement de grosseur de la première

paire à la dernière ; les postérieures beaucoup plus grosses que les autres

,

munies en dessous, tout près de leur extrémité et au côté interne, d'une dent

assez forte et assez aiguë ; elles sont presque de la longueur de l'abdomen.

La variété A ne diffère du type qu'en ce que tout ce qui est chez celui-

ci d'un jaune-testacè est cbez elle d'un rouge-fauve vif et brillant. Peut-

être forme-t-elle le type en question , mais dans le doute j'ai préféré con-

former ma description à celle de M. Boisduval.

11 a été rapporté du Havre de Doréry à la Nouvelle Guinée et des îles

Arrou par l'expédition de l'Astrolabe. J'ai sous les yeux l'exemplaire du

Muséum d'histoire naturelle sur lequel M. Boisduval a fait sa description

dans laquelle il a omis un caractère important, la dent des cuisses posté-

rieures. Cet exemplaire qui porte encore une étiquette écrite de sa maiu

est un mule, ainsi que l'indique la grosseur et l'armature des cuisses posté-

rieures ; il est probable qu'elles sont simples chez les femelles.

J'ai vu de la variété deux exemplaires appartenant à M. Dupont et qui

sont également des mâles.

J'ai dû changer le nom de bicolora, Fabricius l'ayant déjà appliquée

une autre espèce du genre actuel.

Groi pt 1 0. Corps tantôt court, tantôt un peu allonge. Prothorax rétréci sur les

un sillim transversal en dessus à sa basa. Cuisses postét ieures faibles. Couleur

Ue presque toujours aVun rouge-ferrugineus plus ou moins vif, avec les ilytres

ou bleues et ornées de bandes transversales ou longitudinales de la coulcui du
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irps. Taille petite ou un peu au dessous de la moyenne. Esp. de l'Australie, de la

Nouvelle Guinée, des Philippines et d'Afrique. 38-44.

58. L. togata. Qblungo-parallela, saturalc cyanca, capile anlke, anlen-

nis, tibiis tarsisque nu/ris, pectorc, femorum elytrorumque basi coccineis
;

jrothorace elomjatulo, posterais modice coarclalo, angulis anlicis subpromi-

nul/s, supra basi iransversim profonde sulcalo foveo'aque média impresso
;

clylris planiusculis, basi nonnihil elevalis, remote ac irrcgularilcr punclalo-

Hriatii. — Long. 2. La(. 4/s lin.

Lema togata. Hag-Lkaï iu Dej. Cat. éd. 3- p. 386.

Il ressemble un peu au cyanca pour la forme, mais il est plus petit et

un peu moins allongé. D'un bleu verdâtre brillant assez foncô en dessus,

très- foncé sur l'abdomen et les cuisses avec la partie antérieure de la tête,

les antennes , les jambes et les tarses noirs , la poitrine , les hanches, la

base des cuisses et un peu plus du tiers de la base des élytres d'un rouge

de cinabre ; on voit aussi un peu de rougeâtre sur le vertex. Tète lisse sur

l'occiput , finement pointillée entre les yeux , à peine rétrécie en arrière

de ceux-ci et ayant le front un peu relevé et sillonô à sa partie postérieure
;

les sillons latéraux sont bien marqués. Antennes médiocrement robustes
,

grossissant un peu à leur extrémité , un peu moins longues que la moitié

du corps. Yeux assez fortement èchancrôs. Prothorax d'un quart environ

plus long que son diamètre antérieur, coupé carrément à sa base et eu

avant, ayant ses angles antérieurs légèrement saillans, médiocrement ré-

tréci à sa base , traversé en dessus par un sillon basilaire profond qui se

continue directement avec le rétrécissement latéral et qui a dans son milieu

une assez grande fossette transversale bien marquée ; à l'aide d'une forte

loupe on distingue d'assez nombreux petits points enfoncés le long du bord

et sur les côtés antérieurs. Écusson presque carré. Élytres parallèles, assez

courtes, presque planes en dessus, ayant leur base un peu relevée , une

faible et très-courte impression entre les épaules et chacune dix rangées

de points enfoncés, distans , assez mal en ordre et variant sous le rapport

de la grosseur, mais au total médiocres ; les intervalles sont planes et lis»

ses. Pattes longues, assez robustes ; cuisses postérieures un peu plus grosses

que les autres et un peu moins longues que l'abdomen.

De la Nouvelle Ilollande. Collection de M. Rciche.

59. L. oaiciRCTA. Modice clongala, parallcla, lœle ferruginca, prolhorace

pone médium profunde coarclalo, supra basi iransversim sulcalo, disco con-

vcjco; clylris planiusculis, tenue punclalo-sliialis, nigro-nilidis, fasciamedio

communi lata, lœlc ferruginea. — Long. 5. Lat. 1 174 lin.
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Criocctis unicinctus. Gckrin. Icon. du règne anim. Ins. texte p. 2bl.

Crioceris unifasciatus. Gcerls. Voyage de la Cuq. Enlom. y. 140.

Un peu allongé et parallèle. D'un rouge-ferrugineux clair et brillant.

Tèle lisse, médiocrement rèlrècie en arrière des yeux, ayant le front à

peine relevé et marqué à sa partie postérieure d'un très-court sillon super-

ficiel ; les sillons latéraux assez profonds. Les antennes manquent dans le

seul exemplaire que j'ai sous les yeux , sauf le 1 er article qui est ferrugi-

neux. Yeux assez fortement échancrés. Prolhorax un peu plus long que

son diamètre antérieur, un peu arrondi en arrière ,, coupé carrément et

assez épaissi en avant , très-fortement rétréci sur les côtés un peu en deçà

de son milieu (ce rétrécissement presque quadrangulaire) , traversé en

dessus près de sa base par un sillon étroit et bien marqué qui donne à la

base elle-même la forme d'un étroit bourrelet ; il est convexe et lisse sur

le disque. Écusson en carré assez allongé, échancrè à son sommet. Ély-

tres parallèles, presque planes, vaguement impressionèes en travers à

quelque distance de leur base , ayant une courle impression sulciforme

médiocrement marquée en dedans des épaules et chacune dix rangées de

points enfoncés très-petits , sauf à la base , presque effacés en arrière et

dont les intervalles sont lisses et planes ; elles sont d'un noir très-brillant

et traversées un peu en avant de leur milieu par une large bande de la cou-

leur du corps, un peu dilatée sur la suture. Pattes longues , assez robus-

tes ; cuisses assez fortes; les postérieures un peu plus grosses que les

autres , de la longueur des trois premiers segmens abdominaux.

Du havre de Doréry à la Nouvelle Guinée , d'où il a été rapporté par

l'expédition de la Coquille. M. Guérin-Méneville a bien voulu me commu-

niquer l'exemplaire même sur lequel il a fait sa description. Il avait d'a-

bord publié l'espèce sous le nom d' unifasciatus déjà employé par Fabricius;

s'ètant aperçu de ce double emploi, il lui a imposé celui sous lequel je

viens de la décrire.

40. L. qcadripartita. Oblonçjo-parallela, pallide ferruginca, prolhorace

pone médium profunde coarclato, .supra ba^i transversim impresso ; elytris

pianiusculis, mediocriter punctalo-slriults , basi fasciaque lata Iramversa unie

apicem, chalybeis. — Long. "2 1/5. Lat. 4/5 lin.

Voisin pour la forme de Vunicincta, mais notablement plus petit et un

peu moins allongé. D'un jannc-ferrugineux pâle, surtout sur les antennes

el les pattes, léte à peine réliécie eu arrière des yeux , ayant le front lé-

gèrement relevé et parcouru dans sa moitié postérieure par un fin sillon
;

lr> sillons laléraux assez marqués. Antennes assez grêles, sublilifurinos.

Yeux très étroitement et assez profondément èchaocrès, Prolhorax un peu
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plus long que son diamètre antérieur, coupé carrément à sa base et en

avant , très-fortement rétréci en arrière sur les côtés , traversé on dessus

à sa base par un sillon étroit bien marqué, lisse sur toute sa surface.

Écusson en carré assez allongé , êcfaancré à son sommet. Élytres paral-

lèles, semblables pour la forme à celle de Vunicineta, mais un plus forte-

ment ponctuées, ayant leur base sur le quart environ de leur longueur

et près de l'extrémité une large bande transversale d'un bleu d'acier assez

foncé et brillant ; celte bande est régulière sur ses bords , très-légèrement

arrondie en avant
,
presque droite en arrière et plus large que celle de la

base; la partie apicale qui reste ferrugineuse ne forme guères que le cin-

quième des élytres. Pattes assez longues ; cuisses assez robustes ; les pos-

térieures sensiblement plus grosses que les autres , de la longueur des

trois premiers segmens abdominaux.

Du Sénégal. Collection de M. Buquct.

Par ses couleurs cette espèce est très-voisine des Letna quadricolor de

Cuba et equestris du Mexique ; mais par sou faciès général et la forme de

son prothorax , elle se rapproche de Vunicineta et des trois espèces sui-

vantes.

41. L. tobllosa. Sat elongala. rufo-sanguinea, libiarum apice larsisque

fuscis, prolhorace medio sat profunde coarctalo, supra basi anliceque trans-

versim impresso, elytris punclato-slriatis, villa lala lalerali apieeque chaly-

beis. — Long. 2-2?5. Lat. 1 \p. lin.

Lcma torulosa. Escnscn in Dej. Cat. éd. 3. p. 586.

Il ressemble complètement au lerminala pour la forne, mais il est un

peu plus grand. D'un jaune-ferrugineux clair et sanguin avec l'extrémité

des jambes et les tarses légèrement brunâtres. Tète lisse, ayant sur lu

front une élévation triangulaire très-légèrement divisée en arrière par un

court sillon à peine marqué ; sillons latéraux bien distincts. Les antennes

manquent complètement dans l'unique exemplaire que j'ai entre les mains.

Yeux profondément èchanerés. Prothorax un peu plus long que son dia-

mètre antérieur, coupé carrément eu arrière cl en avant, forlement ré-

tréci sur les cotés dans son milieu, traversé en dessus par deux sillons

parallèles , l'un postérieur, large et profond , l'aulre antérieur un peu

moins marqué quoique assez profond également : toulc la partie située en

avant de ce dernier est relevée et forme une sorte de bourrelet arrondi;

on ne voit nulle part aucune trace de ponctualion. Écusson carré , entier

à son sommet. Élytres assez allongées, parallèles
,
presque planes en

dessus , ayant chacune dix rangées de points enfoncés assez gros, assez

e.-pacés en avaul et s'affaiblissant graduellement en arrière ; les intervalles
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sont lisses et planes, sauf en arrière où ils deviennent légèrement costi-

formes ; une large bande latérale d'un bleu d'acier foncé part de chaque

épaule et s'élargissant peu-à-peu va se réunir à sa correspondante à peu

de dislance de l'extrémité. Pattes assez longues , assez robustes; cuisses

presque de la même grosseur ; les postérieures un peu plus courtes que

l'abdomen.

I es Iles Philippines où il a été découvert par Eschscholtz. Collection de

M. Reiche.

42. L. rofwa. Sal elongata, lœle rufa, prolhorace infra médium modice

coarctato, supra basi sat profunde Iransversim impresso ; elytris punclalo~

sirialis, viridi-cœruleis, apice summo singuloque fascia lala longitudinale,

teslaceo-ftavescentibus. — Long. 2. Lat. 3J4 lin.

Lcma rufina. Swartz in Schoenh. Syn. Ins. II, p. 284.

Très-semblable pour la forme générale au lorulosa, mais notablement

plus petit. Sa couleur est également d'un jaune-ferrugineux clair, avec la

partie antérieure de la tête noire en dessus. Tête lisse , à peine rétrécie

en arrière des yeux , ayant sur le front deux élévations allongées assez

fortes, séparées par le sillon frontal médian ; les sillons latéraux sont mé-

diocrement marqués. Les antennes manquent dans le seul exemplaire dont

je dispose. Prothorax aussi long que son diamètre antérieur, légèrement

arrondi à sa base, coupé carrément en avant , assez fortement rétréci sur

les côtés en arrière de son milieu , lisse en dessus et traversé près de sa

base par un sillon assez profond. Écusson carré , tronqué à son sommet.

Élytres médiocrement allongées
,
parallèles

,
presque planes en dessus ,

ayant une impression sulciforme profonde en dedans des épaules et cha-

cune dix rangées de points enfoncés serrés, gros à la base et diminuant

graduellement en arrière ; les intervalles sont relevés dans leur tiers pos-

térieur et planes dans le reste de leur étendue ; elles sont d'un vcrt-bleua-

tre assez clair, avec leur extrémité sur une faible étendue d'un testacé-

flavescent ; on voit en outre sur chacune une bande longitudinale de même

couleur, large , voisine de la suture
,
qui s'arrête en arrière à peu de

distance de la tache commune de l'extrémité. Pattes médiocres , assez

robustes ; cuisses assez fortes ; les postérieures sensiblement plus grosses

que les autres.

De Java. Collection de M. Robyns à Bruxelles.

I/oxcmplairc décrit par Swarlz différait de celui qui m'a servi pour la

description qui précède en ce qu'il manquait de la petite tache apicale

flavescente qui termine les élytres. Appartient-elle au type de l'espèce
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ou à une variété ? C'est ce que je ne saurais décider ; mais cette tache doit

être sujette à disparaître comme celle qui existe chez le sinalopunctala

décrit plus loin et ne peut constituer par sa présence ou son absence un

caractère spécifique de quelque valeur.

43. L. aperta. Brevior, parallcla, lœle ferruginca, capile, scutello, pec

toreque nigris
;
prolhorace lransverso,postice profonde constricto, disco linca-

tim laleribus anticis parce punclulato ; elytris dorso planis, basi nonnihil

elevalis, mediocriter punclalo-slrialis, salurate cyaneo-virescenlibus, mar-

gine lalerali antico lenui smguloque fascia lala longitudinali pone suturam

apice summo extus dilatata marginemque attingente, lœle ferrugineis. —
Long. 1 i}4. Lat. 2/3 lin.

Beaucoup plus petit et plus court que le rufina et parallèle. D'un jaune-

ferrugineux clair avec la tête, l'ècusson et la poitrine noirs. Tête légère-

ment rètrécie en arrière des yeux , finement pointillèe sur le front qui est

un peu relevé et parcouru par un court sillon superficiel ; ses sillons la-

téraux sont assez marqués. Yeux assez fortement échancrôs. Les antennes

manquent dans l'exemplaire que j'ai sous les yeux , sauf les trois pre-

miers articles qui sont ferrugineux. Prolhorax un peu plus court que son

diamètre antérieur, fortement rétréci à sa base tant sur les côtés qu'en

dessus , évasé en avant avec ses côtés antérieurs aigus sans être tubercu-

leux ; à l'aide d'une forte loupe on distingue sur le disque une double ran-

gée de très-petits points enfoncés et quelques autres èpars sur les côtés

antérieurs. Écusson presque carré. Élytres courtes
,
parallèles

,
planes sur

le disque, légèrement relevées à leur base , à peine impressionées entre

leurs épaules , ayant chacune dix rangées régulières d'assez petits points

enfoncés et rapprochés ; les intervalles entre ces rangées sont presque

planes, sauf le 2e qui dans son tiers postérieur est fortement relevé , élargi

et comme calleux ; elles sont d'un bleu-virescent foncé et entourées depuis

la partie antérieure des épaules jusqu'aux tiers de leur longueur par une

ètroile bordure ferrugineuse ; on voit en outre sur chacune d'elles près de

la suture une large bande longitudinale de même couleur, qui à sa base se

réunit à la bordure en question et tout-à-fait à sou extrémité s'élargit en

dehors et envahit le bord latéral. Pattes assez longues et peu robustes ;

cuisses postérieures notablement plus grosses que les autres , un peu plus

courtes que l'abdomen.

Du Sénégal. Collection de M. Chevrolat.

44. L. sltchata. Modice c'ongata, rvfa, tibiis apice larsisque fuscis ;

pioihoiate elovgalulo, pone médium valdc coarclulu, tu^ra laansversim bi-
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impresto, elylris puyictuio-striatis, viridi-cœruleis, sutura, humeris marge*

neque lenui, lœtc rufis. — Long. 2. Lat. 374 lin.

Semblable pour la forme au rufma, mais sa couleur générale est d'un

rouge-ferrugineux plus foncé , surtout sur la tête et le prolhorax , avec

la moitié postérieure des jambes et les tarses brunâtres. Tète lisse , à peine

rétrècio en arrière des yeux , légèrement élevée et plane sur le front
;

cette élévation marquée en arrière d'une petite fossette oblougue superfi-

cielle. Les antennes manquent dans l'exemplaire que j'ai sous les yeux,

l'rothorax d'un quart environ plus long que son diamètre antérieur, légè-

rement arrondi à sa base , coupé carrément et un peu épaissi en avant

,

fortement rétréci sur les côtés un peu après son milieu , lisse en dessus et

traversé par deux sillons assez étroits , l'un profond à quelque distance de

la base , l'autre antérieur, superficiel , mais cependant assez distinct ; la

partie située en avant de celui-ci est un peu renflée et forme comme une

sorte de bourrelet ; nulle part on apperçoit la plus légère trace de ponc-

tuation. Écusson carré , entier à son sommet. Élylres assez allongées, pa-

rallèles , très-peu convexes en dessus , à peine élevées à leur base , ayant

chacune une courte impression sulciforme assez profonde en dedans des

épaules et dix rangées de gros points enfoncés , serrés et s'affaiblissant

graduellement en arrière ; les intervalles sont étroits , lisses et planes
,

sauf en arrière où ils se relèvent assez fortement ; elles sont d'un vert-

bleuâtre peu foncé avec la suture sur une faible largeur, les angles humo-

raux et une étroite bordure marginale d'un jaune-ferrugineux clair. Pattes

assez longues
,
peu robustes ; cuisses assez grosses ; les postérieures un

peu plus fortes que les autres
,
presque de la longueur des élylres.

De Madagascar. Collection de M. Reiche.

Groupe 11. Corps allongé, linéaire. Prothorax long, subcylindrique, sans rétré"

cissemeni latéral ni sillon transversal en dessus. Yeux entiers. Cuisses postérieure

non renflées. Couleur d'un bronzé fonce uniforme. 'J'aille moyenne. E.s|>. africaine, 45.

i>. L. CTL1NDBICOLL1S. Lmearis, nigro-œnea, supra opaca, prolhorace

valde clongalo, cylindrico, undique crebre punctalo, lineis duabus disu'

sublœvibus ; elylris convexiusculis, angulo suturali brcviler spinoso, sat pro-

jundc punclato-slrialis, punclis approximalis , inlersliliis rugosis. — Long.

2 -./i , 5. Lat. /,):, , 1 lin.

Lcma cylindricollis. Buqi bt m Du. ('ut. ni. .">
, p. 3R7.

Très-allongé , linéaire. l>'un noir-bronzé presque mal en dessus, assez

brillant et parfois simplement noir en dessous. Tète couverte de petit!»
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points enfoncés très-&errès dans sa moitié poslérieure , finement rugueuse

eu avant , munie d'un col assez court , un peu convexe en dessus, nulle-

ment rèlrécie en arrière dos yeux, sans sillon médian sur le front; les

sillons latéraux assez fins et peu marqués. Yeux entiers. Antennes peu

robustes
, grossissant graduellement de la base à leur extrémité , de la

longueur du tiers du corps. Prothorax près de deux fois plus long que

large, cylindrique
,
parallèle sur les côtés, coupé carrément à sa base et

en avant , entièrement couvert de points enfoncés plus gros et plus serrés

encore que ceux de la tête , avec deux lignes discoïdales un peu élevées

,

presque lisses, longitudinales et n'atteignant ni la base ni le bord anté-

rieur ; l'intervalle entre ces deux lignes est plus ou moins déprimé et fi-

nement rugueux. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élylres très-

allongèes
,
parallèles , légèrement échancrèes à leur extrémité près de la

suture, qui elle-même se termine par une courte épine; elles sont peu

convexes avec une très-faible et courte trace de dépression entre les

épaules et ont chacune dix rangées de points enfoncés médiocres, mais

bien marqués et très-rapprochès ; les intervalles sont assez fortement ru-

gueux et ceux voisins de la suture un peu relevés à leur extrémité. Pattes

médiocrement longues, assez grêles; cuisses assez faibles, presque d'égale

grosseur ; les postérieures dépassant à peine les deux premiers segmens

abdominaux. Les crochets des tarses sont longs, grêles et soudés presque

dans les deux tiers de leur longueur.

Du Sénégal. Collections de MM. Reiche , De Brème et Buquet.

Il a au premier coup-d'œil un faciès fort différent de celui des autres

Lcma ; mais je ne lui trouve absolument aucun caractère qui permette

d'en faire un genre à part.

Grocte 12. Corps tantôt court , tantôt assez allongé. Prothorax rétréci sur les côtés,

avec un sillon transversal plus ou moins distinct près de sa base en dessus, assez sou-

vent tubercule de chaque côté eu avant. Yeux fortement èchancrès chez les uns, fai-

blement elicz les autres , entiers chez quelques-uns. Couleur générale uniforme en

dessus, bleue, noire ou métallique ; celle du dessous uniforme également {sauf par-

I

fois sur f abdomen), mais souvent d'une autre nuance que le dessus. Taille petite ou

un peu au dessous de la moyenne. Esp. de l'ancien et du nouveau Coutiueus. 4G-G0.

46. L. cyanf.a. Oblonga ,
parallela, sublus nigro-cyanescens, supra cya-

nea, anlennis pedibusque ni'jr/'s
;
prolhorace anlice subincrassalo ac utrinque

iuberculalo, in medio valde coarctalo, supra sublililer vage punctulalo Irans-

rcrsimque bi-sukato ; clytris convexiusculis, infra basin vage transversim

impressis, mediot riler punclato-slriatis, irUerslUiis apice summo clcvalis.—
i Long. 2 2j3. Lat. I 1/i lin.

Lcma ryan -t. El. p. \T , 2j. — ScHOEHH. Syn. 1ns. II, p, 28i, 28.
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.Médiocrement allongé et parallèle. D'un noir légèrement bleuâtre en

dessous; d'un beau bleu assez foncé et brillant en dessus , souvent un peu

virescent sur la tête et le prolhorax, avec les antennes et les pattes noire?.

Tête légèrement rétrècie en arrière des yeux, ayant le front assez relevé,

parfois même presque tubercule et divisé dans sa moitié postérieure par

un sillon bien marqué ; les sillons latéraux assez profonds. Yeux saillans,

largement et profondément échancrés. Antennes médiocrement robustes ,

filiformes , de la longueur de la moitié du corps. Prothorax aussi long que

son diamètre antérieur, un peu arrondi à sa base , coupé carrément et as-

sez épaissi en avant , distinctement tubercule de chaque côté sur le bord

antérieur, fortement rétréci en arrière de son milieu , traversé en dessus

près de sa base par un sillon étroit fortement marqué en avant duquel il

s'en trouve un autre superficiel, parfois entier, mais le plus ordinairement

presque effacé sur le disque ; ce dernier présente quelques petits poiuts

enfoncés visibles seulement à l'aide d'une forte loupe. Ècusson carré, lé-

gèrement échancrè à son sommet. Élytres assez larges, parallèles, légè-

rement convexes , vaguement impressionèes en travers à quelque distance

de leur base qui est faiblement relevée, ayant chacune une dépression

sulciforme assez marquée en dedans des épaules et dix rangées très-régu-

lières de points enfoncés médiocres, mais assez profonds ; les intervalles

entre ces rangées sont très-finement rugueux et un peu relevés tout-à-fait

à leur extrémité. Pattes assez longues et assez robustes ; cuisses posté-

rieures un peu plus fortes que les autres et un peu plus courtes que l'ab-

domen.

De la côte de Coromandel. Les exemplaires que j'ai entre les mains

viennent des environs de Pondichéry et m'ont été communiqués par le

Muséum d'histoire naturelle de Paris et M. Reiche.

Fabricius décrit le dessous du corps de son Lcma cyanea comme étant

vert. Sous un certain jour la poitrine a, en effet
,
quelques légers reflets

de celte couleur chez certains individus.

-47. L. ABDOsiiKALis. Modice elongala, parallela, lœle cyanea ,
abdomine

sanguineo ; prothorace elongato, in medio valde laieque coarclalo, supra Iw-

vissimo basique minus ptofunde transversim impresso ; elylris convcjciusculis,

mcdiocrilcr punctato-slrialis, inlerstitiii apicc convexis.— Long. 5. Lat.ip

lin.

Ctiocerù abdominalis. Ouv. Entom. M, p. 741, 2i. pi. 2. f. 24.

Ln peu plus grand et proporlionellement plus étroit quo le cyanea. D'un

beau bleu légèrement virescent , avec l'abdomen d'un rouge sanguin clair

el les antennes ain>i que les tarses, noirs. Tète lisse, légèrement rétrècie
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en arrière des yeux , ayant le front assez fortement relevé et marqué à sa

partie postérieure d'une petite fossette ; les sillons latéraux assez profonds.

Yeux saillans , largement échancrès. Antennes grêles, filiformes, presque

de la longueur de la moitié du corps. Prothorax de moitié plus long que

son diamètre antérieur, légèrement arrondi à sa base , coupé carrément

et un peu épaissi en avant , fortement et largement rétréci sur les côtés

daus son milieu , très-lisse en dessus et traversé près de sa base par un

Mllon médiocrement marqué. Écusson petit , triangulaire , tronqué à son

sommet. Élylres assez allongées
,
parallèles , légèrement convexes, ayant

chacune une dépression sulciforme assez profonde en dedans des épaules

et dix rangées de points enfoncés médiocres à la base
, petits en arrière

,

peu serrés et faiblement marqués ; les intervalles entre ces rangées sont

sont assez fortement relevés dans leur tiers postérieur. Pattes médiocres,

assez robustes ; cuisses assez fortes ; les postérieures un peu plus grosses

que les autres , notablement plus courtes que l'abdomen.

De Java. Je l'ai trouvé sans nom dans la collection de M. Buquet.

48. L. A/.viiFA . Elongala, subtus salurale supra lœtc chalybea, nilida, coUo

rufo, anlennis larsisque nigris ; prolhorace ulrinque anlice luberculalo, pos-

tire profunde conslriclo, basi incrassata Iransversimque slrigosa ; elylris pla-

nts, infra basin oblique evidenler impressis, basi ipsa singulalim dévala, tenue

punclato-slriatis, inlerstiliis apice convexiusculis . — Long. 5. Lat. 1 1/4 lin.

Lema azurca. Dij. Cat. éd. 3. p. 387.

Allongé et parallèle. D'un bleu d'acier foncé en dessous, clair et très-

brillant en dessus avec les antennes (sauf les deux ou trois premiers ar-

ticles qui sont bleuâtres) et les tarses noirs. Tête d'un rouge-ferrugineux

sur le vertex , assez fortement rètrécie en arrière des yeux , un peu rele-

vée sur le front avec un court sillon médian bien distinct; les sillons laté-

raux fortement marqués. Yeux saillans, fortement échancrès. Antennes

grêles , filiformes , de la longueur des deux tiers du corps. Prolhorax à

peine aussi long que son diamètre antérieur, distinctement tubercule de

chaque côté près du bord antérieur, arrondi à sa base, coupé carrément

en avant , fortement rétréci sur les côtés en arrière de son milieu , traversé

en dessus au niveau du rétrécissement latéral par un sillon étroit, arqué

et profond en arrière duquel la base est relevée et forme une sorte de

bourrelet strié transversalement ; à l'aide d'une forte loupe on découvre

en avant du même sillon quelques rugosités à peine distinctes. Êcusson en

triangle assez allongé , fortement tronqué à son sommet. Élyfres paral-

lèles
, presque planes en dessus , ayant entre les épaules une dépression

sulciforme assez profonde et chacuue , à quelque distance de la base, une
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forle impression oblique qui se conlinue presque avec la dépression inlra-

bumèrale et limite en arrière une élévation ohlongue assez prononcée
;

leur ponctuation est médiocre eu avant , fine en arrière et forme dix ran-

gées régulières dont les intervalles sont planes, sauf à leur extrémité où

ils se relèvent un peu. Pattes assez longues
,
grêles ; cuisses faibles; les

postérieures un peu plus fortes que les autres , un peu moins longues que

les élylres.

11 se trouve au Cap de Bonne Espérance d'où il a été rapporté par

M. Drège. Collection de M. Reiche,

49. L. ciulcoptkra. Elongata, sublus ntgro-vircsccns, capile prolhora-

cequeviridi-œneis, hoc breviusculo, ulrinque antice luberculalo, infra médium

valde conslriclo, basi incrassala, Iransvcrsim plicata, Umbo ulrinque arcua*

tim profunde foveolalo ; clylris cupreis, nitidis, planis, basi vix elevalis, pro-

fonde punctato-slriatis , inlerstiliis poslice elevalis. — Long. ô. Lat. \ t)i

lin.

Lcma chalcoptcra. Dej. Cat. cd. 3 p. 587.

11 ressemble complètement à Xazurea pour la (aille et la forme géné-

rale. Dessous du corps et pattes d'un noir-virescent passant au noir sur

l'extrémité des jambes et les tarses ; tête et prolborax d'un vert-bronzé

assez foncé et brillant. Tète assez fortement rètrécie en arrière des yeux
,

ayant sur le front une élévation assez prononcée , divisée , sauf tout-à-fait

en avant, par un sillon profond et légèrement rufescenle en arrière ; les

sillons latéraux bien marqués. Antennes noires, grêles, filiformes, un

peu plus longues que la moitié du corps. Prolborax complètement sembla-

ble à celui de Vazurea, si ce n'est qu'en dessus , en avant du sillon trans-

versal de la base , il a de cbaque cùlé sur le limbe un sillon oblique et ar-

qué
, qui naissant à peu de distance du bord antérieur latéral , se porte sur

le disque ou il se termine par une fossette fortement marquée. Écussou en

triangle assez allongé , fortement tronqué à son sommet. Élytres d'un

rouge-cuivreux brillant avec quelques reflets bronzés ,
parallèles ,

presque

planes en dessus , vaguement impressionées en travers à quelque dislance

de leur base , ayant ebacune entre les épaules une impression sulciforme

peu marquée et dix rangées régulières de gros points enfoncés très-in;ir-

quès cl serrés ; les intervalles entre ces rangées sont étroits et assez forte-

ment convexes dans leur tiers postérieur. Pattes longues, grêles; cuisses

médiocres ; les postérieures un peu plus grosses que les autres.

Du Cap de Bonne Espérance d'où il a été rapporté comme le précèdent

par M. Drège. Collection de M. Reiche.

il
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50. L. viRiDi.ENE.v. Obtonga, subparallela, subtus nigro-cyanca, pectorc

Vtrescenle, supra viridi-œnea,elytrorum linxbo cœruleo ;
prothorace subcylin~

drico, antice uln'nque tuberculato, postcrius modicc conslriclo, supra sal cre-

bre puncluhilo puncloque medio anle basin impresso ; elytris planis, infra

bast'n profonde transversim impressis, basi ipsa singulatim elevala, medio-

criter punclato-slrialis, intersliliis apice summo convexiusculis—Long. 2 1/4,

Lat. 4/5 lin.

Lcma viridiœnca. Dej. Cat. éd. 3. y>. 387.

Il ressemble un peu aux deux précèdens pour la forme, niais il est

beaucoup plus petit. Dessous du corps d'un noir-bleuâtre assez brillant

,

passant au bronzé sur la poitrine et au noir sur les jambes et les tarses;

dessus d'un vert-bronzé obscur avec le bord latéral des èlytres largement

bleuâlre. Tête assez forlement rélrécie en arrière des yeux , finement

ponctuée, convexe sur le front avec le sillon médian entier, fin, mais

bien marqué ainsi que les sillons latéraux. Yeux saillans
,
profondément

èchancrés. Antennes noires, grêles, filiformes, un peu plus longues que

la moitié du corps. Prothorax aussi long que son diamèlre antérieur, sub-

cylindrique, coupé carrément à sa base et en avant, finement tubercule

de chaque côté près de son bord antérieur, médiocrement rétréci près de

sa base tant en dessus que sur les côtés , couvert en entier de petits points

enfoncés assez serrés avec un point assez gros, médian, près de sa base.

Écusson triangulaire , tronqué et légèrement échancré à son sommet.

El) 1res subparallèles, un peu rètrécies au dessous des épaules, planes,

ayant une profonde impression quadrilatère et oblique à quelque dislance

de la base et cette base elle-même relevée sous la forme d'une callosité

sur chacune d'elles ; leurs dépressions inlra-humérales sonl à peine dis-

tinctes ; leur ponctuation est médiocre , serrée et forme dix rangées frès-

régulières dont les intervalles sont planes, sauf à leur extrémité où ils se

relèvent assez forlement. Pâlies longues
,
grêles ; cuisses assez fortes; les

postérieures notablement plus grosses que les autres et un peu plus cour-

tes que l'abdomen.

Du Cap de Bonne Espérance où il a èlé découvert par M. Drège. Col-

lection do M. Reichc.

•M. L. iENF.A. Elongatula, parallcla, sublus obscure viridi-œnea, supra

œnec-plumbca, prolhorace anlice ulrinque tubcrculalo, pone médium modice

coarclalo. supra transversim bi-imprcsso, basi slrigosa ; elylris depressius-

culis, junctalu-slrialis, intersliliis apice subiorcatù.— Long. 2,2 3/4. Lat.

«fS , 1 1/4 lin.

Vap. A. Supra lœte aneo-aurala, nilida. 45
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il ressemble un peu pour la forme au lacertina décrit plus haut , mais

il est sensiblement plus large et varie en outre beaucoup pour la taille. Des-

sous du corps d'un bronzé obscur éclatant, passant au bleuâtre sur les

piitles; dessous d'un bronzé-bleuâtre comme plombé. Tète à peine rè-

trécie en arrière des yeux , finement pointillée , surtout sur le front; ce-

lui-ci assez fortement relevé, parfois même subtuberculè et parcouru

<!;ins ses deux tiers postérieurs par un sillon fin , mais bien distinct ; les

sillons latéraux assez fortement marqués. Yeux saillans
,
profondément

èchancrés. Antennes de la couleur du dessus du corps, grêles, sabûli-

formes , un peu plus longues que la moitié dn corps. Prothorax aussi long

que son diamètre antérieur, coupé carrément à sa base et en avant , briè-

vement tubercule de chaque côté près du bord antérieur, médiocrement ré-

tréci sur les côtés un peu en deçà de son milieu , couvert en dessus de

très-petits points enfoncés à peine visibles avec une forte loupe et traversé

par deux sillons , l'un postérieur médiocrement profond , assez large et

marqué d'un point médian , l'autre antérieur plus faible , souvent super-

ficiel et interrompu dans son milieu ; la base en arrière du premier de ces

sillons est un peu relevée et finement plissée en travers. Écusson presque

carré , èchancré à son sommet. Élylres assez allongées , parallèles , lé-

gèrement convexes , à peine relevées à leur base , ayant en dedans des

épaules une dépression sulciforme peu profonde et chacuue dix rangées

très-ri'gulières d'assez gros points enfoncés, serrés; les intervalles sont

très-finement rugueux et se relèvent un peu à leur extrémité. Pattes assez

longues et assez robustes ; cuisses postérieures légèrement plus grosses

que les autres, un peu plus courtes que l'abdomen.

La variété A est un peu plus grande que les individus ordinaires et sa

couleur en dessus est d'un bronzé clair légèrement doré , ce qui lui donne

un fades différent ; mais à part cela elle n'offre rien qui autorise à en faire

une espèce distincte.

De Madagascar. Collections de MM. Reiche et De Brème qui me l'ont

communiqué sous le nom que je lui ai conservé.

52. L. .erària. FAongala, parallela, œneo-nitida, anlennis larsisque ni'

gris; prothorace subcylindrico, ponc medium parum coarclato, supra anle

basin Iransversim sulcalo, basi ipsa slrigosa; elytris depressiusculis, infra

basin vage impressis, sat profunde punctalo-slrialis, intcrslUiis lœvibus, ci'

ternis apice elcvalis. — Long. 2-2/5. Lat. 4/3 lin.

De la taille des individus ordinaires de Vœnca, mais sensiblement plus

«'•Iroit (pie cette espèce. D'un bronzé clair uniforme et brillant avec les pat-

tes plus foncées et le-, tarses noirs ainsi que les antennes. Tète légère*

I ienl ri Irècie en arrière des yeux, ayant le front un peu relevé et par-
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couru dans sa moitié postérieure par un sillon Irès-fiu ; les sillons laté-

raux assez marqués. Antennes grêles , subfiliformes, un peu plus longues

que la moitié du corps. Yeux profondément échancrès. Prothorax un peu

plus long que large , conpè carrément à sa base et en avant , assez faible-

ment rétréci sur les côtés un peu en-deça de son milieu , traversé en

dessus près de sa base par un sillon assez étroit, médiocrement marqué,

en arrière duquel sont deux ou trois plis transversaux plus marqués sur

les côtés que dans leur milieu. Ëcusson en carré transversal. Élylres pa-

rallèles , très-peu convexes , ayant une courte impression peu marquée

entre les épaules et chacune dix rangées de points enfoncés assez gros et

assez profonds dont les intermédiaires sont uu peu moins régulières que

les autres ; les intervalles sont impouctuès et les trois externes médiocre-

ment relevés à leur sommet. Pattes assez longues et assez robustes ; cuisses

postérieures un peu plus grosses que les autres ,
presque aussi longues que

l'abdomen.

Je l'ai reçu de M. Reichc comme venant du Mexique , niais avec doute.

Cependant il a assez le faciès des espèces américaines de ce genre.

o3. L. polita. Oblongo-parallela, atra, nilidissima, prolhorace poslerius

modiee conslricto, disco linealim lalcribus anticis parce punclulato ; elylris

coitvexiuscults, dorso planis, profonde punclato-slriatis, inlerstiliis apice

prominulis
; femoribus posticis incrassalis, sublus apice obtuse angulalis. —

Long. 2. Lat. zja lin.

Beaucoup plus petit et presque aussi large que Vœraria auquel , à part

cela , il ressemble assez pour la forme. D'un noir profond et extrêmement

brillant. Tète à peine rètrécie en arrière des yeux , un peu convexe, très-

lisse et sans aucune trace de sillon sur le front. Yeux assez faiblement

échancrès. Antennes subfiliformes , de la lougueur de la moitié du corps.

Prothorax aussi long que son diamètre antérieur, médiocrement rétréci

tant latéralement qu'en dessus à quelque distance de sa base , très-lisse sur

toute sa surface , avec quelques petits points enfoncés disposés sur deux

rangées à la partie antérieure du disque et quelques autres épars sur les

bords latéraux en avant. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Êly-

tres d'un beau bleu très-brillant, peu allongées, très-parallèles, légère-

ment convexes et en même lems un peu planes sur le disque, sans éléva-

tion à la base , ayant une courte impression peu profonde en dedans de

chaque épaule et chacune dix rangées très-régulières de gros points enfon-

cés fortement marqués ; les intervalles entre ces rangées sont assez sen-

siblement relevés dan8 leur tiers postérieur. Pattes médiocres ; les quatro

cuisses antérieures peu robustes ; les postérieures très-grosses, de la lon-

gueur de l'abdomen , obtusêmeut anguleuses en dessous près de leur ex-

trémité.
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De Pucrlorico. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai con-

ser?è.

54. !.. mgbita. Oblongo-parallela, sublus niyra, supra nigro-œnea, nili-

dissima, j ruthorace lœvi. poslerius modice conslricto ; clylris ptaniusculis ,

basi modice singulalim elevatis, sal profonde punclato-striatis , interstitiù

apice elevatis. — Long. 2i 5, 2 t/4. Lai. 1, 1 15 lin.

Zrwia nitjrita. Dej. Ca<. éd. 5. p 387.

Var. A. Supra œneo-plumbea.

Peu allongé et parallèle. D'un noir foncé très-brillant partout et légère-

ment bronzé en dessus. Tête très-lisse postérieurement , légèrement rélré-

cie en arrière des yeux , nullement relevée et sans trace de sillon sur le

front ; les sillons latéraux assez marqués et finement pubescents. Antennes

très-grèles , filiformes , de la longueur des deux tiers du corps. Yeux assez

fortement éebancrés. Protborax un peu plus long que son diamètre anté-

rieur, coupé carrément en avant et en arrière, médiocrement rétréci sur

les côtés en-deça de son milieu et traversé en dessus près de sa base par

un sillon un peu moins marqué que le rétrécissement latéral ; avec une

forte loupe on apperçoit près du bord antérieur quelques rares petits points

enfoncés à peine distincts ; tout le reste de sa surface est très-lisse et bril-

lant. Écusson carré , un peu échancré à son sommet. Élytres parallèles ,

presque planes en dessus , ayant entre les épaules une impression sulci-

forme assez marquée et à peu de distance de la base une dépression trans-

versale quadrangulaire peu profonde ; la base elle-même est faiblement

relevée ; leur ponctuation est assez grosso , bien marquée , très-régulière

et forme dix rangées comme de coutume ; les intervalles sont très-lisses

et assez fortement relevés à leur extrémité. Pattes médiocres, ;issez ro-

bustes ; cuisses postérieures un peu plus grosses que les autres, de la lon-

gueur des quatre premiers segmens abdominaux.

Var. A. Dessus du corps en entier couleur de n;ine de plomb et bril-

lant.

Du Brésil. J'ai reçu le type de l'espèce de M. Reicbe, la variété de

M. Klug sous le nom de Lcma anlhracina et comme venant des euvirous

de Bahia.

55. L. Gerjhari. Elonyalula. sublus nigra scriceo-pubcscens, supra salu-

ralc viohuca, nilidùsima
;
prothoracc tœvissitno, poslerius sat profonde con-

slricto, clylris dorso plants, infra basin transversim impressis, basi ipsa con-

junctim elevala, mediocrilcr punclalo-slrialis, interêtitiit lavisstmis, apitt

Long. 2 -./;. Lat. 1 i/i lin.
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Uu peu allongé et très-parallèle. Dessous du corps ,
pattes et antennes

noirs ; dessus d'un beau violet Irès-foncè et très-brillant. Tète lisse, non

rétrécie en arrière des yeux , non relevée sur le front ; celui-ci ayant dans

son milieu un sillon court et fin ; les sillons latéraux profonds et pubescens.

Antennes grêles , filiformes , un peu plus longues que la moitié du corps.

Prolhorax de la longueur de son diamètre antérieur, trés-lisse et très-bril-

lant partout . fortement rétréci en arrière tant sur les côtés qu'en dessus.

Écusson en carré un peu allongé , entier à son sommet. Élylres parallèles,

très-légérement convexes , assez fortement impressionôes en travers à

quelque distance de leur base, avec celle-ci assez relevée , ayant une forte

dépression sulciforme en dedans des épaules et cbacune dix rangées très-

régulières de points enfoncés médiocres , mais assez profonds ; les inter-

valles entre ces rangées très-lisses et assez fortement relevés toul-à-fail à

leur extrémité . Dessous du corps et pattes revêtus d'une courte pubescence

grisâtre coucbèe et assez dense ; les dernières assez longues et médiocre-

ment robustes ; cuisses assez fortes ; les postérieures et les intermédiaires

exactement de même grosseur ; celles-ci uu peu plus courtes que l'abdomen

.

Du Brésil. Je l'ai reçu sous le nom de cœrulea de M. Germar à qui je le

dédie comme un faible témoignage de ma reconnaissance pour la généro-

sité avec laquelle il a mis sa collection à ma disposition pour la rédaction

de cet ouvrage.

56. L. angelica. Breviler oblongo-parallela, salurale cœrula, nitidissima,

oculis inlegris
;
prolhorace elongatulo, infra médium valde coarctalo, supra ad

basin $at profunde transvcrsîm impresso, disco elevato linealim laleribus an-

ticis parce cvidcnler punclulalis ; elytris convexiusculis, dorso subplanis,

infra basin profunde foveolatis, tenuiler ac remote punctalo-slriatis, inlers-

liliis planis, lœvissimis. — Long. 2 2/3. Lat. 1 1/5 lin.

Court ,
parallèle et d'un faciès assez robuste. Sa couleur générale est

d'un bleu magnifique , très-foncé en dessous et sur les pattes, plus clair

en dessus, mais partout éclatant. Tète nou rétrécie en arrière des yeux
,

convexe et lisse à sa base avec un assez gros point enfoncé au milieu du

front. Yeux médiocres et entiers. Antennes noires, filiformes , à peine de

la longueur de la moitié du corps. Protborax un peu plus long que son

diamètre antérieur, très-fortement rétréci en arrière de son milieu , tra-

versé en dessus encore plus près de sa base par un sillon large et assez

marqué , surtout dans son milieu , en avant duquel le disque se relève

brusquemcut sans être précisément convexe ; il présente deux rangées

longitudinales de points enfoncés plus distincts que de coutume et quel-

ques autres pareils disposés sans ordre se voient sur les côtés en avant.

Ecusson eu triangle tronqué à son somme!. Élytrcs courtes, assez con-
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vexes et en même tems applanies dans leur milieu , ayant chacune une

profonde fossette transversale à quelque distance de la base et celle-ci un

peu relevée et plane; les impressions inlra-humérales sont médiocrement

marquées et sulciformes ; elles ont chacune dix rangées de points enfon-

cés médiocres à la base , fins en arrière
,
partout écartés ; les intervalles

entre ces rangées sont larges , très-planes et très-lisses dans toute leur

étendue. Pattes médiocres
,
grêles ; cuisses assez faibles ; les postérieures

un peu plus grosses que les autres , dépassant à peine les deux premiers

segmens abdominaux.

Du Mexique aux environs d'Oaxaca.

Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom de cœrulea que je n'ai pas pu con-

server, l'ayant déjà appliqué à une autre espèce.

57. L. janthina. Modice elongala, sublus nigro-cyanea, supra cœrulea,

anlennis tarsisque nigris ; oculis vix emarginatis
; prothorace elongatulo,

!œvissimo, porte médium modice coarclalo, supra basi late iransversim im-

presso; elylris dorso planiusculis , sat profunde punc(a(o-strialis,interstiliis

postice convexis. — Long. 2. Lat. 2/3 liu.

Lcma janthina. Dej. Cat. éd. 5. p. 387.

Vab. A. Subtus nigra, supra salurale viridi-œnea.

De. la taille du cyanella d'Europe, mais sensiblement plus étroit que

cette espèce. Dessous du corps d'un noir foncé bleuâtre ; dessus d'un beau

bleu clair et brillant, avec les antennes et les tarses noirs. Tête lisse, à

peine rélrécie en arrière des yeux, finement rugueuse et pubescente sur

les côlés du front
,
qui est complètement lisse dans son milieu et nulle-

ment relevé ; les sillons latéraux bien marqués. Yeux à peine èchancrés.

Antennes grêles , subfiliformes
,
presque de la longueur des trois quarts

du corps. Prothorax d'un quart plus long que sou diamètre antérieur,

coupé carrément en arrière et en avant, médiocrement rétréci en arrière

de son milieu sur les côtés , très-lisse en dessus et traversé près de sa base

par un sillon large
,
presque aussi profond que le rétrécissement latéral

;

la base elle-même est un peu relevée et finement plissèe transversalement.

Écusson triangulaire , tronqué a son sommet. Élytres parallèles, légère-

ment convexes et en même tems un peu planes dans leur milieu, sans au-

cune trace d'élévation à la base , ayant chacune en dedans des épaules une

dépression sulciforme médiocrement marquée et dix rangées très-régu-

lières de points enfoncés assez gros, très-marqués et rapprochés ; les in-

tervalles entre ces rangées sont lisses et assez fortement relevés en arrière.

Dessous du corps et pattes revêtus d'une pubesceuce argentée très-courte ,

mais assez serrée; les dernières médiocres, peu robustes; les cuisses

postérieures sensiblement plus grosses (juc les autres.
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Var. A. Dessous du corps noir, dessus d*un vert-bronzé assez foncé et

brillant , surtout sur la tète et le prolliorax.

Je n'ai vu du type qu'un exemplaire pris par moi dans le tems à Cayenne

et qui appartient à M. Reiche. La variété m'a été communiquée par

M. Klug sous le nom de thalassina et comme venant du Brésil.

Par ses yeux presque entiers cette espèce se rapproche du cyanella, de

VEn'chsonii et du flavipes d'Europe, mais elle est très-différente de ces

trois espèces par la forme de son prothorax qui est construit sur le môme
plan que celui des prècédens.

58. L. atrata. Oblongo-parallela, sublus obscure virescens, supra atra,

opaca, prolhorace latiludine antica nonnihil iongiore , in medio sat profonde

coarctato, supra punctulalo basique transversim parum profonde impresso ;

elylris convexiusculis , basi haud elevatis , tenue punclato-slriatis, inlersliliis

apice convexis. — Long. 2 1/3. Lat. 1 lin.

Lema atrata. F.o. Syst. El. I, p. 47-4 , 18. — Schoenii. Sijn. In*. II
,
p. 283 , 21.

— Dej. Cat. éd. 3. p. 587.

Crioceris atrata. Oliv. Entom. VI p. 741.23. pi. 2. f. 23.

Oblong
,
parallèle et assez convexe pour ce groupe. Dessous du corps

d'un yert-bronzé obscur avec les tarses noirs ; dessus d'un noir profond

mat ; les bords latéraux des élytres ont seulement un reflet viresceut assez

vif quand on les regarde de côté. Tête finement rugueuse , non rétrécie en

arrière des yeux, assez convexe sur le front avec une petite fossette mé-

diane à peine distincte; les sillons latéraux assez profonds. Antennes as-

sez robustes, grossissant insensiblement de la base à leur extrémité, un

peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax d'un cinquième envi-

ron plus long que son diamètre antérieur, légèrement arrondi à sa base
,

coupé carrément en avant , assez fortement rétréci sur les côtés dans son

n.ilieu , traversé en dessus près de sa base par un sillon peu marqué et

étroit dont le milieu présente une linêole transversale assez profonde ; la

partie en avant de ce sillon est couverte de petits points enfoncés bien

distincts à la loupe, qui forment deux bandes longitudinales sur le disque,

et de chaque côté une bande transversale longeant le sillon en question et

allant se perdre dans le rétrécissement latéral lequel est lui-même assez

fortement rugueux , surtout en arrière; entre ces bandes se voient égale-

ment quelques autres petits points superficiels. Écusson triangulaire, lar-

gement tronqué à son sommet. Élytres parallèles, assez convexes, ayant

une dépression large et à peine marquée en dedans des épaules et chacune

dix rangées très-régulières de points enfoncés, médiocres à la base . petits

et légèrement aciculés en arrière ; les intervalles entre ces rangées sont
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planes , sauf à l'extrémité où ils se relèvent un peu. Pattes médiocres , as-

sez robustes ; cuisses assez fortes ; les postérieures sensiblement plus gros-

ses que les autres et de la longueur des trois premiers segmens abdomi-

naux.

De l'Amérique méridionale. L'unique exemplaire que j'ai vu et qui ap-

partient à M. Reicbe, provient de l'ancienne collection de Lalreille et est

très-probablement le même sur lequel Olivier a fait sa description, qui pècbe

comme celle de Fabricius en ce qu'elle indique l'insecte comme étant en-

tièrement noir, tandis qu'il est visiblement bronzé en dessous.

59. L. xANTnopA. Oblongo-parallcla, sublus nii/ra, supra œneo-nilida,

pedibus anlennisquc pallide leslaccis, harum arlicuîis apice fuxcis ; oculis

rix emaryinalis ;
jirothorace subcylindrico, in medio modice coarclulo, supra

sublilissime slrigoso basique obsolète Iransvcrshn impresso ; ehjtris subplanis,

basi nonnihil singulalim elevatis, punclalo-strialis, inlerslitiis apice subpor-

calis. — Long. 2 1/5. Lat. 4/5 lin.

Crioceris xanthopa. Guf.hin. Icon, du règne anim. Ins. texte, p. 263.

Peu allongé et parallèle. D'un noir légèrement bronzé en dessous, d'un

bronzé clair et très-brillant eu dessus avec les antennes et les pattes d'un

tcslacô assez pâle ; les articles des premières sont brunâtres à leur extré-

mité et ceux des tarses sont légèrement tacbetés de cette couleur. Tête

couverte eu arrière de très-Gnes rides transversales , légèrement rètrècie

en arrière des yeux , ayant sur le front un sillon presque entier, fortement

marqué et terminé postérieurement par un assez gros point enfoucè ; les

sillons latéraux fins et peu profonds. Yeux à peine éebancrès. Autennes

grêles, grossissant un peu à leur extrémité. Protborax un peu plus long

que large , légèrement arrondi à sa base , coupé carrément en avant , sub-

cylindrique , médiocrement rétréci sur les côtés dans son milieu, couvert

en dessus de fines rides transversales parmi lesquels on dislingue à peine

quelque trace de l'impression ordinaire de la base. Écusson triangulaire,

tronqué à son sommet. Élylres parallèles, presque planes en dessus, ayant

ebacune à la base une faible élévation oblongue, limitée en arrière par une

dépression oblique qui rejoint presque l'impression ordinaire entre les

épaules ; celle-ci sulciforme et assez marquée ; leur ponctuation est assez

grosse, bien marquée et forme, comme de coutume, dix rangées ; les inter-

valles sont assez fortement relevés à leur extrémité. Pattes longues, grêles
;

cuisses médiocres ; les postérieures sensiblement plus grosses que les au-

tres, un peu plus courtes que l'abdomen.

Il a éti' rapporté de Corneilles pur M. A. D'Orbiguy. Collection de

M . Guèi in-Méne ville.
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CO. L. obscdba. Oblungo-parallela, obscure œnea, subnitida, supra magis

minuive rufescens, antennarum articulis />asi pedibusque tesiaceis, femoriùus

apice fusco-œneis ; oculis parum emarginatis
;
prothorace medio modive coarc-

lato, supra crebre transversim slrigoso puncloque medio basi impresso; elylris

depressiutculis, basi nonnihil elevalis, punctato-striatis, intersliliis apice elc~

vatis. — Long. { 1/5 , i 3/4. Lai. \]i , a/3 lin.

Lema œruginea. Du. Cat. éd. 5. p. 587.

Var. A. Pedibus œneo-fuscis, femoribus basi tesiaceis.

Lcma obscurci. Fab. Sijst. El. 1 , p. 476 ,31. — Sciioenh. Syn. Ins. II, p. 286, 37.

Semblable pour la forme au xanlhopa, mais beaucoup plus petit. Sa

couleur générale est d'un bronzé obscur, souvent presque noirâtre en des-

sous
, plus clair et légèrement brillant en dessus, et, presque toujours, uu

peu rufescent sur les élytres , surtout à leur base , sur les bords postérieur

et antérieur du protborax et sur le front. Les antennes sont d'un teslacé

sale avec le sommet de leurs articles brunâtre et les pattes d'un lestacé un

peu plus clair et pâle, avec la moitié ou le tiers postérieur des cuisses d'un

brun faiblement bronzé. Tête finement rugueuse, ayant le front occupé

par une large dépression un peu élargie en arrière et ses sillons latéraux

fins et assez marqués
;
yeux faiblement , mais distinctement échancrés.

Antennes très-grèles, filiformes, presque de la longueur des deux tiers

du corps, l'rolliorax à peine plus long que son diamètre antérieur, coupé

carrément en arrière et en avant , médiocrement rétréci sur les côtés dans

son milieu , couvert en entier de stries transversales très-fines, mais bien

distinctes , avec un point médian tantôt assez marqué , tantôt presque ob-

solète près de sa base ; le sillon transversal voisin de cette dernière est à

peine indiqué. Écusson presque carré. Élytres parallèles
, presque planes

en dessus, ayant à la base une aire élevée commune, peu prononcée , légè-

rement déprimée sur la suture et limitée en arrière par une dépression

transversale ; celle entre les épaules est peu marquée et sulciforme ; elles

ont ebacune dix rangées de points enfoncés assez gros , assez marqués et

rapproebés ; les intervalles sont assez fortement relevés dans leur tiers

postérieur ; le ô n
et le 5e sont sensiblement plus larges que les autres.

Pattes assez longues
,
grêles ; cuisses postérieures un peu plus grosses

que les autres et un peu moins longues que les élytres.

Il varie beaucoup sous le rapport de la couleur des pattes; il est assez

rare qu'outre la base des cuisses , une partie des jambes et le sommet des

articles des tarses ne soient pas un peu brunâtres ; cette couleur finit chez

quelques exemplaires (var. A) par envahir les pattes entières, sauf la base

des cuisses
,
qui reste toujours teslacée. Uaus cet état il correspond exao-

iO
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lement aux exemplaires que Fabricius a décrils sous le nom Je Lema, obs-

cura, mais qui ne constitueraient qu'une variété.

Il se trouve au Brésil , à Cayenne et en Colombie
;

j'en ai vu un assez

grand nombre d'exemplaires de ces divers pays. M. Klug m'en a envoyé

un de Colombie , le plus rufescent de tous ceux que j'aie vus , sous le nom

de Lema œrala.

6!. L. kcgicolljs. Modicc clongata, parallcla, salurate cyanea, nilida,

anlcnnis tarsisque nigris
;
prolhorace erebre punclale-rugoso, pone médium

sat profunde coarclalo, basi supra vage iransversim iwpresso canaliculaque

Icevi, abbreviata, longiludinali inslructo ; elylris convexiusculis, basi nonnihil

elcvatis,mediocriler punclalo-striatis , intcrsttltis apice subelcvatis.— Long.

2 , 2 i/2. Lat. 475, 4 lin.

Lema rugicollis. Sdffrian. Sletlin. Entom. Zeit. A. 1841. p. 97. — Dej. Cal. ccl.

3. p. 587.

Crioceris puncticbllis. Cdrtis. Brit. Entom. VII
,
pi. 523. — SrErn. Illusl. ofBrit.

Énlom. IV, p. 281, 5. Brit. Beetl. p. 284 , 2223.

Lema cyanclla. fœm. Gïilesh. fus. Svec. III, p. 659.— Zetterst. Ins. Lappon. p.

215. — Saulb. Ins. Fenn. II, p. 266.

Var. A. Supra nigra, opaca.

De la taille des plus grands exemplaires du cyanella, mais toujours

proporlionellemenl un peu plus large que cette espèce. D'un beau bleu

foncé assez brillant, tantôt pur, tantôt virescent, avec les antennes et les

larses noirs. Tête couverte en arrière , à partir de l'insertion des antennes,

de points enfoncés assez gros et serrés qui la rendent rugueuse, plus lisse

et finement pubescenle en avant , légèrement rétrécie en arrière des yeux,

ayant sur le front deux tubercules assez prononcés et ses sillons latéraux

fortement marqués
; yeux grands , largement et profondément échancrés.

Antennes médiocrement robustes
,
grossissant de la base à leur extrémité,

l'rolhorax un peu plus long que son diamètre antérieur, coupé carrément

à sa base et en avant , assez fortement rétréci sur les côtés presque dans

son milieu , vaguement impressiouô en travers près de sa base en dessus,

ft couvert de points enfoncés plus petits et moins serrés sur les bords la-

téraux que sur le disque où ils forment deux rangées longitudinales sépa-

rées par une ligne plus ou moins relevée et plus ou moins lisse
;
quelques

rspares irréguliers cl lisses se voient également sur les côtés cbez la plu-

part des individus, ftcusson presque carré, légèrement éebancré en arrière.

fcljtrcs parallèles, faiblement convexes , très-peu relevées à leur base

ayant une dépression à peine marquée en dedans des épaules et chacune

dix rangées régulières de points enfoncés assez pelits, médiocrement pro-
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fou Is et assez irrégulièrement espacés ; les intervalles entre ces rangées

vont imponctuès, planes et se relèvent un peu à leur extrémité. Dessous

du corps et pattes presque glabres ; ces dernières assez longues et peu ro-

bustes ; cuisses postérieures notablement plus grosses que les au'res, de

la longueur des quatre premiers segmens abdominaux.

Je n'ai pas vu la variété A et ne la cite que d'après Gyllenball , suivant

qui elle serait en dessus d'un noir mat.

Il se trouve dans la plus grande partie de l'Europe , mais il paraît n'être

commun qu'en Suède. Aux environs de Paris et en Belgique il est rare et

il en est de même en Allemagne et en Angleterre suivant les auteurs; il

existe également dans la Russie méridionale. Ses métamorphoses sont in-

connues ; on le trouve sur diverses espèces de plantes.

Gyllenhall l'a pris pour la femelle du cyanella, erreur qui a été relevée

d'abord par M. Curtis et récemment par M. Suffrian ; cependant M. Zetter-

stedt qui a suivi l'opinion de Gyllenhall , dit avoir pris les deux sexes en

accouplement ; mais si cet auteur ne s'est pas trompé dans celte observa-

tion, il est hors de doute qu'il aura été témoin d'une union adultérine ;
la

légitimité de l'espèce est incontestable.

Elle devrait porter le nom de puncticollis sous lequel M. Curtis l'a dé-

crite le premier ; mais ce nom convenant également aux Lcma cyanella,

Erschsonii et (luvipes d'Europe et n'étant par conséquent nullement carac-

téristique , j'ai cru devoir adopter, à l'imitation de M. Suffrian , celui de

rugicollis sous lequel elle est connue dans toutes les collections du conti-

nent.

GBori'E 15. Prothorax plus ou moins subglobuleux antérieurement, avec un rétré-

cissement bien marqué tant sur les cotés quen dessus ioul-à-fait à sa base ; des points

enfoncés bien distincts disposés linéairement sur le disque , sans ordre sur les cotés-

Yeux entiers ou à peine échancrés. Les autres caractères comme dans le groupe précé-

dent. E.sp. il'turope et d'Afrique. 62-G3.

02. L. cyanblla. Obloiiyu, carutea tel cœruleo-virescenf, antennis far-

iisque nigris; oculis submlcgrts
;
prolhorace latitudme anlica lungiore, dorso

conveuo, postice profonde lateque conslrioto, disco laleiibusque anticis parce

punctulalis; elylns convexiuscuhs, sut profande punctuto-tlnalis, iytferstiliis

obholelissime remoleque punctulatit, apice subelevalis. — Long, i 3/4 , 2.

Lai. 3/4, 4/5 lin.

! ma cyanslla.lkB Syst. El. I. p. 47o. 23. — Pané. Faun. Ins. Germ. fasc. 71,

ii 1. — Sahlb. Ins. Faut. II
, p. 2(Jo , 3. — Walck. Faune Paiis. I, p. 1 10, 4.

—

Oïli.lmi. Ins. Suce. 111, p. 638, G—Zsttust. Ins. Lappon. y. "215, 2 — Imi uni.

Faun. Austr. 111
, p. 2-iô, 9. — Surrauii

.

Stettin. Eniom. Zeit. \. 1811. p 102, 12.

— Schoehu. Syn. Ins. II, p. 2t-4 ,2G. — I>u. Cat. ed, 5 p. 387.



•"'
i CRlOCÉRIDES.

Crioceris cynnella. Fab. Si/s/. Entom. p. 121, 16. Spec. Ins. I
, p. 154, 30 Mant,

I, p. 89, 29. Entom. Syst. I, 2. p. 9, 33. — Payr. Faun. Sttec. II, p. 83, 9. —
V \m . Entom. Germ. p. 168, 8.

—

ïïerbst iu Fbessly's Archiv. heit. 4-5. p. 67 , 10. pi.

23. P. 21. — Rossi. Faun. Etrusc. I, p. 105, 269. éd. Hellw. I, p. 112, 269. —
Foircroy. Entom. Paris. I, p. 96 , 5.— Latreule. Hist. nat. d. Ins. XI , p. 352 , 6.

— Oliv. Encyc. mcth. Ins. VI, p. 201, 23. Entom. VI, p. 743, 30. pi. 2. f. 50.—
Voet. Col. éd. Pikz. IV, p. 36, 27. pi. 52. f. 27. — Mru.ER. Zool. Dan. Prodr. p.

85, 934.— Steph. Illustr. of Brit. Entom. IV, p. 281, 4. Brit. Beell. p. 283, 2226.

Le Criocèrc tout bleu. Geoff. Ins. des env. de Paris. I
, p. 243 , 5.

Auchenia cyanclla. Marsh. Entom. Brit. I
, p. 215 , 4.

Chrysomela cyanclla. Linné. Faun. Suce. éd. 2. n° 572. — DeGeer. Mém. V, p.

340, 44. — Schranck.. Enum. Ins. Austr, p. 98, 186. — Brahh. Inscktcnkal. I, p.

81,261.

Cryptoccphalus cijanellus. Linné. Syst. nat. éd. Gmei. IV, p. 1722, 161.

Martyn. Engl. Entom. pi. 15. f. 25.

Vab. A. Tolo nigra, magis minusve opaca.

Crioceris ouscura? Stefhens. Illustr. of Brit. Entom. IV. p. 281, 5.

Var. B. Elongalula, elylris minus profunde punclalo-slriatis.

Un peu plus petit et proporlionellement plus court et plus large que le

rugicollis; mais il varie pour la forme, certains exemplaires étant plus

allongés que d'autres, comme chez le melanopa. D'un bleu brillant tantôt

clair, tantôt foncé, souvent virescent, avec les antennes et les tarses noirs.

Tète courte, non rètrécie en arrière des yeux , finement poinlillée, nul-

lement convexe sur le front , mais l'étant un peu sur le vertex qui a un

sillon court , en général bien marqué; les sillons latéraux sont larges et

profonds
;
yeux médiocres, beaucoup moins échancrés que chez le rugi-

collis
, presque entiers. Antennes assez robustes, grossissant légère-

ment à leur extrémité, un peu moins longues que la moitié du corps.

Prothorax d'un quart au moins plus long que son diamètre antérieur,

coupé carrément à sa base et en avant, assez fortement et largement ré-

tréci en arrière , tant sur les côtés qu'en dessus , avec le rétrécissement

finement rugueux ; en avant sur les côtés il s'élargit très-peu, mais de fa-

çon à ce que sa partie la plus large soit toul-à-fait antérieure ; elle se ter-

mine par une très-petite pointe placée très-bas et parfoisà peine distincte ;

en de-sus la partie en avant du rétrécissement est convexe et l'on distingue

sur le disque une double rangée de petits points enfoncés très-ècartés
;

quelques points semblables disposés sans ordre couvrent les bords laté-

raux, surtout en avant. Écusson presque carré, entier à son sommet.

Élylrcs parallèles , sauf un sinus assez marqué au dessous des angles hu-

mèraax , légèrement convexes, non relevées à leur base, ayant une im-

pression à peine distincte en dedans des épaules et chacune dix rangées

<l<: points enfoncés assez gros et assez marqués, mais médiocrement ré-

gulières , surtout les dois ou quatre premières qui sont même souvent
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confuses à leur ba>e ; les intervalles sont fiuemenl rugueux et, à l'aide

d'une forte loupe , on y distingue quelques très-petits points enfoncés dis-

tants et rangés sur une seule ligne ; comme de coutume il se relèvent uu

peu à leur extrémité. La poitrine et le premier segment abdominal sont

assez fortement ponctués. Pattes assez longues , faibles ; cuisses posté-

rieures un peu plus fortes que les autres, de la longueur de trois premiers

segmens abdominaux.

Var. A. En entier d'un noir plus ou moins mat. Entre elle et les indi-

vidus ordinaires on trouve tous les passages. — C'est probablement à celte

variété qu'il faut rapporter le Crioceris obscura de M. Stephens (Illuslr. of

Brit. Entom. IV, p. 281, 5) qui , suivant cet auteur, est d'un noir opaque

eu dessus, d'un bleu brillant en dessous, avec le protborax un peu moins

convexe que de coutume. Dans tous les cas le nom d'obscura ne pourrait

pas être adopté , Fabricius l'ayant déjà employé pour une espèce améri-

caine qu'on a vu plus haut.

Vak. B. Elle est intermédiaire entre les exemplaires typiques de l'es-

pèce actuelle et l'espèce suivante ou VErichsonii de M. Suffrian ; elle res-

semble à cette dernière par sa forme plus allongée , ses èlytres plus fine-

ment ponctuées , mais son protborax est fait comme il est dit plus haut ; le

second de ces caractères la distingue seul de ces exemplaires plus allongés

que les autres que j'ai dit exister dans l'espèce actuelle. Elle n'est pas rare

et parait exister dans toule l'Europe. J'en ai trouvé dans la collection de

M. Dejean plusieurs exemplaires provenant des environs de Paris et indi-

qués par lui comme une varièlé du cyanella ; dans le nombre il se trouvait

un véritable Erichsonii. En revanche , sur trois exemplaires que j'ai

reçus de M. Germar, sous le nom &Erichsonii et qui lui ont probablement

été envoyés par M. Suffrian, il s'en trouvait un appartenant à la variété

dont je parle en ce moment. M. Suffrian aurait-il confondu cette variété

avec son Erichsoniit

Ces deux variétés sont les seules que j'aie vues. M. Waltl [Reise nach

Spantcn. 11, p. 81) en a décrit une autre tellement singulière, que j'hésite à

croire qu'elle appartienne réellement à cette espèce. Elle serait, en effet,

d'un vert-bronzé avec les antennes ainsi que les élylres noires et le pro-

thorax et lus pattes rouges. Ces deux derniers caractères me paraissent

dépasser les limites que peut atteindre une variété, et il est probable que

celle-ci est une espèce particulière , appartenant au même groupe que le

mclanopa et propre au sud de l'Espagne ; mais je ne connais rien qui s'en

rapproche.

Il se trouve dans toute l'Europe sans exception et est l'une des espèces

les plus communes du genre. On le rencontre sur un grand nombre de

plantes diverses et quelquefois sous les pierres et l'ècorce des arbres. Ses

métamorphoses sont inconnues.
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03. L. Euichsomi. Elongatula, cœrulea tel cœruleo-virescctis, aniemtis

tarsisque nigris ; oculis subinlcgris
;
prothurace laliludme antica hautl lon-

cjiore, subgloboso, postice anguste cunstricto, dorso laleribusque anlicis cre*

brius punclulalis ; elylris convexhtsculis, minus profonde punctalo-striaiis,

inlerstiliis cbsolelissime remoteque punclulalis, apice subelevatis. — Long.

2, 2 1/5. Lat. 4/5 , 1 lin,

Lcma t'richionii. SllEF&iAB. Siettin. Entom. Zcit. A. 1811. p. 101 , 13.

Var. A. Nigra, magis minusve opaca.

Cette espèce est extrêmement voisine du cyanella ; mais cependant elle

est assez facile à en distinguer quand on a bien saisi ses caractères diffé-

rentiels. M. Suffrian qui l'a décrite le premier me parait avoir exagéré un

peu ces derniers qui seraient , suivant lui , une forme plus allongée que chez

le cyanella , une taille un peu plus forte , des élytres plus finement ponc-

tuées et le prothorax autrement fait. Après une comparaison attentive, ce

dernier caractère me paraît être le seul réel; tous les autres se retrou-

vent chez certains exemplaires du cyanella, surtout dans la variété B de

cette espèce. Il suffira par conséquent de décrire comparativement à eelui

du cyanella le prothorax de l'espèce actuelle.

Chez le cyanella cet organe est évidemment plus long que son diamètre

anîôrieur et sa plus grande largeur se trouve être en avant. Ici au con-

traire, il est juste aussi long que large et, pour la forme, ressemble pres-

que complètement à celui du menalopa, c'est-à-dire
,
qu'en avant du ré-

trécissement basilaire il est subglobuleux et fortement arrondi sur les cô-

tés, de sorte que sa plus grande largeur se trouve être un peu en avant

de son milieu ; le rétrécissement basilaire est en même tems plus étroit.

En dessus il est couvert de points enfoncés notablement plus nombreux

que chez le cyanella; ceux du disque au lieu de former deux rangées, en

forment ordinairement quatre et au moins trois ; ceux des bords latéraux

couvrent un plus grand espace et sont très-serrés près du bord antérieur.

Pour tout le reste il est impossible de le distinguer de la variété B du

cyanella.

Il varie comme ce dernier pour la couleur, c'est-à-dire qu'il est quel-

quefois d'un noir mat.

Cette espèce est probablement répandue dans toute l'Europe; mais

étant encore peu couuue des entomologistes, on manque de détails précis

à cet égard. M. Suffrian l'indique comme ayant été prise aux environs de

Slcllin, d'Alteubourg , de Cassel , de Mayence et d'ElberfeU. Ainsi que

je J'ai dit plus haut, J'en ai trouvé dans l'ancienne collection de M. Dejean

j

un exemplaire yx\> aux environs de Paris, confondu avec la variété B du

cyatulla.
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64. L. flayipis. Obtotigv-paraUcla, ccrrulea, anlcnnis higris, pcdibu*

ferrugineis ; oculis vix cmarginalis; prothorace clongalulo, poitevins valde

hitcque conslriclo, supra convexo, disco parce lalcnbus crebre punctalis ;

dylris convexiusculis , sat profundc punclato-slrialis, inlcrsliliis apice vix

elevalis. — Long. 1 1/9 , 1 9/5-. Lai. -2/3 , 3/4 lin.

lema flavipes. SvrFBUir. Stettin. Entom. /'.cit. A. 1811. p. 100, 10. — Dej. Cat,

«.I. 5 p. 387.

Il est un peu inférieur sous le rapport de la taille aux plus petits exem-

plaires du cyanella, mais très-semblable pour la forme à ces exemplaires.

Sa couleur générale est la même , avec les antennes noires cl les pattes

d'un jaune-ferrugineux assez vif. Tète courte , un peu convexe à sa partie

postérieure et marquée sur le vertex d'un petit point enfoncé à peine dis-

tinct. Yeux très-faiblement échancrés. Antennes assez robustes ,
grossis-

sant un peu à leur extrémité, de la longueur de la moitié du corps. Pro-

thorax plus allongé que celui du cyanella, mais du reste semblable , ex-

cepté que les côtés en avant sont un peu plus droits ; en dessus le sillon

basilaire et les côtés postérieurs sont couverts de très-petits points enfon-

cés, très-serrés, qui rendent ces parties finement rugueuses ; les côtés an-

térieurs présentent au groupe de points plus gros el sur le disque quel-

ques-uns forment , comme chez le cyanella, deux ou trois rangées longi-

tudinales. Écusson presque carré. Élytres semblables pour la forme el la

ponctuation à celles du cyanella. Pattes plus longues que dans cette es-

pèce, mais du reste semblables.

Il est propre aux parties orientales de l'Europe et se trouve principale-

ment en Hongrie et en Autriche ; mais il doit être rare dans ce dernier

pays, car Duflschmidl n'en fait pas mention dans sa Faum Âuslriœ. M. Suf-

friun dit en avoir vu quatre exemplaires trouvés par M. Erichson aux

environs de Berlin. Le nom de flavipes lui a été imposé par M. Megerle

et a paru pour la première fois dans le Catalogue de Dabi. Pendant quel-

que tems il a été connu sous celui de melanopides que Koy lui avait donné.

Go. L. mblakophtalma. OUonga . parallcla, (lavo-tetlacea, labro oculi<-

que nigris, his integris ; ; rothorace laliludine anlica longiore, poslice ulrin-

que sal pmfunde conslriclo, supra evidcnler iransversim sulcalo, anlicc sub-

globoso , disco lateribusque anticis obsolelissime punclulalis ; elylris dorso

planis, mcdiocriler punclato-slrialis, intentiliis secundo ac septimo apice ro-

euntibus callosisque. — Long. 1 3/i. Lat. 2/3 lin.

Intermédiaire pour la forme entre le melanopa et le cyanella d'Europe,

étant moins allongé que le premier, plus que le second el plus déprimé en
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dessus que tous deux. En entier d'un fauve-testacé uniforme, sauf les yeux

el le labre qui sont noirs. La tiHe et les yeux ne diffèrent pas de celles du

menalopa. Les antennes sont plus courtes ; elles dépassent seulement un peu

le prothorax et grossissent légèrement de la base à leur extrémité. Pro-

thorax de près d'un quart plus long que son diamètre antérieur, fortement

rétréci sur les côtés tout près de sa base; ce rétrécissement se continuant

presque directement avec un sillon bien marqué qui le traverse en dessus
;

la partie située en avant est subglobuleuse et , môme avec les plus fortes

loupes, ou dislingue à peine sur le disque et les côtés antérieurs quelques

très-petits points enfoncés. Élytres peu allongées
,
parallèles, planes sur

le disque , sans aucune trace d'élévation à la base , à peine impressionées

entre les épaules, ayant chacune dix rangées régulières de points enfoncés

médiocres et serrés ; les intervalles entre ces rangées sont planes, sauf

le 2e et le 7 e qui se relèvent à leur extrémité et se réunissent en formant

une sorte de callosité peu prononcée. Pattes assez courtes et peu robustes ;

cuisses postérieures notablement plus grosses que les autres, dépassant à

peine le second segment abdominal.

Du Sénégal. Collection de M. Chevrolat.

Groupe il. Forme générale ainsi que celle du prothorax varialles. Ce dernier fa-

mais subglobuleux, presque toujours rétréci sur les côtés, avec un sillon transversal

bien marque en dessus, parfois tubercule de chaque cùté en avant. Yeux plus ou meins

échancrès [une seule espèce exceptée, maculicollis, chez qui ils sont entiers). Cuisses

postérieures médiocres ou faibles. Prothorax au moins d'un rouge-ferrugineux ; élytres

bleues ou noires, ayant parfois leur extrémité ferrugineuse ou testacée. Taille va-

riable, le plus souvent au dessous de la moyenne. Esp. de l'ancien et du nouveau

continens. 66-94.

66. L. striatopunctata. Sut clongala, lœle rufo-ferruginea, antennis

pallidioribus
,
genubus, libiis larsisque nigris

;
prolhorace elongalo, subcylm-

drico, in medio sat profonde coarclato, supra lœvi puncloque medio basi

impresso; elytris nigro-cyaneis vel virescentibus, apice summo rw/ïs', sat con-

vexis, infra basin laie iransversim depressis, tenue punclalo-strialis, intenli*

liis plants. — Long. 3lJ3, 4. Lat. 1 273, 1 5/4 lin.

Lema striatopunctata. Bvquet in Dej. Cat. éd. 5
, p. 58">.

Var. A. Elytris omnino nigro-cyaneis.

Assez allongé et assez convexe. D'un rouge-ferrugineux vif et assez

brillant, avec l'extrémité des cuisses , les jambes et les tarses noirs. Tôle

lisse , assez fortement rètrècie en arrière des yeux , ayant le front un peu

relevé et divisé en arrière par un sillon peu marqué
,
plus ou moins long

et parfois obsolète ; les sillons latéraux fortement marqués. Yeux assez
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fortement ôchancrés. Antennes d'un fauve pAle , filiformes, un peu plus

longues que la moitié du corps. Prolhorax presque d'un tiers plus long

que son diamètre antérieur, subcylindrique , faiblement bisinuè à sa base,

coupé carrément et un peu épaissi eu avant , assez fortement et largement

rétréci dans son milieu sur les côtés, lisse en dessus, sans sillon transver-

sal à sa base qui est marquée d'un point enfoncé sur la ligne médiane.

Écusson triangulaire, tronqué à son sommet. Éiytres d'un noir-bleuâtre

ou virescent foncé , avec l'extrémité rougeâlre sur une petite étendue
;

subparallèles avec un léger sinus au dessous des épaules, assez convexes,

ayant une impression sulciforme assez profonde en dedans des angles ha-

méraux et la base légèrement et uniformément convexe ; cette élévation

est limitée en arrière par une large dépression transversale commune

,

vaguement indiquée ; elles ont cbacune dix rangées de petits points enfon-

cés superficiels , très-espaces , un peu plus gros , comme de coutume, en

avant qu'en arrière ; les intervalles sont planes , imponctués. Pattes mé-

diocres , assez robustes ; cuisses assez renflées ; les postérieures un peu

plus grosses et plus courtes que les autres , n'atteignant pas à beaucoup

près l'extrémité de l'abdomen.

Dans la variété A la tache rufescente apicale des èlylres est totalement

abseute.

De Java. Je l'ai reçu de MM. Buquet, Reicbe , De Brème et Klug.

Quoique le nom de slrialopunclala que lui a donné le premier de ces en-

tomologistes et qui implique l'existence de stries sur les éiytres , ne lui

convienne en aucune façon, j'ai cru devoir le respecter.

67. L. cvanoptera. Sat elongata, lœlc rufo-fnrrugmea, libiarum apice

tarsisque nigris ; prothorace elongalo, subcijhndrico, in mcdio profonde la-

leque coarclalo, supra anlc basin obsolète Iransversim sulcato, disco convexo.

lavi; elylris lœlc cyancis, sat convexis, infra basin laie iransversim depres-

sis, tenue punclalo-slrialis, intcrstiliis plants.— Long. 3 2/5. Lai. 1 2J3 lin.

De la taille des exemplaires les plus petits du slrialopunclala et très-

voisin de cette espèce. Sa forme est la même ainsi que sa couleur géné-

rale qui est d'un rouge-ferrugineux vif; mais l'extrémité des jambes et

les tarses sont seuls noirs. La tête , les yeux et les antennes ne présentent

aucune différence. Le prolhorax est encore un peu plus long; son rétrécis-

sement latéral est plus prononcé ; en dessus, à uni; assez grande distance

delà base, il existe un sillon transversal fin et superficiel, mais cependant

distinct; enfin en avant de ce sillon le disque se relève et devient assez

convexe. Les éiytres sont d'un beau bleu assez clair et très-brillant,

un peu plus étroites que celles du précédent , mais absolument sem-

17
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blables pour tout le reste. Los patles non pins ne présenlenl aucune ditTé-

rence.

De Manille. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai conservé.

68. L. chercbim. Sat elongata, parallela, lœte rufo-fcrruginea, anicnrus

pallcseenlibus, dimidio corporc longioribus
, prothorace clongato, pone médium

sat profunde coarclalo, supra basi obsolète transversim su/cato, disco lœvi
;

elytris lœte cyaneis, sat convexis, infra basin vage transversim impressis,

mediocriler punclato-striatis, inlcrslitiis apicc vix elevalis. — Long. 4 1/4,

49)5. Lai. 2, 2 î/i lin.

Tlus grand que les plus forts exemplaires du strialopunctala, un peu

plus allongé que cette espèce et d'un faciès plus robuste. Sa couleur géné-

rale est d'un rouge-ferrugineux assez clair et assez brillant, avec les an-

tennes d'un fauve pâle. Tète assez fortement rétrécie en arrière des yeux,

ayant ses sillons latéraux fortement marqués , le front un peu relevé et

finement sillonè à sa partie postérieure. Yeux très-saillans et fortement

éebancrés. Antennes assez grêles , filiformes , un peu plus longues que la

moitié du corps. Protborax d'un quart environ plus long que son diamètre

antérieur, fortement rétréci en arrière de son milieu sur les côtés, traversé

en dessus près de sa base par un sillon fin presque effacé , légèrement con-

vexe et lisse sur le disque. Écusson en triangle tronqué à son sommet.

Élytres d'un beau bleu assez clair et très-brillant
,
parallèles, assez con«

vexes , vaguement impressionées en travers à quelque distance de leur

base , ayant chacune dix rangées de points enfoncés assez gros à la base,

s'affaiblissant graduellement en arrière; les intervalles entre ces rangées

sont planes, sauf à l'extrémité où ils se relèvent légèrement. Dessous du

corps et pattes revêtus de quelques poils d'un jaune-doré ; ces dernières

courtes et robustes ; cuisses postérieures notablement plus grosses que les

autres et plus courtes , dépassant un peu le second segment abdominal.

Celle belle espèce est de Java et m'a été communiquée par MM. Chevro-

lat et Dupont.

G9. L. cvanipennis. Sat elongata, saturate rufo-fcrruginea, nitida, anten-

nis valtdiusculis, dimidio corpvre brevioribus, prothorace elongalo, pane

médium sat profunde coarclalo, supra lœvi ac basi obsolète transversim im*

presso ; elytris viridi-cyancis, convexis, basi nonnihil conjunctim elevalis, me-

diocriler punclalo-slriatis, inlcrslitiis planis, sublincalim punclulalis
;
pedl'

l>us brevioribus. — Long. 3 2/r>. Lat. 1 2/3 lin.

Lema cyanipennis. Fab. Syst. El. \, \\ 472, 6. — Sciioenh Syn. Fus. II
, y. 279,

&

— 1). j. Cat, éd. .1, p. Ô8G.
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Var. A. Lœte [crruginea, elylris saturale cyaneis.

A?sez allongé el parallèle. D'un rouge-ferrugineux foncé ,
vif el très-

brillant sur la tète et le prolhorax. Tète lisse, assez fortement rèlrècie

en arrière des yeux , ayant sur le front une élévation médiocre ,
plane

,

marquée d'un point enfoncé à peine distinct ; sillons latéraux fortement

marqués. Antennes assez robustes , légèrement fusiformes , un peu moins

longues que la moitié du corps. Yeux fortement èchancrés. Prolhorax

d'un quart plus long que son diamètre antérieur, légèrement bisinuô à sa

base , coupé carrément et un peu épaissi en avant , fortement rétréci dans

son milieu sur les côtés , lisse en dessus et traversé près de sa base par

un sillon très-faiblement marqué , visible seulement quand on le regarde

latéralement. Écusson en carré assez allongé , entier à son sommet. Ély-

tres d'un bleu-verdàlre brillant , assez allongées
,
parallèles , sauf un léger

sinus au dessous des épaules, assez convexes, ayant chacune une pro-

fonde impression sulciforme en dedans des épaules , une autre commune

transversale, vaguement indiquée , à quelque distance de leur base , avec

la partie comprise entre ces impressions légèrement et uniformément

convexe ; on voit sur chacune dix rangées de points enfoncés espacés ,

assez gros et assez marqués à la base, s'affaiblissaot graduellement en

arrière ; les intervalles sont planes et à la loupe présentent de très-pelils

points enfoncés dislans et disposés sur une simple rangée. Pattes en en-

tier de la couleur du corps , courtes, assez robustes ; cuisses assez fortes
;

les postérieures un peu plus grosses que les autres, de la longueur des

deux premiers segmens abdominaux.

Dans la variété A la couleur générale est d'un ferrugineux clair et celle

des élylres d'un beau bleu foncé et brillant.

De la côte de Malabar. Je l'ai reçu du Muséum d'histoire naturelle de

Paris , de M. Reiche et de M. Klug. Ce dernier me l'a envoyé sous le nom

de nuida.

L'un des deux exemplaires que j'ai sous les yeux a été envoyé dans le

tems à M. Dejean par M. Weslermann qui est, comme on sait , à même

de consulter la collection de Fabricius, de sorle qu'il y a certitude à-peu-

près complète que c'est bien le cyanipennis de ce dernier auteur. Olivier

a décrit sous le même nom et en citant à tort Fabricius , une espèce tota-

lement différente dont les jambes intermédiaires sont armées d'une dent et

qui m'est inconnue.

10. L. iiioKAUCA. Elongata. parallcla, rufo-sanguinca, antetmù «/,'•

<w//v quatuor tu<cns prœtermnn*) eapileque antice nigrti
;
prulhorace elun-

gatulo, pont medium valde coarctalo, $upra basi profonde (ransrcrsim bisu!'
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culo, sulvo atilico interruplo, disco lineatim lateribus anlicis inordinale

punctulalis ; ehjtris cyaneis, convexis, dorso planis, basi conjunctim nonmhil

elcvalis, punclato-strialis, intcrstitiis lœvibus, planis, apice argute elcvalis.

— Long. 3ip. Lat. 1 3/4 lin.

Lema thoracica. Dej. Cal. éd. 5. p. 387.

Plus grand
, plus étroit

, plus allongé que les trois précédens et de forme

toute différente. D'un rouge-sanguin tantôt clair, tantôt foncé, mais tou-

jours assez brillant, avec l'extrémité antérieure delà tête et les antennes

(sauf les quatre premiers articles qui sont de la couleur du corps) noires.

Tète lisse, légèrement rétrécie en arrière des yeux , ayant le front assez

fortement relevé et divisé en arrière par un sillon bien marqué ; les sillons

latéraux le sont également. Antennes grêles , filiformes, un peu plus lon-

gues que la moitié du corps. Yeux très-saillans , étroitement et médiocre-

ment èchancrés. Prothorax d'un tiers environ plus long que son diamètre

antérieur, très-faiblement bisinuè à sa base , coupé carrément et un peu

épaissi en avant , fortement rétréci sur les côtés en arrière de son miliea

et traversé en dessus, près de sa base
,
par un large sillon assez profond;

un second moins marqué et interrompu dans son milieu existe plus anté-

rieurement; la partie située en avant du premier sillon est convexe et

offre sur la ligne médiane deux rangées de petits points enfoncés bien

distincts près du bord antérieur, presque effacés en arrière; un groupe de

points semblables se voit sur chacun des côtés en avant. Écusson en carré

assez allongé , tronqué à son sommet. Êlylres assez allongées, parallèles,

assez convexes et en même tems presque planes sur le disque , avec leur

base très-faiblement relevée ; ayant chacune une profonde impression

sulciforme en dedans des épaules et dix rangées de points enfoncés assez

profonds, rapprochés et régulièrement espacés, diminuant graduellement

d'avant en arrière ; les intervalles sont lisses et planes , sauf à leur extré-

mité où ils se relèvent assez fortement. Pattes assez longues et assez ro-

bustes ; cuisses assez fortes ; les postérieures un peu plus grosses que les

autres , de la longueur des trois premiers segmens abdominaux.

Du Sénégal. Collections de MM. Reiche et Duquel.

71. L. RUBiucoLLif. Fat elongata, laïc ru/a, anlennis tarsisque nigris,

i apite ffronle cvclusa) peeloreque nigro-virescenlibus : prolliorace anlice utiin-

que brevilcr lulcnulalo, ponc médium valde coarctato, supra unie basin

profundc Iransversim sulcalo, basi ipsa plicala ; sculctlo elytrisque viridi-

cyaneis; his subdepressis , basi singulatim nonnihil elcvalis, apice abrupte

ris impressisque, sal profunde punclato-strialis , intcrsliliis lœvibus, apice

cm. — Long. 2 \ji, ï -/'<• Lai. 1 i/:>, 1 1:1 lin.
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Letna rubricollis. kun in EttMAH. Nalurhist. Atlas, p. 1G, 168.

J t/nu piridipennis. Du. Cat. éd. 3. p. 387.

Var. A. Capite atdicc tanlum ni<jro ; antomarum arliculis hast fcrrugi-

MM, elytris cyaneis.

Letna patruclis. Dej. Cat. éd. 3. p. 387.

Assez allongé , très-parallèle et déprimé en dessus. D'un jaune-ferru-

gineux assez clair avec les antennes et les tarses noirs , la tète (sauf le

milieu du front et parfois le vertex) le mèsothorax ainsi que le métalho-

rax d'un noir-bronzé. Tête lisse , à peine rétrécie en arrière des yeux,

légèrement convexe avec un fin et court sillon sur le front; les sillons

latéraux sont bien marqués. Antennes grêles, filiformes, de la longueur

de la moitié du corps. Yeux assez fortement échancrés. Prolliorax à peine

plus long que son diamètre antérieur, légèrement arrondi à sa base ,

coupé carrément en avant, fortement rétréci sur les côtés un peu au des-

sous de son milieu, lisse en dessus avec un sillon transversal profond et

un peu arqué qui se continue directement avec le rétrécissement latèr.d
;

la partie basilaire en dessus est un peu plissée et relevée et les côtés an-

térieurs sont munis d'un très-court tubercule conique et assez aigu. Ecus-

son d'un vert-bleuâtre , en triangle un peu allongé , fortement tronqué à

son sommet. Élylres d'un vert clair un peu bleuâtre et brillant ,
assez al-

longées
, parallèles , très-peu convexes en dessus ,

ayant chacune à la base

une élévation assez large, mais médiocrement marquée ainsi qu'une courte

impression sulciforme en dedans des épaules ;
elles sont subitement dé-

clives à leur extrémité et impressionées en demi-cercle , d'où résulte une

sorte de callosité commune demi-circulaire qui forme le caractère di •-

linclif de l'espèce ; leur ponctuation est assez grosse ,
régulièrement es-

pacée et un peu plus forte à la base qu'en arrière ; elle forme ,
comme de

coutume, dix rangées dont les intervalles sont un peu relevés à leur ex-

trémité. Dessous du corps et pâlies finement pubescents ;
ces dernières

assez longues, grêles; cuisses médiocres; les postérieures à peine plus

grosses que les autres et un peu plus courtes que l'abdomen.

Vas. A. M. le comte Dejean en a fait un espèce à part sous le nom de

jalruelis ; mais comme elle ne diffère des exemplaires typiques que par

quelques légères différences dans les couleurs , il me parait impossible de

lui accorder ce titre. La têle est noire seulement à sa partie antérieure et

sans tacbes de cette nuance eu arrière ; les articles des antennes sont plus

ou moins ferrugineux à leur base et les élylres d'un beau bleu brillant

.-jus aucun reflet verdâlre.

Du Sénégal et de la côle de Guinée. Collections de MM. Reiclie, De

Brème et Buquet.
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72. L. risoiua. Sal elongala, patlide ferruginca, anlennis apice fuscis,

prolhorace breviu.-culo, pone médium valde coarclato, supra bari profuttde

transversim impresso; clytris niyronitidis, depressiuscu'is, infra basin ut

prufunde impressis, mediocrilcr punclalo-slrialis, interslitiis lœvibus, eiler-

nù apiçe elevalis. — Loug. 2 1/4. Lai. 3/4 lin.

Plus petit el un peu plus allongé que le rubricollis. D'un jaune-ferru-

gineux pâle avec l'extrémité des antennes un peu fuligineuse. Tète lisse ,

légèrement rélrécie en arrière des yeux, à peine convexe et ayant un petit

sillon assez marqué sur le front dans sa moitié postérieure; les sillons la-

téraux assez profonds. Antennes grêles, subfiliformes , un peu plus lon-

gues que la moitié du corps. Yeux médiocrement et étroitement échan-

crés. Prolhorax un peu plus court que son diamètre antérieur, faiblement

arrondi en arrière, coupé carrément en avant, assez fortement rétréci sur

les côtés en-deça de son milieu , traversé en dessus près de sa base par un

sillon large et assez profond ; à l'aide d'une forte loupe on dislingue sur

le disque quelques très-petits points enfoncés. Écusson carré, presque en-

tier à son sommet. Élylres d'an noir brillant, assez allongées, parallèles,

subdéprimées en dessus , ayant chacune une courte impression sulciforme

en dedans des épaules cl, à quelque distance de leur base, une dépression

oblique assez forte où la ponctuation est plus grosse qu'ailleurs ; l'espace

compris entre ces dépressions et la base esl un peu relevé et en même

tems plane; la ponctuation est médiocre, très-serrée et très-régulière,

sauf sur l'élévation de la base où elle est un peu en désordre , et forme

comme de coutume dix rangées qui vont en s'affaiblissaut graduellement

en arrière ; les intervalles sont lisses et les trois externes assez relevés

dans leur tiers postérieur. Pattes assez longues et assez grêles; cuisses pos-

térieures un peu plus grosses que les autres et plus courtes que l'abdomen.

Du Sénégal. Collection de M. Buquel.

T.". !.. v.elanccbua. Elongala, parallela, lœlc rufo-ferruginea, capile an-

lice, anlennis (basi prœlermissu) unguicalisque nigris
;
prolhorace clonyalulo,

in mcdto modtee constriclo, supra bi-sulcalo, sulco anlcriore laie inlerruplo ;

etytris laie njaneis, dorso pla7iis, infra basin obsolele transversim impresêit,

tal 1 rofunde punclalo-slrialis, interslitiis apice elevalis.— Long. 2 3/4. Lai.

•1 i/4 lin.

De la taille du rubricollis auquel il ressemble beaucoup , mais dont il

esl bien (li-liuït , surtout par la forme de son prolhorax. D'un rouge-fer-

rugineux vif avec la partie antérieure de la lèle en dessus (sauf le l'
1 arti-

cle ei la Laee des deux <iu trois soivans) el les crochets des larses m
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Tète légèrement rètrècie en arrière des yeux , ayant le front un peu relevé,

plane et parcouru par un court sillon assez marqué ; les sillons latéraux le

sont fortement. Yeux très-èehancrès, mais étroitement. Antennes grêles,

filiformes , de la longueur de la moitié du corps. Prothorax un peu plus

long que son diamètre antérieur, médiocrement rétréci sur les côtés dans

son milieu, traversé en dessus par deux sillons, l'un assez marqué placé

à quelque dislance de la base, l'autre plus faible partant du bord anté-

rieur du rétrécissement latéral et largement interrompu sur le disque.

Écusson carré. Élylres d'un bleu clair et brillant , assez allongées
,
pa-

rallèles, légèrement convexes et en même lems déprimées dans leur mi-

lieu, à peine impressionées transversalement à quelque distance de la base,

ayant ebacune en dedans des épaules une impression sulciforme assez

marquée et dix rangées très-régulières de points enfoncés assez gros et

assez profonds ; les intervalles entre ces rangées sont un peu saillansà leur

extrémité. Pattes médiocres
,
peu robustes ; cuisses assez faibles ; les pos-

térieures de la longueur des trois premiers segmens abdominaux.

De Java. M. Klug me l'a envoyé sous le nom que je lui ai conservé.

71. L. cyanestius. Modice elongata, parallela, rufo-ferruginea
,

pedi-

bus poslicis in(uscalis,peclore abdomineque nigris; prothorace elongato, ponc

médium valde coarclato, supra ante basin evidenter transversim sulcalo

,

di'co convexo, lœvi ; elylris cyaneo-virescentibus, sat convexis, basi conjunc-

lim elevalis , sublililer punclalo-slrialis, interstiliis planis. — Long. 5 1/2.

Lat. 1 i;3 lin.

Lema ajanesthis. Bmsnrv. Faune entom. de VOccanic. I
, p. 523, 2.

11 ressemble beaucoup au slriatopunctala pour la forme , mais il est un

peu plus petit et plus étroit. La tète, les antennes, le prothorax tant en

dessus qu'en dessors, le mésothorax et les quatre pattes antérieures sont

d'un rouge-ferrugineux assez foncé, les pattes postérieures brunâtres, sur-

tout sur les cuisses , le mètalhorax et l'abdomen d'un noir brillant. Tête à

peine rôlrécie en arrière des yeux, très-peu convexe et sans aucune trace

de sillon sur le front; ses sillons latéraux sont fortement marqués. Yeux

très-saillans, fortement èchancrôs obliquement et en triangle aigu. Anten-

nes grêles, subfiliformes, un peu plus longues que la moitié du corps.

Prothorax d'un quart au moins plus long que son diamètre antérieur, for-

tement rétréci sur les côtés un peu en arrière de son milieu , coupé carré-

ment et épaissi en avant, traversé en dessus près de sa base par un sillon

étroit et assez marqué en avant duquel le disque se relève brusquement
;

ce dernier est ;isse sur toute sa surface. Écusson ferrugineux , en triangle

tronqué à son sommet. Élylres d'un beau bleu légèrement virescenl et
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très-brillant
;
parallèles, assez convexes, ayant à leur base une élévation

commune assez marquée et chacune dix rangées de points enfoncés mé-
diocres à la base, très-petits et superficiels dans le reste de leur étendue;

les intervalles entre ces rangées sont planes et lisses dans toute leur lon-

gueur. En dessous une bande de poils jaunâtres, serrés, longe de chaque

côté la poitrine et l'abdomen est comme saupoudré de poils semblables.

Talles assez longues et assez robustes ; cuisses postérieures notablement

plus courtes et plus grosses que les autres , dépassant un peu le second

segment abdominal.

De la Nouvelle Guinée d'où il a été rapporté par l'expédition de VAs-

Irolabe. Il n'eu existe à Paris qu'un seul exemplaire appartenant à M. Du-

pont qui , dans le tems, l'a communiqué à M. Boisdnval et qui a bien voulu

le mettre à ma disposition.

lo. L. Tranqcebarjca. Oblongo-parallda, ferruginca, ore supra, pecloris

lateribus elylrisquc nigris • prolhorace pone médium modice coarclalo. supra

bad Iransversim impresso ; elylris dorso subdepressis, basi vix élevait?,

punclalo-slrîatis, inlersliliis tœvibus, apice convexis. — Long. 2 i/4. Lat. {

lin.

Lema Trauquela riea. Fab. Sy.it. El. I, p. 473, 13. — ScnOBNB. $>jn. Ins. Il
, |>.

282, 16. — Du. Cat. éd. 3. p. 387.

Leptura Tranquelarica. Fab. Suppl. Enlom. Sijsl. p. loi, 33.

Sensiblement plus court que les précèdens et parallèle. D'un jaune-fer-

rugineux clair et assez vif avec l'extrémité de la tête en dessus , les côtés

du mésothorax et du métathorax ainsi que les élytres d'un noir foncé très-

brillant et ayant un léger reflet bronzé sur ces dernières. Tête lisse , à peine

rètrécie en arrière , ayant sur le front deux tubercules oblongs peu sail-

lans séparés, sauf tout-à-fail en avant, par le sillon médian ; les sillons

latéraux assez marqués. Yeux profondément échancrès. Antennes d'un

ferrugineux pâle
,

grêles, filiformes , un peu plus longues que la moitié

du corps. Prothorax à peine plus long que son diamètre antérieur, faible-

ment arrondi à sa base, coupé carrément et un peu épaissi en avant , mé-

diocrement rétréci sur les côtés un peu en arrière de son milieu , lisse en

dessus et traversé à sa base par un sillon peu profond ; en avant, de chaque

côté du disque , on voit un sillon oblique peu distinct. Écusson carré , en-

tier à son sommet. Élytres peu allongées, parallèles, légèrement convexes,

ayant à la base une élévation commune très-faible et en dedans des épaules

une impression sulciforme superficielle ; leur ponctuation est peu profonde,

de médiocre grosseur, régulièrement espacée et forme dix rangées dont

les intervalles sont planes et légèrement convexes à leur extrémité. Faites

assez longues, assez robustes; cuisses médiocres ; les postérieures à peine
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plus grosses que les autres et de la longueur des quatre premiers segmens

abdominaux.

De la côte Je Coromandel. Collection de M. Ileiche.

Les descriptions de Fabricius sont si incomplètes que je n'ai pas la cer-

titude que celle espèce soit sou Tranquebarica. D'après sa phrase spéci-

fique, le dessous du corps serait d'un ferrugineux sans tache, tandis qu'ici

les côtés de la poitrine sont noirs.

76. L. CoROMANDELUJi.i. Sal elowjala, rufa, anlennù nigris, capilis di-

midia parte antiea, yccloris laleribus ped. busqué nigro-virescenlibus
;
pro-

ihnrarc pone médium vio lice coarctalo, supra lœvi Iransversimque bi-sulca-

lo, sulco autcriure in medio interrupto ; ehjtris salurale cœruleo-viridibus
,

fubdcpressis, basi haud devait.*, punclalo-striatis, inlerslitiis lavibus, planis,

apice elevali*. — Long. 2 i/t , 3. Lai. i, I 1/4 lin.

Lcmci (Joromandeliana. Fab. Syst. El. I
, p. -475, 2t. — ScnoEXii. Syn. Tris, II, p.

284 , 2t. — Du. Cit. tri. 3. p. 387.

Lept ura Coromandeliana. Fab. Suppl. Entom. Si/st. p. loi , 34.

Vab. A. Abdominis laleribus apiceque infuscatis

.

Assez allongé
,
parallèle et très-voisin du melanocera pour la forme.

D'un rouge-ferrugineux plus ou moins foncé
, parfois même brunâtre

,

avec les anlenDes et les tarses noirs , la moitié antérieure de la tète en

dessus , la poitrine, sauf dans son milieu , les cuisses et les jambes d'un

noir-viresceut. Tête lisse, très-légèrement rélrècie en arrière, ayant sur

le front une élévation assez prononcée, divisée dans sa moitié postérieure

par un sillon large et assez profond ; les sillons latéraux fortement mar-

qués. Antennes grêles , filiformes, de la longueur de la moitié du corps.

Yeux profondément échancrès. Prothorax un peu plus long que son dia-

mètre antérieur, faiblement arrondi à sa base , coupé carrément en avant,

assez fortement rétréci sur les côtés un peu en-deça de son milieu, avec

les côtés antérieurs en avant un peu saillants, sans être précisément tuber-

culeux; il est lisse en dessus el traversé par deux silllons, l'un à quelque

distance de la base assez large et assez profond , l'autre enlre celui-ci et

le bord antérieur, superficiel , effacé dans sou milieu el assez distinct sur

les côtés ; la base en arrière du premier de ces sillons est un peu pli«sôe

et relevée. Écusson carré, entier à son sommet. Éiylrcs d'un vert-bleuâtre

foncé assez brillant, parallèles, sauf un léger sinus au dessous des épaules,

très-peu convexes et même presque planes en dessus , sans trace d'éléva-

tion à la base , ayant chacune une impression sulciforme assez marquée

enlre les épaules et dix rangées de points enfoncés gros et profonds à la

base, diminuant graduellement en arrière, mais partout assez rapprochés;

4"8
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les intervalles sont lisses et planes , sauf à l'extrémité où les internes et

les externes principalement deviennent convexes. Dessous du corps et

pattes couverts de petits poils blancs, très-courts, couchés et assez serrés
;

les dernières assez longues ; cuisses médiocres ; les postérieures un peu

plus grosses que les autres et presque aussi longues que l'abdomen.

Dans la variété A l'extrémité de l'abdomen et ses bords latéraux sont

assez largement brunâtres
;
pour tout le reste elle ressemble au type.

De la côte de Coromandel. Je l'ai reçu de MM. Reiche et De Brème.

L'observation faite plus haut au sujet du Tranqucbarica s'applique égale

ment à celui-ci.

..77. L. Malayana. Elongatula, nigra, capite (ore excluso) prothoraecqu

rufis, nilore cœrulco micantibus ; hoc breviusculo , antice nonnikil incrassato,

luteribus anticis obtuse luberculalis , in medio modice coarclalo, supra trans-

versim bi-suîcalo; elytris saluralc cyaneis, dorso planis, mediocriler puncfalO'

slriatis, inlcrsliliis lœvibus, exlernis apice convexwsculis. — Long. 2 1/5.

Lat. 1 1/4 lia.

Médiocrement allongé et parallèle. Tète d'un rouge-ferrugineux assez

foncé avec un léger reflet bleuâtre , sauf sa partie antérieure en dessus

qui est d'un bronzé-noirâtre, légèrement rètrécie en arrière des yeux,

ayant sur le front deux tubercules oblongs peu saillans , séparés par le

sillon médian qui est peu profond et incomplet en avant; les sillons laté-

raux sont assez marqués. Antennes noires, assez grêles, subfiliformes,

de la longueur de la moitié du corps. Yeux largement et fortement échan*

crés en triangle aigu. Prolhorax de la couleur de la tète , tant en dessus

qu'en dessous , un peu plus court que son diamètre antérieur, très-légère-

ment arrondi à sa base , coupé carrément et un peu épaissi en avant

,

ayant ses côtés antérieurs très-brièvement tubercules , médiocrement ré-

tréci sur les côtés immédiatement après son milieu , traversé en dessus

par deux sillons , l'un près de la base assez large et assez marqué, l'autre

antérieur presque obsolète sur le disque, mais assez distinct latéralement;

à l'aide d'une forte loupe on apperçoil quelques petits points enfoncés le

long du bord antérieur. Écusson d'un vert-noirâtre, carré et entier à son

sommet. Èlylres d'un beau bleu assez foncé, médiocrement allongées,

parallèles , un peu convexes
,
planes daus leur milieu , sans impression

transversale à leur base , ayant chacune une impression sulciforme as>ez

inarqnèe en dedans des épaules et dix rangées de points enfoncés médio-

cres , bien marqués , serrés et régulièrement espacés , un peu plus forts à

la base qu'en arrière ; les intervalles entre ces rangées sont lisses et planes,

sauf les quatre externes qui sont un peu convexes à leur extrémité. Des-

sous du corps , sauf le prolhorax et la tête, d'un noir assez brillant ainsi
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que les pattes; ces dernières assez longues et assez robustes ;
cuisses mé-

diocres; les postérieures ferrugineuses à leur base en dessous, un peu plus

crosses que les autres et dépassant un peu les trois premiers segmens ab-

dominaux.

De Java. Collection de M. l)e Brème.

78. L. saïvgiinicollis. Elongala, depressa, nifjra, fronte binodosa, collo,

prolhoraecque salurale sanyuincis ; hoc anlicc ulrinque evidenler luberculato,

pone médium valde coarctalo, supra basi profonde iransvershn sulcalo, disco

ti-foveolalo ; elylris obscure cyancis, p.'anis, infra basin obsolète transversim

impressis, punctato-sirialis, interstitiis apice convexiusculis. — Long. 2 3/1.

Lai. i/4 lin.

Levia sungui/ucollis. Dlj. Cat. éd. 3. p. 387.

Un peu moins long et encore plus plane que le Coromandeliana auquel,

du reste, il ressemble presque complètement pour la forme. D'un noir

assez brillant avec la moitié postérieure de la tète en dessus et en dessous

ainsi que le prolborax en entier d'un rouge-sanguin très-foncé. Tète assez

fortement rétrécie en arrière des yeux , ayant le front assez relevé et di-

visé dans sa moitié postérieure par un sillon bien marqué ; les sillons la-

téraux étroits , mais assez profonds. Antennes subfiliformes , assez robus-

tes , de la longueur de la moitié du corps. Yeux largement et profondé-

ment èebancrès. Protborax à peine aussi long que sou diamètre antérieur,

faiblement arrondi à sa base, coupé carrément eu avant, distinctement

tubercule de ebaque côté antérieurement , fortement rétréci sur les côtés

un peu en-deça de sou milieu , lisse en dessus , traversé près de sa base

par un sillon large et profond qui se contiuue directement avec le rétré-

cissement latéral ; la base elle-même est un peu relevée et illégalement

plissèe ; en avant du sillon on voit sur le disque deux fossettes réniformes

fortement marquées. Écusson triangulaire, largement tronqué à son som-

met. Élytres d'un bleu d'acier très-foncé, assez allongées, parallèles, sauf

un léger sinus au dessous des épaules, planes eu dessus . ayant à quelque

distance de leur base une impression très-peu apparente , ebacune une

courte impression sulciforme peu marquée en deduus des épaules et dix

rangées de points enfoncés rapproebès, plus forts à la base qu'en arrière,

mais partout assez gros et profonds; les iutervalles sont étroits, lisses et

un peu convexes à leur extrémité. Dessous du corps et pattes couverts

d'une couite puLcscence blanchâtre couebée ; les dernières longues et

Usez robustes ; cuisses assez fortes ; les postérieures un peu plus grosses

que les autres , sensiblement plus courtes que l'abdomen.

l'u Cap de Bonne Espérance. Collection de M. Reiche.
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70. !.. STRAKGCLATA. Elongala, nigra, capilis dimidia parle poslicn pro-

thoraeeque lœle rufis ; hoc cion^alulo, in medto valde coarclalo, supra lavi,

anle basin minus profunde Iransversim impresso ; clylris viridi-cyuneù^

plants, infra basin haud impressis, punclalo-slrialis, inlersliliis apice con*

vexiusculis. — Long. 2 3/4. La!. 1 lin.

11 ressemble complètement au sanguinicollis pour la distribution de ses

couleurs et n'en diffère que par sa forme un peu plus allongée et celle de

son prolborax. Cet organe est plus long , un peu épaissi en avant , assez

fortement rétréci sur les côtés, un peu eu-deça de son milieu, et traversé

en dessus à sa base par un sillon large et assez profond en avant duquel

toute sa surface est lisse, sans aucune trace des deux fossettes qui existent

cbez le sanguinicollis dans cet endroit. Les èlytres ne présentent pas la

plus légère trace d'impression à leur base. Pour tout le reste il ressemble

à l'espèce en question.

De Madagascar. Je l'ai reçu de M. Reiche sous le nom que je lui ai

conservé.

80. L. HiEHATODKRA. Elongala. nigra, capilis dimidia parte postica pro-

thoruecque rufis : hoc elongalulo, in medio valde coarclalo, su/na Iransvenim

bi-sulcalo; clylris saluralc cyancis, dorso plants, infra basin haud impressit\

punclalo-slrialis, inlersliliis apice convexiusculis. — Long. 2 1,2, 2 3/1.

Lai. i, 1 i/4 liu.

Vab. A. Elylris lotie chalybeis.

11 est aussi voisin du sanguinicollis et n'en diffère que par sa forme

générale sensiblement plus étroite, sa tête moins convexe sur le front,

son prothorax et ses élylres moins planes. La distribution de ses couleurs

est tout-à-fait la même, c'est-à-dire qu'il est noir avec la moitié postérieure

de la tète et le prothorax d'un rouge-ferrugineux tantôt clair, tantôt assez

foncé cl les èlytres d'un bleu d'acier foncé
,
parfois même presque noi-

râtre. Le front est légèrement relevé
,
plane et divisé seulement à sa par-

tic postérieure par un très-court sillon assez marqué. Le prolborax est

d'un quart environ plus long que son diamètre antérieur, sans tubercules

latéraux , assez fortement rétréci sur les côtés un peu en arrière de son

milieu , lisse en dessus avec deux sillous transversaux , l'un basilaire as-

sez fortement marqué , surtout dans son milieu et un peu arqué, l'autre

antérieur superficiel , tantôt bien entier, tantôt un peu obsolète dans son

milieu, mais toujours bien distinct. Les élytres sont un peu convexes et

eu même teins planes en dessus sans aucune trace d'impression trans-
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versa le à leur base; pour lotit le reste elles ressemblent à celles des deux

précèdens; le dessous du corps et les pattes ne présentent non plus au-

cune différence.

La variété A m'a été communiquée par M. Reiche, sous le nom de chlo-

roptera, comme étant uue espèce particulière ; mais je ne peux y décou-

vrir d'autres différences que ses élylres qui sont d'un beau bleu d'acier

assez clairet un peu moins planes que chez les exemplaires typiques,

deux caractères qui ne me paraissent pas suffisans pour constituer uue

espèce.

Il se trouve à Madagascar.

81. L. verticalis. Modice elongata, nigra, veriicis fascia lonyîtudinali

prolhoraccque rufo-ferrugineis ; hoc ulrinque a medio ad basin valde angus-

lalo, suyra postcrius minus profunde iransversim sulcalo ; elylris saturale

cyaneis, durso planis, infra basin haud impressis, sal profunde punclalo-

slrialis, inlersliliis apice convexiusculis
;
pedibus validis, brevibus.— Loug.

2 S/S. Lai. 1 liu.

Médiocrement allongé ; d'un noir assez brillant avec une assez large

bande longitudinale sur la tète, allant de l'occiput entre les yeux , et le

prolhorax en entier d'un rouge-ferrugineux vif. Tête légèrement rélrécie

en arrière des yeux
,
ponctuée et rugueuse entre ces organes, ayant le

front un peu relevé
,
plane et divisé dans sa moiliè postérieure par un

sillon assez marqué ; les latéraux assez profonds. Yeux fortement et

étroitement écbancrés. Antennes filiformes, courtes, sensiblement n:oius

longues que la moitié du corps. Prolhorax de la longueur de son diamèlre

antérieur et d'une forme particulière ; il est fortement rétréci dans son

milieu et , au lieu d'être presque aussi large en arrière de ce rétrécissemeut

qu'en avant, comme de coutume , le rétrécissement continue presque en

droite ligne jusqu'à la base , ce qui fait paraître les côtés antérieurs 1res-

renflés; en dessus il est traversé près de sa base par un sillon médiocre-

ment marqué et lisse sur toute sa surface. Ecusson carré. Élytres médio-

crement allongées , un peu convexes et en même teins planes dans leur

milieu , sans aucune Irace d'impression transversale ni d'élévation à leur

baie , ayant une courte et assez profonde dépression en dedans des épau-

les et chacune dix rangées Ires-régulières de points enfoncés assez gros et

assez profonds ; les intervalles sont planes et à peine convexes à leur ex-

trémité. Pattes courtes , robustes; cuisses forks; les postérieures beau-

coup plus grosses que les autres , de la longueur des deux premiers seg-

mens abdomiuaux.

Du Cap de Bonne Espérance. Je l'ai reço de M. Klug >ous le nom que

je lui ai conservé.
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82. L. Javasa. Ekmgata, saturate cyanca, elylris dilulioribus, prothoracc

rufo, clotigalulo, pone médium modice coarclalo, supra basi parum projunde

Iransversun impresso ; elylris convexis, dorso subplanis, basi haud impressis,

punclalo-slrialis, iiilersliliis apice convexis. — Long. 2 2/5. Lat. 1 1/4 lin.

Allongé
,
parallèle el presque complètement semblable pour la forme

à Vhœmalodera, mais plus grand. En entier d'un beau bleu d'acier foncé
,

plus clair sur les élylres, avec le prolhorax tant en dessous qu'en dessus

d'un rouge-ferrugineux vif. Tête assez fortement rètrècie en arrière des

yeux, ayant sur le front une élévation assez marquée", divisée en arrière

par un sillon court et fin ; les sillons latéraux fortement marqués. Anten-

nes noires , filiformes, grêles, de la longueur de la moitié du corps. Yeux

largement et fortement éebancrès. Prothorax d'un quart plus long que

son diamètre antérieur, distinctement bisinué à sa base , coupé carrément

et un peu épaissi en avant , médiocrement rétréci sur les côtés un peu eu-

deça de son milieu , lisse en dessus et traversé à quelque distance de sa

base par un sillon peu profond et assez large, qui se continue directement

avec le rétrécissement latéral. Êcusson carré , entier à son sommet.

Ély très parallèles, sauf un léger sinus au dessous des épaules, assez convexes

et planes dans leur milieu , sans trace d'élévation ni d'impression à leur

base , ayant chacune une très-courte impression sulciforme en dedans des

épaules el dix rangées de points enfoncés assez gros et assez profonds eu

avant
,
plus petits et superficiels en arrière , mais partout régulièrement

espacés ; les intervalles sont planes en arrière , sauf tout-à-fait à leur ex-

trémité où ils se relèvent faiblement. Dessous du corps et pattes finement

pubescents ; ces dernières assez longues et peu robustes ; cuisses médio-

cres ; les postérieures un peu plus grosses que les autres et de la longueur

des trois premiers segmens abdominaux.

De Java. Je l'ai reçu de M. Reiche sous le nom que je lui ai conservé.

83. L. cornuta. Elongalula, lœle rufo-ferruyinea, capUe anlicc, anlennis,

genubus, libiis larsisque nigris; frunle bi-callosa, prothorace -infra médium

parum coarclalo, supra basi Iransversim impresso; elylris salurate cyancts,

supplanis, mcdiocriler punclalo-slrialis, inlersliliis apice convexis. — Long.

3 i .-,. Lat. 1 lin.

Lerna cornuta. Fad. Syst. El. I , j>. \TÔ, 2i. — Illig. Mayas. /'. Insekt. III. p.

V60, 24. — Oliv. Entom. VI |). 7il, 22. — ScHOBHH. Siju. Lus. II, p. 281,27. — Du.

Cat. cil. 3. p. ÔH1.

Var. A. Elylris niyro-cyancis.

Médiocrement allongé it parallèle. D'un rooge-îerrugiueux clair cl vif
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avec la partie antérieure de la tète en dessus, les antennes, le sommet des

cuisses, les jambes et les tarses d'un noir mat. Tète à peine rèlrècie en ar-

rière des yeux, lisse, ayant sur le front deux forts tubercules oblongs,

séparés par le sillon médian ; les sillons latéraux assez marqués. Antennes

prèles
, filiformes , un peu plus longues que la moitié du corps. Yeux assez

fortement éebancrés. Prolborax d'un quart environ plus long que son dia-

mètre antérieur, coupé carrément à sa base et en avant, légèrement im-

pressionè sur les côtés en arrière de son milieu , lisse en dessus et traversé

près de sa base par un sillon assez large, mais peu profond, qui se continue

avec le rétrécissement latéral. Écusson carré, très-légèrement échancré

à son sommet. Élylres d'un bleu foncé assez brillant, parallèles, peu

convexes, nullement relevées à leur base , ayant une impression sulci-

forme peu profonde en dedans des angles bumèraux et ebacune dix rangées

de points enfoncés médiocres, serrés, régulièrement espacés et s'af-

faiblissant graduellement en arrière ; les intervalles entre ces rangées sont

étroits, imponctués et assez fortement relevés dans leur tiers postérieur.

Pattes assez longues , grêles ; cuisses postérieures notablement plus fortes

que les autres , un peu plus courtes que l'abdomen.

Dans la variété A les èlytres sont d'un bleu-noirâtre foncé ; on trouve

même des exemplaires cbez qui elles sont presque noires. C'est sur des

individus présentant cette particularité que Fabricius a fait sa description.

11 se trouve aux États-Unis. Bosc est le premier qui l'ait rapporté en

Europe de la Caroline où il paraît être assez commun.

84. L. melanqptera. Elongalula, pallide rufa, anlennis (arliculo primo

prœlermisso) libiis, tarsis clylrisque nigris ; prolhora.ee posterius sal profunde

cotislriclo ; clytris tenuiler punclalo-slriatis, inlcrsliliis planis, lœvibus. —
Lung. 2 1/5. Lat. 1 \p lin.

De la taille du cornula, mais un peu plus large. D'un jaune-ferrugineux

pâle avec les antennes (sauf le 1 er article), les jambes ainsi que les tarses

d'un noir obscur et les élytres d'un noir brillant. Tête lisse , non rôlrôcie

eu arrière des yeux , à peine relevée et marquée sur le front à sa partie

postérieure d'une petite fossette obloncue ; les sillons latéraux très-forte-

ment marqués. Yeux fortement éebancrés. Antennes grêles, filiformes,

un peu plus longues que la moitié du corps. Prolborax un peu plus court

que son diamètre antérieur, légèrement arrondi à sa base, coupé carré-

ment en avant , assez fortement rétréci à sa base , avec un sillon étroit et

prolond qui entoure cette dernière en dessus et sur les côtés. Écusson en

carré un peu allongé , entier à son sommet. Èlytres médiocrement allon-

,
parallèles ,

presque planes en dessus , sans aucune trace d'élévation

à leur base , ayant chacune une légère impression en dedans des épaules
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et dix rangées de points enfoncés très-régulièrement espacés, peu pro-

fonds et assez petits
, même à la base; les intervalles entre ces rangées

sont planes , lisses et se relèvent légèrement tout-à-fait à leur extrémité.

Pattes assez longues et peu robustes ; cuisses médiocres ; les postérieures

sensiblement plus grosses que les autres , de la longueur des trois premiers

segmens abdominaux.

De Cayenne. Je l'ai reçu de MM. Reicbe et De Brème sous le nom que
je lui ai conservé.

85. L. Mannebheimii. Oblonga, parallcla, rufa, capile partira anlice,

anlcnnis pedibusque nigris
;
protlwracc in medio sat pro/unde coarclalo, supra

sublilissime punclulalo, basi transversim vix impresso fovcolaque média no-

tato; elytris nilide chalybeo-violaceis, convexiusculis, basi nonnthil clevalis,

tenuiler ac remole punclalo-slrialis, inlerstUiis obsolète punclulatis, apice

nonnihil elevatis. — Long. 5, 5 1/3. Lat. 1 1/3 , i 1/2 lin.

Lema Mannerheimii. Pej. Cat. éd. 3. p. 387.

Crioceris tuborculata. Guéris. Icon. du règne anim. Ins. texte, p. 261.

Var- A. Ànlennis basi rufis.

Oblong , assez court et assez large. D'un rouge-ferrugineux tantôt très-

clair, tantôt foncé , avec la partie antérieure de la tête en dessus, les an-

tennes et les pattes (sauf les banebes) noires. Tète lisse, non rètrécie en

arrière des yeux , à peine relevée et ayant sur le front une petite fossette

oblongue assez profonde ; les sillons latéraux très-fortement marqués.

Antennes un peu moins longues que la moitié du corps
,
grossissant légè-

rement de la base à leur extrémité. Yeux assez fortement et étroitement

éebancrès. Protborax de la longueur de son diamètre antérieur, faible-

ment arrondi à sa base , coupé carrément et un peu épaissi en avant , assez

fortement rétréci sur les côtés exactement dans son milieu, couveit en

dessus, surtout en avant, de très-petits points enfoncés à peine visibles à

l'aide de la loupe , avec une impression transversale près de sa base , en

général superficielle
,

parfois même presque nulle , mais assez distincte

cbez quelques individus ; une fossette plus ou moins marquée existe aussi

sur la ligne médiane. Écusson en triangle un peu allongé et tronqué à son

sommet. Êlytrcs médiocrement allongées, tantôt subparallèles , tantôt un

peu élargies à leur extrémité , assez convexes, très-légèrement élevées à

leur base, ayant ebacune une impression sulciforme courte, mais assez

profonde en dedans des épaules et dix rangées de points enfoncés, espacés,

peu profonds, médiocres à la base, très-petits et un peu aciculés à partir

du tiers de leur longueur ; les intervalles sont très-finement pointillés et

planes, sauf à leur extrémité où ils se relèvent un peu; les élytres sont



LEM.Y. 385

ordinairement d'un beau bleu-violet très-brillant , mais quelquefois le

wolel di.-parail et est remplacé par un léger reflet verdàlre. Pattes assez

longues et assez robustes; cuisses médiocres; les postérieures un peu

plus fortes que les autres, atteignant à peine l'extrémité du second seg-

ment abdominal.

Vak. A. Elle ne diffère du type qu'en ce que les deux articles hasilaires

des antennes sont d'un rouge-ferrugineux plus ou moins obscur.

De Ilaily et de l'île de Cuba.

Je ne peux adopter l'opinion de M. Guôrin-Mèneville (Icon. du règne

anim. Ins. p. 26-4) que celte espèce est le Crioceris tubcrculala qu'Olivier

a décrit, d'après la collection de Palisot de Beauvois, et qu'il indique comme
étant do royaume d'Oware dans le golfe de Bénin. M. Guérin suppose que

Palisot de Beauvois s'est trompé sur Vhabitai de l'espèce et qui! l'a com-

muniquée à Olivier comme venant d'Afrique, tandis qu'il l'aurait recueillie

à Saint-Domingue où il avait séjourné longtems. Olivier indique le pro-

Ihorax de son luberculala, comme étant muni de chaque côté en avan!, d'un

petit tubercule dont il n'existe pas la moindre trace dans l'espèce actuelle.

Celle raison me paraît suffire pour démontrer que ce n'est pas elle qu'il

aura eu sous les yeux.

80. L. CHALYBEiPKNNis. Oblonga
,
parallela, lœte ferruginea, cap/te foc-

ïifiitc pmlermissu) anlennis pedibusque quatuor anticis (femorum basi prw~

termista) nigris, pedumposticorum libiis, apice larsisque cnncoloribus
; pro-

thorace vix elongato, in medio valde coarclalo, supra basi minus profundc

\rantvertim sulcato, disco lineatim obsolète punctulato ; elylris nilidissime

cyanen-tiolaceis, convcxiuscutis, infra basmevidenier transversim impressis,

basi ipsa conjunclim clevata, lenuiter ac remote punctalo-ïtriulis, interstiliis

exlernis poslice clcvalis. — Long. 5. Lat. 1 2/5 lin.

/.. via chalybeipennis. Ciievrolat. Col. du Mcxiq. Cent. 1 1. fasc. 3. n° I 1 I .

De la ta*iile des exemplaires ordinaires du Manncrheimii, mais plus

large, pins court et un peu moins convexe que celte espèce, ce qui lui

donne un faciet tout différent. Tête noire, sauf l'occiput qui est d'un

jaune-ferrugineux clair, à peine rétrécie en arrière des yeux , ayant le

front un peu relevé et marqué à sa partie postérieure d'un point peu dis-

tinct ; les sillons latéraux sont fortement marqués. Yeux très-saillans,

profondément, mais assez étroitement éebancrès. Antennes noires, prèles,

un peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax un tant soit peu

plus long que son diamètre antérieur, arrondi en arrière, fortement ré-

tréci sur les côtés dans son milieu , traversé on dessus à sa base par un

49
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sillon médiocrement marqué , avec la base elle-même formaut un élroit

liourrelot , à l'aide d'une forte loupe on dislingue sur le disque une double

rangée de très-petits points enfoncés. Écusson noir, en triangle court et

tronqué à son sommet. Élytres d'un beau bleu-violet extrêmement bril-

lant
,
peu allongées ,

parallèles , médiocrement convexes , ayant à leur

base une élévation commune médiocre , limitée en arrière par une dé-

pression transversale assez prononcée ; leurs impressions intra-humèrales

sont courtes , mais assez profondes et elles ont cbacune dix rangées de

points enfoncés assez gros à la base , très-petits ailleurs
,
partout espacés

;

ceux de la 9 e rangée le sout un peu plus que les autres , mais, du reste,

elle est entière ; les intervalles sont planes dans toute leur étendue, sauf

les deux externes qui se relèvent un peu dans leur tiers postérieur. Des-

sous du corps de la couleur du prothorax , finement pubescent. Les qua-

tre pattes antérieures sont noires, avec la moilié basilaire des cuisses d'un

jaune-ferrugineux vif ; les postérieures sont de celte dernière couleur,

sauf l'extrémité des jambes et les tarses qui sont noirs ; toutes sont de

longueur médiocre et peu robustes ; les cuisses sont faibles ; les posté-

rieures un peu plus grosses que les autres dépassent à peine le second

segment abdominal.

Du Mexique. M. Chcvrolat a bien voulu me communiquer l'exemplaire

même sur lequel il a fait sa description.

87. L. f.JERCLEiPENNis. Oblongo-parallcla , rufo-ferruginea, atitenni* pc-

dibuxque nigris; prothorace pone médium valdc coarclalo, supra longe ante

basin sal profonde transversim su'cato, dîsco fascialim latcribus anlicis inor-

dinale punctulalis ; elylris lœle cocrulcis, convc.cis, profonde punclato-slrialis,

intcrsliliis porcalis, linealim punclulalis. — Long. 5 i/4. Lat. i 1/3 lin.

Voisin du Mannerheimii pour la forme, mais un peu plus court cl sur

tout plus convexe que celte espèce. D'un rouge-ferrugineux assez foncé

avec les antennes et les pattes noires. Tête légèrement rètrécie en arriére

des yeux, ayant un court sillon sur le front ; ses sillons latéraux fortement

marqués. Yeux assez fortement échancrés. Antennes filiformes, assez

robustes, un peu plus longues que le tiers du corps. Protliorax de la lon-

gueur de sou diamètre antérieur, fortement rétréci sur les côtés en arrière

de son milieu, traversé en dessus, à une assez grande dislance de sa base,

par un sillon bien marqué qui se continue presque directement avec le

rèlrécisscment latéral ; il a sur le disque une assez large bande longitu-

dinale de petits points enfoncés et d'autres semblables forment un groupe

assez serré de chaque côté du bord antérieur. Écusson presque carré.

Ëlylres d'un beau bleu clair et brillant, courtes, convexes, sans trace

d'élévation ni d'impression à leur base , ayant en dedans des épaules une
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dépression assez profonde et chacune dix rangées très-régulières de gros

points enfoncés , fortement marqués et rapprochés ; les intervalles sont

relevés dans toute leur longueur, mais surtout en arrière et présentent

chacun une rangée hien distincte de petits points espacés. Pattes médio-

cres , assez robustes ; cuisses fortes ; les postérieures un peu plus grosses

que les autres, de la longueur des deux premiers segmens abdominaux.

Cette belle espèce est de Cuba cl m'a été envoyée par M. Klug sous le

nom que je lui ai conservé.

88. L. Macej. Oblongo-parallela, rufo-ferruginea, prolhorace pone mé-

dium valde coarclalo, supra basi transversim minus profunde impresso, ma-

cu'a lalerali anlica utrinque migra ; elylris nigris, apke auguste /lavis,

depressis, medtocrtter punclalo-slriatis, intersliliis apice convcxis. — Long.

3 1/3. Lat. 1 2/3 lin.

Assez court , très-parallèle et très-peu convexe. D'un rouge-ferrugi-

neux clair avec une tache noire médiocre de chaque côté du prothorax

en avant. Tète lisse , assez fortement rèlrécie en arrière des yeux, ayant

le front un peu relevé
,
plane et marqué postérieurement d'une courte

fossette peu profonde; les sillons latéraux sont fortement marqués. Yeux

étroitement et profondément échancrés. Les antennes mauqueut dans

l'exemplaire que j'ai sous les yeux. Prolhorax d'un quart environ plus

long que son diamètre antérieur, légèrement arrondi à sa base, coupé

carrément et assez épaissi en avant , fortement rétréci en deçà de son mi-

lieu sur les côtés, lisse en dessus et traversé près de sa base par un sillon

assez large et assez profond. Écusson carré , échancré à son sommet.

Élytres d'un noir brillant avec leur extrémité de la couleur du corps sur

une très-petite étendue , assez larges
,
parallèles, presque planes en des-

sus, ayant une impression sulciforme assez marquée en dedans des épau-

les et chacune dix rangées régulières de points enfoncés médiocres et

espacés à la base , petits et conligus en arrière, partout peu profonds;

les intervalles entre ces rangées sont lisses et assez fortement relevés dans

leur tiers postérieur. Pattes assez courtes
,
grêles ; cuisses faibles; les

postérieurs un peu plus grosses que les autres, de la longueur des trois

premiers segmens abdominaux.

Du Bengale d'où il a été rapporté dans le lems par le bolanisle Macé,

voyageur du Muséum d'histoire ualurelle de Paris. Il m'a été communi-

qué par cet établissement.

89. L. AnciPENNis. Brcvilcr oblongo-parallela, lœle ferruginea, capile

auuo-sincco, anlennis pallide tesfaceil, ardcults inlcnncdtis ïnjuscalis^pro-
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thorace pnstcrius ralde constriclo, supra obsolète punctulato ; elytris hrte

cyaneo-viridibus , apice angusle lataceis, convexiusculis, mediocriler pun< (ut -

striatis, inicrstitiis lœvtbus, apice elevatis. — Long. 2 1/3. Lat. 1 lin.

Court et parallèle. D'un jaune-ferrugineux clair passant presque au

testacé sur les pattes. Tête couverte depuis sa partie antérieure jusqu'au

niveau postérieur du front de poils d'un jaune-doré courts et assez den-

ses, à peine rètrécie en arrière des yeux , faiblement convexe sur le front

avec un sillon très-fin ; ses sillons latéraux assez marqués. Antennes d'uu

testacé pâle , surtout à leur extrémité , avec leurs articles intermédiaires

légèrement fuligineux, grêles, filiformes , de la longueur des deux tiers

du corps. Yeux largement et fortement échancrès. Prolhorax un peu plus

long que son diamètre antérieur, coupé carrément à sa base et en avant

,

fortement rétréci à sa base tant sur les côtés qu'en dessus, assez convexe

en avant et couvert de très-petits points enfoncés peu serrés, visibles seu-

lement à l'aide d'une forte loupe. Écusson en carré allongé , entier à son

sommet. Élytres d'un beau bleu clair un peu verdâtre, avec leur extrémité

testacèe sur une faible étendue, courtes, parallèles, légèrement con-

vexes , ayant une impression sulciforrae assez profonde entre les épaules,

une autre transversale vaguement indiquée à quelque distance de leur

base, et cbacune dix rangées très-régulières de points enfoncés médiocres,

s'affaiblissant graduellement en arrière ; les intervalles entre ces rangées

sont lisses et faiblement relevés à leur extrémité. Pattes longues ,
grêles;

cuisses faibles ; les postérieures un peu plus grosses que les autres, presque

aussi longues que les élytres ; le sommet des articles des tarses est légère-

ment fuligineux.

De la côte de Guinée. Je l'ai reçu de M. Reicbe sous le nom que je lui

ai conservé.

90. L. apicalis. Elunyala, poslice vonnihil latior, nigra, antetntarum

articula primo femvribusque Icslaceis, capile prothoraeeque ferruyineis ; lioc

in medio valde coarclalo, supra anle butin vage transversim impresso, disco

lincalim laltrihus anlicis parce punclulatis ; elytris saturale cyaneis, macula

triangulari apicis lestacea, sat convexis, tenue punclalo-slrialis, inicrstitiis

plaw's, sublililcr rugosis. — Long. 4 , 5 1/2. Lat. 1 3/4. Lai. 2 1/3 lin.

Lcmu apicalis. Dej. Cal. éd. 5. p. 58G.

Il est assez allongé, un peu élargi en arrière, assez convexe et ;i Io

faciès de certaines Galleruca. Tète d'un jaune-ferrugineux clair, assez for-

tement rètrécie on arrière des yeux , un peu relevée sur le front qui est

en même tems piano, avec un point enfoncé à sa partie postérieure. Yeat
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Basez profondément échaucrés. Antennes noires, avec le 1
er article ferru-

gineux , assez grêles . filiformes , de la longueur des deux tiers du corps.

Prothorax de la couleur de la tète , à peine plus long que son diamètre

antérieur, un peu arrondi en arrière , coupé carrément en avant , forte-

ment rétréci dans son milieu, traversé en dessus, au niveau du bord pos-

térieur de ce rétrécissement, par un sillon très-peu marqué en avant du-

quel on distingue à la loupe une bande assez régulière et longitudinale de

très-petits points enfoncés
;
quelques points semblables peu serrés se voient

sur les côtés et le long du bord antérieur. Écusson ferrugineux à sa base ,

d'un bleu foncé en arrière , triangulaire et fortement tronqué à son som-

met. Élytres d'un bleu foncé parfois presque noirâtre , toujours médio-

crement brillant , avec une tache apicale sur chacune d'un blanc testacé,

assez grande, occupant l'angle suturai sans l'envahir complètement et

échaucrée en avant ; elles sont allongées
,
plus ou moins élargies en ar-

rière, à partir de la moitié de leur longueur, assez convexes, sans trace

d'élévation à la base, faiblement impressionèes en dedans des épaules,

finement rugueuses dans toute leur étendue et ont chacune dix rangées de

points enfoncés
, peu marqués et assez écartés; ces rangées ne sont bien

visibles que dans leur tiers antérieur où les points sont assez gros, mais

s'affaiblissent tellement ensuite
,
que chez quelques individus on a de la

peine à les distinguer, même à la loupe ; les intervalles entre elles sont

larges et planes, même à leur extrémité. Mésothorax , mètathorax et ab-

domen noirs et revêtus d'une pubescence grisâtre couchée et assez dense.

Pattes courtes, assez robustes; cuisses faibles, testacées; les postérieures

un peu plus grosses que les autres, de la longueur des trois premiers seg-

mens abdominaux
;
jambes et tarses d'un brun noirâtre

,
pubescenls.

Du Brésil aux environs de Rio-Janeiro. Collections de MM. Reichc et

De Brème. M. Klug me l'a également envoyé sous le nom d'egregia.

Celte belle espèce varie beaucoup pour la taille; certains exemplaires

qui sont probablement des femelles, égalent au moins sous ce rapport le

Lema grandis. Par son fades elle appartient au groupe américain des Lem i

rctusa, bifida, Irivirgala, etc., mais par ses couleurs au groupe actuel.

91. L. dolosa. Breviler oblotigo-parallela, lœte rufo-ferruginca, vel san-

guinea, aniennis (basi prcelermissa) yenubus, tibiarum apicc larsisyue fusci< ;

prothorace clonyalulo, in medio sat profonde coarclalo, supra ba~>i obsolète

transversim impresso ; sculcllo elylrisque nigro-nilidis, lus apice summo ru-

[csccnlibus, cohvcxiusculis, dorso plants, tnfra basin laie vageque impressis,

obsolète ac remole punctalo-slrialis, inlersliltis plants. — Long. 2. Lat. 1

lin.

Iivs-couitet i-arallèle. D'un jaune-ferrugineux clair assez brillant, pas-
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saut parfois au rouge-sanguin , avec les antennes (sauf les deux ou troi3

premiers articles), les genoux, rexlrèmilé des jambes et les tarses brunâ-

tres. Tête à peine rètrécie en arrière des yeux , faiblement relevée ,
plane

et lisse sur le front ; ses sillons latéraux assez marqués. Yeux étroitement

et médiocrement échancrès. Antennes grêles, subfiliformes, un peu moins

longues que la moitié du corps. Prothorax d'un quart environ plus long

que sou diamètre antérieur, arrondi à sa base , assez fortement et carré-

ment rétréci dans son milieu , à peine distinctement impressioné à sa base

en dessus, lisse sur toute sa surface. Écusson noir, en carré allongé.

Élytres d'un noir brillant un peu bronzé, avec leur extrémité sur une fai-

ble étendue s'éclaîrcissant peu à peu et finissant par devenir rufescente
;

elles sont courtes , assez convexes et en même tems un peu planes dans

leur milieu , très-vaguement et largement iropressionèes en travers à leur

base , avec une courte impression assez marquée en dedans des épaules ;

leur ponctuation est très-fine , écartée et ne se voit même bien qu'à la base

au côté interne; à peine en appercoit-on quelque trace sur le reste de leur

surface. Pattes médiocres
,
grêles; cuisses faibles; les postérieurs un peu

plus fortes que les autres , de la longueur des trois premiers segmens ab-

dominaux.

De la Colombie. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom d'apicalis qui a

déjà été appliqué à l'espèce précédente par M. le comte Dejean. M. Dupont

m'en a depuis communiqué un autre exemplaire.

92. L. notatipes. Oblonga, parallela, lœte ferruginea, anlennis fanon-

busquc anle apicem infuscalis ;
prolhorace vis elongalo, in medio tnodicc

ccarclalo, supra anle basin evidentcr Iransversim sulealo ; elytris njaneis vcl

vt'resccntibus, apice summo rufesccnlibus, dorso /j/ari/s, infra basin laie vu-

geque impre$$is, obsolète ac remole punclalo-sirialis, inlcrstiliis planis. —
Long. 2, 2 1/4. Lai. 1 175 , 1 1/4 lin.

Voisin du dolosa, mais un peu plus large et bien distinct. D'un jaune-

ferrugineux pâle, avec les antennes légèrement et graduellement fuligi*

neuscs ; une tache de même couleur, parfois peu distincte , se voit près de

l'extrémité de toutes les cuisses en dessus et forme presque uu anneau sur

les postérieures. Tête à peine rètrécie en arrière des yeux , plane sur le

front, avec un court sillon superficiel en arrière de ce dernier; ses sillons

latéraux fortement marqués. Antennes filiformes, de la longueur des deux

tiers du corps. Yeux assez fortement échancrès. Prolhorax un tant soit

peu plus long que son diamètre antérieur, médiocrement rétréci sur les

côtés dans son milieu , traversé en dessus à une assez grande distance de

sa base, par un sillon assez marqué , lisse sur le disque. Êcusso» ferru-

giaeux , eu triangle tronqué à sou sommet. Êlytres d'un bleu assez foncé
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cl liriilanl , passant parfois au bleu-verdâlre avec leur cxtrémilè lègère-

menl rougcAtre sur une très-petite étendue : elles sont un peu plus planes

que chez le dolosa, mais du reste semblables sous le rapport de la forme

et de la ponctuation qui est presque effacée , sauf à la base. Les pattes ne

différent pas non plus de celles de celte espèce.

Ile la Colombie d'où il a été rapporté par M. Goudol. Collections de

MM. Chcvrolat et Dupont.

Pô. L. BRiN.NicoLiis. Bréviter oblovgo-parallela, nigronilida, fronte bi-

vedosa prothoraeeque saturate rufis : hoc antice fusco, subcylindrico, pone

médium vix coarctaio, supra anlc basin levïler Iransverrim sulcalo punc~

toque medio impreso, disco lincalim lateribus anlicis cv/denter punclulalis ;

ely Iris saturate eyaneis vcl vireseenlibus, convexiusculis, mediocriler punclalo-

striatis, intcrstiliis planis, sublitissime alulaceis. — Long. 2, 2 1/4. Lai. 4,

\ 1/5 lin.

lema IrunnicoUis. Dej. Cat. éd. 5. p. 587.

De la taille des grands exemplaires du cyanella d'Europe , mais beau-

coup plus large que cette espèce. D'un noir brillant en dessous et sur la

moitié antérieure de la tête ; celle-ci d'un rouge-ferrugineux assez foncé

dans sa moitié postérieure , non rélrècie en arrière des yeux , ayant sur

le front deux tubercules presque aussi prononcés que chez le cornula;

ses sillons latéraux sont étroits et fortement marqués. Antennes assez ro-

bustes
, grossissant sensiblement à leur extrémité, un peu moins longues

que la moitié du corps. Yeux assez fortement échancrés en triangle aigu.

Prolhorax d'un rouge-ferrugineux assez foncé avec sa moitié , son tiers

ou son quart antérieur brunâtre ; ordinairement cette couleur est unifor-

mément étendue, mais il n'est pas rare de la voir former deux et même
trois taches; il est aussi long que large , arrondi à sa base, coupé carré-

ment en avant, subcylindrique, légèrement rétréci sur les côtés un peu

en deçà de son milieu et traversé en dessus, près de sa base, par un sillon

presque effacé, marqué d'un assez gros point sur la ligne médiane; ca

avant de ce sillon il existe une double rangée de points enfoncés bien dis-

tincts à la loupe et qui s'étend jusqu'au bord antérieur; les côtés en avant

ont chacun un groupe de points semblables presque disposés en arc de

cercle. Écusson de la couleur des èlylres , carré , légèrement échancré à

son sommet. Élytres d'un bleu foncé parfois vire-cent , courtes, paral-

lèles, assez convexes et en même leros un peu planes dans leur milieu
,

très-légèrement relevées à leur base, ayant une impression sulciforme

assez marquée en dedans des épaules, et chacune dix rangées de points en-

foncés assez gros à la base et Irès-régulières ; les intervalles entre ces
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rangées sont très-finement rugueux ,
planes et à peine relevés en arriére,

l'allés médiocres, assez robustes ; cuisses postérieures un peu plus forles

que les autres , de la longueur des quatre premiers segraens abdominaux.

Des États-Unis. Collections de MM. Reicbe et De Brème.

9-i. L. maculicollis. Modice elungata, nigra, verlice prolhoractquc fer-

rugincis; hoc fusco-btlincato , clongato , subcylindrico, pone médium vix

coarclalo. supra sublililer alulaceo ac aille basin punclo mcdio impresso ; cbj~

Iris convexiwculis, profonde punctalo-strialis, interslitiis lœvibus, apicc con-

fcxiusculis , oculis inlegris. — Long. 1 172, 1 2/3. Lat. 1/2 , 2/3 lin.

Lema maculicollis. Dej. Cat. éd. 5 , p. 587.

De la taille des petits exemplaires du cyanella d'Europe et assez sem

blable à cette espèce pour la forme. D'un noir assez brillant , légèrement

bleuâtre sur les élytres, avec la partie postérieure de la tète et le protho-

rax d'un rouge-ferrugineux assez foncé. Tête non rétrécie en arrière des

yeux, très-finement pointillèe et ayant sur le front un sillon très-fin et

superficiel ; les sillons latéraux fortement marqués. Antennes assez ro-

bustes ,
grossissant de la base à leur extrémité , un peu moins longues que

la moitié du corps. Yeux pelits , subglobulenx , entiers. Prothorax de

près de moitié plus long que son diamètre antérieur, assez fortement ar-

rondi à sa base, coupé carrément en avant , subcylindrique et légèrement

renflé antérieurement , faiblement rétréci sur les côtés , traversé eu dessus

près de sa base par un étroit sillon presque obsolète , avec un point en-

foncé médian assez marqué ; il est finement rugueux sur toute sa surface

et marqué de deux petites lignes noirâtres, qui naissent à sa base et arri-

vées au tiers antérieur du disque se recourbent l'une vers l'autre en s'élar-

gissanl un peu ; ces lignes se détachent faiblement sur la couleur du fond

dans l'exemplaire que j'ai sous les yeux. Écusson carré , entier à son som-

met. Élytres parallèles, un peu convexes et eu même tems planes dans

leur milieu, sans aucune trace d'élévation à leur base, ayant une impres-

sion sulciforme faiblement marquée en dedans des épaules et dix rangées

très-régulières de gros points enfoncés très-rapprochès , s'affaiblissant un

peu en arrière ; les intervalles sont lisses et se relèvent un peu dans leur

tiers postérieur. Pattes médiocres ; cuisses assez faibles ; les postérieures

un peu plus grosses que les autres et dépassant à peine le second segment

abdominal.

Des Étals-Unis. Collection de M. Reiche.

diiori'F. lô. l'rothurax svbglobulcux en avant ,
arec un rétrécissement tout-à-fait

ru,
, bien marqué ,1 étroit, ) < ».r très-faiblement èchancrés. Les autres carac-

tères comme dans le groupe précèdent. Taille petite. E*p. d'Europe et de PAfriqu*

australe. Dii-97.
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Obs. Ces insectes sont au groupe qui précède ce que les L. cyinclla,

Erichsonii, etc. , sont au groupe n° 12.

93. L. melanopa. Elongata, cyaneo-vircscens, antennes larsisque nigris,

prolhorace, femoribus libiisque rufo-ferrwjineis ; iUo subgtoboso, basi angusle

conslriclo, disco Uneatim latenbus inordinate subtditer punctulalis; elylris

convexiusculis, dorso planis, infra basm nonnihil transvcrsim imprcssis,

tenue punctalo-slrialis, intersliiiis lœvtbus, apice convexiusculis, — Loue.

2 , 2 ij-i. Lut. 2/3 , 4/5 lin.

Lema melanopa. Fab. Syst. El. I, p. 476, 27. Pakz. Faim. Ins. Gcrm. fasc. 91. n°

12. — Gyllenii. Ins. Suie. 111
, p. 637, 5. — Sahit. Ins.Fcnn. Il, p. 265, 2. —

Dunscfli. Faun. Austr. 111 , p. 242, 7. — Walck. Faune l'avis. I, p. 140, 5. —
Siffrias. Stcttin. Eniom. Zeit. A. 1841. p. 101, 11. — Scholmi. Sy/i. Ins. II, p.

283 , 32. — Dcj. Cat. éd. 5. p. 587.

Crioceris melanopa. Fab. Syst. Entom. p. 121, 17. Spec. Ins. I, p. 135. Mont. I, j>.

80, 40. Entom. Syst. I, 2. p. 10, 36. — Laicuart. Tyrol. Ins. p. 180, 4. — Rossi.

Faun. Etrusc. I , p. 106 , 270. éd. Ilellw. I
, p. 112, 270. — Petagk. Ins. Calai, p.

12, 59. — Panz. Entom. Germ. I , p. 168, 9. — Celerh. Faun. Ingr. u° 194. —
Huller. Zool. Dan. Prodr. n° 936. — Pair. Faun. Suec. II, p. 82 , 8. — Oliv.

Encyc. mèth. Ins. p. 201, 23. Entom. VI, p. 746, 51. pi. 2. f. 51. — Latr. llist.

nat. d. Ins. XI, p. 355, 7.— Stefh. Illust. of Brit. Entom. IV, p. 281, 6. Brit. Beell.

p. 285, 2228.— Wus. et Doc. Entom. Edin. p. 277.

Le Criocère lieu à corcelct rowje. Geoff. Ins. d. env. de Paris. I
, p. 242 , 4.

Crioceris hordei. FotHCROï. Entom. Paris. I, p. 95, 4.

Chrysomela melanopa. Linm:. Syst. nat. II, p. 601. 105. Faun. Suec. éd. 2. n°

575. — De Geer. Jlém. V, p. 542 , 46. — Mon in Fiesslï's Aeu. JMayaz. d. Entom.

Il
, p. 196, 146. — Brahu. Inscktcnkol. I, p. 181, 598. — Suiramjk.. Enum. Ins.

Austr. p. 94 , 197. Faun. Boica. I, p. 559, G92.

Cryptocephalus melanopus. Li>>é. Syst. nat. éd. Gmel. IV, p. 1722, 162.— Goeze.

Europ. Faun. VIII, p. 414, 11.

Auchenia melanopa. Marsh. Entom. Brit. p. 215, 5.

Réauh. Mém. III , pi. 17. f. 15. — Silzer. Kennz. d. Ins. pi. 3. f. 19. — Martïx.

Engl. Entom. pi. 17. f. 53. — Voet. Col. II
,
pi. 29. f. 5.

Lema cyanipennis. Dunsrus. Faun. Austr. III, p. 243, 8.

Larve. Reacîi. Mcm. III, p. 232. pi. 17. f. 14.

Allongé ,
parallèle et légèrement convexe. Sa couleur générale est d'un

beau bleu d'acier un peu virescent , toujours plus foncé sur la tète qu'ail-

leurs, avec les antennes, les tarses et parfois le sommet des jambes noirs;

le prolhorax en entier, les cuisses et les jambes sont d'un rooge-ferrugi-

neux clair et assez brillant. Tète courte , finement rnsueuse , couverte

d'une légère pubescence grisâtre dans sa moitié aniéiieure , nullement

rélrécie en arrière des yeux , un peu convexe et ayant sur le vertex un

billun assez long
, plus ou moins marqué ; les sillons latéraux le sont 1res-

forlemenl. Yeux largement et Irès-faiblemeol èchanerés. Aryennes Je la



594 CRIOCÉRIDES<

longueur de la moitié du corps, assez robustes pour ce genre, grossissant

un peu à leur extrémité. Prolliorax aussi long que son diamètre antérieur,

coupé carrément en arrière et en avant , fortement arrondi sur les côtés

,

convexe , de forme subglobuleuse , subitement et étroitement rétréci tant

sur les côtés qu'en dessus tout près de sa base , ce qui le fait paraître

simplement marginô en arrière ; le rebord basilaire est un peu rugueux et

a souvent une étroite bordure noire ; en dessus il paraît lisse à la vue

simple ; mais avec une forte loupe on distingue quelques points enfoncés

très-petits, qui forment ordinairement trois rangées longitudinales sur le

disque et sont disposés sans ordre sur les côtés. Écusson presque carré

,

légèrement ècbancrè à son sommet, parfois enlieF. Élylres allongées

,

parallèles, légèrement et régulièrement convexes en dessus, faiblement

impressionées en travers à quelque distance de leur base , sans que celte

base soit bien distinctement relevée , ayant une impression sulciforme à

peine marquée en dedans des épaules et dix rangées de points enfoncés

médiocres
, peu profonds , très-régulièrement disposées ; les intervalles

sont lisses et planes, sauf à l'extrémité où ils se relèvent un peu. En

dessous la poitrine est assez fortement ponctuée , l'abdomen très-finement

rugueux. Pattes assez longues, médiocrement robustes; cuisses posté-

rieures un peu plus grosses que les autres, dépassant à peine le second

segment abdominal.

Il est répandu dans presque toute l'Europe , depuis la Sicile jusqu'en

Suède et eu Ecosse ; mais il devient d'autant plus rare qu'on s'avance

davantage vers le nord. M. Zeltersledt dit ne pas l'avoir rencontré en

Lapponie. M. Geblcr (Ledebours Rcise. InsekL III, p. 197) le cite parmi

les espèces qui se trouvent aux environs de Barnaoul en Sibérie. Ilors

d'Europe il existe encore dans l'Algérie aux environs d'Alger et d'Oran

ainsi qu'aux îles Canaries (Web et Berthelol). On le trouve principale-

ment sur les céréales et les autres graminées. Suivant Réaumur sa larve

vil sur les feuilles de l'orge et de l'avoine.

Je n'ai vu, parmi plus de 200 exemplaires qui m'ont passé sous les yeux,

aucune variété de couleur qui méritât d'être signalée. M. Suffrian qui a

donné une excellente description de l'espèce dans le recueil indiqué plus

haut, dit n'en avoir observé qu'une seule provenant des environs de

Trieste , cbez laquelle les élylres était d'un noir opaque.

Certains exemplaires des environs de Vienne en Autriche, décrits comme

une espèce particulière par Duflscbmid , sous le nom de eyanipennis, ne

sont pas même une variété pour moi. Suivant cet auteur, celle espèce dif-

férerait du mclanopa, par sa taille un peu plus petite, plus courte et en

ce que les intervalles enlre les rangées de points des élylres seraient li>-es

tandis que chez le mclunopa ils sont finement rugueux. Dans toutes les

espèces de ce genre on observe des individus un peu plus petits cl moins
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allongés que les autres, el, quant aux rugosités des intervalles en question,

j'ai beau les examiner avec les plus fortes loupes, je les trouve constam-

ment lisses , sauf ces imperceptibles linéoles que les verres grossissais

font découvrir sur presque tous sur les corps polis. J'ai sous les yeux dos

exemplaires des environs de Vienne qui me paraissent identiques avec

ceux sur lesquels Duftschmid a établi sa prétendue espèce ; il est impos-

sible de leur accorder ce titre ; on eu trouve de pareils dans toutes les

parties de l'Europe.

90. L. EEYTHRODtKi. Brevilcr oblongo-parallela, nigronitida, prolhorace

ferrugineo, subgloboso, basi auguste conslricto, disco littcatim ïateribus anlicts

inordinale punctulalis ; clyiris saturate cyaneis inlerdum virescentibus, con-

texiusculis, infra basin obsolète transversim imprcssis, sut profonde punc~

talo-slriatis, vilersliliis secundo scxtoque apice convexis, callosis. — Long.

i 2/3 , 1 3/i. Lat. 2/3 , 4/5 liu.

Lcma enjthrodera. Dej. dit. éd. 3. p. 587.

11 ressemble assez au cyanella pour la forme, mais il est encore un

peu plus court et ses élytres sont un peu moins convexes. D'un noir bril-

lant accompagné d'un très-léger reflet bleuâtre, avec le prothorax en en-

tier d'un rouge-ferrugineux vif. Tète courte , lisse , convexe et ayant sur

le front une courte fossette assez marquée ; ses sillons latéraux assez pro-

fonds. Yeux entamés au côté interne par un très-petit canlhus en triangle

aigu. Antennes assez grêles
,
grossissant légèrement à leur extrémité, do

la longueur de la moitié du corps. Prothorax de la longueur de son dia-

mètre antérieur, coupé carrément en arrière et en avant, fortement ar-

rondi sur les côtés , assez fortement rétréci à sa base tant en dessus que

sur les côtés, subglobuleux en avant de ce rétrécissement, ayant sur le

disque deux rangées longitudinales de très-petits points enfoncés et d'au-

tres points semblables disposés sans ordre sur les côtés, surtout en avant.

Ecusson triangulaire, largement tronqué à son sommet. Élytres courtes,

parallèles , un peu convexes et en même tems planes dans leur milieu ,

ayant une impression transversale presque effacée à quelque distance do

leur base , une dépression sulciforme à peine distincte en dedans des

épaules et chacune dix rangées de points enfoncés assez gros, profonds,

médiocrement serrés ; les intervalles sont lisses ; le 2 e el le 6 e se réunis-

sent â leur extrémité et forment une callosité triangulaire
,
peu convexe,

mais assez grande et lisse. Pattes a~-ez loques , assez robustes ; cuisses

médiocres ; les postérieures un peu plus grosses que les autres, de la lon-

gueur des quatre premiers segmens abdominaux.

Du Cap de Bonne Espérance. Collections de MM. Reicbo et De Brème.

Je l'ai reçu également de M. iilug tous le îiom Jj Ihoracica.
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97. L. IToffmansfcgii. Oblongo-parallela, salurate cyanea, anlennh ni-

gris, prolhorace lœle ferruginco, clongutulo, postcrius valde conslricto, aniice

globoso, disco lateribusquc anlicis parce punctulalis ; elylris dorso planiuscu-

lis, inisi haud transversim impressis, mediocriter punctato-slriatis, inlerstiiiis

secundo sexfoque apice convexis, levilcr callosis. — Long. 1 1/2. Lai. 3»
lin.

Pe la (aille de Verylhrodcra, mais notablement plus étroit que celte es

pèce et par suite plus alloncé. Sa couleur générale esl d'un bleu foncé

presque noirâtre et partout pareille, avec les antennes noires et le prolho-

rax d'un jaune-ferrugineux clair. Tète uniformément convexe en arrière,

avec un sillon assez marqué allant de la partie médiane du front sur l'oc-

ciput
; ses sillons latéraux assez profonds. Yeux médiocres ,

globuleux

,

à peine échancrés, Anlennes grossissant légèrement de la base à leur ex-

trémité , un peu moins longues que la moiliè du corps. Protborax un peu

plus long que son diamètre antérieur, fortement rétréci en arrière sur un

peu plus du quart de sa longueur, globuleux en avant , ayant sur le disque

et les côtés antérieurs quelques très-petits points enfoncés disposés sans

ordre. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élytres peu allongées

,

légèrement convexes, sans aucune trace d'impression à la base , uu peu

moins fortement ponctuées que chez Verylhrodcra, avec le 2e et le G e inter-

valles réunis et légèrement calleux à leur extrémité. Pattes médiocres,

peu robustes ; cuisses assez faibles ; les postérieures un peu plus grosses

que les autres, de la longueur des trois premiers segmens abdominaux.

Il se trouve en Portugal et m'a été envoyé par M. Klug comme étant le

collaris de M. De Hoffmansegg; mais cet auteur ne l'a décrit nulle part,

que je sache. Ayant déjà employé le nom en question pour une espèce

américaine décrite plus bas
, je lui ai donné celui du célèbre entomologiste

qui en a probablement fait la découverte lors de son voyage en Portugal.

Groitk 16. Corps court, parallèle. Prothorax fortement rétréci dans sonvii/ieit

sur les côtés, avec un sillon transversal plus ou moins marqué à sa buse en dessus.

Cuisses postérieures peu robustes. Couleur générale variable ; élytres d'un bleu vires-

cent ou violet avec vno bordure marginale ou une ellipse transversale d'un fauvn
testacé. Taille moyenne. Esp. américaines. 98-100.

98. L. cincta. Brcvilcr oblongo-parallela, lœle ferrvginea, antennis (ar-

ticulo primo cxcluso) tarsisque nigris; prolhorace medio ci/de coarclalo,

supra suLtilissimc sparsim punclulato, ante basin minus profonde transversim

impresso ; elylris cyaneo-vircsccntibus , marginc tenui apice dilatalo lœle Jcr-

rugineo, convexiusculis, sai pro/undc puncialis, inlerstiiiis nonnihil elevatis,

obsolète av. remote Incatim punclulalis. — Loog. 3 1/3, 3 2/3. Lat. I l/S (

1 i/o lin,
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I eiiut cincla. Dtj. Cul. éd. 5. |>. 386.

1 1 est oblong et assez large, mais il varie un peu sous le rapport du paral-

lélisme desélylres qui est plus prononcé chez certains individus (mâles?)

que chez d'autres (femelles?) qui sont en même lems plus grands. D'un

beau jaune-ferrugineux clair, avec les antennes (sauf le 1 er article) et les

tarses noirs. Tête légèrement rétrècie en arrière des yeux , faiblement re-

levée et plane sur le front qui est marqué à sa partie postérieure d'un sil-

lon très-fin et superficiel ; les sillons latéraux assez fortement marques.

Antennes assez robustes, filiformes, un peu moius longues que la moitié

du corps. Yeux fortement échancrés. Prolhorax à peine aussi long que

son diamètre antérieur, assez fortement arrondi à sa base , coupé carré-

ment et parfois un peu sinuè en avant , fortement rétréci dans son milieu

sur les côtés , traversé en dessus, à une assez grande dislance de sa base,

par un sillon large et superficiel ; à l'aide d'une forte loupe on distingue

en avant de ce sillon quelques très-petits points enfoncés peu serrés.

Écusson carré, entier à son sommet. Élytres médiocrement allongées,

tantôt exactement parallèles , tantôt légèrement arrondies sur les côtés

,

un peu convexes , non relevées à leur base, ayant une impression assez

large et médiocrement profonde entre les épaules, et chacune dix rangées

de gros points enfoncés bien marqués et régulièrement rapprochés; les

intervalles entre ces rangées sont un peu convexes dans toute leur éten-

due, très-légèrement coriaces et présentent de très-petits points enfoncés

espacés et disposés sur une seule rangée ; les élytres sont d'un beau bleu-

verdâtre assez clair, parfois entièrement bleues et entourées, à partir de

leur base, par une étroite bordure de la couleur du corps qui s'élargit assez

fortement à l'extrémité. Pattes médiocres, peu robustes; cuisses posté-

rieures un peu plus fortes que les autres , dépassant à peine le second

segment abdominal.

Du Brésil
,
province de Rio-Janeiro. Collection de M. Rekhe. Je l'ai

reçu également de M. Germar sous le nom de Lema lepta et de M. Klug

sous celui de limbala.

99. L. pekizowata. Oblongo-parallda , lœle ferruginea, capitc pectoreque

tkigris
;
prothorace medio valdc coarctalo, supra subtilitsime sparsim putte-

lulato, anle basin minus profunde Iransvcrsim inpresso ; elytris slrtalo-punc-

(alis, saluralc eyanco-violaccia vcl vrescmtibus, margine icnui basi infra

humeros nonnihil arcualo apieeque juxla suluram triangulariler dtlalalo, lœle

[arugineo. — Long. 2 lh , 3. Lat. 1, I i}ï lin.

I.cma marginale;, Ge.'kis. Revue Zuol. A. 18Û8. [». 283. — Kmjq in Du. Cal. éd.

3 p. 386.
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Var. A. Elytrorum margine ferrugineo apice j'uxla suluram haud dila-

ta (o.

Var. B. Elyiro singulo macula ante médium ferraginea.

Il varie beaucoup pour la taille et, comme le cincta, un peu pour la forme,

qui esl plus parallèle chez certains individus que chez d'autres. D'uu beau

jaune-ferrugineux clair, avec la tète, le mésothorax et le mètalhorax d'uu

noir assez brillant. Tète légèrement rétrécie en arrière des yeux , ayant

le front un peu relevé, plane, avec un court sillon postérieur peu profond

et accompagné parfois de quelques petits points enfoncés ; les sillons la-

téraux fortement marqués. Antennes grêles , filiformes , un peu moins

longues que la moitié du corps. Yeux assez fortement échancrès. Protho-

rax aussi long que son diamètre antérieur, légèrement arrondi à sa base,

coupé carrément en avant , fortement rétréci dans son milieu sur les côlés

,

traversé en dessus, à quelque distance de sa base, par un sillon large en

général peu marqué , ayant ça et là quelques très-petits points enfoncés

visibles seulement à l'aide d'une forte loupe. Écusson triangulaire, tron-

qué à son sommet. Élylres de même forme que chez le marginala, d'un

beau bleu-violet foncé, parfois presque noires ou d'un bleu-virescent, avec

une étroite bordure qui antérieurement se recourbe en dedaus des épau-

les pour former une petite tache quadrangulaire et en arrière se dilate

près de la suture qu'elle n'atteint pas tout-à-fait , en une petite tache trian-

gulaire ; elles sont fortement ponctuées, surtout en avant, et les intervalles

entre les rangées sont presque tous relevés au point do les faire paraître

sillonées , mais cela varie un peu selon les individus. Pattes assez longues,

assez robustes ; cuisses médiocres ; les postérieures un peu plus grosses

que les autres , dépassant à peine le 5° segment abdominal.

Var. A. Elle ne diffère du type qu'en ce que la bordure ferrugineuse

ne se dilate pas en arrivant près de la suture , à son extrémité.

Var. B. Outre la bordure ordinaire, il existe sur chaque élytre, sur la ïi
8

strie et un peu avant le milieu, une petite tache allongée d'un rouge-ferru-

gineux assez obscur.

Il se trouve à Cuba. Suivant M. Lanier {Revue Zool. A. 1838. p. 283)

on le rencontre sur les fleurs et les feuilles du Calebassier, mais il n'est

pas commun. J'ai été obligé de changer le nom que lui avait donné M. Gué-

rin-Méueville , Olivier l'ayant déjà employé pour une autre espèce du

genre.

Le même entomologiste m'a communiqué sous le nom de Lcma exarata,

un exemplaire un peu plus large et dont les élytres sont un peu plus forte*

nient slriées que de coutume , mais , du reste , semblable aux exemplaires

typiques
, si ce n'est que lu bordure latérale prés de sun extrémité présente



LEMA. 30'J

une petite linèole brunâtre. C'est très-probablement un individu femelle ,

nais qui ne présente rien qui puisse le faire élever au rang d'espèce.

100. L. ciBCCLis. Oblongo-parallela, nigra, capilc prolhoraeeque salurale

tanguineis, anlennis pedibusque Iwlc flavo-ieslaccis
;
prothorace clongalo, m

medio profonde coarctalo, supra anlc basin transversim ïmpresso, disco li-

nealim laleribus anlicis parce punctulalis ; cfylrts cyanco-vircscenlibus , anlice

sal profundc punctato-siriatis, poslice sulcatis, fascia média communi, mar-

gine tenui poflico apieeque angusle (lavo-testaceis. — Long. 2 3/4. Lat. 1 1/5

lin.

Assez court et parallèle. Tète d'un rouge-sanguin foncé , lisse , assez

fortement rétrécie en arrière des yeux , à peine relevée et marquée sur le

front d'un très-court et très-Gn sillon ; les sillons latéraux bien marqués.

Antennes d'un beau jaune-testacé clair, un peu rougeâtres à leur base ,

grêles, subfiliformes, plus longues que la moitié du corps. Yeux large-

ment et médiocrement échancrés. Prothorax de la couleur de la tète , d'un

tiers plus long que son diamètre antérieur, très-fortement rétréci dans son

milieu sur les côtés , coupé carrément à sa base et en avant , traversé en

dessus, à une assez grande distance de la première, par un sillon bien mar-

qué , ayant sur le disque de très-petits points enfoncés disposés linéaire-

ment et quelques autres èpars sur les côtés antérieurs. Êcusson noir, en

triangle tronqué à son sommet. Élytres parallèles, très-peu convexes,

faiblement impressionées en travers à quelque dislance de la base et en

dedans des épaules, ayant dix rangées de points enfoncés assez gros et un

peu distans à la base, fins et serrés en arrière , avec les intervalles rele-

vés dans leur moitié postérieure au point de simuler des côtes ;
elles sont

d'un beau bleu-verdâtre foncé et traversées dans leur milieu par une bande

d'un beau jaune-testacé clair, étroite , très-régulière, légèrement arquée,

qui se continue sur le bord marginal et à l'extrémité où elle s'élargit un

peu, de manière à former un ovale placé transversalement et régulier.

Dessous du corps noir, sauf le prolborax. Pattes d'un beau jaune-testacé

clair, sans taches, assez longues et grêles: cuisses faibles; les posté-

rieures à peine plus grosses que les autres
,
presque de la longueur de

l'abdomen.

Celte jolie espèce m'a été communiquée par M. Buquet comme venant

de Colombie.

Gocte 17. Corps court ou médiocrement allongé. Prothorax rétréci sur les côtés,

avec un sillon transversal à sa base. Cuisses postérieures médiocres. Couleurs vices;

prothorax toujours d'un rouge ferrugineux ; abdomen presque constamment de même
couleur ; élytres bleues, d'un noir-violet ou bleuâtre, avec une ou plusieurs bandes

transversales ferrugineuses. Taille moenne ou petite. Esp. américaines. 101-112.
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Obs. Ce groupe représente en Amérique les L. togafa, uniancla el qua-

driparlila de l'ancien continent.

101. L. Solani. Obtuntjo-paraltcla, nigra, abdomine prolhoraceque ferru-

c/i'ncis; hoc in mcdio valde coarctalo, supra basi iransversim sulcalo punc-

loque medio impresso, disco Uncalim lalenbus anlicis parce punctulatis
;

clyins convexiusculis, tat profunde punclato-slrialis, cyaneis, margine lenui

apice summo nonnihil dilalalo fasciaque média communi, ferrugineis. —
Long. 2 3/4, 3. Lat. 1 , 1 1/5 lin.

Lema Solani. Fab. Suppl. Eniom. Sijst. p. 93, 18. Syst. El. I
, p. 475, 22. —

Coqveb. III. Ins. III, p. 123. pi. 28. f. 10. — Schoesh. Syn. Ins. II, p. 284 , 23. —
Dej. Cat. éd. 3. p. 386.

Crioceris Solani. Ouv. Eniom. VI, p. 742, 23. pi. 2. f. 25.

Crioceris Solani? Webek. Observ. c?i!om. p. 38, 2.

Médiocrement allongé et parallèle. Tète noire , à peine rétrècieen

arrière des yeux , très-finement pointillée sur le frent ; celui-ci très-peu

relevé , avec un très-court sillon superficiel à sa partie postérieure ; les

sillons latéraux bien marqués. Antennes noires, assez robustes
,
grossis-

sant un peu à leur extrémité , de la longueur de la moitié du corps. Yeux

assez fortement èchancrés. Prothorax d'un ferrugineux vif, de la longueur

de son diamètre antérieur, un peu arrondi en arrière, coupé carrément

en avant, assez fortement rétréci dans son milieu sur les côtés , traversé

en dessus, à quelque distance de sa base, par un sillon médiocrement pro-

fond et ayant, en outre, dans son milieu un point enfoncé assez gros ou une

fossette transversale ; le disque présente de petits points enfoncés disposés

linéairement el quelques autres semblables dispersés sans ordre sur les

côtés antérieurs. Ècusson noir, en triangle tronqué à son sommet. Élytres

parallèles , légèrement convexes , vaguement impressionées à quelque

dislance de leur base, ayant une courte dépression sulciforme en dedans

des épaules et chacune dix rangées de points enfoncés assez gros, surtout

à la base ; les intervalles entre ces rangées sont légèrement relevés en ar-

rière et présentent quelques très-petits points enfoncés disposés linéaire-

ment ; elles sont d'un bleu assez foncé , tantôt pur, tantôt un peu verdàlre

,

parfois violet, avec une étroite bordure marginale ferrugineuse qui s'nr-

rôteà peu de distance de l'angle suturai en se dilatant légèrement cl une

bande transversale de même couleur, médiane , médiocrement large
,
par-

faitement droite et régulière qui se réunit à la bordure en question. En

dessous le mèsothorax et le mélalhorax sont noirs ; l'abdomen est ferru-

gineux, avec une tache noire cunéiforme de chaque côté à sa base, l'allés

noires , assez longues et assez robustes ; cuisses postérieures un peu plus

fortes que les aulres , dépassant légèrement le second serment abdominal.
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Dos Étals-Unis. Il se trouve sur le Solanum nigrum, à ce que disent Fa-

bricius et Olivier.

M. Germar m'a envoyé sous le nom de Lema elegan*, et comme venant

du Brésil , un exemplaire un peu plus petit que ceux de l'Amérique du

nord et d'un ferrugineux un peu plus clair, mais , à part cela , tellement

semblable à ces derniers qu'après l'examen le plus minutieux je n'ai pu

y découvrir la moiudre différence. L'espèce a-t-elle été transportée au

Brésil ou M. Germar aura-t~il commis dans cette circonstance une erreur

à'habitat 1

A l'imitation de M. Schœnberr, j'hésite à rapporter à cette espèce le

Cnoccris Solani de "Weber qui a la poitrine fauve tachetée de noir dans

son milieu et qui serait des Indes orientales suivant cet auteur. Si cet

habitai est exact , il n'y a pas à douter que ce ne soit une espèce distincte
;

mais alors elle m'est inconnue.

I02. I . Olivieri. Elcngatula. parallcla, lœle ferruginea, capile, anlennis

(apice summo prœlrntusso) scuteUo, perlons la'enbus, libiis tarsisque nigri>;

prolhorace poitevins valde eonslnclo , basi ipsa incrassala; etytris cm-

vrxiusculis , infra hasin sut profundc transversim impressis , mcdiocriier

punciato-striatis, saluraie cyaneis, fascia média communi margineque tenui

anlico, lœle ferrugineit. — Long. 2 l/2. La!. 4/s lin.

Crioceris ru/icollis, Oliv. Enctjc. mèlh. Ins. VI , p. 1 00 , 9. Entom. VI , p. 712, 20.

pi. -2. f. G.

Un peu plus pelil cl beaucoup plus étroit que le Solani, ce qui le fait

paraître sensiblement plus allongé que celte espèce. Sa couleur générale

est d'un jaune- ferrugineux très-clair et très-vif, avec la tète, les antennes

(sauf le dernier et la moitié du pénultième article qui sont lestacès), l'é-

eusson , les côtés de la poitrine , les jambes et les tarses noirs. Tèle à

peine rétrécie en arrière des yeux , un peu relevée sur le front qui est

brièvement silloné à sa partie postérieure, ayant ses sillons latéraux as-

sez profonds. Yeux gros, Irès-saillans, fortement écliancrés en triangle

aigu. Antennes grêles, filiformes, de la longueur au moins des trois quarls

du corps. Prolborax à peine plus long que son diamètre antérieur, coupé

carrément et un peu épaissi en avant
,
profondément rétréci en dessus et

furies côtés à sa base, avec celli-ci épaissie et formant un bourrelet assez

prononcé ; il est un peu convexe cl lisse sur le disque. Êcusson en (riangle

Ironqué à son sommet. Él\ 1res assez allongées, parallèles, légèrement

convexes, mais moins que chez le Solani, ayant à la base une callosité

a>Kz furie, limitée en arrière par une dépression transversale bien distincte

cl sur les côtés par les impressions numérales qui sont courtes el assez
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profondes ; leur ponctualion est médiocre, assez régulière et forme sur

chacune d'elles dix rangées dont les intervalles sont légèrement relevés à

leur extrémité ; elles sont d'un bleu foncé assez brillant et traversées un

peu plus en arrière que chez le Solani par une assez large bande un peu

onduleuse d'un jaune-ferrugineux ; le bord marginal est de la même cou-

leur à partir de cette bande jusques en dedans des épaules. Pattes longues,

grêles; cuisses assez robustes; les postérieures un peu plus fortes que les

autres
, presque de la longueur de l'abdomen.

De Cayenne.

La description qui précède a été faite sur l'exemplaire même qui a servi

à Olivier pour la sienne; il appartient aujourd'hui à M. Chevrolat qui a

changé avec raison le nom qu'Olivier avait donné à l'espèce, Fabriciu9

l'ayant déjà employé pour une autre toute différente.

\0ù. L. QiiADRicoLon. Oblongo-parallela, nigra, abdomine prothoraceque

rufo-ferrugineis ; hoc nonnikil elongalo, in medio sat profonde cnarctato,

supra basi transvcrsim sulcato , disco linealim lateribus anlicis parce punc-

tulatis; elytris convexiusculis , mediocriter punctato-strialis, salurale cyaneis,

marginc lenui fasciisque duabus communibus funa média recta, altéra apicali

arcualn) laie fcrrugineis lineaque suiurali concolore connexis. — Long.

2 i;2, 2 4/s. Lat. 4^5, 1 lin.

I cma quadricohr. Dej. Cat. éd. 3. p. 586.

Vab. A. Capilis collo fcrrugineo.

Un tant soit peu plus allongé que le Solani dont il reproduit exactement

les couleurs , sauf pour le dessin des élytres, étant noir avec l'abdomen

et le prothorax d'un rouge-ferrugineux plus ou moins vif, parfois sanguin.

La têle , les antennes et les yeux ne présentent aucune différence. Le pro-

thorax est un peu plus allongé , sa longueur surpassant à peu près d'un

cinquième son diamètre antérieur; il est moins arrondi en arrière, son

sillon basilaire en dessus est un peu moins profond ; le rétrécissement la-

téral est aussi prononcé et le disque ainsi que les côtés antérieurs présen-

tent de très-petits points enfoncés disposés de même. L'écusson et les ély-

tres sont exactement pareils , si ce n'est que les dernières sont un peu

plus allongées ; elles sont également d'un bleu foncé, avec une ôlroite bor-

dore ferrugineuse et une bande transversale submédiane et droite de même
couleur; mais outre que celte bande est notablement plus large, il eu

existe tout près de l'extrémité une autre beaucoup plus étroite
,
presque

en demi-cercle et qui, comme la précédente, est unie à ses extrémités

avec la bordure marginale ; ces deux bandes sont réunies par une étroite

li-tn' salurale de même couleur. Les pattes ne diffèrent pas de celles du

Solani.
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la variété A ne s'éloigne des exemplaires normaux qu'en ce que la

partie postérimire de la tèle, à partir des yeux, est d'un rouge semblable à

celui du prothorax.

Il se trouve à Cuba el au Mexique. Je l'ai reçu de MM. Reiche , Do

Brème et Buquet.

104. L. eocesteis. Oblongo-parallcla , nigra , abdomine prolhoraeeque

rufo-ferrugineis ; hoc vix elongato, in medio sal profundc coarctato, supra

basi minus profunde Iransvcrsim sulcalo, disco linealim lateribus anlicis ob-

solète punclulatis ; chjtris convexiusculis-, mcdiocriler punclalo-slriatis, salu-

rate cyancis, fascia média lala communi singuloque macula obliqua ante api-

cem, laie ferrugineis. — Long. 2 l\i. Lat. 4/5 lin.

Lema cquesiris. K.LrG iu Dej. Cat. éd. 5. p. 587.

Un peu plus petit que le quadricolor auquel il ressemble complètement

pour la forme el en grande partie pour les couleurs, la tête, les antennes,

la poitrine el les pattes étant noirs, l'abdomen et le protborax d'un rouge-

ferrugineux vif. Toutes ces parties sont exactement comme cbez cette

espèce; le prothorax seul est un tant soit peu moins allongé , mais cette

différence est à peine sensible; les élytres sont absolument pareilles sous

le rapport de la forme, de la ponctuation et de la couleur qui est d'un

bleu foncé ; mais elles n'ont point de bordure marginale ferrugineuse et

sout traversées par une bande de cette couleur, large , médiane ,
parfaite-

ment droite et envahissant le bord latéral ; chacune d'elle a en outre, tout

près de l'extrémité, une tache ferrugineuse, oblongue, oblique et qui u'al-

teinl pas tout-à-fail le bord latéral ni la suture.

Du Mexique. Collection de M. Reiche.

L'occiput est ferrugineux , mais celle couleur ne s'apperçoit que chez

les exemplaires qui sont morts en baissant la tête.

105. L. en ata. Oblongo-parallcla, nigra, anlcnnis pedibusque lestacco-

(lavis, capile prolhoraeeque rufo-sant/uineis ; hoc nonnihil elongato , in medio

sat profunde coarctato, supra basi evidenter transversim sulcalo, disco linca-

tim lateribus anlicis parce punclulatis ; chjtris convexiusculis, basi elevalis,

mcdiocriler punclalo-strialis, salurate eqaneis, fasciis duabus lalis ferc con-

nexis (una média recta, allcra apicis valdc angulala), lœle ferrugineis. —
Long. 2 4/5. Lat. 1 lin.

De la taille des plus grands exemplaires du quadricolor et semblable à

cette espèce jour la forme. La poitrine et l'abdomen sont d'un noir assez
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brillant légèrement varié ra et là Je rougeâtre, la tète et le prolliorax d'un

rouge-sanguin vif , les antcnues et les pattes d'un jauue-leslacé ; toutes

ces parties ne présentent aucune différence dans leurs formes ; le protho-

rax est seulement un peu plus fortement silloné en travers à sa base ec

dessus. Les élylres ont à la base une élévation commune, plane, assez

prononcée, mais à part cela, elles sont exactement semblables sous le

rapport de la forme et de la ponctuation ; leur couleur est également d'un

bleu foncé et elles ont deux bandes d'un jaune-ferrugineux clair, l'une

très-large, médiane, parfaitement droite , régulière sur ses bords et enva-

hissant le bord marginal , l'autre apicale, un peu moins large, formant

un chevron dont le sommet n'est séparé de la précédente que par un inter-

valle étroit. Pattes comme chez le quadricolor.

De la Colombie. Collection de M. Dupont.

106. L. placida. Breviler oblongo-parallela, capile prolhoraeeque lœte

ferrugineis , antennis, peclore pedibusque nigris, abdomine lœte lulco ; pro-

ihorace elongalulo, in medio modice coarclato, supra anle basin obsolète

tiansvcnim sulcalo; elylrîs convexis, dorso pianis, infra basin vage depres\

sis, tenuilcr ac retnote punctato-slriatis , saturale violaceis, margine lenm

fasciisque duabus transversis [altéra anle médium lata recta, altéra arcuata

ante apicem), lœte luleis. — Long. 5.. Lat. 1 \p iiu.

Court
,

parallèle et d'un faciès assez robuste. Tête d'un beau jaune-

ferrugineux très-clair, à peine rélrécie en arrière des yeux , ayant le front

légèrement relevé et parcouru par un sillon fin et court ; ses sillons laté-

raux bien marqués. Yeux faiblement entamés par uu canthus très-étroit

,

sublinèairc. Antennes noires , avec les deux premiers articles rufesceus

,

filiformes
_,
de la longueur de la moitié du corps. Prothorax de la couleur

de la tête , d'un quart environ plus long que sou diamètre antérieur, mé-

diocrement rétréci dans son milieu sur les côtés , traversé en dessus, à

quelque distance de sa base
,
par un sillon presque indistinct , lisse sur

toute sa surface. Écusson noir, presque carré. Élytres courtes, parallèles,

assez convexes et en même tems planes en dessus , ayant à quelque dis-

tance de la base une large et vague dépression sans que la base elle-même

soit relevée, cl entre les épaules uue impression sulciforme longue et pro-

fonde ; leur ponctuation est espacée , médiocre en avant , fine en arriére

cl les intervalles cuire les dix rangées qu'elle forme sur chacune d'elles

sont très-faiblement relevés à leur extrémité ; elles sont d'un beau violet

foncé et brillant, avec une étroite bordure et deux bandes communes, en-

tières, d'un beau jaune clair : la première de ces bandes est placée immé-

diatement en avant de leur milieu, très-large, droite , un peu irréguliéro

f ur m'3 Lords et se dilate légèrement sur la suture ; la seconde Irès-voisino
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de l'extrémité est beaucoup plus étroite , très-régulière et en arc de ccr«

de. En dessous la poitrine et les pattes sont d'un noir assez brillant ;
l'ab-

domen est d'un beau jaune absolument semblable à celui des bandes des

èlytres. Pattes médiocres, assez robustes; cuisses assez fortes; les pos-

térieures un peu plus grosses que les autres, dépassant à peine les trois

premiers segmeus abdomiuaux.

De Cuba.

Je l'ai reçu de M. Klug qui le regardait avec doute comme le quadri-

color de M. le comte Dejean dont il diffère beaucoup.

•107. L. IjEta. Oblongo-parallela, nigra, abdomine (estaceo, prolhorace

rufo-sanguinco, in mcdio sat profundc coarclalo, stipra longe anle basin

transversitn sulcato, elytris convexiusculis, basi elevalis , sublililer ac remole

jnmetato-slriatis, iiiyro-virescenlibus, fasciis duabus communibus (una rccla

média, altéra apicali angulala), lœte luteis. — Long. 3 \p. Lat. 1 \\z lin.

Plus grand que le quadricolor, plus large et d'un faciès plus robuste.

Noir, avec fabdomen d'un testacé pâle et le prolborax en entier d'un rouge-

ferrugineux foncé et un peu sanguin. Tête à peine rèlrôcie entre les yeux
,

faiblement convexe et ayant sur le front un sillon fin assez court ; ses

sillons latéraux bien marqués. Yeux assez fortement écbancrés. Antennes

grêles , filiformes , de la longueur de la moitié du corps. Prolborax aussi

long que son dian être antérieur, assez fortement rétréci sur les côtés,

traversé en dessus à une assez grande distance de sa base par un sillon

assez marqué, lisse sur toute sa surface. Écusson en triangle tronqué

à son sommet. Élylres médiocrement allongées , assez convexes , ayant à

la base une élévation commune assez marquée , limitée en arrière par une

dépression large et vague ; les impressions intra-bumérales sont sulcifor-

mes et peu profendes; leur ponctuation est médiocre à la base et à peine

distincte dans le reste de leur étendue, partout espacée; elles sont d'un

noir un peu virescent ou d'un vert-bleuàtre foncé, avec deux bandes en-

tières, communes et assez larges d'un beau jaune, l'une droite médiane,

l'autre apicale en cbevron assez aigu et dont le sommet aboutit à un peu

plus du quart postérieur de leur longueur. Pattes noires, avec la base des

cuisses antérieures un peu jaunâtre ; elles sont assez longues et assez

robustes ; les cuisses sont médiocres , les postérieures un peu plus fortes

que les autres, de la longueur des trois premiers segmens abdominaux.

De la Colombie. Collections de M. Ileiche et de M. Dupont.

108. L. bitj-mata. Elongatula, parallela, peclorc abdomineque nigris,

feddus luteo-testaceitj capile, anlennis, icutcllo,prothoraccque rufis .
hoc elon-
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gatulo, pone mcdiurn modice coarclafo, supra basi levïler transtersim ?'»»•

presso, disco linealtm lateribus anlicis obsolète punctulalis ; elyirts convexius-

culis, basi vue elcvatis, mediocriter punclato-slrialis, nigro-violaceis vel vi-

rcsccnlibus, marcjine lenui fasciisque duabus communibus (una recta média,

altéra angulata apicali), lœle luleis. — Long. 2 2/3,2 5/4. Lai. 4/5 , I lin.

Lcma bitœniata. Cueyeol. Col. du Mexiq. Cent. 1.

Plus petit et plus allongé que le lœla auquel, du reste, il ressemble beau-

coup. Tète d'un rouge assez foncé et vif , semblable à celle du précédent,

si ce n'est que les sillons latéraux du front sont plus larges et plus pro-

fonds. Antennes de la couleur de la tête , assez grêles , subfiliformes , de

la longueur de la moitié du corps. Protborax également d'un rouge vif,

un peu plus long que cbez le lœla, sa longueur surpassant d'un cinquième

environ son diamètre antérieur, médiocrement rétréci un peu en arrière

de son milieu sur les côtés , traversé en dessus près de sa base par un sil-

lon peu profond, ayant sur le disque quelques points disposés linéairement

et d'autres sur les côtés antérieurs. Écusson rouge , en triangle tronqué à

son sommet. Éiytres assez allongées, parallèles, peu convexes, presque

sans élévation à la base
,
plus fortement ponctuées que celles du lœla et

n oins que celles du Sola7ii , d'un noir-bleuâtre tantôt pur, tantôt un peu

verdûtre
,
parfois violet, avec une étroite bordure basilaire et deux bandes

communes d'un beau jaune soufré : la première presque médiane, entière,

assez étroite , élargie sur la suture et un peu écbancrôe en avant dans son

milieu , l'autre apicale , en cbevron dirigé en avant comme celle du lœla,

mais bien moins grande et s'arrêtant au cinquième postérieur de la lon-

gueur des éiytres; il est rare, en outre, qu'elle ne soit pas légèrement

interrompue sur la suture. En dessous la poitrine entière et l'abdomen

sont noirs. Paltes d'un beau jaune-leslacé , semblables à celles du lœla

pour la forme.

II se trouve au Mexique.

M. Reicbe m'en a communiqué, sous le nom de conspersa et comme

venant de la Colombie, un exemplaire de la plus parfaite identité avec

ceux du Mexique.

409. L. picti'rata. Elongalula, parallela, sublus cum pedibus lœle flavo.

testacca, peeloris marginibus anlennisque (arliculis quatuor baseos prxter-

misiis) nlgris , capîle prolhoracequc rufo-ferrugincis ; hoc clongalulo, in

tnedio modice coarclato, supra basi minus profunde Iransvcrsim sulcalo, disco

linealim lateribus anlicis obsolète punclulatis ; clgtris convcxiitsculis, basi vix

elevalit, mediocriter punclalo-tlrialis, nigro-violaceis, margine lenui fasciir

que duabut communibus (una recta média, altéra angulata apicali), laie lu-

teii. 1 ong. 2 :/-,. Lat. ijn lin.
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Il reproduit exactement les formes du bilœniata et n'en diffère que par

les caractères suivans : les antennes, au lieu d'être en entier d'un rouge-

ferrugineux pâle, sont noires avec leurs quatre premiers articles d'un jaune

clair. La poitrine et l'abdomen, au lieu d'être noirs, sont d'uu jaune-ferru-

gineux clair et brillant ; la première est seulement assez largement enca-

drée de noir sur ses quatre côtés. Le prothorax est un peu autrement fait ;

son rétrécissement latéral est plus antérieur et en dessus le disque est un

peu moins convexe. Pour tout le reste il ne présente pas la plus minime

différence.

Il se trouve également au Mexique. Je n'en ai vu qu'un exemplaire ap-

partenant à M. Dupont. Quoiqu'il soit extrêmement voisin du bilœniata,

je crois qu'il forme une espèce réellement distincte. La couleur des anten-

nes est très-constante dans ce groupe et fournit un caractère de grande va-

leur.

110. L. Troberti. Elongatula, parallela, ferruginca, capite pecloreque

nigro-variegalis, pedibus luteo-testaceis, anlennis fuscis ;
prolhorace elonga-

tulo, in medio sat profunde coarclalo, supra basi evidenler transversim im-

presso, disco lineatim laleribus anlicis parce punclulalis ; elylris convexiui-

culis, mcdtocnter punclalo-strialis, nigro-violaceis, marginc tenui, macula

média communi angulata singuloque fascia obliqua ante apicem, lœte luleis.

— Long. 2 i;3. Lai. 5^4 lin.

Même forme que le bilœniata, mais plus petit. Sa couleur générale est

d'un rouge-ferrugineux assez vif, avec la tête et la poitrine variées de noir,

les pattes d'un jaune-testacé clair, les antennes testacèes à leur base et

fuligineuses dans le reste de leur longueur; toutes ces parties ainsi que lo

prolhorax et l'écusson qui est brunâtre, ne diffèrent pas pour la forme de

celles du bilœniata. Les élylres ont exactement la même forme, la même
ponctuation et sont aussi d'un violet foncé et assez brillant , avec une

étroite bordure marginale, une tache médiane, commune , en forme de

chevron à sommet dirigé en arrière, et sur chacune près de l'extrémité

une petite bande oblique adhérente à la bordure marginale et touchant

presque la sulure, du même jaune-testacé que chez les deux précèdens.

Les pattes sont exactement comme chez ces derniers.

Du Mexique. Je lui ai conservé le nom que M. Dejean lui avait donné

dans sa collection. L'exemplaire qu'il possédait et qui appartient en ce

moment à M. Ueiche est le seul que j'aie vu.

Groupe \ 8. Faciès en général rohuste. Prothorax rétréci sur les côtés, arec un sillon

transversal en dessus. Cuisses postérieures médiocres, presque toujours notablement

pius courtes que Caldomen. Antennes noi> ?*, rarement fauves en entier, jamais ru-
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fescenles à leur extrémité, uvre le reste de leur tige d'une nuance plus foncée. Couleur

générale fauve et noire, avec les èlytres ayant des raies longitudinales de ces deux

nuances chez presque toutes les espèces. Taille un peu au dessus ou au dessous de

la moyenne. Esp. américaines, 111-123.

III. L. conjuncta. Oblongo-pmallcla, lœle [erruginea, antennis (articula

primo jirœlcrmissoj libiis larsisque nigris ; prolhorace clongalulo, pone mé-

dium valde coarctalo, supra anle basin transversim impresso, disco linealim

laleribus anlicis spar;sim punclulaHs ; elytris convexiusculis, punctalo-slrialis,

inlerstitiit plants, remole ac sublilissime punclu'.alis , saluralc cyaneo-vires-

crnlibus, margine tenui apice nonnihil triangulariter dilalalo singuloque

fascia abbreviala bascos, corpore eoncoloribus . — Long. 3 , 3 i^ô Lat. 1 i/£,

i 1/3 lin.

Lema conjuncta. Dej. C'at. éd. 5. p. 586.

Vak. A. Prothoracc mgro-bi-punclalo, elytris nigris, margine singuloque

fascia a basi ad médium usque exlensa, ferrugineis.

Peu allongé et parallèle. D'un jaune-ferrugineux vif el brillant, avec les

anlennes (sauf le 1er article qui est de la couleur du corps) les jambes et

les tarses noirs. Tète lisse, un peu rétrécie en arrière des yeux, ayant le

front assez fortement saillant et marqué à sa partie postérieure d'un petit

point enfoncé à peine distinct ; ses sillons latéraux larges et profonds. An-

tennes assez robustes , subfdiformes , de la longueur de la moitié du corps.

Yeux assez fortement éebancrés. Prolborax d'un quart au moins plus long

que son diamètre antérieur, sensiblement lobé au milieu de sa base, coupé

carrément en avant , fortement rétréci sur les côtés, traversé en dessus à

quelque dislance de sa base par un sillon assez marqué qui se continue

avec le rélrécissemenl latéral , très-lisse, avec deux rangées longitudinales

de très-petits points enfoncés sur le disque et quelques autres semblables

sur les bords latéraux antérieurs. Écusson presque carré. Êlylres d'un

bleu-virescent foncé et brillant, entourées d'une étroite bordure de la

couleur du corps qui, en arrière, se dilate sur la suture en un petit triangle

à sommet aigu el, à la base, se termine en dedans de l'épaule sur chaque

èlylre dans une tache de même couleur qui couvre la 3° et la 4° rangers de

points enfoncés et forme une petite bande très-courle
;
parfois même celle

tache est presque carrée; les èlytres sont parfaitement parallèles, saus

trace d'élèvalion à leur b'ase , faiblement sillonées en dedans des épaules

et ont chacune dix rangées très-régulières de points enfoncés assez gros el

un peu espacés ; les intervalles sont planes dans toute leur étendue . pres-

que lisses et présentent quelques très-petits points enfoncés, très-dis

- sur une seule rangée. Pattes médiocres , assi /. robustes; eu

postérieures sensiblement plus furies q;ie les autres, dépassant un peu le

nd segment al domin il.
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Chez la variété A il existe sur le prothorax deux gros points noirs pla-

cés transversalement sur les côtés du disque en avant du milieu ; les élytres

sont d'un noir brillant et la petite Lande placée à la base de chacune d'elles

s'étend presque jusqu'au milieu de la longueur de celles-ci ; la bordure mar-

ginale est comme chez les individus ordinaires. Celte variété forme peut-

être le type de l'espèce ; cependaut elle parait moins commune que les

exemplaires que j'ai regardés comme le type en question.

Des États-llDis. Je l'ai reçu de MM. Reiche et De Brème.

112. L. confcsa. Oblongo-parallcla , nigron lida , verlice sœpius rufes-

ttnle ; prolhorace pone medium valde coantalo, svpra basi transversim Mil-

presso, disco h'walim laleribus anlicis sparsim punctulalis ; ehjlris con-

vexiusculis, tenue punclalo-slriatis (inlerstiliis planis, lœvibus), /lavis, linca

niturali ante apicem subinterrupta singidoque faseia lata submarginali utrtn-

que abbreviata, nigris. — Long. 2, 2 5^4. La(. /*/:; , 1 \\\ lin.

Letna confusa. Ciievrolat. Col. du Mexique. Cent. II. fasc, .'>.

Y ai». A. Jilylrorum fasais submarginalibus cum linea suturait magis mi-

mtsve coeuntibus.

Var. B. Elglris nigris, tnargine laterali, basi singuloque lilura obliqua

unie apicem cum marginc laterali coeunte, (lavis.

Loua trabcala. Du. Cat. éd. 3. p. 38G.

Vin. C. Abdomine flavo.

Y ah. D. Corpore sublus, pedibus, capilc prolhoraeeque (lavis, magis mi'

Hutte maeuialis.

Il est sensiblement plus petit , moins robuste que le conjuncta et varie

singulièrement sous le rapport des couleurs. Les exemplaires les plus

communs sont d'un noir brillant
,
passant plus ou moins au rufescent sur

la partie postérieure de la tête; le prolhorax présente aussi quelquefois

un léger reflet de celte couleur. Tête lisse, légèrement rétrécie en arrière

des yeux , ayant le front un peu relevé et divisé à sa partie postérieure

par un très-court sillon assez souvent effacé; les sillons latéraux larges

et bien marqués. Antennes noires, assez robustes, grossissant un peu à

leur extrémité , un peu plus longues que la moitié du corps. Yeux forte-

ment échancrés. Prothorax un peu plus long que son diamètre antérieur,

un peu arrondi à sa base , coupé carrément en avant , assez fortement ré-

tréci sur les côtés en arrière de son milieu , traversé en dessus à une assez

grande distance de sa base par un sillon assez marqué, très-lisse, avec

une bande longitudinale de petits points enfoncés sur le disque et un groupe

peu nombreux de points semblables sur chacun des bords latéraux anlé-
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rieurs. Écusson en triangle tronqué et parfois un peu éehancrè à son «oin-

met. Élylres d'un fauve-leslacé plus ou moins clair, quelquefois blanchâ-

tre
,

plus ordinairement livide , avec une ligne noire sulurale étroite ,

s'élendant au maximum jusqu'en dehors de la 2e strie de chaque côté ,

atténuée et presque interrompue à son extrémité sur un assez grand es-

pace
,
puis se dilatant de nouveau en une petite tache triangulaire tout-à-

fait à son sommet ; on voit en outre sur chacune d'elles une bande sub-

marginale de la même couleur qui s'étend le plus souvent de la G° strie

inclusivement au bord interne de la 10e et est un peu atténuée à ses deux

extrémités qui s'arrêtent ordinairement , l'antérieure au quart , la posté-

rieure aux trois quarts de l'èlytre. La ponctuation est fine , sauf à la base,

assez espacée et forme dix rangées régulières dont les intervalles sont

planes dans toute leur étendue et lisses ; il n'existe aucune trace d'éléva-

tion à la base des élytres et les impressions intra-humérales sont très-peu

marqués. Pattes assez longues, médiocrement robustes ; cuisses posté-

rieures un peu plus grosses que les autres , dépassant à peine le second

segment abdominal.

Les variétés que présente celte espèce sont en quelque sorte innom-

brables et dépendent, les unes du plus ou moins d'agrandissement des ban-

des noires des élytres , les autres des changemens qui s'opèrent dans la

couleur générale du corps.

Var. A. Les bandes submarginales des élytres se sont élargies au point

de se confondre sur une plus ou moindre grande étendue avec la ligne

noire sulurale.

Var. Jî. Elle paraît au premier coup-d'œil constituer une espèce dis-

tincte, mais elle n'est en réalité que la variété précédente exagérée. En

effet , elle consiste en ce que les bandes submarginales se sont réunies

dans loule leur longueur à la raie sulurale ; les élytres sont en consé-

quence loules noires, avec une étroite bordure marginale, une grande

tache triangulaire à la base de chacune d'elles, et une petite bande apicale

oblique réunie à la bordure en question, d'un jaune-lestacè. C'est celle

variété que M. iJejean dans son Catalogue a regardée comme le type de

l'espèce et qu'il avait nommée trabeata. Les exemplaires que je regarde

avec Ai. Chevrolal comme typiques n'étaient pour lui que des variétés.

Var. C. Abdon.cn d'un fauve-testacè. Pour le reste elle ressemble aux

individus ordinaires.

Var. P. Dessous du corps, palU-s, lêle et prolhorax d'un fauve-leslacé

el plus ou moins lachelès de noir ou do bran-noirâtre. Entre les exem-

plaires les plus prononcés de celle variété cl le type de l'espèce, on trouve

tous les passages. Les lâches des élytres sont tantôt à l'état normal, lan-

lol réunies comme dans la variété A.
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II se trouve au Mexique, dans l'Amèriqae centrale , dans les parties

orientales de la Colombie et à Cuba. J'en ai vu plus de cent exemplaires

dans une seule collection faîte aux environs deTabasco et dans le Iucatan

par M. Ghiesbreghl. M. Reiche m'a envoyé sous le nom de sodalis, un

certain nombre d'exemplaires provenant de Cuba , mais je n'ai pu y dé-

couvrir le moiudre caractère qui autorisât à en faire une espèce distincte.

M. Klug m'en a également communiqué deux exemplaires du Mexique et

un de Cuba dont il avait fait autant d'espèces sous les noms de slrangulata,

(jnitilis et variegala.

i 13. L. crlentata. Oblongo-parallela, saturate carminea, uilida, protko-

racc medio sal profunde coarclato, supra anle basin modicc Iransversim

impretso, disco Uneatim lateribus anticis parce punctulalis ; elylris concexis,

mcdiocriler punclalo-slriatis, laie lulels, margine lenui in medio dtlalo, apice

suluraque basi, cartnineis. — Long. 3. Lat. 1 1/2 lin.

Oblong, parallèle et d'un faciès robuste. Sa couleur générale est d'un

rouge de carmin vif, assez foncé et très-brillant, sauf sur les antennes

où il est assez pâle. Tète légèrement rétrécie en arrière des yeux
,
plane

et ayant un fin et court sillon sur le front ; ses sillons latéraux bien mar-

qués. Yeux assez fortement éebancrés en triangle aigu. Antennes filifor-

mes, un peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax de la lon-

gueur de son diamètre antérieur, assez fortement rétréci sur les côtés dans

son milieu , traversé en dessus à une assez grande dislance de sa base par

un sillon large et assez marqué ; on voit sur le disque un double rangée

longitudinale de petits points enfoncés et quelques autres épars sur les côtés

en avant. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élytres oblongues
,

parallèles, sauf un sinus assez marqué avant leur milieu , convexes , sans

élévation ni dépression à la base , ayant ebacune une dépression large et

peu marquée en dedans des épaules et dix rangées de points enfoncés

médiocres en avant
,
petits eu arrière

,
partout un peu espacés; les inter-

valles se relèvent légèrement à leur extrémité ; elles sont d'uu beau jaune

clair et brillant et entourées d'une étroite bordure d'un rouge-carmin qui

se dilate au niveau du sinus latéral et se réunit en arrière à une tache

apicale de même couleur qui occupe le cinquième environ de leur lon-

gueur ; la suture est de la même nuance dans le cinquième de sa longueur

à sa base, mais sur une faible largeur. Pattes assez courtes, robustes ;

cuisses assez grosses; les postérieures un peu plus fortes que les aulres

,

dépassant un peu le second segment abdominal.

'le 1 elle* espèce c.M i!n Brésil et m'a été communiquée par M. ulug

M ds le nom que je lui ai conservé.
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Il-i. L. BBOBESCERS. Oblungc-parallcla, lœte lutea, anlcnnis (basi prœler-

missaj, tibiarum apice larsisque nigris ; prolhorace brcviusculo, in medio sat

prufunde coarclato, supra anle basin obsolète transvcrsim impresso punctoque

medio impresso, disco piano parce punclulalo ; elylris dorso planis, medio-

criler punclato-slrialis, singulo fascia sublalerali anle apicem evanescetile,

pallide rufo-auranliaca. — long, a i/o. Lat. 1 2/3 lin.

De la taille du précèdent , mais plus large et presque plane en dessus,

ce qui lui donne un faciès tout différent. D'un beau jaune clair et assez

brillant , un peu livide sur la poitrine et l'abdomen , avec les antennes

(sauf les deux premiers articles qui sont jaunes et le dernier qui est un pou

rougeâtre), l'extréniilè des jambes et les tarses noirs. Tête et yeux comme

chez le cruentala. Antennes plus courtes, à peine de la longueur de la

moitié du corps. Prolhorax également un peu plus court, plus plane en

dessus , assez fortement rétréci dans son milieu sur les côtés et à peine

impressioné en travers à sa base en dessus ; le disque et les côtés anté-

rieures présentent quelques rares petits points enfoncés. Écusson en trian-

ule tronqué à son sommet. Élylres peu allongées, parallèles, presque

planes en dessus, sans élévation à la base , faiblement impressionèes en

dedans des épaules, uu peu plus fortement ponctuées que celles du cruen-

tala, avec les intervalles très-faiblement relevés à leur extrémité ; elles

ont chacune une assez large bande sublatérale d'un rouge-orangé pâle qui

s';irrèlc à peu de dislance de l'extrémité. Patles un peu plus faibles que

celles du précèdent , mais du reste semblables.

Du Brésil aux environs de Cassapava. M. Klug me l'a envoyé sous le nom

que je lui ai conservé.

Il se pourrait bien que l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux ne fut

qu'une variété, et que chez les exemplaires typiques la suture fut occupée

par une bande de môme couleur que celles voisines des bords latéraux ; un

léser reflet de celte couleur se voit en effet à sa base et à son extrémité

dans l'exemplaire en question. L'espèce se rapprocherait alors de la sui-

vante loul en èlant très-différente par sa forme générale.

Ho. L. grammica. Oblongo-paraHela, sanguinea, nitida, antennis vali-

diusculis, brevibus, prolhorace elonyalulo, in medio valde coarctato, su/ira

anle basin obsolète tratuversim impresso, disco Unealim laleribus anticù

sparsitn punclulalis ; elylris convexis, mediocrUer punctal<hslriatis,(inlersli"

dis plains, subliliter rugosis remoteque lincatim punclulalis), margine tenui

t ttaque lala juxta suluram apice coeunlibus, lœtc lulcis. — Long. 5 «/:••

1 .!/-. lin.

De la (aille des deux précédens, presque aussi convexe que le cruci
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el d'un faciès robuste comme cette espèce. D'uu beau rouge de brique

siiiicuin , uuiforrne et brillant. Tète lisse, non relevée sur le front, légè-

rement rélrécie en arrière des yeux el ayant un point enfoncé bien marqué

sur la ligne médiane ; les sillons latéraux assez profonds. Antennes en en-

tier de la couleur du corps, robustes , légèrement fusiformes , dépassant

le protborax du tiers de leur longueur. Yeux largement et assez fortement

échancrés. Protborax d'un quart environ plus long que son diamètre an-

térieur, sensiblement lobé au milieu de sa base, coupé carrément en

avait , fortement rétréci sur les côtés dans son milieu , traversé en dessus

à sa base par un sillon large et peu profond, ayant sur le disque une bande

longitudinale de quelques petits points enfoncés et quelques points sem-

blables dispersés sans ordre sur les bords latéraux antérieurs. Écusson en

triangle tronqué à son sommet. Élytres ayant cbacune une mince bordure

marginale et une large bande voisine de la suture d'un beau jaune-serin,

qui se réunissent tout-à-fait à leur extrémité , ou si l'on veut, elles sont

de cette couleur, avec la suture sur une médiocre largeur et une large

bande submarginale s'arrètant à peu de distance de l'extrémité . de la

couleur géuérale du corps; elles sont parallèles, convexes et sans éléva-

tion à la base ; leur ponctuation est médiocre et peu profonde; les inter-

valles sont un peu relevés dans leur tiers postérieur et, outre la rangée

de très-petils points enfoncés que porte cbacun d'eux , sont fiuement ru-

gueux, surtout en arrière et près du bord externe. Pattes médiocres , ro-

bustes ; cuisses postérieures un peu plus fortes que les autres, dépassant

à peine le second segment abdominal.

Du Brésil. J'en ai trouvé un individu sans nom dans la collection de

M. Buquet. Un autre m'a été envoyé par M. Klug sous le nom de vere-

cunda et, depuis, j'en ai vu un troisième dans la collection de M. Dupont.

1 IG. L. MLiNEATA. Oblongo-parallela, rufo-ferruginea, subltts nigro-ma-

culala, capile, anlennis, (horacis maculis duabus pedtbusque (hast prœler-

i) nigris; prolhorace breviusculo, tn mcdio valde coarclato, supra basi

parum profonde Iransversim sulcalo puncloque impresso , dorso lineatim la-

teribus anlicis hwrdtnale punclulatis ; elylris convexiusculis, medtocrtler

l'ijutalo-sl) iulis, [intc rslitiù plants, subi diler rugosis Uncaltmque puncluiaUs),

ntgrit, margine latcrali v iliaque pone suluram paullo anle apicein connexis,

atbido-teslaceis. — Long. 2 3/4, 3 \]\. Lai. 1 i/s , 4 ljl lin.

Crioceris bilincala, Gebhab. Ins. Spec, Pfov. r>. o27. 709.

Lcma bilincala. Du. Cat. ni, 5. ]'. ~>86.

Vas. A. Livide pava, suhtus nigro-maculala, c'ijiris margine lalerali

vitlaque juxta suluram dèlulionbus paullo anle apicem connexis, sutura un-

gustc "
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Vais. B. Laide (lava, subtus immaculala, capite ferru>jinco ; elytris ut <n

tar. A.

Var. C. N/gra, immaculala ; clylris ul in spcciminibus lypieis.

Peu allongé, parallèle et d'un faciès assez robuste. Tète d'un noir

brillant, avec la partie postérieure du cou et le front plus ou moins ferru-

gineux; sensiblement rètrécie en arrière des yeux , ayant le front un peu

rugueux et ponctué , assez relevé et divisé en arrière par un court sillon

bien marqué ; les sillons latéraux larges, profonds et pubescenls. Anten-

nes noires, avec le 1 er et parfois le 2 e et le 5 e articles ferrugineux, assez

robustes, grossissant un peu de la base à leur extrémité, un peu moins

longues que la moitié du corps. Yeux médiocrement et largement échan-

crés. Protborax un peu plus court que son diamètre antérieur, légèrement

lobé au milieu de sa base, coupé carrément et un peu épaissi en avant,

très-fortement rétréci sur les côtés dans son milieu , traversé en dessus

près de sa base par un sillon médiocrement marqué , sauf dans son mi-

lieu , très-lisse avec une bande longitudinale de petits points enfoncés sur

le disque et quelques points semblables sur les côtés en avant ; ces points

s'étendent assez souvent tout le long du bord antérieur ; il est d'un jaune-

ferrugineux vif et marqué de deux gros points noirs qui parfois se chan-

gent en taclies oblongues assez grandes. Écusson de la couleur des ély-

tres, en triangle tronqué à son sommet. Élylres d'un noir brillant , avec

une étroite bordure marginale et une raie longitudinale couvrant l'espace

entre la 2 e et la 5e strie exclusivement, d'un teslacé blanchâtre ; cette raie

se réunit à la bordure marginale à la base en dedans de chaque épaule et

se recourbe à peu de distance de l'extrémité pour la rejoindre de nouveau,

de sorte que l'extrémité reste noire sur une petite étendue; les éiytres

sont plus convexes que celles du cnnjuncla et ponctuées comme chez cette

espèce , si ce n'est que les intervalles entre les stries soûl finement ru-

gueux , surtout le long du bord externe et en arrière. Dessous du corps

ferrugineux , avec les bords postérieurs des cavités cotyloïdes antérieures,

le pourtour de la poitrine et trois rangées de tacbes sur l'abdomen noirs;

une de ces rangées est médiane, les deux autres sont latérales; ces taches

varient beaucoup pour la forme cl la grandeur et il est rare qu'elles exis-

tent sur tous les segmens abdominaux. Pattes noires , avec la base des

cuisses ferrugineuse, assez courtes et assez robustes ; cuisses postérieures

un peu plus grosses que les autres, dépassant à peine le second segment

abdominal.

Il varie beaucoup sons le rapport dos couleurs; j'ai pris pour type les

oplaires exactement conformes à la description de M. Germar qui le

I
rentier ;i fail connaître I'e8|

Vin. .',
. I le est d'un (est.icè livide el cette couleur s'étend sur les èly«
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très: toutes les parties qui sont noires chez les exemplaires typiques le

sont également ici , niais la bordure marginale et la bande suturale des

èlytres ne se distinguent de la couleur du fond que par une nuance un peu

plus claire; la suture est occupée par un mince liséré noir qui se dilate

subitement, mais très-peu , tout-à-fait à l'extrémité de cette dernière.

Var. B. Ce n'est en quelque sorte que la précédente exagérée; sa cou-

leur générale est aussi d'un testacè livide, avec la tète un peu ferrugi-

neuse ; en dessous à peine voit-on un peu de noir sur les côtés de la poi-

trine; les pattes ont une tache de cette couleur sur les cuisses, une autre

à l'extrémité des jambes et les tarses sont d'un brun-noirâtre. Les élylres

ne diffèrent pas de celles de la précédente.

Vab. C. Elle est à proprement parler, l'opposé des deux précédentes :

le dessous du corps, la tète, les antennes et le prothorax sont d'un noir

brillant sans aucun mélange de ferrugineux. Les èlytres sont complète-

ment à l'état normal.

Cette espèce est aussi commune à Buenos-Ayres que le Crioccris merdi-

gera l'est en Europe ; les exemplaires typiques sont ceux qu'on rencontre

le plus fréquemment
,
puis ceux qui constituent la variété C. Quant aux

deux autres , elles ne sont qu'accidentelles. L'espèce se trouve également

dans le Brésil méridional et jusques dans la république de Bolivia ; du

moins M. Guèrin m'a communiqué , comme pris dans ce pays par M. A.

d'Orbigny, un exemplaire de la variété C et plusieurs typiques.

117. L. intermedia. Modice elongala, parallela, nigra, femoribus jlava-

teslaceis, dorso nigris. capïle thoraeeque ferrugincis ; hoc basi nigro-maculalo,

in medio valde coarctalo, supra basi sat profundc Iransversim sulcalo, disco

lalcribusque anlicis punclulalis ; ehjtris dorso planiusculis, sat profundc

putictato-ilriatis (ïnlersliliis sublevibus, lineatim remotc punclulalis apieeque

nonnihil elevatis), flavo-teslaceis, sutura apice summo dilatala singuloque

villa lala subn arginali ante apieem cvancsccntc, nigro-cyancis. — Long.

8 S/3, bat. I 1/2 lin.

Lcma inlcrmedia. DtJ. Cat. cd. 3, p. 58G.

Plus grand et proportionnellement plus allongé que le bilineala. Tète

d'un rouge-ferrugineux vif, avec son extrémité antérieure noire en dessus,

1 -mhlable pour la forme à celle du précèdent. Antennes noires , avec les

deux premiers articles brunâtres, assez grêles
,
parfaitement filiformes,

un peu plus longues que la moitié du corps. Yeux médiocrement échan-

crés. Trolhorax de la couleur de la tête, avec sa base dans son milieu et

tout son bord postérieur en dessous d'un noir brillant ; il ne diffère pour

la furme de celui du bi'.ineala qu'en ce que sa longueur égale son diamètre
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antérieur, et que les points enfoncés qui existent sur le disque en dessus

sont plus nombreux et forment plutôt un groupe oblong qu'une bande]

Êcasson d'un noir-bleuûtre , en triangle tronqué à son sommet. Élytres

d'un fauve-testacè clair, ayant la suture couverte par une large bande

d'un noir-bleuâtre ,
qui de chaque côté s'étend jusqu'à la 2 e strie dans ses

trois quarts antérieurs, puis se rétrécit de moitié pour se dilater de nou-

veau en triangle tout-à-fait à son extrémité ; elles ont , en outre , chacune

une large bande de la même couleur qui s'étend en largeur de la o e à la

40 e strie et longe le bord extérieur depuis la base jusqu'à peu de distance

de l'extrémité où elle se termine en s'arrondissant et en augmentant un

peu son diamètre
;
pour la forme et la ponctuation les élytres ne diffèrent

de celles du bilineata qu'en ce qu'elles sont plus allongées, un peu plus

fortement ponctuées et que les intervalles sont à peine rugueux et se re-

lèvent visiblement dans leur tiers postérieur. Poitrine et abdomen d'un

noir assez brillant ; on apperçoit seulement une très-petite tache teslacée

,

oblongue, de chaque côté du dernier segment abdominal. Pattes noires,

avec les cuisses lestacèes et lisérées de noir sur leur trauche externe; ces

organes sont proporlionellement plus longs et plus robustes que chez le

bilineata; les cuisses postérieures sont un peu plus fortes que les autres et

dépassent un peu le second segment abdominal.

Je n'en ai vu que trois exemplaires : l'un pris par moi dans le tems aux

environs de Rio-Janeiro et qui de la collection de M. Dejean a passé dans

celle de M. Reiche , le second que m'a communiqué M. De Brème , le der-

nier qui m'a été envoyé par M. Klug sous le nom de tœniala. Chez celui-

ci la bande submarginale de chaque élylre est un tant soit peu moins large

que chez les deux autres; mais à part celte très-légère différence , il est

exactement semblable.

\\9>. L. bivittata. Oblongo-parallela, nigronilida, prothorace in medio

raldc coarclato, supra ante basin modicc Iransversim sulcato, disco linealim

lalerilMs anlicis parce punctulalis ; clytris depressiusculis, punctato-slrintis,

[interstitiii planis, remotc linealim punctulalis), marginc tcnui villaque juxla

suturam apicc abbrcviala, albido-teslaceis. — Long. 2 3/4. Lai. 1 1/3 lin.

Var. A. Prothorace abdomineque rufo-sanguincis, Mo macula utrinque

liluraquc transvcrsa baseos, nigris.

Il ressemble extrêmement à la variété noire du bilineata dont il est

toutefois bien distinct par la forme de son prothorax qui est aussi long

que large antérieurement , un peu moins rétréci sur les côtés, mais du

reste semblable , et par le dessin de ses élytres ; elles sont entourées d'une

mince bordure qui diffère de celle de l'espèce en question en ce qu'elle
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s'étend jusqu'à l'angle suturai; la bande de même couleur voisine de la

suture, au lieu de se réunir à la bordure marginale , s'arrête à quelque

distance de l'extrémité de l'èlylre et sa largeur est plus considérable
;

elle s'étend de la 2 e strie jusqu'au bord de la 5e qu'elle n'envahit pas

,

tandis que dans la variété du bilincata dont je parle, comme chez les indi-

vidus typiques, elle s'arrête au bord externe de la -4
e
strie ; les intervalles

entre les rangées de points enfoncés sont aussi plus lisses. Pour tout le

reste, il est absolument semblable à la variété en question.

Var. A. La description qui précède a été faite probablement sur une

variété
;
j'ai sous les yeux un second exemplaire semblable , mais chez

qui ie prothorax et l'abdomen sont d'un rouge-sanguin ; le premier a seu-

lement de chaque côté une petite tache noire et, dans le sillon transversal

de la base en dessus, une petite raie de même couleur. Il est probable que

celL> espèce varie comme le bilineata dont
,
je le répète , elle est réellement

distincte.

De la Colombie. Je n'en ai vu que deux exemplaires appartenant à

MM. Reiche et Dupont.

H 9. L. vibgata. Oblongo-parallela, nigronilida, prolhorace rufo , basi

nigro-annulalo, in medio valde coarclato, supra ante basin modice iransver-

tim su'calo, diseo linealim lateribus anlicis parce punctulalis ; elylris planius~

culis, punctalo-slriatis, {interstitiis planis, sublœvibus remoleque linealim

punctulalis) margine lenui villaque lala juxta suturam apice connexis, albido

teslaccis. — Long. 2 374. Lat. 1 173 lin.

Sa forme générale , celle de toutes ses parties , sa couleur sont tellement

semblables à ce qui existe chez le biviltala qu'il suffira d'indiquer les deux

seuls caractères qui le distinguent de celte espèce. Le premier porte sur le

prothorax qui, au lieu d'être noir, est d'un rouge do brique un peu san-

guin et traversé à sa base par une assez large bande noire qui passe dans

le rétrécissement latéral et vase confondre en dessous avec le noir qui forme

la couleur générale du corps. Le second consiste en ce que la bande d'un

blanc-lestacè qui existe sur chaque èlytre près de la suture , au lieu de

s'arrêter avant l'extrémité , se confond tout-à-fail au sommet de l'élytre

avec la bordure marginale.

Je l'ai trouvé innommé dans la collection de M. Germar et indiqué

comme venant du Brésil. Sans cet habitat bien différent de celui du bivil-

tala, je l'aurais regardé comme une variété de ce dernier.

120. L. signaticobnis. Oblongo-parallela, nigra, (>rc, antennis (arliculis

0-N Del 7- S prœlermisri*) prothoracis dimidia parte anlica, pedibus vcnlris-
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que laleribut postais (lavo-testaceis ; prothorace elongatulo, in medio valde

coarctalo, supra basi modice (ransversim sulcalo , disco linealim laleribus

anticis inordinale punctulatis ; elytris convexiusculis
, profundc punclalo-s tria-

lis (intcrstitiis lœvibus, postice subporcalis), nigro-violaccis, marginc laterali

viltaque pone suturant apice connexis, lestaceo-albidis. — Long. 3, 0175.

Lai. 1 \p. , 1 2/3 lin.

Crioccris siynalicornis. Chevrol. Col. du Mexiq. Cent. 2. fasc. 5.

Crioceris intermcdia. Guf.RiN. Icon. du règne anim. Ins. texte, p. 201.

Un peu plus grand que le bilineata et un peu plus allongé. Tète d'un

noir brillant, avec sa partie antérieure et les parties de la bouche (sauf la

pointe des mandibules) d'un fauve-testacé ; assez fortement rètrécie en

arrière des yeux , ayant le front assez relevé et marqué à sa partie posté-

rieure d'un très-court sillon peu distinct ; les sillons latéraux sont assez

larges et assez profonds. Antennes d'un fauve-testacé, avec les articles 6-8

et parfois seulement le 7e et le 8 e noirs; elles sont grêles, filiformes et à-

peu-près de la longueur de la moitié du corps. Yeux médiocrement èchan-

crés. Prothorax d'un fauve-testacé dans sa moitié antérieure , noir en ar-

rière ; cette dernière couleur remontant un peu en avant sur les côtés; il

est un peu plus long que son diamètre antérieur, légèrement arrondi à sa

base , coupé carrément en avant, fortement rétréci dans sou milieu sur

les côtés, traversé en dessus près de sa base par un sillon peu marqué
,

très-lisse , avec quelques très-petits points enfoncés rangés en ligne sur le

disque et d'autres dispersés sans ordre sur les bords latéraux antérieurs.

Écusson d'un noir brillant, carré et entier à son sommet. Élytres d'un

noir-violet brillant, avec une mince bordure marginale et uue bande lon-

geant la suture d'un blanc-testacé
,
qui se réunissent à leur extrémité

comme chez le grammica, mais sur une étendue un peu plus grande ; la

bande en question s'étend en largeur du dehors de la 2 e strie à la 4 e in-

clusivement. La ponctuation des élytres est plus grosse, plus marquée

que chez les prècèdens ; les intervalles entre les dix rangées qu'elle forme

sont plus étroits, complètement lisses et se relèvent dans leur moitié pos-

térieure de façon à faire paraître les élytres sillonèes dans cette étendue.

Poitrine et abdomen d'un noir brillant, avec les côtés du dernier segmeut

abdominal d'un jaune-testacè ; celte couleur ne forme quelquefois que

deux points dans cet endroit. Pattes en entier d'un fauve-testacé , assez

courtes et assez robustes ; cuisses postérieures un peu plus grosses que les

autres, de la longueur des trois premiers segmeus abdominaux.

Du Mexique. Collections de MM. Reiche , De Brème et Guérin-Méne-

villc.

121. L. trilineata. Oblongo-parallcla, magis minusvc late ferruginea,
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anlcnnis fbasi prœtermissa) thoracis maculis duabus, tibiarum apice tarsisque

nigris; prothorace elongatulo, in medio valde coarctato, supra basi sal pro-

funde Iransversim impresso, disco lincatim lateribus anliiis sparsim ac subti-

lissime punclulalis ; elytris convexiusculis, dorso planis, mcdiocriter punctato-

strialis {interstitiis planis, obsolète lineatim punclulatis), flavis vel leslaceo-

albidis, villa svturali apice summo angustala singuloque fascia lata submar-

ginali, nigris. — Long. 5, 3 \p. Lat. 1 i/a, 1 2/3 lin.

Crioceris trilineata. Ouv. Entom. VI, p. 759, 20. pi. 2. f. 20.

Var. A. Prothorace immaculalo

.

Lema trilineata. Dej. Cat. éd. 3. p. 386.

Vab. B. Elytrorum vitta sulurali fasciisque submarginalibus graciliori-

bus.

• Prothorace nigro bi-maculato

.

'* Prothorace immaculalo.

Crioceris immaculicoUis. Chevbolat. Col. du Mexiq. Cent. 2. fasc. 5.

Vab. C. Pectoris lateribus capileque magis minusve nigris.

Libye. Harris. Rep. on tho Ins. of Massassuch. injur. to veget. p. 95.

Il ressemble beaucoup au signaticomis ; cependant il est souvent un

peu plus grand. Sa couleur générale est d'un jaune-ferrugineux toujours

clair, mais tantôt assez vif , tantôt pâle au point d'être presque blancbâlre.

Tète absolument semblable à celle du signaticomis sous le rapport de la

forme. Antennes noires, avec le 1 er article ferrugineux; quelquefois le

2° et même une portion du 5 e sont do la même couleur ; elles sont assez

robustes , filiformes et un peu moins longues que la moitié du corps. Yeux

assez fortement éebancrés. Protborax d'un quart environ plus long que

6on diamètre antérieur, assez fortement arrondi à sa base, coupé carré-

ment en avant , fortement rétréci sur les côtés dans son milieu , traversé

en dessus, à quelque distance de sa base, par un sillon médiocrement mar-

qué dans le milieu duquel se trouve ordinairement une petite fossette

transversale ; il est très-lisse et a, comme les prècèdens, une double rangée

longitudinale de très-petits points enfoncés sur le disque et quelques autres

peu nombreux sur les bords latéraux en avant ; on voit, en outre , deux

taches noires arrondies et assez grandes placées transversalement sur les

côtés du disque. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élytrcs d'un

fauve-leslacè parfois assez foncé, quoique toujours d'une nuance plus claire

que le corps
,
parfois presque blanchâtre ; leur dessin est presque iden-

tique avec celui du signaticomis, c'est-à-dire qu'elles ont une bande sutu-

raie et deux submarginalcs ; la première s'étend de chaque côté jusqu'au

bord interne de la 2° strie et tout-à-fait à l'extrémité sur une petite étendue
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se rétrécit en un filet grêle ; les secondes s'étendent parallèlement au bord

externe jusqu'à peu de distance de l'extrémité et couvrent l'espace com-
pris entre la 5<= et la \ e strie?, les élytres sont, comme chez les précédons,

parallèles , un peu convexes , sans aucune trace d'élévation à la base et

faiblement impressionées entre les épaules; leur ponctuation est médiocre,

mais assez marquée et forme dix rangées dont les intervalles sont planes

dans toute leur étendue et lisses, avec quelques très-petits points enfoncés

écartés, disposés linéairement sur chacun d'eux. Pattes de la couleur du

corps avec les deux tiers, la moitié ou le quart des jambes et les tarses en

entiers noirs; elles sont médiocres, assez robustes; les cuisses posté-

rieures sont un peu plus fortes que les autres et atteignent à peine le bord

postérieur du second segment abdominal.

Les exemplaires qne j'ai pris pour type de l'espèce ne figurent dans les

collections de Paris que comme une variété, et l'on regarde comme typiques

ceux qui sont dépourvus de taches noires sur le prolhorax, quoiqu'ils soieut

moins communs. Cela vient de ce qu'Olivier qui le premier a publié l'es-

pèce , a omis de parler de ces taches dans sa description , par oubli sans

doute , car elles sont très-bien reproduites dans la figure qu'il a publiée.

Ces individus à prothorax immaculé , moins communs
,
je le répète

,
que

les autres , correspondent au Lema irilineata du Catalogue de M. Dejeau

et sont pour moi ma variété A. Pour tout le reste , ils sont exactement

semblables aux exemplaires typiques.

La variété B se compose d'individus chez qui les trois bandes noires

des élytres sont plus étroites ; la suturalc ne dépasse pas la i re strie de

chaque côté et se rétrécit insensiblement et régulièrement depuis sa base

jusqu'à son extrémité ; les submarginales ne s'étendent en largeur que de

la 6e ou la 7 8 strie à la dOe
. Cette variété est aussi commune que le type

de l'espèce et entre elle et ce dernier on trouve des exemplaires faisant

le passage. Elle se subdivise en individus qui ont les deux taches noires

sur le prothorax et individus qui en sont privés. C'est sur ces derniers

que M. Chevrolat a établi son Crioceris immaculicollis, espèce qu'il m'est

impossible d'admettre.

Enfin la variété C comprend des exemplaires qui ont les côtés de la

poitrine et une faible partie de la tête, (ordinairement son extrémité an-

lérieure en dessus et une petite tache ou bande sur le front) noirs. Les

uns ont les deux taches noires du prolhorax , les autres en sont dépourvus;

mais je n'en ai vu aucun qui eut les bandes submarginales des élytres

aussi larges que les individus typiques.

Cette espèce se trouve aux Etats-Unis, au Mexique, dans l'Amérique

centrale et à Cuba. M. Reiche m'a même communiqué sous le nom u>

nolaticollit, un individu comme venant du Brésil , mais je pense qu'il y a

là quelque erreur il habitat. Cet exemplaire rentre parmi ceux de la v;iriété

li qui ont deux taches noires sur le prolhorax.
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La larve observée par M. Harris, vit sur la Pomme-de-lerre, comme on

la vu plus haut.

122. L. nigrovittata. Oblongo-parallela , depressa, lœle flavo-teslacea,

corpore sublus pedibusque niyro-variegalù , eapite, anlennis (articulo primo

tnterdum prœttrmisso), prolhoracis macula utrinque lalerali scutelloque ni-

gris ; prothorace latitudine antica haud longiore, pone médium valde coarc-

talo, supra basi sal profunde transversim sulcato, anlice bi-foveolalo, disco

lineatim latehbus anlicis evidenter punctulatis ; elylris plants, mediocriler

punclato-slriatis (intcrsliliis remole lineatim punctulatis, externis apice non-

nihil elevalis), sutura lenuiter singuloque linea longitudinali sub-media ante

apicem evanescente , nigris. — Long. 2 i/i, 2 -2/3. Lat. 4/5, i lin.

Crioceris nigrovittata. Guéris. Icon. du règne anim. Ins. texte p. 262.

Lema vielanocephala. Dej. Cat. éd. 3. p. 386.

Var. A. Elytrorum lineis nigris magis minusve interruptis

.

Var. B. Âbdominc immaculalo.

Lema trivittata ? Say. Joum. of the Acad. of nul. Se. of Philadelph. III, p. 429.

Var. C. Sublus omnino nigra.

Plus petit que le trilineala, moins convexe et même presque déprimé

en dessus. Tète d'un noir assez brillant , légèrement rétrécie en arrière

des yeux , ayant le front finement rugueux , un peu relevé et marqué à sa

partie postérieure d'un point enfoncé peu distinct ; ses sillons latéraux

sont assez profonds. Anleuues tantôt noires en entier, tantôt de cette cou-

leur avec le 1 er article ferrugineux , assez robustes, un peu moins lon-

gues que la moitié du corps. Yeux assez fortement êebaucrès. Prolhorax

à peine aussi long que son diamètre antérieur, légèrement arrondi à sa

base, coupé carrément eu avant, fortement rétréci sur les côtés un peu

en arrière de son milieu , traversé en dessus près de sa base par un sillon

bien marqué , ayant sur le disque une assez large bande de points enfoncés

plus nombreux ,
plus gros et plus profonds que chez les précédens et sur

les côtés en avant d'autres semblables disposés sans ordre ; le disque pré-

sente en outre à sa partie antérieure deux fossettes subréniformes tantôt

peu marquées et même visibles seulement sous un certain jour, tantôt as-

sez profondes ; le prothorax est d'un fauve-testacé clair et assez brillant

,

parfois tournant au ferrugineux et a de chaque côté dans son rétrécissement

latéral une tache noire plus ou moins grande ,
parfois ponctiforme. Ècus-

son noir, presque carré. Élytres d'un fauve-testacé plus clair que le pro-

thorax, parfois même blanchâtres, avec une ligne sulurale noire, très-

étroite , Lieu entière
,
partout de même largeur et sur chacune une ligne

longitudinale de même couleur, située à quelque dislance du bord raar-
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ginal sur la 6« cl la 7c stries et qui, commençant sur l'épaule, 6e termine à

une faible distance de leur extrémité ; les èlytres 6ont très-peu convexes

et même planes , assez fortement impressionées entre les épaules et ont

chacune dix rangées de points enfoncés médiocres ; les intervalles sont

lisses , sauf quelques très-petits points enfoncés disposés linéairement sur

chacun d'eux et très-écarlès; les externes se relèvent un peu à leur extré-

mité. Dessous du corps testacé , avec la poitrine et trois rangées (une mé-

diane, deux latérales) de taches sur l'abdomen , noires. Pattes d'un fauve-

teslacé, avecla tranche supérieure des cuisses dans son milieu, les genoux,

l'extrémité des jambes et les tarses noirs ; elles sont médiocres et faibles
;

les cuisses postérieures de très-peu plus grosses que les autres, dépassent

à peine le second segment abdominal.

Celle espèce bien distincte du irilineata, produit plusieurs variétés qui

néanmoins conservent toujours bien le faciès qui lui est propre.

Dans celle que j'ai notée A, les lignes noires des èlytres sont interrom-

pues sur une plus ou moins grande partie de leur trajet
,
presque toujours

immédiatement au dessous des épaules.

La variété B est dépourvue de taches noires sur l'abdomen ; il est rare

cependant qu'il n'en reste pas quelques traces, surtout à sa base. Elle me

paraît être identique avec le Lema Irivillata de Say, mais la description

incomplète de cet auteur ne me permet pas d'en être sur. On la trouvera

plus bas à la fin du genre.

La variété C est l'opposé de la précédente; son abdomen est entièrement

noir ainsi que la poitrine et le centre du prolhorax.

Il serait bien possible que le Lema meîanocephala de Say (Journ. of the

Acad. of nal. Se. of Pluladelph. V, p. 294) qui est tout noir, avec le pro-

thorax et les èlytres lestacées et sans taches , fut une autre variété de celle

espèce ; mais comme je n'ai rien vu qui lui ressemblât , ce n'est qu'un

simple soupçon de ma pari. On trouvera également plus bas sa description

à la fin du genre.

425. L. abrlpta. Elongatula, parallela, lœte flava, capile, antennis (ar-

ticulo primo prœlermisso), thoracis macula ulrinque, sculello, peeloris lateri-

bus, genubus, tibiarum apice tarsisque nigris ; prolhorace nonnihil elongato,

in medio sal profunde coarclalo, supra anlc basin cvidenler sulcalo posliceque

tenuiter canaliculato ; elytris depressis, sat profunde punclato-strialis, inter-

sliliis apice clevalis, sutura, humeris singuloque linea marginali ante apieem

cvancsccnle, nigris. - Long. 2 2/3. Lat. 1 lin.

Un peu plus allongé
,
plus grèle et aussi déprimé en dessus que le m-

grovillala. D'un fauve-testacè assez foncé, avec la tête, les antennes (sauf
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le l" article), uno lacho latérale de chaque côte du prothorax, les côte9 de

la poitrine , les genoux , l'extrémité des jambes et les tarses noirs. Tète

et yeux comme chez le précédent. Antennes filiformes , un peu moins lon-

gues que la moitié du corps. Prothorax un tant soit peu plus long que sou

diamètre antérieur, assez fortement rétréci sur les côtés dans son milieu ,

traversé en dessus à quelque distance de sa base par un sillon assez marqué,

surtout dans son milieu ; un fin sillon médian et longitudinal se voit en

outre dans sa moitié postérieure ; le disque et les côtés antérieurs présen-

tent quelques très-petits points enfoncés. Écusson en triangle tronqué

à son sommet. Êlytres assez allongées, très-parallèles, planes en des-

sus, ayant chacune une impression sulciforme assez marquée en dedans

des épaules et dix rangées très-régulières de points enfoncés médiocres
,

mais assez profonds et serrés, avec les intervalles enlre ces rangées assez

fortement relevés dans leur tiers postérieur ; leur suture est noire dans

toute sa longueur sur une très-faible largeur ainsi que les épaules ; au des-

sous de ces dernières commence une ligne de même couleur, grêle et qui

longeant de très-près le bord latéral, se termine brusquement aux quatre

cinquièmes de sa longueur. Pattes longues et assez grêles; cuisses médio-

cres; les postérieures un peu plus grosses que les autres et dépassant un

peu le 5° segment abdominal.

Du Mexique. Collection du Musoum de Berlin.

Il est bien voisin de certaines variétés du nigrovittala, mais son protho-

rax autrement fait et d'autres caractères ne permettent pas de le réunira

celle espèce.

GorPE 19. Forme générale moins robuste que dans le groupe précèdent. Prcthorax

en général un peu moins fortement rétréci sur les càièi et moins profondément sillonâ

en travers en dessus. Cuisses postérieures notablement j>lus courtes que fubdomen.

Antennes rufescentes à leur extrémité chez le plus grand nombre, entièrement fauves

chez quelques-uns , rarement noires. Dessin des èlytres variable, consistant le plus

|
souvent en bandes noires ou métalliques basilaires, abrégées, ou en une tache éga-

lement basilaire plus ou moins grande sur un fond d'un faurc plus ou moins vif

ou testacé, qui forme la couleur générale du corps. Taille assez grande ou moyenne»

Esp. américaines. 124-147.

J24. L. semisepta. Elongatula, parallela, lœle flava, capile peetoreque

nigris, anlennis concoloribus basi brunneis, apice rufescentibus ; prolhorace

ferrugineo, ulrinque basi nigro-maculato, latiludinc anlica parum longïore,

in medio valde coarclalo, supra longe ante basin transversim sulcalo, disco

lineatim lalcribus anlicis parce ac subtilissime punctulalis • clylris convexius-

culis, mediocriier punclato-slrialis (inlerstiliis apice nonnihil elevalis ac li-

neatim remote punctulatisj , linea suturali, allera submarginali longe ante api-

eem evanescendbus puncloque infra médium, nigris.— Long. 2, 4. Laf. 475,

lin.
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V* n. A. Etytrorutn punclo nigro deleto.

Vab. B. Prolhorace basi immaculalo

.

Il ressemble presque complètement pour la forme à Yabrupta et varie

beaucoup sous le rapport de la taille. Tête noire , lisse postérieurement

assez fortement rètrôcie en arrière des yeux , ayant le front un peu relevé

et divisé à sa partie postérieure par un sillon court et superficiel, parfois

absent : les sillons lalèraux bien marqués ; l'intervalle entre eux et les

yeux fortement ponctués. Antennes d'un noir-brunâtre , avec leurs deux

ou trois premiers articles rougeâlres et les deux ou trois derniers (le plus

souvent les deux derniers seulement) passant au rùfescent. Yeux large-

ment et médiocrement èchancrês. Protborax d'un cinquième environ plus

long que son diamètre antérieur, légèrement arrondi à sa base , coupé

carrément en avant , fortement rétréci dans son milieu sur les côtés , tra-

versé à une assez grande distance de sa base par un sillon médiocre-

ment marqué, excepté dans son milieu ; il a sur le disque et les bords la-

téraux antérieurs les mêmes petits points enfoncés que la plupart des

espèces précédentes et sa couleur est d'un rouge-ferrugineux clair, avec

une bande basilaire médiane qui s'arrête au^sillon transversal, et de cha-

que côté une tache de même couleur située dans le rétrécissement latéral.

Êcusson noir, en triangle tronqué à son sommet. Èlytres parallèles, mé-

diocrement convexes
,

parfois même presque planes , sans élévation à la

base , ayant une courte impression sulciforme en dedans des épaules et

chacune dix rangées régulières de points enfoncés médiocres et assez

profonds ; les intervalles entre ces rangées sont légèrement relevés à leur

extrémité et ont chacun quelques très-petits points enfoncés disposés li-

néairement ; elles sont d'un fauve plus ou moins clair, avec une étroite

ligne sulurale et deux lignes submarginales noires qui s'arrêtent toutes au

deux tiers environ de leur longueur ; on voit en outre sur chacune d'elles

un très-petit point noir submédian placé au niveau de l'extrémité de ces

dernières lignes. Dessous du corps d'un fauve-testacè avec la poitrine

noire. Pattes en entier d'un jaune-leslacè , assez longues et assez robus-

tes ; cuisses postérieures à peine plus grosses que les autres , dépaysant

un peu le second segment abdominal.

Vab. A. Elle ne diffère du type que par l'absence du petit point noir

qui existe sur chaque éiylre. Le plus grand nombre des exemplaires ap-

partiennent à cette variété. Dans le nombre j'en ai vu un dont les élylres

étaient presque d'un blanc d'ivoire et à peine ponctuées, mais qui, du reste,

ne présentait rien qui autorisât à en faire une espèce à part.

Vab. B. Le prolliorax est sans bande noire médiane à sa base ; il est

rare toutefois qu'elle disparaisse complètement
;
presque toujours il eu

luelque trace.
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Celle espèce est du Brésil
;
j'eu ai vu un grand nombre d'exemplaires.

If. le comte Dejean l'avail confoudue dans sa collection avec l'espèce sui-

vante qu'il avait nommée variabilis et je l'ai trouvée inscrite sous ce nom
dans la plupart des collections de Paris. Je lui ai conservé celui sous le-

quel je l'ai reçue de M. Germar qui a bien voulu m'en envoyer plusieurs

individus. M. Klug m'en a également envoyé sous le nom de lalerali*, un

très-grand exemplaire, probablement femelle, venant des environs de

Bahia.

125. L. TRiviKGiTA. Elungalula, parallcla, lœlc /lava, capile peclorcque

niijris, antennis concoloribut basi apiceque rufesccntibus, capilis collo pro-

llwraccque ferrugincis ; hoc elongetto, in mcdio valde coarctalo, supra longe

anlc basin vage transvcrsim impresso, disco fascialhn latcribus anlicis parce

ac sublilissimc jninctulatis ; elytris convexïusculis, mediocriler punctalo-slria-

tis (interstitiit remole lincatim punctulalis apiceque nnnnihil clevalù), linea

suivrait*, allera submarginali anle apicem cvancscenlibus punctoque infra mé-

dium, nigris. — Long. 4. bat. 1 4;s lin.

Ti mu variabilis. Du. Caî. éd. 5. p. 586.

Il ressemble complètement au précédent par la distribution de ses cou-

leurs et le dessin de ses élytres; mais son protborax beaucoup plus Ions;

et qui lui donne un autre faciès, l'en dislingue au premier coup-d'œil. La

lèle également, au lien d'être noire en entier, a son cou ferrugineux comme
le prolborax. Celui-ci est presque de moitié plus long que son diamètre

antérieur, assez nolablement arrondi à sa base et assez fortement rétréci

dans son milieu ; en dessus son sillon transversal est siluè encore plus en

avant que chez le semisepla, large et peu marqué ; le disque et les côtés

antérieurs ont les mêmes petits points enfoncés que chez ce dernier. L'é-

cusson est noir. Les élytres par suile de la longueur du protborax parais-

sent [iroportionellement moins allongées ; leur forme , du reste, leur ponc-

tuation et leur dessin ne présentent pas la plus légère différence ; ce der-

nier consiste par conséquent en une étroite bande sulurale et deux lignes

submarginales qui s'arrêtent aux deux tiers de leur longueur et sont accom-

pagnées d'un point oblong médian dans cet endroit. Dessous du corps et

pâlies comme cbez le précédent.

Du Brésil. Je n'en ai vu qu'un exemplaire, celui de la collection de

M. Dejean, qui ayant confondu l'espèce avec la précédente, l'avait nom-

mée variabilis. Ce nom supposant une comparaison entre plusieurs indi-

vidus et ne convenant pas plus d'ailleurs à cette espèce qu'à une foule

d'autres, j'.ii cru devoir le ebanger. L'exemplaire en question est fort

grand ; il doit y en avoir d';iulres beaucoup plus petits. Il est probable

bi
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ègaleroenl que le point médian de chaque èlylrc manque souvent, comme

chez le semisepla.

12G. L. retcsa. Elongatula, parallela, lœle flava, capile pectoreque ni-

gris, antennis concoloribus, apice rufesccnlibus, capitis collo prolhoiaceque

fcrrugineis ; hoc elongato, infra médium modice eoarclalo, supra anle basin

laie ac parum profunde transversim impresso, disco lineatim lateribus pane

ac subliiissimc punclulalis ; clytris convexiusculis, mediocritcr punclato-slria-

lis (interslitii< lineatim remole punclulalis), sulura, basi singu'oque linea an-

lica submarginali, nigris. — Long. 2 3/4. Lat. 1-2/3 !

i

h .

Lema retusa. Fab. Syst. El. I
, p. 473, 10. — Coqceb. III. Ins. III, p. 426. pi.

28. f. 12 Schoend. Sijn. Ins. II, p. 280 , 12. — Dej. Cal. vd. 3. p. 386.

Crioceris retusa. Fab. Entom. Syst. II
, p. 6, 18.—Ouv. Entom. VI, p. 736, 13. pi"

l.f. 13.

Var. A. Elylrorum sulura omnino flava.

Sa forme est tout-à-fait pareille à celle du (rivirgala et il n'en diffère

que par le dessin de ses élytres et quelques caractères secondaires em-

pruntés au prothorax. Tête noire, avec le cou ferrugineux, semhlable, du

reste, ainsi que les antennes à celle des deux précédons. Prolhorax un peu

plus court que chez le trivirgala, mais sensiblement plus long que chez le

semisepla et autrement fait que chez tous deux , le rétrécissement latéral

étant placé non pas au milieu, mais un peu plus près de la base, ce qui fait

qu'en dessus le sillon transversal est moins antérieur ; la base est aussi

fortement arrondie que chez la première de ces espèces. Les élytres ont

chacune une ligne noire latérale ; mais outre que celle ligne s'arrête au

milieu de leur longueur, elle est un peu moins marginale ; au lieu d'être

placée entre la 9 e et la 10 e stries, elle l'est entre la 8e et la 9 e
. La suture

esl occupée à sa base par une petile bande qui s'étend à peine au quart

de sa longueur; la forme et la ponctuation des élytres, le dessous du

corps el les pattes sont exactement comme chez les deux précédons.

La variété A consiste en ce que la raie noire sulurale manque complè-

tement ; on apperçoil seulement un peu de brunâtre autour de l'écusson

qui est noir comme de coutume.

De Cayenne. Le lype de l'espèce m'a été communiqué par M. Reichc,

la variété par M. Duquet.

t — T. L. pallai. Elongalula, parallela, lœle flavo-lulea, anlennarunt ar-

ticulis intermediis, tiHis dorsu tnrsisquc nigris ; prolhorace elongato, infra

médium modice eoarclalo, supra unie basin laie ac parum profunde iransvi >
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tint impresso, dorso linealim laleribus antivis parce ac subttlissime punclu-

lalis: elytris convexiusculis , mediocriler punctaloslrialis, (inlcrsiiiiis remote

linealim punclulalis) , sutura lenuiler >inguloquc linea antka submargina i,

piceù. — Long. 2 1/2. Lai. I i/r> lin.

Il ressemble complètement au retusa pour la forme de toules ses parties

sans exception et pourrait bien n'en èlre qu'une variété, quoiqu'il en diffère

notablement par ses couleurs. Il est d'un beau jaune de terre de Sienne

très-clair et brillant, avec les articles 5-8 des antennes brunâtres, la

Irancbe externe des jambes et les tarses noirs. La suture est d'un brun-

noiralre dans toute son étendue, mais sur une très-faible largeur, et ebaqua

élytre a une raie de même couleur absolument semblable à celle du

retusa, c'est-à-dire , submarginale et s'élendaut de l'épaule à la moitié de

leur longueur.

Il se trouve égalemeut à Caycnne et m'a clé communiqué par M. Cho
vrolat sous le nom que je lui ai conservé.

128. L. mystica. Elongatula, poslice ddalata, flavo-teslacea, capite, scu-

tello pectoreque nigrts, antennis concoloribus basi apiceque rufescentibus ;

prothoraee laie ferruginco, clongalulo, in medio profunde coarclato, supra

longe ante ba«in vage transversim impresso, disco linealim laleribus anlicis

parce ac sublilissime punclulalis ; elytris sat convexis, mediocriler punctalo-

slrialis finterslitiis remole linealim punclulalis, apice vix elevalis), singu'o

villa humerait fasciaque difformi anle apicem, nigris. — Long. 2 5;.i , -i.

Lai. U/5,2 lin.

Vab. A. Elylrorum fascia ante apicem inlcrrupta.

Lcma septcmmaculata. Dej. Cat. éd. 3. p. 38G.

Var. B. Capite magis nunusve ferrugineo.

VâR. C. Eburnea, clytrorum villis macuiisque ut in variet, A.

Il se dislingue essentiellement des trois précédons avec lesquels il a

beaucoup d'analogie par sa forme sensiblement élargie en arrière
,
qui lui

donne un faciès particulier. Tête noire, semblable à celle des espèces en

question, si ce n'est que les sillons frontaux latéraux sont plus forlement

marqués; anlennes également pareilles. Yeux assez fortement éebancrés.

Prolborax ferrugineux, d'un quart plus long que son diamèlre antérieur,

fortement arrondi et comme lobé au milieu de sa base , coupé carrément

en avant, forlement rétréci dans son milieu sur les côlès, traversé en

dessus par un sillon large , mais peu marqué . siluè 1res en avant de sa

base, lisse, avec les mêmes points enfoncés discoïJaux el laléraux que
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chez les précédens. Écusson noir, presque carré. Élylres d'un fauve-

testacé , régulièrement et sensiblement élargies de leur base à leur extré-

mité , assez convexes et ponctuées comme cbez les trois précédens, ayant

cbacunc une petite bande noire tout-à-fait submarginale qui de la ba«e

s'étend au dessous de l'épaule , et aux trois quarts de leur longueur, une

autre bande de mémo couleur, oblique, arrivant très-près du bord latéral

ainsi que de la suture et dilatée près du premier; on voit en outre à la bise

un commencement de raie suturale , mais très-court et parfois complète-

ment effacé. Dessous du corps de la couleur des èlytres ainsi que les pat-

tes, avec la poitrine noire
;
pattes comme chez les trois précédens.

Ta variété A consiste en ce que la bande postérieure de chaque èlytre

s'est divisée en deux taches qui sont sujettes à devenir poncliformes. Les

élylres présentent alors sept taches en y comprenant la très-courte raie

suturale et basilaire dont je viens de parler. C'est d'après cette variété qui,

du reste , est plus commune peut-être que les exemplaires typiques, que

M. Dejean a donné à l'espèce le nom de seplemmaculala.

La variété B se compose d'exemplaires chez qui la tête devient tantôt

en arrière, tantôt en avant ou seulement sur le front, d'un ferrugineux pa-

reil à celui du prothorax. Les élylres sont à l'état normal ou comme dans

la variété A.

J'ai établi la variété C sur un exemplaire de la collection de M. De

Brème dont la couleur générale s'est modifiée au point de devenir d'un

blanc d'ivoire, avec les pattes d'un beau jaune. Pour tout le reste elle res-

semble à la variété A.

11 se trouve au Brésil. Je lui ai conservé le nom de mystica sous lequel

M. Germar me l'a envoyé , le nom proposé par M. le comte Dejean ne

s'appliquant qu a une variété. J'ai reçu de M. Klug, sous le nom de gra-

Hosa, un exemplaire de la variété A.

4 29. L. quinqcemacclata. Elongatula, parallcla, lœtc flava, capite pec-

torequc nigris, anlennis piccis apice teslaceis; prolliorace laie fcrrvgineo,

etungalulo, m medio valde coarclalo, supra ante basin laie ac parum profunde

transversim impresso, laleribus anticis obsolète punclulalis ; elylris sat con-

vexis, mediocriler punclalo-slriutis, (intersliliis plants, remole lincalitn punc-

lulalis), villa suturait baseos singuloquc fascia submarginali ante médium

abbrcviala, apice oblique truncata maculaque orbiculata lalerali ante apkem,

nigris. — Long. 3 1/2. Lai. 1 «/•> lin.

Lema tptinquemaculota. Du, Cat. éd. 3. p. 386.

Vai:. A. ElytroTU,m vUtt'l submarginalibus baseos vaille afihrcnutis.

ible pour la forme aaretusa, mais parfois un pou p!us l.ir??.
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léle noire, pareille pour la forme à celle des prècélcn^. Auleuues un peu

plus robustes, d'un brun-rougeàtre uniforme, avec leurs (rois derniers ar-

ticles lestacès , de la longueur des deux tiers du corps. Yeux assez forte-

ment èchancrès. Prothorax d'un ferrugineux clair, intermédiaire pour la

longueur entre celui du relusa et du mystica, à peine arrondi à sa base ,

ayant son rétrécissement latéral très-prononcé et situé exactement dans

son milieu ; le sillon transversal eu dessus est au contraire très-faible

,

très-large et médiocrement distant de la base ; les côtés antérieurs seuls

offrent quelques très-petits points allongés à peine distincts , mais il est

probable qu'il en existe aussi quelquefois sur le disque. Êcusson noir, en

triangle tronqué à son sommet. Élylres d'un fauve clair, semblables pour

la forme et la ponctuation à celle du relusa, ayant à la base une bande

suturale noire qui s'arrête au quart de leur longueur et s'étend de chaque

côli au bord de la 2° strie , et chacune une bande submargiuale basilaire

qui se termine très-peu avant leur milieu et occupe l'espace compris entre

la 5 e
et la 10e stries ; cette bande est coupée obliquement de dedans en

dehors ; on voit en outre aux trois quarts de leur longueur une grande

tacbe arrondie située plus près du bord latéral que de la suture. Dessous

du corps et pattes de la couleur des élylres
;
pattes comme chez les prècé-

dens.

La variété A ne diffère du type qu'en ce que les bandes submarginales

de la base des èlytres ne sont pas plus longues que chez !e myslica, c'est-

à-dire, s'arrêtent immédiatement au dessous des épaules.

De Cayeonc et du Brésil. J'ai reçu de MM. Reiche et Buqueî deux exem-

plaires du type de l'espèce ; la variété m'a étj communiquée par M. Klug,

sous le nom de Lema amœna.

4 50. L. dlbu. Oblutigo-j>arallela, lœle /lava, capile peeloreque nigtis,

anlennts piceis apice rufescentibus ; jirolhorace lœle ferruginco, elongalula,

in medio rulde coarctalo, supra basi evidenler iransversim sulcalo, disco li-

ncaiim laleribus anlicis parce punclulalis ; elylris convexiuscuïis, mediocriler

punctalo-slrialis (inlersliliis apice nonmhil elevalis), villa lala suturait ba-

seos, sinyuloque fascia submanjinali apice oblique Iruncala, anle médium

abbrevtula fasciaque transversa avte apkem, rtigris, — Long. 3. Lat. 1 1/4

lin.

Il est assez voisin du quinqucmaculata pour la forme, mais plus petit et

bb peu moins allongé. La tête est noire et ne présente aucune différence

non plus que les yeux et les antennes qui sont d'un brun-noirâtre, avec leurs

deux articles terminaux rufescens. Le prothorax qui est ferrugineux, est

un tant soit peu plus court ; son sillon transversal est plus marqué ; ses

points enfoncés discoïdaux sont bien distincts à la loupe ; mais à part ces
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légers caractères, il est exactement semblable. L'écusson est noir et pareil.

Les élylres sont d
:un fauve clair et semblables sous le rapport de la Forma

et de la ponctuation ; elles ont aussi trois bandes longitudinales noires ,

une sulurale et deux submarginales à la base ; mais tandis que chez le

quinqnemaculala la sulurale est de moitié plus courte que les autres, ici

elle est à peu de ebose près aussi longue; ces bandes sont aussi plus

larges ; la sulurale à sa base s'étend de ebaque côté jusqu'à la 2 e strie et

les autres occupent l'espace compris entre la 4 e et la 10e stries ; ces der-

niers sont également tronquées obliquement à leur extrémité; enfui la

tacbe orbiculaire qui existe sur ebaque ôlylre près de son extrémité dans

l'espèce en question , est ici remplacée par une large bande commune, lé-

gèremenl interrompue sur la suture et qui s'arrête au bord de la 10 e strie.

Le dessous du corps et les pattes sont comme cbez le précèdent.

De Colombie , aux environs de Bogota. Collection de M. Buquet.

-1 51 . L. ADJU>CTA. Oblonga, lœle (lava, capite peeloreque nigris. prolhorace

ferruginco, elongatulo, in medio valde coarclalo, supra longe ante basin

Iransvcrsim vix impresso ; elylris dorso planiusculis, humeris laleraltler

nonnihil prominulis , tenue punctalo-slrialis [interslUUs planis, remole linealim

punctulatis), villa lala sulurali baseos, singuloque fascia submarginali antre

reele truncata maculaque obliqua pone médium, nigris. — Long. 2 2/5. Lai.

1 1/4 lin.

Plus petit que les précèdens et d'une forme un peu différente ; la dis-

tribution générale de ses couleurs est exactement la même. Tête noire,

semblable. Les antennes manquent dans le seul exemplaire que j'ai sous

les yeux , mais elles sont très-probablement d'un noir brunâtre avec leur

deux ou Irois derniers articles rufescens. Protborax ferrugineux
,
presque

aussi long que celui du Irivirgala, son diamètre longitudinal surpassant de

près d'un tiers l'antérieur ; il est assez fortement arrondi et prolongé au

milieu de sa base , coupé carrément en avant , assez fortement rétréci dans

son milieu sur les côtés et le sillon transversal en dessus est peu distinct

et placé à une grande dislance de la base ; le disque et les bords latéraux

antérieurs ne présentent aucune trace de points enfoncés ; ils existent

probablement cbez d'autres exemplaires. Écusson noir, en triangle tron-

qué à son sommet. Élytres d'un fauve assez vif , différant un peu sous le

rapport de la forme de celles des précédons, en ce que le sinus qui existe

au dessous des épaules est plus prononcé et fait paraître ces dernières un

peu saillantes latéralement ; elles sont aust-i un peu moins convexes; leur

ponctua(ion est pareille; leur dessin est très-voisin de celui du quinqucnui'

culala et en diffère par les caractères suivons; les trois bandes noires

longitudinales de la base sont d'égale longueur et s'arrêtent toutes trois
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au Hors des èlytres ; elles sont aussi beaucoup plus larges, la suturale

détendant de chaque côté dans son milieu jusqu'à la ô e slrie et ressem-

blant même à une tache oblongue ; les submarginales couvrent l'espace

compris entre la 4e et la 10 e stries et sont coupées carrément à leur extré-

mité ; il existe aussi sur chaque élylre une tache noire, mais d'autre forme

et autrement placée que chez l'espèce en question ; elle est oblongue ,

oblique, voisine de la suture et placée immédiatement au dessous du mi-

lieu. Le dessous du corps et les pâlies sont exactement comme chez les

prècédens.

De Cayenne. Collection de M. Reiche.

13:2. L. roci'LABis. Iireviter oblongo-parallela, flava, verlicis macuhs dua-

hus, anlennit, genubus, libiis partim larsisque nigris ; prothorace elongatulo,

m medio sat profunde coarclalo, supra anle basin obsolète transversim suU

cato, diseo lineatim lateribus anticis parce punctulalis ; clylris convexis, mc-

diocriler punclato-slriatis, macula oblonga communi infra sculellum, fasaa

transvasa infra médium singuloquc litura lalerali baseos arcuala, nigris. —
Long. 2 i>3. Lat. 1 lin.

11 ressemble un peu pour la forme au Crioccris 5-punclata d'Europe et

sa couleur générale est d'un jaune-ferrugineux clair et brillant. Tête ayant

sur le vertex deux taches noires allongées qui s'étendent jusqu'aux yeux,

assez rélrécie en arrière de ces organes, à peine relevée sur le front, avec

un court sillon à la partie postérieure de ce dernier ; les sillons latéraux

assez marqués. Antennes noires, peu robustes, subfiliformes, un peu

moins longues que la moitié du corps. Yeux largement et médiocrement

échancrés. Prolhorax d'un tiers plus long que son diamètre antérieur,

coupé carrément à sa base et en avant , assez fortement rétréci sur les

côtés dans son milieu , traversé en dessus près de sa base par un sillon

étroit très-peu marqué, avec quelques très-petits points enfoncés à peine

distincts à la loupe , les uns disposés linéairement sur le disque , les autres

épars sur les côtés antérieurs. Écusson presque carré. Elytres peu allon-

gées, oblongues, parallèles, assez convexes pour ce genre, faiblement

impressionées entre les épaules , ayant chacune dix rangées de points en-

foncés, médiocres, mais bien régulières; elles ont tout-à-fait à la base sur

la suture une assez grande tache oblongue noire , immédiatement au des-

sous de leur milieu une bande commune de même couleur assez étroite,

arquée, â convexité antérieure , très-régulière sur ses bords, légèrement

interrompue sur la suture et qui se termine sur la 10 e strie; on voit en

outre sur chacune d'elle à la base une petite bande noire
,
qui commençant

sur l'épaule >e recourbe vers la tache suturale dont elle ne dépasse pas le

niveau en arriére et s'arrête vers la 5« strie. En dessous les cô'és de la
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poitrine sont èlroilemenl noirs ; les pattes sont de môme couleur, avec la

presque totalité des cuisses et le milieu des jambes fauves ; elles sont assez

courtes, assez robustes; les cuisses postérieures sont sensiblement plus

grosses que les autres et dépassent un peu le second segment abdominal.

Du Brésil. Collection de M. Buquet.

135. L. bifid». Qblongo-parallcla. lœle flava, capile pectoreque nigris,

anlennis piceis apice rufescenlibus ;
prolhorace ferrugineo, modicc clongalo,

in medio sat profunde coarclalo, supra anle basin sal profunde Iransvcrsim

sulcato, disco linealim laleribus anlicis parce punclulatis ; elytris convexius'

culis, tenue punclalo-strialis (inlcrslili/s remolc lineatim punclulatis). vilta

sufurali baseos singuloquc fascia submarginal i apice bifida, longe anle médium

abbreviala maculaque anle apicem, nigris. — Long. 2 3/4 , 3. Lai. 1 i/5,

\ 1/4 lin.

Lcma bifida. Dej. Cat. éd. 5 , p. 38G.

Crioccris bifida. Oi.iv. Entom. VI , p. 737 , 16. pi. 1. f. 16.

Crioceris punctata. Ouv. Encyc. mèth. 1ns. VI
, p. 199, 10.

Va«. A. Anlennis nigris

.

Yab. B. Elytris fascia lala Iransvcrsa anle apicem, nigra.

Var. C. Elylrorum villis submarginabbus apice cum villa suturai con-

i.cxis, fasciaque lala Iransversa anle apicem, nigra.

Il ressemble complètement par sa taille et sa forme au dubia et par la

distribution de ses couleurs aux précédons en général. La tête est noire;

les antennes sont d'un brun-noirâtre, avec leurs deux ou trois derniers ar-

ticles d'un rufescenl clair, sans que ni l'une ni les autres offrent rien de

particulier. Les yeux sont médiocrement éebancrés. Le prolborax est fer-

rugineux, d'un quart environ plus long que large, légèrement arrondi eo

arrière , coupé carrément en avant , assez fortement rétréci dans son mi-

lieu sur les côtés et traversé en dessus à une médiocre dislance de sa base

par un sillon assez marqué ; les points enfoncés rangés linéairement sur

le disque et ceux épars sur les côtés antérieurs sont extrêmement petits.

L'écusson est noir et de même forme que chez les prècédens. Les élylres

ne diffèrent en rien sous le rapport de la couleur, de la forme et de la

ponctuation de celles du dubia ; elles ont également à la base trois bandes

noires , une suluralc et deux submarginales ; ces bandes sont de même

longueur, comme cbez \'adjuncla,el arrivent à peine au tiers de la longueur

des ètytres : la suturale ne dépasse pas sur les côtés la 1" strie; les sub-

marginales s'étendent de la 5"- à la \0* et sont plus ou moins bifides à leur

Bonraiel ; la lâche noire qui existe sur ebaque èlylre est placée comme clicz

le quinquemaculala, à peu de distance de l'extrémité et varie beaucoup sous
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le rapport de la grandeur et de la position dans le sens latéral, étant grande

ou ponctiforme, médiane on voisine de la 6uture et du bord externe. Des-

sous du corps de la couleur des èlytres, avec la poitrine noire; pattes en

entier de la première de ces couleurs , de même forme que chez les pré-

cédens.

Vab. A. Elle est de Cuba tandis que les exemplaires typiques et cenx

des variétés suivantes sont de Cayenne , et M. Reiche me l'a envoyée

comme une espèce particulière sous le nom de vicina; mais je n'y puis

découvrir d'autres différences que ses antennes qui sont d'un noir brunâ-

tre, et encore le dernier article paraît-il rnfescent quand on l'examine

sous un certain jour.

Vab. B. Les deux taches subapicales des èlytres sont remplacées par

une large bande transversale, toujours un peu interrompue sur la 6uture

et qui s'arrête de chaque côté au bord de la 10 e strie ; les bandes basi-

laires sont à l'état normal. Cette variété est très-voisine du dubia et ne

s'en distingue que par les dernières bandes dont il vient d'être question.

Vab. C. La division interne de l'extrémité des bandes submarginales

de la base s'est agrandie latéralement , au point d'aller rejoindre le som-

met de la bande suturale ; il en résulte que la base des èlytres présente

un encadrement noir transversal , divisé en deux compartimens. Les

taches subapicales sont changées en une large bande commune , comme

dans la variété B. Celle-ci par le dessin de ses èlytres conduit directe-

ment aux espèces suivantes ; elle est au premier coup-d'œil très-différente

des exemplaires normaux , mais je crois avec M. Dejean dans la collec-

tion de qui je l'ai trouvé inscrite, comme une variété de l'espèce actuelle,

qu'elle n'est pas autre chose.

De Cayenne et de Cuba. Collections de MM. Reiche , De Brème et Bu-

quel. On le découvrira probablement quelque jour dans la Colombie et

au Mexique.

134. L. bcficollis. Oblongo-parallela, flavonilida, capile peeloreque ni-

gris, antennis piccis apice rufescenlibus ; prolhorace (errugmeo, tnodice don-

galo, in medio sal profunde coarclato, dorso linealim lateribus anlicis parce

punclulatis; elylris convexis, subtililcr punctalo-slrialis, basi fasciaque lata

communi arcuala anle apicem, nigronilidis. — Long. 5. Lat. 1 174 lin.

Lema ruficollis. Fab. Svppl. Entom. Syst. p. 91, 8- Syst. El. 1 , p. A74 , 15. —
Sciioe.111. Syn. Ins. II, p. 282, 17. — Du. Cal. éd. j. p. 3 S.

Crioccris ruficollis. Fab. Eut. Syst. II
, p. 7, 22. Mant. Ins. I, p. 88 , 28.

Cryploccphalus cayennensis. Lissé. Syst. nat.vd. Gbei. IV, p. 1721, L»0.

11 ressemble presque complètement pour la forme à la variété C du
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lifida et la distribution (jénèralc de ses couleurs est la môme que dans

celte espèce et ses voisines. Il est d'un fauve clair luisant, avec la tôle,

les antennes (sauf leurs deux derniers articles qui sont teslacès), la poi-

trine noirs et le prolhorax ferrugineux ; toutes ces parties no présentent

aucune différence dans leur forme. Les èlylrcs sont plus finement ponc-

tuées; leur tiers antérieur est d'un noir brillant qui envahit le bord mar-

ginal et elles ont près de l'extrémité une largo bande de même couleur,

très-régulière sur ces bords , lègèrcmeol arquée , à convexité antérieure,

s'arrêtant sur la 10e strie et étroitement divisée sur la suture. Cette bande

est presque absolument semblable à celle qui existe dan9 le même endroit

chez la variété indiquée plus haut, dont il ne diffère en rien pour tout le

reste.

De Cayennc. Collection de M. Reiche.

Je me conforme à l'opinion de M. le comte Dejean, en regardant celte

espèce comme le ruficollis de Fabricius
, quoique à vrai dire , la descrip-

tion excessivement brève de cet auteur, puisse s'appliquer à plusieurs es-

pèces à la fois. Illiger [Magaz. (. lnsckt. V, p. 229) dit que ce ruficollis

de Fabricius est probablement une Gallcruca, ce qui est très-possible.

Dans tous les cas il est très-différent du ruficollis d'Olivier dont j'ai donné

la description plus haut sous le nom de L. Olivieri.

iùb. L. Gocdotii. Elongatula, poslice nonnihil dilalala, lœlc flava, capile

fcollo prœlcrmissoj pecloreque nigris, anlennis rufescenlibus arliculis inter-

mediis fuscis ; prothorace lœlc fcrrngineo, clongalo, pone médium valdc coarc-

lalo, supra anle basin salprofunde transversim impresso, basi ipsa subincras'

sala, disco lincalim laleribus aniieis parce punctulalis ; clylris sat convexis,

mcdiocriier punclalo-slrialis (inlerslitiis rcmole lincalim punctulalis), chaly-

beis, marginc tenui, apicc laie, macula media communi (ransverso- quadrala

singuloque fascia baseos abbreviala, lœtc flavis. — Long. 3 3/4. Lat. 1 2/3

lin.

Voisin pour la forme du myslica, c'est-à-dire , un peu allongé cl élargi

en arrière, mais bien moins que cette espèce. Sa couleur générale est d'un

fauve clair assez brillant
,
passant au jaune-ferrugineux sur le prolhorax

avec la tête (moins le cou) et la poitrine noires. Tête un peu rôtrécic en ar-

rière des yeux, très-lisse , légèrement convexe sur le front qui présente

un fin et court sillon ; ses sillons latéraux bien marqués. Antennes rufes-

cenles , avec leurs articles intermédiaires fuligineux, grêles, filiformes,

de la longueur des deux tiers du corps. Yeux fortement échancrés. Pro*

thorax d'un tiers environ plus long que son diamètre antérieur, un peu

lobé cl arrondi au milieu de sa base, très-fortement rétréci dans son mi-

lieu sur les colés , traversé en dessus a quelque distance de sa base par un
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sillon assez profond , avec celle dernière clle-mémo un peu épaissie sans

former précisément un bourrelet ; avec la loupe on dislingue sur le disque

quelques poinls enfoncés disposés linéairement sur lo disque et quelques

autres pareils épars sur les côtés antérieurs. Ècusson noir, en triangle

Ironqué à son sommet. Élylres un peu allongées, assez convexes; , faible-

ment sillonées entre les épaules , ayant chacune dix rangéos de points en-

foncés médiocres et peu serrés ; les intervalles entre ces rangées sont planes

et présentent A la loupe do très-petits poinls enfoncés à peino distincts et

disposés en lignes ; elles sont d'un bleu d'acier assez foncé et brillant, avec

leur tiers postérieur, une étroite bordure latérale et une assez grande lâche

commune , médiane , en carré Iransvcrsal , de la couleur du corps ; celte

fâche se réunit à celle qui occupe rextrèmilô par une étroite ligne sulu-

rale ; on voit en outre sur chacuno d'elle à la base une courte bando longi-

tudinale do mémo couleur. Pattes assez longues et peu robusles ; cuisses

postérieures un peu plus fortes que les autres, do la longueur des deux

premiers segmens abdominaux.

Je l'ai reçu de M. Goudot qui l'a découvert en Colombie dans la Yallée

du Rio-Magdalena.

13G. L. DicALis. Elongatula, poslico nonnihildilalata, lœle (lava, capitc,

pectore, libiis (arsisque nigris, anlennis nigro-piceis basi apiecque rufcsccnli-

bus; prothorace lœle ferrugineo, elongalo, porte médium vahlc coarclalo, supra

ante basin sal profunde Iransversim impresso, basi ipsa subincrassata, disco

linealim later/bus anlicis parce punclulalis ; elylris sal convexis, mediocriter

punclalo-strialis [inlersliliis remole linealim punclulalis) , basi ulrinque ma-

cula pana (lava nolala fasciaque lata communi pone médium, clialybeis. —
Long. 3 US , i 1/-2. Lat. 1 îp , 2 lin.

Il vario beaucoup pour la taille et ressemble entièrement pour la forme

au Goudotii. Tète d'un noir assez brillant , un peu rélrècic en arrière des

yeux , très-lisse , uniformément et légèrement convexe sur le front qui est

marqué d'un petit point enfoncé
,
parfois absent ; les sillons latéraux sont

assez profonds. Antennes d'un noir-brunâtre, avec leurs deux ou trois pre-

miers articles rougeatres et les deux ou trois derniers presque leslacès
;

elles sonl trés-grèles , filiformes et presque de la longueur des deux tiers

du corps. Yeux fortement échancrés. Prolhorax d un jaune-ferrugineux

vif, d'un tiers environ plus long que son diamètre antérieur, un peu lobé

et arrondi au milieu de sa base , coupé carrément en avant , très-fortement

rétréci dans son milieu sur les côtés , traversé en dessus à quelque distance

de la base par un large sillon assez profond ; la base elle-même est un peu

épaissie sans élrc relevée en bourrelet; avec une forte loupe on distingue

sur le dique quelques petits points enfoncés disposés linéairement et
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d'autres èpars sur les côtés antérieurs. Écusson d'un noir-bleuàtre , en

triangle tronqué à son sommet. Élytres assez convexes , faiblement eïl—

lonées entre les épaules , finement ponctuées comme chez les prècèdens ,

sauf à la base où les points sont un peu plus gros; les intervalles entre les

dix rangées que forme la ponctuation sont comme chez les précédens ;

leur couleur est d'un jaune clair assez brillant , avec les deux cinquièmes

de leur base d'un beau bleu d'acier assez clair, ayant sur chaque èlylre

une tache allongée de la couleur du fond ,
plus ou moins grande , mais

toujours médiocre ; en arrière la partie bleu est coupée à-peu-près carré-

ment et sur les côtés elle n'envahit pas le bord marginal des élytres ; ces

dernières sont en outre traversées un peu en arrière de leur milieu par

une large bande commune du môme bleu , non interrompue sur la suture

et s'arrêlant également sur le bord marginal. Dessous du corps de la cou-

leur des élytres ; mètathorax d'un noir brillant
;
pattes noires , avec les

cuisses de la couleur du corps , assez longues et médiocrement robustes
;

cuisses postérieures un peu plus grosses que les autres , de la longueur des

deux premiers segmens de l'abdomen.

Cette espèce , l'une des plus belles et des plus grandes du genre , est

de Colombie. J'en ai sous les yeux cinq exemplaires tous parfaitement

semblables. M. Reiche me l'a envoyé sous le nom de variegala et M. Bu-

quet sous celui de jucunda, deux noms déjà employés par M. Dejean dans

son Catalogue.

157. L. basalis. Oblongo-parallela, capile prolhoraceque rufo-sanguineis

,

antennis (basi prœlermissa)
, pecloris lalcribus, libiis larsisque nigris;prolho-

race elongalulo, pone médium ralde coarelalo, supra basi sat profonde trans-

versim sulcalo, disco lineatim laleribus anticis subtilissime punclulalis; elytris

minus convexis, infra basin modice impressis, tenue punclato-slriatis , basi

ulrinque macula (lava magna nolala, sutura poslice fasciaque communi ulrin-

que abbreviala infra médium, nigris. — Long. 2sJ4. Lat. 1 lin.

Lema lasalis. Ciievbol. Col. du Monique. Cent. II. fasc. 5. u° llo.

Beaucoup plus petit que le ducalis et notablement plus court. Tète d'un

rouge-sanguin assez foncé et brillant , légèrement rèlrécie en arrière des

yeux , ayant sur le front deux callosités assez prononcées , séparées en

arrière par le sillon médian ; ses sillons latéraux bien marqués. Yeux as-

sez fortement èchancrôs. Antennes noires, avec leurs deux premiers ar-

ticles fauves, filiformes, à peine de la longueur de la moitié du corps,

l'rothorax de la couleur de la tète , assez fortement rétréci sur les côtés

un peu en arrière do son milieu , traversé en dessus à sa base par un sil-

lon bien marqué , ayant sur le disque une double rangée de petits points
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enfoncés à peine visibles à la loupe et quelques autres pareils sur les bords

latéraux. Écusson d'un rouge-sanguin, en triangle tronqué à son sommet.

El) très assez allongées
,
parallèles

,
peu convexes , légèrement impres-

sionées en travers à quelque distance de leur base, ayant une impression

courte et peu profonde en dedans des épaules et chacune dix rangées de

points enfoncés
,

petits , superficiels et peu serrés ; elles sont d'un jaune

clair et ont à leur base une tache noire s'ètendant jusqu'au niveau de

l'impression infra-basilaire et encadrant 6ur chaque élytre une grande

tache de la couleur du fond ; on voit en outre en arrière de leur milieu

une bande commune assez étroite , régulière , s'arrèlant un peu au-delà

du milieu de leur largeur ; en arrière de celte bande la suture est noire

sur une très-faible étendue. Dessous du corps d'un fauve clair, avec les

côtés de la poitrine encadrés de noir. Pattes de cette dernière couleur, avec

les cuisses d'un fauve clair, assez longues et peu robustes ; cuisses posté-

rieures à peine plus grosses que les autres, de la longueur des deux pre-

miers segmens abdominaux.

Du Mexique , aux environs de la Vera-Cruz. M. Chevrolat a bien voulu

me communiquer l'exemplaire sur lequel il a fait sa description.

158. L. jcccnda. Subelongala, parallela, lœtc flava, nilida, capite peclo-

reque ntgris, anlcnnis prothoraeeque rufo-sanguineis ; hoc elongalulo, in me-

dio sat profunde coarclato, supra basi obsolète transversim sulcalo, disco

linealim ïaleribus anticis parce punclulalis ; elylrîs convexiusculis, infra basin

modice impressis, tenue punctalo-slrialis , basi ulrinque macula flava lala

nolata singuloque fascia arcuala infra médium, salurate chahjbeis. — Long.

5 , 5 i/3. Lai. 1 , 1 i/o lin.

Icma jucunda. Dej. Cat. éd. 3. p. 38G.

Vab. A. Ehjtrorum macula baseos ulrinque interrupta.

Vab. B. Ehjtrorum fascia communi recta, ulrinque abbreviala.

Un peu plus grand que le précédent
,
plus allongé et plus convexe. Têle

d'un noir assez brillant , semblable sous le rapport de la forme. Antennes

en entier d'un jaune-ferrugineux pâle, parfois un peu sanguin, grêles,

filiformes , un peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax d'un

rouge-sanguin, plus court que celui du ducalis, un peu moins fortement

rétréci sur les côtés dans son milieu , traversé en dessus par un sillon

beaucoup moins marqué, sans que la base soit sensiblement relevée , ayant

du reste, sur le disque et les bords latéraux antérieurs de très-petits points

enfoncés disposés de même. Écusson d'un noir-bleuâtre , en triangle tron-

qué à son sommet. Élytres parallèles, médiocrement convexes, ayant à

quelque dislance de leur base une dépression assez marquée : leur ponc-
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luation est assez fine ; elles ont à leur base une tache d'un bleu d'acier

plus ou moins foncé , s'élendant au tiers do leur longueur et encadrant

sur chaque élytre une lacho de la couleur du fond comme chez le ducalis,

mais beaucoup plus grande el do forme carrée assez régulière ; on voit en

outre sur chacune d'elle , aux deux tiers de leur longueur, une assez large

bande de la mémo couleur, arquée, à concavité postérieure, s'élendant

de la l ro à la 10° stries. Dessous du corps et pattes de la couleur des èly-

tres avec la poitrine noire
;
pattes médiocres , faibles; cuisses postérieures

pas plus grosses que les autres , de la longueur des trois premiers segmens

abdominaux.

Dans la variété A la bande transversale qui encadre en arrière les deux

taches jaunes de la base, manque eu grande partie sur chaqus élytre et est

remplacée par une petite tache carrée touchant presque la 6ulurc. Les

élytres ont par conséquent dans cet endroit une courte bande sulurale , une

latérale de mémo longueur quo la précédente et , au niveau do ces trois

bandes, une petite tache transversale isolée. Ce dessin rapproche extrême-

ment cette variété des deux espèces suivantes et surtout de Varcuata.

La variété B a sa tache basilaire à l'état normal; mais les bandes ar-

quées situées en arrière du milieu sont remplacées par une petite bande

commune assez étroite , loul-à-fait rectiligne et qui s'arrête 6ur chaque

élytre à la 8e strie.

Outre ces variétés on observe quelques différences dans les intervalles

entre les rangées do points enfoncés des élytres
;
quelquefois ils sont très-

lisses et sans aucuno trace do points disposés linéairement ; mais ordinai-

rement ils sont exaclemenl comme chez les espèces précédentes.

De la Colombie. Collections de MM. Reiche, Buquet, De Brème et Du-

pont.

-159. L. iiamata. Oblongo-parallcla, lœte flavo*lulea, capite pectoreque

nigris, anlcnnis prolhoraeeque ferrugineis; hoc elongalulo, inmedio sut pro-

fonde coarclalo, supra ante basin vage Cransvcrsim sulcalo, disco lincalim

lalcribus anlicis sublilissime punclulalis ; clytris planiusculis, infra basin vage

impressis, lenuiler punclato-slrialis
, fascia brevi sulurali bascos singuloque

altéra submarginali apice bi/ida inlusque recurva, liluraque arcuala infra

médium, nigris. — Long. 2 3ji. Lat. 1 ij4 lin.

Plus pelit que le jucunda, moins allongé cl sensiblement moins convexe.

Tôle d'un noir brillant , semblable pour la for;nc à celle do cette espèce

ainsi que les yeux. Antennes ferrugineuses, grêles, filiformes, de la lou-

gueur de la moitié du corps, l'rolborax d'un rouge-ferrugineux très-clair

et Irès-brillan! , dd peu plus court quo col"i <^z forte
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rétréci sur les côtés dans son milieu , traversé à quelque distance de sa base

par un sillon peu profond et large , ayant sur le disque et sur les côtés an-

térieurs quelques très-petits points enfoncés à peine distincts à la loupe.

Ècusson noir, en triangle tronqué à son sommet. Élytres médiocrement

allongées
,
parallèles

, presque planes en dessus , surtout en avant , ayant

à quelque distance de la baso une dépression transversale peu profonde
,

;ans que la base elle-même soit relevée , à peine sillonées en dedans des

épaules et ayant chacune dix rangées très-régulières de petits points en-

foncés rapprochés ; les intervalles sont très-légèrement convexes à leur

ïxlrémitè ; elles sont d'un beau jaune-teslacè et leur dessin qui est d'un

noir assez brillant , consiste en une courte bande suturale basilaire , une

autre submarginale beaucoup plus large partant de l'épaule , descendant

an peu plus bas que la précédente et bifurquêe à son extrémité ; la divi-

sion externe est très-courte , l'interne se recourbe en dedans et se dilate

sn un gros point qui s'arrête au bord de la 2 e strie j on voit en outre sur

chacune d'elles, aux deux tiers de leur longueur, une ligne légèrement ar-

joée et un peu oblique qui s'étend de la 2e à la 10° stries. En dessous la

poitrine est noire et l'abdomen ainsi que les pattes d'un jaune presque pa-

reil à celui des élytres ; les dernières sont longues et assez grêles, avec les

suisses allongées et médiocrement grosses ; les postérieures un peu plus

fortes que les autres atteignent presque l'extrémité de l'abdomen.

De la Colombie. 3e l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai con-

servé.

140. L. aiicuata. Oblongo-parallcla, lulco-lcslacca, capile pecloreque ni-

jris, antennis pallide fuscis ; prolhorace clongalo, basi angusle nigro, in me-

iio modice coarclalo, supra basi Iransversim vix impresso, disco lincalim

alenbus anticis sublilissime punctulalis ; elylris convexiusculis, infra basin

\audimpressis, tenue punclalo-slriatis (interslitiis remote lincatim punclula-

'«), villa sulurali baseos, singuloque fascia brevi submarginali apice bifida,

itriga Iransversa infra basin, lineaque arcuata infra médium, m'gri*.

Long. 2 273. Lat. i iji lin.

Très-voisin de l'hamata dont il diffère par les caractères suivans : il est

jn peu moins grand, mai6 aussi large, ce qui le fait paraître plus court ; sa

:oulcur générale est d'un beau jaune clair leslacè et uniforme sans aucune

race de ferrugineux sur le prolhorax , avec la poitrine et la tête noires
;

a partie postérieure du verlex est de la couleur du corps ; les antennes

ont d'un fuligineux pâle. Le prolhorax est sensiblement plus long , sub-

:ylindrique
, moins rétréci dans son milieu , à peine sillouô en dessus , et

a base est finement liséréc de noir. Les élytres sont sans aucune trace

l'impression basilaire; elles ont une courte bande suturale couvrant J'6-
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cusson cl deux bandes submarginales bifides à leur extrémité , mais dont

la division interne n'est pas plus longue que l'autre; la raie transversale

placée au-delà du milieu , est plus antérieure et nullement oblique ; enfin

les pattes sont notablement plus courtes et plus grêles ; les cuisses posté-

rieures dépassent à peine le 5e segment abdominal.

De la Colombie. Je l'ai reçu de M. Reicbe sous le nom que je lui ai con«

serve. Depuis, M. Dupont m'en a communiqué un autre exemplaire parfai-

tement semblable.

141, L. hilabis. Oblongo-paralleta, (lavo-ferruginea, capile nigro, anlen-

nis prolhoraeeque (errugincis ; hoc parum clongato, in medio sat profonde

coarclalo, supra basi modice Iransversim impresso ; elylris convexiuseulis,

punclato-slriatis , basi ulrinque maculis duabus {lavis nolata, singuloque linea

recta tjransversq infra médium, nigris. — Long. 2 1?2. Lai. 4?s lin.

Lema hilaris. Dej. Cat. éd. 3. p. 586.

Même forme que le jucunda, mais plus petit. Têle noire et antennes

ferrugineuses, semblables à celles de ce dernier. Prothorax ferrugineux,

un peu plus court , mais à part cela , fait de même. Écusson et élylres

semblables pour la forme ; ces dernières seulement sans dépression trans-

versale à la base, ont un dessin analogue, mais qui est noir au lieu d'être

bleu et qui consiste en une tache basilaire s'èlendant aux deux cinquièmes

de leur longueur, coupée obliquement de chaque côté en arrière, et pré-

sentant sur chaque élylre deux taches de la couleur du fond, au lieu d'une

seule , l'une carrée ,
grande , voisine de la suture , l'autre beaucoup plus

petite, en triangle curviligne et placée sous l'épaule ; on voit en outre sur

chaque élytre aux deux tiers de sa longueur, une étroite bande de même

couleur, transversale, très-droite et allant de la 4 re à la 10 e stries. Eq

dessous le corps est en entier de la couleur des élytres ainsi que les pat-

tes; ces dernières sont absolument semblables à celles du jucunda.

De la Colombie. Collection de M. Reiche.

442. L. bicincta. Elongalula, lœte (lava, capile pecloreqtie nigris, anlcn-

nis prolhorace rufis ; hoc vix clongato, in medio sat profundc coarclalo, supra

basi modïce Iransversim suhalo ; elylris convexis, mediocrilcr ac remole

punctalo-slriatis, inlersliliis apicc nonnihil clevalis, fasciis duabus tramvcr-

sis, una basitari, altéra infra medium recta ulrinque rcirorsum obliquala,

saturalc cyancis. — Long. 3 ip. Lat. 1 \p lin.

Assez allongé et très-parallèle. Tête d'un noir brillant, légèrement ré-
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Irécie en arrière des yeux , ayant le front un peu relevé ,
plane et par-

couru p;ir un sillon fin assez long ; les sillons latéraux fortement marqués.

Feux assez profondément et assez largement èchancrés. Antennes d'un

rouge-ferrugineux , un peu plus robustes que celles des précédées , fili-

formes, un peu plus longues que le tiers du corps. Prolhorax d'un rouge-

sanguin très-vif et brillant , un tant soit peu plus long que son diamètre

antérieur, fortement rétréci sur les côtés dans son milieu, traversé en

dessus à sa l>a.-e par un sillon médiocrement marqué , lisse sur toute sa

surface. Écusson noir, en triangle tronqué à son sommet. Élylres assez

allongées, (res-parallèles, assez convexes et légèrement planes le long

de la suture , sans trace d'impressions au dessous de leur base , ayant une

impression sulciforme assez profonde en dedans d^s épaules et chacune

dix rangées de points enfoncés assez gros en avant, s'affaiblissant gra-

duellement en arrière
,
partout espacés; les intervalles entre ces rangées

sont faiblement relevés à leur extrémité ; elles sont d'un beau jaune-tes-

lacé, avec environ leur quart antérieur d'un bleu foncé et brillant qui en-

vahit le bord latéral .• eu arrière cette espèce de bande est un peu irré<*u-

lière sur ses bords ; au dessous de leur milieu , elle sont traversées par

une assez iarge bande de même couleur, droite jusqu'au milieu de leur

longueur, puis qui devient oblique et se porte en arriére sur le bord mar-

ginal qu'elle envahit comme la précédente. En dessous la poitrine est

noire et les pattes ainsi que l'abdomen sont de la couleur des élylres.

Pilles assez longues et assez robustes ; cuisses médiocres ; les postérieures

ssant un peu le 2 1 ' serment abdominal.

I)u Mexique. Je l'ai reçu de M. Elug sous le nom que je lui ai con-

143. L, lccgblakda. Brevtter oblongo-paraliela, lœle /lava, capite pecto-

reque nigris, anlennis prothoraeeque rufis ; hoc vix elongato, in medio sat

profonde coarclalo, supra basi cvidenlcr transversim sulcato ; elytris con-

vexiuscuhs, dorso plants, mediocriler jiWhclato-slriatis, inlerstiliis apice non-

nihil elevatis, fasciïs duabus Iransvertis, una ba^Uari, altéra infra médium
arcuala, salurale cyaneit. — Long. 2 3/4. Lat. 1 i}5 lin.

Il reproduit de la manière la plus complète les couleurs du bicincta et

n'en diffère presque que par a forme générale qui est aussi large mais

notablement plus courte et plus déprimée sur les élylres. Il est par con-

séquent «i'un beau jaune clair assez brillant, avec la tète et la poitrine

noires, les antennes et le prolhorax d'un rouge-sanguin
, vif sur ce der-

nier, avec le quart antérieur des élylres et une bande de même couleur

au dessous de leur milieu, d'un bleu foncé. Les différences qu'il présente

outre sa foi me ont les suivantes : les yeux sont moins fortement

5G
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et beaucoup plus étroitement èchancrés ; les antennes sont plus grêles,

plus longues et atteignent presque la longueur des deux tiers du corps ;

le prolliorax est un peu plus fortement sillonô à sa base en dessus; la

bande postérieure des élylrcs est aussi large, mais un peu autrement faite,

étant régulièrement arquée et concave en arrière ; enûn les cuisses pos-

térieures sont un peu plus longues et dépassent un peu le 5 e segment ab-

dominal.

Du Mexique. Collection de M. le Marquis De Brème.

144. L. sokor. Brcvilcr oblongo-parallela , lœle {lava, c.apilc, antennis, llw-

racis macula, pectore libiisque nigris
; prothorace vix clongalo, in medio sac

profunde coarclato, supra basi cvidenlcr Iransvcrsim sulcalo, disco lincalim

laleribus anlicis parce punclulalis ; elylris dorso planiusculis, mediocriler

punctato-strialis, basi fasciaque communi arcuala infra médium, obscure cya-

neis.— Long. l2 5/i. Lat. 1 ijs lin.

Il est extrêmement voisin du précédent et n'en diffère que par les ca-

ractères qui suivent : les antennes sont entièrement noires; le prothorax a

sur le disque des points enfoncés rangés en ligne et d'autres épars *ur

les côtés antérieurs, bien distincts à la loupe; il présente en outre, en

dessus dans son sillon basilaire , une bande noire transversale qui envoie

trois pointes en avant dont la médiane est la plus longue. Les èlylres ont

un système de coloration exactement semblable , mais d'un bleu très-

foncé et la bande transversale voisine de l'extrémité , est plus étroite et

un peu plus fortement arquée. Enfin en dessous non-seulement la poitrine,

mais ies jambes sont noires. Pour tout le reste, il reproduit exactement

les caractères du lucublanda.

Du Mexique. Je l'ai reçu sans nom de M. le Marquis de la Fertô-Sô-

neclerre.

Malgré les différences assez ferles qui existent entre celte espèce et le

lucublanda, il serait fort possible qu'elle ne fut qu'une variété de ce der-

nier. La lacbe noire du protborax constitue un caractère lout-à-fait étran-

ger au groupe actuel, et pourrait bien aussi être accidentelle cbez l'unique

exemplaire que j'ai sous les yeux.

14-7. L. 6EBENA. Brcvilcr oblongo-parallela, pallide (lavo-lcstacea, ca\ île,

(intennis (apice jirœlcrmixso) pectoreque nigris; prothorace breviusculo, m
medio valde coarclato, supra basi sut profunde Iransvcrsim sulcalo ;

clgiris

plants, tcnuiicr punclato-strialis ,
{asciis duabus, altéra basilari ulrinque

valde dilaccrala, altéra subi cela ante avkcm, nigionttidis. — Long. T>. Lai.

I 1/3 lin.
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Un peu plus grand et proportionellement plus large que le soror. D'un

jaune-ferrugineux très-pâle, presque blanchâtre, avec la tète, les antennes

(sauf les trois derniers articles qui sont rougeàtres) et la poitrine noires.

Tête à peine réirécie en arrière des yeux , un peu rugueuse et brièvement

BÎIlonée sur le front. Yeux assez fortement et étroitement échancrés. An-

tennes grêles , filiformes , de la longueur au moins des deux tiers du corps.

Prothorax on peu plus court que son diamètre antérieur, fortement ré-

tréci de chaque côté dans son milieu , traversé en dessus à sa base par un

sillon bien marqué , lisse sur toute sa surface. Écusson en triangle tronqué

à son sommet. Élytres peu allongées
,
parallèles , planes en dessus, ayant

chacune une impression sulciforme en dedans des épaules cl dix rangées

de points enfoncés superficiels, médiocres en avant , très-pelils et presque

indistincts en arrière; leur base est occupée dans un peu plus du quart

de leur longueur par une bande d'un noir brillant qui s'arrèle sur le bord

marginal et est profondément et angulaireznent èebancrée dans son mi-

lieu en arrière sur chaque élytre; à cet éebancrure correspond une autre

antérieure, mars beaucoup plus petite; elles sont également traversées

presque aux trois qu.irts de leur longueur pur une bande de même couleur,

assez large, presque droite , régulière sur ses bords et qui atteint de cha-

que côlè le bord marginal sans l'envahir. Pattes longues, assez robustes;

cuisses médiocres; les postérieures sensiblement plus grosses que les au-

tres, dépassant un peu le second semneut abdominal.

Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai conservé.

14G. L. BlPABTiTA. Sut eloiMjala, parallela, pallidc lutco-lcstacea, capïle,

anietinis (apice prœlermisto) , peclore , libiis tarsisque nigris ; prolhorace pal-

liée /errugineo, in medio profunde coarctato, supra basi Iransversim laie im-

presso basi ipsa sublncrassala\ elylris convexiuseulis, infra bastn laie vageque

ûnpressis, mediocriler punclato-slrialis, basi laie cœrulco-viridibus.— Long.

3, 3 2.5. Lat. I 1/4,1 1-2 lin.

Assez allongé et parallèle. D'un jaune clair testacè
,
parfois presque

blanchâtre, avec la tête, les antennes (sauf leurs deux derniers articles qui

sont de la couleur du corps), la poitrine , les jambes et les tarses noirs.

Tète comme chez les prècèdens. Antennes très-grèles , filiformes, pres-

que de la longueur des deux tiers du corps. Yeux médiocrement échan-

crés. Prolhorax d'un jaune-ferrugineux pâle, souvent même de la couleur

du corps, un peu plus long que sou diiiniètre anîèrieur, un peu prolongé

et arrondi à sa base, coupé carrément en avant, très-fortement rétréci

sur les cotés dans son milieu , traversé en dessus près de sa base par un

sillon large et assez marqué , avec la base elle-même un peu épaissie ; il

est sans points enfoncés sur le disque et les côtés antérieurs. Ècusson
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noir, en triangle assez allongé, plus ou moins ironqué à son somuicl.

El) 1res allongées, médiocrement convexes, largement mais faiblement

déprimées à quelque dislance de leur base , un peu plus fortement ponc-

tuées que chez les précédens, et ayant leur base sur le tiers de leur lon-

gueur d'un bleu-verdàlre foncé assez brillant ; celle tache est plus ou

moins irrégulière sur son bord postérieur et s'arrête de chaque côté sur

la 10e strie en laissant ainsi le bord marginal intact. Patles assez longues,

grêles; cuisses faibles; les postérieures à peine plus grosses que les au-

tres , de la longueur des trois premiers segmens abdominaux.

De la Colombie. J'en ai sous les yeux six exemplaires tous parfaitement

semblables.

447. L. peplophora. Elongalula, parallela, ferruginea, capile, peclore

pedibusque parlim nigris. anlennîs fuscis; prolhorace in medio vaide coarc-

lalo, supra basi transvenim impresso; chjlris convexiusculis, tenue punclato-

strialis, cœruleo-viridibus, marginc lenui apieeque laie flavo-testaceis .
—

Long. 5. Lat. 1 1/4 lin.

Plus petit et moins allongé que le biparlila dont il a du reste la forme.

Tête noire, semblable à celle du précédent. Antennes d'un brun-rougeà-

tre plus clair à leur extrémité qu'à leur base, à peine de la longueur de

la moiliè du corps. Yeux faiblement échancrés. Prolhorax d'un rouge-

ferrugineux assez vif
,
pas plus long que son diamèlre antérieur, coupé

carrément à sa base et en avant , fortement rétréci sur les côtés dans son

milieu
, quoique moins que chez le biparlila, traversé en dessus à sa base

par un sillon également un peu moins marqué, avec la base légèrement

relevés. Écusson noir, en triangle tronqué à son sommet. Èlytres moins

allongées que celles du biparlila, plus finement ponctuées, mais du resle

parcil.es, d'un bleu-verdàlre foncé et brillant dans leurs deux tiers anté-

rieurs, avec !e bord marginal en entier et leur tiers postérieur d'un jauue-

teslacé ; la couleur bleue est un peu irrègulière eu arrière. Dessous du

corps ferrugineux, avec le mèsolhorax et le mèlathorax noirs
;
pâlies de

celle couleur, avec l'extrémité inférieure des quatre cuisses antérieures cl

la presque totalité des postérieures leslacées : l'extrémité des jambes et

les tarses sont brunàlres ; ces organes sont un peu plus courts et plus forts

que chez le biparlila ; les cuisses postérieures sont plus fortes que les au-

tres et à peine aussi longues que les deux premiers segmens abdominaux.

J)e Colombie. Je l'ai reçu de M. liuquet.

Groipl 20. Fades assez robuste. Prothorax court, transversal, fortement rétréci

en arrière tant .sur les côtés qu'en dessus; sa bu.-e formant un bourrelet. CutSSt

terieuics médiocres, courtes. Dessin des clijtrcs consistant en bandes transversales



d'un pourpre-violet sur un fond teslun <i refleii métalliques. Taille assez grande.

Rsp. américaine. 148.

I iS. L. coNSpiciu. Sut elongata, parallela, corpore subtus saturalc capile

prothoraeeque dilutms viridibus, Mo aurco-lomcntoso, hoc brevi, poslerius

valde conslriclo, basi incrassata, tcsiacea ; elylris convexiusculis, infra baêin

laie rageque impressis, tenuiler punctalo-slrialis, teslacei» nilore purpureo

micanlibus, sutura fasciisque duabus Iransvcrsis (una submedia, altéra anle

apicem) lœle purpureo-violaceis. — Long. 3 1/2, A i/o. Lai. 1 ip . 1 3/4 lin.

Assez allongé et parallèle , mais d'un fades particulier par suite de la

grande brièveté du prolhorax. Sa couleur générale esl d'un vert métal-

lique assez foncé en dessous , sur les pattes et surtout sur la moitié anté-

rieure de la tète, clair sur la partie postérieure de celle-ci et le prolhorax.

Tête à peine rètrécie en arrière des yeux , couverte, sauf en arrière, d'une

pubescence assez épaisse d'un jaune-doré qui s'étend même autour des

yeux et cache les sillons frontaux. Antennes noires , sauf leurs deux ou

trois premiers articles qui sont de la couleur générale
,
grêles , filiformes,

presque de la longueur du corps. Yeux fortement échancrés. Prothorax

près de moitié moins long que son diamètre antérieur, légèrement arrondi

en arrière , coupé carrément en avant, très-fortement rétréci en arrière

tant sur les côtés qu'en dessus , avec sa base formant un étroit bourrelet

de la couleur des élytres ; il esl très-lisse et présente seulement quelques

petits points enfoncés sur le disque. Écusson eu carré assez allongé. Ély-

tres parallèles
, peu convexes en dessus , largement et vaguement impres-

sionées au tiers de leur longueur, ayant en dedans des épaules un court

sillon peu marqué et chacune dix rangées très-régulières de petits points

enfoncés assez distans et peu marqués; les intervalles entre ces rangées

sont planes dans toute leur étendue ; la couleur des élytres esl d'un fauve-

teslacé a reflets pourprés plus ou moins vifs , avec la suture sur une faible

étendue et deux bandes transversales d'un pourpre-violet; la première de

ces bandes située un peu avant le milieu, esl beaucoup plus large que

l'autre qui est placée très-près de l'extrémité. Dessous du corps et pattes

finement pubescens; ces dernières longues, avec les cuisses assez grosses,

presque égales entre elles et les jambes grêles ; cuisses postérieures uu

peu plus courtes que l'abdomen.

Celte belle espèce est du Brésil et m'a été communiquée par MM. Reiche

et Guèrin-Méueville. J'en ai aussi reçu un exemplaire de .M. Klug sous

le nom d'eximia.

l'ar sa. forme et ses couleurs elle a les plus intimes rapports avec le

fesliva décrit plus bas, mais celui-ci a la '.) rangée des points enfoncés

interrompue sur chaque élytre et j'ai dû le placer dans la seconde divi-

sion.
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Groi'PeSI. Forme oblongue, assez courte. Prothorax plus ou moins fortement ré-

tréci dans son milieu, avec un sillon transversal en dessus. Cuisses postérieures mé-

diocres, notablement plus courtes que Vabdomen. Couleur générale variable ; dessin

desélytrcs consistant en u?tc ou deux larges bandes noires, jaunes ou brunes sur un fond

jaune, noir ou rouge de cinabre. Taille moyenne ou petite. Esp. américaines. 149-

lul.

140. L. HiLAuii. Obhnyo-parallela , subius pallide ferruginea, supra lu-

Ico-tcslacea, capile fcollo prœlcrmisso), anlennis pedibusque nigris ; protho-

race in medio valdc coarclalo, supra basi Iransversim impresso, disco linea-

tim laleribus anlicis parce punclulatis ; eîylrîs coitvexiusculis, sublililcr punc-

talo-slr/ulis, basi fasciaque lala communi anle apicem, pallide fuscis. —
Long. 5 \\ô. Lai. 1 \pi lin.

11 ressemble presque complètement pour la taille et la forme au Crio-

cens merdigéra d'Europe. Sa couleur générale est d'un beau jaune-leslacé,

lisse et comme vernissé, avec la poitrine en entier et l'abdomen d'un jaune-

ferrugineux pâle , la tète, sauf son cou , les antennes et les pattes noires.

Tête assez follement rélrécie en arrière des yeux, un peu convexe et

brièvement silionée sur le front , ayant ses sillons latéraux bien marqués.

Antennes grêles, filiformes, de la longueur de la moitié du corps. Yeux

fortement éebancrès. Protborax aussi long que son diamètre antérieur,

un peu arrondi à sa base, coupé carrément en avant, fortement rétréci

dans son milieu sur les côtés, traversé en dessus à sa base par un sillou

assez large et assez marqué , ayant sur le disque de très-petits points en-

foncés disposés linéairement et quelques autres épais sur les côtés anté-

rieurs. Écusson presque carré. Élylres parallèles, assez convexes, fai-

blement relevées à leur base et impressionées en dedans des épaules,

ayant chacune dix rangées liès-régulières de très-petits points enfoncés,

avec les intervalles entre ces rangées lisses et planes dans toute leur éten-

due; le tiers environ de leur base est d'un fuligineux pâle et elles sont

traversées près d;; leur extrémité par une large bande de même couleur

très-régulière sur ses bords; celte bande non plus que le fuligineux de

la base n'envahit pas le bord marginal. Pattes médiocres et assez lobus-

les : cuisses assez grosses
,
presque égales entre elles ; les postérieures de

la longueur des trois premiers segmeus abdominaux.

Il a été rapporté du sud ;le la province de Saint-Paul au lîrèsil par le

célèbre botaniste M. A. De Saint Hilaire, et m'a été communiqué par le

Muséum d'bistoire naturelle de Paris.

Il est probable que pendant la vie sa couleur générale est d'un jaune

île jonquille vif.
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K>0. L. postica. Brevitcr obiongo-parallela, cauibarrina, capilc, anlenms

(articulo primo prœtertnisso) pedibusque nigris; prothorace ponc médium
valde coarclato, supra basi transversim impresso, disco levilcr canalicukUo

tineatimque punctulalo ; elytris convexiusculis, subtiliter puncialo-slrialis (in-

terstilus sal crebre punctulatis), fascia lata commuai ante apiccm, nigro-

crmlea. — Long. 2 1/2, Lit. 1 ijs lin.

Lcma postica. Dej. Cut. éd. 3. p. 586. — Gukkin. Revue Zool. \. 1838. p. 283.

Assez court, large, parallèle et peu convexe. D'un rouge de cinabre

éclatant avec la tête , les antennes (sauf le 1 er article qui est ferrugineux)

et les pattes noires. Têle légèrement rélrècie en arrière des yeux , ayant

le front assez relevé et marqué à sa partie postérieure d'une petite fos-

sette ; les sillons latéraux profonds. Antennes assez robustes, grossissant

un peu à leur extrémité , 'un peu moins longues que la moitié du corps.

eux médiocrement échancrés. Prolhorax de la longueur de son diamètre

antérieur, coupé carrément à sa base et en avant , fortement rétréci sur

les côtés un peu en arrière de son milieu , traversé en dessus à quelque

dislance de sa base par un sillon large classez marqué ; la base elle-même

est un peu relevée et l'on voit sur le disque uu sillon longitudinal anté-

rieur superficiel , parfois même à peine visible , accompagné de deux ran-

gées de points enfoncés bien distincts à la loupe ; quelques autres sem-

blables «oui épars sur ies côlés antérieurs. Écusson en triangle tronqué à

son sommet. Élyires parallèles, très-peu convexes, très-légèrement re-

levées à la base , ayant en dedans des épaules une impression sulciforme

peu marquée et chacune dix rangées de très-petits points enfoncés qui

,

sauf à la base, se distinguent faiblement de petits points semblables assez

serrés qui couvrent les intervalles entre les rangées; ces derniers sont

planes dans toute leur étendue ; les élytres sont traversées tout près de leur

extrémité par une large bande d'un noir-bleuâtre brillant , bien entière
,

un peu élargie sur la suture et légèrement arronJie en avant. Pattes mé-

diocres , assez robustes ; cuisses postérieures un peu plus fortes que les

autres, dépassant à peine le second segment abdominal.

Celle jolie espèce a été découverte à Cuba par M. Lanier qui l'a trouvée,

mai- rarement , sur les feuilles et les fleurs du Calebassier (Rev. Zool.

A. IN38. p. 28o). Je l'ai reçue de MM. Guèrin-Mèneville, Reiche et De

Brème.

io[. !.. BiPLACUTA. Breviler obiongo-parallela, nigrowlida, prollmracc

elongalulo, in medio profunde conslriclo ; elijlris convexiusculis, tenue punc-

taloslrialis, êingulo plaga maxima ba*cos anlicr uilus oblique Iruncala,

lulea. — Long. 2 i/r,. Lai. 1 lin.
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Un peu plus petit que le postica. niais aussi court et parallèle comme

cette espèce. D'uu noir brillant. Tète et antennes comme chez le postica.

Prothorax plus long, son diamètre longitudinal surpassant de près d'un

quart l'antérieur; il est coupé carrément à sa buse et en avant , très-forte-

ment rétréci dans son milieu sur les côtés; le sillon transversal du dessus

se continue directement avec ce rétrécissement latéral et se trouve par

suite placé très en avant de la base ; le disque est lisse. Êcusson en trian-

gle tronqué à son sommet. Élytres un peu plus convexes et plus fortement

ponctuées que celles du postica, mais du reste semblables , ayant chacune

une très-grande tache d'un beau jaune clair s'étendant de la base jusqu'au

milieu de leur longueur, en envahissant le bord latéral , coupée carrément

en arrière et ob iquement à son côté interne antérieur ; la partie in-

terne inférieure est un peu arrondie et arrive très-près de la suture; dans

l'un des exemplaires que j'ai sous les yeux elle se réunit à sa correspon-

dante. Pattes assez longues et assez robustes ; cuisses postérieures un peu

plus grosses que les autres, dépassant un peu le second segment abdomi-

nal.

De la Colombie. ÎI m'a été communiqué par le Muséum d'histoire natu-

relle de Paris et par M. Heiche.

Gotte 22. Corps plus ou moins allongé, peu rohustc. Prcthorax rétréci dans son

milieu avec un sillon transversal en dessus, parfois rétréci tout-à-fait eu arriére.

Cuisses j^ostèrievres médiocres, notablement plus courtes que Vabdomen. Couleur gé-

nérale noire ou d'un fauve plus ou moins clair ; dessin des élytres consistant dans le

premier cas en grandes taches régulières d'un beau jaune , dans le second en bandes

ou lâches transversales noires. Taille au dessous de la moyenne. Esp. américaines.

t-J-2-157.

-152. L. octomacilata. Modice elunrjata, parallela, nigronilida, prolho-

race elongalulo, in medio valde coarclato, wpra basi transversim impresso,

disco lineatim laleribus anlicis obsolète punctulatis; ctijlris conve.riuscul/s,

mcdiocrilrr punctalo-slrialis, singulo macuUs quatuor (tribus maximis lon-

yitndinidiler quarla parva infra hutnerum posilis) , (œleluteis.— Long. 2 "2/3.

Lai. 1 lin.

Un peu allongé e! parallèle. D'un noir assez brillant. Tète ayant quel-

quefois un peu de rougeàtre sur le verlex, légèrement rétrécie en arrière

des yeux, ayant le front faiblement relevé et brièvement silloné à sa par-

tie postérieure; les sillons latéraux bien marqués. Antennes médiocrement

robustes, filiformes, presque aussi longues que les deux tiers du corps. Pro-

thorax on peu plus long que son diamètre antérieur, fortement rétréci

dans son milieu sur les côtés , traversé, en dessus à sa base par un sillon

médiocrement marqué, ayant sur le disque quelques très-petits points
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enfoncés disposés en rangées et d'autres semblables épars sur les côlés

antérieurs. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élylres oblongues,

parallèles, assez convexes , légèrement impressionèes en travers à quel-

que distance de leur base , ayant une impression sulciforme peu marquée

en dedans des épaules et chacune dix rangées de points enfoncés médio-

cres, assez distans, surtout à la base; les intervalles entre ces rangées

sonl très-finement rugueux et planes. On voit sur chacune quatre taches

d'un beau jaune clair, la première grande , basilaire , en carré allongé , la

seconde plus grande encore , carrée et médiane , la troisième apicale

,

encore plus étendue et subtriangulaire ; la quatrième est petite et située

sous l'épaule. Pattes longues, assez robustes ; cuisses postérieures un peu

plus grosses que les autres, de la longueur des trois premiers segmens

abdominaux.

Je l'ai reçu de M. Germar comme venant du Brésil et de M. Reiche

comme étant des Indes orientales. Le premier de ces habitais est sans au-

cun doute le véritable , car son faciès est entièrement américain.

153. L. decebimaculata. Modice clongata, parallela, nigra, vertice, pec-

toris cenlro abdomineque teslaceo-ferrugineis
;
prolhoracc elongalulo, in me-

dio valde coarctato, supra basi Iransvcrsim sulcalo, disco linealim laleribus

anlicis obsolète punclulalis ; elytris minus convexis, tenuiler punclalo-slnalis,

singulo maculis quinque (quatuor longiludinaliler quiula infra humerum po-

sitis), albido-leslaceis. — Long. 2ij4. Lat. 4/5 lin.

Un peu plus petit et un peu moins convexe que l'oclomaculala dont il a

du reste complètement la forme. D'un noir assez brillant avec l'occiput

,

le centre du mètathorax et l'abdomen d'un ferrugineux très-clair, presque

teslacè. La tète , les yeux , les antennes , le prolhorax et l'écusson ne pré-

sentent aucune différence avec les parties correspondantes du précèdent.

Les élytres sont encore plus finement et plus superficiellement ponctuées

et au lieu de quatre taches en ont chacune cinq d'un blanc-teslacè, savoir :

une oblongue médiocre près de l'écusson , deux grandes , en carré trans-

versal
,
placées immédiatement l'une avant l'autre après le milieu de leur

longueur, une petite en triangle curviligne loul-à-fail à l'extrémité , enfin

la cinquième également petite et allongée sous l'épaule près du bord laté-

ral. Les pattes sont entièrement noires , un peu plus faibles que celle de

Voelomaculala, mais , à part cela , semblables.

De la Colombie. Cette jolie espèce m'a été communiquée par M. Dupont.

154. L. novfu.uacu.ata. Elongala, (lavo-teslacea, ndida, capile anlke la-

(eribusque, anlennU, p-rt'jri^ laleribus pcdibusgut (femorum basiprœlermissa)
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nigris
;
prothorace pone médium sat coarclalo, supra basi transversim sulca~

to, diseo fascialim subtiliier punclulalo; elylris depressiusculis, mediocritcr

punctato-sirialis, humeris, lincola communi pone tcutellum, apice summo,

singuloque maculis duabus transvenis {altéra anle altéra infra médium),

nigris. — Long. ô. Lat. 1 lin.

Allongé et très-parallèle. D'un fauve clair et brillant. Tète noire sur le

museau et les bords latéraux dans toute sa longueur, y compris les orbites

en dedans , nullement rélrècie en arrière des yeux , plane sur le front avec

un court sillon peu distiuct ; ses sillons latéraux médiocrement marqués.

Antennes grêles , filiformes , un peu plus longues que la moitié du corps.

Yeux globuleux, fortement écbancrés. Protborax de la longueur de son

diamètre antérieur, un peu arrondi à sa base , assez fortement rétréci un

peu cn-deça de son milieu sur les côtés , traversé en dessus par un sillon

basilaire assez marqué ; à l'aide d'une forte loupe on apperçoit sur le dis-

que une assez large bande de très-petits points enfoncés. Écusson carré.

Élytres allongées, parallèles
,
peu convexes et presque planes eu dessus,

sans trace d'élévation à la base , ayant cbacune une courte impression

solciforme en dedans des épaules et dix rangées régulières de points en-

foncés médiocres, plus gros en avant qu'en arrière ; leurs intervalles sont

planes et presque lisses; elles ont plusieurs tacbes noires disposées de la

manière suivante : une courte transversale située immédiatement sous

l'ècusson , une autre également commune , apicale , arrondie en avant

,

une oblongue sur les épaules et chacune deux transversales, en triangle

allongé dont le sommet regarde la suture et la base le bord latéral, sans

loucher ni l'une ni l'autre ; la première est située un peu avant l'autre

après le milieu de leur longueur. En dessous la poitrine est assez largement

encadrée de noir. Pattes (y compris les hanches) de même couleur, avec

la base des cuisses fauve ; aux antérieures les genoux et la base des jambes

sont également de celte nuance. Ces organes sont de longueur médiocres

et assez robustes ; les cuisses sont assez grosses ; les postérieures un peu

plus fortes que les autres et atteignent à peine le bord postérieur du 3"

segment abdominal. Dans l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux, ce

même segment et le 2 H ont chacun deux taches brunâtres , médiocres

,

écartées, qui sont peu distinctes , mais qui probablement sont noires dans

d'autres exemplaires.

Du Brésil. Je l'ai reçu de 31. Klug sous le nom que je lui ai conservé.

155. L. iisTrRRUPTA. Elongala, pallide ferruginca, oculorum orbitis, an-

tennis, pecloris latcribus, pcdibus prothoracisque maculis duabus nigris ;

hue infra médium sat profundc coarclalo, supra basi transversim sulcato ;

elylris paniuseulis, mediocritcr pxinctato-slriutts, macula quadrala apaali
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tinguloque quatuor (una humerait tribus longiludinalilcr posilis), nigris. —
Long. 2 i/-2. Lat. 4/5 lin.

Allongé
,
parallèle

,
peu convexe comme le 9-maculala el très-voisin de

cette espèce sous le rapport des couleurs. D'un ferrugineux pâle , avec le

pourtour des yeux tant en dessous qu'en dessus , les antennes, les côtés de

la poitrine et les pattes noirs. Tête à peine rétrècie en arrière des yeux

,

non convexe sur le front et marquée en arrière de ce dernier d'un point

enfoncé. Antennes grêles, subfiliformes , de la longueur des trois cin-

quièmes du corps. Yeux fortement écliancrés. Prolhorax aussi long que

son diamètre antérieur, légèrement arrondi à sa base , coupé carrément

en avant , assez fortement rétréci sur les côtés en arrière de son milieu ,

traversé en dessus près de sa base par un sillon étroit, assez profond, qui

fait paraître la base relevée ; il est lisse en dessus el a de chaque côté au

niveau du rétrécissement latéral une assez grosse tache noire. Écusson en

triangle tronqué à son sommet. Élylres allongées
,
parallèles , très-peu

convexes
, presque dépourvues d'impressions en dedans des épaules, mé-

diocrement ponctuées, avec les interstices entre les rangées de points en-

foncés finement rugueux ; elles ont une tache commune apicale en carré

transversal et chacune quatre taches noires , la l re petite, humorale, la

2e un peu plus grosse , en carré allongé sous l'ècusson, touchant presque

la suture, la 3 e grande en triangle transversal, un peu avant leur milieu,

la dernière qui est oblongue , également transversale et située un peu au

dessous ; les deux dernières simulent des bandes interrompues. Pattes as-

sez longues, assez robustes; cuisses d'égale grosseur; les postérieures

de la longueur des trois premiers segmens abdominaux.

De Cayenne. Je l'ai reçu de M. Buquet comme étant le didyma de

M. Dejean , mais il constitue une espèce distincte.

Iu6. L. scALARis. Elongata, parallcta , lœle ferruginea, wlida, anlennis

[arliculo primo prœlermisso) thoracis punclis duobus, genubus, libiis larsisque

nigris; prothorace breviusculo, poslerius modice conslriclo ; ehjtris plains,

mediocrilcr punclalo-slrialis, apice, macula cotnmuni bascos scutcllum am-

pleclenlc , singutoque fasciis duabus, una lalcrali basvos inlus anlirc valdc

excisa, altéra quadrala transversa pone médium, nigris. — Long. 2 1/4.

Lat. 4/s lin.

Un peu plus petit et plus large que Yintcrrupla et très-parallèle. D'un

beau jaune-ferrugineux clair et brillant, Têle à peine rétrècie en arrière

des yeux , ayant un assez gros point enfoncé sur lu front qui est plane , et

ses sillons latéraux médiocrement marqués. Antennes noires (sauf le 1" ar-

ticle), grêles, un peu plus longues que la moilii du corps-. Yeux assez
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fortement échancrès. Prolliorax plus conrl que sou dianièlre antérieur,

médiocrement rélrèci à 6a base tant sur les côlés qu'eu dessus , ayant sur

le disque deux points noirs placés transversalement et très-ècartès. Écus-

son en triangle tronqué à son sommet. Élytres allongées, très-parallèles,

plaucs en dessus, sans élévation à la base, ayant chacune dix rangées

régulières de points enfoncés médiocres dont les intervalles sont lisses et

planes , sauf à l'extrémité où ils se relèvent faiblement ; leur dessin con-

siste en taches noires disposées comme suit : uue quadrangulaire , com-

mune, médiocre, placée sous l'ècussou et embrassant ce dernier sur les

côlés, une apicale également commune, médiocre, arrondie en avant,

et deux sur chacune dont la première latérale , basilairc , commençant

sur l'épaule, s'arrête un peu avant le milieu de leur longueur et est forte-

ment échancrée en demi-cercle à sa partie interne cl supérieure, tandis

que l'inférieure arrive assez près de la suture ; la seconde grande qua-

drangulaire transversale , est placée au dessous de leur milieu el touche

presque la suture et le bord externe. Pattes noires , avec les trois quarts

basilaircs des cuisses de la couleur du corps ; elles 6ont médiocres et peu

robustes ; les cuisses postérieures un peu plus fortes que les autres ne di-

passenl pas le troisième segment abdominal.

De la Colombie
,
province de Venezuela. Je l'ai reçu de M. Klug sous

le nom que je lui ai conservé.

K>7. L. didyma. Elongala, lœle ferruginca, anlennis (arliculo primo prœ-

(ermisso), genubus, libiis tarsisque nigris
;
prolhorace potie médium sut jno-

junde coarctalo, basi supra Iransvtrsim impresso, disco Imealim lalcribus

antieis parce punclulatis ; ehjtris planiusculis, mediocriter punctalo-alriatis,

macula quadrala cvmmuni apicis, singuloque macuiis duabus bascu* fusai-

que lala longitudinale in niedio courclata, nigris. — Long. 2 1/2. Lai. 4/s

lin.

Le?>ia didyvia. Dej. Cat. éd. 3. p. 387.

H est très-voisin de Yinterrupla, tant sous le rapport de la Caille de la

forme, que scus celui des couleurs , mais je crois qu'il l'orme une espèce

distincte. Sa couleur générale est d'un jaune-ferrugineux clair avec les

antennes (sauf le 1"" article), l'extrémité des cuisses, les jambes et les

tarses noirs; la poitrine, le pourtour des yeux el le prothorax sont sans

taches. Les élytres ont une tache noire carrée, commune, apicale, une

huméralc et une scutellaire , absolument semblables; mais les deux lâches

du milieu de chaque èlylrc soûl remplacées par une large el longue bande

longitudinale plus ou moins étranglée dans son milieu et qui doit être

coupée eu deux chez quelques individus. Pour loul le resle il ressemble

complètement à Vinterrupla.
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! e Cayenne. Collections de MM. Reiche et De Brème.

Groipe23. Forme oblongue , très-rarement un peu allongée. Prothorax do forme

tariable, fuisses postérieures médiocres, généralement très-courtes. Couleur gènè-

i aie d'un fauve plus ou moins clair ; dessin des élytres nul ou consistant en un petit

nombre de points noirs. Taille assez grande chez les uns, petite chez les autres. Esp.

iméricaLaes, [58-172.

158. L. anndlipes. Elongala, lœte flava, nitida, antennis, (horacis puncto

mtrinque, fèmorum basi annutoque medio, genubus, libiarum apice tarsisque

higris ;
prothoracc elongato, subcylindrico, in medio levilcr coarclato, supra

ban' obsolète transversim impresso; clylris convexiusculis , tenue punclato-

striulis, slriis extus posliceque delelis. — Long. 2 1/3. Lai, 473 lin.

Assez allongé et (rès-parallèle. D'un fauvo très-clair et brillant. Tète à

peine rélrécie en arrière des yeux
,
plane sur le front qui est marqué d'un

point enfoncé superficiel en arrière, et ayant ses sillons latéraux assez fins

et peu profonds ; elle a de chaque côté en arrière contre le prolhorax une

petite tache noire. Yeux médiocrement échancrès en triangle aigu. An-

tennes noires , subfiliformes , de la longueur du tiers du corps. Prothorax

d'un quart au moins plus long que son diamètre antérieur, subcylindri-

que , légèrement rétréci sur les côtés dans son milieu , traversé en dessus

à sa base par un sillon superficiel peu distinct , lisse sur toute sa surface ;

il présente de chaque côté un point noir latéral placé tout près du bord

antérieur. Écusson en triangle faiblement tronqué à son sommet. Élytres

assez allongées, régulièrement et médiocrement convexes; leur ponctua-

tion est en grande parlie effacée ; on apperçoit seulement l'origine des six

premiers rangées et quelques traces du milieu de la 8^. Pattes de la cou-

leur du corps avec la base des cuisses , un anneau médiocrement large

situé dans leur milieu , les genoux , la moitié postérieure des jambes et

i les tarses noirs ; elles sont assez courtes
, peu robustes et les cuisses pos-

térieures qui sont un peu plus fortes que les autres, dépassent à peine le

second segment abdominal.

Du Brcsi!. M. Klug me l'a envoyé sous le nom que je lui ai conservé.

1T.9. L. sicNATicoLLis. Oblonga, lœlc flava, nitida, antennis farticulit i

baseos prœicrmissisj, veriieis slriya, thoracis lima dorsali punclisque duobus

uirinque, pectoris tribus, libiarum apice larsisque nigris; prolhorare clonya-

tulo, subcylindrico, in medio levilcr coarclato, supra basi obsolète transversim

impresso; clylris convexiuscults, mediocrtlcr punctalo-slriatis, punclo sulu-

rali ivfra scutelhm sinyuloquc tribut {uno humcrali, duobus anle médium

oblique }ositis), ivgris. — Long. 2ô i. Lat. 1 i/i lin.
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Oblong
, parallèle cl assez couvexe. D'un fauve clair brillaut. Tèle

ayant sur l'occiput une courte linéole noire qui fait suite à celle qui existe

sur le prothorax , légèrement rèlrècie en arrière des yeux
,
plane sur le

front qui est marqué à sa partie postérieure d'un court sillon superficiel, et

ayant ses sillons latéraux assez marqués. Yeux assez fortement èchancrés.

Antennes noires , avec les quatre premiers articles de la couleur du corps,

grossissant légèrement de la base à leur extrémité et un peu plus longues

que le prolhorax. Celui-ci ayant sur le disque une ligne noire, grêle , un

peu abrégée en arrière et de chaque cùlè au dessous du niveau du disque,

deux poin ts de même couleur, l'un basilaire , l'autre antérieur ; il est d'uu

quart environ plus long que large , faiblement rétréci dans son milieu sur

les côtés , à peine sillonè transversalement en dessus à sa base et très-lisse

sur toute sa surface. Écusson noir, carré. Élytres médiocrement allongées,

parallèles , assez convexes , sans traces d'élévation à la base , faiblement

impressionées en dedans des épaules et ayant chacune dix rangées très-

régulières de points enfoncés médiocres ; les intervalles sont planes dans

toute leur étendue et très-lisses; elles ont un point noir sur la suture au

quart environ de leur longueur et chacune trois autres points de même
couleur, savoir : un oblong sur l'épaule , un tout à côté et au niveau du

point suturai , le dernier un peu plus gros presque au milieu de leur lon-

gueur et un peu plus près du bord externe que de la suture. En dessous

une tache noire existe au bord antérieur du prolhorax en avant de chacune

des cavités colyloïdes ; une autre au bord exlerne des cavités cotyloïdes

intermédiaires; le métalhorax a de chaque côté deux points semblables,

l'un antérieur, l'autre en arrière. Pattes de la couleur du corps, avec l'ex-

trémité des jambes et les tarses noirs; elles sont assez longues et peu ro-

bustes
; les cuisses sont médiocres ; les postérieures un peu plus fortes que

les autres ne dépassent pas le second segment abdominal.

Cette jolie espèce est de Colombie et m'a été communiquée par M. Klug

sous le nom que je lui ai conservé.

ICO. L. varipes. Oblonga, parallcla, rufo-brunnea, nitida, sublus nigro-

pututuia, anlcnnis (arliculis A baseos prœtcrmissis), verlicis lincola, altéra

punelisque duobus utrinque thoracis, scutello, femorum basi, genubus, tibia-

rum apice larsisque nigris; prothorace in medio modke coarclalo, supra basi

vix hansversim impreaso, dùco linealim punclulalo; elyirit convexiusculit,

mediocriter punclalo-strialis, puncto sulurali infra sculellum singuloque ir//>us

(uno baseos, secundo humerait, tertio sublalerali paulo anle médium), nigris.

— Long. 5 1/4. Lai. 1 1/3 lin.

Voisin du précédent , mais plus grand cl d'un rouge-brun plus ou moins

foncé
, un peu ferrugineux et brillant. La letc cl les antennes ne présen-
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(eut aucune différence ; la première a également sur le vcrlex une courte

linéole noire et les secondes ont leur quatre premiers articles de la cou-

leur du corps. Le prothorax présente aussi une raie discoïdale noire et

deux points latéraux de même couleur, mais sa forme est différente; il est

moins long , son diamètre antéro-postérieur ne dépassant pas celui de son

bord aDlèrieur, plus fortement rétréci sur les côtés dans son milieu et le

disque présente une rangée longitudinale de petits points enfoncés. Ecus-

son noir, presque carré. Élylres semblables pour la forme et la ponctua-

tion à celles du signalicollis, ayant de même un point suturai noir au quart

de leur longueur et chacune trois points de même couleur, mais autrement

disposés ; un occupe tout-à-fait le milieu de la base ; le second est allongé,

humerai et le dernier carré et transversal est submédian et sublatôral.

En dessous il existe également un point noir près des cavités colyloï'Jes

antérieures ; les intermédiaires n'en ont pas , et le mélathorax en possède

de chaque côté trois, un postérieur, un en avant de l'angle externe antérieur

du métasternum , le dernier sur cet angle même. Une double rangée de

poinls noirs écartés entre eux et placés au bord postérieur de ses quatre

derniers segmens orne l'abdomen. Les pattes sous le rapport de la forme

ne diffèrent pas de celles du signalicollis, mais elles sont de la couleur du

corps, avec la base des cuisses sur une faible étendue , les genoux , l'ex-

trémité des jambes et les tarses noirs.

Je dois également la connaissance de cette jolie espèce à M. Klug
,
qui

me l'a envoyée comme étant du Mexique. Cepuis, M. Dupont m'en a

communiqué un second exactement semblable.

iCl . L. M?rTA. Oblonga, parallela, rufo-brunnea, nilida, sublus nigro-

punclala, antennis farticulis G baseos prœlcrmissisj , vertu is lineola, allera

puuclîsque duubus utrinque thoracis, sculcllo, genubus, libiarum apice tar-

sisque nigris
; prothorace in medio modice coarclalo, supra basi vix transver-

tim sulcalo, disco lincalim punctulalo ; elylris convexiusculis, madiocriier

punclalo-strialis, macula suturait infra sculcllum singuloque tribus (prima

baseos, secunda humerali, lerlia Iransverso-quadrala anle médium), n>gris.—
Long. 5 i;4. Lat. 1 i/o lin.

Var. A. Âbdomine immaculalo.

Il ressemble complètement au varipes pour la taille , la couleur, la

forme générale, celle de toutes ses parties et le dessin de la tôle , du

prolhorax , du dessous du corps et des pattes; niais je crois qu'il forme

une espèce bien distincte. Ses différences portent uniquement sur les an-

tennes et les taches des élylres. Les premières ont leurs six premiers ar-

ticles ferrugineux au lieu des quatre premiers. Les taslies des élylres sont
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plus grandes, loul en élanl disposées absolument de même ; celle placée

au dessous de l'écusson sur la sulure est exactement carrée , l'humërale et

la basilaire sont semblables; la latérale placée un peu avant le milieu

est celle qui s'est le plus développée; elle forme une véritable bande

transversale ou oblongue qui du bord latéral s'éleud au milieu de la lar-

geur de l'élylre.

La variété A ne diffère du type qu'en ce que son abdomen est complè-

tement dépourvu des deax rangées de taches noires qui existent chez ce

dernier.

Il se trouve en Colombie comme les deux précédons. J'ai reçu le type

de M. Chevro'.at et la variété de M. Dupont.

162. L. BiNOTATA. Oblonga, lœle rufo-ferruginea, antennis pedibusque

nigris; prolhorace elongalulo, in medio sal profunde coarclalo, supra basi

modice Iransversim impresso, disco linealim punclulalo ; elylris convexiuscu-

lis, infra basin evidenler impressis, mediocriler punclalo-strialis, singulo

punclo lalerali anle médium, nigro. — Long. 2 5/4. Lai. 1 1/1 lin.

Semblable pour la taille et la forme au signalicollis . D'un rouge-ferru-

gineux vif et très-brillant , avec les antennes et les pattes noires. Tête et

yeux comme chez les deux prècédens. Antennes beaucoup plus allongées,

subfiliformes, un peu plus longues que la moitié du corps. Prolhorax pres-

que aussi long que chez le signalicollis, mais beaucoup plus fortement

rétréci sur les côtés dans 6on milieu , traversé en dessus près de sa base

par un sillon assez marqué et ayant sur le disque un assez large bande

longitudinale de très-petits points enfoncés. Écusson en triangle tronqué

à son sommet. Élytres semblables pour la forme et la ponctuation à celles

des deux précédons, si ce n'est qu'elles ont à quelque distance de leur

base une impression transversale assez profonde , sans que la base elle-

même soit relevée, et les impressions intra-humèralcs plus marquées. On

voit sur chacune au tiers de leur longueur un gros point noir latéral.

Pattes comme chez les deux précèdens.

Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai conserve.

163. L. scapclaris. Elongalula, parallela, lœlc flavo-leslacca, anlcnnis,

thoracis punctis duobus pedibusque (femorum basi prœlcrmissa) nigris; pro-

thorace in medio modice coarclalo, supra poslicc evidenler Iransversim im-

presso, disco obsolelc linealim punclulalo ; elylris dorso depressiusculis, medio-

crilcr punclalo-slrialis, singulo macula humcrali nigra. — Long. 5 1/4. Lat.

! 1/ 1 lin.

Plus allongé , encore plus parallèle cl moins convexe que les trois pré-
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cèdens. D'un fauve-leslacè clair et assez brillant. Tèle et yeux comme
chez les trois espèces qui précédent. Antennes noires, grêles, filiformes,

de la longueur des deux tiers du corps. Prolhorax de la longueur de son

diamètre antérieur, médiocrement rétréci dans son milieu sur les côtés
,

traversé en dessus à sa base par un sillon assez marqué , ayant sur le

disque quelques petits points enfoncés presque effacés ; il est marqué de

deux points noirs placés transversalement et situés sur les côtés du disque.

Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élytres assez allongées, très-

parallèles, un peu déprimées sur le disque, faiblement impressionèes en

dedans des épaules, ayant chacune dix rangées de points enfoncés mé-
diocres à la base, fins eu arrière, avec les intervalles planes et lisses ;

une tache noire oblongue couvre en partie chaque épaule. Pattes noires ,

sauf la base des cuisses et celle dos jambes antérieures qui sont de la cou-

leur du corps, médiocres et assez grêles; cuisses postérieures un peu

plus grosses que les autres , de la longueur des trois premiers segmens

abdominaux.

Du Brésil. Collection du Muséum d'histoire naturelle de Berlin.

i 64. L. atkicobms. Oblonga, parallela, lœte {lava, nitida, anlennis (arli-

culo primo prœtermisso), liliis (arsisque nigris
;
prolkorace elongatulo, pone

médium sal profundc coarclalo, supra basi laie vageque Iransversim sulcalo,

margine anlico nonnihil incrassato, disco linealim lalcribus anlicis obsolète

punctulalis ; clylris convexis, infra basin vage impressis, subtililcr punctato-

Êtriatis, intersliliis planis, lœvibus. — Long. 5. Lai. i/i lin.

Lema airicomis. Chevbol. Col. duMexiq, Cent. II. fa se. 5. n" 110.

11 a le faciès de certains Crioccris indiens , notamment de Vimprcssa,

mais il est plus petit. Sa couleur générale est d'un fauve clair uniforme ,

brillant et un peu livide, avec les antennes (sauf le 1 er article), les jambe*

et les tarses noirs. Tète non rèlrècie en arrière des yeux, non convexe

sur le front, ayant sur le vertex un fin et court sillon ; ses sillons lalôraux

assez marqués. Yeux médiocrement échancrès. Antennes assez robustes,

filiformes, à peine de la longueur de la moitié du corps. Prothorax d'un

quart environ plus long que son diamètre antérieur, légèrement arrondi

en arrière , fortement rétréci sur les côtés un peu en-dera de son milieu
,

traversé à sa base en dessus par un sillon large et médiocrement marqué
;

le disque se relève graduellement en avant et parait épaissi le long du

bord antérieur ; à l'aide d'une forte loupe on y dislingue une double ran-

gée de très-petits points enfoncés et quelques autres pareils , èpars mit

les côtés antérieurs. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élytres

médiocrement allongées
,

parallèles , assez convexes , très-légèrement
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impressionées en travers à quelque distance de leur base, ayant une courte

dépression sulciforme assez marquée en dedans des épaules et chacune

dix rangées très-régulières de petits points enfoncés à peine visibles à

l'œil nu ; les intervalles entre ces rangées sont larges, lisses et planes dans

toute leur étendue. Pattes courtes, robustes; cuisses fortes; les posté-

rieures un peu plus grosses que les autres , de la longueur des deux pre-

miers segmens abdomiuaux.

Du Mexique aux environs de Tultepec.

La description qui précède a été faite sur l'exemplaire qui a servi à

M. Chevrolat pour rédiger la sienne.

165. L. bupa. Brcviter oblongo-parallela, lœte flavo-rufa, nilida, anlen

nis, femorum apice, libiis tarsisque nigris; prolhorace in medio valde coarc-

talo, supra ban transversim impresso, disco linealim laleribus anlicis parce

punctulalis ; elytris sat convexis, tenue punctalo-striatis, interslitiis planis.

— Long. 2 , 2 1/2. Lat. 3/4 , 1 lin.

Lema rufa. Dej. Cat. éd. 3. p. 586.

Vab. A. Pectore ulrinque nigro-maculato.

Yar. B. Tibiis basi rufis.

Il ressemble un peu au Crioceris merdigera, mais il est sensiblement

plus petit et un peu plus court. Sa couleur générale est d'un rouge de bri-

que un peu fauve, clair, très-brillant, souvent même comme translucide

sur les èlytres, avec les antennes, la moitié ou le tiers postérieur des

cuisses, les jambes et les tarses noirs. Tôle assez fortement rétrécie en

arrière des yeux, assez relevée et brièvement sillonée sur le front ; ses

sillons latéraux très-fortement marqués. Antennes grêles, filiformes, de

la longueur de la moitié du corps. Yeux assez fortement échancrés. Pro-

thorax un peu plus long que son diamètre antérieur, légèrement arrondi à

sa base , coupé carrément en avant , fortement rétréci dans son milieu sur

les côtés , traversé en dessus à sa base par un sillon large et bien marqué;

le disque est assez convexe et présente les mêmes petits poiDts enfoncés

que cbez les prècèdeus. Écusson triangulaire , légèrement tronqué à son

sommet. Élytres assez courtes , parallèles , assez convexes, sans trace

d'élévation à leur base , très-faiblement impressionées en dedans des

épaules , ayant chacune dix rangées de points enfoncés, petits, peu mar-

qués et un peu espacés ; les intervalles entre ces rangées sont planes dans

toute leur étendue et ont quelques très-petits points disposés linéairement.

Pattes médiocres, assez robustes; cuisses presque de la même grosseur;

les postérieurs dépassant un peu le second segment abdomiaal.
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Var. A. Une tache longiludiuale noire de chaque c6lè du mèlalhorax.

Var. B. Moitié basilaire des jambes ferrugineuse..

Il se trouve au Brésil. J'en ai vu un assez grand nombre d'exemplaires,

parmi lesquels un que M. Klug m'a envoyé sous le nom de Letna ochreala.

166. L. fulyina. Brcvilcr oblongo-parallela, lœle (lavo-rufa, nilida, an-

tennis (articulo primo prœlermisso), femorutn apice, libits, larsis ehjlrorumque

macula humerait nigris ; prolhorace in medio valde coarctato, supra basi ob-

solète transversim impresso, disco lineatim laleribus anlicis parce punclulalis
;

clyiris sat convexis, Unuiter punclalo-slriatis , intersliliis plants. — Long. 2,

2 1/2. 1 ai. r./i , 1 Mu.

Var. A. Humeris innnaculalis.

Complètement semblable au rufa, sauf pour les points suivans : le i
cr

article des antennes est de la couleur du corps ; le sillon transversal de

la base du prothorax est peu distinct ; enfin il existe une petite tache

noire sur chaque épaule. Le noir des cuisses est aussi un peu moins éten-

du et n'occupe guères que la G 1

- partie de ces organes à leur extrémité;

mais cette différence n'est probablement qu'accidentelle, comme l'est une

petile fossette qui existe à la base du prothorax en dessus dans l'un des

deux exemplaires que j'ai sous les yeux et qui manque chez l'autre.

Var. A. La tache noire des épaules manque.

Du Brésil aux environs de Cassapava. M. Klug me la envoyé sous le

nom de rufina que j'ai dû changer, l'ayant déjà donné à une autre espèce.

d67. L. bajcla. Breviler oblongo-parallela, lœle flavo-rufa, nilida, anlcn-

nis, sculello, pecloris marginibus pedtbusque nigris
;
prolhorace in medio valde

coarctato, supra basi transversim impresso , disco lineatim laleribus anlicis

parce punclulatis ; clylrts convexis, tenue punctato-slriatis, intersliliis planis t

singulo macula humerali nigra. — Long. 2 2/3. Lat. 1 ip lin.

Il reproduit complètement aussi la forme et la couleur générale du rufa

dont il ne diffère que par les caractères suivans : l'écusson et les pattes eu

entier sont noirs ; la poitrine est entourée sur ses quatre cotés d'une large

bordure irrégulière de même couleur; le prothorax a de chaque côté en

dessous une grande tache adossée au côté externe et antérieur des cavilé»

cotyloïdes ; enfin les èlylres en ont chacune une petite oblongue sur l'é-

paule. Pour tout le reste il ressemble entièrement au précèdent.

Il se trouve aussi au Brésil. Colleclion de M. Bjquef,
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!l esl lieu voisin du rufina cl eu quelque soite intermédiaire eulre celle

espèce el le ru/a. Ces trois espèces pourraient bien n'eu former qu'une

seule qui varierait beaucoup.

108. L. semimgra. Oblongo-parallela, nigra, subtus flavo-variegata, pro-

thoraee elytrisque flavis, Mo fusco bimaculalo, clongaluto, pone médium

profunàe constricto, his convexiusculis, tenue punctato-slrialis, ïnlers'itiis

plants. — Long. 2. Lat. 4/3 lin.

Il ressemble aux deux prècédens , mais il est beaucoup plus petit et

son prolborax sensiblement plus long lui donne un faciès diffèrent. Tète

el antennes noires , semblables à celles du rufa. Yeux fortement échan-

crés. Prolborax d'un fauve-testacé assez clair et assez brillant, avec deux

taches fuligineuses assez peu distinctes sur les côtés en dessus ; il esl d'un

quart environ plus long que son diamètre antérieur, coupé carrément à sa

base el en avant , très-fortement rétréci sur les côtés un peu en-deça de

son milieu et ce rôtrécissemenl se conlinue directement en dessus en per-

dant un peu de sa profondeur ; sa surface entière ne présente aucune trace

de ponctualion. Écusson noir, triangulaire, légèrement tronqué au bout.

Èlylres de la couleur du prothorax , semblables pour la forme et la ponc-

tuation à celles du rufa. Dessous du corps et pâlies d'uu noir assez bril-

lant, avec le centre du métathorax , le milieu du premier segment abdo-

minal et la base des cuisses d'un fauve-ferrugineux assez vif. Pattes assez

longues, médiocremeut robustes; toutes les cuisses presque de même

grosseur ; les postérieures de la longueur des trois premiers segmens ab

dominaux.

De la Colombie. Collection du Muséum d'histoire naturelle de Paris.

1G9. L, sexnotata. Oblongo-parallela, albido-teslacea, anlennis (basi

prœtermissa) , Ubiis tarsisque nigris, capile, prolhoracc elytrorumque apice

< </) mineo-sanguincis
;
prothorace elongalulo, in medio sal profunde coarclalo,

supra unie basin vage transversim impiesso ; elylris convejciusculis, medivcri-

1er punclalo-slriulis, singulo punctis tribus bascos m Iriangulum digeslis,

nigris, — Long. 2 1/3. Lat. 1 lin.

Lema setnotala. Cheyrol. Col. du Biexiq, Cent. ~2. fasc. 5.

Oblong el un peu allongé. D'un blauc-tcstacé légèrement leinté de jaune

en dessous el sur les élylres, avec les antennes (sauf les deux premiers

articles), les jambes et les tarses d'un noir-bruuàlre , la tète, le prolborax

et une grande lâche subapicale sur les èlytres d'un rouge de carmiu vif el

brillant. Têle défisse sur toute sa surface, à peine rôlrécie cnlrc les
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yeux , un peu relevée et plane sur le Iront , avec ses sillons latéraux tiè.-.-

iorlement marqués. Antennes grêles , filiformes , moins longues que la

moitié du corps. Yeux médiocrement échancrés. Prothorax de près d'un

liers plus loug que son diamètre antérieur, coupé carrément à sa base et

eu avant , assez fortement rétréci dans son milieu sur les côtés, traversé

en dessus très en avant de sa base par un sillon à peine distinct, ayant

sur le disque quelques très-petits points enfoncés disposés en rangées et

d'autres semblables épars sur les bords latéraux. Ècusson en triangle

tronqué à son sommet. Élylres oblongues, parallèles, légèrement con-

vexes, à peine impressionées en dedans des épaules, assez finement ponc-

tuées et ayant chacune trois points noirs disposés eu triangle à leur base,

lun sous l'épaule près du bord latéral , l'autre près de la suture au cin-

quième de leur longueur, le dernier au milieu. Pattes médiocres, assez

robustes; cuisses postérieures un peu plus grosses que les autres, de la

longueur des trois premiers segmens abdominaux.

Du Mexique. Collections de M. Reiche et de M. Chevrolat.

La couleur carmin de la tète , du prothorax et de la tache apicale des

èlytres n'existe que rarement après la mort; elle disparait plus ou moins

par suite de la déssicalion des tégumens et parfois il n'en reste aucune

trace.

170. L. septlmmacclata. Breviter oblonga, albido-lestacea, nilida, subtus

fusco-varicgata, ore, verlice, antcnnis scutclluquc nigtis ;
prothorace poste-

rius vaille conslriclu ; elylris convexiusculis, icnue punctato-slrialis, regionc

sculcllari tinguloque macuHs tribus in triavgulum digestis, pteeis. — Long.

2 \\z. Lai. 1 i/i lin.

De la taille du précédent, mais sensiblement plus large. D'un beau

blauc-U-ïlacô et brillant, avec les parties de la bouche , les antennes, le

vertex et le bord interne des yeux , noirs. Tète semblable à celle des deux

précèdeus , si ce n'est que le front ,
quoique assez relevé , est plane et

complètement dépourvu de sillon. Antennes plus longues, dépassant le

milieu du corps et grossissant un peu de la base à leur extrémité. Yeux

largement échancrés. Prothorax de la longueur de sou diamètre antérieur,

légurcnient arrondi à sa base qui a un court liséré brunâtre dans son mi-

lieu , coupé carrément en avant , fortement rétréci en arrière sur les côtés

et traversé eu dessus à sa base par un sillou bien marqué qui se continue,

avec le rétrécissement latéral; toute sa surface est très-lisse. Écusson

brunâtre, en triangle tronqué à son sommet. Élylres larges, parallèles,

peu convexes , faiblement impressiouées en dedans des épaules , finement

ponctuées , avec les intervalles entre leurs rangées de points enfoncés

planes et lisses ; elles ont uu peu de brunâtre autour de l'écusson et sur
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cbacune (rois tacbcs de même couleur disposées en triangle , une petite

Iiumérale, la seconde poncliforme, assez grosse, près de la suture au tiers

de leur longueur, la troisième transversale un peu au-delà du milieu ; en

dessous la poitrine est encadrée de fuligineux sur les côtés et en arrière
;

en avant cette couleur se prolonge sur les côtés du prolhorax en passant

au brunâtre; les pattes sont d'un fuligineux très-clair, avec la base des

cuisses de la couleur du corps ; elles sont assez longues et assez robustes,

;ivcc les cuisses presque de la mêae grosseur ; les postérieures sont un

peu plus courtes que l'abdomen.

De la Colombie. Je l'ai reçu de M. Buquet sous le nom que je lui ai

conservé.

lll. L. munda. Breviler oblonga, lœle (lavo-ferruginea, nitida, ore, ver-

lice, anlennis (arliculis 1 et il prœtermissis), peeloris latenbus anlicis tarsis-

que nigris
;
prothorace elongato, in medio modice coarclalo, supra poslice

transversim obsolète sulcalo, disco Uneatim laleribus anticis parce punclulalis ;

elylris convexiusculis, tenue punclato-slrialis, sinyulo punclis duobus (allcro

humcrali allero infra médium), nigris. — Long. 2. Lat. 4/5 lin.

Un peu plus petit que le 1-maculala et aussi court que celte espèce.

D'un fauve-ferrugineux clair et brillant, avec la face supérieure du museau,

le verlex, les antennes (sauf le 1 er et le 41 e articles qui sont ferrugineux),

les angles antérieurs du mètatborax et les tarses noirs. Tête et yeux comme

cbez le 7 -maculala . Antennes grêles, subfiliformes , de la longueur de la

moitié du corps. Prothorax d'un quart plus long que son diamètre anté-

rieur, subcylindrique , médiocrement rétréci dans son milieu sur les côtés,

traversé en dessus près de sa base par un sillon à peine distinct , ayant

sur le disque une double rangée de très-petits points enfoncés et quelques

autres semblables épars sur les côtés antérieurs. Êcusson en triangle

tronqué à son sommet. Élytres courtes, parallèles, médiocrement et ré-

gulièrement convexes , ayant chacune une courte impression sulciforme

assez marquée entre les épaules et dix rangées de points enfoncés, assez

gros, espacés et un peu en désordre à la base
,
plus fins et plus réguliers

en arrière ; les intervalles sont lisses et planes , sauf à leur extrémité où

ils se relèvent très-peu ; on apperçoit sur chacune d'elle deux points noirs,

l'un oblong sur l'épaule, l'autre très-petit, médian, placé un peu au-

delà du milieu de leur longueur. Pattes assez longues, peu robustes;

cuisses médiocres ; les postérieures plus fortes que les autres, de la lon-

gueur des trois premiers sjgmens abdominaux.

Des environs de la Colouia del Sacramcnlo (î). Je l'ai reçu de M. Klug

fcous le nom que je lui ai conservé.

(1) Petite ville (Il la Banda oriental située sur la rive nord de la Plata, presque eu

Bui i o -\\ i es.
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172. L. CONSPCRCATA. Brcviler oblonga, lœte flavo-ferruginea, nilida,

pectore pedibusque nigro-maculatls, antennis UneoUsqne duabus verlicis fus-

cis ; prothorace subclongato, in medio Icvitcr coarctato, sapra postice vix trans-

versim sulcalo ac distincte foveolato, disco linealim punctulalo; elytris pla-

tiiusculis, basi grosseposterius modice punctalo-striatis, punctis externes baseos

confluenlibus, fascia communi abbrcviala anlica singuloque maculis duabus

[altéra humerali altéra infra médium), nigris. — Long. 1 3/4. Lat. 3/4 lin.

Encore uo peu plus court que le munda, plus parallèle et moins con-

vexe que cette espèce. D'un fauve-ferrugineux clair et brillant. Tète ayant

sur le vertex deux linéoles fuligineuses peu apparentes , semblable pour la

forme ainsi que les yeux à celle des deux prôcédens. Antennes brunâtres,

assez robustes, subfiliformes , un peu plus longues que le prothorax. Ce

dernier légèrement allongé , subcylindrique , faiblement rétréci sur les

côtés dans son milieu , traversé en dessus près do sa base par un sillon à

peine distinct au milieu duquel se trouve une fossette assez profonde ; une

double rangée de tres-pelils points enfoncés se voit sur le disque. Écus-

son en triangle tronqué à son sommet. Élytres courtes , très-paral-

lèles, à peu de chose près planes en dessus, presque sans impressions

intra-humérales , ayant chacune dix rangées de points enfoncés, gros,

irréguliers à la base, médiocres en arrière; ceux des rangées externes

dans la moitié de leur longueur sont confluens ; elles sont traversées au

quart environ de leur longueur par une courte bande commune irrégulière

et deux taches de même couleur se voient en outre sur chacune d'elles,

l'une petite oblongue sur l'épaule , l'autre assez grande , irrégulièrement

arrondie, au-delà de leur milieu près de la suture. En dessous une ligne

noire parcourt de chaque côté le prothorax , le mésothorax et le méta-

thorax ; ce dernier a en outre en dedans de celte ligne une tache noirâtre.

Pattes de la couleur du corps, avec un anneau brunâtre plus ou moins

complet au tiers postérieur des cuisses; l'extrémité des jambes et le som-

met de chacun des articles des tarses sont d'une nuance plus claire ; ces

organes sont de longueur médiocre, peu robustes; les cuisses postérieures

sont un peu plus fortes que les autres et ne dépassent pas le troisième

segment abdominal.

Du Brésil , aux environs de Cassapava. Collection du Muséum d'his-

toire naturelle de Berlin.

Division II. 9e rangée de points enfoncés des élytres plus ou moins inter-

rompue dans son trajet, parfois entièrement effacée dam sa moitié ou ses

deux tiers antérieurs ; sa partie lisse souvent costiforme ; la 8 e rangée et quel,

quefois la 7 e im\ ressionées ou plus foitemtnt ponctuées ou sulciformes dans

leur milieu. Presque toujours une aire élevée à la base des ilytres. Esp. amé-

ricaines. 17^-257.
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Obs. Celle division exclusivement propre à l'Amérique cl un peu moins

riche en espèces que la précèdenle , constitue jusqu'à un certain point uno

série parallèle à celte dernière. En effet, plusieurs des groupes dans les-

quels elle se subdivise , représentent de la manière la plus évidente quel-

ques-uns des groupes qui précèdent , mais elle a en même tems certaines

formes qui lui sont propres. Sa distribution géographique est plus remar-

quable que le caractère même sur laquelle elle est basée.

Groupe 24. Corps assez allongé. Prolhorax fortement rétréci en arrière ,
tant sur

les côtés qiten dessus] sa base formant un bourrelet. Cuisses postérieures médiocres,

assez longues. Couleur générale d'tin vert métallique ; dessin des élytres consistant en

bandes transversales d'un cuivreux-pourpré sur un fond jaune. Taille moyenne. E>p.

t73.

Obs. Ce groupe composé d'une seule espèce , correspond à celui n° 20

de la division précédente
,
qui ne comprend également qu'uue espèce.

173. L. festiva. Modice elongala, parallela, obscure cyaneo-virescens,

capite ferrugineo-pubcscenle : prolliorace viridi , basi lulco vcl ferrugineo,

posterius valde (on^lriclo ; clylrîs convexiusculis, tenue punclato-striatis,

.(n'a nona in medio laie inlerrupla, lœle lulcis, sutura, margine tenui, basi

fan iaque lata communiante apieem, nitidissime cupreo-f urpureis.- Long. 5.

Lat. \ lin.

Lcma festiva. Dej. Cat. éd. 5. p. Ô8G.

Crioccris festiva. Gui.Riji. Icon. du règne anim. Ins. texte, p. 263.

Médiocrement allongé et très-parallèle. Tête d'un jaune-ferrugineux

assez obscur et mat , avec le verlex et sa partie antérieure d'un noir-

bleuàtre , couverte , sauf à sa base , d'une fine pubescence d'un jaune doré

médiocrement serrée ; elle est assez fortement rètrècie en arrière des yeux,

un peu relevée et sillonèe sur le front , avec ses sillons latéraux très-mar-

qués. Antennes noires, grêles, filiformes, de la longueur des deux tiers

du corps. Yeux assez fortement éebancrès. Prolhorax d'un vert brillant
,

avec sa base sur une faible largeur d'un beau jaune passant parfois au

ferrugineux ; il est de la longueur de son diamètre antérieur et fortemeut

rétréci à sa base tant sur les côtés qu'en dessus ; cette base forme un bour-

relet assez saillant ; à l'aide de la loupe on apperçoil sur le disque quel-

ques très-petits points enfoncés rangés en ligne et quelques autres èpars

sur les côtés antérieurs. Ecusson mi-brunalrc , mi-lestacé , on triangle

tronqué à son sommet. Elytres parallèles
, peu convexes , un peu relevées

à leur base , ayant une assez faillie impression sulciforme entre les épau-

les cl chacune dix rangées [rès-règutières de petits points enfoncés peu

marqués dont la 9 e est largement interrompue dans son milieu; les iuler-
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ralles entre ces rangées sont très-finement rugueux et planes ; elles sont

d'un beau jaune clair avec une mince bordure latérale , la suture sur une

faible largeur, une assez étroite bande basilaire et une autre large, trans-

versale, près de l'extrémité, du cuivreux-pourpré le plus brillant. Dessous

du corps et pattes d'un bleu-verdàtre foncé , finement pubescens ; ces der-

nières longues et assez robustes; cuisses assez fortes; les postérieures

plus grosses que les autres
,
presque aussi lougues que l'abdomen.

Du Brésil. Je l'ai reçu de MM. Reicbe et Buquet.

Cette jolie espèce est très-voisine du conspicua par ses couleurs et son

prolborax, mais par la ponctuation de ses èlytres elle appartient à la di-

vision actuelle.

GRorrE 25. Forme assez allongée, peu robuste. Prothorax un peu transversal

,

fortement rétréci à sa base tant sur les côtés qu'en dessus. Cuisses postérieures mô~

i •>-, assez longues. Couleur géîièrale variable ; dessin des èlytres consistant en

lâches sur un fond d'un pourpre métallique ou d'un fauve tesiacé. Taille moyenne.

Esp. 174-176.

Obs, Ce groupe représente dans la division actuelle celui n" 22 de la

précédente.

4 74. L. HiSTRioNicA. Sat elongata, ferruginea, capile anlice, antennis

pedibusque nigris; prothorace poslerius valde conslriclo ; ehjlris convexiuscw

lis, tenue punclato-strialis, stria nona in medio laie interrupta, purpureo-

violaceis, margine lenui, apice angusle singuloque maculis duabus funa baseos

orbiculata, altéra submedia quadrala) luteis. — Long. 5. Lat. 4/5 lin.

De la taille du fesliva, mais plus allongé et plus grêle. Sa couleur gé-

nérale est d'un rouge-ferrugineux assez vif, avec la partie antérieure de la

tête , les antennes et les pattes noires ; il existe seulement un peu de tes-

iacé à la base des cuisses. Tous ces organes ainsi que le prothorax et l'é-

cusson qui est ferrugineux , ne diffèrent en rien pour la forme de ce qu'ils

sont chez le précèdent. Les èlytres sont allongées , d'un pourpre-violet

foncé et très-brillant , avec le bord marginal (sauf sous l'épaule), leur ex-

trémité sur une faible étendue et sur chacune deux taches d'un beau jaune
;

l'une de ces taches assez grande et arrondie est tout-à-fail basilaire ; l'autre

beaucoup plus développée et placée immédiatement au dessous du milieu,

est transversale ; elle serait même presque carrée si son bord antérieur

n'était pas arrondi; son bord externe se confond avec la bordure margi-

nale , l'iuterne arrive très-près delà suture. Pattes un peu pi us grêles que

chez le fcsiïva, du reste semblables.

Celle jolie espèce a été rapportée de Ilolivia par M. A. D'Orbigny et

m'a été communiquée par le Muséum d'histoire naturelle de Pari«.

59
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175. L. pasciata. Sat elongala, salttrate cœrulca sublus sericco-pubes-

cens, antennis tarsisque nigris, capite prolhoraccque obscure virid'-teneis ;

hoc brevittsculo, in medio valdc coarclalo, supra basi transvrrsim sulcato ;

dylris convexiusculïs
,
profunde punclalo-slriatis, stria nona in mcdio inlcr-

rupta, flavo-lestaceis, sutura lenuiler, fasciis duabus transversis, macula

communi apicis singuloquc lineola humerait, ni<]ronilidis

.

— Long. 2 i/r. 7*.

Lai. 4 i»5, i \p lin.

Criocerii fasciaia. Germar. Ins. Spec. Xov. p. "r27. 710. — Percher. Gcn. d. Ins.

fasc. 3.

lema fasviata. Dej. Cat. éd. 5. p. 58G.

Var. A. Cnrpore sublus, capite Ihoraccque partim tel omnino nigro vi-

re cenUbus aul nigris.

Il est assez allongé , mais varie à cet égard , certains exemplaires étant

un peu plus courts que les autres. Sa couleur générale la plus ordinaire

est d'un bleu foncé passant au verl-bronzè obscur sur la tête et le pro-

thorax , avec les antennes et les tarses noirs. Tète assez fortement relevée

en arrière des yeux, ayant le front peu convexe et parcouru dans sa moitié

ou son tiers postérieur par un sillon fin , mais assez profond ; les sillons

latéraux sont fortement marqués et remplis d'une fine pubescence grisâtre,

ainsi que les canlbus oculaires et le devant de la tête. Antennes grêles,

subfiliformes
,
presque de la longueur des deux tiers du corps. Yeux assez

fortement èchancrés. Protborax un peu plus court que son diamètre an-

térieur, légèrement arrondi à sa base , faiblement sinuè dans son milieu

en avant , fortement rétréci sur les côtés en arrière de son milieu , traversé

en dessus à sa base par un sillon large et assez profond en avant duquel

,

avec une forte loupe , on dislingue de très-petils points enfoncés assez

nombreux. Écusson en carré allongé, un peu éebancré à son sommet.

Élylre9 assez allongées ,
parallèles, sauf un léger sinus au dessous des

épaules et s'arrondissant faiblement à partir du milieu de leur longueur ;

elles sont un peu convexes, avec une profonde impression sulciforme en

dedans des épaules, une dépression transversale assez marquée à quelque

distance de la base et sur ebacune dix rangées de points enfoncés assez

gros et bien marqués dont la 9 e est assez fortement interrompue dans son

milieu ; leur couleur est d'un fauve-lestacô assez vif et brillant, avec la

suture sur une faible èlendue , deux larges bandes transversales qui s'ar-

rêtent sur le bord latéral et une tacbc apicale commune d'un noir brillant;

la première bande située près de la base esl presque droite et irrègulière

sur sos bords, la seconde placée immédiatement en arrière du milieu est

arquée , à concavité postérieure ; la tache apicale est orbiculairc et un peu

échancréc en cœur sur la suture en avant ; il existe aussi sur chaque
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épaule une linèole de même couleur qui le plus ordinairement est effacée

eu grande partie et parfois même complètement. Dessous du corps et pat-

tes revêtus d'une fine pubescence blanchâtre. Pattes longues , assez ro-

bustes ; cuisses postérieures sensiblement plus fortes que les autres ,
pres-

que de la longueur de l'abdomen.

Var. A. Je comprends sous ce titre toutes les variétés que présente la

couleur générale ; elles sont nombreuses ; le dessous du corps et les pattes

revêtent toutes les nuances entre le bleu fonce et le noir profond, et ces

couleurs s'étendent plus ou moins sur la tête et le prolhorax. Les élytrcs

et leur dessin sont au contraire très conslaus , sauf pour ce qui concerne

la linéole noire humérale.

Il n'est pas rare aux environs de Rio-Janeiro. J'en ai vu un grand nom-

bre d'exemplaires.

170. L. aclica. Eiongata, salurale cyanea, sublus tenue scriceo-pubescens,

prolhorace rufo-sanguineo, disco laie nigricanle, breviusculo, posterais valde

conslricto, basi ipsa elcvata ; elytris sat profonde punclalo-strialis (stria

noua in medio inlcrrupla) lœle purpuras , nilidissimis , margine lenui
,

fasciis duabus communibus (una média recla, altéra unie apiccm arcuala) sin-

guloque macula quadrala baseos, lœle luleis. — Long. 5. Lat. 1 l]i lin.

Aussi long , mais sensiblement plus étroit et par suite plus allongé quo

le (asciala avec lequel il a beaucoup d'analogie. Tête d'un bleu foncé bril-

lant eu arrière , mat en avant , un peu pubescente sur cette dernière partie,

sensiblement rèlrécie en arrière des yeux
,
plane sur le front qui présente

un court sillon pen profond ; ses sillons latéraux sont assez inarqués. Yeux

assez fortement èchancrés. Antennes noires, subfiliformes, un peu plus

longues que la moitié du corps. Prolhorax d'un fauve-sanguin vif et bril-

lant tant en dessus qu'en dessous, avec une large bande noire transversale

sur le disque , mal arrêtée sur ses bords et presque divisée en deux taches

dans son milieu ; il est encore un peu plus court que celui du (asciala;

sou rétrécissement latéral aussi prononcé que chez ce dernier est posté-

rieur et se continue directement avec le sillon transversal de la base en

dessus, qui lui-même est fortement marqué ; la base forme une sorte de

bourrelet , légèrement plissé en travers; toute sa surface est complètement

lisse. Ècusson noir, presque carré. Élylres allongées, très-parallèles, lé-

gèrement convexes, assez fortement et largement impressionècs à quelque

distance de la base , avec celle-ci un peu relevée, ayant chacune dix ran-

gées Je points enfoncés plus petits et plus régulièrement disposés que

chez le (asciala ; la 9 e est interrompue dans sou n ilicu sur une médiocre

étendue ; elles sont d'un pourpre métallique clair cl très-brillant, avec une

étroite borduie, deux bandes transversales (l'une médiane droite, l'autre
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près de l'extrémité en arc de cercle à concavité postérieure) réunies à la

bordure en question , d'un beau jaune clair un peu testacè ; on voit en

outre sur cbacune tout-à-fait à la base une tache carrée de même couleur.

Dessous da corps d'un bleu foncé rendu mat par une fine et courte pubes-

cence grisâtre assez dense. Pattes de la même couleur, longues , assez

robustes ; cuisses postérieures assez fortes
,
plus grosses que les autres

,

un peu plus courtes que l'abdomen.

Celte belle espèce est du Brésil et m'a été communiquée par M. Klug

sous le nom que je lui ai conservé.

Goûte 26. Corps oblong, rarement un peu allongé. Prcthorax chez presque tous

fortement rétréci sur les côtés et en dessus. Cuisses postérieures un peu plus courtes

<jue Vabdomen . Couleur générale variable; dessin des èlytres consistant en une bor-

dure marginale lestacée , ou en linéoles calleuses do morne couleur, ou en une banda

fauve oblique sur un fond noir ou d'un vert-bronzé. Taille moyenne ou petite. Esp.

177-180.

Obs. Les deux premières espèces de ce groupe (L. circumdata et lim-

bala) correspondent exactement aux L. cincla et perizonala (groupe n Q
10).

Les deux autres mériteraient peut-être de former chacune un groupe sé-

paré.

177. L. ciRCiumATA. Elongala, flavo-lestacca, pectoris lateribus, abdominis

eentro anlcnnarumque basi brunneis, capite nigro
;
prolhorace infra médium

valde coarctalo, supra anle basin minus profonde transversim sulcalo ; clylns

îiigro-œneis, plants, basi nonnihtl elevaiis, mediocriler punclato-slriatis, slria

nona pone médium interrupta, margine omni incrassalo flavo-leslaceo. —
Long. 3. Lat. 1 lin.

Allongé, très-parallèle et plane en dessus. Tête d'un noir brillant , as-

sez fortement rètrécie en arrière des yeux, un peu convexe et sillonée

superficiellement sur le front ; ses sillons latéraux assez marqués. Yeux

médiocrement cchancrés. Antennes rougeâlres à leur base , brunâtres

dans leur milieu avec leur trois derniers articles fauves; elles sont 1res-

grêles et de la longueur des trois quarts du corps. Prothorax d'un fauve-

testacé vif, aussi long que son diamètre antérieur, fortement rétréci sur

les côtés un peu en-deça de son milieu, traversé en dessus un peu en ar-

rière de ce rétrécissement par un sillon médiocrement marqué , lisse sur

toute sa surlace. Écusson fauve, en triangle tronqué à sou sommet. Èly-

tres allongées, parallèles, déprimées en dessus, légèrement élevées à

leur base, fortement sillonées en dedans des épaules, ayant chacune dix

rangées régulières de points enfoncés médiocres et assez marqués ; la 9*

i i interrompue immédiatement après son milieu sur une assez faible

éleodoe et sans former de cote dans cet endioil ; les intervalles sonl le-
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gèrerocnt relevés dans leur tiers poslèrieur ; elles sont d'un noir-bionzé

brillant et complètement entourées d'une bordure teslacée formée par le

rebord marginal qui s'est épaissi en même tems et a pris la forme d'un

bourrelet. Dessous du corps finement pubescent . d'un fauve pâle avec les

côtés de la poitrine et le centre de l'abdomen sur une grande largeur, d'un

brun fuligineux. Pattes eu entier d'un fauve pAle , longues, assez robus-

tes; cuisses assez grosses; les postérieures sensiblement plus fortes que

les autres, de la longueur des quatre premiers segmens abdominaux.

Cette jolie espèce est du Brésil et m'a été envoyée par M. Klug sous

lo nom que je lui ai conservé. J'en ai reçu depuis un second exemplaire

de M. Dupont.

178. L. limbata. Oblonga, poslice nonnihil attenuala, alra, subnilida,

fronte bi-callosa, prothorace infra médium valde coarclalo, supra transversim

bi-tulcato, sulco anlico mlcrruplo; elylris plants, humcris aliquanlum promi-

7iulis, profunde punclato-slrialis, fstria nona apice tanlum conspicua), costa

callosa submarginali flavo-leslacca inslruclis. — Long. 2 1/2, 5. Lai. 1 1/5,

i 1/5 lin.

Lcma limbata. Dej. Cat. éd. 5 , p. 586.

Vab. A. Tltoracis dimidia parle anlica flavo-leslacea.

Oblong et légèrement rétréci en arrière. D'un noir profond un peu plu*

brillant en dessous qu'en dessus. Tête assez fortement rélrécie eu arrière

des yeux, ayant sur le front deux élévations oblcngues, assez prononcées

et réunies en avant ; ces callosités sont finement rugueuses ainsi que les sil-

lons latéraux qui sont fins et assez marqués. Antennes grêles, grossissant un

peu à leur extrémité , un peu plus longues que la moitié du corps. Yeux

assez fortement èchancrés. Prolborax aussi long que sou diamètre anté-

rieur, légèrement arrondi à sa base , assez fortement rétréci sur les côtés

un peu en arrière de son milieu, et traversé en dessus par deux sillons dont

le postérieur assez profond et l'antérieur plus fin , superficiel, tantôt en-

tier, tantôt interrompu dans son milieu ; sa surface entière est complètement

lisse. Êcus-son carré , un peu ècbaucrè à son sommet. Èlylres légèrement

élargies aux épaules, ce qui les fait paraître rélrécies en arrière, planes

en dessus , sans élévation à leur base et à peine impressionées entre les

épaules, ayant cbacune neuf rangées très-régulières de gros points enfon-

cés fortement marqués ; la 9° raDgée est remplacée par une côte saillante ,

plus large que les autres intervalles et d'un testacé-flavescent , qui com-

mence eu dedans de l'épaule et se termine à l'extrémité prés delà suture ;

le tiers poslèrieur de cette côle présente une suile de points enfoncés

qui ne sont pas aulrc chose que la terminaison de la rangée en question ;
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il n'y en a aucune trace à la base. Pattes médiocres , assez grêles; cuisses

postérieures sensiblement plus fortes que les autres, un peu plus courtes

que l'abdomen.

Var. A. Elle ne diffère du type qu'en ce que la moitié antérieure du

thorax en dessus et sur les côtés est d'un jaune-leslacé. Il doit y avoir

des exemplaires chez qui cet organe est en entier de celte couleur et qui,

peut-être même, forment le type de l'espèce.

Du Brésil , aux environs de Rio-Janeiro. L'exemplaire de la collection

de M. Dejean appartenant maintenant à M. Reicbe , a été pris par moi dans

le tems. M. Buquet m'en a communiqué un autre plus grand et proporlio-

nellement un peu plus large , qui est très-probablement une femelle. La

variété m'a été communiquée par M. Klug sous le nom de cincla.

179. L. elaphrina. Oblongo-parallela, œnco-viridis, sublus sericeo-pu-

besccns supra nitidissima, anlennis pedibusque leslaceis, fusco-maculatis ;

prothorace infra médium valde coarclato, supra bâti Iransversim laie sulca'o;

chjtris convexiusculis, infra basin profunde impressis, basi ipsa conjunclim

elcvala, punclalo-strialis, stria nona in medio laie inlerrupta, margine tenui

lincisque plurimis elevalo-callosis (una brevi baseos, allera média submar-

ginali, tribus apicis) leslaceis. — Long. 2. Lat. 475 lin.

Peu allongé et parallèle. D'un vert-bronzé assez foncé, un peu mat en

dessous par suite d'une fine pubescence dont le corps est revêtu et très-

brillant en dessus. Tête lisse sur le verlex, légèrement rèhècie en arrière

des yeux , ayant le front assez relevé , finement rugueux et profondément

divisé dans sa moitié postérieure par un sillon ; les sillons latéraux bien

marqués. Antennes d'un noir-brunâtre, avec la base des quatre ou cinq

premiers articles un peu fauve et le premier en entier de celle couleur.

Yeux assez fortement écbancrès. Prolhorax aussi long que large, coupé

carrément à sa base et en avant , très-lisse , fortement rétréci sur les

cotés un peu en arrière de son milieu et traversé en dessus , en avant de

sa base, par un sillon large et assez profond. Écusson en triangle tronqué

à son sommet. Élytres parallèles
,
presque planes eu dessus dans leur mi-

lieu, ayant en dedans de chaque épaule une forte dépression sulciforme qui

va presque rejoindre une large et profonde impression transversale siluée

à quelque distance de la base , laquelle est par suite élevée, mais en même

tems plane ; leur ponctuation est grosse et profonde à la base ainsi que

sur les quatre rangées externes , fine , espacée et un peu aciculée ailleurs;

la
e des dix rangée* qu'elle forme est assez largement interrompue dans

son milieu et remplacée dans cet endroit par une côte élevée de couleur

lestacëe très-brillante ; d'autres linéoles de môme couleur et formées par

des portions d'intervalles entre les rangées de points enfoncés qui se sont
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renflés, se voient sur chaque èlytre, savoir : une courte à la base sur 1«

bord interne de la dépression intra-humôrale et trois plus allongées et

réunies en arrière qui sont formées par les extrémités des 2 e
, 8 e et 9e in-

tervalles; enfin le bord entier des èlylres s'est modifié de la même ma-

nière à partir des épaules et leur forme une étroite bordure. Pattes testa-

cées, avec une tache sur les cuisses et le sommet de chacun des articles

des tarses brunâtres ; elles sont assez longues
,
grêles; les cuisses posté-

rieures sont un peu plus fortes que les autres et un peu plus courtes que

l'abdomen.

Celle jolie espèce , Tune des plus remarquables du genre , m'a élé

communiquée par M. Germar sous le nom que je lui ai conservé. Elle se

trouve au Brésil.

J80. L. obliqcata. Breviler oblongo-parallela , nigra ;
prolhorace pallide

lestacco, breviusculo, posterius valde constriclo, basi ipsa incrassala ; elylris

dorso planis, anlice pmfunde punclalo-striatis, poslicc sulcalis (slria nont m
wedio inlerrupta, cosliformi), singulo fascia obliqua a basi ultra médium pro-

ducla, (lavo-teslacca. — Long. 2 1/2. Lai. \ ipo lin.

Var. A. Elylris omnino nigris.

Assez court , très-parallèle et d'un faciès assez robuste. D'un noir foncé

médiocrement brillant, avec le prolhorax d'un teslacé pâle et brillant tant

en dessus qu'en dessous. Tôle finement pubesceule à partir des yeux en

avant, légèrement rètrécie en arrière des mêmes organes, un peu ru-

gueuse, avec un court sillon sur le front. Yeux médiocrement échancrés.

Antennes grêles , filiformes , un peu plus longues que la moitié du corps.

Prolhorax un peu moins long que son diamètre antérieur, fortement ré-

tréci à sa base tant sur les côtés qu'en dessus, avec la base elle-même

renflée et formant une sorte de bourrelet. Écusson en triangle tronqué à

son sommet. Élytres peu allongées , très-parallèles
,
planes sur le disque

,

,

sans trace d'impression transversale à la base , assez fortement sillonées

en dedans des épaules ; leur ponctuation qui est grosse et très-fortement

marquée, forme dans leur moilié antérieure dix rangées qui, en arrière,

sont converties en véritables sillons par suite de la saillie que font leurs

intervalles ; elles ont chacune une assez large bande du même teslacé pâle

que le prolhorax, qui parlant de la base près de l'écusson , se porte sur

lo bord externe qu'elle atteint presque aux trois quarts de sa longueur.

Dessous du corps très-finement pubescent. Pattes médiocres, grêles; cuis-

ses assez failles ; les postérieures un peu plus grosses que les autres , de

la longueur dos quatre premiers segmens abdominaux.

La variété A parait au premier coup-d'œil une espèce distincte, ses
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ï'iylres étant toutes noires; mais comme pour tout le reste elle présente

l'identité la plus parfaite avec le type
,

je crois avec M. Klug qui a bien

voulu me l'envoyer, que ce n'est qu'une simple variété. Entre elle et les

exemplaires normaux il doit sans aucun doute exister des passages.

Du Brésil. J'en dois la connaissance à l'obligeance de M. Klug qui mo

l'a envoyé sous le nom que je lui ai conservé.

GROtPE 27. Corps oblong, parfois allongé
; faciès plus ou moins robuste. Prothorax

de forme et cuisses de longueur variable*. Couleur générale d'un fauve plus ou moins

vif chez presque tous; dessin des êlijtres consistant le plus souvent en une bande

suturale et deux longitudinales entières, ou interrompues, parfois en taches de cou-

leurs variables. Taille moyenne ou petite. Esp. 181-191.

Obs. Groupe peu homogène et qui pourrait être à la rigueur subdivisé

en quatre ou cinq autres. Il ne représente bien aucun des groupes de la

première division ; si les couleurs le font quelquefois , la forme générale

est différente.

181. L. spLENDincLA. Oblonga, parallcla, nilt'de rufo-sanguinea. ore pedi-

busqué nigris
;
prolhorace breviusculo, poslcrius valde conslriclo, disco linea-

lim obsolète punclato ; elylris planis, tenue ac remole punclalo-slriatis, stria

nona apire lanlum eonspiena. sutura singuloque fascia lalerali poslice abbre-

viata, violaceis. — Long. 5. Lai. 1 1/3 lin.

Peu allongé et très-parallèle. D'un beau rouge-sanguin un peu fauve et

très-brillant , avec la partie antérieure du museau et les pattes noires.

Tête un peu rétrécie en arrière des yeux , ayant le front un peu relevé,

plane et parcouru dans sa moitié postérieure par un sillon bien marqué;

les sillons latéraux assez profonds. Yeux assez fortement échanerôs. Les

antennes manquent dans l'unique exemplaire que j'ai entre les mains,

sauf le 1
er article qui est noir. Prolhorax d'un quart plus court que son

diamètre antérieur, fortement rétréci postérieurement tant sur les côtés

qu'en dessus , ayant sur le disque uue double rangée de très-petits points

enfoncés presque indistincts. Écusson en triangle tronqué à son sommet.

Êlytres très-parallèles
,
planes en dessus , sans aucune trace d'impression

transversale à la base , et ayant chacune dix rangées très-régulières de

points enfoncés ,
petits cl espacés ; la 9e n'exisle que dans son tiers posté-

rieur; les intervalles sont larges et très-planes dans toute leur étendue.

Une bande d'un beau violet métallique . médiocrement large en avant et

se rétrécissant graduellement en arrière , occupe leur suture et l'on voit

en outre sur chacune d'elles une bande de même couleur, assez large,

Bublalèrale , commençant sur l'épaule et s'arrêlanl aux quatre cinquièmes

environ de leur longueur. Talles assez courtes et assez robustes ; cui*se*



LEMA. i7ô

assez fortes ; les postérieures plus grosses que les autres , de la lougueur

des trois premiers segmens abdominaux.

Du Brésil. Celle belle espèce m'a été communiquée par M. Klug sous le

nom que je lui ai conservé.

182. L. altermata. Oblongo-parallcla, Iwle flavo-ferruginca, nitida, au-

tennis, verticù fascia longitudinali, thoracis tribus, linea peclorali utrinque,

genubus, libiis tarsisquc nigris
;
prothorace clongatulo, subcylindrico, in medio

levitercoarclalo, supra transversim irisulcato ; clytris convexiusculis, profunde

punclalo-slrialis, interstitiis alternis elevato-callosis, stria nona in medio in~

terrupta costiformi, marginc lenui, sutura singuloque fasciis duabus longi-

tudînalibus apiee coeunlibus, nigris. — Long. 2 2J5 . Lat. 1 lin.

Oblong ,
parallèle et assez convexe. Sa couleur générale est d'un fauve-

ferrugineux clair et brillant. Tète parcourue par une bande noire assez

large depuis l'occiput jusqu'au milieu du front, avec une tache de même
couleur sur l'èpistôme ; elle est à peine rètrècie en arrière des yeux, avec

le front faiblement relevé et finement silloné en arrière ; ses sillons laté-

raux sont assez marqués. Yeux médiocrement et étroitement échancrés.

Antennes noires , filiformes , de la longueur des deux tiers du corps.

Prothorax de près d'un tiers plus long que large , cylindrique , faiblement

rétréci dans son milieu sur les côtés , traversé en dessus par Irois sillons

peu profonds , l'un basilaire entier, les deux autres interrompus sur le

disque ; celui du milieu n'est que la continuation du rétrécissement laté-

ral ; il est parcouru dans toute sa longueur par trois bandes noires assez

larges, deux latérales et une discoïdalc. Écusson en triangle tronqué à

son sommet. Élylres médiocrement allongées
,
parallèles , assez convexes,

vaguement impressionées en travers à quelque dislance de leur base
,

ayant chacune dix rangées de gros points enfoncés fortement marqués
;

la 9 e est largement interrompue et costiforme dans son milieu ; la 8e a

dans ses deux tiers antérieurs ses points beaucoup plus écartés que les

autres; les 2e
, 4e

,
7« et 8e intervalles (ces deux derniers sonl séparés

seulement en arrière) sont relevés et comme calleux ; le 4e s'arrête au-

delà du milieu de l'élytre sans se réunir au 2"
;

les autres sont presque

costiformes à leur extrémité ; la suture sur une assez grande largeur et

le bord marginal sont d'un noir brillant ; deux bandes longitudinales de

même couleur réunies eu arrière sur une assez grande lougueur et ne se

joignant pas à leur extrémité , ni à la suture ni à la bordure latérale, se

voient en outre sur chaque élytre. En dessous le prolliorax a une bande

longitudinale noire près de chaque cavité coljloïde ; le mèlathorax est

parcouru de chaque côlô dans toute sa longueur par une ligne de même

couleur placée à quelque distance du bord externe. Pattes noires, avec

60
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les cuisses, sauf à leur sommet , fauves ; elles sont longues , assez robus*

tes ; les cuisses postérieures un peu plus grosses que les autres dépassent

à peine le 5e segment abdominal.

Du Brésil. Collection du Muséum d'histoire naturelle de Berlin. 3e l'ai

reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai conservé.

185. L. UNEATicoLus. Oblongo-parallela, lente flavo-ferruginea, nilida,

anlennis, thoracis lineis tribus, genubus, libiis tarsisque nigris ; prolhorace

elongalo, subcxjlindrico, in tnedio leviter eoarclato, supra transversim trisul-

calo, ; elylris depressiusculis , profunde punctato-slrialis ,
inlerstitiis 2-4

,

7-8 elcualo-callosis, stria nona in medio interrupta cosliformi , margine lenui,

iulura singuloque fascia lata longiludinali lineolaque baseos, nigris.—Long.

5. Lat. 4 i?4 lin.

Il est très-voisin de Valternata et je l'avais d'abord regardé comme une

variété de cette espèce , mais je crois qu'il en est réellement distinct. Il

est plus grand
,
plus parallèle et sensiblement moins convexe en dessus.

Sa couleur gèuèrale est également d'un fauve clair, avec un dessin noir

presque semblable , mais qui offre les différences suivantes , sans compter

celles qui existent dans la sculpture des èlytres. La tête absolument pa-

reille pour la forme, a l'extrémité du museau noire, mais point de ligue de

celte couleur en arrière. Les antennes sont complètement pareilles. Le

prolhorax ne présente non plus aucune différence sous le rapport de la

forme et a de même trois lignes noires , mais la discoïdale est interrom-

pue dans son milieu. Les èlytres sont aussi fortement ponctuées, avec la

9e rangée de points interrompue et cosliforme dans son milieu ; les 2 e
,

4 e
, 7 e et 8e intervalles sont également relevés et comme calleux , mais

tandis que chez Valternata le 4e est isolé , ici il se porte en dedans et se

confond avec le 2 e
. Sous le rapport du dessin, la suture et le bord margi-

nale sont semblables ; la bande noire externe de chaque èlylre est plus

large et l'interne est réduite a un mince filet qui n'arrive pas à la base en

avant} et en arrière ne se réunit pas à la précédente. Les pattes sont noires

aussi avec les cuisses fauves : seulement aux quatre antérieures , le noir

remonte plus ou moins sur la tranche dorsale des cuisses.

Il se trouve également au Brésil. M. Klug me l'a envoyé sous le nom

de virgala que je n'ai pu conserver, l'ayant déjà donné à une autre espèce.

184. L. abbheviata. Oblougo-parattela, nigronilida, prolhorace inmedio

tofunde eoarclato, supra basi modice trarisvers/m sulcato; ehjtris flavo-

leslaccis, sub-plams, profunde punctato-slrialis, stria nona apice tunlum

conspieua, anlicc cosliformi, sutura inmedio lute allcnualu singuloque f
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longitudinali ulrinquc abbrcviata maculaquc baseo;, nigris. — Long. 2.

La(. t/5 lin.

Oblong , parallèle et prcsquo plane en dessus; d'un noiF brillant. Tôle

légèrement rèlrécie en arrière des yeux , un peu relevée sur le front qui

est rugueux et parcouru dans sa moitié postérieure par un sillon bien

marqué ; les sillons latéraux sont également assez profonds. Yeux forte-

ment échancrés. Antennes subfiliformes , de la longueur de la moitié du

corps. Prothorax un peu plus long que son diamètre antérieur, assez for-

tement rétréci sur les côtés dans son milieu , traversé en dessus à sa base

par un sillon médiocrement marqué , lisse sur toute sa surface. Ècusson

en triangle tronqué à son sommet. Élytres peu allongées, très-parallèles,

presque planes en dessus , sans aucune trace d'impression transversale à

sa base, ayant chacune dix rangées de points enfoncés fortement marqués

et un peu espacés ; la 9 e n'est distincte que dans son tiers postérieur et

fortement costiforme dans toute la partie lisse ; le 2 e intervalle est relevé

dans toute sa longueur et se termine en arrière par une sorte de callosité

triangulaire ; elles sont d'un fauve-teslacé clair et brillant , avec une bande

suturale noire , étroite et dilatée brusquement à sa base et à son extré-

mité ; on voit en outre sur chacune d'elle une large bande et une petite

tache de même couleur; la première qui est longitudinale n'arrive pas

tout-à-fait à la base non plus qu'à l'extrémité et en avant est tronquée trés-

obliquement à son côté interne ; la tache est petite ,
quadrangulaire et

placée près de la base et de la suture. Pattes assez longues, médiocrement

robustes; cuisses postérieures un peu plus fortes que les autres, de la lon-

gueur des quatre premiers segmens abdominaux.

Du Brésil. M. Klug a bien voulu me l'envoyer sous le nom que je lui

ai conservé.

485. L. exclamatioms. Oblongo-parallela, lœle flato-fcrruginca, antennis
:.

tibiarum dimidia parle poslica tarsisque nigris
;
prolhoracc elongalulo, sub-

cyltndrico, in medio modice coarclalo, supra basi parum profunde transversim

sulcalo; elytris fluvo-tcslaccis, plants, sat profunde punclalo-slrialis, stria

nona in medio laie inlerrnpta costiformi, sutura aptee summo abbreviata sin-

guloque linea sublalcrali bascos maculaquc anle apieem, nigris. — Long.

-2
|f5. Lat. \ 1/5 lio.

Médiocrement allongé, très-parallèle et déprimé en dessus. D'un jaune-

ferruginenx clairet assez brillant, avec les antennes, la moitié postérieure

des jambes et les tarses noirs. Tête légèrement rèlrécie en arrière des

yeux , ayant le front faiblement relevé
,
plane et sillonè dans son milieu ;

ses sillons latéraux assez marqués. Yeux assez fortement échancrés. An-
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tenues grêles, filiformes , de la longueur de la moitié du corps. Proiiio-

rax un peu plus long que son diamètre antérieur, subcylindrique , médio-

crement rétréci dans son milieu sur les côtés , traversé en dessus à sa base

par un sillon peu profond , lisse sur toute sa surface. Écusson en triangle

tronqué en arrière. Élytres médiocrement allongées, très-parallèles, planes,

assez fortement ponctuées, avec la 9" rangée de points enfoncés très-lar-

gement interrompue dans son milieu et costiforme dans cet endroit ; les

intervalles sont légèrement relevés à leur extrémité ; elles sont d'un fauve

plus clair que le reste du corps ; leur suture est occupée par une étroite

bande noire qui s'arrête près de l'extrémité et elles ont cbacune une bamie

et une tache de même couleur ; la bande assez ôtroile nait en dedans de

l'épaule, suit le contour de cette dernière et longeant le bord latéral s'ar-

rête à la moitié de sa longueur; la tache est assez grande, irrégulière-

ment triangulaire et sub-apicale. Pattes longues, grêles; cuisses assez

fortes ; les postérieures un peu plus grosses que les autres et de la lon-

gueur do l'abdomen.

Du Brésil. Collection du Muséum d'bistoire naturelle de Berlin.

186. L. hexastigma. Elongalula, parallela, lœte (lava, pectore abdomi-

neque nigro-flavoque variegalis, pedibus (femorum basi prœlermissa) colli

lateribus, anlennis scutelloque nigris ; oculis parvis, vix emarginatis ; prolho-

race elongatulo, posterius modice conslricto, supra ad basin puncto medio im-

presso ; chjtris planis, profonde punctalo-slriatis, (stria nona ante médium

laie interrupla ac costiformi, interslitiis apice elevalis, secundo septimoque

apice cocunlibus, callosis), singulo punclis tribus {primo humer ali, secundo

ante médium, lerlio ante apicem), nigris. — Long. 2 1/4. Lat. 3/4 lin.

Assez allongé
,
parallèle et plane en dessus. Sa couleur générale est

d'un fauve clair et brillant. Tête ayant les côtés du cou noirs et une petite

tache de même couleur à l'extrémité du museau, non rétrécie en arrière

des yeux, avec un court et fin sillon sur le front; ses sillons latéraux

bien marqués. Yeux petits, ayant une orbite très-prouoncèe en arrière et

en dessus, largement et à peine èohancrés au côté interne. Antennes

noires ; elles sont incomplètes dans l'unique exemplaire que j'ai sous les

yeux. Prolhor.ix d'un cinquième environ plus long que son diamètre an-

térieur, subcylindrique , faiblement rétréci à sa partie postérieure tant

en dessus que sur les côtés , avec un assez gros point enfoncé au milieu

du sillon supérieur. Écusson noir, presque carré. Élytres allongées , pa-

i.illèles, planes en dessus, sans élévation à la base, ayant chacune dix

rangées très-régulières de points enfoncés médiocres, mais profonds; la

9" es( largement interrompue en avant de son milieu et costiforme dans

1 ndroil : tous les intervalles sont relevés dans leur tiers postérieur ;
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le 2e et le 6.- sont beaucoup plus larges que les autres, réunis et comme

calleux à leur extrémité ; chaque élylre a trois points noirs presque égaux,

en humerai , un avant leur milieu placé à égale dislance de la suture et

du bord latéral , le dernier sur la même liizne que le précédent , à peu de

distance de l'extrémité. En dessous la poitrine et l'abdomen sont noirs et

variés , la première dans son centre , le second dans le même endroit et

sur les côlés , de ferrugineux. Les pattes sont également noires, avec la

base des cuisses ferrugineuse; elles sont longues et peu robustes; les

cui.-ses postérieures un peu plus grosses que les autres ne sont pas lout-à-

fait de la longueur de l'abdomen.

lu Mexique. Collection de M. Duponl.

187. L. marginata. Elongalula, parallcla, lœte flavo-ferruginea, capite

antice n>gro, frontc rufesccntc, anlcnnis, Itbiis larsisquc (uscis; prolhorace

eiongatulo, subcylindrico, in medio modice coarctato, supra basi minus pro-

fonde Iransversim sulcato ; elytris planis, sal profonde punctalo-slriutis, (stria

nona in medio late inlerrupta costiformi, inlersliliis secundo quinloque postice

dilataio-callosis), sutura late fasciaque lalerali,nigris.— Long. 2 1/4. Lat.

4/5 lin.

Crioceris marginata. Oi.iv. Entom. VI
, p. 748, 5o. pi. 2. f. 37.

Assez allonge, très-parallèle et plane en dessus. D'un fauve-ferrugi-

neux clair et assez brillant. Tète noire en dessus depuis l'extrémité du

museau jusqu'au bord postérieur des yeux, avec le front rufescent , légè-

rement rétrècie en arrière des yeux , avec un court sillon sur le front qui

est faiblement relevé ; ses sillons latéraux bien marqués. Yeux assez for-

tement échancrés. Antennes grêles , filiformes , un peu plus longues que

la moitié du corps , fuligineuses, avec la base presque fauve. Prothorax

d'un tiers environ plus long que son diamètre antérieur, subcylindrique
,

médiocrement rétréci dans son milieu sur les côtés, traversé eu dessus à

sa base par un sillon peu marqué , lisse sur toute sa surface. Écusson en

triangle tronqué à son sommet. Élylres assez allongées, très-parallèles,

plaues en dessus, ayant chacune dix rangées de points enfoncés médio-

cres, mais assez profonds et espacés ; la 9 e est largement interrompue et

costiforme dans son milieu ; les intervalles sont tous relevés à leur ex-

trémité; le 2 e et le 5e sont fortement dilatés et comme calleux dans leur

tiers postérieur ; la suture est d'un noir-bleuâtre sur une médiocre largeur

et chaque élylre a une assez large bordure latérale de même couleur, très-

rèsulière et qui se réunit à la suture à son extrémité. l'allés de la couleur

du corps, avec la totalité ou la partie postérieure desjamhes seulement

fuligineuse ainsi que les tarses ; elles sont assez longues et grêles ; cuisses
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postérieures un peu plus grosses que ies autres
, presque de la longueur de

l'abdomen.

De Colombie. Je l'ai reçu de M. Buquet et de M. Klug.

La description d'Olivier laisse dans le doute sur la question de savoir

si elle s'applique à cette espèce ou à la suivante ; elle convient aussi bien

à l'une qu'à l'autre ; mais sa figure me paraît décider la question ; elle re-

produit très-exactement les formes de celle-ci. Il lui assigne Cayenne pour

patrie , mais on connaît un assez grand nombre d'espèces qui habitent à

la fois ce pays et la Colombie , de sorte que celle différence d'habitat n'esl

pas une raison suffisante pour mettre en doute l'identité de celle-ci avec

le marginala de cet auteur.

188. L. exinthematica. Modice elongata, lœle (lava, capite antice, anten-

nis, libiis larsisque fuscis, elytris satura margineque nigris
;
prothorace bre-

viusculo, lœvi, posterius sat profonde constriclo) elytris planis, tenue puncla-

to-strialis, punclis in medio confusis, stria nona laie interrupla costiformi,

interslitiis secundo quinloque postice dilatato-callosis. — Long. 1 2p. Lat.

275 lin.

Très-voisin du marginata, mais plus petit, pins court et surtout distinct

parla forme de sou protborax. D'un jaune-ferrugineux très-clair, presque

testacé, avec la tête en avant des antennes et autour des yeux , les anten-

nes, les jambes et les tarses d'un noir un peu brunâtre, parfais même

fuligineux ou rougeâtre , surtout sur ces dernières parties. Tête lisse , un

peu rétrécie en arrière des yeux , ayant le front divisé dans sa moitié

postérieure par un sillon fin, mais bien marqué]; les sillons latéraux assez

profonds. Anteuues grêles , filiformes
,
presque de la longueur des trois

quarts du corps. Yeux assez fortement èebancrés. Prothorax aussi long

que son diamètre antérieur, coupé carrément à sa base et en avant , très-

lisse , fortement rétréci en arrière tant en dessus que sur les côtés. Écus-

son en triangle tronqué à son sommet. Élytrcs parallèles
,
planes en des-

sus , à peine relevées à leur base , ayant une courte dépression sulciforme

en dedans des épaules et ebacune dix rangées de petits points enfoncés

peu serrés qui toutes, sauf les l
ère

, 5e et 10 e sont effacées à leur base ;
les

5e
, 6 e et 7 e sont confuses dans leur milieu ; la 9 e est visible seulement dans

son tiers postérieur et reprêsenlée en avant seulement par deux ou trois

points ; la partie lisse est costiforaie ; les intervalles sont tous un peu re-

levés à leur sommet , mais le 2>' et le 5 e sont dilatés et comme gonflés dans

leur moitié postérieure , et occupent autant de place à eux seuls que tous

les autres ensemble ; les élytrcs sont entourées depuis les épaules par une

bordure d'un noir-bleu Atrc très-brillant qui , à la base et à son extrémité,

s avance jusqu'à la 8° strie et seulement jusqu'à la 7 e dans son milieu ;
la
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suture est do la môme couleur dans toute sa longueur, mais sur une très-

faible largeur. Pattes assez longues
,
grêles ; cuisses postérieures un peu

plus grosses que les autres, presque de la longueur de l'abdomen.

Da Brésil. Collection de M. Duquel.

189. L. dichromocera. Modicc clongala, lœte ferruginca, anlennis tesla-

ceis inlrorsum fuscis,pectore, abdomine, femorum apice, libiis tarsisque nigro-

!
piceis, elylrorum sutura margineque laterali nigro-cœruleis ; prolhorace bre-

l viusculo, poslerius valdc constriclo ; clylris pianiusculis, sat profunde punc-

tato-slriatis, slria nona in medio laie interrupta. — Long. 1 1/2. Lat. 375

lin.

Il ressemble beaucoup au premier coup-d'œil à Vexanthemalica à cause

du dessin des élytres , mais il est Irès-différent. Il est un peu plus petit,

proporlionellemeut un peu plus large et sa couleur générale est d'un

rouge-ferrugineux assez vif, avec la poitrine, l'abdomen , l'extrémité des

cuisses, les jambes et les tarses d'un noir un peu brunâtre. Tète légère-

ment rétrècie en arrière des yeux , lisse avec un petit point enfoncé sur

le front ; les sillons latéraux sont Ans et assez marqués. Antennes d'un tes-

tacé-fuligineux, parcourues en debors, à partir du 5 e
article, par une ligne

grêle brunâtre ; les deux premiers articles sont noirs en entier; elles sont

trèi-izriMes , filiformes et environ de la longueur des deux tiers du corps.

Yeux assez fortement èchancrés. Protborax un peu plus court que sou

diamètre antérieur, un peu arrondi à sa base , coupé carrément en avant
,

fortement rétréci en arrière sur les côtés et en dessus , lisse en entier.

Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élytres parallèles
, planes en

dessus , légèrement impressionées en travers à quelque distance de leur

base qui est faiblement relevée , ayant une courte dépression sulciforme

fortement marquée en dedans des épaules , et ebacune dix rangées de

points enfoncés assez gros et assez profonds ; la 6 e et la 7 e sont un peu en

désordre dans leur milieu ; la 9- est assez largement effacée dans le même
endroit ; les intervalles sont étroits et presque costiformes dans leur tiers

postérieur. Une bordure d'un noir-bleuâtre brillant, partout d'égale lar-

geur et qui s'avance jusqu'à la 8 f: strie exclusivement, entoure les élytres,

sauf à la base ; la suture est en entier de la même couleur sur une très-

faible largeur. Pattes longues et grêles ; cuisses postérieures un peu plus

grosses que les autres , de la longueur do l'abdomen.

Du Brésil. Collection de M. Buquet.

0. L. Dejeanu. Oblongo-parallcla, (lavu-lestacea, nitida, capitc anltcc,

anlennis, libiis tarsisque piceis ; clylris sutura posticc abbreviala, macula
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magna quadrala baseo* fasciaque transversa infra médium, nigronilidis
;

prothorace subcylindrico, in medio modice coarclato, supra basi iransversim

obsolète impresso; elytris convexiusculis, infra basin sat profunde ac uldtque

tmpressis, basiipsa conjunclim elevala, tenue ac remole punctato-striatis, stria

nona laie inlerrupla costiformi, octava in medio profundius punctata. —
Long 2 172 , 2 5/4. Lat. \ i/4 , i i?3 lin.

Lcmu Dejcanii. M\>Mt(tn. in Dej. Cat. éd. 5. p. 386.

Crioceris Dejcanii. Gikrln. Icon. du règne anim. Ins. texte, p. 263.

De la taille du fasciata, mais plus large, plus parallèle el moins con-

vexe. Sa couleur générale esl d'un beau fauve tres-clair et assez brillant
,

avec toute la partie autérieure de la tête , les antennes , les jambes et les

tarses d'un brun-noirâtre. Tête lisse , légèrement rètrécie en arrière des

yeux , ayant le front à peine relevé et parcouru dans sa moitié ou ses

deux tiers postérieurs par un sillon fin et peu profond ; les sillons latéraux

assez marqués et plus ou moins brunâtres. Antennes grêles, filiformes,

presque aussi longues que les deux tiers du corps; leurs quatre premiers

articles d'un noir plus foncé que les autres. Yeux assez fortement éeban-

crès. l'rothorax un pou plus long que son diamètre antérieur, faiblement

lobé au milieu de la base, coupé carrément en avaut , médiocrement ré-

tréci sur les côtés en arrière de son milieu et traversé en dessus près de

sa base par un sillon peu marqué ; sa surface entière est complètement

lisse. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Êlytres parallèles, très-

peu convexes , ayant cbacuue près de la suture , à quelque distance de la

base, une impression oblique assez profonde qui fait paraître cette der-

nière un peu relevée , et en dedans des épaules une dépression sulciforme

médiocrement marquée qui rejoint presque les impressions précédentes ;

leur ponctuation est de grosseur médiocre , un peu écartée et forme dix

rangées dont la 9e est très-largement effacée dans son milieu et forme dans

cet endroit une côte assez saillante qui fait paraître les êlytres carénées

quand on les regarde en dessus; celte côte présente à sa base quelques

points enfoncés ; la 8e rangée est plus fortement ponctuée que les autres

dans son milieu et forme presque dans cet endroit un sillon ; le dessin des

èlylres consiste en une grande tacbe d'un noir brillant, commune, basilaire,

de forme quadrangulaire ou subarrondie, et une assez large bande trans-

versale de même couleur, située à quelque distance de l'extrémité
,
qui

s'étend latéralement jusqu'au bord de la 10e strie, est entière, un peu

arquée en avant et plus ou moins bisinuèe en arrière ; cette tacbe et cette

bande sont ordinairement assez éloignées et réunies par une fine ligne

noire qui occupe la suture , mais quelquefois la seconde s'allonge en

pointe antérieurement an point de rejoindre la première, l'allés longues,

assez grêles ; cuisses postérieures , un peu plus grosses que les autres el

un peu plus courtes que l'abdomen.
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Pu Brésil. J'en ai vu un assez grand nombre d'exemplaires qui ne

m'oDt présenté aucune variété digne d'èlre nolée. M. Germar aie l'a en-

voyé sous le nom de Lcma dorsigcra et M. Klug sous celui de connexa,

mais j'ai cru devoir lui conserver celui qu'il porte daus le Catalogue de

M. Pcjean.

\ 91 . L . MAcruvE>TRis. Oblongo-parallcla, pallide pava peclorit laleribus,

abdomine ulrinque femoribusque fusco-maculat/s, clylns puncto humerait,

lincola marginali bascos, sutura poslice abbreviala fasciisque duabus trans-

rersis, antiça breviori, nigris : prolhorace poslenus mt ronslriclo; elytris

planiusculis, tenue punclalo-slriatis\ stria iiona apice tantum conspicua, ant.ee

cosliformi. — Long. 2 \ji. Lai. 1 lin.

Même forme que le Dejeanii, mais sensiblement plus petit. Sa couleur

générale est d'un fauve encore plus clair que chez celle espèce et presque

blanchâtre. Tête assez fortement rétrécie en arrière des yeux, ayant à la

partie postérieure du front qui est presque plane , un petit point enfoncé

à peine distinct ; les sillons latéraux assez marqués. Antennes de la cou-

leur du corps, avec leur tranche externe un peu fuligineuse, surtout à leur

extrémité, grêles, filiformes, de la longueur des trois cinquièmes du

corps. Yeux largement et faiblement échancrés. Prolhorax de la longueur

I
de son diamètre antérieur, faiblement arrondi à sa base , coupé carrément

et légèrement épaissi en avant, assez rétréci à sa base sur les côtés, un

peu moins en dessus et sans aucune trace de ponctuation. Écusson carré.

Élylres parallèles
,
presque planes en dessus , assez fortement impressio-

nées en travers à quelque dislance de la base , sans que celle-ci soit re-

levée , ayant une dépression sulciforme peu profonde en dedans des épau-

les et chacune dix rangées de points enfoncés petits . superficiels et

distants, dont les 4 rc
, 2 e

, 7 e et iO sont seules entières à la base ; la

9e n'existe que dans son quart postérieur au plus et est remplacée dins

tout le reste de son étendue par une assez large côle saillante ; la suture

est noire sur une faible étendue, depuis sa base jusqu'aux (rois quarls de

sa longueur, et se dilate dans cet endroit en une bande transversale assez

irrégulière qui s'étend de chaque côté jusqu'à la ÎO slrie ; en avant
,
pré-

cisément au niveau des dépressions infra-basilaircs , il exi>te une autre

petite bande très-régulière qui s'arrête a la 4e slrie ; on voit en outre sur

chaque épaule un petit point noir carré et sur le bord latéral une linéole

de même couleur. En dessous les côtés de la pnilrine , ainsi que les han-

ches sont brunâtres; l'abdomen a de chaque côté une rangée de lâches

de même couleur; les cuisses en ont une arrondie au côté anlérieur près

de leur extrémité et le sommet des articles des larses est légèrement fu-

ligineux. Pattes médiocres, grêles; cuisses faibles; les postérieures un

peu plus grosses que les autres , notablement plus courtes que l'ab lomen.

Cl
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De la Colombie. Je l'ai reçu de M. Reiche sous le nom que je lui ai

conservé.

GaotPE 28. Corps tantôt oblong, tantôt légèrement allongé ; faciès toujours peu ro-

buste. Prothorax de forme et cuisses postérieures de longueur variables. Antennes

généralement très-grèles et allongées. Couleur générale d'un ferrugineux plus eu

moins vif chez le plus grand nombre , rarement noire ; dessin des élytres consistant

elies la plupart en une large lande suturale ou deux grandes taches communes d'un

bleu d'acier, chez les autres en points ou taches de même couleur, rarement noirs,

raille le plus souvent petite. Esp. 192-212.

Obs. Ce groupe est encore plus que le précédent propre à la division

actuelle , mais il est plus homogène.

192. L. sincata. Oblongo-parallela, rufo-sanguinea,nilida, anlennis (izr-

liculo primo prœlermisso) pecloris laleribus pedibusque nigris; prolhorace

subelongato, in medio modice coarctato, supra basi sat profonde Iransversim

sulcalo foveolaque média impresso, disco lineatim laleribus anlicis distincte

punclulatis ; elytris plants, infra basin evidenter Iransversim impressis, sat

jrofunde punctalo-strialis, stria nona in medio laie inlerrupla, maculis dua-

bus magnis communibus (altéra bascos triangulari, altéra ante apicem oblongo-

transversa) ramo suturali connexis, singuloque macula humerali, lœle chaly-

beis. — Long. 5. Lat. 1 1/4 lin.

Peu allongé , très-parallèle et déprimé en dessus. D'un beau fauve-

sanguin vif et brillant, avec les antennes (sauf le 1 er article qui est fiuve

et la base des deux ou trois derniers qui est légèrement rufesceule), les

côtés de la poitrine sur une assez grande largeur, et les pattes noires. Tète

légèrement rétrècie en arrière des yeux , un peu relevée sur le front qui

est plane , rugueux et divisé dans ses deux tiers postérieurs par un sillon

bien marqués ; les latéraux le sont également. Yeux faiblement échancrés

en triangle aigu. Antennes grêles , filiformes , un peu moins longues que

la moitié du corps. Prolhorax un peu plus long que large, médiocrement

rétréci dans son milieu sur les côtés , traversé en dessus près de sa base

par un sillon assez profond , présentant une fossette dans son milieu ;

une bande lougiludinale de points enfoncés très-pelils, mais plus distincts

cependant que de coutume, occupe le disque et un groupe de points sem-

blable se voit sur chacun des côtés antérieurs. Écusson presque carré.

Élytres médiocrement allongées
,
parallèles

,
planes en dessus, distincte-

ment impressionèes en travers à quelque dislance de leur base, sans que

celle-ci soit relevée
,
presque sans impressions intra-humérales , ayant

chacune dix rangées de points enfoncés assez gros, bien marquis cl un

peu espacés en avant ; la 9 e est assez largement effacée dans son milieu

bsut rtre précisément costiforme , et la 8 e dans son milieu également est
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plus forlemenl ponctuée que les autres; deux grandes taches communes

d'un beau bleu d'acier brillant couvrent presque entièrement les élytres ; la

première basilaire forme un triangle très-règulier dont le sommet toucha

l.'écusson et la base arrive au milieu de leur longueur ; la seconde trans-

versalement et très-règulièremeni oblongue , occupe l'extrémité sans en-

vahir celte dernière ni les bords latéraux ; ces deux taches sont unies par

une courte et assez large bande suturale de même couleur ; on voit en outre

sur chaque épaule une tache oblongue d'un bleu plus foncé. Pattes mé-

diocres
,
peu robuste» ; cuisses assez fortes ; les postérieures un peu plus

grosses que les autres, de la longueur des trois premiers segmens abdo«

minaux.

Du Mexique , aux environs d'Oaxaca. J'ai reçu cette belle espèco do

M. Klug sous le nom que je lui ai conservé.

Les deux taches communes des èlylres doivent être quelquefois isolées.

105. L. EPHipriCM. Brcviler oblongo-parallela, rufo-sanguinea, nilida,

orc supra, antennis, pecloris laleribus pedibusque nigris; prolhorace poste-

rius valde constriclo, dorso linealim lalcribusque anticis obsolète punctulalis
;

elylris convexiusculis, grosse ac profonde punclato-slrialis, stria nona in

medio sat laïc inlcrrupta, cosliformi, fascia communi lala longitudinali ante

médium constricta, nigro-nitida.— Long. 2i?5. Lat. 1 lin.

Lema ephippium. Dej. Cat. éd. 5. p. 587.

Court, parallèle et légèrement convexe. D'un fauve-sanguin vif et bril-

lant, avec l'extrémité antérieure de la tête en dessus, les antennes , les

côtés de la poitrine et les pattes noirs
;
quelquefois ces dernières ont à la

base des cuisses en dessous un peu de testacè. Tête légèrement rôtrècie

en arrière des yeux , ayant le front assez relevé et divisé en arrière par

un sillon assez large et assez profond; les sillons latéraux bien marqués.

Antennes assez grêles, grossissant un peu à leur extrémité, de la lon-

gueur de la moitié du corps. Yeux médiocrement échancrés. Le prolhorax

diffère de celui du sinuala en ce que le rétrécissement latéral est placé

plus en arrière et que les points enfoncés du disque et des côtés antérieurs

sont à peine distincts. Èlylres parallèles, larges, un peu convexes, ayant

à quelque distance de la base qui n'est pas sensiblement relevée, une im-

pression transversale peu profonde, et entre les épaules une dépression sul-

ciforme courte et Irès-marquée ; leur ponctuation est très-grosse , 1res-

profonde, irrégulièrement distante et la L' des dix rangées qu'elle forme

est assez largement interrompue dans son milieu et forme dans cet endroit

une côte assez marquée ; les êlytres ont pour tout dessin une bande longi-

tudinale commune d'un noir biillanl, qui commence cû pointe immédiate»
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ment au dessous de l'écusson , se dilate en triangle, puis se rétrécit brus-

quement à-peu-prés dans son milieu et s'élargit de nouveau en s'arrondir

sahl sur les côtés et en arrière sans atteindre l'extrémité. Pattes assez

longues et assez robustes ; cuisses postérieures un peu plus fortes que les

autres , de la longueur des trois premiers segmens abdominaux.

Des Étals-Unis. Collections de MM. Reicbe et De Brème.

49-i. L. skllata. Breviter oblongo-parallela, nigra, elylris, femorum apice

tibiarumque basi flavo-ferrugincis ;
prolhorace breviusculo, poslerius profunde

conslriclo, basi incrassata Iransvcrsitnque slrigosa; e-lytris subplanis, infra

basin profunde transvcrsim impressis, basi ipsa bîluberculata, mediocriler

punclatoslriatis, (stria nona in mcdio inlerrupla ac cosliformi, octava suivi-

formi) plaga maxtma communi oblonga, nigro-nitida. — Long. 2 i/4. Lat.

:,ji lin.

Court et parallèle. D'un noir assez brillant , un peu rufescent sur le

front , avec l'extrémité des cuisses , la base des jambes et les élylres d'un

beau fauve assez clair et brillant. Tête assez fortement rètrôcie en arrière

des yeux , un peu convexe et très-lisse sur le front qui est marqué d'un

court et fin sillon ; les sillons latéraux bien marqués. Yeux très-saillans
,

médiocrement ècliancrés. Antennes grêles , filiformes, de la longueur des

deux tiers du corps. Prolhorax un peu plus court que son diamètre anté-

rieur, très-fortement rétréci à sa base tant sur les côtés qu'en dessus ; la

base elle-même est relevée et forme un bourrelet un peu plissé transver-

salement. Éiytres courtes, parallèles, sauf un sinus assez marqué au

dessous de cbaque épaule, presque planes et un peu déclives en arrière,

tiès-forlement impressionées eu travers à quelque distance de la base,

avec cette dernière fortement relevée et formant un tubercule obtus sur

chacune d'elles; leurs impressions iutra-humèrales sont courtes et pro-

fondes
; leur ponctuation est assez grosse et un peu irrégulière en avant

,

médiocre en arrière ; la 9 e des dix rangées qu'elle forme est interrompue

et coetiforme dans son milieu et la 8 e sulciforme dans le même endroit
;

le 2e et le 5 e intervalle se confonde))! en formant une courte callosité tout-

à-fait à leur extrémité ; une graude tache commune d'un noir assez bril-

lant, presque on triangle curviligne et aiguë eu avaut occupe la majeure

p;irtio des élylres, depuis leur tiers antérieur à peu de distance de leur

exlrémilè et eu approchant très-près des bords latéraux en arrière. Pattes

longues, greies; cuisses médiocres; les postérieures un peu plus grosses

<l'ie les autres, presque de la longueur de l'abdomen.

Du Brésil. M. Klug a bien youIu me l'envoyer sous le nom que je lui

ai conservé.



LEMÀ. *oa

!05. L. TtHMiHAUS. Oblongo-parallela, lœle flavo-ferruginea, antennit

(basi prœtermissa) tarsisque nigro-foscis ;
prolhorace in mcdio sat profonde

eoarctato, supra basi modice Iransversim sulcalo ; elylris apice lœte chalybeis,

eonvexiusculis, infra basin profonde transversim impressis, basi ipsa conjunc-

tim elcvata, tnediocriter punctato-slrialis , >tria nona in medio inlerrupta,

cosdformi, octava sulciformi, interstitiis apice subporcalis. — Long. 2 1/4.

Lat. 4/5 lin.

Il ressemble beaucoup pour les couleurs aux L. terminala et prœusta de

Parcbipel indien , mais il appartient à la division actuelle. Médiocrement

allongé, très-parallèle et d'un fauve-ferrugineux clair assez brillant, avec

les antennes (sauf le 1
er article) d'un noir-brunâtre et les tarses fuligineux.

Tête à peine rôtrêcie en arrière des yeux , ayant sur le front qui est plane

et très-lisse un court sillon superficiel; ses sillons latéraux assez marqués.

Antennes grêles , filiformes , un peu plus longues que la moitié du corps,

l'rolborax aussi long que son diamètre antérieur, assez fortement rétréci

sur les côtés dans son milieu , traversé en dessus près de sa base par un

sillon médiocrement marqué , lisse sur toute sa surface. Écusson en trian-

gle tronqué à son sommet. Élytres très-parallèles , légèrement convexes
,

fortement impressionées transversalement à quelque dislance de leur base,

avec celle-ci relevée et arrondie, ayant une impression sulciforme bien

marquée en dedans de ebaque épaule et chacune dix rangées de points

enfoncés médiocres, mais assez profonds , dont la 9 e est interrompue et

cosliforme dans son milieu et la 8e sulciforme dans une grande partie de

son étendue antérieure ; tous les intervalles sont fortement relevés à leur

extrémité et forment presque des côtes; une tache d'un bleu d'acier foncé

et brillant occupe un peu pins du quart de l'extrémité des élytres; elle

est coupée carrément en avant et ses côtés antérieurs n'envahissent pas

tout-à-fait le bord latéral. Pales longues, grêles ; cuisses antérieures et

intermédiaires assez faibles; les poslèrieures plus grosses
,
presque de la

longueur de l'abdomen.

De Colombie. Collection du Muséum d'histoire naturelle de Berlin.

19G. L. vebeccnda. Oblongo-paraHela, ru[o-flava,ped>bus pallidii, peclore

obdomtnisque laleribus anticis ni'jris, antennis fuscis, oculi» vix emarginalu
;

; ruihorace medio sal profonde coarclalo , supra basi modice iransversim

iulcato; elylris eonvexiutculis, dorso deplanutis, mfra basin profonde trans-

it impressis, mediocrilcr punctato-slrialis (•'tria nona m medio laie in-

Urrupta), humeris sinyuloque fasciis duabus transversis, [altéra unie altéra

mfra médium), nigris. — Long. 23/4. Lat. I 1/:. lin.

11 a leaucoup de rapport avec le jucunda de Colombie décrit plus hau
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el sans la ponctuation de ses élytres , il devrait être placé à côté de celte

espèce. Légèrement allongé el Irès-parailèle. D'un fauve-ferrugineux assez

foncé et brillant , avec les antennes (sauf les deux ou trois premiers arti-

cles qui sont fauves) fuligineuses , la poitrine et les côtés du 1 er segment

abdominal noirs et les pattes d'un testacé pâle. Tète à peine rètrècie en

arrière des yeux , finement et brièvement sillonèe sur le front qui est fai-

blement relevé et plane ; ses sillons latéraux bien marqués. Yeux à peine

èchancrès. Antennes très-grèles , de la moitié de la longueur du corps.

Prothorax un peu plus long que son diamètre antérieur, assez fortement

rétréci sur les côtés dans son milieu , traversé en dessus à sa base par un

sillon médiocrement marqué , lisse sur toute sa surface. Écusson en trian-

gle tronqué à son sommet. Élytres légèrement convexes et en même tems

planes en dessus, ayant une profonde impression transversale à quelque

dislance de leur base, sans que celle-ci soit bien sensiblement relevée, assez

fortement sillonées en dedans des épaules ; leur ponctuation est médiocre

et peu marquée, et la 9 e des dix rangées qu'elle forme sur chacune d'elles

est largement interrompue dans son milieu et un peu costiforme ; la 8e est

aussi un peu plus marquée que les autres dans toute sa partie médiane et

les intervalles sont légèrement relevés dans leur tiers postérieur; les épau-

les sont entièrement couvertes par une tache noire qui se prolonge un peu

le long du bord latéral et elles ont chacune deux assez larges bandes trans-

versales de même couleur, l'une qui occupe la dépression de la base et

s'arrête à la 7 e strie , l'autre placée aux deux tiers de leur longueur, légè-

rement arquée et qui arrive tout près du bord latéral sans l'envahir. Pattes

longues, grêles; cuisses médiocres, les postérieures un peu plus fortes

que les autres, de la longueur des trois premiers segmens abdominaux.

De la Colombie , d'où il a été rapporté par M. Goudot. Collection de

M. le Marquis de la Ferté-Senectère.

Les taches des élytres varient quelquefois sous le rapport de l'étendue.

J'ai sous les yeux un exemplaire que m'a communiqué M. Dupont depuis

que la description précédente a été rédigée , chez lequel l'humèrale ne

couvre que la partie supérieure de l'épaule ; celle placée à quelque dis-

tance de la base ne s'étend qu'à la 5 e strie et la bande médiane est uu

peu plus étroite.

107. L. SBXPCSCTATA. Oblomjo-parallela, lœle ferruginca, anlcntiis, per-

lons laicribus, femorutn apice, libiis tarsisque nigris ; prothorace infra médium

valde constriclo ; elylris planiusculis, porte basin evidenter transversim im-

pressii, profonde punctalo-slriatis, stria ttona in medio laie inlerrupta, sin-

gulo puncto humerait maculisque dttabus funa anlc altéra infra médium mw
jori), nigris. — Long. 1 1/2, 5. Lat. 2/3 , \ 1*8 lin.

Crioceris serpunct ta. Ouv. Enlom, VI, p. TTiS |&, pi, If, 18.
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Var. A. Elytrorum maculis punctiformibus.

Assez court et parallèle. D'un rouge ou d'un jaune-ferrugineux clair et

vif, avec les antennes (sauf le 1er article qui est en totalité ou en partie

de la couleur du corps) les côtés de la poitrine , le pourtour externe des

cavités colyloïdes postérieures et les pattes , à l'exception de la base des

cuisses, noirs. Tête lisse , légèrement rélrècie en arrière des yeux , ayant

le front à peine relevé et parcouru dans sa moitié ou son tiers postérieur

par un fin sillon ; les sillons latéraux assez fortement marqués. Antennes

grêles , subfiliformes , de la longueur de la moitié du corps. Yeux large-

ment et faiblement écbancrés. Prothorax aussi long que son diamètre

antérieur, coupé carrément à sa base et sur son bord antérieur avec ce

dernier un peu épaissi , fortement rétréci en arrière de son milieu tant

sur les côtés qu'en dessus , complètement lisse sur toute sa surface. Ècus-

son triangulaire , un peu èchancrè à son sommet. Élytres parallèles, par-

fois un peu élargies en arrière , légèrement convexes, ayant une courte

impression sulciforme assez profonde en dedans des épaules , une dé-

pression transversale fortement marquée à quelque distance de la base
,

sans que celle-ci soit très-relevée , et chacune dix rangées très-régulières

de points enfoncés assez gros et bien marqués, dont la 9 e est largement

interrompue dans son milieu ; les intervalles sont assez fortement relevés

à leur extrémité; elles ont chacune trois taches noires: une ponctiforme

sur l'épaule , une en carré transversale située près de la suture dans la

dépression infra-basilaire , la troisième grande , oblongue et oblique au

dessous de leur milieu. Pattes assez longues, grêles; cuisses postérieures

à peine plus grosses que les autres, dépassant un peu le second segment

abdominal.

Var. A. Les taches des élytres varient beancoup sous le rapport de la

grandeur
; souvent la 3e a la forme d'une petite bande oblique à peine

plus grande que la seconde, et quelquefois toutes deux sont ponctiformes

comme celle de l'épaule; mais je n'ai jamais vu manquer aucune d'elles

dans les individus assez nombreux qui me sont passés entre les mains.

Dans le nombre il s'en trouve qui sont de près de moitié plus petits que

les autres.

Il paraît répandu dans une grande partie de l'Amérique du nord, de-

puis le Canada jusqu'au Texas.

198. L. septempcnctata. Oblongo-parallcla, ferruginca, (intentas, eapite

anticc, pecloris lalcrilus, fetnorum apicc , Itbiis larsisque piccis
;
prolhorace

posterais veileie corulriclo; elytris romexiusculis, mediocriler punctalo-ilrialis,

stria nona in medio laie inlerrupla, macula communi quadrala buseos singu-



488 CKIOCÉRIDES.

loque tribus (prima humerait, secunda anle, lertia majori infta médium],

nigris. — Long. 1 3/4, 2 1/3. Lat. 4/3, 1 1/4 lin.

Lema scpicmpvnclala. Dej. Cat. éd. 3. p. 587.

Var. A. Pcclorc loto jn'ceo, elylris macula communi bascos, faseia lala

transversa anle apieem singuloque maculis duabus (una humcrali, altéra ante

médium), nigris.

Il varie considérablement sous le rapport de la taille et sous celui de la

forme, certains exemplaires (probablement femelles) étant beaucoup plus

grands et plus larges que les autres. Sa couleur générale est d'un jaune

on d'un rouge-ferrugineux assez vif et brillant, avec l'extrémité antérieure

de la tète , les antennes , les côtés de la poitrine , l'extrémité des cuisses
,

les jambes et les tarses d'un noir-brunâtre plus ou moins foncé. Tête lisse,

non rétrécie en arrière des yeux , ayant sur le front une courte et fine

fossette bien distincte ; les sillons latéraux fortement marqués. Antennes

grêles , subfiliformes, de la longueur de la moitié du corps. Yeux faible-

ment échancrés. Prolborax aussi long que son diamètre antérieur, légè-

rement arrondi à sa base, coupé carrément en avant, assez fortement

rétréci en arrière, mais plus sur les côtés qu'en dessus, avec un point

enfoncé médian en avant de la base; sa surface est complètement lisse.

Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élylres parallèles, très-légè-

rement convexes , vaguement impressionées à quelque dislance de leur

base et peu profondément en dedans des épaules , ayant chacune dix ran-

gées de points enfoncés, médiocres, un peu distans, dont la 9 e est très-

largement interrompue dans son milieu sans être relevée dans cet endroit;

leur dessin consiste en trois taches sur chacune : la l re humérale allongée,

la 2e oblongue ou trigone et placée un peu avant le milieu, beaucoup

plus près du bord externe que de la suture , la 5e ordinairement beau-

coup plus grande que les deux précédentes , également oblongue, appro-

chant très-près de la suture et du bord externe et située à peu de dislance

de l'exlrémilè ; on voit en outre sur la suture au dessous de l'écusson une

petite tache de même couleur en carré allongé. Pattes assez longues et

assez grêles ; cuisses postérieures un peu plus forles que les autres et dé-

passant légèrement le second segment abdominal.

Var. A. Elle diffère du type en ce que la tache postérieure de chaque

èlylre s'agrandissant , s'est réunie à sa correspondante cl forme avec elle

une assez large bande plus ou moins dilacèréc en arrière ; la poitrine est

en même tems en entier d'un noir-brunatre. On peut ciler comme une

variété opposée à celle-ci certains individus chez qui la lâche en question

n'est pas plus grande que les aulres et occupe le milieu de l'clylre.

Il ?c trouve à Cavennc. Collections de MM. Heiclie el De Brème.
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M. le comte Dejenn dans son Catalogue, parait avoir été porté à le re-

garder comme une variété du dorsalis (nigricollis Dej.); mais il est par-

faitement distinct de celte espèce par son prolhornx lisse , ses élylres

beaucoup moins fortement ponctuées , la forme et la couleur de leurs

taches , etc. Les espèces suivantes doivent même s'intercaler entre lui et

le dorsalis.

199. L. discicollis. Elongala, (lavo-ferruginea, nilida, fronlis macula,

alleraque magna obeordala prolhoracis , nii/ris; hue posterais valde con-

stricto, disco lineatim lateribus antivis inordinale punctulalis ; clylris p/anius-

culis, mediocrilcr punctato-strialis, stria nona in medio laie inlerrupla, ma-
cula commuai quadrata hascos, singuloque tribus (prima humerait, secunda

unie, terlia infra médium), nigris, — Long. 2 i/4. Lai. 3/4 lin.

Lema discicollis. Guébun. Icon. du règne anim. Lis. texte p. 263.

Un peu plus allongé que le scplempunclata auquel il ressemble presque

complètement par le dessin de ses élytres , mais dont il est très-distinct.

Sa couleur générale est également d'un ferrugineux vif, surtout eu dessus.

Tête noire à sa partie antérieure , ayant sur la partie postérieure du front

une grande tache de même couleur; elle est lisse, à peine rélrécie en ar-

rière des yeux , avec un court et fiu sillon sur le front ; les sillons latéraux

sont bien marqués. Antennes brunâtres
, grêles, subfiliformes, de la lon-

gueur de la moitié du corps. Yeux assez fortement échancrés. Prothorax

de même forme que celui du seplempunctala, mais ayant sur le disque une
double ou triple rangée longitudinale de très-petits points enfoncés visi-

bles seulement avec une forte loupe, et quelques autres semblables sur les

bords latéraux antérieurs
;

le disque est en outre couvert d'une grande

tache d'un noir brillant qui du bord antérieur s'étend jusqu'au sillon trans-

versal de la base et qui a la forme d'un triangle à sommet obtus cl dirigé

en arrière. Écusson eu triangle tronqué à son sommet. Les élytres ressem-

blent beaucoup à celles du précédent , mais outre qu'elles sout plus allon-

gées , les impressions infra-basilaires et intra-humét aies sont plus mar-
quées ; leur pouctualion est plus régulière et un peu plus distante • elles

ont de même chacune trois taches noires , l'une numérale, l'antre avant

la dernière après le milieu et une tache commune située au dessous de
l'écusson ; mais celle-ci est plus grande , subarrondie et les autres sont

plus carrées cl plus égales sous le rapport de la grandeur. En dessous une

légère leinle fuligineuse s'étend sur les côtés de la poitrine ; le sommet des

jambes et les articles des tarses sont faiblement tachetés de la même cou-

leur. Paltes assez longues et assez srèles ; cuisses postérieures un peu plus

fortes que les autres
, dépassant a peine le second segment abdominal.

62
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Il a è(é décod'verl par M. A. D'Orbigny aux environs de Corrientes sur

les bords du Parana.

200. L. septcjipi.aguta. Elongalula, sanguinea, ore, anlennis (arliculo

primo prœtcrmisso) nigris, tibiis tarsisque infuscalis; prothorace subelow/aio,

basimodicc conslriclo ; elytris convexiuscutis, iufra basin ob olcle lran<vcrsim

impressis, mcdiocriter punclato-slrialis (stria noua in mcdio laie inlcrrupla),

macula commun; subquadrala baseos singuloque tribus (frima humerali, se-

cunda majort ante médium, tertia maxtma ante aptcemj, nigris. — Long.

1 3/4. Lat. 2/3 lin.

Il est extrêmement voisin du discicollis sous tous les rapports et en dif-

fère par les caractères suivans : il est plus petit , un peu moins allongé et

moins déprimé ; sa couleur générale est d'un rouge-sanguin assez foncé

en dessus, plus clair en dessous, avec la partie antérieure du museau et

les antennes (sauf le 1 er article qui est fauve) noires. Ces dernières sont un

peu plus courtes. Le prolhorax me paraît un tant soit peu plus long et n'a

pas de taches noires en dessus. Les èlytres sont un peu plus courtes et

plus convexes, tout en étant presque planes sur le disque ; leur ponclualiou

est plus régulière ; leurs taches noires sont du reste disposées absolument

de même ; seulement dans l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux elles

sout toutes proporlionellement pins grandes, surtout la terminale de cha-

que élytre qui se réunit presque à sa correspondante et se prolonge un

peu le long de la suture en arrière. Les pattes sont de la couleur du corps,

avec les tarses fuligineux ; sous le rapport de la forme elles ne diffèrent

pas de celles du précèdent.

M. Klug me l'a envoyé comme venant de l'Amérique du sud sans dési-

gnation plus précise de patrie. D'après son analogie avec le discicollis, il

<•?{ probablement du Brésil méridional.

201 . L. compta. Elongalula, lœle (lavo-ferruginca, ore, anlennis, pccloris

lalcribus pcdibusque (femorum basi excepta) nigris
;
prothorace poslerius me-

dice conslriclo ; elytris dorso planis, mcdiocriter punclalo-striatis (stria nona

m mcdio interrupta), macula commuai pana infra sculellum, allcra maxitna

oblongo'lransvcrsa ante apieem singuloque punclis duobus, uno humerali al-

tero sublalerali anle médium, alurale thalybeis. — Long. 2. Lat. 5/4 lin.

Un peu moins grand, prnporli mollement plus large et d'un faciès plus

robuste que le discicollis. Sa couleur générale est d'un fiuve-ferrugineux

c!:iir et assez 1 ri lanl, avec la plus grande partie de rèpislôine, les an ton-

nes, -les côtés de la poitrine sur une grande étendue et les pattes (sauf la
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base des cuisses qui est fauve) noirs. Tète légèrement rètrècic en arrière

des yeux, ayant le front plane et un peu relevé, avec un court sillon dans

son milieu. Veux faiblement échaiicrés. Antennes grêles, filiformes, de

la longueur de la moitié du corps. Prothorax aussi long que son diamètre

antérieur, médiocrement rétréci à sa base tant en dessus que sur les côtés,

lisse sur toute sa surface. Écusson en triangle tronqué à son sommet.

Élylres médiocrement allongées, très-parallèles, planes en dessus, sans

trace d'impression transversale à quelque distance de la base, ayant celles

en dedans des épaules médiocrement marquées, et chacune dix rangées

très-régulières de points eufoucés médiocres, mais assez marqués, dont la

9 e est assez largement interrompue dans son milieu sans être costiforme;

les intervalles sont planes ; seulement on voit à leur extrémité une petite

callosité formée par la réunion du 2e et du 6 e
j leurs dessin a la plus

grande analogie avec celui des deux prècédens et consiste en une tache

quadraugulaire assez petite, placée à quelque dislance de l'écusson , une

grande tache transversalement oblongue près de l'extrémité qu'elle n'en-

vahit pas tout-à-fait non plus que les bords latéraux et qui se prolonge

sur la suture jusqu'au bout de celle dernière , un point ohlong sur chaque

épaule et un autre sublatèral situé immédiatement en avant de leur milieu ;

ces taches et ces points sont d'un bleu d'acier foncé et brillant. Pâlies as-

sez longues, peu robustes ; cuisses médiocres; les postérieures un peu

plus fortes que les autres et de la longueur des quatre premiers seguiens

abdominaux.

De la Colombie, aux environs de La Guayra. Collection du Muséum

d'histoire naturelle de Berlin.

202. L. ei-OCata. Klougatula, Iwte fïavo-fcrruginca, antennis, sculello,

peclore, ubdoimnis taleribus, femorum apwe, iibiis larsîsque nigris\ prolho-

race elongalo, in mediu leviler touriiato, supra basi obso.ete iransversim sut-

cuto; elylris sub-plants, infra basin minus profunde Iransversim impressis,

miih'uriiicT punclaio-striatis [slria itona apice lanlum eonspicua), inlerstiliis

apice elevalis, sulura, fascia transvasa irregulari an le médium, macula ma-

gna apicis anticc dilacerala, humerisque nigris. — Long. 2i/3.Lal. 4/s lin.

Médiocrement allongé et parallèle. Sa couleur générale est d
:

un fauve-

ferrugineux très-clair el ;t»sez brillant, a\ec les antennes , l'écusson , la

poitrine, les côtés de l'abdomen a sa base, l'extrémité des cuisses , les

jambes et les tarses noirs. Tête non rélrécie en arrière des yeux
,
presque

pi.me sur le front , avec un court sillon peu distinct, ayant ses sillons la-

téraux assez marqués. Yeux faiblement èchaocrès. Antennes assez cour-

lèpassant un peu le prothorax , grêles el grossissant légèrement de
la ba;c à l'extrémité. Prolhoiax d'un quart environ plu.> Ion;: que son dia-
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niètre antérieur, subcylindrique , légèrement rétréci dans son milieu, tra-

versé en dessus à sa base par un sillon à peine distinct, lisse sur toute sa

surface. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élytres médiocrement

allongées
,
planes en dessus , faiblement impressionèes en travers à quel-

que distance de leur base sans que celle-ci soit relevée , ayant en dedans

des épaules une impression sulciforme et chacune dix rangées de points

enfoncés mèciocres
,
plus gros et un peu plus espacés en avant qu'en ar-

rière ; la 9 e n'est visible que dans son tiers postérieur et les points de la

8e sont plus gros dans le même endroit que ceux des autres ; les inter-

valles se relèvent un peu à leur extrémité , surtout le 2e et le 6 e qui sont

beaucoup plus saillans que les autres ; la suture est noire sur une médio-

cre largeur et traversée au tiers de sa longueur par une bande de même
couleur, irrégulière

,
qui s'arrête sur les bords de la 9e strie et parait

composée sur chaque élytre d'une tache difforme accolée à la suture ; une

grande tache également noire, commune, déchirée en avant occupe !e

tiers postérieur des élytres sans envahir le rebord marginal. Pattes assez

longues et grêles ; cuisses peu robustes ; les postérieures un peu plus for-

tes que les autres et de la longueur des trois premiers segmens abdomi-

naux.

T)e Colombie. Communiqué par M. Klug sous le nom que je lui ai con-

servé.

203. L. Albim. Oblonga, parallela, rufo-ferruginea, antennis, pectoris

lateribûs, abdominis macula ulrinque anlica ycdibw>que (femorum basi prœ*

tertnissà) nigris; prothorace breviusculo, poslcrius vahïe conslricto ; elylrii

planîusculis, infra basin profonde iransvershn foveolatis,mediocrilcr puncialo-

strialis [stria noua in medio laie inlerrupta costi/ormi), fascia communi u(rin«

que abbreviata aide médium, altéra lata oblongo-lransversa ante apieem /m-

merisque nigris. — Long. 2 1/2. Lat. I lin.

Pou allongé et parallèle. D'un rouge-ferrugineux assez foncé avec leâ

antennes, les côtés de la poitrine sur une assez grande largeur, une tache

de chaque côté des angles antérieurs de l'abdomen et les pâlies (sauf la

base de> cuisses) noirs. Tèle à peine rètrècie en arrière des yeux , assez

convexe, avec un court et fin sillon sur le front , ayant ses sillons latéraux

assez marques. Veux faiblement èchancrès en triangle aigu. Antennes fili-

formes , un peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax un peu plus

court que son diamètre anlèrieur, assez fortement rétréci à sa base tant en

dessus que sur les côtés , lisse sur toute sa surface. Écusson en triangle

tronqué à son sommet, Élytres médiocrement allongées
,
parallèles, pres-

que planes en dessus, fortement impressionèes en travers à quelque distance

de leur base, sans que celle-ci soit à propiomeuf parler relevée, ayant une
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courte impression sulciforme assez marquée en deJans des épaules et cha-

cune dix rangées de points enfoncés médiocres, mais assez profonds; ta

9 e est largement interrompue en avant de son milieu et un peu costiforme

dans cet endroit et la 8 e un peu plus marquée que les autres; le dessin des

élylres ressemble à celui de Veiocala, mais il est plus régulier et consiste

en une large bande uoire placée au niveau de l'impression infra-basilairc

et qui arrive de chaque côté au bord de la 0° strie , une grande tache de

même couleur oblongue , transversale , très-régulière sur ses bords ,
arri-

vant près du bord latéral qu'elle n'envahit pas et s'arrêtanl un peu en avant

de l'extrémité , enfin en une petite tache également noire , sur chaque

épaule. Pattes longues et grêles ; cuisses postérieures un peu plus fortes

que les autres, de la longueur des quatre premiers scgmens abdominaux.

Des États-Unis, aux environs de la Nouvelle-Orléans. Je l'ai reçu de

M. Chevrotât sons le nom que je lui ai conservé.

20-1. L. CRiciGEiu. Elongalula, Icele flavo-ferruginea, capile antice, an-

tentas, sculello, pecloris latcribus tibiis tarsisquc nigris; prothorace haud

elongalo, in mcdio levilcr coarctalo, supra longe anle basin obsolète transver-

iitn sutcato; clylris coniexiusculis, mediocriter punctalo-slriulis [stria nona

apice tantum conspicua) inlersliliis postice elevatis, sutura, linea communi ab-

bnviala paulo anle médium, macula magna oblongo-lransversa anle apicem

singuloque punclo humerait, nigro-cyaneis. — Long. 2 173. Lat. 1 lin.

i

Voisin de Veiocala sous le rapport du dessin des élylres, mais un peu

plus large et plus convexe. Sa couleur générale est aussi d'un fauve-fer-

rugineux assez brillant , avec la partie antérieure de la tête , les antennes,

l'écusson , les côtés de la poitrine sur une large étendue , les jambes et les

tarses noirs. Tête non rêtrècie en arrière des yeux , un peu rugueuse et

marquée d'un court sillon sur le front. Yeux assez fortement èchancrés.

Antennes filiformes, trés-grèles , un peu plus longues que la moitié du

corps. Prolhorax de la longueur de son diamètre antérieur, subcylindri-

que , faiblement rétréci dans son milieu sur les côtés, traversé en dessus

à une assez grande dislance de sa base par un sillon presque effacé et

lisse sur toute sa surface, tcusson en triangle tronqué à son sommet. Ely-

tres un peu plus courtes et plus larges que chez Veiocala, un peu convexes,

Bans impression transversale à leur base, en ayant une courle, sulciforme,

assez profonde en dedans des épaules et chacune dix rangées régulières

de points enfoncés , médiocres et assez marqués ; la 9^- n'est distincte quo

dans son tiers postérieur et la 8 ,; u'e^ guères plus fortement ponctuée que

les autres; les intervalles sont un peu relevés à leur extrémité ,
surtout

aucoup plus large que h B leni dessin est voisin de

celai de Veiocala, mais présente 'les diffère! ibles ;
sa couleur au
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lieu d'être noire esl d'un noir-bleuâtre brillant, el il consiste en une bande

sulurale médiocrement large , traversée un peu avant le milieu par une

licne assez grêle et assez régulière qui s'arrête de chique côté à la 5e strie ;

une grande tache transversalement oblongue et régulière occupe leur ex-

trémité qu'elle n'envahit pas toul-à-fait non plus que les bords latéraux
;

enfin les épaules sont également occupées par une petite tache. Pattes

longues, grêles; cuisses postérieures plus fortes que les autres, un pea

moins longues que l'abdomen.

De la Colombie, aux environs de Nucva-Valencia. Je le tiens aussi de

M. Klug.

205. L. pi ?»ctatofasciata. Elongalula , rufo-ferruginca , capitc antice,

anlcnnis, pectore pcdibusquc (femorum basi prœtermissa) niyris; prolhorw e

tnfia médium modice coarclato, supra basi minus profunde iransversim un-

presso, disco linealim lalenbus anlicis parce punclulatis ; ehjtris planiuscults,

mediocriter punclalo-sirialù (stria nona in medio laie inlcrrupla), macula

parva suturait itifra scutellum, fascia lala transversa anle apicem, singuloque

punclis duobus [uno humerait, allcro submedio) nigro-chalybeis.— Long. 2 i 5.

Lat. 3/4 lin.

Vab. A. Uno alterove elytrorum puncto déficiente.

Assez allongé et parallèle. D'un jaune d'ocre clair et peu brillant, avec

l'extrémité antérieure de la tête , les antennes , la poitrine et les pattes

(sauf la base des cuisses et celle des jambes qui sont de la couleur du corps)

noirs. Tète légèrement rètrècie en arrière des yeux , ayant le front un peu

relevé et assez fortement silloné dans sa moitié postérieure ; ses sillons

latéraux bien marqués. Antennes grêles, filiformes, de la moitié de la

longueur du corps. Yeux assez fortement échancrès. Prothorax aussi long

que son diamètre antérieur, coupé carrément à su base et en avant , assez

faiblement rétréci en arrière de son milieu sur les côtés , traversé eu des-,

sus à sa base par un sillon médiocrement marqué , ayant sur le disque de

très-petits points enfoncés disposés linéairement el quelques autres sur

les côtés antérieurs. tcusson en triangle trouquè a son sommet. Elylrea

parallèles, presque planes, superficiellement impressiouèes entre les

épaules , ayant dix rangées régulières de points enfoncés médiocres et

rapprochés dont la 9e esl très-largement effacée dans son milieu ; les in-

tervalles sont planes ; elles sont traversées à quelque distance de leur ex-

trémité par une large bande transversalement oblongue, d'un noir-bleua-

tre foncé et s'ari étant de chaque côté au bord de la 10e strie; ou voit en

outre une petite tache commune de même couleur sur la suture au quart

de leur longueur cl tur chacune d'elles deux poiuls, 1 uu humerai, l'autre
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un peu avant leur milieu. Faites médiocres, grêles; cuisses faibles; les

postérieures à peine plus grosses que les autres
,
presque aussi longues que

l'abdomen.

Je n'en ai vu que deux exemplaires qui se complètent en quelque sorte

l'un l'autre , et qui chacun pris à part ne peuvent pas être considérés

comme typiques. Chez l'un deux le point submédian des élytres manque

et l'autre est dépourvu de la petite tache suturale voisine de la base ; à part

cela , ils sont exactement semblables.

Il se trouve dans l'île de Cuba et m'a été communiqué par M. le Mar-

quis De Brème et M. Chevrolat.

206. L. Orimgnyi. Elongalula, nigra, fronte ferniginea nigro-maculala,

prothoracc posterius vale conslricto, disco fasciatiin laleribus anticis crebre

puHclulalù i ehjlris deprcssiusculis,mediocrilcr punclato-slrialis, stria noua

in medio latc interrupla, apice laie, sutura anlice dilalala sinyuloque punclis

duobus (uno humerali, allero ante médium), saturale chahjbeis.— Long. 2 1/3

2 i/2. Lat. 4j5 , \ lin.

Crioceris Orbignyi. Gi'f.RiN. Icon. du règne anim. Ins. texte, p. 2(13.

Vak. A. Elglri singuli puncto sub-medio cum macula suturali coeunle.

Yak. B. Prothoracc omnino rufo-sanguineo .

Vab. C. Capite {orc prœtermisso) prolhoraeeque ferrugineis nigroque ma-

(ulalis, elylris fascia longitudinali lalissima ulrinque anlice dilaccrala sin-

guloque macula humerali, saturale chahjbeis.

J'ai sous les yeux cinq exemplaires de celte espèce, qui constituent (rois

variétés bien distinctes ; j'ai pris pour type ceux chez qui les taches des

élytres sont le plus isolées.

Un peu plus grand et plus allongé que le discicollis. D'un noir profond

très-brillant sur la tète et le prothorax , voilé sur le corps en dessous et

sur les pattes par une fine pubescenec couchée blanchûtre. Tête d'un fauve-

ferrugineux vif sur le front, avec une grande tache noire médiane, assez

fortement rèlrécie en arrière des yeux , ayant le front un peu convexe et

parcouru tantôt en entier, tantôt en arrière seulement par un fin sillon plus

ou moins disliuct ; les aillons latéraux assez marqués et pubescens. An-

tennes assez fortes , subfiliformes, un peu plus longues que la moitié du

corps. Yeux assez fortement échancrés. Prothorax complètement sembla-

ble ù celui des deux prècôdens , ayant sur le disque et les bords latéraux

antérieurs de petits points enfoncés un peu plus marqués et plus nombreux

que chez le discicollis. Écusson de la couleur du corps , en triangle tronqué

à son sommet. Élytres parallèles, peu convexes, vaguement impressionèes
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à quelque distance de la base et en dedans des épaules , ayant chacune

dix rangées de points enfoncés médiocres à la base et sur les côtés, petits

en arrière et assez dislans, dont la 9 e est largement interrompue dans son

milieu sans former une côte saillante dans cet endroit ; le tiers postérieur

des èlylres est occupé par une grande tache d'un bleu d'acier très-foncé
,

arrondie en avant : elles ont en outre au dessous da l'écusson une tache

commune, oblorgue, de même couleur, unie ordinairement à la précédente

par la suture qui est bleue dans l'intervalle qui les sépare , un assez gros

point arrondi sur chaque élylre au niveau postérieur de cette seconde

tache et un autre oblong, qui occupe le sommet de l'épaule. Pattes assez

longues et assez robustes ; cuisses postérieures un peu plus grosses que les

autres , de la longueur des trois premiers segmens abdominaux.

Var. A. Elle ne diffère du (ype qu'en ce que le point qui existe presque

au milieu de chaque élylre s'est réuni à la tache sous-scutellaire qui d'o-

blongue qu'elle était , a pris la forme d'un triangle dont la base serait subi-

tement élargie et le sommet arrondi. Cette variété ressemble beaucoup au

gracilis, mais seulement par le dessin des èlytres ; dans cette dernière es-

pèce ces organes sont plus fortement ponctués , la tête et le prolhorax sont

ferrugineux , etc.

Var. B. Prolhorax en entier d'un rouge-sanguin ; tout le reste comme

chez les exemplaires typiques.

Var. C. Elle est beaucoup plus remarquable que les précédentes; la

parlie postérieure de la tête, à partir des antennes et le prothorax sont

ferrugineux et tous deux ont une tache noire , la première sur le front

,

le second sur le disque ; celle-ci est très-grande et carrée ; les élytres sont

occupées en grande parlie par une grande lâche d'un bleu d'acier qui s'é-

tend de la base à leur extrémité , et qui est triangulaire en avant , puis un

peu rètrècie dans son milieu et arrondie sur les côtés en arrière. Celte

tache rappelle celle qui existe chez Vephippium décrit plus haut , mais il

n'y a pas moyen de confondre la variété actuelle avec cette espèce.

Celle-ci doit présenter encore un grand nombre d'autres variétés ; mais

ses èlytres à peine impressionôes à leur base et à ponctuation médiocre-

ment grosse , etc., la feront distinguer aisément du yraeilis et du dorsalis,

les deux seules espèces avec lesquelles on puisse la confondre.

Il a été également rapporté de Corrientes par M. A. D'Orbigny. Je l'ai

reçu de MM. Guérin-Méneville , lieiche et De Brème. Un autre exem-

plaire typique et la variété B m'ont ôlô envoyés par M. Klug sous le nom

de placida el comme venant des environs de la Colonia del Sacramenlo

sur les bords de la Plala. Il est probable qu'il est répandu dans loul le Bré-

sil méridional. Je ne l'ai jamais rencontré à Uuenos-Ayrcs.
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207. L. pr.etextata. EloHfjaluhi, lœle jlavo-fcrruginea, orc supra, au-

tennis (arl/culo primo prœtcrmisso)
, femorum apice, libiis larsisquc nigris ;

prothorace posterius valdc constricto ; elytris sub-pianîs, infra basin transvcr-

sim imprcssis, basi ipsa elevata, sat profonde punctalo-slriatis, (stria nona in

medio laie inlerrnpta, coslifcrmi), macula commun* baseos triangulari , altéra

magna anle apicem, sutura humerisque, lœle chalybeis. — l.oug. 2 îp, 2 5/4.

La!. \}n , l i/5 lin.

Vais. A. Ànlennarum articulo primo nigro.

Var. B. Ehjlrorum margine anlico magis minusve chalybeo.

Vau. C. Sublus magis minusve nigra.

Il varie assez et est extrêmement voisin du suivant ou le gracilis de

M, Dejean dont il se distingue principalement par sa taille plus grande , sa

forme plus large , plus robuste et quelques légères différences dans le des-

sin des élylres. J'ai pris pour type les exemplaires qui paraissent les plus

communs.

De la taille .des plus grands exemplaires de YOrbignyi et d'un jaune-

ferrugineux vif, avec la face antérieure du museau, les antennes (sauf le

1
er

article), le tiers postérieur des cuisses, les jambes et les tarses noirs.

Tèle légèrement rètrècie en arrière des yeux , faiblement convexe et briè-

vement sillonée sur le front , ayant ses sillons latéraux assez marqués.

Yeux médiocrement éçhancrès. Antennes très-grèles , filiformes , de la

longueur des trois quarts du corps. Prothorax aussi long que son diamètre

antérieur, fortement rétréci à sa base tant eu dessus que sur les côtés; la

base est olle-même un peu relevée et forme une sorte de bourrelet. Écus-

son tantôt de la couleur du corps, tantôt brunâtre , en triangle tronqué à

son sommet. Élytres assez allongées , très-parallèles, presque planes en

dessus, assez fortement impressionèes en travers un peu avant le tiers de

leur longueur, avec la base un peu relevée, ayant une profonde impression

sulciforuie en dedans des épaules et chacune dix rangées de points enfon-

cés médiocres, mais bien marqués ; la 9 e est assez largement interrompue

et costiforme dans son milieu ; la 8e dans le même endroit est plus forte-

ment ponctuée que les autres et presque sulciforme ; leur dessin est d'un

bleu d'acier brillant souvent un peu verdàlre, et consiste en une grande tache

triangulaire dont le sommet embrasse l'écusson et dont la base arrive au

milieu de leur longueur; cette tache est tantôt Irès-régulière sur les côtés,

tantôt subitement élargie dans sa moitié poslérieuie : une autre très-grande

également occupe leur tiers postérieur sans envahir le bord marginal et

est un peu èchancrée de chaque côté en arrière ; ces deux taches sont unies

par une étroite bande sulurale; enfin une tache oblongue , médiocre , cou.

vre le sommet de l'épaule. Pattes assez longues
,
grêles ; cuisses poslé-

G3
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rieures un peu plus forlcs que les autres, presque de la longueur de l'ab-

domen.

Vab. A. Premier article des antennes noir ; le reste à l'état normal.

Vai;. B. Le bord marginal de la base est d'un bleu d'acier sur une plus ou

moins grande étendue et cette couleur se réunit parfois à la tache humé»

raie. Celte variété commence à se rapprocher du gracilis.

Var. C. Celle-ci en est encore plus voisine. Les côlés de la poitrine,

puis la poitrine entière et l'abdomen deviennent noirs
;
quand celte couleur

s'étend ainsi sur ces deux parties du corps, il ne resle plus pour distinguer

l'espèce du gracilis que les différences empruntées à la taille plus grande

,

au faciès plus robuste et à la tache postérieure des ôlytres.

De la Colombie. J'en ai vu un assez grand nombre d'exemplaires qui

m'ont tous été communiqués par M. le Marquis de la Ferlè-Sènectère.

208. L. gracilis. Elongalula, nigra, femorum basi, capile (ore prœler-

misso), prothoracc elylrisquc rufo-ferrugineis
;
prolhorace breviusculo, poste-

rais valdc conslriclo, disco lincalim latciïbus aniieis inordinale punctulalis ;

elytris depressiusculis , infra basin Iransversim impressis, basi ipsa elevala,

profunde punctalo-slriatis, stria nom in medio laie interrupta cosliformi,

apice laie, sutura anlice triangulariter dilalala, humeris lincolaque marginali

baseos, salurate chahjbcis. — Long 2 , 2 \\k. Lai. 3/4 , 4/5 lin.

Lena gracilis. Du. Cal. éd. 5 , p. 587.

Yak. A. Ànlcnnarum arliculo primo rufo.

Un peu plus petit en général et de forme plus grêle que VOrbignyi dont

il est très-voisin. D'un noir médiocrement brillant avec toute la tète, à

partir de l'insertion des antennes , le prolborax tant eu dessous qu'en

dessus, les ôlytres et la moitié basilaire des cuisses d'un fauve-ferrugi-

neux assez vif. Tète à peine rèlrècic en arrière des yeux, ayant le front

nullement relevé cl parcouru par un très-fin sillon tantôt presque entier,

tantôt incomplet
,
parfois entièrement effacé. Antennes grêles, subfilifor-

mes , de la longueur des trois quarts du corps. Yeux assez fortement

. chancres. Prolborax un peu plus court que son diamètre antérieur, for-

tement rétréci à sa base en dessus et sur les côtés, avec une bande de

très-petits points enfoncés à peine visibles à la loupe cl d'autres points

semblables sur les bords latéraux antérieurs. Écusson d'un bleu d'acier

foncé, en triangle tronqué à son sommet. Élylrcs parallèles, très-lègère-

mciil convexes , assez fortement impressionèes en travers à quelque dis-

tance de leur base qui est un peu relevée , ayant entre les épaules une dè-

pression sulciforme assez profonde et chacune dix rangées de points eu-
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foncos sensiblement plus gros et mieux marqués que chez VQrbignyi, mais

moins que chez le dorsalis ; ces rangées sont médiocrement régulières,

surtout dans leur milieu el la 9° est très-largement interrompue dans son

milieu en formant dans cet endroit une côte assez distincte ; le dessin des

él\lres consiste en une grande tache triangulaire , commune . d'un bleu

d'acier foncé dont le sommet embrasse les côtés île l'écusson et la base

s'étend presque au milieu de leur longueur; en arrière de celte tacbe la

suture est bleue sur une médiocre largeur et se confond bientôt avec une

grande lacbe commune , arrondie sur ses cotés antérieurs, qui couvre lu

tiers transversal des èlytres; une petite tacbe bleue occupe aussi le sommet

de l'épaule ; eufin le bord marginal de sa base au milieu de sa longueur est

plus ou moins brunâtre selon les exemplaires. Pattes longues et grêles;

cuisses postérieures de très-peu plus grosses que les autres, presque aussi

longues que l'abdomen.

Vab. A. Les exemplaires assez nombreux que j'ai vus ne m'ont offert

qu'une seule variété consistaul en ce que le premier article des antennes

était fauve ; mais il doit y en avoir d'autres cbez qui les deux taches des

èlytres sont séparées par suite de l'absence de la courte bande sulurale

qui les unit.

Il se trouve à Cayenne où on le rencontre quelquelois a profusion sur

les plantes dans les endroits marécageux.

209. L. noBSALis. Oblungo-parallela, ferruginea, ore supra, antennis, fe-

morum apice, libiis tarsisque nigris; prolhorace poslerius valde conslricto;

elylris planittsculis, infra basin transversim impressis, busi ipsa elevala, pro-

fonde punclato-slrntlis [stria noua in medio laie interrupla, cosliformi), ma-

cula communi baseos iriangulari, altéra magna apicali ulrinque poslicc emar-

ginata sutijuloque punclo humerait, saturale chalgheis. — Long. 2, 2 1/4.

Lai. 4/5 , 1 lin.

Crioceris dorsalis. Oliv. Encyc, mèlh. Ins. VI
, p. ^01, i\. Entom. VI, p. 7iô,:27.

p.2.f. 27.

Lcuui nigricornis. Fai. Suppl. Entom. Syst. p. ')\, 1". Syst. II. 1, p. 474, l'J.

— Scuobuh. Syn. Ins. II, |>. i>SÔ , ^-. — Du. l'ut, éd. o.
i>.

587.

Vau. A. Obscure rufa.

Vak. B. Pectorù lateribus nigris.

Var. C. Pcrtoris lalciibus pedibusque nigris.

De la taille du gracilis, mais sensiblement plus large , ce qui le fait pa-

raître moins allongé. Sa couleur générale est d'un jaune-ferrugiueux clair

et assez brillant, avec l'extrémité antérieure de la lèle, les antennes, la

moitié postérieure des cuisses, les jambes et les tarses noirs. La tête , les

Mies, le prothorax et l'écusson ne présentent aucune différence ap-
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préciablo avec les parlies analogues chez le gracilis. Les èlytres , oulre

qu'elles sont un peu plus larges , sont plus fortement ponctuées, les ran'

gées intermédiaires que forment leurs points sont un peu plus confuses

dans leur milieu et la 9« est plus cosliforme clans sa portion interrompue
;

les taches d'un bleu d'acier dont elles sont ornées ont beaucoup de res-

semblance avec celles du gracilis, mais en diffèrent cependant d'une ma-

nière sensible ; celle placée sous l'écussou est plus régulièrement triangu-

laire, sa base étant moins élargie transversalement; Papicale est rempla-

cée par une large bande transversale un peu atténuée et arrondie à ses

extrémités et qui approche très-près du bout des èlytres sans l'envahir

complètement, quoiqu'il arrive assez fréquemment qu'elle s'èleade posté-

rieurement sur la suture ; les deux, taches dont je parle sont bien isolées
,

la suture entre elles restant de la couleur du fond ; les épaules sont oc-

cupées, comme chez le gracilis, par une petite tache de la couleur des pré-

cédentes; mais jamais , comme cela a lieu constamment chez ce dernier,

le Lord marginal n'est brunâtre à sa base. Les pattes ne diffèrent pas de

celles du gracilis.

Cette espèce étant répandue au Brésil , à Cayenne , en Colombie et à

Cuba
, présente quelques variétés qui ne sont cependant pas très-pronon-

cées.

La variété A consiste uniquement en ce que tout ce qui est d'un ferru-

gineux clair chez les exemplaires typiques , est chez elle d'un rouge-san-

guin foncé sans que les taches des èlytres et les pattes aient éprouvé

aucun changement. Les exemplaires assez nombreux que j'en ai vus pro-

venaient tous de la Colombie.

Dans la variété B les côtés de la poitrine sont plus ou moins noirs ;

tout le reste est à l'état normal. J'en ai sous les yeux des exemplaires du

Brésil , de Cayenne et ilo Cuba.

Enfin dans la variété C non-seulement les côtés de la poitrine, mais les

pattes sont noires. Entre elle et la précédente on trouve tous les passages

les cuisses conservant encore parfois un peu de ferrugineux à la ba*

tantôt aux pattes antérieures seulement , tantôt aux intermédiaires ou aus

deux paires à la fois. J'en ai vus des individus du Brésil cl de Cuba.

J'ai resliluè à celte espèce le nom de dorsalis que lui avait imposé Oli-

vier dans VEncyclopédie méthodique, quelques années avant que Fabiicius

ne lui donnât celui fort mal choisi de nigricorni» dans le supplément à son

Enlnmologia Syslcmatica. M. Klug m'en a envoyé un exemplaire venant

de Pucrlo-Kico sous le nom de Lcma blanda.

210. L. loîsgicornip. Oblongo-parallela, lœlc ferruginca, ore supra, an-

tennis, vcrtkis macula, Ihoracis linea joslicc abbreviala, pcclorc, fcnwrum
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apice, tibiis (arsisque nigro-piceù ; prothorace posterias modicc constricto]

elyiris planiusculis, in/ra basin transversim impreseis, bon ipsa dévala, pro-

[undc punclalo-striatis (sliia nona in medio laie intetrupta, cosliformi), ma-

nda commuai baseos triangulari, altéra magna apicis utrinque posiicc cmar-

ginata, singuloque / uncto humerait, salurate chalybeis. — Long. 1 2/3. Lai.

5/i lin.

Lema longicornis. Ciieybol. €<•/. du Mexiq, Cent. II. fasc. 5. n° 118.

Il est notablement intérieur pour la taille aux plus petits exemplaires

du dorsalis et ressemble tellemeul à celle espèce qu'il pourrait bien n'eu

être qu'une variété. Sa forme est la même aiusi que sa couleur générale

qui est d'un jaune-ferrugineux clair, avec la partie antérieure de la lète en

dessus, une petite tacbe sur le vertes , une bande longitudinale antérieure

sur le prolborax , la poitriue , l'extrémité des cuisses (el en partie leur

tranche dorsale) les jambes el les tarses d'un noir-brunâtre. La tète , les

yeux et les antennes sont semblables. Le prolborax est un peu moins ré-

tréci en arrière. Les èlytres ne présentent pas la plus légère différence

sous le rapport de la forme , de la ponctuation et des lâches dont elles sont

ornées. Enfin les pattes sont exactement pareilles. Il ne reste par consé-

quent pour le distinguer du dorsalis que sa taille plus petite , la tache qui

existe sur le vertex , la bande du prolborax et la faible différence que

présente ce dernier organe dans son rétrécissement postérieur.

Du Mexique , aux environs de la Vera-Cruz.

M. Chevrolat a bien voulu me communiquer l'unique exemplaire sur

lequel il a fait sa description. Le nom de longicornis qu'il a donné à Pes-

i » ce ue lui convient pas plus qu'à toutes celles de ce groupe.

21 J . L. obcoudata. Breviter oblongo-parallela, nitida, fronle rufescenlc,

prothorace breviusculo, in medio valde coarclalo, supra bari profonde irans-

vertim sulcato; chjlris convcxiusculù, grosse a< profunde punctalo-slriatis,

jnititc sulcalu (stria nona in medio laie interrupla), marginc lalerali, sulu-

ia, macula maxima Iriangulari antica apieeque laie, nigrit.— Long. 2 îyi.

Lut. 1 ij5 lin.

Le la taille des plus grands exemplaires du dorsalis, mais beaucoup

i
lus large, plus épais el plus robuste que celle espèce. D'un noir uni-

forme iisr-ez brillant, un peu rougeàtic autour du front. Tète lisse, assez

fortement rèlrécie en arrière des yeux ,
ayant sur le front une élévation

assez piouoncèe divisée postérieurement par un sillon bien marqué. An-

tennes grêles , fdiformes, de la longueur des trois quarts du corps. Pro-

thoiax un peu plus court que chez les précédons, avec son rétrécissement
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latéral situé dans son milieu el traversé eu dessus par un sillou bien inar-

qué ; le disque et les bords latéraux antérieurs sont dépourvus de points

enfoncés dans l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux; peut-être exis-

tent-ils chez d'autres. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élytres

courtes, parallèles , un peu convexes, beaucoup plus fortement ponctuées

que chez tous les précédens ; la 8 e rangée est surtout remarquable sous

ce rapport ; la 9 e est largement interrompue dans son milieu sans être

précisément cosliforme ; toutes les intermédiaires sont un peu en désordre

dans leur milieu ; les intervalles sont tellement saillans dans leur tiers

postérieur que dans cette partie les élytres paraissent fortement sillcnées;

leur dessin ressemble à celui du gracilis, mais avec quelques différences ;

il est d'un noir pareil à celui du corps et consiste en une bordure margi-

nale étroite , une très-grande tache triangulaire dont le sommet touche

l'écusson et la base dépasse le milieu, et une grande tache commune api-

cale; la suture entre les deux taches est largement uoire. Pattes çrèles,

longues; cuisses postérieures sensiblement plus grosses que les autres, de

la longueur de l'abdomen.

Celle espèce bien distincte de toutes celles de ce groupe, est du Brésil et

m'a été communiquée par M. Germar sous le nom que je lui ai conservé.

212. L. sagittifeka. Elongalula, poslice nonnihil allcnuata, nigra, fron-

Us lateribus fulvis
;
prolhoracc poslerius valde constricto ; elytris fulvts, infra

basin profunde transversim impressis, basi clevatis, sat grosse punclalo-slria-

lis (stria nona in medio interrupla , costiformi), tnaculis duabus maximU

(allcra Iriangulari baseos, allera apicali) fascia suturait brevissima connexis

humerisijue, saluralc chulybeis. — Long. 2 1/5. Lut. 5/i lin.

De la taille des individus ordiuaires du dorsalis, mais beaucoup plus

èlroit que celle espèce et légèrement atténué en arrière, ce qui lui donne

un fades particulier dans ce groupe. Sa couleur générale est d'un noir

assez brillant, avec le front fauve sur les côtés et les élytres de la menu:

couleur. La tète, les yeux, les antennes et le prothorax ne diffèrent pas

de ceux du dorsalis. Les élytres, outre leur différence de forme, sont

plus fortement impressionées à quelque dislance de leur base ; celle der-

nière est plus relevée; leur ponctuation est un peu moins grosse et moins

marquée ; la 9e rangée est moins largement interrompue dans son milieu,

enfin leurs taches qui sont d'un bleu d'acier très-foncé ont uu faciès par*

liculicr; elles sont au nombre de deux , une antérieure triangulaire très-

grande dont la base arrive au-delà du milieu, l'autre apicale qui occupe

un peu plus du tiers postérieur sans envahir le rebord marginal cl dont le

bord antérieur est assez régulièrement arrondi ; ces deux taches qui son!

séparées pai une étroite bande de la couleur du fond, se touchent sui la
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s 1 1 1 1 1 1-e ;
les taches humorales sont aussi un peu plus grandes que chez le

dorsalis, mais du reste de même forme. Les pattes ne diffèrent pas de celles

de ce dernier.

De Colomhie d'où il a été rapporte par M. Goudol. Je l'ai reçu sans nom
de M. Buquet.

Grovpe 29. Corps généralement oblong
, parfois allongé , toujours d'un faciès peu

robuste. Prothorax de forme et cuisses de longueur variables ;
/•> premier au moins

ferrugineux. Ehjtres d'un lieu plus ou moins foncé , ayant rarement un peu de fer-

tmgineux éi leur base. Taille généralement petite. E>|>. 213 23j.

Obs. Les espèces de ce groupe représentent de la manière la plus com-

plète celles du groupe n° 14 de la première division.

2! 5. L. violaceipbnnis. Sat elongala, parallcla, rufo-sanguinca, anlcnnis

(articulo primo prœlermisso) nigris, longiludine ferc corporis, tibîis larsisque

fusas
;
prolhorace infra medium valdc coarclato, basi irunsversim late profun-

def/uc impresso; chjlris chalybco-violacc/s, nitidissimis, subdepressis, basi

singulatim callosis, mediocriter piinckUo-slriatis, slriis 7-8 pone medium

impressis, noua in medio interrupta, inlersliliis lœvibus, apice modice elcvalis.

— Long. 4. Lat. 1 r,\'k lin.

Assez allongé et parallèle. D'un rouge-sanguin vif et assez brillant, avec

les antennes (>aufle premier article) noires, et le tiers, la moitié, ou les

deux tiers, parfois même la totalité des jambes ainsi que les tarses brunâ-

tres. Tète lisse , assez fortement rétrécie en arrière des yeux, un peu re-

levée et plane sur le front ; celui-ci divisé en arrière par un court sillon

presque superficiel ; les sillons latéraux fortement marqués. Antennes

grêles, subliliformes
,
presque de la longueur des quatre cinquièmes du

corps- Yeux largement et peu profondément èebancrés. Prolhorax à peine

aussi long que sou diamètre antérieur, légèrement arrondi à sa base, coupé

carrément et un peu épaissi en avant, fortement rétréci sur les côtés au-

delà de son milieu , lisse en dessus et traversé près de sa base par un large

et profond sillon qui se continue avec le rétrécissement latéral. Écusson

en carré a»sez allongé, tronqué à son sommet. Êlylres d'un beau bleu-

violet foncé et très-brillant , allongées , parallèles , sauf un faible sinus au

dessous des épaules, très-peu convexes el presque planes en dessus, ayant

chacune à la base une élévation oblongue assez forte, séparée de L'angle

humerai par une impression sulciforme profonde el limitée en arrière

par une dépression assez marquée ; on voit, comme de coutume, sur cha-

cune d'elles, dix rangées de points enfoncés , médiocres à la base el di-

minuant rapidement de grosseur eu arrière ; la 7^ et la 8« rangées, surtout

celle-ci
, sont impressionées obliquement un peu au-delà de leur milieu et
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tians cel endroit leurs points sont aussi fortemenl marqués qu'à la bas •

;

ceux de la 9 e sont au contraire moins profonds et effacés dans la partie qui

correspond à celte impression ; les intervalles entre ces rangées sont lisses

et planes, sauf toul-à-fail à l'extrémité où ils se relèvent un peu. Pattes

assez longues et grêles; cuisses faibles; les postérieures à peine plus

grosses que les autres, un peu plus courtes que l'abdomen.

Du Brésil. Il n'est pas bien rare aux environs de Rio-Janeiro. J'en ai

reçu de M. Klug un exemplaire des environs de Babia sous le nom de

fastuosa.

Chez certains exemplaires la 9e rangée de points enfoncés des èlytres

n'est pas aussi effacée que chez ceux que j'ai pris pour type; on apper-

çoit dans cet endroit quelques points , mais toujours plus petits et plus

espacés que les autres.

214. L. saphirea. Modice clongala, parallela, rufo-ferruginca, anlcnnis

(arliculo primo prœlermisso) tibiis tarsisque nigro-fuscis
;
prolhorace lœvi,

pone médium valde coarclato, supra basi transversim profunde laleque impres-

so; elylris lœte chalybeis, subdepressis, basi conjunclim clevatis, tenuiler

punctalo-strialis, stria nona in medio laie inlerrupta, inlcrsliliis lœvibus, apicc

elevalis. — Long. 2lf2, 3. Lat. t, 1 iji lin.

Lema clialybcipcnnis. Do. Cat. cd. 5. p. 387.

De près de moitié plus petit que le violaceipennis, un peu moins allongé

et encore plus plane en dessus. La distribution de ses couleurs est exacte-

ment la même , c'est-à-dire qu'il est d'un rouge-ferrugineux assez foncé,

avec les antennes (sauf le premier article), et la majeure partie des jam-

bes en arrière ainsi que les tarses d'un brun-noirâtre. Tète assez fortement

rétrécie en arrière des yeux, lisse, un peu élevée et plane sur le front;

celui-ci marqué dans son milieu d'un petit sillon assez long ; les sillons

latéraux assez profonds. Antennes Irès-grèles, filiformes, delà longueur des

deux tiers du corps. Yeux largement et médiocrement échancrés. Protho-

rax un peu plus long que son diamètre antérieur, mais du reste complè-

tement semblable à celui du violaceipennis. Il en est de même de l'écus-

son. Èlytres d'un bleu d'acier légèrement vcrdàtre et très-brillanl ; elles

ont à leur base une élévation commune assez marquée , limitée sur les

côtés par deux impressions intra-humérales sulciformes, assez profondes,

et en arrière par une impression en chevron bien marquée et qui se con-

fond presque avec les précédentes ; cette élévation est un peu déprimée

sur la suture , mais non divisée en deux comme chez le violaceipennis ;

la ponctuation qui se compose , comme de coutume , de dix rangées sur

chaque èlylrc, est plus fine cl moins marquée que chez ce dernier; la
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7* et la 80 rangée ne sont pas imprcssionées, mais la 9e est assez larçe-

ment interrompue dans son milieu. Les pattes sont proportionellement aussi

longues et aussi grêles que celle du violaceipennis.

Du Brésil. Collections de M. Rciche et de M. Germar.

Je n'ai pu lui conserver le nom de chalybcipcnnis que lui avait donné

M. Dejean , une espèce toute différente ayant été décrite par M. Chevro-

tât sous la même dénomination.

215. L. nigriceps. Elongata, lœle fulva, capile w'gro, anlcnnis fuligino-

sis ; prothorace subcylinclrico, in mcdio modice coarclalo , supra basi obsolète

transversim sulcato ; elytris nigro-œneis, dorso planis, basi conjunclim vix ele-

valis, profunde punctato-strïatis, stria nona in mcdio laie inlerrupta, inter-

stitiis postice porcalis. — Long. 5. Lat. 1 i;s lin.

Allongé , très-parallèle et d'un fauve clair et brillant , surtout sur le

prothorax, avec la tête d'un noir brillant, les antennes fuligineuses et les

élylres d'un bronzé très-foncé
,
paraissant noir sous certains aspects et

également très-brillant. Tète assez fortement rèlrècie en arrière des yeux,

ayant un court sillon assez profond sur le front qui est légèrement convexe,

avec ses sillons latéraux médiocrement marqués. Yeux assez faiblement

échancrés en triangle aigu. Antennes grêles , filiformes , un peu plus lon-

gues que la moitié du corps. Prothorax de la longueur de son diamètre

«'intérieur, subcylindrique , médiocrement rétréci sur les côtés dans son

milieu , traversé en dessus à sa base par un sillon supi-rciel presque effa-

cé. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élytres assez allongées,

un peu convexes et en même tems planes sur le disque , ayant à la base

une élévation plane et commune à peine distincte; leurs impressions in-

tra-humérales sont courtes et profondes, et elles ont chacune dix rangées

très-régulières de points enfoncés assez gros et fortement marqués; la De

est assez largement effacée dans son milieu sans être costiforme ;
la 8° est

dans le même endroit un tant soit peu plus fortement ponctuée que les au-

tres ; les intervalles dans plus de leur tiers postérieur sont relevés au point

de former presque des côtes. Pattes assez longues et assez robustes ; les

quatre cuisses antérieures médiocres; les postérieures beaucoup plus

grosses, de la longueur des quatre premiers segmens abdominaux.

Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom de melanoptcra que je

n'ai pu conserver, l'ayant déjà employé pour un^ autre espèce.

216. L. N'Gritarsis. Oblonga, parallela, lœle rufo-ferruginea, antennis,

libiarum apiee summo larsisque nigris ;
prothorace tnedio modice coarclalo,

supra basi sub-obso'e'c transversim impresso, disco sublilissimc linealim punc-
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tulaCo; elytris salurate cyaneis, nitidis, sat convexis, basi ronjunctirn éleva-

lis, sublililer punclalo-slrialis, stria nona in medio laie delela, intersliliil

plants. — Long. 3. Lat. i ip lin.

Oblong , parallèle et assez convexe. D'un rouse-ferrugineux vif et assez

briilant , avec les antennes
,
(sauf le 1er article qui est un peu rufesceul),

l'extrémité des jambes et les tarses noirs. Tête à peine rèlrécie en arrière

des yeux , ayant un court sillon assez n arqué sur le front qui est presque

plaue ; ses sillons latéraux médiocrement profonds. Yeux faiblement échan-

crés en triangle aigu et oblique. Antennes grêles, filiformes, on peu plus

longues que la moitié du corps. Prolhorax à peine de la longueur de son

diamètre antérieur, médiocrement rétréci sur les côtés dans son milieu ,

traversé en dessus à sa base par un sillon peu marqué , saof dans son mi-

lieu où il existe une dépression assez large ; à l'aide d'une forte loupe

on dislingue sur le disque quelques très-petits points enfoncés disposés

sur un double rang. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élytres

d'un beau bleu foncé très-brillant et un peu irisé sous certains aspects,

médiocrement allongées
,
parallèles, assez convexes , ayant à la base une

élévation assez prononcée , commune, plane, limitée en arriére par uue

impression transversale profonde et sur les côtés par les impressions intra-

bumérales qui sont également bien marquées ; elles ont ebacune dix ran-

gées de points enfoncés très-petits, à peine visibles à l'œil nu , sauf en

avant où ils sont plus gros , et très-régulièrement disposés ; la 9 e est in-

terrompue dans une grande partie de sa moitié antérieure sans être cosli-

forme et la 8 e n'est pas plus distincte que les autres; les intervalles sont

larges et planes dans toute leur étendue. Pattes médiocres, peu robustes
;

cuisses assez faibles; les postérieures dépassant un peu le troisième seg-

ment abdominal.

De Colombie. M. Klag a bien voulu me le communiquer sous le nom

que je lui ai conservé.

217. L. azubhipbnnis. Oblonga, parallela, lœle rufo-ferruginea, anlcnnis

(articuiis daohus baseos praelerinissis) libiarum apice larsisque infuseait * ;

prolhoracc medio sat coarclato, supra anle basin evidenler transversim sul-

calo ; elytris lœte cyaneis, nilidissimis, convexiusculis, basi nonnihil elevatis,

tenue punctato-slrialis, stria noua in medio laie interrupla, interslitiis planis.

— Long. 2, 2 i/2. Lat. 475, 1 lin.

Vah. A. Ttbiis frr<> omnino femorumque apice brunneis

Il a beaucoup d'analogie avec le niyritarsis, mais outre qu'il est beau*

coup plus petit, il en diffère, par plusieurs caractères essentiels ,
surtout
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p;ir la forme de sou prothorax. Sa forme générale est à très-peu de chose

près la même que celle de celle espèce et sa couleur est également d'un

rouge-ferrugineux clair et brillant , avec les antennes (sauf les deux pre-

miers articles qui sont de la couleur du corps), les jambes sur une plus ou

moins grande étendue en arrière et les tarses d'un brunâtre assez clair et

même un peu rougeàlre eu certains endroits. La tête, les yeux et les an-

tennes ne diffèrent en rien d'essentiel des parties analogues du nigrilarsis.

Le prothorax est un tant soit peu plus court, plus fortement rétréci sur les

côtés dans son milieu et le sillon qui le traverse en dessus prés de sa base

est assez profond. L'ècusson est pareil. Les èlytres sont d'un beau bleu un

peu plus clair et un peu moins convexes ; l'élévation de la base est un peu

moins prononcée ; mais la ponctuation est si semblable que je ne peux y

découvrir la plus légère différence. Les pattes sont également pareilles.

La variété A est un peu plus grande que l'exemplaire unique qui m'a

servi pour la description qui précède et je soupçonne que c'est une femelle.

Les seules différences qui la caractérisent consistent en ce que le brunâtre

des pattes est plus foncé
,
qu'il envahit la majeure partie des jambes et que

les cuisses elles-mêmes sont de la même nuance à leur extrémité sur une

plus ou moins grande étendue; aux antérieures elle envahit une grande

partie de la tranche dorsale.

De la Colombie. J'ai reçu de M. Klug le type de l'espèce comme venaut

des environs de Carracas et sous le nom que je lui ai conservé. La variété

m'a été communiquée par M. le Marquis de la Ferté-Scneclère.

218. L. qcadbàta. lirevitcr oblongo-parallela, lœte lulca, anlcnnis (arli-

culis duobus baseos prœtermissis) brunneù
;
prolhoracc transvcrso, pone me*

dium parum constricto, supra basi 7ninus profundc lra7isversim sulcalo ; elylris

nigro-cyaneis, convexiusculis, dorso plants, basi elcvalis, sal profonde puiic-

talo-striaiis, stria nona in medio interrupta, costiformi, itUerslitiis apice dé-

tails. — Long. 1 374. Lai. 374 lin.

Très-court et parallèle. D'un beau jaune clair et assez brillant , avec les

antennes (sauf leurs deux premiers articles) brunâtres ; les tarses sont aussi

légèrement maculés de fuligineux. Tète à peine rètrécie en arrière des

yeux
,
plane avec un court sillon sur le front ; ses sillons latéraux forte-

ment marqués. Yeux Irès-lègèrement èchancrès. Antennes un peu plus

longues que la moitié du corps , liliformes. Prothorax d'un cinquième en-

viron plus court que son diamètre aulérieur, faiblement rétréci un peu eu

arrière de son milieu sur les côtés , traversé en dessus à quelque distance

de sa base par un sillon peu profond, mais bien distinct , lisse sur toute sa

surface, fccusson jaune, eu triangle tronqué à son sommet. Elytres d'un

bleu foncé presque noir, courtes, parallèles, un peu convexes et en mémo
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tems planes sur le disque , ayant à la base une élévation commune, plane,

Lien distincte, limitée latéralement par les impressions intra-humérales

qui sont peu profondes et en arrière par une dépression transversale ; leur

ponctuation est assez grosse, assez marquée, régulière et la 9 e des dix

rangées qu'elle forme sur chacune d'elles, est interrompue dans son milieu

pur une médiocre étendue et légèrement cosliforme dans cet endroit; la

I e et la 8 e sont aussi un peu plus fortement ponctuées que les autres dans

leur moitié antérieure. Pattes assez longues, grêles; cuisses postérieures

un peu plus fortes que les autres, de ia longueur de l'abdomen.

De la Colombie. Collection de M.Dupont.

219. L. basipennis. Elongaluîa, parallefa, lœlc rufo-ferruginea, antennis

(arliculo primo prœtermisso) tibiis tarsisque nigris; prothorace pone médium

valde coarctato, supra anle basin sat profundc Iransversim sulcato ; elylris

salurate cyaneo-violaceis, nilidissimis, basi angusle rufis, dorso planis, basi

modice conjunclim elevalis, mcdiocriler punctalo-slrialis, stria nona in medio

inlerrupla, inlerslitiis planis. — Long. 2 4/2. Lai. 4/5 lin.

Légèrement allongé et parallèle. D'un rouge-ferrugineux clair et bril-

lant , avec les antennes (sauf le 1 er article), les jambes, à l'exception de

leur base , et les tarses d'un noir-brunâtre. Tête comme chez les deux

précédens. Yeux assez fortement échancrés. Antennes très-grèles, filifor-

mes , de la longueur des deux tiers du corps. Prothorax un peu plus long

que son diamètre antérieur, assez fortement rétréci dans son milieu sur

les côtés , traversé en dessus à une assez grande dislance de sa base par

un sillon large et bien marqué , lisse sur toule sa surface. Écusson en

triangle curviligne. Élytres d'un beau bleu-violet assez foncé et très-bril-

lant, avec une étroite bordure basilaire de la couleur du prothorax qui se

continue avec le rouge-ferrugineux du mésolhorax, sans envahir la partie

supérieur des épaules ; elles sont assez allongées
,

parallèles
,
presque

planes en dessus, avec une élévation basilaire , commune ,
plane , limitée

en arrière par une dépression en chevron assez marquée et sur les côtés

par les impressions intra-humérales qui sont également assez profondes;

leur ponctu lion est de grosseur médiocre, mais bien marquée et forme

sur chacune dix rangées dont la 9 8 est interrompue dans son milieu sur

une médiocre largeur et sans être cosliforme ; la 8e n'est pas plus forte-

ment ponctuée que les autres ; les intervalles sont planes dans toute leur

étendue. Pattes assez longues et assez robustes ; cuisses assez forles , les

postérieures sensiblement plus grosses que les autres , uu peu plus courtes

que l'abdomen.

Cette jolie espèce, bien distincte de toutes celles de ce groupe, est du
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Brésil el m'a été envoyée par M. Klug sous le nom de basalis que j'ai dû

changer, M. Chevrotât l'ayant déjà employé pour une espèce mexicaine.

220. L. ANTiCA. Breviler oblongo-parallela, lœte rufo-fcrruginea, antennis

(articulo primo prœlermisso) nigris, libiarum apicc larsisquc nonnihil infus-

calis
;
prothoracc elongalulo, subcylindrico, in inedio levilcr coarctalo, supra

basi obsolète Iransversim imprcsso ; clylris saturalc cyaneis, nitidis, circa scu-

tellum angustc rufis, subdepressis, basi modice conjunclim elcvalis,mediocriler

pumtalo-slriulis, stria noua in medio dcleta, inlersliliis 2,0,7 uptce suvimo

subporcatis.— Long. 2. Lat. 4/5 lin.

Court , parallèle et d'un rouge-ferrugineux clair et brillant , avec les an-

tennes (sauf le 1er article) noires , et l'extrémité des jambes ainsi que les

tarses légèrement brunâtres. Tète à peine rètrécie en arrière des yeux,

ayant le front brièvement silloné dans son milieu, presque plane et avec

ses sillons latéraux bien marqués. Yeux faiblement échancrés. Antennes

grêles, fdiformes , de la longueur de la moitié du corps. Prothorax un peu

plus long que son diamètre antérieur, cylindrique , très-légèrement ré-

tréci dans son milieu , traversé en dessus à sa base par un sillon superficiel

peu distinct , lisse sur toute sa surface. Écusson en triangle tronqué à son

sommet. Élytres d'un bleu foncé brillant, avec une étroite bordure rouge,

basilaire
,
qui s'arrête de chaque côté au bord des impressions intra-hu-

mérales
; elles sont courtes

,
parallèles, presque planes en dessus et ont

à la base une élévation commune médiocrement marquée , limitée en ar-

rière par une dépression transversale assez profonde et sur les côtés par

les impressions intra-humèrales qui sont également assez profondes; leur

ponctuation est médiocre , écartée surtout à la base , et la 9 e des dix ran-

gées qu'elle forme sur chacune d'elles, est largement effacée dans sa moitié

antérieure et un peu cosliforme ; la 8° est un peu plus fortement ponctuée

que les autres ; les 2", 6e et T ,J intervalles sont un peu saillans à leur ex-

trémité. Pattes assez longues et peu robustes; cuisses médiocres , les pos-

térieures un peu plus fortes que les autres et de la longueur de l'abdomen.

Cette espèce aussi distincte que la précédente , est de Colomhic et m'a

été envoyée par M. Klug sous le nom que je lui ai conservé.

221 L. testa. Breviler oblongo-parallela, lœtc rufo-ferruginea, anlennis

[articulo primo prœlermisso) nigris, tursis [usco-maculalis ; prolhorace pone

mcd'um sat prujunde coarctalo, supra basi distincte Iransversim sukato;

clylris iuturate viridi-aneis, basi modice conjunclim elevutis, mediocriler

puitclalo-strialia, stria noua in medio inlcrrupta, octava profundius punc-

lofa, inlersliliis apice elevatis. — Long. 2 1 1. Lat. i/^ lin.
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Très-voisin pour la forme de Vantica, mais un tant soit peu plus allongé.

D'un rouge-ferrugineux clair et brillant , avec les antennes (sauf le I
er ar-

ticle) noires, et l'extrémité des jambes ainsi que les tarses légèrement brunâ-

tres. La tète et les yeux ne présentent aucune différence. Les antennes sont

notablement plus longues et atteignent presque les trois quarts des élytres.

Le prolborax est plus court ; son rétrécissement latéral est situé en arriére

du milieu
,
plus prononcé et se continue en dessus avec le sillon trans-

versal basilaire qui , sans être très-marqué , est bien distinct. Les élytres

au lieu d'être bleues, sont d'un bronzè-virescent foncé ; leur élévation ba-

silaire et leurs impressions intra-bumèrales sont semblables, mais leur

ponctuation qui n'est également que médiocre est serrée et forme des ran-

gées plus régulières; la 9 e est moins largement interrompue dans son mi-

lieu et la 8e est un peu plus fortement ponctuée dans le même endroit
;

les intervalles sont tous un peu relevés à leur extrémité. Les pattes ne

présentent aucune différence.

De la Colombie , aux environs de la Guayra. Collection du Muséum

d'bisloire naturelle de Berlin.

222. L. Poevi. Oblongo-paraltela, laite rufo-ferruginea, ore supra, aulen~

nis pedibusque nigris
;
prothorace elongalulo, ponc medium modice coarclalo,

supra basi evidenter transversim sulcalo, disco convexo, obsolète lineatim

punclulatu ; elytris laie cyaneis, basi haud eltvatis, profunde punctato-slria-

lis, stria nona in medio ittodice interrupla, inlersttliis poslice porcalis. —
Long. 2 iji. Lat. 2/3 lin.

Légèrement allongé et parallèle. D'un rouge-ferrugineux très-vif et

brillant, avec la partie antérieure de la tète en dessus, les antennes en en-

tier et les pattes noires , sauf les cuisses postérieures qui sont presque en

entier de la couleur du corps , leur base et leur extrémité seules étant

noires sur une faible étendue. Tête non rétrècie en arrière des yeux, fai-

blement convexe et sans aucune trace de sillon sur le front; ses sillons la-

téraux bien marqués. Yeux médiocrement èebancrés. Antennes un peu

plus longues que la moitié du corps
,
grossissant légèrement à leur extré-

mité. Trotborax d'un cinquième euvirou plus long que son diamètre anté-

rieur, médiocrement rétréci sur les côtés un peu en arrière de sou milieu,

traversé en dessus à sa base par un sillon assez marqué; le disque est assez

convexe et présente une double rangée de très-petits points enfoncés a

peine visibles à la loupe. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Ély-

tres médiocrement allongées , parallèles , légèrement convexes , sans au-

cune trace d'élévation à la base ni de sillons iutra-buméraux , ayant cha-

cune dix rangées régulières de points enfoncés assez gros et profonds dont

la 0' est interrompue dans son milieu sur une médiocre étendue , sans être
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précisément costiforme dans cet endroit ; la 8e n'est pas plus marquée que

les autres ; les intervalles entre ces rangées sont relevés dans plus du tiers

de leur longueur en arrière et presque cosliformes. Pattes assez longues
;

cuisses assez fortes ; les postérieures beaucoup plus grosses que les autres,

presque de la longueur de l'abdomen.

Celte jolie espèce bien distincte de celles qui précèdent et qui suivent,

par l'absence d'èlèvalion à la base des élytres et des impressions inlra-

liumérales, sans parler de la distribution de ses couleurs, est de l'île de

Cuba où elle a été découverte par M. Poey qui l'a envoyée à M. Clievro-

lat. Je la dédie à cet entomologiste connu par ses travaux sur les insectes

de l'île en question.

2:25. L. crchalis. Oblongo-parallela, lœle ferruginea, antennis (arlicuh

primo prœlermissoi, libiis tarsisquc nigris
;
prulhorace posterius valdc con-

stricto ; elylris lœle cyanei*, nilidis, planis, basi perparum elevalis, sat grosse

punctalo-striatis , stria nona m medio modice interrupla, costiformi, ocluva

sub-sulciformi, inlerslitiis apice prominulis. — Long. 2 1/4. Lat. z)i lin.

De la taille du Poyei, mais un peu plus large. D'un jaune-ferrugineux

très-clair et assez brillant, avec les antennes (sauf le 1 er article), les jam-

bes et les tarses noirs; les cuisses postérieures sont aussi un peu brunâ-

tres à leur extrémilé. Tète comme cbez les deux précôdens. Yeux médio-

crement échancrès. Antennes grêles, filiformes , de la longueur des trois

quarts du corps. Prothorax de la longueur de son diamètre antérieur, for-

tement rétréci à sa base tant en dessus que sur les côlés. Écusson en trian-

gle tronqué à son sommet. Élytres d'un beau bleu clair et brillant, légè-

rement allongées, parallèles, planes en dessus, ayant à la base une

élévation commune peu saillante
,
plane , limitée en arrière par une dé-

pression assez profonde et sur les côtés par les impressions intra-humé-

rales qui sont également assez prononcées; leur ponctuation est assez

grosse , un peu irrègulière ; la 9 e rangée est interrompne sur une médio-

cre étendue et assez cosliforme dans son milieu ; la 8 e est presque sulci-

forme dans le même endroit ; les intervalles sont assez fortement relevés

à leur extrémilé. Pattes assez longues et assez robustes ; cuisses assez

fortes; les postérieures sensiblement plus grosses que les autres et de la

longueur des trois premiers segmens abdominaux.

De la Colombie. Je l'ai reçu de M. Reichc sous le nom que je lui ai

conservé.

22 i. L. plsilla. Elongalula, lœle ferrug>nea, anlennis (basi prœlermissa)

larisque infuscalis, protborace elongalo, su'jcylindrtco . infra médium leviler
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eonttricto, supra unie basin obsolète Iransversim sulcalo , anlice ulrinque tu-

bercule mimtlo instruclo ; clylris nilidissime nigro-cyaneis, planis, basi vix

elevalis, mediocrilcr punclalo-slrialis, stria nona ante médium laie delela,

inlersliliis apicc summo prominulis. — Long. 1 2yô. Lai. 2/3 lin.

Beaucoup plus petit que les précédons, légèrement allongé et parallèle.

D'un jaune-ferrugineux clair et brillant, avec les antennes (sauf les trois

1 ers articles) et les tarses brunâtres. Tète à peine rélrécie en arrière des

yeux , ayant le front un peu relevé , finement rugueux et divisé daus sa

moitié postérieure par un court sillon. Yeux faiblement échancrès. An-

tennes très-grèles, de la longueur des deux tiers du corps. Protborax d'un

tiers environ plus long que son diamètre antérieur, subcylindrique , très-

légèrement rétréci sur les côtés un peu en-deça de son milieu , traversé

en dessus à quelque distance de la base par un sillon faiblement marqué
;

a l'aide de la loupe on distingue de ebaque côté tout près du bord anté-

rieur un très-petit tubercule. Écusson en triangle tronqué à son sommet.

Élytres d'un noir-bleuâtre très-brillant , légèrement allongées
,
parallèles,

planes sur le disque avec les côtés lombans , ayant à la base une éléva-

tion commune
,
plane et peu prononcée ; leurs impressions humérales sont

bien marquies ; leur ponctuation est de grosseur moyenne et disposée en

rangées régulières; la 9" est presque entièrement effacée dans sa moitié

antérieure, sans être cosliforme ; la 8 e est déprimée et plus fortement

ponctuée que les autres dans son milieu ; les intervalles sont légèrement

relevés tout-à-fait à leur extrémité. Pattes assez longues
,
peu robustes;

cuisses postérieures sensiblement plus grosses que les autres , un peu plus

courtes que l'abdomen.

r>e la Colombie, vallée d'Aragua. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom

que je lui ai conservé.

225. L. Pt'LEX. Elongatula, rufo-sanguinca, anlennis (basi prœlermissa)

nigris, oculis vix emarginalis ; prolliorace elongato, in medio leviter coarclalo,

supra basi modice Iransversim sulcato; clylris saturale cyaneo-virescenlibus,

dor.so planis, infra basin vage impressis, mediocriter punclato-strialis, stria

nona laïc inlerrupla, inlersliliis apice nonnihil elevalis. — Long, i i/<i. Lai.

\]i lin.

11 est encore plus petit que le pusilla et lui ressemble complètement

pour la forme. Sa couleur générale est d'un rouge-sanguin assez foncé
,

avec les antennes (sauf les deux ou trois premiers articles) d'un noir-

brunâtre. La tête ne diffère pas de celle du pusilla, sauf pour les yeux qui

sont encore plus faiblement èebancrés et même , à vrai dire , entiers. Le

protborax est aussi allongé, cylindrique, légèrement rétréci dans son
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milieu, mais le sillon transversal de sa base en dessus est un peu plus

marqué et les côtés antérieurs ne présentent aucune trace de tubercules.

Les élytres sont semblables pour la forme générale , l'èlôyalion très-fai-

ble de leur base et leurs impressions inlra-bumèrales, mais leur ponctua-

tion est un peu plus forte ; la 8 e rangée est un peu plus marquée sans être

déprimée
; la 9 e est pareille, c'est-à-dire effacée dans la plus grande par-

tie de sa moitié antérieure sans être costiforme. Le9 palle9 ne présentent

aucune différence.

Il se trouve également en Colombie. Collection de M. Dupont.

— —G - L. Moritzii. Breviler obiongo-parallela, lœte ferruginea, ore supra,

anU nuis, peelore, abdominis laterihus pedibusque nigris
;
prathorace posterius

valde constriclo : clylris salurate cyancis, subdepressis, basi elevatis, grosse

ac profunde punclato-strialis, striîs iniermcdiis in medio confusis, nona laie

inirrrupta. eostiformi, octava sutafornu, inlerstiliis apice convexis. — Long.

1 3/i, 2. Lat. 2/3, 4/3 lin.

Lema Moritzii, Dej. Cat. éd. 5. p. 387.

Var. A. Pecloris centro femorumque basi ferrugineis,

Court et parallèle. D'un roage-ferrugineux vif , avec l'extrémité de la

tète eu dessus , les antennes, le mèsothorax, le mèlatborax et les pattes

noirs ; l'abdomen est également plus ou moins brunâtre sur les côtés.

Tête lisse, à peine rètrécie eu arrière des yeux , légèrement convexe et

ayant sur le front un court sillon parfois totalement effacé ; les sillons la-

téraux fortement marqués. Antennes très-grèles , filiformes , de la lon-

gueur des trois quarts du corps. Yeux médiocrement éebancrés. Protbo-

: rax aussi long que son diamètre antérieur, coupé carrément en arrière et

en avant, fortement rétréci à quelque distance de sa base, tant sur le>

côtés qu'en dessus, sans aucune trace de ponctuation. Écusson de la cou-

leur des élytres , eu triangle allongé , légèrement tronqué à son sommet.

!
Élytres d'un bleu foncé médiocrement brillant, parallèles

,
presque planes

en dessus, un peu relevées à leur base, ayant une profonde impression

sulciforme en dedans des épaules et dix rangées de points enfoncés gros et

fortement marqués ; les 5e
, 4e

, 5 e et Ge de ces rangées sont plus ou moins

confuses un peu avant leur milieu ; la 9° n'est visible que dans son tiers

postérieur et remplacée en avant par une côte prononcée sous laquelle à

son origine se voient des points qui forment la base de la rangée en ques*

tion
; la 8 e est sulciforme dans son milieu ; enfin la 10e est forlement en-

foncée au niveau de ces points et arquée ; les intervalles entre les rangées

sont lisses et relevés à leur extrémité. Pattes longues et grêles; cuis-cs

faibles; les postérieures un peu plus fortes que les antres, de la longueur

de l'abdomen. 65
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De la Colombie. Collections de MM. Reiche cl De Brème. Je l'ai reçu

également de M. Klug sous Je nom de lubiala.

227. L. DiCHROA. Elongata, nigra, capite [orc supra prœlermisso), anlenna-

rum basi, prolhoraceque rufo-sanguineis ; hoc elongalulo. basi sat profunie

constriclo ; elytris salurate violaceis, dorso planis, baii elevalis, mediocriicr

uc profonde punclalo-slriatis, stria nona in mcdio delcla, inlenlilii» planis.

— Long. 3. Lat. 1 i;s lin.

Assez allongé el parallèle. Noir, avec la tèle (sauf'sa partie antérieure),

les deux premiers articles des antennes et le prothorax en entier d'un

rouge-fauve assez foncé
,
presque sanguin et brillant. Tète non rélrécie en

arrière des yeux , ayanl le front plane et marqué d'un point enfoncé dans

son milieu. Yeux assez fortement échancrés. Antennes très-grèles, filifor-

mes, de la longueur presque des deux tiers du corps. Prolhorax d'un quart

environ plus long que son diamètre antérieur, assez fortement rétréci sur

les côtés un peu en arrière de son milieu , avec un sillon transversal en

dessus également assez profond et qui se continue directement avec le ré-

trécissement latéral ; il est sans aucune trace de ponctuation en dessus.

Écusson d'un rouge-sanguin , en triangle tronqué à son sommet. Élylres

d'un beau violet foncé extrêmement brillant , allongées , très-parallèles
,

planes sur le disque , ayant à la base une élévation commune
, plane , mé-

diocrement saillante, limitée en arrière par une dépression assez profonde
;

leurs impressions intra-humérales sont très-marquées ; leur ponctuation

est médiocre, mais assez profonde et forme sur chacune dix rangées dont

la 9° est interrompue dans son milieu sur une médiocre étendue sans être

costiforme ; la Se est à peine plus fortement ponctuée que les autres dans

le même endroit ; les intervalles sont planes dans toute leur longueur.

Dessous du corps fortement pubescent. Pattes longues, assez robustes;

cuisses assez fortes ; les postérieures sensiblement plus longues que les

autres , de la longueur des quatre premiers segmens abdominaux.

Du Mexique. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai conservé,

quoiqu'il ne lui convienne pas très-bien , car il est en réalité de trois cou-

leurs.

22o. !.. TRicoLOB. Oblongo-parallcla, fosco n :gra, capile (orc prœlermii»

so) , anlcnnurum femorumque bas/ prolhoraceque laïc ferrugineis; hoc

breviusculo, poslerius valde constriclo, basi nonnihil incia<sala; elylris satu-

raie njancis, planiusculiê, infra basin transversim impressis, basi ipsa con*

iunclim elevafa, mediocriicr punclalo-slriatis ,
stria nona in medio laie inter-

rupta, costiformi, oclava an(ice profondius punctata , interliliis apiçe con*

vexis. Long. 2 . 2 i/x. Lat. *;b, 1 lin.
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fiioceris tricolor. Oliv. Enlom. VI . p. 7-48, 3i. pi. 2. f. 34,

I i.ia tricolor. Utj. (\it. éd. 3, p. 387.

Vie. A. ElytrU virescenti-œneis.

Assez court el parallèle. D'un noir-brunatre, avec la lêle (sauf son ex-

trémité en dessus), le 1 er arlicle des antennes, le prothorax en entier et

la moitié basilaire au aïoins des cuisses d'un jaune-ferrugineux vif. Tète

assez fortement rélrècie eu arrière des yeux , non relevée sur le front qui

présente dans son milieu un très-court sillon superficiel parfois complète-

ment absent ; les sillons latéraux sont au contraire très-fortement marqués.

Antennes Irès-grèles, filiformes, de la longueur des trois quarts du corps.

Yeux assez fortement échancrés. Prothorax un peu plus court que son

di.imèlre antérieur, coupé carrément et un peu épaissi en avant, forte-

ment rétréci en arrière sur les côtés ainsi qu'eu dessus , sans aucune trace

de ponctuation ; sa base est épaissie et forme une sorte de bourrelet.

Écusson de la couleur des èlylres, carré, entier à son sommet. Élytres

d'un bleu foncé brillant
,

parallèles , très-peu convexes en dessus , ayant

une profonde impression sulciforme eu dedans des épaules et à quelque

di.-lance de la base, une dépression oblique, fortement marquée; toute

la partie de la base comprise entre ces dépressions est assez fortement re-

levée ; la ponctuation est médiocre et forme sur chacune dix rangées ré-

gulières dont la 9 L" parait n'exister qu'en arrière et est remplacée en avaut

par une côte saillante à la base de laquelle en dessous on voit quelques

points qui sont le commencement de la rangée en question ; la 8e est plus

fortement marquée que les autres ; les intervalles sont lisses et se relèvent

un peu à leur extrémité. Dessous du corps et pattes finement pubescens ;

ces dernières assez longues et grêles ; cuisses médiocres; les postérieures

un peu plus grosses que les autres et un peu plus courtes que l'abdomen.

La variété A ne diffère du type qu'en ce que ses élytres sont d'un vert-

brouzè foncé et brillant.

De Cayenne , du Brésil septentrional jusqu'aux environs de Bahia et de

Colombie. Collections de M. Reiche et de M. le Marquis de la Fertê-Se-

nectère.

229. L. pcdens. ilodice elongala, nigra, occipite prolhoraeeque lœle fer-

rugtneis; hoc elottgalulo, posterius modtee conslriclo; elijlris talurate vtres-

centibus vel cyaneis, planiusculis, ban vis elevatis, punctato-slrialis, stria

nona in medio mlerrupla, inlcr.tiiiis apice élevai». — Long. 2 , 2 1^2. Lat.

2/3, 4/:s lin.

Lema ruLricollis. Dej. Cal. éd. 3. p. 387.

Un peu plus allongé que le tricolor dont il est bien distinct par la forme
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de son piolhorax et la ponctuation de ses èlytres. D'un noir assez brillant,

plus ou moins bronzé sur la tète, avec la partie postérieure de celte der-

nière el le prolborax en entier d'un rouge-ferrugineux plus ou moins vif.

ï été faiblement rélrécie en arrière des yeux, très-peu convexe sur le front,

avec un sillon court el superficiel souvent indistinct ; les sillons latéraux

assez marqués et revêtus d'une courte pubescence grisâtre ; une pubescence

pareille, mais un peu moins serrée, couvre le devant de la tête. Antennes

prèles, filiformes, de la longueur des deux tiers du corps. Yeux médio-

crement échancrés. Prothorax un peu plus long que son diamètre antérieur,

faiblement arrondi en arrière, coupé carrément et légèrement épaissi en

avant , médiocrement rétréci sur les côtés et en dessus à quelque distance

de sa base , complètement lisse sur toute sa surface. Écusson presque

carré , entier à son sommet. Élylrcs d'un beau bleu-virescent
,
parfois d'un

bleu pur ou même d'un bleu-violet très-foncé
,
parallèles , très-légèrement

convexes , à peine relevées à leur base , ayant chacune une courte im-

pression sulciforme assez profonde en dedans des épaules et dix rangées

de points enfoncés, médiocres et serrés, avec la 9 e plus ou moins inter-

rompue dans son milieu ; la 8e n'est pas plus marquée que les autres ; les

intervalles entre ces rangées sont un peu relevés à leur extrémité. Dessous

du corps et pattes revêtus d'une courte pubescence grisâtre assez dense
;

les dernières longues et assez robustes ; cuisses médiocres; les posté-

rieures un peu plus fortes que les autres , notablement plus courtes que

l'abdomen.

Du Brésil. J'en ai vu un grand nombre d'exemplaires provenant depuis

la province de Bahia jusques de celle de Saint-Paul.

Le nom de rubricollis que lui avait donné M. Dejean dans son Catalogue,

ayant été employé par M. Klug pour une espèce africaine et par Say pour

une autre des États-Unis, j'ai dû lui en donner un autre.

L'interruption de la 9 e rangée des points des èlytres varie beaucoup dans

celle espèce. Chez certains exemplaires elle en occupe le tiers médian ;

chez d'autres elle s'affaiblit peu à peu et finit par devenir presque nulle.

Les exemplaires qui sont dans ce cas, appartiennent par conséquent à la

première division et devraient être placés à côté du cornuta, mais connue

ils sont plus rares que les autres, je n'ai pas cru devoir les regarder comme

le type de l'espèce.

250. L. pli ui.i v. Elongalula, ntgra, capitis dimidia parte postica, (e-

moribus basi prolkoraceyue lœle rufis ; hoc elorigalulc, posterius valde cousine-

to ; clytris saturale cywtcts, convexiusculis, basi elevalis, j)unctalo-s(ria(is
t

••tria nona in medio dcleta , inlersiUii» apicc nonnihil elevalis, - Long. 2 i/i.

Lat. 3/1 lin.

plumbea, Chevhol. Col, du tfexiq. Cent. II. fasci '6. n n lH.
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Plus élroit que le pudens dont il esl très-voisin. D'un noir peu brillant,

avec la moitié postérieure de la tète , le prothorax et la base des cuisses

sur uue faible étendue, d'un jaune-ferrugineux clair. Tête légèrement rè-

trécie en arrière des yeux, faiblemeut convexe et marquée d'un petit point

eufoucé sur le front ; ses sillons latéraux fins et peu profonds. Antennes

assez robustes, filiformes, un peu plus longues que la moitié du corps.

Yeux assez fortement échancrès. Prothorax d'un quart environ plus long

que son diamètre antérieur, faiblement arrondi à sa base , coupé carré-

ment et non épaissi en avant , fortement rétréci sur les côtés et en dessus

près de sa base, sans aucune trace de ponctuation. Écusson en triangle

assez allongé , fortement tronqué et entier à son sommet. Élytres paral-

lèles , légèrement convexes , à peine relevées à leur base, ayant chacune

en dedans des épaules une impression sulciforme médiocrement marquée

et dix rangées de points enfoncés médiocres et serrés ; la 9 e est assez lar-

gement interrompue dans son milieu sans être costiforme ; la 8 e n'est pas

plus fortement ponctuée que les autres; les intervalles sont lisses et un

peu relevés à leur extrémité. Dessous du corps et pattes revêtus d'une

fine pubescence grisâtre ; ces dernières longues et assez robustes; cuisses

médiocres ; les postérieures un peu plus grosses que les autres et aussi

longues que l'abdomen.

Du Mexique. Collection de M. Buquet.

Le nom de plumbea que lui a donné M. Chevrolat ne lui convient pas

plus qu'aux autres espèces de ce groupe qui sont noires en dessous; l'as-

pect grisâtre qu'à cette couleur provient uniquement de la fine pubescence

dont la face inférieure du corps est revêtue et qui est plus apparente que

chez les espèces où cette même face est ferrugineuse.

251. L. aicyonea. Oblongo-parallela, nigra, capile prolhoraccque satu-

rale rufo-sanguineis ; hoc pone médium valde coarclalo, supra longe ante

btuin Iransversim sulcalo, disco lineulim laleribus aidais sublililcr punclu-

lults; chjlris ititidissime cyaneis, sal profundc punctalo-slrialis, stria noua

anlice laie interrupta , oclava in medio jirofundius punclala, inlenliliis

a/ ite summo nonnihil prominulis. — Long. 2 1/3. Lat. 1 lin.

Vab. A. Capile prolhoraceque nigris, elylris violaceis.

Assez court ,
parallèle et d'un faciès plus robuste que les trois prècédens.

Noir, avec la tête et le prolhorax d'un rouge-sanguin assez foncé et très-

brillant. Tète distinctement rèlrècic en arrière des yeux , ayant le front

un peu relevé , rugueux et divisé dans sa moitié postérieure par un sillon

bien marqué ; ses sillons latéraux assez profonds. Veux assez fortement

échancrès. Auk-uues grossissaul légèrement de la base à leur extrémité,
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un peu plus longues que la moitié du corps. Prolhorax un peu plus Ions

que son diamètre antérieur, fortement rétréci sur les côtés immédiateme it

après son milieu, traversé en dessus presque au niveau de ce rétrécisse-

ment et par conséquent à une assez grande distance de sa base, par un

sillon étroit assez profond ; une bande longitudinale de petits points en-

foncés occupe le disque et d'autres disposés sans ordre se voient sur les

côtés antérieurs. Écusson de la couleur du prolhorax , en triangle tronqué

à son sommet. Élytres d'un beau bleu foncé très-brillant à reflets violets ,

assez courtes
, parallèles

,
planes sur le disque avec les côtés tombans

,

ayant à la base une élévation commune, peu sensible, limitée en arrière

par une dépression assez marquée et sur les côtés par les impressions in-

tra-bumérales qui sont également assez profondes ; leur ponctuation est

médiocre, mais assez marquée ; la e des dix rangées qu'elle forme est effa-

cée presque complètement dans sa moitié antérieure sans être costiforme;

la 8e est un peu plus fortement ponctuée que les autres dans le même en-

droit. Dessous du corps finement pubescent. Pattes assez longues, peu

robustes ; cuisses assez fortes ; les postérieures sensiblement plus grosses

que les autres , de la longueur des trois premiers segmens abdominaux.

Vab. A. Au premier coup-d'œil elle parait appartenir à une autre espèce

et même à un groupe différent ; mais comme elle est exactement pareille

au type, sauf pour les couleurs
,
je crois avec M. Klug de qui je la tiens

qu'elle ne peut en être séparée. La tête , le prolhorax et l'êcusson sont

d'un noir brillant et les élytres d'un beau violet assez foncé.

Du Mexique. Collection du Muséum d'histoire naturelle de Berlin.

232. L. nitidila. Oblongo-parallela, nigra, prolhorace lœle rvfo, elonga-

tulo, poslerius modicc conslriclo ; elylris cyaneis, nilidisstmis, basi conjune-

lim elevatis, mediocrUcr al profundius punclato-slriatis, slria noua in medio

vix mterrupta, inlerslHiis apicc summo subprorninulis. — Long. 2. Lat. 4/5

lin.

Yak. A. Capile prolhoraccqu? saiurate viridi-œneii, ntlidis.

Un peu plus petit que Valcyonea auquel il ressemble presque complète-

ment pour la forme. D'un noir peu brillant passant au noir-bronzé sur la

télé , avec le prolhorax en entier d'un rouge-ferrugineux vif; l'occiput eu

arrière est également de cette couleur. Tête non rétrècie en arrière dos

yeux , légèrement convexe et sans sillon sur le front; ses sillons latéraux

bien marqués et pubescens. Yeux faiblement èchancrés. Antennes grêles
,

filiformes , de la longueur des deux tiers du corps. Prothorax d'un quart

environ plus long que son diamètre anlèrienr, médi icremenl rétréci à sa

ba6e (anl en dessus que sur les cùlé , liée sur luuic ta surface. Ëc
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en triangle tronqué à son sommet. Élytres d'un beau bleu brillant, ayant

à la base une élévation commune piano , médiocrement prononcée , limi-

tée en arrière par une dépression assez profonde et sur les côtés par les

I

impressions iulra-bumérales qui sont également assez profondes; leur

ponctuation est médiocrement grosse comme celle de l'alcyonea, mais plus

serrée et la 9 e rangée est bien moins interrompue dans son trajet; il man-

que seulement quelques points au milieu et il est probable qu'il existe des

individus cbez qui elle est complèle ; la 8e n'est pas plus fortement ponc-

tuée que les autres. Le dessous du corps et les pattes sont revêtus d'une

pubescence grisâtre très-fine et très-courte, mais assez dense ; les der-

nières ne diffèrent pas de celles de Valcyonea.

Var. A. Elle rappelle celle indiquée plus baut pour l'alcyonea ci, par

les mêmes raisons, ne me paraît pas pouvoir être considérée comme une

espèce distincte
, quoique ses couleurs diffèrent beaucoup de celle du type.

La tête et le prolborax sont d'un vert-bronzé foncé et très-brillant. Le bleu

des élytres a également un léger reflet de cette couleur.

Du Brésil. M. Klug a bien voulu me l'envoyer sous le nom que je lui ai

conservé. Depuis, j'en ai reçu un second exemplaire de M. Guèrin-Mène-

ville.

"2"). !.. fiebfja. Oblongo-parallela, capite (epislomale tnaculaquc fron-

tali i>rœlcrmissis) anlennarum basi prolhoraeeque lœle rufis; hoc poslerius

valde cowtriclo ; clytris convexiusculis, dorso planis, basi elevatis, profundc

punctalo-strialis, stria nona in medio inlerrupta, tnterstitiis apice elevatis.

— Long. 2 i/3. Lat. 1 lin.

1! ressemble aussi beaucoup à Valcyonea dont il a le faciès robuste , mais

il est encore un peu plus court et son prolborax est autrement fait. Noir,

avec la tête et le prolborax d'un jaune-ferrugineux assez clair et brillant
;

la première a l'èpislôme entier noir et une lacbc oblongue de même cou-

leur entre les yeux ; elle est légèrement rétrécie en arrière de ces organes,

faiblement convexe et marquée d'un court sillon superficiel sur le front
;

ses sillons latéraux sont assez marqués. Yeux médiocrement écbanciés.

Antennes grêles , tiiiformcs , de la longueur de la moitié du corps. Prolbo-

rax aussi long que son diamètre antérieur, fortement rétréci à sa base tant

en dessus que sur les cotés. ÊcaBSon en triangle tronqué à son sommet.

ï.!> 1res peu allongées, semblables, à part cela , à celles de Valcyonea, mais

ayant leur ponctuation aussi serrée que celles du nilidula, avec IaO : rangée

qu'elle forme sur ebacune d'elles , assez fortement interrompue dans son

milieu sans être cosliforme ; la 8 e n'est pas plus marquée que les autres.

Dessous du corps et paltes revêtu'; d'une fine et courte pubescence grisâtre

assez den=e. l'allés longues, peu robustes ; les quatre cuisses antérieures
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médiocres ; les postérieures au contraire fortes et de la longueur Je l'ab-

domen.

De la Colombie. Collection du Muséum de Berlin.

25 i. L. filvicollis. Oblongo-parallela, nigra, fronle rufcscenle
,
femorum

basi prothoracequc lœle fitlvis- hoc elongalo, postice profunde coarclato, laie-

ribus anlicis subrolundalis ; elytris nigro-œneis, dorso planis, basi nonnihil

elevatis, mediocriler punctalo-sttïatis, stria nona in medio laie intcrrupla
,

inlerslitiis exlernis apice convexiusculis. — Long 1 3/4. Lat. 2/5 liu.

Plus petit que les trois précèdenset proportionellement plus étroit. Noir,

avec le front rufescent et le protborax d'un jaune-ferrugineux vif et clair.

Tête légèrement rétrêcie en arriére des yeux , ayant le front rugueux , un

peu relevé et comme divisé en deux tubercules par un sillon assez marqué;

les sillons latéraux le sont également. Yeux très-faiblement èchancrès.

Antennes grêles , filiformes , de la longueur des deux tiers du corps. Pro-

tborax presque d'un tiers plus long que son diamètre antérieur, très-forte-

ment et brusquement rétréci à sa base sur les côtés et en dessus, avec les

côtés antérieurs renflés et subarrondis ; le disque est également plus con-

vexe que cbez les prôcédens et , examiné avec une forte loupe
,
présente

quelques très-petits points enfoncés disposés sur un double rang longitu-

dinal . Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élylres d'un noir-bronzé,

médiocrement allongées , faiblement relevées à leur base, fortement im-

pressionées en dedans des épaules, ayant cbacune dix rangées très-ré-

gulières de points enfoncés médiocres , mais bien marqués et serrés; la 9"

est assez largement interrompue dans son milieu et un peu costiforme ; la

8e n'est guère plus fortement pouctuée que les autres. Dessoas du corps

revêtu d'une courte et fine pubescence grisâtre. Pattes assez longues ,
peu

robustes ; cuisses postérieures sensiblement plus grosses que les autres,

de la longueur de l'abdomen.

Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai conservé.

*1~'>. L. tbhblla. Elongatula, nigra, capile, prolhorace, sculello, femo-

rum tibiarnmque basi lœle (errugincis\ prolhorace elongalo, posterius modtre

tonslriclo; elytris nigro-cyaneis, dorso planis, mediocriler punctato-striatis,

slria nona in medio laie inlerrupta, intersliliis apice vis elcvalis. — Long.

i './t. Lat. i]*i lin.

Aussi lonu, mais beaucoup plus étroit que le fulvicollis, ce qui lui donne

un faciès (ont différent et voisin de celui du plumbea. Noir, avec la tête

,

le prothorax, l'écusson , la base des cuisses, leur extrémité et la base
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des jambes d'un jaune-ferrugineux clair. Tête légèrement rètrécie en ar-

rière des yeux , rugueuse et ayant un court sillon sur le front. Yeux pres-

que entiers. Antennes grêles , do la longueur des trois quarts du corps.

Prothorax d'un tiers plus long que sou diamètre antérieur, médiocrement

rétréci à sa base tant sur les côtés qu'en dessus , lisse sur toute sa surface.

Écusson en triangle tronqué à son sommet. Èlytres d'un noir-bleuâtre,

assez allongées, parallèles, planes dans leur milieu, presque sans élé-

vation à la base, assez fortement impressionées en dedans des épaules,

ayant ebacune dix rangées de points enfoncés, médiocres, peu profonds,

dont la 9 e est assez largement interrompue dans son milieu et la 8 e pas

plus marquée que les autres ; les intervalles sont légèrement relevés à

leur extrémité. Dessous du corps finement pubescent. Pattes assez lon-

gues
,

grêles ; cuisses faibles ; les postérieures un peu plus grosses que

les aulres , de la longueur des quatre premiers segmens abdominaux.

De Colombie. Collection du Muséum de Berlin.

Groite 28. Corps court chez les uns, allongé chez les aulres. Prothorax toujours

rétréci en arriére tant sur les côtés qu'en dessus. Couleur générale uniforme , noire

en dessous, bleue en dessus. Taille moyenne ou jietitc. E.sj>. 236-23!).

Obs. Ce groupe correspond exactement à celui n° 12 de la division

précédente.

* Cuisses postérieures fortement vérifiées dans les deux sexes. Esp. 25G.

2,~6. L. violacea. lireviter oblongo-parallela. subtus nigro-supra saluralc

violacea, nitidissima, anlcnnis, tibiis tarsisque nigris
;
prolhorace lœvissimo,

pusterius valde conslricto ; clylris planiuseulis, infra basin profunde Iransver-

sim impressis, basi ipsa valde conjunclim elevata, sat grosse ac profunde

punctalo-strialis, stria nona in medio laie inlerrupla, eostiformi, inlerslitiis

ayiee convexis
; fe.noribus posticis incrassalis.— Long. 2 2/5. Lat. i <;ô lin.

Leinu violacea. Dej. Cat. éd. 3. p. 387.

Peu allongé et parallèle. D'un violet presque noir en dessous, plus

clair et très-brillant en dessus
,
passant quelquefois au bleu foncé sur la

tête et le prolborax , avec les antennes et les tarses noirs. Tête très-lisse,

assez fortement rélrècie en arrière des yeux , ayant le front un peu relevé

sans aucune trace de sillon ni de fossettes ; ses sillons latéraux assez mar-

qués. Antennes grêles, grossissant un peu à leur extrémité , de la longueur

des deux tiers du corps. Yeux assez fortement éebancrés. Prothorax très-

lisse , un peu plus long que son diamètre antérieur, coupé carrément à sa

base et en ayant, fortement rétréci près de sa base en dessus et sur les

06
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côtés. Écusson carré
,
parfois ècbancrè à son sommet. Êlylres parallèles,

presque planes sur le disque , ayant entre les épaules une profonde dé-

pression qui se porte en arc de cercle sur la suture et circonscrit une élé-

vation commune
,
prononcée et un peu divisée en deux sur la suture ; leur

ponctuation est assez grosse , fortement marquée et forme dix rangées

dont la 9 e est largement interrompue dans son milieu et remplacée dans

cet endroit par une côte lisse; la 7e et la 8e sont plus marquées que les

autres dans leur moitié antérieure et sont un peu impressionées dans l'en-

droit où leurs points enfoncés deviennent plus fins; les intervalles sont

très-planes en avant et assez fortement relevés dans leur tiers postérieur.

Pattes médiocres, robustes pour ce genre ; cuisses antérieures et inter-

médiaires grosses ; les postérieures fortement renflées chez le maie , un

peu moins chez la femelle , aussi longues que l'abdomen dans les deux

sexes.

Du Brésil. Je l'ai reçu de MM. Reiche , Buquet , Germar et Klug. Les

exemplaires que m'ont communiqués les trois premiers me paraissent être

des mâles et celui que m'a envoyé M. Klug sous le nom de modcsla, une

fomelle, à en juger par la différence de grosseur qui existe entre leurs

cuisses postérieures.

*» Cuisses postérieures de grosseur méd ocre. Esp. 237-239.

237. L. stenosoma. Elongata, sublinearis, nigra, prolhorace posterius

profunde constricto, antice utrinque minute luberculalo ; elylris nigro-viola-

ceis, dorso plants, basi vix elevalis, mediocriler punctato-striatis, stria nuna

pone médium parum interruptx, interstiliis planis. — Long. 3. Lai. 4/3 lin]

Très-allongé, presque linéaire et d'un noir à-peu-près mat en dessous,

très-brillant sur la tète et surtout sur le protborax. Tête à peine rélrécie

sur le front ; celui-ci un peu rougeâlre daus son milieu et présentant un

très-court sillon superficiel ; les sillons latéraux bien marqués. Yeux très-

faiblement échancrès. Antennes assez robustes, subfiliformes, moins lon-

tMies que la moitié du corps. Prolborax un peu plus Ion?; que son diamètre

antérieur, profondément rétréci à sa base tant latéralement qu'en dessus,

évasé en avant, avec les côtés antérieurs munis d'un petit tubercule ob-

iu>; il est lisse sur toute sa surface. Écusson en triangle tronqué à son

sommet. Élylres d'un violet foncé presque noir, très-allongées, parallèles,

planes sur le disque avec les côtés lombans , à peine élevées a leur base,

ayant une impression courte , mais assez profonde en dedans de ebaque

vpaule et chacune dix rangées très-régulières de points enfoncés médio-

cres, mais bien marqués ; la 9 P est interrompue sur une faible étendue un

peu en arrière de son milieu , sans être costiforme ; la 8'' n'est pas plus
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marquée que les autres; les intervalles sont planes dans toute leur loi

-

^ueur. Dessous du corps et pattes revêtus d'une courte pubcscence grisâ-

tre ; les secondes médiocres , faibles ; cuisses peu robustes ;
les posté-

rieures un peu plus grosses que les autres, de la longueur des trois pré-

murs segmeos abdominaux.

Cette jolie espèce , une des plus allongées du genre, est du Brésil et m'a

été communiquée par M. Buquct.

258. L. lepida. Elongatula, parallela, niyra, fronte mfescenle ;
prolho-

race pusterius mudtce cuttstricto ; clylns sulurale cyanco-vioUucis, basi parum

elevalis. medtocriter punclalo-shialis, stria nona in mediQ laïc intcrrupta,

inUntUiis apice summo vijc prominulis. — Long. 2. Lat. 3/5 lin.

Assez allongé, très-parallèle, d'un noir brillant sur la tète et le pro-

thorax
, plus mat en dessous, avec le front assez largement rougeàtre.

Tète légèrement rètrècie en arrière des yeux , ayanl sur le front un court

sillon peu marqué. Yeux assez fortement èchancrès. Antennes grêles ,

filiformes, de la longueur des deux tiers du corps. Vrothorax pas plus

long que son diamètre autèrieur, médiocrement rétréci à sa base sur les

côtés et en dessus , lisse sur toute sa surface. Écusson en triangle ècbancrè

à son sommet. Élytres d'un beau bleu-violet foncé, assez allongées, très-

parallèles
, planes sur le disque , ayant à leur base une impression com-

mune
, plane , assez peu prononcée , limitée en arrière par une dépression

médiocre et sur les côtés par celles inlra-humèrales qui sont au contraire

assez profondes ; leur ponctuation ressemble complètement à celle du

stcnosoma, c'est-à-dire
,
qu'elle est médiocre , assez marquée et disposée

très-régulièrement ; seulemeut la 9 e rangée est largement interrompue

daus son milieu saus être costiforme. Dessous du corps et pattes revêtus

d'une fine et courte pubescence grisâtre; les dernières mèdiocremeut lon-

gues ; cuisses assez fortes ; les postérieures sensiblement plus grosses que

les autres et de la longueur de l'abdomen.

De la Colombie, d'où il a été rapporté par M. Goudot. Communiqué

saus nom par M. le Marquis de la Ferlè-Senecteie.

239. L. c.F.Mii.A. JJrevitcr oblnnqo-paralleta, subtus nigro-cœrvlea *•< ra

eyaneo-violacea, j cdibus anlcnnisr/ue niyro-jriccis, hit longitudme fcrc cur-

pori»
; ] rothorace brcviusculu, leeviêtimo, basi toi profundc constricto ; elylr.s

convexiutculii, infva lasin ; rofunde impretiit, basi tpsa conjunctim callosa,

tenue punctato-striaiù, ttriit 7-8 pone mcdium impret it, nona m medio »'«-

tirrupla, inlersliliû apice elevatts. ~~ Lui)::. 2ï;S. Lat. 1 lin.
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Vah. A. Fronlerufescenle, elylris sat pro/unde imnclato-slriatit, stria nona

laïc intcrrupla, costiformi.

Court et parallèle. D'un noir profond légèrement bleuâtre en dessous
,

d'un beau bleu- violet foncé et brillant en dessus, avec les antennes et les

pattes d'un noir-brunâtre. Tête non rètrécie en arrière des yeux, presque

plane et ayant un court et fin sillon sur le front; ses sillons latéraux forte-

ment marqués et pubesceus. Antennes grêles, subfiliformes, de la longueur

des quatre cinquièmes du corps. Yeux largement et faiblement écbancrôs.

Prolhorax un peu plus court que son diamètre antérieur, légèrement et

assez étroitement lobé au milieu de sa base , coupé carrément en avant

,

fortement rétréci en arrière tant sur les côtés qu'en dessus, très-lisse , sauf

quelques fines rugosités sur le sillon basilaire et sur la base elle-même.

Écusson triangulaire, un peu tronqué à son sommet. Élytres parallèles,

légèrement convexes , ayant ebacune une profonde impression sulciforme

entre les épaules et à quelque dislance de la base une autre transversale

fortement marquée, qui se continue presque avec la précédente; la base

elle-même présente une forte élévation commune ; la ponctuation est fine,

peu marquée, assez distante, un peu irrégulière et forme sur chaque ély-

tre dix rangées; la 7 e et la 8e sont impressionèes un peu au-delà de leur

milieu ; la 9 e
est obsolète dans le même endroit sur une médiocre éten-

due et un peu cosliforme. Pattes assez longues et assez robustes ; cuisses

postérieures à peine plus grosses que les autres, presque aussi longues

que l'abdomen.

La variété A paraît au premier coup-d'œil former une espèce distincte ;

sont front est en partie d'un rouge-ferrugineux ; ses élytres sont assez

fortement ponctuées et la 9 e des rangées que forment les points est dis-

tinctement costiforme; mais comme la couleur du front n'a aucune impor-

tance
,
que la ponctuation des élytres est disposée comme dans les exem-

plaires typiques et que tous les autres caractères sont absolument comme

chez ces derniers
,
je crois qu'on ne peut en faire une espèce à part. Peut-

être est-ce l'un des sexes.

De la Colombie. J'ai reçu deux exemplaires typiques de MM. Reiche

et Dupont et la variété de ce dernier entomologiste.

Gp.otipe 31. Corps ohlong, rarement un peu allonge. Prothorax tantôt rétréci dans

son milieu avec un sillon transversal en dessus, tantôt rétréci à sa base tant lotéra*

Irmcul qit'ù sa face supérieure. Cuisses de longueur variable , médiocres ou faibles-

Couleur générale du dessus dit corps d'un fauvc~ferrugi/uux ou testaeé ; dessin des

élytres nul ou consistant en quelques points noirs, rarement en taches fuligineuses,

raille moyenne ou petite. Esp. 240-2S4.

Obt. Les espèces de oe groupe peuvent être considérées comme repré*

sentant, pous le rapport des couleurs, le groupe 23 de la première division ;
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mais sous le rapport de la forme générale , la plupart s'en éloignent sen-

siblement.

210. L. BCBioi. Oblongo-parallela, rufo-sanguinea, anlennis pedibusque

mgris, femoribus post/cis basi rufescentibus
;
prothorace lœvi, in medio mo-

dice coarctato, supra basi laie transversim impresso ; elytris depressiusculis,

basi conjunctim elevalis, panctato-slrialis, slria nona in medio late inlerrupla,

interstitiis apice subcoslalis. — Long. 5 172. Lat. 1 3/4 lin.

Vab. A. Brevior, antennarum articulo primo, femoribus Ubiarumque basi

rufo-sanguineis.

Var. B. Elytris tenuiter punclatis, antennarum articulo primo, femoribus

Ubiarumque basi rufo-sanguineis.

Oblong et parallèle. D'an rouge de brique sanguin clair, uniforme ,

assez brillant, avec les antennes et les pattes noires ; la base des cuisses

postérieures et leur dessous sont seulement plus ou moins rufescents. Tête

lisse , légèrement rétrécie en arrière des yeux , un peu relevée sur le

front ; cette élévation divisée dans sa moitié postérieure par un sillon

bien marqué ; sillons latéraux étroits, mais assez profonds. Antennes trés-

grèles , filiformes , un peu plus longues que la moitié du corps. Yeux

assez fortement éebancrès. Prothorax aussi long que son diamètre anté-

rieur, coupé carrément à sa base et en avant , médiocrement rétréci dans

son milieu sur les côlés, lisse en dessus et traversé près de sa base par

un sillon large et assez profond , surtout sur la ligne médiane. Écusson

carré , légèrement échancrè en arrière. Élytres médiocrement allongées,

assez larges
,

parallèles , sauf un léger sinus au dessous des épaules

,

presque planes en dessus, ayant en dedans de chaque épaule une profonde

impression sulciforme
,
qui se recourbe en s'affaiblissant et va rejoindre

sa correspondante sur la suture ; l'espace demi-circulaire que limitent ces

impressions est assez fortement relevé et un peu enfoncé sur la suture ;

chaque élytre a, comme de coutume, dix rangées de points enfoncés
,
qui

vont s'affaiblissant graduellement en arrière ; les 4e
, 5 e

, 6e et 7e sont uu

peu irrégulières à leur base et les points y sont plus espacés qu'ailleurs;

la 8 e est convertie dans son milieu en un sillon assez profond; la 9 e est

effacée et remplacée par une sorte de côte dans une grande partie de son

étendue médiane ; les intervalles sont relevés dans leur tiers postérieur.

Pattes longues, assez robustes; cuisses postérieures sensiblement plus

grosses que les autres , de la longueur des trois premiers segmens abdo-

minaux.

Celte espèce varie assez sous le rapport de la forme générale , de la

ponctuation des élytres et de la couleur des pattes.
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Vab. A. Elle esl un peu plus courte que les exemplaires typiques; la

ponctuation de ses èlytres est un peu plus grosse et le I er article des an-

tennes, les cuisses et la moitié basilaire des jambes sont de la couleur du

corps. Celle couleur est un peu moins brillante que de coutume ; la côte

qui remplace en partie la 9e strie présente quelques gros points espacés.

Malgré ces différences assez marquées, je ne pense pas qu'on puisse la

regarder comme une espèce distincte
;
peut-être est-ce la femelle. Je l'ai

noue de M. Klug sous le nom de Lema laleritia.

Var. B. Sa forme est semblable à celle des exemplaires typiques , ses

couleurs à celles de la variété A ; mais la ponctuation de ses èlytres est

sensiblement plus fine que chez les premiers, plus espacée par suite et

plus régulière à la base. Je ne vois rien là non plus qui autorise à l'éle-

ver au rang d'espèce. Je la tiens également de M. Klug sous le nom de

Lema rubra.

Pu Brésil. Les exemplaires typiques m'ont èlé communiqués par

MM. Reiche et De Brème.

241. L. RUBRiPENisis. Breviler oblongo-para'Jela, nigra, ore abdominisque

apice rufeseentibus ; prolhorace lœvi, in medio modive coarctato, supra busi

su profonde transversim tmpresso ; elylris rufo-sangumeis, subdepressis, basi

conjunctim elevalis, stria noua in medio laie inlerrupta, inlersliliis apice

subcostalis. — Long. 2 3;4. Lai. 1 273 lin.

Plus petit, plus court, de forme plus carrée que le rubida avec lequel

il a beaucoup d'analogie. D'un noir assez brillant , avec la partie antérieure

du museau ainsi que les quatre derniers segmens de l'abdomen fauves et

les èlytres d'un rouge de brique sanguin vif. Tète pareille à celle du rubi-

da. Antennes grêles , un peu plus longues que la moitié du corps ; leur

\ vT article est un peu rufescent. Prolhorax un peu plus court que celui du

rubida
f moins fortemeut rétréci sur les côtés dans son milieu , mais ayant

le sillon (ransversal placé près de la base en dessus plus marqué; il est

entièrement lisse, même à la loupe, Écusson en triangle tronqué à son

sommet. Èlytres peu allongées, très-parallèles, subdéprimées eu dessus,

un peu plus fortement et plus régulièrement ponctuées que celles du rubi»

da, mais du reste exactement pareilles ; la 9 e' strie est également convertie

rn une côle lisse dans son milieu et les intervalles sont assez fortement

relevés à leur extrémité. Dessous du corps revêtu d'une fine pubescence

grisâtre peu abondante. Pattes assez longues et peu robustes ; cuisses as-

sez fortes; les postérieures un peu plus grosses que les autres, presque

de la longueur de l'abdomen.

l'u Brésil. Je le liens de M. K!ug sous le nom que je lui ai conservé.
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242. I . ERYTHnopTKR.t. Oblongo-parallela, nigra, subtus lenuiter al dense

pubescens, fronle rufescenle; prolhorace breviusculo, posteriut sal profunde

conslriclo ; elytris rufo-flavis, planis, infra basin transversim impressif, basi

ipsa conjunctim elevala, mediocriter punctato-slriatis , stria noria in medut

inlerrupta ac costiformi, octuva pone médium sulcifortni. — Long. 2. Lai.

3/4 lin.

Presque semblable au rubripennis pour les couleurs, mais beaucoup

plus petit el surfont beaucoup plus élroit que celte espèce , ce qui le fait

paraître plus allongé. D'un noir profond assez brillant sur la tête el le

prolhorax , avec le front rufescent et les èlytres d'un rouge de brique un

peu fauve. Tête légèrement rètrécie en arrière des yeux, plane et lisse

sur le front, ayant ses sillons latéraux fortement marqués. Yeux faible-

ment et presque linéairement èebancrés. Antennes tros-grèles , filiformes,

presque de la longueur des trois quarts du corps. Prothorax à peine aussi

long que son diamètre antérieur, assez fortement rétréci à sa base tant sur

les côtés qu'eu dessus , lisse sur toute sa surface. Écusson en triangle

tronqué à son sommet. Êlylres assez allongées , très-parallèles, presque

planes en dessus, ayant à quelque distance de la base une impression

transversale médiocrement profonde , une autre sulciforme bien marquée

en dedans de chaque épaule, avec l'espace compris entre ces impressions

relevé, mais plane ; leur ponctuation est médiocre, mais assez profonde et

la 9e des dix rangées qu'elle forme sur chaque élytre est interrompue sur

une étendue médiocre et costiforme dans son milieu et la 8 e sulciforme

dans le même endroit ; les intervalles entre les rangées sont assez relevés

dans leur tiers postérieur. Dessous du corps revêtu d'une pùbescence très-

fine, mais assez dense. Pattes noires , avec la base des cuisses rufescenle

au côté interne , assez longues et peu robustes ; cuisses postérieures un

peu plus fortes que les autres
,
presque de la longueur de l'abdomen.

De la Colombie. Collection du Muséum d'histoire naturelle de Berlin.

24.3. L. iNQUNATA. Elongalula, parallela. flavo-ferruginca, nilida, anlen-

nis, sculello, pectoris lateribus pedibusque ffemorum basi prœlermissa) nigris
;

prolhorace medio sal profunde coarctalo, supra basi modicc transversim

impresso; elytris subplanis, infra hasin vix impressis. punctato-slriatis, stria

nona apice tantum consptcua, interstiliis poster ius elevalo-callosis, singulo

macula kumerali punctoque anle médium, nigris. — Long. 2 1/-2. Lai. i lin.

Un peu allongé et parallèle. D'un jaune-ferrugineux assez foncé et bril-

lant, avec les antennes , l'ècusson , une large bande longitudinale el assez

irrégulière au cùtô interne de chaque côté de la poitrine et les pattes (moins
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les cuisses qui sont fauves dans leur moitié basilaire) noirs. Tête légère-

ment rètrécie en arrière des yeux , lisse
,
plane sur le front avec une fos-

sette oblongue à la partie postérieure de ce dernier ; ses sillons latéraux

fins et peu profonds. Yeux largement et faiblement échancrès. Antennes

filiformes, de la longueur du tiers du corps. Prothorax un peu plus long

que son diamètre antérieur, assez fortement rétréci sur les côtés dans sou

milieu , traversé en dessus à sa base par un sillon médiocrement marqué
,

avec la base elle-même légèrement relevée ; il est lisse sur toute sa sur-

face. Écusson en triangle allongé , tronqué à son sommet. Élylres assez

longues, très-parallèles, presque planes en dessus, faiblement impres-

sionées en travers à quelque distance de leur base sans que celle-ci soit

relevée, ayant chacune une courte impression sulciforme en dedans des

épaules et dix rangées très-régulières de points enfoncés médiocres, mais

bien marqués ; la 9 e n'existe que dans son tiers postérieur et est costi-

forme dans le reste de son étendue ; les intervalles sont assez relevés et

presque calleux dans leur tiers postérieur ; on voit sur chacune une

tache noire, humèrale , oblongue et un petit point de même couleur, mé-

dian , placé au tiers environ de leur longueur. Pattes assez longues et peu

robustes ; cuisses postérieures un peu plus fortes que les autres, dépassant

légèrement le 5e segment abdominal.

Du Mexique. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai con-

servé.

2i4. L. jocosa. Oblongo-parallela, lœle rufo-fulva , anlennis (arliculo pri-

mo prœlermissoj libiisque nigris, femoribus corporeque sublus fusco-macula-

fis
;
prolhorace elongatulo, pone médium sat profonde conslricto ; elylris pla-

niu$culis,punclalo-slriatis, stria noria inmedio deleta ,[singulo lineola lalerali

pone humeros punclisque duobus funo humerali, allero juxta suluram ante

médium) nigris. — Long. 1 3/4. Lat. 2/5 lin.

Oblong, parallèle et assez étroit. D'un rouge un peu fauve, clair et

assez brillant. Tête lisse , légèrement rètrécie en arrière des yeux , ayant

sur le front une légère élévation divisée dans sa moitié postérieure par

un sillon assez marqué ; sillons latéraux fins , médiocrement profonds.

Antennes noires, sauf le 1" article qui est de la couleur de la tète

,

grêles, filiformes, un peu plus longues que la moitié du corps. Yeux as-

sez fortement échancrès. Prothorax d'un quart plus long que son diamètre

antérieur, un peu arrondi à sa base, coupé carrément cl légèrement épaissi

en avant , assez fortement rétréci à peu de distance de la base tant sur les

côtés qu'en dessus , sans aucune trace de ponctuation snr toute sa surface.

Écusson très-pelit, carré cl entier à son sommet. Élytrcs médiocrement

allongées, parallèles
,
presque planes en dessus, ayant une légère ira-
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pression sulciforme en dedans des épaules, une autre transversale , com-

mune, vaguement indiquée à quelque distance de sa base , ce qui fait pa-

raître celle-ci légèrement élevée, et chacune dix rangées de points enfon-

cés toutes assez irrôgulières à leur base; la 9 e est effacée dans la plus

grande partie de son étendue; chaque élytre a trois petites taches noires:

une linéaire latérale au dessous des épaules, une ohlongue sur l'épaule

même et un petit point près de la suture au tiers environ de sa longueur.

En dessous le mésothorax et le métalhorax sout légèrement brunâtres sur

leurs flancs; l'abdomen a une double rangée latérale d'assez grosses taches

de même couleur ; les pattes sont de la couleur du corps, avec les hanches,

un anneau assez large près de l'extrémité des cuisses , les jambes et le

sommet des articles des tarses, noirâtres ; elles sont assez longues, grêles,

avec les cuisses assez renflées et toutes à-peu-près d'égale grosseur; les

postérieures dépassent à peine le second segment abdominal.

Du Brésil. Je l'ai trouvé innommé dans la collection de M. Buquet.

2îo. L. tetrastigma. Oblongo-parallela, lœte flavo-ferruginca, nilîda,

antennis, genubus, libiis tarsisque nigris
; prolhorace elongatulo, subcylin-

drico, in medio leviter coarctalo, supra poslerius obsolète iransversim impres-

w; ehjtris convexiusculis, infra basin distincte transversim impressis, basi

ipsa conjunctirn elevala, plana, anlice mediocriler poslice tenue punclato-slria-

tis, ftria nona in medio laie inlerrupta, octava sulciformi, singulo macula hu-

merati punctoque minuto laterali ante apicem, nigris. — Long. 2. Lat. 4/5

in.

! Oblong
,
parallèle, d'un jaune-ferrugineux clair et brillant, avec les an-

tennes, les genoux, les jambes et les tarses noirs. Tête très-légèrement

rètrécie en arrière des yeux , ayant le front faiblement relevé et parcouru

dans sa partie postérieure par un court sillon ; les latéraux sont tins et peu

profonds. Yeux assez fortement et largement èchancrés. Les antennes

l'ont que leurs sept premiers articles dans l'exemplaire que j'ai sous les

yeux. Prolhorax d'un quart plus long que son diamètre antérieur, subey-

indrique , faiblement rétréci dans son milieu sur les côtés, à peine im-

I
ressioné transversalement en dessus près de sa base et lisse sur toute sa

surface. Ècusson en triangle tronqué à son sommet. Élylres médiocrement

dlongées, parallèles, très-légèrement convexes, assez fortement impres-

Monées en travers à quelque dislance de leur base, avec celle-ci un peu

élevée el plane; elles ont chacune en dedans des épaules une impression

sulciforme assez marquée et dix rangées de points enfoncés médiocres et

:s|jacès à la base, très-fins et presque effacés à leur extrémité ; la 9e est

argement interrompue dans sou milieu sans être cosliforme , la 8 e sulci-

orme dans une grande partie de sa longueur en avant; on voit sur cha-

G7
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cune une petite tache noire oblongue et bumêrale, et aux trois quarts de

leur longueur un très-petit point latéral de même couleur. Pattes médio-

cres , assez robustes ; cuisses fortes , les postérieures plus grosses que les

autres , un peu plus courtes que l'abdomen.

Du Brésil. Il m'a été communiqué par M. Klug sous le nom que je lui

ai conservé.

246. L. concinna. Oblonga, lœte flavo-testacea, ore, verlicis macula, an~

tennis, tibiis tarsisquc nigris ; prolhorace breviusculo, ponc médium sat pro-

fonde coarctalo, supra posterius modice transversim, sulcalo foveolaque im-

presso ; elylris convexiusculis, tenue ac remole punclato-slriaUs, slria nona

laïc interrupla, singulo maculis duabus (altéra humerali altéra anle médium)

lineolaque infra basin, nigris. — Long. 1 574. Lat. 2/3 lin.

Oblong et médiocrement allongé. D'un beau fauve clair testacé et bril-

lant , avec le museau en dessus , une tache sur le vertex , les antennes,

les jambes et les tarses noirs. Tète très-lisse , non rèlrécie eu arrière des

yeux , ayant un court sillon sur le front au centre de la tache noire indi-

quée plus haut, et ses sillons latéraux fins et peu marqués. Yeux large-

gement et assez faiblement échancrés. Antennes subfiliformes, de la lon-

gueur de la moitié du corps. Prothorax un peu moins long que son dia-

mètre antérieur, assez fortement rétréci en arrière sur les côtés , ayant en

dessus à sa base un sillon transversal à peine distinct, marqué dans son

milieu d'une assez grande fossette ; toute sa surface est très-lisse. Écus-

son presque carré. Êlylres assez courtes, subparallèles, an peu convexes,

légèrement impressionèes en travers à quelque distance de la base , ayant

une courte impression sulciforme en dedans des épaules et chacune dix

rangées de points enfoncés , espacés et petits, sauf en avant où ils sont

plus gros et un peu irréguliers ; la 9 e ne consiste à sa base qu'en trois ou

quatre points et n'est réellement distincte que dans son tiers postérieur; la

partie effacée n'est pas costiforme , mais examinée avec une forte loupe

présente quelques très-petits points enfoncés peu distincts ; chaque élylre

a deux taches et une linèole noires ; la première tacbe est oblongue et hu-

morale , la seconde est sublalérale
,
placée un peu avant le milieu de

l'élytre et ressemble à un gros point ; la linèole est voisine de la suture, si-

tuée dans l'impression infra-basilaire et longitudinale. Dessous du corps

revêtu d'une très-fine pubescence dorée. Pattes assez longues , médiocre-

ment robustes ; cuisses assez fortes ; les postérieures un peu plus grosses

que les autres cl atteignant presque l'extrémité de l'abdomen.

Du Brésil , aux environs de San-Joao dcl Rei. Collection du Muséum

d'histoire naturelle de Berlin.
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247. L. simples. Elongata, flavo-ferruginea, nitida, ore supra, antennis

pedibusque 7iïgris ; prolhorace breviusculo, lœvi, basi sat profonde constriclo
;

elylris convexiusculis, infra basin laie transversim impressis, tenue punclalo-

striatis, stria nona apive tantum conspicua, inlerstiliis planis, lœvibus. —
Long. 2 5/4. Lai. 1 lin.

Un peu allongé. D'un fauve-ferrugineux vif et brillant partout, avec l'ex-

trémité du museau en dessus , les antennes et les pattes noires. Tète non

rétrécie en arrière des yeux , ayant ses sillons frontaux latéraux assez

marqués; front plane, parcouru presque en entier par un sillon fin. Yeux

assez fortement èchancrés en triangle large et aigu. Antennes grêles, fili-

formes , de la longueur de la moitié du corps. Prolhorax assez court , sa

longueur étant un peu inférieure à son diamètre transversal antérieur,

assez fortement rétréci à sa base sur les côtés et en dessus; la base elle-

même forme un bourrelet médiocrement prononcé ; sa surface entière est

très-lisse. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élylres un peu al-

longées
,
parallèles , régulièrement et médiocrement convexes en dessus,

ayant une impression transversale assez large à quelque distance de la

base , sans que celle-ci soit à proprement parler relevée , une impression

sulciforme assez profonde et assez longue en dedans des épaules et cha-

cuue dix rangées de points enfoncés médiocres , assez marqués et un peu

irréguliers à la base
,
plus fins en arrière, partout peu serrés; la 9« rangée

est visible seulement dans son tiers postérieur, mais avec une forte loupe

on dislingue quelques très-petits points enfoncés sur la partie effacée. Des-

sous du corps presque glabre. Pattes assez longues ; cuisses assez fortes;

les postérieures un peu plus grosses que les autres, presque de la longueur

de l'abdomen.

Du Brésil. M. Klug me l'a envoyé sous le nom à'alricornis que j'ai dû

changer, M. Chevrolal l'ayant déjà donné à une espèce du Mexique.

2-i8. L. ferbcgata. Modicc elongala, fusco-rufa, antennis (arliculo primo

prœtermisso) femorum apice libiis larsisque nigris ;
prolhorace breviusculo,

lœvi, basi valde constriclo ; elylris planiusculis, basi conjunctim elcvalis,

punclalo-slrialis, stria nona in medio interrupla, inlerstiliis planis, lœvibus.

— Long. 2 i|a. Lat. 1 lin.

Lcma tcstacea. Dej. Cal. éd. 5. p. 587.

Beaucoup plus petit que le précèdent , moins allongé et notablement

moins convexe. D'un rouge-brun assez foncé et assez brillant, avec les

antennes (sauf le 1er article qui est de la couleur du corps), l'extrémité
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des cuisses, les jambes et les tarses noirs; le niètathorax est d'un brun

fuligineux. Tète légèrement rétrécie en arrière des yeux
,
plane et marquée

d'un très-court sillon postérieur sur le front ; ses sillons latéraux sont fins

et bien distincts. Yeux assez fortement écbancres. Antennes grêles, fili-

formes, un peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax un peu

plus court que sou diamètre antérieur, coupé carrément à sa partie pos-

térieure et en avant, fortement rétréci à sa base sur les côtés et en des-

sus, lisse, même quand on l'examine à la loupe. Écusson en triangle as-

sez long, échancré à son sommet. Élylres médiocrement allongées, pa-

rallèles, très-peu convexes en dessus , assez fortement , mais vaguement

impressionèes en travers un peu avant le tiers de leur longueur, avec une

autre impression sulciforme en dedans de chaque épaule; la partie com-

prise eutre ces trois impressions est un peu convexe ; elles ont chacune

dix rangées de points enfoncés plus gros à la base qu'en arrière, mais

partout médiocrement marqués ; la 9e est assez fortement interrompue

dans son milieu et forme dans cet endroit une côte médiocrement

saillante; les intervalles enlre ces rangées sont planes et lisses, sauf tout-

à-fait à leur extrémité où ils se relèvent un peu. Pattes longues et grêles;

cuisses poslérieures à peine plus fortes que les autres, mais sensiblement

plus courtes.

Du lîrésil. Collection de M. Reiche.

J'ai changé le nom de lesiacea que lui avait donné M. Dejean , attendu

qu'il ne lui convient nullement.

249. L. helvola. Oblonga, parallela, flavo-teslacea, nitida, anlcnnis

(articulo -primo prœtermùso) libiis tarsisque nigris
;
prolhorace breviusculo,

lœvi, basi valde conslriclo ; chjlris planiusculis, basi conjunclim elevalis, sat i

profunde punclalo-slrialis, stria nona in medio inlerrupla, cosliformi, octava

jione médium tulciformi, inlersliiiis apicc subporcatis. — Long. 2. Lat. 3;4

lin.

Un peu plus petit que le ferrugata, sensiblement moins allongé et d'un

fauve-testacè brillant , avec les antennes (sauf le 1 er article), les jambes et

les tarses noirs ; les jambes antérieures seules sont un peu lestacèes à leur

hase et ont en outre t:ne petite tache brune sur la tranche dorsale de leurs

cuisses. Tôle comme chez le ferrugata. Antennes plus grêles, plus longues,

arrivant au moins aux deux tiers de la longueur du corps. Yeux, protho-

rax et écusson complètement pareils. Élylres un peu plus courtes, ayant

leur aire élevée de la luise un peu plus saillante, attendu que l'impression

transversale qui la limile en arrière est plus fortement marquée ; leur

ponctuation est aussi un peu plus grosse, plus profonde et s'affaiblit

m ne en arriére ; la '.!' rangée. forme dans l'endroit où elle est interrom-
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pue, c'est-à-dire dans son milieu, une saillie plus prononcée , enfin la

8° qui chez le ferrugala n'est pas plus marquée que les autres est ici plus

profonde et presque couverlie en un sillon ponctué un peu au-delà de son

milieu ; les intervalles sont un peu relevés dans leur quart postérieur. Les

pattes pour la forme ne diffèrent pas de celles du ferrugata.

De la Colombie. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai con-

servé.

250. L. flscicornis. Oblonga,parallcla,/1avo-lcstacea,anlennis (arliculo

primo prœtermisso) fuscis ;
prothorace elongalulo, infra medium ulrinque

modice coarctalo, supra basi minus profonde iransversim impresso, disco U-

nealtm subtilissime punclulalo ; clylris planiusculis, basi conjunclim elevalis,

mediocriler punclato-slriatis, stria nona apicc lantum conspicua, anlice cos-

iiformi , oclava in medio profundius impressa , interstiliis apicc elevatis.

— Long. 2. Lat. 3/4 lin.

Entièrement semblable à Vhclvola pour la forme
,
qui cependant est un

peu plus allongée. D'un fauve-teslacè brillant , avec les antennes (sauf le

\ er article) brunâtres. Tète comme chez les deux précèdens , sauf les yeux

qui sont un peu plus petits, mais du reste aussi forlemeut èchancrès. An-

tennes très-grèles, un peu plus longues que la moitié du corps. Prolhorax

d'un quart environ plus long que son diamètre antérieur, médiocrement

rétréci un peu en-deça de son milieu sur les côlès , traversé en dessus près

de sa base par un sillou assez faiblement marqué , légèrement convexe

sur le disque qui présente dans son milieu eu avant deux rangées de très-

petits points enfoncés, visibles seulement à la loupe. Éeussou carré. Ely-

tres de même forme que chez Vhclvola, ayant leur élévation basilaire et

leurs impressions intra-humérales aussi fortement marquées, mais présen-

tant les différences suivantes : la ponctuation aussi forte à la base, s'affai-

blit davantage et devient même fine en arrière; les rangées qu'elle forme

sont assez mal en ordre dans leur tiers antérieur; la 9 e n'existe que dans

son tiers postérieur et la partie effacée est cosliforme dans toute son éten-

due ; à l'aide d'une loupe on apperçoit quelques très-petits points à la base

de cette côte ; la 8 e rangée n'est pas sulciformc ; ses points sont seulement

plus gros et plus marqués dans son milieu ; les intervalles sont également

relevés à leur extrémité. Les pattes manquent dans fexemplaire que j'ai

sous les yeux , sauf les antérieures et l'intermédiaire de gauche ;
elles sont

a^sez courtes et assez robustes.

De la Colombie. Je l'ai reçu également de M. Klug.

251. L. i.issrLA. Elongalula, flavo-ferruginca, nilida, anlcnnis larsisque
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fuliginosis, oculis (ère integris; prolhorace elongato, subcylindrico, in tncdio

IcvilcT coarctalo , supra basi obsolète transversim sulcalo puncloque imprcsso;

etylris convcxiusculis , infra basin vijc distincte transversim impressis, stria

nona apice lanlum conspicua. — Long. 1 i;2. Lat. aïs lin.

Médiocrement allongé
,
parallèle et d'un fauve-ferrugineux assez clair

et assez brillant , avec les antennes (sauf les trois ou quatre premiers ar-

ticles qui sont presque de la couleur du corps) et les tarses fuligineux.

Tête lisse, plane sur le front ; celui-ci ayant un court sillon peu distinct

et ses sillons latéraux fins et peu marqués. Yeux à peine èchancrés. An-

tennes subfiliformes, de la longueur des deux tiers du corps. Prolborax

d'un quart plus long que large, subcylindrique , légèrement rétréci dans

son milieu sûr les côtés , marqué en dessus à sa base d'un sillon peu dis-

tinct
, avec un point enfoncé dans le milieu de celui-ci. Écusson en triangle

tronqué à son sommet. Éiylres médiocrement allongées , un peu rètrécies

en arrière
, peu convexes, faiblement impressionèes en travers à quelque

distance de la base sans que celle-ci soit très-distinctement relevée , ayant

une impression sulciforme assez marquée en dedans des épaules et cha-

cune dix rangées régulières de points médiocres dont la 9 e est effacée dans

ses deux tiers antérieurs et faiblement cosliforme ; les intervalles sont

planes en entiers , sauf le i^ et le 6 e qui se réunissent en se renflant un

peu à leur extrémité. Pattes assez longues
, peu robustes 3 cuisses posté-

rieures nolablement plus fortes que les autres, un peu plus courtes que

l'abdomen.

De Colombie. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai con-

servé.

252. L. vidca. Oblongo-parallela, flavo-testacea, antennis (arliculo primo

prœlcrmisso) genubus, libiis larsisque nigro-fuscis ;
prolhorace transverso ,

poslerius modice constricto, icevi ; elylris planiusculis, basi elevalis, medio-

crilcr ac profunde punclalo-striatis, stria nona in medio laie inlerrupla ,

costiformi, oclava sulciformi, inlermediis antice confusis. — Long. 1 1/.2.

Lat. 0/1 lin.

Assez court cl parallèle. D'un fauve-testacé plus clair en dessus qu'ei

dessous, surtout sur les éiylres, avec les antennes (sauf le 1 er article)

l'extrémité des cuisses, les jambes et les tarses d'un noir-brunatre. Tète

légèrement rélrécie en arrière des yeux , un peu relevée
,
plaue et assez

forlcmcnt sillonéc sur le front ; ses sillons latéraux bien marqués. Yeux

médiocrement écliancrès en triangle aigu. Antennes grêles , filiformes, un

peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax un peu plus court que

Bon diamètre antérieur, médiocrement rétréci en arrière tant en dessus que
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sur les côtés , avec le sillon supérieur un peu arqué dans son milieu, lisse

sur toule sa surface. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élytres

courtes, parallèles, presque planes en dessus, ayant à la base une éléva-

tion commune assez prononcée, leurs impressions intra-humôrales pro-

fondes et chacune dix rangées de points enfoncés médiocres, mais bien

marqués ; la 9 e est assez largement interrompue dans son milieu et assez

fortement costiforme dans cet endroit; la 8 e est presque convertie en un

sillon dans plus de sa moitié antérieure ; la 7 e
, la 6e et la 5c sont confuses

dans le même endroit ; les quatre iuternes sont assez régulières. Pattes

longues, grêles; cuisses postérieures sensiblement plus grosses que les

autres, de la longueur de l'abdomen.

De la Colombie. Collection de M. Dupont.

253. L. stolida. Breviler oblongo-parallela, nigra> antennis pedibusque

testaceis, lus fusco-maculatis ; prothorace poslerius sat profunde constricto
;

clylris paUidis, nilidis, infra sculellum apiceque laie infuscalis, basi elevatis,

tenue punclalo-slrialis , stria nona in medio modice înlerrupla, inlerstiliis

apice porcatis. — Long. 1 2/5. Lat. 2/5 lin.

Court
,
parallèle et d'un noir brillant. Tête à peine rètrècie en arrière

des yeux, ayant sur le front un court sillon assez distinct. Yeux largement

et faiblement échancrès. Antennes d'un testacè-rougeàtre pâle , très-grèles,

filiformes, de la longueur des trois quarts da corps. Prothorax aussi long

que son diamètre antérieur, assez fortement rétréci à sa base tant en dessus

que latéralement , très-lisse sur toute sa surface. Écusson en triangle tron-

qué à son sommet. Élytres courtes, légèrement convexes et planes en même
lems sur le disque, ayant à la base une élévation assez prononcée, com-

mune et en même tems un peu déprimée sur la suture, limitée en arrière

par une forte dépression et sur les côtés parles impressions intra-humèrales

qui sont un peu moins marquées; leur ponctuation est fine, mais assez

profonde et forme sur chacuue d'elles dix rangées très-régulières dont la

9 e est interrompue dans son milieu sur une médiocre étendue et sans être

costiforme ; les intervalles sont relevés dans leur tiers postérieur au point

de faire paraifre les élytres sillonées dans cet endroit; ces dernières sont

d'un teslacé-blanchàtre brillant , avec Je tiers environ de leur extrémité

brunâtre ; cette couleur assez foncée en avant , s'affaiblit graduellement en

arrière et sur les côtés où elle se confond presque avec celle du fond ; la

dépression infra-basilaire et l'élévation qui la précède en offrent aussi

quelques traces mal arrêtées. Pattes d'un testacé pâle avec la base des

cuisses et la tranche des jambes rembrunies; elles sont assez longues,

grêles et les cuisses postérieures qui sont assez grosses atteignent l'extré-

mité de l'abdomen.
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i'c Colombie. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom d'ustulala que je n'ai

pu adopter, l'ayant déjà employé pour une espèce indienne.

25-i. L. impcra. Oblongo-parallela, pallide flava, nilida, antennis peclo-

reque nonnihil infuscatis ;
prolliorace elongalulo, poslice modice coarclalo,

supra basi vage transversim sulcalo ; elylris convexiusculis, dorso subplanis,

basi evidenter elevalis, mediocriler punclato-striatis (stria nona in medio in-

terrupta, cosliformi) sutura, basi laie, fascia transversa ante médium macu-

laque magna apicis subdcleta, œneo-fuscis. — Long, t ijô. Lai. i;2 lin.

Oblong, assez court et parallèle. D'un jaune pâle teslacè et brillant

,

avec les antennes et les côtés de la poitrine légèrement fuligineux. Tête

distinctement rètrécie en arrière des yeux, un peu relevée, plane et ru-

gueuse sur le front , avec un sillon divisant la partie postérieure de ce

dernier. Yeux très-faiblement écbancrés. Antennes grêles, grossissant

notablement de la base à leur extrémité , à peine plus longues que la moi-

tié du corps. Prolhorax d'un quart environ plus long que son diamètre

antérieur, médiocrement rétréci sur les côtés en arrière , traversé en des-

sus par un sillon fin et peu profond qui se continue directement avec le

rétrécissement latéral. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élytrcs

peu allongées , assez convexes et en même tems presque planes sur le dis-

que , ay.mt à la base une élévation commune assez forte , limitée en ar-

rière par une profonde dépression et sur les côtés par les impressions

inlra-bumèrales qui sont également bien marquées ; leur ponctuation es-t

médiocre, un peu irrègulière à la base et la 9e des dix rangées qu'elle

forme sur chacune d'elles est interrompue sur une médiocre étendue et

légèrement costiforme dans son milieu ; la 8e est un plus fortement ponc-

tuée que les autres dans le même endroit; leur dessin consiste en une

courte et large bande suturale d'un fuligineux-bronzé qui se confond avec

une bande transversale commune , entière, de même couleur laquelle est

située au quart de leur longueur ; le tiers postérieur présente quelques

traces irrègulières d'une grande tache de même nuance qui aurait été en

grande partie comme effacée. Pattes médiocres, peu robustes; cuisses

postérieures un peu plus grosses que les autres , de la longueur des quatre

premiers segmens abdominaux.

De la Colombie. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai con-

servé.

(roupe 32. Forme oblonguc ou un peu allongée. Prothorax subglobuleux en avant

avec un rétrécissement circulaire postérieur. Cuisses de longueur variable, faible*.

ui générale /mire; dessin des élytrcs nul. Taille petite. Esp. 2î)5-257.

Obs. Ce groupe par la forme du prothorax représente à la fois le groupe
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du cyanella cl celui du melanopa de la division précédente, mais par ses

couleurs uniformes c'esl surtout avec le premier et en particulier avec le

melanophlalma du Sénégal qu'il a une aualogie prononcée.

255. L. calceata. Elongalula, lœle (lava, antcnnù (articulo primo prœ-

termisso) genubus, tibiarum dimidia parle postica larsisque nigris
;
protliO'

race haud elongalo, pone médium modice coarclalo, supra basi sat profundc

transversim sulcalo, disco convexo linealim laleribus anlicis sat crebre punc-

tulatis; elytris convexiusculis, ba*i haud imprcssis, sat profunde punctato-

striatis, sltia nona apice lantum conspicua. — Long. 2. Lai. 2/3 lin.

Lema testacea. Dej. Cat. eil. 5 , p. 587.

Assez -emblable pour la forme au Lema melanopa d'Europe. D'un beau

jaune-fauve clair, un peu plus foncé en dessus qu'en dessous, avec les an-

tennes (sauf le 1
er article), le sommet des cuisses , un peu plus de la moi-

tié postérieure des jambes et les tarses noirs. Tète lisse sur le vertex , lé-

gèrement saillante sur le front ; celte élévation profondément divisée en

arrière par un court sillon; les sillons latéraux fins et beaucoup moins

marqués. Antennes grêles , filiformes , bérissées de quelques poils courts

et rares , on peu plus longues que la moitié du corps. Yeux petits, très-

saillans et presque entiers. Protborax aussi long que son diamètre anté-

rieur, coupé carrément à sa base et en avant, médiocrement rétréci sur

les côlés un peu en arrière de son milieu , traversé en dessus près de sa

base par un sillon assez large et assez profond qui est placé plus en ar-

rière que le rétrécissement latéral et marqué d'un point enfoncé sur la

ligne médiane; la partie située en avant de ce sillon est convexe et parait

Irès-lisse au premier coup-d'œil , mais à l'aide d'une loupe on y distingue

une double rangée de points enfoncés qui , du sillon de la base, se porte

sur le bord antérieur et des points semblables formant un groupe sur cba-

cun des côtés en avant. Écusson en carré allongé , écbancré à son som-

met. Élylres médiocrement allongées
;
parallèles , légèrement convexes

,

ayant une petite impression sulciforme en dedans des épaules el cbacune

dix rangées de points enfoncés dont les cinq premières sont un peu irré-

gulières à leur base , les trois suivantes très-régulières et la 9 e effacée dans

ses trois quarts antérieurs , sauf un ou deux points qui existent à sa base
;

les intervalles sont lisses et assez fortement relevés lout-à-fait à leur ex-

:rèmilé. Pattes assez longues, grêles; toutes les cuisses de même gros-

seur ; les postérieurs dépassant un peu le second segment abdominal.

De Colombie. Collection de M. Rcicbe.

25G. L. similis. Elongalula, lœle ferruginca, anfennis (articula primo

68
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Uermisto) gcnubus, tibiarum dimidia parte posiica tarsisque nigrit] pro-

thorace latitudinc antica nonnihil longîorc, ponc médium modicc coarclato,

m basi minus profonde trantvcrsim sulcato, disco convexo lineatim laie-

bus anticis sal crebre punclulalis ; clylris convexiusculis, infra basin lévites

fransversim impressis, sal profonde punctalo-strialis, stria nona anle médium

inlcrrupta. — Long. 2. Lat. 2^3 Ho.

Tl est extrêmement voisin du calccala et néanmoins bien distinct . Sa

taille , sa forme générale, et la distribution de ses couleurs sont exacte-

ment les mêmes; il est seulement d'un fauve un peu plus foncé et plus vif.

Les différences qu'il présente résident uniquement dans le prolhorax et

les èlytres ; il suffira par conséquent de parier ici de ces parties. Le premier

de ces organes est plus long, son diamètre antérieur étant d'un cinquième

:noins plus court que l'antéro-postèrieur ; le rétrécissement latéral est

un peu moins prononcé et se continue presque directement avec le sillon

la base en dessus qui est aussi un peu moins marqué ; le disque ne pré-

ite aucune différence dans sa forme et sa ponctuation. Quant aux ély-

tres, celles qu'elles offrent consistent en ce qu'elles ont à quelque distance

r la base une légère impression transversale qui fait paraître cette der-

nière faiblement relevée et en ce que. la 9 e slric présente à sa base un plus

grand nombre de points enfoncés.

Du Brésil. Collection de M. Cbevrolat.

Tô~I. L. GitVEOLA. Oblonga,paraUcla, flavo-lcslacca, nilida, dntennis far*

culo primo prœlermîsso) gcnubus, (Unis tarsisque nigris ; oculis integris ;

'.rothoracc latiludine antica fongiorc, poslice utrinque sal profonde coarclalo,

ipra basi modicc transversim sulcato, disco convexo laleribusque antteit

parce punclulalis ; clylris convexiusculis, mediocriter punctalo-strialis, stria

ma apice lantum conspicua, intcrsliliis apice summo elevalis.—Long. 1 .",/ ;.

:l. r,/i lin.

Sensiblement plus petit et un peu moins allongé que les deux précédons

•it il est très-voisin ; assez semblable pour la forme au L. cyanella d'Eu-

>e. D'un fauve-testacô assez vif classez brillant, avec les antennes (saoj

I
e* article), les genoux, les jambes et les tarses d'un noir peu profond ;

hase des jambes est même un peu fauve. Tête plus allongée que chez le

niella, légèrement rétrécic en arrière des yeux . ayant ses sillons laté-

i!\ médiocrement marqués et sur le front deux tubercules séparés par I<

Km médian. Yeux petits, subglobuleux, entiers. Antennes grêles. 111

•1 plus longues que le prolborax. Ce dernier aussi long que chez le

inella, assez fortement rétréci en-deça de son milieu sur les côtés, tra-

tsé en dessus près de sa base par un sillon médiocrement marqué ,
avec
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la partie située en avant de ce si. Ion assez convexe e( les cùlés antérieurs

arrondis
, mais moins que chez le cyanella, ce qui fait paraître toute cel

partie antérieure moins globuleuse; le disque présente du reste, comme

chez le cyanella, une double rangée de petits points enfoncés et quelques

autres èpars prés des côtés antérieurs. Êcusson carré, tlytres médiocrement

allongées
, peu cl régulièrement convexes en dessus, sans trace d'élévation

à la base , ayant chacune dix rangées de points enfoncés assez marqués,

mais espacés et assez irréguliers, surtout à la base ; la 96 est visible seule-

ment dans son tiers postérieur ; la partie antérieure présente seulement

quand ou l'examine à la loupe quelques points à peine distincts. Dess

du corps presque glabre. Pattes assez longues et assez grêles ; cuisses mé-

diocres; les postérieures un peu plus grosses que les autres, n'alleigu

pas lout-à-fail l'extrémité de l'abdomen.

De la Colombie. Collection du Muséum de Berlin.

Espèces de ce genre qui me sont inconnues.

i. L. aldicoums. Rufa, elylris cyaneis, antennis apice albis.

Habitat in America méridional!. Mus. U. Lund.

Slalura et sumroa afGoitas Lcmœ Tranquebaricœ . Antcnnx nigrae , a]

albac. Caput nigrum. Thorax cyliudricus, rufus. lilytra striata , cyai

Cor[)us ferrugineum. l'eJes ferrugiuei , tibiis l'uscis.

Fab. Syst. El. 1 , p. -iT-2, 8.

Vos. J'étais assez porté à croire que celle espèce appartient à la tribu

Gullèrucides ; mais M. Jiiiclison qui l'a vue dans la collection de Lund,

bien voulu me faire savoir que c'est un véritable Lcma.

2. L. cicoioit. Fusca, capile elyirisquc viridi-alris, thorace pedibutqne

rulis

.

Habitat in India orienlali. D. Daldorff.

Fab. Syst. El. \, p. -iTG/20. Entom. Syst.SujipI. y. S9 , 3o.

Vos. Cette esj èce appartient au groupe des L. Tranquebarica, Curoman

ilcuuna, etc. Je l'aurai peut-être décrite sous un autre nom,

."». !.. chifisciata. Rufa, elylris fasciaalra.

Habitat in nova Hollandia. Mu.-. I». Banks.

Fab. Si
. El. I . m. Sya Supi ' • 02, 12.
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Crioceris unifasciata- Entom. Syst. I, 2. p. 8, 20. — Oliv. Encyc. mèth, Ins.

VI, p. 199, U. Entom. VI, p. 735, 12. pi. i. f. 12.

Obs. Il paraît voisin du logala et de Vunicincta, mais en est très-dislinct

d'après la figure d'Olivier.

4. L. bifasciata. Rufa, elytris fasciis duabus atris.

Habitat in nova Hollandia. Mus. D. Banks.

Tab. Syst. ELI, p. 476 , 29. Entom. Syst. Suppl. p. 92, 13.

Crioceris hifasciata. Fab. Entom. Syst, I, 2. p. 8 , 27.— Oliv. Encyc. mèth. Ins.

VI, p. 199, 13. Entom.W, p. 734, M. pi. l.f. 11.

Olivier décrit cette espèce de la manière suivante :

Il est de la grandeur du Criocère douze points. Les antennes sont noires

avec la base ferrugineuse. La tète est ferrugioeuse et les yeux sont noirs,

arrondis , saillans. Le corselet est lisse , ferrugineux. L'ècusson est fer-

rugineux , coupé postérieurement. Les èlylres ont des stries régulières

formées par des points enfoncés ; elles sont ferrugineuses avec deux bandes

noires, l'une à la base, l'autre à l'extrémité. Le dessous du corps est

ferrugineux, sans taches. Les pattes sont ferrugineuses, avec les tarses

noirâtres.

Obs. Sa place est également à côté du togata et de Vunicincta.

5. Crioceris t^berculata. Obscure ferruginea, elytris punctato-slriatis,

cyaneis, thorace utrinque tuberculalo.

Il est un peu plus allongé que le Criocère du Lys. Les antennes sont

noires , avec les deux premiers articles d'un brun-ferrugineux. La têle

,

le corselet , l'ècusson et tout le dessous du corps sont d'un brun-ferrugi-

neux. Le corselet a un petit tubercule de chaque côté et il est un pet

étranglé postérieurement. Les élytres sont bleues et ont des points en-

foncés en stries.

Il se trouve dans le royaume d'Oware, en Afrique. Du cabinet de M. Pa-

lissol de Beauvois.

Ouv. Entom. VI . p. 732, 7. pi. 1. f. 7.

Obs. Cette espèce d'après la comparaison qu'en fait Olivier avec U

Crioceris merdigera, doit être de la taille du L. thoracica décrit plus haut

et voisine
, par son prothorax tubercule de chaque côté , du rubricollis de

M. Klug. Quelques auteurs l'ont citée comme étant une espèce bien connue

et en quelque sorte vulgaire, tandis que au contraire il est probable qu'elle

n'existe aujourd'hui dans aucune collection. Je l'ai cherchée vainement
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dans celles de Paris et entre autres dans celle de M. Serville qui renferme

une partie des espèces recueillies par Palissot de Beauvois. — Voyez au

sujet de cet insecte la note placée à la suite de la description du Lema

Mannerheimii.

G. Crjoceris occlata. Flava, elylris basi ntgris, jrnnclo flavo.

Il ressemble beaucoup aux deux précéder (C. unifascialaei btfasciala).

Les antennes sont jaunes, filiformes, presque de la longueur du corps.

La tète est jaune et les yeux sont noirs , arrondis, saillaus. Le corselet

est lisse
,
jaune. L'ècusson est petit , noir, triangulaire. Les èlytres ont

des stries régulières peu marquées ; elles sont jaunes : mais la base est

noire avec une tache jaune circulaire sur chaque. Le dessous du corselet

et l'abdomen sont jaunes et la poitrine est noire. Les cuisses sont noires,

avec les jambes et les tarses jaunes.

De la Nouvelle Hollande. Cabinet de M. Banks.

Ouv. Bucye. méth. Ins. VI, p. 200, 17. Entom. VI, p. 735, 13. pi. 1. f. 13. —
Fab. Entom. Syst. II* p. 9, 30. Syst. El. 1, p. 458, 43.

Obs. Fabricius, comme on le voit par cette synonimie , a dans son Sys-

tema Eleulheraturum laissé cet insecte parmi ses Crioceris qui sont presque

tous des Gallèrucides, tandis qu'Olivier le rapporte au genre actuel et je

pense avec raison , autant qu'on peut en juger d'après la figure qu'il en a

donné.

7. Criocbris cyanipennis. Ferruginea, anlennis pedibusque nigris, elylris

cyaneis.

Il ressemble au Criocère cornu. Les antennes sont noires. La tète est

ferrugineuse, avec les yeux noirs. Le corselet est ferrugineux, luisant,

un peu inégal , muni d'un petit tubercule de chaque côté qui parait tri-

denté à la loupe. Les élytres sont d'un bleu un peu verdàtrc et ont des

points enfoncés assez grands , rangés en stries. Le dessous du corps est

ferrugineux. Les pattes sont d'un noir bronzé. Les jambes intermédiaires

ont une dent vers le milieu de leur partie interne ; les postérieures manquent

dans l'individu que j'ai sous les yeux.

Il se trouve aux Indes orientales, à Sumatra. Du cabinet de M. Bosc.

Ouv. Entom. VI, p. 740, 21. p). 2. f. 21.

Obs. Olivier donne pour synonimie à cette espèce le Lema cyanipennis

de Fabricius
,
qui en est très-distinct par l'absence de tubercules au pro-

thorax et de dents aux jambes intermédiaires. Les deux espèces appar-
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un aulre nom.

8. L. eu ouata. Iiubra
t
nitjro-maculata < ihoracc posterius ulrinque impres-

lylris rufis, sutura, maculis, fascia apieeque nigris ; pedibusnigro-œneis,

iibus intermediis dénie armalis.

Hab. in Sierra Leoua. Doin. Afzelius.

Magnitudo et liabilus Lcmœ li-punctalœ; long, fere 5 lin. — Capul

Iriangulare, rufum, iua?quale, verlice bicalloso, sub anteunis uigro-œneum,

orc concolore. Oculi valde prominuli , lunati , antice incisi , brunnei. Col-

lum rufum, glabrum , uitidum, subtus nigro-ameum punctisque duohus

dorsalibus ejusdem coloris. Aulenna? uigrae , immaculalae, basi approxi-

mala;, articulo secundo parvo nodoso , rcliquis obeouicis. Tborax laiitu-

dine apicis paullo longior, anlice dilatatus, sublruncatus, angulis lalera-

libus prominulis , aculis, pone inedium ulrinque profunde impressus, basi

eliam truucatus, supra couvexus, anle basin conslrictus, vix uisi sub oculo

acule armato subtilissime et obsolète pnnçlulalus ; ruli:s, nilidus, margiue

baseos macula ulrinque dorsali
,
punctisque duolus lateralibus uigris. Scu-

tellum semiovatum, uigro-œneum. lîlytra tboracis basi fere duplo laliora

et illo quadruplo lougiora , bumeris callosis , reclanguiis , a[)ice rolundala,

modice convexa , uîlida , regulariter et sal profunde puuclato-slriala, di-

lutius rufa , maculis in singulo sex nigris; prima parva juxta callum bu-

meralem; secunda paullo posterius juxta marginem; terlia illi opposila
,

ad suturam pari conjuncla
;
quarla iu inedio elytri, transversa; quiiila

oblique Iransversa , cum pari fascia ni arcualam marginem non altingeu-

lem formaus; sexla in ipso apice; sutura infuscala ; margo dilule rufes-

cens , immaculatus. Corpus subtus rufum, nilidum, macula pectoris lale-

rali nigra. Abdomen dilulius rufo-teslaceura , segmeutorum marginibus

in medio nigris. Pedes uigri, pube lulescente rarius adspersi , immaculali;

tibia> intermediœ latere interiore in medio deule valido, corapresso ar>

mata?. Alœ pallidae, apice infuscala?.

Daih o. Anal, entom. y. 73, 07.

Obs. !I appartient évidemment d'après celte description au même groupe

que le Klugii el Vinsignù el doil être place près de ces deux espèces.

9. L. PABELLiRÀ. Corpore pedibusque mgro-eyaneis ; elytris cyaneùim*

tnaculatis', anienni» nigris.

Hab. in Sierra Lcona. Dont. Afzelius.

Magnitude cl habilus Lcmœ Tratiqucbaricœ omnino
; 4<;2 lin. longa.—

.
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Anlcnnac dimidii corporis longitudine , nigrae, sub oculos inscrlae : arti-

eolus primas brcvis, ovalus ; secundus brevissimus , nodosus ; lerlius et

quarlus brèves , obeonici; scquenles illis duplo longiores et crassiores

obeonici , vel subcylindrici. Caput triangulare , obscure cyaneum , nili-

dum , obsolète piinctulatum ; frons inajqualis. cruciatim impressa , cal-

loque longitudinal inler antennas ; os nigrum ,
palpis rufopiccis. Oculi

mngui
,
prominuli , brunnei , inlus angusle et obsoletius incisi. Colluin

violaceum, nitidum , snbtilissime punclulntum. Tborax laliludine longior,

basi apieeque truncalus , ante apicem dilatalus , utrinque luberculo parvo

spiniformi armalus, in medio utrinque profundc impressus, ante basin

per lineam impressam quasi constrictus , totus cyaneus, nilidus , supra

Isvis, disco longitudinal! et lateribus punclatus. Scutellum parvura , oblu-

sum , nigro-cyancum. Elytra tborace duplo laliora illoqne quadruplo Ion-

giora , apice rotundata , bumeris elevatis reelangulis ; tota viridi-cyanea ,

immaculata , regulariler pnnctalo-striala , callo bumerali lajvi. Corpus

Bublns nigro-cyaneum , nitidum , lateribus pube brevi albida adspersum.

Pedcs obscurius niçro-cyanei , mulici , femoribus modice incrassalis, libiis

larsisque pubescentibus.

Dumw. Loc. cit. p. 7i, G8.

0b.*. Il rentre dans le groupe des L. cyanea , aodominalis, etc., et me
paraît devoir être placé avant la première de ces deux espèces.

10. L. AimoMiNALis. Xiyra, elylrix cyancis, abtlominc rufo, l'noracc lœvi,

}>ost médium constricto, antennis longis.

Ilaliil. in Sierra Leona. Dom. Afzelius.

Maeniludo 2 lin. — Faciès Lcmœ cyancllœ , sed abunde dislincla an-

fennarum et Ihoracis forma abdomineque rufo. — Antennae corpore parum

breviore*, nigraî ; arliculo primo ovato , brevi , secundo brevissimo nodo-

so , tertio et quarlo brevibas obeonicis, reliquis eliam oiiconicis sed longio-

rihus. Capot triangulare , nigro-cyaneum, macula verlicis rubra , fronte

plana , cruciatim impressa ; orc rufo. Oeuli magni , prominuli , brunnei ,

inlus angaste incisi. Tborax laliludine paullo lonaior, basi apieeque Irun-

calus, anterins paullo iatior et ante apicem utrinque punclo prominalo

inslruclus, post médium salcalo Iransvrrso profonde constrictus ; valde

convexus , totus niger vel obscure nigro-cyaneus, laîvis, non visibililer

punctalus, parum nitidos. Scutellum semiovatum , obtusum , cyaneum.

Elytra tborace duplo laliora triploque longiora, cyanea . uitida , regula-

riler et sat profundc punctalo-slriala , humeris clevalis, rectangulis, lacvi-

bus. Peclus nigrum, licvc
, pallide pubescens. Pedes uigri , mulici , femo-

ribus modice incrassalis, pube brevissima
,
pallida parcius adspersi.

Dauuw. Loc. cil. p.
'.
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Obs. Olivier ayant déjà décrit une espèce sous le nom d'abdominal is,

celle-ci doit en recevoir un nouveau. Elle est très-voisine de cet abdomi-

nalii d'Olivier et sa place est à côté.

il. L. qcadiupcnctata. Fallide rufa ; elylris leslaceis, striato-punclalis,

punclis quatuor ntgris.

Habitat Canton Sinarum.

Statura omnino Lemœ melanopœ. Caput sub-rufum , labro , oculis anten-

nisque
,
prœter articulos infimos pallidos , nigricanlibus. Thorax pallide

rufus, anlice ulrinque laliusculus
,

postice transverse impressus. Elytra

lestacea , striato-punclata , impressione longiludinali humerali, singulo

punclis duobus distinctis nigris, antico pone basin , postico paulo majore

infra médium
,
quadratim silis. Abdomen et femora pallide rufa subseri-

cea, larsis nigricanlibus.

Swartz in Schoenii. Syn. Ins. II , p. 281.

Obs. Je ne connais aucune espèce de l'ancien continent à laquelle puisse

s'appliquer cette description. Tout ce que j'en puis dire, c'est qu'elle ap-

partient à la première division et peut-être au 7 e groupe.

12. L. marginella. Nigra, Ihorace rufo, elylris strialo-punclalis, cœrw

leis, margine exteriore rufis.

Habitat in Brasilia.

Magnitudo et statura Lemœ melanopœ. Caput rufum , oris partibus an-

tennisque fuscis, pubescenlibus. Oculi nigri. Thorax rufus, laleribus punc-

tulalis, antice latior, postice marginalus. Elytra striato-punclata, caerules-

ceniia, margine loto exteriore (discum versus inaequaliter) prœter liume-

ros elylris concolores rufo. Abdomen et femora fusca, subsericea, nilentia.

Tarsi cinerei.

Swartz. Loc. cit. II, p. 285.

Obs. Il me parait voisin du limbata et pourrait bien n'être qu'une va-

rièlè de cette espèce cbez laquelle le prothorax en entier serait devenu

rouge.

iô. I . rjELESTiNA. Nigro-cyanea, anlennis pedibusque nigris, elylris viO'

lacets (>eu cupreis), punclato-striatis.

Presque aussi grand et de même forme que le Lcma armata. La tête,

le corselet, le dessous du corps sont d'un bleu foncé, les antennes et les

pattes noires; les eh très d'un beau bleu ou d'un cuivreux obscur. La tête

,
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à l 'exception du cou , est couverte de points enfoncés el « entre les yeux

trois lignes enfoncées. Le corselet est subitement et faiblement arrondi,

rétréci en avant et dans son milieu. Les élylres ont des rangées de points

enfoncés bien marqués ; les intervalles sont légèrement arrondis. Elles

sont couvertes ainsi que les pattes d'une légère pubesccncc blancbàtre.

De l'île du Prince.

Ku'g in i . p. i*î , 167.

Ol>s. Il doiî être placé daas le voisinage des L. azurea, chahoptera, elc.

11. !.. trivittata. R ou ge-ft rrugineu r ; élytres pairs
; suture el bande

marginale des élylres noires.

Corps d'un rouge-ferrudneux, imponctuè ; antennes noires ; leur 1 er ar-

ticle ferrugineux
; prolborax rétréci de chaque côté dans son milieu avec

deux taches noires en dessus placées un peu avant son milieu
,
parfois

obsolètes ; élytres d'un jaune pâle ; suture et ligne latérale submarginale

noires
;
points disposés en stries

;
jambes à leur sommet et tarses noirs.

—

Long, moins de 5/10 de pouce.

Var. A. Prothorax en entier d'un rouge-ferrugineux , sans taches.

J'en ai reçu des exemplaires du voisinage des Montagnes rocheuses.

Svï. Joum. of Ihc Acad. of nal. Se. of Philad. III, p. 429.

Obs. J'ai déjà dit (p. 422) que cette espèce me paraissait identique avec

le L. nigrovillata. La description de Say est trop superficielle. Les carac-

tères tirés du prolborax surtout , n'y étant pas menlionés d'une manière

suffisante
, je ne peux émettre une opinion plus positive.

45. L. collaris. Noir ; thorax d'un rouge-ferrugineux ; élytres vcrlcs,

Unies, avec des points enfoncés.

Corps noir; tète rugueuse avec un sillon longitudinal ; un faible tuber-

cule au dessus de chaque antenne. Thorax d'un fauve brillant , imponclué,

rétréci deebaque côlè en arrière du milieu, avec un sillon près de la base

en dessus. Écusson pelil ; élytres d'un vert-bleuâtre avec neuf rangées

longitudinales de points enfoncés. Dessous du corps noir, lisse , imponc-

tué. — Long, plus de 1/5 de pouce.

Du Missouri. Trouvé sur la Tradcscanlia mrginica.

Su. Loc. cit. III, p. 340.

06*. La disposition de la 0" rangée des points enfoncés des élytres n'é*

tant pas indiquée dans cette description , je ne saurais dire si l'espèce ap-

partient au groupe des L. cornula, mclanoplcra, etc., ou à celui des L. tri-

69
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color, plumbea, etc. Il est probable qu'elle doit être placée daus le seconl

et je l'aurai peut-être décrite comme nouvelle.

16. L. mei.anocepiiala. D'un fuuvc-teslacé en dessus ; lêle et tout le des-

sous du corps noirs.

Tète d'un noir profond , inégale. Thorax d'un fauve-testacé , lisse , su-

bitement et fortement rétréci de chaque côté dans son milieu , le rétrécisse-

ment ressemblant à une profonde cauelure. Élytres d'un fauve-testacé,

lisse, avec des rangées presque régulières de points enfoncés. Dessous du

corps noir, sans taches. — Long, près de r>/io de pouce.

Il ressemble au Lema trilineala d'Olivier sous le rapport de la forme,

mais il se dislingue facilement de celte espèce. Il habite le territoire du

Nord-Ouest d'où il a été rapporté par l'expédition du Major Long.

Saï. Loc. cit. V, p. 294.

Obs. On peut se demander au sujet de cette espèce si Say n'a pas eu une

variété sous les yeux et si dans les exemplaires typiques il n'existerait pas

des bandes noires submarginales sur les élytres. Dans l'un comme dans

l'autre cas elle serait très-voisine du nigrovittata.

VI. (17). CRIOCERIS.

Geoffroy. Ins. des env. de Pari':. I, p. 237.

a. Tae. Suppl. Eniom. Syst. p. 90. Syst. El. I , p. 47 1.

Auchcnia. Thoberg. Charad. gêner. Ins. éd. Meïer. p. 21.

Pleurophora. Chevr. in Dej. C'at. éd. 5. p. 58a.

i vie munie en arrière des yeux d'un cou plus ou moins distinct , terminée

en avant par un museau quadrangulaire ou légèrement cunéiforme , assez sait'

tant; front séparé de l'épislômc par un sillon anguleux à sommet dirigé en

arrière cl duquel parlent trois sillons, deux latéraux contournant les yeux et

un médian presque toujours entier.

Yeux gros ou médiocres, oblongs ou subglobuleux, pourvus d'une orbite

distincte en arrière , toujours échancrés au cô'c interne.

Prothorax de forme variable , toujours beaucoup plus étroit que les élytres

à sa base.

Ècusson triangulaire, très-rarement tronqué à son sommet.

Hanches antérieures conico-cylindriques, presque toujours conligues ; les

intermédiaires subglobulcuscs, séparées par un mésoslcmum plus ou moins

large , droit ou recourbé en arrière , et accolé au métathorar.

Crochets des tarses non soudés à leur base.

Les autres caractères comme chez les Lema.
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Si l'on compare ces caractères à ceux du genre Lema, on voit qu'ils se

réduisent en réalité à un seul . l'absence do soudure à la base des crochets

des tarses ; mais, je le répète , ce caractère me parait avoir une valeur

générique, surtout daus un groupe aussi nombreux que celui-ci. Il faut y

ajouter que chez les Crioccris, sauf chez trois espèces (C. stercoraria, mer-

dif/era et brumiea), l'écusson n'est jamais tronqué eu arrière ,
que les yeux

sont toujours très-distinctement et en géuéral fortement échancrés, enfin

que tout eu variant beaucoup dans sa forme , le prolhorax ne présente ja-

mais en dessus d'une manière bien marquée ce sillon transversal qui est si

fréquent chez les Lema. Quoique fort diff èrens sous le rapport du nombre

des espèces , les deux genres doivent être considérés , non comme faisant

suite l'uu à l'autre , mais comme constituant deux groupes parallèles chez

lesquels les mêmes formes se repèlent d'une manière souvent frappante.

Cela est vrai , surtout pour le prolhorax qui , dans le genre actuel , affecte

six formes différentes comme chez les Lema. Ces formes , il est vrai, ne se

correspondent pas toutes exactement dans les deux genres, mais la plupart

le font de la manière la plus évidente. Il faut en outre remarquer que le

roupe des Lema chez qui la 9 e rangée des points enfoncés des élytres est

interrompue, n'a point de représentant dans le genre actuel. Il renferme

bien des espèces qui ont les rangées en question plus ou moins effacées,

mais celle disposition n'affecte pas plus la 9 e que les autres.

Jusqu'ici on n'a découvert en Amérique que dix espèces de Crioceris et

,

chose assez remarquable , elles sont originaires du Mexique sans aucune

exception (i). Toutes ont un faciès qui leur est propre et qui s'éloigue sen-

siblement de celui des autres espèces. Il s'en trouve même dans le nombre

trois (C. Lafertei, viridis et nilida) qui ont les hanches antérieures séparées

par un prosternum fort étroit, mais aussi distinct que chez les Megascelis et

même que chez certains Sagrides. Quoique j'attache une grande importance

à ce caractère
,
je n'ai pas cru devoir ici lui donner une valeur générique ,

attendu que les trois espèces qui le possèdent ont la plus intime ressem-

blance avec d'autres du même pays qui ne le présentent pas. Je m'en suis

servi seulement pour établie une division dans le genre. C'est sur une es-

f)èce
du même groupe mexicain [C. ullernans) que M . Chevrolat a créé, sous

le nom de Pleurophora, un genre particulier qui a été admis par M. Dejean

dans son Catalogue. Celle espèce ainsi qu'une autro nouvelle qui en est

isine(C. costulala). a sans aucun doute un [actes très-particulier,

ù principalement à sa couleur générale et à la sculpture de ses élytres ,

mais, api es tout, elle ne diffère pas plus des autres Crioceris queVasparagi

ffère du merdigera et, si on la sépare géuèriquement , il faut en faire

autant pour ces deux dernières espèces et pour plusieurs autres, de sorte

que le genre actuel devrait en former au moins six , ce qui me parait fort

une, mais qui mr parait n'être autre chose (\uv le

tnen-' pe qui aurait été transporté dans ce pays.



i»48 CR10CÉR1DES.

inutile dans l'élat acluel de la science. Ces différences me paraissent propres

seulement à grouper les espèces.

Sur les i3 espèces décrites plus bas, 10 sont d'Europe et répandues

pour la plupart jusqu'en Sibérie, 4 de l'Asie mineure , 7 du continent i: -

dieu
, i de Java et des îles voisines , 1 des Philippines, 1 de la Nouvelle

Guinée , 1 de l'Australie , 2 de Madagascar, 5 de l'Afrique australe , 1 de

la côte de Guinée , 1 du Sénégal , 1 de l'Algérie et de Sicile, enfin 10 du

Mexique.

Groupe 1. Corps assez allongé ou brièvement oblong ; faciès assez robuste. ProthoH

rax subcylindrique ou oleonique, à peine impressionè pur les votes, couvert Je

rides transversales ou finement ponctué en dessus. Orbites oculaires formées lente-

ment pur un renflement latéral de la tète. Couleur générale d'un vert métallique écla-

tant ou d?un bleu-violet plus ou moins ardoisé. Esp. mexicaines. 1-10-

Y Saillie prosternalc très-étroite, mais distincte, entre les hanches antérieures. Ponci

iuation des èlytres disposée en rangées. Esp. 1-3.

1. C. Lafbbtei. Sac elonyata, viridi-aurala, elylris nilidissimis, anlennis

(basi prœlermissa) cyaneis, corpore subtus elytrorumque apice summu pilii

fulvis sparsim obleclis ; prothorace nonniliil elongalo, in medio ulrinquc evi-

denler coarctalo, supra sublililer ac dense Iransversim suiguso ; elylris con-

vexis, dorso subplanis, tenuiter punctato-striatis, inlersliliis lœvibus, ylanis

apieeque elevatis. — LoDg. 6. Lat. 2l/2 lin.

11 n'est proportioneilement pas plus allongé que le viridis qui suit, maisJ

beaucoup plus grand et d'un faciès plus robuste. Sa couleur générale est}

d'un doré brillant passant au vert-doré éclatant sur les élylres. ièle non

rétrécie en arrière des yeux , ayant ses trois sillons fortement marqués
;

les intervalles compris entre les latéraux et les yeux sont larges et couverts

de gros points enfoncés entremêlés de rides; quelques autres points plus

petits se voient sur le front et le long du sillon médian ; en arrière elle

est couverte de très-fines rides obliques, serrées, qui aboulisseut an sil-

lon en question ; la partie antérieure est également un peu ponctuée et

hérissée de quelques poils fauves a^sez longs et raides. Yeux médiocre-

ment ècliancrés. Antennes d'un bleu foncé (sauf les trois ou quatre l'
:s

articles qui sont dorés), assez grêles, filiformes, presque de la longueul

des deux tiers du corps, l'rolhorax un tant soit peu plus long que sofl

diamètre antérieur, sensiblement plus rétréci sur les cùlés que chez le

viridis, moins cylindrique, étant légèrement déprimé en dessus; il est

couvert en entier de très-fines rides transversales, Hexueuses, très-serrées

et entremêlées de rares points enfoncés extrêmement petits. Écusson en

triangle arrondi en arrière. Élylres assez allongées, parallèles, sauf an
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léger sinus au dessous des épaules , assez convexes et en même tems un

peu planes en avant le long de la suture , ayant une impression médiocre

en dedans des épaules qui sont assez saillantes et chacune dix rangées de

points enfoncés très-petits , visibles seulement à la loupe , mais distincts

jusqu'à leur extrémité et pas plus gros en avant qu'eu arrière; les inter-

valles sont larges , lisses , Irès-planes , sauf à leur extrémité où ils se re-

lèvent un peu
;
quelques poils fauves peu serrés existent dans cet endroit,

mais ne sont bien appareils que lorsqu'on examine les èlytres sous un cer-

tain jour. En dessous le corps et les pattes sont revêtus de poils sembla-

bles , mais plus longs et plus serrés; les dernières sont assez longues et

robustes; les cuisses sont assez fortes et les postérieures sensiblement plus

grosses que les autres sont un peu plus courtes que l'abdomen. La saillie

prosternale entre les hanches antérieures est extrêmement étroite.

Cette superbe espèce , la plus grande du genre, est du Mexique, aux

environs d'Oaxaca et m'a été communiquée par M. le Marquis de la Ferté-

Senectère à qui je la dédie.

2. C. vibidis. Sat elonyala, parallela, lœle viridi-melallica, nitida, pilis

brevibut depressis sparsim oblecla
;
prulhorace subcylindrico, ulrinque leviler

tmpresso, supra Iransversim dense slrigoso ; elylris convcxiusculis, mediocrilcr

strialu-punctalis, inlerstiliis sublililer lineatim punciulatis, postice porcalis

Long. \ , 4 i?2. Lat. 1 3/4 ,
-1 lin.

Lcmu viridis. Chevbol. Col. duMexiq. Cent. I. fasc. 1. — Dej. Cat. éd. <">. p. 586.

Assez allongé et parallèle. D'un vert-métallique clair et brillant, sauf

^r les tarses qui passent , selon les individus , au vert ou au bleuâtre fon-

cé ; il est recouvert partout, excepté sur la tête et le disque du prothorax,

de poils courts
,
penchés et peu serrés d'un gris-blanchàtre. Tète plane,

ayant ses trois sillons frontaux postérieurs entiers et bien marqués , cou-

verte d'assez gros (oints enfoncés , rares sur le verlex , assez serrés sur le

front , conflnens au bord interne des yeux ; ceux-ci médiocrement èchau-

. Antennes assez robustes, grossissant de la base au sommet , de la

longueur de la moitié du corps , ayant leur quatre premiers articles de la

couleur de ce dernier, les autres d'un bleu-noiràlre. Prothorax aussi long

que large . subcylindrique , un peu rétréci en avant ,
légèrement impres-

è de chaque côté dans son milieu, coupé carrément à sa base et en

avant , couvert de unes rides transversales serrées et entremêlées de quel-

ques | oints enfoncés , surlout en avant ( ù ces points dominent. Écusson

en triangle curviligne, li;-se. Êlytres allongées, i-ubparallèles, assez con-

vexes, légèrement impressionnes en dedans des épaules qui sont à peine

taillantes, et ayant chacune dix rangées entières de points enfoncés mé-
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diocros et rapprochés : les intervalles sont Ircs-lègèrcmeut relevés daus

les deux li-TS de leur longueur el se changent en côtes assez saillant s

dans leur tiers postérieur ; tous présentent de petits points enfoncés , dis-

tans el disposés linéairement. Prosternum très-étroit , tranchant , mais

distinct dans toute son étendue. Saillie mésosternale large , transversale-

ment dilatée et arrondie à son extrémité. Pattes assez robustes; cuisses

postérieures sensiblement plus grosses que les autres , uu peu plus courtes

que l'abdomen.

Du Mexique où il parait assez commun. J'en ai vu uu grand nombre

d*exemplai

La femelle se distingue du mâle uniquement par son faciès un peu plus

robuste et ses éiytres plus ou moins dilatées en arrière. J'en ai sous les

yeux un exemplaire chez qui ce caractère réuni à une forme générale plus

courte, est tellement prononcé qu'on le croirait au premier aspect d'une

ce différente. Il fait partie de la collection de M. Heiche.

~. C. kitida. Modice elongata, lœle viridi-melallica, nilida, pilis brevibus

supra vix subtus evidentioribus sparsim oblecla
;

prothoracc subcylindrico,

ulrinque leviler impresso, supra vage punctulato ; elylrts subtilissime punc-

talo-striatis, inlerslitiis plants
,
poslice subporcatis.— Long, i i/-2. Lai. "2 i/i

lin.

De la taille du précédent , mais plus large et plus robuste. Sa couleur

est d'un vert-métallique plus foncé et un peu bleuàlre ; les poils courts

dont il est couvert sont à peine distincts en dessus, sauf cependant sur la

tète et à l'extrémité des éiytres. La tête est couverte de points enfoncés

moins gros, mais plus nombreux el de chaque côté du sillon postérieur mé-

dian il existe une petite fossette oblique, peut-être accidentelle chez l'exem-

plaire que j'ai sous les yeux. Le prolhorax est plus court , moins conique

et plus visiblement rétréci dans son milieu sur les côlés ; en dessus, au

lieu de rides, il n'a que des points enfoncés très-petits et plus serrés sur le

disque qu'ailleurs. Les dix rangées de points enfoncés des éiytres sont à

peine distinctes à l'œil nu ; leurs intervalles dans les deux tiers de leur

étendue sont parfaitement planes, imponctués et se relèvent aussi dans

leur tiers postérieur, mais beaucoup moins que chez le viridis et on ne

les dislingue même bien qu'en regardant les éiytres de côté. Les pâlies

sont plus faibles et les cuisses postérieures un peu plus courtes. Le proster-

num est exactement pareil à celui du viridis.

Du Mexique. Collection deM. P»eichc.

i es ayant </•
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». C. altebnans. limiter oblonga, subparallela, cœruleo-schislacea, sal

niltda, capile (horaveque transversim strigosis, hoc cylindrico, ulr/nque vix

impresso; clylris eoslis quatuor parum elevalis lœvibus fterlia postice abbre-

viata) inslruclis , inlerslUiis série duplici vel triplici punclorum impressis
;

abdownne fateiculis transversis e pilis pallidis bifariam decnralo. — Long.

,4. Lai. -2, 2 i/i lin.

Pleurophora alternons. Du. Cat. éd. •">. p. Ô!S.'>.

Court, oblong et moins parallèle qne le précédent. D'un beau b!eu-

ardoisè foncé, un peu violet et assez brillant. Tète couverte sur le verte\de

fines rides obliques et transversales, remplacées sur le front par des points

enfoncés serrés ; ses sillons postérieurs latéraux fins et entiers ; le médian

incomplet à sa base, plus marquô que les précédens. Antennes grossis-

sant régulièrement de la base à leur extrémité , un peu plus longues que

la moitié du corps et de la couleur de ce dernier. Protborax presque aussi

large que long , cylindrique . à peine rétréci dans son milieu sur les côtés,

coupé carrément et finement marginè à sa base ainsi qu'en avant , cou-

vert sur toute sa surface de fines ri les transversales-, avec un point en-

foncé assez gros et médian près de la base, parfois entièrement effacé.

Ecusson en triangle assez allongé et arrondi au bout , finement pointillé.

Elylres peu allongées , sensiblement sinuëes au dessous des épaules , ce

qui les fait paraître un peu élargies en arrière, convexes, légèrement im-

pressionées en dedans des angles huméraux et ayant ebacune quatre côtes

obtuses peu saillantes, tantôt de la couleur du fond , tantôt d'un vert

obscur et lisses; la l ro et la Ae se réunissent à l'extrémité des élylres , la

2 e atteint presque le point de réunion de celles-ci ; la ô c qui part de l'é-

paule comme la 4 e
, s'arrête aux deux tiers des élylres ; les intervalles sont

couverts de très-fines rides transversales et de petits points enfoncés rap-

proebés qui , sur ebacun d'eux , forment deux ou trois rangées irrôgu-

lières, tantôt bien distinctes, tantôt confuses. Dessous du corps et pattes

d'un bleu moins ardoisé
,
presque pur même et plus brillant qu'en dessus.

Les quatre premiers seemens abdominaux ont dans leur milieu deux touffes

de longs poils d'un jaune pâle disposées sur une ligne transversale.

Pattes médiocres , robustes, finement pubescenles; cuisses assez fortes,

grossissant régulièrement de la première paire à la postérieure; celle-ci

de la longueur de l'abdomen.

Du Mexique. Collections de MM. Keicbe et Buquet.

.). C. costclata. Oblonga, subparallela, cceruleo-schislacea, subopaca,

capile thoraeeque Iransvcrsim strigosis, illo cylindrico, ulrinque vix impresso ;

ehjlris eoslis quatuor lœvibus, nitidis, sal elevalis, inslruclis, lerlia postice ab-
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breviata ; inlerstitiis crcbre punctulalis ; abdomine parce pubescenic.— Long.

3-1/2 , -i. Lai. 2, 2 172 lin.

Yaf.. A. Lœte viridi-aurala.

De la taille du précédent , parfois un peu plus grand et en général plus

large. Sa couleur est aussi d'un bleu-ardoisé , mais plus gris, tout-à-fait

opaque eu dessus et un peu brillant en dessous et sur les pattes. La tète,

les antennes et le prothorax ne présentent aucune différence sensible. Les

élytres ont également quatre côtes lisses , brillantes;, disposées exacte-

ment de même, mais ces côtes sont un peu plus saillantes et leurs inter-

valles sont couverts de petits points enfoncés beaucoup plus nombreux,

très-serrés et disposés sans ordre ; l'abdomen est couvert de fines rides et

de petits points enfoncés, vaguement pubescent et sans traces de touffes

de poils ; enfin les pattes et surtout les cuisses sont beaucoup plus faibles
;

ces dernières sont presque égales entre elles, les postérieures étant seule-

ment un peu moins grêles que les deux paires antérieures et en outre vi-

siblement plus courtes que l'abdomen.

La variété A est plus petite, plus semblable pour la forme à Valternans

et d'un vert-doré clair et assez brillant. Pour tout le reste elle est con-

forme à la description qui précède.

Cette espèce se distingue sans peine de Valternans par la ponctuation

des intervalles qui séparent les côtes des élytres et surtout par l'absence

de faisceaux de poils sur l'abdomen.

Du Mexique. J'en ai reçu deux exemplaires typiques de M. Reiche sous

le nom de Plcurophora costulata. La variété m'a èlô communiquée par le

Muséum d'histoire naturelle de Paris.

»*» Saillie prostcrnalr nulle. Ponctuation des élytres disposée sans ordre.

Esp. 6-8.

G. C. inihgacea. Obiongo-parallela, subcylindrica, saturate violaceo-cœru-

lea, subopaca, capite (horaeeque transversim slrigosis> Mo cylindrico ; elylris

sixblilissime àlutaccis ac crebre punctulalis. Long. i. Lat. "2 lin.

Assez court, parallèle et presque cylindrique. D'un beau violcl-blcua-

tre foncé , uniforme, presque mat en dessus , un peu plus brillant en des-

sous. Tète couverte de fines stries transversales Ires-serrées , entremêlées

de quelques petits points enfoncés plus apparens sur le front qu'ailleurs
;

ses trois sillons frontaux postérieurs fins, mais assez marqués et entiers.

Antennes assez grêles, de la longueur des trois quarts du corps; leurs
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quatre premiers articles de la couleur de ce dernier ; les autres presque

noirs. Prolhorax presque aussi large que long , cylindrique , à peine rétré-

ci dans son milieu sur les côtés, coupé carrément et finement marginé à

sa base ainsi qu'en avant , couvert sur toute sa surface de fines rides trans-

versales très-serrées et presque sans mélange de points enfoncés. Écusson

triangulaire , arrondi au bout et finement pointillé. Élytres assez courtes,

parallèles dans les trois quarts de leur étendue, puis obliquement arrondies,

convexes, à peine impressionées entre les épaules qui ne sont nullement

saillantes; à la vue simple elles paraissent imponctuées, mais à l'aide de
1

la loupe on voit qu'elles sont très-fiuement rugueuses et couvertes de petits

points enfoncés disposés sans ordre et équidistants. Poitrine et pattes

légèrement pubescentes ; ces dernières robustes ; cuisses fortes ; les poslè-

; rieures plus grosses que les autres et presque aussi longues que l'abdomen
j

jambes de la même paire un peu arquées.

Du Mexique. Je n'en ai vu que trois exemplaires, l'un provenant de la

collection de M. Dejean qui l'avait reçu de M. Klug sous le nom de Lema

indigacca, le second du Muséum d'bistoire naturelle de Paris, le dernier

du Muséum de Berlin.

7. C. lazll'.na. Modice clongala, subcylindrica, lœte violacea, nilida, ca-

pile punclato-slrigoso, prothorace subcylindrica, pone medium utrinque levi-

1er impresso, disco supra transversim plicalo ; ehjlris sal profonde ac crebre

punclalia transversimque rugosis. — Long. 5 2/3. fat. 1 -,}i, lin.

Var. A. Lœle nilideque auralo-viridis.

Plus petit et plus étroit que Vindigacea dont il a, du reste, la forme sub-

cyliudrique. Sa couleur générale est d'un violet clair et également brillant

sur tout le corps. Tête couverte de points enfoncés serrés parmi lesquels

on remarque quelques rides transversales ; sou sillon frontal médian assez

profond ; les latéraux superficiels. Antennes assez robustes, de la longueur

des trois cinquièmes du corps, d'un violet [dus foncé que ce dernier et

revêtues d'une fine pubescenec blancluUre. Protborax un peu plus long

que large, subcylindrique , légèrement rétréci sur les côtés un peu en-

dura de son milieu, avec la partie latérale située en avant de ce rétrécis-

sement un peu renflée et arrondie ; en dessus il est couvert de rides trans-

versales assez fortes , irrégulières , mais qui ne couvrent pas toute sa

surface, les bords antérieur et postérieur étant seulement finement poin-

tillés. Élytres médiocrement allongées, subcylindriques, couvertes de

points enfoncés beaucoup plus gros que cbez Vindigacea et de rides trans-

versales irrégulières et assez serrées qui les font paraître rugueuses, même

à l'œil nu. Dessous du corps revêtu d'une fine pubescence blancbilre.

70
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Pattes robustes ; cuisses postérieures plus grosses que les autres qui sout

elles-mêmes fortes et atteignante peine l'extrémité de l'abdomen.

Vin. A. En entier d'un vert-doré éclatant, mais, du reste, exactement

conforme à la description qui précède. Peut-être constitue-t-elle le type

de l'espèce.

Du Mexique. Collection du Muséum d'histoire naturelle de Berlin.

8. C. smaragdina. Modice elongata, viridi-aurala, nilidissima ; protho-

race subcylindrico, utrinque levilcr impresso, supra obsolète punclulalo ; elylris

subcylindricis, subliliter sat crebre punctulalis
,
punclis sublinealim digestis.

— Long. 4. Lat. 1 z\i lin.

Un peu plus long que le précédent auquel il ressemble , à part cela,

complètement pour la forme. Il est d'un vert-doré éclatant, sauf les sept

derniers articles des antennes qui sont d'un beau bleu assez foncé. Tête

lisse , sauf quelques petits points enfoncés sur les côtés du cou et le long

du sillon frontal médian ; ce dernier ainsi que les sillons latéraux bien

marqués ; orbites rugueuses. Antennes assez robustes, subfiliformes, de la

longueur des deux tiers du corps. Yeux fortement êchancrés. prothorax

semblable pour la forme à celui du précédent , mais presque lisse; on

appcrroit seulement à l'aide de la loupe quelques très-petits points enfon-

cés
,
plus distincts sur les côtés antérieurs que sur le reste de sa surface,

fccussou en triangle curviligne. Élytros médiocrement allongées, paral-

lèles, assez convexes, subcylindriques , faiblement impressionèes en de-

dans des épaules, couvertes de très-petits points enfoncés assez serrés qui,

au premier aspect, paraissent disposés sans ordre, mais qui examinés

avec attention, semblent pour la plupart arrangés linéairement. Dessous

du corps revêtu d'une fine pubescence blanchâtre peu serrée. Pattes assez

robustes; cuisses postérieures un peu plus grosses que les autres, presque

aussi longues que l'abdomen.

Du Mexique. Collectionne M. lleiche.

. Saillie prosternalû nulle. Ponctuation des ùlijtrcs à Vctat normal. Esp. 9-10.

'.). C. gbhmans. Modice elongata, viridi-metallica, nitidissima, antennit

saturale cyam is, ano flavo-testaceo, fronle, prolhoracis îateribus anticis, scu-

lello, elylrorum humeris fasciisque duabus transversis (una unie altéra ponc

médium) pecloris Iateribus femoribusque apice, igneo-cupreis ; prolhorace

transverso, utrinque Irriter impresso, supra vage tenuiler punclulalo; elylris

convexis, subliliter punctato-slriatis, inlersliliis planis, lœvibus
;
processu me-

anlrorsum obtuse producto. — Long. 5i>. Lat. -2 i/a lin.
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oceris gemmons. Gn'iuN. Icon. du règne anim. Ins. texte, p. 261 •

Loua superba. Dej. Cat, éd. r>. p. 7>Xt;.

Médiocrement allongé et subparallèle. Sa couleur générale est d'un

vert-métallique éclatant, à l'exception des parties mentionées ci-après.

ïêle plane, ayant ses trois sillons frontaux postérieurs fortement mar-

qués et entiers; le médian flanqué de chaque coté d'une petite fossette al-

longée, courte et assez profonde, parfois nulle ; toute la partie comprise

entre les deux sillons latéraux est lisse et d'un rouge-cuivreux vif; épis-

tôme assez fortement mais vaguement ponctué , d'un vert-doré brillant ;

l'espace compris entre les sillons postérieurs et les yeux d'un vert-bleuâtre,

fortement ponctué et comme corrodé. Antennes grêles , filiformes , de la

longueur de la moitié du corps , d'un bleu-foncé brillant sur les quatre

premiers articles , mat et velouté sur les autres. Yeux fortement échan-

crés. Protborax d'un quart environ plus large que long , faiblement rétréci

en avant, coupé carrément à sa base et sur son bord antérieur, très-légère-

ment rétréci dans son milieu ; de ce rétrécissement partent deux sillons

divergens peu marqués qui remontent à peine en dessus; la partie des

côtés située en avant de cette dépression est un peu renflée, arrondie et

d'un rouge-cuivreux éclatant ; en dessus il est peu convexe , vaguement

impressioné et marqué de rares petits points enfoncés visibles seulement

à la loupe. Écusson d'un rouge-cuivreux brillant , lisse , triangulaire et

arrondi au bout. Élylres médiocrement allongées , un peu rélrècies au

dessous des angles huméraux, assez convexes , ayant les épaules assez

saillantes et arrondies, et chacune dix rangées de très-petits points enfon-

cés , superficiels et assez espacés; ces rangées sont entières; la 10° est

convertie en un sillon bien marqué, fortement ponctué à sa base ;
elles

sont traversées par deux bandes communes assez larges et presque droites

d'un rouge-cuivreux vif , situées l'une au tiers , l'autre aux deux tiers de

leur longueur ; une tacbe de même couleur couvre chaque angle humerai.

Dessous du corps presque glabre ; saillie mésosternale forte , obtuse et

un jieu prolongée en avant ; côtés de la poitrine d'un cuivreux brillant.

! Les deux derniers segmens abdominaux d'un teslacé pâle et brillant à re-

flets violets. Pattes assez longues et assez robustes ; cuisses médiocres
,

|
toutes semblables et ayant leur moitié postérieur* d'un rouge-cuivreux

èclatiint : les postérieures un peu plus longues que les deux premiers seg-

n. eus abJominaux.

Du Ivexique. Ce magnifique insecte m'a été communiqué par M. Ileicbe

,
et le -Muséum d'histoire naturelle de Paris. Les deux exemplaires que j'ai

I

bous ks yeux thé paraissent <Mie des femelles ; le mâle duil ressembler à

celui de l'espèce suivante
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10. C. m'llicbdo. Modice clongata, viridi-mclalliva, nilidissima, antennit

cyaneis
;
prollwrae.e subcylindrico, ulrinque evidenter transversim sulcato,

supra subliliter punctulalo ; clylris convexis, sublilùsime punctato-slri'ili.<,

fasciis duabus anguslis (altéra ante altéra infra médium) rubro-cupreis. —
Long. 5 2/5 , 5. Lat. I 374 , 2 i;s lin.

J'ai sons les yeux deux exemplaires de celte espèce dont l'un beaucoup

plus grand me paraît être une femelle , l'autre un mâle. Le premier pour

la taille et la forme ressemble complètement aux deux exemplaires du

gemmans décrits plus baut ; le second est un peu plus parallèle. D'un beau

vert-métallique éclatant , plus clair que celui du gemmans, pareil à celui

du smaragdina. Tète imponctuèe , ayant ses trois sillons frontaux bien

marqués, le médian incomplet en arrière , l'intervalle entre les latéraux

et les yeux fortement rugueux. Antennes grêles, filiformes, d'un beau

bleu assez foncé, de la longueur des trois quarts du corps chez le mâle,

des deux tiers chez la femelle. Prolborax plus Ions Q,
ue celui du gemmans,

son diamètre longitudinal égalant le transversal , subcylindrique, ayant

de chaque côté dans son milieu un sillon transversal assez marqué qui re-

monte presque jusques sur le disque. Il parait lisse à la vue simple ; mais

à la loupe on y distingue de très-petits points enfoncés peu serrés. Écusson

lisse, en triangle arrondi à son sommet. Élylres de même forme que chez

le gemmans, ayant chacune dix rangées de points enfoncés encore plus

petits dont les intervalles sont planes et très-lisses; elles sont traversées

par deux bandes d'un rouge-cuivreux placées comme chez cette espèce

,

l'une avant l'autre après leur milieu . mais ces bandes sont beaucoup plus

étroites et dans la femelle que j'ai sous les yeux elles se détachent à peino

sur la couleur du fond. En dessous la saillie mésosternale cstlarge, mais de

forme normale ; la poitrine et surtout l'abdomen sont revêtus de poils

blanchâtres bien distincts; chez le mâle, outre celte pubescence, il existe

sur la ligne médiane une double rangée de petits faisceaux grêles de poils

beaucoup plus longs que les autres; les pattes sont un peu plus longues

que celles du gemmans, mais du reste semblables ; les cuisses postérieures

sont de la longueur des trois premiers segmens abdominaux.

Du Mexique. Je l'ai reçu de M. Reiche.

Je l'avais d'abord regardé comme une variété du gemmans, mais je o'ai

pas tardé à me convaincre qu'il forme une espèce parfaitement distincte.

Gnotrr. 2. Corps obloug, rarement allongé} fades robuste. Tète presque toujours

fortement rétrècie on arrière des yeux ; ceux-ci très-grands et très-èchancrès. J'ro-

thorax médiocrement ou à peine impressionè sur les côtés. Couleur générale d'un

rouge-fauve ou ferrugineux, très-rarement métallique sur les élylres. ksj>. indienne»

et africaines. H-2K.
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U.C. CRUCUTA. Elongala, rufo-sanguinea, coxis, mesolhorace laleribus-

que melathoracis nigris • prothorace elongato, subcylindrico, subtus ulnnque

oblique impresw, supra vage transcersim bi-sulcalo discoque sœpius anlice

tantum subtiliter canaliculalo ; clylris convexis, ante médium laie vagcque

transversim impressis, luteo-flavis, sulum fasciaque média communi, nigris.

— Long, i , 5. Lai. 1 -2/0 , 1 .-/i lin.

I.cma crvciaia. Gitrin. lieruo Zool. A. 18i0. p. 41.

Très-allongé et légèrement atténué en arrière. D'un rouge-sanguin foncé

et presque mat, avec le mèsothorax, une raie de chaque côté du métalho-

rax et les hanches des pattes noirs. Tète assez longue , assez fortement

rélrécie en arrière et à une assez grande distance des yeux , les orbites de

ces derniers se prolongeant plus que de coutume postérieurement; le sil-

lon médian est lin et s'étend jusques sur l'occiput ; les latéraux sont

peu larges, médiocrement marqués et pubescenls ainsi que l'espace qui

les sépare des yeux , la partie antérieure du front et l'épistôtne. Antennes

de la longueur de la moitié du corps, assez robustes , subfdiformes , à ar-

ticles cylindriques et finement rugueux. Prolhorax d'un tiers environ

plus long que large, subcylindrique , coupé carrément à sa base, finement

rebordè et un peu siuué dans son milieu en avant , ayaut de chaque côté

en dessous un sillon assez profond , oblique , dirigé d'arrière en avant et

à peine visible quand on regarde l'organe en dessus; sa surface entière

est couverte de vagues inégalités et de rugosités fines ; elle présente en

munie teins deux sillons transversaux , l'un antérieur l'autre postérieur,

très-peu marqués et sur la moitié antérieure du disque une fine ligne en-

foncée parfois absente. Écusson en carré assez allongé , arrondi à son

sommet. Èlylres assez allongées , ayant les épaules un peu saillantes,

puis très-légèrement rètrècies jusqu'à leur extrémité qui est moins arron.

die que dans les autres espèces du genre , assez convexes, sans impres-

sions entre les épaules , largement et vaguement déprimées en travers un

peu avant leur milieu , lisses, mais paraissant vaguement sillonées à la

loupe ; elles sont d'un beau jaune fauve et clair, avec une bande suturalc

étroite et une bande médiane transversale bien entière et de la même lar-

geur que la précédente, noires. Pattes longues et robustes ; cuisses fortes,

grossissant graduellement de la première paire à la dernière: les posté-

rieures de la longueur de l'abdomen.

Celte belle espèce a été découverte par M. A. Delesserl sur le plateau

des Mlgherries dans la prcsqu'ile indienne. Elic parait commune, car cet

entomologiste en a rapporté un assez grand nombre d'exemplaires.
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4 2. C. qcadripcstclata. Modice elongala , valida, higra; prothorace

elongato, subcylindrico, in medio parum coarcialo; elytris convcxis, maxima
ex parte lœvibus, singulo maculis duabus magnis quadralis funa lalerali ba-

seos altéra infra médium) luleo-flavis. — Long. 5. La!. 2 lia.

Crioccris quadripustulata. Fab. Mant. I
, p. 88, 25. Entom. Syst. II

, p. 5, 15. —
Oliv. Entom. VI. p. 729, 2. pi. 1. f. 2. Ehcycl.méth. Ins. VI. p. 197, 5.

Lema quadripustulata. Fau. Suppl. Entom. Syst. p. 90, 1. Sijst. El. I, p, 471, 1.

— Schoehh. Syn. Lis. II, p. 278, 1.

Attelabus spcciosu.i. Fab. Syst. Entom. Il
, p. 584 , 2.

Cryploccphatus Siamensis. LixsÉ. Syst. mit. éd. Gmel. IV, p. 1720,145.

Médiocrement allongé, parallèle, massif et d'un noir assez brillant.

Tête fortement rétrécie et lisse en arrière des yeux , relevée sur le front

qui est fortement silloné dans toute son étendue ; les sillons latéraux très-

profonds ; l'espace entre eux et les yeux est assez fortement rugueux.

Antennes de la longueur de la moitié du corps, robustes, grossissant un

peu de la base à leur extrémité , à articles comprimés à partir du cin-

quième et couverts de points enfoncés Irès-serrès. Protborax d'un tiers au

moins plus long que large , subcylindrique , coupé un peu obliquement de

ebaque côlé de sa base et carrément en avant, légèrement et largement

rétréci dans son milieu sur lescôlés, ayant quelques très-petits points en-

foucés rares et dispersés sur le disque et les côtés antérieurs. Écussou

presque carré , fortement arrondi à sou extrémité, Elylres médiocrement

allongées, subparallèles, sauf à la base où elles sont un peu élargies, assez

convexes , sans impression en dedans des épaules et en grande partie

lisses; la 4 re strie est seule complète, la 2 e l'est à la base seulement;

trois ou quatre points enfoncés très-distans indiquent seuls le commence-

ment de la 5 e et de la 4e
. Elles ont chacune deux grandes taches carrées

d'un jaune-fauve clair et éclatant, la première basilaire , latérale, cou-

vrant l'épaule ainsi que le bord marginal , la seconde un peu plus petite

au-delà du milieu, transversale et louchant presque la suture et le bord

latéral. Pattes longues, robustes • cuisses grossissant graduellement de la

première paire à la dernière ; les quatre jambes postérieures légèrement

arqnées; cuisses de la même paire un peu plus courtes que l'abdomen.

Celle belle espèce se trouve à Siam, comme le disent Fabricius et Oli-

vier, niais elle existe aussi à Java et probablement dans une grande partie

de l'archipel indien. Je n'en ai vu que deux exemplaires qui m'ont été

remis par M. le Marquis de Brème.

!"». C. 6EH1PUNCTATA. Modice elongala, valida, rufo-fm

subtus plagiatim aurco-scricca, anlennis longioribus, subfusiformibus, arlicu-
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lis cyh'ndrlcis] prothorace elongato, in medio levitcr coarclato, supra obsolète

;ue punctutatu ; elylris cunrcxis, unie médium laie iransvershn impressis,

iubtilUer [basi prœlermissa) puuctato-slrtulis.— Long. -ii/5. Lat. 1 5/4 lin.

/ semipunctata. Fab. Si/si. El. I ,p. 472, -t.

—

Sguoerb. Syn. Ins. II, p. 279, 4.

— Dej. (ut. éd. 3. p. 586.

Assez semblable au quadripuslulala pour la forme, mais un peu plus

court et sensiblement plus petit. D'un rouge de brique tantôt sanguin et

assez foncé , tantôt ferrugineux et clair, toujours assez brillant. Tête fine-

ment et vaguement pointillèe à sa partie postérieure , souvent lisse, Irès-

fortement rétrècie en arriére des yeux , ayant le front uu peu convexe et

marqué d'un court sillon parfois peu distinct ; les sillons latéraux très-

profonds. Anlmnes robustes
,
presque de la longueur de la moitié du

corps, légèrement fusiformes, leur extrémité élaut un peu atténuée, mais

beaucoup moins que la base ; elles sont composées d'articles cylindriques

un peu perfoiiés. Prolhorax d'un tiers plus long que large, à peine arrondi

en arrière , faiblement trisinuè en avant, légèrement rétréci dans son mi-

lieu sur les côtés, subcylindrique, lisse, avec quelques petits points enfon-

cés sur le disque disposés linéairement et visibles seulement à la loupe.

Écusson en triangle curviligue aigu, finement pubesceut. Élytres parallèles,

sauf un sinus assez marqué au dessous des épaules, assez convexes, lar-

gement impressionées eu travers avant leur milieu , ayant une courte et

faible dépression en dedans des épaules et ebacune dix rangées de petits

points enfoncés visibles seulement à la loupe à leur extrémité ; ceux des

rangées intermédiaires au nombre de trois ou quatre seulement pour eba-

cune d'elles sont gros et fortement espacés. Eu dessous le milieu du pro-

tborax , les hanebes et le pourtour de la poitrine sont couverts d'une pu-

bescence dorée soyeuse et brillante ; l'abdomen à quatre rangées de grandes

tacbes triangulaires formées par des poils de même nature et qui se con-

fondent plus ou moins entre elles. Cette pubescence n'est bien visible que

cbez les individus en bon état. Pattes longues , robustes ; cuisses assez

fortes, augmentant graduellement de grosseur de la première paire à la

dernière ; les postérieures presque de la longueur de l'abdomen ; croebets

des tarses noir.-.

De Java.

Il n'est pas exact de dire , comme l'a fait Fabricius
,
que les élytres sont

lisses , sauf à la base ; elles ne paraissent telles qu'à la vue simple
;
quand

on les examine à la loupe, leurs rangées de points enfoncés sont au con-

traire toujours bien distinctes , sauf à l'extrémité.

1 i. C. Dlhaami. Modice elongala, rufo-ferruginca, niLda, sublus pla-
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gialim aureo-sericca, anlennis brevionbus apice nonnihil incrassatts, articu-

Us cylindricis arcle connexis ; prolhorace elongalo, in medio leviler coarclato,

supra obsolète vayeque punclulalo ; elylris convexis, lenuilcr punctato-slria-

tis. — Long. 5 1/2, -4. Lai. 1 1/2, 1 2/3 lin.

Lema Dehaanii. Gdf.ij.in Icon. du règne unim. Ins. texte p. 261.

Var. A. Vccloreque abdomineque magis minusve nigris vel piceis.

Ce n'est qu'en hésitanl que je reconnais celle espèce qui ne diffère réel-

lement du semipunctala que par la forme de ses aulennes. Elles sont un

peu plus courles , moins robustes et grossissent légèrement de la base à

leur extrémité sans être fu^iformes ; leurs articles qui sont également cy-

lindriques ne présentent aucune trace de perfoliation. Les èlylres sont

aussi un peu plus fortement ponctuées, mais il y a déjà des exemplaires

du semipunctala qui sont presque semblables sous ce rapport. Pour tout te

reste il ressemble complètement au précédent.

Vak. A. La poitriue et l'abdomen sont sujets à devenir d'un noir plus

ou moins foncé ; tantôt celle couleur n'occupe que les côlès de la poitrine

,

tantôt elle envahit plus ou moins la base de l'abdomen el j'ai même sous

les yeux un exemplaire chez qui celle partie du corps est toute noire
,

sauf le dernier segment.

Il se trouve aussi à Java.

Je suis très-porté à croire que celle espèce n'est que l'un des sexes du

snnipunclala.

4 5. C. badia. Oblongo-parallela, rufo-ferruginea, nilida, subtus griseo

pubescens, anlennis brevionbus apice nonnihil incrassatis, arliculis cylm-

dricis, subperfoliatis ;
prothorace subcylindrico, in medio leviler coarclato,

supra obsolète pareeque punclulalo ; elylris minus convexis, injra basin vix

transversim tmpressis, lenuiler punctalo-strialis , slriis mlcrnis postice uli-

quis fere omnino delclis. — Long. 5 1/2. Lai. t 1/2 lin.

De la taille des deux précédons dont il se rapproche par sa couleur et

la ponctuation de ses èlylres , mais dont il s'éloigne beaucoup par sa forme

générale moins robuste, moins convexe et assez semblable à celle de

Yomophloidcs décrit plus loin. En entier d'un rouge-ferrugineux uniforme

el très-brillant. Tête pareille à celle des deux précôdens. Antennes un peu

plus longues que le prothorax, grossissant légèrement de la base à l'ex-

trémité, composées d'articles cylindriques très-légèrement perfoliés à

partir du 5e . Prolhorax semblable à celui des deux prècédens ainsi que

l'écusson. Elylres proporlionellemcnl un peu plus allongées, plus parai-
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lèlcs , beaucoup moins convexes , ayant chacune pour toute ponctuation

du côté de la suture
,
quatre rangées de points enfonces médiocres et es-

pacés , confuses à la base, s'affuiblissant graduellement et disparaissant

complètement, la l rc un peu au-delà du milieu de leur longueur, les au-

tres à des distances successivement plus rapprochées de la base ; on voit

en outre à peu de dislance du bord externe quelques traces de la 8 ,! et de

la 9 e rangées avant le milieu de l'élytre ; la 10 e est complète. Dessous du

corps revêtu ainsi que les pattes d'une pubescence grisâtre assez épaisse

et caduque. Pattes médiocres , robustes ; cuisses fortes , les postéiieures

plus grosses que les autres, un peu moins longues que l'abdomen ; dernier

article des tarses noir.

De Siam. Collection du Muséum d'histoire naturelle de Berlin. Je l'ai

reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai conservé.

-16. C. consentanea. Oblongo-parallela, lœle {lava,nitida,sublus lenuilcr

yrisco-pubescens, antennis, pecloris lateribus pedibusque nigris ; anlennis

brevioribus, arlicuHs cylindricis subperfolialis ; protfioracc subajlindrico, in

medio leviter coarctalo, supra obsolète pareeque punclulalo ; elylris sat con-

vexis, infra basin Dix Iransversim impressis, pone suturant ad basin evidenter

ac remole, exlus posliceque sublilissime punclalo-slrialis. — Long. 5i?2.

Lat. 1 i/a lin.

Il ressemble complètement au badia pour la taille et la forme générale,

si ce n'est qu'il est un peu plus convexe. Sa couleur générale est d'un jaune

de terre de Sienne très-clair eu dessus et sur les élytres; passant au ferru-

gineux sur la tète et le prolhorax, partout très-brillant, avec les anten-

nes, les cotés de la poitrine et les pattes noirs. Le dessous du corps est

revêtu comme chez le badia d'une pubescence grisàlre uniforme, mais

moins abondante et qui est même médiocrement distincte. La tête, les

antennes, les yeux, le prothorax et l'écusson sont absolument comme

chez celle espèce. Les élylres, outre qu'elles sont un peu plus convexes,

sont distinctement ponctuées dans toute leur élendue , mais parlout leur

ponctuation est très-fine et rapprochée , excepté à la base du côté de la

suture, où les poinls des cinq premières rangées sont assez gros et irré-

gulièrement espacés sans èlre confus comme chez le badia. Les pattes sont

médiocres comme chez ce dernier et assez robustes, mais les cuisses sont

moins fortes et les poslérieures sont notablement plus courtes j elles ne

dépassent qu'à peine le second segment abdominal.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire qui m'a été communiqué par M. Chc-

\rolat comme venant de la Cochinchine.

Quoiqu'il soit très-voisin du badia, je l'en crois réellement distinct par

71
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Ja forme de ses cuisses postérieures plutôt que par la ponctuation tic ses

élylres, ce dernier caractère étant d'une médiocre valeur dans le groupe

actuel. Il se distingue ainsi que celte espèce de certaines variétés de Vim-

pressa qui suit, par la pubescence uniforme qui revet l'abdomen.

17. C. impressa. Oblongo-parallcla, nigronilida, sublus plagialîm argen-

tco-scricca, anlennis brevioribus apice incrassatis, arliculis magis minusve

comprcsïis ac pcrfoiialis
;
prolhorace laliludine anlica nonnihil longiorc, in

medio modice coarclalo, supra sut crebre punctato ; chjtris rufts, co7ivexïs,

mediocrilcr punclalo-slrialis, punclis sœpius fusco-circumdalis , inlersliliis

planis, lœvibus. — Long. 03/4 , 5. Lat. 1 3/4, 2 1/4 lin.

Crioceris impressa. Fae. Entom. Sijst. II, 2. p. 6, 1G. Mant. I, p. 88, 24
1

Oliv. Encyc. mèth. Ins. VI, p. 197, A. Entom. VI, p. 750, 4. pi. 1. f. 4.

Lcma impressa. Fab. Suppl. Entom. Syst. p. 90 , 2. Syst. El. I, p. 471 , 2. —
ScHOERH. Stjn. Jus. II

, p. 279, 2. — Dej. Cat. éd. 3 , p. 38G.

Crypicccphalus impressus. Lin.tÈ. Syst. nat. éd. Gjiel. IV, p. 1720 , 14G.

Var. A. Prolhorace magis minusve obsolète punclulalo.

Var. B. Capile, anlennis protkoraceque obscure rufis, corpore subtus ni-

gro tel picco.

Crioceris crassicornis. Oliv. Entom. VI, p. 731, G. pi. 1. f. 6.

Var. C. Lœte rufo-ferruginca, pectore abdomineque salurate rufîs.

Celte espèce, indienne comme les précédentes, a un habitai très-ôtendu
;

aussi varie-l-elle beaucoup , non-seulement sous le rapport de la forme

générale et des couleurs , mais sous celui de ses divers organes et de la

ponctuation, sans, du resle, que ces variations surpassent de beaucoup celles

qu'on observe cbez le Crioceris merdigera d'Europe. On serait tenté d'en

faire au moins deux espèces, à l'imitation d'Olivier, et c'est le parti que

j'eusse pris si je n'avais pas été à même d'en étudier un grand nombre

d'exemplaires de provenances très-diverses.

Il varie beaucoup pour la taille et sa forme est différente de celle des

trois précédens , ses élylres élant proporlionellement plus allongées cl

plus convexes. Le dessous du corps, les pâlies, la lèle et le prolbora

sont d'un noir assez brillant. Tète tantôt assez fortement ponctuée , tanlôl

presque lisse , très-fortement rélrécic en arrière des yeux , ayant le fron

légèrement convexe et parcouru par un sillon très-variable quant à sa

longueur, mais en général très-court , rarement bien marqué et souvent

presque nul ; les sillons latéraux sont au contraire toujours (rès-marqués

et l'espace entre eux et les yeux est fortement ponclué. Antennes assez

robuslcs , dépassant un peu la base des élylres, grossissant de la base à

l'extrémité avec leurs articles , à partir du 1>", un peu comprimés et perfo-
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liés. Prolborax d'un cinquième à un quart plus long que large, légère-

ment arrondi à sa base , coupé carrément en avant , médiocrement rétréci

dans son milieu sur les côtés, peu convexe et couvert de points enfoncés

irrégulièrement placés et plus ou moins serrés. Écusson noir, de forme

variable, tantôt assez largement ovale et arrondi, tantôt allongé et passant

insensiblement d'une de ces formes à l'autre. Élylrcs parallèles, sauf un

léger sinus au dessous des épaules ,
parfois un peu élargies à leur extré-

mité qui est fortement arrondie, en général assez convexes et variant pour

la couleur du rouge de brique vif et assez foncé au rouge-ferrugineux

clair, mais toujours brillant ; elles n'ont aucune trace d'impression trans-

versale à la base , sont à peine distinctement déprimées en dedans des

épaules et ont dix rangées très-régulières de points enfoncés assez rap-

proebés , au plus de médiocre grosseur, parfois petits, mais ces rangées

sont toujours entières ; il est rare que les points ne soient pas entourés

d'une auréole fuligineuse plus ou moins large ; les intervalles entre leurs

I rangées sont planes et lisses. En dessous le corps présente une pubesceoce

soyeuse et brillante disposée absolument comme cbez le semipunclala et lo

Lehaanii, mais qui est d'un blanc-argenté brillant. Les pattes sont un peu

moins robustes que cbez les deux espèces en question , mais du reste sem-

blables.

Var. A. J
:

y comprends les exemplaires cbez qui les points du prolbo-

rax s'effacent plus ou moins ; il y a cet égard tous les passages entre ceux

cbez qui ces points sont à peine visibles à l'aide d'une forte loupe et les

individus typiques.

Vab. B. Dans celte variété la tète , les antennes et le protborax com.-

mencent à passer du noir aux brun-ferrugineux; le corps en dessous est

noir ou brunâtre. C'est sur des exemplaires de celte sorte qu'Olivier a éta-

bli sou Crioceris crassicornis. 11 lui assigne , outre la couleur en question
,

des antennes guères plus longues que le protborax et composées d'articles

perfuliès ; mais comme dans sa description de Vimprcssa il ne mentionne

ni la longueur ni la forme de ces organes, ce caractère n'a aucune valeur,

faute d'être comparatif ; les antennes sont semblables dans les deux es-

pèces , sauf ces légères différences d'individus à individus qu'on remarque

partout.

Yak. C. Ce n'est que la variété précédente arrivée à son maximum do

développement. Le corps entier, sauf la poitrine et l'abdomen qui sont d'un

rouge-foncé, est d'un jaune-ferrugineux tantôt uniforme, tantôt plus foucà

sur la tête et le protborax que sur les élylrcs.

J'ai vu un grand nombre d'exemplaires de celte espèce provenant de

Java , Sumatra , de la côte de Coromaudel , de celle de Malabar et do

diverses parties du Bengale jusques et y compris le royaume d'Assam.
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18. C. castanba. Sat elongala, subparaUcla, rufo-picea, clylns dilulio-

ribus, sublus plagiatim argcntco-scricea, anlennis subfusiformibus, articulis

compressis, perfollalis
;
prothorace elongalulo, in medio modice coarctalo,

supra sat crcbre profundeque punclalo ; elylris modice convcxis, mcdiocriter

punctalo-slrialis
,
punclis inœquidislanlibus , inlerstitiis lœvibus , 1 , 8 , 9

apice porcalis. — Long. 5 i»2. Lat. 2 \\i lin.

Voisin de Yimprcssa, mais plus grand , sensiblement plus allongé et

moins convexe. Sa couleur générale est d'un brun-marron rougeâlre fonce

et brillant
, passant au rouge-brun sur les élylres. Tète semblable à celle

de Yimprcssa. Antennes un peu plus longues, légèrement fusiformes au

lieu d'aller en grossissant régulièrement de la base à l'extrémité , compo-

sées, du reste, comme cbez ce dernier, d'articles comprimés et perfoliès, à

partir du 5°. Protborax un peu plus long , plus cylindrique , à cela prés

pareil pour la forme , mais plus fortement ponctué en dessus , les points

restant disposés de même. Écusson en triangle curviligne, court. Élytres

allongées, subparallèles , sauf un léger sinus au dessous des épaules, no-

tablement moins convexes que cbez Yimpressa; leur ponctuation est un peu

plus forle que cbez les individus de celte espèce qui l'ont le plus marquée

et les point?, tout en étant régulièrement rangés, sont un peu plus inèquidis-

tans ; les intervalles entre leurs rangées sont également lisses, mais au

lieu d'être tous planes , le 1 er
, le 8 e et le 9 e se relèvent à leur extrémité et

forment des côtes sensibles. Le dessous du corps et les pattes ne diffèrent

pas de ceux de Yimprcssa ; l'abdomen présente comme cbez ce dernier un

quadruple rang de taches soyeuses d'un blanc argenté.

Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai conservé, comme ve-

nant des Indes orientales, sans désignation plus précise de patrie.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire et il serait bien possible qu'il variât sous

le rapport de la forme, de la couleur et de la ponctuation comme Yimpressa}

mais sa forme est trop différente de celle de celte espèce pour qu'il puisse

jamais lui ressembler à cet égard. L'espèce suivante est proportionellcmcnt

aussi allongée, mais d'un (actes beaucoup moins robuste , ses antennes

sont plus grêles , ses élytres moins convexes, etc.

19. C. OMOPnLoiDES. Oblongo-parallela, nigronitida, sublus plagiatim ai

gcntco-scricca, anlennis apice nonnihil incrassatis, articulis subcylindricis
;

prothorace medio levilcr coarclato , supra parce obsolclcquc pumlulalo;

elylris rufs, minus cenvexis, tenue punctalo-slrialis, interstitiis lavibus. —
Long. 4. Lat. 1 z\\ lin.

Très-voisin de Yimprcssa, mais plus allongé cl DOlablcmenl moins con-
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vexe. Sa couleur générale est également d'an noir brillant. La tète ne dif-

fère pas de celle de l'espèce en question : les antennes sont un peu plus

courtes , moins robustes , moins grosses à leur extrémité et leurs articles

sont à peine comprimés et presque cylindriques. Le prolborax est égale-

ment pareil à celui de celte espèce , mais an peu plus étroit et en dessus

à peine dislingue-l-on à la loupe quelques très-petits points enfoncés dis-

posés sans ordre et dont quelques-uns forment une rangée longitudinale

,

ce qui se voit , du reste, mais assez rarement, cbez quelques exemplaires

de Vimpressa. L'écusson a la même forme que cbez ce dernier, mais sa

couleur est d'un rougeàtre assez foncé, ce qui est peut-être accidentel cbez

l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux. Les élylres sont plus allongées

et beaucoup moins convexes; leur couleur est d'un rouge-ferrugineux

clair, brillant et elles sont comme translucides, ce que je n'ai jamais ob-

servé cbez aucun exemplaire de Vimpressa; leur ponctuation est très-fine

dans la majeure partie de leur étendue et les points sont assez irrégulière-

ment espacés entre eux ; les intervalles entre les dix rangées qu'elle forme

sont parfaitement planes dans toute leur étendue et très-lisses. En dessous

le corps est revêtu d'une pubescence soyeuse d'un blanc-argenté brillant

disposée absolument comme cbez Vimpressa. Les pattes sont un peu plus

faibles que chez ce dernier, mais du reste semblables.

Il m'a été communiqué par le Muséum d'histoire naturelle de Paris

comme venant de la côte de Malabar.

Malgré les différences sensibles qu'il présente avee Vimpressa, il ne se-

rait pas impossible qu'il fut une des nombreuses variétés de celle espèce.

20. C. ante>nalis. Oblorigo-parallcla, rvfo-fcmtginea, nilida, libiis lar-

sisque nigricanlibus ; anlennis brevibus, arliculis quinque apicis nigro-cœru-

leis, compressis perfoliatisque
;
prollwrace subquadralo, in medio levilcr coarc-

lalo, minus convexo, sal crebre punclalo ; ehjlris convexis, sublililer jmneta*

to-strialis. — Long. 4 , 5. Lai. 15/4,2 iji lin.

Semblable pour la forme à Vimpressa et variant beaucoup sous le rap-

port de la taille comme celle espèce. Sa couleur générale est d'un beau

jaune-ferrugineux clair, parfois un peu sanguin , toujours assez brillant

,

tantôt uniforme , tantôt plus foncé en dessous, sur la tête et le prolborax

ou seulement sur quelques-unes de ces parties. Tête encore pius fortement

rétrècie en arrière des yeux que cbez les précédons, ayant ses trois sil-

lons Irès-profondèmcnt et également marqués ; le médian seulement est

sujet à êlrc parfois incomplet ; l'espace entre les latéraux cl les yeux est

fortement ponctué. Antennes très-robusles, courtes, dépassant légèrement

le prolborax, ayant leurs six premiers articles de la couleur de la tète,

les ciDq autres d'un noir-bleuùlrc, fortement comprimés , transversaux et
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distinctement pcrfoliés, à l'exception du dernier. Prothorax un peu plus'

long que large , un peu arrondi à sa base , coupé carrément en avant , lé-

gèrement et largement rétréci sur les côtés , peu convexe et couvert en

dessus, sauf à la base , de points assez serrés, mais irrégulièrement rap-

prochés par groupes, tantôt assez gros, tantôt visibles seulement à la

loupe. Kcusson en triangle curviligne assez allongé. Èlylres semblables

pour la forme à celles de Yimpressa, aussi convexes, mais plus finement

et encore plus régulièrement ponctuées; les dix rangées que forment ces

points sont entières
,
quoique très-fines à leur extrémité. Pattes assez lon-

gues et assez robustes ; cuisses postérieures un peu plus grosses que les

autres ; extrémités des jambes et tarses brunâtres.

Cette belle espèce a été découverte à Madagascar par M. Goudot. Elle

est indiquée dans les collections de Paris sous le nom d'annulata que lui a

donné M. Gory et que j'ai changé, attendu qu'il n'a aucun rapport avec les

caractères qu'elle présente.

21. C. DiMiDiATicoRNis. Oblongo-parailela, rufo-sanguinca, libianim apics

tarsisque nigricanlibus, anlennis apicc incrassalis, compressis, pcrfolialis,

arliculis quatuor apiçalibus nigro-cœruleis
;
prolhorace mcdio Icviler coarc-*

lalo, supra basi vage transverrim impresso, sal crebrc profundeque punclalo
;

elylris minus convexis, Icnuiler punclalo-strialis, punclis approximalis, in-

lersliliis sublililer alulaceis, poslice elevalis. — Long. 3 5/4, 4. Lat. 1 ip,

4 2/3 lin.

De la taille de Vimpressa, mais plus allongé et sensiblement moins con-

vexe. D'un rouge de brique sanguin tantôt foncé , tantôt assez clair, tou-

jours médiocrement brillant , avec le sommet des jambes et les tarse*

noirâtres. Tète très-fortement rèlrécie en arrière des yeux , finement et

vaguement ponctuée , ayant le front assez saillant
,
plane et non silloné ;

les sillons latéraux moins profonds que chez les prècédens. Antennes do

la longueur du tiers du corps, assez robustes, grossissant de la base à

leur extrémité; leurs sept premiers articles de la couleur du corps, les

quatre derniers d'un noir-bleuâtre, un peu comprimés et pcrfoliés. Pro-

thorax un peu plus long que large , légèrement arrondi à sa base , coupé

carrément en avant , médiocrement rétréci sur les côtés, peu convexe en

dessus , vaguement impressioné à sa base en travers, et couvert en avant

de cette impression tant sur le disque que sur les côtés, d'assez gros points

enfoncés, bien marqués et irrégulièrement rapprochés. Êcusson en trian-

gle curviligne, allongé, fciylres assez allongées, parallèles, peu convexes,

ayant une courte impression peu sensible en dedans des épaules et chacune

dix rangées très-régulières de points enfoncés, petits, mais bien marqués

et pie.- que continus; les intervalles soûl fmemeut rugueux, avec de très-
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petits poinls enfoncés disposés linéairement et se relèvent dans leur moi-

tié postérieure de façon à faire paraître les élylres striées dans celle éten-

due. Dessous du corps presque glabre. Pattes médiocres, robustes ; cuisses

assez fortes , toutes d'égale grosseur ; les postérieures dépassant uu peu

le second segment abdominal.

De Madagascar, d'où il a été également rapporté par M. Goudot. Je

l'ai reçu de MM. lleiche et De Brème.

22. C. PCNCTtcoLiis. Oblongo-parallcla, rufo-sangumea, larsis piccis, an-

tennis (arliculo primo prœlermisso) nigris, apicc nonnihil incrassatis, arlicit'

lis cylindricis, subperfolialis ; prolhoracc medio Icviler coarclalo, supra basi

rage transvêrsim impresso, sat erebre profundeque punclalo; elytris minus

convexis, mediocriter punclatostrialis, intcrslitiis sublœvibus, poslice elevatis.

— Long. 5 5/4. Lat. 1 i/2 lin.

Lcnta punclicollis. Dej. Cal. éd. ô. p. Ô8j.

Il est très-voisin du dimidialicornis et n'en diffère que par les caractères

suivans : la tète est finement rugueuse et pubescenle ; le front est parcou-

ru par un sillon presque entier et aussi profond que les sillons latéraux

qui, eux-mêmes, sont plus marqués ; les antennes sont entièrement noires,

sauf leur l c r article
,
plus longues , moins grosses à leur extrémité et com-

posées d'articles cylindriques légèrement perfoliés. L'écusson est en trian-

gle beaucoup plus court, plus large et fortement arrondi. Les élylres sont

un peu plus convexes et ponctuées plus forlcmiMit ; les points enfoncés sont

moins rapprocbôs; enfin les intervalles entre les rangées qu'ils forment

paraissent lisses, même quand on les examine avec une forle loupe. Pour

tout le resle il ressemble complètement au précèdent.

Du Cap de Bonne Espérance. Collection de M. Reiche.

2". C. Cafka. Ohlongo-parallela, rufo-fulva, nilida, anlcnnis (arliculo

primo prœlermisso) libiis tarsisque nigris
;
prolhorace medio leviier coarc-

lato, sitjira basi obsolète transversim impresso, disco lateribusque anlivis mi-

nus erebre vageque punelatis ; elytris convexiusculis, mediocriter punclalo-

slrialis, xnlerstUiis lœvibus, apice summo elevatis.— Long. 5 5/4. Lat. 1 5/4

lin.

De la taille des deux précédons, mais plus large
,
plus convexe et moins

parallèle , les élylres étant un peu èlaraies en arrière. Sa couleur est d'un

rouge plus fauve, plus clair et plus brillant, avec les jambes , les tarses

et les antennes noirs ; le 1 er article de ces dernières et le dessous des deux

suivans sont d3 la couleur du corps. Tête très-forlemcul rélrécie en arrière
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des yeux , ayant ses sillons latéraux fortement marqués et le médian réduit

à une fossette obloncue. Yeux très-saillans , assez fortement êchancrès.

Antennes de la longueur des deux cinquièmes du corps , médiocrement

robustes, grossissant un peu de la base à leur extrémité , composées d'ar-

ticles subcylindriques, légèrement comprimés et superfoliès à partir da 4°.

Prothorax un peu plus long que cbez les deux procédons, mais du reste

semblable pour la forme ; il est seulement beaucoup plus finement et plus

superficiellement ponctué et les points ne se voient bien que sur la partie

antérieure du disque et des bords latéraux. Écusson encore plus allongé

que cbez le dimidialicornis, formant un cône grêle. Élylres assez convexes,

assez fortement sinuèes au dessous des épaules , un peu élargies en ar-

rière , ayant chacune dix rangées de points enfoncés plus petits et beau-

coup moins marqués que chez le puncticollis, mais un peu plus serrés; les

intervalles entre ces rangées sont entièrement lisses et se relèvent en côtes

seulement à leur extrémité. Dessous du corps presque glabre. Pattes mé-

diocres, assez robustes; cuisses postérieures plus fortes que les autres,

beaucoup plus courtes que l'abdomen.

De la Cafrerie. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai con-

servé.

2-i. C LlviDA. Salchngata, nigro-rufescens, antennis nigris ,articulis corn

-

pressis, apice suhserralis ; prolhorace clongalulo, cylindrico, in medio Icviler

consiriclo, undique evidcnler sut crebre punclalo ; elytris livide flavis, subopa-

cis, convexiusculis, profunde punclalo-slriatis, punclis in fundo nigris, sirlis

inlermediis pone médium confusis, intersliliis inlernis apice porcalis. —
Long. 5 173. Lat. 1 \\& lin.

Lcma livida. Daliian. Anal, entom. p. 73, 6G«

11 ressemble assez pour la forme au Lema armala du Sénégal , mais il

ost un peu plus court cl appartient au genre actuel . Sa couleur générale est

d'un noir-brunàlre rufescent , avec les antennes noires et les élylres d'un

jaune de terre de Sienne assez clair, un peu livide et presque mat. Tète

très-fortement rélrècie en arrière des yeux ; ses sillons médian et latèrau)

profonds , avec les intervalles entre ces derniers et les yeux rugueux ; sa

partie antérieure et le front sont revêtus d'une pubescence assez longue et

assez abondante. Yeux profondément et largement èebancrès en triangle

curviligne. Antennes robustes, uu peu plus longues que le prothorax,

grossissant sensiblement de la base à leur extrémité , à articles déprimés

et légèrement en scie à partir du 5 e
. Prolborax d'un quart environ plus

long que son diamètre antérieur, cylindrique , légèrement rétréci sur les

côtés dans son milieu , couvert de points enfoncés assez gros, bien mar-
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quès el assez serrés , mais irrégulièrement disposés. Écusson en triangle

assez allongé et arrondi à son sommet. Élytres assez longues, parallèles,

un peu convexes, légèrement relevées sur la suture au dessous de l'ècus-

sou
, presque sans impressions en dedans des épaules et couvertes de points

enfoncés médiocrement gros, mais très-marqués et serrés ; ces points au

lieu de former seulement dix rangées comme chez toutes les autres es-

pèces du genre et les Lema, en forment douze dans le milieu de chaque

élytrc, ce qui vient de ce que deux rangées accessoires existent dans cet

endroit et y rendeut la ponctuation confuse ; à la base on n'en compte que

dix avec le commencement d'une onzième près de la suture ; tous ces

points sont noirs dans leur fond ; les intervalles sont étroits; les trois in-

ternes seulement sont assez fortement relevés dans leur tiers postérieur.

Pattes médiocres et robustes ; cuisses fortes ; les postérieures un peu plus

grosses que les autres , de la longueur des deux premiers segmens abdo-

minaux.

Celte espèce rapportée deSierra-Leone par Afzelius qui l'avait commu-

niquée à Dalman , est extrêmement rare dans les collections. Elle manque

dans les Muséums de Paris et de Berlin. Je n'en ai vu qu'un exemplaire

donné par Afzelius à M. Schœnherr, puis par ce dernier à M. Chevrolat

qui a bien voulu me le communiquer.

25. C. nicea. Obhnga, livide flavo-tcslacca, nilida, anlennis paliidis, fili-

formibus ;
prolhorace elongalulo, subcylindrico, in medio modice coarclato,

supra subtilissime serialim jmnclulalo ; elytris modice convexis, lineis décent

e punctis fuscis ornatis, quatuor internis basi remole punclalis, inlcrstiiiis

plants, lavissimis. — Long. 4. Lat. 1 5/4 lin.

De la taille des exemplaires moyens de Yimpressa, mais d'une autre

forme que cette espèce et assez semblable sous ce rapport à Vunipundala

el au dimidiala décrits plus bas ; il est seulement plus parallèle, ses élytres

n'étant pas élargies en arrière. Sa couleur générale est d'un fauve-leslacé

un peu livide , très-brillant et comme vernissé en dessus , avec les antennes

et les pattes plus pâles et encore un peu plus livides. Tôle très-forlement

rétrècie et comme étranglée en arrière des yeux, ayant ses sillons laté-

raux profondément marqués, avec lé front plane et uniponctuè dans son

milieu. Yeux très-saillans et fortement échancrés. Antennes filiformes,

médiocrement robustes , un peu plus longues que le tiers du corps. Pro-

thorax presque d'un tiers plus long que sou diamètre antérieur, subcylin-

drique , ayant de chaque côté dans son milieu une impression quadran-

eulaire large, mais médiocrement profonde , Irés-lèqèrement arrondi à sa

base, très-lisse en dessus , avec deux rangées longitudinales de très-petits

points enfoncés à peine visibles à la loupe. Ecusson en triangle allongé
,
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étroit, arrondi en arrière. Élytres parallèles , à peine sinuêes au dessous

des épaules, médiocrement et très-régulièrement convexes, ayant chacune

dix rangées de points fuligineux
, qui remplacent les points enfoncés ordi-

naires ; ces derniers n'existent qu'à la base des quatre premières rangées

voisines de la suture et sont petits, espacés et s'affaiblissent graduellement

en arrière comme de coutume ; chacun d'eux est placé au centre d'un

point fuligineux ; les intervalles sont très-planes dans toute leur étendue

et très-lisses. Dessous du corps presque glabre. Pattes assez longues et ro-

bustes; cuisses fortes; les postérieures un peu plus grosses que les autres

et notablement plus courtes que l'abdomen.

Des îles Philippines. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai

conservé.

Il est possible que de même que chez Vimpressa, les points fuligineux

des élytres disparaissent quelquefois ; l'espèce n'en resterait pas moins bien

distincte de toutes celles qui précèdent et qui suivent.

26. C. Doeyca. Oblonga, rufo-fcrruginea, antennis (arliculis quatuor 6a-

seos prœlermissis) abdomine, femoribu» posticis dorso, libiis inlus tarsisque

nigris
;
prothorace medio modice coarclato, supra (œvi, disco lineatim sublili-

ter punctulalo ; elytris obscure œneo-viridibus, nilidissimis, convexis, basi

conjunclim clevalis, lœvibus, slriis prima decimaque integris, reliquis basi

tantum conspicuis. — Long. A , 4 172. Lat. 2, 2i?4 lin.

Lema Doryca. Boisdcv. Faune cntom. de V Océan. II
, p. 553 , 3. pi. 8. f. 7.

Crioccris Dorycus. Guérin. Icon. du règne anim. Ins. pi. -47. f. 10.

Il ressemble beaucoup aux exemplaires à élytres virescentes du Lema

strialopunclala de Java, mais il est un peu plus grand
,
plus large et moins

parallèle que cette espèce. D'un jaune-ferrugineux vif et assez brillant.

Tête fortement rétrécie entre les yeux , très-légèrement convexe et non

sillonèe sur le front ; ses sillons latéraux fortement marqués. Yeux très-

gros, trés-saillans; leurs canthus assez larges, arrondis à leur sommet. An-

tennes assez grêles, filiformes, environ de la longueur de la moitié du

corps , noires , avec leurs deux premiers articles ferrugineux et les deux

suivans brunâtres. Prothorax un peu plus long que son diamètre antérieur,

un peu arrondi à sa base , coupé carrément et assez épaissi en avant , mé-

diocrement rétréci dans son milieu sur les côtés , assez convexe et très-

lisse en dessus , avec une rangée longitudinale et médiane de six à huit

petits points enfoncés, s'éteudanl du bord antérieur au-delà de la moitié

du disque. Écusson en cône allongé et arrondi à son sommet, d'un vcrl-

bronzè obscur très-brillant. Élytres de la couleur de l'écusson, oblongucs-

ovales , un peu sinuées au dessous des épaules , légèrement élargies à leur
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extrémité , convexes, ayant une légère dépression en dedans des épaules

el une élévation médiane commune à leur base , limitée eu arrière par

une impression transversale vaguement indiquée ; on voit sur chacune une

rangée de points enfoncés longeant la suture et flexueuse à sa base , un

sillon ponctué longeant le bord latéral, et à leur base de quatre à cinq ran-

gées de points qui ne se prolongent pas au-delà du quart ou du tiers de

leur longueur ; tout le reste de leur surface est sans aucune trace de ponc-

tuation. Pattes de la couleur du corps, avec la tranche dorsale des cuisses

postérieures, les jambes sur trois de leurs faces (l'antérieure , l'interne et

l'externe) et les tarses d'un noir brunâtre; elles sont médiocres, mais

assez robustes pour ce genre; les cuisses néanmoins sont faibles et toutes

de la même grosseur ; les postérieures sont beaucoup plus courtes que

l'abdomen ; ce dernier est d'un noir brillant à reflets rougeâtres et cette

couleur s'étend un peu de chaque côté sur le mélalhorax.

Celte belle espèce a été rapportée da havre de Dorèy à la Nouvelle

Guinée par l'expédition de VAstrolabe. Le Muséum d'histoire naturelle de

Paris a bien voulu me communiquer l'exemplaire sur lequel M. Boisdu-

val a fait sa description et j'ai reçu de M. Guèrin-Méneville celui qui lui

a servi pour la figure qu'il a publiée de l'espèce dans son Iconographie du

règne animal.

27. C. txiPCNCTATA. Oblonga, rufo-ferruginea, nilida, pectore, abdomine

pedibusque quatuor poslicis nigris, sublus plagiatim argenteo-sericea, anten-

nis filiformibus ; prothorace medio sat profunde coarctato, supra basi vage

transversim impresso, disco sublilissime punclulato ; elytris convexis, lenuiter

punclato-slrialis, singulo macula média orbiculala, nigra.— Long. 3 172, 4.

Lat. 1 1/2, 1 if4 lin.

Crioceris unipunctata. Ouv. Entom. VIJ, p. 736, 14. pi. 1. f. 14.

Letna unipunctata. Fab. Syst. El. I, p. 471, 5.

—

Scuoenii. Sijn. Ins. II, p. 279, 3.

— Dej. Cat. éd. 3. p. 38G.

Il varie beaucoup pour la taille et surtout pour la forme qui est sensible-

ment plus allongée chez certains individus que chez d'autres. Sa couleur

générale est d'un rouge-ferrugineux assez foncé et brillant, avec la poi-

trine , l'abdomen et les quatre pattes postérieures noirs. Tête absolument

semblable à celle de Vimpressa. Antennes d'un ferrugineux plus clair que

le reste du corps, médiocrement robustes, filiformes, un peu plus longues

que le tiers du corps. Prolhorax un peu plus long que son diamètre anté-

rieur, un peu arrondi à sa base, coupé carrément eu avant, assez fortement

rétréci sur les côtés dans son milieu , vaguement impressionè en travers à

sa base en dessus , lisse avec quelques petits points enfoncés épars sur le

disque parmi lesquels on en distingue quelquefois un certain nombre dis-
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posés sur une ou deux rangées longitudinales. F.cusson en triangle curvi-

ligne allongé. Élylres semblables pour la forme à celles de Vimpressa, très-

finement ponctuées , sauf à la base où les points sont un peu plus gros ; les

intervalles entre les dix rangées qu'ils forment sont complètement lisses
;

elles ont chacune immédiatement avant le milieu un gros point noir. En

dessous le corps est revêtu d'une pubescence soyeuse d'un blanc-argenté

disposée sur la poitrine , l'abdomen et les hanches des pattes comme chez

Vimpressa. Pattes assez longues et robustes; cuisses assez fortes, presque

d'égale grosseur ; les postérieures de la longueur des deux premiers seg-

mens abdominaux.

De Java, Manille et probablement de tout l'archipel indien.

Fabricius et Olivier décrivent les quatre pattes postérieures comme étant

rouges avec les cuisses noires. Je ne saurais décider qui d'eux ou de moi

a eu une variété sous les yeux. Ce qu'il y a de certain c'est que dans le

genre actuel celle différence de couleur ne suffit pas pour constituer un

caractère spécifique.—Fabricius a décrit une autre variété chez qui il exis-

tait un second point noir sur chaque èlytre
;

je ne la connais pas et peut-

être est-ce une espèce distincte.

28. C. DiMiDUTA. Ob'ongo-parallela, hiteo-flava, nilida, pectore pedihus-

que quatuor poslicis nigris, anlicis abdommeque infuscatis, antennis filifor-

mibus
; prolhorace medio modice coarclato, supra obsolète sparsimque punc-

tulato ; elylris convexis, tenuiler punclalo-striaiis, basi late nigricanttbusi

— Long. 5 1/2. Lat. 1 2/3 lin.

Lema dimidiata, Dej. Cat. éd. 3. p. 586.

Il ressemble complètement à l'unipunctala et n'en diffère que par sa

taille un peu plus petite, ses couleurs et la forme de ses antennes. 11 est d'ui

beau jaune de terre de Sienne clair et luisant , avec la poitrine et les quatre

pattes postérieures d'un noir également assez brillant; les pattes antérieures

surtout les jambes et les tarses, ainsi que l'abdomen sont d'un brun-fuligi-

neux. Les antennes sont plus courtes, plus grêles que chez l'unipunctala

composées d'articles cylindriques; à peine grossissent-elles un peu de la base

à leur extrémité. Les élylres ont leur moitié antérieure d'un noir brunâtre

brillant
,
qui s'èclaircit autour de l'écusson de façon à ce que le pourtour

•le ce dernier est presque de la couleur générale. Pour tout le reste il ne

diffère en rien de l'espèce en question.

De Java. Collection de M. Reiche.

11 est probable que la couleur générale devient (dus foncée chez certains

plaires el que les parties brunâtres sont alors noii
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Gboipl 3. Corps oblo/uj
; faciès assez robuste. Tète presque toujours fortement ré-

trécit) en arrière des yeus; ceux-ci sailtatu et très-êehancrés. Prothorax pinson

moins fortement rétréci sur les côtés dans son milieu, avec ses Lords latérau.r anté-

rieurs presque toujours renflés. Couleur générale d'un rouije vif en dessus, noire rt

parfois variée de rouge en dessous; dessin des elijtrcs nul. Esp, du l'Australie, du

l'Afrique boréale et d'Euiope. 29-32.

29. C. nigripes. Ol'longo-parallela, lœte ferruginea, antennis, peelore pe~

dibusque nigris, illis filifurmibus ; prothorace subquadrato, antice subsinualo,

in medio angusle modieeque coarctato, supra obsolète punctulalo ; elytris luteo-

flavis, convexis, subtilissime punctato-slriatis.— Long. 4 1/2. Lat. 2 lin.

Crioceris nigripes. Fvb. Syst. Eut. p. 120 . 14. Spec. Ins. I, 133, 24. Mant 1, j>.

89. 33. Ent. Syst. Il, p. 8, 28. — Ouv. Encyc. uièth. Lis. \ I
, p. 199, 13. Entom.

VI, p. 733, 10. pi. l.f. 10.

Lema nigripes. Fae. Supi. Entom. Syst. p. 92, 14. Syst. El. 1, p. 476, 30. —
Sciioemi. Syn. Ins. II, p. 28G, 30.

Cryptocephulus Novœ Uollandiœ. Linné. Syst. nat.cA. Gmel. IV, p. 1722,123.

Il s'éloigne des précédens pour la forme et se rapproche à cet égard du

Crioceris merdigera d'Europe , mais il est beaucoup plus grand
,
plus mas-

sif et son prothorax est autrement fait. D'un jaune-ferrugineux très-clair

et brillant
,
passant au jaune-fauve clair sur les èlytres, avec les antennes,

les bords latéraux du mésolhorax , le métathorax entier, sauf dans son

centre, et les pattes noirs. Tète médiocrement rélrécie en arrière des yeux,

ayant un court sillon à la partie postérieure du front qui est à peine con-

vexe ; ses sillons latéraux faiblement marqués. Anlennes assez robustes,

subtiiiformes, un peu moins longues qi-e la moitié du corps. Prolhorax à

peine plus long que son diamètre antérieur, légèrement arrondi à sa base,

un peu avancé et sinuè dans son milieu en avant, avec les côtés antérieurs

tombans, étroitement et médiocrement rétréci daos son milieu sur les

côtés ; ceux-ci fortement arrondis en avant et en arrière de ce rétrécisse-

ment ; il est peu convexe, vaguement impressioué ça et là, avec quelques

très-petits points enfoncés épars sur sa surface. Ècusson allongé ,
arronli

à on sommet. Élylres parallèles, assez convexes, sans la plus légère

trace de dépressions entre les épaules, et ayant chacune dix rangées de

petits points enfoncés, noirs et visibles seulement à la loupe ; ces points

sont pour la plupart très-rapprochés et forment quelquefois un double et

même un triple rang dans certains endroits; les intervalles sont trcs-planes

et lisses. Pattes assez longues et assez robustes; cuisses postérieures un

peu plus fortes que les autres , à peine aussi longues que les trois pre*

miers segmens abdominaux.

De ia Nouvelle Ijollamlc. Collection de M. Guérin-Méneville.
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Pendant la vie celle espèce doit être d'un rouge éclatant et uniforme,

comme notre Crioceris merdigera.

30. C. stlucoraria. Oblongo-parallcla, nigra
,
protlwrace elylrisque ru-

bris (post mortem pallescenlibusj, Mo margine lateribusque anlicis incrassa-

tis, in medio profonde coarclalo, supra basi iransversùn vage impresso, disco

linealim punclulato ; ehjtris modice convexis, undique cicatricoso-impressis,

remole ac inordinale punctalo-slriatis, punclis nigris.— Long. 5i?2,4. Lat.

1 \fL, 1 2/3 lin.

Crioctris stercoraria. Petagna. Ins. Calab. p. 12, 58. — Olit. Encyc. mèth.Iits.

VI, p. 198, G. — Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 509. 2. — Guérin. Icon. du

règne anim, Ins. texte, p. 264.

Lcma stercoraria. Schoenh. Syn. Ins. Il, p. 280, 11.

Ckrysomela stercoraria. Linné. Syst. nat. II, p. 600 , 98.

Lcma cicatricosa. Dej. Cai. éd. 5. p. 386.

Plu9 grand et plus allongé que le Crioceris merdigera. D'un noir assez

brillant , avec le prothorax et les élylres pendant la vie d'un beau rouge

éclatant
,
passant plus ou moins au rouge-fauve et même au testacé après

la mort. Tête fortement rélrécie en arrière des yeux , finement ponctuée,

ayant le front un peu relevé et parcouru par un sillon incomplet plus ou

moins profond ; ses sillons latéraux fortement marqués. Antennes médio-

crement robustes, subfiliformes, de la longueur de la moitié du corps.

Prothorax à peine de la longueur de son diamètre antérieur, un peu pro-

longé et arrondi au milieu de sa base , coupé carrément et fortement

épaissi en avant ainsi que sur les côtés antérieurs , fortement rétréci dans

son milieu sur les côtés ; ce rétrécissement est presque aussi large dans

son fond qu'à son entrée et remonte un peu en dessus en avant ; la base

eu dessus présente un sillon transversal vague et peu distinct; quelques

très-petits points enfoncés sont disposés linéairement sur le disque. Écus-

son en triangle assez allongé , tronqué à son sommet. Élytres assez lon-

gues, parallèles, médiocrement convexes, ayant une dépression bien mar-

quée en dedans des épaules et couvertes d'excavations profondes, arron-

dies, oblongues et flexueuses, plus ou moins confluentes et qui les font

paraître fortement inégales ; elles ont en outre des points enfoncés noirs,

médiocres, tous placés dans les enfoncemens en question, très-ôcartés

entre eux et irrégulièrement alignés, ce qui rend difficile de dètermiuer

le nombre des rangées qu'ils forment , mais qui est bien de dix comme

daus loutes les autres espèces du genre. Pattes longues et assez robustes;

cuisses grossissant graduellement de la première à la dernière paire ; les

postérieures dépassant un peu le second segment abdominal.

Il se trouve dans toute l'Algérie, en Sicile et, d'après Pelagua, en Cala-
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bre, mais je n'en ai pas vu d'exemplaires Je ce dernier pays. Parmi ceux

venant d'Algérie qui me sont passés eu assez grand nombre sous les yeux,

il s'en trouvait plusieurs qui avaient conservé leur couleur normale qui est

sur le protborax et les élytres, pareille à celle da C. merdigera.

31. C. m in niGEiu. Oblongo-parallela, nigra
,
prothorace elylrisque cina-

barrinis (in morluis magis minusve flavescenlibus), Mo in medio profunde

coarclalo, supra basi transversim vage impresso, margine lateribusque anticis

incrassalis, disco serialim punctulalo ; elylris inodice convexis, punclato-slria-

tis. — Long. 3, 3 ils. Lat. 1 if3, 1 172 lin.

Crioceris merdigera. Fab. Syst. Eniom. p. 120, 10. Spec. Ins. I, 152, 19. Mant.

I
, p. 88, 25. Entom. Syst. II

, p. 6 , 19. — Panz. Entom. Germ. p. 167, 5. Faun.

Ins. Germ. fasc. 45 , 2. — Petagn. Ins. Calab. p. 12 , 57.— Oliv. Encycl. méth. Ins.

VI
, p. 197, 5. Eniom. VI

, p. 752 , 8. pi. 1. f. 8. — Latr. Uisl. nat. d. Ins. XI
, p.

351, 2. Gen. Crust. et Ins. III, p. 47, 1. Règne anim. éd. 2. V, p. 137. — Rossi.

Faun. Eirusc. I, p. 104, 265. éd. Hellw. I
, p. 110, 265.— Laiciiakt. Tyrol. Ins. p.

186, 1. — Cekerh. Faun. Ingr. n° 192. — Voet. Col. éd. Panz. IV, pi. 29. f. 1. —
Focrc. Entom. Paris. I, p. 95, 1.— Demé*r. Dict. d. Se. nat. XI, p. 422, 1. — Sam.

Entom. usef. Comp. p. 211. pi. 2. f. 14.— Leach. Edimb. Enc. IX
, p. 113. — Stehi.

///. of Brit. Entom. IV, p. 280 , 1. Brit. Beetl. p. 284, 2223. — Schvk. and Svry.

Brit. Col. del. pi. 80. f. 3. — Casteln. Eist. nat. d. Col. II
, p. 509, 1.

Crioceris merdigera. var. j3. Paye. Faun. Suec. II, p. 81. — Duftschm. Faun.

Ausir. III, p. 258.

Lema merdigera. Fab. Supl. Entom. Syst. p. 91, 5. — Gyllenu. Ins. Suec. III, p.

635,1.

—

Harrer. Beschrcib. d. Schœf. Ins. n° 263. éd. 2a. n° 166. — Panz. Enum.
Ins. Ratisb. Schœf. p. 6, 4. — Suffrian. Stcttin. Entom. Zcit. A. 1811. p. 24, 1.

— ScHOExn. Syn. Ins. II
, p. 279 , 9 Dej. Cat. éd. 3. p. 386.

Le Criocère rouge du Lys. Geof. Ins. Par. 1, p. 239 , 1.

Chrysomela merdigera. var. Lins. Faun. Suec. n° 563. Syst. nat. II, p. 599, 97.

Chrysomela merdigera. Silz. Abyek. Gesch. d. Ins. p. 34. pi. 3. f. 14. — Sciirank.

Enum. Ins. Austr. p. 95, 182. — Brahm. Insektenkal. I, p. 32 ,
108.

Auchenia merdigera. Marsh. Entom. Brit. I, p. 213.

Chrysomela rubra Liliorum, De Geer. Mém. V, p. 539 , 43.

Attelabus Lilii. Scop. Eniom. Carn. p. 36 , 112.

Lema indica. Dej. Cat. éd. 3. p. 386.

Larve : Blaukaart. Schoub. d, Rups. p. 91. pi. 17. K. Larve. L. Nymphe, éd.

Germ. p. 70. pi. 10. f. g. h. — Patarol in Valisn. Esper. éd. Osserv. éd. 1726. p.

195. pi. 1. f. 6-9. — Réaum. Mém. III
, p. 220. pi. 17. f. 5-7.

Assez court et parallèle. D'un noir assez brillant, avec le prothorax et

les èlytres d'un rouge de cinabre éclatant pendant la vie ,
passant au fla-

vescent plus ou moins clair après la mort. Tête semblable à celle du

stercoraria avec celle différence que le front est plus relevé et profondé-

ment divisé par le sillon médian , ce qui le fait parallre presque bituber-

culé. Les antennes , le protborax et Técusson ne diffèrent en rien de ceux
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de l'espèce en question. Les élyîres so;it sensiblement plus courtes, un peu

plus convexes et légèrement impressiouèes en dedans des épaules ; leur

ponctuation varie sous le rapport de la grosseur, mais elle est au plus mé-

diocre , toujours peu marquée et espacée, surtout en avant ; les intervalles

entre les dix rangées qu'elle forme sont planes dans toute leur étendue et

lisses. Les pattes sont semblables à celle du précèdent , si ce n'est que les

cuisses postérieures sont un peu plus longues et atteignent le bord du 5 e

segment abdominal.

Je n'ai observé aucune variété parmi les centaines d'exemplaires qui

nie sont passés sous les yeux.

11 est très-commun dans la plus grande partie de l'Europe et se trouve

sur diverses espèces de Lys, principalement sur le Lys blanc que sa larve

dévore. Les seuls pays où il paraît être rare sont l'Angleterre (Stepbens)

la Pomèranie (Suffrian) la Suède (Gyllenbal) et le nord de la Russie.

M. Gebler l'indique comme très-commun aux environs de Barnaoul en

Sibérie et j'en ai même vu un exemplaire du Kamtchatcka. Mais son ha-

bitat ne se borne pas à l'Europe et au nord de l'Asie; il paraît avoir èlé

transporté dans l'Inde et au Brésil. En effet , le Lema indica de M. Dejean

provenant du premier de ces pays, ne m'a pas paru présenter la plus mi-

nime différence avec les exemplaires d'Europe : quant au Brésil, M. Ger-

mar m'a envoyé sous le nom de fimigera deux individus recueillis dans ce

pays ; l'un deux est aussi absolument pareil à ceux d'Europe ; l'autre a au

milieu du bord antérieur du prolborax une sorte de renflement ou de bour-

relet demi-circulaire très-prononcé , mais qui me paraît être accidentel

et le résultat d'un état pathologique. M. Buquet m'a également com-

muniqué un exemplaire du Brésil qui est un peu moins convexe et un

peu plus oblong que les individus d'Europe, mais qui, à part ce caractère,

leur ressemble complètement
;
je ne crois pas qu'on puisse en faire une

espèce distincte.

La synonimie de cette espèce est assez embrouillée , ce qui est dû à ce

que dans l'origine elle a été confondue avec la suivante qui en est bien

distincte , comme on le verra plus bas.

32. C. brunnba. Oblongo-parallela, nigra, capile thoraecque supra, elylris,

ano pedibutque cinabarrinis {post mortem magis minusvc (lavescentibus), fc-

morum basi, genubus tibiisque nigris
; fronle valide biluberculala

;
prolhorace

medio profunde coarctalo, supra basi obsolète transiersim impresso, margine

iilcribusquc anticis imrassatis, disco seriatim punclu'alo ; elytris convexis,

punctalo-ttrialis. — Long. ~>
,

~> i/".. Lat. 1 ij5, 1 i/a lin.

Crioceriê brunnea. Fvn. Entom. Syst, 11, p. (î , 17. — Panz. Eniom. Germ. p.

107, 2. Faun. Ins. Germ. fasc. A'6, 2. — Lm. // •'.<••. XI, p. 351, 1. —
Oui . Entom. VI, p. 733, 9.pl. ï. f. 9.
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Lema Irunnea. F*b. SukI. Eniom. Si/si. p. 00 , 5. Syst. El, l , p. -173, 11. —
H\rrer. Beschreib. d, Schœf. Ins. n° 263. éd. 2> u» 107. — Parier. Envm. lus-

Rutisl. Schœf. p. i8, -i. — Gïli imi. //<.•(. &uec. III, p. 63 i , 2. — Zktterst. Faun-

tas. Lapp. I, p. 390, 1. /«?. £«;'/>. p. 215, 1 — Saiilb. /«s. Fennic. II, p. 265, 1.

r-SppFMAN. Stettin. Entom. ZeiL A. 1811. p. 18, 2. — Schoehh. Syn. Ins. II, p.

280, 10. — Dej. Cal. éd. 3. p. 386.

' rioccris merdigera. Fab. Syst, El, 1
, p. i~2, 0. — Walck.. l'aune Paris. I

, p.

130 ,1. — liirisciiM. Failli. Austr. III, p. 238 , 1.

Auchcnia merdigefa. Marsh. Entom. Bill. I, p. 213, 1.

Chnjsomela merdiycra. Liwr. Faim. Suce. éd. 2« u» 563. iSysf. >i<7/. II, y. 509
•'

17. éd. Gmel. IV, p. 1720, 117.

Ckrysomela rubra liliorum, var. De Gkeh. Mem. X, p. 339, 43.

Var. A. Genubus abdominisque segmenta anali cinabarrinis

.

Lema cornuta. Falderm. I aun. /.'ni. Tramcauc. II, p. 325.

Lema sanguinea. Du, Cat, éd. 5. p. 386.

Crioceris Faldermanni. GrÉhis /<?<>«. c/m règne anim. Ins. texte p. 2tii.

Var. B. Ore, oculorum orbitis, verlice prolhoracisque basi m'gris; abdo-

minis marginc apicali cinabarrino.

Lema collaris. Daiil. in Uej. Cat. e d. 5. p. 586.

Larve. Boudier. Annales de la Soc. Linn. de Paris. Septembre 1823 p. 239.

En général un peu plus court et un peu plus convexe que le merdigera
;

mais il existe des passages à cet égard et certains exemplaires sous

ce rapport ne différent pas de celte espèce. Il s'en distingue par son front

qui est plus fortement bituberculé et par la distribution de ses couleurs.

La face supérieure de la tète ,
(sauf les parties de la bouche), le prothorax

en dessus et sur la partie supérieure des bords latéraux, les élylres, les

pattes (sauf la base des cuisses, les genoux et les tarses qui sont noirs) et

les deux derniers segmens abdominaux sont d'un rouge de cinabre écla-

tant, un peu plus foncé que celui du merdigera et qui ordinairement

se conserve mieux après la mort ; toutes les autres parties sont noires ;

les tarses seulement sont sujets à devenir brunAlrcs. Le dessous du 1
er ar-

ticle des antennes est parfois rouge ainsi que la partie postérieure du 5"

segment abdominal. La ponctuation des élylres est très-variable
; les

exemplaires de Belgique et des environs de Paris sont ordinairement sem-

blables sous ce rapport au merdigera ; ceux de l'Europe australe sont plus

forlement ponctués et il n'est pas rare chez eux que les intervalles entre

les rangées de points enfoncés soient un peu relevés en arrière. Ces diffé-

rences paraissent indépendantes du climat, car j'ai vu des exemplaires

de Sibérie et du Kamlschalka qui à cet égard ne différaient pas de ceux de

l'Allemagne méridionale. Cependant on peut dire qu'en généra] sa ponc-

tuation est un peu plus forte que celle du merdigera. Pour tout le reste il

ressemble à ce dernier.

11 existe dans les auleurs cinq espèces qui , après un mur examen f.iit

75
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sur la nalurc ou l'étude alleulive des descriptions, me paraissent n'être que

des variétés de celle-ci. Je n'en ai vu malheureusement que deux (mes

variétés A et B), de sorte que je ne parviendrai peut-être pas à faire par-

tager ma conviction au lecteur.

Var. A ou Letna cornula de Faldermann , sanguinea de M. Dejean ,

Crioceris Faldermanni de M. Guèrin-Méneville (1). Elle est originaire de

l'orient et j'en ai sous les yeux des exemplaires des environs de Constan-

tinople, de Trébizonde et de Smyrne. Sous le rapport de la forme elle

ressemble complètement au merdigera, mais j'ai déjà dit plus haut que les

exemplaires typiques de l'espèce actuelle ne différaient pas quelquefois

de ce dernier à cet égard
;
j'en ai de tels entre les mains de presque

toutes les parties de l'Europe. Le nom de cornuta que lui a donné Falder-

mann est fort mal imaginé , car les tubercules du front n'offrent pas la plus

minime différence avec ceux des brunnea ordinaires. Pour ce qui concerne

les couleurs, elle ne diffère de ces derniers qu'en ce que la tache noire des

genoux a disparu
,
que cette même couleur a envahi le tiers basilaire

des cuisses et que le dernier segment abdominal en totalité ou en partie
,

est rouge. La ponctuation est à l'état normal.

Var. B ou Lema collaris de Dabi et de M. Dejean. Je n'en ai vu qu'un

exemplaire , celui de la collection de M. Dejean. C'est une femelle plus

forte que les individus typiques ordinaires, mais, du reste, de même forme.

La ponctuation de ses élytres est plus prononcée que de coutume et forme

des rangées bien distinctes, complètes, et dont les intervalles sont un peu

relevés en arrière. Sous le rapport des couleurs, elle s'éloigne des individus

normaux en ce que la partie antérieure de la tête, les orbites des yeux,

les dépressions latérales du prothorax et la base du même organe, sur une

faible largeur, sont noirs. Le dernier segment abdominal ne présente

qu'une lunule rouge qui occupe son extrémité et remonte sur ses côtés en

s'èlargissant un peu. Les pattes sont comme chez les exemplaires typiques.

Les trois espèces que je n'ai pas vues et que, pour cette raison, je n'ai

pas cru devoir citer dans la synouimie , sont les suivantes :

1° Crioceris rufipes de Herbst. (Fuessly's Ârchiv. heft. IV-V. p. G7. 8.

Synonimie : Schœf. Ins. Jtatisb. pi. 54. f. 4. Crioceris unicolor. Panzer

Enlom.Gcrtn. p. 1G7, i). Voici mol à mot la description qu'en donne cet

nuleur : « Complètement semblable au Crioceris merdigera, seulement un

)> peu plus grand ; il s'en dislingue principalement par les caractères sui«

>; vans : la tête, le labre, les Irois premiers articles des antennes sont

» rouges ; les cuisses sont rouges , noires à l'extrémité ; les jambes et la

(\) Fabricius ayant décrit une espèce «le l'Amérique du nord sous le nom de cor-

nula [I.omn cornula de cet ouvrage), M. Guérin a prop se .ivre raison de changei la

ii imposé à celle-ci pai Faldermann,
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» base des articles des tarses soûl rouges; (ouïes ces parties soûl noires

» chez le merdigera. » Il résulte de celte description, eu la supposant

parfaitement exacte , que celle espèce ne se distingue en réalité des brun-

nea typiques que par la couleur rouge des trois premiers articles des an-

tennes et des articles des tarses , l'absence de celle couleur à l'extrémité

de l'abdomeu , et l'absence de couleur noire à la base des cuisses. Le pre-

mier de ces caractères a seul une importance réelle. Or je ferai observer

que j'ai sous les yeux des brunnea de diverses parties de l'Europe chez

qui deux , trois
, quatre et jusqu'à cinq des articles intermédiaires des an-

tennes onl un reflet rouge sensible en dessous. Si ce reflet s'était un peu

développé , ces exemplaires auraient des antennes noires à la base ainsi

qu'au sommet et rouges dans leur milieu. Personne, je crois, ne penserait

à en faire une espèce à part. Celle espèce de Panzer est, du reste, intéres-

sante en ce qu'elle conduit aux deux qui suivent.

2° Lema Suffriani. Schmidt [Steltin. Entom. Zeit. A. 1842. p. 27).

Dans cette espèce décrite longuement par feu le docteur Schmidt , le rouge

domine au point qu'il n'y a plus que les deux premiers articles des anten-

nes eu dessous , le prosternum , la poitrine , les genoux et l'extrémité des

crochets des tarses qui soient noirs ; tout le reste est rouge. Schmidt

signale en outre quelques différences dans la forme générale et la ponc-

tuation du prothorax et des élylres ; mais dans l'espèce actuelle ces carac-

tères n'ont réellement aucune valeur. Avant de dire ce que je pense de

cette espèce, il est nécessaire de mentionner celle dont il me reste encore

à parler.

5° Lema abdominalls(i). Medici (Saggio di Storia nat. del monte Legnone.

p. 21 . Comolli De Coleopt. provinc. Novocomi. p. 45 , 96). Je n'ai pu me

procurer l'ouvrage ci-dessus de M. Medici et ne connais celle espèce que

par la phrase spécifique qu'en a publié M. Comolli, phrase assez mal ré-

digée et de laquelle il résulte qu'elle est d'un rouge-brun , avec les pattes

et la poitrine noires; cette dernière est marquée de deux taches rouges
;

les antennes sont noires, tachetées de rouge. Elle se trouve dans les alpes

du Piémont et des environs de Côme.

Comme on le voit, ces trois espèces font en quelque sorte le passage de

l'une à l'autre , le rouge envahissant peu-à-peu les parties qui sont noires

chez les exemplaires typiques. Il n'échappera pas non plus aux personnes

à qui l'habitude d'examiner les insectes a donné cet instinct qui Lit distin-

guer les variétés des espèces réellement digues de ce nom
,
que celles-ci

ont quelque chose de vague et de mal arrêté dans leurs couleurs qui les

rend très-suspectes. J'ajouterai enfiu que leur rareté est une forte présomp-

(1) Olivier ayant décrit sous ce nom un Lema de Java, il faudra le changer si

plus tard ou retonnait que l'espèce actuelle est réellement distincte. On pourrait la

nemmer Crioceris Mediciana du nom de l'auteur qui le premier l'a décrite.
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lion que ce ne sont que des variétés accidentelles. Comment se fait-il que

dans uu pays comme l'Allemagne où les entomologistes sont nombreux et

plein de zèle, le Lema rufipes de Herbst, décrit depuis soixante ans pu^és,

n'ait pas encore été retrouvé et que le Lema Suffriani soit resté inconnu

jusqu'à ce jour? Cela n'est réellement pas possible pour des insectes de

celte taille. Il faut par conséquent que ce ne soit que des variétés indivi-

duelles n'apparaissant qu'à de longs intervalles. Il est vrai, pour ce qui

concerne le Lema abdominalis de MM. Medici et Comolli, qu'il vit sur le

L/lium bulbiferum, tandis que les exemplaires typiques de l'espèce actuelle

paraissent se nourrir exclusivement du Lilium convallaria, mais comme le

merdigera dévore plusieurs espèces du même genre de plantes, rien ne

s'oppose à ce que celui-ci en fasse autant.

Le Crioceris brunnea vit, comme je viens de le dire, sur le Lilium convaU

laria ou muguet. Sa larve, décrite avec beaucoup de soin par M. Boudier, ne

diffère en rien ni dans sa forme ni dans ses babitudes de celle du merdi-

gera. Sa distribution géographique est jusqu'à un certain point l'inverse

de celle de ce dernier î c'est dans le nord seulement de l'Europe ainsi

qu'en Sibérie qu'il esl commun, et il devient d'aulant plus rare qu'on s'a-

vance d'avantage vers le, midi. Aux environs de Paris il esl très-rare ainsi

qu'en Belgique.

Cetle espèce devrait à la rigueur porler le nom de merdigera, ayant été

décrite pour la première fois sous le nom de Chrysomela merdigera par

Linné (Fauna Suecica éd. 2 a et Sysl. nal. éd. XII
)
qui lui donnait pour

variété le précédent, qui est beaucoup plus rare en Suède. Ce dernier au-

rait dû recevoir un nouveau nom, mais, par suite d'une erreur assez dif-

ficile à comprendre, Fabricius dans son Entomologia Syslemalica décrivit

l'espèce typique de Linné comme nouvelle, en lui donnant le nom de

brunnea, et appliqua à la variété de l'auteur Suédois le nom de merdigera,

transposition de noms qui a fini par prévaloir au point qu'on ne peut son-

ger à la détruire aujourd'hui. Par suile d'une autre erreur encore plus

singulière, le merdigera ne se trouve pas décrit dans !e Syslema Elculhe-

ralorum ; la phrase spécifique que Fabricius a placée sous ce nom s'ap-

plique au brunnea, qui se trouve ainsi mentionné deux fois dans cet ou-

vrage. M. Schœnherr a supposé, il esl vrai, qu'il y avait une faute

d'impression dans la phrase en question et qu'au lieu de ano pedibusque

rubrts il faut lire ano pedibusque nigris, mais je n'adopte pas celle opinion,

car à quoi bon parler à part de la couleur des pattes et de l'extrémité de

l'abdomen quand ces parties sont de la même nuance que le reste du

dessous du corps? Ce style descriptif est étranger à Fabricius.

pi ';
. ( in ps oblotig, assez court et convexe. Tète non ou faMentent ré,

en an res, mais Irès'èchancrès. Prothorax subi

tui parait i'wj Icmen*
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marginée, Couleur générale aVun jaune-ferrugineux plus ou moins clair ou tcstacè;

chjtres tachetées de noir. L>p. d'Europe, de Sibérie, de L'Asie mineure et de 1 A-

Fi ique australe. 33-10.

33. C. H-rrisCTATA. OMonga. riifo-ferruginea, elylris dtlulioribus,

/minuits , teutello , lecture, genubus , libiarum /ijiicc summo tarsisque

vii/ris
;
prothorace oburalo, basi auguste Iransversim sulealo, supra subtili-

té? sut crtbre punctulato ; elytris cemrc.cts, mediocriter punctato-strialis

,

singulo punclis ses uigris. — Long. -5/i, 5 1/4. Lai. 1 1}5 S
1 1/4 lin.

Crioeeris iî-punctata. Fab. Syst. Entom. p. 120, 1. Spec. Ins. I, p. 153,20.

Mant. I, p. 88, 26. Entom. Syst. il, p. 1, 20. — Pan/.. £n/om. fierai. I, p. 1G8, 5.

/"(w//i. 7/(.s. Germ. fasc. 13, 3. — Rossi. /'«i//i. Etrusc.l, p. 104, 2G6. éd. Hellyt,

1, p. 111, 266.— Laicqart. ryro/. 7«.ç. I, p. 187, 2.— Cederh. Faun. Ingr. n° 193.

— Fourcr. Entom. Pur. 1
, p. 95, 2. — La.tr. //«*. mit. d. Ins. XI , p. 331, 3. —

Paw. Faim. .SW. II, p. 81, 6. — Ouv. Encyc. wié/fc. /«s. VI, p. 198, 7. £*itom.

VI, p. 737, 17. — Dinut. Dict. </. Se. nat. XI
, p. 422, 2. — Stbphehs. M. ofBrit.

End. IV. p. 280, 2. Bril. Beetl. p. 284, 2224.

/(v;i« li-punclaia. Fab. A/;//. Entom. Syst. p. 91, 6. "S^. £7. I, p. 473, 12.

— Hakr. J'num. Ins. Ratisb. Schœf. p. 6, 5. — Gyllenii. Ins. Suce. III, p. 633 ,
3.

— Scffrian. Stetlin Entom. Zcit. A. 1841. p. 42, 4. — Schoenh. Sgn. 1ns. II, p.

280, 13. — Dej. Cat. éd. 3
, p. 586. — Kdster. Europ. Kœf. beft 1.

Chrysomela l-2-punctata. Linné. Fauna. Sueo. éd. 2j u° 568. Syst. nat. II, p. 601,

110. — SciiitANK. Ennui. Ins. Austr. p. 96, 183. Faun. Boica, I, p. 568, 716. —
Braiiji. Inseklenkal. 1, p. 206, 694.

Auchenia i-2-punctata. Tiivnb. Nova. 4cf. ïïpsal. V, p. 95, 13. — Marsh. Entom.

Prit. I, p. 214, 2.

Ze (riocère louuc à points noirs. Gegf. 7//.v. Par. I, p. 210, 2. pi. 4. f. 5.

Attelabus H'punclatus, Scop. Entom. Corn. n° 113.

Cryptocephalus M-punctaius. Linné. «S'y.w. »«/. éd. Gbel. IV, p. 1721. 118.

SCHJBP. Ins. Ilatisô. pi. 4. f. 5. — BIart. l.mjl. Entom. pi. 16. f. 56.

Liste : Friscb. Deuisch. Lis. fasc. XIII, p. 29. pi 28.

Vak. A. Pecloris cenlro magis minusve rufo.

Yar. IL Abdomine basi nigro.

Yak. C. L'no allcrove elylrorum punclo déficiente.

On peu plus pelil
,

plus élroit el plus massif que le merdigera. D'un

beau rouge-ferrugineux un peu plus jaune sur les élylres, avec une tache

sur le labre , la pointe des mandibules , une parlie des orbilcs supérieures

des yeux, les anlennes , l'écusson , le cenlre du prolborax , la poitrine

entière, les hanches , le sommet des cuisses , celui des jambes et les tar-

ses noirs, lèle non rélrécie en arriére des yeux, ayant son sillon frontal

médian et les deux latéraux fortement marqués, ce qui fait parailre le

front biluberculé. Antennes «ubfiliformcs . plus robustes que celle du

merdiycia, un peu plus longues que la moitié du corps. Prolborax un

peu plus long que large , coupé carrément a sa base el en ayant , convexe
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en dessus , se rétrécissant graduellement et s'arrondissant uu peu sur les

côtés de l'avant à sa partie postérieure; celle-ci présente un étroit sillon

transversal médiocrement marqué
,
qui fait simplement paraître la base

un peu marginée ; sur les côtés et en dessous ce sillon se continue avec

une forte impression oblique complètement invisible en dessus ; il est

couvert de petits points enfoncés assez serrés et visibles seulement à la

loupe. Écusson en triangle curviligne assez large. Élytres peu allongées,

parallèles, assez convexes, presque sans dépressions entre les épaules,

médiocrement ponctuées , avec les intervalles entre les dix rangées que

forme la ponctuation lisses et planes ; elles ont chacune six points noirs

assez gros, savoir : un sur l'épaule, un second plus petit «otis celte dernière,

le 5 e plus gros que les deux qui précèdent, placé dans une dépression près

de la suture
,
presque au niveau du précédent, le 4 e oblong et transversal

situé près du bord latéral au milieu de leur longueur, le 5 e petit et arron-

di près de la suture plus en arrière que ce dernier, le G e semblable au

4 e pour la forme et placé sur la même ligne que lui à une assez grande

distance de l'extrémité ; les Irois derniers forment par leur réunion un

triangle dont le sommet toucherait presque la suture. Pattes assez longues

et assez robustes ; cuisses grossissant régulièrement de la première paire

à la dernière ; les postérieures sensiblement plus courtes que l'abdomen.

Var. A. Elle ne diffère du type qu'en ce que le milieu de la poitrine

est plus ou moins rouge
;
quelquefois ses côtés seuls restent noirs.

Var. B. La base de l'abdomen est noire ou d'un brun de poix; cette

couleur forme une grande tache triangulaire dont le sommet est dirigé en

arrière et qui n'occupe ordinairement que le premier segment; il n'est

cependant pas rare de la voir s'étendre sur les deux suivans.

Var. C. Je n'ai pas vu cette variété qui consiste en ce qu'un ou deux des

points noirs des élytres sont effacés, et je ne la cite que d'après M. Suffrian.

On peut considérer comme faisant passage entre elle et les exemplaires

typiques les individus cbez qui les points en question sont très-petits.

Celte espèce vit sur l'asperge ainsi que sa larve qui a été décrite par

Frisch. Elle se trouve dans toute l'Europe, depuis la Suède jusqu'en Sicile

inclusivement et depuis l'Angleterre jusqu'en Illyrie et en Dalmatic.

M. Gebler l'indique comme étant commune aux environs de Barnaoul en

Sibérie. Elle ne paraît pas se trouver en Lapponie, d'après le silence que

garde à son égard M. Zeltersledt dans sa faune enlomologique de ce pays.

En France elle est assez commune partout.

54. C. noDCCASTio.MA. Oblonga, nir/ra
,

fronlc . collo pronoloque rufo-

ferrugineii ; hoc obovalo, basi anr/ustc transversim sulcalo, supra subtiUicv

sut crebre punclulalo ; elytris dilutioribus, convexis, mcdiocriler punclaio-
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tlriatis, singulo punctis sex nigris. — Long. 2 3/4, 3 i/i. Lai. I 1/5, 1 i/i

iii).

Lema dodccastigma. (Ziegler). Si'ffrian. Siettin. Eniom. /.cil. A. 1811. p, -10, 5.

— Du. Cit. éd. ô. |>. ÔSlï. — Kustkr, Lin op. Kaf. hefl 1.

Var. A. Âbdotnine fnnorumqiir medio obscure rufis.

Vak. B. Subius rufo-ferruginea, pectore, femorum basi, libiarum apice

(arsisque nigris.

J'ai les plus grands doutes sur la validité de cetlc espèce ,
qui est abso-

lument semblable au 1 %-punctala pour la taille, la forme de toutes ses

parties et les taches noires des élytres. Les exemplaires que M. Suffrian

et M. Dejean dans sa collection ont regardé comme typiques, ont le dessous

du corps et les pattes d'un noir assez brillant ; on apperçoit seulement

une étroite bande flavescente denticulèe sur les bords latéraux et à l'ex-

trémité de l'abdomen ; la couleur noire a envahi également toute la partie

antérieure de la tête et les orbites des yeux ; le front , le col de la tête en

entier, mais seulement en dessus, et le prolhorax sont du même rouge-fer-

rugineux vif que chez le IQ-punclala; les élytres sont plus jaunes et pré-

sentent identiquement les mêmes taches.

Si tous le? exemplaires étaient semblables à ceux-ci, il serait difficile

de nier la réalité de l'espèce; mais j'ai sous les yeux une belle suite de

variétés recueillies pour la plupart par M. Dejean et qui font , à un seul

caractère près, le passage entre les exemplaires en question et le itï-punc-

lata. On peut les diviser en deux groupes :

Chez les uns ou la variété A, l'abdomen et le milieu des cuisses com-

mencent à prendre on reflet d'un rouge obscur ; ce reflet devient peu-à-peu

plus vif et envahit insensiblement le milieu des jambes ; il se change gra-

duellement en rouge-ferrugineux pareil à celui de la tête et du prothorax,

et l'on finit par arriver à des exemplaires constituant la variété B chez

qui le dessous du corps et les pattes sont complètement pareils à ceux du

lH-puncla(a; mais constamment la partie antérieure de la tête et le tour en-

tier des orbites restent noirs et c'est là le seul caractère qui reste en défini-

tive pour séparer l'espèce du M-punclala. M. Suffrian qui le premier l'a

dèrril ne mentionne aucune de ces variétés.

Cette espèce, à supposer que c'en soit une, parait propre au midi de

l'Europe. J'en ai vu des exemplaires de la Suisse, du Tyrol, de la Hongrie,

de l'Ilîyrie , de Dalmalic et de Sicile, aucun da midi de la France. Mais

M. Perroud, entomologiste de Bordeaux, m'adilqu'elle se trouvait commu-
nément aux environs de cette ville sur l'asperge, en compagnie du 12-punc-

luta et que tous d'eux s'accouplaient indistinctement. S'il en est ainsi , il

est hors de doute que c'est une espèce à supprimer. Je crois cependant de-

voir la conserver jusqu'à ce que le fait en question soit bien constaté.



.*,Si CRI0CÉRIDE3.

55. C. I i-riMCTATA. Oblonga, rufo-ferrutfinea, subtus nigro-variegala,

capite milice , oculorum orbitis , antennis , vcrticis manda, prothoracis

quinque sculelloque nigris ; prolhorar.c subgloboso, basi vix traruversim

sulcato, crebre et evidenier punctulalo ; clytris couverts, mediocriler punc-

lalo-slrialis, apice summo singuloque rnaculù sex, nigris. — Long. -2 1/3

3 1/4. Lat. 4/5, 1 1/5 lin.

Crioceris \i-punctata. Fab. Gcn. Ins. p. 222, 11-12. Spec. Ins. I, p. 153. Mant.

I
, p. 88,27. Eni.Syst. [[, p. 7,21.— Panz. Entom. Germ.l, p. 168, 6. Faun. Ins.

Germ. fasc. 45 , -4.

Lema H-punctata. Fab. Supl. Entom. Sijsl. p. 91. 7. Syst.'El. I , p. 473, 14. —
Scffrian. Stellin. Entom. Zeit. A- 1841. p. 45, 5. — Schoenii. Syn. Ins. II

, p. 281,

14. — Dej. Cal. éd. 5. p. 386.

Atlelabus i-l-piuictatus. Scop. Entom. Cam. n° 116.

Crypiocephalus H-punctalus. Ln?fÉ. Syst. nat. éd. Gmel. IV, p. 1721, 149.

Un peu plus petit et toujours un peu plus étroit que le 11-punclala. Sa

couleur générale est d'un beau rouge-ferrugineux uniforme plus ou moins

clair. Tète semblable pour la forme à celle de l'espèce en question, va-

guement ponctuée en arrière, ayant les mandibules, le labre , le bord

antérieur de l'èpislome , les orbites des yeux et une petite tacbe oblongue

sur le front, noirs. Antennes de la même couleur, un peu plus grêles que

celles du \1-punclala. Prolhorax un peu plus court, sensiblement plus

arrondi sur les côtés et plus convexe en dessus , ce qui le rend subglo-

buleux , avec un étroit sillon transversal peu marqué à sa base ; il est

couvert de points enfoncés bien distincts à la loupe, serrés, et présente

cinq taches noires oblongues, savoir : quatre disposées sur une ligne

transversale antérieure et la dernière médiane à peu de distance de la

base. Écusson noir, en triangle curviligne. Élytres semblables pour la

forme et la ponctuation à celles du 1%-punclala, seulement uu peu plus

étroites, ayant une petite tacbe noire commune à leur extrémité et cha-

cune cinq autres de même couleur disposées un peu autrement que celles

du H-punelala, savoir : une allongée sur l'épaule , deux un peu au des-

sous sur la même ligne transversale dont l'externe petite et poncliforme,

l'interne près de la sature grande et arrondie, deux situées transversa-

lement au milieu de leur longueur et de grosseur égale, mais toutes deux

médiocres, enfin la dernière placée aux trois quarts de leur longueur,

formant une bande transversale plus ou moins étranglée dans son milieu.

En dessous, le centre du prolhorax, le pourtour de la poitrine, deux

rangées latérales de taches sur Pabdomeu et les pattes, eont noirs; les

cuisses seulement sout largement annelées de rouge dans leur milieu ;

les pattes De diffèrent pas de celles du M-punriala pour la forme.

La description ci-dessus des taches des élytres est faite d'après |«|
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exemplaires chez qui elles sonl le plus développées ; mais elles sont trô^-

sujetles à changer de forme , surtout à s'amoindrir, et il n'est pas rare

qu'une ou deux d'entre elles disparaissent ; mais l'espèce est si caracté-

risée qu'on ne peut la confondre avec aucune autre.

Elle est propre aux parties centrales et orientales de l'Europe, mais

se trouve également en Sibérie ; suivant M. Gebler, elle est commune aux

environs de Baruaoul. Les exemplaires que j'ai vus venaient de Bavière,

d'Autriche et de la Volliynie. Scopoli est le premier auteur qui l'ait fait

connaître.

36. C. MGROPUNC.TATA. Oblonga , nigra , pcdibus
,
pronolo elylrisque

pallide ferrugineh, fcmoribus, tib/is tarsisque nigro-maculalis
; prolhorace

subcylindrico, basi angustc Iransversim sulcalo, crebrr ac sublililcr punctulalo ,

maculis duabut nigris; chjtris convexis, mediocriler punctato-slrialis, sin-

'/ulo punctis sec nigris. — Long. 23 \. Lai. 1 i/i lin.

Lema nijropunclala. Di.i. Cal. éd. ô. p. ~>.Xij.

De la taille du ii-punctat-i ; mais son prolhorax autrement fait lui

donne un facics un peu différent. D'un noir assez brillant, avec le pro-

thorax en dessus , les èlytres et les pattes d'un jaune-ferrugineux et tache-

tés de noir; la tète est un peu rougeâlre entre les antennes et autour du

bord postérieur des yeux; elle est d'un noir mat, finement rugueuse et

pubescente, plus petite surtout que chez les trois précédens, distincte-

ment rélrécie en arrière des yeux et le sillon frontal médian est plus mar-

qué que les latéraux . Antennes courtes, de la longueur du tiers du corps,

robustes et grossissant sensiblement de la base à leur extrémité. Protho-

rax un peu plus loug que large , subcylindrique , très-légèrement arrondi

sur les côtés , traversé en dessus très-près de sa base par un étroit sillon

peu marqué qui se continue obliquement sur les côtés en s'élargissanl
;

il est couvert en dessus, surtout dans son milieu et sur les côtés antérieurs,

de petits points enfoncés très-serrés, qui le font paraître finement ru-

gueux et a sur le disque deux taches assez petites en triangle allongé et

se regardant par leur base ; dans l'unique exemplaire que j'ai sous les

yeux on apperçoit à peine une troisième petite tache ponctiforme , fuligi-

neuse, qui est peut-être noire comme les autres à l'étal normal. Écusson

noir, en triangle assez large et un peu tronqué à son sommet. Élylres de

même forme que chez le \2-punciala, ayant chacune six points noirs dis-

posés absolument comme chez celte espèce , c'est-à-dire un humerai

,

deux sur une ligne presque transversale , deux sur une ligne très-oblique

et le dernier médian, transversal, placé à quelque distance de l'extrémité.

Les patte? ont un anneau noir incomplet très-près de l'extrémité des cuis-

7 i
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ses
,
qui elle-même est noire sur une faible étendue ; une autre la;he de

môme couleur sur les jambes un peu au-delà de leur milieu et le sommet

de ebacun des articles des tarses sont également noirs; elles sont un peu

plus courtes que cbez le précèdent.

Du Cap de Bonne Espérance. Collection de M. Reicbe.

37. C. 5-pckctata. Oblonga , nigra: pronolo elytrisque rufo-ferru-

gineis ; Mo subovalo
, poslerius nonnthd conslriclo , undique sublilïler

ac crebre punclulato ; his convexis , mediocriler punclato-strialis , plaga

oblonga communi baseos singuloque maculis duabus (altéra humerai) altéra

magna orbiculata infra médium), nigris. — Long. 2 1/3, 4. Lat. 1, 1 i/4

lin.

Crioceris S-punctato. Fab. Mant. 1, p. 88 . 29. Entom. Syst. II, p. 7, 23.— Pahi

Entom. Germ. I, p. 168, 7. — Ouv. Eticyc. mèth. Jus. VI, p. 199, 11. Entom.

VI, p. 739, 19. pi. 1. f. 19. — Schneid. N. Magaz. d. Entom. p. 247.

Lemu ^-pvnctata. Fab. Supl. Entom. Syst. p. 91, 9. Syst. El. I, p. 473, 20.—
— Suffrian. Stettin. Enlom. Zeit. A. 1841. p. 66, 6. — Schoenh. Syn. Ins. II, p,

283, 23- — Dtj. C'a*, éd. 3 p. 386.

Chrysomcla o-jmnetata. Sciirank. Enum. Ins. Austr. p. 97, 184.

Attclabus o-punctatiis. Scop. Ent. C'arn. n° 114.

Cryptocephalus o-notatus. Linné. Syst. nat.ed. Giiei. p. 1721,131.

Semblable au \ A-punctata pour la forme, si ce n'est qu'en général il

est un peu plus convexe. E'un noir médiocrement brillant , avec le pro-

thorax en dessus et les élytres d'un rouge-ferrugineux vif et brillant tantôt

uniforme , tantôt un peu jaune sur les élytres. Tète finement pointillée,

à peine rèlrècie en arrière des yeux , ayant un point enfoncé à la partie

postérieure du front et ses sillons latéraux bien marqués. Antennes assiz

robustes , un peu plus longues que la moitié du corps, grossissant un peu

de la base à leur extrémité. Prothorax un peu plus long que large , coupé

carrément en avant et à sa base , arrondi sur les côtés antérieurs , un peu

rétréci à sa base, mais ayant à peine quelque trace du sillon transversal

qui se voit en dessus dans cet endroit chez les prôcèdens ; il est assez con-

vexe et couvert de petits points enfoncés très-fins et serrés. Écusson en

triangle curviligne. Élytres semblables à celles du précédent , mais un

peu plus obliquement arrondies à leur extrémité et un peu plus convexes,

ponctuées de même, ayant à la base une grande tache noire commune

oblongue , irrégulière sur ses bords , arrivant jusqtics au milieu de leur

longueur et en arrière de laquelle la suture est noire, mais sur une très-

faible largeur ; on voit en outre sur chacune d'elles deux taches de même

couleur, une allongée sur l'épaule , l'autre beaucoup plus grande, arron-

die , aux trois quarts de leur longueur. Pattes assez longues et assez ro-
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Lustes ; cuisses assez forles
,
grossissant de la première paire à la dernière

;

les postérieures sensiblement plus courtes que l'abdomen.

11 se trouve en Bavière , en Autriche , en Hongrie et en Sibérie; aux

envirous de Barnaoul il est commun, selon M. Gebler. Je n'eu ai vu au-

cune variété et j'ignore sur quelle plante il vit ainsi que sa larve.

58. C. distincta. Oblonga , nigra, prothorace rufo-ferrugineo, nigro-

bilinealo, subovalo , posterius nonnihil conslriclo, uudique subldiler ac

crebre punctulato ; elytris conrexis, mediocriler punctalo-slrialis, fascia lata

suturait anle apicem evanescente, ap'ue ipso auguste, fasciis duabus trans~

versis sitigulonue macults duabus humeralibus , nigris. — Long. 2. Lat. 4/5

lin.

Vir, A. Prothorace imtnaculato.

Notablement plus petit que le li-punctala auquel il ressemble complè-

tement pour la forme. D'un noir assez brillant , avec le prothorax d'un

rouge-ferrugineux vif en dessus et les èlytres d'un ferrugineux un peu

plus clair. La tète , les antenues et le prothorax sont absolument pareils

à ceux du 5-punctata ; le dernier est seulement un peu plus fortement

ponctué et a sur le disque deux liuéoles noires longitudinales et parallèles.

Les élytres sont un peu plus courtes que chez le lA-punctata, mais pa-

reilles pour la forme et la ponctuation ; elles présentent une assez large

bande noire suturale qui se termine au quatre cinquièmes de leur longueur

dans une bande transversale de même couleur, large, droite , un peu ir-

régulière et qui s'arrête de chaque côté sur la 8 e rangée de poinls enfoncés
;

une autre bande semblable coupe la suturale au milieu de sa longueur;

l'extrémité est également noire sur une très-faible étendue; eufiu chaque

élytre a deux taches noires, l'une allongée placée sur l'épaule, l'autre

ponctiforme située au dessous. Les pattes ne diffèrent eu rien de celles du

5-punctala.

Dans la variété A le prothorax est sans linéoles noires
;
pour tout le reste

elle est à l'état normal.—Je n'avais d'abord vu de cette espèce qu'un exem-

plaire appartenant à M. Keiche dans la collection duquel il était indiqué

avec doute comme venant du Mexique; mais depuis j'en ai reçu de M. Klug,

sous le nom de vinula, un autre des environs de Smyrue. En effet, son faciès

ii\i rien d'américain.

59. C. PARACEMnESis. (Jbloyifjo-] aralltla, nigra, pedibui pallidis nigro-

maculatis
; protliorace ferruginco, mfmjlindrico, posterius angusle conslriclo,

uitdfque crebre punclulato hncolisque duabus nigrts itolato ; ehjtris leslaceis,
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convexis, mediocriter punclalo-slrialis, linea suturait ante apicem evancscenle,

apice ipso auguste, fascia communi ulrinque abbrcviala sinyuloque punctii

tribus baseos, niyris. — Long. 1 5/4, 2. Lat. '2/5, 3/1 lin.

Crioceris paracenthesis. Ouv. Entom, p. 7-17, 55. pi. 2. f. 55.

Lema paracenthesis. Toussaint-Chab?. Ilorœ Entom. p. 250. pi. 7- f. 2. — Du.

Cat. éd. 5. |>. 586.

Ckrysome/a paracenthesis. Linné. Syst. nal. Il, p. 1066 , 1.

Cryptocephalus paracenthesis. Linsé. Syst. nat. éd. Gmel. IV, p. 1708 , 60. — Fab.

Syst. Entom. p. 141, 51. Spec. Ins. I, p. 146, 46. Mant.ï
, p. 85, 60. Entom. Syst.

Il, p. 68, 81. — Pahz. Entom. Germ. I, p. 199, 51. — Ouï. Encyc. méth. lm.

VI, p. 618, 55.

Clythra paracenthesis. Fab. Supi. Entom. Syst. p. 115, 55. Syst. El. II, p. 59,

59. — Latk. Ilist. nat. cl. Ins. XI, p. 561, 17. — Sciioemi. Syn. Ins. II, p. 552, 59.

Var. A. Etytro singulo punctis tanlum duobus nigris.

Lema paracenthesis. var. Toussaint-Charp. Flora: Entom. p. 250. pi. 7. f. 1.

Crioceris suturalis. Oliv. Entom. VI, p. 747, 52. pi. 2. f. 52.

Lema suturalis. Dej. Cat. éd. 5. p. 586.

Var. B. Elylrorum fascia communi ulrinque inlernipla.

Var. C. Prolhorace immaculalo.

Var. D. Prolhorace niyro, ferruyineo limbalo.

Beaucoup plus petit et proportionellement plus étroit que le C. 12-punc-

tata et espèces voisines. D'un noir médiocrement brillant , avec le protho-

rax d'un rouge- ferrugineux assez pâle , les èlytres d'un testacè blanchâtre

et les pattes d'un teslacé pâle et maculées de noir. Tête finement ponc-

tuée et glabre sur le vertex , couverte d'une fine pubescence jaunâtre dans

ses deux tiers antérieurs, sans aucune trace de sillon médian sur le front ; les

sillons latéraux sont médiocrement marqués. Antennes grossissant légè-

rement de la base à leur extrémité , de la longueur de la moitié du corps.

Prolhorax très-voisin pour la forme de celui du 5-punclata; il est seule-

ment un peu plus long, le sillon transversal de la base est un peu plus

marqué
, ce qui fait paraître celle-ci margiuée et il est couvert de points

enfoncés un peu plus distincts; il a sur le disque deux linéoles longitu-

dinales noires très-variables sous le rapport de la grandeur. Écusson en

triangle curviligne. Élytres parallèles, assez convexes, ayant chacune

dix rangées très-régulières de points enfoncés médiocres dont les inter-

valles sont lisses
; elles ont une bande noire suturalc assez large, qui par-

venue au quatre cinquièmes environ de leur longueur, se perd dans une

bande transversale de même largeur, légèrement arquée et grossissant uu

peu à «es extrémités qui se terminent sur la 9e strie ; en arrière de cette

bande la suture reste noire, mais sur une très-faible largeur ; une petite

tache presque linéaire termine l'extrémité des èlylrcs ; on voit en outre

sur chacune d'elles trois lâches noires, une allongée, humèralc, souvent
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réuuie à la seconde
,
qui est petite, ponctiforme et placée sous l'épaule

;

la troisième est plus ou moins grande , arrondie, médiane , mais plus

voisine du borJ externe que de la suture. Les pattes sont testacées , avec

la moitié terminale des cuisses, celle des jambes et l'extrémité des ar-

ticles des tarses noirs ; elles sont de longueur médiocre , assez robustes

et les cuisses, comme chez les prècédens
,
grossissent régulièrement de la

première paire à la derrière ; les postérieures sont un peu plus cour'es

que l'abdomen.

Cette espèce a été , comme on le voit par la synonimie ci-dessus, bal-

lolée des Cnjplocephalus aux Clythra, puis placée dans le genre actuel

auquel elle appartient incontestablement. Tous les auteurs à l'exception

de M. Toussaint Charpentier, ont omis de parler de la bande transversale

noire qui termine la ligne sulurale en arrière. Elle varie beaucoup sous

le rapport du dessin.

Var. A. Elle diffère uniquement du type en ce que le point noir mé-

dian de chaque élylre manque. Illiger qui l'avait reçue de Portugal, eu a

fait une espèce à part sans la décrire, et Olivier à qui il l'avait communi-

quée sous le nom de sulural/s, l'a publiée sous cette dénomination. Je me

range à l'opinion de M. Toussaint Charpentier qui la rapporte à l'es-

pèce actuelle et qui en a donné une bonne figure. Le point sous-axillaire

manque aussi quelquefois , mais beaucoup plus rarement
;
quant à la tache

qui couvre l'épaule, je n'ai jamais observé son absence.

Vab. B. La baude transversale noire est séparée de la suture sur chaque

èlytre; ces dernières oui alors quatre taches dont la postérieure est beau-

coup plus grande que les autres.

Var. C. Prolhorax sans taches.

Var. D. Elle est l'opposé de la précédente ; les deux linéoles du pro-

lhorax se sont agrandies au point de couvrir toute la face dorsale de l'or-

gane , qui paraît alors noire, avec une bordure ferrugineuse plus large

latéralement qu'eu avant et à la base.

Il habile le midi de la France , la Corse , l'Espagne , le Porlugal, l'Al-

gérie , l'Italie , la Dalmalie et l'Illyrie. J'en ai vu un i:rand nombre d'exem-

plaires provenant de ces divers pays. Suivant Fabricius, il se trouve sur le

Saule et le Peuplier blanc.

40. C. Daiilii. Obloiigo-parallela, nigra, capile antice anlcnnisque fuscù;

prothorace pallide ferrugineo , tubcylindriizo , pottetiui nunnihd constriclo, ma-

( ulis dualus dorsalibus piceis, pedibu» elylrisqtte lesiaceis; Mit fusco-macu-

IoIm, hit convexiusculis, mediocriler punetalo-striatis, sutura poslice abbre-

viala, si/u/uloquc maculis duabut, una humerait allcra ante apicem, fuscis.

— Long, la/.-,, -2. Lai. 5/8, 2/3 lin.
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Lema Uah/ii. Dej. Cat. éd. 5. p. Ô8G.

Vaii. A. Una allerave clylrorum macula déficiente.

Vah. B. Prothorace, elytris pcdibusque immacu'.alts.

Aussi long, mais on peu plus étroit que le paraccnthesis dont il est ex-

trêmement voisin et ne diffère , à part le caractère qui précède
,
que par

les couleurs. La tète est noire, avec l'épistôme d'un teslacé tantôt assez

clair, tantôt rougeâtre
,
parfois brunâtre et se distinguant à peine de la

couleur générale. Les antennes sont d'un rougeâtre plus ou moins obscur,

a?ec leurs deux ou trois premiers articles d'un noir-brunâtre. Le protho-

rax a, comme celui du paracenlhesis, deux taches noires .ou brunes longitu-

dinales dans son milieu en dessus. Les êlytres sont d'un testacè plus pâle,

et les exemplaires dont le dessin est le plus évident , ont une étroite ligne

sulurale brune qui s'arrête à quelque distance de l'extrémité, et chacune

deux petites tacbes fuligineuses, l'une située sur l'épaule, l'autre placée

au niveau de l'extrémité de la raie suturale. Le dessous du corps est noir
;

les pattes sont d'un teslacé pareil à celui des èlytres , avec les cuisses,

les jambes et les articles des tarses plus ou moins tachetés de fuligineux.

Les couleurs de cette espèce étant vagues et mal arrêtées , il en résulte

qu'elles sont très-sujettes à s'effacer et j'aurais pu énumèrer un grand

nombre de variétés, outre les deux indiquées plus haut. La tache voisine

de l'extrémité de chaque ôlylre est plus sujette que l'autre à disparaître ,

mais celle-ci le fait aussi fréquemment; ordinairement la raie suturale

diminue en même temps et s'arrête à moitié ou aux tiers de la longueur

des élytres ; les taches du prothorax s'effacent aussi très-fréquemment.

Je comprends tous ces exemplaires dans ma variété A.

La variété B se compose de ceux chez qui le prolhorax , les élytres et

les pattes sont sans aucune tache ; dans ce cas la raie suturale est réduite

presque à rien , mais il en reste cependant toujours quelque trace.

Je suis assez porté à croire que celle espèce n'est qu'une variété pro-

noncée du paracenlhesis, cependant comme elle n'a encore été trouvée

jusqu'ici qu'en Sicile , c'est une présomption en faveur de l'idée contraire.

J'en ai vu uu grand nombre d'exemplaires sans compter ceux que je pos-

sède et qui m'ont été envoyés par M. Gbiliani.

GnourE 5. Corps ullofigê, plus ou moins déprimé . Tète non rétrécie en arriére des

i
ii.i , ceux-ci médiocres, assez faiblement échancrés. Prothorax subfusiforme, tron-

qué en avant et usa base] celle-ci margitiée. Couleur générale d'un bronzé plus ou

moins obscur} êlytres ornées de taches ou de bandes blanches. Es p. européennes.

41-42.

41. T. asparagi. Klongata, salurale cyaneo-virescens, capile diluliort,
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tibiis basi rufis; prothorace rufu-ferrugineo, subcylindrico, posterius vix at-

ttnuato, supra minus crebre punclato, maculis duabus dorsalibus nigrit\

clyin's depressùtsculis , tnediocriter pvnclato-slrialù, taturale chalybeis, lim~

bo apice ditalalo ferrugineo singu'oque maculis duabus (una a>l busin, duabus

Itmbo laleralt connexi*), albidis. Lunç. 2 i/->, 5. Lai. 3/4, 4/5 lin.

Crioceris asparagi. Fab. Syst. Eut. p. 121, 19. Spec. 1ns. I
, p, 155. Munt, I

, p.

90, 45. Entom. Syst. II
, p. 10, 41. — Pa\k. Faun. Suec. II, p. 82, 7. — Panz.

Entom. Germ. I
, p. 109, 11. —Voet. Col. II. (éd. Pan?. IV) pi. 29. f. 4.— Cederh.

Faun. Ingr. n° 195. — Preïsl. Bôhm. Ins. p. 94. 89. — Fourcr. Entom. Par. I, p.

95, 9. — Oliv. Encyc. méth, Ins.X, p. 202, 20. Entom. VI. p. 744, 28. pi. 2. f. 28.

— Latr. Ilis:. nat. d. Ins. XI, p. 355, 8. Règne anim. V, p. 158. — Duihér. Dict.

d. Se. nat. XI, p. 422, 5. — Sam. Entom. tisef. Comp. I
, p. 15. — Sïeni. III. of Brit.

Eut. IV, p. 282 , 7. Brit. Beetl. p. 285, 2229.

Lema asparagi. Fab. Supl. Entom. Syst. p. 93, 24. Syst. El. 1, p. 474, 17. —
Pa.nz. Faun. Ins. Germ. fasc. 71, 2. Enum, Ins. Bat. Schœf. p. 70, 9, 10.

—

Gïllenii.

Ins. Suec. III, p. 630 , 4. — Di'FTsniM. Faun. Austr. III, p. 240, 5. — Suffrian.

Slett. Entom. Zeit. A. 1841. p. 67, 7. — Sciioesh. Syn. Ins. II, p. 282, 19. — Dej.

Cat. ed. 5. p. 586. — KOSTBB. Europ. Kœf. hett 1.

Chrysomela asparagi. Linné. Faun. Suec. éd. 2a. n° 567. Syst. nat. II, p. 601,

112.— De Geer Mém. V, p. 341, 45. — Brahm. Insektenkal. I, p. 184, 605. —
ScHRAHCK, Enum. Ins. Austr. p. 97, 185. Faun. Boic. I, p. 569, 718.— Donov. Brit.

Ins. I. pi. 28. — Maet. Engl. Entom. pi. 17. f. 49.

Auchenia asparagi. Marsh. Entom. Brit. I , p. 214, 5.

Crypiocephalus asparagi. Linné. Syst. nat* éd. Gjiel. IV, p. 1723, 167.— Goeze.

Europ. Faun. VIII, p. 415, 12.

Attelulus asparagi. Scop. Entom. Carn. p. 56, 113.

Le Criocère porte-crois de l'asperge. Geof. Ins. Par. 1, p. 241, 3.

Crioceris campestris. Laiciiart. Tyr. Ins. II
, p. 188, 3. — Hahbkh. Beschreîb'. d.

Schœf. Ins. i.° 262. ed, 2a. u° 270.

Schjef. Ins. Ratisb. pi. 52. f. 9-10.

Var. A. Prothorace immaculalo.

Var. B. Prothorace nigro, margine omni ferrugineo.

Vah. C. Elytrurum maculis duabus albidis posticis magis minusve coeun-

libus.

Var. D. Iisdem r\igro-macu^alis.

Lema rmpUlata. Ahrlns. A'op. Act. liai. II ,
2. p, 50. pi. 1. f. 16.

Var. E. Elytris albidis, margine rufe-cente , sutura, fascia communi média

utiinque abbreviata, tinguloque linea lalerali basros puncloque ante apieem,

cyaneis.

Var. F. Prothorace ut in var. B ; (emorum basi, Itbiis tarsisque parlim

/rrrugineis.

I emi maculipes. Paubeyss. in Dej. Cat. ed. 5. p. 580. — Ku-iut. Europ. Kœf.

befl. 1.

1 kBVB : Friscli. Deutsch. Ins. I , p. 27. pi. 6. — Boewl. Insekt. Belust. II, Scar.

III. i'1.4.
— Bouché. A'aturg. d. Insekt. p. 204. pi. 10. f. 58. —WfSlwood iu Gard-

oer's Mayas. n« 89. An Introd. to the mod. classif. of Ins. I, p. 374. f. 45. n» 10-17.
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Allongé, parallèle et sensiblement moins convexe que les précédens.

D'un noir-bronze ou virescent
, passant au bleuâtre en dessous et au verl-

blcuAtre sur la tête. Cette dernière est finement rugueuse et couverte de

points enfoncés peu serrés en arrière, plus fortement rugueuse sur le reste

de sa surface, à peine et souvent non rétrècie en arrière des yeux , avec

le sillon médian fin, abrégé en arrière et les latéraux un peu mieux mar-

qués. Antennes assez robustes , noires , avec leurs deux ou trois premiers

articles bronzés, notablement moins longues que la moitié du corps. Pro-

tborax un peu plus long que large, subcylindrique, à peine rétréci en

arrière, finement marginé à sa base , un peu déprimé en dessus et couvert

de points enfoncés bien distincts, irrégulièrement espacés, plus gros et

plus serrés sur le disque que sur les bords latéraux , presque effacés le

long des bords antérieur et postérieur ; il est d'un rouge-ferrugineux vif,

avec deux taches noires sur le disque, très-variables sous le rapport de la

forme et de la grandeur. Écusson en triangle curviligne large et court.

Ëlytres allongées
,
parallèles , très-peu convexes et même un peu dépri-

mées en dessus , sans trace de dépressions intra-humèrales, ayant chacune

dix rangées très-régulières de points enfoncés bien marqués et assez gros

sur les parties bleues
,

plus petits et souvent presque effacés sur les par-

ties blanches ; elles sont ordinairement d'un beau bleu d'acier brillant

,

parfois un peu virescent , avec une assez large bordure d'un jaune-ferrugi-

neux qui s'étend au moins jusqu'à la 9e strie inclusivement, s'arrête en

avant sur l'épaule et s'élargit un peu en arrière sur la suture ; on voit en

outre sur chacune trois taches d'un beau blanc : une basilaire courte qui

se réunit sur l'épaule à la bordure précédente, et deux quadrangulaires éga-

lement réunies à la même bordure , et situées l'une un peu avant, l'autre

un peu après leur milieu ; ces taches varient presque chez chaque individu

sous le rapport de la forme et de la grandeur, étant souvent étroites , fas-

ciformes, droites ou courbées à leur extrémité, ou simplement un peu

obliques. Les pattes sont de la couleur du corps , avec le quart , le tiers ou

la moitié basilaire des jambes d'un rouge-sanguin qui varie beaucoup en

intensité, mais dont il reste toujours des traces, même chez les exemplaires

chez qui les jambes paraissent entièrement bleues. Les cuisses sont assez

robustes et les postérieures dépassent seulement un peu le second segment

abdominal. Le dernier de ces segmens a ordinairement de chaque côté une

petite tache ferrugineuse.

Cette insecte bien connu, présente une multitude de variétés dont quel-

ques-unes ont été prises pour le type de l'espèce par un certain nombre des

auteurs cités dans la synonimie ci-dessus, et qui, pour la plupart, sont très-

communes. Celles qui suivent sont choisies parmi les plus tranchées.

Vab. A. Prolhorax sans taches noires.

Var. B. Les deux taches en question se sont réunies et couvrent le des-
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sus du prolhorax, en laissant sur ses quatre côtés une bordure ferrugineuse

toujours plus larse sur les bords latéraux qu'en avant et en arrière. Celte

tacbe commune est extrêmement variable pour la grandeur.

Var. C. Les deux taches blanches médianes des élytres sont plus ou

moins confondues ensemble ; il est rare qu'elles le soient complètement,

c'est-à-dire qu'elles cachent entièrement la couleur du fond ; presque tou-

jours, au contraire, il reste un peu de cette dernière sous ta forme de deux,

trois ou quatre petits points.

Var. D. Je n'ai pas vu cette variété dont Ahrens a fait une espèce par-

ticulière sous le nom de Lema pupillala. D'.iprès la figure qu'il en a pu-

blié, elle consiste en ce que les deux taches blanches postérieures de cha-

que élytre sont tachetées de noir dans leur centre et paraissent comme
pupillées. M. Sulïrian {Stcltin. Enlom. Zett. A. 1845. p. 122) qui a vu

l'exemplaire même décrit par Ahrens, ne le regarde aussi que comme une

variété de l'espèce actuelle.

Dans la variété E toutes les taches blanches sont unies entre elles ainsi

qu'avec l'extrémité de la bordure. Il en résulte que les élytres paraissent

blanches, sauf sur leurs bords qui sont rufescens , avec une large bande

suturale croisée dans son milieu par une bande transversale , et sur cha-

cune une raie basilaire et un point avant l'extrémité , du môme bleu que

chez les exemplaires typiques. On rencontre même des individus encore

plus anormaux chez qui il reste à peine quelque trace de la raie humé-

raie ainsi que du point apical , et qui ont la bande transversale réduite

presque à rien ou inlerrompue sur chaque élytre. C'est sur des exem-

plaires appartenant à quelque sous-variété de la variété actuelle que Linné

et Fabricius me paraissent avoir décrit l'espèce. La phrase spécifique de

ce dernier, qu'il a conservée dans tous ses ouvrages et qui a été copiée

par un assez grand nombre d'auteurs, contient ces mots qui ne peuvent

pas s'appliquer aux exemplaires que j'ai regardés comme typiques, atten-

du que ce sont les plus communs de tous: coleoplri* flavis, cruce punclisque

quatuor nigris.

Enfin dans la variété F la base des cuisses sur le tiers ou la moitié de

leur longueur, les jambes en entier, sauf quelquefois leur sommet ou une

petite tache isolée dont la place varie , et la base de chacun des articles

des tarses, sont d'un rouge-ferrugineux plus ou moius vif; le prothorax

est comme dans la variété B , c'e^t-à-dire noir ou bleu , avec son pourtour

plus ou moins largement ferrugineux , à quoi il faut ajouter qu'il est assez

souvent , mais non toujours
,
plus fortement ponctué que de coutume ainsi

que la tête. Dans les exemplaires at>sez nombreux que j'ai vus le dessin

des élytres était à l'étal normal. Celte variété est propre aux parties mé-

ridionales de l'Europe. J'en ai examiné des individus de la Corse , la Sar-

daigne , la Sicile, l'Italie, la Dalmalic et la Russie méridionale. M. Par-

75
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reyss eu a fait, sous le nom de maculipes, une espèce que M. Dejean a

adoptée dans sou Catalogue, el qui récemment a été décrite par M. Kusler

comme distincte ; mais elle ne me parait avoir aucun droit à ce titre.

L'espèce actuelle varie trop pour que les caractères que je viens d'exposer

aient une importance réelle. Dans la collection de M. Dejean que j'ai sous

les yeux, deux exemplaires pris par lui en Dalmalie sont étiquetés comme

une variété de Vasparagi à côté de ceux qui portent le nom de maculipes,

quoiqu'ils ressemblent tout-à-fait à ces derniers.

11 se trouve dans toute l'Europe , sauf dans ses parties les plus boréales

et partout il paraît commun. Personne n'ignore qu'il vit sur l'asperge ainsi

que sa larve.

Je suis très-porté à croire que le Lema bicruciala de Sahlberg (Pericul.

Enlom. p. 54. pi. 3. fig. 5) qui est originaire de la Crimée, doit être

rapporté à cette espèce. Mais n'en ayant pas la certitude, j'ai reproduit

sa description à la fin du penre.

42. C. campestris. Elongata, nigro-œnea, pedibus leslaceo-varicgalis ;

prolhorace-ferruginco-liinbalo , subcylindrico
, poslue vix uttenualo, supra

crebre ac cvidenlcr punclato; elgtris planiusculis , mediocriler punelato-stria-

lis, margine lenui apicc dilalalo lœtc ferrugineo smguloque fascia longitu-

dinal/' anlc apicem cvancscenle, albida. — Long. 2 1/4, 2 2/3. Lai. 2/3, 3/4

lin.

Crioceris campestris. Rossi. Fauna Etrusc. I, p. 107, 273. éd. Hellw. I, p. 115,

275. — Panz. Faun. Ins. Germ. Lise. 111, 12.

Lomu campestris. Schoenh. Syn. Ins. II, p. 283 , 20- — Dej. L'ut. éd. 3 p. 38G.

Chrysomela campestris. Linné. Syst. nat. Il, p. G02 , 1 13.

Vah. A. Elylris maculis duabus vet tribus albidis.

Y AR. B? Elylris punctis tribus ante apicem margine flavo connexi*.

Crioceris campestris. Fab. Entom. Syst. II, p. 11, 44. Mant. p. 90. 47.

Lema cumpestris. Fab. Supl. Entom. Syst. p. 94, 23.

Jitlodes cavipestris. Lab. Syst. El. 1 , p. 470, 2.

iiicepha/us campestris. Linné. Syst. nat. éd. Gil EL. IV, p. 1723, 1G9.

Tlus petit
,
plus plane en dessus que Vasparagi et d'une couleur diffé-

rente , la sienne étant d'un bronzé très-foncé ou d'un noir-bronzé accom-

pagné parfois de quelques légers refiels d'un vert assez brillant. Tèle plus

fortement ponctuée eu arrière
,
plus rugueuse en avant que celle de Vas-

paragi, mais du reste semblable. Antennes un peu plus grêles, de même

longueur el noires. Prothorax également pareil pour la forme
,
paifim ce-

pendant un peu plus long , toujours un peu plus déprimé en dessus et

couver! de points enfoncés plus marqués, beaucoup plus serrés et qui cou-
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vreut toute sa surface , eu étant aussi nombreux sur les côtés que sur le

disque ; il est de la couleur du corps et entouré sur ses quatre côtés d'une

étroite bordure ferrugineuse. Les êlytres varient assez sous le rapport de

la longueur et sont constamment plus déprimées que chez Vasparagi; la

bordure d'un jaune-ferrugineux qui les eutoure est sensiblement plus

étroite et elles ont chacune une assez large bande blanche médiane qui

,

de la base où elle louche la bordure en question, s'étend en ligne droite

jusqu'au quatre cinquièmes de leur longueur ; celte bande en général très-

régulière, est assez souvent sinuèe sur une portion quelconque de son tra-

jet. Les pattes sont de la couleur du corps , avec la moitié basilaire des

cuisses , les jambes, sauf à leur sommet . et la base des articles des tarses

testacées; quelquefois les jambes et les tarses sont en entier de celte cou-

leur, mais ce cas est rare. Les pattes ne diffèrent pas pour la forme de

celles du précédent.

Vab. A. La bande blanche de chaque èlylre est interrompue et rem-

placée ordinairement par trois taches , une basilaire , les deux autres si-

tuées avant et après le milieu de leur longueur. Ce cas n'est pas rare
;

il

l'est beaucoup, au contraire, que l'une de ces deux derniers taches, et c'est

alors toujours la postérieure, soit effacée. Je n'ai jamais vu manquer les

deux autres.

La synonimie de cette espèce, pour ce qui concerne Linné, Rossi et

Panzer, ne donne lieu à aucune difficulté. Le premier de ces auteurs a très-

bien décrit le type et le troisième en a donné une bonne figure ; le second

a mentionné le lype et la variété A. Quant à Fabricius, non-seulement il

ii Uni par placer l'espèce dans le genre Helodes, après en avoir fait un Crto-

ceris et un Lema daus deux de ses ouvrages antérieurs au Syslema EleU'

thcralorum, mais encore je crois qu'il n'a jamais vu le véritable campeslris :

du moins sa phrase spécifique ne répoud à aucune variété connue. Je l'ai

reproduite plus haut (var. D) pour ce qui concerne les èlytres, et l'on voit

qu'elle indique ces dernières comme ayant trois taches blanches dont les

postérieures sont réunies à la bordure latérale. Celte description convient

parfaitement à Vasparagi, et il est extrêmement probable que Fabricius l'a

rédigée d'après des exemplaires de celle espèce dont le dessin des êlytres

était à l'étal normal et le prothorax noir, avec le limbe ferrugineux. Comme

il ne parle pas de la couleur des pattes, il est probable qu'elles étaient de

la nuance du corps. En deux mots, le Lcma asparagi de Fabricius corres-

pond, dans mon opinion, à ma variété E de Vasparagi et son Helodes cam-

peslris à ma variété IL 11 cite , il est vrai , dans la synonimie de ce dernier

la Chrysomela campeslris de Linné et le Crioccris campestris de Rossi, mais

il y ajoute les figures 9-10 de la pi. o% des Ins. Ralisb. de Schaeffer, qui

représentent incontestablement Vasparagi. Je crois qu'il n'a jamais eu une

idée bien nette ni de l'une ni de l'autre espèce , si l'on veut, à (ouïe force,
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supposer qu'il a connu celle-ci, ce qui, je le repète, me parait très

douteux.

Les caractères qui séparent le campeslris de Vasparagi ne résident pa

seulement dans le dessin des élytres , mais dans la forme générale , la dé-

pression plus forte des èlytres et la ponctuation plus serrée du prolhorax.

Il se trouve en Corse , en Sardaigne , en Espagne , en Sicile , dans toute

l'Italie et probablement en Dalmatie , Illyrie , etc. Je ne sache pas qu'il

ail jamais été pris dans le midi de la France. Suivant Rossi, il vit sur l'as-

perge sauvage.

Groupe 6. Corps cylindrique , allongé. Tête non rètrècie en arrière des yeux , m, tint

sur le front une crête anguleuse très-saillante. Yeux médiocres, assez faiblement

échancrès. Prothorax fortement rétréci en arrière, irrégulièrement cordiforme. Cou-

leur générale noire. Esp. du Sénégal. 43.

4-3. C. CYUNnRiCA. Elongata, cylindrica, alra, capite inter oculos crisla

angulata inslruclo; prolhoracc limbo lateribusque flavo-ferrugineis, poslice

valde anguslalo, laleribus anticis rolundalo-dilatalis, supra basi anguste

transvcrsijn sulcato, punctisque variolosis sat crebre impresso; chjlris medio-

iriler pundalo-slriatis, singulo fascia lata longiludinali infra medium ab-

breviatia basique extus excisa, flavo-ferruginea. — Long. 5, 3i?3. Lat. 4/5,

1 lin.

Crioceris cylùidrica. Gcérin. Icon. du règne anim. Ins. texte, p. 263.

Lema cylindrica. Biquet in Dej. Cal. éd. 3. p. 386. — Rlug in Eauns. Natur-

hist. Atlas, p. A6, 170.

Auchenia ? frontalis. Casteln. Ilist. nat. d. Col. II
, p. 509 , 2.

Allongé et cylindrique. D'un noir profond , assez brillant en dessous
,

mat en dessus. Tète convexe, non rètrècie en arrière des yeux,

couverte de gros points enfoncés distincts
,

quoique très-serrés sur

l'occiput, confluens ailleurs et qui la font paraître fortement rugueuse

elle est munie entre les yeux d'une crête anguleuse à sommet dirigé er

avant et divisée par le sillon médian qui est fin et se prolonge un peu en ar-

rière. Cette crête très-saillante est rugueuse comme la tète elle-même;

les sillons latéraux qui sont étroits, mais assez marqués, la longent ei

avant et contournent les yeux conmc de coutume ; ceux-ci sont presque

arrondis , médiocres et assez fortement entamés par un canlhus à sommet

aigu. Antennes assez robustes, grossissant notablement de la base à leur

extrémité. Prothorax aussi long que son diamètre antérieur, coupé carré-

ment à sa base et en avant, fortement rétréci en arrière, ayant ses côlél

antérieurs dilatés et arrondis , traversé en dessus à peu de distance de sj

base par un sillon étroit et peu marqué , en avant duquel se voit sur lei
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c&iés uu autre sillon qui remonte un pou en dessus ; sa surface dorsale est

assez convexe , irrégulièrement impressionèe et couverte de points enfon-

cés varioles, assez gros et assez serrés. 11 est d'un beau fauve-ferrugineux

en dessus el sur les cdlôs , avec une bande noire discoïdale entière et élar-

gie sur le bord antérieur. Écusson en triangle curviligne. Élylrcs allon-

gées , cylindriques , très-faiblement imprcssionées en dedans des épaules,

ayant chacune dix rangées de points enfoncés médiocres, mais bien mar-

qués et très-rapprochès ; les intervalles entre ces rangées sont arrondis et

Irès-finement rugueux ; on voit sur chacune une large bande d'un fauve-

ferrugineux qui de la base s'étend un peu au-delà du milieu el occupe

l'intervalle entre la 2 e et la 8 e' sîries inclusivement ; celle bande esl enta-

mée au côlè externe à sa base par une èchaucrure rectangulaire et allon-

gée. Pattes courtes, assez robustes; cuisses postérieures un peu plus gros-

ses que les autres , dépassant seulement un peu le premier 6egmenl

abdominal.

Du Sénégal. Collection de MM. Reiehe , Buquet et De Brème.

Celle espèce esl aux Crioceris ce que le Lema cylindricollis du même
pays esl aux aulrts Lema, c'esl-.t-dire qu'elle s'éloigne notablement do ses

congénères par son factes, et surtout par la crèle dont la lèle esl pourvue,

mais, à part ce caractère qui n'est pas générique et la forme générale du

corps
,
je ne vois rien qui autorise à la séparer des Crioceris.

Espèce» qui me sont inconnues el que je crois appartenir à ce genre.

\. LtsiA 10-pdsctata. Virescenti-œnea, elylris testaceis, punctis quinque

aniis. — Long. 2 1/4. Lai. 1 lin.

Caput triangulare, deplanalum , rugoso-punclatum , lineis 2 obliquis,

crucialim disposilis, verlice canaliculalo ; oculis magnis ,
promiuulis.

Antennae crassœ , nigrae , extus* pnbescenles. Thorax basi apieeque Irun-

catus , laleribus anlice dilalalus , ultra médium conslrictus , supra con-

venus, punclatus , fovea sculellari. Sculellum parvum oblusum. lilytra

Ihorace duplo laliora et quadruplo longiora , ultra médium dilalala
,

apice rotundala, supra inodice convexa
,
prolunde punctato-striala ; in-

terstiliis laevibus
,
puucto humerali , 2 ante et 2 ultra médium

,
per paria

disposilis, nigro-ameis. Corpus sublus sparsim punttulatum. Pedes lon-

giusculi , femoribus inlerdum basi leslaceo angulalis, libiis pubescenti-

bus.

Prope Riddersk rara.

GEBLEn. Bcmerk. ûb. d. Insehl. .S'i^t'r. in I.tDtBoi a'â Rcisc. 111, p. 19G, 3.

Ois. Celle espèce me parait cire inlcrmédiaire enlre le 1 2-punclala el

le ô-punclala.
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2. Lema bicbdciata. Elongala, migra, thorace rufo, lineolis duabus ni-

gris; elytris punctalo-slriaiù, rufo-lestaceis, sutura, lineis duabus Iran-ver-

sis, punctû ad humeras binis apireque nigris. — Long. lin. 2*;S.

Habitat in Khersoma.

L. asparagi magnitudine et piclura valde affinis ; sed differt colore nigro,

thorace convexiori , elytris minus elongatis horumque apice et puncto

infra humerum nigris. Caput triangulare , nigrum , subtiliter punctulato-

rugosum ; frons canaliculala. Oculi latérales, subrotondi , antice profunde

incisi , valde prominentes , fusco-brunnei. Collum capite anguslius , con-

vexura , nigrum, nitidum, subtiliter et parce punctulatum. Antennae lon-

gitudine dimidii corporis, crassiusculae , nigrae , articulis baseos tribus

glabris
, nitidis , reliqûis pubescentibus , magis obscuris. Thorax latilu-

dine longior, antice postieeque truncatus, lateribus parum rotundatus, ad

basin non nihil coarctatus , supra valde convexus , subglobosus , margine

postico parum elevato , rufus , nitidus , sublilissirae punctulatus ,
puncto

minulo in medio marginis antici lineolisque duabus dorsalibus nec apicem

nec basin atlengentibus, nigris. Scutellum minutum , sublriangulare , ni-

grum, nitidum. Elylra thorace duplo latiora, humeris prorainulis, rectan*

gulis , illoque triplo longiora , apice rolundata , anum tegentia , supra

modice convexa , punctato-slriata, punclis propius ad basin extrorsumque

paullo profundioribus , rufo-leslacea , apice, macula hurnerali, punclo

pone humerum miuuto
,
plaga suturali anterius latiori , fasciisque duabus

transversis exlrorsum abbreviatis , altéra in medio , altéra posterius cuni

sutura crucialim connexis, nigris. Corpus subtus nigrum, nitidum, subti-

liter punctulato-rugosum. Pedes médiocres, nigri , nilidi, pilis quibusdam

brevibus griseis adspersi.

Sahlberg. Pericul. E/ttoni. p. 54, 56. tab. ô. f. 5.

Obs. Malgré les différences qu'il présente avec Vasparagi; dans sa forme

générale et celle de son prothorax , différences peut-être un peu exagé-

rées dans la description qui précède, je crois qu'il n'est qu'une des in-

nombrables variétés de cette espèce.

7). Ckioceris inicolor. Rubra, elytris punclalo-slrialis pedibusqué rubris.

— Long. lin. 5 1/-2. Lat. I s/i.

Hab. in Népal ia.

Hope in Gkaï. Zoul. Miscell. p. 28.

Obs. J "a urai très-probablement décrit celle espèce sous un autre nom.

Elle doit être très-voisine du badia et du conscnlanca, à supposer qu'elle

en soit distincte.
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Criot m i". (ii tain, Icon. du règne anim, Ins. p. 261.

Tété petite, non rêtrêeie en arrière des yeux ; êpistôtne séparé du front par

une ligne anguleuse à sommet dirigé en arrière et duquel parlent deux sillons

contournant les yeux.

1 eux petits ou médiocres, taillons, pourvus d'une orbite peu prononcée en

arrière, légèrement échanerés.

Prothorax petit, de moitié au moins plus étroit que les élylres à leur base,

en carré subéquilaléral ou transversat, sans sillon en dessus, parfois muni

sur chaque flanc d'une cavité où se logent les cuisses antérieures quand elles

sont contractées.

Pattes courtes, assez robustes ; hanches antérieures et intermédiaires sub'

globuleuses; les premières séparées par un prosternum étroit, arrondi en ar-

rière, les secondes par un mésosternum assez large.

Tarses larges et courts, à l
el

article trigone, 2° de même forme et trans-

versal, 5 e très-large, profondément bilobé, 4 e court, engagé en entier entre

les lobes du précédent, robuste, déprimé en dessus, termmé par deux crochets

yetits, arqués et très-aigu-.

Corps court , brièvement oblong et assez convexe. — Labre court

,

transversal, arrondi en avant. — Mandibules assez larges, minces, ar-

quées et bifides à leur extrémité , tranchantes au côté interne et finement

ciliées à leur base. — Lobe interne des mâchoires assez large, droit,

tronqué obliquement et cilié à son extrémité en dedans ; l'externe ne dé-

passant pas le précédent , arqué et cilié en avant. — Palpes maxillaires

à 1 er article presque indistinct, 2 e el 5 e obeoniques, subègaux , 4 e ovoïde

et obtus. — Menton légèrement échancré en ligne droite en avant ; ses

bords latéraux obliquement arrondis. — Languette assez grande , coriace,

échancrée angulairement en avant. — Palpes labiaux à 1
er article cy-

lindrique, 2° obeonique, 5 e ovoïde, tronqué au bout. — Antennes un

peu moins longues que la moitié du corps , assez robustes
,
grossissant un

peu de la base à leur extrémité, à 1 er article gros, subcylindrique, 2e très-

court , transversal , 3-4 un peu plus longs , subglobuleux ou obeoniques,

5-11 cylindriques , subègaux. — Écusson petit, eu triangle arrondi à son

sommet.—Èlylres peu allongées, subparallèles, fortement arrondies à leur

extrémité , assez convexes , leurs côtés tombant presque perpendiculaire-

ment ; chacune d'elles arrondie à sa base.— Cuisses d'égale grosseur, lé-

gèrement renflées dans leur milieu
;
jambes droites, assez fortement élar-

gies de leur base à leur extrémité et comprimées , inermes à leur sommet.
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Parmi les espèces assez nombreuses de Crioccris décrites par M. Guérin-

Méneville dans le texte de son Iconographie du Règne animal, il s'en trouve

une (C. discoidea) qui s'éloigne tellement du genre en question et même

de tous ceux de la tribu actuelle, par ses quatre hanches antérieures qui

sont globuleuses et par la forme de ses tarses
,
que je me vois obligé d'eu

faire le type d'un genre à part. Le premier de ces caractères ainsi que son

prosternum distinct lui donnent des rapports d'une assez grande valeur

avec certaines Sagrides ; mais tout le reste de son organisation ainsi que

son faciès la rapprochent des Lema et des Crioccris, au point que je ne pense

pas qu'on puisse l'éloigner de ces deux genres. A cette espèce j'en réunis

une autre
,
qui présente exactement les mêmes caractères , mais qui a de

plus de chaque côté du prothorax une excavation assez grande qui paraît

destinée à loger les cuisses antérieures lorsqu'elles se rapprochent du

corps. Celte particularité n'est pas sans importance ; cependant la forme

assez mal arrêtée de ces excavations ne permet guères de leur donner la

même valeur qu'à ces rainures prolhoraciques qui existent chez un si

grand nombre d'Elatèrides et qui servent à loger les antennes au repos.

Aussi ne les ai-je pas regardées comme suffisantes pour autoriser la créa-

tion d'un genre.

Des deux espèces en question l'une est de Java , l'autre de Madagascar.

i. B. discoidea. Ferruginea, anlennis, femorum ap>cc, tibiis larsisque

nigris; jirothorace lœvi, quadralo, posterius anle basin nonnihil constricto

;

clylris mediocriler punctato-strialis, salurale chalybeis ve( violacéis, macula

magna communi bascos, ferruginea. — Long. 5 1/3, Ô3/4. Lat. I 2/3, 1 3/4

lin.

Crioceris discoidea. GoÉBIN. Icon. du règne anim. lus. texte, p. 261.

Voisin pour la forme du Crioceris brunnea d'Europe , mais un peu plus

grand et proportionellement un peu plus large. D'un jaune-ferrugineux

assez clair et assez brillant, avec les antennes , l'extrémité des cuisses,

les jambes et les tarses noirs. Tête vaguement et finement pointillée , avec

un très-petit point enfoncé sur le vertex. Antennes un peu moins longues

que la moitié du corps ; leurs 5 e et A e articles égaux
,
globuleux. Prolhorax

aussi large que long, légèrement rétréci à sa base sur les côtés , faible-

ment et largement êchancré en avant , ayant ses côtés antérieurs un peu

arrondis, presque plane en dessus et lisse , même vu à la loupe. Écusson

arrondi en arrière, lisse. Élylres brièvement oblongues , subparallèles,

assez convexes , tout en étant légèrement déprimées en avant , ayant cha-

cune dix rangées de points enfoncés bien marqués , de grosseur moyenne,

régulièrement espacés, avec le commencement d'une onzième à la base près
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de la suture ; ces rangées sout très-régulières , entières et se réunissent

deux à deux à leur extrémité. Les élytres sont d'un bleu d'acier foncé et

brillant ou d'un violet obscur, avec une large bande suturale , basilaire
,

de la couleur du corps , qui s'arrête au milieu de leur longueur ou un peu

auparavant en s'arrondissanl. Dessous du corps glabre. Pattes courtes,

assez robustes , toutes semblables.

De Java. J'en ai reçu plusieurs exemplaires de MM. Guèrin-Méneville,

Reiche , De Brème , Bui|uet et du Muséum d'histoire naturelle de Paris.

2. B. micbodera. Pallide ferruyinea, opaca, anlennis apice nigris, abdo-

mine, libiis tarsisque fuscis ; prothorace alulaceo, iransverso, sublus utrinque

basi laie excavato ; chjlris flavo-teslaceis, yrosse punctalo-sti tatis. — Long. 3.

Lat. 2 lin.

Plus petit et proporlionellement plus large que le discoidea. D'un rouge-

ferrugineux pale , avec les six derniers articles des antennes noirs et l'ab-

domen , les jambes (surtout à leur extrémité) et les tarses d'un brunâtre-

fuligineux. Tête presque imponctuèe , finement coriacée. Antennes de la

longueur du tiers du corps ; leurs 3 e et 4e articles obcouiques. Prothorax

d'un quart environ plus large que long , non rétréci à sa base qui est cou-

pée carrément ainsi que le bord antérieur, peu convexe et assez rugueux

en dessus
; en dessous il existe de chaque coté à la partie postérieure des

flancs une grande dépression assez profonde dans laquelle la cuisse anté-

rieure correspondante peut se loger en partie quand elle est contractée.

Écusson très-petit , oblong et lisse. Élytres d'un jaune-testacô uniforme »

courtes, subparallèles dans les deux tiers de leur longueur, puis un peu

élargies et fortement arrondies à leur extrémité
,
planes en dessus avec les

côtés tombant perpendiculairement, ayant chacune dix rangées, avec le

commencement d'une onzième à la base, de gros points enfoncés réguliè-

rement espacés et très-marqués ; ces rangées sont bien entières et se réu-

nissent deux à deux à l'extrémité ; abdomen couvert de petits poils raides

d'un gris-argenté. Pattes courtes et robustes.

De Madagascar. Je l'ai reçu de M. le Marquis de la Ferlé sous le nom

de Lcma microdera.

YMF. (*9). IULEBUS.

Fischer dl Waldb. Entom. de la /f//«s-ù>. II, p. 173.

Têle ovalaire, mèdocremenl allongée, unis col dUlinct en arrière, lerm

I
ur un tnuieau assez long, légèrement cunéiforn c

.

7G
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Languette membraneuse , blanchâtre, translucide , a«*ez grande, en carré

transversal, largement mais médiocrement êchancrêe en avant.

Menton grand, plane, cachant en grande partie les autres organes buccaux,

rétréci et fortement arrondi en avant.

Yeux subsessiles, très-grands, profondément échancrés en avant, presque

en fer à cheval.

Prolhorax presque aussi long que large, un peu plus étroit que les élytres

à sa base, subcylindrique ou obeonique.

Elytres molles, subcylindriques , ca< liant le pygidium, arrondies chacune

à leur extrémité.

Hanches antérieures et intermédiaires cylindriques, saillantes ; les pre-

mières conligues ; les secondes séparées par un mcsoslernum étroit adossé au

métaslernum.

Crochets des tarses légèrement bifides à leur sommet ; la division interne

plus courte que l'autre.

Corps cylindrique , assez allongé. — Labre assez grand , transversal
,

légèrement échancré en avant. — Mandibules assez larges
,

presque

droites, un peu arquées et très-aigues au bout, tranchantes au côté interne,

avec une petite dent perpendiculaire au corps de l'organe à quelque dis-

tance de la pointe. — Lobe interne des mâchoires droit , tronqué en

avant , fortement tomenleux au côté interne ; l'externe très-court, ne dé-

passant pas le précédent, coupé carrément et tomenteux en avant.

—

Palpes maxillaires sensiblement plus grands que les labiaux
,
grêles , à

d er article très-court, presque indistinct , 2 e long, cylindrique , 5 e très-

court, obeonique, 4e plus court que le 2 e et légèrement ovoïde; les la-

biaux insérés à la base de la languette , à 1er article assez long , 2e très-

court, 3e ovoïde. — Antennes insérées à la base des canlhus oculaires,

grossissant légèrement à leur extrémité , à 1 er article médiocre, obeo-

nique, 2 e très-court, 5-10 subègaux, légèrement obeoniques, 11 acuminé

au bout. — Écusson ponctiforme ,
peu distinct. — Pattes assez longues;

cuisses et jambes de forme variable (selon les sexes?); les premières com-

primées ; celles de la dernière paire plus fortes que les autres; tarses

grêles ; leurs deux premiers articles allongés, subègaux aux quatre pattes

antérieures, le 1 er beaucoup plus loug que le 2° aux postérieures, le 5 e par-

tout très-court, cordiforme , bilobè ; le dernier long et grêle.

Ce geure a été fondé et publié en 1821 par M. Fischer de Waldheim

sur un petit insecte découvert par M. Gebler dans les graines d'une plante

de Sibérie. Ce dernier entomologiste lui avait dans l'origine imposé le

nom générique de Spcrmophilus qui s'est pendant quelque tems répandu

dans les collections, mai-; qui n'a jamais paru imprime avec accompagne-

ment do caractères.
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Les analogies de cet insecle sonl restées jusqu'ici fort obscures, ce qui

est dû, en partie, à ce qu'on n'a pas suffisamment étudié la structure des

parties de sa bouche. M. Fischer les a décrites, il est vrai , mais d'une

façon trop sommaire , inexacte même à certains égards et il a passé sous

silence nn des organes les plus importans , la languette. Le genre de vie

de l'insecte l'a en même tems porté à croire qu'il devait être placé dans la

famille des Curculionides parmi les Brucbidcs. Latreille a suivi celte opi-

nion dans la 2 e édition du Règne animal, le seul ouvrage où il ail fait men-

tion du genre. M. Schœnherr dans sou travail préliminaire sur la famille

en question (Curculionidum dispositio melhodica, p. ôOj, en avait fait au-

tant, mais mieux avisé lors de la publication de son grand ouvrage sur

cette famille , il en retira le genre en disant qu'il lui paraissait mieux

placé à côté des Sagra (\). C'est à côté de ces derniers insectes qu'il se

trouve inscrit dans le Catalogue de M. le'comte Dejean. Enfin M. De Castel-

nau (Hist. nat. des Coléopt. Il
, p. 509), par une idée assez singulière

,

l'a intercalé entre les Crioceris et les Pelaurisles de Latreille, quoiqu'il

n'eut jamais vu ce dernier genre qui doit être supprimé , comme je l'ai

dit dans les généralités du genre Lema.

Je donne plus haut une description détaillée des organes buccaux de

cet insecte, et l'on peut voir que par sa languette il touche de très-près les

Carpophagus, Megamerus et Mecynodera de la tribu des Sagrides. Si je

l'éloigné néanmoins de ces genres pour le placer dans la tribu actuelle, à

l'imitation de M. De Castelnau, c'est que la languette, quelle que soit

son importance , ne me paraît pas devoir l'emporter sur un ensemble de

caractères, tel que celui que présentent les autres organes. Or, nous avons

ici une tète presque identique avec celle des Eubaplus et des Âteledera qui

suivent, des yeux subsessiles, très-fortement échancrès comme dans ces

deux genres, des hanches antérieures contigues , un prothorax très-voisin

de celui des Eubaplus, etc., tous caractères étrangers aux Sagrides. En un

mot , c'est une forme de Criocèrides , mais une forme aberrante comme

les deux genres que je viens de nommer. Quant aux rapports de ce genre

avec les Brucbides, ils sont si vagues et si faibles que j'ai peine à compren-

qu'on ait songé à le placer dans ce groupe. Il n'y a de commun entre ces

insectes que le genre de nourriture ; mais c'est là une analogie dont la clas-

sification ne peut tenir qu'un compte accessoire. Elle deviendrait impos-

sible, si les fonctions devaient être prises en plus sérieuse considération

que les organes.

On ne connait jusqu'ici qu'une espèce du genre , le Rhœbus Gcbleri.

J'en ai sous les yeux une douzaine d'exemplaires , dont six envoyés par

M. Gebler à M. le comte Dejean. Cinq de ces derniers sont semblables à

ceux que j'ai vus dans les autres collections. Le sixième est plus grand

(V Gênera et Speciet Curculionidum I
, p. 2.
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plus allongé ; ses cuisses postérieures sont énormes el ses jambes de la

même paire Irès-fortes et arquées. M. Dejean n'en a fait dans sa collec-

tion qu'une variété ; mais il me semble qu'une variété ne peut différer à

ce point des exemplaires typiques. Est-ce une espèce distincte ou simple-

ment le mâle qui serait alors beaucoup plus rare que la femelle? Je suis

d'autant plus embarassè pour résoudre cette question, que dans la descrip-

tion de M. Fischer il n'est pas fait mention de différences sexuelles et

que
, pour ce qui concerne les pattes postérieures, elle est peu exacte de

quelque manière qu'on l'examine : « Les pieds , dit-il , ont des cuisses ar-

quées et comprimées
; les jambes sont très-arquées. » Le premier de ces ca-

ractères peut à la rigueur s'appliquer à tous les exemplaires que j'ai entre

les mains
, quoiqu'il soit fort loin de donner une idée complète des cuisses

de l'individu qui cause mon embarras. Quant au second, il est inapplicable

aux exemplaires les plus communs qui ont les jambes grêles et droites, et

il est incomplet pour l'autre. Chez ce dernier, outre que les organes en

question sont très-arqués , ils s'élargissent sensiblement à leur extrémité

et sont munis d'une sorte de lame saillante au côté interne dans leur mi-

lieu. La figure \ f de la pi. 47 de l'Enlomographie, qui représente ces

jambes considérablement grossies, est également inexacte; elle ne s'ap-

plique bien à aucun des exemplaires que j'ai vus. Dans le doute où je suis

et pour ne pas introduire dans la science une espèce nominale
,

j'ai pris

le parti de regarder comme étant un mâle l'exemplaire dont je parle et les

autres comme des femelles. Si plus lard on découvre qu'ils constituent

deux espèces , on pourrait donner à celle à grosses cuisses le nom de

Rhœbus Fischeri. C'est aux entomologistes russes qu'il appartient d'éclair-

cir celte question.

Le peu qu'on sait sur les mœurs du R. Gebleri est dû à M. Gebler :

« Je l'ai, dit-il, obtenu fréquemment et jusqu'ici exclusivement des

semences de la Nilraria Schoberi. Il lui arrive quelquefois d'éprouver des

accidens pendant son éclosion et alors il reste à moitié engagé dans la

dépouille de la nymphe. Quand il réussit à en sortir, c'est un insecte très-

vif, qui court de jour et de nuit et aime la lumière, mais qui fait rarement

usage des ailes cachées sous ses èlytres molles (î). »

i R. GrnLEKi. Viridi-auratus, nilidus, pube brevi albida parce adspersus,

supra subtililer rugosus.

Mas.? Elongalus
, prolhorace obeonico

,
femonbus poslicis maximi»

- s trochanteribus (rigonis, exserlis; tibiis ejusdem /uns

valtdis, arcualis, nias ,» medio ampliatis.— Long. 2. Lat. 2/3 lm -

liini. ? Brevior, prolhorace mbcylindnco, anlice nonnihil attenuato, fi<

i. Sibir; in L< di h mi s /?- isc III
. p. 15.
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moribus poslicis modice incrassatis, arcualis ; tibiis cjusdem paris gracilibus,

redis. — Long, i, 1 tp. Lai. lis, 3/5 lin.

Rhœhus Gella i. FlSCBBB de Wai.dii. Entom. de la Russie. II
, p, 180. pi. 47. fig.

i. a. f. — Casteln. Ilist. nat. des Col. II
, p. 509. — Dej. Cat. éd. 3. p. 384.

Mâle : Assez allongé ; d'un beau verl-dorè assez brillant ,
pareil à celui

de la Lytla vesicaloria. Tète finement rugueuse , avec une ligne élevée

lisse, peu distincte, sur le front ; palpes et moitié terminale des mandibu-

les noirâtres. Antennes de la longueur de la moitié du corps et de la cou-

leur de ce dernier. Protborax aussi long que large , assez fortement ar-

rondi en arrière , un peu rétréci en avant , avec les côtés antérieurs

largement et fortement déclives, finement rugueux comme la tête, avec une

étroite et faible carène en dessus. Élytres un peu plus finement rugueuses

que le protborax et la tète. Toutes ces parties sont presque glabres ; on

apperçoit à peine à la loupe quelques poils blanchâtres très-courts et peu

serrés. Dessous du corps un peu plus pubescent. Cuisses postérieures très-

grandes, très-fortement comprimées , au point de paraître lamelliformes,

arquées sur leur tranche supérieure, presque droites sur la tranche oppo-

sée, tenant au trochanlers par un sorte de col assez grêle ; trochanters

grands, trigones, assez saillans ; jambes de la même paire robustes, assez

fortement arquées, légèrement tordues sur elles-mêmes et ayant dans leur

milieu au côté interne une élargissement lamelliforme assez prononcé.

Femelle : Plus petite et un peu plus courte que le mâle. Protborax sub-

i ylindrique , légèrement rétréci en avant. Cuisses postérieures beaucoup

plus fortes que les autres, mais grêles comparées à celles du mâle, légè-

rement arquées et comprimées; trochanters non saillans
;
jambes de la

même paire grêles ,
grossissant un peu à leur extrémité et droites.

De la Sibérie.

IX. (20.) EUBAPTLS.

Télé ovalaire, assez allongée, sans cul distinct en arrière, terminée par un

mweau assez long en cône obtus.

Yeux très-grands, sessiles, déprimés, profondément échancrés eu avant,

j resque en fer à cheval.

Mandibules entières cl très-aigues à leur extrémité.

Antennes iniérées à la base des canihut oculaires, robustes, comprimées, à

1
' article court, cylindrique, 2« très-court, obeonique, ~>- de menu: forme,

mais deux fois plus long, i-10 sublransversaux, dentés au côté interne, 1 1

jue.

Piothorax conique, de la largeur des é'ytrcs à sa base, en demi-cercle en

an lire, rétréci en avant, avec les côtés antérieurs follement déclives.
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Slésoslernum formant entre les hanches intermédiaires une saillie perpenr

diiulare assez forte, applatie et terminée en pointe angulaire.

Ciuchcts des tarses petits, paraissant composés d'une base élargie et d'une

] arlie terminale très-fine, articulée sur cette dernière.

Corps court , ovale , rétréci d'arrière en avant , finement pubescent. —
Labre transversa! , arrondi en avant. — Lobe interne des mâchoires al-

longé
, un peu arqué à son sommet , finement tomenteux au côté interne;

l'externe très-grêle, palpi forme, bi-articulé , dépassant beaucoup le précè-

dent. — Palpes maxillaires grêles, à 1
er article très-court, 2 e long, en

massue et arqué , 5 très-court, obeonique , -4e un peu plus court que le

2e
, acuminè. — Menton grand

,
plane , carré , légèrement rétréci et

tronqué en avant. — Languette membraneuse , entière. — Palpes labiaux

beaucoup plus courls que les maxillaires , à 1 er article long , 2e très-court,

obeonique , 5 e long , acuminè. — Êcusson très-petit , en triangle aigu. —
Élytres ovalaires, élargies en arrière , légèrement coupées en demi-cercle

en avant, avec leurs angles humèraux effacés , assez convexes. — Pattes

médiocres, assez robustes ; hanches antérieures et intermédiaires subey-

liniiriques ; les premières contigues ; cuisses postérieures beaucoup plus

fortes que les autres , ovoïdes et arquées , n'atteignant pas tout-à-fait l'ex-

trémité de l'abdomen
;
jambes droites

, grossissant légèrement de la base

à leur extrémité ; les postérieures terminées par deux petites épines ;

tarses assez grêles, à 1 er article allongé, 2e très-court, trigone, 5 U mé-

diocre
, bilobè , 4 e engagé seulement à sa base entre les lobes du précé-

dent. — Premier segment abdominal notablement plus grand que chacun

des suivans.

J'établis ce genre sur un petit insecte de Bolivia qui , par quelques ca-

ractères d'importance secondaire, tels que ses mandibules uou bifides à

la pointe et ses crochets des tarses qui sont ceux d'une Gallèrucide, s'é-

loigne de la tribu actuelle , mais qui lui appartient par tout le reste de son

organisation. Quoique très-différent des Rhœbus par sou faciès général, il

s'eu rapproche par le premier des caractères ci-dessus, la forme de sa tète,

ses yeux, son menton, et sa place me paraît être immédiatement à la suite

de ce genre avec lequel et le genre Aleledera il cooslitue une forme aber-

rante parmi les Criocérides.

1 . E. palliâtes. Gblongo-otatus, niger, pube tenui parce obsilus, clylris

subtilitcr siriulo-punctalis, basi laie croceis, macula commutii quadrala scu-

ttllum amplectente, nigru. — Long. 2. Lai. 1 lin.

.'a forme est relie d'un ovale ou plutôt d'une ellipse assez allongée,
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régulièrement élargie de la partie antérieure eu arrière , et pour les cou-

leurs il ressemble presque complètement au Lema biplatjiata. D'uu noir

peu brillant et revêtu d'une pubescence grisâtre assez longue ,
couchée et

peu serrée. Tète très-finement rugueuse; épistôme séparé du front par

une ligne transversale peu marquée. Antennes de la longueur des deux

tiers du corps , noires en entier. Prothorax un peu plus large que long,

arrondi à sa base, rétréci en avant , avec ses côtés antérieurs largement

et fortement déclives , ce qui lui donne une forme conique; il est très-

finement rugueux comme la tête. Écusson très-petit, en triangle aigu.

Élytres ovales , allant en s'élargissant régulièrement et assez fortement de

la base à leur extrémité qui est arrondie , assez convexes , ayant chacune

dix stries très-fines , dont le fond paraît très-fioemeut ponctué à la loupe
;

leur moitié antérieure environ est d'un beau jaune un peu safranè ; cette

couleur se prolonge en une pointe aiguë sur la suture et est interrompue

en avant par une tache noire commune de forme carrée, médiocrement

grande et qui entoure l'écusson. Pattes de la couleur du corps; cuisses

postérieures beaucoup plus fortes que les autres , ovoïdes.

11 a été rapporté de Bolivia par M. A. D'Orbigny et m'a été communi-

qué par le Muséum d'histoire naturelle de Paris.

X (21.} ATELEDERA.

Tête allongée, subovalaire , un peu déprimée en dessus . sans col distinct en

arrière, ohluse en avant ; épistôme séparé du front par un léger bourrelet un

peu arqué.

Yeux grands, sessilcs. peu convexes, oblongs, obliquement et profondément

et hancrés au côté interne en avant.

Mandibules entières à leur extrémité.

Antennes de la longueur du corps, très-prèles, grossissant légèrement à leur

extrémité, à 1
er article assez gros, en cône renversé, 2 e très-court, obeonique,

"j-i très-longs, cylindriques, subégaux, 5*11 t bioniques, décroisant gra-

duellement.

l'rollwrax Ires-allongé, conique, sensiblement plus étroit à sa base que les

élytres, graduellement rétréci de celle dernière en avant.

Dernier segment abdominal presque au*si grand que les autres pris en-

semble et fovéolé

.

Corps très-allongé. — Labre transversal , arrondi en avant. Mandi-

bules minces , légèrement arquées , dépassant à peine le labre. — Palpes

maxillaires courts , à 1 er article...., 2e allongé , obeonique , 3 e très-court
,

cupuliforme , 4e ovalaire, aussi long que le 2 e
, obtus à son sommet;
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les labiaux plus courts que les maxillaires; leur dernier article sem-

blable à celui de ces derniers. — Menton transversal , assez fortement

èchancré en ligne droite en avant ; ses côtés obliquement arrondis. —
Ecusson carré. — Élylres allongées, un peu rètrécies en arrière , échan-

crées en demi-cercle à leur base , avec les angles numéraux arrondis et

non saillans , laissant en partie le pygidium à découvert. — Pattes assez

longues , peu robustes ; hancbes antérieures et intermédiaires cylindrico-

coniques ; les premières contigues, les secondes séparées par un mèsos-

ternum très-étroit ; cuisses un peu renflées dans leur moitié termiuale
;

les postérieures un peu plus fortes que les autres
;
jambes droites, gros-

sissant un peu à leur extrémité ; tarses assez longs, à 1 er et 2 e articles en

triangle allongé , subôgaux , 5 e bilobè ,
4e engagé à sa base entre les lobes

du précédent , et terminé par deux crochets simples.

L'unique espèce sur laquelle est établi ce genre
,
présente une combi-

naison de caractères la plus singulière peut-être qui existe dans la fa-

mille actuelle. Sa forme générale rappelle un peu celle des OEdemera et

des Stenosloma de la section des Héléromères, quoique la pubescence as-

sez épaisse dont ses èlytres sont revêtues lui donne un faciès tout autre.

Sa tête et ses yeux ont beaucoup de ressemblance avec ceux des Eubaplus

et des Rhœbus. Ses antennes sont presque celles d'un Megascelis. Son

prolborax ne peut guères se comparer qu'à celui des Agra de la famille

des Carabiques ou
,

peut-être encore mieux , à celui de ce genre

établi par M. A. "White , sous le nom de Lagenoderus, aux dépens des

Apoderus (Ncwman's Enlomologist p. 182). Enfin il appartient aux Mè.

galopides par la grandeur de son dernier segment abdominal qui est en

outre creusé d'une fossette profonde. Cette dernière tribu , la tribu ac-

tuelle et celle des Sagrides sont les seules toutefois où l'on puisse le clas-

ser et, à vrai dire, il ne va bien dans aucune. Après un examen attentif,

je crois que c'est encore dans celle-ci qu'il est le moins mal placé et je l'y

fais entrer, mais à titre de genre très-aberrant et comme l'unissant jusqu'à

un certain point aux Môgalopides.

L'unique exemplaire que j'ai vu ne m'appartenant pas
, je n'ai pu exa-

miner convenablement les parties de la bouche et en particulier la lan-

guette ; il est probable qu'elle ne diffère pas de celle des autres Criocè-

rides.

\. A. cygnoiues. Pallide flavo-rufa, npaea, lomento concolorc prœterlim

in ehjlris tal dense obsita, anlennis (basi prwlermissa) elylro singulo macu-

lis tribus tarsisque nigris. — Long. 3. Lat. 4/5 lin.

Ce singulier insecte est Irès-allongé el sa tôle réunie au prolhorax for-
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ment juste la moitié de sa loDgueur. Sa couleur générale est d'un jaune-

rougeàlre clair et mat et il est revêtu en entier d'une pubescence de même
couleur, plus serrée sur les èlytres que sur le reste du corps. Tête très-

linèment rugueuse , ayant sur le front en avant une petite fossette allon-

gée très-peu marquée. Antennes noires , sauf le6 deux premiers articles

qui sont de la couleur du corps. Prothorax trois fois environ aussi long

que large, assez régulièrement rétréci depuis sa base jusqu'à sa partie

antérieure, ce qui lui donne la forme d'un cône très-allongé , rétréci sur

les côtés, mais non en dessus , à quelque distance du bord antérieur et de

la base , avec la partie du bord latéral comprise entre ce double rétrécis-

sement anguleuse et obtuse ; même avec une forte loupe on ne distingue

aucune trace de ponctuation à travers la pubescence qui le recouvre.

Écusson carré. Élytres allongées , légèrement rètrécies en arrière et tron-

quées à leur extrémité , ayant chacune trois taches formées par une pu-

bescence noire de même nature que celle qui les revêt ; deux de ces taches

allongées et assez larges sont placées avant le milieu de leur longueur et

parallèlement, l'une près du bord latéral , l'autre près de la suture* la

troisième subapicale et de forme triangulaire fait suite à la tache latérale

en question et n'en est même, à vrai dire, que la continuation tant elle en

est rapprochée. Pattes assez longues; cuisses de la couleur du corps, les

postérieures assez fortes , de la longueur de l'abdomen ; ce dernier creusé

tout-à-fait à son extrémité d'une profonde fossette demi-circulaire.

Du Brésil intérieur. Je l'ai trouvé sans nom dans la collection de

M. Guôrin-Mèneville.

QUATRIÈME TRIBU.

î! éga lop mes. (Megalopxdce).

Languette grande, membraneuse, rarement demi-cornée
, fortement bilobée

chez le plus yrand nombre, entière chez quelques-uns.

Mandibules à pointe entière, inermes el tranchantes au côté interne.

Dernier article de tous les palpes allongé et acuminé.

Yeux grands, fortement échancrés.

Antennes grossissant plus ou moins de la base à leur extrémité, souvent

dentées ou pectinées, insérées à la base des canthus oculaires.

Tète penchée , déprimée en avant, généralement munie d'un cou en arrière •

front large, séparé de l'épittôme par un sillon transversal rectiligne toujours

très-marqué.

Hanches antérieures et intermédiaires cylindriques cl contigues; aucun ves-

l'</e de proslernum entre les premières; à peine une légère trace de mésoster-

num entre la secondes.
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Dernier segment abdominal le plus grand de tous • les angles du premier

embrassant de chaque côté les épimères mctathoraciqucs.

Crochets des tarses simples.

Le cenre Megalopus, tel qu'il est constitué aujourd'hui, ne répond plus à

l'idée que Fabricius s'en était fait en le créant. Aux deux espèces qu'il y

avait placées on a commencé par réunir quelques autres qu'il avait

mises parmi les Clythra, puis successivement on grand nombre de nou-

velles d'un faciès fort diffèrent , à mesure que s'augmentaient les décou-

vertes entomologiques. Non-seulement ce genre a besoin d'être sous-di-

visè , mais il constitue un groupe bien distinct de tous ceux de la famille

actuelle, ainsi qu'on peut s'en assurer, si l'on veut bien comparer les ca-

ractères exposés plus haut avec ceux des tribus qui précèdent et qui

suivent.

Parmi ces caractères, deux de première importance, la grandeur du der-

nier segment abdominal et la saillie que font les angles antérieurs du

premier en dehors des épimères métathoraciques , servent non-seulement

à distinguer immédiatement ces insectes des trois tribus précédentes, mais

encore à indiquer d'une manière positive leur place dans la série entière

des Phytophages. On ne les retrouve, en effet, que chez les Clythrides et

les Cryplocéphalides. Si l'on veut déterminer ensuite à laquelle de ces

deux tribus ils se rattachent de plus près , la question est prontement dé-

cidée à l'aide d'un seul caractère. Tous les Cryplocéphalides sans excep-

tion ont la saillie proslernale plus ou moins large et les hanches antérieures

subglobuleuses; ici, au contraire, la première est nulle et les secondes

sont cylindrico-coniques comme chez les Clythrides. C'est donc près de

ce dernier groupe que ces insectes doivent être placés. D'uu autre côté de

nombreux caractères ne permettent pas de les confondre avec les Clythri-

des. Il suffira de citer ici les mandibules de ces dernières tridenlèes à l'ex-

trémité , leurs palpes toujours tronqués au bout et surtout une particula-

rité à laquelle on n'a pas fait attention jusqu'ici. Chez les Mégalopides

toutes les fois qu'il y a disproportion dans la longueur relative des pattes
,

l'accroissement a lieu d'avant en arrière , de telle sorte que ce sont les

postérieures qui l'emportent sur les autres. L'inverse a lieu chez les Cly-

thrides ; c'est la première paire qui s'allonge dans ce cas, puis l'intermé-

diaire et la dernière ne se développe jamais. Même chez les espèces dont

les pattes n'offrent rien de particulier sous le rapport de la grandeur, si

l'on y regarde de près, on trouve presque toujours que les postérieures

sont un peu plus courtes que les autres.

Les deux groupes sont donc très-distincts; mais ce qui prouve combien

ils sont voisins., c'est que Fabricius, comme je viens de le dire, a placé

parmi les Clythra quelques espèces qui appartiennent incontestablement à

celui-ci et que récemment M. Ilope a commis la même erreur au Bojet de

«.un genre PœcUomorpha
}
établi c ur des Mégalopides africains.
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La position que j'assigne à ces insectes eutre les Criocérides et les Cly-

Ihrides me paraît donc être celle qui leur appartient réellement. Je n'en

vois du moins aucune autre qui n'altère les caractères des autres groupes

et les rapports qu'ils ont entre eux. S'il en est ainsi, Latreille s'est com-

plètement mépris sur la place qu'il leur a donnée dans tous ses ouvrages.

Dans son Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes où il en a parlé

pour la première fois (TomeXf, p. 593), le genra Megalopus se trouve

placé dans la section des Chrysomèlities propres (les Cycliques du Règne

animal) entre les Colaspis et les Adorium , c'est-à-dire entre deux formes

dont l'une appartient aux Eumolpides et l'autre aux Gallèrucides. Dans le

Gênera Crustaceorum et lnscclorum qui parut quelque tems après, ces in-

sectes sont retirés de la section que je viens d'indiquer, reportés dans celle

des Criocérides (les Eupodes du Règne animal) el placés entre les Orso-

dacna et les Donacia. A partir de ce moment Latreille les a laissés dans

ce groupe, mais en les plaçaul en tète et les faisant suivre immédiatement,

soit des Sagra, soit des Orsodacna. M. le comte Dejean qui , dans le Cata-

logue de sa collection , a considérablement modifié l'arrangement des Eu-

podes et des Cycliques de Latreille, ne me parait pas avoir été plus heureux

que lui dans la place qu'il a assignée à ces insectes entre les Sagra et les

Megascelis.

Les parties de la bouche, sauf la languette, ne varient presque pae

dans celle tribu. Les palpes sont constamment terminés par un article al-

longé et acuminé ; les labiaux seulement présentent une légère différence

sous le rapport de leur iusertion
;
placés en avant et à la base de la lan-

guette chez l'immense majorité des espèces , ils le sont uu peu plus haut

,

sur les lobes de cet organe , chez les Temnaspis ; ce genre est en mémo

tems le seul qui ait un mcnlou entier. Les mâchoires , les mandibules et

le labre ne subissent que des modifications insignifiantes et ne peuvent

servir à l'établissement des genres.

Quant à la languette , elle affecte deux formes diffèrenles qui doivent

servir de base à la division primaire de la Iribu. Dans l'une qu'on peut

appeler la forme typique , cet organe est divisé jusqu'à l'insertion des

palpes en deux lobe» un peu divergens, légèrement concaves, arrondis

ou tronqués obliquement a leur sommet el finement ciliés sur leurs bords.

Dans l'aulre qui est propre à un petit nombre d'espèces composant le genre

Pœcilomorplia et qui les lie directement aux Clythrides, cet organe est en-

tier el coupé carrément ou arrondi en avant. Mais malgré celte modifica-

tion , il n'y a rien de changé à l'insertion des palpes qui est, comme de

coutume, basilaire el antérieure.

Celle des antennes a lieu comme chez les Criocérides au bord interne

et inférieur des yeux , mais le fioul étant liés-large, ces organes parais-

sent plus fortement séparés. Ils prés< nient d'assez nombreuses modifica-

tions qui dépendeni de l'allongement ou de la brièveté de leurs articles
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qui sont tanlôl longs et un peu en massue à leur sommet , tantôt en

triangle ou en carré inéquilatèral , tantôt enfin Irès-courls et transversaux.

Le passage d'uue de ces formes à l'autre s'opère insensiblement , de sorte

que quoique l'une d'elles domine dans chaque genre , presque tous cepen-

dant présentent à cet égard quelques exceptions. Les quatre premiers ar-

ticles sont moins sujets à varier. Le l er est toujours assez gros et subcylio-

lirique, le 2 e très-court, le 5 e grêle et beaucoup plus long que le 4e qui

est obconique.

L'èchancrure des yeux n'est pas sujette , comme chez les Criocèrides , à

disparaître ; toujours au contraire leurs canthus sont très-grands, en

triangle obtus et un peu oblique. Les Pœcilomorpha sont les seuls cbez

qui ces organes soient sessiles. Partout ailleurs ils sont pourvus en arrière

d'une orbite dont le plus ou moins de saillie, combinée avec la leur, déter-

mine la forme du cou.

Le prolhorax, sauf dans un ou deux cas , est toujours transversal ou

au moins aussi large que long. Il se présente sous trois formes principales

qui sont assez bien d'accord avec les autres caractères génériques. Dans

l'une il constitue une sorte de cylindre court, parfois un peu arrondi sur

les côtés, sensiblemeut plus étroit que la base d^s èlytres et rétréci brus-

quement par deux sillons transversaux , l'un antérieur en général bien

marqué , l'autre postérieur plus faible. Dans la seconde il est quadran-

gulaire ou trapèzoïde , légèrement arrondi ou sinuè à sa base qui est en

même (ems finement marginèe et ses côtés antérieurs sont plus ou moins

abaissés ou déclives; le sillon transversal postérieur manque ; l'antérieur

est également effacé ou s'il existe , il est très-peu marqué et largement

interrompu dans son milieu. La troisième forme, propre a un petit nombre

d'espèces, n'est en quelque sorte que la précédente exagérée. Dans l'une

comme dans l'autre le prothorax est moins débordé par la base des élylres

que dans la première.

L'écussou est toujours bien développé et presque toujours en triangle

plus ou moins curviligne ; il est rare qu'il soit en triangle tronqué ou

échancrè à son sommet.

Les élylres, sauf chez les Homalopterus, embrassent légèrement les

côtés du corps et sont à-peu-près dépourvues d'èpipleures ; jamais elles

n'ont de rebord en dessous. La coupe de leur base mérite d'être prise en

considération, étant tantôt fortement sinuèe, par suite d'une dépression qui

•'xisle en dedans des angles numéraux et de la saillie de ces derniers,

tantôt légèrement arquée ou enfin coupée carrément. En arrière elles re-

couvrent toujours le pygidium, mais parfois, au lieu de s'arrondir cl de se

réunir exactement à leur extrémité , elles se terminent chacune en pointe

et sont par conséquent un peu déhiscentes.

La forme cylindrique des hanches antérieures et intermédiaires, ains

que L'absence du proslernum entre les premières, ne souffrent point d'excep-
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lion et ne nécessitent aucune remarque. 11 n'en est pas de même du inè-

tasternum qui, dans plus de la moitié des espèces, présente en avant une

saillie plus ou moins prononcée, conique ou comprimée et qui, le plus

souvent , s'interpose entre les hanches intermédiaires sous la forme d'une

carène. M. Klug ne s'est servi de ce caractère que pour établir deux sec-

tions dans le genre Megalopus ; mais il me paraît être générique, au même

litre que la saillie analogue qui existe si fréquemment dans certains grou-

pes de Coléoptères , les Lamellicornes eutre autres ,
d'autant plus qu'il

coiucide presque toujours avec une forme générale particulière , des an-

teunes courtes , un prolhorax trapèzoïde , etc. Ce sont précisément ces

espèces que Fabricius avait placées parmi les Clythra. Quant au mésos-

lernum, que la saillie dont il est question en ce moment existe ou non ,

jamais il ne descend entre les hanches intermédiaires au niveau du roè-

taslernum.

Les pattes postérieures sont toujours plus grandes que les deux paires

antérieures et acquièrent fréquemment, mais non pas toujours, un dé-

veloppement beaucoup plus considérable chez les mâles que chez les fe-

melles. Néanmoins les Mégalopides ne sont pas des insectes sauteurs et

ils confirment ce que j'ai dit dans les généralités, que la grandeur de ces

organes n'est pas toujours un indice de la faculté saltatoire. J'ai observé

vivantes une vingtaine d'espèces de celte tribu et ne les ai jamais vu s'é-

lancer, même à une courte distance. Les cuisses postérieures sont quel-

quefois épineuses en dessous chez les mâles et les crochets des tarses tou-

jours simples dans les deux sexes.

Le grand développement du dernier segment abdominal est un des

principaux caractères de ces insectes et les sépare nettement de tous ceux

qui précèdent, sauf les Alclcdcra. Il n'y a aucune exception à cet égard.

Les deux sexes sont faciles à distinguer enlre eux. Les femelles, à deux

ou trois exceptions près, ont tout-à-fait à l'extrémité du dernier segment

abdominal , une petite fossette ordinairement demi-circulaire que tous les

auteurs ont passé sous silence (î). Quelques maies en très-petit nombre

l'ont également, mais ou elle est d'une autre forme que celle des femelles,

ou les pattes postérieures sont plus développées dans le premier de ces

sexes que chez le second. Outre ces deux caractères, les mâles des Uotna-

loplerus ont des antennes un peu plus longues que celles des femelles ; co

sont les seuls qui présentent cette particularité.

Les premiers états des Mégalopides sont complètement inconnus. Mais

à en juger par l'analogie qu'ils ont à l'état parfait avec les Clylhrides, il

est plus que probable que leurs larves viveut dans des fourreaux portatifs

(4) Excepté M. Chevrolat qui l'a mentionnée dans la description de son Jllegalo-

yn.s nigrocinctus {Colinjitàrcs du Meji'jue- Cent. 1. l'asc. 1), mais sans 6'apperccvoir

que c'était uu caractère sexuel.
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comme celles de ces deruières et ont des mœurs pareille*. Pour mon
compte, j'en suis intimement convaincu.

Quant à leurs habitudes à l'état parfait
, je ne peux mieux faire que de

répéter ce que j'en ai dit dans les Annales des sciences naturelles (XXI , p.

186) : « Toutes les espèces vivent sur les plantes et les arbrisseaux peu

élevés. Leur vol est lourd et n'a lieu que pendant la plus forte chaleur du

jour. Quand on les saisit , ils fléchissent un instant leurs antennes et ré-

pandent par les articulations des pattes une liqueur jaune d'une odeur ana-

logue à celle des Cocctne lia. Ils produisent comme les Lema un bruit aigu

par le frottement de leur prothorax contre le pédoncule du mèsothorax. »

Je divise cette tribu en six genres dont voici le tableau :

I. Languette profondément divisée en deux lobes. Yeux pourvus d'une orbite en ar-

rière.

A. JHétasternura muni d'uue saillie conique ou comprimée en

avant. 1 Mastostcthus.

B. Point de saillie métasternale.

a. Elytres non déhiscentes à leur extrémité.

A. Elyli es carénées latéralement
, pourvues d'épipleures perpen-

diculaires. 2 Ilomalopterus.

bb. Elytres non carénées, s'arrondissaut pour embrasser légère-

ment les flancs.

Ecussou en triangle curviligne, entier. 3 Agathomerus,

Ecusson échancré à son sommet ; deux manu-Ions sur le mé-

tathorax. 5 Temnaspis.

aa. Elytres déhiscentes à leur extrémité , ayant une aire élevée a

leur base. A Megalopus.

II. Languette entière. Yeux sessiles. 6 Pœcilomorpha

I. Languette fortement bilobée : yeux pourvus d'une, orbite en arrière.

I. (22.) MASTOSTETHUS.

Clythra. Fab. Syst. El. II , p. 29.

Megalopus. Oliv. Entom. VI, p. 920. Klig. Entom. Mon. et Jahrb. der Insekt.

Brvchuv. Oliv. Entom. IV, n° 79. p. 7.

Jtfilaslernum formant m avant une saillie coniijue ou comprimée, souvent

(1) Je dois prévenir que dans les descriptions qui suivent, je ne cite pas le relevé

des espèces de Megalopus publié par M. Gistl dans son Faitnus, nette Folgc, p. 111 et

suivantes. C'est une simple compilation faite avec si peu de soin que, copiant les

diagnoses des espèces décrites par M. Rlug dans ses Entomologi.-n.hc .Monographie*

et son Jahrbuchcr der l/tsclctenkunde , l'auteur n'a pas seulement pris la peine de

i;i]>jioi tei- ces espèces aux deux sections établies par M. Klug, quoiqu'il les conserve,

de sorte que dans celle caractérisée par la présence d'une saillie métasternale, il

se trouve un boi) nombre d'espèces qui en sont dépourvues. A la lin se trouvent

quatre es] i ces soi disant nouvelles, décrites en quelques mots et avec si peu de soin

encore, que L'auteur donne à l'une d'elles un nom qu'il a déjà mentionné deux pages

]
lus haut, tu- pareils travai x sont a mes yeux comme s'ils n'existaient pas.
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accompagnée d'une carène qui s'interpose entre les hanches intermédiaires.

Antennes courtes, robustes; leur 3"' article grèle, deux fois plus long que

le -i" ; les six suivons transversaux, serres, non ou à peine dentés au côté

interne.

Prothorax Irapézoïde ou quadrangulaire, arrondi ou sinué et finement

marginè à sa base, sans sillon transversal antérieur ou n'en ayant qu'un fui-

blement marqué et interrompit dans son milieu.

Corps généralement large, court, peu convexe et glabre en dessus,

peu pubescent en dessous
,
parallèle ou subparallèle. — Menton échan-

cré en ligne droite, avec ses bords latéraux arrondis obliquement. —
Palpes labiaux insérés en avant et à la base de la languette ; lobes de celle

dernière évasés et arrondis à leur sommet. — Écusson en triangle cur-

viligne, très-rarement tronqué à son sommet. — Élytres sinuôes à leur

base , ayant leurs angles buméraux saillans, embrassant légèrement los

flancs , sans aire sous-scutellaire à la base , arrondies conjointement et so

joignant exactement à leur extrémité. — Pattes postérieures souvent mé-

diocres et presque pareilles dans les deux sexes. — Dernier segment ab-

dominal simple , rarement déprimé dans son milieu chez les mâles con-

nus, toujours creusé à son extrémité chez les femelles d'une fossette plus

ou moins profonde.

Fabricius a décrit dans son Syslema Eleutheralorum quatre espèces de

ce genre feurvipes, tibialis, curvatus et obliquus) qu'il a placées parmi les

Clythra, au lieu de les faire entrer dans le genre Megalopus établi par lui

dans le même ouvrage. Olivier qui n'a connu aucune de ces espèces ,

ayant eu occasion d'en observer une autre qui était nouvelle ( dor-

salis), vit bien qu'elle ne pouvait prendre place parmi les Clythra et la

classa dans le genre Megalopus de Fabricius {Entomologie VI
, p. 920 .

Tous les entomologistes qui ont eu depuis l'occasion de s'occuper de ces

insectes, ont imité son exemple, que M. Klug a sanctionné de l'autorité de

son nom et le genre Megalopus ainsi constitué , s'est accru successivement

d'une foule d'espèces d'un faciès très-dissemblable.

Je commence par en extraire celles du genre actuel que leur saillie mé-

tastcrnale distingue suffisamment des aulres. C'est là leur caractère es-

sentiel et même unique , à parler rigoureusement, car tous les autres in-

diqués plus haut, ou sont sujet? à quelques exceptions , rares à la vérité ,

ou se retrouvent dans les genres suivants ; mais , ainsi que je l'ai dit plus

haut , celui-ci me parait assez important pour servir de base à un division

générique.

Les Maslostcthus sont tous américains et composent à eux seuls un peu

plus de la moitié des espèces de la tribu. Ceux décrits plus bas s'élèvent

à 57, dont 26 du Brésil , i i de Cayennc , 3 de Bolivia , 4 de Colombie et
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i 1 du Mexique. On peut les diviser eu deux sections fort inégales, il est

vrai , d'après la forme de leur saillie mètaslernale.

Division T. — Saillie mètaslernale très-forte, conique, ne s'avançant pas

sous la forme d'une carène entre les hanches intermédiaires. Esp. 1-5.

i. M. balteatcs. Oblongo-parallelus , niger, prothorace lateribus anticis

deflerù. transversim haud sulcatis; ehjlris rufis, fascia lala commuai inté-

gra postice recte truncata nigra. — Long. 5 IJ2, G. Lat. 2 t;-2, 2-2/3 lin.

Mas. : Âbdominis segmcnlo anali laie impresso.

Fœm. : Abdominis apice sal profunde fovcolalo.

Megalopus balteatus. Klug. Jàhrb. d. Insckt. p. 219 , 41.

Megalopus nigrocinctus. Dej. Cal. éd. 3. p. 585.

Mâle : Peu allongé, large , massif et parallèle. D'un noir assez brillant

ot glabre en dessus ; revêtu en dessous , surtout sur l'abdomen , d'une lé-

gère pubescence couchée grisâtre. Tète vaguement pointillée sur le vertex

et ayant un groupe d'assez gros points enfoncés au bord interne de chaque

œil ; bord antérieur de l'épislôme et du labre roussâlre. Antennes noires,

un peu plus longues que le prothorax, assez fortement élargies à partir du

5e article. Prolborax une fois environ plus large que long, un peu rétréci

en avant, légèrement arrondi et finement marginè en arrière, avec ses

angles postérieurs nullement saillans et ses côtés antérieurs fortement dé-

clives; à peine avec une forte loupe apperçoit-on quelques très-petits

points enfoncés èpars sur sa surface. Écusson vaguement pointillé. Élytres

peu allongées , subparallèles , ayant leurs angles huméraux assez saillans

et tronqués obliquement , un peu convexes en dessus et traversées du

quart à la moitié de leur longueur par une large bande noire, entière
,

coupée carrément en arrière et obliquement de chaque côté en avant
;

leur ponctuation est fine , mais assez distincte sur la bande en question
,

moins prononcée en avant, et presque effacée en arrière. En dessous les

côtés de la poitrine et l'abdomen sont assez fortement ponctués. Pattes ro-

bustes ; cuisses postérieures un peu plus grosses seulement que les autres
;

jambes de la même paire robustes, quadrangulaires , légèrement arquées.

Saillie mètaslernale très-prononcée, conique et obtuse. Dernier segment

abdominal largement , mais peu profondément déprimé dans la majeure

partie de son étendue.

Femelle : Cuisses et jambes postérieures différant à peine de celles du

mâle. Dernier segment abdominal creusé, tout-à-fail à son extrémité,

d'une fossette demi-circulaire assez profonde.

Du Mexique. Mon exemplaire qui est une femelle, vient de la province

d'O.ijaca. Le mâle m'a éié communiqué pnr M. Reiche.
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2. M. NiQBOGiNCTCS. Oblongo-parallelus , niger, abdomine auguste ie<-

taceo-marginalo
,
prolhorace lateribus anlicis dcflexis, transversim haud sul-

calts, elylris testaceo-atbidis, fascia lata commuai angulata vcl arcuata ac

ulrinque abbreviala, nigra. — Long. lS , G. Lat. v
2 1/2, 2 3/4 lin.

Mas. : Abdominis segmenlo anali late impresso.

Fœm. : Abdomine apicc sat pro/unde foveolato.

Megalopus nigrocinclus. Chevrol. Col. du Mexique. Cent. I. fasc. 1.

Mcgalopus variabilis. Dej. Cul. éd. 3. p. 385.

Meyalopus dorsalis. Klcg in litteris.

Var. A. Elylris fascia lata communi intégra ulr/ngue dilacerula, nigra.

Var. B. Elylro singulo macula média transversa, nigra.

Var. C. Elylris immaculatis.

Var. D. Abdomine testaceo.

^AR. E. Abdomine testaceo, pecloris centra, capite prolhoracisque limbo

rufo-sanguineis, capite nigro-maculato.

Var. F. Abdomine, pectore, capileque ut in var. E; prolhorace rufo-

sanguineo, nigro-reticulalo .

Cette espèce est extrêmement variable sous le rapport des couleurs, un

peu sous celui de la taille ainsi qne de la forme, et mériterait de conser-

ver le nom de variabilis que lui a donné M. le comte Dejean dans son

Catalogue ; mais le droit de priorité exige qu'elle garde celui de nigro-

cinclus sous lequel M. Chevrolat l'a publiée. J'ai pris pour type les exem-

plaires dont le corps est noir en dessous , attendu que ce sont les plus

communs.

Mâle : Sa forme est tantôt absolument semblable à celle du ballealus,

tantôt un peu différente , ce qui est dû à ce que le» élylres sont propor-

tionellemenl à la tète et au prothorax pris ensemble , un peu plus cour-

tes; à part cela, la description du balleatus lui convient au point que je

ne pourrais que la reproduire mot à mot. Il n'en diffère que par son ab-

domen qui est légèrement liséré de testacè sur les côtés , la couleur de

ses élylres qui est d'un blanc-testacô ou d'un testacè plus ou moins pâle,

parfois un peu rougeatre, et la forme de la bande noire qui les traverse.

Cette bande, très-variable sous le rapport de la largeur et de la forme, est

chez les exemplaires où elle a acquis son plus grand développement

,

plus ou moins arquée et même augulcuse , tantôt assez régulière, lautôt

au contraire sensiblement déchirée sur ses bords et s'arrête de chaque

côté, à peu de distance du bord latéral. Les pâlies, le deruier segment

abdominal et la saillie mctasteruale ne différent en rien de ceux du bal-

lealus.

Femelle : Elle présente aussi les mêmes caractères que cclli" du pré*

78
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cèdent, c'est-i-dire que ses cuisses postérieures sont aussi fortes que

celles du mâle et que son dernier segment abdominal est assez profondé-

ment fovêolé à son extrémité.

Les varioles suivantes s'observent indifféremment cbez les deux sexes.

Vab. A. La bande noire des èlytres est entière comme chez le ballea-

tus, mais plus large , moins droite et déchirée sur ses bords , surtout sur

le postérieur. Ce n'est qu'à ce seul caractère qu'on peut distinguer de

l'espèce en question les exemplaires qui ont le corps noir comme cette

dernière. J'en ai d'autres sous les yeux chez qui il ressemble à celui de

la variété E. Celle-ci ne parait pas commune.

Var. IL J'y comprends les exemplaires chez qui la bande noire s'o-

blilère plus ou moins, mais eu laissant toujours des traces de son exis-

tence. Elle commence par s'interrompre sur la suture ,
puis chacune des

taches isolées qu'elle forme diminue insensiblement et finit par se réduire

à un point plus ou moins gros.

Var. C. Élytres sans taches.

Var. D. Abdomen testacé ou couleur de paille.

Var. E. Abdomen comme dans la variété D; centre du métalhorax

,

tête et limbe du prothorax d'un rouge-sanguin foncé. La tête est toujours

plus ou moins noire sur le vertex et cette couleur s'avauce sur le front, en

formant une raie qui parfois s'interrompt et constitue une tache de gran-

deur variable.

Var. F. Elle ressemble à la précédente , si ce n'est que leprolhorax,

au lieu d'être d'un rouge-sanguin sur ses bords, est en entier de cette cou-

leur, avec un réseau noir plus ou moins compliqué sur le disque.

Du Mexique. J'en ai vu un grand nombre d'exemplaires parmi lesquels

un que M. Klug m'a communiqué sous le nom de dorsalis. Il est très-

probable qu'il ne forme avec le baltealus qu'une seule espèce.

5. M. ciNGULATos. Oblongo-parallelus , rufo-sanguineus, anlcnnis, tibiis

lartùque nigris; prothorace (aleribus anticis deflcxts, supra antiee trantvcr-

sim sulcalo; elytrix flavo-rufa, fascia lala commun) mrd'a, obscure tangui*

vea. — Long. .">. Lai. 2 1/4 lin.

Mas : Âbdominis scgmenlo anali laie vageque impresso.

Mule : Plus petit , mais du reste absolument semblable pour la forme

au nigroentrius. L'un rouge-fauve en dessous, passant au rouge-sanguir

sur la tète et le prothorax , avec les antennes, les jambes et les tarse

noir=. La lête el les antennes ne diffèrent en rien de celle du précèdent.
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Le prolhorax esl aussi exactement pareil , si ce n'est qu'il a en avant un

sillon fin, mais assez marqué, qui s étend d'un augle antérieur à l'autre et

s'écarte un peu du bord antérieur dans son milieu où il est moins distinct

qu'à ses extrémités, mais assez cependant pour faire paraître un peu re-

levé le bord eu question. Écusson sanguin , vaguement ponctué sur ses

bords. Élytres semblables pour la forme à celles du précèdent, d'un

beau fauve-rougeàtre et traversées par une large bande entière d'un

rouge-sanguin obscur, semblable pour la forme et la situation à la bande

noire du nigrocinctus. Les pattes, le dernier segment abdominal et la

saillie métaslernale ne diffèrent en rien de ce qu'ils sont chez ce dernier.

— La femelle m'est inconnue.

Du Mexique. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui conservé

.

-i. M. bilobis. Lblongo-i arallelus, ruiu-sangutneus, capttis linea longi-

ludinali, anlcnnis, ihoracis disco, scutcllo, pccloris laleribus pedibusque ai-

gris ; prothorace laleribus anticis dcflexis ; elglns albido-flavis, macula magna

commuai police biloba, nigra. — Long. 4-2/5. Lai. 2 lin.

Mas : Femoribun poslicis vix incrassalis ; abdominis stgmento anali laie

vageque canalieulato.

Fœm : Alduminis apice fuveola semicirculari impresso.

Mâle : Plus petit et proporlionellement un peu plus étroit, mais aussi épais

que le nigrocinclus et glabre en dessus. Tête d'un rouge- sanguin foncé et

assez vif, vaguement poinlillèe sur le vertex , assez fortemeut ponctuée

au bord interne des yeux , ayant sur le front une petite ligne longitudi-

nale et l'extrémité des mandibules noires. Antennes de la même couleur,

avec le premier et parfois aussi le second aiticle rouge , de la longueur du

prothorax et assez élargies à partir du 5*-' article. Prolhorax un peu plus

long que celui du nigrocinclus, semblable du reste pour la forme, de la

ccu'eur de la tète, avec une grande tache noire, quadrangulaire, atteignant

les bords antérieur et postérieur
;
parfois cette tache se fond sur ses bords

latéraux avec la couleur du fond. Écusson noir ou d'un noir-rougeâtre ,

vaguement pointillé. Élytres peu allongées, ayant leurs angles haméraax

assez saillans, un peu convexes et plus fortement poiotillées que chez les

prècédens , d'un fauve-rougeàtre et ayanl une grande tache noire com-

mune submédiane, n'atteignant pas leurs bords latéraux et fortement bi-

lobèe en arrière. Poitrine de la couleur de la tête et du prolhorax ; épi-

mères du mèlathorax et du mèsothorax noirs. Abdomen d'uu jaune-fauve

parfois rougeàlre , hèiissè de quelques poils raides et pâles à son extré-

mité. Pâlies noires; cuisses postérieures à peine plus grosses que les au-

tres
;
j?mbcs de la même paire quadi angulaires, légèremeol arquées dans
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leur milieu. Dernier segment abdominal largement, mais faiblement cana-

liculô dans toute sa longueur. Saillie môtaslernale très-prononcée, conique

et obtuse.

Femelle : Elle ne diffère du mule que par son dernier segment abdo-

minal qui est creusé à son extrémité d'une petite fossette demi-circulaire

assez profonde.

Cette espèce bien distincte des précédentes, a été découverte dans la

province de Tabasco au Mexique par M. Ghiesbrecht de qui je la tiens.

J'en ai vu un assez grand nombre d'exemplaires, tous parfaitement sem-

blables.

5. M. Leprieiiu. Oblongo-parallclus , rufus, abdomine ïnfuscato, anlen-

nis, peclore pedibusque nigris
;
prothorave laleribus anticis deflexis; ctylris

sat convexis, evidenter punctatis. — Long. G. Lat. 2 3/1 lin.

Fœm : Abdomine apicc foveola semicirculari excavalo.

Femelle : Aussi grand, mais plus large et d'un faciès encore plus robuste

que le nigrocinclus. Glabre, sauf sur le dessous du corps et les pattes qui

sont revêtus de quelques poils grisâtres plus serrés sur l'abdomen qu'ail-

leurs. Tète d'un rouge de brique assez foncé et assez brillant, fortement

ponctuée au bord interne des yeux , vaguement pointillée sur le front et

sur le vertex ; extrémité des mandibules noire. Antennes de la même cou-

leur, sauf le dessous du premier article qui est rouge , de la longueur du

protborax , assez fortement élargies à partir du cinquième article. Protbo*

rax de la couleur de la tête , du double plus large que long , légèrement

rétréci en avant, finement marginè et légèrement arrondi à sa base, dont

les angles sont un peu carénés eu dessus, assez convexe en dessus, avec

ses bords latéraux antérieurs très-déclives et presque imponctué. Écussou

vaguement pointillé sur ses bords. Élytres peu allongées , assez fortement

sinuèes au dessous de leurs angles huméraux qui sont saillans ,
puis lé-

gèrement élargies à leur extrémité , assez convexes et couvertes de points

enfoncés peu serrés , mais plus gros et plus marqués que chez les précé-

dons. En dessous la partie postérieure du prothorax , le mèsotborax , le

métalborax et les pattes sont d'un noir assez brillant. Abdomen noir, avec

soq dernier segment et ses bords latéraux d'un rouge-sanguin foncé; ses

quatre premiers segraens lisérés de testacô en arrière. Pattes robustes;

cuisses postérieures médiocrement renflées; jambes de la même paire lé-

gèrement arquées et quadrangulaires. Une fossette demi-circulaire assez

profoude occupe l'extrémité du dernier segment abdominal. Saillie mètas-

ternale très-forte , en cône assez aigu. — Je ne connais pas le mâle.

Celte belle espèce a été découverte à Ciiycuue par M. I.epricur à qui
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M. Duquel l'a dédiée
;

j'en dois la connaissance à l'obligeance de cet

entomologiste.

Diu-ion II. — Saillie métasternale comprimée, tranchante en avant et

s'avancanl presque toujours entre les hanches intermédiaires. Esp. G-57.

6. M. NI6B1PBRR1S. Brcviler oblongus, rufo-ferrugincus, fronte inter ocu-

los, antennis. tibiis larsts elytrisque nigris ; his parum convcxis, cculenttr

sat crebre punctatis. — Long, o l?-2 Lai. -2 3/4 lin.

Fœm : Âbdominis apice foveola semicirculari excavato.

Femelle : Vn peu plus court , aussi large , moins convexe que le £e-

prieuri et d'un faciès aussi robuste que cette espèce. Sa couleur générale

est d'un rouge-ferrugineux assez clair, avec une large bande transversale

entre les yeux , les antennes , les èlytres , les jambes et les tarses noirs.

Tète vaguement pointillée , sauf au bord interne des yeux qui est comme

corrodé sur un assez large étendue. Antennes de la longueur du protborax,

robustes
,
graduellement élargies à partir du 5° article. Protborax du dou-

ble plus large que long, un peu rétréci en avant, légèrement arrondi à sa

base, ayant ses quatre angles aigus, mais non saillans , médiocrement con-

vexe en dessus, avec ses bords latéraux régulièrement déclives; il est

couvert de petits points enfoncés visibles seulement à la loupe et peu serrés.

Écusson vaguement pointillé. Élytres courtes, ayant leurs angles bumé-

raux saillans et tronqués obliquement, légèrement sinuées au dessous de

ces angles sur les côtés
,
puis régulièrement arrondies, peu convexes et

couvertes de points enfoncés assez serrés. Pattes robustes; cuisses posté-

rieures assez fortes et comprimées; jambes de la même paire légèrement

arquées. Dernier segment abdominal creusé à son extrémité d'une fossette

demi-circulaire assez profonde. Saillie métasternale forte , comprimée et

carénée en avant.

De Cayeune. Collection de M. Dupont.

7. M. terminale. Cblongo-ovalus, rufo-sangumeus, capile nigro-fasciato,

abdommis luteribus thoractsque Umbo leslaceis ; hoc anltce utrinque iulcato,

atiyuhs prominulit ; elgltis sat convexis, pubesceniihus, basi lutertbusque

unticis nigricantibus, humer is, margine latéral* summo apiceque lulsis. —
Long. o. Lai. 3 liu.

.Mas : Femoribus poslicis modicc incrassatis.

Fœm : Abdominis apice fovea iemicirculari excavato.

Idegulopus terminait*. Blabcha&d in D'OftBtGHT. Vog. dans Pdmér. mûr. Ins.

. t.
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Va*. A. Thoracis dovso nigricante; elylris bâti l intntn niyris ; alnlumine

leslaceo.

Mâle : Très-large et subovale. Tête d'un fauve-sanguin, parcourue de-

puis sa base jusqu'au bord antérieur du front par une bande qui commence

sur l'occiput par une grande tache triangulaire, se rétrécit ensuite, puis

se dilate entre les yeux en une tache oblongue ; elle est légèrement pu-

bescente , couverte de points enfoncés gros et serrés sur le front
,
plus

petits et plusépars en arrière; extrémité des mandibules noire. Antennes

de la longueur du prothorax , fortement élargies à partir du 5e article ,

ayant leurs quatre ou cinq premiers ferrugineux /les autres bruns

ou noirâtres. Prothorax une fois et quart environ plus large que long ,

assez fortement rétréci en avant , légèrement arrondi à sa base et coupé

un peu obliquement près de ses angles postérieurs qui sont assez saillans,

mais moins que les antérieurs ; il est peu convexe , impressioné longitudi-

nalement de chaque côté du disque, avec un sillon assez marqué le long

du bord antérieur de chaque côté , vaguement ponctué et glabre en des-

sus, d'un testacé pâle sur les bords latéraux, rougeàtre sur le disque.

Écusson d'un rouge-sanguin assez foncé, parfois noirâtre, et vaguement

pointillé. Élytres courtes , très-larges , sinuées au dessous des angles nu-

méraux qui sont assez saillans
,
puis s'arrondissant à leur partie posté-

rieure
,
peu convexes antérieurement, déclives en arrière, couvertes d'une

ponctuation serrée et d'une pubescence blanchâtre couchée et médiocre-

ment dense ; elles sont d'un beau rouge-sanguin assez foncé et peu bril-

lant , avec leur base sur une faible éteudue, les épaules et une bande

submarginale qui se termine aux trois quarts de leur longueur, noirs; celte

dernière bande qui se continue sans interruption avec le noir de la base,

se fond insensiblement sur son bord interne avec le rouge-sanguin qu'elle

encadre; le sommet des épaules et l'extrémité des élytres sont d'un tes-

tacé-soufrè pâle ; la tache apicale est assez grande , arrondie en avant el

remonte un peu en pointe le long des bords latéraux. Dessous du corps

d'un rougeàtre plus ou moins vif, peu uniforme et passant au brunâtre

sur l'abdomen dont les bords latéraux et l'extrémité sont plus ou moins

largement testacès. Pattes d«j la couleur du corps , avec la base des cuisses

et des jambes et le sommet des premières plus ou moins fauves. Cuisses

postérieures médiocrement renflées
;
jambes de la même paire robustes ,

quadr;in^ulaires, légèrement arquées. Saillie mètasteruale très-forte, com-

primée et carénée en avant.

Femelle : Cuisses postérieures aussi grosses que celles du mâle
;
jambes

<lc la môme paire un peu plus grêles; cne fossette demi-circulaire assez

profonde à l'extrémité du dernier segment abdominal.

Yak. A. La tache noire du prothorax est noirâtre et ressemble un peu
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à une M dont les branches seraient Irès-larges ; la bande noire latérale des

élytres est réduite à sa portion basilaire et numérale ; enfin l'abdomen est

en entier lestacè. Il doit exister de nombreux passages entre celte variété

et les exemplaires que j'ai regardés comme typiques.

Celte belle espèce, qui ne se rattache à aucune autre par ses couleurs

et son faciès général, a été découverte par M. A. D'Orbigny dans le pays

des Guarayos (Bolivia). Elle m'a été communiquée par le Muséum d'his-

toire naturelle de Paris et par MM. Reiche et Guèriu-MèneviMe.

8. M. ATROFASCUTiJS. Latus, parallelus, aler, sat nilidus, abdominis basi

magis minuive rufcscenle, femoribus inlus rufo-maculatis ; clytris parum

convexis, fasciis duabus arcualis, valde denlatis funa basilari, altéra pone

médium) teslaceo-albidis. — Long. 6. Lat. 5 lin.

Mas : Femortbus poslicis sat incrassatis, libiis ejusdem paris valde arcun '

lis ; abdominis seymenlo anali d^planatn. ante apicem transvrrsim impresso.

Fœtti : Tibiis poslicis vix arcualis : abdominis apice foveola semicirculari

impresso.

.Mrgalnpvs atrofasciatus. Blanchard in D'Okbign'ï. Voq. dans VAmcr. mer. Ins.

pi. 23. f. 1.

Mâle : Court et large
;
glabre en dessus et très-légèrement pubescent en

dessous. D'un noir foncé assez brillant , avec la base de l'abdomen plus

ou moins rufesceute ou d'un rouge-sanguin foncé dans son milieu. Têle

lisse sur le milieu du front , fortement ponctuée au bord interne des yeux,

vaguement pointillèe en arrière; moitié antérieure de l'épistôme et bord

du labre roussàlres. Antennes de la longueur du prothorax, robustes, gra-

duellement élargies à partir du 5 e article. Prothorax une fois plus large

que long, légèrement rétréci en avant , ayant sa base finement marginée,

un peu sinuée et coupée obliquement près de ses angles qui sont à peine

saillans , peu convexe et vaguement pointillé en dessus. Êcusson couvert

de petits points enfoncés assez serrés. Élytres larges, légèrement sinuèes

au dessous des angles humèraux , non rélrécies en arrière , peu convexes

en dessus et couvertes de points enfoncés assez serrés ; elles sont traver-

sées par deux larges bandes fortement dentées et un peu arquées d'un

blanc-testacé ; la première toul-à-fait basilaire remonle en avant à ses

extrémités et envahi! ainsi la partie antérieure du bord latéral ; la seconde

est placée un peu au dessous du milieu. Pattes de la couleur du corps

avec une grande tache d'un fauve-rougeAtre à la face interne des cuisse>
;

les postérieures sont assez fortement renflées; jambes de la même paire

grandes, robustes, fortement arquées; leur moitié terminale formant

presque un angle droit avec la basilaire. Dernier segment abdominal un
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peu plane dans son milieu , avec une dépression transversale près de son

extrémité. Saillie métasternale assez forte , comprimée et oblusèment ca-

rénée en avant.

Femelle : Pattes postérieures notablement plus faibles que celles du

mâle; leurs jambes grêles, faiblement arquées; une fossette demi-circu-

laire assez profonde à l'extrémité du dernier segment abdominal.

Celte belle et grande espèce a été rapportée du pays des Guarayos (Bo-

livia) par M- A. D'Orbigny. Je l'ai reçue en communication du Muséum
d'bisloire naturelle de Paris et de M. Guèrin-Mèneville.

9. M tiufasciati s. Oblcngus , subparallclus , sanguineus
,

prolhorare

ulrinque nigro-maculalo ; e.'ytris parum convexis, nigris, basi auguste sin-

guloque fasciis duabus transversis (altéra ante médium, altéra ante apicem)

luleis. — Long. 4- \ft, 5. Laf. 2, 2 \y$ lin.

Mas : Femoribus posticis modice incrassatis.

Fœm : Abdominis apice foveola scmicirculari impresso.

Megalopus trifasciatus. Guérie. Icon. du règne anim. texte, p. 256.

Megalopus erylhrosomo. Blanchard iu D'Orbigny. Voy. dans l'Amer, mer. Ins.

rl. 23. f. 2.

Mâle : Médiocrement allongé et légèrement rétréci en arrière. D'un

rouge-sanguin plus ou moins clair et assez brillant
;
glabre en dessus

,

couvert en dessous de poils grisâtres raides assez abondans, surtout sur

l'abdomen et les pattes. Tête vaguement pointillèe sur le vertex, lisse en

avant et sur le milieu du front, assez fortement ponctuée au bord interne

des yeux ; dans quelques exemplaires on voit sur le front une petite tache

noire peu apparente dont les autres ne présentent aucune trace. Antennes

ayant leur quatre premiers articles d'un rouge-sanguin pâle, les autres

d'un roux clair, de la longueur du prothorax et assez élargies à partir du

5e article. Prolhorax une fois et quart environ plus large que long, assez

fortement rétréci en avant , finement marginè à sa base qui est coupée

obliquement à ses extrémités, avec ses angles assez aigus, peu convexe

,

vaguement pointillé en dessus, avec une petite fossette près de chaque

an^le postérieur et ses bords latéraux antérieurs très-déclives ; il a de

chaque côté une tache noire dont la base assez large se prolonge un peu

en dessous, et qui est profondément échancréeà son côté interne et comme

bilobèc ; le lobe antérieur, toujours plus petit que le postérieur, est parfois

isolé cl manque même entièrement chez quelques individus, ficusson va-

guement pointillé. Élytrcs subparallèles, faiblement sinuées au dessous

de leurs angles huméraux qui sont peu saillans . tics-peu convexes en des-

sus, d'un noir assez brillant, avec une étroite bqnde basilaire dentée en



HASTOSTETHUS. G25

arrière , s'arrètant en dedans dt-s épaules et sur chacune deux larges

bandes transversales d'uu beau jaune brillant , arrivant toutes deux très-

près de la suture et du bord externe ; la pre mière de ces bandes, située en

avant du milieu, est parfaitement droite en arrière et coupée un peu obli-

quement en avant ; la seconde, "voisine de l'extrémité, est un peu arrondie

et parfois èchancrèe en arrière. Dessous du corps et pattes sans taches.

Cuisses postérieures peu renflées : jambes de la même paire assez grêles
,

faiblement arquées. Saillie mètaslernale assez forte , comprimée et caré-

née en avant.

Femelle : Pattes postérieures presque semblables à celles du mâle ; une

fossette demi-circulaire à l'extrémité de l'abdomen.

Du pays des Guarayos (Bolivia) d'où il a été rapporté par M. A. D'Or-

bigny. Je l'ai reçu du Muséum d'histoire naturelle de Paris et de

MAI. Reiche et Guérin-Méneville.

4 0. M. alternans. Oblongo-parallelus, lœte ferrugineus, capiie, pecloris

hiteribus femoribusque nigro-maculatis , antennis, prolhoracit macula magna

lilteram M menlienle, scutello, libïis tanisque nigris ; ehjlris concoloribus,

basi auguste fasciisque duabus transversis {una anle médium, altéra subapi-

cati), albidis. — Long. 6. Lat. 2 i/2 lin.

Fœm : Âbdominis ap>ce foveola semicirculari exsculplo.

Mcyalopus alternans. Kilg. Jahrb. der Insekl. p. 217, 59.

Femelle : Oblong , large
,
peu épais et parallèle. D'un jaune-ferrugineux

assez clair, passant au blanchâtre sur le prolhorax. Tète vaguement

ponctuée sur toute sa surface , sauf au bord des yeux où les points sont un

peu plus gros, ayant des taches noires aiusi réparties
; une grande cou-

vrant l'occiput , une oblongue sur le front, deux au bord interne des yeux,

une petite sur chaque cavité antennaire , une grande sur l'épistôme, enfin

une sur le labre. Antennes de la même couleur, sauf le dessous du pre-

mier article qui est ferrugineux , de la longueur du prothorax , fortement

élargies à partir du 3 e article. Prolhorax des deux tiers environ plus large

que long, légèrement arrondi au milieu de sa base
,
puis faiblement siuuè,

avec ses angles postérieurs aigus, mais uou saillans, assez rétréci en avant,

régulièrement déclive sur les côtés en dessus et vaguement pointillé ; une

grande tache noire ayant la forme d'une M dont les brauches seraient

larges et un peu déchirées sur leurs bords , le couvre en entier.

Ecusson noir, vaguement ponctué. Élytrcs parallèles, ayant leurs angles

humèraux tronqués, mais non saillans, très-peu convexes en dessus, fine-

ment ponctuées, d"un noir assez brillant , avec une étroite ligne irréL'ii-

lière basilaire sur chacune et deux bandes transversales , entières, d'uu

79
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blanc teslacé; la première médiocrement large et très-régulière est située

immédiatement avanl leur milieu , la seconde plus large , un peu arrondie

en arrière , est placée très-près de leur extrémité. En dessous le prolho-

rax a de chaque côlè une raie longitudinale noire et une tache de même
couleur au bord antérieur e\lerne de chaque cavité cotyloïde ; une tache

également noire et fortement èchancrée en dedans existe aussi de chaque

côté du mètathorax. Pattes noires, avec les cuisses de la couleur du corps

et marquées sur leur face antérieure d'une raie noire plus ou moins

longue ; les postérieures médiocrement grosses
;
jambes de la même

paire peu robustes et presque droites. Une fossette demi-circulaire as-

sez profonde existe à l'extrémité du dernier segment abdominal. Saillie

mètasternale forte , comprimée et carénée en avant ; au dessous de cette

carène le mésoslernum forme lui même une pointe comprimée , assez

prononcée. — Le mâle m'est inconnu.

Du Brésil, province de llio-Janeiro. M. Klug a bien voulu m'envoyer

l'exemplaire sur lequel il a fait sa description.

11. M. tricinctus. Ob'ongus, suhparallelus, lœle flavus, capUis verlice

Vmcaque frontali, antcnms, prolhoracis fascia transversa, pecloris laleribus

pcdibusque (femorum dorso prœlermisso) nigrh ; elylris concoloribus , hume-

ris fascitsque duabus altéra anle médium subwcuala, altéra ante apicem),

albidis. — Long. 4 273. Lat. 2 \}i lin.

Mas : Femoribus poslicis modïce incrassalis.

Fœm : Àbdominis apice foveola semicirculari exsulcpto.

Mâle : Voisin de Vallernans, mais plus petit et distinctement allènm!

en arrière. Tète d'un fauve-rougeûtre assez vif, avec le vertex noir et en-

voyant sur le front une bande assez large de même couleur, qui s'arrête

au niveau du bord antérieur des yeux , ayant quelques points enfoncés

assez gros au bord interne de ces derniers et le reste de sa surface vague-

ment pointillé; extrémité des mandibules noire. Antennes de la même

couleur, sauf le dessous du 1
er article qui est fauve , de la longueur di

prothorax et assez fortement élargies à partir du 5 e article. Protliorax m

peu plus court que celui de Vallernans, mais du reste de même forme

d'un jaunc-testacè et traversé par une large bande noire qui atteint ses

tords latéraux et plus ou moins déchirée sur ses bords. Écusson noir,

très-finement pointillé. Klylrcs peu allongées , faiblement sinuées au des-

sous de leurs angles humoraux , un peu rélrécies en arrière
,

presque

pianos cl finement ponctuées en dessus , noires, avec les épaules en avant

et doux blindes entières d'un blanc lestacè , toutes deux très-régulières
;

la 1 romière légèrement arquée, esl située au tiers de leur longueur; la se-
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conde voisine de leur extrémité , mais beaucoup moius que la correspon-

dante de Valternans, est un peu plus large que la précèdenle et droite. En

dessous les trois segmeus thoraciques sont noirs , sauf les angles antérieurs

du prolborax et le centre du ruétathorax
,
qui sont d'un fauve un peu

rougeàlre; l'abdomen est d'un jaunc-testace clair sans lâches. Pattes

noires , avec le dessous des cuisses antérieures et le dessus ainsi que la

face interne des postérieures d'un fauve-rougeàtre ; ces dernières peu

renflées
;
jambes de la même paire médiocres , grêles et légèrement ar-

quées. Saillie mèlasteroale Irès-prononcèe , comprimée et carénée en

avant.

Femelle : Pattes postérieures semblables à celles du mâle ; une fosselle

demi-circulaire à l'extrémité du dernier segment abdominal.

De Colombie et du Mexique. Il m'a été communiqué par MM. Reicbe

et Duquel sous le nom que je lui ai conservé.

I"2. M. curvatcs. Brevior, parallelus
, flavescens, fronle, anlennis, pro-

Ihoracis basi, tibiis (arsisque nigris; elytris subdcpressis, apice, fascia lata

média communi singutoquc macula lalerali baseus, nigris, — Long. 3 2/3.

La!. 1 a/3 lin.

Mas : Femoribus posticis modiee incrassalis.

Clijtkra curvata. Fab. 5^*/. EL II, p. 29, 5. — Scuoenii. Syn. Ins. II
, p. 3 il, 3.

— Foersberg. A'ov. Act. Upsal. VIII, p. 270.

Mcgalopus cvrvatus. Klcg. L'ntom. Iflonog. p. 82 , 50. Tab. G. f. 5.

Var. A. Elytrorum maculis laleralibus fasciaquo média coeunlibus.

Mâle : Court et parallèle. Tête d'un fauve clair un peu rougeàlre, avec

le frout et une petite bande transversale sur l'occiput , noirs ; lisse, sauf

au bord interne des yeux qui présente quelques points enfoncés assez

gros ; extrémité des mandibules noire. Les quatre premiers articles des

antennes de la même couleur, avec le dessous du premier fauve , les au-

tres brunâtres ; elles sont de la longueur du prolborax et robustes. Pro-

tborax une fois et quart aussi large que long, très-légèrement rétréci en

avant , un peu arrondi et sinuè à sa base dont les angles sont assez aigus

,

très-peu convexe en dessus , de la couleur de la léte , avec une grande

tacbe noire basilaire , arrondie en avant. Ècusson noir, lisse. Élytres

courtes, parallèles, ayant leurs angles humèraux très-légèrement saillant,

I presque planes et finement ponctuées en dessus ; outre leur exlrémilé qui

est noire sur une médiocre étendue, elles sont traversées par une large

i bande médiane de même couleur et ont cliacunc une assez grande tacbe

triangulaire , également noire
,
qui couvre L'épaule. Dessous du corps et

cuisses d'un fauve pâle
;
jambes et tarses noirs. Cuisses postérieures mè«
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diocrcment renflées
;
jambes de la même paire assez robustes et légère-

ment arquées. Saillie mélaslernale médiocrement prononcée , carénée en

avant. — La femelle m'est inconnue.

Yak. A. Elle s'écarte simplement de la description qui précède, en ce

que la tache noire numérale de chaque èlytre s'est confondue eu arrière

avec l'extrémité de la bande médiane ; il en résulte que les élylres parais-

sent noires , avec une bande fauve transversale au-delà de leur milieu et

une autre en chevron à leur base, encadrant l'écusson et divergente. —
Collection de M. Reiche.

De Cayenne.

iô. M. qcinquemaculatcs. Brevior, parallelus, nilide flavo-ferrugincus,

fronte, ihoracis macula, tibiis larsisque posticis nigris ; elylris subdepressis,

fasciis duabus latis latera haud altingenlibus (altéra infra basin, altéra pone

médium) nigris. — Long. 3. Lat. \ 172 lin.

Mas : Femoribus posticis vix incrassatis.

Mule : Même forme que le curvatus, mais beaucoup plus petit. D'un

fauve-ferrugineux vif en dessus
,
plus clair en dessous. Tète vaguement

poiulillée sur le vertex et le front , assez fortement ponctuée au bord in-

terne des yeux , ayant entre ces derniers une tache noire transversale as-

sez grande ; extrémité des mandibules noire. Antennes de la même cou-

leur, avec le dessous des deux premiers articles fauve, de la longueur du

prolhorax et assez robustes. Prolhorax de même forme que celui du cur-

vatus, ayant sur le disque une grande tache noire mal limitée. Écusson

vaguement pointillé. Klytres peu allongées, très-légèrement rétrécies en

arrière , très-peu convexes, finement ponctuées en dessus et traversées

par deux bandes noires assez larges , l'une près de la base , l'autre immé-

diatement après leur milieu ; ni l'une ni l'autre n'atteignent les bords la-

téraux, mais la seconde en est plus presque la première et toutes deux

sont très-légèrement interrompues sur la suture. Dessous du corps sani

taches
; pattes de sa couleur, avec les jambes et les tarses postérieurs noirs

;

cuisses de la même paire à peine grossies
;
jambes grêles, légèrement ar-

quées. Saillie métasternale assez prononcée, comprimée et tranchante eu

avant. — Femelle inconnue.

De Cayenne. Je l'ai reçu de M. Buquet sous le nom que je lui ai con-

servé
,
quoique ce nom ne donne pas une idée Irès-exacte de son système

de coloration.

li M, oBiiQcrs, Elongalulus, rostice levilcr atleuuatus, jallide flaveti
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cens, antennis pedibu&que dorso piceis, [roulis macula prothoracisque quatuor

nigris; elytris subdepressis , apice, fasciii duabus angulatis sinjuloque ma-

cula triangulari baseos, nigris. — Long, i-2'0. Lat. - lin.

Fœm : Abdominis apice transversim impresso.

Clythra obliqua. Fab. Syst. El. Il , p. "2d , G. — Schoenh. Sijn. Ins. Il
, p. 344, 6.

— FotKSBERG. Kov. Act. Vpsal. \lll, p. 270.

Megalopus obliquus. lùio. Entom. Monog. p. 83, 31. Tab. 6. f. 6. — Castelm.

Ihst. nul. d. Ins. II, p. 507. — Dt.i. Cat. éd. 3. p. 383.

Femelle : Assez allongé, très-peu convexe et rétréci en arrière. D'un

testacé-flavescent toujours pâle eu dessous
,
parfois presque fauve en des-

sus. Tète fortement ponctuée au bord interne des yeux, plus finement sur le

froutet levertex, avec une tache noire carrée sur la première de ces parties ;

base de l'épistôme et du labre brunâtre ainsi que l'extrémité des mandi-

bules. Antennes rousses , avec leur tranche interne noire , de la longueur

du prothorax , assez grêles et légèrement dentées à partir du 5 e article.

Prolhorax une fois et demie aussi large que long , faiblement rétréci en

avant, ayant sa base légèrement arrondie, sinuèe et un peu èchancrée

près de ses angles qui sont très-aigus
,
presque plane en dessus et ayant

quatre gros points brunâtres disposés sur une ligne transversale un peu

courbe. Écusson noir, vaguement pointillé. Élytres assez allongées, très-

légèrement rôtrôcies de la base à l'extrémité, presque planes, finement

ponctuées , avec leur extrémité sur une faible étendue, une tache humé-

raie sur chacune et deux bandes communes assez larges , noires ;
les

taches numérales de forme triangulaire sont échancrées et comme bilo-

bèes en avant ; la première bande est fortement eu chevron et son som-

met louche l'écusson ;
la seconde l'est beaucoup moins ;

toutes deux n'at-

teignent pas tout-à-fait le bord externe. Dessous du corps sans taches;

pattes de sa couleur, avec la tranche externe des cuisses et des jambes ainsi

que tous les tarses brunâtres ; cuisses postérieures un peu élargies, com-

primées
;
jambes de la même paire grêles, légèrement arquées. Saillie

métasternale assez forte , comprimée et tranchante en avant. — Je ne

connais pas le mâle.

De Cayenne. Collections de M. Reiche et de M. Duquel.

\o. M. TBAW8VBB8ALI8. Oblongus, subparallelus, pallide flavus, eapite

thoraeitque diteo rufetcenttbus nie/roque maculalis, corpore sublus pedibusque

nigro-variegalis, antennis ehjlrisque nigris; his martjine antiro tenui ,
li'tmr-

ris fasciaque lala commun' pone médium, flavis. — Long. 5 1/2. Lat. 2 1J2

lin.

H as : Femoribus poslkii modice incrassatis.
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Fœm : Abdominit apice foveola temicirculari impresso.

Megalupus transversalis. Dtu. Cut. éd. 3. p. 583.

Var. A. Capile, tnorace abdomineque immaculalis

.

Vah. li. Capile, thorace abdomineque ut «« var. A; elyirorum apice nigro,

flavo-maculalo
;
pedibus fere omnino nigris.

Mâle : Presque aussi grand que Valternans, aussi large et peu convexe,

mais un peu rétréci en arrière. Tête d'un fauve-rougeâtre plus ou moins

foncé et vif, avec une assez grande tache noire subquadrangulaire sur le

front
; celui-ci ainsi que le vertex vaguement pointillés; bord interne des

yeux assez fortement ponctué. Antennes d'un noir-brunâtre , avec les

deux premiers articles fauves en dessous, un peu plus longues que le pro-

thorax, assez robustes et distinctement en scie à partir du 5e article.

Prolliorax une fois et tiers aussi large que long , assez rétréci en avant,

ayant sa base finement raarginée , sinuée de chaque côté de son milieu et

coupée obliquement près de ses angles qui sont assez aigus ; très-peu con-

vexe et vaguement pointillé en dessus ; il est d'un fauve-rougeàlre vif sur

le disque, passant au fauve pâle sur les bords latéraux et a dans son mi-

lieu une tacïie noire assez grande et mal limitée. Écussou d'un fauve plus

ou moins pâle, vaguement pointillé. Élylres peu allougèes , légèrement

sinuées au dessous de leurs angles huméraux qui sont peu saillans , puis

uu peu arrondies dans leur milieu , très-faiblement rétrécies à leur extré-

mité
,
peu convexes et finement ponctuées en dessus ; elles sont d'un noir

assez brillant , avec une large bande commune d'un fauve pâle et très-

droite , située immédiatement au dessous du milieu de leur longueur et

une étroite bordure marginale antérieure, qui de la bande en question

s'étend jusqu'à la base en dedans des angles huméraux. Dessous du corps

d'un jaune-fauve clair, avec une large bande noire de chaque côté de la

poitrine et une tache carrée de même couleur au milieu du dernier seg-

ment abdominal, qui parfois est à peine disliuctc. Pattes noires, avec le

dessous, la face interne et l'extrémité des cuisses ainsi que la base des

jambes plus ou moius jaunes ; cuisses postérieures médiocrement ren-

flées
;
jambes de la même paire médiocres , assez robustes et légèrement

arquées. Saillie mélasternale assez forte, comprimée et carénée eu avant.

Femelle : Pattes postérieures semblables à celles du mâle ; une petite

fossette demi-circulaire à l'extrémité du dernier segment abdominal.

Var. A. Tête, prothorax et abdomen sans taches noires.

Var. B. Tète
,
protliorax et abdomen comme dans ta variole A; pattes

presque entièrement noires; élylres ayant chacune près de leur extrémité,

sur la lâche noire qui les termine, une petite tache allongée fauve.

De la Guyane. J'en ai pris dans le lems Jeux ou trois exemplaires à
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1

Cayenne. La variété B m'a été envoyée sans nom par M. Klug , comme
venant de la (iuvane anglaise.

16. M. tibialis. Elongatulut. postice allcnualus, lœU ferrugineux, fronle,

thoracis macula, Itbiis tarsisque posticism'giis; elytris depressis, fascia latis'

rima infra médium singuloque macula magna laterali baseos, nigris, —
Long. i5/i. Lai. 2 lin.

Mas : Femoribus poslieis parum incrassalis.

Fœm : Abdominis apice foveota scmlrirculari impresso.

Chjthra tibialis. Fw<. S st El. M, p. 29, 5. — Schokmi. Sij/i. fus. II, p. 344 5.
— Foeksbekg. Pfov. Avt. L'p-iul, VIII

, p. 270.

Megalopus tibialis. Rlvg. Entom. Monog. p. 81, 29. Tdb. 6. f. 4. — Dej. Cat. etl.

3. p. 383-

Megalopus unifusciatus. Gorv in Gi'Érin. fcon. du règne anim. Ins. pi, 4". f. 1.

Mâle : Un pea allongé , légèrement rétréci en arrière et glabre en des-

sus. Tète d'un fauve un peu rougeâtre, avec le front noir, assez fortement

ponctuée au bord interne des yeux el finement pointillée sur le vertex
;

extrémité des mandibules noire. Antennes de la même couleur, avec le

dessous du l <r article fauve, de la longueur du protborax et fortement

élargies à partir du 5 e article. Protborax une fois et quart plus large que

long, assez rétréci en avant, ayant son bord postérieur légèrement ar-

rondi, un peu sinué et fortement écbancrè près de ses angles qui sont

très-aigus, très-peu convexe , vaguement pointillé , de la couleur de la

lète et ayant sur le disque une tacbe noire plus ou moins grande et carrée.

Écusson d'un fauve-rougeàlre , parfois un peu noirAlre à son sommet et

vaguement pointillé. Élylres assez allongées, à peine sinuôes au dessous

de leurs angles buméraux , légèrement et régulièrement rèlrècies de la

base à l'extrémité
,
presque déprimées en dessus , de la couleur de la tète

et du protborax, et traversées au-delà de leur milieu par une très-large

bande noire qui arrive très-près de l'extrémité ; on voit en outre sur cha-

cune d'elles une grande tacbe de même couleur, ayant la forme d'un trian-

gle dont l'un des côtés longe le bord latéral à partir de l'épaule , l'autre

est parallèle à la bande précédente el le troisième tombe à angle aigu sur

la suture. Dessous du corps et pâlies d'un jaune-teslacé , à l'exception des

jambes et des tarses postérieurs qui sont noirs ; cuisses de la même paire

peu renflées; jambes grêles , légèrement arquées. Saillie métaslernale as-

sez forte, très-comprimée et carénée en avant.

Femelle : Pattes postérieures semblables à celles du maie ; une fosselte

demi-circulaire à fextrémité du dernier segment abdominal.

(Quelquefois la tache triangulaire noire située à la base de chaque élylre
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.«•'unit à sa correspondante ; il en résulte alors une lâche commune quadrau-

gulaire et entamée en avant par une profonde échancrure triangulaire.

De Cayenne. M. Reiche m'en a communiqué un exemplaire pris par

moi autrefois dans ce pays; j'en ai reçu un autre de M. le Marquis De

Brème.

17. M. DiSTiNCTCS. Breviter oblongus, parallelus, rufus, sublùs pallide

flavus, antennis. tibiis tarsisque poslicis nigris ; elylris subdeprcssis, aptce

fasciaque média ulrinque abbreviala, nigris. — Long. 4. Lat. 2 lin.

Mas : Femoribus posticis modice incrassalh

.

Fœra : Abdominis apice transversim auguste impresso.

Mcgalopvs di.ilinclus. Dej. Cat, éd. 5. p. 585.

Beaucoup plus petit, proportionellement plus large que le tibialis et à

peine rétréci en arrière. D'un rouge-ferrugineux vif en dessus ainsi que

sur les pattes , passant en dessous au fauve clair et pâle. Tête vaguement

pointillée sur le vertex , avec quelques gros points au bord interne de cha-

que œil ; extrémité des mandibules noire. Antennes de la même couleur,

avec les deux premiers articles ferrugineux , robustes , de la longueur du

prothorax et fortement élargies à partir du 5 e article. Prothorax de même
forme que chez le libialis, ayant seulement de plus une fossette assez

grande et assez marquée près de chacun des angles postérieurs. Écusson

vaguement pointillé. Ëlytres courtes, très-légèrement atténuées en arrière,

presque planes et finement ponctuées en dessus, ayant leur extrémité noire

sur une médiocre étendue et traversées dans leur milieu par une assez

large bande de même couleur, qui arrive très-près des bords latéraux

sans les atteindre. Dessous du corps sans taches ; cuisses postérieures mé-

diocrement renflées; jambes et tarses de la même paire noirs; les pre-

mières assez robustes et légèrement arquées. Saillie métasternale assez

prononcée, carénée et tranchante en avant.

Femelle : Pattes postérieures semblables à celle du mule ; une impres-

sion très-étroite, transversale, à l'extrémité du dernier segment abdominal.

De Cayenne. Je l'ai pris autrefois dans ce pays. — Collectious de

MM. Reiche et De Brème.

18. M. fhoistaus. Elongalulus, poslice nonnihil atlenualus, depressus,

rufo-fmugmeus, capile inter oculos, antenms, tibiis tarsisque posticis elylro-

rumque fa&cia lala transvasa unie apicem. nigris, - Long, i r>/i. Lat. 2

lin.
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Mas : Femoribus poxticis modice incrassalis.

Megalopus fronlalis. Kxuo. Eniom. Monog. j>. 70, 23. pi. 5. fig. 7.

Mâle : Il ressemble complètement au libialis pour la taille, la forme

générale et celle de toutes ses parties ; mais sa couleur est d'un fauve-

ferrugineux vif en dessus , un peu plus pâle en dessous, surtout sur l'ab-

domen , avec le front depuis le bord postérieur des yeux jusqu'au niveau

postérieur de leurs canlbus, les antennes, les jambes et les tarses posté-

rieurs noirs. Les élylres ont une large bande transversale, entière, de même
couleur, qui commence un peu au-delà de leur milieu et s'étend jusqu'à très-

peu de distance de leur extrémité. Cette bande est légèrement sinuée sur

chaque élytre, taut en avant qu'en arrière. Les cuisses postérieures sout

médiocrement renflées, les jambes de la même paire peu robustes et très-

légèrement arquées. La saillie métasternale est forte , très-comprimée

,

tranchante en avant et sous elle le mèsoslernum s'avance en une pointe

obtuse et comprimée, comme chez Valternans,

Du Brésil ; Cameta. Je l'ai reçu de M. Klug.

19. M. bicolor. Elongalulus, depressus, poslice nonnihil altcnuatus, rufo-

ferrugincus, capile inter ocuios, anlennis, larsis poslicis elyirorumque dimidta

parle postica, nigris. — Long. 4ôU, 5i|*. Lat. 2, 2 1/3 lin.

Mas. : Femoribus poxticis modice incrassalis.

Fœm. : Abdominis apice foveola semicirculari insculplo.

Megalopus bicolor. Kl.na. Entom. Mon. p. 76 , 2-i. Tab. 5. f. 8. — Dej. Cat. ecl.

3. p. 385.

Megalopus frontalis. Lepellet. St. Farg. et Sehv. Encycl. vutli. Ins. X, p. 320, 5.

Mâle : Absolument semblable pour la taille ainsi que la forme au tibia-

Us et au fronlali--, et, comme ce dernier, d'un beau rouge-ferrugineux, avec

le front et les antennes noires ; les tarses postérieurs seuls , et non les

jambes, sont de la même couleur, et les élylres, au lieu d'une bande sub-

apicale, ont un peu plus de leur moitié postérieure noire; celle couleur

est plus ou moins èchancrée en avant et les bords latéraux de l'échan-

crure sont coupés un peu obliquement, de sorte que dans cet endroit la

tacbe n'atteint pas les bords latéraux. Les pattes et la saillie mélasiernale

ne différent pas de celles du fronlalis.

Femelle : Pâlies postérieures semblables à celles du mâle; une fossette

demi-circulaire à l'extrémité du dernier segment abdominal.

Du Brésil.

C'est à celle espèce et non au dimiJialus, comme l'a cru II. Ivlu,' [J u-

80
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buch. dur Insekt. p. 217) que se rapporte le frontalis décrit dans VEncy-
clopédie méthodique. Ce dinudiatus m'est inconnu ; M. Klug a bien voulu

m'envoyer un exemplaire portant ce nom ; mais cet exemplaire appartient

à l'espèce actuelle. D'après la description de M. Klug que j'ai reproduite

à la fin du genre, ce dimidiaius ne diffère du bicolor que par sa tète qui

esl entièrement noire et ses jambes postérieures qui sont (outre les tarses)

noires, comme cbez le frontalis.

20. M. uor.SAiis. Elongatulus. depressus, posltce altenua'.us, rufo-f?rru-

• , us, antennis, libiis larsisque posiicis nrgris ; elytris concoloribus, tertia

i arte arnica suturaque vitra médium, rufo-ferrugineis.— Long. 4 \\î, 4 "/'*.

Lat. 2, 2 174 lin.

Mas : Femonbus posticis parum incrassatis

.

Fœm : Âbdominis apice foveola semicirculari insculplo.

Megalopus dorsal is. Oliv. Entom. VI, p. 920 , i. n° 96 bis. pi. i. fig. \ . a. b. —
Manhekh. Mcm. de VAcad. de St.-Pètcrsb. X, p. 305 , 7.

Megalopvs jirœuslus. Du. Cal. éd. 5. p. 385.

Bruchus ferrugineux. Oliv. Encyc.mèth. Ins. V, p. 198, l.\Enlom. IV, n° 79. p.

7. 5. pi. i.f. S.

Var. A. Elytrorum sutura fere ad apicem usque rufa.

Mâle : Même forme que les deux précédens , mais généralement un

peu plus petit et plus rétréci en arrière. D'un rouge-ferrugineux vif sur

la tête , le prothorax et la base des élytres , plus pâle et parfois testacê

en dessous. Tête fortement ponctuée au bord interne des yeux , lisse sur

le reste de sa surface; extrémité des mandibules noire. Antennes de la

même couleur, avec le dessous du premier article fauve , semblables à

relies des deux précédens. Prothorax, écusson et élytres, quant à la

forme , exactement comme chez le bicolor. Ces dernières sont noires dans

leurs deux tiers postérieurs, avec leur tiers antérieur et la suture jus-

qu'an peu au-delà du milieu , d'un rouge-ferrugineux; ou, si l'on veut,

elles sont de celte dernière couleur, avec une grande tache noire occupant

leurs deux tiers postérieurs et entamée en avant par une profonde ècban-

rrure en triangle allongé et aigu. Dessous du corps sans lâches
;
pattes de

sa couleur, avec les jambes et les tarses postérieurs d'un noir-brunàlre ;

quelquefois les quatre tarses antérieurs sont d'un brun-fuligineux ; cuisses

postérieures peu renflées
;
jambes de la même paire grêles, légèrement

arquées. Saillie mètasternale assez forte, comprimée et carénée en avant
;

le niésoslemum formant sous cette carène une pointe assez prononcé'-.

Femelle : Pattes 'postérieures pireilles à celles du maie; une fossette

demi-circulaire à l'extrémité du dernier segmenl abdominal.



MAST0STETHU5. G5o

Vab. A. Elle diffère Ju lypo ci-dessus en ce que la couleur fauve de la

Lase des élylres s'élend presque jusques à l'extrémité de la suture où elle

se dilate en une petite tache transversale.

C'est cette variété qu'a décrit et figuré Olivier. J'eu ai sous les yeux un

exemplaire absolument conforme à la figure qu'il a publiée et qui est très-

exacie. Cet exemplaire m'a été communiqué par M. le Marquis De Brème.

Le même auteur a commis une erreur assez singulière au sujet de cette

espèce. En la décrivant dans le Tome VI de son Entomologie, il ne s'est pas

apperçu qu'il l'avait déjà publiée et figurée dans le Tome IV du môme ou-

vrage, ainsi que dans VEncyclopédie méthodique, sous le nom de Bruchus

femgmeus. L'espèce devrait par conséquent , à la rigueur, porter ce der-

nier nom spécifique; mais comme celui de dorsalis que lui a donné le

même auteur est généralement adopté
,
j'ai cru devoir le lui conserver.

Je dois à M. Chevrolat d'avoir attiré mon atteution sur cette erreur d'O-

livier.

De Cayenne. Je l'ai reçu de MM. Reiche et Buquet.

21. M. abdominalis. Oblongus, subparatlelus, depressus, ater, abdominc

elylrisque (lavis; hit basi anguste nigris. — Long. 4, i 1/3. Lai. \ 3/4, 2

lin.

Mas ! Femoribus ppiltcù modice incrassalis.

Fœm : Abdominis aju'ce foveola semicirculari impresso.

Megalopu s abdominalis, Kirc Entom. Monog. p. 78 , 26. Tab. G. f. 1.

Mâle : Très-voisin pour la forme des trois précéclens, mais encore moins

convexe et plus parallèle. D'un noir profond assez brillant, avec l'abdomen

ei les éljtres d'un beau jaune-fauve plus ou moins clair. Tète lisse sur

le vertex et le front , fortement ponctuée au bord interne des yeux. Au-

tennes noires, assez fortement élargies à partir du b« article. Prolhorax

une fois et demie plus large que long, assez rétréci en avant, ayant ses

quatre angles un peu saillans , finement marginè et légèrement arrondi et

sinué à sa base , lisse en dessus , avec une petite fossette oblongue près des

r.ngles postérieurs. Écusson lisse. Élylres assez allongées, un peu sinuèes

au dessous des angles humèraux , très-légèrement rélrécie9 à leur ex-

Irèmité, planes en dessus et finement ponctuées; elles sont noires à leur

base sur une très-faible étendue et celte couleur n'envahit pas toul-à-fait

les épaules. Cuisses poslèrieures médiocrement renflées; jambes delà

même paire assez robustes, médiocres et faiblement arquées. Saiilie uié-

tasternale très-forlc , comprimée et obtuse.

Ein.iIU : Cuisses postérieures presque austi furies que chez le maie
;
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jj'mbes de la même paire pareilles à celle de ce dernier ; une fossette demi-

cireulaire assez profonde à l'extrémité du dernier segment abdominal.

Du Brésil.

22. M. diadema. Elongalulus, subdepressus, poslice atlenuatus, capite

inter oculos, anlennis gracilibus tarsisque nigris. — Long. -4 1/2. Lat. 2 lin.

Fœm : Abdominis apice foveola semicirculari impresso.

Megalopus diadema. Klvg. Jahrb. d. Inseht. p. 219, 43.

Femelle : Très-voisin du bicolor et du fronlalis par sa forme assez allon-

gée et rètrècie en arrière, mais un peu plus convexe. D'un beau rouge-

lerrugineux vif en dessus, plus pâle eu dessous, surtout sur l'abdomen,

avec la tète entre les yeux, les antennes et les tarses postérieurs noirs;

le sommet des jambes de la même paire est également de la même cou-

leur. Tête finement ponctuée sur le verlex , vaguement poinlillèe sur le

front, avec un groupe d'assez gros points enfoncés au bord interne de

chaque œil. Antennes ayant la base et le dessous de leur 1 er article fau-

ves , un peu plus longues que le prothorax , assez grêles pour ce genre,

élargies comme de coutume, mais médiocrement, à partir du 5 e article.

Prolhorax une fois et tiers environ plus large que long, assez rétréci en

avant, légèrement sinuô à sa base et fortement èchancrè près de ses an-

gles postérieurs qui sont très-aigus et un peu arqués; les antérieurs sont

aussi un peu saillans, mais obtus; en dessus il est vaguement pointillé

ainsi que l'écusson. Élylres assez allongées, graduellement et sensible-

ment rétrécies de la base à leur extrémité, un peu convexes et finement

ponctuées. Cuisses postérieures médiocres; jambes de la même paire as-

sez grêles et légèrement arquées ; une fossette demi-circulaire assez pro-

fonde à l'extrémité du dernier segment abdominal. Saillie mélaslernale

forte , comprimée et carénée en avant. — Le mâle m'est inconnu.

Du Brésil. J'ai sous les yeux l'exemplaire sur lequel M. Klug a fait sa

description.

^.3. M. sANGi'ii\Biis. Brevior, subparallelus, subdepressus, rufa-ferrugi-

netu tel sanguincus, anlennis validis tarsisque posticis nigris.— Long. 5 3/4,

h i?3. Lat. 2, 2 i/.i lin.

Fœm : Abdominis apive foveola semicirculari impresso.

Megaloput satigvinevs. I)r..i. Cul. éd. 3. p. 383.

I ni elle : Il parait au premier aspect n'être qu'une variété du diadema,
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mais il constitue «ne espèce très-distiucle. Il est un peu plus petit
,
pro-

porlionellemenl beaucoup plus large et à peine rétréci en arrière, ce qui

lui donne un facics tout différent. Sa couleur est d'un rouge-fauve sanguin

très-vif en dessus , un peu plus clair, mais aussi brillant en dessous ,
avec

les antennes (sauf le dessous du 1
er article qui est fauve) et les tarses pos-

térieurs noirs. Les antennes sont un peu plus courtes et beaucoup plus

robustes que celles du diadema. Son prothorax ne diffère de celui de co

dernier qu'en ce que ses ancles postérieurs sont précédés d'une èchan-

crure moins profonde et par suite moins saillans et moins aigus, mais ,
à

vrai dire, ce caractère disparaît chez certains exemplaires qui , sous ce

rapport, ressemblent presque complètement au diadema. Ses élytres
,

sauf sous le rapport de la forme , les pattes , le dernier segment abdomi-

nal et la saillie mètaslernale sont absolument comme cbez co dernier. —
Je ne connais pas le mâle.

Du Brésil. J'en ai sous les yeux qualre exemplaires, dont un apparte-

nant à M. Reiche, a été pris par moi aux environs de Rio-Janeiro. Un

autre rapporté de Bolivia par M. A. D'Orbigny, m'a été communiqué par

le Muséum d'bistoire naturelle de Paris.

24. M. tarsatcs. Brevior, subparallelus, subdeprcssus, rufo-ferrugineus,

antennis, libiis poslicis (arsisque omnibus nigris ; antennis validis.— Loug.

3 3/4. Lat. 2 lin.

Mas : Fcmoribus poslicis modice incrassalis.

Mâle : Il ressemble complètement au sanguincus pour la (aille et la

forme. Son unique différence consiste en ce que , outre les antennes el

les tarses postérieurs, les jambes de la même paire et les quatre tarses

anlérieurs sont noirs; les cuisses et les jambes postérieures , surtout les

secondes , sont plus robustes ; mais comme je n'ai vu que des femelles du

sanguincus, ce caractère, faute de comparaison, perd sa valeur. Le mésos-

ternum s'avance aussi en dessus de la saillie mélasternale en formant

une pointe obtuse dont le sanguincus offre à peine une trace distincte.

De Cayenne. Je l'ai trouvé dans la collection de M. le Marquis De

Brème, sous le nom de maculicollis, quoique son prothorax soit complète-

ment sans taches. Il se pourrait que ce fut le mâle du sanguineus. Cepen-

dant sa patrie est assez différente pour rendre celte opinion douteuse.

2o. M. MAciLicoLi is. Elongalulus, depressut, poslicc alienuatus, rufeh

ferrvgineus, capïie inler oculos, antennis, prolhortwis punctis quatuor, libiis

tarsisque poslicis, nigris. - Loi g.
'. i/.. Lai. _ lin.

Mas : Femoribus poslicis modice incrassalis.
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Mâle : Il ressemble complètement au dorsalis pour la (aille et la forme

de M-s élylres qui sont sensiblement rétrécie9 en arrière et presque plaoes

en dessus. D'un rouge-ferrugineux assez vif et assez foncé en dessus ,
plus

clairet presque testacé en dessous , avec le front entre les yeux , les an-

tennes (sauf le dessous de leur 1 er article qui est fauve), quatre points

disposés en trapèze sur le prothorax , les jambes et les tarses postérieurs

noirs. Tête un peu plus fortement ponctuée sur le vertex et sur le milieu

du front que chez le précédent , avec un groupe étendu de points eufon-

cés plus gros au bord interne de chaque œil. Antennes de la longueur du

prothorax , aussi robustes que chez le sanguineus. Prothorax une fois et

quart environ plus large que long , assez rétréci en avant, légèrement si-

nué le long de sa base qui est coupée obliquement près de ses angles;

ceux-ci aigus , assez saillans ; les antérieurs également un peu proèmi-

nens, mais obtus ; il a en dessus une impresssion assez forte près de chaque

angle postérieur et sa surface est couverte de petits points enfoncés peu

serrés. Les élylres en ont de pareils sous ce dernier rapport , mais plus

gros à la base. Cuisses postérieures médiocrement renflées
;
jambes de

la même paire assez longues , assez robustes et un peu arquées. Saillie

mélasternale forte et carénée en avant. — La femelle m'est inconnue.

De Cayenne. Je l'ai reçu de MM. Reiche et Buquet sous le nom que je

lui ai conservé.

26. M. cardinal:?. Brevior, subparallelus , rufo-ferrugineut, capitis ver-

tice lincaque fronlali, anleunis, prothoracis macula d>fformi Ittleram M refe-

renie, jectore loto pedibusque posticis, aigris, femoribus ttbiisque quatuor

anticis piceis, tarsis ferrugmeis i
abdomine sœpius infuscato ; elylris subdc-

]>ressis, postiee declivis, singulo puncto centrait nigro. — Long, i t/-2 , 6.

I al. 2, 5 lin.

Mas. : Femoribus posticis valde incrassatis; tibiis ejusdem paris arcuatis.

Fœm. : Abdominc apice foveola semicirculan insculpto.

Megalopus bimacu/atu.t. Dej. Cal. éd. 5. p. 385.

Vak. A. Abdominc haud infuscato; prothorace punclis quinque vel sex

lilteram M mentienlibus, nigris.

Megalopus cardinalis. Rlcg. Jarhl. d. tnèéhl, p. 219, 44.

M. Klug qui le premier a décrit cette espèce, n'a eu à sa disposition

qu'un exemplaire qui me paraît être une femelle et qui certainement n'é-

tait qj'une variété ; j'en ai cinq sous les yeux qui me mettent à même de

rectifie;- s;i description.

Mâle : Court , large , Irèfi-pea convexe et glabre en dessus. Tête d'un

rouge-ferrugineux >if, lercourue- par une bande noire qui, de l'occiput
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où elle se dilate plus ou moins , s'étend jusqu'au bord antérieur du front
;

cette bande est parfois interrompue sur le verlex ; ce dernier est fiuemeut

et irrégulièrement pointillé ; le front entier, sauf un espace oblong mé-
dian

, très-étroit , est couvert d'assez gros points enfoncés, très-serrés au

bord interne des yeux ; base de l'épislùme et du labre noire ainsi que l'ex-

trémité des mandibules. Antennes de même couleur, avec le premier, et

parfois aussi, le second article fauves, uu peu plus longues que le protho-

rax , très-larges à leur extrémité et dentées à partir du cinquième article.

Prothorax une fois et quart plus large que long, rétréci en avant , ayant

son bord postérieur finement marginé et sinuè près de ses angles latéraux

qui sont légèrement saillans, très-peu convexe et vaguement pointillé en

dessus; il est de la couleur de la tête et présente une grande tache noire
,

ayant la forme d'une M dont les branches seraient très-larges, plus ou

moins déchirées sur leurs bords et presque toujours interrompues sur une

partie quelconque de leur trajet. Écusson vaguement pointillé , tantôt en

entier d'un rouge de brique , tantôt plus ou moins noir à sa base , parfois

même en entier de cette couleur. Élytres peu allongées, larges , ayant

leurs angles humèraux assez saillans et tronqués obliquemeut, puis légè-

rement siuuèes au dessous de ces angles, très-peu convexes en dessus ,

déclives à leur extrémité et couvertes de points enfoncés assez serrés; elles

sont de la couleur du prothorax et ont chacune un point noir subcenlral

plus ou moins gros
,
quelquefois oblong. Dessous du corps noir, sauf l'ab-

domen qui est d'un rouge de brique fauve, fasciè transversalement de brun

ou de fuligineux ; assez souvent ces bandes brunes sont interrompues dans

leur milieu. Les quatre pattes antérieures sont brunâtres , avec leur des-

sous rous^àtres , et les tarses fauves; les postérieures sont en entier d'un

noir-brunâtre plus ou moins nuancé de rougeâlre. Ces pattes sont très-

grandes : leurs cuisses sont fortement renflées , leurs jambes assez robus-

tes et fortement courbées dans leur milieu. Dernier segment abdominal

plane dans son milieu. Saillie métasternale très-prononcée, en cône com-

primé et obtus.

Femelle : Cuisses postérieures plus faibles que celles du mâle
; jambes

de la même paire grêles, moins arquées; dernier segment abdominal

convexe, ayant à son extrémité une profonde fossette demi-circulaire.

Vab. A ou Mcgalopus cardinalts de M. Klug. 'lâche du prothorax rem-

placée par cinq ou six points disposés de manière à rappeler la lettre M que

cette tache figure chez les exemplaires typiques ; abdomen «l'u'i ronge-

fauve sans taches. — J'ai sous les yeux un exemplaire qui fait le passage

entre celte variété et les individus typiques, par ses cuisses postérieures qui

sont d'un brunâtre clair un peu fauve.

Uu Brésil. J'en ai pris autrefois quelques exemplaires aux environs de

Rio-Janeiro.
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27. M. ACMCUS. Brevior, subparallcfus, sublus sat dense ccrvino-lotncnlo-

sus, rufo-ferrugincus, antennis (articulis duobus baseos prœlermissis), vertice

lineaque fronlali, femoribus posticis sublus, tibiis Carsisque ejusdem paris,

nigris, peelore infuscalo ; ehjtris planis. apire declivis, singulo punclo sub-

cctilrali nigro. — Long. 4 1?3, 5. Lai. 2 iji, 2 i|5 lin.

Mas : Femoribus posticis valde incrassalis ; libiis ejusdem paris arcualis.

Mcgalopus aulicus. Dej. Cat. éd. 5. p. 385.

Var. A. Corpore subtus omnino rujo ; vertice immaculato; antennarum

articulis quatuor baseos ferrugineis.

Mcgalopus binolatus, Klug in litteris.

Mâle : Il varie pour la (aille comme le cardinalis et ressemble com-

plètement à celte espèce pour la forme générale et celle de ses diverses

parties, si ce n'est qu'il est encore un peu plus court. Sa couleur géné-

rale est également d'un rouge-ferrugineux vif en dessous ; une (ache

noire médiocre couvre l'occiput et se prolonge sur le front sous la forme

d'une raie assez étroite ; les antennes sont noires aussi , avec leurs

deux premiers articles ferrugineux et le dessous des deux suivans d,: la

même couleur. Le prothorax a sept petites taches noires, arrondies ou

oblongues , disposées de façon à représenter assez bien une M , six étant

placées, trois par trois sur deux lignes convergentes en avant et la sep-

tième sur la ligne médiane près de la base. Un point noir subcenlral se

voit snr chaque élytre. En dessous la poitrine est légèrement brunâtre

dans son milieu et une petite bande noire longe de chaque côté le bord du

prothorax. Les quatre jambes antérieures et les cuisses postérieures sont

de la couleur du corps ; mais ces dernières sont tachetées de noir en des-

sous; les jambes et les tarses de la même paire sont entièrement noirs.

Une pubescence d'un gris-jaunâtre revêt tout le dessous du corps ainsi que

les pattes. Les cuisses et les jambes postérieures ainsi que la saillie mé-

taslernale ne diffèrent en rien de celles du cardinalis ; comme chez celui-

ci, les premiers de ces organes sont plus robustes chez les grands exem-

plaires que chez les petits, toute proportion de taille gardée.

La variété A m'a été envoyée par M. Klug, sous le nom de Mcgalopus

binolatus; mais elle appartient sans aucun doute à l'espèce actuelle dont

elle ne diffère que par les caractères suivans : le verlex est sans tache

noire ; les quatre premiers articles des antennes sont ferrugineux cl en

dessous la poitrine n'est nullement fuligineuse. L'exemplaire que j'ai sous

les yeux est sensiblement plus grand que celui de la collection de M. Dc-

jean ; les taches de son prolhorax sont moins régulières
, quoique dispo-

sées de même et la pubescence qui revêt le dessous du corps et les pattes
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est pins abondante, surtout sur la poitrine , particularités qui toutes me

paraissent individuelles et non spécifiques.

Du Brésil.

•2S. |f, bipcnctatc)6. Brevior, subparallelus, rufo-ferrugineus, fronlis ma-

cula, antennis, prothoracis punclù duobus, pectore pedibusque nigris; femn-

ribus quatuor anticis sublus larsisquc omnibus rufesccnlibus ; clyliis subde-

prcssis, postice dcclivis, >inyulo puncto subcenlrali, nfgro. — Long. 4 i/.->.

Lai. 1 3/4 Un.

Mas : Fcmoribus postias sut incrassalis, sublus unie apicem acutc uni'

denlalis.

Megalopus bipunctatus. Ki.rc. Entom. Monog. p. 78 , -7. Tab. 6. f. 2. fœm.

Megalopus notât us. Dej. Cut. éd. 5. p. 585.

Mâle : Semblable pour la forme au précédent. D'un rouge-ferrugineux

vif. Tête vaguement pointillée sur le vertex, un peu plus fortement au bord

interne des yeux, ayant sur le front une petite tacbe transversale noirâtre.

Antennes noires, avec le dessous des trois ou quatre premiers articles

fauve , sensiblement plus longues que le prolborax
, plus grêles que cbez

les précèdens. Protborax une fois et tiers environ plus large que long , lé-

gèrement rétréci en avant , ayant son bord postérieur finement marginé

et un peu arrondi , avec ses angles légèrement saillans, très-peu convexe

en dessus et pointillé le long des bords latéraux [très des angles posté-

rieurs et dans son milieu ; il a sur le disque deux petits points noirs, assez

écartés, parfois à peine distincts. Écusson vaguement pointillé. Élytres

peu allongées , larges , faiblement sinuées au dessous des angles bumè-

raux, presque planes en dessus , couvertes de petits points enfoncés assez

serrés et ayant chacune un petit point noir médian. En dessous le protbo-

rax et l'abdomen sont d'un rouge de brique fauve et le premier a sur

chaque flanc un petit point noir près de ses angles antérieurs; la poitrine

et les pattes sont noirs ; les quatre cuisses antérieures et toutes les jam-

bes sonlroussâtres en dessous ; cuisses postérieures assez grosses, munie-;

en dessous, à quelque distance de leur extrémité, d'une épine aiguë diri-

gée en arrière; jambes de la même paire grêles, faiblement arquées.

Saillie mélaslernale très-prononcée , en cône assez aigu et comprimé. —
Je ne connais pas la femelle. D'après M. Klug qui l'a décrite, elle ne dif-

fère du mûlc que par ses cuisses postérieures plus faibles et inermes en

dessous.

Du Brèiil. Collection de M. Reichc.

29. M. bobbimds. Brevior, subparallelus, rufo-ferrugineus, antennis (arli*

81
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culn pr :mo prœtermisso) i>r:>lhoracc supra punclis duobus, sublus ulrinquc

uno, tarsùque poslicis nigris ; elytris subdcpressis, poslice decUvis, singulq

1 unclo centrait, nigro. — Long. 4i?2. Lai. 2 i/s lin.

Mas : Femonbus poslicis sal incrassatis , subtus ante apicem acute uniden-

laits.

Mâle : Un peu plus large proporlionellement que le bipunclatus donl il

ne diffère que par la distribution de ses couleurs. D'un rouge-ferrugineux

vif, avec les antennes (sauf le 1 er article qui est de la couleur du corps),

deux points placés transversalement sur le prolhorax , une petite tache

près de ses angles antérieurs de chaque côté , un point central sur chaque

èlytre et les tarses postérieurs , noirs. Les antennes sont aussi longues

que chez le bipunctalus et les cuisses postérieures ont également une

épine aiguë en dessous ; sous le rapport de la grosseur elles ne diffèrent

pas de celles de cette espèce, non plus que les jambes de la même paire

sous celui de la forme.

Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai conservé.

30. M. QDAOKircNCTATUS. Oblongus , subparallelus , rufo-ferrugineus
,

fronlis macula, antennis (arliculo primo prœtermisso) prothoracis punclis

duobus, pectore, femonbus qualuor larsisque poslicis, nigris ; elxjlris subde-

pressis, poslice declivis, singulo puncto subcenlrali, nigro. — Long 3 5/4.

Lai. 1 3/4 lin.

Foem : Abdominis apice foveola semicirculari impresso.

Megalopus quadripunctatvs. Klog. Jarhb. d. Insekt. p. 220, 45.

Femelle : Un peu plus pelil et plus étroit que les deux prècèdens. D'un

rouge-ferrugiueux plus vif, presque sanguin sur les élytres. Tèle vague-

ment pointillèe , avec un groupe d'assez gros points enfoncés au bord in-

terne des yeux et une tache noire médiocre sur le front ; extrémité des

mandibules de la même couleur. Antennes noires, avec leur premier ar-

ticle et le dessous des trois suivans fauves, très-robustes et un peu plus

longues que le prolhorax. Celui-ci un peu plus allongé que chez les prè-

cèdens , mais à part cela de même forme , ayant deux points noirs placés

Iransversalement sur le disque et écartés. Écusson vaguement pointillé.

Élylres légèrement sinuées au dessous des angles humoraux qui sont un

peu saillans , presque planes en dessus , un peu déclives à leur extrémité,

finement ponctuées , ayant chacune dans leur milieu un point noir assez

uros et un peu enfoncé. En dessous la poitrine entière est d'un noir assez

brillant. Une p.îlile tache de même couleur te voit au milieu du bord in-
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fèrieur du prothorax et l'abdomeu a uue tache brunâtre latérale de chaque

côté de ses deux premiers segniens. Les pattes antérieures sont en entier

de la couleur du corps ainsi que les jambes et les tarses intermédiaires

et les jambes postérieures; les cuisses intermédiaires sont roussàlres , les

postérieures noires ainsi que les tarses de la même paire ; ces dernières

sont médiocrement grosses et ont en dessous un angle très-obtus qui me

porte à croire que chez le mâle elles pourraient bien être munies d'une

épine, comme chez les deux précédens. Dernier segment abdominal ayant

à son extrémité une petite fossette demi-circulaire. Saillie mètasleruale

très-forte, en cône comprimé et obtus. — Le mâle m'est inconnu.

De Cassapava au Brésil. M. Klug a bien voulu m'envoyer l'exemplaire

qu'il a décrit.

31. M. LATERiTius. Oblungus , parallelus, rulu-ferrugincus, anlcnnis, pro-

thorace maculis duabus, thorace sublus utrinque tribus, tarsisque jioslicis

nigris ; chjlris subdipnssis, singulo punclo centrait, nigro.— Long. i. Lui.

1 3/4 lin.

Fœm : Âbdominis apice foveola transversa impresso.

Megidopus latci itius. Klcg. Jarhb. d. Insekt. p. 220, 46.

Femelle : Aussi grand, mais plus étroit et plus parallèle que le précé-

dent. D'un rouge-ferrugineux vif. Tète presque lisse, avec un groupe de

points enfoncés assez petits au bord interne de chaque œil
;
pointe des

mandibules noire. Antennes de la même couleur, avec le dessous du pre-

mier article fauve , un peu plus longues que le prothorax, assez robustes,

non dentées et à articles très-serrés à partir du cinquième. Prothorax

une fois et quart environ plus large que long, assez rétréci en avant,

ayant son bord postérieur finement marginè , légèrement sinué dans son

milieu et coupé obliquement près de ses angles latéraux qui sont assez

;iii:us , peu convexe , vaguement pointillé en dessus, avec uue fossette

oblongue bien marquée près de chaque angle postérieur et deux points

noirs assez gros, placés sur une ligne transversale. Écusson très-finement

pointillé. Llytres assez allongées, parallèles, ayant leurs amiles humè-

raux très-peu saillans , très-peu convexes, finement ponctuées et mar-

quées chacune d'un poiut noir oblong dans leur milieu, lïn dessous on voit

une petite tache noire au bord interne des cavités colyloïdes des quatre

pattes antérieures et un point de même couleur près de l'angle externe

postérieur du métalhorax. Pattes de la couleur du corps , avec les tarses

postérieurs noirs ; cuisses postérieures peu renflées ;
jambes de la même

paire de longueur médiocre , assez robustes et presque droites. Saillie

mèlaèternale forte , carénée et tranchante en avant. — Le mâle ne m'est

pa* connu.
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Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Duquel sous le nom de Megalopus qua~

dripunctalus. M. Dupont m'en a également communiqué un exemplaire

du même sexe.

52. M. sexpunctatos. Oblongus , rufo-sanguineus, anlcnnis, proiho-'

?>miclis duobus, thorace sublus maculi» tribus ulrmque, tarsis posticis ely-

troque iingulo maculis duabus (altéra centrait, altéra baseos), nigris.— Long.

5 1/-2. Lai. t -2/5 lin.

Fœm : Âbdomine npice foveola semicirculari insculplo.

Megalopus sexpunctaius. Rue. Jahrb. d. Insekt. p. 221,47.

Femelle : Un peu plus petit que les précédens et de forme plus oblon-

gue. D'un beau rouge-ferrugineux presque sanguin
,
plus foncé en dessus

qu'en dessous. Tète pareille à celle du laleritius. Antennes beaucoup plus

robustes, de la longueur du protliorax , noires, avec le dessous du pre-

mier article ferrugineux. Prothorax également pareil à celui du précè-

dent , ayant en dessus deux gros points noirs placés transversalement.

Écussou vaguement pointillé. Élytres médiocrement allongées , subpa-

rallèles , un peu plus atténuées à leur extrémité , très-peu convexes en

dessus , ayant chacune un point noir, central , oblong , et tout-à-fait à la

base une petite tache de même couleur placée en dedans de l'épaule. En

dessous il existe de chaque côté sur les trois segmens thoraciques une pe-

tite tache noire située exactement comme chez le Ialerilius, c'est-à-dire

celles du prothorax et du mésolborax au bord externe des cavités coly-

loïdcs
, celle du métalhorax près de sou angle postérieur externe. Les pat-

tes postérieures , la saillie mélaslernale et la fossette apicale de l'abdomen

ne diffèrent pas de celles du Ialerilius.

Du Brésil. Collection du Muséum d'histoire naturelle de Berlin.

55. M. MiLTiPUNCTiTiis. Elongalulus, poslice nonniliil allenualus, iœle

Parus, capilis punctis septem maculaque frontali, anlcnnis, thoraas punctit

sex, pectoris ulrinque plurimis, femonbus dorso, tibiis larstsque nigris ; ely-

ins subdepressis, humeris singuloque punctis duobus (aliero bascos, altéra

cenlrali) nigris. — Long. 3 1/-2, 4. Lat. 4 2/3, 1 3/i lin.

Mas : Fcmoribus posticis valde incrassatis ; tibiis ejusdem paris validis
f

rectis ; abdominis apice anguste transversim fwcolalo.

Fœm : Femonbus posticis sat incrassatist compressis; tibiis ejusdem paris

ilibus, leciter uicuaiis ; âbdomine apice foveola oblongo-lransversa exca-

i ato.

\ar. A. Capile antice punctir quinque, thorace duobus, nigris.



MASTOSTETHUS. 64S

Mâle : Un pou allongé et légèrement rétréci en arrière. D'un beau jaune

de terre de sienne très-clair, uniforme et médiocrement brillant. La tète

a une assez grande tache noire entre les yeux et en avant sept petits points

de même couleur, disposés sur trois rangées transversales, savoir : trois

au bord de la ligne qui sépare le front de l'épislôme , deux sur ce dernier

et deux sur le labre. ; l'extrémité des mandibules , celle des palpes et les

antennes sont également noires ; les dernières dépassent à peine le pro-

thorax et s'élargissent graduellement et fortement à partir du 5 e article.

Prolhorax des trois quarts environ plus large que long , un peu rétréci en

avant, finement margiuè à sa base et le long du bord antérieur, légèrement

convexe et ayant six points noirs assez gros, un près de chaque angle et

deux disposés transversalement sur le disque ; le9 angles antérieurs sont

eux-mêmes finement lisérés de noir. Élytres assez allongées ,
faiblement

et régulièrement atténuées à leur extrémité
,
presque planes en dessus et

ponctuées comme de coutume , ayant chacune un point noir central , une

tache de même couleur placée tout-à-fait à la base, comme chez le 6-punc-

talutj et sur l'épaule une linèole se réunissant presque à la tache en ques-

tion. En dessous il existe de chaque côté sur les trois segmens thoraciques

plusieurs points et raies noirs ainsi disposés : un point sous le prolhorax

près du bord antérieur, une raie oblique sur le mèsothorax, une seconde

le long du bord antérieur du mélathorax et un gros point près de son an-

gle postérieur. Pattes de la couleur du corps , avec la tranche des cuisses,

celle des jambes et leur face interne ainsi que les tarses noirs. Cuisses

postérieures très-fortes, ovoïdes, un peu comprimées
;
jambes de la même

paire robustes, droites
,
grossissant régulièrement de leur base à leur ex-

trémité. Dernier segment abdominal creusé tout-à-fait à son extrémité

d'une fossette transversale très-étroite.

Femelle : Elle est un peu plus grande que le mâle ; ses cuisses posté-

rieures sont un peu moins fortes et plus comprimées, ses jambes de la

même paire grêles cl légèrement arquées; son dernier segment abdominal

porle une fossette beaucoup plus grande et transversalement ohlongue.

D'après la nature de son dessin, celle espèce doit présenter un grand

nombre de variétés. La femelle que je viens de décrire en est une très-

prononcée et qui constitue ma variété A. Tous les points sont plus petits

que de coutume; le labre en est complètement dépourvu, de sorte que

ceux de la tète ne sont plus qu'au nombre de cinq. Le prolhorax n'en a

plus que deux , ceux qui sont situés près des angles antérieurs; enfin sur

les élytres les taches humérales sont plus petites et fortement séparées.

Du Brésil. Collection de H. Dupont.

bbticalis. Oblongo-parallelut, depressus, leslaeeo-ferrugineus,

fronic inicr oculos, aniennii, elytro singulo punclo ccnlruli tarritque posticis,

nigris. — Long. 3. La!. 1 ij3 lia.
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Mas : Femoribus pusllcis parutn incrassalis.

Megalopus verticalis. Knc. Jalul. d. lnsekt. p. 221, 48.

Mâle : Peu allongé et exactement parallèle. D'un jaune-ferrugineux

clair et pâle , surtout en dessous , avec tout l'intervalle compris entre les

yeux ainsi que le canllius de ces derniers , les antennes (sauf le dessous de

leur premier article), une petite tache oblongue et transversale au milieu

de chaque élytre et les tarses postérieurs , noirs. La lète et les antennes

ne diffèrent pas de celles du sexpunclalus ; le prothorax est un peu plus

court et ses angles postérieurs sont un peu plus saillans. Les élytres sont

j lus parallèles que chez aucune autre espèces de ce groupe , s'arrondis-

sant sans se rélrécir sensiblement à leur extrémité ; elles sont très-peu

convexes en dessus. Les cuisses postérieures sont peu renflées et compri-

mées, les jambes de la même paire grêles et légèrement arquées. La sail-

lie mélaslernale est assez prononcée , très-comprimée et tranchante en

svanl. — Je ne counais pas la femelle.

Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Klug.

55. M. niEMATOMELAS. Brevior, parallelus, ater, sublus pitis argenteis sat

dense obteclus ; elytris busi singuloque macula magna apicali, sanguineis.—
Long. 4. Lat. 2 lin.

Mas : Femoribus postiers sat incrassalis ; abdominis apice leviter trans-

versim foveolato.

Fœm : Abdominis apice foveola semicirculari profunda excavalo.

Vah. A. Elyiris sanguineis, fascia lata média communi nigra.

Mâle : Court et subparallèle. D'un noir profond médiocrement brillant

et revêtu en dessous de poils courts serrés et couchés, d'un soyeux argen-

té. Tète fortement ponctuée au bord interne des yeux, pointillôe en ar-

rière. Antennes entièrement noires, un peu plus longues que le protho-

rax , très-èlargies à leur extrémité , non dentées et à articles très-serrés à

partir du cinquième. Prolhorax une fois et demi plus large que long, fai-

blement rétréci en avant, coupé un peu obliquement à sa base près des

angles postérieurs qui sont assez aigus, mais nullement saillans, très-peu

convexe et vaguement pointillé en dessus, avec un fin sillon près du bord

antérieur, largement interrompu dans son milieu. Écusson vaguement poin-

tillé. Élytres courtes, légèrement siuuées au dessous des angles humo-

raux qui sont assez saillans, presque planes, ayant leur quart antérieur

d'un beau rouge-sanguin et chacune une tache oblongue transversale do

même couleur tout-à-fait à leur extrémité. Cuisses postérieures assez

renflées
;
jambes de la même paire robustes, quadrangulaircs, assez for-
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lemenl arquées dans leur milieu. Une petite impression transversale peu

marquée près de l'extrémité du dernier segment abdominal.

Femelle : Cuisses postérieures un peu moins fortes que celle du mâle
;

jambes de la même paire plus grêles, plus longues, un peu moins ar-

quées. Dernier segment abdominal ayant à son extrémité une grande et

profonde fossette demi-circulaire.

Var. A. Le rouge-sanguin des élylrcs varie considérablement sous le

rapport de l'étendue , surtout pour ce qui concerne les deux lacbes api-

cales ; il arrive quelquefois qu'elles s'agrandissent et se toucbenl sur la

suture; les élylres paraissent alors d'un rouge-sanguin , avec une large

bande noire médiane , commune, très-régulière sur ses bords. Entre ces

exemplaires et ceux où les deux lacbes en question sont bien séparées on

trouve tous les passages.

Du Brésil , aux environs de Rio-Janeiro. Outre l'exemplaire que je pos-

sède, je l'ai reçu de MM. Reicbe et Buquet. Le premier de ces entomo-

logistes me l'a envoyé sous le nom de succinelus qui a déjà été employé

par M. Klug.

36. M. yariegatcs. Brevior, subparallelus, flavo-rufus, corpore sublus,

pedibus, capile ihoraceque nigro-maculalis , cfylris fasciis tribun valde unda-

tis, duabu* baseos wgris ad suturam coeunlibus, lerlia pone médium albida,

posticeque nigro limbala. — Long, i, 5. Lai. 2 1/4, 2 iji lin.

Mas : Femoribus posticis sat incrassalis.

Fœm : Abdominis apice foveola semicirculari impresso.

Megalopus variegatus. Rixe. Entom. Monog. p. G9, 18. Tab. 5. f. 1. — Du. Cat.

éd. 5. p. 58o.

Mcjulopus histrio. 3I\n>erh. Mèm, de l' Acad» de Sl.-Pctcrsb. X, p. 501, 3. pi. lo.

f. 3.

Var. A. Elgtrorum fasciis magis minusve inlerruplis.

Var. B. Elylris nigris, apice ferrugineis, fasciis duabus baseos luleis al-

teraque pone médium albida, inlerruplis.

Klcg. Loco cit. p. 69. Tab. o. f. 2.

Cette espèce présente un grand nombre de variétés
;
j'ai pris pour lype

les exemplaires cbez lesquels les bandes des élylres sont le plus nettement

limitées, quoique ce ne soit pas, à beaucoup près, les plus communs dans

les collections.

Mâle : Court, large et complètement glabre en dessus ; un fauve plus

ou moins rougeàlre forme le fond de sa couleur. Tète lisse sur le vertex et

le milieu du front , assez fortement ponctuée au bord interne des yeux,
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ayant sur leverlex une tache oblongue aboutissant à une ligne transver-

sale de sa couleur au niveau antérieur des yeux ; la base de l'èpistôme ,

celle du labre et l'extrémité des mandibules , noirs. Antennes de celte

couleur, avec leurs six premiers articles fauves en dessous et le 5e en en-

tier de celte couleur ; un peu plus longues que le prolhorax et assez ro-

bustes. Prolhorax uuc fois et quart environ plus large que long, un peu

rétréci en avant , finement marginé à sa base postérieure dont les angles

sont légèrement saillans, ayant en dessus près du bord antérieur an sillon

à peine sensible, et couvert d'une grande tacbe noire ressemblant à une M
dont les brandies, de grosseur égale, seraient très-ècarlées et parfois inter-

rompues ; à peine avec une forte loupe distingue-t-on sur sa surface quel-

ques très-petits points enfoncés. Écusson noir, lisse. Élytres ayant les

angles huméraux assez saillans , subparallèles , presque planes et fiuement

ponctuées en dessus; elles présentent en avant deux bandes noires, larges

et fortement dentées, la première près de la base, droite, la seconde obli-

que sur cliaque èlytre et se confondant avec la précédente sur la suture;

à ces deux bandes succède immédiatement , un peu au-delà du milieu de

leur longueur, une bande aussi large d'un beau blanc , fortement décbirèe

sur ses bords et largement lisérée de noir en arrière ; leur dernier tiers

seul reste fauve ; une mince bordure noire les entoure aussi en entier. En

dessous la poitrine est plus ou moins tachetée de noir et parfois presque

en entier de cette couleur ; l'abdomen est fauve , ordinairement sans

taches; les cuisses , surtout les postérieures qui sont assez fortement ren-

flées, sont plus ou moins tachetées de noir
;
jambes fauves, avec leur tranche

externe noire ; les postérieures médiocrement robustes , assez fortement

arquées dans leur milieu ; tarses postérieurs de cette dernière couleur
;

les quatre autres fauves. Saillie du môtasternum fortement prononcée et

obtuse.

Femelle : Une fossette demi-circulaire et profonde à l'extrémité de l'ab-

domen ; cuisses postérieures notablement moins grosses que celles du

mâle
;
jambes de la même paire grêles, presque droites.

Var. A. Je réunis ici toutes les variétés ordinaires qui sont, ainsi que

je l'ai dit ,
plus communes dans les collections que les individus typiques

;

elles sont trop nombreuses pour être décrites en détail et consistent en

ce que les deux bandes noires et la bande blanche des élytres sont plus

ou moins larges ou étroites et interrompues, mais de façon toutefois à

ce que le dessin primitif reste toujours aisément rcconnaissable.

Var. B. Elle a été décrite et figurée par M. Klug et mérite une men-

tion à part. Les élytres sont noires, avec une tache ferrugineuse com-

mune à leur extrémité , une bande jaune submaculaire à leur base, n'at-

teignant pas les bords latéraux , une seconde bande de même couleur

atteignant au contraire ces derniers et fortement interrompue dans .-on
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milieu, enfin trois taches d'uu blanc jaunâtre placées un peu au-delà d;i

milieu et remplaçant la bande blanche des individus typiques. J'en pos-

sède deux exemplaire.-.

Celte belle espèce est commune aux environs de Rio-Jaaeiro et se,

trouve dans toutes les collections. La bande blanche des èlytres jaunit

souvent après la mort.

~û. M. paothbrinus. Brcvior, subpara)Mus, teslaceo-olivaceus, corpore

subtus, capite prolhovaecque nigro maculal/s, antennis sculclloque nigris
;

elglris marginc tenu* sivguloque lineola humerai/'
, punclis quinque baseos,

sliigaqui transversa, undulala, infra médium albidoque anticc limbala, nigris.

— Long. Ô2/5. Lai. 2 lin.

Mas : Femoribui poslicis modice incrassalis.

Mâle : Semblable pour la forme au variegalus, mais sensiblement plus

pelil. Sa couleur générale est d'un testacô légèrement olivâtre
, passant

au ferrugineux pâle sur la poitrine et les pattes. Tète vaguement poin-

tillèe eu arrière , très-lisse sur le front , assez fortement ponctuée au bord

interne des yeux, parcourue depuis sa base jusqu'au bas du front £ar

une assez large bande noire un peu étranglée sur le veitex ; une tache sur

chaque cavité antenoaire, la base de l'épistôme et celle du labre sont

également noires. Antennes de la même couleur, avec le dessous de leurs

ciDq premiers articles noir, un peu plus longues que le prothorax et mé-

diocrement robustes. Prothorax de même forme que celui du variegalus,

ayant en dessus sept points noirs (trois de chaque côté et un médian à

quelque distance de la base) et deux linéoles de même couleur, qui par-

tant du sillon antérieur, s'arrêtent au milieu du disque. Ècusson noir, u-i

peu teslacè à sa base et vaguement pointillé. Élylres semblables à celles

du variegalus, ayant une étroite bordure noire qui ne remonte pas lout-

à-fait jusqu'à leur base et chacune une linéole hnmèrale qui , naissant en

dedans de l'épaule, la contourne complètement, et cinq points noirs dispo-

,H'< de la manière suivante : deux un peu obliques au niveau de l'extré-

mité de la iinèole en question , un placé un peu plus en arrière près de

la suture , deux disposés transversalement presque au milieu de leur lon-

gueur ; au-delà de celle dernière il existe une fine raie noire, très-ondu-

leuse et comme plissèc, qui de la suture se porte sur le bord externe ; en

avant de celle raie , la couleur lestacè-olivàtre des èlylrcs se change en un

blanc testacé qui se fond antérieurement avec la couleur générale
; en

dessous on voit une raie noire longitudinale de chaque côté du prothorax,

une tache de même couleur sur les flancs du métalliorax qui a en outre

une grande partie de son bord antérieur noire; toutes les cuisses ont de»

82
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quatre à six taches noires dispersées sur (ouïes leurs faces; les jambes

son! toutes noires sur leur tranche externe et ferrugineuses en dessous;

les tarses sont noirs. Cuisses postérieures assez grosses; jambes de la

même paire assez robustes et légèrement arquées. Saillie mélaslernale

forte, comprimée et obtuse. — La femelle m'est inconnue.

Du Brésil. Cette jolie espèce m'a été communiquée par M. Klug.

58. M. abbreviàtcs. Brevior, parallchts, lestaceo-fcrrugincus, verlice,

Imcola fronlali, prolhoracis maculis quatuor lineolisque duabus, sculcllo, libii»

dorso tarsisquc m'gris ; elylris subdepressis, basi anguslissimc fasciisquc dua'

fat* undalis, abbrcvialis funa infra basin, altéra pone médium), nïgris. —
Long. ôô]i. Lat. 1 3J4 lin.

Mas : Fcmoribus poslicis sal incrassalis.

3h(jaIopvs albrevialus, Rlvg. Jalirb. d. Insekt. p. 218, 40.

Mâle : Plus parallèle, plus petit et moins large que le variegalus. D'un

ferrugineux clair, passant au teslacè sur les élylres. Tète finement ponctuée

sur le verlex , ayant au bord interne de chaque oeil une assez large im>

pressiou rugueuse , une bande longitudinale sur le front , une tache trian-

gulaire sur l'occiput, une petite tache sur chaque cavité anteunaire, une

à la base de l'épistôme et la base du labre, noires. Antennes de cette cou-

leur, avec les quatre premiers articles en dessous et le cinquième en entier

ferrugineux , assez robustes et un peu plus longues que le prolhorax. Ce

dernier notablement plus grand que chez les deux précédons , étant des

trois quarts seulement plus large que long , très-légèrement arrondi et

sinuè à sa base, assez rétréci en avant , avec ses angles antérieurs un peu

saillans et obtus , vaguement pointillé en dessus et traversé le long de son

bord antérieur par un sillon fin , interrompu dans son milieu ; il a de

chaque côté deux taches noires, l'une près de l'angle postérieur, l'autre

près de l'angle antérieur, et deux linéoles de même couleur qui parlant du

sillon indiqué plus haut, s'arrêtent au milieu du disque en se rapprochant

un peu. Ècusson noir, vaguement pointillé. Élylres peu allongées , sub-

parallèlcs, dès-peu convexes, ayant une très-étroite bordure qui longe

Jes sinuosités de leur base, en contournant les épaules, et deux bandes de

môme couleur, transversales, inégales sur leurs bords , arrivant très-près

des bords latéraux sans les atteindre et situées, l'une à peu de dislance de

leur base , l'autre immédiatement après le milieu de leur longueur. En

dessous le prothorax a une petite tache au bord latéral antérieur de ses

cavilés cotyloïiles cl le métalhorax une près de leurs angles antérieurs.

Les cuisses sont tachelées de noir sur leur tranche postérieure, leur face

antérieure et en dessous j les jambes ont eu entier leur tranche dorsale de
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la même couleur et les larses sont complètemcut noirs. Cuisses postérieures

assez grosses; jambes de la même paire peu robustes et légèrement ar-

quées. Saillie niélaslernale forte et comprimée. —'Je ue connais pas la

femelle.

Du Brésil. Collection du Muséum d'histoire naturelle de Berlin.

39. M. sexgcttatcs. Brevis, subparaltelus, leslaceus, sublus nigro-va-

riegalus, capit/'s dimidia parle poslica, ihoracis durso, sculello chjlrisque

nigris; Itis depressis, singulo maculis tribus ebumeis. — Long. -i. Lat. 2

lin.

Mas : Fcmoribus postais modice incrassalis.

Fœm : Âbdominis apice fovcola scinicirculari insculpto.

Mcyalopus sexgvttatus. Lacordaiiie in Dtj. Cat. éd. 3. p. ÛSj.

Mille : Court et subparallèle. Tète d'un noir profond depuis sa base jus-

qu'au niveau des cavités anlcnnaircs, testacée en avant et en dessous,

avec une raie transversale sur l'épistôme , la base du labre et l'extrémité

des mandibules noires, vaguement pointillèe sur le vertex , asses forte-

ment ponctuée au bord interne des yeux. Antennes de la longueur do la

moitié du corps
,
grêles, légèrement dentées à partir du 5 e article, ayant

ordinairement les quatre premiers noirs, les quatre suivans de celte cou-

leur seulement sur leur tranche externe , le reste étant testacô , et les trois

derniers en entier de celte dernière nuance. Prothorax testacô, avec une

bande noire transversale sur le disque, une fois et demie plus large que

long, faiblement rétréci en avant , ayant sa base légèrement arrondie au

milieu et èebancrée près de ses angles qui sont aigus, peu couvexe et

vaguement pointillé en dessus. Écusson noir, finement ponctué. Élylres

courtes, très-légèrement arrondies sur les côtés, peu convexes et ponc-

tuées en dessus , ayant chacune trois taches d'un blanc d'ivoire , savoir :

une grande près de la suture et de l'écusson , une petite arrondie au mi-

lieu de leur longueur près du bord latéral , la troisième oblongue , trans-

versale, assez grande, à peu de distance de l'extrémité. Dessous du corps

testacô, avec les cotés de la poitrine et la moitié postérieure du mèlatho-

rax noirs ; l'abdomen est traversé sur ses deux avant derniers segmens

par une bande plus ou moins large de môme couleur. Les quatre pattes

antérieures sont tcslacécs , avec une grande tache sur le bord externe des

cuisses et la tranche externe des jambes noires , ainsi que leurs larses.

Cuisses postérieures médiocrement renflées, noires, avec leur base, leur

dessous et leur sommet leslacés ;
jambes et tarses de la même paire entiè-

rement noirs ; les premières parfois un peu lestacées à leur extrémité
;

elles sont grêles et faiblement arquées. Saillie niélaslernale très-pronon-

cée , comprimée , tranchante en avant.
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Femelle : Pâlies postérieures semblables à celles du mâle ; une fos

demi-circulaire à l'extrémité du dernier segment abdominal.

De Cayenne. J'ai le premier rapporté cette jolie espèce en France ;

depuis, M. Leprieur l'a envoyée également du même pays. Collections de

MM. llcicbe et Buquel.

40. M. Gckmari. Modice elongalus, parallelus, carmineo-roseus, anlennis

nigris, longioribus, elylris subdepressis, singulo maculis duabus magnis, pal-

Ude sulphureis. — Long. 4. Lat. 2 lin.

Mas : Fcmorious posikis sal incrassalis.

Mâle : Assez court et parallèle. D'un rouge de carmin assez clair,

rosé sur le prolborax et les élytres. Tète vaguement pointillèe sur le ver-

tex , assez fortement ponctuée au bord interne des yeux , lisse sur le front

et en avant; extrémité des mandibules noire. Antennes de la même cou-

leur, sauf les deux premiers articles qui sont d'un rouge-sanguin ,
grêles ,

de la longueur de la moitié du corps et légèremeul dentées à partir du 5e

article. Prolborax une fois plus large que long, assez arroudi sur les cotes,

ayant le long du bord antérieur, un sillon transversal bien marqué sur

les côtés et largement interrompu dans son milieu, et un autre pareil à

la base ; il est assez convexe et presque imponctué. Écusson lisse. Élytres

parallèles , très-peu convexes , faiblement ponctuées en dessus et ayant

ebacune deux grandes tacbes d'un beau jaune-soufrè pâle , la première

près de la base, irrégulièrement carrée , la seconde près de l'extrémité,

oblongue , oblique et se réunissant presque à sa correspondante sur la

suture. Dessous du corps sans tacbes
;
pattes de sa couleur. Cuisses posté-

rieures assez fortement renflées; jambes de la même paire médiocrement

longues et peu robustes, légèrement arquées près de leur extrémité.

Saillie mélaslemale très-forte, comprimée , carénée en avant. — La fe-

melle m'est inconnue.

Celte belle espèce est du Brésil et m'a été communiquée par M. Germar

sous le nom de Aleyalvpus maculalus, qui a déjà été employé par M. Klug

pour une espèce de ce groupe. Qu'il me soit permis de la dédier a ce .-vi-

vant entomologiste comme une marque de mon respect et de ma gratitude.

41 . M. viTTATis. Brcvior, parallelus, (cslaccus, anlcnn/s inlus obscure

ferrugincis
, femoribus dorso libiisque ftucis; elylris subdepressis, sutura i< -

nuilcr singuloque villa submurginali ante apicem cvanescenle, obscure ru/is.—
Long. 5 1/2. Lat. 2i;2 lin.

^' ;is
: Fen incrassalis, sublus anle apicem acule uniden*

tatii] /- Ut fjusdem paris valdc arcuatis,
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Fœm : Àbdominis o| foveola semicin resso,

Megalopus oillatus. Ki.ic. Entom. Moaog. p. 70, 19. lab. Ti. f. ô. — Du. Caf. éd.

3. p. ôS5.

aie : Aussi grand et aussi large que le vaàe.jalus, mais plus parallèle.

D'un testacé pâle, parfois nuancé de rongea Ire. Tête vaguement poinlillèe

sur le vertes , plus fortement au bord interne des yeux ; extrémité des

mandibules et labre noirs; ce dernier lestacé sur ses bords. Antennes un

peu plus longues que le prothorax , médiocrement robustes, d'un ferru-

gineux obscur, avec leur tranche externe noire, à partir du 5 e article.

Prolhorax une t'ois environ plus large que long, légèrement rétréci en

avant , ayant son bord postérieur fiuemeut marginé , un peu arrondi et

siuué près des augles postérieurs qui sont assez saillaus, trè-peu convexe

et très-vaguement pointillé eu dessus. Écusson de la couleur des élytres,

presque imponclué. Élytres ayant leurs angles buméraux peu saillans,

subparallèles, presque planes en dessus, couvertes de petits poiuts enfon-

cés médiocrement serrés, avec la suture sur une très-faible étendue et

sur chacune une bande longitudinale voisine du bord externe et finissant

aux trois quarts de leur longueur, d'un rouge-ferrugineux obscur. Pattes

de la couleur du corps , avec les cuisses tachetées de brunâtre ou de rous-

sàtre sur leur tranche supérieure et leur face externe , les jambes entiè-

rement de celte couleur sur leur tranche externe ainsi que les tarses.

Cuisses postérieures assez renflées , ayant en dessous , un peu avaut leur

extrémité, une épine déprimée à sa base et dirigée en arrière; jambes de

la même paire longues, d'un diamètre presque égal dans toute leur Ion-

gueur et follement arquées dans leur milieu. Saillie du mélasleruum très-

prononcée et comprimée.

Femelle : Une petite fossette peu profonde et demi-circulaire à l'extré-

mité de l'abdomen. Ses jambes postérieures sont aussi plus grêles que

celles du mule , arquées à leur base et presque droites dans le reste de

leur ètendae.

Du Brésil. II n'est pas rare aux environs de Rio-Janeiro. Sa couleur gé-

nérale change presque toujours beaucoup après la mort; il y a des indi-

vidus qui devieunent eu entier d'un lestacé livide; pendant la vie il est

d'uu Leau jaune clair et la baude des élytres d'un jaune-rougeàlre vif.

•42. M. dbhtatos. Brevior, parallelus, icstaceo-flavcscens. oapilis dimidta

parle poslica, anletmarum bâti, prothoracis macula, ecutello, peelore libti*-

<jue poslicis dor>o nigris; clylris depressis, stngulo fascia submarginali pone

médium cvanesi cuic , lineola longitudinal* maculaqu iiijri>.— I

4, o.Lal. -2, *l\ ri lin.
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Mas : Femoribus poslicis valde incrassatis, sublas anle apicem uniden-

talt's.

Fœm : Abdominis sc^menlo uliimo fuvcola semicirculari impresso.

Megalopus dentatus. Kug. Entom. Monoij. p. 73, 21. lab. 5. f, 5. — Du. Cat.

éd. 3. p. 585.

Megalopus exclamationis. Lepellei. le SL-Farg. et Serv. Encycl. mélh. Ins. X, p.

320,4.

Mâle : Plus petit , aussi parallèle , mais plus déprimé eu dessus que le

villalas. Sa couleur générale est d'un leslacè-flavescent, passant au fauve

vif sur le prolliorax , un peu virescent sur les élytres chez les individus

qui n'ont pas changé de couleur après la mort. Tète noire depuis sa base

jusqu'au uiveau du bord antérieur des yeux, avec la base du labre et l'ex-

trémilé des mandibules de la même couleur, vaguement poinlillée sur le

vcrlex , assez fortement ponctuée au bord interne des yeux. Antennes un

peu plus longues que le prolliorax, assez grêles, distinctement déniées,

ayant leurs quatre premiers articles noirs, les trois suivans noirs seule-

ment sur leur tranche externe, ferrugineux au coté interne , les quatre

derniers en entier de celle couleur. Prolliorax de même forme que chez

le villalus, vaguemeut pointillé en dessus et marqué sur le disque d'une

grande lâche noire quadrangulaire un peu rélrècie en avant. Écusson

noir, presque imponclué. Élylres médiocrement allongées, très-paral-

lèles
, presque planes en dessus et couvertes de pelils points enfoncés as-

sez serrés ; elles ont chacune une bande noire médiocrement large, qui

partant de l'épaule et longeant le bord latéral qu'elle n'envahit pas, se

termine un peu au-delà du milieu de leur longueur ; en dedans de cette

bande , une pelite ligne longitudinale de même couleur peu distante de

la base, et une tache apicale en triangle curviligne, tantôt assez grande,

tantôt pe'.ile
, parfois même poncliforme. En dessous la poitrine est en-

tièrement noire et l'on voit une lâche de celle couleur à la base des pâlies

anlérieures; la Irauche externe des jambes postérieures est également

noire
5
ces jambes sont grêles, assez fortement arquées à leur base; les

cuisses de la même paire sont très-grosses et munies en dessous, à quelque

distance de leur extrémité , d'une opine absolument pareille à celle qui

exisle chez le villalus, c'esl-à-dire déprimée, assez aigue et dirigée en ar-

rière. Saillie du mèlaslernum très-prououcôe et fortement comprimée.

Femelle : Une fosselle demi-circulaire assez profonde à l'exlrémilè du

dernier segment abdominal ; cuisses postérieures beaucoup moins grosses

(jue celle du mâle ; jambes de la même paire grêles, légèrement arquées

dans leur milieu.

Du Brésil. J'en ai pris dans le lems quelques exemplaires aux environs

de Rio-Janeiro , mais il n'esl pas Irès-commun.
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-i-~. M. dbpbbssus. Brevior, parallelus, testaceo-ftavescens, capilis fascia

longiludinaliyScutello, peetoris lateribus limboque posttco, tibiis dorso larsis-

yue nigris ; chjiiis subdepressis, sutura, margine (emti apice nonnihil dilatato,

singuloque macula kumerali lineolaque brevi infra médium, nigris.— Long.

ô -2p. Lai. 2 lin.

Mas : Femoribus posticis sal mcrassatis.

Megalopus dejtressus. Ki.ic.. Enlom. Monog. p. 71, 20. ïab. 5. f. 4.

Mille : Aussi large et aussi parallèle, mais plus court que le denlalus

auquel il ressemble complèlemeol par sa couleur qui est d'un lestacè-fla-

vescenf, passant au ferrugineux pâle sur le prothorax. Tète ponctuée comme
celle du denlalus, parcourue depuis sa partie poslérieure jusqu'au niveau

des canllius oculaires par une assez large bande noire ; une petite tache

ï-ur chaque cavité anlennaire et la base du labre ainsi que l'extrémité des

mandibules sont de la même couleur. Antennes grêles, dentées à partir du

•'. article , un peu plus longues que le prolhorax , d'un roux clair, avec

le dessus de leur trois premiers articles brunâtre. Prolhorax un peu plus

court que celui du denlalus, mais du reste semblable. Écusson noir, vague,

ment ponctué. Êlylres pareilles à celles du denlalus, si ce n'est qu'elles

sont un peu plus courtes, ayant leur suture sur une très-faible largeur et

une mince bordure un peu élargie à son extrémité, noires; on voit en

outre sur chacune d'elles une assez grande tache noire triangulaire cou-

vrant l'épaule, et, immédiatement après le milieu de leur longueur, un petit

trait longitudinal de même couleur. Le dessous du corps est sans taches,

sauf une assez large bande noire qui occupe le bord postérieur du mêla-

thorax et remonte sur les côtés. l'allés de la couleur du corps, avec la

tranche externe des jambes et les tarses noirs. Cuisses postérieures assez

grosses : jambes de la même paire peu robustes et légèrement arquées.

Saillie mélasternale assez forte, comprimée et tranchante en avant. —
La femelle m'o^l inconnue.

Du Brésil , aux environs de Camela. Collection du Muséum d'hisloire

naturelle de Berlin.

Le nom que lui a imposé M. Klug pourrait induire en erreur ; il n'est

pas plus déprimé que les autres espèces du groupe actuel.

. M. MGKiFRONS. Brevior ,
parallelus , fronle, verlicc, antennis c.clror-

tum, peetoris lateribus limboque poslico, lib/is dorso larsisquc poslicis nigris .

elylris depressis, margine tenue apicc nonnihil dilatato, singuloque lincola

longiludinali média, nigris. — Long. 4. Lai. - lf3 lin.

Fœm. : Abdominc apicc foveola transversa Imprcsso.
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Femelle : Un peu plus grand ,
plus plane que le depressus et parallèle

comme celle espèce à laquelle il ressemble complètement sous le rapport

de la couleur qui est d'un leslacé-flavcscent. Tète fortement ponctuée sur

le verlex , beaucoup plus fortement au bord interne des yeux , couverte

en partie par une bande noire qui, parlant de sa base, se dilate entre les

yeux et se termine au niveau du bord antérieur de ces derniers où elle est

entamée de chaque côlé parla couleur du fond; les canlbus oculaires, le

bord supérieur des ca\ilès antennaires, la base du labre et l'extrémité des

mandibules sont également noirs. Antennes roussàlres, avec la face supé-

rieure des buit premiers articles noire. Prolhorax une fois et tiers environ

plus large que long, très-légèrement rétréci en avant , ayant son bord

postérieur finement marginè et coupé obliquement près de ses angles la-

téraux , qui sont un peu saillans ainsi que les antérieurs, très-peu con-

vexe et vaguement pointillé en dessus. Êcusson presque imponctuè. Ély-

tres médiocrement allongées
,
presque planes en dessus et couvertes d'une

fine ponctuation peu serrée, ayant une Irès-èfroile bordure marginale qui

n'occupe que leur moiliô postérieure, leur extrémité , la suture sur une

faible étendue et ebacune un pelit trait longitudinal médian, noirs. Des-

sous du corps couvert de quelques poils blonds couchés et peu abondans;

méfalhorax noir sur ses flancs et dans ses deux tiers postérieurs. Pattes

de la couleur du corps , avec la tranche exlerne de toutes les jambes et les

tarses postérieurs noirs. Cuisses de la même paire très-peu renflées; jam-

bes de la même paire grêles et faiblement arquées; nne petite fossette

transversale à l'extrémité du dernier segment abdominal. Saillie du mé-

taslernum assez prononcée. — Le mâle m'est inconnu.

De Cayenne où il a été découvert par M. Leprieur. Collection de M. Bu-

quet.

45. M. bînotatus. Brevior, subparaUclus, tcslaceo-jlavcsccm . cap/lis fas-

cia longitudinal!, anlcnnis cxlrortum, prolhoracis macula scutclloque nigris,

lïbiis dorso tarsisque fuscis ; elylris depressis, sutura lenuilcr singuloque ma-

cula humerai* fasciaque brevi subobliqua ante médium, nigris..— Long. 4 l}3.

Lat. 2 174 lin.

Fœm : Âbdotninis apice fovea semicirculari impresso.

Megalopus binotntus. Ki.ro. Entom. 3Ionog. p. 7-i, 22. Tab. •">. f. (>.

Femelle : De la taille du dcntalus, mais encore plus large cl un peu ré-

tréci en arriére. D'un lestacè-flavescenl, passant au janne-ferrugineox sur

le prolhorax. Il ressemble beaucoup, tout en étant Irès-dislioct , an de-

pressus sous le rapport du dessin. Une large bande noire longitudinale

parcourt la moitié postérieure de la tète, comme chez celte espèce, et les
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cavités anlennaires en dessus, ainsi qae la base du labre, soul de la même

couleur. Les antennes, semblables pour la forme à celles des deux précè-

dens, sont noires, avec le bord interne des six derniers articles roussalres,

comme chez le dentatus. Le prolhorax est aussi long que chez cette es-

I
èce et a de même une grande tache noire quadrangulaire sur le disque.

L'ècusson est uoir et vaguement ponctué. Les élytres ont, comme chez le

dcpressus, une assez grande tache noire triangulaire sur chaque épaule ,

mais le petit trait noir longitudinal qui existe au-delà du milieu chez cette

espèce , est remplace ici par une petite bande un peu oblique et placée

avant le milieu ; la bordure noire latérale est complètement absente ; la

su'ure seule est de cette couleur sur une très-faible largeur. En dessous

le corps est sans taches : les pattes ont seulement la tranche externe de

leurs jambes et leurs tarses brunâtres ; les cuisses postérieures sont assez

grosses , les jambes de la même paire grêles et faiblement arquées. L'ex-

trémité de l'abdomen est occupée par une assez grande fossette demi-cir-

culaire. La saillie mètastcrnale ne diffère pas de celle des deux précè-

d^n*.

I)u Brésil. Collection du Muséum d'histoire naturelle de Berlin.

A6. M. TiuGiiMi.M >. Elongalulus, depressus, parallelus, leslaceo-flaves-

eent, prolhorace ferrugmeo, capitis dimidia farte poslica, anlennis extror-

sum, sculello, tibiii dorso larsisque nigris; elylris luteo-virescentibus, aptce,

tnargme lenui sïnguloijue maculis duabus, una humerait altéra média obliqua,

nigris. — Long. o. Lai. 2 lin.

Fœm : Abdominis apice fovea semicirculari insculplo.

Femelle : Aussi large , aussi parallèle, mais plus long que le dentatus,

et plus plane encore que celle espèce. D'un testacé-llavescenl assez vif,

passant au rouge-ferrugineux sur le prolhorax. Tète noire depuis le ver-

tex jusqu'au niveau du bord antérieur des yeux et en arrière de ces der-

niers; celte couleur est séparée de leur bord interne par une petite ligne

de la couleur du fond ; les canlhus oculaires sont également noirs ; elle

est vaguement pointillée sur le verlex , avec un groupe de points enfoncés

assez gros au bord interne de chaque œil ;
base du 1 ibre et extrémité des

mandibules noires. Anlennes ayant leurs quatre premiers articles do la

môme couleur, les autres d'un roux obscur, un peu plus longues que le

prolhorax et médiocrement robustes. Prolhorax une fois et liers environ

plus large que long , un peu rétréci en avant , ayant ses angles poslérieurs

et antérieurs légèrement saillans ; les premiers soul précédés en dessus

d'une petite dépression peu marquée ; le bord postérieur etl finement mar-

ine , tn peu arrondi, le disque peu convexe et vaguement pointillé.

85'



G38 WÉGALOPIDES.

Ecusson noir, finement ponctué dans son milieu. Élylres allongées
,

très-parallèles, ayant leurs angles numéraux très-peu saillans
,

pres-

que planes et couvertes de petits points enfoncés assez serrés. Elles

soûl d'un beau jauue-verdàlre el entourées d'une très-étroite bordure mar-

ginale noire; leur extrémité sur une petite étendue est de la même cou-

leur et elles ont chacune deux taches assez grandes également noires,

l'une triangulaire couvrant l'épaule, l'autre oblongue, médiaue et oblique
;

celle dernière est quelquefois poncliforme. Eu dessous le mélalhorax est

noir dans ses deux tiers postérieurs ; les pattes sout de la couleur du corps,

avec la tranche externe des jambes noire. Cuisses postérieures faiblement

renflées; jambes de la même paire grêles, un peu arquées. Une petite

fosselle demi-circulaire médiocrement profonde à l'extrémité de l'abdo-

men. Saillie du mèlaslernum assez prononcée , obtuse.

De Bolivia. J'ai sous les yeux deux exemplaires rapportés par M. A.

D'Orbigny et qui m'ont été communiqués par le Muséum d'histoire natu-

relle de Paris el M. Guérin-Mèneville. Cbez l'un la couleur des élytres

parait n'avoir éprouvé au changement après la mort el est telle que je l'ai

dit plus haut ; chez l'autre elle est devenue d'un fauve assez foncé el bril-

lant.

M. M. sf.xi'lagiatis. Elongalulus, parallelus, lestaceo-flavescens, capilii

dimtdia parle postica, ]>ecloris laleribus, libiis larsisque dorsonigris; elytris

planis, luleo-virescentibus, singulo maculis duahus (una humerait , altéra

apicit) fasciaque lala média obliqua, nigris. — Long. 4 i?3. Lai. \ 10 lin.

Mas : Femoribus poslicis sat incrassalis, sublus unie apieem dente obluto

armalis.

Var. A. Frothoraee nigro-maculato.

V.ut. B. Prolhoracc nigro, tnargine antico flavo.

Mû!e : Un peu [dus pelit , beaucoup plus étroit , aussi plane en dessus

que le irigeminus et, connue celle espèce, d'un Icslacè-llavcsccnl passant au

jaune-ferrugineux i-ur le prolhorax. Tète noire depuis sa partie postérieure

jusqu'au niveau de l'ècliancrure des yeux ; canlbus oculaires testâtes ;

base du labre el extrémité des mandibules noires
;
ponctuation du verlex

et du front comme chez les précédens. Antennes d'un roux clair, avec le

dessus de leur quatre premiers articles et la tranche interne des deux ou

trois suivans noirs , un peu plus lougues que le prothorax el médiocrement

robustes. Prolhorax plus long que celui du irigeminus, mais du reste pa-

reil. Ècusson de la couleur du corps, vaguement pointillé. Élylres très-

parallèles, planes en dessus , ayant chacune une grande tache noire trian-

gulaire, couvrant l'épaule et arrivant sur le bord latéral au tiers de leur
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longueur, une autre en triangle curviligne , toul-à-fait apicale et touchant

presque la suture ainsi que le bord externe ; entre ces deux taches se

trouve une large bande médiane, oblique , aussi entière que la tache pré-

cédente et se réunissant quelquefois avec elle sur le bord latéral. En des-

sous le mésothorax et le mélathorax sont largement noirs sur les côtés et

celte couleur couvre ordinairement la partie postérieure du dernier. Pattes

de la couleur du cerps , avec la tranche externe des jambes et le dessus

des tarses noirs ou brunâtres. Cuisses postérieures assez grosses, ovoïdes,

armées en dessous près de leur extrémité d'une dent obtuse assez forte
;

jambes de la même paire peu robustes , un peu arquées. Saillie mètas-

ternale médiocre, comprimée. — La femelle m'est iuconnue.

t.a couleur des élytres n'est (elle qu'elle est indiquée plus haut , que

chez les exemplaires chez qui elle n'a pas changé après la mort. Chez

les autres elle passe au flavescent plus ou moins foncé. Les taches des

élytres sont également très- sujettes à varier; la bande médiane est par-

fois remplacée par une tache oblongue cl oblique et celle de l'extrémité

devient presque ponctiforme. Les deux variétés suivantes sont un peu

plus importantes.

Vab. A. Pro thorax ferrugineux , avec une grande tache noire irrégu-

lière.

Vab. P>. Prothorax noir, sauf une partie du bord antérieur qui est fla-

vesçenlc.

Du Mexique. Je l'ai reçu de M. Ueichc.

48. M. bdbbicollis. ElongaluCus, parallelus, (cslacro-fluvescens, capUis

dimidia parte pottica, yector/s /attribua, libiù tarsisque dorso nigris; chjtns

plants, apice anguste, fascia lata media angulala singuloque rr.acula liumc-

rali magna triangulari, nigris. — Kong. 4 175. Lat. I 2J3 lin.

Mae : Femoîibm poslicis sal incrasiatis, sublus anle apicem dente ubtuso

annal)-.

Megalopvs ruhricollis. Culvkoi.aï. Col. du Mexiq. Cent. 1. fasc. t.

Mâle : Il ressemble beaucoup au précédent et pourrait bien appar-

tenir à la même espèce , mais je crois cependant qu'il en est distinct. Sa

couleur gèr.érale est d'un testacé-flavescenl uniforme , avec le prolhorax

d'un rouge-ferrugineux vif, et les parties qui .-ont noires diffèrent de celles

du précédent de la manière suivante : les canlhns oculaires sont noirs et

non testacès ; les élytres ont à leur extrémité une étroite bordure noire

et les deux taches médianes sont remplacées par une large bande en

chevron, bien entière, à sommet dirigé en avant; les cuisses anfé-
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rieures et intermédiaires ont sur leur franche un liséré noir, dont,

au reste , on aperçoit déjà quelque trace chez certains exemplaires

du sexplagiatus. Les cuisses postérieures sont pareilles à celles de ce der-

nier, mais n'ont eu dessous qu'un tubercule obtus au lieu d'une dent.

Pour tout le reste il ressemble complètement à l'espèce en question.

Il se trouve également au Mexique. Collection de M. Reiche.

Le prothorax est sans tacbe noire dans l'exemplaire que j'ai sous les

yeux et il en était de même chez ceux décrits par M. Chevrolat ; mais il

est probable qu'il varie à cet égard comme celui du précèdent. La dent

des cuisses postérieures doit aussi être quelquefois plu> développée.

49. M. viciMJS. Elongatulus, parallelus, flavescens, antennis, capitis fas-

cia longitudinal», altéra lata transversa Ihuracis, pecloris laleribus, femori*

bus dorso, libiis tarsisque nigris; clylris plaids, apice angv*te, fasa'a lala

commun/' recta pone médium sinyuloquc macula transversa bascos, nigris.

— Long. 4l/3. Lat. 1 i\s lin.

Mas. : Femoribus poiticis sut incrassalis, sublus ante apieem dentalis.

Màlc : 11 ressemble complèlement aux deux précédons pour la taille,

la forme générale et ne diffère du rubricoliis que par quelques changemens

dans la distribution de ses couleurs. Celle du corps en général est d'un

flavescent un peu teslacè et livide en dessous, plus foncé et plus vif en

dessus. La tête est parcourue depuis l'occiput jusqu'au milieu du front

par une large bande noire ; les cantbus oculaires sont brunâtres, les an-

tennes entièrement noires. Le prothorax est couvert en dessus d'une large

bande de même couleur, qui ne laisse guères de libre que les bords anté-

rieur et postérieur, mais qui paraît devoir être très-variable sous le rap-

port de l'étendue ; ses bords se fondent insensiblement avec la couleur du

fond. L'extrémité des èlylres est noire sur une faible largeur, comme chez

le rubricoliis, mais la bande transversale et les taches humorales sont au-

trement faites ; la première située immédiatement après le milieu des

èlyties, au lieu d'être en chevron , esl droite et régulière sur ses bords,

sauf le postérieur qui est faiblement inégal ; les secondes ne sont pas triuia

gulaires , mais forment chacune une bande transversale qui s'étend de

l'écusson sur le bord latéral qu'elle n'envahit pas. En dessous le protho-

rax est noir le long de son bord antérieur, et une tache de même couleur,

plus ou moins grande , occupe les côlés de la poitrine. Les pattes sont

noires , sauf le dessous et une partie des faces latérales des cuisses : les

cuisses postérieures assemblent complètement à celles du ruficollis ; la

denl dont elles sont munies en dessous esl tantôt assez développée, tantôt

luberculiforme. - Je ne connais pas la femelle.
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Du Mexique. Je n'en ;;i vu que deux exemplaires qui m'ont été com-

muniqués par M. Guèriu-Méueville.

50. M. iiistiuo. Elangalulus, parallelus, testaceus, capilis fascia longilu-

dinali, prothoracis macula, peeloris /»/«'/" ulrinque, libiis dorso lars'sque qua-

tuor poslicis nigris ; <h/iiis subdepressis, macula média comtnunt cordata,

smguloque duobus (una humerait, altéra apicis), nigris. — Long. 5 1,2, i.

Lai. 1 \j\>, I ôj'i lin.

Mas : Femoribus poslicis sat incrassatis, subtui aculc denlatis.

Fœin : Âbdominis apice fovcola semicirculari insculplo,

Megalopus Itistrio. Dlj. Cat. éd. 5. p. ôbij.

Màlc : Aussi grand et un plus large que les deux précédons. D'un les-

tacé pîile , Llaucliàlre sur les élytres. Tête couverte de petits points enfon-

cés assez serrés
,
plus gros et très-rapprochès au bord interne des yeux

,

parcourue depuis sa hase jusqu'au bord antérieur du front par une raie

noire qui s'élargit sur l'occiput : base du labre et extrémité des mandibu-

les noires. Antennes ayant leurs quatre premiers articles noirs en dessus,

fauves en dessous , les autres fauves , avec leur tranche externe noire
;

atteignant la partie postérieure des angles numéraux , médiocrement élar-

gies à leur extrémité et légèrement dentées. Prothorax très-court, une

fois et demie aussi large que long, un peu arrondi sur les côtés, ayant un

sillon transversal antérieur assez marqué , un autre à sa base un peu

moins distinct, ses angles postérieurs un peu saillans et précédés en des-

sus d'une petite dépression ; il est vaguement pointillé el marqué sur le

disque d'une tache noire quadrangulaire , èchaucrèe en avant. Écusson

noir, vaguemeDt pointillé. Élytres assez allongées, subparallèles, avec

leurs angles humèraux assez saillans, légèrement convexes et finement

ponctuées en dessus; elles ont à-peu-près dans leur milieu une grande

tache noire commune, de la forme d'un cœur, donl'la pointe est dirigée en

avant et arrive assez près de Fécusson : on voit en outre sur chacune

d'elles deux taches de même couleur, Fine humérale triangulaire, l'au-

tre terminale en triangle curviligne, n'envahissanl pas loul-è-fail leur ex-

trémité. En dessous le mèlathorax a sur chaque flanc une grande tache

jioire, qui parfois se réunit à sa correspondante et forme alors, avec elle,

une large Lande transversale; une rande également, mais parfois

effacée, se voit aussi de chaque côté du mésothorax. Pattes de la cou-

leur du corps , avec la tranche externe des quatre jambe-, antérieures ,

les jambes et les quatre tarses postérieurs en entier noirs. Cuisses pos-

térieures assez fortement renflées , munies en dessous dans leur milieu

d'une é[ inc uigue
; jambes de la même paire longues, grêles, assez foi le-
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ment arquées dans leur milieu. Saillie mélasternale assez prononcée
,

comprimée et obtuse.

Fimcllc : Une fossette demi-circulaire assez profonde à l'extrémité da

dernier segment abdominal
;
jambes postérieures plus grêles que celles du

mâle et moins arquées.

De Caycnne. Je l'ai reçu de MM. TAciche , Buquel et De Brème.

51. M. versjcolor. Elongalulus, parallelus, sanguineus, capHis fascia

longitudinale, anlcnnis, prolhoracis macula, Ubù's dorso larsUque nigris;

ehjtris plartis, luleis. apicc angusle, fascia commun» pone médium singuloquc

macula triangulari baseos ,nigris. — Long. 4. Lat. I 3/4 lin.

Mas : Femoribus poslicis sal incrassalis, sublus acute dcnlalis.

Mâle: Même forme qae Vhislrio, mais plus plane en dessus. D'un rouge-

sanguin assez vif sur la tète et le prothorax , un peu fauve en dessous.

Tète fortement ponctuée au bord interne des yeux ,
poinlillèe sur le haut

du front, lisse en arrière, ayant entre les yeux une assez grande tacbe

noire oblongue. Extrémité des mandibules noire. Antennes de la même

couleur, avec leurs cinq derniers articles roussàtres , un peu plus longues

que le prothorax , non dentées et médiocrement élargies à leur extrémité.

Prolhorax une fois plus large que long , un peu rétréci en avant , légère-

ment arrondi à sa base dont les angles sont aigus et faiblement saillans,

peu convexe en dessus , finement ponctué , avec une petite dépression

près de chaque angle postérieur ; il a sur le disque une assez grande tache

noire, qui s'étend jusqu'au liord antérieur près duquel elle est un peu

étranglée. Écusson finement ponctué , un peu noirâtre dans son centre.

Elytres assez allongées
,

parallèles , ayant leurs angles numéraux mé-

diocrement saillans, planes et ponctuées en dessus ; elles sont traversées

un peu au-delà du milieu par une bande noire médiocrement large ,
par-

faitement droite et régulière sur ses bords ; leur extrémité sur une très-

faible étendue est de la même couleur, ainsi que deux taches triangulaires

qui couvrent largement les épaules et arrivent près de l'écusson. Dessous

du corps sans taches; cuisses de sa couleur, avec une tache noire sur leur

tranche supérieure et leur extrémité d'un jaune clair
;
jambes noires

;

les postérieures rougcàtres sur leur tranche interne; tous les tarses noirs.

Cuisses postérieures assez grosses , armées en dessous au bord interne et

assez près de l'extrémité, d'une épine aiguë déprimée à sa base et dirigée

en arrière
;
jambes de la même paire assez robustes, faiblement arquées.

Saillie mélasternale obtuse , carénée cl tranchante en avant. — Femelle

inconnue.

Du Mexique. Il m'a clé communiqué par le Mueeum d'histoire natu-

relle de Paris.
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Îr2. M. phaleratus. Elongatulus, parallelus, teslareo-albidus, capile,

antennis, prolhoracis dono, pecloris lateribui limbogue postico, abdominis

n.d ula i < dibusque nigris ; elytris subdepressis, sutura basi abbrcviata, sîngu-

toque fascia submarginali ante apicem evanescenle, nigris. — Long. 3 t/5.

l.al. I 1/3 lin.

Fœm : Abdominis ap'ce tianvrrsim angusle foveolulo.

Megalopus phaleratus. Ki.vg. Jarhb. d. Insekt. p. 221, 49.

Femelle : Semblable pour la forme à Vluslrio, mais sensiblement plus

pelit. Tête d'un uoir assez brillant , à peine poinlillôe, sauf au bord in-

terne des yeux où se trouve de chaque côlè un groupe d'assez gros points

enfoncés. Antennes noires, assez robustes, uu peu plus lougues que le

prolhorax. Ce dernier noir, avec une étroite bordure latérale d'un blanc

lestacé , d'un tiers seulement plus large que long , légèrement rétréci en

avant, coupé presque carrément à sa base et un peu obliquement près de

ses angles postérieurs qui sont à peine saillans , peu convexe et presque

imponctuè en dessus. Écusson noir, lisse. Élytres assez allongées, paral-

lèles, avec leurs angles Immoraux un peu saillans, planes en dessus,

d'un blanc-leslacè , ayant une bande sulurale noire qui commence à quel-

que distance de fècusson , assez large à sa base et se rétrécissant gra-

duellement jusqu'à l'extrémité, et chacune une autre bande submarginale

assez large également
,
qui commence à la base près de Pécusson et se

termine à peu de dislance de l'extrémité en s'amincissant. Dessous du

corps d'un blanc-testacè , avec la poitrine entière (y compris le centre du

prolhorax) noire , a l'exception d'un large espace sur le métalborax qui

esl de la couleur du fond ; une grande loche noire eu triangle curviligne

couvre la majeure partie du dernier segment abdominal. Pattes noires en

entier ; cuisses postérieures médiocrement grosses
;
jambes de la même

paire assez robustes el légèrement arquées. Dernier segment abdominal

ayant à son extrémité une étroite fossette transversale peu profonde.

Saillie môlasternale assez prononcée et assez aiguë , comprimée. — Mâle

inconnu.

Du Mexique aux environs de Jalapa. Collection du Muséum d'bisloire

naturelle de Berlin

.

53. M. HiBHOGLYPHiccs. Brevior, ovalis , nitjcr, thorace corporeque

sublus teslaceo-tariegalis : elytris depressis, humeris prominulis, lestaceo-

ulbidis, basi, fascia submarginali anic apicem abbreviala, sutura, macula

baseos postice acule fmeuta singuloque Imeola curvala, nigris. — I.odu'. i.

Pat. 2 lin.
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Fœm : Âbdominis apice fovcola semicirculari excavalo .

Mcijalopvs hieroglyphicus. Klug. Jarhb. d. Insekt, p. ~222
, oO.

Femelle : Peu allongé et ovale. Têle d'un noir assez brillant , ayant

de chaque côté en dessus une raie fauve ou rougeàtre , et le bord

antérieur de l'épislôme et du labre brunâtre ; elle est fortement ponctuée

sur le front, sauf dans son centre, et lisse en arrière. Antennes noires, avec

la base du premier article ferrugineuse , un peu plus longues que le pro«

thorax, assez élargies à leur extrémité et distinctement dentées. Prolho-

rax une fois et tiers plus large que long , à peine rétréci en avant, très-

légèrement arrondi à sa base , ayant ses angles postérieurs et antérieurs

légèrement saillans, un peu convexe en dessus, vaguement pointillé,

avec un sillon près du bord antérieur largement interrompu dans sou

milieu ; il est noir comme la (ète , avec les bords latéraux en dessous, une

ligne transversale le long et au milieu de la base, et un assez gros point

au milieu du bord antérieur, d'un teslacé-blanchâtre. Ëcusson noir, va-

guement pointillé. Élytres médiocrement allongées , fortement dilatées

aux angles humoraux, puis allant en se rétrécissant très-légèrement à leur

extrémité , planes en dessus , déclives en arrière et couvertes de petits

points enfoncés peu serrés ; elles sont d'un (eslacé-blanchàtre et entourées

d'une bordure noire qui commence à leur base près de l'écusson , s'élar-

git sur les épaules qu'elle recouvre inférieurement
,
puis s'ècartant un

peu du bord latéral au dessous de ces dernières, vient finir à peu de dis-

tance de l'extrémité de la suture ; à leur base, un peu au dessous de l'é-

cusson, il existe une raie noire transversale commune, assez large , dont

les extrémités se prolongent en arrière en une longue pointe très-aigue

de la forme d'nne lancette ; on voit en outre sur chacune d'elles, à-peu-près

dans leur milieu, une ligne de même couleur, un peu oblique et renflée à

ses deux extrémités qui sont recourbées en dehors. Dessous du corps

noir, avec une tache leslacce de chaque côté du mélalhorax ; l'abdomen

est entouré d'une bordure de même couleur, qui envoie des bandes sur les

côtés de ses quatre premiers segmens. Pattes noires, avec les tarses brunâ-

tres; cuisses postérieures médiocrement renflées; jambes de la même
paire assez robustes, légèrement arquées à leur extrémité. Une fosselle

demi-circulaire assez profonde à l'extrémité du dernier seement abdomi-

nal. Saillie métaslernale assez forte, en cône obtus et comprimé. — Le

maie m'est inconnu.

Du Mexique. Collections de MM. Reichc et Duquel.

B4. M. BPHippiGBB. Elongalulus, parallelus, lœleflavus, capilis parie su-

pera, anlcnnis, llioracis dorso. pectore, pedtbusque nie/ris ; elytris subdeprestis,

macula maxima commun) baseoa anlfçe ci ulrinque emarginala, nigra. —
Long. 3 , 4. hal. 1 i/-, , 1 i/> lin.
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Afa* : Femoribus postiris parum incrassalis.

Fœm ; Abdominti apice foveola setnicirculari impresso.

I&egalopus ephippiger. Mannerk. SIèm, de /' lcad% de Sl.-Pètersb, I, p. 301. 3. pi.

13. f. 3.

Sfegalopus marginicollis Dt.j. ('al. éd. 3. p, 383.

Vab. A. Pectoris centra pedibusque quatuor anticis subtun flivis.

Mâle : II ressemble assez au rubricollis et au sexplagialus pour la

forme , mais il est uu peu plus étroit et varie beaucoup pour la (aille.

Têle (I'uq beau jaune un peu fauve , avec sa partie supérieure depuis sa

base jusqu'au uiveau des canlhus oculaires, les canthus en question
, le

labre et l'extrémité des mandibules noirs ; fortement ponctuée au bord

interne des yeux, plus finement sur le front et en arrière. Antennes noires,

avec le premier article fauve ea dessous , de la longueur du protliorax
,

très-larges à leur extrémité et à peine dentées. Prolborax noir, avec les

bords latéraux sur une médiocre étendue et la partie supérieure des flancs

en dessous, fauve; il est une fois et quart environ plus large que long,

légèrement rétréci en avant , un peu arrondi à sa base qui est éebancrée

près de ses angles lesquels sont aigus
, peu convexe et finement ponctué

en dessus , avec une fossette près de chacun des angles postérieurs. Écus-

son noir, vaguement pointillé. Élytres médiocrement allongées , subpa-

rallèles , ayant leurs angles humèraux peu saillans, très-peu convexes et

finement ponctuées en dessus ; elles sont d'un beau jaune un peu fauve et

ont une grande tache noire qui de la base s'étend au-delà de leur milieu,

et qui est plus ou moins éebancrée en avant et de chaque côté au dessous

des angles humèraux. En dessous la poitrine entière est noire et l'abdo-

men fauve
;
parfois il existe deux taches noires sur le dernier segment de

ce dernier. Pattes noires, avec l'extrémité des cuisses plus ou moins

fauves. Cuisses postérieures peu renflées
;
jambes de la même paire

,

grêles et légèrement arquées. Saillie métasternaiu assez forte, comprimée

et tranchante en avant.

Femelle : Pattes postérieures presque pareilles à celles du mâle : une

fossette demi-circulaire à l'extrémité du dernier segment abdominal.

Vab. A. Le centre de la poitrine est fauve, ainsi qus le dessous des

cuisses et des jambes des deux premières paires. Elle parait | lus com-

mune que le type de l'espèce.

Du Brésil et de la Guyane. Je l'ai rc<;u de MAI. Reichc , Duquel et

De Brème.

55. AI. zonatcs. F.longatulus, parallelus, Iwlc flavus, fronte, atttennit,

Ihoracis dor«), ]eri<,ris laleribus, roxil omnibus tibiisque quatuor anticis

84
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dorso. libiis poslicis larsisque omnibus nigris ; elytris subdepressis, basi an-

gusle fasciaque média commuai, nigris. — Long. 4. Lai. 1 2/5 lin.

Mas : Femoribus poslicis vix incrassalis; abdominis segmcnto anali de-

planalo.

Fœm : Abdomitus apicc [oveola semicirculari impresso.

Megalopvs Bonatus. Klcg. fahrb. d. Jnsekt. p. 219, 42.

Mâle : Même forme que Vcphippiger et d'un jaune-fauve clair, comme

celle espèce. Tète noire depuis le bord postérieur des yeux jusqu'au ni-

veau des canlhus oculaires , avec ces canthus, le labre (sauf sur ses bords)

et l'extrémité des mandibules de la même couleur; elle est fortement

ponctuée au bord interne des yeux et poinlillée sur le front et en arrière.

Antennes noires , sauf le premier article qui est fauve , très-larges à leur

extrémité et de la longueur du prolborax. Ce dernier pareil à celui de

Vcphippiger, ayant en dessus une grande tacbe noire transversale qui par-

fois atteint presque ses bords latéraux. Écusson vaguement pointillé, noir,

avec une tache leslacée cordiforme, plus ou moins grande, près de son ex-

trémité. Élylres subparallèles , avec leurs angles buméraux à peine sail-

lans, peu convexes el finement ponctuées en dessus , traversées dans leur

milieu par une bande noire commune, enlière, médiocrement large et un

peu diialée sur la suture. Centre du mèsothorax el moiliô antérieur du mé-

talhorax noirs. Pâlies d'un jaune-fauve clair, avec le bord supérieur de

toutes les cuisses , celui des quatre jambes antérieures, les jambes posté-

rieures en entier ainsi que tous les tarses , noirs. Cuisses postérieures très-

peu renflées
; jambes de la même paire grêles , légèrement arquées. Der-

nier segment abdominal applani dans son milieu. Saillie mélaslernale

assez prononcée , carénée et tranchante en avant.

Femelle : Pâlies postérieures aus»i forlcs que celles du mâle ; une fos-

sette demi-circulaire à l'extrémité du dernier segment abdominal.

Du Brésil. Collections de MM. Reicbe , Buquet et De Brème qui me

l'ont tous communiqué sous le nom de signalifrons ; mais c'est certaine-

ment le zonalus de M. Ivlug ; seulement cet auteur me parait avoir décrit

une variété chez laquelle la partie postérieure de la tête el les bords laté-

raux de l'abdomen étaient noirs; pour tout le reste sa description s'accorde

avec celle qui précède et qui est faite d'après trois exemplaires complète-

ment semblables entre eux. Un peu plus ou un peu moins de noir ne suffit

pas dans ce groupe pour constituer un bon caractère spécifique.

.'..'.. M. toBANTUCDS. Elongatulut, parallclwi, rufa-ferrugineus, sublus di-

lutior, anlennis, capite maculis sex, Ihorace una gracili signum M réfèrent*

pedibutque dorso, nigris ; elytris Unea basilari humeros retrorsutn amplec-

lente fusciisque dualnts macularibus, nigris. — Long. i. Lai. I 3 1 lin.
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Fœm : Âbdominis apice fôveolu semicirculari impresso.

Megalopus aurantiacus. Bimiciubd in D'Orbigrï. Cm/, dans l'Amer, mèr. Ins.

pi. 23. i. 3.

Vah. A. Capite punetis irtbu<, ihorace duobu* nigris.

Femelle : Même forme que les deux précédons. D'un beau jaune-ferru-

gineux vif en dessus
,
plus clair en dessous, Tèle pointillée sur le vcrtex

et le front , assez fortement ponctuée au bord interne des yeux , marquée

de six taches noires , une quadrangulaire, bifide antérieurement sur l'oc-

ciput , une linéaire longitudinale sur le front , une oblongue près du bord

postérieur de chaque œil et une poncliforme à la naissance de chaque

canlhus oculaire; extrémité des mandibules noire. Antennes noires , avec

le bord interne des cinq premiers articles fauve , trés-élargics à leur ex-

trémité et de la longueur du prothorax. Celui-ci de même forme que chez

les deux précédons , ayant en dessus une tache noire qui représente exac-

tement une M dont les branches médianes seraient lrè--grèles et les laté-

rales se recourberaient en dedans à leur extrémité postérieure. Ècusson

noir, vaguement pointillé. Ëlylres subparallèles, avec leurs angles nu-

méraux un peu saillans, peu convexes et finement ponctuées en dessus,

ayant à leur base une ligne noire , grêle, transversale, qui à ses extré-

mités se recourbe en arrière sur les épaules, et traversées par deux bandes

maculaires de même couleur : la première située au quart de leur longueur,

composée sur chaque élytre de trois taches dont la plus externe lout-à-

fait latéral remonte quelquefois jusques sous l'épaule, la seconde médiane

formée sur chaque élytre des deux taches , une poncliforme touchant la

suture, l'autre oblique, atteignant presque le bord externe. En dessous

le prolhorax a de chaque côté une petite bande noire qui longe le bord

latéral, et une tache arrondie près du bord antérieur; le mèsolhorax et le

mètalhorax sont aussi tachetés de noir sur leurs bords externes. Pattes de la

couleur du corps, avec la tranche externe des cuisses et des jambes noire
;

toutes les hanches ont également une ou deux taches de celte couleur.

Cuisses postérieures un peu plus fortes que les autres
;
jambes de la même

paire
,
grêles, longues, presque droites. Une fossette demi-circulaire à

l'extrémité du dernier segment abdominal. Saillie mètasteruale assez

prononcée , comprimée , très-tranchante en avant. — Le mâle m'est in-

connu.

Vab. A. Elle diffère du type en ce qu'elle n'a sur la tête que trois

points noirs , un sur le front et deux à la base des canlhus oculaires; à

la partie antérieure du prolhorax il n'en existe que deux, qui ne sont évi-

demment que l'extrémité antérieure des branches latérales de la tache en

forme de M qui se voit chez les individus typiques. Il doit y avoir d'au-

tres variétés intermédiaires entre celle-ci et les individus en question.
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Dd pays des Guarayos (Iîolivia) d'où il a été rapporté par M. A. D'Or-

bigny. Le type m'a clé communiqué par le Muséum d'histoire naturelle

de Paris et la variété par M. Reiche.

57. M. novemmacclatcs. Elongatulus, parallelus, lulen-fl'ivus, sparsim

atbido-pilosus, sublus nigro-maculalus, fronlc lincola piothoraccque marulis

duabus nigris; ehjlris convexiusculis, singulo fascia obliqua baseos, macula

oblonga apicali alteraque minori média juxta suturant, nigris. — Long. 4.

Lai. 1 2/3 lin.

Fœm. : Âbdomine apice foveola semicircuiari impresso.

Mcgalopus ?iovemmaculaius. Klug. Jalub. d. hisekt. p. 211, 19.

Femelle : Un peu allongé. D'un jaune-chamois rougeûtre et couvert de

poils blanchâtre courts, peu serrés et à demi redressés. Tète fortement

ponctuée, sauf à sa base qui n'est que pointillèe, ayant sur le front une

petite raie longitudinale noire ; extrémité des mandibules de la même

couleur. Les antennes manquent dans l'unique exemplaire que j'ai sous

les yeux , sauf leur premier article qui est de la couleur du corps. Protho-

rax une fois plus large que long , très-légèrement rétréci en avant , fine-

ment marginè et un peu arrondi à sa base dont les angles ne sont nulle-

ment saillans
,
peu convexe eu dessus , carène dans son milieu et couvert

-de gros points enfoncés , la plupart confluens, qui le font paraître ru-

gueux ; on voit en outre près du bord antérieur un fin sillon assez marqué

et largement interrompu dans son milieu ; il a de chaque côté une bande

noire assez large, longitudinale et fortement èchancrèe sur son côté in-

terne. Écusson vaguement pointillé , un peu èchancrè à son extrémité.

Élylrcs parallèles, légèrement sinuèes au dessous des angles numéraux

qui sont assez saillans , un peu convexes et couvertes de points enfoncés

gros en avant, plus petits en arrière
,
partout serrés, et ayant chacune

Irois taches noires, une à peu de dislance de la base, en forme de bande

assez large, oblique de dedans en dehors et atteignant le bord externe
,

une médiocre arrondie
,
près de la suture un peu au-delà de leur milieu,

une oblongue placée obliquement près du bord latéral à peu de distance

de l'extrémité. En dessous le prolhorax a de chaque côté deux taches

noires ; le mésolhorax est en entier de cette couleur ainsi que les bords

latéraux du mêlathorax et une grande tache carrée placée de chaque côté

près de la ligne médiane. Pattes de la couleur du corps, avec une assez

grande tache noire à la face externe des cuisses postérieures qui sont mé-

diocrement renflées
;
jambes de la même paire assez robustes, un peu en

massue a leur extrémité el légèrement arqoées dans leur milieu. Une fos-

.m tic demi-circulaire assez profonde a l'extrémité du dernier segment ab-
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dominai. Mélasternum lermiuà eu avant par un petit tubercule assez

aigu. — Je ne connais pas le mâle.

Du Mexique. Collection de M. Reicho.

Evpèces appartenant à ce genre que je n'ai pas vues.

\. Megalopi's ccRvirEs. Subferrugineus, fronte, ihoracis macula, elylris,

basi excepta tibiisque posticis nigris, — Long. lin. 4 i?4.

Corpus depressum, ferrugineum, nitidum , nigro-maculatum. Caput

punclatum , clypeo labroque flavesceutibu9. Frons inter oculos nigra.

Occiput rufo-ferrugincum, Antenuae compressas, vix tborace longiores
,

nigra;. Thorax dorso planus, punctatus , ferrugincus , medio fuscus. Scu-

tellura ferrugineum. Elytra plana, distincte impresso-punctata, margina-

le, nigra basi ferruginea, humeris tamen obscurioribus subfuscis. Pectus

abdomenque flavo-ferruainea. Pedes flavo-ferruginei
,
posticorum femora

subiucrassata ; tibioe incurvafae cura larsis nigrae.

Habitat in America meridionali.

Klvg. Entom. Monog. p. 79 , 28. Tub. G. f. 3.

Chjthra curvipes. Fab. Syst. El. II
, p. 29 , i.— SchoEBH. Sijn. Ins. II , p. 344, 4.

— Foersberg. Nov.Act. Upsal. VIII, p. 270.

Obierv. Il doit être placé immédiatement avant le dorsalis d'Olivier.

2. MiiGAiopis niMiDiATis. Depresstts, rufus, capile loto, ehjtrorum parte

postica pedumque posticorum libiis tarsisque nigris. — Long. lin. 4.

Affinis praecedcnlibus [M. bicolori et frontali). Vcrtex ulrinque punc-

tatus. Anlennae compressai brèves. Palpi ferruginei. Oculi prominentes

teslacei. Thorax antice ulrinque productus
,
postice irapressus, planus

,

glaberrimu*, rufus. Pectus scutcllumque rufa. Abdomen pallidum. Elytra

punclala , nilida , glabra , nigra basi rufa. Pedes rufi , tibiis tarsisque pos-

ticis nigris. Femora poslica parum incrassata.

Palria : Bahia in Brasilia.

Kli;c. Entom. Monog. p, 77, 23. T.ib. 5. f. 9.

Observ. J'ai dit plus haut que M. Klag m'avait envoyé par erreur, comme
('•tant celle espèce, un exemplaire du bicolor. Elle doit être placée après ce

dernier.

3. Megalopos kcfipemus. .''."; elylrh $culello abdominequt rf:<, (ho-
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race bicvi transverso basi latiore, fovcula ad angulum poslicum utrinque

profunde impressa.

Slalura fere proximi praecedentis {M. hisirionis Mannerh. variegati

Klug), magniludine et Ihoracis forma ab illo beue disliuclus. Anlennae ut

iu praecedente, modo mullo breviores et tolœ nigrae. Caput totum nigrum,

antice parum relusum , foveola impressa ad oculos utrinque, profunde et

dense punclata , caelerum structura omnino ut iu praBcedeute. Oculi glauci

\alde prominentes. Thorax transversus , latiludine poslica fere Iriplo bre-

vior, antice (ertiario anguslatus ibique constrictus , apice truncatus lateri-

bussubrotundalis; basis in medio truncata, tenue margiuata, ad utrumque

latus vero serius vel emarginatura parva et extra illam angulus parvus

promiuulus fere reclus ; totus niger, obsolète punclatus , supra modice

convexus , foveola rolundata utrinque cum ipsa margine conflueute. Scu-

lellum rufum postice rotundalum. Elylra antice tborace paulo laliora, la-

tiludine baseos duplo longiora , bumeris prominulis rotundatis, lateribus

fere rectis
,
paullo pone médium tamen anguslato-rotundata , mullo quam

in précédente convexiora , lenue marginata , sub bumeris auteai vix cana-

liculala, rufa nilida, crebre et profunde punctala. Pectus nigrum nilidum,

punctatum. Abdomen rufum
,

pilis rigidis griseis obsitum. Pedes longius-

culi , loti nigri. — Long. 5 1 \i. Lai. \ 3;4 lin.

Habitat in Brasilia.

Mannehii. Mcm. de VAcad. de St.-Pctcrsb. X, p. 302, 2. pi. 15. f. 2.

Observ. D'après celle description, il est évident que celle espèce est très-

voisine de Vabdominalis Klug et doit êlre placée immédiatement aupara-

vant.

H. (23.) HOMALOPTERUS.

Peltï. Delcct. anim. arlic. Brus il. p. 88.

Megalopus K dg. Jàhrb, </. tnèekt. p. 209. — Dej. Cat. éd. 3. p. 584.

Élylrcs parallèles, carénées latéralement depuis leur base jusqu'à peu de

distance de l'extrémité, munies d'épipleures perpendiculaires, sinueuses à

leur base, sans aire sous-sculellaire , arrondies conjointement et se joignant

exactement à leur extrémité.

Antennes plus longues chez les mâles que chez les femelles, robustes, for-

tement élargies cl dentées à partir du 5 e article ; le 5 e gros, en cône renversé,

à peine plus long que le 4e
; celui-ci en carré transversal.

Prolhorax subquadrar.gulaire, ayant tes deux sillons antérieur et posté,

rieur bien marque*.

< orj s assez allongé, parallèle cl pubescent. — Menton éehancré en
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ligne droite en avanl ; ses bords latéraux obliquement arrondis. — Palpes

labiaux insères à la base et en avant de la languette ; les lobes de celle-ci

évasés et arrondis à leur sommet. — Écusson en triangle curviligne , en-

tier. — Point de saillie mélasternale. — Pattes postérieures presque sem-

blables dans les deux sexes. — Dernier segmeul abdominal fovôolô à son

extrémité cbez tous deux.

M. Perty a fondé ce genre en 1832 sur un insecte assez rare du Brésil

,

en le plaçant dans la famille des Longicornes et en signalant l'affinité qu'il

a , selon lui , avec le genre Clenodes d'Olivier dont il diffère , ajoute-t-il

,

par ses organes buccaux et son faciès. Celte affinité est, en effet, assez pro-

noncée pour que ce genre établisse un lien réel entre la famille en ques-

tion et la tribu actuelle, mais il ne peut y avoir de doute sur la place de

cet insecte qui est un Mègalopide par tous ses caractères. M. Klug a bien

reconnu ses véritables analogies , mais il l'a placé simplement parmi les

Megalopus, en supprimant ainsi le genre de M. Perty qui me parait pré-

senter des caractères suffisans pour èlre conservé, caractères qui, du

reste , résident uniquement dans la forme des élytres et celle des anten-

nes. A part ces deux points, il a la plus grande analogie avec les

Âgalhomerus dont le segment abdominal est impressioué dans les deux

sexes.

A l'espèce décrite par M. Perty, j'en ajoute une autre bien distincte et

qui est également originaire du Brésil.

1. H. tristis. Etongatulus, parallelus, niger, pube erecla ial deme ob-

silus, prolhoracis laleribus elglrurumque villa marginali postice abbrcviala,

albido-lestaceis. — Long. G , 7. Lai. 2 1/5, 2 1/2 lin.

Mas : Femoribus postici» modice incrassalis ; abdominis apice foveola se-

micirculari profunda excavato.

Fœm : Abdominis apice foveola triangulari insculplo.

Bomalopteruê tristis. Péri y. Del. auim. artio. Bras. p. 88. [>l. 18. f. 1. Vas.

Megalopus iristis. Kivc. Jàhrb. d. Iiueht. p. 209, 14.

Megalopus Lacordairei. Du. Cal. éd. 5. p. 381.

Mà>e : Assez allongé et parallèle. D'un noir assez brillant partout où

les poils assez longs et redressés, qui le revêlent presque en entier, sont

absens ou rares. Tèlc fortement ponctuée au bord interne des yeux, gra-

nuleuse et couverte d'une pubescence noire veloutée sur le front
,
glabre

et vaguement poinlillée sur le vertex , teslaeèe en dessous ; base des man-

dibules de la même couleur. Antennes un peu plus longues que la moitié

du corps , bèrissées de poils noirs à leur base , couverte d'une pubescence
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vclouléo de même couleur dans le reste de leur étendue. Prothorax une

demie fois environ plus large que long , un peu rétréci en avant, ayant

ses angles postérieurs assez saillans et légèrement relevés, médiocrement

convexe , avec son sillon transversal antérieur fortement le postérieur

beaucoup moins marqué, vaguement pointillé et hérissé de poils noirs ou

roussâtres, peu serrés et redressés. Écusson finement ruguenx , en partie

caché par des poils couchés abondans. Élytres allongées, parallèles,

planes en dessus, couvertes d'une fine pubescence grisâtre couchée et

entremêlée de quelques poils noirâtres redressés, finement ponctuées dans

leur moitié antérieure , alutacées en arrière , d'un noir mat et ayant cha-

cune une baude marginale assez large et très-régulière d'un testacé-blan-

chàlre qui ,
partant de l'épaule , se termine en pointe à quelque distance

de l'exta:émtté ; cette bande envahit environ la moitié du rebord latéral.

En dessous la poitrine est d'un noir assez brillant, presque glabre et par-

fois il existe une tache d'un rouge-sanguin obscur sur chacun de ses côtés.

L'abdomen est d'un noir mat, avec les bords latéraux de ses deux ou trois

derniers segmens et le pygidium d'un lestacé-blanchâlre; il est couvert

de poils blanchâtres assez abondans. Cuisses postérieures médiocrement

renflées; jambes de la même paire assez robustes, légèrement arquées.

Une profonde fossette demi-circulaire à l'extrémité du dernier segment

abdominal.

Femelle : Outre sa taille plus petite, ses antennes plus courtes et ne dé-

passant qu'un peu les angles numéraux des élytres , elle diffère du mâle

par la forme de la fossette du dernier segment abdominal qui est triangu-

laire. Ce segment et les deux qui le précèdent sont aussi plus largement

bordés de blanchâtre. Ses cuisses et ses jambes postérieures diffèrent à

peine de celles de ce sexe.

La figure de cette espèce ,
publiée par M. Perty, me parait d'après la

longueur des antennes, être celle d'un mâle. Les bords latéraux du pro-

thorax et la bande des élytres y sont coloriés en rouge assez vif, tandis

qu'ils sont simplement d'un lestacè-blanchâtre. Le dessinateur a, en outre,

ajouté au bord antérieur du prothorax une bande transversale de même

couleur dont M. Perty ne parle pas dans son texte et qui, en effet,

n'existe pas.

Celte belle espèce est du Brésil et rare dans les collections. J'en ai pris,

dans le tems , aux environs de llio-Janeiro , un individu mâle qui appar-

tient en ce moment à M. Reiche et qui m'a servi pour la description qui

précède. La femelle m'a été communiquée par M. Buquet sous le nom de

Mcyalopus albulincalus.

<2. H. detbbofroctos. Eloiyatulu», parailchis, pubc rrecta mil dense oh-

niua, niger, capilt, prolhorace, sculello pectoruque laleribui tanguineit,
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prolhoracis lateribus efytrorumque vitta marginali unie apicem evanetcenle,

albidu-leslaceis. — Long, (i , 7. Lui. -2 in. v
2 ij-2 lin.

Mas : Fetnoribus poslicis modice incrassatis, abdominis apice fore >la te-

micirculari pm/ande insculplo.

Fœm : Abdominis segment» anal/ subcylindrico, apice truncalo ar minus

; rafunde Iriangulariter excavalo .

Mâle : Complètement semblable au tristis pour la taille , la forme et la

pubesceuce dont il est revêtu. Tète d'un rouge-sanguin, parfois fauve

après la mort , avec une large bande entre les yeux, l'èpistôme , le labre,

l'extrémité des palpes et celle des mandibules, noirs. Antennes noires,

un peu plus longues que la moitié du corps. Protborax de la couleur de

la tète , avec une bande d'un blanc-testacè de ebaque côté ; il diffère lé-

gèrement de celui du trislis, en ce que ses angles postérieurs sont un peu

moins saillans et nullement relevés. Écusson d'un rouge-sanguin, Élylres

pareilles à celles du trislis, c'est-à-dire noires, avec une bande marginale

d'un blanc-testacé, finissant en pointe à quelque distance de leur extrémité.

Dessous du corps d'un noir assez brillaut , avec les angles antérieurs de

la poitrine d'un rouge-sanguin sur une assez grande étendue, et les angles

externes des deux avant derniers segmens de l'abdomen teslacôs ; le der-

nier est entièrement noir et muni à son extrémité d'une fossette semi-cir-

culaire profonde. Les pattes sont noires et ne diffèrent pas de celles du

trislis.

Femelle : Comme celle du tristis elle est plus petite que le mâle ; ses

antennes sont notablement plus courtes , ses cuisses postérieures un peu

plus faibles, mais elle présente un caractère qui est étranger à la femelle

en question et auquel j'ai emprunté le nom que j'ai donné à l'espèce. Son

dernier segment abdominal est renflé , subcylindrique , tronqué oblique-

ment à son extrémité et muni sur la troncature d'une fossette en triangle

allongé et médiocrement profonde.

Du Brésil. J'ai reçu le mâle de M. Dupont et la femelle de AI. Keiche.

Tous deux avaient confondu l'espèce avec le tristis dont elle est parfaite-

ment Jistiucte.

IIF. teï.) AGATHOMERUS.

Mcgalonus, K.LUQ. Lntom. lUonog. et Jarhb. d. Itvtekt. pat".

Antennes de forme variable; leur 5 e article toujours grêle et beaucoup

plus long que le A c
; (es six suivons tantôt grêles, obeoniques et décroissant

graduellement , tantôt trigones et denté* au côté interne, tantôt transversaux

cl terrés.

83
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Prothorax subcylindrique ou subquadrangulaire, traversé en desws par

deux sillons bien marqués, l'un antérieur, Caulre postérieur.

Elytret dépourvues d'épipleurcs, non carénées latéralement, sans aire sous-

sculellairc, sinueuses à leur base, arrondies et se joignant exactement à leur

extrémité.

l'unit de saillie mélaslernale.

Corps généralement allongé et parallèle , Irès-rarement courl et rétréci

en arrière
,
pubescent (une seule espèce exceptée) tant en dessus qu'en

dessous. — Menton échancrè en ligne droite en ayant ; ses bords latéraux

obliquement arrondis. — Palpes labiaux insérés à la base et en avant de

la languette ; les lobes de celle-ci évasés et arrondis à leur sommet. —
Écusson triangulaire, entier à son sommet. — Pattes postérieures tantôt

presque semblables dans les deux sexes , tantôt beaucoup plus fortes chez

les mâles. — Dernier segment abdominal presque toujours simple dans

ce dernier sexe , fovèolé chez les femelles (sauf une seule espèce).

Ce genre diffère des Maslostethus par l'absence de la saillie mélasler-

nale et des Homaloplerus par ses élylres non carénées latéralement et ses

antennes. Comme chez ces derniers le corps est, sauf dans un seul cas,

revêtu d'une fine pubescence. Les antennes diffèrent plus que dans le pre-

mier de ces genres. Chez la majeure partie des espèces elles sont aussi

longues au moins que le tiers du corps, parfois que la moitié
,
grêles, et

tantôt nullement dentées, tantôt denliculées au côté interne. Dans le pre-

mier cas, elles se composent, à partir du 5 e
, d'articles subcylindriques, lé-

gèrement renflés à leur sommet et décroissant graduellement; dans le se-

cond, les articles sont trigones, à partir du 5e
, el plus ou moins dentés, selon

la saillie que fait leur angle interne ; le passage entre ces deux formes

s'opère insensiblement. On voit ensuite les mêmes articles devenir trans-

versaux et l'on arrive insensiblement à des espèces peu nombreuses chez

lesquelles ces organes ressemblent complètement à ce qu'ils sont chez les

ftfaslostcthus. Ces formes, bien tranchées quand on compare les extrémités

delà série, ne peuvent pas même servir à établir des divisions dans le

genre. Le plus ou moins de développement des pattes postérieures serait

à la rigueur d'un plus grand secours dans ce but ; il y en a en effet des es-

pèces chez qui ces organes sont presque égaux chez les deux sexes, tandis

que chez les autres ils sont beaucoup plus volumineux chez les maies que

chez les femelles ; mais, comme ce caractère n'est que sexuel
,
qu'il pré-

sent quelques passages, et que je n'ai pas toujours connu les deux sexes

des espèces décrites plus bas
,
j'ai mieux aimé ne pas en faire usage et lais-

ser ces dernières réunies en un seul groupe. Celle absence de divisions

aura d'autant moins d'inconvéniens que leur nombre est mi-liocrement

considérable.
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Les anciens auteurs n'ont connu aucune des espèces de ce genre, ce qui

s'explique en ce que presque toutes sont originaires du Brésil, pays qui était

complètement fermé aux Européens a l'époque où ces auteurs écrivaient.

En effet , sur les 22 que je décris, 10 sont Brésiliennes, 1 de Cayenne et

2 du Mexique.

\. A. PULCHBR. Eltmgalus, paralldus, itigronitidus, subglaber, ore fman-

dibularum apice prœtertnitso), antennarum articulis 5-10 subius 11 omnino,

femorumqne tnargine infero teslaceis ;
prolhorace conco'ore, elytris vinlaceis

,

margine anlico fasciaque média comtnuni coeunlibus, leslaceo-ferrugineis .

—

Long. 5 5/i. Lat. 2 1/3 lin.

Fœm : Abdomiuis scgmcnlo anali apice foveolato.

Femelle : Tête d'un noir brillant, lisse, avec un groupe de points en-

foncés au Lord interne de chaque œil et d'autres plus petits et très-

serrés au milieu du front; sa face inférieure médiane, les mâchoires,

les palpes et la base des mandibules d'un, testacè très-pale ; épislôme

roussàlre, avec deux taches latérales brunâtres. Labre brunâtre, avec

ses bords rufescens. Antennes assez grêles, de la longueur des deux cin-

quièmes du corps , noires , avec leur bord inférieur occupé, à partir du

5e article, par une ligne lestacèe qui va en s'élargissant graduellement

jusqu'au 10 e inclusivement ; le i i e est en entier de celte couleur. Prolho-

rax une fois et demie environ plus large que long , lisse , ayant ses sil-

lons transversaux antérieur et postérieur bien marqués et ses angles pos-

térieurs à peine distincts; il est en entier d'un ferrugineux pâle et bril-

lant, sauf une petite tache noire ovale dans son centre. Élytres allon-

gées, subparallèles, couvertes de points enfoncés partout petits, mais

plus rares et plus irréguliers dans leur moitié antérieure; elles sont d'un

beau violet foncé et brillant , avec une bande marginale basilaire d'un

ferrugineux pâle, qui se réunit à une large bande médiane transversale et

très-régulière de même couleur ; ou si l'on veut , elles sont violettes dans

leur moitié postérieure et ferrugineuses en avant, avec une grande tache

basilaire commune et subquadrangulaire, et une raie sous-huméralc , vio-

lettes. La partie violette postérieure présente seule quelques poils noirs

couchés très-fins ; le reste de leur surface est glabre. Dessous du corps

d'un noir brillant
,
presque glabre. Pattes noires, avec les hanches et le

dessous des cuisses lestacès; aux postérieures cette couleur est plus éten-

due et occupe l'extrémité des cuisses qui sont assez grosses; jambes de

la même paire grêles , longues et assez arquées. Dernier segment abdo-

minal ayant à son exlrémilé une fossette demi-circulaire assez profonde.

— Mâ'e inconnu.
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< -<*ite belle espéci' est du Mexique et m'a été communiquée par M. le

Marquis De Brème.

2. A. DiscoiDEts. Oblonyus, postice tubdilalatus . pallide teslaceus, çapitis

macula fronlali, altéra verticis, anlennis, thorace jwnctis tribus, coxis uno

sculclloque aigris ; elytris ceeruleo-virescentibus, margine postice dtluiuiu, pal-

Itde leslaceo. — Long. 5 172, b. Lai. 2 5/4, 3 lin.

Mas : Femoribus poslicis modice incrassalis.

Fœm : Abdominis segmenlo ullimo foveu semicirculari insculpto.

Megalopus discoideus. Rlug. Entom. Monog. p. 19, 2. Tub.-3. f. S. — Du. Cat.

éd. .". p. 384.

Megalopus cinctus. Serv. et Lepeelet. de St. Farg. Enctjcl. mêth. l/is.X, p. 319, 1.

Var. A. Thorace nigro bi-vel unipunclato, vil immaculalo.

Mâle : Assez court et légèrement élargi en arrière. D'un jaune-testacé

clair et brillant , avec quelques poils de même couleur, surtout en dessous

et sur le devant de la tête. Celle-ci ponctuée, au bord interne <ie chaque

œil , ayant deux taches noires plus ou moins grandes, une carrée ou

oblongue entre les yeux , l'autre triangulaire sur le cou ; le labre en a

quelquefois une brunâtre dans son centre. Extrémité des mandibules noire.

Antennes de la même couleur, sauf le dessous du I er article qui est tes-

tàcé
, grêles, de la longueur de la moitié du corps, légèrement dentées

au côté interne , à partir du 5e article. Prothorax une fois environ plus

large que long , ayant ses sillons transversaux antérieur et postérieur as-

sez marqués, mais fins, ses angles postérieurs non saillans, lisse et marqué

sur le disque de trois taches noires ou brunâtres, plus ou moins grandes et

disposées en triangle. Écusson noir, ponctué et pubescent. Èlylres mé-

diocrement allongées , légèrement rélrècies au dessous des épaules, puis

s'èlargissant un peu 'en arrière; d'un beau bleu plus ou moins verdàtre et

entourées d'une étroite bordure de la couleur du corps, qui commence eu

dedans des angles huméraux cl s'élargit plus ou moins à son extrémité, en

remontant en pointe sur la suture. Elles sont couvertes de points enfoncés

très-serrés, de chacun desquels part un petit poil blanchâtre. Dessous du

corps sans taches. Pattes de sa couleur, avec les tarses tantôt un peu plus

foncés , tantôt plus ou moins brunâtres en totalité ou en partie: un petit

point noir existe à la base externe de chaque hanche. Cuisses postérieures

médiocrement renflées; jambes de la même paire un peu plus arquées

que celles de la femelle.

Femei.le : Elle ne diffère du mule que par une fossette semi-circulaire

assez profonde à l'extrémité du dernier segment abdominal, ses cuisses

rieures un peu moins grosses et ses jambes de la même paire plus

çieies.
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Yak. A. Les Irois taches noires du prothorax n'existent au complet

que chez un pelit nombre d'individus; souvent il n'y en a que deux, plus

souvent encore une seule et il n'est pas rare qu'elles manquent (ont-à-fait.

I e point noir qui exi>te sur chaque hanche parait au contraire, malgré

sa petitesse , être très-constant.

Du Brésil. Il n'est pas rare aux envirous de Rio-Janeiro.

3. A. ( yamipteiu s. Elongatuhu, poslice subdilatatus, pallide testaceus,

captle, prothorace femoribtisque nigro-maculalis, tibiis, larsis anlennisque

nigris, Iturum arliculis 8-11 subtus testaceis ; chjiris cyaneo-violacets, mar-

gine postiez dilatato, pallide flavo. — Long. G 1/-2. Lat. 3 lin.

Fœm : Âbduminis scymcnLo anali apicc foveolalo.

Ftme'le : Très-voisin du discoideus, mais bien distinct. Un peu plus

grand, plus allongé et aussi élargi en arrière. D'un jaune-testacé clair,

assez brillant, comme chez cette espèce. La tète est ponctuée de même et

présente également deux taches noires, l'une entre les yeux et l'autre sur

le verlex ; l'extrémité des mandibules et la base du labre sont de la mémo

couleur. Antennes de môme forme que chez le discoideus, noires, avec lo

dessous du premier et le bord interne des sept derniers teslacés. Protho-

rax pareil sous le rapport de la forme , ayant deux taches noires disposées

sur une ligne transversale. Écusson de la couleur du corps, finement ponc-

tué. Élytres d'un beau bleu violet assez brillant et foncé, entourées d'une

étroite bordure absolument semblable à celle du discoideus. Leur ponc-

tuation est aussi marquée que chez ce dernier, mais moins serrée et non

conlluente. Cuisses de la couleur du corps , avec une ligne noire sur leur

bord externe ; les postérieures ont en outre une tache arrondie de même

couleur en dehors; jambes et tarses noirs
,
pubescents. Pattes postérieures

pareilles à celle du précèdent. Dernier segment abdominal ayant à son

extrémité une fossette oblongue assez profonde. — Le mâle m'est inconnu.

Du Brésil. Collection de M. Buquet qui le regardait avec doute comme

une variété du discoideus dont il s'éloigne , comme on peut le voir, par un

assez grand nombre de caractères pour être regardé comme une espèce

distincte.

-5 . A. nobilis. Elongalulu.<i, subparaHclus, lœle ferrugincus, mandibula-

rum apicc, tibiis larsisque nigris ;anlenni$concoloribtu t
arliculis G-l) sublu*,

10-1 1 omnino testaceis, elytrù cyaneis, margine tenui basi apieeque dilatato,

pallide fluco. — Long, i l?3. Lat. 1 3(4 lin.

Mas : Femoribus posiicii sa! incrassalis ; tibiis ejusdetn paris va'idis, ai-

r.
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Ategalopus nobilia. Klug. Jurhb. d. Insekt. p. 210, 16.

Mâle : Assez allongé el très-légèrement élargi à son extrémité. D'un

rouge-fVrrugineux clair et brillant. Tète ayant un groupe de points en-

foncés peu marqués au bord interne de cbaque œil ; extrémité des man-

dibules et bords latéraux du labre noirs. Autennes de la même couleur,

avec le dessous des 1 er
, 6 e

, 7 e
, 8 e et 9 e articles noirs; les deux derniers

sont en entier de cette couleur; elles sont à peine dentées, grêles et de

la longueur de la moitié du corps. Prolhorax une fois et tiers environ

plus large que long, lisse, ayant ses sillons transversaux postérieur et

antérieur bien marqués et ses angles postérieurs à peine saillans. Écusson

lisse. Élylres d'un beau bleu un pou violet et entourées d'une étroite bor-

dure d'un jaune-testacè clair, qui commence en dedans des épaules et s'é-

largit sous ces dernières ainsi qu'à l'extrémité , sans remonter sur la su-

ture. Elles sont couvertes de points enfoncés serrés , mais non confluens

el d'une fine pubescence noire à peine distincte. Dessous du corps sans

taches. Cuisses de sa couleur; jambes et tarses noirs; cuisses postérieures

assez grosses; jambes de la même paire robustes, quadrangulaires, plus

'larges qu'épaisses , assez fortement arquées. — Je ne connais pas la fe-

melle.

Du Brésil. Je l'ai reçu de MM. Germar el Reiche.

5. A. fgkfgiis. Oblongus, subparallelus, niger, capite, Ihorace sculel-

lique rufo-ferrugïneis, anlennis ntgris, articulis 5-9 subtus 1 1-12 omnino

testaceis. elytris a basi ultra médium cyaneis, margme tenui antico apieeque

laie, pall'dc (lavis.— Long. 4 1/2. Lat. 2 i?4 lin.

Mas : Femonbus posttcis mvdice incrassalis.

Megalopus egregiut. Gkhmar. Juscct. Spec. Aov. p. 525,706. — Ki.tc. Entom.

Monog. p. 50 , 5. Tab. 5. f. 4. — Manisebh. Mèm. Je fAcud. de St.-Pilersb, X , p.

307,11.

Mâle : Moins allongé et, par suite, proportionellement un peu plus large

que le nobilis. Tète d'un rouge-fauve vif et brillant , avec la base du labre

et l'extrémité des mandibules noires ; assez fortement ponctuée au bord

interne des yeux. Antennes de la longueur de la moitié du corps , à peine

dentées, noires , avec le dessous du 1
er article et des 5°, 6 e

, "Ie , 8 ( " et 9 e

testacè ; les deux derniers en entier de cette couleur. Prothorax de la

couleur de la tète , semblable pour la forme à celui du nobilis. Ezusson

d'un rouge-fauve, presque lisse. Élylres d'un beau bleu, depuis la base

jus(|ue un peu au-delà du milieu , d'un jaunc-lcstacé paie dans le reste do

leur étendue , avec une étroite bordure latérale antérieure de même cou-
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leur, assez fortement ponctuées sur la partie bleue , (rès-flneinenl en ar-

riére et légèrement pubescenles. Dessous du corps (à l'exception du pro-

thorax) et pattes d'un noir assez brillant , revêtus de quelques poils

blanchâtres couchés Cuisses postérieures médiocrement renflées ;
jam-

bes de la même paire un peu moins robustes que celles du nobîlis, mais

du reste semblables. — La fenelle in'esl inconnue.

Du Brésil. Cette espèce manque dans toutes les collections de Paris.

J'en dois la connaissance à M. Germar qui a eu la bonté de m'envoyer

l'exemplaire même sur lequel il a fait sa description.

6. A. kliïgans. Elongalus, subparallelus, niger, capHc, ihorace sculcHoque

rufo-ferrugineis, aniennis nigris, arliculis 5-10 xublus 1 1 otnwno leslareis,

elylris cyancis, margine summo apieeque, pallide (lins. — Long, -i 1/2 , 5.

Lat. 2, 2 1/4 lin.

Mas : Femoribu* posticis modice incrassatis.

Megalopus elegans. Ki.cg. Jarhb. d. Insekt. p. 210, 17.

Megalopus cyanipennis. Du. Cal. éd. 3. p. 38-i.

Il a tout-à-fail la forme assez allongée et un peu élargie en arriére du

nobilis. Tête d'un rouge-fauve plus ou moins foncé
,
parfois obscur, assez

fortement ponctuée au bord interne des yeux ; extrémité des mandibules

noire. Antennes de la même couleur, avec le dessous des 1 er
, 5e

, G", 1<-,

8e
, 9e et 10 u articles testacé; le dernier (et quelquefois l'avant-dernier) est

en entier de celte couleur ; elles sont presque de la longueur des deux

tiers du corps, Irès-grèles et nullement dentées. Prothorax en entier du

même rouce que la tête , entièrement semblable pour la forme à celui du

nobilis. Écusson rouge également, parfois en partie ou en totalité brunâ-

tre. Élytres d'un beau bleu parfois virescent, avec l'extrémité sur une

petite étendue d'un jaune-testacè pâle ; cette tache apicale remonte un peu

le long des bords latéraux ; elles ne diffèrent en rien pour la ponctuation

et la pubescence de celles du nobilis. Dessous du corps (à l'exception du

prothorax) et pattes noirs, couverts d'une légère pubescence blanchâtre.

Cuisses postérieures médiocrement renflées
;
jambes de la même paire

,

robustes, quadrangulaires , assez fortement arquées.

Femelle : Elle ne diffère du mâle que par ses cuisses et ses jambes pos-

térieures sensiblement plus faibles ; son dernier segment abdominal est

sans aucune trace de fossette.

Du Brésil. J'en ai pris dans le tems quelques individus aux environs de

Rio-Janeiro. Ceux que j'ai sous les yeux m'ont été communiqués par

Vif. l>e Bième, Reicbe , Uuquel el Germar.
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T. A. azi rfipennis. Elongalus, parallelus, leslaceus, capilis maculis dua-

bus , antenms (apice prœlermisso) mctathorace, abdomine, tibiis tarsisque ni-

gris ; elylris plants, saturate cyaneis vel virescentibus, — Long. 5. Lai. 1 3/i

lin.

Mas : Femorilms p'osticis modice incrassatis.

Fœm : Âbdominis scgmenlo ullimo apice fovea orbiculataprofun.de cxcavalo.

Jlleyalopus azurcipcnnis. 1)ej. Cat. éd. 3. p. 58-1.

Mâle : De la (aille des deux précèdens, mais un peu' plus étroit
,
plus

plane en dessus et parallèle. Tête d'un testacé pâle , couverte de points

enfoncés serrés sur le front , dispersés sur le verlex , ayant le bord des

orbites et deux taches, l'une sur le front , l'autre sur le cou , noirs ; base

du labre , extrémité des mandibules et antennes de la même couleur ; les

dernières ont les deux dernières articles en entier, le 1 er
, le 10 e et le 11 e

en dessous testacès ; elles sont grêles, quoique un peu moins que chez les

deux précèdens, de la longueur de la moitié du corps et nullement den-

tées. Prolhorax en entier de cette couleur, semblable pour la forme à celui

des deux précèdens, mais avec ses sillons transversaux antérieur et posté-

rieur plus fortement marqués. Ècusson testacè. Élytres d'un beau bleu-

violet foncé
,
parfois virescent et couvertes de petits poils couchés , serrés

et très-courts qui leur donnent un reflet soyeux ; leur ponctuation est

très-fine et très-serrée , surtout en arrière. Métathorax et abdomen noirs,

pubescens ; mèsothorax , hanches et cuisses testacès ; jambes et tarses

pubescens ; cuisses postérieures médiocrement renflées
;
jambes de la

même paire assez robustes, quadrangulaires et assez fortement arquées.

Femelle : Une fossette arrondie
,
profonde à l'extrémité de l'abdomen

;

cuisses et jambes postérieures un peu plus faibles que celles du mâle.

De Cayonne. Collections de MM.Reiche et Buquet. L'exemplaire ap-

partenant au premier de ces entomologistes, a été pris par moi, dans le

tems.

8. A. sellâtes. Elongalulus, parallelus, lœlc flavus, tenue pubescens,

antennis, fronle, verticis maculii duabus, tibiis tarsisque nigris ; elylris con-

colortbus, puhe grisea tenui depressa sal dense obsilis, plants, marginc omni

nonnunquam apice dilatato, lœte flavo. — Long. 5 îja , 7. Lat, 2 i/a, 5 lin.

Mas : Fcmoribus posticis valde incrassatis ; tibiis cjusdem paris validis,

basi incurvis, dein subreclis.

Fœm : Abdominù tegmento annli apice sal profunde foveolato.

UleyalopvA sellalut. Gehhar. Irixcct. Spec, l¥bv, p. 524. 11" 704. — Ki.ro. Entom.

3/01107. p, 17. 1 - !)i 1 Va*, etl. 5. p. 384.
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Megalopus limhatus. Mabherii, Mem. dt VAcad. Je St.-Pêtersb. X, p, .">03 , '6. pi.

15. f. o.

JJ/d.'e : Assez allongé et parallèle. D'un jaunc-testacô plus ou moins vif

ou pâle el révéla , surtout en dessous, sur toutes les parties de celte cou-

leur, d'une courte pubescence peu serrée de la même nuance. Tète ayant

entre les yeux une large bande transversale de points enfoncés assez gros

et très-serrés, ainsi qu'une petite fossette oblongue plus ou moins marquée

d'où part un faible sillon prolongé parfois jusques sur le vertex ; la bande

ponctuée qui précède, deux lacbes subarrondies sur le vertex et l'extré-

mité des mandibules sont noires. Antennes de la même couleur, sauf le

dessous du I
er article qui est d'un jauue-teslacé , assez grêles , de la lon-

gueur du tiers du corps et à peine dentées au côté interne. Prolborax une

fois et quart plus large que long , ayant son sillon transversal antérieur

beaucoup plus marqué que le poslérieur et ses angles basilaires assez dis-

tincts , peu convexe , très-finement et vaguement pointillé en dessus.

Écusson presque lisse. Élytres couvertes de points enfoncés très-serrés en

avant , finement rugueuses sur le reste de leur surface , d'un noir mal pa-

raissant grisâtre par suite de poils blancbâlres couebés , très-fins el assez

serrés dont elles sont couvertes ; elles sont complètement entourées d'une

étroite bordure de la couleur du corps, toujours un peu élargie aux épau-

les et qui , à l'extrémité , est tantôt de la même largeur que sur les côtés

tantôt un peu dilatée. Pattes noires, pubescentes, avec les cuisses de la

couleur du corps et glabres; celles de la dernière pairo très-grandes

fortement renflées extérieurement
;
jambes de la même paire robustes

quadrangulaires , très-longues , subitement arquées à leur base , ensuite

presque droites jusqu'à leur extrémité.

Femelle : Un peu moins allongée que le mâle; cuisses poslérieures

beaucoup moins fortes
;
jambes de la même paire grêles, légèrement et

régulièrement arquées ; dernier segment abdominal ayant à son extrémité

une fossette quadrangulaire et transversale assez profonde.

Du Brésil. Il est commun aux environs de Rio-Janeiro. Sa couleur gé-

nérale qui est d'un jaune vif pendant la vie ,
pâlit toujours plus ou moins

après la mort.

9. A. signati's. Elongatus. parallelus, niger, subius leslaceo-variegatus

rapile anlice, thoracc elytrisque leslaceo-albidi/, Mo uiarula iriloba, hit

villa submarginuli singuloqnc fiucia obliqua unie médium, nigris. —
Long. 4, 6. Lat. 1 ."/i, 2 i?-2 lin.

Mas : Femoribui poslicis valde inçrassalis; libiis ejusdem paris validis,

basi incurvis, dein subreclis.

86
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Fœm : AbJom'nis tegmento anali foveola semicirculari intculplo.

Megalopus signâtes. Ri.ig. E/ilnm. Monog. p. ot, 7. Tj1>. 3 1. 9. — \)u. Cal.

éd. "
p. 581

Megalopus IJenningii. Hasskkh. Mom. de VAcad, de Sl.-Pêtersb. X, p. 302, A. pi.

io. f. 4.

Megalopus lincatus. Serv. et LtrtLLET. ije St -Farg. Enajcl. mô h. Ins. X. p, 3"20, G.

Var. A. Elyirorum fasciis obliquis delelis.

Mâle : Plus allongé que le sellatus et très-parallèle. Tête noire, avec sa

partie antérieure , à l'exception du labre , sa face inférieure et deux taches

parfois effacées en arrière des yeux , d'un lestacè-flavescenl ; elle est for-

tement ponctuée au bord interne de chaque œil et hérissée de quelques

poils fauves en avant. Antennes grêles, de la longueur des deux cin-

quièmes du corps, à peine dentées au côlè interne, noires, avec le des-

sous du premier article leslacé. Prothorax de celle dernière couleur, avec

une grande tache noire trilobée en arrière , de moitié environ plus large

que long , légèrement rétréci en avant , avec ses sillons transversaux anté-

rieur et postérieur médiocrement marqués et ses angles postérieurs à peine

saillans. Écusson noir, vaguement ponctué. Élylres allongées, parallèles,

planes en dessus, d'un testacé-hlanchàlre peu brillant et entourées cha-

cune d'une étroite bordure noire qui, commençant en dedans de l'épaule

et lungcant le bord externe à peu de distance, se termine près de la su-

ture en arrière ; elles ont en outre chacune une bande noire plus ou moins

large et oblique, qui s'étend du quart un peu au-delà du milieu de leur

longueur; leur ponclualion est assez grosse , bien marquée et assez ser-

rée, mais nulle part confluenle et elles sont presque glabres. En dessous

le prolhorax est leslacé , avec une large lâche noire de chaque côlè ; la

poitrine et l'abJomen sont noirs ; le bord postérieur des segmeus de ce

dernier est testacô et le dernier est en entier entouré d'une bordure de

cette couleur. Pâlies noires , avec les hanches testacôes ; cuisses posté-

rieures fortement renflées chez la plupart des individus , un peu plus fai-

bles chez d'autres , ayant une tache testacôe plus ou moins grande en des-

sous
;
jambes de la même paire robustes , arquées à leur base ,

puis pres-

que droites dans le reste de leur longueur.

Femelle : Une fossette demi-circulaire assez profonde à l'extrémité du

dernier segment abdominal ; cuisses postérieures beaucoup plus faibles

que celle du mâle
;
jambes de la même paire grêles, assez fortement ar-

quées à leur base.

Yak. A. Elle ne diffère du type que par l'absence de la bande noire

oblique de chaque élylre ; enlre elle et les exemplaires chez qui celle

ban'le e^t à son maximum de développement, on trouve lous les passages.

Du Brésil. Assez commun aux environs de Rio-Janeiro. Il varie beau-

coup fous le rapport de la mille.
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10. A. testacbds. Elongatus, parallelus, niger, subtus tcstaceo-variega-

lus, C'ipiteantice, thoraee etylrùque leêtaceo-flavescentibus, Mo macula posticc

triloba, nigra. — Long. 5 , j 1/2. Lat. 9 , 2 1/1 lin.

Mas. : Femoribus posticis valde incrassatis ; tibiis cjusdem paris raiidis,

hast tncurvis, dein subrectis.

Fœm : Âbdommis segmente anali apice foveola semicirculari insculpto.

Megalopus testaeeus. Kllc. Entom. Monog. p. UG , 8. lab. 4. f. 1. — Dw L'ut.

éd. 3. j>. 384.

A/â/e : De la taille du signatus, mais sensiblement plus étroit , un peu

moins plane en dessus et d'une autre couleur, toutes les parties qui sont

d'un blanc-(es(;icê cbez l'espèce en question, étant ici d'un fauve-testacè

peu brillant. La tète, les aulennes , le prothorax , le dessous du corps et

les pattes , tant sous le rapport de la forme que sous celui de la colora-

tion, ne présentent aucune différence appréciable avec les parties corres-

pondantes du signants. Les élylres sont plus étroites , exactement paral-

lèles , sauf la saillie assez prononcée que font les angles humèraux
,
pres-

que planes en dessus, un peu déclives à leur extrémité et sans taches.

Femelle : Comme celle du signatus, elle diffère du mâle parla présence

d'une fossette demi-circulaire à l'extrémité de l'abdomen , ses cuisses pos-

térieures beaucoup moins fortes et ses jambes de la même paire beaucoup

plus grêles et assez fortement arquées à leur base.

Du Brésil. Il n'est pas rare aux environs de Rio-Janeiro. Pendant la

vie la couleur de ses élytres est d'un fauve-blanchâtre.

1 1 . A . flavomacclatcs. Elongalus, parallelus, niger, prothoracc lestaceo,

macula bi-arcuala nigra; clylris lœte lulcis, basi,margine tenui, apice anguste

fusciaque communi infra médium, roseis. — Long. 5, 5 \]1. Lat. 2 , 2 1/4

lin.

M ;is : Femonbus jiosttcis valde incrassatis.

Fœm : Atdominis segmenlo ullimo apice foveola semicirculari insculpto.

Megalopvs flaromacvlatus. Klig. Entom. Monog. p. 57, 9. Tal>. 4. fi;. 2. — Du.

Cat. éd. 3. p. 384.

Vab. A. Elytris livide flavis, immaculatis.

Mâle : Encore un peu plus étroit et, en général, un peu plus grand que

le icstaceus. D'un noir assez brillant en dess-ous et sur la tète, a^ec une

fine pubescence blanchâtre sur ces parties. Tète ponctuée au bord interne

des yeux ; -xtrémilé du labre et des palpes testacèc. Antennes noires eu
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entier, presque de la longueur des trois cinquièmes du corps, grêles

et non dentées. Profhorax ayant ses sillons transversaux antérieur

et postérieur bien marqués , ses angles postérieurs assez saillans et en des-

sus une tache paraissant comme formée de deux arcs transversaux assez

grêles, réunis, et à concavité dirigée en arrière. Écusson noir, très-finement

ponctué. Élylres d'un beau jaune nuancé d'une très-légère teinte olivâtre

clair, avec une étroite bordure marginale, la base sur une médiocre éten-

due et une assez large bande commune postmèdiane, d'un beau rouge-

sanguin rosé ; ces deux bandes sont légèrement dilatées sur la suture ,

qui parfois prend une légère teinte rose. Les élytres et le prothorax sont

entièrement glabres; les dernières finement et également ponctuées. Pat-

tes de la couleur du corps, finemeut pubescentes ; cuisses postérieures

fortement renflées, quoique beaucoup moins que chez les trois précédens;

jambes de la même paire robustes, assez fortement arquées.

Femelle : Une fossette demi-circulaire et assez profonde à l'extrémité

du dernier segment abdominal ; cuisses postérieures beaucoup plus faibles

que celles du mâle; jambes de la même paire grêles, moins arquées.

Vah. A. Elle ne diffère du type qu'en ce que ses élylres sont en entier

d'un flavescent livide. Elle m'a été communiquée par M. Reiche.

Du Brésil. Assez commun aux environs de Kio-Janeiro.

12. A. hcmeralis. Elongatus, parallclus, leslaceo-flavescens, verticis ma-

cula, altéra Ihoracis, anlcnnis basi et cxlrormm pedibusque dorso nigris ;

clytris plants, maculis tribus (l a humerait. 2a média lalcrali, 5a anlc mé-

dium juxla stiluram), nigris. — Long. 5 , 6 i?2. Lat. 2 i/i , 2 -if> lin.

Mas : Femoribus posiieis valde incrassaiis , apice sublus bidentalis.

Fœm : Abdominis segmenlo anali apice foveola iransversa insculplu.

Megalopui humeralis. Serv et Lepellet, de SL-Farg. Encyc. méth. Int. X, p.

320,5.(1825).

Mcgalopus axillaris. Ri.ug. Jahrb. d. Insekt. p. 212, 20. (183-i).

Mcgalopus lidentaius. Dej. Cal. éd. 3. p. 38i.

Var. A. Elylris teslacco-virescvnttbus , singulo maculis duabus, una hume-

rait altéra media latcrali, nigris.

Mâle : Assez allongé et parallèle. D'un testacô-flavesceiit assez foncé

:it au rouge-ferrugineux vif sur le protliorax , et glabre en dessus
,

sml quelques poils épais sur le devant delà tète. Celle-ci assez fortement

ponctuée au bord interne de chaque œil et ayant sur le verlex une tache

noire de grandeur variable, parfois entièrement effacée ; base du labre,

extrémité des mandibules et antennes noires; les articles 5-11 decesder-

en dessous ; elles sont de longueur moyenne , assez grêles
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et distinctement dentées, à partir du 5 e article. Prolhorax une fois et qu;irt

environ plus large que long , un peu rétréci en avant , légèrement arrondi

à «a base dont les angles sont assez aigus, avec ses sillons transversaux

en dessus , surtout l'antérieur, peu distincts ; il est finement et vaguement

ponctué et marqué dans son milieu d'une tache noire de grandeur et de

forme variables ; on en voit une autre sur chaque flanc, à la naissance des

pattes antérieures. Écusson noir. Élytres couvertes de points enfoncés as-

sez gros, Lien sépares et ayant chacune trois taches noires, une triangu-

laire numérale , une ponctiforme au tiers de leur longueur prés de la su-

ture, la troisième en carré allongé au milieu près du bord latéral. En

dessous la poitrine et l'abdomen sont sans taches et glabres. Pattes de la

couleur du corps , avec la tranche externe des cuisses et des jambes ainsi

que les tarses, noirs ; cuisses postérieures très-grosses, plaues en dedans,

avec leur bord inférieur tranchant et armé de deux dents assez fortement

séparées, dont l'externe est la plus petite; jambes postérieures très-lon-

gues , fortement arquées à leur extrémité.

Fcn elle : Un peu plus courte que le mâle; dernier segment abdominal

creusé à son extrémité d'une fossette transversale à bord antérieur arron-

di ; cuisses postérieures beaucoup plus grêles que celles du mâle; jambes

de la même paire de longueur ordinaire, grêles et légèrement arquées.

Var. A. Elle ne diffère du type qu'eu ce que ses élytres sont d'un tes-

tacé-virescent clair et n'ont que deux taches noires , l'humérale et la la-

térale. Le premier de ces caractères n'en est pas un , attendu que pendant

la vie c'est la couleur normale de l'espèce qui s'est conservée accidentel-

lement dans les deux exemplaires, l'un mâle, l'autre femelle, que j'ai sous

les yeux ; quant au second il est évident qu'il n'a aucune importance. Le

mâle en question m'a été communiqué par M. Buquet comme une variété

de l'espèce actuelle, opinion que je partage entièrement, et la femelle par

M. Klug , sous le nom de Megalopus 1-nolalus.

Du Brésil. J'ai sous les yeux deux exemplaires typiques, mâle et fe-

melle, pris par moi aux environs de Rio-Janeiro et qui appartiennent à

M. Reiche.

MM. Lepellelierde Sl.-Fargeauet Audinet-Serville qui ont, les premiers,

publié cette espèce dans VEncyclopédie méthodique, l'ont regardée avec

doute comme une variété de leur M. exclamalionis (M. dcnlalus Klug.

Enlom.Monoy. ; dont elle est distincte, non-seulement spécifiquement, mais

sons le rapport générique. M. Klug (Jahrb. d. Itueklenk. p. 217) a adopté

Irur opinion, sans s'appercevoir qu'il venait de décrire l'espèce dans le

liième ouvrage , sous le nom de M. axillaris. Ce nom
,
postérieur de neuf

ans à celui de V Encyclopédie méthodique, doit par conséquent céder le pas

à ce dernier.
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13. A. boccihctcs. Elot.galus, subparallêlus, ater, capite anlice, anlen-

narum articulis ,7-7, tlioraas laleribus libtisque flavo-leslaceis ; eh/iris con-

vexiu cuUs, margine antico (aschque duabus [una bastlari recia, altéra ante

apïcem subarcuala), albido-teslaceis.— Long. 4l/-2 , 5 1/2. Cat. 1 ab , 2 1/4

lin.

Mas : Fcmoribus posticis valde incrassaUs, niblus acule bidcnlalis ; abdo-

mine apicc transversim imprcs.io.

Fœm : Abdominis apice fovea semicircuîari imculplo.

Meyalopus suceinctus. Ku'g. Juhrb. d. Insekt. p. 212, 20.

Mâle : Assez allongé , subparallèle et complètement glabre. Tète d'un

noir brillant , avec le dessus des cavités antennaires , l'èpislôme , les bords

du labre, les parties de la boucbe (sauf la pointe des mandibules qui est

noire) et sa surface inférieure d'un blanc-testacé un peu jaunâtre et bril-

lant ; elle est très-lisse, avec un groupe de points enfoncés au bord interne

de chaque œil. Antennes noires , avec le 5 e
, le 6e

et le 7e articles d'un

jaune-lestacè ; de la longueur du prothorax. , assez élargies et obtuses à

leur extrémité, leurs articles terminaux étant très-serrés et à peine en

scie au côté interne. Prolhorax une fois environ plus large que long, un

peu rétréci en avant , ayant en dessus, près du bord antérieur, un sillon

faiblement marqué et le bord postérieur finement marginè; lisse et d'un

noir brillant, avec les bords latéraux d'un jaune-blanchâtre testacè.

Écusson noir, finement ponctué. Élylres allongées, subparallèles, avec

les angles humèraux un peu saillans, assez convexes en dessus, d'uu noir-

bleuâtre foncé et mat , avec deux bandes communes d'égale largeur, d'un

blanc-testacé, la première droite, située près de la base, remontant le long

des bords latéraux jusqu'à la naissance des épaules et paraissant faire suite

aux bandes latérales du prothorax , la seconde placée aux deux tiers de

leur longueur et légèrement arquée ; elles sont couvertes de points enfon-

cés assez gros dans leur moitié antérieure
,
plus petits en arrière

,
partout

assez serrés. Dessous du corps et cuisses de toules les pattes d'un noir

brillant et lisses
;
jambes d'un blanc-jaunâlres ; les antérieures fuligi-

neuses sur leur tranche externe , les quatre autres seulement à leur ex-

trémité ; tarses également d'un blanc-jaunâtre , avec l'extrémité du der-

nier article et ses crochets brunâtres. Cuisses postérieures très-grosses

,

armées en dessous de deux épines aiguës, l'antérieure médiane, conique,

la postérieure plus grande, applalie, toutes deux dirigées en arrière; jam-

bes do la nièine paire grandes , assez robustes , trigoues et fortement ar-

quées. Une petite fossette transversale à l'extrémité du dernier segment

ab lominal.

Femelle : Cuisses postérieures faibles, ovoïdes e! comprimées; jambes
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de la même paire grêles, arrondies , presque droites ; une fossette demi-

circulaire assez profonde à l'extrémité du dernier segment abdominal.

Celte belle et rare espèce est du Brésil comme les précédentes. M. Klug

a bien voulu m'envoyer l'exemplaire mâle sur lequel il a fait sa descrip-

tion : il est beaucoup plus grand et a les bandes de ses èlytres beaucoup

plus larges qu'un exemplaire femelle que j'ai trouvé sans nom dans la

collection de M. De Brème ; mais cela est probablement accidentel.

14. A. MAEGiNATus. Elongalus, parallelus, niger, abdomine pmlhoracia-

que margine omni albido-teslaceis ; ehjlris subphirtis, margine tenuifasciisque

(fuabus [una basilari subangulala, altéra infra med/um reela), atbido-leslaceii.

— Long. 4, 4 1/2. bat. I 5/4 , 2 lin.

Fœm : Àbdominis sagmen'.o anali a >ire forenla semicircu'ari imculpto.

Mcgalojms marginutus. Klug. Entom. Xonog. p. 5t. i. T.ib. 3. f. 6. — Do. Cat.

éd. 3. p. 384.

Femelle : Assez allongé et parallèle. Têle d'un noir peu brillant, forte-

ment ponctuée au bord interne de chaque œil ; épislôme flavescenl, avec

une tache noire à sa base. Antennes noires , grè'es , à peine dentées au

côté interne , de la longueur des deux cinquièmes du corps. Prothorax une

fois environ plus large que long , un peu rétréci en avant , ayant ses sillons

transversaux antérieur et postérieur médiocrement marqués et ses angles

postérieurs aigus ; noir, avec une étroite bordure testacée sur ses quatre

côtés, parfois un peu interrompue au bord antérieur et en arrière.

Écusson noir, finement ponctué. Élytres de la même couleur, avec une

étroite bordure marginale un peu élargie à sa base et deux bandes com-

munes, entières, d'un testacé-blanchàtre : la première, en chevron, près do

la base , faisant saillie en avant et emhrassant l'écusson , la secon le pin-

cée au-delà du milieu
,
plus ou moins large

,
parfaitement droite et entière

sur ses bords ; la suture en arrière de cette bande e?t également testacée
;

elles sont finement ponctuées et couvertes de poils noirs , rares et redres-

sés. Dessous du corps noir, sauf l'abdomen qui est du même lestacô que

les bandes des élytres. Pattes noires; cuisses postérieures fwibles; jambes

de la même paire grêles , légèrement arquées. Dernier segment abdo-

minal creusé à son extrémité , d'une fossette demi-circulaire a-sez pro-

fonde.

Le mâle m'est inconnu. M. Klug n'a décrit également qu'une fem

Du Brésil. Collection de M. Beiche.

15. A. BiriSCUTCS. Efongalus, niger, abdnmine yiodiorarisque m u jinc
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omni albido-lestaceis; elylris subplanis, humeris, apice antjuslc (asciisque du '-

bus (altéra baseos arcuata ulrinque abbreviata, allera infra médium recta,

intégra), (cslaceo-albidis. — Long. A, 4 •!/•?. Lat. i 374, 2 lin.

Mas : Femoribus poslicis sat incrassalis ; libiis ejusdem paris validis,

arcuatis.

JUegalopus Lifasciatus. Klug. Entom. Monog. p. 53, G. T.ib. 3. f. 8.

Yak. A. E'ylrorum fascia posteriori ulrinque abbreviata, subintcrrupla ;

abdomine infuscalo.

Mâle : Il ressemble complètement au marginatus, sous le rapport de la

faille, de la forme, ainsi que des couleurs, et n'en diffère que par quelque

changement dans le dessin des élytres. D'un noir peu brillant , avec l'ab-

domen et une étroite bordure sur les quatre cotés du prolhorax, d'un blanc-

testacé. La tête , les antennes et le prothorax sont absolument semblables

à ceux du marginatus. Les élytres ont aussi la même forme et sont traver-

sées également par deux bandes d'un blanc-teslacô, mais elles manquent

de l'étroite bordure latérale qui existe chez le précèdent ; les seules traces

qui en restent, se voient sur le sommet des angles humoraux et à leur ex-

trémité qui est lisérèe de la couleur en question ; des deux bandes indi-

quées plus haut, l'antérieure est basilaire et encadre l'écusson comme chez

le marginatus, mais au lieu d'être anguleuse, elle est simplement un peu

arquée et ses extrémités n'atteignent pas lout-à-fait les bords latéraux ; la

seconde est placée un peu moins en arrière que sa correspondante chez le

marginatus, mais du reste semblable , c'est-à-dire droite et entière ; la su-

ture en arrière est d'un blanc-feslacè sur une très-faible largeur. Cuisses

postérieures assez grosses
;
jambes de la même paire robustes

,
quadran-

gulaires , fortement arquées à leur base
,
puis droites dans le reste de leur

longueur. — La femelle m'est inconnue.

Var. A. Les bandes lestacées des élytres sont plus étroites que de cou-

lame; la seconde est abrégée à ses deux extrémités comme la première et

presque interrompue sur la suture; l'abdomen est brunâtre dans son mi-

lieu, surtout à son extrémité qui est presque en entier de cette dernière

couleur.

Du Brésil. Il m'a été communiqué par M. Klug.

iG. A. scbpasciati:s. Elongalus, parallelus, pubc albida sal dense obsitu*,

niger, abdomine (cstacco-varicgalo, prolhorace elytrisque leslaceo-flavescen~

tibus; illo macula magna nigra postice triloba; his convexiusculis, maculit

duabus (una humerait, allera iriangulari anic apiccm) fascuxque obliqua mé-

dia, nigrit. — Long. 4 , 5 V2. Lai. I 574 , 2 i|i lin.

Mas ; Femoribus posticû valde incrassalis.
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Fœm : Abdominis segmenta anali foveola semicirculari itnpresso,

Megalopus subfasciatus. Gerk\r. /«?. Spcc. nov. p. 525, 705. — kin.. Entom.

Mo/iotj. p. 52, u.— Ha.hnbrh. Mèm. deCAcad. de Sl-Pètersb. \
, p. .~>07, 10.— fi

orûm. *7/us<. //)«. pi. 70. f. 1. — Dej. Çaf. éd. 3 p. 384.

Vab. A. Sublus brunneus, thoracïs ehjlrnrumquc maculis rufescentibus.

Mâle : Assez allongé, parallèle , un peu plus convexe que les précé-

dons et revêtu en entier d'une pubescence blanchâtre assez serrée et pres-

que droite. Tète noire, avec le devant de l'épislôme et les parties de la

bouche , sauf l'extrémilé des mandibules, d'un testacô-llavesceul ; cou-

verte de points enfoncés très-serrés sur le front , à l'exception d'une ligne

médiane qui est lisse, plus finement ponctuée sur le verlex. Antennes

noires, de la longueur des deux cinquièmes du corps , grêles et à peine

déniées au côté interne. Prothorax une fois et quart environ plus long que

large, un peu rétréci en avant, ayant ses sillons transversaux assez mar-

qués ainsi que ses angles postérieurs ; d'un testacè-flavescent , avec une

grande tache noire carrée couvrant tout le disque et plus ou moins trilo-

bée eu arrière; celle tache est assez forlement ponctuée tandis que les

bords le sont à peine. Écusson noir. Élylres d'un testacé-flaveseenl, ayant

chacune deux bandes noires , obliques de dedans en dehors , et une grande

lâche de même couleur en triangle curviligne à l'extrémilé ; des deux

bandes l'une est située en dedans de l'épaule et touche presque la base ,

l'autre est submédiane ; les élylres , outre leur pubescence , sont couver-

tes de points enfoncés serrés, mais bien distincts. Dessous du corps noir,

avec le bord postérieur des segmens abdominaux plus ou moins large-

ment testacé. Pattes noires ; cuisses postérieures fortement renflées
;
jam-

bes de la même paire robustes, quadrangulaires, assez forlement ar-

quées.

Femelle : Une fossette demi-circulaire assez profonde à l'exlrémité de

l'abdomen ; cuisses postérieures beaucoup plus faibles que celles du mule ;

jambes de la même paire plus grêles, aussi arquées que chez ce dernier.

Var. A. En dessous le noir est remplacé par du brunâtre plus ou moins

clair et les taches de celte couleur en dessus par du brun-rougeàtre;

ces lâches ont du reste conservé leur forme; le lestacé-flavescent qui fait

le fond de la couleur générale, est plus pâle que dans le type de l'espèce.

Du Brésil; provinces de Bio-Janeiro et de Bahia. Il m'a été communi-

qué par le Muséum d'histoire naturelle de l'ans et par MM. Reiche et

Buquel.

17. A. macolatos. Ilrcvnisculus, subparallclu*, lulcus, fronte, vertice,

ihoracis macula, pectoris fascia lala transversa interdum inler-

87
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ru/iiu titn'tx poHîcis tarsisque omnibus nit/ris ; elytrn convexiaseidis ,+inguJo

macults duobus (>t),a humerait, altéra triangnlari ante apirem) fasciaque ah-

breviaia pone médium, nigris. — Long, i i/r,. Lai. 2 lin.

Fœm : Abdominis apice profande foveolalo.

Mega/opus maculalus. Ri.rr,. Jahrb. d. fiisékl. p. 210, 18.

Femelle : Plus large, plus épais et plus robuste que les prôcédens, ce

qui lui donne un faciès tout autre. D'un beau jaune clair et revêtu d'une

courte pubescence grisâtre peu serrée. Tète finement rugueuse en arrière,

couverte entre les yeux de points enfoncés serrés, ayant une grande tache

triangulaire ou arrondie en avant sur le vertex , une large bande entière

sur le front , la base du labre et l'extrémité des mandibules , noires. An-
tennes en entier de la même couleur, de la longueur du prothorax et assez

robustes. Prothorax une fois et quart environ plus large que long, ayant

son sillon transversal antérieur fortement marqué , le postérieur un peu

moins , avec les angles de sa base un peu saillans , peu convexe , vague-

ment ponctué , avec une assez grande tache noire sur le disque , rètrécie

et échancrée en arrière. Écusson noir, avec son centre jaune, vaguement

ponctué. Élytres médiocrement allongées, très-légèrement rètrècies à leur

extrémité, ayant leurs angles huméraux peu saillans, légèrement con-

vexes en dessus et portant ebacune trois taches noires : une qui couvre

l'épaule sans l'envahir en avant , une transversale , immédiatement après

le milieu de leur longueur, et la troisième en triangle curviligne près de

leur exlrémitè. En dessous le corps est sans taches, sauf une large bande

noire transversale, parfois interrompue de chaque côté. Pattes de la cou-

leur du corps, avec les jambes postérieures et tous les tarses noirs; cuis-

ses postérieures assez grosses , comprimées
;
jambes de la même paire

erèles, légèrement arquées. Une profonde fossette demi-circulaire à Pcx-

trèmilè du dernier segment abdominal. — Maie inconnu.

Du Brésil. Collection du Muséum d'histoire naturelle de Berlin. M. Bu-

quet m'en a aussi communiqué un exemplaire.

M. Klug a exprimé l'opinion que celte espèce est probablement iden-

tique avec le Mcgalopus sexmaailalus de M. Kirby (Transact. of the Lin*

nean Soc. XII , p. 444). Je suis aussi assez porté à le croire, mais, dans

le doute, il m'a paru préférable de ne pas opérer cette réunion. Comme on

le verra dans la description de M. Kirby que je reproduis plus bas, son

.tcxmaculalua ne diffère de l'espèce actuelle que par la présence d'une

linéole noire sur les côtés des élytres et d'une bande transversale noire

«niière sur le mélalhorax. Je ne parle pas des cuisses postérieures que

M. Kirby décrit comme étant valdc ivcransata, car ce caractère prouve

seulement que c'est un mAle qu'il a eu sous les yeux , tandis que M. Klug

et moi nous n'avons connu qu'une femelle.



AGATHOMEfiUS. 091

lî>. A. pictus. Oblongus, posttcc nonniliil attcnualuSy liele luteus, nitidus,

fiv)iic verlice antennis, thoracis macula maxima, fascia pectorali, t(biis pas-

lias, tarais elylns ;tic niyris; his fusciis duul/us communibus (una gravili an-

gulata unie, altéra lata recta infra médium) apiceque anguste , luteis

;

trochanteribus posttcis spinosis. — Long -i i/->. Lai. 2 lin.

Mas : Eemoribus posttcis valde incrassalis , sublus anle médium uniden-

ta/M.

Fœm : Âbdominis segmenta unali /accola semicirculari insculpto.

Mâle : Un peu plus étroit, mais aussi épais que le maculatus et légère-

ment rélrèci en arrière. Têle d'un beau jaune-jonquille , avec L'extrémité

des mandibules et des palpes, le laine, une large bande entre les yeux ,

les caulbus de ces derniers et le vertes , noirs ; elle est finement ponc-

tuée sur leverlex
,
plus fortement entre les yeux et assez pubescente. An-

tennes à peine plus longues que le prolhorax , médiocrement élargies à

leur extrémité, nullement dentées au côté interne et noires en entier.

Prothorax d'un tiers envirou plus large que long , légèrement arrondi sur

les côlés, ayant à une assez grande distance du bord antérieur un sillon

transversal bien marqué, finement marginè eu arrière, avec ses angles

postérieurs saillans, vaguement pointillé et assez pubescent, surtout sur

jes bords latéraux ; il est du même jaune que la tète et presque entière-

ment couvert en dessus par une grande tache noire transversale plus ou

moins distinctement quadnlobèe en arrière. Écusson noir. Elylrcs à an-

gles numéraux saillaus et coupés obliquement, rètrécies ensuite jusqu'à

leur extrémité, finement ponctuées et pubescentes , d'un noir brillant
,

avec deux bandes communes d'un beau jaune, la première au quart de

leur lougucur, très-grèle, en chevron à sommet dirigé eu avant, la se-

conde post-médiane , large, droite et un peu dilatée sur la suture; l'ex-

trémité est de la même couleur sur une faible étendue. Dessous du corps

du même jaune que les bandes en question , finement pubescent , avec une

large bande noire transversale sur le mésolhorax
,

parfois interrompue

dans son milieu et remplacée alors par deux taches latérales. Pattes de la

couleur du corps , avec les jambes postérieures, parfois une partie des

autres et tous les tarses, noirs. Cuisses postérieures fortement renflées,

ayant en de.-sous avant leur milieu une petite dent aiguë ;
trochanlers de

la même paire de pattes prolongés intérieurement en une épine assez sail-

lante
;
jambes robustes , arrondies sur leur tranche externe, assez forte-

ment arquées.

Femelle : Dernier segment abdominal creusé à son extrémité d'une fos-

sette demi-circulaire ; cuisses postérieures assez grosses, quoique beau-

coup moins que chez le mà'c et inermes en dessous; jambes de la même
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paire grêles , légèrement arquées ; les Irochanlers sont épineux comme

chez le iiiàle.

Du Brésil. J'ai reçu cette belle espèce de M. Buquet, sous le nom que je

lui ai conservé, et de M. Keiche sous celui de flaviventris.

id. A. biyittatds. Oblongus, apice nonnihil altenuatus, lœte luteo-testa-

ceus, capitit maculis duabus, altéra thoracis, antennis (articula primo prœ-

lermisso), libiarum apice, larsis elylrisque nigris; Iris villis duabus obliquis

apice coeuntibus, lœle luteo-virescenlibus. — Long. 4. Lat. 1 5?4 lin.

Fœrn : Femoribus posticis sut incrassatis ; abdominis segmento anali fo-

veola semicirculari excavato.

Femelle : Assez semblable au piclus pour la forme , mais un peu plus

petit et moins épais, ce qui lui donne un faciès moins robuste. Tète d'un

jaune-teslacè pâle , avec l 'extrémité des mandibules, la base du labre
,

une assez grande tache entre les yeux et une autre plus grande encore sur

l'occiput , noires. Antennes de la même couleur, avec leur 1 er article les-

tacé et le dernier rufescenl ; elles sont un peu moins fortes que celles du

pictus, non dentées au côté interne et dépassent légèrement le prothorax.

Ce dernier est de la couleur de la tète, avec une grande tache carrée sur le

disque et le milieu de son bord antérieur noirs ; il est d'un tiers au moins

plus large que long, légèrement rétréci en avant, traversé près de son

bord antérieur par un sillon bien marqué , un peu arrondi et finement

marginô à sa base , avec ses angles postérieurs arrondis et non saillaus
;

sa surface entière est couverte de petits points enfoncés assez serrés . mais

superficiels. Élytres médiocrement allongées , arrondies aux angles hu-

moraux qui ne sont nullement sàillans , légèrement et régulièrement rè-

trécies de leur base à leur extrémité , un peu convexes et finement ponc-

tuées; elles sont d'un noir médiocrement brillant et ont chacune une

bande assez étroite et régulière d'un beau jaune clair unjpeu virescent

qui, commençant au milieu de la base, se porte insensiblement sur la su-

ture au quart postérieur de laquelle elle se réunit à sa correspondante;

les deux bandes parvenues lout-à-fait à l'extrémité des élytres se recour-

bent en dehors) mais sans remonter le long des bords latéraux. Dessous

•lu corps d'un jaune-teslacè uniforme. Pattes de la même couleur, avec

l'extrémité des jambes et les tarses noirs. Cuisses postérieures assez gros-

ses et comprimées; jambes de la même paire légèrement arquées. Der-

nier segment abdominal creusé à son extrémité d'une fossette demi-cir-

culaire assez profonde. — Le mâle m'est inconnu.

Cette belle espèce est du Brésil et m'a été communiquée par M. Du-

pont,
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20. A. fasciatvs. Brevior, nier, subnilidus, protkoraee utrinque obtuse tu-

,'to. tlytris apice altenuatis, rubrù, fascia lula commuai, titra. — Long.

t .
'). Lai. 2 1/4, 2 i;3 lin.

Mas : Femoribus i<osticis sut incrassatis, sub(n< anle médium tpina parva

armatis,

Fœm : Âbdomine apice transversim profonde impresso.

Megalopus fasciatus. Dalm. Anal. Entom. p. 72, 65. — Ki.rc. Entom. Monog. [>.

58, 10. Tab. -i. f. 3. — Manmehh. Mèm. de l'Acad.de St-Pèlersb. V, p. 304, C —
Du <\it. éd. 5. p. 58-i.

Mâle : Court, épais, assez fortement rétréci en arriére et d'un noir pro-

fond médiocrement brillant, Tète finement ponctuée sur le Iront, plus forte-

ment au bord interne des yeux, ayant quelques poils noirs sur le front et

d'autres blanchâtres sur l'épistôme et les parties de la bouche. Antennes

de la longueur du prothorax, assez robustes , légèrement dentées à partir

du 5" article. Prolhorax une fois environ plus long que large ,
arrondi sur

les côlés qui sont munis ebacun d'un tubercule oblus médiocrement pro-

noncé , un peu convexe en dessus, ayant ses sillons transversaux assez

fortement marqués , surtout l'antérieur, presque glabre et vaguement

ponctué, tcussou finement pointillé et pubescent. Élylres peu allongées,

ayant leurs angles huméraux très-saillans et coupés obliquement, se ré-

trécissant ensuite régulièrement jusqu'à leur extrémité, peu convexes,

d'un beau rouge-sanguin clair et traversées par une large bande d'un noir

profond
,
qui s'étend du tiers environ au quatre cinquièmes de leur lon-

gueur ; cette bande très-régulière en avant est légèrement échancrée en

arrière sur chaque élytre; elles sont couvertes de points enfoncés assez

gros et séparés sur leur tiers antérieur, beaucoup plus petits et plus sein s

sur le reste de leur surface, et revêtues d'une fine pubescence roossâire

sur les parties rouges et noire sur la bande de celte couleur. Dessous du

corps finement ponctué , couvert de poils blanchâtres peu serrés sur les

eûtes de la poitrine et l'abdomen. Cuisses postérieures assez grosses, ar-

mées en dessous, sur la ligue médiane cl un peu avant leur milieu, d'une

petite épine ou plutôt d'un tubercule conique, aigu
;
jambes de la même

paire robustes , Irigones , assez fortemenl arquées dans leur milieu.

Femelle : Elle est en général un peu plus grande et toujours un peu

moins courte que le mâle ; son dernier segment abdominal est creusé d'un

sillon transversal profond ; ses cuisses postérieures sont un peu moins

grosses que celles du mâle et ses jambes de la même paire beaucoup plus

grêles et légèrement arquées près de leur exlrémilé.

Du Brésil. 1\ n'est pas bien rare aux environs de Rio-Janeiro.

21. A. EPBirriru. Brevîor, para ' ferrugineut, fronle, antennit.
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prolhoracis macula, pecloris latertbus, frmoribus dorso, Ubits tanisque n>-

yrs; tlytrit albo-testaceis, macula média communi quadrala singuloque

pumto inira hutnertim, ni'gris. — Long. 4 1/2, ,"). Laf. 2, 2 i/4 lin.

Mas : Femoribus poslicis sal incrassalis ; abdominis apice laie Iransrcrsnn

impresso.

Moyalopus eplùppivm. Dkj. Cut. éd. 3. p. 58i.

N Ai!. A. l'cclorc immaculalo, femoribus omnino libiisque anlicit basi, lœle

ferrugineù.

Mâle : Court , épais et parallèle. L'un jaune-ferrugineux pâle et couvert

de poils noirs peu serrés, visibles seulement à la loupe. Tê'e presque

lisse, sauf au bord interne des yeux qui est finement ponctué , ayant sur

le front une bande noire transversale entière et médiocrement large ; le

Libre est en grande partie de la même couleur. Antennes noires , sauf le

dessous du premier article qui est fauve, de la longueur du prothorax et

médiocrement robustes. Prolborax une fois et quart environ plus large

•que long , un peu arrondi sur les côtés , ayant son sillon transversal anté-

rieur en dessus bien marqué et assez distant du bcrd , la base finement

marginée et ses angles postérieurs assez saillans ; il est peu convexe , va-

guement poiatillée et marqué dans son milieu d'une tache noire irrégu-

lière
, parfois presque effacée. Écusson à peine ponctué. Élytres peu

allongées, parallèles
,
peu convexes , très-finement ponctuées , d'nn blauc-

testacé
, ayant dans leur milieu une assez grande tache noire carrée et

commune; on voit en outre sur chacune d'elles un point noir lout-à-fail

basilaire et placé en dedans de l'épaule. Eu dessous les côtés de la poi-

trine sont assez largement noirs. La tranche externe des cuisses (ainsi que

la base des postérieure;-), les jambes et les tarses sont de la même cou-

leur
; cuisses postérieures assez grosses

;
jambes de la même paire médio-

crement robustes, quadrangulaires et légèrement arquées; dernier seg-

ment abdominal largement , mais peu profondément impressiouè à sou

extrémité. — Femelle inconnue.

Var. A. Dans celte variété qui appartient également au sexe mâle, le

dessous du corps est sans tache; les cuisses n'ont pas de liséré noir sur

leur tranche dorsale et les jambes antérieures sont presque eu entier de la

couleur du corps. Il est probable qu'il en est de même aux intermédiaires

qui manquent dans l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux; les posté-

rieures sont noires en entier, comme de coutume.

Du Brésil. Le type de l'espèce m'a été communiqué par M. Keichc, la

Voiiélé par le Muséum d'histoire naturelle de Paris.

A. nuis. ElovgaluluSf paraUelus, rufo-brunneus, mandibulamaê
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apice, antennis, sublus maculis utrinquê tribus vcl quatuor, libiis posticis

apice larsj.tqur omnibus piceis ; elytrù dcprcssis, tvidenler ac crebrc punc-

Mis. — Long. -4. Lat. I 3J4 lin.

I œm : Abdonûnis apice fovca magna obtonqa insculpto.

Megalopus rvfus Klit.. Jarh'<. d. Insekl. p. 213 . 2*2.

Megalopus tatcrïl-ts. Dlj. r<7/. éd. 3. p. 58t.

Femelle : Assez allongé et très-parallèle. D'un rouge-brun foncé , lé-

gèrement brillant en dessous ainsi que sur la tète et le prothorax
, presque

mat sur les èlytres. Tète vaguement poinlillèe sur le vertex , un peu plus

fortement au bord interne des yeux, légèrement piibcscente en avant;

extrémité des man libules noire. Antennes de la même couleur, un peu

plus longues que le prothorax, à articles assez fortement élargis, serrés

et h peine en scie à partir du cinquième. Prothorax une fois environ plus

large que long , assez rétréci en avant
,
peu convexe , ayant près du bord

antérieur en dessus un sillon transversal faiblement marqué et le bord

postérieur finement marginé ; à peine , à l'aide d'une forte loupe, dislingue-

t-on quelques points enfoncés très-petits sur sa surface
, qui est entière-

ment glabre. Écusson assez fortement ponctué. Élytres assez allongées
,

parallèles, planes, couvertes de points enfoncés assez gros et serrés, pres-

que aussi marqués à leur extrémité qu'à leur base. Poitrine et abdomen

assez fortement ponctués et pubescenls; on remarque de chaque côté du

corps en dessous trois taches noires , une ponctiforme au bord des cavités

cotyloïdes antérieures, une allongée sur le mésothorax, la troisième plus

grande sur le métalhorax : suivant M. Klug, il y en aurait de chaque côté

de l'abdomen une quatrième qui manque dans l'exemplaire que j'ai sous

les yeux. Pattes de la couleur du corps ; cuisses postérieures faibles; jam-

bes de la même paire grêles et légèrement arquées. Une grande fossette

oblongue à l'extrémité du dernier segment abdominal. — Le mule m'est

inconnu.

Du Mexique. Collection de M. Reiche.

Cette espèce, par son faciès général et surtout la forme de son prothorax,

cA un Masloitethus ; mais l'absence complète de saillie mèlaslernale oblige

de la placer dans le genre actuel.

Epècc appartenant à ce genre que je n'ai pa vue.

\. Megilopus BBXMICULATt'S. Flavus . subfus fasria, cap/lis veititc, lin-

racis dorso coleoplris'/uc maculi/ tex a'ris. Loue. corp. lin, .">.

Habitat in Brasilia.
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Corpus oblongum , flavum
,

puuclulalum : punctis piligeris. Caput

Iriangulare, postice inter oculos nigrum. Antennas nigrae; col lu ni dorso

nigro. Thorax teretiusculns , antice constriclus , dorso macula ulrinque

angulata postice rolundata, nigra. Elylra fascia humerali, rnaculaque

magna medii et apicis, lineolaque marginis, atris. Postpectus fascia lata

nigra. Tibiae poslicae arcuatae , tarsique omnes, nigra. Feraora postica

valde incrassata.

Kirey. Traits, of Ihc Linnean Soc. Xll
, p. -14 -4 , 90.

Observ. Voyez la remarque à la suite de la description de VAyaikome*

rus maculalus

.

IV. (25.) MEGALOPUS.

Fab. Syst'. El. II, p, 567.

Èlylres de forme variable, non sinueuses et légèrement coupées en demi-

cercle à leur bise, ayant une aire sous-sculellaire plus ou moins distincte,

parfois tuberculeuses, arrondies isolément et légèrement déhiscentes à leur ex-

trémité.

Prolhorax cylindrique ou subglobuleux, traversé en dessus par deux sil-

lons l'un antérieur, Vautre postérieur, dont le premier toujours fortement mar-

qué, le second plus faible.

Point de saillie mélasternale.

Corps presque toujours allongé , étroit , rétréci en arrière ou parallèle,

pubesceut tant en dessus qu'en dessous. — Menton échancré en ligne

droite en avant , arrondi obliquement sur ses bords latéraux. — Palpes

labiaux insérés à la base cl en avant de la languette ; les lobes de celle-ci

évasés et arrondis à leur sommet.— Autennes de forme variable ; leur o
9

article toujours grêle et beaucoup plus long que le 4e
; les six suivans tan-

tôt trigones et dentés au côté interne , tantôt transversaux. — Écusson

souvent tronqué à son sommet.— Pattes postérieures de grandeur et gros-

seur variables chez les mâles , médiocres ou faibles chez les femelles. —
Dernier segment abdominal simple ou impressionô dans le premier de ces

sexes, presque toujours fovéolè en dessous chez le second.

Ce genre, tel que je l'établis, se compose d'espèces analogues à celles que

Fabricius y avait compris en le créant. Toutes ont un furies particulier,

tel, que dans les collections on les trouve toujours formant dans le Ri

Megaloptu un groupe à part qui tranche follement sur ceux qui l'environ-

nent. Ce faciès est dû d'abord à leurs tègumens qui sont, sauf deux ou Iroi
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exceptions , d'un aspect parcheminé, d'une couleur tcstacée plus ou moins

jaune, sur laquelle se détachent des taches d'un noir-brunâtre mal limi-

tées et qui ont une forte tendance à s'effacer ; à leur forme qui est dans plus

des trois quarts des espèces grêle et étroite, et chez les autres, au contraire,

courte, parallèle ou rètrècie en arrière ; enfin à leurs élylres qui ont une

forme particulière. A ces caractères principaux il faut ajouter quelques

particularités secondaires, qui contribuent encore à donner un aspect spé-

cial à ces insectes, tels que la pubescence du dessus du corps qui est plus

rare, mais plus longue sur les élylres que dans les genres précédens et

toujours couchée , l'existence chez plus des deux tiers des espèces d'une

tache commune formée de poils soyeux argentés à l'extrémité de la su-

ture, les longs poils qui hérissent parfois les jambes postérieures , etc. Les

antennes varient encore plus que chez les Âgalhomerus, sous le rapport de.

la longueur et de la grosseur, mais comme elles n'affectent aucune forme

nouvelle , il est inutile de s'étendre sur les modifications qu'elles éprou-

ven l

.

Tous les Megalopus sont américain?, comme les espèces des trois genres

précédens. Sur les 15 espèces que je décris, sont du Brésil, 5 de la

Guyane et 1 de Colombie.

Division I. — Corps court, parallèle; élylres tuberculeuses. Esp. i.

1. M. tcberculatus. Brevitcr oblongus, subparallelus, niger, sublus san-

guineo-variegalus, vertice profunde foveolato, occipile glbbo, prothorace ely-

trisque salurale sanguineis ; illo subcylindrico, anlice valde basivix constric-

lo, supra impresso, nigro-luleoque maculato ; his basi argule infra med/um

obtuse tuberculalis, singulo macula ante tuberculum poslicum, Inlea. — Long.

Zi]A. Lat. 1 i/3 lin.

Mas : Femoribus poslicis valde incrassatis, ovatis.

Megalopus tuberculatus. Klug. Jarhb. d. Insckt. p. 213, 25.

Mâle : Court et à peine rétréci en arrière ; noir, avec une grande tache de

chaque côté du métathorax , les cuisses postérieures, le prothorax et les

élylres d'un rouge-sanguin foncé et assez brillant. Tète glabre, couverte de

points enfoncés assez gros
,
peu profonds, la plupart varioles , avec une

petite carène lisse à la partie antérieure du front qui est séparé de l'épis-

tôme par une large et profonde fossette transversale ; une fossette arrondie

réunie en arrière a un sillon transversal fortement marqué, le sépare de

l'occiput qui est relevé et forme un bourrelet transversal étroit. Antennes

assez robustes , delà longueur du prothorax ; leurs articles G-ll trans-

versaux et serrés, mais non dentés. Prothorax aussi long que large
,
sub-

88
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cylindrique , ayant son sillon antérieur fortement marqué , le postérieur

peu distinct et le boni antérieur relevé ; on voit en dessus trois impres-

sions larges et assez marquées (une médiane abrégée en arrière, deux la-

térales entières) qui le Font paraître inégal ; une grande tache noire Byaut

la forme d'une M assez irrègulière, le couvre presque en entier, sauf sur

le bord antérieur ; il existe eu outre près de la base deux petites taches

d'un beau jaune. Ecusson en triangle curviligne. Êlytres courtes, à peine

rélrècies en arrière , ayant les angles numéraux saillans , coupés oblique-

ment, et chacune deux tubercules, l'un basilaire saillant, oblique, allongé

et rejoignant son correspondant sur la suture , l'autre situé aux deux tiers

de leur longueur, obtus et se continuant en arrière avec la déclivité des

élytres qui est pre-que perpendiculaire ; en avant de ce dernier on voit

une petite tache d'un beau jaune. Dessous du corps revelu de poils noirs

couchés assez abondans , surtout sur l'abdomen. Pattes robustes; cuisses

po-tèrieures très-renflées , ovoïdes ; toutes les jambes comprimées et cou-

vertes de poils noirs courts cl assez serrés; les postérieurs beaucoup plus

longues et plus robustes que les autres, légèrement arquées. — La femelle

m'est inconnue.

De Cassapava dans le Brésil méridional. J'ai sous les yeux l'exemplaire

décrit par M. Klug et qu'il a bien voulu m'envoyer.

Division II. — Corps ptus ou moins allongé] êlytres sensiblement rélrécics

en arrière. Esp 2-10.

« Jambes postérieures robustes, hérissée* de longs poils. Esp. 2-3.

2. M. raiPES. Modkc elongalus, poslicc attenuatus, occipUe gibbo,niger,

pilasus, libiis tarsisque posticis (lavis pilisque concoloribus dense hirsulis
;

elytris apice magis minusve infuscalis, basi bituberculatis, singulo lilurù

dual/us (altéra baseos arcuala, altéra média valde (lexuosa), argenleis. —
long. o\]i, 4. Lat. 1 2p, 2 lin.

Mas : Femoribus posticis sat inerassatis ; abdomine apice fovcola subqua-

dm 'a nupressa.

.Và'c : Médiocrement allongé, sensiblement rétréci en arrière et d'un

noir médiocrement brillant. ïèle finement ponctuée mu- le front, plus f<>r-

t. nient au bord îles yeux et sur le verlex ; ce dernier relevé eu un bour-

i !.i transversal assez pronoucè ; elle est couverte de poils noirs assea ser-

'.iileiines assez robustes, un peu plus courtes que le prolhorax , èlar-

. un peu déniées et fuligineuses à partir du .">'' article, quand ou les

examine sous un certain jour. Prolhorax un peu plus lai -o que long , ar-

rondi Bur les colés , convexe eu dessus , impressioné sur le disque et les
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bords latéraux , ayant sou sillon transversal antérieur forlemenl , le pos

térieur beaucoup moins marqué , vaguement pointillé et couvert de poils

noirs pareils à ceux de la tête. Êcusson pubescent. Élylres peu allongées,

ayant les angles huméraux saillans et coupés obliquement , se rétrécissant

ensuite régulièrement jusqu'à l'extrémité
,
planes en dessus , avec un tu-

bercule oblique et allongé sur chacune , flanquant l'ècussoo et se réunis-

sant à son correspondant sur la suture ; elles sont de la couleur du corps,

avec leur moitié postérieure brunâtre ,
parfois même d'un lestacé fuligi-

neux
; elles sont pubescenles, comme la tête, et l'on voit sur chacune deux

lilures d'un blanc-argenté : l'une arquée , basilaire , placée dans le sillon

qui sépare l'angle humerai du tubercule sculellaire, l'autre médiane, dé-

butant près de la suture par uu trait tin qui remonte en avant, se dirige

ensuite en arrière en s'èlargissant beaucoup et Unit par se porter sur le

bord latéral en devenant de nouveau très-grèle ; une petite tache de même

couleur existe aussi sous l'angle humerai. Dessous du corps hérissé de

poils noirs encore plus longs sur les quatre pattes antérieures. Cuisses pos -

tèrieures assez fortement renflées , noires, avec la base jaunâtre
;
jambes

et tar.-es de la même paire d'un beau jaune-chamois clair, hérissés de longs

poils de la mC'me couleur; les premières très-robustes, légèrement ar-

quées, grossissant régulièrement de la base à l'extrémité. Dernier seg-

ment abdominal muni à son sommet d'une petite fossette subquadrangu-

laire assez profonde. — Femelle inconnue.

Du Brésil. Je l'ai reçu de M.Reiche sous le nom que je lui ai conservé,

et de If. Buquet sous celui de Megalopus insignis.

3. H. HiiiTipcs. Modite etongatus, aler, coxis poslicis abdomineque bas,

lestatiis, tav>is eaUennisqtte rufo-piceis, his submoniliformibus ; ocâpite g/l>-

bo, proilturace Iransverso, convexo, anlive valde postice minus constrieto,

undir/ue crebre punclulato ; elgtris leslacais, basi, humeris. sutura margineque

teviler infuscalis; libits poslicis validis, coïnprcssis, poslice carinalis OC un-

ditjue dense nigro-liirsutis. — Long. A \fl. Lat. 1 2/.", lin.

Mas ? Fetnoribus poslicis sal incrassalts ; ano subtus profunde foveolato.

pus hirtipei. Klcg. Entom. Monog. p. 65, 10. T.ib. i. f. 9.

Mâle ? Assez allongé et sensiblement rétréci en arriére. D'un noir as-

sez profond, médiocrement brillant. Tête fiucment ponctuée, couverte

de petits poils roux et noirs couchés et peu abondans ,
plane sur le front

,

ayant une forte et large dépression transversale au niveau du bord posté.

rieur des yeux et l'occiput relevé en forme de bourrelet transversal. An-

tennes d'un brun-ferrugineux , de la longueur du prolhorax , assez grêles,

ayant leurs artic'rs b-10 subir"v>iiiformes et le dernier allongé et très-
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acuminé. Prolhorax d'un quart au moins plus large que loug , fortement

arrondi sur les côtés, très-convexe en dessus, ayant son sillon transver-

sal antérieur fortement marqué , le postérieur beaucoup moins et le bord

antérieur relevé ; il est entièrement couvert de petits points enfoncés ser-

rés et presque glabre , sauf sur les cotés qui ont quelques poils noirs assez

longs et redressés. Êcusson pointillé, en triangle tronqué à son sommet.

Elylres assez allongées , ayant les épaules très-saillantes et coupées obli-

quement
,
planes en dessus, avec une élévation triangulaire

,
plane et as-

sez marquée dans la région scutellaire ; elles sont d'un testacé livide, avec

une tache triangulaire encadrant l'écusson, d'un brun-fuligineux 5 les épau-

les, une bordure marginale très-ètroile, la suture plus ètroitemeni encore,

sont d'un fuligineux plus clair ; elles sont couvertes de longs poils brunâ-

tres couchés
,
peu serrés et distincts seulement à la loupe ; l'extrémité de

la suture en a quelques-uns soyeux d'un blanc-argenté , formant une tache

allongée, visible seulement sous un certain jour. Dessous du corps presque

glabre , sauf l'extrémité de l'abdomen qui est hérissé de longs poils noirs;

sa base dans son milieu, ainsi que les hanches et les trochanters des cuisses

postérieures, sont testacés; les tarses sont d'un brun-ferrugineux. Cuisses

postérieures assez renflées; jambes de la même paire très-robustes, com-

primées latéralement , un peu arquées de dehors en dedans, carénées sur

leur tranche externe et hérissées de poils noirs longs , raides et serrés.

Une fossette quadrangulaire grande et fortement marquée , occupe l'ex-

trémité du segment anal en dessous.

Du Para au Brésil.

M. Klug a bien voulu m'envoyer l'exemplaire même sur lequel il a fait

sa description ; il me paraît être un mâle , mais je n'en ai pas la certi-

tude.

»• Jambes postérieures robustes ou grêles, pas plus pubescenles que les

autres. Esp. 4r-4 0.

i. M. abuatus. Elongatus, subgla.be r, ater, sublus albido-nigroque varie-

galus ; elytris plants, crebre punclulalis, basi modice laleque elevatis, apice

declivi argenteo-sericeis. Long, ii/2, 7. Lai. 1 1/2, 2if2 lin.

Mas : Elylro singulo lilura obliqua média puncloque juxta suluram anlc

m, albido-testaceis
;
femoribus posticis valde incrassatis, sublus spinis

duabus, una média obiusa altéra anlc apicem validissima, armalts.

*\ .ut. A. Elylri» fere imtnaculatis.

m : Prolhorace albido-testaceo, fan ia lato longitudinale maculisqui dua-

bu» ulrinque nigris; clytrorum sutura, a hast ultra médium fasciisque tribus
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angulalis albido-teslaceis
;
femoribus posticis gracilibus ; abdomme apicc fo-

veolalo.

Mule : Allongé, sensiblement rétréci en arrière- , robuste et variant

considérablement pour la taille. D'un noir profond assez brillant et pres-

que glabre, sauf sur l'abdomen et les élylres, qui sont couverts d'une

fine pubescence noire, visible seulement à la loupe. Tète assez forlement

pouctuèe sur le front, plus finement sur le verlex; ce dernier ayant une

fossette arrondie plus ou moins marquée ; on voit également au bas du

front au dessus du sillon qui le sépare de l'èpistôme , deux larges dépres-

sions plus ou moins distinctes ; cantbus oculaires, plus ou moins tachetés

de testacé. Antennes assez grêles, presque de la longueur de la moitié du

corps, assez forlement dentées à partir du 5 e article. Prothorax d'un tiers

plus large que long, légèrement rétréci en avant, non arrondi sur les

côtés , ayant son sillon transversal antérieur fortement marqué, le posté-

rieur plus faiblement et parfois presque interrompu dans son milieu ,
va-

guement et très-finement pointillé en dessus ; ses bords latéraux en des-

sous présentent une large bande d'un jaune-leslacé, nullement visible

quand on le regarde en dessus. Écusson en triangle assez allongé, tron-

qué à son sommet, finemeut pointillé et pubescent. Élylres allongées,

avec leurs angles numéraux assez saillans et se rétrécissant ensuite régu-

lièrement jusqu'à l'extrémité qui est assez brusquement déclive; leur ré-

gion sculellaire est largement , mais médiocrement élevée et presque

plaue ; une petite et courte carène latérale se voit au point où commence

leur déclivité : une côte faiblement marquée
,
qui part de chaque angle

bumèral vient se terminer en dedans de la carène en question ;
elles sont

couvertes de petils points enfoncés très-serrés et d'une très-fine pubes-

cence noire ; une pubescence argentée plus courte encore et soyeuse revêt

la déclivité terminale ; on voit sur cîiacune d'elles une petite bande étroite,

médiane, oblique, d'un blanc-lestacè, et aux trois quarts de leur longueur,

tout près de la suture , un petit point de même couleur, qui parfois se

réunit à son correspondant. En dessous les côtés de la poitrine sont cou-

verts d'une grande tache d'un teslacé-jaune ou blanc, qui se continue

avec la bande de même couleur qui occupe les flancs du prolborax . et

celte lâche se dilate à son extrémité sur le mélalborax. Abdomen de la

même couleur, avec le centre des deux ou trois derniers segmens et les

côtés du pygidium en dessus, noirs. Pattes de cette dernière couleur ;

cuisïes postérieures seules ayant une grande tache terminale et externe

d'un jaune-lestacè ; ces cuisses sont Irès-grandes , trè^-grosses el sont

armées en dessous, sur la ligne médiane, de deux épines lamelliformes,

l'une située au milieu de leur longueur, très-petite , subobluse
,

parfois

presque indistincte, l'autre, à peu de distance de l'exlrémilé, Irès-longue

et très-aigue
; jambes de la même paire robustes, très-grandes et forte-

ment arquées.
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Yar. A. Celle variété propre au niàle, consiste en ce que le dessin des

èlytres est plus ou moins effacé. Il est même rare qu'il soit aussi complet

que je l'ai décrit plus haut. Très-souvent le petit point d'un blanc-testacé

voi»ii] de la suture , manque; la raie médiane est souvent aussi divisée en

deux ou trois petites taches et finit par se trouver réduite à un point placé

tantôt près de la suture , tantôt près du bord latéral. Il doit certainement

y avoir des exemplaires chez qui les èlytres sont entièrement noires.

Femelle : Elle diffère tellement du mâle, qu'on la prendrait pour une es-

pèce très-distincte
; mais je pense, avec M. Reiche de qui je la liens, qu'elle

doit être rapportée à l'espèce actuelle. Elle ne s'éloigne du mâle que par

ses couleurs , sa forme étant complètement la même. Son prolhorax est

d'un blanc-testacé , sauf dans son centre en dessous et il a en dessus une

large bande noire médiane, entière , de chaque côté de laquelle sont deux

taches de même couleur placées l'une au devant de l'autre
,
qui se réu-

nissent probablement quelquefois. Les èlytres sont noires , avec la suture

testacèe sur une faible largeur jusqu'au point où commence la déclivité

terminale, avec trois bandes de même couleur en chevron et à sommet

dirigé en avant : la première basilaire, plus large que les autres et enca-

drant l'écusson sur les côlés , la seconde médiane , la troisième placée au

point où s'arrête la bande sulurale. En dessous le teslacé forme le fond de

la couleur, au lieu du noir, comme chez le mâle ; le centre du prothorax ,

celui du mèsothorax, une large bande encadrant le mètalhorax en arrière,

le 4 e segment abdominal dans son milieu , le 5 l* en entier sont noirs. Les

pattes sont noires , avec les cuisses postérieures largement annelèes de tes-

tacé dans leur milieu. Le segment anal est creusé à son extrémité d'une

petite fossette transversale , arrondie en avant ; enfin les cuisses posté-

rieures sont faibles
,
quoique sensiblement plus grosses que les quatre an-

térieures.

D'après la distribution de ses couleurs, celte femelle doit varier fréquem-

ment, mais n'en ayant vu qu'un seul exemplaire, je ne peux rirn préci-

ser à cet égard.

Celte belle espèce est de Colombie. J'en ai vu un assez grand nombre

d'exemplaires qui m'ont élé communiqués par MM. Keiche et Buquet , le

Muséum d'histoire naturelle de Paris et celui de Berlin. Je lui ai conservé

le nom sous lequel les deux entomologistes ci-dessus me l'ont envoyé en

premier lieu. L'individu de Berlin portail celui de calcaratus.

.'•. M. cbobalib, Elongalus, postice alienucttus, niger, antennis rvfcscen-

abdominit ban femoribusque posdeit tvteo-maculalis, occipite gibbo ;

prothoiace lUimo. anlii e 7 rofunde basi mini s consiricto; 1 tytris planit, bâti

IriangularUer elevali*, teslaceis, margine ami'», hunn r»*, ma« ulaque triangu-

lari infra a uletlum nigricanlibu», tulwa <;} ice infut nlcoque >c,:

— I ong. i , :>. Lai. I 3,3 , - lin.
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Mas : Femoribus postici» apice val>!c inerassatis ; abdominis segmento

annli vage lulrque impres<o.

Fœm : Âbdomine a\ncc iransversim prnfunde excavato.

Mcyalojws cruralis. Khg. Enlom. Monog, p. Gi> 15. Tab. 4. f. 8.

Mâle : Allongé , étroit cl sensiblement rétréci en arrière. Sa couleur

varie du noir-brunàlre pi as ou inoins clair au noir profond. Tête couverte

de points enfoncés très-petits et très-serrés ,
plus gros de chaque côté eu

avant , avec une large dépression médiane au niveau du bord postérieur

des yeux et l'occiput relevé en une sorte de bourrelet transversal plus ou

moins , mais en général assez peu prononcé ; elle est en outre couverte

sur le vertex de poils noirs très-fins et couchés. Antennes de la longueur

du prolhorax , médiocrement robustes, non dentées , d'un noir-rougeatre,

avec leur moitié interne et leur dessous presque ferrugineux , à partir du

5 e article ; chez quelques individus celte couleur ne s'apperroit qu'en exa-

minant les antennes sous un certain jour. Prothorax presque aussi long

que large, un peu arrondi sur les côtés, assez convexe en dessus , avec

son sillon transversal antérieur très-fortement marqué et le postérieur

beaucoup moins , finement rugueux et couvert de poils noirs couchés

assez serrés ; ses angles et son bord postérieurs en dessous sont tes-

tacés ; une tache de même couleur existe au bord externe de chaque

cavité cotyloïde; parfois le testacè est remplacé par du roussalre et sou-

vent il n'existe aucune trace ni de l'un ni de l'autre. Écusson finement ru-

gueux et pubescent, en triangle tronqué à son sommet. Élytrcs allongées,

ayant leurs angles numéraux fortement saillans et tronqués obliquement

,

se rétrécissant ensuite régulièrement jusqu'à leur extrémité, planes en

dessus , avec deux sillons qui partent des épaules et se réunissent à angle

aigu sur la suture , en isolant un espace sous-s;ulcllaire qui est assez forte-

ment relevé et divisé en deux par la suture ; elles sont d'un testacé j > A l

c

qui passe plus ou moins au rufescent , surtout eu arrière, selon les indi-

vidus, avec la base sur une très-faible étendue , les épaules et une tache

triangulaire placée immédiatement en arrière de l'élévation sous-sculel-

laire , d'un noir fuligineux plus ou moins foncé
;
quelquefois le bord ex-

terne et l'élévation sous-scutellaire sont de la même couleur ; elles sont

couvertes de points enfoncés très-petits, assez espacés et de poils noirs

couchés trè—fins ; l'extrémité de la suture est fuligineuse cl revêtue de

poils d'un blanc-soyeux, qui forment com ne une tache commuai! remon-

tant plus ou moins sur la suture , cl parfois peu distincte. Dessous du corps

légèrement pubescent. Abdomen ayanl à sa base une tache médiane d'un

beau jaune plus ou moins grande ; les cuisses postérieures sont presque

entièrement couvertes sur leur face externe et en dessous par une taclie

de même couleur; elles sont fortement renflées à leur extrémité et les

jambes de la même paire sont très-robustes , un peu erquées et vont on
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grossissant assez fortement et régulièrement de leur base à l'extrémité
;

leur tranche externe est finement carénée; tarses d'uu brun-rougeàtro
,

presque ferrugiueux. Dernier segment abdominal largement et vaguement

impressioné.

Femelle : Une fossette transversale profonde à l'extrémité du dernier

segment abdominal; pattes postérieures un peu moins robustes que celles

du mâle , mais du reste semblables.

Du Brésil. Je l'ai reçu de MM. Reichc , Buquet et De Brème sous le

nom de Megalopus femoralis. Depuis , M. Germar me l'a envoyé comme

étant le il/, cruralis de M. Klug , ce que j'avais déjà reconnu d'après la

description de cet auteur, qui diffère à quelques égards de celle qui pré-

cède ; mais ces différences ne portent sur aucun point essentiel et ne con-

cernent que la couleur qui varie beaucoup daus ce groupe.

G. M. POF.C1LOSOMCS. Etongalus, poslice attenualus, corpore sublus, pedi-

bus capiteque luleo-niyroque variegatis
;
prolhorace lulco, macula magna Iri-

loba nigra, subcylindrico, elongatulo, anlice profunde conslricto; elylris

ptanis, basi parum elevalis, teslaccis, macula Iriangulari infra basin nigri-

canle, humeris, margine suturaque infuscalis, hue apice argenleo-scricea. —
Long. 5, 6. Ut. 2, 2if4 lin.

Mas. : Trochanteribus poHicis spinosis
; femoribus cjusdemparis basi incur-

vrs apieeque valde incrassalis ; abdominis apice sublus fovcola longUudinali

profunda excavalo.

Mâle : De la taille des grands individus du cruralis et, comme celte es-

pèce, allougè et rétréci en arrière. Tête noire en dessus, avec deux raies

transversales au niveau , l'une du bord antérieur, l'autre du bord posté-

rieur des yeux, les cantbus oculaires , le bord de l'épislôme, la base des

mandibules, les organes buccaux et sa surface inférieure en entier, d'uu

beau jaune plus ou moins teslacé ; elle est finement rugueuse el couverte

de poils noirs couchés assez serrés. Antennes noires, avec le dessous du

premier article testacé , à peine plus longues que le protliorax , assez

robustes et assez élargies à partir du 5 e article. Prothorax plus long que

large, subcylindrique, un peu rétréci en avant, d'un beau jaune clair,

avec une grande tache noire composée de trois rameaux unis en avant sur

une très-petite étendue; le médian beaucoup plus large que les deux la-

téraux et ayant antérieurement une petite raie transversale de la couleur

du fond ; on voit en outre sur chaque côté une petite tache de même cou-

leur; la tache noire du dessus est ponctuée et comme rugueu>e, tandis que

les parties jaunes le sont à peine ; toutes sont à-peu-près également cou-

vertes d'une fine pubescence noire peu distincte. Écusson jaune , fi ie«
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ment ponctué et pubescent, en triangle arrondi à son somme!. Élytres

allongées
, ayant leurs angles numéraux peu saillaus et tronqués oblique-

ment, se rétrécissant régulièrement jusqu'à l'extrémité, planes en dessus,

avec un espace sous-scutellaire un peu moins relevé que chez le cruralis,

mais plus étroit et plus allongé en arrière ; elles sont, comme chez ce der-

nier, d'un testacé plus ou moins rufescent ou fuligineux , avec la base ,

les angles numéraux , une assez large bordure latérale, la suture et une

tache commune en forme de fer de flèche renversé et placée en arrière de

l'élévation sous-scutellaire , d'un fuligineux-brunâtre ; outre les poils noirs

peu serrés dont elles sont couvertes , des poils d'uu gris soyeux occupent

l'extrémité de la sulure. Dessous du corps d'un beau jaune clair, avec une

large bande oblique noire ou brune sur le métalhorax, les quatre premiers

segmens abdominaux liserés de même couleur sur les côtés et le cin-

quième noir en entier. Pattes antérieures et intermédiaires jaunes , avec

les hanches, les cuisses et les jambes variées de noir-brunàtre; tarses en

entier de cette dernière couleur; pattes postérieures très-grandes ; leurs

cuisses jaunes , avec leur tranche externe brune ; elles sont amincies et

fortement arquées à leur base et très-renflées en arrière ; leurs trochan-

ters sont prolongés en une petite pointe obtuse ; leurs jambes sont noires,

robustes, légèrement arquées
,
grossissant régulièrement de la base à leur

extrémité , triangulaires, avec leur tranche postérieure carénée; les tar-

ses sont rougeAlres. Dernier segment abdominal creusé d'une fossette sub-

quadrangulaire très-grande, qui l'occupe presque en entier. — Femelle

inconnue.

Du Brésil et de la Guyane. Je l'ai reçu de M. Reiche sous le nom de

sericalus et de M. Buquet sous celui de linealocolUs.

Quelquefois, ainsi que cela arrive si souvent dans ce groupe, le noir

est remplacé par du brun plus ou moins fuligineux et le jaune par du tes-

tacé.

7. M. RIB1CATC8. Elongalus, poslicc aftenualus, rorpore sublui, ped'bus

capileque luleo-jnccoque varicgalis et sal dense totnenlosit; prolhoracc et/hn-

drico, anlice profonde conslriclo, macula magna triivha pteea; elytrit plants,

basi modice tnanjulartler elevalis, leslaccis, macula triangutari infra Lawt,

humeris, tuluraque laie infuscatis, Itac a/ icc argenlco-scricea. — Long. !>.

Lai. 2 lin.

Mas : Fcmoribus poilicis va'de mcrassalis ; a'dommis segmenta ullimo

vage impresso.

Mâ'e : 11 ressemble complèlemcnt aux deux précèdent pour la forme

cl au pacilosomus eu particulier pour les couleurs, mais il en est très-

89
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distinct par la forme de ses cuisses postérieures , son dernier segment ab-

dominal , elc. La tète ne présente aucune différence , si ce n'est que le

jaune en est plus pâle
,
qu'elle est beaucoup plus fortemenl pubescente et

que les poils qui la recouvrent sont roux. Les antennes sont un peu plus

courtes , ne dépassant pas la base du prothorax , mais du reste sembla-

bles. Le prolhorax est aussi long que large , un peu plus court par consé-

quent , exactement cylindrique , avec son sillon transversal très-fortement,

le postérieur faiblement marqué; son bord antérieur est également relevé
;

sa couleur est d'un jaune pale , comme celui de la tète , encore plus ob-

scurci par les poils roux abondans dont il est couvert et la tache trilobée

qu'il a en dessus , exactement semblable pour la forme à celle du pœcilo-

somus, est d'un brun assez clair. Écusson en triangle curviligne , aigu en

arrière. Les èlylres sont semblables pour la forme à celle des deux précé-

dens et de même d'un testacé-fuligineux; leur élévation sous-scutellaire

est aussi grande que celle du cruralis, mais plus plane ; elle est également

suivie d'une tache triangulaire noirâtre ; un peu en arrière la suture est

largement fuligineuse et cette couleur envahit presque en entier la partie

postérieure des èlytres ; une élroite bordure latérale et une courte raie

humérale sont aussi de la même couleur; enfin des poils argentés soyeux

forment une assez grande tache à l'extrémité de la suture. Le dessous du

corps est d'un testacè pâle et livide , avec les côtés du raétalhorax, ceux

des quatre premiers segmens de l'abdomen et le dernier en entier d'un

noir-brunâtre. Les pattes sont de la même couleur, passant au ferrugineux

sur les jambes postérieures et tous les tarses ; les cuisses postérieures sont

d'un jaune-teslacè , avec leur tranche dorsale brunâtre; sous le rapport

de la forme, elles ressemblent complètement à celles du cruralis, c'est-à-

dire qu'elles sont très-reuflèes à partir de leur base ; les jambes de la

même paire sont robustes , triangulaires , avec leur tranche interne caré-

née , légèrement arquées et vont en s'élargissant graduellement de la base

à leur sommet. Le dernier segment abdominal est vaguement déprimé à

son extrémité. — La femelle m'est inconnue.

Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Klug sous le nom que je lui ai conservé.

8. M. litlratus. Elongatus, postice atlcnuatus, sublus luteo-nigroque

varicgalus, libiis tarsisque posiicis (lavis
;
prothorace transverso, antice pro-

funde constricto, angulis posticù reflexis, luteo maculaque maxima, Iriloba,

nigra nrnato ; chjlris plants, ad basin modice elevalis, teslaceo-flavis, muni*

Iriangulari nigra infra basin, suluraque apice infuscala argenteoque sericca.

— Lotis. ). Lat. 2 1/4 lin.

Ueualopus litnratus, Kinr.. Jahrb. d. Ituekt. \\ 211, 21.

Uo peu plus l.iru'e que le cruraUi dont il a du reste complètement la
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taille et la forme. Tête largement déprimée sur le verlex
,
presque gla-

bre , sauf sur le milieu du front qui e>t revêtu de quelques poils roux

,

Ons et couchés, finement rugueuse , avec les canlhus oculaires et une lé-

gère ligne sinueuse en avant du front d'un beau jaune , 1 bord de l'èpis-

lôme et celui du labre brunâtres, antennes de la longuenr du prothorax,

assez robustes , ayant leurs articles ^ 10 transversaux et serrés , noires,

avec leur bord inférieur roussàtre, à partir du G e article. Prothorax d'un

quart environ plus large que long, subcj liudrique , uu peu rétréci en

avant, légèrement arrondi sur les côtés, ayant son sillon transversal an-

tèrieor fortement marqué , le postérieur faiblement . son bord antérieur

relevé , et ses angles postérieurs proèminens, obtus et réfléchis en avant ;

il est assez couvexe eu dessus, finement ponctue, presque glabre, d'un

beau jaune-jonquille et a une grande tache noire semblable à celle du

pœciloson us, c'est-à-diro composée de trois lobes réunis en avant , dont

l'intermédiaire oblong et beaucoup plus large que les latéraux qui sont

en forme de bandes. Écusson de la couleur du prothorax, en triangle

large et assez aigu à son sommet. Élylres allongées , sensiblement rélré-

cies à leur extrèmilè, ayant leurs angles huméraux saillans et coupés

obliquemeut, planes eu dessus, avec une grande élévation triangulaire et

plane , mais médiocrement prononcée à leur base; elles sont d'un testacè

plus clair et plus brillant que les précêdens, surtout à la base, et presque

glabres, avec une assez grande tache triangulaire noirâtre sous l'éléva-

tion sous-scutellaire ; la suture est brunâtre dans son tiers postérieur et

revêtue dans cet endroit de poils courts argentés et soyeux. Le dessous du

corps est d'un noir peu foncé , avec la presque totalité du prothorax , deux

grandes taches irrégulières latérales sur le mélathorax et le milieu des

trois premiers segmens abdominaux , d'un beau jaune-jonquille ; le bord

postérieur latéral des mêmes segmens est teslacé et l'extrémité du dernier

est ferrugineuse. Les quatre pattes antérieurs sont noires ; les cuisses

postérieures d'un beau jaune, avec leur base et leur sommet brunâtres,

les jambes et les tarses de la même paire d'un beau roux clair ; les cuisses

dont il est question sont médiocrement renflées à leur extrémité et assez

grêles à leur base ; les jambes de la même paire sont plus longues et plus

grêles que chez les précêdens, trigones, faiblement arquées, avec leur

tranche externe finement carénée. Le dernier segment abdominal a son

extrémité en dessous creusé d'une fossette quadrangulaire assez profonde.

Du Brésil méridional. M. Klug a bien voulu m'envoyer l'exemplaire

qui lui a servi pour faire sa description. J'ignore à quel sexe il appar-

tient , mais d'après la grosseur médiocre de ses cuisses postérieures
,
je

soupçonne que c'est une femelle.

Celle espèce est parfaitement distincte des précédentes par son corps

presque glabre en dessus et la simplicité du de^nn de ses élylres.
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9. M. calcahatds. Elongatus, poslice altenualus, testaceo-flavus, vertice,

j'iothoracis fascits tribus, pectoris abdominisque lateribus, fusas; prothorace

subcylindrico, anlice profonde conslricto, angulis posticis prominulis ; elylris

planis, basi elevatis, sutura apice argenleo-sericea ; libiis posticis intus tu-

berculali*. — Long. A 1/2. Lat. 1 1/2 lin.

Mas : Femoribus posticis sal incrassalis ; abdominis scgmento anali foveola

orbiculala inseulpto.

Mâle : De la taille des petits exemplaires du cruralis et un peu plus

étroit que cette espèce. D'un testacë-jaunûtre clair. Tète fuligineuse eu

dessus, depuis sa base jusques un peu en arrière de l'insertion des anten-

nes , couverte dans toute cette étendue de points enfoncés très-serrés, plus

gros près des yeux, et de poils roux couchés; tranche externe et extrémité

des mandibules brunâtres. Antennes à peine de la longueur du prothorax,

assez grêles, médiocrement élargies à partir du 5e article, d'un roux-

ferrugineux
, avec le premier article lestacé. Protborax un peu plus Ions;

que large , subcylindrique , faiblement arrondi sur les côtés, avec son sil-

lon transversal antérieur fortement et le postérieur faiblement indiqué :

il est ponctué et pubescent comme la tète et marqué en dessus de trois

taches longitudinales d'un brun-fuligineux, une médiane oblongue, ayant

en avant un petit trait longitudinal de la couleur du fond , et deux laté-

rales moins distinctes , un peu obliques. Écusson eu triangle tronqué à

son sommet, finement ponctué et pubescent. Élytres dilatées aux angles

numéraux qui sont tronqués obliquement , puis se rétrécissant régulière-

ment jusqu'à leur extrémité
, planes en dessus, avec une élévation sous-

sculellaire de même forme que chez le cruralis, mais moins saillante que

dans celte espèce ; elles sont en entier de la couleur du corps et à peine

apperçoit-on en arrière de l'élévation sous-scutellaire deux petits traits

obliques fuligineux qui remplacent la tache qui existe eu cet endroit cbcz

les précédens ; elles sont, du reste, ponctuées et pubescenles, comme chez

ces derniers , et ont de même sur la suture en arrière des poils d'un gris

soyeux. En dessous une grande tache brune couvre en partie les lianes

ainsi que le métathorax, cl l'abdomen a de chaque côté la base de ses seg-

mens fuligineuse ; toutes les cuisses sont en partie de même couleur; les

postérieures sont assez fortement renflées ; les jambes de la même paire

sont robustes, (rigones et ont sur leur bord interne, un peu au-delà du mi-

lieu, un tubercule comprimé et assez marqué. Le dernier segment abdo-

minal a près do son extrémité une petite fossette arrondie, assez profonde.

De Cayenne. Collection de M. Buquel.

Ce n'est qu'avec doute que j'ai regardé comme étant un mâle l'unique

individu de celte espèce que j'ai vu. Il serait bien possible aussi que le
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lobercule des jambes postérieures dont j'ai fait un caractère spécifique

n'appartint qu'à l'un d, s sexes, probablement au mâle.

iO. M. inscriptus. Elongatus, poslïce tnodicc allenualus, lestaceo-flavus,

anlennis lœte ferrugineis, macula fronlali, verlice, prolhoracix macula litlcram

M menticnte pectorisque tateribus, nigris • prolhvracc subcylindrico, anlice

radie eotutricto; elyiris testaceù, basi elevatis, apice argenleo-sericeis , sutura

bâti, humeris, margineque niyricanlibus. — Long. 5. Lai. *ï lin.

Mas : Femuribus posticis sat incrassalis ; abdominis segmenio anali laie

exeavato.

Megalopus inscriptus. Klug. Entom. Stonog. p, 61, 15. Tab. A. f. 6. — Du. Cat.

éd. 3. p. 58o.

Mâle : Allongé, médiocrement rétréci en arrière et d'un testacé-fauve

pareil à celui du précèdent
,
passant au testacè livide sur les èlylres. Tète

finement rugueuse , couverte de poils d'un jaune-doré sur le front, noirs

sur le verlex ; ce dernier noir ainsi qu'une grande tache quadrangulaire

entre les yeux ; extrémité des mandibules de la même couleur. Antennes

de la longueur du prolhorax , médiocrement élargies à partir du 5 e arti-

cle, d'un roux-ferrugineux, avec le premier article testacè. Prothorax

aussi long que large , subcylindrique, ayant son sillon transversal anté-

rieur fortement, le postérieur faiblement marqué, et une grande tache

noire de la forme d'une M dont les branches internes seraient très-rappro-

chèes ; on voit en outre sur chaque flanc une petite bande longitudinale

de même couleur et une autre oblique près de chaque cavité colyloïde.

Écusson testacè, bordé de noir, en triangle (ronquè à son sommet. Èlylres

allongées, ayant leurs angles huméraux non saillans, planes en dessus,

avec une élévation sous-sculellaire en triangle très-aigu postérieurement
;

leur base sur une très-faible étendue, les épaules et une étroite bordnre

latérale sont d'un brun-fuligineux ; la suture est de la même couleur, de-

puis sa ba>e jusqu'à l'extrémité de l'élévation sous-scutellaire où elle se

dilate en une petite tache; leur ponctuation est très-fine, comme chez les

prècédens, ainsi que leur pubescence noire, et elles ont de même à l'extré-

mité de la suture un espace allongé couvert de poils argentés soyeux. En

dessous le mèsothorax et le mélalhorax ont de chaque coté une grande

tache brunâtre , et les côtés des segmeus latéraux sont fuligineux. Pattes

de la couleur du corps , avec une tache au bord externe des cuisses, petite

aux quatre antérieures , assez grande aux postérieures ; ces dernières sont

assez fortement renflées ; les jambes de la même paire sont assez robustes,

trigones et presque droites. Une grande dépression subquadrangul.iire oc-

cupe la majeure partie du dernier segment abdominal. — Femelle in-

connue.
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De la Guyane. L'exemplaire sur lequel a été faite la description ci-iles-

sus et qui appartient à M. Reiche, a été pris par moi à Cayenne.

Division III. — Corps allongé, sublinéaire. Elytres parallèles ou légère-

ment rélrécies avant leur extrémité. Yeux plus saillans que chez les précédent.

Esp. 11-15.

11. M. tabidcs. Elongatus, lœle ferrugineus, capile, antennis, prolhora-

cis macula, altéra pecloris ulrinque, abdominis dimidia parte postica libiis-

que posttcis, nigris ; prolhorace Iransverso, subcylindrico, antice profunde

consiriclo, convexo, basi ulrinque luberculalo ; elylris planis, basi modice

elevalis, infra médium leviler altenualis, obscure teslaceis, sutura, margine

tenui, linea anlica lalerali apiceque nigro-fuscis , hoc argenteo-sericeo. —
Long. 5. Lai. \ 374 lin.

Mas : Femoribus poslice modice incrassatis ; libiis ejusdem paris in medio

luberculo sat valido inslruclis apiceque obtuse mucronalis.

Mégalopus tàbidns. Klcg. Jahrb. d. Insekt. p. 215, 25.

Mâle : Plus allongé et plus étroit que les précêdens, mais non paral-

lèle , les élylres étant un peu rélrécies à partir des épaules jusqu'au trois

quarts de leur longueur, puis légèrement élargies à leur extrémité. Tète

en entier d'un noir assez brillant , sauf les palpes qui sont testacès , assez

fortement ponctuée sur le vertex et au bord interne des yeux ,
plus fine-

ment sur le front qui présente à sa partie postérieure une dépression assez

profonde. Antennes noires, assez robustes, dépassant un peu la base du

protborax, distinctement dentées à partir du 5 e article. Protborax d'un

jaune-ferrugineux assez vif , d'un quart environ plus large que long, un

peu arrondi sur les côtés, ayant son sillon antérieur très-fortement , le

postérieur beaucoup moins marqué , convexe en dessus sur le disque,

ayant de cbaque côté en arrière et tout près de ses angles postérieurs un

petit tubercule , à peine pointillé et bérissé ça et là de quelques courts

poils noirs ; il est marqué dans son milieu d'une tacbe d'un noir brillant,

de forme cl de grandeur variables (1). Écusson teslacè , bordé de noir,

en triangle assez allougè el arrondi à son sommet. Élytres planes en des-

sus , avec une élévation sous-scutellaire pareille à celle de Vintcriptus
t

pointillécs el couvertes de poils noirs rares en avant, d'un gris argenté et

de plus en plus serrés en arrière, et finissant par former un espace bril-

lant à l'extrémité ; la suture sur une très-faible largeur, une étroite bor-

dure marginale el une ligne grêle qui, partant de l'épaule, va rejoindre la

Mi 31. Klug parle de deux points noirs sur les côtés du prothorax en <\<

L'exemplaire que j'ai sous les yeux n'eu offre aucune trace,
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1

bordure à la moitié environ de sa longueur, sonl d'un noir-brunàlre. Des»

sous du corps d'un jaune-ferrugineux pale , avec une lâche médiane sur

le inètalhorax, une autre sur ses flancs et la moitié postérieure de l'ab-

domen , noires (1). Pattes de la couleur du corps , avec une tache noire

sur la Iranche supérieure des cuisses ; celle des postérieures est plus grande

et elles en ont une semblable à leur base eu dessous ; ces cuisses sont

médiocrement renflées et ont une petite saillie à leur base en dessous;

jambes antérieures et intermédiaires légèrement fuligineuses ; les pos-

térieures presque noires en entier, médiocrement robustes, un peu ar-

quées et munies dans leur milieu en dessous d'un tubercule conique ; leur

extrémité est aussi obtusément mucronée ; tous les tarses sont noirs.

La femelle m'est inconnue. M. Klug la décrit comme plus petite

d'une ligne environ que le mâle et sans tubercule aux jambes postérieures.

Il est probable qu'il n'aura eu qu'un pelit exemplaire de ce sexe sous les

yeux, car dans l'espèce suivante qui a la plus grande analogie avec celle-

ci , la femelle est comme de coulume plus grande que le mâle , et comme

elle a en outre le prothorax tubercule à sa base de chaque côté , il est

vraisemblable qu'il en est de même chez celle de l'espèce actuelle.

Du Brésil. J'en ai reçu un seul exemplaire de M. Reicbe sous le nom

de Megalopus laterali*.

12. M. NIGBICOBN1S. Modkc elongatus, subparalletu*, palltdc ferrugi-

ncus, capite, anlennis, vrolhoracis macula, mclalhorace poslice, tibiis tarsis-

que poslicis, nigris
;
]>rothorace aiitice profunde conslricto, baù ulriuque lu-

berculalo ; elytris planis, basi vix elevatis, sutura lenuiter, margine, linea

lalerali anticn apiceque mgro-fuscis. — Long. 4, 4 1/2. Lat. 1 2/5 , 1 5/i

lin.

Mas : Feworibus poslicis modice incrassalis ; tibiis ejmdem parU a basi

ad apicem gradalnn incrassalis, in medio nonnihil dilatatis.

Fœm : Tibiis poslicis gracilibus, apice subincurvatis mndiceque incras-

sativ.

Megalopus nigricornis. Fai. Sytt. El. II, p. 368, 2.— Lath. Gen. Crusl. et Insect.

lit, p. 45, 1. Tab. 11. f. 5. — Oliv. Enlom. VI, p. 920, 2. pi. 1. fig. 2.— Kldg.

Entom. Monog. p. 63, 14. Tab. 4. f. 7. — Haunerh. Mèm. de FAoad, <!< St-Pèterab,

X, p. 306, 9. — Du Cat. éd. 3. p. 383.

Mâle : Presque aussi large , mais nolablemenl plus court que le labidus

et subparallèle. Tête noire , avec le bord de l'èpistôme et du labre brunâ-

tres, la base des mandibules et les palpes d'un lestacè-fuligineux ; elle

est déprimée et comme excavèe sur le verlex ,
couverte de points enfon-

(1) L'abdomen était noir <n entier dans les exemplaires décrits par V. Klug.
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ces (rès-serrés et assez gros, surtout près des yeux , avec une petite élé-

vation lisse entre ces derniers. Antennes noires , sauf le premier article

qui est testacè en dessous , assez grêles , non dentées et un peu plus cour-

tes que le prolhorax. Celui-ci un peu plus court que celui du labidus, mais

du reste de la même forme , ayant de même un petit tubercule immédia-

tement en avant de chaque angle postérieur ; il est d'un jaune-ferrugineux

pâle et marqué en dessus d'une assez grande tache transversale d'un noir

brillant ; le bord antérieur est également de celte couleur dans son milieu.

Écusson testacè , liséré de noir, finement pointillé, en triangle curviligne
,

un peu tronqué à son sommet. Élytres subparallèles, planes, avec une

élévation sous-scutellaire à peine marquée, plus fortement ponctuées que

chez les prècèdens, d'un testacè obscur et couvertes de poils noirs peu

serrés qui s'étendent jusqu'à l'extrémité où il n'existe aucune trace de poils

soyeux. Elles ont, comme le tabidus, la suture sur une très-faible largeur,

une étroite bordure latérale et une ligne qui partant de l'épaule va rejoin-

dre la bordure en question un peu avant son milieu , d'un noir-brunâtre
;

on voit en outre à l'extrémité une tache commune d'un brun plus clair, qui

remonte un peu sur la suture (1) et se confond sur les côtés avec la bordure

marginale. Dessous du corps d'un jaune-ferrugineux pâle, avec une grande

tache noire ou brunâtre médiane à la partie postérieure du métathorax.

Cuisses de la couleur du corps; les postérieures médiocrement renflées,

ayant une tache noire ou brune allongée sur leur tranche externe et une

semblable à leur base en dessous
;
jambes et tarses antérieurs et intermé-

diaires roussâtres; jambes postérieures noires, presque droites, allant en

grossissant régulièrement de la base à leur extrémité et ayant en dessous

dans leur milieu une sorte de lame obtuse qui les fait paraître légèrement

dilatées dans cet endroit ; tarses postérieurs noirs.

Femelle : Elle diffère du mâle par sa taille un peu plus grande , ses cuis-

ses moins renflées, comme de coutume , et surtout par ses jambes posté-

rieures grêles , légèrement arquées prés de leur extrémité qui est subite-

ment et légèrement dilatée. Son dernier segment abdominal ne présente

aucune dépression, comme celui du mâle, et son prothorax est aussi tuber-

cule de chaque côté en arrière.

DeCayenne. J'ai reçu de M. Reiche un individu mâle pris par moi autre-

fois dans ce pays. La femelle m'a été communiquée par M. Buquet.

Pendant la vie les élytres sont d'un leslacé-verdâtre.

43. M. angcstatus. Elongatus, subparallelus, corpore sublus nigro-luleo-

(i) Cette tache brune apicele existe aussi chez les cinq précédens, mais comme

c'est elle qui est recouverte par des poils d'un gris soyeux, on l'apperçoit beaucoup

moins <|ue dans l'espèce actuelle; c'est pourquoi j'ai cru pouvoir me dispenser le

plus .souvent d'en parler.
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que variegalo, pedtbus postiris palliée flavif, capitc thorace/ue n/./r/s-, bon

lutro-maculato, subcylindrico, anlice profanée CQnslricto ; elgtrit plants, batt

parum elevalis, obscure lestaciis, marijinc lenui, sutura apioeqm farcis, /i-

neolhque ditabus Irqnsversis [una longe infra médium angulala, abbreviata,

alternante apicem subreela) albidis.— Long. 4, 4 172. Lai. I, 1 î/i- lin.

Mas : Femoribus posticis elongatis, valde incrassalis, arcualis ; tibiis ejus-

dem pari* vatidis, basi arcualis apieeque dilatatis.

Fœm : Femoribus ]io<licis breviortbus, vix incrassalis ; tibiis ejusdem paris

gracililms; abdomine avice sublus sal profanée foveolalo.

Mctjalopus anijustalus. Dkj. Cal. éd. 3. p. 585.

Mà!c : Allongé , subparallè'.e et presque linéaire. Tèle d'un noir assez

brillant en dessus cl sur les côtés , avec sa face inférieure médiane, la base

• les mandibules, les palpes et les bords de l'épislôme et du labre d'un jaune-

lestacé ; elle est glabre , entièrement couverte en dessus d'assez gros points

bien marqués el dés-serrés. Antennes noires , avec le dessous du premier

arlicle teslacè , robustes , non dentées el de la longueur du prolhorax. Ce-

lui-ci d'un quart plus long que large , subcylindrique , ayant son sillon

transversal antérieur (rès-forlemenl , le postérieur un peu moins marqué;

il est presque glabre , couvert de points enfoncés aussi gros, mais un peu

moins serrés que ceux de la léle , el d'un noir assez brillant, avec deux

courtes linéoles basilaires sur le disque, son bord antérieur sur les côtés,

ses flancs au dessus des pâlies el sa face inférieure en arrière de ces der-

nières, d'un jaune-lcslacè assez vif. Écusson noir, avec sa pointe lestacée,

vaguement ponclué el triangulaire. Élylres allongées , ayant leurs angles

bumèraux très-légèrement saillans , puis subparallèles, planes en dessus,

pic-que dépourvues d'élévation sous-scl)le!lair^ ,

, d'un (cslacé obscur ou

fuligineux , avec les épaules., une étroite bordure marginale, une lâche

apicale remonlanl sur la sulurc presque jusqu'au milieu de sa longueur el

la sulurc en avant sur une très-faible largeur, d'un brun-noiràlrc ; elles

ont en oude sur la lâche apicale , deux linèoles blanchâtres, (rnnsverscs,

communes, formées par un épaissis-ement translucide du li^su de l'èlylre,

l'une anguleuse à pointe antérieure , s'élendanl à pou de distance de la su-

ture de ebaque côlè el p!;icée aux deux tiers postérieurs de la longueur des

élylres, l'aulre entière
,
presque droite , peu éloignée de leur extrémité ;

leur ponctuation est trè-fiue
, peu serrée et elles sont couverles d'une pu-

be«cence noire peu distincte. Dessous du corps noir, avec la poilrine cou-

verle sur les côtés d'hiéroglyphes d'un jaune-le-lacè assez vif, cl les quatre

premiers sesmens iibJominaux fasciès sur leur bord postérieur de la mémo

couleur. Pattes antérieures el intermédiaires brunâtres , avec la base des

cuisses, les genoux et les tarses plus clairs; les postérieures d'un roux

clair, ayee une lâche brunàlrc à la base el sur la Irancbe dorsale des cuis-

90
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ses en arrière ; ces cuisses sont grandes, fortement renflées et arquées ;
les

jambes de la même paire sont longues, robustes , arquées à leur base et

assez fortement dilatées dans leur tiers postérieur.

Femelle : Elle est un peu plus petite que le mâle ; ses cuisses posté-

rieures sont beaucoup plus courtes et à peine renflées ; ses jambes de la

même paire grêles , légèrement dilatées à leur sommet et un peu arquées.

Le dernier segment abdominal porte à son extrémité une petite fossette

carrée assez profonde.

Cette jolie espèce est de Cayenne. Le mâle m'a été communiqué par

M. Dupont et la femelle par M. Reiche. Celte femello a été prise par

moi dans le temps.

14. M. pahallïlcs. Elongalus
,
parallelus, flavo-lestaceus, capilîs dimi-

dia parle postica, anlennis, thoracis macula, elylrorum apice summo, ano,

libiis tarsisque poslicis, nigris
;
prothorace transverso, antice profonde con-

stricto, elytris planis, basi vix elevatis. — Long. 5, Lat. 1 3/4 lin.

Fœm : Âbdominis apice transversim excavalo.

Mcgalopvs parallelus. Dej. Cat. cd. 3. p. 381,

Femelle : Allongé , exactement parallèle et d'un jaune-testacô assez vif.

Tête de celle couleur, avec le vertex , le front jusqu'au niveau des yeux
,

le bord inférieur et postérieur des orbites, noirs; le jaune-leslacé re-

monte en avant sur la ligne médiane au dessus de l'épislôme et entame

ainsi le noir du front ; vertex ayant une grande fossette arrondie qui le

faiTparaîlre excavè , à peine ponctué et couvert d'une fine pubescence

noire ; front presque lisse dans son milieu , couvert de gros points enfon-

cés sur une assez grande étendue au bord interne des yeux ; extrémité

des mandibules noires. Antennes de la même couleur, dépassant un peu

la base du protborax , assez robustes , presque aussi grosses à leur base

qu'à l'extrémité et un peu dentées, à partir du 4e article. Prolborax d'un

quart environ plus large que long, an peu arrondi sur les côtés, ayant

son sillon transversal antérieur très-forlement , le postérieur beaucoup

moins marqué, poinlillé et couvert d'une fine pubescence noire, avec

une grande lâche subcordiforme d'un noir brillant sur le disque , et une

autre de même couleur, transversale , au milieu de son bord antérieur.

Écusson noir, finement pointillé, eu triangle obtus à son sommet. Elylrcs

allongées, parallèles ,
planes en dessus, ayant une élévation sous-sculel-

laire à peine marquée ; de la couleur du corps, avec un petit point bu-

mèral et leur extrémité sur une très-faible étendue , noirs
;
elles sont

vaguement pointillèes et couvertes de petits poils noirs couebés
,
peu

abondans, qui sont remplacés à l'extrémité par des poils argentés, quand
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on les examine sous un certain jour. Dessous du corps d'un jaune-testacé

uniforme sans taches, avec le dernier segment abdominal noir. Pattes

de la couleur du corps, sauf les jambes et les tarses postérieurs, qui

sont noirs ; les premières ont leur base et leur tranche interne un peu

jaunes; elles sont longues, grêles, presque droites; les cuisses de la

mèiiie paire sont faiblement renflées. Dernier segment abdominal excavô

transversalement à sou extrémité. — Mâle inconnu.

De Cayenne où il a été découvert par moi. Collection de M. Reicho.

15. M. analis. Elongalus, paraïlelus, lœte ftavus, capile, antennis, clt/'

trorum apicc summo, abdomine pedibusque posticis m'gris; prolhoracc trans-

verso, anlice profunde conslriclo ; elytris planis, basi vix clcvalis. — Long.

4, 4 lia. Lat. il]*, 1 2/3 lin.

Mas : Trochanlerilnts poslicis elongatis, lamelliformibus apiecque oblique

truncatis
5
femoribus ejusdem paris modice incrassalis.

Fcem : Abdominis apice foveola subquadrala insculpto.

Megalopus analis. Klug. Entom. Monog. p. 59 , M . Tab. 4. f. A.

Megalopus spinosus. Lep. de St. Farg.uI. Serv. Encijcl. vielh. Ins. X, p. 320.

Mâle : Un peu plus petit, plus étroit, aussi parallèle que le paraïlelus

et d'un jaune plus vif et plus brillant. Tête d'un noir brillant, avec les

bords du labre , la face supérieure des mandibules et les palpes d'un

jaune-lestacé ; ayant une dépression transversale en arrière des yeux,

assez fortement ponctuée sur le verlex et au bord interne des yeux et

couverte en arrière d'une fine pubescence noire. Antennes noires , assez

grêles, de la longueur du prolhorax , légèrement dentées à partir du 5 e

article. Prolhorax de même forme que celui du paraïlelus, seulement un

peu plus court, vaguement pointillé et revêtu d'une fine pubescence rousse,

ainsi que l'écusson. Êlylres allongées
,
parallèles

,
planes en dessus, avec

une légère élévation sous-scutellaire , noires à leur extrémité sur une fai-

ble étendue, vaguement poinlillèes et couvertes d'une fine pubescence do

leur couleur qui prend un reflet argenté à l'extrémité. En dessous la poi-

triue et les quatre pattes antérieures sont d'un jaune assez vif ; la première

a parfois un peu de fuligineux sur les côtés. Abdomen et pattes posté-

rieures noirs; les trochanlers de ces dernières sont prolongés en une

longue lame un peu élargie et tronquée obliquement a son exlrémilé
j

leurs cuisses sont médiocrement renflées; leurs jambes assez robustes,

s'élargissent régulièrement de la base à leur sommet.

Femelle : Elle diffère du mâle par l'absence de lame aux trochanlers

postérieurs, les cuisses cl les jambes de la même paire plus faibles el la

présence à l'extrémité du dernier tcgmeul abdomiual d'un pelile fossette

ï-ubquadrangulaire assez profonde.
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Du Brésil. J'ai sous les yeux Irois exemplaires de celle espèce, deux

mâles qui m'ont élé communiqués par MM. Ileiche el Euquet , et une

femelle appartenant à M. le Marquis De Brème.

Espèce appartenant à ce genre que je n'ai pas vue.

I . Megalopcs rvficorms. Elongalus, (eslaceus, capilis verlice thoracisque

dorso fuscis. — Long* lin. \.

Caput punclalum, fuscum, inler anfennas lœvc, impressum, (estaceum,

macula fusca. Clypeus labrumque leslacea basi flava. Màndibu'a; ferrugi-

neœ basi leslaceoe. Palpi ferruginei. Oculi magni , globosi , emarginali,

glauci. Anlenna; vix tborace longiores , compressa; , ferrugineae , arliculo

primo leslaceo. I borax cylindricus , antice posiiceque margiualus, punc-

talus,dorso fuscus. Sculellum rufo-lestacenm. Elytra allenuala, leslacen,

punclala, subpilosa, apice argenteo-micanlia, margine exlerno obscuriori,

Peclus obscure le^aceum , argenlco-sericeum. Pleura; macula fusca. Ab-

domen teslaceum , argenleo-sericcum , segmenlis basi ultinque ferrugi-

neis, ullimo ferrugineo , dorso flavo. Pcdes teslacei , femorihus aulcrio*

rihus basf, libiis tarsisquë ob.scurioiibus. Pedes poslici elongali. Femora

incrassala. Tibia; subiucurvse.

Habitai in America meridionali (Cayenna).

JvLtc. Entom. Monog. p. 60, 12. lab. 4. f. li. — Fab. Si/si. El. II, p. 3G7, 1.

Obscrv. 11 me parait très-vois-in du calcaralus et devoir èlre placé à

cùlé
;
peul-èlre même n'esl-il que l'un des sexes de celle espèce. La des-

cription qui précède esl empruntée à M. Klug.

V. (-2G.) TEMNASPIS.

Mcijitt'jiiis. Klig. Jarlih. d. Iiischt. p. 21G. — GuÉRltf. Icon. du règne anim. Jus.

p. 2jG.

Languette moins grande que chez les précédent, membraneuse, bilobêe :

ses loba coupes un peu obliquement à leur extrémité ; les palpes labiaux in-

sérés au mtlicu de leur face antérieure.

Menton de la largeur de la languette à sa base, entier, coupé carrément ou

légèrement arrondi en avant.

J dix médiocres; leur orbite postérieure peu saillante.

Ecusson triangulaire, échancré à son somme!.

Elglrcs coupées carrément à leur base, ayant leurs angles huméraux non

saillaus, sans aire sous-sculellairc, arrondies et se joignant exactement à leur

extrémité.

Deux mamelons plus ou moins prononcés sur le métuthorax.
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Corps iiiédiocrement allongé, fuionient pubeseent. — Antennes assez

longues : leur .">,• article giéle , notablement plus long qoe le ï • : les six

suivons sublrigones , a*se/ larges , dentés au coté inlerno. — Prothorax

beaucoup pins étroit à sa base que les èlylres, subquadrangulaire , ayant

ses deux sillons transversaux antérieur et postérieur lins, ratais assez mar-

ques. — Cuisses postérieures plus ou moins renflées et épineuses en des-

sus chez les mâles.

Les caractères qui précèdent nie dispensent d'entrer dans de longs dé-

tails sur la nécessité d'admettre ce nouveau genre , établi sur des espèces

de l'ancien continent. Ce sont encore en grande partie coux des Mègalo-

pides américains, mais en même lems sensiblement modifiés. La languette

est moins fendue ; l'intervalle qui sépare ses lobes est plus étroit ; ceux-

ci ont une forme spéciale et l'insertion des palpes labiaux est différente;

la l'orme du menton est étrangère à toutes les autres espèces de la tribu ,

etc. Les deux mamelons du nièlalliorax qui constituent un des caractères

les plus singuliers de ces insectes, sont énormes chez l'un d'eux, le Ju-

vanus, mais ,
quoique beaucoup moins prononcés chez les autres, il est

très-facile de les appciccvoir en examinant le méiatborax en avant des

cavités colyloïdes postérieures. L'èchancrure de l'ècusson, quoique je lui

aie emprunté le nom du genre, n'est que d'une importance très-secondaire.

Au total, ces insectes me paraissent faire le pas.-age entre les Mégalopides

typiques et les Pacilomorpha qui suivent. Je n'ai connu que des mâles et

ignore comment sent faites les cuisses postérieures dans l'autre sexe ;
mais

il e*t probable que , comme de coutume , elles tout plu» faibles et inermes

en de.^ous.

Les quatre espèces que je décris sont toutes de Java.

4. T. Javams. Oblongo-parallclus, lœle luleus, supra rubrocroceus, pu-

leucns, mclalhoracc valide bi-mamtllalo, prolhoraas macula, peclore, ab'

dommis apice, chjlrorum fuscia bascos commune stnguloquc macula infru

médium obliqua, niyris. — Long. 4 1^2. Lat.
Ll lin.

Mas : Fcmoribus postais valde incrassalis, subtus a; /ce spinis tribut in

triangulum digeilit, aimalis.

Mcijulcuis Juvunus. Du. Cal. éd. 3. p. Ô8î>.— Gclrik. Itou, du règne anim. Ins. p.

Mâle : Médiocrement allongé, parallèle et épais. D'un beau jaune clair,

passant graduellement en dessus, sur la tète , le prolhorax et les deux tiers

antérieurs des èlylres, au rouge-orangé vif ; couvert de poils lins peu ser-

rés et redressés , noirs sur les parties noires et jaunes sur celles qui sont

de celle couleur. Tôle en entier couverte de points eufoucés assez gros et
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très-serrés , avec un sillon frontal court et profond. Extrémité des man-

dibules noire. Veux petits pour celle tribu. Antennes d'un jaune plus

foncé et plus mal que le corps , de la longueur du prolliorax , assez for-

tement dentées et élargies à partir du 5e article. Prolliorax près de moi-

tié plus large que long, légèrement rétréci en ayant, ayant son silioa

transversal antérieur faiblement indiqué , le bord postérieur étroitement

margiué et marqué en dessus d'une assez grande tacbe noire en carré

transversal; celle tacbe est plus fortement ponctuée et rugueuse que lo

reste de la surface qui, lui-même, l'est d'une manière très-marquée. Écus-

son vaguement pointillé. Élylres parallèles , ayant leurs angles bumèraux

non saillans , légèrement convexes en dessus , assez brusquement déclives

à leur extrémité, et traversées, à peu de distance de la base, par uue assez

large bande noire commune , bien entière et parfaitement droite; on voit

en outre sur chacune, un peu au-delà du milieu, une assez grande tacbe

de même couleur, oblongue , oblique et touchant presque la suture el le

bord externe ; elles sont couvertes de points enfoncés assez gros et assez

serrés, depuis la bande noire jusqu'aux deux taches oblougues inclusive-

ment
,
plus fins à la base et surtout à l'extrémité. En dessous le prolliorax

a sur chaque flanc un point noir ; le mèlalhorax esl presque en entier do

celle couleur el présente sur la ligne médiane en avant deux très-gros ma-

melons coniques , un peu divergens ; dernier segment abdominal noirâtre.

l'allés de la couleur du corps ; cuisses postérieures ayant une grande tache

noire sur leur face externe inférieure ; elles sont fortement renflées et

munies près de leur extrémité de trois épines comprimées assez grandes

et disposées en triangle
;
jamhes de la même paire grêles, longues, as-

sez fortement arquées à leur extrémité. — La femelle m'est inconnue.

Cette belle espèce est de Java et m'a été communiquée par M. Reiche.

2. T. bipartitis. Oblongo-parallclus, niger, pubescens, capilc, antennis,

prothuiace pedibusque a7ilicis {lavis, clylrorum dimidia parle anlica rubro~

julva; mclalhorace obluse bi-mam/llalo. — Long. 5. Lat. 2 \\/k lin.

Mas : Fcmoribus posticis vaîdc incrassalis, sublus apice spinis duabus

eoniiguis, anleriore mujori, armulis.

Màlc : Plus grand
,
plus épais que le précédent et d'une forme un peu

différente. 1 Ole d'un jaune-ferrugineux clair et vif , couverte de points

enfoncés assez gros et assez serrés, avec une pelile ligue lisse sur le front

,

et revêtue de poils fins redressés assez abondans , d'un jaune plus pâle.

Yeux médiocres. Antennes un peu plus longues que le prolliorax, mé-

diocrement robustes, faiblement dentées et d'un jaune plus mal que celui

de la lôle. l'ointe des mandibules noirâtre. Prolliorax de la couleur do
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la tête , du double plus large que long , non rétréci en avant , ayant ses

bords antérieur et postérieur légèrement margiués , peu convexe en des-

sus, vaguement ponctué et pnbescent comme la tète. Êcusson presque

lisse. Élylres médiocrement allongées , subparallèles, avec les angles hu-

mèraux un peu saillans, légèrement convexes en dessus
,
perpendiculai-

rement déclives à leur extrémité, ayant leur moitié antérieure d'un rouge-

fauve vif et la postérieure d'un noir assez brillant ; la partie jaune est

obliquement tronquée de chaque côté en arrière, assez fortement ponc-

tuée et couverte d'une pubescence de sa couleur; la noire est simplement

poinlillée et sa pubescence est noire. Dessous du corps de celte dernière

couleur, à l'exception du protborax et des pattes antérieures qui sont

d'un jaune-teslacé un peu livide ; les tarses de ces dernières ainsi que le

mésolborax sont brunàlres. Les deux mamelons du mélalborax sont pla-

cés au devant des pattes postérieures, assez saillans, coniques et obtus.

Cuisses postérieures fortement renflées, munies en dessous, tout près de

leur extrémité, de deux épines aiguës et comprimées, l'antérieure assez

grande, la postérieure (rès-courle; jambes de la même paire assez ro-

bustes, légèrement arquées, de longueur médiocre, grossissant régulière-

ment de la base à leur exlrémilé. — La femelle m'est inconnue.

Te Java. Colleclion de M. Buquel qui me l'a communiqué sous le nom

que je lui ai conservé.

5. T. fervidcs. Oblongo-paralleîus , pubescens, sublus luleo-leslaceus, ab-

dom'ne infuscalo, supra prœserlim in elylris, rubro-croccus ; melalhoracc

obtuse bi-mamiltalo.— Long. 5. Lat. 2 i?4 lin.

Mas : Femoribus posticis sat incrassalis, subtus apice spinis duahus con-

tiguis, anlcriore major/, armatis ; abdominis segmenlo ullimo Iransversim

exeavato.

Mcgalopus ruhens. Fœm. Klug. Jahrb. d. Insekt, p. 217.

IHàle : Il ressemble complètement au bipartites pour la forme et la

taille. D'nn jaune clair en dessous, un peu lestacè et assez brillant , avec

l'abdomen légèrement fuligineux , d'un rouge-orangé vif en dessus, sur-

tout sur les élylres ; couvert sur tout le corps de poils d'un roux clair,

redressés et assez abondans. Tète assez fortement ponctuée sur le verlex

et au bord interne des yeux, un peu moins au centre du front, ayant sur

le verlex une dépression arrondie bien marquée. Antennes assez robustes,

atteignant les angles numéraux des élylres, distinctement dentées a partir

du 5« article. Prplhorax une fois environ plus large que long
, non rétréci

en avant, peu convexe en dessus , ayant ses angles postérieurs très-légè-

rement et obtusément saillans, un sillon transversal faibjement marqué
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près du Lord antérieur et son bord postérieur finement marginé : il est

ponctué en dessus comme la tète. Écusson presque lisse. Élylres absolu-

ment de même forme que chez le bfpartitus, couvertes de points enfoncés

cissez serrés et un peu plus petits en arriére qu'en avant. En dessous la

poitrine est beaucoup moins pubescenle que l'abdomen ; les deux mame-

lons du métathorax sont , comme chez le biparlitus, placés au devant des

pattes antérieures et obtus. Les cuisses postérieures sont un peu moins

renflées et armées près de leur extrémité en dessous de deux épines rap-

prochées, l'une antérieure assez longue cl aiguë , l'autre assez petite ; les

jambes de la même paire sont assez robustes et presque droites. Dernier

segment abdominal ayant à son extrémité une fossette Ifansvcrsale pro-

fonde. — La femelle m'est inconnue.

De Java. Il m'a été communiqué par le Muséum d'histoire naturelle et

par M. Cuquel.

M, Klugaconnu celle espèce et, comme moi, il ne parait en avoir vu

que le mâle; mais il a regardé ce mâle comme la femelle du suivant ou

son Mcyalopus rubens. Si celle opinion était fondée , il en résulterait que,

par une exception unique dans celle tribu , la femelle du rubens aurait les

cuisses postérieures armées de deux dents, tandis que le mâle n'en aurait

qu'une seule. Il m'est impossible d'admettre une exception pareille, et je

crois que celte prétendue femelle est , au contraire , le mâle d'une espèce

parfaitement distincte du rubens par sa taille plus grande, son corps plus

épais , ses élylres plus convexes , etc.

h. T. rcbf.ns. Sub-elongalus, sublus luleo-leslaceus albidoque villosus;

peclore abdomineque infuscalis, supra rubro-evoccus, sparsim fu'vo-pubescens ;

ehjlris depressiusculis ; melalhorace vix bi-mamiilalo. — Long. A. Lat. \ \}ï

lin.

Mas : Femoribus posticis sat incrassalis, apice sublus ocute unidenlalis.

Mcyalopus rubens. Ri.cg. Jarhh. d. Tnsokt. p. 216, 27.

jj/tt'e : Plus petit , plus étroit . moins convexe et moins épais que le

fervidus. D'un louge-orangè vif en dessus , surtout sur les élylres ,
passant

au pmnc-lcslacè en dessous sur le prolborax el les pattes , fuscescehl sur

la poitrine et l'abdomen ; ces deux dernières parties, ainsi que les pilles

postérieures, re\clucs de longs poils blancs assez abondans el couchés; le

reste du corps couvert de poils courts redressés d'un fauve pâle, lêle as-

sez fortement ponctuée sur le vertex et au bord interne des yeux, presque

lisse au centre cl au bord antérieur du front, ayant sur ce dernier deux

larges impressions el sur le premier une fosselte arrondie bien marquée.

Extrémité des maudibules uoirc. Aulenncs dépassant un peu la base des
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1

èlylres , assez fortement élargies et dentées à partir du 5- article. Prolbu.

rax une fois environ plus large que long , légèrement rétréci en avant et

arrondi sur les côtés , ayant ses ansles postérieurs plus saillans que le

fcrvhlus et un peu relevés, avec un sillon transversal faiblement marqué
près du bord antérieur et le bord postérieur finement marginé

, ponctué

comme la tète en dessus, avec le centre du disque lisse et un peu eanali-

culé. tcusson vaguement ponctué. Êlylrcs parallèles
,
planes en dessus

,

avec les angles numéraux très-légèrement saillans , insensiblement décli-

ves à leur extrémité . couvertes de points enfoncés médiocrement serrés
,

plus gros en avant qu'en arriére. En dessous les deux mamelons du méta-

tborax sont placés, comme chez les deux précédons, au devant des pattes

postérieures , mais plus obtus encore et moins saillans
, quoique toujours

distincts. Cuisses postérieures assez renflées, munies près de leur extré-

mité d'une épine aiguë , assez longue et comprimée
;
jambes de la même

paire robustes, à peine arquées, grossissant régulièrement de la base à

l'extrémité. — La femelle m'est inconnue.

De Java. Collection de M. Reicbe.

Comme on peut le voir, cette espèce diffère par un trop grand nombre

de caractères de celle qui précède, pour qu'elle puisse être simplement un

de ses sexe>.

Espèce appartenant peut-être à ce genre.

t. Mkgalopus 7-ponctati s. Ii.ttfus, tlioracc lrimacu(ato clytriaquc qua-

drimaculatis. — Long. lin. i. Lat. 1 ifi.

Nepalia.

tînre in Gbat, Zoo'.og. Miscell. p. 28.

Obi. Ce n'est que d'après son habitai que je suppose que celte espèce

appartient au genre actuel , tous les Tcmnaspis connus jusqu'ici étant pro-

pres à l'Inde.

II. Languette entière. Ycii.r senties.

VI. («7.) FOECILOMORPIIA.

Hors. Colcopt. Manval. lit, p. 178.

Meijaloput. Rt.ro. / . iiT. Jàhrb. d. Inseht. y. 2iC>. — Du. Cat,

<d. 7) p. .78"j.

Languette moulu anru<c, parfois demi-cornée, entière, arrondie, légère,

nu ni smuée ou eovpée carrément en avant.

ru
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Tc'lc sans cou distinct en arrière.

Yeux sessilcs. sans aucune trace iVorbiic en arrière, peu convexes et ne

débordant pas ou qu'à peine le prolhorax.

Prolhorax de forme variable, toujours transversal el un peu moins large

seuli ment que les élytres à sa base.

Élytres légèrement êchancrées ou coupées carrément à leur base, sans aire

sous-sculellaire, souvent un peu déhiscentes à leur extrémité.

Corps tantôt médiocrement , tantôt assez allongé
,
parallèle ou graduel-

lement atténué en arrière, toujours pubescenl. — Palpes labiaux insérés

à la base de la languette. — Menton écbancrè en ligne droite en avant;

ses bords latéraux plus ou moins saillans en avant de l'ècbancrure el ar-

rondis obliquement. — Antennes courtes ; leur 3e article obeonique
,

plus long que le 4 e qui est de même forme; les six suivans transversaux,

plus ou moins dentés au côté interne. — Écusson de forme variable,

tantôt triangulaire et entier ou écbancrè à son sommet, tantôt transversal.

— Point de saillie mélasternale.

Ce genre, composé d'un petit nombre d'espèces , toutes très-rares dans

les collections, est de la création de M. Hope qui l'a placé parmi les

Clytbrides ; mais, comme l'a fait observer JM. Ericbson (Wiegmann's

Archiv. A. 4845. II. p. 255), il appartient au groupe actuel. Ses mandi-

bules, ses palpes, l'insertion des labiaux, ses yeux, etc., ne peuvent

laisser aucun doute à cet égard. Sa languette est à la fois celle d'un Mé-

galopide, par sa nature membraneuse, et celle d'une Clylbride par sa forme

entière. C'e»t surtout par cet organe que ces insectes sont placés sur la

limite des deux tribus.

Sur les cinq espèces que je décris , une seule (plagialà) reproduit exac-

tement tous les caractères de celle qui a servi à M. Hope pour établir le

genre et qui ne m'est connue que par la figure et la description qu'en a

donné cet auteur. Les quatre autres présentent dans leur forme générale

el la plupart de leurs organes des différences qui, peut-être, exigeraient

qu'on les plaçât dans autant de genres distincts. Ainsi la languette est

tantôt demi-cornée el oblusèment acuminèe en avant (Afra), tantôt carrée,

avec son bord antérieur sinué [alripes), ou enfin en carré transversal et en-

lière en avant [Seneualensis). Le prolhorax affecte trois formes différentes

(1 plagialà, Senegalensis, 2 lomentosa, Afra, 5 alripes). L'écusson peut être

en Iriangle tronqué à son sommet [plagialà, Senegalensis), en carré trans-

versal [lomentosa) ou en Iriangle curviligne très-large [Afra, alripes). Ces

différences et d'autres que j'omets se combinent entre elles , comme on

le voit , de toutes les manières. Je pense que pour le moment il serait

prématuré Je s'en servir pour diviser ie genre en plusieurs; on pourra le

faire quand on en connaîtra un plus grand nombre d'espèces el qu'on sera
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à même de mieux apprécier la valeur Je ces caractères. Je- n'ai pas même

cru devoir les employer pour partager le genre eu sections , car il en

eut fallu autant que d'espèces. J'ai seulement placé en tète celle qui e>t

exactement conforme aux caractères exposés par M. Hope.

Ces insectes sont tous de l'Afrique et représentent dans celte partie du

momie les Mégalopides de l'Amérique. 11 est assez remarquable qu'ils

s'en èloigueut plus que ne le font les Tcmnaspis de l'Inde. Sur tes 5 es-

pèces que je connais , -i sont de l'Afrique australe et la dernière du Séné-

gal. Celle de M. llope dont je reproduis la description plus bas est de

Sierra Leone.

1. P. plagiata. Oblongo-parallcla, subvillosa, lœle rufo-ferruginca, capi-

lis macula fronlali lincaque antica Irunsversa, antennis, scutello, peelore,

(ibiis tarsisque nigris
;
prothorace Iransverso, basi ci apice conslriclo; chjlris

luleis, sinijulo fasda loixjiludinatt anle apicem abbreviala, nigra. — Long.

Ô-2/3. Lat. 1 ifi lin.

Fœm : Fcmoribus poilkis vix'incrassulis ; abdominis apïcc foveola subqua-

drata excavalo.

Meyalopus plugialus. K.MJG. Jahrb. d. Insekt. p. 21G, 26.

Femelle : Médiocrement allongé et parallèle. D'un jaune-ferrugineux

clair et brillant
,
plus foncé et passant sur la tète au rouge-ferrugineux ,

et eu entier couvert de poils d'un roux clair, longs, fins et redressés. Tète

couverte de points enfoncés assez gros et serrés , ayant une fossette assez

large , mais peu profonde, sur le verlex, une tacho médiocre irrégulière

sur le front et le bord antérieur de l'épislôme, noirs ; les palpes et les an-

tennes sont de la même couleur. Ces dernières sont médiocrement robus-

tes, un peu plus longues que le prolhorax , subcylindriques et à peine

dentelées à partir du G*-' article. Prolhorax d'un tiers plus large que long,

faiblement arrondi au milieu de sa base , coupé carrément en avant, as-

sez arrondi sur les côtés , assez convexe et finement ponctué en dessus,

avec un sillon transversal étroit, mais bien marqué, à sa base cl près du

bord antérieur. Écusson noir, rugueux, en triangle fortement tronqué à.

son sommet. Èlytres assez allongées
,
parallèles, arrondies ,

mais à peine

déhiscentes à l'angle sulural
,
presque planes en dessus ,

finement ponc-

tuées , d'un beau jaune-leslacé , avec une bande noire sur chacune qui,

commençant sur l'épaule sans l'envahir en entier, se porte un peu oblique-

ment jusqu'au tiers de leur longueur, puis redevient droite en s'élargir mt

un peu au côté interne et se termine en pointe obtuse avant leur

extrémité. Eu dessous, le centre du prothorax, la poitrine, les jambes et

les tarses sont d'un noir profond. Cuisses postérieures un peu [dus grosses
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que les autres, comprimées
;
jambes de la même paire presque droites

;

une fossette presque carrée et assez profonde à l'extrémité du dernier seg-

ment abdominal. — Je ne connais pas le mâle.

Du Cap de Bonne Espérance. M. Klug a eu la bonté de m'envoyer

l'exemplaire du Muséum d'histoire naturelle de Berlin sur lequel il a fait

sa descriplion dans laquelle le sexe n'est pas indiqué ; mais d'après la fai-

blesse des cuisses postérieures de cet exemplaire et la fossette anale dont

il est muni, ce ne peut être qu'une femelle. Depuis, j'en ai reçu de

M. Chevrolat un autre exemplaire qui me paraît aussi apparleuir au même
sexe.

2. P. Silnegaiensis. Elongata, parallcla, m'gra, grisco-villosa, prothorace

transverso, lateribus rotundato basi apùeque conslricto ; elylris lestaccis. —
Long. 5 17-2. Lai. 4 475 lin.

Mas : Femorîbus poslia's modice incrassati*.

Fœm : Abdomine apice fovcolalo.

Megalopus Scîicgalensis. Dej. Cui. éd. 5. p. 585.

Mâle : Presque aussi long que le plagialus, parallèle comme lui , mais

beaucoup plus étroit et par suite plus allongé. D'un noir médiocrement

brillant et couvert en dessous, sur la tète et sur le prolhorax, de poils grisâ-

tres assez longs , les uns couchés , les autres hérissés. Tète finement ponc-

tuée , avec une légère dépression oblongue sur le front. Antennes un peu

plus courtes que le prothorax , à articles médiocrement élargis et légère-

ment en scie à partir du a 1 '. Prothorax d'un quart environ plus large que

long , coupé carrément à sa base et en avant , assez fortement arrondi sur

les côtés , convexe et vaguement pointillé, avec un sillon transversal as-

sez marqué à sa base et un autre plus faible près du bord antérieur. Écus-

son triangulaire, fortement tronqué à son sommet. Élylres allongées,

étroites, arrondies à l'angle suturai , mais très-peu déhiscentes en arrière,

planes, couvertes de points enfoncés assez petits et d'un teslacô assez pâle

sans taches; leur pubescence est beaucoup moins abondante que celle du

corps et d'un roux clair. Cuisses postérieures médiocrement grosses
;
jam-

bes de la même paire grêles, presque droites.

Femelle : Cuisses postérieures un peu plus faibles qae celles du mâle ;

une petite fo?selte presque arrondie à l'extrémité de l'abdomen.

Du Sénégal. Le u ùle m'a été communiqué par M. Buquel , la femelle

par M. Eeiche.

."!. P. TOMEBTOSA. Elongala, ilienuala, j-ilis drpressit dense obsUa,
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pallide ru/a, macula cordata frontali, altéra maxima biloba prolhoracis,

pectore abdomincijue basi, nigris ; prolhorace aniivc angusliore, luteribus pos-

tîcis rolundatis anlicis valdc de/lexis, lineola baseos albido-pHosa ; clijlns

sordide tcttaceis, apice dehiscenlibus , Unea sulurali infra médium bifurcata,

albïdo-pilosa. — Long. 5. Lat. 1 172 lin.

11 ressemble, au premier coup-d'œil, aux espèces du giwe Megalopus,

surtout aux M. cruralis et scricatus, c'est-à-dire qu'il est allongé et sensi-

blement rétréci en arriére. Sa couleur générale est d'un rouge de brique

pâle , rendu un peu obscur par des poils roussàtrcs et coucbés , variant

toutefois en certains endroits pour la couleur, dont il est assez abondam-

ment couvert. Tèle grosse, légèrement convexe sur le front ; celui-ci mar-

qué d'une grande tache noire cordiforme à pointe dirigée en avant. Anten-

nes dépassant à peine le protborax, assez fortement élargies et un peu

dentées à partir du cinquième article. Protborax un peu plus large que

long, plus large que les élylres dans son milieu , coupé carrément à sa

base qui est très-finement marginèe et eu avant , un peu élargi en arrière,

avec ses angles postérieurs fortement arrondis et ses côtés antérieurs trcs-

flécbis et effacés -, les flancs forment un angle aigu avec ses bords et rendent

ceux-ci trancbans ; il est assez convexe en dessus et présente à sa base

une petite raie blanche formée de poils un peu plus longs que ceux de

couleur rousse dont il est revêtu; une grande tache noire, étroitement,

mais profondément bilobée en arrière, le couvre en entier, excepté le long

du bord antérieur, et envahit une grande partie de ses flancs. Ecusson eu

carré transversal. Élylres allongées , régulièrement rôtrécies de la base à

leur extrémité
,
plus arrondies et plus déhiscentes à leur sommet que chez

les précèdens, planes en dessus, avec la suture enfoncée et comme ca-

naliculée à sa base ; elles sont d'un testacè sale, avec une raie suturale

formée de petits poils blancs
,
qui parvenue au-delà du milieu se bilurque

presque à angle droit et se porte sur le bord latéral. En dessous la plus

grande partie du prolhorax , la poitrine entière et la base de l'abdomen

sont noirs ; ce dernier est revêtu de poils plus longs que le reste du corps

et presque lanugineux ; le mésothorax et le mèlalhorax sont bordés en

arrière par une raie formée de poils d'un blanc-jaunâtre très-serrés.

Pattes longues et robustes ; cuisses postérieures assez fortes
;
jambes de

la même paire droites.

Cette belle espèce m'a été envoyée par M. Klug, comme venant du l'ort

Natal. D'après la grosseur de ses cuisses cl son segment anal sairs fos-

sette , il est probable que l'exemplaire que j'ai sous les yeux est un mâle.

J'en ai reçu, depuis, un second exemplaire exactement semblable de M. le

Marquis de la Fcrlé-Senecterre.
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4. P. Avra. Sat clongala, nigra, griseo-pubescens, verl/'cis fascia trans-

versa thoracisque maculis tribus fulvis
;
prothorace transvcrso, anlice nonni-

hil anguslato, angulis posticis rolundatis ; elytris fulvis, fasciis duabus arcua-

tis (altéra anlc médium altéra subapicali) , nigris.— Long. 4 , o. Lat. 1 3I4,

2 lin.

fllegalopus afcr. Kleg. Enlom. Monog. p. G7, 17. lab. 6. f. 7. — Dej„ Cat. éd.

o. p. 385.

Vab. A. Elylrorum fascia nigra anlcriore ulrinque interrupla.

Assez allongé et légèrement atténué en arrière. D'un noir assez brillant

et couvert en dessous de poils gris couchés et assez serrés, en dessus de

poil noirs et roux plus rares, redressés et presque indistincts à la vue

simple. Tète finement poinlillée, ayant mie bande fauve transversale au

niveau du bord postérieur des yeux. Antennes rougeâtres, plus courtes

que le prolhorax , assez fortement élargies et distinctement dentées à partir

du 5° article. Prothorax d'un quart environ plus large que long, arrondi

en arrière, y compris les angles postérieurs, légèrement rétréci en avant,

avec ses côtés antérieurs fléchis
,
pointillé comme la tète et ayant trois

taches fauves, deux latérales oblongues, la troisième sur le disque, de la

forme d'un cœur allongé à pointe dirigée en avant. Écussou finement ru-

gueux. Élylres assez allongées, régulièrement mais médiocrement rélré-

cies de la base à leur extrémité, piesque planes sur le disque, du même

fauve que les taches de la tète et du prothorax, et traversées par deux

bandes noires communes, la première en arc de cercle allant d'une épaule

à l'autre en passant au tiers de leur longueur, la seconde à peu de dis-

tance de l'extrémité , également arquée, tantôt arrivant près des bords la-

téraux , tantôt beaucoup plus courte ; ces deux bandes sont un peu dila-

tées sur la suture; les élylres sont en outre couvertes d'une fine ponctua-

tion assez serrée. Cuisses médiocrement renflées; jambes de la même
paire grêles et presque droites.

J)u Cap de Bonne Espérance. Collection de M. Keichc.

Var. A. Elle ne diffère du type qu'en ce que la bande noire antérieure

des élylres est interrompue sur chacune de ces dernières, à peu de distance

de la suture. Collections de M. le Marquis de Brème et de M. Reiche.

M. Klug (Jahrb. d. lnsekt. p. 68. Tab. G. f. 8) en a décrit et figuré

une autre bien autrement importante, chez laquelle les deux bandes des

élytres se sont agrandies au point que ces dernières sont noires, avec une

tache réniforme transversale à la base, une bande maculairc arquée, mé-

diane , et l'extrémité sur une faible étendue ,
jaunes. Il y a probablement

dee ' Kemplaires qui ont les élylres complètement noires.
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J'ignore à quel sexe appartiennent le.* deux individus que j'ai sous les

yeux ; l'un a les cuisses postérieures un peu moins grosses que l'autre
;

s'il était femelle , il s'ensuivrait que dans celte espèce les deux sexes dif-

fèrent à peine.

5. P. ATMPES. Oblongo-parallcla , rufo-sentguinea
, pilis nigris crccti$

sparsim oblecta, orc, anlennis, pectorîs marginibus pedibusque nigrîs ; pro-

ihorace transverso, basi apieeque marginato, lalcribus Milice rotundalis, ante

angulos posticos obtuse prominulis; elytris convexiusculis, subtililcr vageque

punctalis. — Long. 5 1/2 , G. Lat. 2 1/3 , 2 1/2 lin.

Mas : Fcmorilus posticis valdc mcrassalis.

Fœm : Âbdomniïs segmcnlo anali apicc leviler cmarginalo fovcoîaque

semicirculari impresso.

Mâle : Oblong , subparallèle et plus grand que les précèdens. D'un

rouge-sanguin vif et assez brillant, avec les mandibules, les palpes,

les antennes , les quatre cùlés de la poitrine et les pattes noirs. TcMe va-

guement poinlillée
,
presque lisse et revêtue de poils noirs , assez longs

,

redressés, mais peu serrés. Antennes un peu plus longues que le prolbo-

rax , robustes , assez fortement dentées au côté interne , à parlir du 5e ar-

ticle. Protborax une fois cl quart environ plus large que long , coupé car-

rément et finement marginé à sa base et en avant , ayant ses côlés forte-

tement arrondis antérieurement, droits en arrière et terminés par une

courte saillie obluse indépendante des angles postérieurs qui sont complè-

tement ell'acés et forment Pextrèmilé du rebord basilaire ; il est légère-

ment convexe et vaguement pointillé et pubescent comme la tèle. Écusson

en triangle curviligne Irès-large. Élylres assez allongées, parallèles, sauf

un léger sinus au dessous des angles buméraux , ayant ces angles peu

saillans et oblus , médiocrement convexes, couvertes de pelils points en-

foncés
} superficiels , assez serrés, et d'une rare pubescence noire redres-

sée. Une pubescence semblable se voit sur l'abdomen en dessous, tandis

que la poitrine est presque glabre. Pâlies médiocres et robustes; jambes

et tarses bérissés de poils noirs ; cuisses postérieures fortement renflées,

ovoïdes; jambes de la même paire légèrement arquées. Dernier segment

abdominal sans impression.

Femelle : Elle est un peu plus grande que le nulle ; ses cuisses posté-

rieures sont presque aussi forles : son dernier arceau abdominal est un

peu éebancré et muni d'une fos^elte demi-circulaire assez profonde dont

les bords, ainsi que ceux de l'écliancrure, sont pubescens.

De la (erre de Natal. J'ai reçu le mâle de .M. Reicbe, la femelle de

31. Dupont. Depuis
, j'en ai acquis deux exemplaires.
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Espèce appartenant à ce yenre que je n'ai fias vue.

1. P. Passerinii. Long. lin. 3 1/2. La(. lin. 1 1,2. Cyanca thorace flavo,

in medio nigro-maculalo ; elylris cyaneis punctatis, corpure infra leslaceo.

Antennac fusco-picooe. Caput nigro-violaceam oculis promineiilibus atri».

Tborax (lavus, macula média longitudinal] noialus. Elylra cyanea, puncta-

(issima. Corpus infra testaceum femoribus concoloribus, posticis crassiori-

bus. Tibiis fuscis et curvalis.

Habitat in Sierra Leona.

Bote. Coleopt. Man. III, p. 179. pi. 2. f. A.
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Scxpunclala 486 * Asialica

Sïgnalicorms 418 Assimilis

Smaragdina 554 * Atra

Solani 400 Aurea

Slercoraria 574 Besseri

Subspinosa 238 Bidens

Sulitralis 588 Bidens

Tibialis 521» Brevicornis

Tricolor 515 Carolina

Trilineata 419 * Cataractœ

Tubercwata 584 Chalcea

» Tuberculala 540 Cincta

Unicinclus 344 * Cincticornis

• Unicolor 598 Cinerea
* Unifasciata 540 Cfaudicant

Vnifasciatus 344 Clavipes

Uuipunctata 571 * Cœrulea
Viridis 549 Collaris

Xanthopa 360 • Confluenla

Confusa

CKTPTO< EPH »LIS Crassipes

Crassipes

Âsparagi 591 • Cuprea

Berolïnensis 258 Delesserti

Cayennensis 455 Deotata

Campesiris 594 Denlipes

Cyanellus 564 Depressa

Duodecimpunctatus 581 Discolor

Impressus 562 Discolor

Melanopus 393 * Emarginata

iïovœ Hollandiœ 575 Episcopalis

Paracenlhesis 588 Equiseli

Quatui'i derniipunctatus 584 Fasciala

Quinquenolalui 586 * Femoralis

Stamensit 558 Femorata

Sub*ptn0ius 258 Fennica

Feslucœ

DONACIA 92 » Ferroginea

Flavipeunis

Abdommalis 171 * Flavipes

JBnea 147 177 183 Fulvipes

* .Eqoalis 197 Germari

JErea 148
' Hirticoïlis

121 124

118

177

212

731

176

201

124
145
1 29
213
158

185

166

204
153

86
137

177

118

126

140

114
200
188
118

200
168

98

156

194

157
199

109

102
183

203
116

121

150
121

175
185
202
105

2 1

9

151

200
1 38
166

182

232
195

201

1 92
191

505
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Ilydrocharidis 108 Sericea 183 184
Hypoleuca 101 Simpiex 15G 100
Impressa 158 145 Simplex 103

Impressa 143 Simplicifrons 155
* Javana 196 Sparganii 126
Lemnae 132 Slriala 102
Limbata 153 Subtilis 147

Linearis 160 Sulcicollis 180
Lin earis 162 Tersala 168

I.ucida 100 Thalassina 143
Lnridivcnlris 151 Tomentosa 169
* Macrocneraia 190 Tuberculala 155

Malinovskyi 105 Typhae 162
Mannerbeimii 150 Variabilis 173

Marginata 155 Vicina 184
* Melanocephala 190 Violacea 183
Menyanthidis 1 56 Villata 151 155

Metallica 189 Zoslerœ 217 219
Micans 185
Militaris 115 DONACIDES 91
* Mœrens 195
Mucronata 215 EUBAPTUS 603
Nigra 171

Nigra 173 177 Palliatus 606
' Nilida I9S

Nymphéa?; 183 GALLBBVCA

Obscura 158
Pallipes 1 49 Cerasi 76

Pallipes 177 Melanura 77

Palmata 98
Palus tris 171 ILEMOMA 205
Parva 190
Piscatrix 115 Americana 210
Planicollis 177 Chevrolalii 248
Polila 127 Curlisii 214
Porosicollis 150 Equiseti 212
Proleus 184 Equiseli 2D
* Proxima 202 Gyllenhalii 218
* Pusilla 199 » Nigricornis 22!
» Quadricollis 197 Melsbeimeri 211

Reliculala 129 Sablbergii 820
Kudicollis 108 Schiodlei 217
* Rufa 198 Zoslerœ 217
Rofesceos 112 Zostcrœ 214 21!)

Rufipennis 110
llufipes 175 HELODES
* Rugifrons 200
Ruppiœ 217 Campeslris 59 i

Ruslica 177
Sagillarirc 157 HOMALOPTERU:
Scmicuprea 105
Sericea 180 fleteroproctus 072
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Trisli

LEMA

Abbreviata

Abdominnlis

, Abdominali?

Abrupta

Adjuncta

/Enea

iEraria

JEmqïnea
* Albicornis

Albini

Alcyonea

Allernata

Angelica

Annulipes

Antica

A perla

Apicalis

Apicipennis

Arcuata

Arraata

Âsparagi

Alrata

Atricomis

Aulica

Australis

Azurea
Azureipennis

Bajula

Basalis

B;i<dpennis

liciulœ

Biciucla

. Bicolor

Bicolora

* Bicruciala
* Bifasciata

Biida

Biliueata

liinolata

Biparlita

Biplagiata

Bilaeniata

Bivillala

Brunnea

Brunnicollis

Calcarata

Càlceala

t'amjicstiis

671 Cephaloles 328

Chalcoptera 352

303 Chalybeipeanis 585

Cluilybcipenni» 504

474 Cberubim 370

550 Cicatricosa 574

543 Cincta 396

432 Circulus 399

430 Circumdata 468

553 * Cœleslina 544

33 \ Cœrulea 523

301 Coerulcipennis 586

539 * Collaris 545

49S Collarii 577

317 Compta 490

473 Concinna 530

537 Confusa 409

433 Conjuncta 408

30!) Couspicua 445

347 Conspurcala 465

388 Cornuta 582

587 Cornula 577

439 Coromandcliaiia 377

327 Cuxalgica 17

594 Crassipes 510

539 Cructala 557

457 Crucigera 495

467 Cruenlata « 411

519 Cruralis 511

551 Cuprea 271

506 Cyanea 549

459 Cijanella 362

45G Cyanella 505

508 Cyaneslhis 375

230 Cyauipennis 370

440 Cyanipennis 5! 15

559 Cyaooplera 569

542 Çylindrica 596

598 Cylindricollis 54S

540 Vuldii 590

43i> Decemmaculala 449

413 * Decempanctaia 397

430 Decrmpunctata 323

't 'i 3 Dchaanii 50O

447 Dejeanii 479

405 Dichroa 514

4 1

6

Diclnoiroccra 479
377 Didyma 452

Dimidiala 572
542 Discicollis 489

Discoidca 600
594 Vodccastijma 383
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Dolosa

Dor?alis

Dcryca

Dregei

Dabia

DucaHs
Duodecimpunclala

Elaphrina

Elocala

Ephippium
Equestris

Erichsonii

Erubescens

Erythrodera

Erylhroptera

Exanlbematica

Exclamation:»

Exsanguis

Fallax

Fasciata

Femorata

-Femorata

Ferrugata

Festiva

Flavicollis

Flavipe9

Foraminosa

Fulvicollis

Fulvina

Fulvula

Fuscicornis

Germari

Gilveola

Glyplodera

Goryi

Goudolii

Gracilis

Gramml a

Grandis

Grata

Uaemalodera

Haemalomelas

Hamala
Helvola

Hexastigma

Hilarii

Hilaris

Histrionica

Hoffmanseggii

llollentola

Hameralis
lufima

389 Impotens

499 Impressa

570 Impura
320 Indica

429 Inquinata

435 Intermedia

58i Inlerrupta

470 Insignis

491 lolofa

483 Janthioa

403 Javana

366 Jocosa

412 Jucunda

395 Klugii

527 Lacerlina

478 Lacertosa

475 Lateritia

330 Lepida

42G Limbala

466 Lioealicollis

316 Livida

318 Laeta

531 Longicornis

464 Macei

237 Maculicollis

367 Maculiventris

319 Maculipes

520 Malayana

459 Maunerheimii .

338 Marginata

533 Marginata

556 * Marginella

538 * Melanocephala

551 Melanocera

513 Melanopa

434 Melanophtalma

498 Melanura

412 Merdigera

509 Microcephala

405 Morilzii

580 Muûda

3 " i Myslica

458 Nigriceps

552 ISigricornis

470 Nigripes

446 Kigrita

440 IVigritarsis

/,<;:» Nigropunclala

596 Nigroviltata

526 » Nitidula

335 Nilidula

357 1 Notalipcs

336

335

562
556
575
527

415
450
324
311
358
382
528
457
323
533
559
557
523
469
474
568
405
500
387
592
481
591

378
584
597
477
544

546
574
593
367
540
575
513
513

462
427
505
499
575

356
505

585
421
298
518
390
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Novemmaculata 440 Huficollis 455

Nupla 455 l'.ulin.i 546

Obcordata 501 RufipcnDis 525

Obliqaata 471 Rufula 532

Obseura 561 Rugicollis 362

Octomaculala 448 l'ill-Mll 1 533

Olivieri 401 Sagillifera 502

Orbignyi 4«.»:i Sanguineti 577

Pallidula 343 Sangainicollis 379

Palpalis 515 Sapbyrea 504

Papuana 541 Scalaris 441

Paracenthesis 588 Scapularis 456

. Parellina 542 Sellila 484

Palruelis 575 Seminigra 400

Paaperala 530 Semipunctata 529

Peplophora 444 Semisepla 425

Perizonala 597 Septemmaculala 427

Piclur.ila 400 Seplemplagiala 490

Placida 404 Septempuuctala 487

Plebeia 41!) !
Serena 442

Plumbea 510 Sexnotala 400
Pocularis 451 Sexpuuclala 486

Polita 535 Signaticollis 455
Porosa 514 Similis 557
Postica 447 Simplex 53

1

Poyei 510 Siouata 482
Praetextata 497 Solaui 400
Praeusia 540 Soror 442
Pubesceus 521 Splcudidula 472
Pudens 51

5

Slenosoraa 522
Pulex 512 Stercoraria 574
Puuclalofasciala 494 Stolida 555
Punclicollts 507 Siraugulala 580
PupiUala 591 SirialopuDctata 508
Purilla 511 Subspinosa 257 258 259
Quadrata 507 Superba 555
Quadricolor 402 Sulurala 347
tjuadriparlila 3i4 Suluralis 588
Quadripuiiclala 518 Tenulla 520
* Qua IripuQClala 544 Termioalis 485
Quudripmlulata 558 Termmala 541

(Juadraiynata 3 ! 8
Teslacea 551

Quatuordecunpunclala 584 Telra&liguM 529
^uinquemaculaU 428 Texla 509
Quinquepuuctala 586 ïhoracica 571

Refusa 420 Tibialia 329
Risoria 574 Togala 545
Robusta 512 Torulosa 545
Rubida 523 l'rabcata 409
Rubricollis 513 iraiiquebarica 570
Rubripenuis 526 Tricolor 514

Rufa 458 Trilioeala 418
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Trivirgata 425 MASTOSTETUUS 614

• Trivitlata 544

Troberli 407 Abbrevialus 650

Unicincla 343 Abdominalis 635

• Unifasciata 53Ï) Alternans 625

Unïpunclala 571 Alrofasciatus 625

Ustulata 322 Aulicus 640

Variabilis 425 Aurantiacus 666

Variegata 500 Balteatus (;ii;

Varipes 454 Bicolor 635

Verecunda 485 Bilobus 619

Verticalis 581 Binotalus 656

Vidua 554 BipuDclatus 641

Violacea 521 Cardioalis 638

Violaceipeonis 505 Cingulatus 618

Virgata 417 Curvatus 627

Viridiœnea 555 Dentalus 653

Viridipenms 575 Depressus 655

Viridis 267 549 Diadema 656

Viltata 271 Dialinctus 652

Xantltopa 560 Dorsalis 634

Epbippiger 664

LEPTCRA Fronlalis 632

JEnca 183 Gennari 652

Aqualica 10<> 118 151 Haemalomelas 646

Assimilis 175 Histrio 661

Bœolur 137 Hieroglyphicus 663

Cœrutea 183 Lateiilius 645

Consimdts 173 Leprieuri 620

Coromandeliana 577 Maculicollis 637

Crassipes 156 Multipunclalus 644

Discolor 177 Nigrifrons 655

Fasctala 131 Mgripennis <i21

Feslucœ 183 Nigrocinclus 617

Funca 177 JS'oveaimaculalus 668

Hydrucharidis 168 Obliquus 628

Linearis 160 Pautberinus 649

Melanocepbala 193 Phaleralus 665

Micans 118 Quadripuuctalus 642

Niiida 151 Quiuquemaculalus 628

JSymplieœ 185 Bubncollis 659

Paluslris 172 Saaguineos 636

Sertcea 182 Sexguttalus 651

Simplex 156 1()0 Sexplagiatue 658

Tranqucbarica 576 Sexpunclatus 644

Versicolorea 118 Tarsatus 657

Violacea 172 Teiininalis 621

Villala 133 Tibialis 651

Vulyarts 163 Trausversalis 629

MACROPLiE.V Triciuclus 62<i

liuutseli 212 Trifasciatus <;-_>;

Zoslcra- 214 Ttigcmiuus 657



Variegalus 647

Versicolor 669

Verlicalis 645

Vicinus 660

Viltatos 659

Zonatus 665

MECYNODERA 16

Coxalgica 17

Picla 17

MÉGALOP1DES 609

MEGALOPUS 696

Âbbreviatus 650

Abdominalis 635

Afer 726

ÂUernans 625

Analis 715

Angustalus 712

Armalus 700

Âtrofascialus 62.1

Aulicus 640

Âuranliacus 647

Àxillaris 684

Balteatus 616

Bicolor 655

Bidcnlalus 684

Bifascialus 688

Bimaculatus 058

Binotatus 656

Bipunctalus 641

Bivilialus «192

Calcaratus 718

Cardinalis 658

Cinclus 676

Cruralis 702

Curvalus (127

' Curvipes 669

Cyanipenni* 679

Dentatus 654

Depressus 655

Diadema 636
» Dimidialus 66!»

Discoideus 676

Distinctes 052

Dorsahs 654

Epldppigcr 665

EjpAtppMMR 694

Erythrosoma 624

Exclamationis

Fasciatus

Flavomaculatus

Fronlalis

Henningit

Meroglyyliicus

Hirlipes

lits trio

Humcralis

Inscriptus

Javanus

Lacordairci

Lalcrilius

Limbatus

Lineatus

Lituratus

Maculâtes

Marginalus

Marginicollts

N gricornis

Nigrocinctus

Nobilis

Nolalus

Novemmaculalus

Obliquus

Parallelus

Phalerates

Pilipes

Plagialus

Pœvilosomus

Prœuslus

Quadripunclates

Rubens

Rubncollis

. Ruficoruis

, Kufipemiis

Rufus

Sanguineus

Sellâtes

Senegalensis

•Seplempuuctatus

Sencalus

Sexguilatus

» Sexrnaculalus

Sexpunclalus

Siyuates

Sfiinosus

Sub/asciatus

Succinctes

I abidus

Terminalii

Teslaceus

647

0V5

616

654

695
685
(155

689
004

699
661

684
709
717

671

695

68 1

682
706

690
687
665
711

017

678
641

668
629
714
66-3

698
725
704
654
642
719
659
716
669
695
656
680
724
721

705
651

695

682
715
689
080

710
021

685
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Tibialis

Transversal/s

Trifascialus

Trislis

Taberculatus

Unifascialus

Variabilis

Variegatus

Verticalis

Vittalus

Zonatus

MEGAMERUS

Kingiî

Prionesthis

MEGASCELIS

Acutipennis

JEneù

jErea

Afflois

Amabilis

ADguina
Argulula

Asperula

Auréola

Bicalor

Rilaeuiala

Brunnipe;

Chloris

Circumd;i(a

Columbina

Creoipes

Curla

Eleganlula

Exilis

Fasciolata

Faluclla

Flavipes

Frenala

Fulgida

Fulvipes

Gracilis

Herbacea

lasignis

Juvcncus

Lacertina

l.iji-i. ii

Luculeola

Misella

631

630
624
671

697
631
617
647
646
633
666

241

292
231
292
289
276
234
252
249
287
285
279
288
282
295
256
20 J

297
206
253
275
274
244
275
201

246
278
264
280
254
257
283
263
278

Mucronata 270

Opalina 263
Poslica 294
Prasiua 294
Puella 268
Pulcliellus 271

Purpurea 250

Ruflpes 247
Saphireipennis 284
Salrapa 281

Sericeus 251

Smaragdula 268
Straliotica 261

Suturalis 258
Teuella 259
Unicolor 248
Viridana 200
Viridis 267
Virgo 260
Viltata 271

MliSOPHALACRCS

Spinolœ 1

7

ORSODACNA 69

Americana 72

Àrmcniacw 72

Betulœ 231

Canlharoides 77

Cerasi 76

Cerasi 80
* Childreni 85
Cblorolica 76 77

Caerulescens 82

Costata 255

Fulvicollis 76
Glabrata 77

Hepalica 84
Humeralis 82
* Inconstaas 85
Limbala 77

Lineola 76 80 82

Lucluosa 72

Marginclla 14

Mespili 75

iSoiiiiilnr.il.'- 84
Nigriceps 80
Nigricollis Ti

Nîgripennis 77

Oxyacanthce 82
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Picipcnnis 74 SAGRA 21
» Ruficollis 85
. Tibiiilis 85 Adonis (51

» Tripla 253 * Enea 07
Trivillata 71 Amethyslina 56
Violacea 82 Bicolor 55
Vitîata 71 Boisduvalii 26

PETAIH1STE» Buquetii 26
» Caibunculus 68

Crassipet .110 Chrysochlora 35
Femorata 310 Caîruleala 57

Cyanea 60
PLECTONYCHA 298 „ Cyauea 67

Dentipes 29
jEquinoclialis 501 Druryi 32
Correnlina 302 Empyrea 31
linmaculata 303 Fabricii 52
Teuuicollis 501 Femorata 52 36 41 51 03
Variegata 299 Festiva 32

Formosa 49
PLEUROPHORA • Fulgida 06

Galinieri 64
AUcrnans mi Heterodera 50

Ignita 47
POECILOMORPHA Lougicollis 35

Luyubris 28
Afra 726 Nigrila 28
Airipes 727 Petelii 44
- Passerinii 728 Perlucida 46
Plagiata 725 Purpurea 36 57
Seoegalensis 724 Pygmea 53
Tumeulosa 724 QoadraticolHs 40

Senegalensis 42
PRIONESTHIS 8 Seraphica 60

Speciosa 58
Funerarius 10 Splendida 36

Sylendida 58
PRIONIS Superba 39

Tridentata 48
Jiraccalus 4 72 ïrideiitala 66

HHAGIl'M Trislis 62
L'rania 58

i'cnmcum 166 Weberi 50
Muticum 213 217

SAGRIDliS 1

RHjEBDS 601

SYNETA 220
Gebleri 604

Carinala 228
]:J1V.M UOSTOMIS \\ lielula.' 230

Rubicunda 250
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TEMNASPIS Viridis 32

Biparlilus 7*8 ZEUGOPHORA 233
Fervidus 719
Javanus 717 Flavicollis 23fl

llubens 720 Fronlalis 237
n'MiiHh Scutellaris 236

Femoralus 32 Subspinosa 238

FIN

ne PREMIER VOI.l'Mr.
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