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NOTES SUR qUELQUES ELATÈRIDES

ET

Descripliolis de deux Espèces nouvelles

Par H. DU BUYSSON

1" Agriotes eonspicuiis Schw. — Ce que M. Otto Schwarz
a décrit sous ce nom (Dcuts. Ent. Zeits., p. 86, 1891) je m'étais

disposé à le décrire également ; mais en parcourant l'estimé tra-

vail de M. Schwarz sur les Agriotes paléarctiques (1. c), je recon-

nus que mon espèce se rapportait exactement à la sienne. — Au
lieu d'une longue description j'avais rédigé une simple note suivie

d'un tableau synoptique permettant de séparer cette espèce de

celles que je jugeais également voisines. Pensant que ce court

travail peut être lu avec intérêt, je me décide à le publier.

A. — Forme générale très allongée. Trois fois 3/4 plus long que large.

Troisième article des antennes plus long que le

deuxième; ces deux arficles formant ensemble une
longueur visiblement inférieure à celle du qua-
trième. Pronotum très allongé, fortement épaissi

et dilaté en avant sur le premier tiers naceus Fairm.

B. — Forme générale peu allongée, trapue. Trois fois 1/4 plus long que
large.

a. Troisième article des antennes plus long que le

deuxième ; ces deux articles formant ensemble une
longueur plus grande que celle du quatrième.
Pronotum peu ou pas épaissi et dilaté en avant. . StarA-i {KfBnig) Sciiw.

b. Troisième article des antennes de même longueur
que le deuxième ; ces deux articles formant ensem-
ble une longueur égale à celle du quatrième. Pro-
notum fortement épaissi et dilate en avant sur le

premier tiers conspicuus Schw.

L'A. conspicuus Schw. varie peut-être de couleur comme
A. Starld Schw., mais tous ceux que j'ai vus sont entièrement
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fevrugineux, le bord antérieur du pronoluin seulement est très

étroitement teinté de noir. Il est trapu et court dans les propor-

tions de 1^4. Siarln, Sehw. Les élytres sont notablement idIus lar-

ges que le prouotum. rétrécis en arrière en forme subacuminée chez

le & ; seulement un peu plus larges que le pronotum et rétrécis en
arrière en ligne fortement arquée chez la 9 . Le pronotum est for-

tement épaissi et dilaté sur le tiers antérieur, surtout chez le a",

comme chez VA. nticotis F'airm. Les angles postérieurs du prono-

tum sont longs, robustes et aigus comme chez Siarld Schw.
La V est d'une forme générale notablement plus épaisse, lon-

guement parallèle, brièvement atténuée en avant et en arrière;

son pronotum a les côtés faiblement échaiicrés au-devant des

angles postérieurs. Par sa forme courte, épaisse et parallèle, je

l'ai vu confondre avec certains Melanoiiis du même pays.

Asie-Mineure : Karaman (coll. Sclnvarz); Adana (coll. Ch. De-
maison, la mienne.)

2" Atlîous bagdadensis n. sp. — o^ 9 .
— Elongatus, uaral-

lelus, parum convexus; testaceo-fei-rngineus, parum nitidus. Fronte

dense, fortiter et umbilicatim punctato, angulose terminato, antice

obtuso et submisso. Antennis fîliformibus ; summum angulorum
posticorum ultimo articulo superantibus o^, hune non attingenti-

bus 9 ; articulo 2° brève ;
3" duplo vix longiore, 4" 3" longiore.

Prothorace parum convexo, latitudine longiore, complanato, in

medio longitudinaliter subcanaliculato, fortiter et umbilicatim

punctato ; angulis posticis latis, liaud carinatis, acutis, vix divari-

catis. Tarsorum articulis longitudine decrescenti!)us, sin:plicibus
;

unguibus tenuibus. — Long., 5,5 mil!. : lat., 1,6 mill.

Allongé, d'un ferrugineux testacé, peu convexe, même chez la § .

Front densément couvert de points ombiliqués, fortement abaissé

en avant en forme d'angle ouvert, légèrement arrondi au sommet.
Antennes filiformes dépassant le sommet des angles postérieurs

du pronotum, de la longueur du dernier o'', ne l'atteignant pas 9 ;

2' article assez petit, un peu plus long que large, le 3' notablement

plus long, ju-esque du double, un peu moins long seulement que
le 4". Pronotum peu convexe, même chez la 9 , légèrement arqué

sur les côtés, sa plus grande largeur en avant du milieu ; les sutures

latérales légèrement arquées en dessous et rappelant un peu celle

des Agriotes ; plus long que large, subdéprimé, légèrement sillonné

au milieu; couvert d'une ponctuation grosse et ombiliquée, pas

très serrée ; angles postérieurs larges, robustes, plans, non carénés

et peu divergents, aigus au sommet. Élytres allongés, parallèles



sur les trois quarts de leur longueur, ensuite curvilineairement

létrécis en arrière. Pattes grêles; tarses sans traces de sole au

sommet des articles ; ongles minces et déliés.

La 2 est de forme analogue à celle du C' et d'un aspect peu
dissemblable, seulement de forme un peu plus épaisse.

Bagdad, 1901. - Coll. M. Pic.

Cette jolie petite espèce, à en juger par son aspect, doit avoir des

mœurs analogues h celles de certains Caixliop/iorus ou Agriotes,

que l'on rencontre dans les sables amoncelés par le vent au pied

des plantes dans les endroits secs et déserts. M. Pic ne m'a donné
aucuns renseignements concernant sa capture.

M. Reitter auquel cette espèce a été communiquée par M. Pic,

m'écrit qu'il la regarde comme appartenant au genre Isidus. Je

suppose que c'est à cause de sa boucbe largement découverte et de

sa mentonnière très réduite, à peine arquée. Mais on trouve la

bouche presque aussi découverte chez certains Athous, tels que
A. cscorialensis Muls., eillosulus Desbr. ; et ceux-ci manifestement
ne peuvent être mis en dehors du genre Athous.

J'ai toujours considéré le genre Isidus comme très voisin du
s. g. Anclestesia des Cebrionides et je ne puis partager, pour le

moment, l'avis de notre savant et aimable collègue. Aujourd'hui, je

trouve même que le genre Isidus ne doit pas être compris dans les

Campylides.

3° Athous Uhagoni n. sp. — Castaneus, parallelus, parum
convexus, griseo pubescens ; fronle parum etlate excavata. Anten-
nis castaneis, thoracis angulorum posticorum 1 1/2 articuli supe-

rantibus, articule secundo turbinato vel oljconico, satis elongato,

tertio quarta parte sua 2° longiore. Thorace latitudine longiore,

sat convexo, fortiter ac sparsim punctato, lateribus punctis urn-

bilicatis ; angulis posticis robustis, carinatis, divaricatis, parum
acutis. Elytris brevibus usque ad quartam partem lateribus subpa-
rallelis, dein postice longius atténua lis ; striis moderate excavatis
et dense punctatis ; interstitiis convexis, dense et rugulose punctu-
lalis. Tarsorum articulis longitudine decrescentibus, non lamini-
feris. — Long., 9, 5 ; larg., 2, 5 mill.

Châtain ; angles postérieurs du pronotum et une très étroite

bordure sur le bord antérieur de celui— ci d'un ferrugineux rou-
geàtre ; médiocrement convexe

;
pubescence grise légèrement rous-

bàtre, courte, rude, peu dense, à demi dressée. Front largement
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impressionné sur toute sa surface, sans excavation marquée,

abaissé légèrement en avant, limité en avant en ligne faiblement

arquée ou en triangle très largement ouvert, avec le sommet ar-

rondi, presque effacé. Antennes dépassant seulement le sommet

des angles postérieurs du pronolum de la longueur de 1 1/2 arti-

cle ; le 2' obconique ou turbiné, assez allongé; le 3' de même forme,

plus long que le 2' du quart de sa longueur; le 4' et les suivants

très obtusément dentés. Pronotum plus long que large, faible-

ment arqué sur les côtés, assez convexe, couvert de points peu

serrés, assez gros et ombiliqués sur les côtés ; angles postérieurs

robustes, assez brièvement carénés, divergents, peu aigus, dirigés

en arrière au sommet. Elytres à peine plus larges que le pro-

notum ; deux fois et un quart de fois plus longs que celui-ci ;

subparallèles sur les deux premiers tiers environ, ensuite assez

longuement atténués en arrière ; stries médiocrement creusées,

densément ponctuées ; intervalles convexes, couverts d'un pointillé

assez dense et ruguleux. Articles des tarses de longueur décrois-

sante, sans sole développée en forme de lamelles.

Cette espèce, assez voisine par l'aspect de A. alf/irinus Cand., on

est très différente par le front non anguleusement excavé, mais

largement impressionné sur toute sa surface. On la distinguera

aussi par le 2" article des antennes bien moins court, alors que le

3' article se trouve deux fois plus long que le 2' chez Valgiriniis.

Espagne : Monsagro {de Uhagon).
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VOYAGE DE M. G. A. DAER

AU TUCUMAN (ARGENTINE

HYMENOPTERA MELLIFERA

( Familia unica : APIDJE )

Par J. VACHAL

M. Baer a parcouru la province de Tucuman de décembre 1902

à avril 1903 ; il était à La CrioUa (1.500 m. ait.) et à Lagunita

(3.000 m. ait.) en janvier; à Lara (4.000 m. ait.) en février, et à

Tapia (600 m. ait.) en mars et avril. Tous les exemplaires de cette

origine proviennent de M. Baer, qui a eu l'amabilité de me céder

les Apides. Je possédais d'autres Hyménoptères de la même famille

chassés dans la même province de Tucuman par M. Pablo Girard,

dont à mesure l'origine sera indiquée.

La faune de Tapia et même de La Criolla paraît assez semblable

à celle du reste du bassin du Parana
;
quant à celle de Lara, elle

est andine et contient les espèces à cheval sur la crête de la Cordil-

lère, et par suite communes au Chili et aux Indes du Pérou.

J'ai mis tous mes soins à tirer de ces matériaux une utile contri-

bution à la connaissance des Hyinenopteva mellifera de cette

région.

1. Apis mellifica L. var. ligustica Spin. ^.

La Criolla et Lagunita, nombreuses ouvrières.

2. Melipona Baeri ^ n. sp. — Nigra, funiculi articulis novem
ultimis rufescentibus, clypei basi flavida, corbicula et prototarso

3 pellucide fulvescentibus ; abdomine segraentis 1-5 margine api-
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cali fascia teguinenti llava. in primo latissime. in sequentibus

minus ac minus, in quinto liaud inlerrupta. "S^eilcx ater, faciès

pallidior, trunci doisum nigrescens vel brunnescens, prototarsus

3 subtus infuscatus, vertex squalidohirlus. Ako flavescenli-liyalinaB,

nervis luleis.

La paroi postérieure du segment médiaire n'est ni lisse ni bril-

lante; la corbicule occupe à peine la moitié apicale du tibia. La face

est mate à ponctuation rare ou indistincte ; l'abdomen assez vague-
ment ponctué, plus distinctement au segment 5. — Long., 8-9; aile,

6, 5 mill.

2 ^ de La Criolia et 2 ^ de Tapia.

3. Bombus Baeri ^ cf n. sp. — Niger, abdominis dorso rufo,

reliquo corpore nigro liirsuto. Caput brève, genis vix mandibula-
rum latitudine longioribus.

^ Antennarum articulas 3 longior quam 4 et quam 5
;
prototarsi

3 apex in medio sinuatus haud in angulis spinosus.

o'"" Faciès paulo latior, oeulis tumidulis, antennarum articule 3

includentibus simul suniptis fere longiore, tibia 3satconcava lucida;

tibiœ 3 et prototarsi 3 jugo supero longe ciliato.

5 Long., 12-13 ; aile, 11 mill. o"" Long., 14-15; aile, 12, iï mill.

2 Ç et 1 o' de Lara.

4. Bombus opifex '^ Sm., Desc. new Sp.

La ^ non encore rencontrée est absolument semblable aux ou-

vrières.

Le o^ a les poils de la tète noirs plus ou moins mêlés de canes-

cents, les articles 3 et 4 des antennes presque égaux, un peu plus

longs ensemble que l'article 5, le prototarse 3 assez épais très briè-

vement cilié.

$ Long., 22-23; aile, 15,5-16 mill. o' Long., 17-18; aile, 15 mill.

1 $ et 5 5^ de Lara (Baerj ; 3 o^ des cbasses de M. Girard, dans

ma coll.

5. Bombus carbonarius Handl.

2 9 2 ?? et i o^ de Tapia et 1 a' de la Criolia.

6. Bombus tucumanus o" n. sp. ? — Niger, nigro-birsu-

tus ; fascia collari, fascia scutellari, segnientis 1-2 pilis luteis
;

clypeo, fronte et vertice luteis immixtis; abdominis ultimô apice
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canescentibus. Caput brève, genis bîfitudine brevioribus ; anten-

naruin articule 3 ol)conico longiore quam 4, fere arquante 5 ; oculis

tumidulis supra paululo convergentibus ab ocello pare diametro
hujus tantum remoLis. Alae hyalina?. Prototarsus 3 gracilis supra

longe ciliatus. — Long., 15-16; aile, 8-9 niill.

1 a'' de la province de Tucuman (Girard) ; ma coll. Est-ce le o"

de Bombus rohustus ?

7. Euglossa ceerulescens Lep.

2 o^ de Colniena (?) province de Tucuman (Girard, 11 déc. 99).

8. Megachile arctos 9 n. sp. — Alra, atro hirsuta. Anten-
narum articulus 3 sequentibus longior, duodecimo amx brevior.

La tête est assez petite et courte, la face hérissée de poils comme
chez les (f du genre Andrena; le prototarse 2 presque aussi grand
que le prototarse 3 a, comme lui, sa face extérieure très velue. Le
chaperon paraît sous la villosité être ponctué et en même temps
brillant. Le bord ouvrier de la mandibule entre les deux dents

externes ordinaires et l'angle interne est presque droit. L'espace

cordiforme grand, distinct, presque non sculpté, les parties conti-

guës ponctuées. — Long., 13-14; aile, 10-11 niill.

1 $ de Lara, 1 $ de Callanga, Pérou, ma coll.

Une $ semblable existe comme provenant du Chili dans la coll.

Sichel.

Diffère de M. melanotricha Spin. par sa taille bien plus grande
et la forme de la mandibule.

9. Megachile chilensis Spin.

1 ? et 2 o^ de Lara.

Les grands exemplaires dont parle Spinola, 8 lignes =19 millim.,

ont été redécrits par Sichel, Novara Expédition, sous le nom de
Megachile ? dabia. Ils appartiennent au genre Lithurgus et doi-

vent porter le nom de Lithargus dubius Sich.

M. Schrottky mentionne cette espèce comme existant en Pata-
gonie. Dans cette région existe une espèce très voisine mais qui

me paraît distincte :

10. Megachide patagonica :" n. sp. ?

Segments dorsaux 3-6 entièrement velus de noir. Dents apicales

de la mandibule peu séparées, bien plus obtuses que chez M. chi-
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lensis, l'apicale à peine plus longue que l'autre, l'espace cordifoi-me

assez brillant, l'échancrure du segment dorsal 6 beaucoup moins
profonde, en voûte surbaissée, les deux dents qu'elle détermine non
séparées des côtés de la lamelle par un sinus, tandis que dans M.
chUensis l'échancrure est plus profonde qu'un demi cercle et les

dents qui la limitent sont prolongées en épine séparée extérieure-

ment de la lamelle par un sinus profond. — Long., 12 ; aile, 8,5

mill.

1 o" de Santa-Cruz, Patagonie (Lebrun 83, au Muséum de Paris.)

-11. Megachile vetula $ n. sp. — M. cAi/e/!st similis, difïert

pilis circa antennas, sub femora et tibias, saltem posticas, seg-

menti 4 et fimbria apicali segmenti 5 albis; segniento 5 nigro his-

pido; raandibulis longioribus, clypei linea média lucida haud vel

parcius punctata. — Long., 12-13
; aile, 9,5 mill.

1 2 de Lara.

12. Megachile rufiplantis 9 n. sp. — Xigra, nigro pilosa,

prototarsis subtus plus minus rufo pilosis.

Tête forte, face carrée, densément ponctuée ; chaperon avançant
au-delà de la base de la mandibule, son bord apical légèrement
sinué au milieu sur environ un tiers de sa largeur; mandibule à

bord ouvrier grand, largement angulé denté au milieu; article 3 des

antennes aussi long que 5. Dos du mésonolum et du scutellum à

ponctuation conlluente, finement râpeuse. Ailes un peu enfumées.
Prototarse 3 à bord inférieur convexe. Eperons noirs. Abdomen
large, à ponctuation au moins aussi grosse, mais moins serrée que
sur le dos du thorax, à dépressions nulles ou peu marquées. —
Long., 13-14; aile, 10-11 mill.

1 2 de Lara.

13. Megaeîiile Baeri 2 n. sp. — Nigra, nigro pilosa, pilis in

facie, pronoto et scutello griseis intermixtis ; scopa (extrema basi

excepta) et prototarsorum facie interna rufido pilosis. Alœ infumatse.

Mandibularum acies inter angulum internum et dentés externos
late angulata. Clypeus et scutum nasale sal lucida, sed sat dense
punctata.

L'article 3 des antennes est plus long que chacun des suivants

jusques et y compris le dixième. Le prototarse 3 est un peu convexe
en dessous. Le vertex et le mésonotum à ponctuation fine, peu
enfoncée, très dense. Le dos de l'abdomen à ponctuation assez
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grosse, les dépressions apicales marquées sur le.-^ côtés seulement.
-- Long., 13-14 ; aile, 9, 5 m.

1 9 de Lara.

14. Magachile laevinasis 9 n. sp. — Nigra, calcaribus sal-

tem posticis lestaceis ; nigro pilosa, sed facie segmentoque mediali

pilis griseis iminixtis; scopa (segraenti 6 excepta), pilis tarsoruin et

internis apicalibus tibise 3 rufescentibus. Scutum nasale luciduni,

lœve ; antennarum articulus 3 haud longior quam 4. — Long., 12-

13; aile, 9, 5 mill.

1 9 de Tucuman (Girard), ma coll.

15. Megachile eburnipes o" n. sp. — Nigrescens, tarsis

eburneis, tibia 1 et feinore suo rubro nigroque variis. Faciès, tbo-

racis et segmenti 1 dorsum fulvido hirta, segmenta 2-4 depressione

apicali pilis adpressis fulvidis obtecta, segmenta 5-6 fascia basali

la ta fulvido tomentosa.

Les mandibules sont très larges à la base et subitement rétré-

cies en dessous du milieu au bout. L'article 13 des antennes aplati

dilaté, le mucron de la hanche antérieure noir, allongé ; la frange

épaisse du tarse i blanche à bord externe brunâtre, le tarse 2 lon-

guement cilié de blanc en arrière, le tarse 3 également cilié des

deux côtés. La lamelle du segment dorsal 6 est un peu prolongée
en arrière et échancrée en arc au milieu. Ailes presques hyalines,

nervures jaunâtres. — Long., 11-11,5; aile, 8 mill.

1 cf de Tucuman (Girard 20-ii-98).

16. Megachile Sclirottkyi 9 n. sp. —Nigra, tiagello subtus,

tegulis, calcaribus et nervis rufulis. Faciès, vertex, mesonotum et

scutellum nigro hispida, temporibus et parce lobis lateralibus faciei

griseo pubescentibus. Abdominis segmente 1 obscure lutescente

hirto, 2-5 obscuro luteo fimbriatis ; scopa bicolor basi et centre

albida, apice et lateribus nigra. Pili pedum obscure fusci vel grisei,

sub tarsis rufescentes. Alfe lutescenti-hyalinœ.

La mandibule est moyenne à face latérale non coudée, le bord
ouvrier offrant un angle obtus dans son milieu, ses deux dents

externes obtuses, peu séparées, leur sillon séparatif avec des poils

roux. Le chaperon est bombé, s'aplatissant vers le bout, dont le bord

a son tiers médian assez fortement sinué. Sa base et le scutum
nasale sont brillants, très éparsement ponctués. L'article 3 des

antennes plus court que 4. La distance entre chaque ocelle posté-
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rieur et le bord postérieur du vertex est plus courte que l'intervalle

entre eux. Le mésonolum et le sculellum à ponctuation assez fine,

serrée, un peu râpeuse ; sur le dos de l'abdomen un peu plus gros-

sière. Le prototarse 3 aussi large que le tibia, convexe en dessous.
— Long., 9-10

; aile, 7,5-8 mill.

1 $ de Tueumân (Girard).

17. Megaclîile nubila 2 n. sp. — Nigra, abdominis disco vix

aenescente, legulis calcaribusque testaceis, pedibus plus minus pel-

lucide rufescentil)us. Pili albidi, in segmentorum 1-3 margine pos-

tico fasciatim densati, sub prototarsis rufescentes, in pronoto, pone
tegulas et in metanoto (postscutello) obscure crocei ; in vertice obs-

curati, in segmento ventrali 6 nigrescentes. Aise griseo-hyalinse,

in cellula radiali usque ad apicem alœ nigro maculatœ.

Mandibules et antennes comme chez M. Schroit/cyi ; chaperon

plus largement sinué, plus ponctué, ayant une carinule presque

lisse sur le milieu de sa base ; scutuin nasale assez densément ponc-

tué ; scutellum moins distinctement ponctué que le mésonotum; les

dépressions des segments dorsaux à peine marquées. Le prototarse

3 à peine élargi, à peine convexe en dessous. — Long., 9; aile,

7 mill.

1 9 du Tucuman (Girard), ma coll.

18. Anthidium funereum o" Schlett.

1 a" de Lara.

19. Anthidium bicoloratum Sm. var. tucomanum. Ni-
grum ; rufescentia sunt très minimee maculai transverse positse

ante ocellum anticum, margo posticus verticis, scapus postice et

flagellum subtus, punctum sub callo, quatuor strigœ mesonoti, in-

ternte extus uncinatœ juxta pronotum, pteromata fere tota et scu-

telli proprii maxima pars postica, genua et calcaria omnia, tibia-

rum anteriorum plaga antica, maxima pars tarsi antici et parva pars

tarsi niedii ; lutea sunt striga orbitalis interna infera, et punctum
utrinque clypei, in segmentis l-o quatuor maculoe transverse posita^

et in 4-5 duie tantum. Alaj nigrescentes. Scopa argentea imo apice

fulvida. Segmentum 5 sat latum utrinque denticulo armalum.

Forme allongée; partout assez fortement ponctué ; l'avant-corps

presque mat, moins densément ponctué et plus brillant sur les

segments 1-5. Face sous les antennes longue, bombée en berceau
;
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scutellum en boudin surplombant le niétanotuni el fortement im-

pressionné au milieu. — Long., 10-11; aile, 8 mill.

1 9 du Tucuman (Girard).

J'ai une 9 conforme à la description de Smith, de Buenos-Ayres.

20. Gœlioxys strigata 2 n. sp. — Nigra, tegulis, femoribus

(femore 3 secus paginam anticam nigro strigato) tihiis, tarsis et

segmenti 1 extremo latere rufo-testaceis. Vertex, mesonotum et

scutellum opaca, crasse dense punctata, scutello in medio marginis

postici late angulato, angulo mucronem eratum picebente. Abdomen
lucidulum dense punctatum, punctis in basi crassis gradatim
minoribus, in segmento 6 minutissimis fereinconspicuis; segmenlis
doi'salibus 2-5 callo laterali prœapicali fere toto levi ; valvula ven-

tralis longissima lanceolata. Caput et truncus albido-hispidula,

abdomen fasciis apicalibus 5 pilorum alborum brevium, adpresso-

rum, etiam in ventre.

Cette espèce diffère de C. prœtexUUa Haï. et de C. vernissa

Holmb. par sa teinte plus foncée et par le pelage du thorax qui ne
forme ni macules ni lignes. La valvule anale dorsale est un peu en

toit, à peine impressionnée de chaque côté, la ventrale prolongée

en bec de canard, bien plus longue que la dorsale. Article 3 des

antennes pas plus long que 4. — Long., 13-14 ; aile, 8,5 mill.

1 $ de Lara.

21. Gœlioxys miranda 9 n. sp. — Nigra, nigro vel fusco

pilosa ; ru fa sunt teguko, femora. libiœ tarsique, abdominis seg-

mentum 1 totum, 2 fere totum et macula lateralis utrinque seg-

menti 3 dorsalis, média 3 ventralis. Mesonotum grosse punctatum,
salebrosum, scutellum margine apicali acuto, convexo, repando,
dentibus pteromatum nullis vel inconspicuis.

Le dos de l'abdomen à ponctuation dense, grosse à la base, deve-
nant graduellement très fine sur la valve dorsale ; au ventre le seg-

menti a la ponctuation la plus grosse et la plus éjiarse, elle devient

de plus en plus fine jusqu'à la valve ventrale où elle est obsolète.

La valve anale dorsale lancéolée à extrême bout arrondi, avec une
carinule tout le long du dos ; le segment 5 ventral en ogive, la valve

ventrale longue aiguë, recourbée en dessous Ailes enfumées. Arti-

cle 3 des antennes pas plus long que 4. — Long., 14; aile, 8-9 mill.

1 9 de Mendoza. Ma coll.
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22. Anthophora hirpex 2 o" n. sp. — $ Nigra tegulis rufis,

capite canescente trunci et seginenti 1 dorso rufo hirtis; addomi-
nis segmenlis 2-5 basi nigro pubescentibus, aliquot luteis sparsis

et margine apicali fascia pilorum adpi-essorum luteorum. Scopa
pallida grisea, peniciilo et pilis sub tibia 3 nigris ; fimbriis ventra-

libus pallidis. In basi clypei lastellus setarum obscurarum brevium
rigentium conspicuus. Antennaruui articulus 3 très sequentes simul
sumptos eequans.

Le a' que je lui attribue se distingue par l'art. 3 des antennes à

peine plus long que le suivant, une macule mandibulaire, le labre,

la moitié apicale du chaperon, le bord apical du scatuin nasale, les

lobes latéraux et le devant du scape jaune pâle, l'éperon de la patte

postérieure brunâtre, les deux derniers segments ventraux veloutés

de brun.

9 Long., 13-15; aile, 9-9, 5 mill. o^ Long.. 19-1L5; aile, 8,5-10

miU.

3 9 de Lara, 1 V des chasses Girard, 1 9 et plusieurs o^ de

Buenos-Aires, 9, xii, 00 — i, 00 ; ma coll.

23. Gentris Autrani 9 cr' n. sp. — Nigra, abdominis dorsum
œnescens ; articulus antennarum 3 longior quam très sequentes

simul sumpli.

9 Segmentum 5, quarti apex et sœpe 6 rufo fulvo pilosa, in ven-

tre rufo-fimbriata ; labrum, faciès et thoracis dorsum albido griseo

lanata, de reliquo fusco plus minus decolorato vel obscurato vel

nigro pilosa, scopis nigris. Alœ fumato-hyalince.

Var. : Pili abdominis nigri, latérales segmenti 5 albi.

cf Labrum totum et clypeus œqua plaga flavo tincta. Pili omnes
albido-grisei, alœ hyalinee, calcaria testacea. Prototarsi anteriores

graciles, prototarsus 3 crassus apicem versus crassior.— 9 Long.,

14,5-15; aile, 10,5-12 mill. — o" Long., 15,5; aile, 10,5 mill.

2 9 et plusieurs o" de Lara ; une 9 tle la var. d'Arica, Chili, ma
coll.

M. Baer et moi sommes heureux de dédier cette espèce à notre

excellent collègue M. Eugène Autran, employé supérieur au Minis-

tère de l'Agriculture de la République-Argentine, amateur d'Hy-
ménoptères, et favorisant de tout son pouvoir les recherches ento-

mologiques.

24. Ancyloscelis Baeri 9 c/n. sp. — Niger, calcaribus flavi-
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dis, omnino cum pedil)us villis gi-iseis vestitus (excepta plaga in-

terna, seu postera, prototarsi 3 nigro seu bruneo pilosa).

La face est courte, le vertex épais, le niétanotum (postscutel-

lum) saillant en tore entre la surface horizontale du scutellum et

la surface verticale du segment niédiaire. Espace cordiforme par-

tagé par un sillon médian. Ailes hyalines à nervures noires ; la

cellule cubitale 3 plus grande que 1, la cellule cubitale 2 étroite, ré-

trécie vers la radiale, recevant la nervure récurrente entre le milieu

et le bout.

9 Antennes courtes, article 3 presque aussi long que 4-5. F'rangôs

ventrales noires au milieu vers le bout, et noires' en entier vers la

base de l'abdomen. Poils de la frange du segment 5 grisâtres en-
dessus, brunâtres en-dessous ; soies latérales du bout du pygidium
noires. La brosse tibiale et la base de la brosse prototarsale blan-

châtres. Les articles 3-4 des palpes maxillaires comprimés, ciliés

de blanchâtre.

o^ L'article 3 des antennes un peu plus long que 4, qui est le

plus court des suivants ; les médians plus longs que leur diamètre.

Les poils noirs ou bruns sous le prototarse 3 très courts. Tout le

corps et les pattes à poils longs d'une nuance plus blanchâtre que
chez la 9 • Les franges ventrales ayant quelquefois la base recou-

verte de poils noirs. Deux épines noires sortant de l'anus. Pattes

postérieures plus fortes et plus longues que les intermédiaires, cel-

les-ci plus fortes et plus longues que les antérieures. Le prototarse

3 ayant sa tranche inférieure non arquée mais avec un calus préa-

pical ; la face interne arquée concave et le bout du prototarse qui

est arrondi dépassant un peu l'insertion de l'article 2.

Var. plus petite et à nuance sale comme la laine blanche en
suint.

9 Long., 1113; aile, 9,5-10,5 mill. - o' Long., 10-13; aile.

8,5-10,5 mill.

1 9 et 2 cf de Lara ; 1 9 et 1 o^ de la var. du Pérou.

Le genre Anci/loscelis est ici interprété dans le sens d'Haliday,

avec pour type Ancyloscelis ursinas Hal., 1836 ; c'est le genre
auquel M, Patton a, depuis lors, donné le nom de Dladasia.

En corrigeant les épreuves je reçois la Zeits. fur Hijinenopterolo-

(jia, où M. Friese décrit plusieurs Anciiloscelis en plaçant ce genre
à côté de Diadasio ; ne connaissant pas ces espèces, je ne puis

savoir si elles sont congénériques de A. ursinus Hal.

25. Ancyloscelis fllitarsis cf n. sp. — Piceo-niger, flagello,

Revue d'Entomologie. — Janvier 1904. 2



— 48 —
tegulis, coxarum posticaruin apice, et plus minus tibiis posterio-

ribus et tarsis rufescentibus. Alee fumato-hyaliaa?, nervis piceis.

Labrum et thoracis doi'sum lana densa sat brevi, abdomen pube
adpressa fulvescenti vestitis, ventre pariter fimbriato

;
pygidio

exserto, apice rufo.

Caput parvum, vestice crasso; antennae breviuseulœ ; spatium
cordiforme longum sutura longitudinali partitum. Cellula cubita-

lis 2 superne parum arcta, nervo récurrente 1 fere incidente, cel-

lula cubitalis 3 vix major quam 1. Tarsi filiformes, fereglabri, pro-

totarsi teretiusculi, 3 haud vel vix producto. Fémur et tibia 3 sat

inflata, 2 multo minus. — Long., 8 ; aile, 7 mill.

1 o" de Ta pi a.

26. Ancyloseelis turmalis $ o^ n. sp. — Niger, calcaribus

flavidis, capite et trunco fulvo lanatis, abdomine |)ilis fulvis ad-

pressis. Ake griseo byalinœ, nervis obscuris, collula cubitali 2 su-

psrne valde arcta.

9 Scopa pallescens, tarsorum articuli quatuor extimi Lestacei
;

prototarsi subtus pilis rufescentibus
;
patella nigra nuda. Flagellum

apice subfcus et punclum basale mandibularum rufescentia. Gly-
peus et labrum scabriuscula, hoc in medio parce carinato. Vertex
leviusculus, lucidulus. Antennarum articulus 3 longior quam
unusquisque includentium, includentes simul sumptos fere œquans.

o^ Scapus antice, flagellum subtus rufescentia ; margo latus api-

calis clypei, labrum, mandibularum basis et tarsi omnes lutescen-

tia. Fémur et tibia 3 turgidissima, bac subtus ante apicem dentata
;

prototarsus 3 subtus emarginatus, inde calcaratus, apice acutoinser-

tionem articulii 2 paulo pra_^tereunte, jugo dorsali arcuato convexo.

9 Long., 13; aile, 8-9 mill. — o' Long. 9-iO ; aile, 8 mill.

1 $ et 1 cr" de Tucuman (Girard 9 et 2i-ii-00).

Le cy' rappelle tout à fait Anci/loscelis iirsimis Hal., mais ni

Haliday dans sa description, ni Smith dans le dessin qu'il a donné
(Catal. Brit. Mus., pi. VIII, n" 3) n'indiquent la forte dent sous le

prototarse 3.

27. Ancyloseelis Girardi ? n. sp. — Anci/Iosceli tunnali sat

affinis, diiïert : statura minore, funieuli maxima parte, macula
X-formi clypei, macula basali mandibularum et tegulis testaceis

;

labro haud carinato, clypeo lucido sparse punctato, articulo anten-
narum 3 breviore, parum longiore quam unoquoque includentium.
— Long. 7-8

; aile, 6 mill.

1 $ de Rio Soli, Tucuman (Girard 17-xii-99).
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28. Ancyloscelis humilis o' n. sp. — Niger, calcaribus,

tarsoruin articulis quatuor extiinis, prototarsorum apice, tegulis et

nodo costali testaceis. Caput, truncus, pedes et segmenta 1-2 pilis

lutescenti-griseis parum dense vestita ; segmenta 3-6 fascia apicali

adpressa eodem colore. Vertes nitidus, vix sculptus, postice in medio
eminens, antennarum articulus 3 longiusculus ; feniora 2 et 3 et

tibia 3 sat tumidula. Onychia longa, obconica. Prototai'sus 3

gracilis, jugo supero convexo et acie infera similiter concava paral-

lelus. — Long., 6 ; aile, 5 niill.

1 / de Tucuinan (Girard).

29. Ancyloscelis analis 9 n. sp. — Niger, tegulis, calcari-

bus et tiljiarum diuiidio apicali pallidis. Faciès, truncus subtus,

feniora et ventris apex albida, vertex obscui-atus, trunci dorsum
dense rufum, segmentoruui 1-4 margo apicalis decoloratus lutes-

centi griseus, segmenta 5-6 nigro pilosa. Seopa parva sed longa,

prope patellam nigra, de reliquo albida, in prototarso 3 densior

externe albida sed interne rufula. Ala: hyalinai', nervis nigris.

Les antennes courtes, le funicule à partir de l'article 3 cylindri-

que, assez gros; chaperon et labre brillants assez grossement et

densément ponctués; mésonotum brillant sous le pelage; le dos
de l'abdomen mat à petits poils serrés, courts, noirs en dehors des

fascies. — Long., 8-8,5; aile, 7 mill.

2 9 de la Répui)lique Argentine.

30. Macrocera BaeH 9 c'' n. sp. — Nigra, tarsis posterioribus

et tiijia i)ostica rulis, rufo [jilosis. Calcaria rufa. Palpi maxillares
salteni 5-articulali. Nervus recurrens inler médium et apicem cel

luUc cubitalis 2.

9 Articles 2-12 ou 3-12 du funicule rougeàtres. Les parties noi-

res du tégument garnies de poils noirs. Ailes un peu enfumées.
cf Tête, tronc, y compris les pattes et segment 1 hérissés de poils

blanchâtres, tournant au fauve sur les parties rouges des pattes
;

quelques poils gris mêlés aux noirs sur le reste de l'abdomen. Cha-
peron jaune; (labre?) Article 3 des antennes presque aussi long-

que la moitié du suivant; articles 6-13 un peu renflés en dessous.

Ailes hyalines; pygidium nul. — Long. 13; aile. 8,5-9; antenne o^

9 mill.

2 9 et 1 o^ de Lara.
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31. Macroceratintinnans 2 Holmb.

5 9 de Tapia et 1 Ç de Marcapata, Pérou. Ces exemplaires ont

la face interne du tibia 3 velue de noir.

32. Macrocera linearis ? n. sp. — Nigra, funiculo subtus,

tegulis et tarsorum posticorum articulo extremo rufo-testaceis. Ca-

put, truncus, segnientum 1, tibia prototarsusque postici pilis fulvis,

pedes de reliquo pilis fuscis plus minus pallidis intermixtis
;
peni-

cillus fuscus. Segmenta 2-6 nigro-pilosa, 2-4 incisura ciliis brevis-

simis albis. Venter brunneo-fulvo breviter fimbriatus. Ala^. fumato-

hyalinfe, cellula cubitali 3 majore quam 1 ; cellula cubitali 2 fere

quadrata, nervum recurrentem inter médium et apicem accipienle.

— Long., 12; aile, 9 mill.

1 9 de Tapia.

33. Macrocera tandilensis Holmb.

1 9 des cliasses de M. Girard.

34. Macrocera Brethesi ? n.sp. — Nigra, nigro-piiosa, facie

infera et temporibus plus minus albo-villosis. Alto fumataf. Cly-

peus magnus, fere dimidio suo ultra oculorum apicem prolatus,

convexus, punctatus, basi sulcatus, a medio tuberculato-carinulatus.

Genœ dimidium latitudinis suœ arquantes. Aliquando margo seg-

mentorum 4-5 rufo-decoloratus, pilis fuscis. Nervus recurreus 1 fere

incidens, cellula cubitalis 2 superne latior. Long., 13; aile, 10 mill.

1 2 de la prov. de Tucuman (Girard) et 1 9 de Callanga, Pé-

rou, ma coll.

35. Macrocera buceosa 9 '" n. sp. — Nigra, segmentis

aliquotapiee decolorato-luteo ; nigro vel brunneo et pro parte fulvo

vel fulvo-aureo pilosa. Flagellum subtus, tegulœ, tarsorum quartuor

articuli extimi, et aliquando clypei limbus apicalis, mandibularum
apex vel média pars, femora postica et abdominis extrema basis

testaeea ; calcaria vel nigra, vel nigrescentia. Alœ œneo-hyalinae,

nervis seu piceis seu pallidioribus, cellula cubitali 2 sat angusta,

sed superne fere latiore, nervis recurrentibus perfeste vel fere inci-

dentibus. Clypeus magnus, basi pra^cipue tumidulus hic sulcatus, in

medio carinatus, ultra mandibularum basim valde prolatus; gênas

dimidium mandibularum basim œquantes.

La 9 a le dos du tronc vêtu de fauve, ou quelquefois (var. nigri-

collis) seulement sa partie postérieure; les poils de la face gris-noi-



râtres, du vertex noirs, des côtés et du dessous du thorax et des

quatre pattes antérieures noirs ; à la patte 3 ceux du dessous et du

penicillus noirs, la brosse tibiale et la base de la brosse prototar-

sale fauves ou d'un brun bronzé. Sous le ventre les franges apica-

les sont pâles en tout et seulement sur les côtés. Les segments 2

et 3 ont leur extrême base cachée sous le segment précédent à fas-

cie de tomentum gris ; la base du segment 1 hérissée de fauve, les

segments 2-4 à fascie apicale de poils dorés couchés.

Le -^ a le labre seul jaune. L'article 3 des antennes est à peine

plus long que 2 ;
2-3 égalent à peine le quart de l'article 4 ; le dos

du tronc toujours vêtu de jaune- roussàtre, les poils du tibia 3 et de

son prototarse noirs, les incisures de l'abdomen moins décolorées,

les fascies apicales plus étroites de poils jaunes sur 3-7 ou 4-7; l'épi-

pygium terminé par deux dents ; l'hypopygium à peine sculpté, les

franges ventrales dorées.

2 Long., 11-12; aile, 8,5-9 mill. ' Long., 11; aile, 9 ; antenne,

9,5 mill.

2 $ et 2 : de Buenos-Ayres 9-xil-OO, 1-i-Oi et 2-ii-Ol ; 1 ? de

la var. nigiicollis et 2 " de Lules, prov. de Tucuman (Girard 10

et 16 ii-Od).

36. Macrocera curtata $ n. sp. — M. baccosœ similis, dif-

fert : clypeo sal brevi, parum prolato, dense profundius punctato,

genis nullis, juba verticis nigra densiore, cellula cubitali 2 longiore

quam alliore, fere includentes a3quante, nervum recurrentem pri-

mum inter médium et apicem accipiente, nervis pallidioribus et

alis magis hyalinis, calcaribus rufescentibus ; segmento 1 longiore

et in basi fascia hispida castanea postice arcuatim convexa, ejus

parte marginali glabra in lateribus latiore ; segmentis 2-3 fascia

lata basali pilorum luteorum adpressa, in secundo striga média
transversa angusta nuda ; segmentis 4-5 in lateribus tantum pallido

vestitis; fimbriis ventralibus griseo-fuscis. — Long., 12 ; aile, 8,5-9

mill.

1 9 de Rio Soli (ou Sali) prov. de Tucuman (Girard, 21-xii-99)
;

ma coll.

37. Macrocera discobola ^ n. sq. — Nigra seu picea, ely-

peo. labro et mandibularum macula flavis ; fumiculo fere toto et

onychiis rufis. Ubique lutescente tecta, pilis in segmentis 2-6 ad-

pressis, valvula ventrali ut solitonuda. Alœ griseo-hyalinas, nervis

obscuris. Antennee in hoc genei-e brèves, abdominis basim attin-

gentes, articulo 3 longiusculo, obtruncato-conico, longiore quam



— 22 —

dimidio sequentis. Tibia 3 et protarsus ejus dilata, tibia elliptica,

prototarso fere orbiculari ; trochantei' 3 in laminam prolongato.

Epipygium truncatum, marginatum, pubescens. — I,ong., 10-10,5;

aile, 8 mil!.

2 c? de Buenos-Ayres, 12-xii-OO.

38. Macrocera arrhenica 2 n. sp. "? — Nigra, fumiculo

subtus, tegulis, incisuris et plus minus tarsis et tibiarum apice ru-

fis ; clypei dimidio apicali et mandibularum maxima parte basali

flavis. Caput, truncuset segmenti 1 basis fulvido-hispida, abdominis
dorsuni pilis fulvidis adpressis vestitum, venlris fimbrife i-ufescen-

tes
;
pili pedum fulvido-albidi. Alœ ameo hyalina?; pellucide chaly-

beœ, nervo transverso-cubitali 1 obliquo, inde cellula cubitali 2

superne valde areta. Caput transversum, clypeus et mesonotum
lucida dense punctulata. — Long., 10,5 ; aile, 8 mill.

1 $ de Rio Soli (ou Sali), prov. de Tucuman (Girard 21-xii-99);

ma coll.

Est peut-être Macrocera gilva Holmb.

39. Macrocera dama ? n. sp. — M. arrhenicœ similis, dif-

fert : statura minore, ore obscuriore, clypeo et mesonoto crassius

punctatis, penicillo et plaga laueeolata attenuata breviter pilosa

post patellam sila rubs, cellula cubilali 2 superne vix stricta, lim-

briis ventralibus densioribus. — Long., 8 ; aile, 6 mill.

2 9 de Lucuman (Girard).

40. Tetrapedia tueumanan. sp. ? — 9 Nigra, nigro pilosa.

Palpi labiales nigri. Cellula cubitalis 2 trapezina, nervum recur-

l'entem primum in angulo externo accipiens. Faciès lucida fere

haud punctata ; clypeus tertio suo ultra mandibularum basin pro-

ducto. — Long.^ 9,5 ; aile, 7,5 mill.

2 $ de La Criolla.

Pourrait être la 2 de T. serradcornis ^ Fr.

41. Tetrapedia Gaullei § n. sp. — Nigra, flavo-variegata;

testacea sunt funiculus subtus, teguho, genua et calcaria, calcare

externo obscurato ; flava sunt os, macula u trinque inferne orbitalis,

macula scuti nasalis, scapus fere totus, fascia média segmenti 1,

fascise basales in medio attenuata,' segmentorum 2-5; thoracis dorsi

vestimentum (in mesonoto pube brevi) et scopaa fulvo ru fa. Fim-
briœ ventrales albse. — Long., 11-13; aile, 8-9 mill.

2 9 du Tucuman (Girard, 18-xii-98).
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42. Tetrapedia chalybea 2 Fr.

1 $ de Tucuinan (Girard, 30-xii-98).

43. Xylocopa aurulenta Fab.

5 9 de Tapia et 1 2 de La Criolla.

44. Xylocopa macrops Lep.

1 2 de Tapia.

45. Dipliaglossa ".' Gaullei 2 n. sp. — Nigra, abdomine et

pedibus pro parte fere plumbeis. Pili capitis, trunci dorsi et late-

rum, pedum parte siipera albescentibus, peetoris et peduni subtus

nigroscentibus ; segmentorum 1 4 finibria angusta apicali alba,

quinti densa nigra ; lîmbriœ ventrales pallide grisescentes.

L'extrême bout de la langue est détruit, les joues sont nulles et

la cellule cubitale 2 est un peu plus petite que 3 ; néanmoins je

crois pouvoir attribuer cette espèce à ce genre. — Long., 13; aile,

9,5 mill.

1 2 tlu Tucuman (Girard).

46. Caupolicana mystica Schrottky, 2 , var. Baeriana.

Diffère par la fascie du segment 2 nulle, les franges ventrales

tantôt noires, tantôt roux-brunàtre, avec tout au plus un peu de

pubescence blanche à la base des segments ventraux.

2 2 de Tapia et La Criolla.

47. Caupolicana 2 sp. — Nigra, abdominis dorso viridi,

tibiis tarsisque sub pilis forte rufis. Ala? fumatfe nervis piceis.

Capul et truncus pallido-griseo, tibict; et tarsi aurantiaco pilosa, seg-

mentorum 2-4 fasciis apicalibus pilorum adpressorum aureorum,
5-6 pilis aurantiacis, in ventre pariter. — Long., 18; aile, 13 mill.

1 2 de Tapia.

Est-ce ('. eximia Sm. ou C. melatarsalis Schrottky V

48. Epeolus (?) Baeri 2 n. sp. — Niger, antennis, tegulis pedi-

busque ruiis ; caput et truncus nigro breviter pilosa, abdomen
nigro-velutinum, fasciis pronoti, antica mesonoti, apicalibus seg-

mentorum 1-2, et macula ob.-^oleta quinti albotomentosis. Alo:^ infu-

mata3, apicem versus saturatius.

Les poils masquent la forme de l'écusson ; la cellule radiale est
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assez étroite et allongée, la cellule cubitale 3 plus petite que 2 ;

2 et 3 reçoivent la nervure récurrente dans leur milieu. Les valves

de l'aiguillon sont muriquées. — Long., 10-11
; aile, 8-8,5 uiill.

2 9 de Lara.

La vestiture de 1 ecusson m'a empêché d'en vérifier la forme. Je

ne puis quant à moi .séparer Dœringlella Holmb.et Trophoclcptria

Holmb. ù'Epeoliis Latr. à cause d'un article de plus aux palpes

maxillaires. Quanta Epeolus Holmb., du moins d'après les carac-

tères donnés dans la synopsis (Anales Soc. scient. Arg., XXII,
1886, 234), il paraît diiïérer iVEpealiis Latr. et être plutôt une
variété de Liopocitis Sm.

49. Chilicola ('.') orientalis n. sp. — Nigra, depressionibus

griseo-decoloralis. Caput et truncus squalido hispida. Akc luteo-

hyalinse nervis testaceis. Vertex, mesonotum, scutellum et seg-

mentum mediale lucida sparsissime punctulata, sculello tumidulo,

melanoto fere horizontali. Caput sat magnum, facie fere rotundata,

labro sub mandibulis occulto. Antennœ funiculo fîliformi, articulo

sat brevi, 4 omnium brevissimo. Tibia 3 patella instructa. Abdomen
fere impunctatum, cum pedibus griseo pilosulum. — Long., 7-8

;

aile, 5, 5-6 mill.

2 ex. de Santa Ana, 350 m. ait. (Baer xi-02).

Ces deux exemplaires en mauvais état, que je suppose être

mâles, "ont les ailes du genre Dnfourea Lep. Dans l'espèce, la

nervure transverso cubitale 1 est perpendiculaire à la nervure

cubitale, les deux cellules à peu près égales, la seconde très

rétrécie le long de la radiale, la nervure récurrente 2 aboutit plus

près de l'angle externe que l'autre de l'angle interne. La cellule

radiale est de la forme du genre Halictus et très finement appen-

diculée. C'est provisoirement que j'ai mis le nom générique

Chilicola Spin., en attendant que ce genre et l'espèce ci-dessus

soient élucidés.

50. Halictus (Agap.) semimelleus Cockll.

le" de Tucuraan (Girard, 14-i-98).

51. Halictus (Parag.) Gaullei Vach., Mise, eniom... 1903,

p. 97.

1 2 de Tucuman (Girard).
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52. Halictus (Parag.) Baeri 5 n. sp. — Viridis, mesonotoet

scutello plus minus aureis, abdomine plumbeo incisuris albidis

albido breviter et parce fimbriatis; antennis et pedibus nigris.

Caput latum, ocellis posticis minus inter se quam ab oculo reniotis,

albido griseo (setulis nigris oculorum exceptis) hispidum ; thorax

dorso cum callis fulvo hirsutis, de reliquo albido griseo hispidus.

Pedes canescente pilosi. Calcar nigrum dentibus tribus testaceis,

2 et 3 spatulatis. — Long., 10,5; aile, 8 niill.

1 $ de La Criolla.

Très voisine de H. Gaullei qui en diffère surtout par les poils de

la face et du mésonotum noirâtres.

53. Halictus alticola $ u n. sp. — Viridis, facie et mesonoto
aliquando purpureo vel aureo nitentibus ; depressionibus segmen-
torum haud metallici? sed brunnescentibus. Caput latum, ocellis

fere contiguis, posticis multo minus inter se quam ab oculo remotis.

Caput et truncus albido liispida, oculis setis brevioribus quandoque
obscurioribus. Akc hyalina?, nervis piceis. Pedes nigri, calcaribus

pallidis.

2 Scopa albescente, calcari testaceo, saltem trispinoso.

6 Antennarum articulo 4 gracili fere. longiore quam 2 et 3 simul

sumptis, articulis 6-13 nodosis. — 9 Long., 8; aile, 6,5 mill.

2 ? et 4 c= de Lara.

La 9 ne pourrait être confondue qu'avec H. initratus Vach., qui

est plus petit, à poils plus foncés, à écu nasal plus caréné et dont
le c" est inconnu.

54. Halictus (Aug.) multiplex Vach., Mise, cntom., 1903,

126.

3 $ 15-i-99 (Girard).

55. Halictus (Aug.) seritalis Vach., Mise, entom., 1903, 128.

1 9 de Tapia.

56. Halictus (Aug.) hemichrysis Vach., Mise, enioin., 1903,

132.

2 2 du Tucuman, 14-ii-98.

57. Halictus (Aug.) cholas Vach., Mise, entom., 1903, 135.

1 c" du Tucuman.
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58. Halictus (Aug.) Moelleri Cockll.

1 9 Santa-Ana, 350 m. ait. (Baer).

59. Sphecodes lunaris $ n. sp. — Niger, mandibulis, funi-

culo subtus, tegulis extus, pedibus plus minus et segmentis 1-3

l'ufîs vel rufescentibus. Vertex dense et tenue, mesonotum crassius,

scutellum sparsius punctata, area dorsalis segmenti medialis semi-
orbicularis, planiuscula crasse clathrato-rugosa. Alte griseo-hya-
linae, nervis, nigris, cellula cubitali 2 angustissima. — Long., 6,

5-7 ; aile, 5 mill.,

1 $ du Tucuman.

60. Colletés rugicollis ? F"r.

1 9 du Tucuman (Girard).

61. Colletés catiilus ;- n. sp. — Niger, funiculo subtus, nodo
costali, calcaribus et tarsorum articulis quatuor extimis rufescen-

tibus. Caput et truncus squalido-griseo lanata, abdomen dorso sex,

ventile quatuor fasciis apicalibus griseis. Genœ quadratœ. Anten-
narum articulus 4 duobus antecedentibus simul sumptis vix longior.

Mesonotum et scutellum lucida non dense punctata. Segmenti
medialis area basalis horizontalis rugis paucis sed crassis. Abdo-
men lucidum, segmento 1 obsolète sparsissime sculpto, 2 et 3

densissime tenuissime punctiilatis. — Long., 8 ; aile, 6 mill.

1 C du Tucuman (Girard).

62. Colletés virgatus " n. sp. ? — Niger, abdomine cœruleo,

calcaribus posticis testaceis. Caput et truncus pilis albido-griseis.

(quibusdam nigris in orbe interno, vertice et post alas immixtis)

liirsuta. Abdomen segmentis 1-5 et ventralibus2-5 fimbriola apicali

alba. Clypeus genis paulo longior, punctis longis sat densis, tamen
lucidus. Genaî latitudine raandibularum fere duplo longiores. AUe
hyalinee nervis nigris. Segmenti medialis area basalis modice
striata. Abdomen punctis crassis sat densis, sed parum profundis.
— Long., 10-11

; aile, 8 m.

1 c' de Carcarana (Républ. Argentine).
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EXAMEN CRITIQUE DUNE NOUVELLE CLASSIFICATION

PROPOSÉE PAR M. LE D' W. H. ASHWIEAD

Pour la Famille des MUTILLIDJE

Par Ernest ANDRÉ

M. le D' W. H. Ashmead a entrepris depuis quelque temps la

tâche immense de reviser, au point de A^ue générique, l'ordre entier

des Hyménoptères, qu'il divise en un petit nombre de Superfamil-

les partagées elles-mêmes en Familles, sous-Familles et Tribus.

Sous le titre de « Classification of the fossorial, predaceous and
parasitic Wasps, or the Superfamily Vespoidea » il a fait paraître

dans The Canadian Entomologist 1900-1904, une série de Mémoi-
res comprenant l'étude successive des Pompilidœ, Vespidœ, Eumc-
nidœ, Masaridœ.^ C/iri/sidiilœ, Bet/ii/li.dœ, Trigonaltdœ, Sapr/gidce,

Mij^inidœ, Scoliidœ, Tiphiidœ, ('osilidœ, Rhopalosoinidœ, Thyn-
7iidœ, Mi/rmosidœ, et Mutillidœ, formant l'ensemble des familles

qui, d'après l'auteur, composent sa superfamille des Vespoidea.

Je ne m'arrêterai pas à faire remarquer ce que peut avoir de

disparate la réunion, dans une même division supérieure, de cer-

tains groupes considérés jusqu'à présent comme fort éloignés des

autres. C'est affaire d'opinion, et mes connaissances ne sont pas

assez encyclopédiques pour me permettre de juger avec quelque

autorité les idées du savant novateur. Je me propose simplement
d'examiner, dans cette note, les nouveaux genres créés ou rétablis

par M Ashmead dans la famille des Mutillidœ , telle que je la com-
prends et qui englobe les Myrmosidœ. et les Mutillidœ de l'auteur

américain.

Disons de suite, pour éviter tout malentendu, que je suis le pre-

mier à reconnaître le mérite de l'immense labeur que s'est imposé

M. Ashmead et qui ne sera sans doute pas sans profit pour la
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science. Mais il est bien évident que, devant une tâche aussi consi-

dérable, l'auteur n'a pu espérer faire une œuvre définitiv >, et que
certaines parties de son 'livre, plus ardues ou moins élucidées par

des travaux antérieurs, ne pouvaient prétendre à la perfection et

éviter de prêter le flanc à la critique. Il me semble même que cette

critique, si elle est sincère et Ijienveillante, ne peut que servir les

intérêts de la science et, loin d'être blessante pour l'auteur, serait

plutôt de nature à lui plaire, en l'aidant à perfectionner son œuvre
et en lui signalant les écueils auxquels il a pu se heurter. C'est

dans cet esprit que j'écris ces lignes, et les excellentes relations

que j'ai toujours eues avec M. Ashmead me faisaient un devoir

d'éloigner, dès le début, jusqu'au moindre soupçon de vouloir

diminuer la valeur de ses travaux.

J'ai déjà dit bien des fois et je ne me lasserai pas de répéter

que, dans Tétat actuel de nos connaissances, tout essai de classifi-

cation des Mutillides demeurera nécessairement provisoire et im-
parfait, car ces insectes ont été jusqu'à présent trop peu étudiés,

les données sur la concordance des sexes nous font encore presque
complètement défaut et, dans ces conditions, il est à peu près im-

possible de répartir ces Hyménoptères en genres solides et bien

définis. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le travail que j'exa-

mine n'ait pas réussi à triompher de ces obstacles. L'absence d'as-

sises fondamentales entraîne nécessairement la fragilité de

l'édifice.

Une autre difficulté, plus ou moins ignorée de ceux qui n'ont pas
fait des Mutillides une étude spéciale, réside dans l'extrême varia-

bilité de ces insectes sous le rapport de la taille, de la coloration

ou de la sculpture, à quoi il convient d'ajouter l'inconstance de

beaucoup de caractères quij chez d'autres Familles, servent de

solides points d'appui pour établir des divisions génériques. La
forme des mandibules, le nombre de leurs dents, la longueur
relative des articles des antennes, la structure des yeux (plats ou
convexes, entiers ou échancrés, lisses ou aréoles), la nervulation

des ailes, l'armature des pattes, la conformation de l'abdomen
(sessile ou pétiole), la présence ou l'absence d'une aire pygidiale

chez les femelles, etc., sont autant de particularités sur lesquelles il

semble tout d'abord facile d'étayer un système de classification,

mais on reconnaît bien vite leur instabilité et on constate les

divergences les plus frappantes chez des espèces qu'on avait cru

d'abord pom^oir réunir sous une même coupe générique.

Il découle de ces faits une première critique générale que je me
permettrai d'adresser à M. Ashmead, c'est d'avoir donné de ses

genres une description beaucoup trop sommaire, de s'être borné à
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un très i^etit nombre de caractères, sans se préoccuper assez de

leur constance, de n'avoir presque toujours indiqué qu'un type

pour ses nouvelles coupes, sans énumérer les espèces qu'il jugeait

devoir y rapporter, et de s'être souvent contenté de fonder ses

genres sur un seul sexe ou d'y avoir adjoint arbitrairement l'autre

sexe, sans le décrire et sans données certaines sur leur appariation.

Je passe maintenant à l'examen particulier de la classification

proposée, dont l'ensemble n'englobe pas moins de 76 genres.

Je dirai peu de choses de la Famille des Mijnnosidœ où l'auteur

a peu innové et qu'il divise en trois sous-Familles : les Brach/no-

bœninœ, les Aptcrogyninœ et les Mi/nnosinœ.

La sous-Famille des Bradj/nohœninœ est réduite au seul genre
Bradijnobœnus Spin., du Chili, qui me reste inconnu mais me
semblerait mieux placé parmi les Scoliidœ.

Les Aptcrogyninœ se composent des genres Apterogr/na Latr. et

Mijrn\osida Sm., ce dernier basé sur un mâle unique de l'Inde

(M. paradoxa Sm.), qui ne parait pas avoir été retrouvé depuis sa

description par Smith, en 1857, et dont la place dans la systéma-

tique reste fort incertaine.

Les Mgr-niosinœ sont divisés en deux tribus : les Mt/rniosini et

les Chijpliotini. Les Mgrtuosini comj)rennent le genre Mijrniosa

Latr., auquel M. Ashmead adjoint le genre Ephntonima Ashm.
que je regarde comme faisant partie des Mutillidœ et non des

Mfjrniosidœ, pour les raisons que j'ai développées dans mon
« Species des Mutillides d'Europe » et que je maintiens ici jusqu'à

démonstration probante du contraire.

La Tribu des Chyphotini embrasse cinq genres : Brachgcgstis

Fox, Milluta André, Magvetiina Ashm., Ckyphotes Blake et Tg-
phoctes Ashm. que j'ai moi-même adoptés et caractérisés dans le

« Gênera Insectorum » de Wytsman, à l'exception toutefois de

Magrcttina que j'ai considéré comme n'étant pas distinct de Mil-

luta, mais au sujet duquel on peut réserver son opinion jusqu'à la

découverte des femelles, puisque les mâles des deux genres sont

encore seuls connus.

La Famille des Mutillidœ, de beaucoup la plus considérable, a

été divisée par Ashmead en deux sous-Familles : les Muiillinœ et
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les Eohutinœ. Elles se distinguent l'une de l'nutre, d'après l'auteur,

par la conformation de l'abdomen, dont le premier segment serait,

chez les MiitlUinœ, sessile avec le second, tandis qu'il serait pétiole

chez les Ep/uitinœ.

Il semble, à première vue, que cette division soit très commode
et permette de répartir facilement l'ensemble des Mutillidœ en

deux groupes bien tranchés. Malheureusement il n'en est rien, et

la séparation des Mutillides en sessiles ou pétioles est tout à fait

arbitraire, car on trouve tous les passages entre ces deux confor-

mations, et une division primaire basée sur ce caractère est com-
plètement sans valeur. Bien plus, dans un certain nombre de gen-

res, les deux sexes sont absolument différents sous ce rapport, l'un

d'eux ayant l'abdomen sessile et l'autre l'ayant nettement pétiole.

C'est ainsi que le genre Tricholabiodes Rad.. classé par Ashmead
parmi ses Mtiiillinœ, nous offre des femelles à abdomen sessile et

des mâles à abdomen longuement pétiole. La même divergence

nous est offerte par les deux sexes de Scaptodacti/la Burm. et Da-
si/lahroïdes André, ainsi que par la majorité des représentants du
genre Plwtopsis Blake et de ses dérivés, dont les mâles présen-

tent plus de rapports avec les Ephutince qu'avec les Mutillinœ.

D'autre part. M, Ashmead place parmi ses Ephutince, à abdomen
pétiole, le genre Ci/stomutilla André, dont la femelle a l'abdo-

men parfaitement sessile, tandis que celui du mâle est faible-

ment pétiole. Si nous ajoutons qu'à côté de ces formes assez

tranchées, il en existe une foule d'autres chez lesquelles l'ad-

domen est subsessile ou subpétiolé, c'est-à-dire qui pourraient

être rangées indifféremment dans l'une ou l'autre dessous-Familles

crées par M. Ashmead, nous arriverons à cette conclusion que

la division des Mutillides en MatiUiiiœ et en Ephutinœ est tout à

fait arbitraire, peut prêter aux plus grandes confusions et est de

nature à décourager l'étudiant, en le jetant dès le début dans une
incertitude d'où il lui est malaisé de sortir.

Reprenons maintenant la sous-Famille des Mutillinœ qui est

partagée par M. Ashmead en deux Tribus : les Photopsidini et les

Mutillini. La première est caractérisée par ses yeux petits, ronds,

très convexes, sans facettes distinctes, tandis que, chez les Mutil-

lini, ces organes sont plus grands, moins convexes et munis de

facettes bien visibles. Ces caractères, comme les précédents,

n'offrent rien d'absolu, et M. Ashmead signale lui-même des excep-

tions, notamment pour les genres Tricholabiodes Rad. et Pseudo-
photopsis André, qu'il comprend dans la Tribu des Photopsidini

bien que la conformation de leurs yeux les rattache tout à fait à
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celle des Mutillini. Mais je ne veux pas m'attarder à ces considé-

rations générales et j'arrive à l'examen des genres nouvellement

créés ou modifiés par l'auteur, en passant sous silence ceux dont la

légitimité me parait acquise et qui figurent avec leur description

dans mon travail sur les Mutillides faisant partie du « Gênera

Insectorum » de Wytsman, déjà cité.

La Tribu des Photopsidlni renferme 22 genres dont 12 seulement

vont donner lieu à quelques observations.

M. Asbmead maintient l'existence de son genre Alloncurion,

malgré les raisons que jai exposées ailleurs en faveur de son assi-

milation aux Ps.eudophotopsis.

Il ajoute même aux caractères différentiels des deux genres ce

fait que les Allonewion auraient trois cellules cubitales et deux

nerv'ures récurrentes, tandis que les Psctidophotopsis n'offrent que

deux cellules cubitales et une seule nervure récurrente. La vérité

est qu'on aperçoit parfois, chez certains individus de Pseadopho-

topsis, des traces plus ou moins distinctes d'une troisième cellule

cubitale et d'une seconde nervure récurrente, mais ce fait se cons-

tate chez toutes les espèces du genre et ne peut, par son incons-

tance, fournir un caractère générique de quelque valeur. Il en est

de même de la particularité sur laquelle M. Ashmead s'était tout

d'abord uniquement appuyé pour établir son genre Alloneuvion,

c'est à-dire sur la présence d'une nervure accessoire divi.sant plus

ou moins la troisième cellule cubitale dans le sens de sa longueur.

On sait que, chez un très grand nombre de Mutillides, la troisièuie

nervure Irunsverso-cubitale émet extérieurement une petite nervure

longitudinale qui se dirige vers l'extrémité de l'aile ; or, c'est cette

nervure qui, en se prolongeant parfois plus ou moins dans l'inté-

rieur de la troisième cellule cubitale, tend à diviser celle-ci en

deux parties, mais cette disposition est très inconstante et s'observe

à divers degrés chez plusieurs espèces et même chez certains indi-

vidus d'une même espèce. Je ne puis donc séparer les Alloncurion

des Pseudophotopsis sur des données aussi fugitives, et je consi-

dérerai le genre Alloneurion comme synonyme de Pseudophotop-

sis, jusqu'à ce que les femelles, qui nous restent encore inconnues,

viennent apporter des éléments nouveaux d'appréciation.

Les genres américains Odontopliotopsis Viereck et Tetraplto-

topsis Ashm. ont été démembrés de l'ancien genre Photopsis Blake
(olim. Agama Blake), qui lui-même était basé sur un groupe mal
défini de mâles, dont les femelles sont encore pour la plupart igno-
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rées. Les deux genres en question sont fondés sur la présence,
chez les mâles, de deux ou de quatre dents au bord antérieur du
mesosternum, mais ces caractères sont incertains, sujets à de
grandes variations, et ne me paraissent pas pouvoir être considérés
comme génériques, tan} qu'ils resteront isolés et ne se trouveront
pas confirmés par des différences correspondantes chez les femelles.

Le genre Ncophotopsis Ashm. (Type : Pluto Fox), également
démembré des PJiotopsis, est caractérisé, chez le mâle, par ses

mandibules tridentées et ses ocelles grands, ainsi que par ses ailes

pourvues de deux ou trois cellules cubitales et ayant la cellule ra-

diale non tronquée au sommet. II se distinguerait de Photopsis,

sensu stricto, par la présence d'une seule nervure récurrente et par
son premier segment abdominal lisse ou très éparsement ponctué.

Je ne puis me rendre compte, d'après les indications très vagues
qui en sont données, de la structure de la femelle, qui n'est pas
décrite et dont le type n'est pas indiqué. La validité de cette coupe
reste donc subordonnée à de plus amples renseignements.

M. Ashmead conserve le genre Photopsis Blake, mais en en res-

treignant beaucoup l'acception et en le limitant aux espèces dont les

mâles sont semblables à ceux de Ncophotopsis, mais présentent deux
nervures récurrentes aux ailes antérieures et ont le premier segment
abdominal densément ponctué. Le type indiqué est le P. iinperialis

Blake, de l'Amérique du Nord, mais devrait être régulièrement
le P. laendica Blake, qui est l'espèce décrite par Blake en tête de

son genre, lors de sa création. Les règles adoptées pour la nomen-
clature édictent, en effet, que l'orsqu'un genre complexe exige par
la suite des subdivisions, le nom primitif doit rester à la première
espèce indiquée par l'auteur du genre subdivisé. Or, comme la

mendica, qui m'est d'ailleurs inconnue, ne semble pas appartenir

au même groupe que Viniperialis, il en résulte une confusion qui

ne permet pas de se prononcer sur la valeur du genre Photopsis,

dans le sens que lui donne M. Ashmead.

Le genre Micvomutilla Ashm. a été établi sur le mâle d'une

minuscule espèce des États-Unis (nana Ashm.), de couleur entiè-

rement jaune et dont les ailes n'offrent que deux cellules cubitales.

La femelle qui lui est attribuée dubitativement n'a que deux milli-

mètres de longueur, est entièrement d'un jaune rougeâtre, avec les

yeux peu convexes, en ovale court, munis de facettes fines ; le

thorax est rétréci en arrière, l'abdomen est sessile, sans aire pygi-

diale distincte. L'incertitude de l'appariation des sexes laisse subsis-

ter quelque doute sur la légitimité de cette coupe générique.
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En ce qui concerne le genre Druesia Asliui., fondé sur la Mut.
harinonia Fox, de l'Amérique du Nord, dont le type m'est inconnu

,

je ne puis rien en dire, mais je ne m'explique pas comment
l'auteur base son genre sur le mâle de cette espèce, qui n'a jamais
été décrit, tandis qu'il omet complément la femelle dans ses

tableaux, bien que ce soit précisément sur la femelle seule qu'est

établie la description de M. Fox.

Le genre Noniiœp/iagus Ashm., avec son abdomen sessile, sem-
ble présenter un faciès assez distinct et pourra probablement être

adopté quand ses caractères seront mieux précisés. Ce point est

d'autant ])lus important qu'il existe un grand nombre de formes,
particulièrement de l'Amérique méridionale, qui pourraient lui être

rattacbées, malgré certaines divergences dont la valeur demande-
rait à être étudiée au vu d'un matériel important.

Le genre Pi/rrhoinutilla Ashm., très insuffisamment défini, sem-
ble intermédiaire entre les Photopsis et les Nomiœphagus. Toute-
fois, ne sachant pas quel groupe d'espèces M. Ashmead entend y
rattacher, puisqu'il n'indique qu'un seul type {antophorœ Ashm.)
qui n'est pas en ma possession, je ne puis exprimer à son égard
aucune opinion raisonnée.

Le genre EurijinutiUa Ashm. reste problématique ; il est basé
sur une espèce d'Australie, la M. ojirds Westw. 9, difficile à iden-
tifier par suite de l'insutfisance de la description de Westwood. Sur
deux exemplaires de celte femelle qu'a bien voulu m'envoyer ^L
Ashmead, l'un se rapporte à la M. Àiistralasiœ Fab. et l'autre à la

M. cordala Sm. Quant au mâle qui leur était adjoint, il ne me pa-
rait être qu'une variété noire de custaneicentris André, lequel est

probablement le mâle de fer rugina ta Westw.

Le genre BothriomuilUa Ashm., également australien et fondé
sur la M. rugicollis Westw., pourra probablement être conservé,
mais son acception reste à déterminer, car si l'espèce typique pré-
sente des particularités assez remarquables, elles se relie par des
transitions insensibles à un certain nombre de formes voisines, et

c'est l'étude attentive de ces formes encore insuffisamment connues
qui permettra d'établir les véritables limites du genre.

La même observation peut s'appliquer au genre Leucospilo-
mutilla Ashm.. qui n'est pas sans analogie avec le précédent et a

•été établi sur la femelle de M. cerbcrus Klug, du Brésil. J'incline

Reçue cVEntomologie. — Mars 1904. 3
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volontiers à admettre ce genre, mais la question ne pourra être

tranchée définitivement qu'après la découverte du mâle qui reste

ignoré.

La Tribu des Mutillini comprend 31 genres, mais je ne m'arrê-

terai que sur les suivants, qui seuls nécessitent un rapide examen.

Le genre Morsijma avait été créé par Fox d'après un mâle aptère

de Californie, que l'auteur prit pour une femelle et qu'il plaça entre

les Myrnwsa et les Mct/toca, dans sa sous-Famille, des Tlujnninœ.

Le type (M. Ashmeadi Fox), existant au musée de Washington et

m'ayant été obligeamment comnmniqué par M. Ashmead, je lui

signalai l'erreur sexuelle commise par M. Fox, en ajoutant que ce

mâle n'appartenait pas aux T/ujnninœ, mais aux véritables Mutii-

linœ, et qu'il fallait attendre la connaissance de la femelle pour

établir sa place générique. Je considère, en etïet, qu'il est tout à

fait imprudent de fonder des genres sur la seule inspection de ces

mâles anormaux, et que presque toujours de pareils genres seront

destinés à disparaître quand leurs femelles viendront démontrer

leur place naturelle dans la série. M. Ashmead a été plus hardi et

a rétabli le genre Morsi/nia, tout en reconnaissant le véritable

sexe de l'espèce typique. Il est vrai qu'il comprend aussi la femelle

dans ses tableaux génériques, mais cette femelle n'étant pas décrite,

son existence reste tout à fait énigmatique.

Ce que je viens de dire des mâles aptères et de leur inaptitude à

servir de types à des genres viables, s'applique aux genres Spilo-

mutilla Aslun. et ApteromulilUi Ashm., également fondés sur des

mâles anormaux, le premier ayant pour type la M. perfecta Rad.,

de Perse, et le second la il/, aede Pér., du Cap. Comme pour le

genre Moisijtna, M. Ashmead donne aussi la femelle du genre

Aptcromutilla, mais sans la décrire, de sorte que je ne puis rien

en dire.

Le genre Vlereckia Ashm. posséderait aussi un mâle aptère non
décrit, et le type indiqué pour la femelle serait la M. duinbrodia

Pér., du Cap. Je doute que cette femelle soit bien déterminée, car

d'après un exemplaire que je tiens de M. Péringuey, le second

segment dp l'abdomen est orné de deux taches jaunes, conformé-
ment d'ailleurs â la description, tandis que M. Ashmead parle de

deux taches blanches. Les caractères génériques donnés pour cette

femelle sont très vagues et peuvent s'appliquera un grand nombre
de formes diverses.
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La M. lunulata Spin., du Chili, dont la femelle est seule décrite,

est prise par M. Ashuiead poui- type de son genre DiinorpJwinu-

tilla, dont il comprend également le mâle dans ses tableaux, mais,

comme d'habitude, sans en donner la description. Il n'est donc pas

possible, dans ces conditions, de se former une idée de la valeur

de ce genre, les caractères de la femelle ne présentant rien de par-

ticulièrement remarquable.

Le genre Euspinolla Ashm. me parait plus solide et je le crois

destiné à subsister. Le type en est la M. chileiisis Spin., du Chili,

dont les deux sexes sont connus. La femelle se rapproche beaucoup
de celles du genre Atillnni André, mais s'en distingue par ses yeux
plus aplatis et par sa tête inerme en dessous. Chez le mâle, le

stigma est épaissi et bien marqué et les ailes offrent trois cellules

cubitales dont la troisième est rarement entière, mais le plus sou-

vent incomplète, par suite de l'oblitération totale ou partielle de la

troisième nervure transversocubitale.

J'ai déjà, dans mon Species des Multillides d'Europe, exprimé
l'opinion que le genre Trogaspldia Ashm. (type M. niedoii Sm.) ne
pouvait être adopté, puisque le seul caractère distinctif indiqué par

l'auteur consiste daxis la forme du scutellum du mâle, qui est élevé

en saillie conique ou pyramidale. Or, cette structure de l'écusson

se retrouve chez un grand nombres de mâles de toutes les régions,

appartenant à des groupes très différents, et demeure par consé-

quent sans valeur générique, n'étant pas corroboré par des parti-

cularités corrélatives chez la famelle.

Le genre Tiinidla Ashm., dont le type indiqué par l'auteur est

l'espèce américaine dabitata Sm., me semble insuffisamment carac-

térisé et ne paraît se distinguer, dans les deux sexes, du genre
MiUilla proprement dit, qu'en ce que les mandibules seraient

tridentées chez Mutllla et simples ou bidentées chez TiniuUa. J'ai

déjà dit combien est instable ce caractère tiré des mandibules, qui

ne résiste pas à l'examen d'une série importante d'espèces ou même
d'individus. J'ajouterai que certains mâles, qui seraient à rattacher

aux Tiinulla, présentent le scutellum plus ou moins conique ou
caréné, tandis que d'autres l'ont arrondi et sans trace de carène
médiane. C'est donc ungenre mal déhni, dont l'adoption ne pourra
résulter que d'une étude plus complète des espèces américaines
susceptibles d'y rentrer.

. M. Ashmead fait revivre, aux dépens du genre Mutllla (dont le
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type reste la M. curopœa L.), les genres Snucroniyrnie Thoms. et

Ronisla Costa, basés, le premier, sur la M. rtijïpes Latr., et le

second, sur la M. brutia Petgn., toutes deux de la région paléarc-

tique. J'ai moi-même, lors de la préparation de ma monographie
des Mutillides d'Europe, essayé de conserver ces divisions au

moins comme sous-genres, mais, après un examen minutieux de

toutes les espèces, je ne suis pas arrivé à établir ces groupes sur

des caractères constants et bien tranchés, et j'ai dû renoncer à une
subdivision qui n'aurait reposé que sur des données incertaines.

Je ne trouve pas dans le travail de M. Ashmead la solution que

j'ai vainement cherchée, et je continue à considérer ces coupes

comme vagues et insaisissables.

La M. simpliclfascia Sich. Rad., de l'Asie insulaire, est donnée

par M. Ashmead comme type de son genre Rados^koics/dus, dont

le mâle se distinguerait de celui (ï OdontomiUilla Ashm. par le

scutellum et le mélathorax inermes. Cette assertion est absolument

erronée, car la M. slmplicifascia est une véritable OdontomatlUa,

ayant, comme toutes les espèces de ce genre, le scutellum aplati et

bidenté ou bilobé, et le matathorax également bidenté. La femelle

ne se distingue pas non plus de celle des OdcntoinuiUla auxquelles

le genre RadossL-ows/dus doit être réuni comme simple synonyme.

Je ne connais pas les M. erynnis Pér. - et euterpe Pér. 9, tou-

tes deux de l'Afrique australe et sur lesquelles M. Ashmead a fondé

son genre PcrLngueija. mais, à en juger par la description et les

ligures données par Péringuey, ces deux espèces ne me paraissent

pas pouvoir appartenir au même genre. La A/, cri/nnis semble une
Odontoinutilla, tandis que Veuterpe paraît rentrer dans le genre

Labidotnilla André, et avoir de très grandes analogies avec la

L. Ilgi André. Il y a donc de fortes probabilités pour que le genre

Peringueya ne puisse être admis, mais l'examen direct des types

pourrait seul trancher la question.

Bien que le genre Mijrnnlla Wesm., tel que je l'ai délini dans

mes travaux antérieurs, soit assez homogène et ne comprenne
qu'un nombre limité de représentants, M. Ashmead a cru devoir

le subdiviser. Il conserve le nom de MyvniUla pour la M. disiincta

Lep., reprend le nom d'Edrionotus Pvad. pour la M. capitata Lucas,

et crée le genre Bla/ieius pour la M. bipunctata Latr. (=:= bitaber-

culata Sm.). Je crois cet émiettement au moins inutile, car les par-

ticularités sur lesquelles il s'appuie (forme des mandibules et des

tubercules antennaires) sont des caractères spécifiques et non gêné-
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riques, et passent insensiblement de l'un à l'autre, si l'on examine
l'ensemble des espèces. Je ne m'explique pas pourquoi M. Ashmead
ne donne que la femelle du genre Edrionotus, puisque le mâle
aptère de la M. capitata est fort connu et a même été originaire-

ment seul décrit par Lucas qui l'avait pris pour une femelle. J'ai

aussi à signaler deux graves erreurs ; la première en ce qui con-

cerne le mâle du Mtjrmilla distincta Lep. donné par Ashmead
comme ayant les ailes rudimentaires, tandis qu'elles sont toujours

parfaitement développées ; et la seconde commise à propos du genre

Blakcius, dont le mâle est signalé comme ayant les yeux échan-

crés, tandis qu'ils sont entiers chez le type indiqué.

La M. piirpurata Sm., de l'Afrique australe, sert de type au

genre Minicconiutilla Ashm., dont le principal caractère, chez le

mâle, serait de ne présenter que deux cellules cubitales aux ailes

antérieures. Or, ce mâle, dont j'ai reçu des exemplaires de M. Pé-

ringuey qui dit avoir examiné le type de Smith au British

Muséum, offre trois cellules cubitales bien tracées et n'a aucun
rapport avec le genre Blakeius Ashm. (= Myrinilla Wesm.) à côté

duquel il se trouve placé dans la table générique. La femelle est

indiquée dans la même table comme ayant le thorax en forme
d'écusson, tandis que celle de purparata, non décrite par Smith
mais capturée in copula avec son mâle par M. le D' Brauns qui me
l'a envoyée, a le thorax subquadrangulaire avec les côtés presque

parallèles. M. Ashmead a donc eu sous les yeux une espèce toute

différente de purparata, et le genre Minicconiutilla reste énigma-
tique.

Le genre Pristomutilla. Ashm. est fondé sur la femelle de

M. pectinata Sich. Rad., du Sénégal, et caractérisé par la série

d'épines qui arment le bord supérieur de la troncature du méta-
thorax. Beaucoup d'espèces de toutes les régions présentent une
semblable rangée d'épines, et ce caractère ne peut suffire pour

créer un genre, surtout en présence de l'ignorance où nous sommes
encore de la structure des mâles correspondants. Il convient donc
d'attendre une plus ample connaissance des deux sexes de ces

espèces pour accepter ou rejeter cette division.

Je ne connais pas la M. curi/dice Pér. 2, de l'Afrique australe,

que M. Ashmead a prise pour type de son genre Xcnomutilla, et

je ne puis avoir en conséquence aucune opinion sur la validité de

ce genre. A en juger par la description et la figure de Péringuey,
l'espèce semblerait rentrer dans le genre StenonuUilla André ou du
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moins s'en rapprocher beaucoup. En tous cas, le genre Xcnomu-
tilla devrait être placé dans la sous-Famille des Ephidinœ et non
dans celle des Mutillinœ, puisque l'abdomen est nettement pétiole.

Passons maintenant à l'examen de la sous-Famille des Ephu-
ttnœ, divisée en deux Tribus d'après la conformation des yeux,

peu convexes et distinctement aréoles chez \es Ephutini, globuleux,

lisses ou pi'esque lisses et luisants chez les Sphaerophthalniini.

Le genre qui donne son nom à la première Tribu est Ephnta
Say, que son auteur a caractérisé par ses yeux entiers ou indis-

tinctement émarginés chez le mâle, par opposition à Mutilla L.

dont les yeux sont nettement échancrés. Say énumère trois espè-

ces à'Ephuta dans l'ordre suivant : crijthrina Say, scrupea Say et

f/ibhosa Say. De ces trois espèces la scrupea ne répond pas du tout

à la définition des yeux donnée pour le genre Ephuta, puisque ces

organes sont nettement échancrés chez le mâle. Nous nous trou-

vons donc en présence d'un genre composé d'espèces hétérogènes,

et c'est le cas d'appliquer ici les règles de la nomenclature plus

haut énoncées à propos du genre Photopsis, et de réserver le nom
tVEp/iuta à la première espèce décrite, soit, dans le cas présent, à

erijlhrina Say (= antigucnsis Fab.). Ce choix du type était non
seulement conforme aux règles adoptées, mais avait encore l'avan-

tage de s'accorder parfaitement avec la définition que Say avait

donnée de son nouveau genre.

Je ne sais par suite de quelle aberration M. Ashmead ne s'est

pas'conformé à cette logique et a réservé le nom d'Ephuta pour la

seconde espèce de Say (scrupea) qui est précisément celle qui ne

répond pas à la caractérisation de la coupe générique. Il ne m'est

pas possible d'accepter cette manière de voir et je maintiens,

comme je l'ai fait dans le Gênera Insecioruin précité, le nom
d'Ep/dita pour les espèces à yeux convexes, lisses et entiers chez le

mâle (type anfiguensis Fab.). En ce qui concerne la scrupea Say,

elle doit conlinuer à former, avec beaucoup d'autres espèces améri-

caines, le genre Rhoptromutilla établi i)ar moi dans le même
ouvrage et qui constitue l'un des genres de Mutillides les mieux
caractérisés dans les deux sexes.

En raisoji précisément de l'uniformité des caractères fondamen-

taux propres au genre Rhoptromutilla, je ne puis admettre le

genre Ephutopsis Ashm. qui en est un démembrement basé sur

l'existence de dents ou d'épines au mélathorax et au scutellum des

mâles. Quand on a sous les yeux de nomi)reux représentants de
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ce geni-e riche en espèces, on peut facilement constater toutes les

transitions possibles dans le nombre, la longueur et la disposition

des dents ou épines, depuis leur absence totale jusqu'à leur déve-

loppement le plus exagéré. Nous sommes donc en présence de par-

ticularités purement spécifiques, puisque tous les autres caractères

du genre restent les mêmes et sont assez tranchés pour ne permettre

aucune confusion.

J'avais déjà fait observer que le genre Alloinntilla, fondé par

M. Ashmead sur le mâle de Dasi/labris meliccrta Sm., ne pouvait

subsister puisque c'était par erreur que ce mâle était donné. comme
ayant les deux nervures récurrentes reçues par la seconde cellule

cubitale, tandis qu'elles sont en réalité reçues, comme d'ordinaire,

par la seconde et la troisième cellules cubitales. M. Ashmead croit

que l'erreur vient de moi et que j'ai dû avoir sous les yeux une
autre espèce que meliccrta. A l'appui de son opinion, il m'oppose

la figure donnée par SicheletRodoszkowski (Horœ Soc. ent. Ross.,

VI, 1869, pi. X, fig. 4) qui représente en effet les ailes de meliccrta

avec la seconde cellule cubitale recevant les deux nervures récur-

rentes; maison sait combien est souvent fantaisiste, dans une
figure d'ensemble, la représentation de la nervulation alaire, et les

planches de l'ouvrage cité sont en généra' pou satisfaisantes et

présentent de nomln-eux exemples de grossières inexactitudes.

D'ailleurs, le meilleur dessin ne peut prévaloir contre l'inspection

de l'insecte lui-même, et c'est d'après l'examen direct d'échan-

tillons bien déterminés que je puis maintenir l'exactitude de ma
déclaration en ce qui concerne l'insertion des nervures récurrentes.

M. Ashmead s'appuie également sur la figure donnée par

l'auteur russe, du mSle de Dasi/labris egrcgia Klug, pour pré-

tendre que cette espèce a la même nervulation que meliccrta et

doit aussi rentrer dans son genre Allomutilla. Je suis en mesure
d'affirmer que cette dernière figure n'est pas plus exacte que celle

de mclicerta et que ces deux mâles ont bien les deux nervures

récurrentes respectivement reçues par les deuxième et troisième

cellules cubitales. (Voir, en ce qui concerne la D. egrcgia, la

description complète qui en a été donnée récemment par M. R. G.

Mercet dans Bol. Soc. esp. Hist. nat., 1903, p. 221). Le genre
Allomutilla doit donc être considéré comme simple synonyme de

Dasijlabris.

La tribu des Sphacrophthalmiai ne comprend que quatre genres
que je vais passer successivement en revue.
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La M. woco Rlake, de TAmérique du Nord, est le type du genre

Pi/cnonutlilln Ashm., dont les caractères auraient besoin d'être

plus coniplèlenient énumérés, mais qui me semble pouvoir être

adoplé. au moins provisoirement. Le mâle ressemble entièrement

à la femelle et ses ailes sont tout à fait raccourcies et rudimentaires.

^L Ashniead fait revivre le genre Sphacrophthalina Rlake et lui

donne pour type la 5. scœca Blake, ce en quoi il a parfaitement

raison, puisque la sca?ea figure en tête des espèces comprises par

Blake dans le genre qu'il a créé. Mais je conteste que mon genre

ou plutôt que mon sous-genre TraïunatoimitiUa puisse être syno-

nyme de Sphac'-ophtholnia, puisque les nombreuses espèces qu'il

renferme n'appartiennent pas au groupe de scoccn. Cette dernière

avo'sine plutôt les Photopsis et les Pyrrhoinuaila, tandis que les

TrauinalonnitiUa otïrent un faciès, une sculpture, une coloration

et un mode d'ornementation tout dilïérents et assez spéciaux pour

être facilement reconnus au premier aspect. Elles correspondent

à peu près exactement, comme je l'ai dit. au 6' groupe de Gers-

taecker, dont le type est la M. indica !..

Je ne veux pas criliquer le genre américain Danninutilla Asbm.
(type f)orf/on Blake), qui me parait avoir dos chances pour subsis-

ter, mais je voudrais que l'auteur nous en donnât une délimitation

plus précise, car l'abondance habituelle de la pilosité ou de la pubos-

cence ne constitue pas un caractère sulllsant pour établir une coupe

sur des données aussi vagues et aussi sujettes à interprétations

variées. En somme, ce genre est très voisin des Ephnta (dans le

sens indiqué plus haut et non dans celui d'Ashmead) et, s'il doit en

être distrait, il faut en faire reposer la séparation sur des bases

plus nettement établies.

Il me resterait à parler du genre Rccdui Ashm., fondé sur le

mâle de M. atripcnnis Spin., du Chili, mais cette espèce, dont j'ai

vu quelques individus, provenant de Gay, dans les cartons du

muséum de Paris, ne répond pas à ce qu'en dit M. Ashmead qui

lui donne une bande blanche à l'abdomen, deux cellules cubitales

seulement aux ailes antérieures et qui la place dans la tribu des

Sphai'rophthalmmi, ce qui suppose les yeux lisses et globuleux.

Or, la M. atripcnnis a l'abdomen entièrement noir ainsi que tout

le corps, sans bande de pubescence blanche, otïre trois cellules

cubitales bien accentuées, et a les yeux ovales, peu convexes, avec

des facettes distinctes. Il ne s'agit donc pas du même insecte, et le

genre Rcodia échappe ainsi à toute interprétation. J'ajouterai cpie
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M. Kirifirnnis S[iin., dont la fanielle est inconnue, a de grands
rapports avec la M. chilcnsis et doit appartenir, comme cette espèce,

au genre EaapinoUa Ashm. dont il est question plus haut.

Je viens de passer en revue le travail de M Ashniead sur les

Mutillides et j'ai été conduit à rejeter quelques-uns de ses genres,

pour des raisons auxquelles il me parait dilîicicile d'opposer de sé-

rieuses objections. On s'étonnera peut-être que je n'aie pas été aussi

affirmatif pour l'admission d'autres genres et que ceux que j'ai cru

pouvoir regarder comme acceptables n'aient été accueillis par moi
qu'avec certaines réserves et sous bénéfice d'une meilleure caracté-

risation. Ces réserves s'expliqueront facilement si l'on veut bien se

rappeler que j'ai moi-môme, tout récemment, lors de la rédaction du
volume des MutllluJœ faisant partie du « Gênera Insecforain » de
Wytsman, essayé d'établir toutes les subdivisions qui me parais-

saient justifiées par des caractères stables et suflisamment généra-
lisés. Disposant de matériaux considérables et familiarisé, par mes
études antérieures, avec cette intéressante famille d'Hyménoptères,
il m'eût été facile do créer, à ce moment, autant et plus de genres
que n'en a institués M. Ashmead. Si j'ai résisté à cet entraînement
et si je me suis borné à proposer un petit nombre de coupes assez

solidement étayées, c'est que j'ai cru prudent de ne pas édifier de

nouveaux genres sur des bases incertaines et incomplètes. Je ne
puis donc me départir, en faveur de M. Ashmead, de la circonspec-

tion que je me suis imposée à moi-même en pareille circonstance,

et admettre aujourd'hui comme valables des divisions que j'avais

jugées alors prématurées. J'ai plusieurs fois déclaré, au cours du
même ouvrage, que certains genres peu homogènes, comme les

Ephuta, les EpludomorpJin, les Miitilla, etc.. devraient un jour

être scindés, mais que nous manquions actuellement de données
suirisantes pour opéi'cr utilement cette répartition. Je suis toujours

du même avis et il ne me paraît pas que le travail de M. Ashmead
ait levé ces incertitudes. C'est en matière scientifique surtout qu'il

faut mettre en pratique le « Festina lente » de l'empereur Auguste,
et il est sage de se rappeler ce vers célèbre d'un auteur presque
inconnu :

Le temps n'cparr/ne pas ce qu'on a fait, sans lui.
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Description d'iiii AfiRIOTES nouveau

Par H. DU BUYSSON

Agriotes dilataticoxis n. sp. — Châtain; tête et pronotum
plus foncés; ce dernier avec les angles postérieurs et la marge
antérieure d'un brun ferrugineux; en un mot, coloration forme et

taille de certains exemplaires de l'A. sputator L.
;
pronotum

moins convexe, brièvement sillonné en arrière au milieu. Remar-
quable par la forme de la lamelle des hanches postérieures. Celle-

ci est notablement plus large sur sa partie dilatée et se restreint

subitement en dehors en une lamelle très tenue presque exacte-

ment de même largeur sur toute sa longueur. On peut le distinguer

encore par la ponctuation du métathorax formée de points bien

plus gros et très nettement ombiliqués. Pour tout le reste il

serait presque impossible de le distinguer do l'A. sputator L. —
Par contre il se rapproche encore moins de l'A. hi-ecis Cand., dont
le pronotum est bien plus convexe eiicore avec des angles posté-

rieurs bien autrement robustes et surmontés d'une carène bien plus

forte, etc. — Enlin il diffère des plus petits exemplaires de

l'A. sovdidus Illig., par l'expansion abrupts de ses hanches
postérieures et par la partie rétrécie de celles-ci parallèle ou
subparallèle dans toute la longueur.

Cette espèce doit être assez rare ; car je n'en ai jamais vu que
deux exemplaires dont un qu'a bien voulu m'abandonner M. Poney,
de Genève, qui le tenait de M. Vaucher. Ce dernier a dû le récolter

aux environs de Tanger.

Maroc, 1890. (Coll. du But/sson et Poney.)

UAf/riotes sputator L. (Cotty), d'après la collection Desbro-

chers, se rapporte bien à l'espèce de Linné et non à celle-ci.

Obs. — Comme me le faisait remarquer M. Bedel en parlant de
cette' citation (Rcr. d'Ent ; Elat. gallo-r/iêii., p. 53), on a tellement

chassé dans le nord de l'Afrique qu'il est bien extraordinaire que
personne n'ait retrouvé l'.A . sputator L. L'apparition de l'espèce que
je viens de décrire a donc un double intérêt. — Tout le monde sait

que les indications de localités de la collection Cotty sont sujettes à

caution.
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RECTIFICATION

J'ai publié, dans cette Revue (1902, p. 42), un genre nouveau de

Staphylinides sous le nom de Bombi/Uns. Mon savant collègue,

M. le D' Seidlitz, me fait remarquer que ce nom a déjà été em-
ployé par Linné pour un genre de Diptères. Je m'empresse donc

de le changer en Boinbijlodes. A. FAUVEt..

Staphylinides de 1 Hindoiistan et de la Birmanie

Par ALi!i;i;r FAUVEL

Les Staphylinides, objet do ce mémoire, m'ont été obligeamment
communiqués, depuis une dizaine d'années, par M. H.-E. Andi-e-

wes, de Londres, qui a bien voulu m'offrir des doubles de presque

toutes les espèces. Ils proviennent surtout des collections faites par

ce zélé entomologiste et par son neveu, M. H.-L. Andrewes. Quel-

ques-uns seulement ont été recueillis par leurs amis, MXL T.-R.

Bell, Somers-Smith et G.-Q. Corbett.

Toutes les espèces reçues de M. Corbett viennent deTharrawaddy
ou de Toungoo (Birmanie) ; elles étaient déjà décrites.

Celles de l'Hindoustan ont été prises dans les localités suivantes :

1° Par M. H.-E. Andrewes, à Bombay, Belgaum (province de

Bombay), et dans des localités voisines de 50 à 100 kilomètres de

Belgaum (Dugeli, Nagargali, Gunji, Ghozeh, Tudia, Khanapur,
Parleh, Bagewadi, Sampgaon);

2" Par M. II.-I,. Andrewes dans les monts Nilghiris et les monts
Anamalai (au sud des Nilghiris)

;

3° Par M. T.-R. Bell à Kurachee (.Sind), Khandesh, Kanara
(province de Bombay), et Bomanhalli (près Kanara);

4° Enfin par M. Somers-Smith à Madura (pi'ovince do Madras).
Mais, parmi les 131 espèces de l'Hindoustan recueillies par

MM. Andrewes et leurs amis, 27 sont nouvelles pour la science.

M. II. -L. Andrewes, actuellement en Angleterre, doit retourner

bientôt dans les Nilghiris et y continuer ses recherches; nous lui

souhaitons de les voir couronnées du même succès. Celte région de

l'Hindoustan méridional est de beaucoup la plus intéressante et

promet encore de nombreuses découvertes à ses explorateurs.
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HINDOUSTAN

PIESTIN I

1 Leptochirus sanguinosus Mots.

Nilghiris et Anamalai.

Birmanie, Tenasserim, Java.

2. Leptochirus ceylanensis Fvl.

N. Kanara.

Ceylan.

3. Lispinus sublucens Fvl.

Nilghiris ; N. Kanara.

Birmanie, Tenasserim, Cambodge, lie Bengkalis, Java.

4. Lispinus impreSSicoUiS Mots. — jUiformis Walker. — (/ua-

dratus Blackb.

Anamalai.

5. Lispinodes rugosus Fvl.

Nilghiris.

Sumatra, Java.

6. Lispinodes bistriatus Fvl.

Nilghiris.

Sikkim, Birmanie, Annam, Tonkin,

7. Eupistus sculpticollis Kr.

Nilghiris.

Ceylan, Sikkim, Birmanie, Lombock.

S. Eleusis humilis Er. — indica Kr. — ienais Walker. ~ fas-

data Lee. — palUdipennis, tenais Fvl. — sabtilis Sharp.

Nilghiris.

Ceylan, Annam, Chine et Japon mérid., Birmanie, Tenasserim,

Sumatra, Iles Bengkalis et Nias. Arizona, Amérique centrale,

Brésil.
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HOMA LllNl

9. Homalium sing-ulare Kr.

Nilghiris.

Coylan, Sikkim, Sumatra, Bornéo, Java, Lombock, Celebes.

Nouvelle-Calédonie.

OXYTELINI

10. Trogophlœus exigUUS Er. — minimus Kr. — minusculus

Mots.

Sind.

Ceylan, Birmanie, Sumatra, Java, Lombock, Japon. Australie,

Nouvelle-Calédonie. Europe, Cirea-Méditerranée, Caucase, Tur-
kestan. Mer Rouge, Madagascar, Somali, Zanguebar, Zambèze,

Congo, Gabon, Sénégal, Cap Vert, Canaries.

11. Oxytelus ferrugineUS Kr. — lœxùor Sliarp. — hlcdloidos

Blackb. — laxipeanis Fairui.

Belgaum, dans les bouses, commun; décembre.

Région orientale depuis Aden jusqu'au Japon, à Celebes et aux

Séchelles. Comores, Maurice, Madagascar, Zanzibar. Antilles,

Colombie, Panama, Hawaï.

12. Oxytelus variipennis Kr.

Belgaum ; Sampgaon, juin ; Khandesh : Nilghiris.

Ceylan, Birmanie.

13. Oxytelus riigriceps Kr.

Belgaum, commun dans dans les crottins de cheval; décembre.

Ceylan, Chine mérid., Birmanie, Malacca, Sumatra, Celebes.

14. .Qxytelus nitidifrons Woll. — adcena Sharp.

Nilghiris.

Birmanie, Philippines, Java, Séchelles. Maurice, La Réunion,
Zanzibar, Gabon, Sainte-Hélène. Madère. Hawaï.
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15. Oxytelus micans Kr. — 2 punctlccps Kr.

Nilghiris.

Ceylan, Sikkim, Bii'manie. Madagascar, Abyssinie, Cap.

16. Oxytelus latiuSCUluS Kr. — sulcifrons Fvl.

Belgauin, au vol, dans une maison
;
juillet.

Ceylan, Chine mérid., Annam, Birmanie, Sumatra, Australie

sept. Madagascar. Syrie, Egypte, Abyssinie, Gaijon, Natal,

Transvaal, Cap.

17. Oxytelus pygmseUS Kr. — pusiUlniKS Kr. — /cnuis Mots.

Nilghiris.

Aden, Ceylan, Birmanie, Singapore. Hawaï.

18. Platystethus CornutUS Grav. — opcrosus Sharp.

Nilghiris.

Annam, Birmanie. Région paléarctique jusqu'au Japon et aux
Canaries.

19. Platystethus crassicornis Mots.

Nilghiris.

Birmanie, Sumatra.

20. Bledius brunneipennis Fabr. — radis, prodactas Walker.

Kanara.

Ceylan, Birmanie.

21. Bledius tuberculatus Fabr. Kr.

Madura ; Kanara.

Ceylan. — Egypte, Bechuanaland (importé'.

22. Bledius gracilicornis Kr.

Belgaum ; Khanapur, juillet.

Ceylan, Cochinchine.

23. Bledius lucidus Sharp. — capUalis Fvl.

Kurachee.

Birmanie, Siam, Annam, Tonkin, Chine, Japon mérid., Cochin-

chine, Bornéo, île Engano, Java, Sumbawa. Australie. Madagascar.



— 47 —

24. Osorius strang-ulatus*.

Thoracis forma basi breviter et fortiter strangulati Os. strlctl-

colli Fvl. vicinus, sed ininiinis exernplariis hujus speciei paulo

minor et punctura praesertim thoracis triplo crebriore et multo
subtiliore primo visu distinctus. Niger, minus nitidus, densius

pubescens, elytris plus minusve picescentibus, capile abdomineque
subopacis, hoc akitaceo. Labrum rnfum. Antennœ et femora picea.

Palpi, antennarum articulo 1°, tibito prfosertim postica? tarsique

rufotestacei. Caput dense regulariter et longitudinaliter strigellum,

froute deplanata, medio vix rugeUa, utrinque parce asperula, mar-
gine apicali sinuatim parum emarginato. Thorax brevis, tertia ferc

parle latior quam longior, antice subparallelus, linea média angusta
h\^vi. Elytra vix longiora quam latiora, dense sat fortiter punctata.

Abdomen utrinque sat dense punctulatum. — Long., 7 1/2 mill.

N. Kanara.

25. Osorius nilg-iriensis Fvl.

Nilghiris.

2(). Osorius rufipes Mots. — compadas Walker. — si/riacns

Fvl.

Tudia, mai ; Nilghiris.

Ceylan, Birmanie, Sumatra. Maurice, La Réunion. Egypte
(Port-Saïd. Importé).

27. Mimog-onus fumator Fvl.

Nilghiris.

Ceylan, Birmanie, Sumatra, Java. Nouvelle-Calédonie. Mada-
gascar. Guadeloupe.

STENJNI

28. Stenus annamita Fvl.

Khandesh.

Ceylan, Birmanie, Annam, Tonkin.

29. Stenus Belli *.

St. vii'f/ala Fvl. facie sat vicinus, sed dim.idio fere minor, niti-

dulus, niger, corpore antico vix cupreolo, palpis, antennis pedi-
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busqué squalide lufis, l'einoribus posterioribus circa apiceui vix

infuscatis, elylris macula angusla aurantiaca paulo ultra inecliuiii

elongata ornatis. AntenncC brèves, Ihoracis basin altingentes.

Caputci-eberi-imepunctulatum,inediosubtililei"elevato-carinulatum,

caiinula vix leevigala. Thorax quarla parle longior quam lalior,

poslice quam anlice haud angustior, licet longius anguslatus,

capite duplo fortius crebrc puncLatus, sulco longitudinali inlegro.

Elytra quarla parle longiora quam latiora, dorso sat deplaiiata,

thorace sat fortius crebre punctala. Abdomen marginalum, sal

nitidum, crebre subtilissime punctatum, segmenlis penulliuiis

parum aureo pubescentibus. Tarsi arliculo 4" bilobo. — Long.,

3 1/2 mill.

Nilghiris.

Je suis heureux de dédier cette jolie petite espèce à M. T. H.

Bell.

30. Stenus vsntricosus *.

tacie robusta et magnitudine St. bimaculatain Gyll. (europctum)

simulans, sed macula elytrorum dimidio minore, abdomine immar-
ginato tarsorumque articulo 4" bilobo primo viso maxime distinctus.

Nitidulus, niger, palpis, anlennarum articulis 3 primis pedibusque

squalide rufotestaceis, femoribus posticis antennisque cœterum

infuscatis, macula rufa elytrorum paulo post médium sita.

Antennœ brèves, thoracis basin haud altingentes. Caput excava-

tum, creberrime punclulatum carinula post antennarum basin

lœvigala, utrinque sulcalum, spatio inter sulcos lato, parum
convexo. Thorax haud longior quam lalior, suborbicularis, utrin-

que parum obsolète impressus, lolus fortiler rugose punctatus,

sulco medio profundo, antice abbreviato. Elytra thorace nmllo

latiora, quarla parle breviora quam longiora, dorso planiuscula.

parum intequalia, thorace suhtilius crebre rugosule punctata.

Abdomen crassum, dense fortiler et tcqualiter punctatum, subtililer

subaureopubescens. cy segmenlis ventralibus 4 et 5 vix impressis,

apice parum emarginatis, 6° apice integro, medio densius pubes-

cente, 7° Iriangulariter inciso. — Long., 6 1/2 mill.

Dugeli, feuilles sèches, mai ; Khandesh.

31. StenuR tricarinatus Kr.

. Dugeli, jjords d'un ruisseau, février, mars, commun; Kanara.

Birmanie, Java.
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32. Stenus puleiier Mots.

Kanara.

Ceylan, Pegu, Java.

33. Stenus bispnius Mots.

Nilghii-is.

Birmanie, Annam, Sumatra.

34. Stenus Andrewesi *.

Forma et magnitudine St. Inspini Mots., similiter coloratus,

minus nitidiis, corpore antico vix pubescente. Antennœ vix cras-

siores. Thorax duplo densius et subtilius punctatus. Elytra angiis-

tiora et multo longiora quara in bispiiio, minus convexa, triplo

densius et sul}tilius puncfata. Abdomen parallelum, duplo densius

et subtilius punctatum et pubescens. segmentis circa basin multo
minus strangulatim depressis, spinis analibus tenuibus, subhama-
lis. — Long., 4 1/2-.5 mi 11.

Dugeli, près d'un ruisseau, février.

35. Stenus consors *.

St. Wasinanni Fvl. proximus, sed latior, nitidior, parcius

pubescens, punctura corporis antici parciore et fortiore, aljdominis

segmentorum basi fortius constrictorum subtiliore etiamque minus
densa ; capite paulo latiore ; Ihorace breviore, medio prcesertim

latiore ; elytris vix brevioribus ; o" pedibus, preesertim femoribus,

adliuc magis incrassatis ; segmento 6° ventrali medio multo parcius

punctulato et puberulo, 7" incisura minore, angustiore, vix margi-
nata optime distinctus. — Long., 5 1/2 mill.

Nilghiris, avec une fourmi (M'/riiiicarlK hrunnea Saund. —
fodtcns Jerd.).

3(3. Stenus millepunctus *.

St. Aadreicesl longior et paulo major, punctura ca|)itis, tlioracis

et elytrorum creberrima etsubtili, abdominis vix fortiore sed paulo

parciore omnino distinctus. Nigro-plumbeus, nitidiilus, totus glaber.

Antennse graciles, capitis Ihoracisque longitudine, articulis 1, 2,

9, 10 et 11 vix infuscatis, cseteris testaceis. Palpi testacei. Caput
profunde excavatum, medio vix perspicue elevatura. Thorax
angustus, tertia parte longior quam latior, antice et postice parum
angustatus, linea média angustissima vix perspicua lœvi. Elytra

Remie iVEntomologie. — Mars 1904. 4
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tliorace duplo latiorn. quaila parte longiora quam latiora, sat

convexa, inlra Imiueiuin parum lorulosa. Abdomen inimargina-

tum, segmento 6" circa apicem lœviusculo. Pedes Lestacei, articulo

4° bilobo. — Long., 5 mill.

Nilghiris.

PINOPHJLINI

37. Œdichirus longipennis Kr.

Nilgliii-is.

Ceylaii, Inde sept., Annam.

38. Œdichirus dimidiatus Epp.

Nilghris.

Nagpoi'e, Anna m.

39. Palaminus Simoni *.

Intel' niiniiHOS, elylri.s brevissiniis, a basi ad apicem sat lotnn-

tlatini ani|)lialis, tborace vi.x; longioribus, primo visu dislinguen-

dus. Anguslus, nitidus, parce longius tlavo pubescens, ore, anten-

nis pedibusque flavis, riifotestaceus, abdominu piceolo. Antennai'

thoracis basin atlingentes, arliculis 1 2 validis, 5" 3" vix breviore,

4° 6" œquali. Caput brave, parvum, convexinn, fortiter parum dense

punctatuni, oculis angulos poslicos subaculos fere altingentibus.

Thorax sat latior quam longior, poslice inagis quam antice angus-

tatus, anguiis poslicis obtusis, sicut caput punctatus, linea elevata

média, antice abbreviata, lœvi. Elytra dorso subdeplanata, tborace

haud forlius sed rugosule punctala. Aljdomen densius inlricatini

punctatuni, longe setosum, segmenti 6' dimidia parle apicali kcvi.

— Long., 3 1/2 mill.

Ceylan : Xuwara Elia, Matnrata, Hakgala. Nilgliiiis.

Cette description est faite sur des exemplaires de Ceylan. raj)-

portés par mon ami Eugène Simon. L'exemplaire des Nilghiris,

communiqué par M. Andre\Yes, est un i)eu plus petit et plus étroit.

avec la [tonctualion desélytres un peu plus (ine.

40. Pinophilus segyptlUS Er. — rafîpes Kr. {rugiceps Kr. err.

typ. teste Kr. in litt.).

Belgaum ; Sampgaon, juin.

Pegu, Java. Egypte, Abyssinie, Zanzibar.
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41. Pinophilus depreSSUS Kr. — terficaIisF\-\.

Bagewadi, juin.

Inde sept., Birmanie.

42. Pinophilus brevis Kr.

Khandesh.

Ceylan, Bengale.

43. Pinophilus piceus *.

/'. brcrtcoUl Er. vieinus, sed tertia parte minor, paulo angus-

tior, siniiliter coloratus, vix nitidior, tliorace, elytris aljdoniineque

paulo sal)Lilius ])unctatis, hoc brevius pubescenle. Anlennaj niulto

graciliores, arliculis oninilnis paulo longioribus quani lalioribus.

Caput omnino aliud, niulto angustius, parce fortiter punctalum,

fronte utrinqae juxta callos antennarios magis proeniinente.s paruni

impressa, inler impressiones late Uevi. Thorax longior et angustior,

fere quadratus, linea média kevi paulo magis perspicua. Eiytra vix

breviora. — Long., 6 mill.

Belgaum, pendant les pluies.

44. Pinophilus Bomfordi Efip.

Sampgaon, dans une bouse, août.

Birmanie.

P.£DERIN1

45. Astenus indicus Kr. — pallii/((li(s\\o\\. — ocidatus Sharp.
— p((rric('/is Ragusa.

Bombay, sous une pierre près de la mer, janvier.

Ceylan, Birmanie, Annam, Chine, Japon, Philippines, Bornéo,
Sumatra. Madagascar. Zanzibar, Congo. Canaries, Algérie, Sicile.

4(j. Astenus melanurus Kust. var. subnotatus *.

A incliiniiro typico elytris nu^icula nigra a latere versus suturam
plus minusve extensa notatis unice distinctus.

Nagargali, au vol, à la lumière, mars ; Dugeli, février ; Samp-
gaon, juin.

Java. Bechuanaland, Natal. Cap.

On prend au Cap le type et la variété.
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47. Astenus gratellus 1<'\ 1. — pulchcllus Ki-. (non lleer).

Nilgliiris, avec une fourmi {Mjjrmicariu hrunnea Saund.)
;

Boinl)ay, sous une pierre, près de la mer, janvier.

Ceylan, Birmanie, Tenasserim, Annam Tonkin, Sumatra, Java.

48. StltiCUS rufescens Sharp. — ruhclUis Epp.

Nilgliiris.

Ceylan, Birmanie, Chine, Japon, Lombock. Sénégal, Côte-d'Or,

Achanli, Gabon, Angola, San Thome, Zanzibar.

Les exemplaires des Nllghiris sont plus foncés que le type de

Ceylan.

49. Stilicoderus umbratus *.

Laliusculus, fere opacus, capite abdomineque nilidulis, niger,

palpis, antennis, tibiis larsisque rufulis, femoribus poslicis piceis.

Antennœ articulo 3° 2° sat longiore, 4" 3° suba:>quali, caHeris Ion •

gioribus quam latioribus. Caput fere orbiculalum, convexum, cre-

berrime subtiliter punclatum, angulis poslicis omnino rolundalis.

Thorax latus, capite tertia parle ongustior, antice forliler conice

altenualus, dein parum anguslatus, ante basin oblique truncalus,

creberrinie subtriolalim punclulalus, linea média anguslissima

lœvi. Elytra thorace fertia parte latiora. quadrata, dorso plana,

macula magna antica versus médium evanescente rufula, subtilis-

sime pubescentia, crebre subtiliter punctata, punctis addilis pluri-

seriatis, apicem haud atlingentibus, notata. Abdomen omnium
crebre subtilissime punctulalum, dense sulililissime brunneo pubes-

cens, segmenli 6' margine apicali rufotestaceo. — Long., 7 mill.

Nilgliiris.

50. Acanthoglossa hirta Kr.

Parleh, mai.

Ceylan, Annam, Sumatra, Celèbes. Abyssinie, Zanguebar, Cap-

Vert.

51. Medon chinensiS Boh. — illiindiatus Mots. — spcciuhUh Kr.
— obliquas Walker.

Nilgliiris.

Bégion indienne jusqu'en Chine, au Japon et à Célèbes.



— 53 —

52. Medon vilis Kr.

Nilghiris.

Ceylaii, Binaaine, Sikkiiii, Sumatra, Lonibock, Sumbawa,
Gélôbes. La Réunion, Madagascar. Madère, Canaries. Hawaï,
Pérou, Guadeloupe, Brésil.

53. Scopseus testaceus Mots. — o^ rubrutestaceus Kr. - 9 sc-

niifnscus Kr.

Nagargali, volant à la luniii're, février.

Ceylan, Birmanie, Sumatra, Java.

54. Scopaeus velutinus Mots. — decipiens Kr.

Nagargali, avec le précédent.

Ceylan, Birmanie, Bornéo.

55. Fsederus Andrewesi *.

Magnitudine et forma P. Baudii Fairm. (europtei), rufus, niti-

dus, parce longeque nigropilosus, antennarum articulis 3-7

(3° hasi excepta), elytris, segmentis 6-8 abdominis, femoribus apice

late tibiisque prœter apicem nigi-is, articulis 8-9 antennarum piceis,

3" 2" duplo longiore. Caput subquadratum, parce sat fortiter punc-

talum, frontis margine antico simplici. Thoi'ax globoSo-obconicus,

capite vix latior, fortiter convexus, medio seriatim, utrinque

parce punctatus. Elytra minima, thorace dimidio breviora, tertia

parte angustiora, punctis aliquot asperatis fortiter notala. Abdo-
men medio fortiter ampliatum, parce subtilius punctulatuni.

a"* segmento 7" ventrali late et profunde inciso, incisura parallela,

marginata. — Long., 10 mill.

Nilgliiris.

5H. Psederus SOndaiCUS Fvl. — Jacanus Er. (non Lap.).

Nagargali, commun au bord des ruisseaux, mai ; Belgaum, au

vol à la lumière ;Khanapur ; Sampgaon, juin.

Ceylan, Birmanie, jMontsKliasia, Annam,Tonkin, Sumatra, Java.

57. Paetlerus fuscipes Curtis.

Kuracbee; Dugeli, février, mai; Klianapur; Madura ; Nilgliiris-.

Europe, Afrique (sauf l'extrême Sud), Asie, Indo-Malaisie jus-

qu'en Cbine et an-Japon. Nouvelle Guinée, Australie sept.
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58. Psederus variicornis Fvl.

Assez commun à Glio/.eli, sui- les rives du Panda, mai ; Madura;
Kanara ; Belgaum ; Kiiandesh; Xilghiris ; Monts Anamalai.

59. Psederus conicollis Mois.

Belgaum ; Khandesh.

60. Psederus tamulus Er. — duhius Kr. — nujiprniiis Mots. -
iiiixtiis Sharp.

Commun à Nagargali, Gunji, Ghozeli et Ijelgaum, aux bords des

champs de riz, des eaux courantes et stagnantes, toute l'année.

Ceylan, Singapore, Birmanie, Annam, Tonkin, Chine et Japon
mérid., Sumatra, Java.

61. Psederus alternans Walker. — ruftcoxis Kr.

Kanara.

Ceylan, Birmanie, Pegu, Annam, Tonkin.

62. Paederus gratiosus *.

Elongatus, parallelus,nitidus, parce nigro-i>ilosellus, rufus, elytris

cyaneis, anlennarum articulis 4-9, metaslerno, abdominis segmen-
tis duobus penultimis, femorum posteriorum apice et iisdem tibiis

nigris, femorum anticorum apice et iisdem tibiis piceolis, tarsis

infuscatis. Antennœ arliculo 3° 2° tertia parte longiore, sequentibus

elongatis. Caput suborbiculatum, licet basi sat truncatum, sat

dense punctatum, disco niedio anguste la?vi. Thorax ovalis, paulo
longior quam latior, capi-te parum angustior, parce subsei'ialim

punctulatus. Elytra parallela, thoracis longitudine, crebre rugosule
punctata. Abdomen sat dense punctatum. — Long., 7 1/2 mill.

Nagargali, en forêt, janvier, février; Belgaum, dans un jardin,

août.

63. Lathrobium cafrum Boh. — pulchriimn Kr.

Tudia, mai.

Ceylaii,_ Pegu, Cochinchine, Annam, l^hilippines, Bornéo,
Sumatra, Java, Célèbes. Madagascar. Abyssinie, Zanzibar,

Ashanti, Gabon, Côte-d'Or, Mozambique, Cafrerie, Natal.

64. Cryptobium ele plias *.

Minimis exemplariis Cr. inutalor Fvl. magnitudine et forma
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^ici^lum, siniiliter coloratuiu, densius pubescens, tliorace elytris-

que sul)opacis et puiictura omnino diversuin. Caput magnum, sub-

Lrapeziforme, undique subliliter creberriiiie vix rugosule punclula-

tum, oculis parvis. Antenna^ ut in iDutator. Tborax quarta parte

longior quam latior, crebre parum fortiter rugosule punctatus, linea

média, basi dilatata et anchoram simulante, Ifevi. Elytra du|)lo

crebrius et dimidio subLilius quam in nniiiitor i)unctata. Abdomen
etiam densius punctulatum. o^ (laput majus. Abdominis seg-

mentum 7 ventrale apicc sal profumlo et late triangulariter inci-

sum. — Long., 9 mill.

Nilghiris.

ti5. Cryptobium sanguinolentum Mots.

Kliandesli.

Birmanie.

66. Cryptobium extraneum *.

Cr. Nisits Fvl. vicinum, sed antennis brevioribus et tenuioribus
;

capite angustiore, |)aulo crebrius et rugosius punctato, oculis magis

proeminenlibus ; tliorace nigerrimo, angustiore, antice magis

rotundato, punctura paulo tortiore et magis rugosa, linea média

Uevi angustiore ; elytris etiam paulo fortius et parcius punclatis,

macula parva aurantiaca ad angulum apicalem e.xternum notatis
;

abdomine fortius et parcius punctato optime distinctum. o" seg-

mento 6' longitudinaliler canaliculato, apice medio spina parva

armato, utrinque prope spinam emarginato; 7" triangulariter inciso,

post incisuram longitudinaliter bevi. — I-ong., 7 mill.

Tudia. mai. Bengale occidental : Tetara.

67. Cryptobium marginatum Mots. — liinbaciin Kr.

Tudia, mai ; Belgaum, pendant les pluies ; Kanara.

Birmanie, Pegu, Tenasserim, Annam, Tonkin, Java.

STAPHYLIN/Nl

68. Leptacinus parumpunctatus Gyll. — palluUpennis Mots.
— tricolor, llairipennis Kr. — brccicnps Walerh. — papnensis

Fvi. — nibricollis Reitt.

Belgaum, mai, décembre ; Gliozeb, dans les bouses desséchées
;

Kliaiulesh ; Nilghiris.

Cosmopolite.
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69. Leptacinus trigonocephalus Kr.

Nilghiris.

Ceylan.

70. Leptacinus gracilis Fvl.

Nilghiris.

Birmanie, Java.

71. Pachycorinus dimidiatus Mois. — cinctus \\a\kev. —
ceijlanensis Kv.

Nilghiris.

Région Indo Malaise jusqu'à Lonihock. Gilolo, Arou, Nouvelle-
Guinée.

72. Metoponcus leucocnemis Kr. - exiç/tius Kr.

Kanara.

Ceylan, Tanasserim, Sikkim, Annani.

73. Mitomorphus obsoletus *.

M. cupreolo Fvl. proximus, sed miner, gracilior, antennis tenui-

orihus et brevioribus, articulo 1° rufo, 3° breviore, 4-lOeliam adliuc

magis transvei'sis ; capite longiore, })asi multo magis rotundato,

obsolète punclulato, punctis post oculos magis numerosts ; thoraee

subtilius punctulalo, antice magis atlenuato-rotundalo ; elytris

abdomineque eliam subtilius punctulatis sat dislinclus. — Long.
5 1/2-7 m il 1.

Nilghiris.

74. Xantholinus anachoreta Er. — hongkongensis Redt.

Belgaum ; Nagargali, dans les bouses sèches, octobre à décem-
bre ; Nilghiris.

Ceylan, Birmanie, Annam, Tonkin, Chine mérid., Sumatra.

Maurice, La Réunion, Madagascar.

75. Xantholinus cinctus *.

Latiusculus, l)revis, nitidus, parce longius ilavo-pilosus, niger,

palpis, antennis, elylris abdominis segmentis 4 et 5, coxis anterio-

ribus tarsisque ruiis, pedibus cfelerum piceis. Antennœ brèves,

capitis longitudine, articulo 3° 2° tertia parte longiore, 4-10 maxime
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transversis. Caput oblongum, convexum, fortiler seriatim puncta-

tum, disco antico kovi, lateribus subparallelis, angulis poslicis

rotundatis, subtilissime denticulaLis. Thorax trapeziformis, quarta

parte Jongior quain latior, antice capite paulo angustior, sulco sat

profundo, circiter 8-punctato, parum arcuatim post anguluin
anticum fere ad angulum posticum impresso, puncto alio majore
prope marginem anticum utrinque addito. Sculellum punctis 4

magnis notatmn. Elytra tlioracis latitudine, paulo longiora quam
latiora, circa scutellum, suturam et inarginein inflexum subtiliter

punctulata, série discoïdali punctorum circiter 8 majorum notata.

Abdomen sparsim subtiliter punctulatum. — Long., 7 1/2 mill.

Nilghiris.

Unique.

76. Rhyncochilus aureus Fabr.

Kanara. assez commun, dans des crottins de sanglier.

Ceylan, Birmanie, Tenasserim, Siam. Bornéo, Sumatra, Java.

77. Menœdius Andrewesi Fvl.

Nilghiris.

78. Staphylinus xanthoceplialus Kr. — lionfordi Epp.

Kashmir : Chamba.

Sikkim.

79. Staphylinus indicus Kr. — lincaias Walker.

Nilghiris; Monts Anamalai.

Ceylan, Himalaya, Malacca.

80. Staphylinus suspectus *.

St. incllco Kr. proximus et hujus speciei mi.nimis exemplariis
ax|ualis, sed corpore antico olivaceo, pube marmorea seu grisea seu
rufula parcius et brevius obtecto ; antennis In-evioribus et tenuiori-

bus, articulo 1" flavo, supra nigromaculato, 2" rufo, nigroannu-
lato, 3° gracili, 4-5 subquadratis, 6-10 gradatim niagis et niagis
transversis

; capite minore, quadrato, fortius punctato, aliquando
fronte surnma et lateribus intra oculosrufis

; genis post oculos nigro
a-neis

; spatio parvo disci niedii elongato lœvi ; thorace parcius et

fortius [)unctato, sat angustiorej linea média kevi latiore.margine an-
tico saepe rufonotato; elytris adhuc subtilius sculpturatis, nigro et
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olivaoeo marinoratis. sutura taiius rufoscente ; ahrlomine liifariani

iiiii:i'0 luaculalo, niaeulis puhc aurea liuihatis, spalio ialer uuiculas

olivaceo ; o^ segmenlo 7" apicc minus profunde iuciso. — Long.,
10 niill.

Nilghiris ; Malhcran ; Mahé.

Facile à i-eeonnaitre par la disposition et la couleur des deux
séries de taches abdominales.

SI. Philoiithus cinctulus Grav.

Kliandesh.

Ceylan, Birmanie, Annam.

82. Philonthus peliomerus Kr. — flacofenniiiatus WoU.

Kliandesh.

Ceylan, Birmanie, Java, Sécliclles. Sainte-Hélène.

So. Philonthus delicatulus Boh. — htticmtris Mots. — stihiri-

<li'iis Kr.

Hclgaum, crottins de clu^-al. décembre; Nilghiris.

C.inlaii, Birmanie, Cochinchine, Annam, Chine, Sumatra, Java.

S4. Philonthus geminus Kr. — .s-. //'///.s Sharp.

Nilghiris.

Chine et Japon mérid., Birnianie, Tonkin, Pegu, Pulo- Penang,
Sumatra. Java, iles Mentawei, Célèi)es.

85. Philonthus flavipes Kr.

Belgaum, pendant les pluies; Kanara.

Ceylan, Birmanie, Siaui, Tonkin, Cochinchine, Sumatra.

8(3. Philonthus flavocinctUS Mots. — r<ijninar<)inat((s Kr.

Belgaum, crottins de cheval, di'cemlire.

Ceylan, Birmanie, Annam. Maurice, La Réunion.

87. Philonthus gemellu s Kr.

Belgaum ; Nilghiris.

Ceylan, Java.
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88. Philonthus crassicornis Fvl.

Xil^liii'is.

Ceyian, Birmanie, Tenasseriin. l'oiikin, Singapore, Sumatra,

Java, Lomitock. Maurice, La Fiéunion.

89. Philonthus psederoïdes Mois. — hellus Kr.

Belgaum ; Tudia, mai ; Nilgliiris.

Sikkim, Birmanie, Pega , Siani , Cocliincliine, Cambodge^
Tonkin, Pliilip()ines. Sumatra.

90. Philonthus seneipennis Boh. — crijthrupus, Lcfc'sms Sharp.

.Belgaum, pendant les pluies et en décembre.

Bégion orientale depuis Ceyian et le Japon jusqu'à Célèbes.

Remonte jusqu'à Pékin. Maurice. Nouvelle-Guinée.

Var. cliens Epp.

Khandesh ; Kanara,

Ad en.

'.)l. Philonthus quisquiliarius Gyll. var. inquinatus Steph. —
carliprintis Kr. — StoUcsha; Sharp.

Belgaum.

Europe, Per&e, Inde jusqu'à Yarkand, Ja[)Oii, Malaisie jusqu'à

Celebes.

92. Philonthus cinctipennis Fvl.

'Khandesh.

Birmanie, Annam, Cocliincliine, Philippines, Sumatra. Egypte,

Abyssinie, Somaliiand.

Parfois le corselet est rougeàtre et les élytres passent au rouge-

testacé avec le disque plus ou moins brun.

93. Philonthus longicornis Steph. — sci/halarius Nord m. —
pedrsiris Walker. — algiricus Mots. — fidiiosi/s Solsky. —
lœiabilis OUiff.

Nilghiris.

CosmoDolite.
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94. Philonthus peregrinus Fvl. — piceicoxis Epp.

Kashmir : Chainba.

Sikkiin, Séclielles. Maurice, La Réunion, Madagascar, Comores.
Afrique tropicale, Cap.

95. Philonthus minutUS Boh. — pardceps Kr. — inutans

Sharp. — rafocinctus Fvl. — longiccps Fvl.

Kanara; Nilghiris.

Ceylan, Birmanie, Ciiine, Japon. Annani, Peg'u, Malacca,

Bornéo, Sumatra, Java, Celebes. Nouvelle Guinée. Arabie, Egypte,

Abyssinie, Sénégal, Mozambique, Natal, Cap. Barbarie, Espagne.

9t). Belonuchus seneipennis Fvl.

Nilghiris.

Birmanie, Malacca. Singapore, Bornéo, Sumatra.

97. Anisolinus fasciiventris Fvl.

J^onianhalli, 12, volant aux lumières.

Birmanie, Pegu.

98. Tanygnathus terminalis Er.. — pictus Mots. — rujicoUis

Kr. — cariicornis Woll.

Khandesh.

Région orientale de Ceylan à Celebes. Australie sept. Madagas-
car. Natal, Mashunaland, Côle-d'Or, Gabon, Congo, Cap-Vert.

Maroc, Europe.

TA CH YPORINI

99. Bolitobius bimaculatus Kr.

Nilghiris.

Ceylan.

100. Meg-acronus lineipennis *.

Flongatus, nitidus, parce fusco pubescens, piceus, elytris nigro-

piceis, margine apicali auguste squalide lestaceo, segmentorum
marginiinis laie, ano pedibusque rufotestaceis ; ore antennarumque
articulis 3 primis testaceis ; coxis anticis infuscatis. Antenna:*
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tlioracis basin parum superantes, articulis omnibus a latere visis

baud transvei'sis. Caput keve. Tborax baud longior quam basi lalior,

oculo foftissime annato parce subtilissime punctulatus, punctis
majoribus 4 antice arcuatim notatis, 2 inediis longe a margine
anlico remotis, punctis 4 aliis a basi etiam sat remotis, angulis
posticis obtusis. Elytra thorace quarta parte longiora, utroque
seriebus 6 longiludinaliljus punctoi'um,pra;'tei' suturalem et margi-
nalem, bene iinpresso. Abdomen parum dense subtilius punctatum.
— Long., 3 3/4 — 4 1/3 mill.

Variât rufopiceus, elytris rutîs (imniaturus).

Himab^ya : Simla, juillet ; Nilgbiris.

101. Erchomus brunneicoUis Mots. — punctipennis Kr.

Nigbiris.

Sikkim, Birmanie, Pegu, Sumatra.

102. Erchomus melanarius Er. — sabdepress is Kr. — suh-
piiiictalatus Mots.

Nilgbiris.

Inde et Indo-Malaisie jusqu'au Tonkin et à Celebes. Gilolo,

Mortay, Nouvelle-Guinée.

103. Erchomus minimus Mois. — iantiUus, granuUdn, ruhùji-

nosKS Mots. — pjif/iiui'Ks Kr. — orlriitalis Solsky.

Nilgbiris.

Ceylan, Birmanie, Annam, Tonkin, Sumatra, île Nias, Java,

Celebes, Sécbelles. La Réunion.

104. Cilea silphoides L. — picia Er. — inarginicollis Kr. —
H ïibij'cra Mots.

Belgaum, décembre.

Ceylan, Birmanie, Annam, Cocbincbine, Japon, Sumatra, Java,

Lombock, Celebes, Timor. Maurice, Madagascar. Europe, etc.

(Subcosmopolite).

105. Conurus birmanus Fvl.

Nilgbiris; Monts Anamalai.

Birmanie, Tenasserim.
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.4 LEOCHA RINf

106. Atheta sordida Marsh. — failaciosa Saulcy.

Nilghiris.

Cosmopolite.

107. Atheta peregrina Ki-. — tcnnitopItUa Mois, {i'crisini.).

Bolgaum, dans une niaison, décembre.

Ceylan.

108. Atheta nilg"iriensis *.

MagniLudine, l'acie l't colore A. atrcineiUai-iœ GyH., sed anlen-

narum forma, abdomine laevigato pedibusque testaceis primo visu

dislincla. Nitida, œneocuprina, fera glabra, elyLris rufolincbis ;

palpis antennarumque articulis 3 primis piceolis. Antennae fortiler

clavatœ, articulo 1" crasso, 3" 2° parum breviorê, 4" maxime trans-

verso, 5 10 mullo latioribus, forLiter tranversis. Caput et thorax

})arce vix perspicue punctulatn, hoc fortiter transverso, hasin

versus parum angustato, haud foveolato. Elytra thorace quarla

parte latiora et longiora, creberrimo subtilissime punctalata. Abdo-
men punctulis aliquot vix perspicuis. o'' segmento 7" supra apice

Iruncato, crenulis 10 armato, dente exteriore utrinijue obluso
;

subtus obconice producto. — Long., 2 mill.

Nilghiris.

109. Falagria dimidiata Mots. ~ ihn-ocincta Kr.

Nilghiris.

Ceylan, Sikkim, Bii'Uianie, Tenasserim.

110. Falagria nilgiriensis *.

Corpore tolo supra crebre subtiliter fere u])ique requaliter jiunc-

tato insignis. Sat nitida, subtilissime dense fusco pubescens.

Antennee valida?, capite thoraceque parum longiores, rufotestaceœ,

medio infuscatœ, articulis 6 10 sat transversis. Caput piceolum,

transversum, subrectangulare, vertice sulcato. Thorax capitis lati-

tudine, pentagonalis. squalide rufulus, profunde longiludinaliter

sulcatus, angulis posticis subtilissime denliculatis. Sculellum rufo-

testaceum, haud sulcatum. Elytra thorace duplo fere latiora, haud
longiora, nigro-picea, basi et summo apice rufotestacea, antice
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inedio panim torulosa. Abdomen ovale, nigrum, segmentis 2 pri-

niis anoque rufolestaceis. Pedes médiocres, rufotestacei, femoiil)us

posterioribus subinfuscatis. — Long., 2 1/3 - 2 1/2 mill.

111. Astilbus incola *.

A. punctatissiino Kr. vicinus, paulo maior et latior, glaber, cor-

pore antieo fere opaco, abdomine saL nitido, niger, antennis,

thorace abdomineque piceis, Ihoracis margine basali et apicali,

Immeris anguste, segmentorum marginibus anoque rufulis, ore,

antennarum articulis 3 prin)is (3" apice piceo) et 11" apice teslaceis.

Antennœ validte, capite tlioraceque sat longiores, articulo 3" 2"

tertia .parle longiore, 4-6 longioribus quam latioribus, 7-10 siibqua-

dratis. Caput dense suljtililer [junclalum, totum (in o^ profundius)

profunde impressum, oculis magnis. Tliora.x; quadratus, dense for-

tins rugosule punetatus, subtiliter sulcatus, disco sublriangulariter

et lateribus longitudinaliter impressis, callo denticiilato utrinque

disco ante médium kevi, angulis antieis rotundatis, posticis s' bti-

lissime denticulatis, lateribus ante dentem oblique angustatis.

Elytra tliorace duplo fere latioro, quarta parte longiora, creljre sub-

tiliter punctata, alutacea, pu])e fasca vix perspicua. Abdomen
amplum, subtiliter parcius punclatuni, segmentis 5-6 utrinque

oblique impressis. 6" punclis 4 transversim notato, 7° apice arcua-

tim emarginalo, punctis 6 minimis subasperatis. — Long., 61/2-
7 mill.

Xilgbiris. Birmanie : Carin Clieba, 900-1000 '", 5-12
; Carin As-

ciuii Gliecu, 1.400-1.500 '", 3-4 (Fca).

En Birmanie, d'après Fea, l'espèce vit avec des termites.

112. Astilbus punctatissimus Kr.

Nilgbiris.

Ceylan.

113. Astilbus planaticoUis Kr.

Belgaum, dans une maison, juillet; Madura.

Ceylan.

114. ZyrasIndorumFvl.

Kanara ; Bomanhalli, 12, volant à la lumière.
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115. Zyras Obscurus Fabi-. — irkuspklatus Kr. — Hauserl Epp.
— tridens ^A^as^l.

Madura, à la fin des pluies ; Kliandesh.

Ceylan.

116. Zyras Heimi Wasni.

Gunji, mars ; Belgaum, dans un jardin, août.

Maypore; Alàhé (côte de Malabar).

1 17. Zyras armifrons Epp.

Belgaum ; Khandesli ; Nilgliiris.

118. Zyras forticornis *.

Magnitudine, forma et colore M. armifrons Epp. proximus, sed

nntennis multo longioribus et crassioribus, articulis 4-10 longiori-

bus quam latioribus; capite in fundo alutaceo, fronle haud armata,

in cf foveolala, in $ simplici ; thorace in fundo alutaceo, longiore,

haud transverso, profundius sulcato, angulis posticis obtusis
;

elytris eliam alutaceis, subtilius, densius et paulo rugosius punc-
tatis ; c^ abdomine tantum versus basin subtiliter punclulato,

segmento 2" dorsali apice medio fortiter denlato, T apice parum
emarginato

; Ç abdomine simplici, segmentis basalibus fortius

punctatis omnino diversus. — Long., 7 mill.

Nilghiris.

119. Zyras hastatus *.

Z. gcinlno Kr. atïinis, vix minor, sed angustior, antennis tenuio-

ribus, preesertim brevioribus, articulis 3 primis rufulis, 5-6 qua-
dratis, 7-8 et preesertim 9-10 fortiter transversis, 11" 10° quadruplo
longiore, rufo ; capite transversim quadrato, utrinque .parce fortiter

puiictato ; thorace transversim fere orbiculato, parce irregulariter

et fortiter punctato, lateribus haud sinuatis, angulis posticis

omnino rotundalis ; elytris parce grossius punctatis, parce fusco

puberulis, nigris, basi -et sutura hastatim rufîs; abdomine prœter

puncta setigera ordinaria puncluia destituto optime distinguendus.
— Long., 4 1/2 mill.

Sexus ditïerentia latet.

Belgaum.



MEMBRES DE LA SOCIETE FRANÇAISE D ENTOMOLOGIE

A i/ant pa(jè la cotisation j)Our 1904

MM. Blanchard, à Tyngsboro. — de Peyerimhoff, à Digne. —
Boyenval, à Dijon. — Lelong, à Retliel. — Warnier, à Reims. —
Chagnon, à Montréal. — R. du Buysson, à Paris. — De Souza, à

Sao Paulo. — Portevin, à Evreux. — Dodero, à Sturla. — Was-
niann, à Luxembourg. — Horvath, à Budapest. — Cameron, à

Londres. — François, à Paris.

Conformément à l'article 7 des statuts, MM. les Membres qui

n'ont pas payé leur cotisation de 12 francs pour 1904, sont priés de

l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Dubourgais, rue

Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver de retard dans l'envoi

de la Reçue.

Les Tomes I à XXII de la Reçue (1882-1903) sont en vente chez

le trésorier, au prix de 12 francs chacun. Par exception, les Tomes
I à X, pris ensemble, seront cédés pour 40 francs aux seuls Mem-
bres de la Société, et, pris isolément, au prix de 6 francs chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque

Weineb Entomolochschk ZEn'TNfi. 1904. N" 2 (Echange).

COLÉOPTÈRES
Provenant principalement de la faune européenne et des pays

limitrophes, richement assortis, frais, pi'éparés parfaitement et

rigoureusement déterminés, pourvus d'indications de localités les

plus précises, chez

Edmond REITTER
A Paskau (Moravie)

On envoie des listes d'échange et de vente promptement et //-«/ico

aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des
Coléoptères exotiques et des insectes de tous les autres ordres.
Edition des « Bostiuinuirif/s-TabeUen der europœiscken Coleopteren.

— Abonnement à la « Wiener Entoinologisc/ie Zeitung ».



PETITE COLLECTION TYPIQUE DE STAPHYLIWDES

(ÂNX.iENNE Collection Ravoux)

Eniicrcincnt nommée par M. A. Fautcl

Contenant 90 espèces et 458 exemplaires

Prix franco : 13 francs

S'adresser au Bureau de la Rccae.

1£n vente au bureau de la Revue :

CATALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPE, CAUGASI & ARMENIE ROSSIG^

AucTORiBUS D' L. V. Heyden, E. Reitter et J. "Weise

Cette 4' édition, publiée avec la collaboration de MM. Ganglbauer,
Eppelsheim, Bedel et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original
et de la monographie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses
diverses patries. Elle contient 420 pages.

Edition ordinaire sur 2 colonnes, /ranco 12fr.75

Joindre un nmndat-poste à la demande

D' A. PUTON

CATALOGUE DES HÉMIPTÈRES
(HÉTÉROPTÈRES, CiCADIXES ET PsYLLlDES)

DE LA FAUNE PALÉARCTIQUE
-/* Edition

Edition ordinaire, franco 3 fr. 10

Id. sur une colonne, franco o 20

Joindre un mandat-poste à la demande.



REVUE

D'ENTOMOLOGIE
PUBLIEE PAR LA

Société Française d'Entomologie

RÉDACTEUR : ALBF .T FAUVE

L

TOME XXIII. — 1904. — N«^ 4 & 3

(12 numéros par an)

CAEN
IMPRIMERIE E. ADELIXE, RLE FROIDE, 16

1904



Sommaire des n ' 4 et 5 (1904)

Stapliylinides de l'Hindoiistan et de la Birmanie (stiife). par
All)ert Fauvel B5

Staphylinides nouveaux du Sinaï et de la Mer Rouge, par le

même 71

Gcostiba nouvelle d'Algérie, par le même 75

Staphylinides exotiques nouveaux. 2' partie, par le même . 7(>

Faune analytique des Coléoptères de la Nouvelle-Calédonie.
2" partie, par le môme 113 à 128

MEMBRES DU COMITÉ D'ÉTUDES DE LA SOCIÉTÉ

(C/iaquc insecte communiqué doitporter sa localité /-rccisc)

MM. A. Fauvel, à Caen (Staphylinides exotiques).

Bourgeois, à Sainte-Marie-aux-Mines (Malacodermes, surtout

Lycides).

Ern. André, à Gray (Formicides et MutilUdes de tous pays).

Abeille de Perrin^ à Marseille (Malachiides d'Europe et circaj.

R. Martin, au Blanc (Nevroptères d'Europe, surtout Odonates).
R. du Buysson, à Clermont-Ferrand (Chrysidides).

M. Pic, à Digoin (Longicornes et Derniestides d'Europe et

circa, Anthicides et Ptinides du glolie).

A. Carret, aux Chartreux, Lyon (Coléoptères, surtout Cara-
bides d'Europe).

G. Breddin, à Halle-sur-Saale (Hémiptères exotiques).

D' Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

D' Régimbart, à h,vreux (Dysticides et Gyrinides du globe).

D- O.-M. Reuter, Helsingfors (Hémiptères-Hétéroptères paie

arctiques ; Podurides).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comité
sont priés d'en informer le rédacteur de la Reçue.



— 65 —

120. Schistogenia crenicollis Kr.

Khandesh.

Ceylan, Cambodje, Sumatra, Java.

121. Silusa ceylonica Kr.

Xilghiris.

Ceylan, Birmanie, Annam.

122. Bolitochara semiaspera *.

Brevis, laliuscula, parce fusco pilosa, capite tlioraceque subopa-
cis, elytris nitidulis, abdomine nitidissimo ; nigra, antennis anoque
piceis ; illis articulis 3 primis, palpis pedibusque squalide rufis,

articulo 11° permagno, ferô Loto testaceo, 3° 2" parum longiore,

4-6 quadratis, 7-10 sensim brevioribus et c'rassioribus, 9-10 parura

transversis. Caput sat dense fortiter punctatiim, post oculos cons-

tricto-attenuatum, spaLio parvo medio lœviusculo. Thorax, con-

vexus, capite tertia parte latior, duplo fera latior quam iongior,

dorso oblique sat profunde biiinpressus, sulcis basi quasi foveis

duabus terminatis, fortiter strigoso-punctatus, lateribus ante
médium fortiter rotundatis, angulis posticis subobtusis, post angulos
basin versus oblique sinuatus. Elytra tborace duplo fere latiora.,

parum longiora, prœsertim circa basin asperatim dense punctata.

Abdomen segmentis 2-4 série punctorum transversa obsoleta

nolatis. o" Sutura prœter basin et apicem alte carinata. Segmento
6° medio ante apicem sat breviter carinulato ;

7° supra medio apice

crenulis 4 obtusis armato. — Long., 2 3/4 mill.

Nilghiris.

123. Cœnonica puncticollis Kr. — indica ^Mots. — cvibriccps

Sharp.

Dugeli, en battant au parapluie, février ; Nagargali, au vol, mars.

Ceylan, Birmanie, Siam, Bornéo, Sumatra, Java, Séchelles.

Maurice, Madagascar. Nouvelle-Guinée. Guadeloupe, Saint-Vin-
cent, Grenada, Saint-Domingue, Para, Demerara. — Egypte, Iles

Britanniques (importé).

124. Homalota crenulata *.

H. plati/gastrœ Kr. affînis, antennis crassiorihus si brevioribus,

articulo 4" breviore, fortiter transverso, 6-10 etiam fortius trans-
versis, 4° latioribus, 11° crassiore et minus acuminato ; capite

Reçue d'Entomologie. — Avril 1904, 5
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densius paulo foitius punctato ; elytris paulo densius punclulatis
;

(f abdominis segmenlo 6° supra obsolète quadiiplicatulo; 7" apice

late rolundato, margine pluricrenulato, extus profunde utrinque

emai-ginato, emarginatura extus spina parva obliqua armala unice

distinguenda. — Long., 2 1/4-2 1/2 mill.

Nilgliiris.

125. Maseochara indica * (1).

Elongatula, corpore antico alutaceo, nitidulo, abdomine nilido,

parum dense llavo ijubescens, nigt-a, ore, anlennaruni articulis

2 primis, elytris (prœter suturam, circa scutellum et versus latera

ad angulos posticos externos latius nigro-piceis) pedibusque rufo-

teslaceis, ano rufwlo. Antennœ valida:", capilis llioracisque longitu-

dine, articulis 2-3 a-qualibus, 4' nionillfornii, 5-10 latioribus, gra-

datim forlius transversis, 11" conico, tribus prn?cedentil)us siuiul

suni])tis fere ccquali. Caput orbiculatuui
,

parce parum fortiter

l)unclatuui, spatio longitudinal! sat lato excepto. Thorax fortiter

transversus, trapeziformis, antice fortiter rotundatus, capite den-

sius et paulo subtilius punctatus, sulco longitudinali obsoleto, diseo

ante basin utrinque vix perspicue inipresso. Elylra thorace sat

latiora, vix longiora, dense paruin fortiter punctala. Abdomen sub-

tiliter parum dense punctulatum. — Long.. 2 1/2-4 mill.

Nilgliiris.

126. Aleochara Andrewesi*.

AL posllcœ Walker proxima, sed gracilior, antennis tenuioribus

et brevioribus; capite paulo, thorace duplo subtilius punctalis ;

elytris etiam subtilius minus rugose punctatis ; abdomine circa

apicem parcius punctato ; o"" segmento 7" dorsali apice latissime

parum profunde emarginalo, haud crenulato salis dislincta. —
Long. 3 1/2-5 mill.

Nilgliiris: Coonour, de 1.500 à 2.0.)0"' d'alt.
;

juillet.

(1) Une espi'ce très voisine de celle-ci est la

Maseochara javana *.

M. iiidicœ proxima ; antennis vix longioriljas,articulis 5-10 |ianloininns trans-

versis ; thorace panlo longiore, panlo creLrius pnnctato, di.sco profundins ante
jjasin utrincjue longilndinaliter biinipresso ; elytris crebrius et snbtilins iinnctii-

latis, seu iiigris, seu picescentibus
;
pedibns plus ininnsve piceis, genubiis, li-

biis anticis tarsisque dihitioribus unice dislincta. — Long. ,2 l'2-4mi[l.

Java: Soekaboemi, 7 , Tcibodas, 10. Bornéo : Sarawaiv. Loml)nci< : Sapit, à

700'" d'alt., 4.
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127. Aleochara viatica *.

Al. asialicœ Kr. proxima, sed ant8nni3 articulis 2 primis rufis,

penultiinis brevioribus ; tborace crebrius punctulato ; elytris trian-

giilaritei- a medio ad suturfc apicem et angulum externuni apicalem
rnaculatlm ruiis ; abdoinine paulo parcius punctato

; a" segraento
7° doi'sali apice iiiedio angiistissime inciso, utrinque ab incisura ad
latus dentibus 4 sensim t'orlioribus crenato optime disliuguendo.

—

Long., 5-7 mi 11.

Nilgbiiis. Birmanie : Sliwego-myo, 8 ; Carin Asciuii Gliecu,

1.400 à 1.500"' d'alt., mars, avril; Carin Asciuii Clieba, 1.200 à

1.300"' d'alt., décembre [Fca).

128. Aleochara puberulaKlug.— caga, déserta Er.— sanr/auw-
lcni((, brunnesceas Mots.

Belgaum, décembre ; Nilghiris.

Cosmopolite.

Obs. 1. — Décrite d'abord de Madagascar, la pubei-ula, aujourd'hui
cosmopolite dans les régions chaudes et tempérées du globe, est

une de ces espèces dont la patrie originaire reste inconnue. Il est
possible cependant que cette patrie dépende de la faune orientale ;

car c'est dans l'Inde et dans les pays voisins que se rencontrent les

espèces les plus voisines.

129. Aleochara brunneiventris Kr.

Nilghiris.

Birmanie, Java.

130. Aleochara CroceipenniS Mots. — sanf/ulnipennis, macuH-
pcnnis Kr.

Nilghiris.

Ceylan, Birmanie, Pegu, Cochinchine, Tonkin. Sumatra,
Celebes. Nouvelle-Guinée, Australie.

131. Aleochara trivialis Kr.

Nilghiris.

Aden, Ceylan, Birmanie. Abyssinie, Sénégal, Angola, Cap.

ADDENDUM
Falafjvia nih/iriciists {V. supra, p. 62) est des Nilghiris.
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II. — BIRMANIE ")

1. LeptOChiruS minutus Lap. — Inspinas Ev. — homccnsis
Bernh.

Régions orientales de la faune indienne et Malaisie. Gilolo,

Nouvelle-Guinée.

2. TrogOphlœuS indiCUS Kr. — flaripes Mois.

Inde et Malaisie jusqu'à Celebes. Xonvelle-Calédonie.

3. Stenus Feee Fvl.

4. Stenus guttalis Fvl.

5. Pinophilus javanus Er. — palUpes Kr. — imignis Sharp.

Ceylan, Inde, Pegu, Cambodge, Tonkin, Annam, Chine et

Japon mérid., Sumatra, Java.

6. Pinophilus complanatus Er. — movio Mots.

Siam.

7. Pinophilus infans Epp.

Siani, Bornéo. Côte-d'Or (Adda).

8. Pinophilus pilicollis Mots.

Toungoo.

Singapore.

9. Paederus fuSCipes Curtis. — œstaans, pcrctfrinns, anqolen-

sis Er. — Erlchsoni AVoll. — I(/œ Sharp.

Europe, Afrique sauf l'extrême- Sud, Asie, Inde et Malaisie jus-

qu'en Chine et au Japon. Nouvelle-Guinée, Australie.

10. Paederus tamulus Er. — dabius Kr. — rufjipen/ns Mots. —
tnixtas Sharp.

Inde et Malaisie, Chine et Japon mérid.

(1) Toutes les espèces de cette liste viennent de Tliarrawaddy, sauf indication

spéciale.
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11. Paederus alternans Walker. -- ruficoxis Kr.

Ceylan, Inde, Pégu, Annam, Tonkin.

12. Paederus birmanus Fvl.

13. Dolicaon indiens Kr. — incinus Kr. — angolcnsis Quedf. —
castancus Ki>p.

Tharra\Yaddy ; Toungoo.

Ceylan, Inde, Pegu, Siam, Cambodge, Cochinchine, Annam.
Madagascar. Djibouti, Abyssinie, Côte-d'Or, Angola.

14. Dolicaon parviceps Fvl.

Pegu.

15. Lathrobium unicolor Kr. — testaceum. Mots, (non Kr.). —
palleas Harokl. — serlalian Sharp, {ccrisiin.).

Inde mérid., Pegu, Annam, Philippines. Probablement aussi en

Chine et au Japon.

16. Scimbalium badium Mots.

Inde mer., Pegu, Java.

17. Cryptobium biforme Fvl.

Pegu, Tenasserim.

18. Cryptobium Nisus Fvl.

Ceylan.

19. Cryptobium sanguinolentum Mots.

Hindoustan.

20. Cryptobium abdominale Mots. var. rufipenne }sIots. —
stiturale Mots. — indicum Kr. — discoïdeain Epp.

Inde et Malaisie, de Ceylan aux Philippines et à Sumatra.

21. Cryptobium filum Kr. — rugiceps Epp.

Ceylan, Cambodge, Cochinchine, Bornéo, Sumatra, Java.

Soudan, Congo, Gabon.

22. Platyprosopus consularis Fvl.

Pegu, Siam, Camjjodge, Cochinchine, Tonkin, Sumatra, Java.
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23. Platyprosopus elatUS Fvl. — indiens Kr. (non Mots.).

Inde, Pegu.

24. Platyprosopus fuliginosus Kr. — orienkdis Mots. — var.

tcinuihis Er.

Bengale, Canibodje, Tonkln.

Var. taiiuiltis. Inde, Tenasserim, Pegu. Siam.

25. Platyprosopus bilineatus Fvl.

26. Platyprosopus biseriatus Epp.

Tharrawaddy ; Toungoo.

Inde, Pegu, Siam, Canibodje, Cochinchine, Tonkin.

27. Actobius loiigulus Kr.

Ceyian, Cochinchine, Annani, Tonkin. Pliilippines, Sumatra,
Java, Celebes.

28. Philonthus flavipes Kr,

Ceyhm, Inde, Siam, Tonkin, Cochinchine, Sumatra.

29. Philonthus seneipennis Boh. — erylhropus Kr. — Leœisius

Sharp.

Région indienne, Cliine jusqu'à Pékin, Ja[)on, Malaisie jusqu'à

Celebos. Nouvelle-Guinée. Maurice.

30. Philonthus quisquiliarius Gyll. var. inquinatus Steph.

ruriiprnnis Kr. — StoUc^hre Sharp.

Europe, Perse, Inde jusqu'à Yarkand. Japon. Malaisie justju'à

Celebes.

31. Philonthus fuscatUS Kr. — \'ar. rubriculUs Mots. — cnjlhro-

stictus Kr,

Ceyian, Tonkin.

Var. rnhricoUis. Pegu^ Siam, Cochinchine. Mésopotamie.

32. Tachyporus hypnorum Fabr.

Dalliousie.

Région paléarctique, Kasbmir, Sind, Birmanie. — Mexique,

Saint-Domingue, Babia (Importé?)
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Stapliylinides nouveaux du Siuaï et de la mer Rouge

Par ALIÎEP.T F'AUVEL

Lathrobium sinaïeum *.

Un peu plus grand que les exemplaires les plus grands du

L. divUliiuiii Er. Très voisin de forme et de faciès de cette espèce,

mais très différent par les caractères suivants : Entièrement d'un

testacé rougeàtre; élytres et pattes un peu plus claires. Tète plus

étroite, plus parallèle, impressonnée de chaque côté en dedans des

yeux, à ponctuation plus forte; front plus concave. Antennes plus

longues, dépassant la base du corselet, à articles 2-7 bien plus

allongés, 8-10 environ moitié plus longs que larges. Corselet

également plus étroit, à angles antérieurs plus arrondis; ponctua-

tion plus nette; espace lisse longitudinal plus large, limité par un
sillon ponctué de chaque côté. Élytres finement pubescentes, à

ponctuation serrée, nette, en séries, la plupart légèrement sillonnées.

Abdomen tout autre, assez brillant, à pubescence fine, peu seirée,

nullement soyeuse et ponctuation fine et serrée ; T segment sul)-

tronqué en dessus et en dessous. — Long., 5 1/2 mill.

Ouàdy el Aïn, février.

Deux exemplaires $ (collection de Peyerimholï et la mienne).

Cette espèce et les suivantes m'ont été obligeamment communi-
quées par M. P. de Peyerimhoff, qui les a rapportées de son
récent voyage au Sinaï (Arabie).

Atheta (Hydrosmecta) Orientis *.

Voisine de //Y/ 7^7 is Kr. Plus petite, plus étroite, plus parallèle,

bien plus brillante, à pubescence plus rare. Noirâtre, corselet et

anus brunâtres, bouches, pattes et élytres d'un testacé sale, celles-ci

vaguement enfumées à la base. Antennes d'un ferrugineux clair,

bien plus courtes que chez frag ilis, à 3" article petit, pyriforme, un
tiers plus court que le 2", 4' fortement transverse, 5-10 peu trans-
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verses, 11' ovale, un peu plus long que 9-10 réunis. Têle plus
arrondie en avant avec les yeu:^: plus petits, à impression longitu-

dinale sillonnée, profonde
;
ponctuation rare, très fine. Corselet à

peine tra us verse, à côtés parallèles, tous les angles arrondis, à

impression longitudinale large, profonde
;
ponctuation comme celle

de la tête. Elytres assez courtes, d'un quart plus longues que le

corselet, à peine plus visiblement ponctuées. Abdomen à ponctua-
tion plus forte, presque moitié moins serrée, que chez J'irif/ilis.

1" segment tronqué en dessus, légèrement sinué en dessous à

l'extrémité. — Long., 2 mill.

Ouâdy Gliarandel, février.

Deux exemplaires (collection de Peyerimhoff et la mienne).

Alianta phlœoporina *.

Allongée, subparallèle, à faciès rappelant celui des Pldœopora.
Pubescence très fine, peu serrée, flavescente. Tête et corselet à

fond alutacé, d'un roux ferrugineux ainsi que l'anus et les pattes

antérieures et intermédiaires
;

pattes postérieures plus foncées.

Bouche, antennes, élytres et tarses d'un testacé orangé; élytres

vaguement enfumées vers la base. Abdomen noir, sauf l'anus.

Antennes très peu renflées graduellement, dépassant peu la base
du corselet, à 3" article 1/3 plus court que le 2", 4" moniliforme,
5-8 assez fortement transverses, 9-10 bien moins courts, 11' égal

aux 8-10 réunis. Têle suborbiculaire, transverse, notablement rétrô-

cie derrière les yeux, qui sont assez gros, saillants
;
ponctuation

nette, peu serrée. Corselet étroit, de la largeur de la tète, non trans-

verse, assez rétréci du tiers antérieur à la base, convexe, ponctué
comme la tète; une très large impression basilaire subgéminée; an-

gles postérieurs aigus. Elytres moitié plus larges et d'un tiers plus

longues que le corselet, à ponctuation analogue, à peine plus forte.

Abdomen bien plus finement, moins densément ponctué, les seg-

ments 2-4 impressionnés en travers à la hase. — Long , 2 1/2 mill.

Redhan-Eschkà, février.

Unique (collection de Peyerimhotï).

Oxypoda arabs *.

Voisine A'Ox. /7(/«/«Rey,mais d'un testacé rougeàtre avec le 5" seg-

ment, sauf à l'extrémité, noirâtre. Antennes un peu plus robustes,
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à 3' article un peu plus court que le 2", 4" peu transverse, 5-8 carrés,

9' et surtout 10' plus longs que larges, 11" bien plus long que chez

rufula. Tête plus petite, un peu moins densément ponctuée. Corse-

let un peu plus court, plus rétréci vejfS la base, avec une large im-

pression triangulaire avant celle-ci qui est nettement bisinuée
;

angles postérieurs plus marqués, plus saillants en arrière; côtés

longuement déprimés; ponctuation plus forte, moins serrée. Ely-

tres plus courtes que cliez rufula, à ponctuation plus forte et moins

dense. Abdomen à segments 4-5 bien moins densément ponctués.

— Long., 2 1/3 mill.

Ouady Feïran.

Collection de Peyerimhotï et la mienne.

La forme des antennes, surtout des articles 8 à 10 (toujours net-

tement transverses chez rufula), suffit à distinguer cette dernière

espèce de Varabs.

Diglossa Peyerimhoffl

Très distincte des deux espèces d'Europe. Plus courte et plus

large. Testacée avec les segments de l'abdomen 3 à 5 et le 6% sauf

le tiers apical, noirs ; avant-corps alutacé, imponctué, mat, à pu-

bescence très fine, soyeuse ; abdomen peu brillant. Antennes à

2' article aussi large que le 1", à peine plus court, 3° moitié plus

étroit que le 2% très petit, à peine transverse ainsi que le 4% 5-10

non Iransverses, 11" égal aux deux précédents réunis. Tète à peine

enfumée, à large et assez profonde impression longitudinale. Cor-

selet oblong-subcordiforme, un peu plus long que large^ tronqué en

avant, sinué au milieu de la base, très dilaté-arrondi avant le

milieu; angles postérieurs obtus ; impression longitudinale très

large et très profonde. Elytres grandes, un peu plus courtes que le

corselet, subcarrées. Abdomen subparallèle, densément et finement

pointillé ;
7* segment tronqué en-dessus, peu arrondi en-dessous à

l'extrémité. — Long., 2 mill.

Golfe d'Agaba, sur la plage, février.

Collection de Peyerimhoff et la mienne.

Chez les exemplaires moins matures, le 3" segment passe au

brun ou au rougeàtre, le 4" est parfois enfumé seulement.
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Obs. — M. le D' M. Cameron, de la Marine royale d'Angleterre, a

trouvé recomment, sur le littoral de la Mer Rouge, trois espèces de
Dif/lossa distinctes de celle-ci, dont une en nombre, qu'il a bien
voulu m'olïrir. J'en ajoute ici la description et je suis heureux de
la lui dédier.

Diglossa Cameroni

Tout autre que la précédente, plus étroite, étranglée au milieu,

à abdomen rhopaliforme ; remarquable surtout par ses élytres très,

petites, obconiques, presque moitié plus courtes que le corselet,

leur base étant presque moitié plus étroite que la partie la plus

large de celui-ci. Testacée avec le 5° segment de l'abdomen plus ou
moins noirâtre ou brun. Avant corps presque mat, soyeux ; abdo-
men brillant. Antennes à articles 1 et 2 allongés, grands, subégaux,
3" d'un tiers i)lus court que le 2\ 4-10 submoniliformes, non trans-

verses, 11" un peu plus court que 9 et 10 réunis. Tête alutacée,

orbiculaire, convexe ; un point fovéolé au milieu en dessus
;
yeux

très petits, non latéraux
;
joues visibles en dehors des yeux. Cor-

selet eonique-cordiforme, alutacé, bord antérieur un peu avancé
au milieu, base sinuée au milieu ; angles postérieurs très obtus

;

sillon longitudinal fin, très net, situé dans le fond d'une large

impression. Elytres à ponctuation très dense, subràpeuse, à peine

visible. Abdomen à pubescence très fine, peu serrée et à ponctua-
tion effacée, sauf au 5" segment où elle est assez serrée sur la

moitié apicale et au 6% où elle est rare et très fine. — Long.,
1 3/4-2 mill.

Ile Kamaran ; Erythrée : baie Auersley ; Perim, octobre.

Le genre Dlglossa compte donc actuellement quatre espèces sur

le littoral de la Mer Rouge. Sans doute c'est à l'une d'elles qu'il

faut rapporter un exemplaire d'une espèce que m'a communiqué
M. Maurice Aubert en 1892 et que je n'ai plus sous les yeux ; cet

exemplaire avait été trouvé à Obock par le D' Gauran.
Outre nos inersa et submarina, d'Europe, le genre renferme

encore la celehensis Fvl., de Macassar.
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Geostiba nouvelle d'Algérie

Par Albeiît FAUVEL

Geostiba aurogemmata

cf. Taille et forme de dayensis Fvl. ; très distincte à première

vue par ses élytres Jjien plus allongées, de la longueur du corselet,

à ponctuation plus line, obsolète et les caractères remarquables
du cf. Testacée, brillante, à pubescence fiave, courte et rare.

Antennes à 3' et 4' articles plus petits, plus étroits. Tête à sillon

assez net du milieu à la base
;
yeux moitié plus petits que chez

(lai/ensis. Corselet un peu plus court ; une impression basilaire

large, obsolète. Élytres excavées sur le disque, à suture relevée en

fine carène presque jusqu'à l'extrémité
;
pourvues à leur base, de

chaque côté, un peu plus près de la suture que du bord externe,

d'une grosse dent translucide d'un jaune doré. Abdomen à ponc-

tuation très rare, obsolète ;
2' segment avec un tubercule près de

son milieu apical ;
3' avec un tubercule médian, plus petit; 6' avec

une petite carène allongée se terminant à la marge apicale en une
petite épine redressée. — Long., 1 7/10 mill.

Djebel bou Zegza près Alger, sous une grosse pierre, vers 800°

d'altitude ; février (de Petjcriinhoff).

Deux exemplaires.

Chez l'un de ces exemplaires, les signes distinctifs du o'' sont

très affaiblis, notamment l'épine du 6" segment fait défaut.
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Slapbyliiiides exotiques nouveaux

2« Partie (1)

Par ALiiEUT FAUVEL

HOLOSUS Motschulsky

H. parcestriatus *.

H. olisélicei-iforiiii 'Mois, proxiinus, sed antennis brevioribus et

tenuioi'iljus. articulo 7" longiore quam laliore, 8-9 haud tranversis,

10" vix transverso; fronte inter antennas minime impressa ; tho-

race breviore, fortiter transverso, longitudinaliter haud sulcato,

basi intus prope angulos posticos minime impresso; abdominis
striolis obliquis ulrinque 5 vel 6 tantum (in olistliœrifornd decem
et ultra) impressis sat distinctus. — Long.,' 4 2/3 - 5 mill.

Java occid. : Pengalengan, à 1300'" d'ult. (Fruhstovfer).

H. pennifer *.

H. ainbigeno Fvl. vicinus, sed angustior, thorace parum pices-

cente, elytris nigro-piceis, antennis dilutioribus, rufulis, prœser-
tim brevioribus, articulis 4-0 minoril)uset brevioribus, 7-11 clavam
latam forinantibus, dilute rufis; capite paulo densius et subtilius

punctato; thorace etiam subtilius et densius punctato, ante basin

transversim niulto minus impresso, impressione haud ut in ainbl-

gcno quasi bifoveolata ; elytris haud quadratis, sed quarta parte

longioribus quam latioribus, in fundo alutaceis, crebrius punctatis,

punctura magis strigosula ; abdomine striolis obliquis obsoletis,

punctura parca sat conspicua, segmento 6" bene punctato, fere

haud striolato, distinctus. - Long. 3 1/2 mill.

Annam : Phuc-Son, novembre, décembre {Fruhstorfer).

(1) Voir rtev. cVEnt., 1902, p. 8 à 37.
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H. brevipennis*.

A praecedente thorace et elytris multo brevioribus primo visu

distinctus ; H. (iinbicjeno Fvl. eliam vicinus, sed antennis etiani

brevioribus et inulto tenuioribus, articulis 4-6 angustis, fere trans

versis, 7-11 clavain optiuie distinclain formantibus, fortiter trons-

versis ; capite in fundo alutaceo, densius subtilius punclato ; tlio-

raceetiam alutaceo, fortiter transverso, subtilius et densius punc-

tato, fovea utrinque prope angulum posticuni majore, impressione

transversa ante basin haud bifoveolata; elytris brevibus, sat trans-

versis, parcius et fere [obsolète punctulatis ; stria suturali fortius

et latius impressa ; abdominis segmento 6° strigellis vere incons-

picuis facillime distinguendus. — Long., 3 1/3-3 1/2 mill.

Hong-Kong; Hué; Tonkin ; Inde; Sumatra.

L'exemplaire de Sumatra a été trouvé dans des tabacs de cette

provenance.

H. insularis *.

H. ktcJuiporifurino Mots, tertia parte major, multo latior, tliorace

hexagonal!, exacte medio plus minusve vix subangulato inter

omnes distinctus. Nitidus, abdomine nitidulo, niger, antennis, tho-

race elytrisque vix picescentibus, antennis circa apicem, ano pedi-

busque rufis, palpis leslaceis. Antennee pilosee, robusttc, articulis

4-6 haud transversis, 7-10 vix latioribus, 8-10 sat transversis.

Caput dense subtiliter punctatum. Thorax parum transversus, a

medio ad basin sinuatim sat angustalus, antice paulo angustior,

anticis posticis acutis, convexus, minus dense sat fortiter punctatus,

fovea laterali utrinque minus profunda, inter foveas late trans-

versim impressus. Elytra tliorace parum latiora, fere breviora, sat

dense subtiliter punctulata, extus fere laevia, margine laterali

sulcato, sulco subtiliter uniseriatim punctato, stria suturali pro-

funde et late impressa. Abdomen conicum, subtiliter oblique

strigellum, segmentis apicalibus vix perspicue punclis aliquot

notatis. — Long., 3 2/3-3 4/5 mill.

Variât totus rufopiceus (immaturus).

Java oriental : Monts Tengger, à 1.300" d'alt. (Fruhstorfer).

Bornéo: Telang, décembre. Sumatra: Deli.

Les exemplaires de Deli a été trouvés dans des tabacs de cette
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provenance. Chez l'un deux (immature), la dilatalion anguleuse des

côtés du corselet est à peu près nulle ; mais on observe la même
variation chez le tacliiniformis Mots.

H. aberrans *.

Forma convexa et elongata minimas species generis Holotrochi

simulans, licet minus cylindricus. Niger, nitidus, glaber, corpore

antico in fundo polito, ove, antennis, segmentorum marginibus
apicalibus anguste, ano pedibusque rulîs. Antennœ brèves, paruni

crasste, capitis thoracisque longiludine, arlicuio 3" 2° vix longiore,

4-7 moniiiformibns, 8-10 transversis, 5 ultimis preecedentibus vix

latioribus, 11° subtestaceo. Caput convexum, sat crebre subliliter

punctatum, lequale, tuberculis antennariis fere nullis, ])ost oculos

sat magnos et proéminentes minime coarctalum, frontis margine
apicali forliter rotundalo. Thorax capite paruni latior, quadratus,

convexus, fortius et parcius punctatus, a niedio ad basin vix

sinualiin paruni angustatus, angulis posticis reetis, fovea lata,

subrotundata, sat profunda utrinque basi prope angulum im[)ressa,

sulculo medio ante basin brevissimo, obsolète. Elylra parallela,

thorace paruni latiora et quarta parte longiora, subtilius punclata,

striolis subtilibus longitudinaliter vermiculata. Alidomen minus
nitidum, vix perspicue alutaceum, subtilissime dense utrinque

oblique strigellum, strigellis dorso medio longitudinaliter deletis.

- Long., 3 1/2 mill.

Ceylan.

Unique.

LISPINUS Erichson

L. macropterus *.

Magnus et maxime insignis. Elongatissimus, omnimo deplana-

tus, nitidus, niger, thorace vix, elytris magis picescentibus, anten-

nis rufopiceis, articulo ultimo dilutiore, articulis 3 primis, ore,

segmentorum marginibus vix (6" 7° que latius) pedibusque rufis.

Antennœ brèves, parum incrassatœ, vix capitis thoracisque longi-

ludine, artic'jlo 3° 2" paulo longiore, 4-7 quadratis, 8-10 parum
transversis. Caput parvuin, punctis dispersis subtilibus notatum,
fronte tota late et profunde utrinque impressa. Thorax sat longior

quam latior, antice parallelus, a medio ad angulos posticos obtusos
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sat angustatus, medio longiludinalitei' sulcatus, disco utriiique

pi-ope sulcum i)laga punclorum fere rugosorum notatus, sulco

utrinque ante anguluin posticum prtelongo, lato et maxime pro-
fundo, punctis aliquot suljtilissimis ante sulcum. Scutelluiii fortiter

5-punctatum. Elytra longissima, tliorace duplo fera longiora, in

fundo alutacea, punctis dispersis subtilibus et sulculo intrahume-
rali antice et postice abbreviato longitudinaliter notata. Abdomen
gracile, lineis parum obliquis fortiter striatum, punctis aliquot

aciculatis intermixtis. — Long., 5 1/2 mill.

Celebes sud : Bua-Kraeng, à LTOO"" d'alt., février {Friihstorfi-r}.

Unique.

L. validicornis *.

L. Unei.pcnni Fvl. proximus, sed duplo major et latior, nitidior,

nigerrimus. antennis piceis, ore, segmentorum marginibus, ano
pedibusque ruHs ; antennis duplo crassioribus, inulto longioribus,

articulis 4-7 et prœsertim 8-10 transversis; capite convexiore, vix

alutaceo, crebrius punctato, fronte antice profundius biimpressa,

oculis dejjressis ; tliorace a niedio ad angulos posticos rectos, noc
obtusoé, niagis sinualim angustato, dorso fortius punctato ; elytris

magis nitidis, convexioribus, minus alutaceis. sulco disci latiore,

profundioro et usque ad fossam liumeralem antice produclo, cœte-
rum densius punctalis ; abdomine crasso, nuilto densius et fortius

striolato, etiam crebrius punctato bene dislinctus. — Long., 5 mill.

Queensland : Cooktown, août (Mec/i).

Deux exemplaires.

L. sulcatus *.

L. lincipcnni Fvl. iterum proximus, sed paulo major, latior,

nitidior; intensius niger ; antennis crassioribus et longioribus;

capite thoraceque convexioribus, parcius et fortius punctatis, hoc
latiore, fossa ante angulos posticos rectos abbreviata, médium
haud superante, cœterum multo latiore ; elytris fortius punctatis,

sulco latiore et profundiore, antice usque in fossa bumerali pro-
longato; abdomine paulo fortius strigelio distinguendus. — Long.,
3 1/2 mill.

Nouvelle-Guinée : baie Iluon ; Sattelberg ; Friedrich-Wilhelm-
hafen ; île Deslacs (Biro).
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L. rugipennis *.

Magnus, robustus, nitidissimus, minime alutaceus, niger, anten-

nis squalide rufescentibus, ore, segmentorum marginibus anguste,

ano pedibusque rufis. Antenna? elongalœ, crassai, articulis 3-11

longioi-ibus quam latioribus. Caput convexum, parce fortiter punc-

tatum, post oculos médiocres parallelum, fronle anlice Iruncata.

Thorax quadratus, antice vix angustatus, postice sinuatus, angulis

posticis parum obtusis, fovea prope anguluin lata, profunda, mé-
dium vix atlingente, capile fortius et densius punctalus, sulco

medio longitudinali subtilissime impresso. Scutellum parce sicut

caput punclatum. Elytra prœlonga, thorace tertia parte longiora,

deplanala, thorace subtilius sed densius subrugose punctata, punc

tis aliquot majoribus subseriatis. Abdomen dense fortiter puncta-

tura, lateribus punctis grossis aciculatisnotatis. — Long., 7 1/2 niill.

Java : Tcibodas, octobre.

L. acicularis *.

Prrecedenti vicinus,sat diniidio minor, angustior, antennis multo

tenuioribus; capite angustiore, oculis magis proeminentibus ;
tho-

race breviore, sat transverso, conxexiore, antice rotunckitim magis

angustato, postice vix ante angulos rectiores sinuato, sulco medio

nullo, punctura subtiliore; scutello crebrius punclato ; elytris tho-

race tertia parte fere longioribus, convex.is, paulo minus subrugose

punctatis ; abdomine dense fortiter punctato, lateribus punctis

grossis aciculatis destitutis. — Long., 5 mill.

Java.

Unique.

L. quadriiiotatus *.

L. qaadrllluin Fvl. vicinus, sad multo angustior, gracillimus,

deplanatus, minus alutaceus, antennis pedibusque dilutiorii)us ;

antennis brevioribus et tenuioribus; fronte longius ])iimpressa ;

thorace postice magis angustato et profundius sinuato, fovea angu-

lum posticum attingente, minus profunda, punctura versus latera

magis perspicua; scutello magis perspicue punctato; elytris planis,
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longioribus ; abdomine utrinque subtilius, densius et longius stri-

gello optiiue distingueudus. — Long., 5 1/2 mill.

Perak ; Java; Celebes sud: Rua-Kraeng, 1700'" d'alt., février

[Fruhstovfer).

Chez l'exemplaire dé Java, le sillon médian du corselet est effacé.

L. binotatus *.

L. qdadfinotdlo Fvl. dimidio fere minor, similiter angustatus et

colora tus, sed capite minore, fronte anguste bifossulata, utra({ue

fovea quasi subtiliter bipunctata, oculis minoribus, minus proemi-

nentilnis; thorace quadralo, postice multo minus angustato licet

magis sinuato, multo subtilius punclato, fovea ante angulos posti-

cos longiore, sulco longitndinali nullo ; elytris minus elongatis,

thorace quarta parte longioribus. minus deplanatis, vix perspicue

pu^,ictulatis, utroque puncto majore unico [laulo anterius post fos-

sam humeralem sito ; aJjdominis disco medio strigellis latius desti-

tuto optime distinguendus. — Long., 4 mill.

Nouvelle-Guinée : baie de l'Astrolabe : Stephansort; ile Deslacs

(Biro). '

Les quadrllluin et quadrinotatas ont sur chaque élytre doux
points assez gros en plus de la très fine ponctuation foncière, l'un

avant la base, l'autre avant l'extrémité. Chez binotatus il n'existe

qne le point basilaire ; l'antéapical fait défaut.

' ELEUSIS Laporte.

E. rufiventris *.

o". Inter majores. Colore £". punctigerœ Fvl., sed abdomine rufo,

segmente basilari parum piceo excepto, caeterum multo minus
nitida, parce obsoletissime punctata, in fundo alutacea. Antenna*
Ijreviores et minus graciles. Caput postice minus dilatatum, basi

nmlto liiinus constrictum, sulcis juxta oculos duplo majores multo
profundioribus et longiorijjus, fronte triangulariter obsolète im-
pressa, antice longius producta, foveola plus minusve profunda
prope tubercula anlennaria, sulco longiludinali a fovea basali

usque ad médium extenso. TJiorax multo brevior. duplo et ultra

Reçue d'Entomologie. — Avril 1904. 6
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lalior quam lon^ior, uLiinque forliter dentulus, sulculo niedio oiii-

iiiuni subtilissiino, vix perspicuo, utrinque abbreviato. Elytra dorso

plana, post huineros longitudinaliler elevata, apicealiquando viridi-

sericella. Abdomen basi aliquando etiam sericeum. $ . Minor, an-

guslior, capite breviter orbiculato ; tborace longiore et angustiore
;

elytris vix longioribus a c^ distinguenda. — Long., 6-9 1/2 mill.

Sumatra : Monls Singalang, juillet (Bcccari).

E. conifrons *.

o^. Ah E. ru/ioentreFvl. colore corporis antici nigi-o-suboeneo,

fronle antice fortiler conica, apice tanliun truncata, et pra^sertim

oculis triplo minoribus primo visu disLincta ; ab E. pnatigcra Fvl.

colore corporis antici alutacei, abdomine obscure rufo, fere toto

infuscato, segmento 7°. rufotestaceo ; antennis paulo longioribus,

articulo 5". prtcsertim longiore ; capite longiore et angustiore, post

oculos minores multo minus inflato, sulco juxtaoculari profundiore

et longiore, fronte fortiler conica, magis perspicue punctata, vertice

sat dense puuctato, sulco longitudinali a vertice ad médium pro-

ducto, fronte ante sulcum late subtriangulariter impressa ; thorace

circa basin minus angustato, dente laterali utrinque multo fortiore,

disco latissime et profonde biimpresso, carinula média longitu-

dinali acutiuscula ; elytris paulo longioribus, lateribus haud rotun-

datis, puncto discoïdali minore facillime cognoscenda
; $ latet. —

Long., () mill.

Sumatra : Monts Singalang, juillet (Beccavi).

Je ne possède qu'un ;? de cette espèce, confondu dans une bro-

cbette avec VE. ru/wentris et provenant de la collection W. Rotb-

scbild..

E. "Warburgi *.

o" E. verinicularl¥\'\. vicina, similiter colorata. sed multo minor,

antennis multo brevioribus, articulis 6-10 fortiter transversis,

minime turbinatis ; capite breviore, minus piano, subtilius' pune-

tato, oculis paulo majoribus, sulco juxtaoculari multo breviore,

postice abbreviato, vertice unifoveolato, ante foveam vix perpicue

sulcato, frontis margine antico rufulo, apice parum emarginalo,

nec truncato ; tborace breviore, subsemicirculari, iitrinque bene
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denticulato, iiiedio lioiul sulcato ; elytris brevioribus, fere quadratis

opLinie distincta
; 9 latet. — Long., 5 1/2 uiill.

Celebes : Minahassa (D' Warburg).

E. discalis *.

o". Nigra, nitidissima, in fundo lœvis, ore, antennis, ano pedi-

busque rufopiceolis, elytris macula magna flava usque ad basin

extensa ibique infuscata piclis. Antenna? sat brèves, articulis 5-10

moniliformibus. Caput magnum, paulo longius quam latius, exacte

parallelum, oculis mediocribus, planis, sulco juxtaoculari longo,

tenui, subtiliter sat dense, antice paulo fortius punctatum, disco

post médium obsolète breviter sulcatulum, frontis margine antico

sat rotundato, medio emarginato. Thorax capite vix latior, subse-

micircularis, punctis dispersis vix perspieuis, sulco medio longitu-

dinal! abln'oviato, omnium subtilissimo. lateribus dente destitutis.

Elytra quarta parte longiora quam latiora, parce subtilissime punc-

lata. Abdomen prtcter puncta ordinaria setigera lâive. 9 latet. —
Long.. 6J/2 mill.

Sumatra : Monts Singalang, juillet (Beccari).

E. plagiata *.

a^. E. dtscalc Fvl. latior, similiter colorata, licet elytrorum ma-
cula flava magis limitata, sutura et spatio circa scutellum latius et

intense nigris ; capite breviore et latiore, subquadrato, densius
punctato, post oculos minus depressos parum ampliato, sulco juxta-

oculari multo profundiore et latiore, sulco longitudinali lato, sat

profundo, frontis margine antico obtuse magis producto ; thorace

paulo breviore, basi vix angustiore, sulco medio profundiore ; ely-

tris vix brevioribus, fortius punctatis, bene distincta. 9 latet. —
Long., 6-7 mill.

Sikkim : Darjeeling.

E. rotundieeps *.

cf. Colore £". plagiatœ Fvl., sed triplo minor et dimidio angus-
tior, antennis tenuibus, capite thoraceque paulo brevioribus, ruiis,
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arliculo 1° premier apicem piceo, 7-10 sat li-ansversis ; capite orl)i-

culato, subtiliter sat dense punclulato, sulco juxlaoculari lato et

profundo, oculis mediocribus, frontis margine antico minus pro-
ducto, laie truncato ; thorace parvo, capite angustiore, vix latiore

quam longiore, triangulari, disco liaud sulcato, utrinque oblique

late impi-esso, capite subtilius punctato, lateribus mediocriter denti-

culatis ; elylris disperse subtiliter punctatis ; abdoniine sat alutaceo

facillime distinguenda. $ latet. — Long., 4 1/3 niill.

Sikkim : Darjeeling.

Unique.

E. quadridens *.

o' Tboracis lateribus utrinque quadridinitieulutis, dente antico mi-

nore, ante médium sito, inter omnes primo visu distincta. Angusta,
nigro-picea, capite nigro,femoribuspiceis,ore,antennis, frontis mar-
gine antico, tboracis basi et apice, plaga bumerali diffusa et obscura,

segmenlorum marginibus, tibiis tarsisque squalide rufîs. Corpus
anticum subtilissime strigellum, minus nitidum, abdomine trans-

versim alutaceo. Caput elongatum, sat longius quam latius, paral-

lelum, planissimum, disperse subtilissime punctatum, oculis medio-
cribus, planissimis, sulco justaoculari subtili. frontis margine
antico parum producto, sat' late truncato. Thorax vix capitis lati-

tudine, paulo latior quam longior, antice parallelus, a niedio ad
basin fortiter angustatus, sicut caput punctatus, spatio longitudinali

tenuissimo la?vi. Elytra thorace latiora, ter lia parle longiora. for-

tins punctulata. 9 latet. — Long., 4 1/2 mill.

Perak.

Unique.

E. lunigera *.

li . Kraat.^i Fv\. {(ipicipcnnis Kr.) proxima, sed capite, thorace,

elytiorum lerlia fera parle apicali abdomini;^quo segmenlo 6" prieler

u[)icem piceis vel rufo piceis ; anlennis elongalis, arliculis ouinibus

longioribus, penultimis haud transversis ; capile in o^ minus
dilatato, sulco juxtaocuiari latioreet longiore ; elylris paulo longio-

ribus, densius at subtilius punctatis unice distincta. — Long.,
3-4 mitl.
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Hué ; Malacca ; Singapore ; Java : Tcibodas, 10 (Beccari) ; Pen-

galengan, vers 1.300°' d'alt. {Fvuhstorfcr)\ Sukabunii, 7 (Rouj/cr).

— Nouvelle-Guinée : Fiiedrich-Wilhelniliafen ; baie Huon : Sim-

hang; Sattelberg; ile Deslaes (Biro).

A PAT ET ICA Westwood

A. semiviolacea '.

Brevis, lata, nilidissinia, pieea, capile praeter frontem anticam

nigi'icante, antennaïuni articulis 5 primis, thoracis lateribus fenio-

ribusque prŒ-ter apicem squalide rufis vel rufotestaceis, elytris

splendide violaceis. A. hrunneipes Ritz. vicina, sed colore, anlennis

minus elongalis, ai-ticulis omnibus, praesertim 7-10, brevioribus
;

capite disco paulo densius punctato, oculis vix minoribus ; thorace

angustiore, ulrinque angustius explanato, explanatione versus

latera liaud incrassata, antice fortiter angustata, angulis anticis

truncalis, haud productis, lateribus ante angulos ])osticos brevius

rotundatis ; elytris multo brevioribus, profundius striatis, striis

fortius punctatis, angulo apicali externo obtuse, haud spinoso,

maxime distincta. — Long., 7 mill.

Java : Mont Ardjuno, à 1.000'" d'alt., janvier (Dohcrtij).

Unique.

A. rotundicollis *.

Thorace latissimo, antice maxime attenuato, angulis anticis

rotundatis ab omnibus distincta. Nigerrima, nitidissima^ palpis,

antennarum articulis 5 primis ta rsisque squalide rutîs.Antennceelon-

gatee, articulis 2-5 praesertim gracililjus et longis. Caput crebre sub-

tiliter punctatum, disco biplagiatim Iffvi. Thorax brevissimus, post

médium duplo latior quam longior, indead angulos posticos maxime
rotundatus, lateribus postice latissime explanatis, haud marginatis,

anterius marginatis sed auguste explanatis, sat fortiter et sat

dense punctatis, punctis disco subtilioribus, biplagiatim notatis,

foveola rotunda post médium sita. Scutellum magnum, basi duplo

fere latius quam longius. Elytra parum transversa, thoracis latitu-

dine, profunde striata, striis fortiter punctatis, angulo apicali
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externe rotundato. x\bdomeii sat subtiliter, utrinque densius, punc-

tatum. Pedes robustiores. — Long., 8 1/2 niill.

Khasia Hills.

Unique.

A. sparsieoUis

.

A. jacanicK Sharp vicina, multo nitidior, nigerrima, palpis,

anlennarum articulis 5 primis femoribusque sqiialide rufis, tarsis

rufis ; an tennis multo brevioribus, basi tenuioribus, articulo 1" cla-

vato, 2° brevissinio, 3° 4° plus quani tertia parte longiore, 7 et 9 qua-
dratis, 8 et 10 parum tiansversis. Caput disco paulo minus punc-

lato. Thorax minor, nmlto brevior, ah angulis anticis multo minus
proeminentibususque ultra médium subrotundatus, lateribus anlice

latius explanatis, angulis posticis haud àcutis, fere triplo parcius

punctatis, disco medio utrinque foveatim biimpresso. Scutellum

angustius. Elytra striis paulo fortius punctatis, inlerstriis minus
alte elevatis, angulo apicali externo rotundato. Abdominis punctura

omnino alla, segmenti 5'. parca, subtilissinia, 6'. parum densa,

quam h\ jacanlco subtiliore. — Long., 6 1/2 mill.

Lombock : Sapit, vers 700"" d'alt., avril (Fi-uhstorfer).

Unique.

A. Isevicollis *.

Minus convexus, nitidissimus, ferrugineus, palpis, antennis et

capite nigritulis, thoracis lateribus tarsisque squalide lufo-teslaceis.

Antennœ sat elongatae, articulis omnibus longioribus quain latio-

ribus, 2 et 4 basi rufis, 3° dimidia pane basali etiam rufo. Caput
subtiliter punetulatum, disco pra^ter plagam mediam la'vi. Thorax
basi dujjlo latior quam longior, a basi ad angulos antieos obtusis-

simos regulariter arcuatus, licel dimidio postico fere parallèle,

angulis posticis acutis, ante hos angulos sat late explanatus ibique

quasi striola obliqua notatus, explanatione anterius angustata. late-

ribus crasse fere usque ad basin marginatis, parum dense vix

perspicue punctulatus, punctis aliquot majoribus ad latera notatis.

Scutellum sat angustum. Elytra thorace tertia parte longiore,

striis angustis, parum profundis, sat subtiliter punctatis, basi

summa abbreviatis, apice cum angulo externo fortiter rotundatis.
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Ahdoininis segniento 6" dense sat fortiter punctulato. — Long.,

6 1/2 mill.

Tonkin central : Chiem-Hoa, août à septembre (Fruhstorfcr).

Le seul exemplaire que je possède est sans doute immature, et la

coloration du corselet et des élytres notamment doit être plus fon-

cée, peut-être noire chez les individus bien développés.

TRIBV nROTININI

MKGARTHRUS Stephens.

M. bimaculatus *.

In génère insignis. Breviter ovatus, convexus, squalide testaceus,

tlioracis disco paruni infuscato, palpis, antennarum articulis 7 10

abdominisque segmentis 3-5 nigropiceis, elytroruin macula magna
anteapicali antice oblique truncata, nec suturam, nec apicem, nec

bitera altingente, nigra. Antennœ tenues, articulis 3-5 elongatis,

a^qualibus, 7-11 clavam formantibus, il" piceorufo. Caput opacum,
rugose punctulatum, fronte média vix elevata, subtilissime mar-
ginata, margine apicali late truncato. Thorax minus opacus, par-

vus^ angustus, duplo latior quam longior, lateribus nitidis, fortiter

rotundatis, parum explanatis, vix sinuatis, ante angulos posticos

vix perspicue emarginatis, fossa obsoleta utrinque ante médium,
disco haud sulcato, sed ol^solete a medio ad basin carinulato, forti-

ter riigose punctatus. Elytra convexa, basi tlioracis latitudine, hoc

tertia parte longiora, a basi ad apicem fortiter anipliata, sat nitida,

[)unctis grossis œqualiler sat dense notata. Abdomen fere opacum,
subtilissime dense asperulo-punctatum, punctis l)reviter squamu-
losis. -- Long., 2 1/3 mill.

Ceylan.

Unique.

Très distinct de toutes les espèces du genre par sa couleur, sa

ponctuation et son corselet dépourvu d'échancrures latérales.

M. basicornis *.

M. affini Miller parum vicinus ; antennarum colore, thorace um-
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lionato, foi'liter 4-impresso, lateribus trieniarginatis, humeris éle-

va to-productis ab omnibus primo visu distinclus. Niger, capile

thoraceque opacis, elytris sat nitidis, abdomine vix nitidulo ; an-

tennis l'uscis, articulis 4 priiuis, palpis, Lboracis lateribus, abdo-

minis seguientis 6 et 7 apice pedibusque rufo-testaceis. Antennœ
tenuissimœ, breviores, articulo il" rufo fusco. Caput ut in affine,

fronle vix parcius punctata. Tliorax adbuc brevior, duplo latior

quam longior, crebrius rugosus, lateribus l'ortiter rotundatis, antice

et postice œqualiter explanatis, triangulatis, angulo 1" parum post

angulum anlicum sito, 2° prope médium, 3° inter angnluni 2"°' et

angulum posticuui acutum sito, disco umbonato, profonde longitu-

dinaliter sulcato, utrinque fossa profunda antica, in lus obliqua,

fossa alla basali aicuata. Elytra quam in affine paulo uiagis

asperula , callo bumerali recte elevuto, in carinam postice

oblique longe produclo, lateribus post callum breviter profonde

sinualis, iuipressione obliqua ab angulo apicali externo obtuso

discum versus producta. Abdomen paulo subtilius et densius aspe-

ruluin et squamulosum. — Long., 2 1/2 mill.

Sikkim : Darjeeling (Clivistie).

Unique.

ROMAUmi

ANTHOBIUM Stepbens.

A. Sikkimi *.

'. Angustatuui, nitidum, testaceum, elytris pallidis. A. Mafs/iaïui

V\\. sat vicinum, sed antennis basi tenuioribus, articulis 4-6 paulo

longioribus ; capite thoraceque minoribus, nitidiorihus, densius

œqualiter punctatis, magis convexis ; oculis minoribus; thorace

breviore et angustiore, transversim exacte ovali, angulis omnibus
rotundatis, foveola unica ante scutellum sita, vix perspicua ; ely-

tris disco deplanatis, vix rugosius et subtilius punctulatis, apice

recte truncatis ; abdomine parcius punctulato facillinie dislin-

guendum. — Long., 2 mill.

Sikkim : Darjeeling ( C/irisfie).

Unique.
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HOMALIUM Gravenhorst

H. sulcicolle *.

H. puslllo Grav. duplo majus et latius, siniiliter coloratum, sed

thorace minus opaco, antennis tenuioribus, arliculis 6-11 piceis
;

capile plaiiiore ; thorace bi-eviore et uiulto latiore, duplo latiore

quani longiore, basin versus uiagis angustato, medio longiludina-

liler sulcato, fossis duabus minus profundis, lateribus latius expla-

natis, disco parce sed perspicue punctato; elytris amplis. In-evio-

ribus, quadratis, sat crebre subtiliter punctatis optime distiuctum.
— Long., 2 1/4-2 1/2 mill.

Sumatra : Palembang.

H. chlorizans *.

Prœcedenti vicinum, sed dimidio minus et angustius, thorace

extra fessas, elytris abdomineque sat nitidiâ. Piceum, antennarum
basi pedibusque testaceis; elytris squalide flavis, viridi-tinctis.

Antennee brèves, articulis 4-10 transversis, 5-11 gradatim clavatis.

Caput parce vix perspicue punctulatum, utrinque impressum
;

oculis magnis. Thorax tertia parte latior quam longior, fossis dua-

bus disci maxime profundis, utrinque ad latus et basi late expla-

natus, lateribus medio vix angulatis, inde ad angulos posticos acu-

tos oblique angustatus, disco inter fossas la3vi, cœterum punctis

raris subtilibus notatus. Elytra quadrata, dense subtiliter punctata.

Abdomen subtilissime punctulatum. — Long., 1 1/2 mill.

Sumatra : Ajer Mantcior, août (Beccari).

H. obesum *.

In sectione Ha/iaJ.ntKen. collocandum. H. pijginœo Payk. triplo

minus, necnon brevius et latius, cteterum oainino diversum. Sat

convexum, rufum, parum nilidulum, capite thoraceque fere opacis,

palpis, pedibus antennarumque articulis 5 priniis testaceis, 6-11

piceoiis, clavam formantibus; abdomine vix infuscato. Antennœ
brèves, thoracem médium attingentes, arlieulo 5" quadrato, 6-10
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fortiter transversis. Caput planum, sat dense subLililer punctula-
tum, fronte utrinque vix impressa, oculis magnis. Thorax tertia

parte latior quam longior, convexus, œqualis, capite crebrius sal)-

tililer pimctaLus, laterilms ultra médium vix angulatis, antice et

postice fortiter angustatis, angulis anticis omnino rolundatis, pos-

ticis parum obtusis, basi utrinque prope angulos late sed obsolète

oblique impressa. Elytra thorace paulo latiora, paulo longiora
quam latiora, fortius sed fere dimidio parcius punctata. Abdomen
parce obsolète punctulatum. — Long., 2 mill.

Sumatra : région de Dell, d-ans des tabacs importés.

H. rude *.

Pra'cedenti vicinum, minus et angustius, similiter coloratum,

sed antennis totis rufis, articulis 8-11 tantum clavam latiorem for-

mantibus. Caput multo minus, rugose punctulatum, fronte antica

laeviuscula, oculis multo minoribus Thorax angustus, minus trans-

versus, lateribus fortiter rotundatis, sat dense vix rugosule punc-

tulatus. Elytra angusta, thorace tertia parte longiora, densissime
subtilissime longitudinaliter rugella, punctis interraixtis vix pers-

picuis. Abdomen parce obsolelissime punctulatum. — Long.,
1 3/4 mill.

Sumatra : région de Dell, dans des tabacs importés.

Unique.

TETRADELUS *.

Genus sectionem peculiarem [TETRA DELl) tarsorum structura

inter Homaliinos formans. Corpus latum, oblongum, depressum,
alatum. Caput post oculos denticulalum, basi fortiter constrictum.

Ocelli niinuti, distantes. Oculi parum proéminentes. Labrum trans-

versum, arcuatum, haud emarginatum. Pedes robusti ; tarsi 4-arti-

culati, articulis 3 primis brevibus, 1" 2" breviore, 4" tribus pracce-

dentibus simul suinptis longiore, unguiculis validis, longe arcuatis,

basi denticulatis. Castera ut in Hoinalio.

A cause de la présence de deux ocelles, ce genre ne peut être

placé que dans la tribu des Homaliin.i ; mais il y est très aberrant

par ses tarses de 4 articles (au lieu de 5) et ses ongles dentés à la

base. Nous l'inscrivons donc dans une section particulière {TETRA-
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DELI), caractérisée par cette remarquable structure des tarses et

nous le plaçons à la fin de la tribu des Homaluni.
La seule espèce qu''il renferme a la taille et la forme déprimée

d'un Triç/onurus^ quoique très différente d'ailleurs.

T. trigonuroïdes *.

Nigerrimus, nitidulus, palpis, antennarum articulis 4primis pedi-

busqué rufis; genubusetlibiisapiceparum infuscatis. Antenna_^capitis

tboracisque longitudine, basi graciles, fortiter ab articule 8"clavata3,

3" 2" tertia parte longiore, 4° quadrato, 5-7 paulo longioribus quam
latioribus, 8°, conico, 9-10 dilatatis, 9° parum, 10° magis transver-

sis, 11° pyriformi, duobus praîcedentibus simul sumplis paulo bre-

viore. Caput transversum, creberrime subtilissime punctulatum,

late et profunde sinuatim utrinque depressum, fronte média antice

umbonata, sublœvi, nitida, margine antico obtuse producto, tuber-

culis anlennariis diminutis ; oculis sat magnis, vix proeminenti-

bus. Thorax magnus, capite duplo fere latior, tertia parte latior

quam longior, antice fortiter rotundatus, a medio ad basin vix

angustatas, angulis anticis rotundis, posticis rectis, vix perspicue

marginatus, fere planus, parum inœqualis, impressione arcuata

antice post caput, lateribus a medio ad basin triangulariter parum
explanatis, cœterum creberrime subtiliter punctulatus. Scutellum
triangulare, similiter punctulatum. Elylra quadrata, plana,creberri-

me subtiliter vix rugosule punctulata, ab humero ad apicem obtuse

elevatçi, costula disco sat perspici:a, postice abbreviata, costa alla

brevjore inter banc et suturam, stria suturali nuUa, margine apicali

l'ecte truncato. Abdomen latum, subdepressum, conicum, opacu-
lum, sat dense fusco pubescens, adhuc densius subtiliusque punc-
tulatum. — Long., 5 mill.

Sikkim : Darjeeling (ChristicJ.

TRIBU OXYTELINl

PLANEUSTOMUS Duval.

P. indiens *.

PL miles Scriba proximus, totus testaceus, nitidus; antennis
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brevioi'ibus, ai-ticulis 4-5 satis, 6° fortiter transversis, 7-11 clavam
formantibus, 7, 9, 10 liaud, 8" fortiter etiam transversis; capife

niagis rotundato, dimidio parcius et subtilius seriatim punctato,

oculis tertia parte minoribus ; thorace paulo breviore, subtilius

paulo parcius punctato. disco baud sulcato ; elytris subtilius punc-
latis ; abdoniine utrinque punctis subtilissiuiis aliquot tantum
notato. — Long.. 4-5 mill.

Birmanie.

Un exemplaire du Musée de Prag (coll. Helfer) a 5 uiill. de

longueur.

CRYMUS *.

Genus Planeusiomo Duv. vicinuni. Corpus elongatuni, parum
convexum. apterum, antiee parce, abdomine densius, aureo-

setosuni. Caput purvum, obconicum, oculis minimis, prope basin

sitis. Labrum productuin, arcuatira emarginatum. Palpi maxillares

brèves, 3° 2" tertia parte breviore. Mandibulse sub labre occultée,

minime proéminentes. Mentum magnum, trapeziforme, apice

recte truncatum. Ligula late parum emarginata. Palpi labiales

articulis 2 primis brevibus, eequalibus, ultimo tertia parte lorigiore.

Antennae clavatse, articulo primo brevi. Prosternum ante coxas

anticas con liguas vix acutum. Mesosternum subcarinatum, coxis

intermedis contiguis, sat obliquis. Metasternum brevissimum, pos-

tice fere recte truncatum, foveola magna, profunda notatum.
Pedes longiores, sat graciles, femoribus minime inflatis, tibiis

gracilibus, simplicibus, nec arcuatis, nec dilatatis, nec longe spinosis

ut in Planeiistoino, sed anterioribus tantum dentibus minimis
aliquot vix perspicuis armatis; tarsis brevibus, magis robustis,

quadriarticulatis, articulis 3 primis, prœsertim anticorum, lalis,

brevissimis, 4° bis simul sumptis tertia parte longiore. ungulis

validiSj simplicibus.

Sexus differentia latet.

Ce genre tetramère est très distinct des Plaaeustoinus notam-
ment par sa forme générale atténuée en avant, celle des palpes et

surtout ses pattes grêles, inermes, avec les premiers articles des

tarses très courts (1).

(1) J"ai dit dans ma Faune çinllo-rhénane (llf, 128) que les tarses des Planeus-
tomiis étaient tétraméres ciiez cephaloles, Kahri et paLpalis. Anjonrd'liui je les

retrouve tels cliez africanus, la plus grande espèce du fcenre, ce qui rae dis-
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C. antarcticus

Totus dilate feri-ugineus, nitidulus, in fundo alutaceus. Anten-
nse sat robusLce, circa apicem parum incrassatœ, articule 3° 2° vix

longiore, 8-10 vix transversis, 11" parvo, breviter ovato. Caput
fi'onte declivi, antice rotundata, utrinque parum impressa, postice

4-foveolata, callis antennariis obsoletis, vertice a coUo sulco ar-

cuato separato, medioante sulcum bifossato, genis post oculos bre-

vibus, rotundatis. Thorax capite tertia fere parte latior, parum
transversus, postice sat lortiler angustatus et parum sinuatus, an-

gulis obtusis, punctis aliquot fortiter notatus, dorso subsinuatim

late et profunde bisulcatus, sulcis postice abbreviatis, inlervallo

obtuse carinulato, versus iatera parum inœqualis. Scutellum ma-
gnum, impunctatuni. Elytra Ijasi thoracis latitudine, hoc quarta

parte longiora. a basi ad apicem fortiter ampliata, apice sépara ti

m

fortiter rotundata, dorso deplanala, parum inîequalia, punctis raris

obsoletis notata, punctis aliquot magnis subfoveolatis intermixtis.

Abdomen segmentis 2-5 utrinque fortiter sat dense, 6-7 subtilius.

punctatis, linea média longitndinali angusta impunctata; 7° ven-

trali late paruui subtriangulariter impresso, apice truncato. —
Long., 5 1/3 mill.

Xouvelle-fîéorgie du Sud ( D^ con d. StelnenK

D'après son faciès, ce curieux Stapliylin doit être maritime, d'au-

tant plus que la petite ile d'où il provient est presque en entier

couve.rte de glaciers et de neiges perpétuelles.

COPROPHILUS Latreille

C. alticola *.

C. strlatnlo Fabr. pierumque major, longior. multo nitidior, vix

pense de les véritiei' cliez, les ;iatres. Mais cette opiiiion, je l'avoue, est con-
traire à celles des antenr;. Kraatz les déclare pentanières, tamlis que Jacquelin
du Val, C. G. Thomson, Rey et Ganglhauer les ont vus li-iméres seulement ; ce

dernier auteur indique même (Kii'ferf., Il, 671) la raison de ma méprise ; j'ai

pris le premier article pour deux, trompé par un léger étranglement qu'on
remarcjue avant sa base.

Malgré tout mon respect pour mes cinq savants contradicteurs — et si dia-

bolique que ce soit d'après le proverbe, — je persévère dans mon opinion.
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cL'iieo linclus, antennis nigrilulis, articulo 2" longiore ; capite con-
vexiore, fronle multo minus impressa ; Ihorace toto alio, oblongo,

convexo, subtilius punclato, postice minus sinuato, angulis posticis

parum ol^tusis, lateribus paruui ina>qualibus, antice vix margi-
natis, disco haud sculpturato, foveis duabus tantum mediocribus

niedio longe ante basin impresso ; elytris breAÙus, confusius striatis,

striis parcius et fortius punctatis, tertia parte apicali polita, punctis

paucis notata ; abdomine punctis aliquot subtilibus, segmento
6°. basi parum crebre punctulato amplissime distinctus. — Long.,
6-7 1/2 mill.

Himalaya : Simla, juillet.

TROGOPHLŒUS Mannerbeim

T. fuscipalpis *.

Inter species sectionis Carpaliml coUocandus, sed ab omnijjus

omnino diversus. Parum nitidus, abdomine solo nitidissimo,

sat dense longe fusco-pubescens, capite thoraceque perangustis,

elytris amplissimis insignis. Niger, palpis , antennis elytris-

que fuscis, antennarum articulis 2 primis pedibusque cum coxis

testaceis. Antennœ capite thoraceque paulo longiores, versus api-

cem sat incrassatae, longe pilosfe, articulis penultimis subqun-

dratis. Caput convexum, dense fortiter punctatum, oculis proemi-

nentibus, genis post oculos brevibus. Thorax capite paulo iatior,

paulo Iatior quam longior, convexus, cordatus, angulis anticis

omnino rotundatis, impressione arcuata ante basin transversim

profunda, dense fortiter punctatus, spatio longiludinali ante im-

pressionem perangusto, subcarinato, leevi. Scutellum utrinque

bipunctatum. Elytra thorace plus quam duplo latiora, duplo lon-

giora, ut thorax punctata. Abdomen subtilissime parce punctula-

tum, segmentis 2-4 basi late et profunde transversim impressis. —
Long., 3 mill.

Ceylan : Nuwara Elia (Eug. Simon).

P. lepidicornis *.

Forma T. corticini Grav., capite thoraceque opacis, creberrime

subtiliter rugose punctatis, antennarumque colore primo visu
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cognoscendus. Niger, elylris piceis, pedibus testaceis. Antenna_^

tenues, capilis thoracisque longitudine, aurantiacee, articulis 2-6

piceolis, haud transversis, 7-8 satis, 9-10 minus transversis, his

(luabus latioi'ibus Caput transversum, fronte utrinque parum
impressa, ante antennas fera impunctata, oculis medioci^ibus, genis

post oculos sat longe rotundalis. Thorax hexagonalis, sat transver-

sus, ante médium subangulatim dilatatus, angulis obtusis, foveola

vix perspicua medioante apieem. Elytra tliorace tertia parte latiora,

parum transversa, nitiduhi, creberrime subtiliter punctato-rugosula.

Abdomen nitidius, impunctatum. — Long., 2 1/2 mill.

Celebes : Macassar, janA'ier.

XEROPHYGUS Kraatz.

X. ocularis *.

A', pallifjcs Mots, paulo major ec latior, Jjrevius pubescens, obs-

cure rufus, capite nigro, tborace piceo, ore, antennis, ano pedi-

busque testaceis, elytris versus angulum externum apicalem abdo-
minisque segmentis basi infuscatis. Caput brevius et latius, fronte

antica haud (ut in pallipts) fossata ; oculis multo majoribus, tempo-
ribus post hos nullis. Thorax antice magis dilatatus, postice magis
angustatus, duplo crebrius et subtilius asperulo-punctulatus, im-
pressionibus duabus disci latioribus, alia utrinque oblique anterius

ad latus extensa. Elytra quadrata, adhuc subtilius et crebrius as-

perulo-punctulata. Abdomen minus nitidum, crebrius punctulatum,
segmentis 2 4 basi obsolète transversim impressis. — Long., 4 mill.

Sumatra : Palembang ; Deli.

DELOPSIS Fauvel.

D. microphthalma *.

D. cornutœ Fvl. sat vicina, similiter colorata et punctata, sed

dimidio fere minor, antennis a basi ad médium multo graciliori-

bus, articulis primis dilutioribus. 1 et 2 rufis ; oculis triplo fere

minoribus ; thorace basi utrinque prope sulcum haud fossato, an-
gulis anticis magis productis ; elytris brevioribus, fortiter trans-
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versis ; abdomine nitido, forlius asperaliin punctato facillime dis-

linguenda. — Long., 3 1/3-3 3/4 inill.

Java occ. : Pengalengan, à 1.300'" d'alt. ; 'Sïonl Gede, vers 2.300"

d'alt., août (Fruhstoi-fer).

OXYTELOPSIS Fauvel.

O. madecassa *.

In génère maximus. Ox. apicipenni Fvl. adliac major, multo

latior, antennis crasse clavalis, genis haud angulalis, thoraee

angusto, optime cordato et abdomine alulaceo, impunclato, iirimo

visu distincta. Opaca, ])icea, fronle anlica, ore, antennarum arti-

culis 4 primis, ano pedibusque squalide ruiis. Antennai" brevissima-.

arliculo 4" paulo longiore quam latiore, 5° moniliformi, 6-10 fortiter

transversis, 11° lirevi, conico. Caput parvum, suljtriangulare, licet

frontis margine antico fortiter rofundato, utrinque fortiter rugo-

sum, vertice basi média excavalo, ante excavationem elevato,

minus rugose punctato et minus opaco, fronle late deplanata,

alutacea, vix perspicue punctulata, oculis mediocribus, genis post

oculos longis, subparallelis. Tborax parvus, transversus, capitis

longitudine, hoc tertia parte angustior, dense rugose punctatus,

dorso fortiter convexus, margine antico medio valde rotundatim

producto, sulco medio late et profunde impresso, basi post sulcum

late quasi geminatim impressa, sulcis 2 externis vix perspicuis,

lateribus latissime explanatis, medio profunde et late impressis,

angulis anticis rotundatis, poslicis fere acutis, margine Uiterali

antice parum sinuato. Elytra thoraee multo latiora, parum lon-

giora, transversa, versus apicem ampliata, dense rugose striolatim

punctata, dorso parum inœqualia, apice extus transversim late

impressa. Abdomen late marginatum. Tarsi lati, validi. — Long.,

5 1/2-6 mill.

Sexus dilïerentia latet.

Madagascar : Tananarive ; forêt de Moramanga {Sil^ora).

Deux exemplaires.

O. genalis *.

O. pseuilopsinœ Fvl. vicina, siiniliter colorata, sed antice latior
;
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cupite latiore, fortius et purcius i-ugoso, fronlis spatio etevato inedio

iiitido, oculis paulo luaioribus, magis proeininentibus, genis post

lios liaud angustatis, sed fève aagulatiin dilatatis ; thorace adhuc

breviore et latiore, foi'tius rugoso, minus opaco, sulcis latioribus,

minus profundis, lateribus angustius explanalis; elytris paulo

brevioribus, eliam fortius rugosis -oplime distincta. — Long.,

2 1/2 mill.

Perak.

Unique.

HAPLODERUS Stephens.

H. speculiventris

.

Nitidissimus, rufo-testaceus, longius parce llavopubescens, capile

basi et juxta oculos fusco. Antennfe capite thoraceque paulo lon-

giores, circa apicem sat incrassatœ, articulo 3° 2° tertia parte lon-

giore, 4-5 fere quadratis, 6-10 mediocriter transversis. Caput

transversum, juxta oculos alte eleva(um, ibique parum punctula-

tum, sulco inter antennarum basin subarcuato, fronte umbonata,
antico longe porrecta ; oculis sat magnis, genis post hos rotunda-

tis. Thorax capitis latitudine, transversim subrectangularis, sulco

medio parum profundo longitudinal!, disco utrinque fossa maxima
transversa, punctis aliquot grossis notata, excavato, angulis pos-

licis fere rotundatis. Elytra thorace sat latiora, parum transversa,

parum dense sat fortiter subrugose punctata. Abdomen punctis

aliquot vix perspicuis notatuni, longe et parce setosuluin. o" Ocu-
lis fere dimidio minorilnis, genis longioribus, sat dilatatis; thorace

utrinque crebrius punctato ; elytris etiam paulo fortius punctatis.

— Long., 3 mill.

Java : Bandoeng ; Sumatra : Dell ; Palembang.

OXYTELUS Gravenhorst

A. - ESPÈCES D'INDO-MALAISIE

O. bubalus *.

In vicinitate Ox. testacei Mots, collocandus, sed omnino diffinis.

Revue (TEntomologie. — Mai 1904. 7
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o". Lalus, bievis, sul nitidus, piceus vol piceo-Leslaceus, ca[iite et

unteniiis vel iiigris, vel piceis, his arliculis 5 primis, tuberculis

anlennariis, palpis pedibusque teslaceis ; niaiidibulis ruiis aut

l'ufopiceis. Aiitennte brèves, arliculo 3" angusto, 4-5 luonilifor-

mibus, Hiinutis, 6-11 clavaLis, 6" j)ai-uiii, 7-10 forliler transversis.

CapuL brève, transversim ovale, parura depressum, plus-minusve

longUndinaliter ad verlicem sulcalnm, suljtilissime strigello-punc-

latuin, fronte profundius depressa, antice recte Iruncala, luberculis

antennariis elevatis, angulalim dentalis ; oculis ininulis. Tborax
duplolalior quani longior,convexus,subsemiluiiaris,angulis poslicis

])arum indicalis, rolundatis, dorso late parum profunde trisulcalus,

sulcis externis obliquis, postice abbreviatis, iinpressione lalerali

mediocri, l)asi sultliliter, lateribus crasse niarginatis, subtililer

paruni dense slrigello-punctalus. Elytra Ihorace liaud latiora,

parum longiora, parce punctata, densius et fortius strigella, ad

latera et apicem subopaca. Abdomen parum alulaceum. 2 Minor.

Capile parvo, niiilto minus intequali, verliee tantum fossulato, post

oculos triplo majores strangulalo, tuberculis antennariis sim[)li-

ciljus. Tborace multo minore et angustiore, laleril)us i)arum rolun-

datis. - Long., 2 2/3-3 1/3 miU.

Java: Batavia; Malang ; Djalinagara ; Palaliuan, au vol, juin
;

Bali, mars, avril.

Espèce assez commune sans doute.

O. atriceps *.

Prœcendenli vicinus, sed antennis brevioribus, fortius clavalis,

articulis 5- 10 rufopiceis, maxime transversis, capite picoo, in

adliuc latiore et breviore, minus strigello, latius excavato, fronte

antice oljtuse truncata, oculis triplo majoribus, tuberculis anten-

nariis minus acutis, genis post oculos dilatatis ; tborace longiore,

testaceo,. subtilius sulealo, parce subtilissime {)unctulato, vix stri-

gello ; elytris i)aulo longioribus, plus minusve fuscis, epijjleuris

teslaceis; 9 a babalo V antennarum clava rufo-fusca, tuberculis

anlennariis multo minus elevatis,- oculis tertia [lurle majoril)us

praîcipue distinguenda. — Long., 2 2/3-3 1/3 mill.

Celebes : Macassar, nuirs ; Patunuang, janvier; Samanga, no-

vembre; Bua-Kraeng, vers 1.700'" d'ail., février.

Paraît également commun.
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O. megacephalus *.

Propo Ox. cephalotcs Epp. collocandus, sed corpore anlico opaco,

abdomine iiiLidissimo et elylris rufo-lestaceo maculatis inter alla

oinnino distinclus. Latus, brevis, niger, pedibus eimi coxis rufis,

anleniiaruni artieulis 2 priinis basi et apice rufulis. Antennie brè-

ves, elaval;r, aiticulo 4" iiioniliforiiii, 5 10 luaxiuie transversis.

CapuL iii o' niagnuui, subtriangulare, inter oculos et anterius

alutaceiun, postice fortiter strigosum, fronte prœsertiiu maxime
excavata, medio aiitice nitidula, vix punctulata, margine antico

sat profunde bisinuato, tubeiculis antennariis paruiu elevatis,

obtuse angulatis ; oculis minutis, geiiis post hos fortiter dilatatis,

sulco verticis brevi, profundo. Thorax capitis latitudine, duplo fere

latior quam longior, postice fortiter angustalus, angulis [lostic-is

obtusis, fortiter strigosus, sulcis 3 disci oinnino confusis, obsoletis,

impressione transversa utrinque ante médium maxime profunda,

lata ; disco inter impressiones excavato ; basi média late bifossata.

Elytra brevissiina, thoracis longitudine, fortiter strigosa, utrinque

macula confusa ab humero ad apieem triangulariter extensa. Abdo-
men parum dense subtiliter punctulatuni, seginentis 2-5 basi et

utrinque fortiter impressis. 9 Capite dimidio minore, nmlto minus
excavato, toto opaco, oculis minoribus, genis post lios subparal-

lelis ; thorace angustiore, disco antice profundius excavato. —
Long., 4 1/2-4 2/3 mill.

Sikkim : Darjeeling (Chrlslie) ; Bengale occid. : Kurseong.

O. gigantulus *.

In génère maximus. Forma sculpturatl Grav. (europioi), sed totus

alius. Rob.ustus, opacus, alutaceus, dilate ferrugineus, testaceo

variegatus, palpis, antennarum artieulis 4 primis pedibusque tes-

taceis, abdominis vitta média nigritula. Antenna:; singulares, arti-

culo 1" prtelongo, subtus curvato, supra apice longe emarginato, 4"

minimo, moniliformi, 5-11 clavatis, 5-10 sat transversis 11" pric-

longo, parallelo, apice tantum attenuato ibicjue ilavo, articules qua-
tuor précédentes sinnal sumptos toquante. Caput in / maximum,
subtriangulare, sat depressum, fronte tota excavata, margine an-
lico late vix sinuatim truncato, utrinque vix denticulato, tuberculis

antennaris sat elevatis, obtusis ; verlice trisulcato, sulcis 2 externis
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obli(|uis, medio uilidulo, puncLulaLo, extus obsolète slriolato ; oculiri

uiaxiiuis, clongatis, depressiusculis, geais post oculos subangula-
tini dilalalis, piceolimbatis. Thorax capile paulo angustior, tertia

parle latior quam longior, piceoliuibalus, laleribus vix sinuatis,

postice fortiter angustatis, angulis posticis deiiliculatis, jiarce punc-

tulatus, utrinque obsolète striolatus. trisulcatus, sulco medio antice

delelo, externis profond is, arcuatis, impressionibus lateralibus

paruin profundis. Elytra thorace paulo latiora et longiora, parum
profunde punctato-striolata, epipleuris, basi et plus minusve prope
suturam tes-laceis. Abdomen impunctatum. $ Capite dimidio fere

minore, multo minus inrequali, oculis adhuc majoribus, sat con-

vexis, post hos oblique truncato ; thorace multo angustiore, lon-

giore, transversim subquadrato ; elytris paulo longioribus. —
Long.. 6 1/2-7 1/2 mill.

Siam : Bangkok ; Java ; Sumatra : Deli.

O. migrator *.

Ox. l'erruçiineo Kr. 9 proximus, tertia parte minor, an tennis

brevioribus, minus crassis, articulis 5-10 fortiter transversis; capite

nigritulo, mullo angustiore, fortius punctato, vertice striatulo
;

oculis majoribus, genis post hos nullis ; thorace breviore, magis
striatulo, profundius sulcato, sulcis externis integris, angulis pos-

ticis rotundatis ; elytris etiam paulo fortius striatulis; abdomine
parce subtilissime asperulo punctato. — Long., 2 1/4-2 1/2 mill.

Sexus difïerentia latet.

Siam : Bangkok; Sumatra : Palembang; Deli ; Java : Batavia
;

Malang.

O. ruptus *.

Ox. varlipennis Kr. proximus, sed paulo minor, nitidior, anten-

nis brevioribus, articulis 5 10 fortius transversis ; capite minore,

angustiore, piceo vel rufo-piceo, parcius punctato, fronte nilida,

minus producta, margine apicali fere rotundato, verticis sulco lon-

gitudinali multo longiore ; thorace angustiore, minus transverso,

testaceo, praster apicem et laterum tertiam partem anticam piceo

limbato, angulis posticis magis obtusis, sulcis infuscatis, 2 exter-

nis anterius plus minusve abbreviatis; elytris brevioribus, sat for-

titer transversis, testaceis, utroque macula lacrymali fusca fere a
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basi usrrue ad apicem producta ; abdomine squalide teslaceo, villa

média longitudinali fusca sat distinctus. — Long., 3-3 1/2 inill.

Sexus differenlia latet.

Java : Monts Tengger, vers 1.300 "' d'alt. ; Sukabumi. Sumbawa :

Mont Tambora, avril, mai. Celebes.

B. - ESPÈCE D'AUSTRALIE

O. heterophthalmus *.

O.V. criht'iceps Fvl. vicinus, sed paulo major, minus nitidus, in

o" antennis magis clavatis, articulis penultimis magis transversis
;

capite latiore et breviore, subtilius haud strigose punctato, fronte

tota latins excavata, spatio antico vix elevalo, disco medio profnnde

longitudinaliter sulcato, oculis duplo fere majoribus, genis post lios

magis dilalatis et rotundatis, late rufis ; thorace latiore, dilutiore,

sicut caput punctato, sulcis disci externis profundioribus ; elytris

Leslaceis, strigosis, haud asperulis ; abdominis lateribus elevatis

testaceis. $ a cribriccps $ prœsertim capite nuilto majore, oculis

dtiplo fere majoribus, thorace latiore et colore distincta. — Long.,

3 3/4 4 mill.

Australie : Nouvelle-Galles du Sud.

Lq D' Staudinger m'a envoyé cette espèce comme reçue par lui

d'Australie sous le nom d'i.inprcssifroiis Mac Leay ; mais la des-

cription de ce dernier auteur ne lui convient pas : en effet, chez

iiupressifrons la tête serait lisse, la taille de 3 1/3 mill'. seule-

ment, etc.

C. — ESPÈCES D'AFRIQUE

O. dilutlpennis *,

In sectione Ox. insecaii Grav. (europtei) coUocandus. Nitidus,

abdomine nitidulo, piceus, capite nigricante, antennis rufo-piceis,

articulis 3 primis, ore, elytris pedibusque flavis. Antennse rol3ustac,

capite thoraceque paulo longiores, articulo 4° vix, 5-10 parum
transversis. Caput in ' transversim orbiculatum, convexum, for-



— lui —

liLer punclalo-sli'igosuui, toluiu profiinde medio excavalum, niedio

etiam anle colluin fossnlatum, fronle angusLa. plana, opaca, alu-

lacea, anlicG Inincala, oculis sal niiiiutis. genis posl lios usque ad

coUuni nculo iniillo longioribus, l'orliler rolundalis. Thorax capite

vix lalioi-, lerlia parte latiov quaui longior, foiiiter punctatus,

paruin slriolalus, profurule trisulcatus, intervallis quatuor disci

olevalis vix punctalis, impressionne laterali paruin profunda, late-

ribus circa basin sat fortiter angustatisibique laxe crennialis. angu-

lis posticis rolundatis. Elytra quarla parte latiora quani longiora,

sat fortiter parce punclato-striolata. Abdomen alutaceum, punctis

aliquot vix perspicuis notatum. V Capite inulto minore, l)reviore,

oculis sat niojoribus, genis post lios parum angustatis ; tborace

paulo breviore. — Long., 2 3/4-3 1/2 mill.

Gabon: Libreville. Congo: Kincbassa, mars. Kilimandjaro.

O. planus *.

\ In sectione Ox. iiiusli Grav. collocandus. Xitidissimus, nigro-

piceus, tborace piceo, fronle antica, ore, anlennarum articulis

4 primis, olytris i)edil)usque cum coxis teslaceis. Antenna? setosœ,

tenues, capite tboraceque breviores, articulo4" niinimo, transverso,

5-10 lipc duplo latioribus, fortiter transversis, inler se latitudine

cequalibus, 11". acuminalo, duobus prœcedentibus simul sumptis

œquali. Caput transversim quadratnm, antice declivum, parce vix

perspicue punctulatum, frontis margine aniico subarcuato, oculis

sat minulis, subdepressis, genis post hos fere parallelis, vertice a

collo medio baud se[)arato, utrinque tantum sulco obliquo impresso.

Tborax capilis latitudine, parum transversus, convexus, ai-qualis,

parce subtilissime punetulalus, circa basin sat angustatus, angulis

posticis obtusis. Elytra parum transversa, parcius sat fortiter

j)unctata. Abdomen segmento G" punctis aliquot subtilissimis.

V latet. — Long., 3-3 1/3 mill.

Abyssinie: Biakobaba ; Bogos : Sciotel, vers 1.500'" d'alt.
;
juin

à août. Sierra Leone. Natal.

O. nitidipennis

.

/ Forma et magnitudine Ox. nhinl Fvl., nitidissinms, rufotesta-

ceus, antennarum articulis 4 primis pedibusque pallidis, antennis
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cœterum, elytris abdomineqiie prictei- basin infuscatis. Anteniue

fere ut \n piano, sed breviores, arliculis 5-11 baud setosis, 5-10

adliue iiiagis transversis, il" minore, br-eviore. Caput subrotun-

datuni, magis convexum, froiite anlice breviter paulo fortius

impressa, apice quasi triangulariter prodiicla, oculis minoribus,

genis post boc minus pavallelis. Tliorax convexior, circa basin

luagis angustatus. Elytra breviora, pnnctis aliquot vix perspicuis

serialim nolata. Abdomen beve. 9 latet. — Long., 2 2/3 mill.

Madagascar : forêt Tanala (Alluntid).

Unique.

O. claviger *.

Prœcedenti vicinus, similiter nitidus et coloratus, licet ely-

troruin sutura fusca, antennarum forma et oculis duplo ma-
joribus, convexis, inter alla facillime dislingnendus. Antenna:;

robusta:;, capilis llioracisque longitudine, articulo 4" uioniliformi,

5-10 lalis, baud setosis, sericeis, rufopiceolis, parum transversis,

11" prœlongo, oblongo, 8-10 longitudine arquante. Caput in o" bre-

vius, sat fortiter parce punctulatum, fronte magis depressa, mar-
gine antico medio triangulariter parum producto ; verlice vix fos-

sulato, a collo utrinque sulco iongiore, minus ol)liquo separato
;

oculis sat magnis, genis post bos angustatis. Tborax capite paulo

fortius punctatus, obsoletissime trisulcatus. Elytra quam in piano

sat latiora et breviora, punctis adluic parcioribus, subtilioribus no-

tata. Ai)domen omnium sul^lilissime disperse punctulatum. $ Ocu-
lis tertia parte quam in Cï^ majoribus. — Long., 3 1/2 mill.

Variât elytris totis fiavis (immaturus).

Abyssinie : Sabei'guma. Zanzibar. Zambèse.

O. incisicollis *.

:"'. Tborace anle angulos poslicos rectos incisura triaiigulari pro-

fundeemarginato unicus. Ox. clacigero Fvl. vicinus, minor, angus-
lior, nitidissimus, niger, antennarum articulis 5 primis palpisque

squalide rufis, bis articulo ultimo, elytris fere totis pedibusque cuiii

coxis testaceis. Antennaî paulo breviores. Caput transversim qua
dralum, parcius subtiliusque punctatum, fronte late et profonde
impressa, antice Uovi, margine apicali fere truncato ; vertice a
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collo sLiia profunde arcuata diviso ; oculis sat minutis, geniri post

hos ociilo paulo longioi'il)us, fere parallelis. Thorax antice et pos-

lice sat fortiter angustatus, laleribus ante médium vix angulatis.,

snbtiliter sat crebre plagiatim punctulatiis, sulco medio obsolète,

antice al)breviato. Elytra quadrata, subtilitei' densius punctata, basi,

ad sutuiani et pvcPsertim ad angulum posticum externum infiis-

cata, stria subtilissima longitudinal! sublmmerali. Abdomen atu-

taceuni, haud perpicue punctatum. 9 latet. — Long., 2 3/4 mil!.

Afrique orientale allemande.

Unique.

O. bicolor *.

Ox.fusciccps Fvl. vicinus, similiter coloratus, adliuc nitidior,

antennis brevibus, squalide rufotestaceis, articulis 5-10 maxime
transversis, minime setosis et punctura capitis thoracisque dimidio

subtiliore prcecipuedislinclus. Antenna» capite thoraceque breviores,

articulo 4" minime, transverso, 11° mediocri, pyriformi. Caput in

/ magnum, transversim orbiculatum, fronte late excavata, raar-

gine antico parum rotundato ; oculis magnis, genis post hos bre-

vibus, arcuatim angustatis ; vertice minus profunde arcuatim

a collo separaco. Thorax capitis latitudine, sat transversus, pos-

tice sat, angustatus, angulis posticis obtusis, levius trisulcatus

utrinque longius impressus, disco inter sulcos fei'e lœvi. Elytra vi.^^^

parcius punctato-striolata. $ a '/ capite multo minore, subtrian-

gulari, fronte planiore, oculis multo majoribus, genis post hos fere

vel omnino nuUis ; thorace angustiore et minus transverso, lateri-

bus minus rotundatis, angulis posticis magis indicalis differt. —
Long., 3 1/2-3 2/3 mill.

Madagascar :• Tamatave ; Suberbieville ; Fort Dauidiin. Arabie;

Congo : Kinchassa, mars ; Cameroun.

O. heterocerus

Minimus. Ad sectionem Ox. Iciracarinati referendus, sed dimi-

dio minor et in sectione antennis maxime elongatis et crassis primo

visu maxime distinctus. Opacus abdomine nitido^ niger, ore pedi-

dusque squalide testaceis, elytris picescentibus, antennarum arti-

culis 4 prin)is plus minusve lufulis vel rufotestaceis. Antonme
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capite Ihoraceqae sat longiores, articulo 3" bi-evissiino, 4" 3" vix

brevioi-e, niiniiiio, quadrato, 5-11 dilatalis, clavain longain l'orinau-

tibus, 5-6 quadratis, 7-10 vix transversis, IT magno, duobus pra>

cedentibus simul siiinptis longiore. Caput la :^ transversim quadra-

taiii, post oculos médiocres parallelnm, omnium subtilissinie stri-

gellum, loiigiludinaliter obsolète bisulcalum, spatio inter snlcos

basi vix striolato. Tborax capite parum angustior et brevior, for-

titer transversus, sicut caput sti-igellus, trisulcatus, sulcis intogfis,

intermedio antice diiatato, impressionibus lateralibus latis, antice

truncatis, lateribus circa basiii fortiter angustatis, angulis posticis

rotundatis. Elytra thorace parum laùiora, sat transversa, parce

longiludinaliter strigosula. Abdomen baud perspicue punctulatum.

$ Angustior, capite parvo, post oculo sat angustato et tborace

angustiore, minus transverso differt. — Long., 1 1/2-1 2/3 milh

Gabon : Libreville (Mocquevijs).

O. sciilptiventris *.

o''. Niger, nitidus, thorace vix picescente, antennis piceolis, ar-

ticulis 4 primis rufis. 11" versus apicem, palpis pedibusque rufo-

testaceis. Antennae validao, elongata^ capitis thoracisque longilu-

dine, sensim incrassata:', articulis haud transversis. Caput parvum,
hexagonum, transversum, medio sat fortiter punctatum, inter tuber-

cula antennaria maxime et crasse elevata sulcatum, spatio fron-

tali elevato fere lœvi, antice truncato, vertice bifoveolato, ante

foveolas impresso, oculis mediocribus, genis |)Ost lios angustatis,

slriolatis. Thorax angustus, capite quarta parce latior, parum trans-

versus, dorso convexus, parum cordatus, angulis posticis subden

tatis, profunde trisulcatus, sulcis 2 externis parum sinuatis, utrin-

quo totus late impressus et fortiter striolatus, crasse marginatus,

dorso sat fortiter punctatus. Elytra thorace tertia parte laliora,

parum longiora, dense fortiter punctato-striolata. Abdomen aluta-

ceum, punctis aliquot subtilissimis utrinque notatum, segmente 6"

subtus medio obtuse producto ibique bicalloso, ante callos parum
oblique bicarinato, carinis rufis ;

7" medio fortiter conice producto,

utrinque profunde subtriangulariter emarginato. — Long.,4 1/2 milL

Madagascar : forêts au nord de Fort-Dauphin {AUnand).

' Unique.

Cette espèce doit former un groupe à part dans le genre.
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C. — ESPÈCES DE LAMÉRIQUE TROPICALE

O. crassus*.

facie PkUj/stethuni arcnariiiin Fourc. simulans. Intei' inajores.

Latus, convexus, sat nitidus, abdoiiiine nitidulo. alutaceo, niger,

palpis pedibusque plus minusve brunneis, tarsis subtestaceis. An-

tenna? brèves, sensiin fortiter clavatœ, articulis 4-5 vix, 6-10

maxime transversis, 11" mediocri, pyriformi. Caput in :^ magnum,
maxime transversum, dense fortitei' punctalo-strigosum, fronte

tota- iate tt-ansversim impressa, lubei'culis anteunariis lalissimis,

truncalis, inter tubercula spatio piano, transversim striatulo, mar-

gine apicali medio parum produclo, oculis parvis, genis post lios

ampliato-rotundatis, vertice medio parum impresso, obsolète sulcn-

lulo. Tborax capite parum lalior, convexus, transversus, semilu-

naris, margine antico medio rotundatim producto, crebre fortiter

ubique sicut clytra punctatus, vix rugosulus, sulco unico sat pro-

fundo, postice abbreviato, medio versus latera arcnatim ol)solete

impressus. Scutellum lasve. Elytra tlioracis latitudine, parum Irans-

ver^a. Abdomen fere impunctatum, segmento 7" venlrali apice vix

bicalloso. Tibiaî antica: ante apicem acute quadriden'atœ. $ . Capite

multo minore, subtriangulari, post oculos majores fortiter angus-

tato; tborace antice minus producto. — Long., 5-5 o/^' mill.

Bolivie : pays des Yuracaris (Germain).

O. spéculum

.

Ox. ricraso Sharp vicinus, nitidissinus, plus minusve nigro-

piceus, elytris disco rarius llavescentibus, antennarum articulis

4 primis plus minusve rufescentibus, palpis pedibusque cum coxis

flavis. Antennœ crassiores, articulis 6-10 crassis, longioribus,

parum transversis. Caput in r7 longius. liaud transversum, subor-

biculatum, latissime depressum, parce snbtiliter punctulatum,

foveola minuta média, frontis margine antico producto, dente

terminato, oculis mediocribus, genis post hos fortiter rotundatim

dilatatis, vertice utrinque fortiter bipunctato, a collo medio liaud

separato. Tborax magnus, trapeziformis, vix transversus, angulis

anticis fere rectis, poslicis acutis, lateribus ab apice ad liasin
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paruni angustatis, minime rolundatis, sed exacle obliquis, sul)li-

lissiiue parce punctulatus, sulco longiludinali tenui, sulcis 2 aliis

vix perspicuis, impressione obsoleta utrinque exteriore. Elytra

thorace iiarum laliora, haud loiigiora. parce subtiliter punctata,

ufroque punctis 3 majoribus. Abdomen la've, segmente 6" apice

medio tuberculo subdentato armato. $ Caput dimidio fere minus
quam in o^, transversum. frontis margine obtuse rolundato, genis

post oculos fortiter anguslatis, fortius punctatum, vertice medio
parum sulcato,elytris paulo longiorilnis. — Long., 4 1/2-5 1/2 mil!.

Pérou : Puraamarca, janvier, mars. Amazone : Ega. Guyane
sud : rivière Lunier ; bassin du Carsevenne.

O. dentifrons *.

In sectione Ox. iiisigaiti Grav. coUocandus, multo miner, ma-
gnitudine ictracarlnatl Bloclc, o" fronte média antice dente spi-

noso similiter armata. Parum nitidus, piceus, capil,e nigricante,

antennarum articulis 4 primis mandibulisque rufis, palpis pedi-

busque testaceis. Caput in :" late sat profunde arcualim impres-

sum, vertice medio parum sulcato, angulis posticis rotundalis.

Tborax mullo angiistior quam in insùjnito, angulis posticis bene

indicatis, fortius rugosus. Elytra parva, multo sul)lilius densius

strialella, punclis liaud perspicuis. '^ a o'' capile ininuLo, Lraiis-

versirn orbiculato, fronte antice mutica, fortiter rotundata, vertice

rugello pra'cipue distincla. — Long., 2 1/3 2 2/3 mill.

Amazone : Pebas {de Mathan). Antilles : Saint-Vincent {Sndtli).

O. scorpio

.

Inter minimes. Ox. Imiuscfilo Kv. vicinus, sed cerpore antice

magis epaco, licet Iheracis carinis vix nitidulis, abdomine nitido,

eapite thoraceque haud strigellis, unice alulaceis, capitis impres-

sienibus anlice minus convergentibus ; thorace antice latior, late-

ribus minus rotundatis; elytris alutaceis, punctis asperulis parce

notatis ; abdomine in Ç tantum apice vix perspicue punclulate.

Segmente 6" dersali versus apicera parum asperato, medio spina

longa oblique elevata fortiter armato, 7" apice truncato, utrinque

vix denticulato insignis. — Long., 1 .3/4 mill.

Saint-Domingue, dans des tabacs importés.
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Les antennes manquent chez mes exemplaires. L'épine abdomi-
nale du a^ est parfois réduite à un tubercule ou à une carène.

ANISOPSIS *.

Genus Oxijtclo proximum, sed corpore antico supra plus minusve

carinato; mento angustiore, trapeziformi
;
palpis maxillaribus bre-

vioribus, articulis 2-3 latioribus, ultimo breviore, angusto, quasi

subulato ; metastarno antice carinato, apice quasi spatulato
;
pedibus

brevioribus, tibiis intermediis supra versus apicem canaliculatis

satis distinctum.

Sexus diiïerentia lalet.

Genre africain, dont je ne connais que les deux espèces sui-

vantes :

A. flexuosa *.

Parum lata, sat depressa, rufotestacea, capite pra?ter frontem,

thoracis disco abdomineque ante apicem vix infnscatis, abdomine

pilis omnium minimis ac brevissimis, vix perspicuis, subtus lon-

gioribus ornato. Antenna^ capitis thoracisque longitudine, ser.sim

versus apicem parum incrassata>, articulo 3" 2" parum breviore,

4° haud transverso, oblongo, 5-10 sensim fortius transversis,

11° crasso, brevi, conico. Caputparvum, parum transversum, vertice

a fronte ad basin obtuse longitudinaliter bicarinatum, carinarum

intervallo sulcato, fronte triangulariter excavata, tuberculis anten-

nariis maxime elevatis et dilatalis, mai-gine apicali emarginato,

oculis mediocribus, genis oculi longitudine, anguli.s posticis

rotundatis, sat fortiter sîcut eollum rugose striolatis. Thorax capite

paulo latior, haud transversus, trapeziformis, circa basin sat angus-

tatus, ad tertiam partem anticam angulatus, subtilius striolatus,

foveis octo profunde impressus, 2 in médio disci, anteriore longa,

posteriore punctiformi, 2 exterioribus, anteriore oblique sulciformi,

posteriore magna, oblonga, fovea alia extus ad latera utrinque a

quarta parte antica usque ad angulos posticos obtusos prolongata,

fossarum intervallis obtus3 costalis. Elytra thorace terlia parte

latiora, parum transversa, fortius striolatim punctata, medio longi-

ludinali(er profunde impressa, iinpressione extus parum costulata.

Abdomen obconicum, subtiliter strigellum, segmentis 4 primis

basi profunde transversim impressis, subtus sat dense fortiter
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punclato-rugosuui, segmenlo 7" conico. — Long., 3 1/3-3 1/2 luill,

Zauibèse.

A. carinata *.

Angustior, nitidula, abdomine nitido, albolestacea, antennarum
articulis 6-11, capite pra:'Loi' frontem anticam, thoracis disco, ely-

trorum carinis abdomineque prœter segmenti 6' apicem et anum
picescentibus. AntenncC breviores, articulo 4" parum, 5-10 maxime
transversis. Caput subquadratum, alutaceum, profunde impressum,

ffonte summa utrinque cum tuberculis antennariis fortiter elevata,

medio apice emarginata, longitiulinaliter Iricarinatum, cavina

média antice abbreviata, dualjus aliis post tubercula antennaria

sitis, postice angnlatim elevatis, oculis sat inagnis, genis oculo

brevioribus, vix dilatatis. Thorax capitis latitudine, haud transver-

sus, subquadralus, alutaceus, alte tricaiinatus, carina média subti-

lissiine sulcatula, antice furcata, duabus aliis parum sinualis, late-

rit)ns laie explanatis, margine ipso' paulo ante mediuin fortiter

omarginato, angulis omnibus rolundatis. Elytra tliorace tertia

parle latiora, liaud longiora, ulroque prœter suturam et latus cari-

nata carinis duabus medio longitudinaliter acutis prainlito, inter-

vallis parce subtiliter punctulatis,sat nitidis. Abdomen obconicum,
segmentis 2-5 utrinque subfossatis, jirope fossas cjuasi callosnm. —
Long., 2 1/2 mill.

Zanzibar.

Unique.

Cette espèce est un exemple curieux de mimétisme. Elle a en
effet les plus grands rapports de forme et de sculpture avec les

yEnictonia Wasm., genre d'Aléochariens de l'Afrique tropicale.

HOPLITODES *.

Insectum parvum, licet tegrmento multispinoso vel carina lo

sicut tibiis dilformibus, ampuUaceis et cai'teris genus perinirum
constiluans. Corpus laliusculum, alalum. Caput basi conslriclum.
Oculi infra siti, a supero haud conspicui. Labrum trapeziforme,

tî-uncatum. Mandibuke parva;', occultte. Palpi maxillares articulis

Ijrevibus, crassis, 2° brevioro, ultimo sat elongato, fere subulato.

AlenUim brève, latum, apice vix rotundatum. Ligula emarginata.
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ParaglossiL' proeiuineules. AnteuncL' brèves, forlilei- clavaUe. Metas-

lernum an lice aculum. Coxa' intennediœ vix distantes. Abdomen
conicuni. Pedes validi, brèves. Tibiœ a basi ad médium fortiter

ampullace;e, dense breviter extus spinosuite, antica" intus haud

emarginalto. Tarsi graciles, triarticulati, articulis 1-2 brevissimis,

œqualibus, 3" duolnis aliis simul sumptis duplo longiore, ungulis

validis.

Sexus diiïerentia latet.

H. echidne *.

Niger, ore, antennis pra^-ter clavam i'ere lolam fiiscam, seg-

mente 6" apice late, 7" etiam apice [)ediljusque cum coxis teslaceis
;

capite et thorace l'ère opacis, elytris vix, al)domine magis nitidis.

Antennte arliculo 1" crasso, prœlongo, basi subampullaceo, 2" etiam

crasso, paulo longiore qiiam latiore, 3 5 perangustis, minimis,

transversis, 6 10 brevissimis, sensim maxime dilalatis, 11" magno,
l)revi, obluso. Caput parum transversum, excavatum, fronlis mar-
gine dentibus 6 magnis, laininalis armato. quarum duœ apicales mi-

nores, obtusœ, verticis denlibus 4 aliis elevatis, quarum duae inter-

media3 minutœ, vertice subtus utrinque dente al. o prtedilo. Thorax
(spinis laleralibus exceptis) haud latior quam longior, lateribiis

utrinque maxime bispinosis, spinis sat elevatis, disco denlibus 9

magnis (4-3 2) elevatis ornalo, ante basin breviter sulcalo. Elytra

brevissima, duplo latiora quam longiora, parce sat fortiter rugo&ula,

lateribus ad humerum et ante apicein fortiter dentatis, utroque

disco alte bicarinalo, carina exteriore sinuata. Abdomen segmen-
tis 5 primis margine elevato fortiter dentato, prope marginen)

carinatis, medio bituberculatis, sat dense parum fortiter [)uncta-

tum, carinis, tuberculis et punctis jjIus minusve brevissime setosis;

subtus quasi striatim fortiter punclato-asperalum, breviter Havo-

setosulum, segmento 7" perangusto, a[)ire truncato. — Long.,

3 mill.

Natal.

Ce petit Staphylinide est un des plus singuliers de forme et de

sculpture que je connaisse.
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BLEDIUS ^Mannerheiiii

B. bellicosus *.

In vieiiiilate Bl. nntcornls Gerni. (europcei) coUocandus, sed

omnino diversus. Sat lalus nitidus, parce breviter griseo-pubes-

cens, niger, capitis thoracisque cornubus et spinis anoque piceis,

antenais pedibusque rufo-teslaceis. Antennœ graciles, articulo 3"

2" paulo breviore, 4-5 haud transversis, 6" moniliforini, 7-10 paruin

transversis. Caput iu o' nilidissimurn, po'.ituin, l'ortiter exca-

vatuin, supra antennas spiiia magna paruni arcuatini erecla, ver-

lice niedio carina robusla, apice dente erecto terminata, prœdito.

Tborax capite paruni hitior, convexus, quadratus, lateribus prope

médium sat sinuatim emarginatis, dein ad anguios posticos rotuu-

datos fortiler angustatis, supra subtiliter parum dense punctalus,

a medio ad basin tenuissime sulcatus,ante sulcum carinatus, carina

antice supra caput in spinani plus minusve longam, arcuatam con-

tinuata. Elytra Ihorace paulo latiora, quadrata, sat crebre fortius

punclata. Abdomen punclis aliquot vix perspicuis notalum. § .

Antennis brevioribus, capite tboraceque inermibus; illo opaco,

medio rufulo, veilice medio unifoveolato ; hue sulco longitudinali

profundiore, inlegro impresso. — Long., 4-5 mill.

Sumatra. Bornéo orient. : Baloe Panggal. Java : Soerabaja.

décembre ; Ardjoeno. Sumbawa. Celebes : ^Nlacassar, janvier
;

Bangka.

La carène dentée de la tête est parfois réduite à un tubercule et

alors les épines de la tête et du corselet sont moins longues. Chez
les exemplaires moins matures, la couleur des élytres [)asse au

rougeàtre.

B. conicicollis *.

l'A. crassicolli Lac. (europa'o) vicinus, sed niulto latior, tertia

parle major, thorace nilidissimo, obconico, sulcato inler alia dis-

linclus. Nitidus, capite opaco, parce flavo-pubescens. Niger, ano
I)icco, ore, antennis, luberculis anlennariis pedibusque rufis, ely-

li'is vix nigro-piceis. Antennas magis clavatic, articulis 8-10 forti-

ler transversis. Caput majus, convexum, parce vix pérspicue punc-
lulalum, verlice medio fovea notato ; oculis duplo icajoribus.

l'iiorax vix transversus, exacte obconicus, basi minus angustalus,

angulis posticis rotundatis, dorso longitudinaliter sulcalus, punc-
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Liira (|uaiii in crussicoUl vix fortiore et parciore. Elylra aii)[)lioi'a,

tei'lia fere parte longiora ((uaia latiora, crebi"0 paulo fortius piinc-

tata. Al)doii)en laliini, segineiitis 2 5 parce sat grosse [)unctalis —
Long., 4 1/2 mill.

Sexus differenlia lalel.

Tonkin.

Unique.

B. arenicola *.

Bl. Husseini Quedf. proximus, sed elytris hreviorihus, aliter

coloratis et punctura prcosertim dislinguendus. Caput et thorax

fere glabra, subopaca, elytra vix nitidiila, crebre brevissinie (lavo-

pubescentia, abdomen nitidissimum, giabruni. Niger, elytris llavis,

sutura anguste cum scutello punctoque liumerali brunneis
;
palpis

antennaruinque apice vix infuscatis, bis ca?teruni pedibusque tes-

taceis. Antenna? in a' minus incrassatcC et longiores quam in Hus-

seini c\ articulis omnibus longioribus, 8-10 bauc transversis. Caput

inter tubercula antennaria recte et profunde transversim sulcatum,

haud perspicue punclalum, vertice medio fovoola omnium minu-
tissima impresso. Thorax vix brevior, j^aulo densius et subtilius

puDctulatus. Klylra breviora, quadrata, paulo fortius punctulata.

Abdomen fere impunelatum. $ Antennis brevioribus et capite

niinoi*e a C^ distincta. — Long., 2 2/3-3 mill.

Côte de Malabar : Mahé, juillet.

B. Helferi *.

In vicinitate Bl. pulchdli Kr., sed totus alius. Minor, subopa-

cus, abdomine nitidulo, elytris sat longe aureo-pubescenlibus.

Piceus, capite nigro, ore, antennis pedijjusque testaceis, utroque

clytro macula albida magna Iriangulari usque ad suturie apiceni

producta. Anlennic brèves, articulis 6-10 fortiter transversis. Caput
subtilissime rude punctulatum, puncto verticis rainimo fossukito.

Thorax vix transversus, antice crebre punclulatus, postice fere

impunctatus, lateribus antice parallelis, postice maxime angustalis,

sulco medio tenuissimo. Elytra paulo longiora quam latiora,

omnium creberrime punctulata. Abdomen fere impunctatum. —
Long., 2 1/2 mill.

Birmanie.

Unique.
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FAUNE ANALYTIQUE

DES

COLÉOPTÈRES DE LA NOUVELLE -CALÉDOME

Par Albert FAUVEL

2'î Partie (1)

BUPRESTID^

TRIBU BU PRE ST I N I

Phospheres Thomson

Ce genre ne renferme que les deux espèces suivantes.

Elytres vertes, immaculées. Dessous ù pubescence lai-

neuse, dorée chnjsocomus.

Elytres noirâtres, à taches orangées ou ronges. Dessous
à pubescence courte, argentée aurantiopictus.

, 1. P. chrysocomus * Fvl., Rec. d'Ent., 1891, 175.

Ile des Pins (D.).

Deu.x exemplaires.

(1) Voir :
1" Partie, Rec. d'Ent., 1903, p. 203 à 379.

Reeuc d'Entomologie. — Mai 1904. 8



— U't —

2. P. aurantiopictus * Lap. Goiy, Mon. Bapr., I, 132, pi. 33,

lig. 183. — Saund., Tvans. Eut. Lond., 1868, 7, pi. 4, fig. 6. —
Thoms., Typ. Bupr., 1878, 16. - Fvl., Ree. d'Ent., 1891, 176. -
dcceinnotatus Lap. Gory, /. c, pi. 33, fig. 184. — decostig/na Hope,
Bupr., 7. — Gulielnii \<'hile, Proc. Zool. Soc. Lond., 1859, 120,

pi. 59, fig. 2.

Nouvelle-Calédonie (D.). — Peut-être importé.

Australie.

Blepharum Thomson

Ce genre ne renferme que trois es])èces : une des Nouvelles-

Hébrides, une des Fidji et la suivante.

1. B. bivittatum * Kerrem., Ann. Eut. Belg., 1891, Bull.

CLX.

Nouméa (D.).

Deux exemplaires.

(Jbs. — Très distinct des autres Buprestides calédoniens par les

bandes rouges du corselet et des él^tres.

. Chrysodema Laporte et Gory.

Varacupta Deyrolle

Ce genre compte une centaine d'espèces indo-malaises, austra-

liennes et polynésiennes. Celles de Nouvelle-Calédonie rentrent

dans le groupe des Pavacupta, sans valeur générique.

1. Elytres cliacune avec un sillon ràpciix, doré on ver-

dàtre, allant de l'épaule à l'extrémité avtenM.-t.

— Elytres sans sillon râpeux 2

2. Elytres ayant chacune trois taches groupées prés de
l'extrémité . coiwexa.

— Elytres sans taches groupées près de l'extrémité . . 3

3. Elytres avec un bourrelet latéral limitant une fossette

profonde au devant des angles postérieurs du cor-

selet 4

— Elytres sans bourrelet ni fossette jirofunde au devant
de ces angles Deplancliei

.
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4. Elytres marquées chacune de 4 taclies en fossette, la

postérieure en longue virgule Varennesi.
— Elytres marquées chacune de 1 à 3 taches en fossette,

la postérieure non virgulée enjthrocephala.

1. G. artensis * Montr., Aan. F/-., 1860, 250.

La Coulée près Nouriiea (F.) ; Kanala (D.). — Art (M.).

Obs. — La taille varie de 18 à 29 niill.

2. C. convexa * Montr., Ann. Fr., 1860, 250, pi. 7, fig. 2.

La Fonvari (B.). — Art, rare (M.).

3. G. Varennesi * Montr., Ann. Fr., 1860, 248, pi. 7, fig. 1. —
Fvl., Rec. d'Ënt., 1891, 174. — Proteus * Montr., in litt.

Nouvelle Calédonie (D.). — Lifou (M.). — Art (M.).

Obs. 1. — La tache ély traie située sous l'épaule n'a pu être repré-

sentée dans la figure citée des Annales, parce qu'elle n'est visible

que de côté.

Obs. 2. — Cité à tort de Balade dans mon Catalogne (p. 84) ; il

s'agit du suivant.

4. C. erythrocephala * Montr., Ann. Fv., 1860, 249. — Lu-
cas, Ann. Fr., 1861, 398. — suturalis * Saund., Journ. Linn. Soc.

Zool., 1868, X, 334, pi. 10, fig. 7. — mœsta Saund., /. c, 335, pi.

10, fig. 9. — Montrouslcri * Thoms., Tiip. Bupr., 1878, 19.

Ile des Pins ; île Nou ; baie du Prony ; Nouniea ; Tonghoué (D.)
;

Ourail (L.); Kanala (P.) ; Balade (M.). — Lifou (G.).

Obs. — Très varialjle de taille (19 à 3i niill.), de couleur et de
sculpture. Les elytres ont tantôt trois taches en fossette {s((t(t/'alis

Sannd., Montroasieri Th.), tantôt deux, tantôt une seulement, celle-ci

intraliumérale (enjthroccj)kala Montr., Luc, mœsta Saund.). Les
exemplaires de Tonghoué et de la baie du Prony sont très petits

(19-20) et n'ont que la tache humérale. Un de mes exemplaires de
Lifou a le corselet plus large en avant, et non obconique, mais ne
ditïère pas autrement de la forme à elytres 6-maculées.

5. C. Deplanchei * Fvl., Rev. d'Ent., 1891, 17.ï.

Lifou (D.).

Quatre exemplaires.

Obs. — Une sixième espèce, do la t'onvari [Bouyicr), se trouvait
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dans la collection Ganibey. V^oisine de Varciinesi, elle en diffère par
sa forme déprimée, les élylres bien plus striées sur toute leur sur-
face, la tache subhumérale réduite à un petit trait, les deux autres
étroites, surtout la postérieure qui est en très longue virgule, le

dernier segment abdominal écrancré en triangle. — Long., 20 mill.

Astrseus Laporte et Gory

Geni'e australien, contenant une vingtaine d'espèces.

1. A. caledonicus *.

Oblongo-elongatus, nitidus, cylindricus, capite tlioraceque viri-

dibus, parum cuprescentibus, elytris viridi-violascentibus, utroque

maculis 5 flavis, antennis tarsisque cyaneis, pedibus cœterum
rufo-violaceis, subtus œneo-virens, parce breviter albo-pubescens.

Caput parce punclatum, fronte profunde excavata, t'ortius punctata,

margine antico profunde emarginato^ excavalione fronlali postice

impressione continuata, vertice breviter sulcato. Thorax sat trans-

versus, trapeziformis, an te basin breviter subparallelus, vix sinua-

tus, dein usque ad apicem fortiter attenualus, angulis poslicis

breviter carinulatis, parum acutis, parce fortiter punclatis, disco

inedio longitudinaliter et propre angulos posticos rugosule punc-

tatus, basi média angulata, sulco medio basali brevi. Elytra striato

punctata, striis internis subtilius punctatis, intervallis in ternis

parum, externis fortius convexis, margine exlerno tantunj sinuato,

minime dentato, utroque ad apicem fortiter acute ])identato, macula
média basali majore fere rotunda, macula alla laterali oblonga ab
humero parum distante, puncto discoidali vix ultra médium in

intervalio 2" notato, puncto alio ad quartam partem apicalem prope

striam suturalem, macula parva extus paulo anterius in intervallis

externis 2 et 3 sita. Pectus fortius, abdomen densius et subtilius

punctata. — Long., 12 mill.

Baie du Sud (Dl.).

Unique. — Collection Fleutiaux.

Très distinct de toutes les espèces décrites par son front très

excavé, sa coloration et la marge externe des élytres simplement
sinuée. Se place à la suite de ïaberrans Poil.
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Melobasis La porte et Gory

Diceropygas Deyrolle

Ce genre contient plus de 100 espèces répandues de l'Indo-

Malaisie à la Polynésie, mais surtout nombreuses en Australie.

1. Ècnsson grand ou médiocre, très visible. Taille, 11 1/2

à 20 mill 2

— Ecusson à peine visible, triangulaire. Dessus verdà-
tre-subcuivreiix. Elytres striolées. Taille, 9 mill. paîtana.

2. Elytres fortement striolées ou striolée.s-costulées . . 3

— Elytres non ou très obsolèlement striolées .... 4

3. Ecusson grand, subrectangulaire, transverse. Elytres

striolées, Jjronzées ou cuivreuses scutata.
— Ecusson médiocre, subcordiforme. Elytres striolées-

costulées, tl'iui violet obscur avec leur base et leur

extrémité plus ou moins cuivreux aurihas'i'.

4. Ecusson grand, triangulaire, allongé sernua.
— Ecusson médiocre, subcordiforme viridipe?.

1. M. scutata* Fvl., Rcv. <l'Ent., 1891, 177.

Ourail (L.).

Australie.

2. M. serrata * xMontr., Aan. Fr., 1860, 251.

Ile des Pins; Tonghoué (D.); Ourail ; Bourail (L.). — Lifou (M.)
;

Mare (S.).

Obs. — Bien distinct par son grand ecusson triangulaire.

3. M. viridipes * Fvl., Rpc. d'Enê., 1891, 178.

Ile des Pins ; Tonghoué (D.) ; Yahoué ; Thio (S.) ; Ourail (L.).

— I.ifou (D.) ; Mare (S.).

4. M. auribasis* Fvl., Rec. d'Ent.., 1891, 178.

Nouvelle-Calédonie (D.).

Unique.

5. M. paîtana* Fvl., Rcc. d'Ent., 1891, 179.

Païta (D.).

Unique.
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Anthaxia Eschsholtz

Genre très nombreux (plus de 200 espèces) et cosmopolite.

Corselet très cordiforme. Elytres normales cordicoUis.

Corselet subparallèle. Élytres excavées de chaque eôté

de la suture vei'S le milieu excavata.

I. A. eordicollis * Fvl., ilrc fVEnt., 1891, 179.

'roiiiihoiK'', 11, assez l'are (S.).

1. A, excavata * Fvl., /. c, 180.

'l'onghoué, 11 ; Koutio-Kouéta ; assez rare (S.).

Obs. — Cette espèce, quoique très spéciale, parait bien appartenir
au genre Ant/taxia.

TRIBU AGRILINl

Cisseis Laporte et Gory

Ce genre très nombreux (près de 100 espèces) est exclusivement

australien et néo-guinéen, à part une espèce de l'Inde, une de

Mysol et une de Madagascar.

1. C. sexnotata * Fvl., Ree. <rEiit., 1891, 181.

Sur les plantes.

Tonghoué, 12, (S.).

Unique.

Sambus DeyroUe

Genre nombreux (40 espèces), propre aux régions tropicales

de l'Ancien-Monde (du Japon à la Polynésie) avec une espèce

seulement au Natal.
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I. S. macromerus Montr., Ann. Fr., 1860, 252.

Lifou (M.).

Collection Oberthur.

Obs. 1. — Cette espèce, qui m'est inconnue, est remarquable par
ses cuisses postérieures renflées. C'est d'après Kerremans {Cat. Bu-
prrst, 1892, 235) que je la rapporte au genre Sambas. J'ajoute,

selon une note de ce savant, que la taille est de 12 mill. (au lieu

de 42 mill. indiqués dans la description).

Obs. ?. — La collection Gambey renfermait une espèee du genre
r)i.'!coilerrs Chevr., notée comme prise à Kanala par 'Coste, et que je

note seulement pour mémoire, ne l'ayant plus sous les yeux.

Obs. 3. — j;ai cité (Bull. Norm., 1862, VII, 142) la Stiijtnodcra ina-

cularia Donov.. comme prise par Deplanche en Nouvelle-Calédonie
;

mais cette provenance parait fausse. L'espèce est australienne.

MELASID^

TRIBU PTEROTARSINI

Soleniscus Bonvouloir

Ce genre ne renferme que deux espèces décrites, habitant les

régions indo-malaise et néoguinéenne.

1. S. mutabllis * Bonv., Ann. Fr., 1870, 828, pi. 40, fîg. 3.

Kanala (B.).

De la presqu'île malaise à la Nouvelle-Guinée.

Obs. — Espèce très variable pour la taille, l'intensité de la ponc-
tuation plus ou moins râpeuse, la couleur noirâtre ou ferrugineuse
des antennes et des pattes, etc.
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TRIBU ME LAS I N I

Mesogenus Ronvouloii'

Ce genre ne compte que 7 espèces, cinq de la région indo-

malaise, une du Congo et une de Nouvelle-Calédonie.

1. M. austrocaledonicus * Pen-. . Ann. Li/on, 1864. 100. --

Bonv., Ami. /'/•., 1870, 794, pi. 38, fig. 5.

Sous les écorces d'ai-hres morts.

Sud de la Nouvelle-Calédonie, 11 (M.).

Galba Gnérin

Genre peu nombreux (10 espèces), confiné dans les régions indo

malaise, néoguinéenne et australienne. L'espèce de Nouvelle-Calé-

donie a un habitat très étendu.

1. G. Wallacei * Perr., Ann. Li/on. 1864, 98. — Bonv., Ann.

Fr., 1870, 822, pi. 40, fig. 1.

Kanala, le soir, 12 (M.).

Nouvelle-Guinée, Arou, Celebes, Bornéo, Sumatra, Nias, Sin-

gapore, Tenasserim, Philippines.

O/as. — La taille varie de 6 à 14 mill.

Balistica Molsclmlsky

Ce genre indo-malais ne comprend ([ue quatre espèces.

1. M. picipes * Mots., r,uU. Mo.^r., 1861, I, 116, pi. 9, fig. 7. -
Bonv., Ann. Fr., 1870, .')11. pi. 2ô, fig. 7.

Kanala (D.).

Ceylan.

Obs. — Mon exemplaire a été comparé à un tjype (collection vom
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Bruck). Mais la figure donnée par Motscliulsky est méconnaissable
et celle de la Monographie de Bonvouloir ne rend pas compte de
la pubescence dorée qui recouvre l'insecte. Celui-ci a le faciès d'un

petit Dirr/iagt(s.

Fornax La porte

Genre très nombreux (environ 160 espèces) et cosmopolite dans

les régions intertropicales.

1. Articles 4 et 5 des antennes, pris ensemble, plus longs

que le 6° 2

— Articles 4 et 3 des antennes, pris ensemble, pas plus

longs que le 6« parvidus.

2. Taille de 9 mill. au moins 3

— Taille de 5 1/2 mill. au plus 5

3. Insecte de couleur foncière noirâtre. Tête non sillon-

née. Impression basilaire du corselet n'atteignant

pas le tiers basilaire calédoniens.

— Insecte de couleur foncière brune ou ferrugineuse . . 4

4. Antennes dépassant beaucoup les angles postérieurs

du corselet. Tète sillonnée. Impression basilaire du
corselet atteignant presque- le milieu ferrufjineas.

— Antennes ne dépassant pas les angles postérieurs du
corselet. Tête non sillonnée. Impression du corselet

limitée au tiers basilaire hrevicornis.

5. Insecte assez brillant. Ponctuation de l'avant-corps

simple. Antennes ne dépassant pas les angles pos-

térieurs du corselet soricinus.

— Insecte mat. Ponctuation de l'avant-corps très ru-

gueuse nddifuf.

1. F. caledonicus *.

F. pilosello Bonv. vicinns, sed major, latior, magis parallelus,

pilis griseis crassioribus, brevioribus, lia,ud lanuginosis vestitus,

niger, palpis, antennis pedibusque rufulis, punctura capitis thora-

cisque duplo crebriore et subtiliore ; capite majore, convexiore,

multo latiore ; antennis multo longioribus, articulis 4-7 duplo et

ultra longioribus quam latioribus, 8-10 adhuc longioribus; tho-

race multo minus conico, a basi fere usque ad médium subparallelo,

basi nmlto minus profunde bisinuata ; scutello duplo majore, apice

fere truncàto ; elytris subtilius striatis, intervallis planis, paulo

densius punctatis; prosterno post coxas anticas acute producto

optime distinctus. — Long., 12 mill.

Ourail ; Rourail (L.),
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Obs. — Mon exemplaire a été vu par de Bonvouloir, qui place
l'espèce auprès du piloseUas.

2. F. ferrugineus *.

F. filicorni Bon\. vicinus, sed major, anlice latior, pilis griseis

brevioril)us et crassioribus indutus, dilutius feirugineus, ore, an-

tennis pedibusque rnfîs ; antennis longioribus, articulis 3-11 latio-

ribus ; capite thoraceque paulo fortius rugosis; illo latius et profun-

dius sulcato ; boc sat breviore, anlice latiore, impressione basali

omnino alia, liaud bifossata, a basi fere usque ad médium pro-

funde et oblique extensa, unde tliorax a latere visus triangulariler

ante scutellum elevatus apparet, basi ipsa arcuatim profundius

utrinque emarginata, angulis posticis minus productis ; scutello

majore, apice rectiore ; elytris longioribus. intervallis vix planio-

ribus ; subtus dilutior densiusque punctatus. — Long., 13 mill.

Kanala (B.).

Unique.

3. F. brevicornis *.

Antice et prœsertim postice attenuatus, nitidulus, brunneo-ferru-

gineus, ore, antennis pedibusque rufis, fulvo sat longe et dense

pubescens, capite thoraceque dense sat fortiter punctato-rugosulis.

Antennaî brèves, articulis 4-5 inter se longitudine subœqualibus.

vix duj)lo longioribus quam latioribus, 6-9 parum longioribus, 10"

l)aulo breviore, 11° 10" parum longiore, angustiore, acuminato.

Caput médiocre, convexum, simplex. Thorax parum transversus,

convexus, obconicus, impressione postica baud abrupta, tertiam

partem basilarem occupante, angulis posticis acutis, sat retropro-

ductis, basi ipsa utrinque fortiter arcuatim emarginata. Scutellum

sat parvum, apice truncatum. Elytra sat brevia, conica, sat pro-

funde striata, intervallis transversiui dense subtiliter punctatis.

Metasternum fortiter, abdomen densius subtiliter punctata. —
Long., 9 mill.

Tonghoué (S.).

Unique.

4. F. soricinus *.

A pra'ccdente magniludine ùimidio minore, pubescentia fulva

parciore, capite thoraceque muUo nitidioribus, baud rugose punc-
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tatis, sed punctura siniplici, licet densa, in capite quam in tliorace

suhtiliore, notatis. Vix dilutior. Antennœ brèves, adhuc tenuiores,

articulis 4-5 simul sumptis 3° longitudine aequalibus, 6° 5" paulo

longiore. 7° vix breviore, 8-10, prœsertini 10°, adhuc brevioribus,

11° duobus pra?cedentibus simul sumptis vix a?quali. Ca^put parvum,
convexum, simplex. Thorax a basi ad médium sat parallelus, indo

ad apicem parnm angustatus, convexus, impressione postica ad

quartam partem thoracis reducta, haud abrupta, angulis poslicis

acutis, sat retroproductis, margine basali ipsa fortius arcualim
utrinque emarginata. Scutellum parvum, apice subtruncaluni.

Elytra vix perspicue striata, intervailis planis, dense sat subtiliter

rugosule punctatis. Abdomen crebre subtilissime punctatum. —
Long., 5 1/2 mill.

Ile des Pins ; Tonghoué, 11 (S.).

5. F. additus Bonv., Ann. Fr. SuppL, 1870, 342.

Nouméa (DI.).

Australie.

Obs.— Je n'en ai vu qu'en petit exemplaire (4 mill.), communiqué
par M. Fleutiaux.

6. F. parvulus Bonv., Ann. Fr. SuppL. 1870, 349, pi. 16,

fig. 1.

Nouvelle-Calédonie (Dl.).

Australie.

Obs. — Deux exemplaires m'ont été communiqués par M. Fleu-
tiaux. L'un mesure 6 1/,' mil!., l'autre 10 1/2 mill. ; mais, malgré
cette ditïérence de taille, je ne vois pas de caractères pour les sépa-
rer. Les articles 4 et 5 des antennes, dont la forme caractérise si bien
cette espèce, sont proportionnellement aussi courts chez l'un que
chez l'autre.
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ELATEIIID.I^

TRIBU AGRYPNINI

Adelocera La treille

Genre cosmopolite très nombreux (environ 87 espèces), repré-

senté surtout dans les régions tropicales.

1. A. modesta* Boisd., Voij. Astrol. Col., 108. — Cand. Mon.
Elat., I, 71 ; Mé/». Soc. Se. Liège, 1874, IV, 27. — pruinosa *

Fairm., Rec. Zool., 1849, 35. — squalida * Fairm., /. c, 358. —
nirjroplagiata Blanch., Votj. Pôle Sud, IV, 85, pi. 6, lig. 7. •

Nouméa, 7 (D.)

Taïti, Bornéo, Cocliinchine, Antilles, Iles Ilawaï et dans presque
toutes les régions tropicales du globe.

Obs — Vesco dit l'espèce assez commune, à Taïti, sous les écorces
et dans le bois carié d'une Légumineuse, l'Eri/t/irina indica, d'avril à

juin ; elle vole le soir aux lumières. Il l'a trouvée aussi une fois

dans un fruit pourri d'inocarpiis edulis.

TRIBU HEMIRHIPINI

Alaus Eschsholtz

Calais Laporte

Genre extrêmement nombreux 'environ 165 espèces), répandu

surtout dans les régions intertropicales. Une seule espèce habite

le sud de l'Europe orientale.

Corselet sans iioinls noirs. Taille, 37 niill. au moins. . MontraveU.
Cor.selet avec denx pcnts noirs discoïdaux. Taille,

2f> niill. an plus , . • farwosus.
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1. A. Montraveli Monii-., Ann. Fr.. 1860, 253 (cuui larva).

— Cand., Mùm. Soc. Se. Liège, 1874, I\', 149. — var. roscicoUis

Fleut., Ann. Fr., 1891, 387.

Ile des Pins; Nouméa ; Ourail ; Kanala (D.) ; baie du Prony ; La

Foa(B.); Saint Louis près Nouméa (F-) ; Bourail (L.). — Lifou

(M.).

La var. roseicollis a la pubescence du corselet rosée.

2. A. farinosus* Montr., Ann. Fr., 1860, 255. — Cand., Mèn\.

Soc. Se. Liège, 1874, IV, 49. — niceellus Fvl. in litt.

Sous les ccorces.

Ile des Pins (D.) ; baie du Prony ; Durail; Bourail; Kanala (C);
Nouméa ; Tonghoué, 1 (S.). — Lifou (D.). - Art (M.).

Obs. J. — Ces deux espèces, très variables de taille, ont, comme
l'observe Candèze, les bords de la l'osâette mésosternale élevés et la

suture qui sépare ceux-ci du métasternum, peu visible. Cette struc-
ture, jointe au faciès, rappelle tout à fait les ClialcolepuUus amé-
ricains.

Obs. 2. — Le nom de nlceeUus est resté inédit ; la citation donnée
par Candèze {Cat. Elat., 1891, 34) est donc inexacte.

TRIBU E UD A C T YLI NI

Simodactylus Candèze

Genre propre à la Malaisie, à la Nouvelle-Guinée et à l'Océanie.
On en a décrit huit espèces ; une neuvième inédite (coll. Fleu-
tiaux) habite le Chili.

1. S. Tasmani* Cand., Mèni. Soc. Se. Liège, 1893, XVIII;
Elat. Noue, 1893, V, 24. - brunneus* Cand., m litt.

Ile des Pins (F.). — Lifou (D.).

Nouvelles-Hébrides
; Fidji.

Obs. — Candèze (Mon. Elat., II, 171), cite par erreur le Sinwdac-
tglus cinnainonieus Boisd., de Nouvelle-Calédonie. Tous les exem-
plaires que j'ai vus se rapportent au Tasmani.
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TRIBU M O XO CREPI DI I XI

Monocrepidius Esehshollz

Genre extrêmement nombreux (environ 330 espèces^ répandu

dans les régions intertropicales, surtout en Amérique. Manque en

Afrique.

1. Front entièrement escavé. Interstries des élytres

alternativement brnus et srrisàtres ou roussàtres. limhithoraœ.

— Front non eiçavê. Piibescence des èlytres uniforme. i

i Front aplani. Elytres allongées, obconiques, plus de
moitié plus longues que le corselet ffruninenf.

— Front subconvexe, à sillon longitudinal obsolète. Ely-

tres raccourcies, ovales, dun tiers environ plus

longues que le corselet brachypterus.

1. M. limbithorax * Fleut., Ann. Fr.. 1891. 388.

Xoumea ; Yahoué ; Tonghoué (D.) : de Xoumea à Koné (Dl.) ;

Païta (G.) : Ourail : Bourail : Kanala (C.).

Obs. — La pubescence des élytres est parfois presque uniformé-
ment grisâtre.

2. M. ferrugineus* Montr.. Ann. Fr.. 1860, 256. — lenco-

poda * Montr.. /. c\ — Fleut.. Ann. Fr.. 1891. 388. — cariabtlis-

Fvl., Bull. Xori.i.. 1S62. VII. 144. pi. 9. fig. 20. 21. — Fleut.. /. c
387 (non Montr. i.

Toute la Nouvelle-Calédonie. — Lifou. — Art.

Obs. 1. — Les -* sont beaucoup plus allongés que les 2 avec les

antennes et le corselet bien plus longs. La taille est très variable

1 13 à 20 mill et la pubescence passe du blanchâtre au flave-ochracé.

Obs. 2. — Jai reçu du D- Perroud, qui les tenait de l'auteur, deux
exemplaires de leucopoda Montr., identiques an ferrugineus ; mais
je nai pu voir de types du variabilis Montr., décrit de "^'oodlark.

N'étant pas certain que ces derniers se rapportent a l'espèce calé-

donienne, je préfère maintenir les deux espèces séparées. Montrou-
sier s est trompé en décrivant les élytres de leucopoda comme
(' arrondies au bout )> ; il est vrai que les dents de la double échancrure
apicale sont parfois obtuses et peu visibles, surtout chez les 2.
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'6. M. brachypterus *.

M. ferrufjineo luinor, latioret preesertim brevior, subteneus, f»ube

giisea vix viridula uniforniiter obtectus, oie, antennis pedibasque
cum coxis flavo-testaceis. Antennce capitis thoracisque longitudine,

articulis omnibus bievioribus. Caput subconvexurn, medio breviter

obsolète sulcatubjm. Thorax brevior. convexior. basi brevius et

magis abrupte decllvis, punctura etiarn duplici, sed punctis majo-
ribus multo numerosioribus, carinainteriore prope angulos posticos

breviore, intus magis obliqua et a margine magis remota. Seutel-

lum parvum, brevius. Elytra convexiora, multo breviora, postice

sat breviter conica, ab humero ad quartam partem anticam sat for-

titer ampliata, striis preesertim internis profundioribus. utroque
apice obsolète emarginato, haud dentato. — Long., 12 mill.

Lifou (D.).

Deux exemplaires.

TRI BT: EL a te ri X f

Elater Liuiié

Genre nombreux (160 espèces environ), répandu surtout dans les

régions fioides et tempérées du globe. Manque en Amérique et

Afrique tropicales (sauf Madagascar).

l. 2' article des antennes au moins 1 3 plus long qoô le 2'.

Saillie prosternale non déprimée prés des lianches
antérieures 2

— Articles à et 3 des antennes subégaux 3

2- Dessus dun noir profond, à pubescence grise, courte.

Tête et corselet fortement, peu densément ponc-
tués. Front bi-impressionné. Pattes en majeure
partie noirâtres nigrita.

— Dessus duu brun ferrugineux, à pubescence ronsse,

assez longue. Tète et corselet très densément et

finement ponctués. Front non impressionné. Pattes

rougeàtres frontalis.

3. Front entièrement et fortement escavé Boisducali.
— Front â peine ou nullement impressionné 4

4. Strie suturale non excavée, les autres bien visibles

jusqu'à I extrémité. Pattes rougeàtres 5

— Strie suturale excavée, les autres effacées après le

milieu. Ponctuation du corselet line, écartée. Pattes

eu majeure partie noirâtre» GuilleUeaui.
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5. Saillie iirosteniale (vue de prolil), niiilemeiil dépri-

mée-écliancrée à partir des luinciics antérieures . (!

— Saillie prosternale fortement deprimée-êcliaiicrce à

partir des hanches antérieures Fauveli.

6. Articles S-10 des antennes larges, anguleusement
dilatés en-dessous. Saillie prosternale déprimée,
non échancrée à partir des hanches antérieures.

Corselet et élytres concolores. Stries obsolètement
ponctuées Candezei.

— Articles 3-10 des antennes étroits, peu dilatés en des-

sous. Saillie prosternale échancrée avant l'extré-

mité. Corselet à reflet bronzé. Elytres brunes, à.

côtés et épipleures rougeàtres. Stries nettement
ponctuées marginelius.

1. E. nigrita *.

A sequentibus stalura majore, corpoi-e fortiter coavexo, subpa-

rallelo, elylris minus acuminalis. colore nigro, pedibiis lantum

partim rufulis prff>cipue dislinclus. Parce breviter gviseo-pubescens.

Anlennaî ca])ile thoraceque sat breviores, articulis 4-7 sat late

anguUitim, 8-11 seiisim aiigustius dilalatis, 3". 2". tertia parte lon-

giore. Caput parum dense fortiter punctalum, fronle antica sat

late parum profunde biimpressa, magine antico parum arcuato.

Thorax tertia parle longior quam latior, antice parum angustalus,

a medio ad basin subparallelus, sicut caput puuctalus, sulco laedio

longitudinali antice nuUo, basi late sat profunde impresso, basi

ipsa lœvi. Scutellum punctis aliquot subtilissimis notatuin. Elytra

capite thoraceque duplo longiora, parum attenuata, profunde

striata, striis integris, vix punctulatis, interstriis parce subtiliter

punctulatis, punctis minime conflue'jitibus. Subtus sat fortiter

parum dense punctatus. Prosternum postice prope coxas minime
impressum. Femora basi, tilna^ et larsi parum rufescenlia. —
Long., 18 mill.

Ourail (D.).

Unique.

2. E. frontalis *.

E. Boisducall Fvl. vicinus, sed paulo major et convexior, dense

rufo-pubescens, fronte minime excavata, antennarum articulo

3° 2° plus quam tertia parte longiore, sequentibus longioribus,

multo minus dilatato-angulatis, capite thoraceque diuiidio subli-
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lius et duplo deiisius punctatis, luiiiiine rugosulis distinclus. —
Long., 15 mill.

Lifou (D.).

Unique.

3. E. Boisduvali* Fvl., Bull. Nonn., 1862, VII, 143, pi. 10,

fig. 22, 23. — FleuL, Ann. Fr.. 1891, 388. — Var. Ganibeijl Fleut.,

/. c.

Baie du Prony ; Nouméa ; ile Nou (D.) ; Ourail ; Ciu ; La Foa (B.).

Obs. — La couleui' varie du noir de poi.x (v. Ga/iibci/i) au ferrugi-

neux.

i. E. Candezei * Fvl., Bull. Nonn., 1867, II, 185. — Fleut.,

Ann. F/'. 1891, 388. — Var. nù/er Fleut., /. c.

Ile des Pins (D.) ; baie du Prony; Kanala (C.) ; Yahoué, 1 (S.).

- Lifou (D.).

Obs.^— La couleur varie du noir de poix (v. nigcr) au roux-clair.

5. E. marginelliis *.

E. Fauccli Fleut. vicinus, sed longior et anguslior, elytris pra?-

sertim subtilius punctatis, thorace suba'neo-tincto, elytrorum late-

ribus cuui epipleuris rutis ; antennarum articulis 5-10 angustis,

subtus paruni dilatatis, prosterno prope coxas anticas haud ia\-

presso, sed apice tantum abrupte forliter einarginato ; abdoniine
densius et subtilius punctato distinctus. — Long., 10 niill.

Nouvelle-Calédonie (D.).

Unique.

6. E. Fauveli * Fleut., Ann. Fr., 1891, 388.

Ile des Pins (D.) ; Nouuiea (coll. Obertliui-).

Obs. — ,Ie n'ai pu voir le type de Noamea ; mais la description
s'adapte exactement à mon exemplaire de l'ile des Pins; notamment
la forme de la saillie prosternale (qualifiée de mésosternale par un
lapsus de l'auteur) est caractéristique.

7. E. Guillebeaui * Perr., Ann. Li/on., 18(34. 102. — Fient.,

Ann. Fr., 1891, 389.

Reçue d'Entomologie. — Juin 1904. 9
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Ile dos IMns (1).); hinc du Proiiy ; Duiul.ea (S.)
; Païta (G.);

Ouniil (L.i ;
Kanala (M.).

(ihs. — Les lâches rouges de la base du corselet et des élyti'es

sont parfois rudinientaires ou nulles.

Megapenthes Kiesenweller.

Ap/udiohriis Germai'.

Genre très nombreux (150 e'spèces) et cosmopolite.

1. Tète iricuréuée lon.u'iludiiKilemeiit. Insecte noirâtre

"en-dessus tricarinatus.

— Tète bicarénèe. Insectes en innjeure juirtie testacès

en-dessus 2

2. Corselet plus long, à (lonctuation forte, serrée. Stries

èlytrales nettement piuutuées pubendus.
— Corselet plus court,:; ponctuation très Une, peu serrée.

Stries élytralcs à ponctuation effacée calédoniens.

i. M. tricarinatus * Fleut., Ann. Fr., 1891, 389, pi. 8, lig, 4.

Baie du Prony ; Nouméa, sous les écorces (D.).

Obs. — Certains exemplaires atteignent une taille de 10 milli-

mètres.

2. M. puberulus * ^[ontr., Ann. /'/•.. ISlil, 259. — Fient., /. c,

390, pi. 8, tig. 5.

Environ de Xoumea (F.) ; Kanala (C). — Lifou iM.).

Obs. — Le nom de ptibcrasus, imprimé aux .\nnau'.'i 1861, est une
faute typographii^ue.

o. M. caledonicus * Fleut., /. c, 390, pi. 8, fig. 6.

Baie du Pronv (B.) ; Nouméa (D.) ; Tonglioué, 11 (S.); Koné
(A.) ; Kanala (C). — Mare (F.).

Melaiioxanthus Esclisholtz.

Genre très nombreux (180 espèces), répandu dans les régions

intertropicales de l'Ancien-Monde jusqu'en Océanie.
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Cor.ielcl aliitacL'. |iresi|iie iiidl, à fioiictiiatiuii tfi's Sfirut".

l'ointe prosternale Irés déprimée uitrés les liari-

clics antérieures, lon;-'ueruent et profondément
échanf-rée. Interstries éiytraux plus larges que les

stries, à ponctuation nette, râpeuse, Taille, 4 1/2 m; jilcturat.us

Corselet non alutaré. brillant, à ponctuation assez écar-

tée, fointe prosternale peu cléprimée après les han-
ches antérieures, sans échancrure visible à son
extrémité Interstries pas plus larges que les stries,

à ponctuation eiïacée. Taille, 3-3 3/i mil!. . . . graius.

1. M. picturatus *.

M. f/rato Fvl. vicinus, sed major, latior, praisertiin antice opa-
culu3 ; lliorace multo majore, latiore, convexiore, apice rnulto for-

tius angustato, dein laterihus parallelis, supi'a crcberrinie subtiliter

vix rugoriule puiictalo ; prosterno post coxas anticas fortitei- de-

presso, apice longe et profunde emarginato ; elytronim iiilerstriid

striis sat lalioiibus, asperato-punctalis ; inaculis llavis anlicis mé-
dium liaiid atlingentibus satis dislinclus. — Long., 4 1/2 mill.

2. M. gratus *. — plrtf/s '* Montr., Ann. Fr., 1860, 257. —
Fleut., Ann. Fr., i891, 390, pi. 8, fig. 7 (non Mots.). — var. nifi-

thorax Fleut. /. c.

Nouvelle-Calédonie (D.) ; baie du Prony (ex FleuLiaux). — Ait.

sur les fleurs, rare (M.).

Vai". personatus *.

Thorace rufo-fusco vel rufo, medio et ad latera plus minnsve
infuscato; elytrorurn signaturis anticis flavis longioribus, parum
ultra médium prolongalis, signaturis baseos nigris diminutis.

Yalioué, 2 (S.).

Var. rufilhorax Fleut.. /. r.

Thorace toto rufo.

Baie du Prony {ex Fleutiaux).

Obs. I. — J'ai établi les synonymies ci-dessus d'après un type de
Montrousier, et j'ai dû changer le nom préoccupé de pict'/s (Mots-
chulsky, 1859).

Obs. 2. — Chez celte espèce, le corselet est brillant et sa ponctua-
tion moins fine et plus de moitié moins dense que chez picturatus.
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Le dessin de M. Fleutiaux (l. c] repi-ésente celle ponclualiuii Irop
serrée (1).

TRIBU CORYMBITINI

Ghrosis Candèze

Ce genre renferme 19 espèces, propres à la Nouvelle-Zélande, à

l'Australie et à la Tasmanie.

1. C. caledoniea Schwarz, Deut. Eut. Zeiis., 1903, 390.

Nouvelle-Calédonie (.Coll. Schwarz).

Obs. — Cette espèce m'est inconnue.

TRIBU LUD/INJ

Nycterilampus Fleutiaux

Genre propre à la Nouvelle-Calédonie.

Antennes do 11 article^. Forme élargie, peu convexe
Corselet pas plus long que large Ufuanu9.

Antennes de 12 articles. Forme étroite, subcylinclri(|ue.

Corselet notablement plus long que large. . . . relntinus.

1. N. lifuanus * Montr., A/i/î. Fr., 1860, 258. — Pleut., Atvi.

Fr., 1891, 392, ]û. 8, fig. 9. — Cand., Mèm. Suc. Se. Lièfje, 1863,

(I) Ici se placeraient deux espèces du genre Pyrophorus lUiger [rolundi-

foUis Fient, et caledunicus Fleut., ^Jnn: Fr., 18 1, 390 et 391, pi. 8, lig. 11). Mais
tous les types de ce genre (une centaine) sont américains, et je suis convaincu
que la localité : Nouméa, indiquée pour ces deux insectes, est lausse. Ils pro-
viennent de la collection Gambey et sans doute de l'Amérique du Sud(Santa-
Catharina), où Coste, l'un de ses chasseurs, a récolté des Coléoptères (Voir ce

que j'ai dit déjà, 1" parlie, p. 215, à propos de VOmophron kanaLense). S'il

existait des Pyrophores en Nouvelle-Calédonie, surtout à Nouméa, nous en
serions informés depuis longtemrs par les voyageurs et ils ne manqueraient
pas dans les envois.
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XVII, 7ô. - qi-jns * Cand., /. c, 1882, IX, 105. — l-leut., /. c,

pi. 8, Hg. 8.

La Foa (Coll. Obertliur). — Lifou (M.).

Obs. — La taille varie de 25 à 40 millimètres. Tous mes exemplai-
res viennent de Lifou par Montrousier et l'un d'eux a été vu par
Candèze et nommé par lui yigas.

2. N. velutinus * Fient., Ami. Fr., 1891, 393, pi. 8, lig. 10.

Ile des Pins (F.); i)aie du Prony ; Ourail(D.); Tonghoué, sous

les éc-orces, 2 {S.< ; Bourail ; Kanala (B.). — Lifou (B.).

Obs. — La taille varie do 16 à 26 mill.

Ochosternus Candèze

T/toraiiius Sharp.

Ce genre ne renferme que huit espèces de Nouvelle-Zélande,

outre celles indiquées ci-après.

i. Saillie prosternale brusquement infléchie-déprimée
au niveau des banclies antérieures 2

— Saillie prosternale simplement arquée jusqu'à son
extrémité. Forme déprimée polen.'tis.

i. Taille de H mill. an moins 3

— Taille de II mill. au plus 6

3. Antennes dépassant peu les angles postérieurs du
corselet. P'orme convexe 4

— .\ntennes dépassant beaucoup les angles postérieurs

du corselet 5

i. Elytres à stries superdciellps ; intestries a peu près
plans, surtout vers la suture, très densément ponc-
tués pacifiaus.

— Elytres à stries profondes ; intestries convexes, épar-
sement ponctués kanalensis.

5. .\ntennes atteignant pres(]ue le milieu du corps. Cor-
selet convexe. Taille, 17 mill Montrousieri.

— Antennes dépas5ant le milieu du corps. Corselet peu
convexe. Taille, 14 mill dubius-.

6. Forme normale. Intestries des elytres simplement
ponctués 7

— Forme étroite, allongée des Campylus. Dessus presque
mat. Angles postérieures du corselet très divari-
qnes. Intestries des elytres râpeux calédoniens.

7. Tête et corselet à ponctuation identique, forte, assez
dense. Celui-ci à angles postérieurs très divanqués.
Taille, 8 mill. au moins puitotiQer.

— Tète mate, à ponctuation tris serrée et très fine. Cor-
selet assez brillant, à ponctuation un peu moins
dense; angles postérieurs parallèles. Taille, 7 mill. crihrlceps.
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1. O. pacifîcus *.

O. hanalcnsi Fleut. forma convexa ontennisque brevibus vicinus,

sed aiigustior, tborace magis conico elyLrorumque sculptura primo
visu dislinctus. Nigro-piceus, sat nitidus, palpis, anlennis pedi-

busque cum coxis rufis ; tboracis margine antico elytrorumque
laterilnis rufescentibus. Antennœ vix tenuiores, arliculo 3" 2"

parum longiore. Caput simililer punctatum, sed foveola disci inter

oculos vix perspicua, frontis margine antico quasi angulato. Tborax
antice quam in lainalensi angustior, disco subtilius et parcius

punctatus, post angulos anlicos minus dilatatus, angulis posticis

magis divaricatis. Scutellum longiusetanguslius,posticeangulatum.
Elylra dorso planiora. iljique prccsertim striis haud sulcatis, sub-
tilius punctulatis, insterstriis fero planis, duplo densius punctatis»

vix i-ugosulis. Subtus paulo densius punctatus. — Long., 15 milL

Ourail (D.).

Unique.

•2. O. kanalensis * Fleut., Ann. Fr., 1891, :J94, pi. 8, lig. 2.

Baie du Prony ; Kanala (B.).

3. O. Montrousieri * Fleut., /. c, pi. 8, lîg. 1.

Baie du Piony ; La Foa (B.).

Collection Fleutiaux.

4. O. dubius Fleut., /. c, 394.

Baie du Prony (B.).

Collection Oberthur.

Obs. — Je n'ai pas vu cette espèce et je l'ai inscrite au tableau
d'après les caractères indiqués dans la description.

5. O. punctiger * Fleut., l. c, 394.

Baie du Prony; Nouniea (D.) ; Bourail (L.) ; Kanala (C).

(). O. cribriceps *.

Praîcedente dimidio minor, angustior, capite parvo, angusto,

fere opaco, densissime subtiliter rugosule punctulato, sicut thorace

])umonalo, sat nilido, minus dense punctalo, angulis posticis parai-
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lelis primo visu distinguendus. Piceolo-rufus, capite prœter fron-

tem anticam infuscalo, antennis rufis, palpis pedibusque cum
coxis testaceis longe parcius fulvo pubescens. Antennae tenues,

arliculo 3" 2° paulo breviore et angusliore. Fixons plana, tuber-

culis antennariis nullis, margine antico forliter arcuato, subtilis-

sinie marginato, medio inter oculos forliter convexos sulco longi-

tudinali parum prolunde usque ad basin verticis produclo. Thorax
anlice sat angustatus, a medio ad angulos posticos liaud liamalos

sul)parallelo. Scutellum angustum. Elytra magis nitida et magis
acuminata, minus depressa, sat forliter striata, striis bene punc-

tatis, interstriis magis convexis, uniseriatim punctatis. Prosternum
inter coxas antieas marginatum, post lias abrupte et profunde
inflexo-depressuni. Subtus crebre subtililer punctatus. — I-ong.,

7 mill.

Kanala (D.).

Unique.

7. O. potensis Monlr., Ann. Fr., ISQO, 2bl. — calcchnicus*

Fleul., Ann. Fr., 1891, 395, pi. 8, fig. 3. — latns * Cand., in l'Ut.

Nouméa ; Ourail ; Païta (D.) ; La Foa (B.) ; Kanala (C). — Ile

<le Pot (M.).

Obs. 7. — Les antennes du ^ atteignent le premier tiers des
élytres ; celles de la $ ne dépassent guère les angles postérieurs du
corselet.

Obs. 2. — C'est d'après une note reçue du D' Perroud que j'assi-

mile calédoniens À potensis. La description de Montrousier lui

convient très bien d'ailleurs et ne s'a|)plique ù aucun autre de nos
Ocfiostcrnns.

8. O. calédoniens * Fleut., /. c., 395.

Baie du Prony (B.) ; Tonghoué, 11 (S.).

Obs. — Le genre est un peu douteux et le faciès de cette espèce
rappelle plutôt les Canipi/lus ; mais ses hanches intermédiaires sont
écai'tées comme chez les Ochosternus et nullement contiguës
comme celles de Campylides.
M. Fleuliaux a décrit avec doute cet insecte comme MacronuUo-

cera ; mais il veut bien m'inlormer que, dans son opinion actuelle,

c'est une erreur qu'il convient de rectifier. J'en profite pour remer-
cier notre excellent collègue de son empressement à me 'communi-
quer ses types et les renseignements dont il dispose.
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RIITPICEPJD.T]

Agathorliipis Guérin

Ce genre me paraît siil'llsaimneiiL disLinct des Rhipicera Lalr.

par le dernier article des palpes maxillaires tronqué et les lamel-

les du 1" article des tarses beaucoup plus petites que les suivantes.

Il ne comiirend que quelques espèces australiennes.

1 . A. bifossata *.

o" Sul)opaca, convexa, hiuniioa, i)alpis, antennis pedibusque
dilutioribus. Palporum articule ultimo apice intus fere uncato.

Antenna> maxime arcuatim ilabellala?, 24-articulatte, articulo 1°

fortiler incrassato, 2° parvo, brevissimo, 3-8 gradalim longius

llabellatis, 8-15 lohgitudine inter se suba?qualibus, 16-22 sensim
brevioribiis. Caput dense subtiliter rugoso-punctatum, fulvo-lanu-

ginosum, antiee impressum ; callis antennariis maxime elevatis,

truncatis, rufis ; oculis maximis, globosis. Tborax conicus, haud
longior quam anlice lalior, angulis posticis intus uncatis, rétro

pi'oduclis, fortins rngoso-punctatus, sulco longitudinali profundo,

luMi, basin ante sculellum rétro productam baud attingente, l'ossis

dualnis profundis in tertia parte antica disci impressis, lateribus

anlice et laie ante basin depressis, lotus longe et dense fulvo-pu-

bescens. Scutellum suborbiculare, densissime flavo-pubèscens. Ely-
tra a basi ad bumeros breviter et fortiler ampliata, inde ad tertiam

partem apicalem fere parallola , licet intus leviter sinuata

.

versus apicem obconica, sutura, coslis qninque et margine ex-

terno carinatis, costa juxtasuturali ante médium abbreviala, 4''^

sutura? apicem fera attingente, intervallis forliter intricatim punc-
tatis, pubescentia fulvo-grisea sat lanuginosa parum marniorata.

Subtus creberrime sublilissime transversini punctulata, pube den-

sissima, pectoris quam abdoiniuis sericei multo longiore obtecta.

2 . Major et latior, anteiinarum articulo 1" dimidio minore (arti-

culus 3"s et sequentes desunt), palporum articulo ultimo haud
uncato, oculis pnulo minoribns. pube thoracis et elytrorum grisea,
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in elylris forliter inarniorata, interstriis suhtilius et densius punc-

tatis.'— Long., il (j) ; 19 (?) mill.

Baie du Prony (D.) ; Kanala (B.).

Deux exemplaires.

Obs. — Par ses antennes de 24 articles (dont 22 flabellési chez le

cf, cette espèce ditïère de toutes celles décrites. Ce ne peut être le

Pfi/occrus cestitas Lap. (Hist. NaL, I, 2'j6), que je ne connais pas,

mais qui, d'après la diagnose de l'auteur, a des antennes de 11 arti-

cles seulement, un corselet avec une simple ligne enfoncée très

légère et les éljtres granuleuses. C'est à tort que le Catalogue de
Munich inscrit ce testitus dans le genre Rhipicera, dont les espèces
ont toujours un bien plus grand nombre d'articles aux antennes.

DASCILLID.E

TRIBU D A se I LLIN I

Ptilodactyla Lalreille

Hi/psclothorax Kirsch

Ce genre renferme une cinquantaine d'espèces, toutes améri-

caines, à part une de Ceylan, une de Java et celle-ci après.

1. P. australis* Bourg., Rcr. d'Ent., 1884, 278.

Yalioué (D.).

Nouvelles-Hébrides (Santos).
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TRIBU C Y PHON I NI

Cyphon Paykull

Genre cosmopolite, contenant environ 80 espèces

1. Articles 2 3 des antennes aussi longs ensemble que
le 4% le 3* grêle, allongé, à peine moins long que
le 2'. Corselet environ deux fois aussi large que
long, eoucolore postérieurement .......

— Articles 2-3 des antennes un peu plus courts ensemble
que le 4% le 3* assez épais, oblong, sensiblement
moins long que le 2'. Corselet très transverse,

plus de deux fois aussi large que long, plus ou
moins rembruni postérieurement longipilis.

2. Corps convexe. Elytres à ponctuation médiocrement
serrée, bien marquée océaniens.

— Corps assez déprimé. Elytres à ponctuation plus

dense, moins forte hdeiis.

1. G. OCeanicus* Bourg., Ror. d'Ent.. 1884, 280.

Tonghoué. 11 (S.) : Kanala (B.).

•1. C. luteus* Bourg.. /. c, 281.

Dans les fleurs des arbustes ; très commun.

Nouméa (D.) ; Mont d"Or, 12 ; Thio (S.); Coulée Boulari- (Dl.)
;

Kanala (B.).

3. C. longipilis* Bourg., /. c, 282.

Sous les feuilles de fougères.

Mont Kogui, 11; Tonghoué ; Yalioué. 2 (S.i : Coulée Boulari

(Dl.) ; Kanala (C).

Helodes Latreille

Ce genre est cosmopolite et représenté surtout dans la région

paléarctique ; il compte 30 espèces.
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1. H. insulanus* Bourg., Rec. iVEnt., 188L 283.

Kanala (D.).

Unique.

Scirtes lUiger

Genre également cosmopolite, dont on connaît une cinquantaine

d'espèces.

1. S. caledonicus * Bourg., Rec. d'Eat., 1884, 284.

Nouméa (S.); Kanala (D.).

Deux exemplaires.

gantharid.î:

TRIBU L A M P Y RI N l

Liiciola, Laporte

On connaît 150 espèces de ce genre en Océanie, Asie, Afrique et

Europe. Manque en Amérique.

1. L. caledonica * Bourg., Re:. (VEnt., 1884, 285.

Ile des Pins ; île Nou (B.). — ? Art.

Ohs. — Le voyageur de Rochas affirme n'avoir observé de Lucioles

qu'à l'île d'Art, où, dit-il, elles éclairent les arbres et les arbustes de
lueurs phosphorescentes ; il est donc probable que cette observation

s'appHque à la caledonica. D'autre part, d'après Legrand, on ren-

contre à Kanala, à certaines époques de l'année, des champignons
pliosphorescents à lueur verdàtre très vive pendant la nuit, et des
observateurs superficiels ont pu confondre ces lueurs avec celles

d'insectes lumineux. Il est bien étrange que l'attention des natura-
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listes n'ait pas donné lieu à des observations précises à ce sujet el

que notamment Montrousier n'ait fait mention d'aucun insecte
lumineux dans ses travaux (1).

Rhagophthalmus Monlschulsky

Genre asiatique et océanien, renfermant seulement S espèces.

1. R, antipodum * Bourg., Ra-. c/'EnL, 188i, 285.

Baie du Prony (D.) ; Bourail (L.); Kanala (C).

Ohs. — Cette espèce est, parait-il, phosphorescente.

TRIBU C A N T H A RI N I

Malthodes Kiesenwetter

Ce genre est surtout pa*léarctique ; il renferme près de 200

espèces.

1. M. Oceanise * Bourg., Rec. d'Ent., 1884, 288.

Nouméa (D.) ; Yahoué (S.).

TRIBU M A L A C H 1 1 N I

Laius Guérin

Ce genre renferme une cinquantaine d'espèces, réparties en

Océanie, Asie el Afrique, jusqu'en Egypte. Mainfue en Amérique.

(1) Deux autres Lampyriens ont été décrits par mon ami .1. Bourj;eois {Rec.

d'Erii., 188i, 286, 287), comme de Nouvelle-Calédonie, savoir : Aspidosoma ru-

sciceps et Cratomorphus uîV'/vws (synonyme de conootor Perty), tous deux envoyés
par Coste à M. Gambey (le dernier noté par erreur comme trouvé par Deplau-
che). il n'est pas douteux que la provenance indlipiée est fausse et que ces

deux espèces (collection Bourgeois) viennent du Brésil (Santa Catliarinai, où
Coste a fait escale.
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1. L. rufipes * Mon'r., Ann. Fr., 1860, 259. — Bourg., Bull.

Soc. Knt. Fr., 1897, 74.

Dans le sable du littoral, sous les pierres laissées à découvert

par la marée.

Nouméa ; île Nou ; Kanala (D.). — Art (M.).

Iles Arou.

Attalus Erichson

1. A. aiistralis Montr., Ann. Fr., iSQO. 2b9 {'^ Loniechusay

Lifou (M.).

Noir luisant. Première moitié des antennes et élytres fauves,

celles ci ornées de deux taches noires vers l'extrémité et couvrant

au moins la moitié de l'abdomen. Tous les articles des antennes en

cône renversé. Tête enfoncée dans le corselet jusqu'aux yeux.

Pattes sans épines. Long., 3 1/2 mill.

Obs. — Cet insecte m'est inconnu et le type n'existe pas dans la

collection de Malacodermes exoticjues de Doué (donnée par la

famille de Félissis Kollin à mon ami J. Bourgeois) ; c'est donc
d'après la note des Annales {l. c.) que je le rapporte au genre
paléarcliqae A (talus. Notre collègue m'avait d'abord suggéré l'idée

que cette note avait été transposée, par suite d'une erreur typo-

graphique, et devait être reportée ou Laius nijlpes, le genre Laïus
étant alors une section des Attalus; dans ce cas, la Lomcc/iusaf
austra lis deYi\\l être un Staph\linide, connue le présume Montrousier.
Mais celte interprétation ne me paraît pas acceptable. J'ai examiné,
en elïet, tous les Staphylinides calédoniens et je n'en vois aucun se

référant, si peu que ce soit, à la diagnose de Montrousier. Ce ne
peut être davantage un Inopeplus ou un Diagrapnodes, l'auteur indi-

quant la tête enfoncée dans le corselet jusqu'aux yeux. Enfin, parmi
les Coléoptères de la colonie, je n'en connais pas un seul qu'on puisse

assimiler à Vaustralis.

Informé de ces remarques, J. Bourgeois m'écrit qu'il serait assez

porté à croire qu'il s'agit d'un Hclcogaster Boh. (Mélyride), genre
propre à l'Australie, ou peut-être d'un genre voisin.

La conclusion reste donc problématique en attendant qu'on
découvre un insecte offrant les caractères de Vaustfalis. I.e fait que
le type n'est pas dans les Malacodermes de Doué laisserait même
supposer que ce pourrait être, soit un Staphylînide non retrouvé
depuis Montrousier, soit un Hémiptère ou un Dermaptère, si la note
des Annales a été transposée.
Nous avons déjà vu et nous verrons encore les mêmes énigmes

se poser à propos de plusieurs espèces soi-disant décrites dans le
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mémoire de Montrousier. Il est très tàcheux que les entomologistes
qui se chargeaient de publier ce mémoire n'aient pas eu le courage
de compléter les descriptions nulles ou seulement le bon esprit de
les supprimer.

TRIBU DASYTINI

Acanthocnemus Perris

Eurcina Abeille. — Hoeacneinus Fairmaire

Ce genre ne renferme qu'une espèce subcosuiopolite.

1. A. ciliatllS * Perris., Aiia. Fr., 1866, 187. — Bourg., Bull.

Eut. Fr. 1904, 25. — rriu/au Baudi, Bcrl. Zcils., 1873,321. —
F'auceli * Bourg., Rec. d'Ent., 1884, 289. — dUntiis Ab., L'Echange^

1894, 91. — KraaUi Scliilsky, Bcrl. Zelts., 1898, 361. — pallitar-

sis * Fairm., Ann. Ent. Bclg.. 1898, 233.

Nouméa (Dl.); baie du Sud ; Tliio (S.) ; Kanala (C).

Australie, Tenasserim, Madagascar, Guinée, Algérie, Chypre,
Corse.

Obs. — Un exemplaire de la Baie du Sud est plus petit (3 1/2mill.),

avec les côtés du corselet plus largement et profondément explanés.

CLEPJ1)7K

TRIBU- T 1 L L l N I

Cylidrus Lalreille

Ce genre ne compte qu'une dizaine d'espèces, propres aux
régions interpropicales. Manque dans le Nouveau-Monde.
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1. Elylres ininiLiculées '

'2

— Elytres noires, cliaciiiie avec une tai'lie pâle jnxtasn-

rale disroùlens.

2. Dessus du corps d'un bleu niétallique bi-illaiit . . cyaneiis.

— Dessus du corps d'un noir brillant gngates.

1. C. cyaneus * Fabr., Mnnt. Ins., 126. — Latr., Rèf/ne anim.
IV, 476. - Kkig, Mon., 262. - Si)iii., Mon., I, 85, pi. l', fîg. 3. -
Vescoi'' Fairm., Ree. ZooL, 1849, 361.

Pouébo (H.); Hienghène (M.); Kanala (D.). — Lifou (D.).

Nouvelles-Hébrides, Taïti, île du Duc d'York, La Réunion,
Madagascai*, etc. Sans doute répandu dans les régions tropicales

de l'Ancien-Monde.

Obs. 1. — Vesco l'a pris une année en abondance à Taïti, sur de
jeunes branches d'Hibiscus tiliacca, employées à la construction
récente de cases ; d'après lui l'espèce parait vivre dans les trous
creusés par un Apiaire du genre Xijlocopd.

Obs. 2.— Nous sommes d'accord, M. Fairmaire et moi, pour réunir
le Yescoi au cj/anciis.

2. C. gagates*Montr., Ann. Fr., 1860, 260.

Lifou (M.).

Obs. — Cette espèce m'est inconnue. Elle devait être dans la col-

lection Doué.

3. G. discoideus * Perr., Ann. Lyon, 1864, 103.

Koné (A.); Hienghène (M.).

Paratillus Gorhanr

Ce genre ne renferme que l'espèce suivante.

1. P. carus Newm., EntomoL, 1840, 15. — Schenkl., Dcut.

Ent. ZeUs., 1898, 368. — var. an«/ts* Gorham, Trans. Ent. Lond.,

1878, 158. — var. basalis* Gorham, /. c. — var. snntati'cintis *

Kraatz, Ann. Belg., 1899, 227.

Saint-Louis, 12 (D.).

Australie, Sumatra.

Obs. — Cet insecte est variable de coloration. La tête est noire, le
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tiers antérieur du corselet brun et les pattes sont rougeàtres cliez un
de mes exemplaires; un autre a la tête et le corselet d'un rouge san-
guin, sauf la marge antérieure de celui-ci un peu enfumée et ses
pattes sont presque entièrement brunes.

TRIBU C L E R I N I

Natalis Laporte

Genre australien assez nombreux (environ 25 espèces).

Insecte noir-bleuàtre Dregei.

Insecte ochracé-roussàtre triangalarh.

1. N. Dregei * Perr., Ann. Lj/on, 1864, 106.

Sur les orangers indigènes.

Kanala, 2 (M.). — Mare (S.).

2. N. triangularis * Perr., l. r., 1U4.

Ile des Pins (D.) ; Kanala, 1 (M.). - Lifou (D.).

Obs. 1. — Je rapporte comme variété à cette espèce un exem-
plaire de Lil'ou, dont la ponctuation élytrale est beaucoup plus foite

en avant et plus écartée en arrière avec la plaque blanche lanugi-

neuse u.tra-médiane effacée.

Obs. 2. — J'ai vu dans la collection Gambey une troisième espèce
de Natalis (Kanala), en trop mauvais état pour être décrite.

Aiilicus Spinola

Ce genre renferme une trentaine d'espèces, presque toutes aus-

traliennes
;
quatre seulement sont de l'Amérique centrale.

1. A. rutilicornis Chevr., Màn. Fa/n. Clc/i(cs, 1876, 17.

Nouvelle- Calédonie.

Ancienne collection Chevrolat.

Obs. — Cet insecte m'est inconnu et j'ignore où il se trouve

actuellement.
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Tarsostenus Spinola

Deux espèces rentrent dans ce genre, Tune d'Australie, l'autre

cosmopolite.

1. T. univittatus Rossi, Fa. Eir. Mant., I, 44. — Jacq. Duv.,

Gc/i. Col., III, pi. 49, fig. 244. — Ilar. Gemm., Cat. Col., 1740 et

syii. — Chevr., Rcc. Z wL, 1874, 14 c(. syn. — picipennis Westw.,
Whitc Clcrid., IV, 48. — fasciatdlas Spin., Mon. Cler., II, 172,

pi. 8, fig. 5. — biguitotns^* Montr., Ann. Fr., 1860, 260.

Sur les fleurs.

Nouméa (F.) ; Yahoué (S.) ; Kanala (C). — Art, rare (M.).

Cosmopolite et sans doute importé dans la colonie.

Scrobiger Spinola

Ce genre ne renferme que quatre espèces d'Australie et une de

Nouvelle-Calédonie.

1. S. cribrum * Chevr., Mèm. Fam. Clèrites, 1876, 17.

Ile des Pins iD.) ; Tonghoué, 11 (S.).

Obs. — Le S. exiiniiis Perr., cité dans mon Catalogue de 1867 et

noté de Nouvelle-Calédonie dans le Catalogue de Munich^ est une
espèce d'Australie.

Omadius Laporte

Ce genre renferme une douzaine d'espèces, réparties dans l'Inde,

la ^Slalaisie, la Nouvelle-Guinée et l'Australie.

Corselet, vu en dessus, avec quatre sillons transverses,

le troisième (à partir de la base) étroit et peu pro-
fond. Tibias annelés de vert, de jaune et de brun . Casfelnaui

.

Corselet avec trois sillons seulement, le médian très

sinueux. Tibias antérieurs et intermédiaires verts à
extiémité jaune, postérieurs mi partie verts et bruns dioersicollis.

Reçue d'Entomologie. — Juin 1904. . 10
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1. O. Castelnaui* Monlr., Ann. Fr., 1860, 260. — caleiJonicits*

Montr.. /. c, 261. — pallidilarsls * Chevr., Mcin. Fain. Clcrites,

1876, 27.

Nouméa (D.) ; Yahoué, 2 (S.); Kanala (C.) ; Balade (M.). —
Lifou (M.).

Obs. — La taille varie de 8 1/2 à 13 tnill. et c'est à un petit exem-
plaire que se rapporte le calédoniens « exemplaire sec (!), dit Mon-
trousier, publié depuis longtemps dans mes tiroirs et couvert de
poussière» (!!). La prétendue description que l'auteur qualifie naïve-
ment (le (( fort incomplète », malgré la mention de la susdite pous-
sière, ne consiste qu'en peu de mots : a Allongé, subcylindrique.
Vert foncé à reflets métalliques. Elytres munies de 14 lignes de
points enfoncés. Cuisses annelées de blanc et de brun foncé. Taille,

7 mill. )) Heureusement J'ai vu jadis dans la collection Doué plusieurs
exemplaires envoyés par Montrousier qui avait retrouvé l'espèce

;

notre regretté collègue eût même l'obligeance de m'en donner un.

2. O. diversicollis *.

Preecedenti proximus, sed vix minor, oculis supra magis ap-

proximatis, intervallo angustissimo ; antennis muUo brevioribus,

arliculis 4-7 duplo tantum longioribus quam latioribus, 8° trans-

verso, 9-10 brevissimis, latis, 11" etiam breviler conico, haud lon-

giore quam basi latiore; tliorace angusliore,.transversim anguste

tantum trisulcato, sulco medio laterali, discum médium non attin-

gente, fortiter sinuato, sulco basali magis arcuato ; elytrorum

signaturis minus rufonotatis ; abdomine infuscato; femoriijus sal-

lem [)osticis prope apicem late brunneis; libiis anterioribus viridi-

bus, apice sumnio liavidis, posticis dimidia [larle basali viridi,

dimidia apicali brunnea. — Long., 8 mill.

Ile des Pins (D.) ; Yahoué; Tonglioué, 11 (S.).

Obs. — Le Stlginatinin^flarescens Chevr., a été attribué à Guérin
et cité de Nouvelle Calédonie par Kuwert (Ann. BeZ.v-, 1894, 414) ;

mais c'est une double erreur à ajouter à toutes celles commises par
cet auteur. Le flatcscens est australien.
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TRIBU COR YNET INI

Necrobia Latreille

Ce genre, subcosmopolile, neïeaferaie qu'an petit nombre d'es-

pèces.

Corselet et base des élytres ronges rufîcollis^

Dessus entièrement bleu ou verdàtre . . .... rufipes.

1. N. rufiCOllis Fabr., Sijsf. Ent., 57. — Spin., Mon., II, 103,

pi. 43, fig. 6. - Har. Gemrn., Caê. Col., 1758 et sj/n.

Nouméa ; Thio, il ; Koné ; Païta (S.). - Lifou (M.). — Art (M.)

Cosmopolite.

2. N. ruflpes Deg., Mèm.,Y, 165, pi, 15, iig. 4. — Har. Gemm.,
Cat. Col., \~h8 et S!jn. — Konowi Hoffm., Dcat. Ent. Zeits., 1887,

96. — piUfcra Reitt., Vcrh. Ver. Drunn, 1894, XXXII, 85.

Baiedu Prony; Nouméa, U ; Thio; Koné; Païta (S.); Ivanala(B.).

Cosmopolite.

Obs. — D'après Sclienkling {Bull. Mas. Paris, 1902, VIII, 3.33), il

faut rapporter sans doute à cette espèce les A'', glubra mentionnées
sans description par Champollion {Magasin encyclopédique de Miliin,

1814, III, 41) et la A'', inainiariua Hope, décrite et figurée dans l'ou-

vrage de Petligrew {Hist. Egijpl. Main., 1843, 54, pi. 5, fig. 1-3), toutes
deux trouvées dans des mounes égyptiennes.

PTINID.T]

1 RI BU GIBBIIN I

Mezium Curtis

Ce genre ne comprend que sept espèces, une d'Europe et du
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bassin de la Méditerranée, une du Congo, trois du Cap et deux
probablement cosmopolites.

1. M. americanum Lap. Hist. Nat,., I, 297. — Boield., Ann.
Fr., 1856, 675. - Fvl.. Rpl-. d'Ent., 1883, 307, 309, fig. - sulci-

collc * Brullé, Wcbb et Berth. Col., 1838, 60. — Hartung, Gcol.

Verh. Lansar. Fuert., 140. — sulcattun * Woll., Ins. Mader.,
273 {pars). — arachnoïdes Desbr., Opusc. Ent., 1" cah. 1876, 50.

Ile Nou (D.) ; Nouméa (F.) ; Païta (G.).

Nouvelles-Hébrides, Grèce, Tanger, Açores, Madère, Canaries,

Cap Vert, Amérique du Nord. Babia, Pérou, Cbili. — Probable-

ment cosmopolite.

Obs. 1. — Cette espèce vit à Madère et aux Canaries sous les

pierres, les scories et dans les trous creusés dans le tuf ; elle y est

commune avec le sulcatain Fabr. et tous deux semblent y avoir
leur centre d'habitat. J'en ai reçu des exemplaires trouvés à
Coquimbo et Arica (Chili)', dans les bottes et les vêtements de Chi-
liens morts pendant la guerre de 1881.

Obs. 2. — Le type du sulcicoUe, que j'ai vu au Muséum de Paris,

est un anicricaniini.

Gibbium Scopoli

Ce genre paraît ne comprendre que trois espèces, une de l'Eu-

rope orientale, et deux probablement cosmopolites.

1. G. œquinoctiale * Bojeld., Ann. Fr., 185i, Bull., 84 ; 1856,

679. — C/ieorol((tl * Boield., Ann. Fr., 1856, 680. — hingicorne

Reitt., Ver/t. Nat. Briinn, 1884, XXII, 2. — j" œc/uptiacam Pic,

Mùm. Soc. Zool. Fr., 1894, 203.

Ile des Pins ; baie du Prony ; Nouméa (D.)

Perse septentrionale, Syrie, Egypte, Mexique, Colombie, La
Réunion. — Probablement cosmopolite.

Obs. 1. — Mes exemplaires américains ont été trouvée dans le

coton du Mexique à l'Exposition universelle de Paris en 1878.

Obs. 2. — L'espèce est distincte du jisijUlocIcs Czemp. (scotias

Fabr ), notamment par une structure frontale toute différente. Sans
doute le BoiehUeni Reitt. (non Levral), noté de Grèce et de Perse
par Reitter {l. c.) n'est qu'une variété à antennes un peu plus courtes

de VœqidnoctUde, probablement la 9 ;
il semble en effet que ces
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légères diiïérences de longueur des articles antennaires^ surtout du
dernier, qu'on oljserve aussi chez le /isijUiodefi, ne sont que des carac-

tères sexuels.

TRI B U P T l NI NI

Ptinus Linné

Genre nombreux (une centaine d'epèces) et cosmopolite.

1. P. brunneus Duft., Fn. Austr., III,, 65.— Boield., Ann. Fr.,

1854, 649, pi. 18, fig. 24. — AVoll., Cat. Mad. Col., 1857, 89. —
Reitt., Verh. iV«^.Br«nAi, 1884, XXII, 310.— froniulls Melsh.,

Proc. Av. l'hilad., II, 308. - /tirte IIus Slurm, Fa;,, XII, 80, pi.

258, fig. A. — tcstaceus Boield., /. c.,654. — Woll., Cat. Mad. Cul.,

89. — hirticullis Lucas, Expl. Alg., 212, pi. 20, fig. IL — Boield.,

/. c, 655. — adceaa * Woll., In.s. Madev., 261.

Nouvelle-Calédonie (D.).

Cosmopolite.

ANOBIID.^

TRIBU A NO B 1 1 NI

Anobium Fabricius

Genre nombreux et cosmopolite.

1. A. paniceum Linné, Fn. Suce, 145. — Gemm. Har., Ceci.

Col., 1772 cl Sun. — Rey. Tèréd., 114. - Woll., Ins. Mad., 211.

Kollar, Nat., 396 (larve). — nanuni Kûst., Kœf. Euv., 19, 45.

Nouméa
; Thio, U (S.) ; Kanala (B.).

Cosmopolite.
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Oi)s. — Cette espèce vit dans les vieux grains, les farines, les

herbiers. J'en ai obtenu d'éclosion un exemplaire qui s'était déve-

loppé dans le corps du gros StapIniUnus Jïdco-maculatus Er., du

Mexique, conservé dans ma collection.

Xestobium Motsclmlsky

Ce genre ne compte qu'une douzaine d'espèces paléarctiques et

une de l'Amérique du Nord.

1. X. rufovillosvim Deg.. Ins., 1774, IV, 230. — Gemm. Har.,

Cat. Col., 1773 et si/ii. — iessellatuin Oliv., Eut., II, 10, 6, pi. 1,

fig. i a-c. — Rey, Térèd., 122. — Ratz., Forstins., I, 45, pi. 2,

fîg. 19 (larve).

Kanala (B.). — Importé.

Europe.

Obs. — Cet insecte vit dans les arbres morts et les bois de cons-

truction
; je l'ai vu sortir en grand nombre d'un vieux parquet.

D'après Cbevrolat, il attaque même la réglisse en bàlon.

Ernobius Tliomson

Liozoum Rey

Genre paléarctique assez noujbreux (au moins 30 espèces).

1. E. mollis I.inn., Fn. Siicc, 1761. 142. — Ratz., Foistlns., I,

42, pi. 2, fig. 12. — Woll., Cat. Col. Mad., 1857, 93.,— Rey, Térèd.,

163. - Perris. Ann. Fr., 1854, 622, pi. 18, fig. 284-289 (larve). —
roiipcxifrons Mels., Proc. Ac. P/nlnd., II, 309. — consimilis *

Rey, Ôpas. £"71;!., 1863, XIII, 117; Térèd., 167. — tarsatus Kr.,

Deut. Eut. Zclts., 1881, 302. - filgas * Rey, Tèrèd., 160. — lœtus *

Rey, ibid., 171.

Nouméa (F.). — Importé.

Canaries, Madère, Europe, Sibérie, Amérique du Nord.

Obs. 1. — Paraît également importé dans le Nord de l'Amérique.

Obs. 2. — Cet insecte vit dans le pin, dont la larve dévore les

bourgeons. Le Qlf/as Rey est fondé sur les plus grands exemplaires
;

le lœtds Rey, sur les plus petits.
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TRIBU X Y LE T I N IN

Lasioderma Stephens

Hj/pora Rey

Genre peu nombreux (environ 30 espèces), répandu dans la faune

paléarctique et dans l'Amérique du Nord et du Centre.

J. L. testaceum Duft., Fn. Ait.str., III, 4(i. — Sturm, Fn., XI,

89, pi. 237, Hg. P-Q. - scrrlcomc * Rey, rérèd., 307 (non Fabr.).

— breoc * WolL, Aiin. Nni. Hlst., 1861, 15 ; Cat. Caii. Col., 247.

Ile des Pins ; baie du Prony (F.i ; Nouméa (D.) ; Yahoué (S.)
;

Ourail(L.); Kanala (C).

Nouvelles- Hébrides (Mallieolo). — Cosmopolite.

<>bs. — Cette espèce se trouve dans les navires chargés d'arachi-

des et les produits coloniaux, surtout les cigares, dont elle est un
destructeur redoutable. En Amérique, elle porte le nom de cigarett

bcetlc. Le D' Vitrac l'a observée à La Guadeloupe dans les racines
et les fleurs médicinales : jalap, poivre de Guinée, Columbo, coque-
licot, etc. (Ann. Fr., 1890, 418). Cotes [Indian Muséum Notes, 1893, II,

VI, 150) la dit nuisible dans l'Inde au tabac, au riz, au safran et aux
feuilles enveloppant les tablettes d'opium. Cook [Caiiad. Eut., 1889,

187) l'indique comme nuisible aux fourrures.

TRIBU DORCATOMINI

Leptotheca *.

Genus antennis 11-articulatis, articulis ultimis late dilatatis, cla-

vam formantibus, in tribu Dorcato/nini certe collocandum et

generi Thccu affine, sed corpore magie elongato, capile magno,
oculis grossis et preesertim antennarum structura distinctuni.

Antenna? articulo 1° permagno, rhopaliformi, 2° lato, intus trian-

gulariter producto, 3" sat lato, brevi, cupuliformi, 4° brevissimo,

intus paulo minus quam quatuor sequentes producto, .5-8 etiam
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maxime oransversis et intus longe pi'oductis, circiter 9' lalitudine,

9° maximo, intas trapeziformi, 10° paulo angustiore, triangulari,

ir pnocedente paulo longiore, longe securiformi.

Par la largeur insolite des articles 4 à 8 surtout des antennes, ce

genre se distingue immédiatement des Thcca. Je regrette de ne
pouvoir en exposer plus coinplq^tement les caractères; mais il est

fondé sur un insecte unique qui ne m'appartient pas et que, pour

ce motif, je ne me suis pas permis de décoller.

1. L. laticornis *.

Angustus, maxime convexus, nitldulus, piceus, capite thoracis-

que disco vix pubescentibus, hujus lateribus elytrisque pube grisoa

vix viridula sat longa vestitis, totus creberrime subtilissime [)unc-

tulatus. Caput convexum, genis post oculos rotundatis. Thorax
foi'titer tranversus, umbonatus, antice fortiter angustatus, angulis

posticis obtusis. Elytra capite vix duplo latiora, usque ad tertiam

parlem apicalem parallela, inde ad a[)icem rotundatini parum an-

gnstata, basin versus prœsertim umbonata, callo humerali parvo,

obconice elevato. - Long., 2 mill.

Mare (F-).

Collection François.

Theca Rey

Ce genre comprend 17 esitèces dans la faune paléarctique, une

au Japon, une en Pennsylvanie et une à Madagascar ; mais sans

doute il a une extension plus considérable.

D'un noir de poix naat. Elytre.s à, pube.scence gri.se à

peine verdàtre, lentrée de façon à former une grande

l>la(jue commune antérieure et 4 taches placées

deux par deux en arrière vers la suture ; des

traces de stries a la base figurata.

Tète et corselet assez brillants, rouges. Elytres noires,

assez mates, à pubescence brune non feutrée, uni-

lornie ; pas de traces de stries basilaircs .... semirufa.

1 . T. figurata *.

Magnitudine, forma et facie Xciiosironr/i/luin histrio Woll. fere

simulans. (]onvexus, breviter ovalis, griseo vix viridulo pubes-

cens, opacus, piceus, ore, antennis pra^ter articuluui priamm,femo-
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ribus tarsisque rufotestaceis. Antenna? articulo i" sU elongato,

arcuato, subparallelo, inlus concavo, 2° 1" plus quam duplo bre-

viore et angustiore, 3" parvo, brevisslme conico, 5-8 inter se œqua-
libus, brevissimis, angustis, intus dentatis, 9-11 clavam latara,

elongatani forinanlibiis, longitndine fere tiequalibus, 9° 10" parum
latiore, 11" suboblngo. Caput convexum, alutaceum ; oculis sat

grossis. Thorax supra visus quasi semikinaris, basi duplo latior

quam longior. angulis posticis obtusis, alutaceus, dorso pube fusca

vix perspicue indutus, laleribus laie et spalio parvo antescutehari

sat longe griseo vix viridulo puberulis. Elytra thoracis latitudine,

hoc plus quam duplo longiora, a medio ad apicem sat attenuata,

tota alutacea. callo humerali parvo., parum prominulo, basi versus

suturam punctorum seriebus duabus brevibus, niargine inflexo

seriebus duabus aliis longioribus impressa, dense sat longe griseo

viridulo pubescentia, pube a postice visa plagam magnam cominu-
nem fuscam ante médium abbreviatam ibique rotundatam prœ-
bente, maculis duabus similiter pubescentibus paulo post médium
parum a sutura remotis, post lias maculis duabus aliis similibus,

licet majoribus ornata. — Long., 1 3/4 mill.

Mare (F.).

Nouvelles-Hébrides : Mallicolo (F.).

Deux exemplaires, dont un dans ma collection, généreusement
offert par mon excellent ami, le D' François.

2. T. semirufa *.

A prœcedente magnitudine paulo minore, forma angustiore,

praâsertim capite thoraceque angustioribus, hoc breviore, forlius

conico, elytris pube fusca longiore uniformi, parciore ; capite,

thorace, elytris, abdomine tarsisque rufîs, pedibus caHerum obscu-

rius rufulis. Caput et thorax vix perspicue omnium creberrime

jninclulata. Caput deplanatum, oculis paulo minoribus, subtiliter

granulatis. Thorax basi duplo fere latior quam longior, angulis

posticis oi)tusis. Scutellum parum transversum, rectangulare. Elytra

sat fortius quam thorax punctulata, humeris parum torulosis,

seriebus punctorum supra basin versus nuUis, seriebus tribus punc-

torum lateralibus profundioribus, sub pubescentia parum perspi-

cuis. Metasternum vix perspicue etminutissime impressum. —
Long.,1 2/3 mill.

Tonghoué, 11 (S.).

Unique.
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Dorcatoma Heibst

Genre peu nombreux (environ 20 espèces) et subcosmopolite.

1. D. lanatum *.

Magnitudine et forma elongata minimi Anobii panicei L., fere

opacum, pube grisea subtilissima, sat lanuginosa vestitum, totum

creberrime subtilissime punctulatum, nigro-piceum, ore, antennis

pedibusque plus minusve rufulis. AntenncB-articulis 4, 5, 6 intus

parum serratis, clavœ articulo primo magno, securiformi (cteteri

desunt). Caput parum convexum, oeulis magnis, integris, rotundis,

subtililer granulatis. Tborax dorso fortiter convexus, ])reviLer

conicus, basi duplo latior quam longior, angulis anticis obtusis,

posticis rotundatis. Scutellum Iransversum, rectangulare. Elytra

tborace triplo fere longiora, ante basin prope suturam parum toru-

losa, bumeris etiam torulosis, lateribus seriebus tribus punctorum

notatis, interna vix perspicua, brtvi, 2-' longiore, médium attingente,

3'ilongea margine distante, intégra. Metasternum late et profunde

longitudinaliter impressuin. — Long., 2 1/2-2 2/3 mill.

Tongboué, 11 (S.).

Deux exemplaires.

L'un de ces exemplaires (immature) est d'un brun roux.

LYCTIDTI^]

Lyctus Faljricius

Trogoxtjlon Le Conte

Genre assez nombreux (environ 30 espèces) et cosmopolite.

Corselet trapézoïdal, à aiigie.s antérieurs très arrondis . bvunneus.

Corselet rectangulaire, à angles antérieurs droits . . . punctipennis

.
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1. L. brimiieus Stepli., ///. Brit., III, 117, pi. 18, fig. 4. -
Woll., /a's. Mrtr/., 1854, 152, pi. 4, fig. 3. - Reitt., Besi.-Tnb.,

1885, I, C(L 2, 44. — gli/cit-rhùce Chevr., Gticrin Icon., 191, pi. 41,

fig. 3. — ragtilosns * Montr., Ann. Fr., 1861, 266.

Dans les troncs d'arbres, les bambous.

Ile Nou (D.); Nouméa, 3 ; Thio (S.); Kanala (Ç.). - Lifou (M.).

Cosmopolite.

Obs. — Le Catalogue de Munich cite par erreur le ragulosus
comme décrit de Woodiark par Alontrousier.

2. L. punctipennis *.

L. iiiiprcsso Corn, vicinus, sed nilidior, parcius et longius fulvo-

pubescens, capite thoraceque fortins et parcius punctatis. Antennfe
tenuiores, articulo 10" breviore. Capul diversuni, fronte anlica

anguslius marginata, margine crasso, elevato, utrinque ante tuber-

cula antennaria haud conice elevato, disco medio magis convexum,
margine oculorum interiore a latere viso haud obconice elevato,

oculis majoribus, fortius proeminentibus, basin capitis utrinque

totam occupantibus, genis post hos nuUis. Thorax antice rectius

truncatus, angulis anticis acutis, posticis extus minime productis,

impresssione antica furcata longiore, sulco longitudinal latiore et

profundiore, ante basin carinula parva lasviore parum elevata

pra?,dito. Elytra oculo fortissime armalo punctulata (in impresso

tantum alutacea), licet punctura subtili et sat densa, bene subti-

lissime striatella, striolis numerosis approximatis. - Long.,

2 2/3-3 1/2 miU.

Yaboué ; Kanala (D.).

Sumatra, Péninsule Malaise. — Sans doute plus répandu.
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bostrychid.ï:

TRIBU DINOD.E RIN r

Dinoderus Stepliens

Ce genre renferme 19 espèces, propres aux régions inlertropi-

cales.

l'oDotnation de hi déclivité postérieure des élytres très

forte, continente, aréolaire, non distinctement ocel-

lée, An moins aussi profonde que celle des parties

basilaires Ecusson brillant. Râpe marginale du
corselet à 10 ou 12 dents bifoveolatus.

Ponctuation de la déclivité postérieure des élytres non
confluente, nettement ocellée, moins profonde que
celle des parties dorsales. Ecn.sson mat. Râpe mar-
ginale du corselet à 6 ou 8 dents minutus.

1. D. bifoveolatus * Woll., Ann. Nat. Hisé.,.iSb8, 2, 409;

Col. AU., 232, App. 39; Col. Hesp., 1867, 110. — Lesne, Ann. Fr.,

1898, 328; L'Abeille, 1901, XXX, 79, 80, pi. 1, fig. 16. - pcrpunc-

taius * Lesne, Ann. Fr., 1895, 170.

Mont d'Or ; Coulée Boulari (Dl.).

Cosmopolite dans les régions tropicales. Importé en Espagne et

à Madère.

Obs. — Celte espèce se trouve ordinairement dans les farines.

2. D. minutus Fabr., S>ist. Ent., 1775,54.— 01iv.,£'/ic. mèth.,

1790, V, 111 ; Elit IV, 15, pi. 2, fig. 12. — Lesne, Ann. Fr., 1897,

329, pi. 1, fig. 15, texte, fig. 12, 17, 18, 20 b.-c, 23, 24 et 27 a
;

L'Abeille, 1901, XXX, 79, 80, pi. 1, fig. 11, 15.

Nouméa (P.); de Nouméa à Bourail ; Coulée Boulari; Mont d'Or

(Dl.); La Fonwari (B.).
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Régions chaudes du globe entre les isothermes 18" ou 20". Intro-

duit parfois dans les ports et les grandes villes des régions tem-

pérées.

Obs. — Les conditions d'existence de cet insecte sont très diverses.

A la Guadeloupe et à Java, il ronge les bambous ; Guérin l'a observé
dans les tiges souterraines et les racines sèches du Sinilax borbo-

nica, de !a Réunion: le D' Puton dans des lianes venant du Brésil;

on l'a trouvé dans drs roseaux fistuleux apportés de Ta'iti ; dans
rilindoustan il est commun dans les maisons de décembre à février.

Rhizopertha Stephens

Ce genre ne renferme que l'espèce suivante.

1. R. dominica Fabr. Eut. SijsL, I, 2, 359. — Lesne, Ann.
Fr.. 1898, 332, lig. 13, 2!, 27 b et si/n.; L'Abeille, 1901, XXX, 80,

pi. 1, lig. 10, 12. — piisiUu Fabr., Suppl. Eut. SysL, 156. — Jacq.

Duv., Gen., III, pi. 57, fig. 281. — picea Mav&h., Ent. Brit., \,

88. — i-iifa Hope, Trans. Enf. LoiuL, 184-5, 16. — Wat., Ann.
Nat. Hist., 1888, 1, 349.

Nouméa (F.). — Art (M.).

Obs. — Cette espèce est cosmopolite dans les régions chaudes du
globe, et sa patrie d'origine reste incertaine. Elle est transportée

par les navires dans les régions tempérées. A Rouen Je l'ai prise

communément dans les navales chargés de riz; j'en possède des
exemplaires de Nancy, de l'Hérault et de l'Ogowé. On l'a trouvé
pe''forant des planches de sapin, des plaques de liège, dévorant des
biscuits de mer, etc. Lameere l'indique dans les marchandises chez
les épiciers et dans les herbiers en Belgique.

TRIBU BOSTRYCHINI

Heterobostryehus Lesne

Genre peu nomin'eux (5 espèces), propre au.'i régions tropicales

de l'Ancien-Monde.
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1. H. seqiialis Wat., Proc. Zool. Soc. Loinf., 1884, 215, pi, 16,

fig. 3(9).— Lesne, Ann. Fr., 1898, 560, fig. 173, 174 ; UAbeille,

1901, XXX, pi. 1. fig. 17. — uncipennis * Lesne, Ann. Fr., 1895,

173. — ? papunsis Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Walcs,

1886,1,154(9).

Au vol, le soir.

Nouméa (F.) ; Moindou (Coll. 01)erlhur).

Inde, Chine méridionale, Indo-Chine, Malaisie, Andaman,
Mariannes, Madagascar, Comores.

Obs. 1. — Trouvé dans des caisses de tabac venant de Manille et

sans doute importé récemment dans la colonie. A Calicut, d'après
Bairlow, cet insecte perfore les caisses à thé faites du bois de
Boinbax malabarica.

Obs. 2. — La figure citée de Waterhouse est inexacte par suite de
la longueur exagérée donnée aux dents marginales de la râpe du
corselet.

Xylothrips Lesne

Ce genre ne renferme que deux ou trois espèces, habitant la

région indo-malaise, l'Océanie, Madagascar et peut-être l'Afrique

tropicale.

1. X. religiosus Boisd., Vot/. Astrol., II, 460. — Fairm,, Rep.

Zool. 1850, II, 50 (pars.). — Lesne, Ann. Fr., 1900, 624, fig. 32,

473, 475-477. — destrtictor Monlr., Ann. Af/ric. Lj/on, 1855, VII,

55. — lifaanns* Montr., Ann. Fr., 1861, 267. — Waterh., A/i/i.

Nat. Hist., 1888, I, 350.

Toute la Nouvelle-Calédonie. — Lifou (M.).

Nouvelles-Hébrides, Océanie, Australie, Nouvelle- Guinée, Ma-
laisie, îles Hawaï.

Obs. — Cette espèce très commune est le fléau des constructions
en bois dans la colonie, attaquant les bois les plus durs; elle vole le

soir aux lumières. D'après Vesco, elle est connnune à Taïti sur les

troncs d'Hibiscus tiliacea et &Artocarpus incisa (arbre à pain), dont
le tissu spongieux est analogue à celui des Ficus. Blackburn l'a

prise aux îles Hawaï dans un Acacia. A Woodlark elle a pour
ennemi un Ci/lidrus (Montrousier, l. c).
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2. X. (•?) Geoffroy! Monlr., Ann. Fr., 1861, 266. — Lesne,

Ann. Fr., 1901, 626.

Dans les bois.

Art, assez commun (M.).

Ancienne collection Doué.

Obs. — Cette espèce m'est inconnue et j'ignore dans quelle collec-

tion elle se trouve actuellement. D'après la diagnose rudimentaire
de Montrousier, elle se distinguerait de la précédente par les tuber-

cules de la déclivité apicale des élytres finement rugueux.

Xylopsocus Lesne

Genre peu nombreux (9 espèces), répandu dans les régions

intertropicales de l'Ancien-Monde jusqu'en Océanie. Une espèce

s'est acclimatée dans l'Amérique du Sud.

Antennes de 9 articles. Déclivité apicale entièrement
limitée par une carène saillante capucinus.

Antennes de 10 articles. Déclivité apicale à carène saillante,

vue en dessus, interrompue au milieu de l'élytre . edentatus.

1. X. capucinus Fabr., Sp. Ins., 1781, I, 62; Ent. Si/sf., 1792,

1, 2, 3.59. - Lesne, Ann. Fr., 1900, 631, fig. 478, 481, 482. —
crriiùla Oliv., Fncj/cL, 1790, V, 110, pi. II, fig. 11 a-b.; Entoni.,

179.J, IV, n° 77, 13, pi. Il, fig. il. — inarginatus Fabr., Syst. EL,
1801, II, 382. — nicobaririis Redt., Reisc'Noeara, 1868, H, 114.

Ile des Pins ; l)aie du Prony ; ile Nou ; Nouméa (D.) ; Tliio (S.)
;

Koné(A.); Kanala (G.).

Inde orientale, Malaisie, Nouvelle-Guinée, Mariannes, Nouvel-
les-Hébrides, Comores, Sécbelles, Mascareignes, Madagascar,
Zanguebar, Sierra-Leone, Sénégal, Amérique du Sud.

Ob.s. 1.— Cette espèce se développe notamment dans le manguier.

Obs, 2. — La figure 481 donnée par Lesne (l. c] représente à tort

la carène de la déclivité apicale interrompue de chaque côté de la

suture.

2. X. edentatus * Montr., Ann. Fr., 1861, 267. — Lesne,
Ann. Fr., 1900, 637, fig. 486.

Ile de Pins (B) ; Baie du Sud ; Kanala (D.).
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CISID^

Gis Latreille

Genre très noinl)i'eux (plus de 150 espèces) et cosmopolite.

1. Élytrej avec des macules on des dessins noirs sur
fond clair 2

— Éiytres unicolores ou seulement plus ou moins enfu-
mées en travers au milieu 3

2. Base des éiytres plus ou moins maculée de noir . . notatus.
— Base des éiytres sans taches noires litteratus.

3. Éiytres noirâtres ou d'un brun foncé, unicolores . . 4
— Éiytres plus ou moins rougeàtres en entier ou en

partie 5

4. Faciès à'Hylastes. Éiytres à pubescence sriuanieuse.

Taille, 2 1/3 niill. minimus.
— Faciès û'Octotemnus. Éiytres glabres. Taille 1 1/3 mill. micros.

5. Éiytres à pubescence squameuse extrêmement courte.

Insecte très étroit, parallèle, assez mat elongatus.
— Éiytres à pubescence assez longue ou glabres. Insecte

court, large, brillant 6

6. Eiytres à pubescence sériée, très nette bisoutatus.
— Éiytres à pubescence confuse, prescfue nulle, ou

glabres 7

7. Insecte à jjeine pubescent, en.entier ferrugineux-rou-
geàti'e criureiius.

— Insecte glabre. Tête et corselet plus ou moins noirâ-

tres ; éiytres rouges porcellus.

1. G. notatus *.

Magnitudine et colore, insignis. Latus, cylindricus, parallelus,

ipacus, elytris vix nitidulis, dense longeque, prœsertim elytris,

flavo-p «escens, capite fere toto piceo, antennis, pedibus elytrisque

testaceis, thorace rufo, macula nigra utrinque basi, rarius antice

usque ad quartam partem exLensa ; utroque elytro macuiis duabus
nigris, prima basali, intus oblique ad scutellum exlensa, postice

arcuata, macula alla fracta paulo post médium transversa, antice

arcuata, suturae lin(?a teiiui connexa, sutura ipsa posterius nigri-

tula. Antennœ clava robusta, lata, articulo penultimo transverso.
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Caput dense subtiliter punctulatum, fronte sat late arcuatim expla-

nata, inargine supra antennas paulo forlius elevato. Thorax parum
transversns,antice fortiter rotundatus, a medio ad basin parallelus,

aiigulis posticis obtusis, omnium creberrime subtilissime punctu-

latus. Elytra thoracis latitudine, hoc duplo longiora, vix parcius

punctulata. o" latet. — Long., 3 mill.

Coulée Boulari (S.); forêt du Mont d'Or(Dl.); Kanala (D.).

Obs. — Les taches élytrales peuvent être plus ou moins réduites.

2. G. litteratus *.

Prtecedenli proximus, sed paulo minor et angustior, minus
opacus, elytris prœserliin sat nitidis, fere duplo fortius et dimidio

parcius punctatus, pubescentia setosella multo parciore et fortiore,

thoracis triplagiata, elytrorum subseriata, capite thoraceque piceis,

elytris flavis, maculis basi destitutis, maculis pone médium an-

g'Qstioribus, magis fractis distinctus. ô* Caput fronte apice qua-

dridentata, denlibus brevibus, validis, triangularibus, duobus ex-

ternis paulo latioribus. Thorax obsolète longitudinaliter sulcatus,

apice breviler late dentibus duobus sat elevatis armatus. — Long.,

2 1/2-2 3/4 mill.

Ile des Pins ; Kanala (D.).

3. G. minimus * Montr., Ann. F/-., 1861, 267.

Nouvelle-Calédonie (D.). — Art, sur le nmr d'une chambre (M.).

Obs. — Cette espèce a la taille et le faciès d'un très petit Hijlastes

trijblli Mùll., d'Europe.

4. G. elongatus * Montr., Ann. Fr., 1861, 267.

Nouméa (D.). - Lifou (M.).

Obs. — Voisin du striatulus Mellié, d'Europe, mais plus étroit,

plus allongé, plus mat et plus densément pointillé. Chez les exem-
plaires matures, les elylres sont brunes, sauf la base et le tiers

apical rougeàtres.

5. G. biscutatus *.

C. blliunellato Fowler (europœo) proximus, sed nitidior, casla-

neus, Ihorace latiore, in fundo haud alutaceo, paulo parcius punc-
tato, prtesertim antice brevius rotundalim angusLato, post lumellam

Revue cVEntomologie. — Juillet 1904, 11
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profunde transversim inipresso, lamella ipsa obconica, apice trun-

cata ; lamella capitis apice profundius euiargiaata ; elyliis paulo

angustioribus, longius et fortius pubescentibus, pu])e seriatim lon-

gitudinaliter disposita, haud confusa distinctus. $ a a" capite tho-

raceque haud lainellatis, Ihorace parvo, obconico ditïert. — Long.,

1 3/4 mill.

Baie du Prony, 3 (D.) ; Tonghoué, dans les champignons, 4 (S.).

6. C. cribrellus *.

Magnitudine et forma prœcedentis, capite in o'' cornubus duobus
magnis, latis, oblique elevatis, apice obtusis, primo visu distinctus.

Castaneo-rufus, nitidus, confuse, brevissime, parum dense, vix

perspicue flavo-pubescens, elytris pedibusque rufulis, anlennarum
clava infuscata. Caput post coi-nua fortiter transversim explanatum
et kevigatum. Thorax convexus, dense subtiliter punclatus, sat

transversus, antice fortiter rotundatus, postice subparallelus. Elytra

thorace parum angustiora, hoc tertia parte longiora, convexa, paulo

parcius punctata. $ Antice angustior ; frontis margine antico

utrinque elevato, unde medio emarginatus apparet ; thorace angus

tiore, parum longiore, angulis posticis minus rotundatis. — Long.,

1 3/4-2 mill.

Ile des Pins (F.) ; Yahoué, 2 (S.). — Mare (F.).

Nouvelles-Hébrides : Mallicolo.

7. C. porcellus *.

Brevis, latus, fortiter convexus, nitidus, glaber, niger, thoracis

apice, elytris pedibusque rufis, antennis testaceis, clava infuscata.

Caput parce suljtilissime punctulatum, fronte transversim expla-

nata, margine apicali utrinque elevato, unde medio late euiargi-

natus apparet. Thorax haud transversus, convexus, breviter obco-

nicus, sat parce subtiliter punctatus, angulis posticis rotundatis.

Elytra convexa, thoracis latitudine, parallela, a medio ad apiceai

sat i-otundatim angustata, fortiter parum dense vix rugosule punc-

tata. — Long., 1 1/2-1 2/3 mill.

Yahoué, 2 (S.).

8. C. micros *.

Forma minimi cujusdam Octotemni, regulariter ovalis, con-

vexus, nitidus, glaber, niger, capite Ihoracisque margine antico
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Inte rufulis, anlennis prEeter clavam infuscatam flavis. Caput vix

perspicne puiiclulaluni, fronte late explanata, inargine apicali

utrinque fortiler elevato, unde ineilio late einarginatus apparet.

Thorax vix transvei'sus, obconicus, subtilissime sat dense puiiclu-

latus, angulis posticis rotundatis. Elytra obconica, basi thoracis

latitudine, hoc tertia parte longioi'a, parcius et paulo fortins punc-

tulata. — Long., 1 1/3 mill.

Yahoué, 2 (S.).

Obs. — La forme de cette espèce, sa très petite taille et sa colora-

tion la distinguent immédiatement de toutes les autres.

Ennearthron Mellic

Entypus Redtenbacher

Ce genre, peut-être cosmopolite, renferme environ 25 espèces,

répandues surtout dans l'Ancien -Monde et les Amériques.

1. E. nigricans *.

Elongatus, parallelus, sat nitidus, convexus, glaber, niger, pedi-

bus rufulis, antennis prœter claA^am fuscam tarsisque testaceis.

Caput in cf excavatum, fronte nitida, lœvi, medio umbonata. mar-
giue antico elevato, latissime et brevissiiue trapeziformi, apice

truncato. Thorax obconicus, paulo iongior quam latior, apice

excavatus, margine antico ante excavationem lamella magna
medio emarginata prœdito, dense subtiliter punctulatus, angulis

posticis subrotundatis. Elytra thoracis latitudine, quarta parte

longiora, paulo fortius et parcius punctata, parallela, sat longe

ante apicem attenuata. $ Fronte anguste marginata, punctu-

lata, inormi ; thorace angustiore, eliam inermi dilïert. — Long.,
1 1/2-2 mill.

Ile des Pins (F.) ; Nouméa, dans les champignons, 2 (S.). —
— Mare (F.).



164

TENEBPJONID^

TRIBU HO P A T RIN I (1)

Gonocephalum Mulsant

Genre assez nombreux et probablement cosmopolite.

{. Côtés de la tête dilatés-anguleiix bien avant le niveau

du bord antérieur des yeux 2

— Côtés de la tête dilatcs-anguleux au niveau du milieu

des yesx Corseletàfoud aréole ; ses côtés très sinués

avant les angles postérieurs, qui sont redressés. . ochthebioides.

— Côtés de la tête ne formant qu'un étroit bourrelet

jusqu'au niveau postérieur des yeux. Insecte briè-

vement ovale. Interstries granuleux-rugueux, à

espaces brillants alternant avec des plaques mou-
chetées mates irroraium.

2. Insecte allongé, parallèle. Interstries élytraux obso-

lètemcnt granuleux seriatum.
— Insecte brièvement ovale. Intersiries élytraux assez

fortement granuleux aterrimum.

1. G. seriatum * Boiscl., Voij. Asirol., 1835, II, 252. — Mas-
iersi * Mac Leay, Trans. Eut. Soc. N. S. Wales, II, 277.

Nouvelle-Calédonie (D.).

Australie, îles Radack, Hawaï.

2. G. aterrimum * Montr., Ami. Fr., 1860, 289. — australe *

Monlr., l. c, 288 (non Boisd.). — calcdonicuin * Chevr., l. c, 288.

Sur le sable des rivages.

Ile des Pins (Fst.); Nouméa, 7 (S.) ; Païta (G.); Kanala (C). —
Lifou (M.).— Art (M.).

Ile Woodlark.

(1) La collection Gaml)ey renfermait une espèce du genre Epitragus Latr.,

notée : Kanala (Coste) : mais tous les Epitragus sont américains et je considère
comme fausse la provenance en question.
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Ohs. 1.— Je possède les types de VaKstraleelde l'atorrimuni Montr.;

ce dernier n'est qu'un plus petit exemplaire de l'espèce, à stries des

éljtres moins profondes et interstries plus finement et un peu plus

densément granulés.

Obs. 2. — L'exemplaire de Woodlaik est dans la collection de

Marseul.

3. G. ochthebioides*Fvl.. Bail. Norm., 1862, VII, 145, pi. 10,

fig. 24-25.

Ile des Pins (Fst.) ; Nouméa (D.) ; Koné (A.) ; Païta (G.) ; Bou-
rail (L.) ; Kanala (C). — Lifou, commun (D.).

4. G. irroratum* Fvl., Bull. Nonn., 1867, I, 188.

Lifou (D.); Mare (F.).

Nouvelles- Hébrides.

Mesomorphus Miedel,Seidlitz

Ce genre ne comprend que neuf ou dix espèces, répandues dans

les faunes australienne, indienne, malgache et africaine. D'après

Reitter {Verh. Nat. Ver. Brûnn, 1904, XLII, 75), une espèce serait

même de la Sibérie orientale.

1. M. villiger * Blanch., Voy. Pôle 5'»^, IV, 154, pi. iO,fîg. 15.

- Fairm., Anii. Bclc/., 1894, 20.'— puheraliis * Fvl., Bull. Nonn.,
1867, I, 187. — inusielinus * Fairm., Not. Leiid. Mus., IV, 221. —
asperulus * Fairm., Ann. Ent. Bclg., 1898, 234. — dermestoides *

Reitt., Verh. nat. Ver. Brima, 1904, 74.

Ile des Pins; Balade (D.). — Lifou (D.).

Iles Wallis , Nouvelle-Guinée, Australie, Moluques, Java,

Sumatra, Bornéo, Tenasserim, Annam, Chine, Inde, Comores,
La Réunion, Madagascar.

Obs. 1. — Décrit de Nouvelle-Hollande par Blanchard; mais cette

mention paraît fausse, les deux types du Muséum de Paris venant,
d'après le Catalogue de cet établissement, de la Baie Triton (Nou-
velle-Guinée). En outre, M. Champion m'informe que c'est par erreur
qu'il a cité cette espèce de l'Australie méridionale [Trans. Eut. Soc.
Lo/uL, 1904, 359).



— 166 —
Obs. 2. — La collection Gambey renferme une espèce de Lichcnum

Blanch., étiquetée : Kanala (Costc . Je ne puis que la mentionner ici

sous toutes réserves de provenance.

Cœdius Blanchard

On a décrit 18 espèces de ce genre, répandu dans l'Inde, au Thibet,

au Japon, à Madagascar, dans l'Afrique tropicale et en Australie.

1. G. globosus *.

Gonoccph. iri-orato mullo minus, globosum, maxime convexum,
opacum,nigrum, subtiliterbrevissimedensius pilosuni. Antennaî te-

nues, brevissimœ, versus apicem parum incrassalae, articulis 5-10

maximetransversis.Caputparcepunctato-granulatum,verliceparum

inœquali, fronte média satumbonata, margine apicali auguste et pro-

funde emarginato. Thorax angustus, quarta parte latior quam lon-

gior, utrinque vix explanatus, dense secundum lineas obliquas

granulatus, antice multo magis quam postice angustatus. lateribus

exacte usque ad angulos posticos obtuses rotundatis. Elytra bre-

viter obconica, thorace duplo longiora, stiiis parum profundis,

parce granulatis, interstriis dense granulosis. Abdomen minus
opacum, parum dense aciculato-rugosum. Pedes cum coxis picei,

femoribus fuscis ; tibiis anticis latis, brevibus, extus parce vix pers-

picue crenulatis. — Long., 6 mill.

Ile des Pins (F.) ; Nouvelle-Calédonie (D.).

Obs. — Cette espèce se reconnaît sans peine à sa petite taille, sa

forme très convexe, globuleuse, le dessus mat, densément granu
leux, etc.

TRIBU M IC ROZOI NI

Hyocis Pascoe

Ce genre est propre à l'Australie et à la Polynésie ; on en a

décrit sept espèces.

1. H. Championi *.

Brevis, lata, opaca, nigerrima, til)iis tarsisque rufescentibus.
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Anlennae brèves, articiilis 7-10 sat fortiter transversis, 3 ultimis

clavam formanlibiis. Caput trapeziforme, dense sat fortiter rugoso-

punctatuin, froute depressa, apice l'ère recte truncata ; ociilis

parvis. Thorax quarta parte latior quam longior, convexus, œqualis,

minime explanatus nec sulcatus, lateribus rotundatis, antice et

postice exacte angustatis, fovea antescutellari sat profunda, basi

utrinque sinuatus, intus prope angulos poslicos fera rotundatos

parum impressus, creberrime aciculatim strigello-punctatus. Elytra

lata, thorace sat latiora, plus quam tertia parte longiora, profunde

crenato-striata , interstriis subcarinatis, margine laterali sat

explanato, basis angulo humerali obtuso. — Long, 2 1/3 mill.

Sous les algues du littoral.

Nouméa ; Anse Vata ; Koé, 8 (S.).

Nouvelles-Hébrides.

TRIBU BOLITOPH AGINI

Bolitotherus Candèze

Phellidius Le Conte

Les deux espèces déjà décrites de ce genre viennent de Ceylan.

Corselet peu transverse, cordiforme, à côtés siib|ia-

rallèles sur le tiers basilaire.qui est dépourvu d'épines. cordicoUis.

Corselet très transverse, seniilunaire, à côtés épineux
presque jusiiu'à la base canc.roides.

1. B. cordicoUis *.

Opacus, pi(3eus, elytris sat nitidis, rufescentibus, fronte antica,

labro, antennis prœter apiceni, thoracis apice niedio tibiisque rufls,

palpis, antennarum articule il"tarsisque testaceis. Antennœ parum
clavatœ, articulo 3° 2" triplo longiore, 8-10 tantum transversis, 11"

breviter ovato. Caput parce rugose fortiter asperatum, frontis

margine antico parum arcuato, oculis niediocribus. Thorax capite

duplo latior, parum transversus, convexus, subcordatus, lateribus

antice rotundatis, s))inis 7-8 arniatis, horum tertia parte basali

constricta, parallela, supra fortiter plagiatim asperatus, versus
latera fortius, disci spatio longitudinali bifossato haud asperato,

angulis posticis rectis. Scutellum la^ve, nitidum. Elytra thoracis
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basi duplo latiora, quarta parle longiora quam latiova, postice fere

pei'pendiculariter declivia et obconica, dorso suljparallela, fortiter

presei'lim vei-sus huineros et latera asperato-rugosa, impressio-

nibus duabus magnis fossatis in medio utrinque sitis, costa crenata

ab huinero ad declivitatem producta, callis elongatis aliquot ante

hanc elevatis, callo utrinque alio anlice in declivitate et inter hos

sutura sat elevata. — Long., 6 1/2 mill.

Kanala.

Unique.

2. B. cancroïdes *.

Praecedente minor, rufus, elytris fere opacis. Antennœ paulo

breviores, articulis 8-10 fortius transversis. Caput densius subtilius

asperatuni, postice infuscalum, callis antennariis magis elevatis.

Thorax totus alius, fortiter transversus, antiee et postice fortiter

angustatus, lateribus omnino rotundatis, fere usqae ad basin ipsam
fortiter crenato-spinosis, supra subtilius asperatus, dorso utrinque

fneco. Elytra apice picea, basi et juxta suturam gi'osse seriatini

punctata, ibique interstriis pluribus rufotestaceis parum cortulatis,

subtiliter parce granulatis, fossis duabus disci latioribus, ante fos-

sara callo rufotestaceo ornata, declivitate liaud abrupta, sed longe
obliqua, late excavata, sutura inter excavationem elevata, callo

post hanc utrinque rufotestaceo. — Long., 5 1/3 mill.

Sous des écorees pourries.

Yahoué, 9 (S.).

Unique.

Galymmus Pascoe

Outre l'espèce ci-après, ce genre en renferme cinq, toutes de

l'Amérique du Sud.

L G. Berardi * Montr., Ann. Fr., 1860, 289. - Fvl., Bail.

Nonn., 1862, VII, 148, pi. 10, fig. 28, 29. - Perr., Au/î. Lr/ofu

1864, 113,

Ile des Pins (M.) ; baie du Prony ; Nouméa, 7 (D.) ; Yahoué (S.)
;

Païtà (G.); Ourail ; Bourail (L.); Kanala (C.'. — Lifou (M.).

Obs. — A propos de cet insecte, il nous faut signaler une méprise
singulière de Pascoe, qui a décrit le genre Cali/minus, resté inédit
depuis Dejean {Ann. Nat. Hist.,ser. 4, 1871, VIIL 349).
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L'auteur anglais attribue une massue antennaire de 3 articles aux

Cal(//iiiniis, ce qui est exact, mais déclare que le Berardi doit en
être exclu à cause de sa massue de 6 articles. Or le Berardi a bien
une massue de 3 articles seulement, très nettement distincts du funi-

cule, et il appartient sûrement aux Calynimus de Dejean, conmie
on l'a indiqué dans les Annales de 1860 (Voir l. c. la figure 29 que
j'ai donnée de l'antenne). Il est hors de doute que Pascoe a parlé
du Berardi sans le connaître, prenant pour cette espèce le Bra-
dymerus Aniicorum, souvent confondu avec Berardi dans les collec-
tions et dont la massue compte en etïet 6 articles.

Bradymerus Perroud

Ce genre compte 25 espèces, répandues-dans les faunes indienne,

malaise et polynésienne. Une seule est de Madagascar.

1. B. Amicorum* Fairm., Reo. ZooL, 1849, 420. — Blanch.,
Vo[/. Pôle Sud, IV, 166, pi. 11, fig. 2. — tuberculatus * Perr., Ann.
Lyon, 1864, 111.

Ile des Pins (D.); baie du' Prony ; Nouméa, 7 ; Conception, 1
;

Tonghoué, 11 (S.) ; Païta (G.) ; Ourail (L.) ; Kanala; Hienghène
(M.). - Lifou (D.). — Art (M.).

Iles Tone-a.

Decllius Pascoe

Scotoderus Perroud

Ce genre compte une espèce en Australie, une aux iles Wallis
{liolitophnrias cofitalns Fairm.), et une en Nouvelle-Calédonie,
cette dernière également australienne.

1. D. cancellatus * Montr., Ann. Fr., 1860, 296. — Perr.,
Ann. Lyon, 1864, 116. — Bâtes, Ann. Mag. Nat. Hlst., 1874,
XIII, 82. — aphodioides * Pascoe, Journ. Ent., 1866, II, 445.

Ile des Pins (M.l
; baie du Prony (D.). — Art (M.). — Lifou (D.).

Australie.

Obs. — Les différences indiquées par Bâtes (l. c] pour séparer
Vap/iodioides du. cancellatus me paraissent simplement individuelles
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TRIBU D I A PERI NI

Diphyrrhynchus Fairmaire

Acaïilliostcrn.t(S Monlrousier

Ce genre ne renferme que 7 espèces du Sikkim, des Nicohar,

d'Australie, des îles Tonga, de Nouvelle-Zélande et de Nouvelle-
Calédonie.

Insecte d'un bronzé verdàtre vif, rarement noirâtre.

Sti'ies élytrales marquées seulement en arrière. . . halorhageos.

Insecte noirâtre ou brun, à reflet à peine bronzé. Stries

élylrales profondes, entières calédoniens.

1. D. lialorhageos * Montr., Ann. Fr.. 1860, 289. — Bâtes,

Trans. Eut. Lond., 1872, 268.

Comme le calédoniens, et sous VHalorhagis prostrata Forst.

S'enfonce rapidement dans le sable, quand on veut le saisir.

Ile des Pins; île Nou (D.); Nouméa, 7, commun (S.); Kanala(C.).
— Art (M.).

Obs. — D'après Fairmaire (in litt.), l'espèce diffère de son chalceus,

de Tonga Tabou, par les lobes de la tête moins saillants et les stries

des élytres obsolètes.

2. D. caledonicus * Baies, Trans. Ent. Lond., \%12,2Q%. —
nigrohvanneus Bâtes, /. c, 269.

Plages sablonneuses, sous les algues.

Ile des Pins (D); Nouméa, 5, 7, 8, très commun (S.); île Nou
;

Balade (D.) ; environs de Païta (G.).

Obs. — M. G. C. Champion, qui a bien voulu examiner le type du
nigrobranneas, pense que ce n'est qu'une variété de couleur plus

claire du caledonicus, comme on en rencontre fréquemment chez
cette espèce.

3. D. ovalis Bâtes, Trans. Ent. Lond., 1872, 268.

Nouvelle-Calédonie.

Collection Bâtes (Bristish Muséum).
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nbs. — Je ne connais pas cette espèce, décrite sur une seule 2
D'après Dates, elle diffère d'/uclorhar/cos par sa taille bien plus

grande (2 1/2 lin.) — ce qui est inexact, la plupart des exemplaires

de ce dernier dépassant niêine un peu 5 mill,, — et par son corselet

graduellement rétréciarqué à partir des angles postérieurs, carac-

tère qui convient aussi à Vkalorkarjeos, comme d'ailleurs tous les

autres de la description û.'ooaUs.

Dans ces conditions, je n'ai pu inscrire cet oralis au table.au

synoptique et je présume que ce n'est rien qu'une 9- de Vhalorhagcos.

Ceropria Laporte, Brullé

Epilaiiipus Blanchard

Genre propre aux régions chaudes de l'Ancien Monde ; on en a

décrit 39 espèces.

1. C. cœrulea *.

Inter Diapcrlnos caledonicos colore ur.ica. Parum nitida, in

fundo alutacea, oblonga, convexa, viridis aut cœrulea, capile tliora-

ceque saepius violaceis, ore, antennis. epipleuris pedibusque piceis,

coxis anticis rufolestaceis ; subtus cœteruni plus minusve nigro-

picea, opaca. Antennas sat tenues, articule 3" 2" parum longiore,

5-10 sensim parum incrassalis, 9-10 vix Iransversis, 11° suljgloljoso,

apice rufo. Caput parvum, depressum, crebre sublililer punctatum,

fronte densius et subtilius, late transversim impressa, sulcis duo-

bus utrinque obliquis sat obsoletis, margine anlico truncato; ocu-

lis magnis, transversis. Thorax duplo latior quam longior, crebre

subtiliter punctatus, lateribus acute marginatis, a basi ad apicem

fortiter vix rotundatim angustatis, stria marginal! medio apice

interrupta, angulis posticis rectis, basi profunde bisinuata, ante

scutellum rotundata. Scutellum nigrum, triangulare, vix punctula-

tum. Elytra duplo longiora quam laliora, profunde striato-punctata,

interstriis conyexis, crebre subtilissime punctatis, margine laterali

sub humero latius explanato-dilatato. — Long. 6 mill.

Ile des Pins ; Nouméa ; Kanala (D.) ; Pa'ita (G.). — Art (M.). --

Mare (D).
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Platydema Laporte, Brullé

Ncomidd Fald. Melsh. — Histeropsis Clievrolat

Genre cosmopolite, ti'ès nombreux surtout dans les régions

intertropicales. On en a décrit environ 230 espèces.

1. P. striatum * Montr., Ann. Fr., 1860, 290. — kanalmse *

Perr., Ann. Lyon, 1864, 113. — orUictim Pascoe, Ann. Nat. Hist.,

1869, 280. — Bâtes, Ent. Montl. Mac/., 1873, 20i.

Dans les agarics croissant sur une espèce de banian ou sous les

écorces.

Ile des Pins ; Nouméa, 7 (D.) ; Kanala (M.). —Art, commun (M.).

Australie.

Obs. — La synonymie del'oriticu/n est donnée d'après Bâtes (/. c).

Arrhenoplita Kirby

Hoplocephala Lap. Brullé iprœocc). — Ecoplus Le Conte

Ce genre, cosmopolite, renferme une cinquantaine d'espèces.

1. A. ensifera *.

Facie Cis cujusdam, cylindrica, parallela, glabra, nitida, rufofer-

ruginea, capite, et thorace antice vix infuscatis. Antennœ brèves,

crassœ, articulis 4-6 brevissimis, 7-9 maxime dilatatiset transversis,

cupuliformibus. Caput politum, utrinque ante oculum cornu longo,

robusto, apice parum arcuato, perpendiculariter elevalo, fronte

inter cornua sulcata^ margine antico vix arcuato. Tliorax duplo

latior quam longior, apice declivis, lateribus antice omnino rotun-

datis, a medio ad angulos posticos rotundatos parallelis, sat dense

fortiter punctatus, dorso longitudinaliter obsolète sulcatus. Elytra

tboracis latitudine, duplo longiora quam latiora, duplo fortius

minus dense punctata, stria suturali nuUa. $ Capite niutico tbora-

ceque longiore distincta. — Long., 2 1/2 mill.

Nouméa, 7 (Wk.).

Obs. — Les cornes du cf sont parfois réduites à deux tubercules

triangulaires^ à pointe aigûe.
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Païta *.

Corpus crassum, brève, convexum, parallelum, setoselluin. Caput
sat grossum, transversim orbiculatum, frontis apice vix emai-gi-

nalo. Labrum productum, arcualuiii. Palpi maxillares articulo

penultimo brevi, transverSo, ultimo rnagno, fortiter dilatato, secu-

riforiiii. Palpi labiales articulo ultimo longo, fusiformi. Mentum
subparalleluin, iiiedio longitudinaliler obtuse carinatum. Antennee
brèves, paruui robustse, lO-articulataî, articulis 8-10 clavam latam
forniantibus, sat longe ante oculos sub frontis margine liaud ele-

vato inserta?. Oeuli uiininii, genis haxid inclusi. Tborax maxime
transversus. Scutellum magnum, subtriangulare. Elytra epipleu-

' ris sat lalis, ante apicem abbreviatis. Prosternum inter coxas
angustuin, post coxas dilatatum, postice subtriangulare. Mesos-
ternum antice obtuse breviter productum. Metasternum longius

productum, apice minus obtusum, leviter marginatum. Pedes
brèves, médiocres, coxis anterioribus approximatis, posticis parum
distantibus, tibiis sat latis, baud denticulatis, setosis, tarsis parum
elongatis, posticis articulo 1° duobus sequentibus simul sumptis
longiore.

Ce genre aberrant paraît voisin des Mcniinus Sbarp par ses

antennes de 10 articles, mais il s'en éloigne notamment par ses

hanches postérieures distantes et le 1" article des tarses posté-

rieurs allongé.

Je n'en connais qu'une espèce.

1. P. setosella *.

Nitida,rufa. parce sat breviter albido setosella. Antennae articulo
2° 3° duplo breviore, 4-5 parum, 6-7 fortius tranversis, 8-9 brevis-

simis, duplo latioribus quam longioribus, ultimo angustiore, trans-

versim orbiculato. Caput sat magnum, suborbiculatum, fortiter

dense rugosule punctatum, s[)atiis duobus parvis, lœvibus, tuber-

cula antennaria simulantibus, striola frontis transversa parum
arcuata, nigritula. Thorax duplo latior quam longior, antice sat

fortiter, paulo magis quam postice angustatus, sicut caput puncla-
tus, spatio medio longitudinali laevi, apice medio immarginato,
angulis anticis vix perspicue productis,parum obtusis, lateribus et

basi profunde marginatis, illis ante angulos posticos acutos vix

sinuatis. Scutellum punctis aliquot nolatum. Elytra thorace vix
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subtilius et parcius punctata, punctis serialis, apice confusis et sub-

tilioribus. Subtus parum nitida, sat dense et forliter punctata,

abdomine nitido, punctis transversim lineatis. — Long., 4 1/3 mill.

Nouméa (Dl.).

Unique. — Collection Fleutiaux.

TRIBU U LOM IN I

Uloma Stephens

Echoccrus Horn. — Ccrondria Lucas. — Gnathocerus auct.

Ce genre ne comprend que cinq espèces, dont trois sont améri-

caines et deux cosmopolites, mais sans doute de même origine.

Corselet très transversc, subtrapezoïdal, mat .... cornuta.

Corselet à peine traiisverse, siibrectaiignlaire, assez

brillant maxiUosa.

1. U. cornuta Fabr., Eut. Sijst. Supp!., I, 51. — Jacq. Duv..

Gen. Col., III, pi- 75, fig. 373 o^.'— Har. Gemm., Cat. Col., 1957.

— inaxiUaris Beauv. Ins. Afr. A/ae/'.,125, pi. 32, fig. 4. — cuciil-

lata Montr., Ann. Fr., 1860, 294. — ''? Lieomis Fabr., Eut. Sijst.,

1792, I, 2, 502.

Ile des Pins; Kanala (B.) ; Bourail (L.) — Art, dans le biscuit

et la farine (M.).

Cosmopolite.

Obs. — Vesco l'a trouvé à Taïti sous des écorces.

2. U. maxiUosa Fabr., S (/st. EL, I, 155. — Montr., Ann. Fr.,

1860, 294. — Har. Gemm., Cat. Col., 1957 et syn.

Art, avec le précédent (M.).

Subcosmopolite.

Obs. — Wollaston l'a trouvé à Funchal sous une écorce de platane.
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Tribolium Mac Leay

Ce genre ne renferme que trois espèces, dont une hal/ite

l'Europe et les Etats-Unis et les deux autres sont cosmopolites.

1. T. ferrugineiim Fabr., Muât. Ins., 1787, 1, 212; Ent. Si/st.,

1792,1,116; Syst. El. ,iSO\, 1, 155.— Sturn, F/i., Il, 228, pi. 47Jig.
d. D. — Har. Gemm., Ca^. Col., 1958 et syn. (except. nacale Fabr.).

— Champion, Ent. Montl. Mag., 1896, VII, 82. — testaceum Fabr.,

Ent. Sijst. Suppl., 1798, 179. — fcrvaçjlneiun Say, Boston Journ.,

I, 188. — vubens Lap., Hist. nat., II, 220. — bifoûeolatuni Duft.,

En. Austr., II, 204.— Ratsebnrgi Wissm., Stètt. Zeit., 1848,77. —
viciniim Dej., Cat., éd. 3, 222. — Lac, Gen. Col., V, 323.

Ile des Pins; Balade (D.) ; Nouméa, 7; Saint-Louis, 12 (S.).;

Bourail (B.); Kanala (C). .

Cosmopolite.

Obs. 1. — On le trouve surtout dans les maisons, aussi dans les

farmes, et je l'ai pris communément dans les navires chargés
d'arachides et de bois d'acajou. J'en ai même vu un exemplaire sortir

du corps d'un Blapsilon austrocalcdonicKfii, de Balade, où il s'était

développé.

Obs. 2. — La synonymie du fevrugineuni Say est donnée d'après
G. H. Horn.

Circomus Fleischer

Ce genre ne renferme que l'espèce suivante, probablement
cosmopolite.

1. G. subdepressus * Woll., Cat. Can. Col., 1864, 499; Col.

AU. 1865, 422; Col. Hesper., 1867, 205. - Champ., Ent. Montl.
Mag., 1896, 27.— Fleisch., Wien. Ent. Zeit., 1900, 236. — o" bifo-

veolatus Baudi, Dents. Ent. Zeits., 1876, 235 (non Duft.).

Baie du Sud (Dl.).

Angleterre, France, Espagne, Sardaigne, Grèce, Turquie, Syrie,

Chypre, Algérie, Maroc, Canaries, Cap-Vert, Texas, Mexique, île

Gilbert.

Obs. — Cet insecte a été pris à Gibraltar, sous une écorce de chêne,
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et à Biskra, sur un saule pleureur; mais ces captures paraissent

accidentelles Je l'ai trouvé en grand nombre à Rouen et à Caen
dans les navires chargés d'arachides de Casamance et peut-être

l'Afrique tropicale est-elle sa patrie d'origine. En Europe, il est

importé avec les grains, les cocos et surtout les fruits, dans les

ports maritimes ou en communication avec la mer, notamment
Londres Paris, Marseille, Hyères.

Palorus Mulsant

On a décrit dix espèces de ce genre, dont six appartiennent

à la faune paie irctique, une à Madagascar, trois à l'Inde, à la Malai-

sie et à l'Australie. J'ai sous les yeux toutes ces espèces, excepté

delicatnhis Reilter, actuellement dans la collection Oberthur, qui

a perdu la tête et le thorax.

1. P. laxipunctus *.

Ab omnibus forma lata, breviore, thorace brevissimo, tertia fere

parle latiore quam longiore et striarum punclis fortioribus et

duplo reinoliorilnis primo visu dislinctus. Rufoferrugineus, nitidu-

lus, pedibns dilutioribus, antennarum articulo 11° rufolestaceo,

elytris sericeo-alutaceis. Antennœ crassse, brèves, articulo 3° 2"

vix longiore, 4-10 duplo lalioribus quam longioribus. Caput fortiter

punctatum, fronte antice truncata et abrupte marginata, medio
apice tantum piano, oculis quam in dcpresso tertia parte majoribus.

Thorax lateribus parallelis licet antice fortiter arcuatim angusta-'

tus, angulis anticis obtusis, postiei^ rectis, propter basin utrinque

sat sinuatam quasi retroproductis, medio ad latus vix foveolatus,

dense parum subtilius quam in Ratschtirrji punctulatus. Elylra

duplo longiora quam latio;'a,s(riis lalius inter se remolis, interstriis

omnino planis, omnium subtilissime punctulatis.— Long., 3 1/imill.

Nouméa, 7 (Wk.); baie du Sud (D.).

Iscanus *.

Genus forma et facie omnino Cvyptophaguin simulans. Corpus
sat elongatum, parallelum, convexum, glabrum. Caput médiocre,

frontis apice subarcuatini parum producto. Labrum productum,

anguslum, lra|)eziforme. Mandibulœ robusta?, houd proéminentes,

apice acutaî. Palpi maxillares articulo penultimo parvo, triangula-
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riter transverso, iiltimo niagno, sat dilatalo, securiformi. Palpi

labiales articulo ultiino parum elongato, angustulo, vix acuniinato.

Mentuin parvum, brève, spatulatum, quasi rugellum. Antennae
elongata?, tenues, longe ante oculos sub fi-ontis margine ele-

vato insertae, ll-articulalœ, articulis 3 ultiniis vix clavatis. Oculi

niinuti, genis haud inclusi. Thorax transversus, laterihus sat

explanatis. Sculellum magnum, transversum, aicuatum. Elytra

elongala, confuse punctata, marginata, epipleuris sat latis, integris.

Proslernum iater coxas angastuni, arcualim elevatum, postice bre-

viter U'igonuni. Mesosternuui subdepressum, obtuse breviler trian-

gulare. MeLasternum obconicum, marginatum, apice obtusum.

Pedes médiocres, coxis anticis approximatis, intermediis sat, pos-

ticis multo niagis distantibus, tibiis gracilibus, simplicibus, tarsis

mediocribus, arliculo 1" sat elongato.

Ce genre, voisin des Lorelus, mais distinct surtout par les carac-

tères du dessous du corps, offre tout à fait le faciès d'un très grand
Cr[/ptop/tag((S.

Il ne renferme qu'une espèce.

1. I. kuniensis *.

Squaiide testaceo-rufus, capitepauloobscuriore, nitidus. Antennae
articulo 3" 2° paulo longiorej i-7 minutis, haud transversis, submo-
niliformibus, 8" vix rgajore, 9-10 parum majoribus, 11' apice obli-

que truncato.Caputconvexum,crebre subtiliter punctulatum,frontis

margine antico inter tubercuja antennaria vix elevata parum in-

crassato.marginato. Tliora.\capite tertia fere parte latior, fere duplo
latior quam longior, antice parum, postice adhuc minus angustatus,

sicut caput punctatus, angulis anticis parum acute productis, mar-
gine antico medio immarginato, postico sat profunde marginato,
utrinque subsinuato. Scutellnm vix punctulatum. Elytra thorace
vix latiora, crebre triplo fortius ooqualiter punctata, a tertia parte

apicali ad apicem acuminata. Abdomen subtilissime sat dense
punctulatum, segmenlis 2 ultimis basi profunde transversim sul-

catis. — Long., 3 3/4 mill.

Ile des Pins (Fr.).

Deux exemplaires.

Obs. — Les exemplaires que j'ai sous les yeux paraissent légère-
ment immatures. Le nom de l'espèce est tiré du nom indigène de
l'Ile des Pins (Kuniù).

Reoue cVEntomologie. — Juillet 1904. 12
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Lorelus Sharp

Quatre espèces de la Nouvelle-Zélande et une de l'Ile Saint-

Vincent ont été décrites de ce genre, probablement plus répandu.

Insecte orangé rougeâtre, pallies et pattes testacés. . . ocularis.

Insecte rougeàtre ; tête et corselet noirâtres; suture

enfumée • armatus.

1. L. ocularis *.

Oljlongo-elongatus, glaber , nitidus, rufo-aurantiacus
,

palpis

petibusque testaceis. L. prisco Sharp (neozelandieo) aftinis, sed

paulo minor, antice latior, aliter coloratus; antennis paulo brevio-

ribus, thoracis basin tantum attingentibus ; capite minore, angus-

tiore, convexo, inter oculos fere duplo majores, orbiculares, haud
transversos, haud transversim impresso, ceterum multo subtilius

punctato ; thorace breviore, circa basin minus angustato, angulis

antieis subacutis, impressione laterali foveiformi vix post médium
sita optime distinguendus. — Long., 4 1/2 mill.

Nouvelle Calédonie (D).

Deux exemplaires.

2. L. armatus * Montr., Ann. Fr., 1860, 293.

Sous les écorces.

Nouméa, 7, 9 (S.). — Art, très rare (M.).

Obs. 1. — Cette espèce est unique dans le genre par les caractères

du (f, dont les mandibules ont une corne relevée en dedans et dont
le front est pourvu d'une autre corne élargie à la base, dilatée et

anguleuse de chaque côté à l'extrémité. Toutefois ces caractères

sexuels se réduisent, chez certains exemplaires, à une dent pour
chaque mandibule et à un tubercule obconique pour le front. La
couleur réelle de l'insecte est celle que j'indique dans le tableau ; la

tache enfumée de la suture s'élai'git vers le milieu des élytres.

Obs. 2 — Le type est dans la collection Sedillot.

Ocliolissa Pascoe

Ce genre ne renferme que quatre espèces, dont une de Ceylan,

une du Cap, une de l'Amazone et celle ci-apx'ès.
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Il a été rapporté aux Colydiens par Pascoe et A. Grouvelle ; mais
il nous paraît voisin des Htjpophlœas. Peut-être le genre Ipsomor-

pha Reitt. n'en diffère pas.'

1. O. humeralis * Fairm., Rec. ZooL, 1849,82. — Grouv.,

Ann. Fr., 1893, 385. — humcralis Pascoe, Journ. Eut., 1863, II, 133.

Kanala (D.).

Nouvelles-Hébrides, Vanikoro, Taïti, îles Arou, Mysol, Suma-
tra, Singapore^ Ceylan, Madagascar.

Obs. — Il me paraît évident, d'après la descrî|)tion de Reîtter, que
son Enrops huiiiei-aUs (Verli. Ver. Briuin, 1873, XI, 42) se rapporte,

non pas à V/ucinci-alis Fairm., mais au capito Fairm., ReG. ZooL,
1849, 81, pi. 11, fig. 3, que Reitter donne en synonymie comme un
nom in Uttcvis, par suite d'une confusion que je ne m'explique pas.

Melasia Mulsant

Uloina auct.

Genre nombreux (environ 80 espèces) et cosmopolite.

1. Taille très grande, 17 mill. au moins 2
— Taille moyenne, H mill. au plus 3

2. Elytres à, stries o.bsolètes à leur extrémité, surtout les

juxta-snturales pachysoma.
— Elytres à stries très profondes jusqu'à l'extrémité. . apicipennis.

3. Base du corselet non marginée en entier 4

— Base du corselet profondément marginée en entier.

Marge apicale du front tronquée (cf $), fortement
relevée en bourrelet abrupt (cf). Elytres 1/3 plus

longues que le corselet miriceps.

k. Marge apicale du front tronquée ou légèrement
arrondie 5

— Marge apicale du front échancrée 7

5. Elytres élargies après le milieu, très profondément sil-

lonnées. Menton très échancré de chaque côté en
avant, fortement ponctué, subrugueux. Front très

profondément excavé en demi-cercle, très ponctué.
Taille, M mill fortestriata.

— Elytres parallèles. Menton non échancré de chaque
côté en avant 6

6. Yeux gros. Marge apicale du front nettement tron-

quée. Tète brillante, fortement unpressionnée,
très ponctuée (d*?). Menton à ponctuation rare,

avec une longue fovéole de chaque côté .... emavglnata.
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— Yeux petits. Marge apicale du Iront légèrement arron-

die. Tète légèrement impres-sionnée, mate et

presque imponctuée (cfJ, brillante, densémeait
ponctuée ($). Menton à ponctuation serrée, à

lovéole latérale ne diipassant pas le milieu. . . isoceroules.

7. Elytrcs brillantes, à fond lisse 8

— Elytres mates, à fond alutacé opacipennis

.

8. Elytres presque moitié plus longues que le corselet . 9

— Elytres 1/3 seulement plus longues que le corselet. . sexileoimlineata.

9. Tète grosse. Menton(rr'igrand, trèsdensément ponctué. punctala.
— Tête petite. Menton (o*) petit, é|iarsement ponctué. . mhrocephala.

1. M. pachysoma * Montr., Ann. Fr.. 1860, 292.

Dans le bois pourri, avec les Co/nacupes.

Balade (M.).

Obs. — J'ai vu un type de l'espèce dans la collection SedilloL et

j'en ai reçu deux exemplaires de Monlrousier.

2. M. apicipennis *.

c'. A prœcedente antennis minus dilatatis, punctura capitis tho-

racisque duplo densiore et fortiore, capite angustius et profandius
excavalo, frontis tuberculis duobus validioribus ; thorace subpa-
rallelo, angulis posticis minus obtusis ; elytris multo subtilius

striatis, striis (oculo haud armato) non transversiin crenulalis,

omnibus versus apicein integris, profundis, interstriis dense sat

fortiter punctatis; $ a pachi/soina $ mento utrinque haud sulcato
;

capilis Ihoracisque punctura etiara multo fortiore, densiore
,

thorace latiore, convexiore lateribus ante médium vix angulatis,

dein versus basin magis angastatis ; elytris fortius punctatis,

striis apice integris optime distinguenda. — Long., 17-22 mill.

(Oarail (L.).

3. M. fortestriata *.

$ . Sequenliijus nlajor, latior, postice sut am[)liata. Convexa,
nigra, frontis margine thoraceque nigro-piueis, ore, antennis
pedibusque rufis. AnlenncC longiores, parura clavatse, articulis

prœsertim 7-10 minus transversis. Caput dense fortiter puncta-
tum, fronte maxime profunde arcuatim excavata, lateribus ante
oculos haud obliquis, sed fere parallelis, dilatatis, margine apicali

late truncato. Thorax sat fortiter transversus, dorso sublilitor, late-

ribus fortius et densius punclatus, antice sat angustatus, a medio ad
basin parallelus, slriola marginis antici medio inlerrupta. Elytra
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longa, llioiace dnplo longiora, profunde strialo-puucLala, [niucLis

sat crenulatis, interstriis subtilissime parum dense punctulatis.

Mentum parvum, nigosnm, trapezifoniie, utrinque laie impressum.

Abdomen medio longitudinaliter sat laie sulitilissime dense punc^

tulatuin. — Long., 11 mill.

Nouveile-Calédonio (T.).

Unique.

4. M. emarginata * ^Slontr., An/i. Soc, Aqric. Lr/on, 1855,

VII, 31 ; Ana. Fr., 1860, 294( :). -Fvl., lUill. Norin., 1862, VII, 147,

pi. 10, flg. 26-27. — fcrnigiiiea * Montr.. Ann. Agrlc. Lyon, VII,

32; Ann. Fr., 1860, 295 (Çl. — ferruginls Gemm.Har., Cat. Col.,

1961. — artensis * Perr., Ann. Lijon, 1864, 117.

Sous les écorces, dans le tan.

Toute la Nouvelle-Calédonie ; commune. — Art. — Lifou.

Ile Woodlark.

Obs. — Les exemplaires de Nouveile-CaléJonie, notamment de
Lifou, sont identiques à des types des cinarginata ei/'eri-uginca, de
Woodlark, envoyés par Montrousier et communiqués par notre
regretté collègue de Marseul.

5. M. punctata *.

Pnecedenti vicina, sed minus parallela, elytris post médium
parum amplioribus, fronte triangulariter impressa, margine apicali

emarginato, vertice late inter oculos impresso, thorace (cf) latius

excavato. crebrius punctato ; elytrorum striis apice versus suturam
minus profundis, interstriis duplo crebrius punctulatis; menloCo")
magno, piano, crebre punctulato, postice tantum breviter utrinque

foveato ; abdomine medio longitudinaliter multo crebrius punctu-

lato facillinie distinguenda. — Long., 9-9 3/4 mill.

Ile des Pins; Baie duProny ; Nouméa, 7 ; îleNou(D.) ; Ourail(L.).

6. M. microcephala *.

M. punctatœ proxima, sed minor et angustior, elytris parallelis
;

antennarum articulis 7-10 angustioribus, minus clavatis ; capite

tertia parte minore, multo subtilius punctato, minus nitido, mar-
gine antico minus profunde emarginato, impressione frontali

semicirculari , haud triangulari , vertice inter oculos brevius
depresso ; thorace parcius punctato, excavatione antica (o") angus-
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tiore et breviore, margine ante excavationem minus emarginato;

elylris profundius praesertiin apice striatopunctalis, punctis in

striis parcioribus ; menlo {j} parvo, subtilissime parce punctulato,

sat longe utrinque foveato dislincta. — Long., 7 1/2 - 8 mill.

Nouvelle-Calédonie (D.).

7. M. opacipennis *.

Magnitudine, forma parallela et elytris elongatis M. mlcroce-

phalœ similis, sed antennis latioribus, pra^sertim articulis 5-10

magis dilatatis ; capite parce sat fortiter punctato, latins et paulo

profundius impresso; tliorace ('d') breviore, excavatione antica

haud breviter et late transversa, sed parva, fere orbiculata
;

elytris fortiter alutaceis, fere opacis, striis multo subtilioribus,

triplo sul)tilius punctatis, punctis liaud crenatis, interstriis fere

planis, obsolète punctulatis; mento (cf) late et profunde a basi ad

apicem utrinque fossato facillime distinguenda.— Long., 7 1/2 mill.

Baie du Prony (D.) ; Nouméa (F.).

8. M. sexdecimlineata * Montr., Ann. Fr., 1860, 295 (?).

Ile des Pins; baie du Prony; Nouméa; île Nou (P.); Coulée

Boulari; forêt du Mont d'Or (Dl.) ; Koumac (G.) ; Balade (3.). —
Art (M.).

Obs. — La prétendue description de Montrousier, faite sur une 2,
est soit inexacte, soit applicable à toutes les Melasia calédo-

niennes. Les caractères indiqués à notre tableau feront immédiate-
ment reconnaître l'espèce.

9. M. isoceroïdes *.

Capite in o" opaco, fere impunctato, in $ nitido, dense subtiliter

punctato, frontis margine apicali late vix rotundato, oculis parvis,

sicut thoracis margine apicali medio liaud striato ab omnibus
cognoscenda. Angustior, magis convexa, sat nitida, picea vel rufo-

-picea. Antennee brèves, fortiter sensim incrassatee, articulis 5-10

maxime transversis. Caput parvum, in •? planum, alutaceum, vix

perspicue punctulis àliquot notatum, f rente média late obsolète

impressa, in $ profundius quasi biimpressa. Thorax parum trans-

versus, antice attenuatus, in o^ antice sat late breviter excavatus,

praesertim utrinque crebre sat fortiter punctatus. Elytra parallela.
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profunde slriato-punctata, interstriis dense subtiliter punctatis.

— Long., 8-9 mill.

Ile des Pins; Baie du Prony; Mont Mou (D.); Ourail (L.)
;

Kanala (B.).

10. M. miriceps *.

A praîcedenlibus thoracis basi tota fortiter acute marginata, sicut

capilis tboracisque notis sexualibus maxime distincta. Brevis,crassa,

nigra, nitida, ore, antennis, frontis marg^ine antico pedibusque

plus minusve rufis. Antennee bi-eves, clavatfe, articulis 8-10 in cf

fortius dilatatis. Caput in cf late et profunde excavatum, frontis

margine antico abrupte elevato, medio parum emarginato, parce

subtilissime punctulatum, in $ fortius sat crebre punctulatum,

fronte profunde biimpressa. Tiioraxsat transversus, crebre fortiter

punctatus, in o" hitissime breviter profunde excavatum, margine
antico toto marginato, profunde emarginato. Elytra fortiter striato-

punclata, interstriis dense punctatis, in cf thorace tertia parte lon-

giora, in Ç paulo minus abbreviata. Mentum utrinque profunde

longe impressum, in o" nisi apice subtiliter parce, in $ fortiter

parce punctulatum. — 8-8 1/2 mill.

Nouvelle-Calédonie (T.).

Alphitobius Stepliens

Ce genre compte une vingtaine d'espèces et est répandu par tout

le globe. Celles de Nouvelle-Calédonie sont cosmopolites.

Corselet un |)eu élargi du milieu à la base. Insecte assez

brillant ovalus.

Corselet fortement rétréci du milieu à la base. Insecte

assez mat.. piceus.

1. A. ovatus Herbst, Kœf., VIÏÎ , 16, pi. 118, fig. 8 r. —
/agi Panz., Fii. Gcrin., 61. — dcaperiiius Muls., Latig., 235. —
Jacq. Duv., Gen. Col., III, pi. 74, fig. 368. — WoU., Ins. Madcr.,
498. (non Panz. Illig.). — mauritaniens Curt. , Brit. Ent.,\Ul, 333.

— Steph., m. Brit., V. 11 (non P'abr.). — opatroïdes BruUé,
Webb Berth. Col, 70.

Baie du Prony, 3 ; Thio ; Païta (D.); Nouméa, 9, dans le fumier
des clapiers, commun (S.) ; Bourail (L.) ; Kanala (B).
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Obs. — Insecte cosmopolite, vivant surtout dans les navires
chargés de grains. Je l'ai pris en grand nombre à Rouen et à Caen
dans les cliargements d'arachides.

2. A. piceiis Oliv., Enc. Mètk., VII, 50; Ené., III, 58, 17,

pi. 2, fig. 13, a. II. — (/idpci-inus Panz., Fn. Gerni., 37. — oriizœ

Herbst, Kœf., VIII, 18, pi. 118, fig. 10 e. — inanrltanlcus Fabr.,

Ent. Si/st., I. 113. — picipes Steph., ///. Brit., V., 11. — i/rani-

r.ovus Mais., Ann. Lyon, XVI, 288; L'Abeille, XII, 129. —
strlatalus Fairm. in Hit.

Ile des Pins; baie du Prony, 3; île Nou ; vallée des Colons;
Yalioué, 2 'D.) ; Nouuiea, avec Vocatas, commun (S.); Païta (G.);

Ourail (L.) ; Kanala (B.). - Art (M.). - Litou (W.).

Cosmoi)olite.

Obs. 1. — Vesco le dit très commun à Taïti dans les troncs pourris

de plusieurs arbres, surtout de l'Ei'i/thrina iiuUca. Il vit aussi dans
le biscuit gâté, les farines, et est encore plus commun que Vocatas
dans les navires chargés d'arachides.

Obs. 2. — Fairmaire a indiqué [Reo. d'Ent., 1901, 185) que son
st,/-iat((lus esl « décrit » sur un piceus mal développé ; mais ce nom de
striattilus doit être inédit ; au moins je n'en ai pas trouvé la des-

cription — Quant à la figure d'Olivier [l. c. ), à celles de Panzer pour
didjuTiiiKs ei l'ujji et à celles de Herbst pour ocatits et orisœ elles

sont aussi claires que les descriptions correspondantes de ces
auteurs et, quoiqu'on ait dit Seidlitz, ne peuvent être interprétées
autrement que nous l'avons fait ci-dessus.

Diaclina Jacquelin Duval

Ce genre ne comprend que cinq ou six espèces dont une d'Europe

et d'Asie occidentale, deux ou trois de -la Chine, de l'Indo-Chine et

de l'Inde, une du Cap-Vert, et une de Nouvelle-Calédonie.

1. D. picta *.

D. testudlnoœ Piller (chri/somelin-e Herbst) vicina, sed minor,

brevior, minus nitida, antice brevius angustata, picea, fronte tlio-

racisque lateribns rufescentibus, ore, antennis, elytrorum macula
humerali, margine laterali intus usque ad 8""striam et macula
laterali sat lala, fere a medio ad apicem extensa pedibusque rufo-

testaceis. Antennœ breviores et graciliores, arliculis 5-10, presser-
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tiin penultiinis, transversis. Caput medio transversim profnndius
impressuiii, minus nilidum, densius punctatum, front(3 utrinque

oculos duplo majores multo minus amplectante. Thorax mnlto
brevior, minus nitidus, antice multo magis atlenuatus, margine
anLico liaud areuatim emarginato, fei'e truncato, angulis anticis

fere nullis, posLicis fere obtusis, haud reti'opi-oductis, striolis duabus
basalibus angustis, longioribus, densius et subtilius punctatus.

Eiytra breviora, a l^asi ad médium sat ampliata, extus fortius

striata, striis paulo densius et fortius punctatis, margine laterali

explanato, pra:îsertim antice, multo angustiore optime distinguenda.
— Long., 4 mill.

Koné (A).

Unique.

Seiopliagiis Sharp.

l'achyccrus Montrousier (non Scliœnh.)

Ce genre ne renferme que l'espèce suivante :

1. S. pandanicola* Boisd.,T'oy. Astr. Eni., 1835, II, 258, —
Fairm , Rer. ZooL, 1849, 42. - Sharp, Trans. R. Dublin. Soc,
1885, III, 167, pi. 5, fig. 27. — (lomesticics * Montr., Aan. Fr..

1860, 292.

Dans les maisons, sur les parois des cases.

Païta (G) ; Kanala (D). — Art, rare (M.).

Nouvelles-Hébrides, Marquises, Taïti, Radack, Vili, Nouvelle-
Zélande, Hawaï.

<jbs. 1. — l/espèce est probablement plus répandue. Vesco l'a

trouvée à Taïti sous les écorces et dans le bois pourri.

Obs. 2. — D'après la diagnose à peu près nulle de Boisduval,
le corselet serait lisse. Montrousier déclare aussi le corselet et la

tête lisses j3liez son doinpsticns ; mais l'un et l'autre en disent autant
d'autres espèces, où, A la loupe et même à l'œil nu, la ponctuation
est encore plus visible que chez celle-ci. Des erreurs aussi évidentes
ne prouvent que le sans -gêne de ces auteurs et de leurs pareils,
fléaux d'une science assez naïve pour tenir compte de leurs pré-
tendues descriptions.
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Eutochia Le Conte

Delopi/giis Le Conte.— Cenoscelis Wollaston.— Anlara Lacordaire.
— Aniarus Gemm. Har. — Holania Fairmaire.

Ce genre, qui renferme une douzaine d'espèces, est propre aux
régions chaudes du globe.

L E. tibialis * Woll., Col. Hosp., 1887, 180. - aniaroïdes *

Gestro, Aiin. Mas. Genooa, 1878, XIH, 321. — Fairm., Atia. Eut.
Belcj., 1893, XXXVH, 28. — angalatlpos * Fau'vw., l. c, 316; 189iî,

XL, 26. — distlncia * Brancs., Jahr. Ver. Trencs., 1893, 237. —
tnaura Dej., Cat. — diaperliia Meg., Cat. — rufcscens Gory in litt.

— gnineonsis Deyr. in litt.

Ile des Pins (D.) ; Nouméa, 7 (Wk.) ; de Nouméa à Bourail (Dl.)
;

baie du Prony ; Yahoué, assez rare (S.). — Lifou (D.).

Egypte, Sénégal, Cap Vert, Guinée, Gabon (Ogowé), Choa, Giuba,

Nossi-Bé, Madagascar, Maurice, Hindoustan, Birmanie, Tonkin.

Obs. 1. — J'ai vu l'espèce des régions que je viens d'indiquer ; mais
elle est sans doute répandue dans beaucoup d'autres contrées chau-
des du globe. D'après Wollaston, on la trouve au Cap-Vert sous les

pierres et les débris végétaux, surtout dans les lieux humides.

Obs. 2. — Le genre Aniara (Dej.) Lac. a été changé en Aniarns
par Gemminger et Harold (Ca/;. Col., 1964), comme préoccupé dans les

Cicindéliiles ; mais Le Conte avait déji proposé pour les Anlara de
Dejean le nom à'Eutochia [Class. Col. N. Amer., 1862, 238); à ce
dernier se rapporte le genre Dclopi/gas du même auteur (L c, 1866,

129), créé pour une espèce du Texas (crenatas Lee), dont je possède
un type et qui est très distincte du tibialis.

Clamoris Gozis

Phthora Mulsant (non Germar)

Ce genre ne renferme que six espèces, dont une de France méri-

dionale et d'Italie, trois de l'Amérique du Nord et du Centre, une
du Japon et une de Nouvelle-Calédonie.

1 . C. lifuana * Montr., Ann. Fr., 1860, 293 ( 9 ).

Baie du Prony (D.). — Lifou (M.).
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Obs. — C'est d'après une note des Annales (l. c.) que j'inscris cet

insecte dans le genre Pldhora Dejean (in litt.), caractérisé par Mul-
sant et distinct du genre Phthora Gerraar ; mais sans doute il devra
former un genre spécial, que je ne puis caractériser actuellement,
ne possédant qu'un exemplaire défectueux. Cet exemplaire, qui me
parait être un <f, porte sur le front, entre les tubercules antennaires,
une lame oblique (vue de côté) large et courte, tronquée à l'extré-

mité ; de cbaque côté, en avant des mêmes tubercules, se trouve
une autre plaque plus petite, plus dirigée en avant, en trapèze tron-
qué. Les élytres sont très fortement striées-crénelées, à peu près
comme chez notre C. crenata Muls., de T'rance. Sa forme déprimée
lui donne le faciès d'un très petit Haptodei-as. Sa taille n'est que de
3 1/2 niill.

Je dois au D' Perroud le nom de cet insecte qu'il m'a dit avoir
reçu de Montrousier. La diagnose de ce dernier auteur est presque
nulle.

TRIBU T E N E B RI ON f N l

Tenebrio Linné

Menodrco Motschulsl^y

Ce genre renferme une trentaine d'espèces et se trouve par tout

le globe, sauf en Amérique centrale et méridionale.

1. T. molitor Unn., Fn. Suce, 1761,224. - Slm., F/i., II,

219, pi. 46, lig. n-p. — Muls., Laii;/., 1854, 277; (larve), 281. —
Gemm. Har., Cat. Cul., 1984 et si/n.

Balade (D.). — Importé.

Cosmopolite.

TRIBU NYCTOZOILINI

Cilibe Brème

Ce genre renferme 23 espèces, appartenant à la faune de la

Nouvelle-Zélande
; selon de Brème, l'une d'elles se retrouverait

en Nouvelle-Guinée, mais Baies a considéré cette provenance comme
fausse.
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1. C. asidœformis *.

Elong-alo-]);irallola, capite thoraceque sericeis, opacis, elyLiis

ol)domineque sat nitidis, parce breviter hiiic inde rufosetosa, nigra,

oie, antennis tarsisque rufescentibus. Antennœ thoracis basin fere

aLtingentes. articulo 2° brevi, transverso, 3° 4° plus quam tertia

parte longiore, 6-10 in ter se cequalibus, elongatis, 11° longiore,

fusiformi, paruni arcuato. Caput parce punctulatum, sulco inter

tubercula anlennaria suljtili. Thorax parum transversus, ab apice

ad médium sat arapliatus, inde ad angulos posticos rectos, vix

postice productos, subparallelus, licet parum sinuatus, angulis

anticis usque ante tubercula anlennaria triangulariler productis,

dorso trisulcalim inipressus, sulco medio longiludinali lato, utrin-

que abbreviato, suleis lateralibus ab angulo basali oblique ad ter-

tiam disci partem anticam productis, ad margines late explanatus,

lateribus elevatis, creberrime subtiliter et breviter setosulis, basi

sat profunde trisinuata, dorso parce plagiatim, versus latera for-

tius, asperulo-punctatus, punctis omnibus setigeris. Scutellum

breviter triangulare, lœve. Elytra deplanata, in tertia parte

apicali declivia, basi intra humerum elevato-explanata, utroque

quadricostato et quadriseriatim punetato, costa 1* longiore, inter

séries 2-3 parum elevata ; costa 2'» breviore, inter seiiam 4*"" et

spatium irregulariter punctalura etiaui parum elevata ; costa 3* ab

hunieio versus apicem producta, acute carinata, longe ante api-

cem abbreviata ; costa 4'^ exacte marginali (superne visa), etiam

carinata et apicem elytri sinuatim attingenle,eostis dense subtiliter

asperulis, setosulis, spatio suturali etiam subtiliter asperulo, spatio

inter costas 3-4 iortiter biseriatira punetato. Abdomen lœve. —
Long. 13-14 mi 11.

Ile des Pins (B.).

(Jette belle espèce paraît rare et propre à l'Ile des Pins
;

je n'en

connais que six exemplaires.

TRIBU A DE LI I N I

Adeliiim Kirby

Genre très nombreux (une centaine d'espèces), propre à l'Austra-

lie, à la Nouvelle-Zélande et à la Polynésie.
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Angles postérieurs du corselet droits. Elytres bronzées, à.

ciiaînons très gros, piistulifornies, sans ponctuation

adjacente inistido.Mim.

Angles postérienrs dn corselet divergents. Elytres en

majeure partie violettes, à chaiiions médiocres,

cerclés de gros points austrocaleihnicuin.

1. A. pustulosum *.

Pulcherrimum insectuni. A sequenle niagiiitudine multo maj'ore,

capile thoraceque viride nitentibus, medio cupreo-violaceo paruin

ii'ideis ; aiilennis robustiorilKis ; thorace fere kevi, lateribus latiud

explanalis, margine laterali iindulato, ante basin minus coarstato,

ante angulos posticos rectos, haud retroproduclos In'eviter paral-

lèle ; elytris latis, maxime convexis, ventricosis, totis œneis, seepe

A'ersus suturam parum cupreolis, puslulis lacrymalibus magnis
seriatis, punctis adjectis nullis, stria sutiirali impunctata, fere

intégra, slriis tantum duabus aliis brevibus utrinque prope scatel-

lum parce punctulatis oranino distinctum. o" antennis longiori-

bus a ? differt. — Long.- 17-21 mill.

Ourail (L.) ; Kanala (B.).

2. A. austrocaledonicum * Montr., Ann. Fr., 1860, 301,

pi. 7, (ig. 7.

Ile des Pins(D.): Balade, rare (M.).

Obs. I. — Quand on le saisit, il répand, comme ses congénères,
une odeui' fétide.

0^5. 2. — Cette espèce se distingue immédiatement du pxistxdosuni

par sa taille moindre, les angles postérieurs du corselet très diver

gents, ses elytres violettes-métalliques sauf près de la suture, bien
moins convexes et non ventrues, avec leurs stries ponctuées et

leurs chaînons médiocres^ cerclés de gros points.

Si la diagnose de Montrousier n'indiquait pas le caractère des
angles divergents du corselet, il serait impossible de savoir laquelle

des lieux espèces il a eue sous les yeux. Cette diagnose rudimentaire
attribue en effet à l'af/Mi-ocalcdonica/n une taille de îO mil!., tandis
que les plus grands exemplaires que j'ai vus atteignent à peine
15 mil!, et que la figure citée des Annales, très bonne d'ailleurs,

n'indique que 12 mill. pour le spécimen qu'elle représente. Nous
avons l\ une preuve nouvelle do la négligence qui a présidé aussi
bien à la rédaction du mémoire de Montrousier qu'à son impression
dans les A nnales.



— 190 —

Pseudelops Guérin

Corj/pera, Pheloneïs Pascoe

Ce genre renferme une douzaine d'espèces dont quelques-unes

ont un faciès CCAinara (Carabides). Son aire géographique est la

même que celle du précédent ; mais il est surtout représenté en

Nouvelle-Calédonie.

•1. Dessus glabre. Corselet large, iiius ou moins cordi-

forme, à ponctuation ou rugosité fortes Elytres

non gibbeuses 2

— Dessus noir, ;ï pubescence olivâtre presque feutrée.

Corselet étroit, trapézoïdal, très densément et très

linement ponctué, rugulenx. Elytres gibbeuses.

Tibias testacés, annelès de noirâtre trapezus.

2. Dessus presque mat, d'un noir à peine bronzé. Cui.sses

et jambes noirâtres ou brunes eœtemecosfatiis.

— Dessus plus ou moins brillant 3

3. Corselet nettement transverse. Forme élargie ... 4

— Corselet aussi long que large. Forme étroite. Tibias

testacés, largement annelés de brun noir .... tnaoellus.

4. Base des elytres avec une forte carène s'étendant de
l'épaule au 2" interstrie suturai; les deux stries

suturales seules vaguement ponctuées, les autres à

grandes fossettes allongées ; intersiries convexes.

Palpes, antennes et pattes bruns fossatus.

— Base des elytres dépourvue d'une forte carène ; toutes

les stries fmement ponctuées, non fossulées. Pattes

en majeure partie rougeàtres ou testacées ... 5

5. Tibias d'un testacô rougeàtre ; 9 stries sur chaque élytre 6

— Tibias testacés, largement annelés de brun noir.

Chaque élytre marquée de 11 stries ; interstries

très étroits, carénés annuUpes.

6. Points des interstries élytraux isolés, ne formant pas

de strioles supplémentaires 7

— Points des interstries plus ou moins reunis longitudi-

nalement et formant comme des strioles supplé-

mentaires marginatus.

7. Elytres presque mates ; interstries, surtoutles internes,

à ponctuation obsolète . Fairmairei.

— Elytres brillantes ; interstries fortement ponctués. . remotus.

1. P. externecostatus *

1873, 368.

Ile des Pins ; Nouméa (D.).

Bâtes, Truns. Eut. Soc. Lond.,
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Obs. — La $ diffère du cf par sa taille plus grande et les côtés du
corselet plus ou moins échancrés-sinués avant les angles posté-

rieurs.

2. P. fossatus *.

Prœcedenti elytrorura striis, prœsertim exterioribus, profunde

catenatim fovealis vicinus, sed totus alius. Angustior, nitidus,

capite tlioraceque cupreolis, elytris eeneis, palpis, antennis pedibùs-

que brunneis. Antennae tenues, articulo 2" paulo longiore quam
latiore, 3° hoc duplo longiore, 4-10 inter se sequalibus, duplo lon-

gioribus quam latioriljus, 11° rufulo. Caput sat fortiter et dense
punctatum, longitudinaliler biimpressum, fronte antiea subtilis-

sime punctulata, postice sulco tenui transverso limitata. Thorax
fere duplo latior quam longior, brevissime cordatus, fortiter sat

dense punctatus, parum rugosulns^ antice sat emarginatus, late-

ribus fortiter rotundatis, ante angulos posticos rectos profunde
sinuatis, angulis anlicis obtuse productis, basi parum trisinuata,

supra inœqualis, prœsertim disco foveis quatuor, b^ minore antice

post collum, 2* majore ante scutellum, 3'^ et 4'^ utrinque disco

medio sitis, fovea alia utrinque basali, unde basis trifossala appa-
ret, marginibus sat late explanatis. Scutellum laeve. Elytra dorso

planata, conica, basi truncata, utrinque carina basali ab angulo
humerali usque ad intervallum 2^'^ suturalem extensa, striis in

utroque 8 supra perspicuis, 1* et 2'^ parum punctatis, a medio ad
apicem declivia, parum concava, unde sutura elevata apparet,

intervallis omnibus convexis, externo fortiter carinato. — Long.,
7 mill.

Nouvelle-Calédonie (D.).

Unique.

3. P. Fairmairei * Bâtes, Trans. Eut. Soc. Lond., 1873, 366.

Nouméa (S.).

Obs. — Cette espèce et les trois suivantes ont le faciès de certai-

nes Ainara.

4. P. remotus *.

Oblongo-elongatus, nitidus, œneo-cupreolus, antennarum arti-

culo 1" pedibusque rufîs, femorum dimidia parte basali picea.

Antennœsat robustœ, articulo 2° haud longiore quam latiore, 3° 2°

duplo longiore, 5-8 inter se sequalibus, 9-10 paulo longiorijjus,
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10-11 rufulis. Caput parce foiLiter punclalum, obsolète subarcuQlim

iinpressum. Thorax sat transversus, fortiter parura dense puncta-

tus, lateribus sat rotundatis, an te angulos [)Oslicos vix oblusos

paruni sinuatis, niai'ginibus paruni explanatis, angulis anlicis

rotundatis, dorso vix ina?qualis, utrinque parum bifossuiatus,

basi utrinque profunde fossatus, fovea aiia obsoleta, niedio slrio-

lata, ante scuteliuui, sulco antico longitudinal! vix pers|)icuo.

Scutellum parce punctulatuni. Elytra thorace duplo longiora,

obconica, subconvexa, basi bisinuata, in tertia parte declivia,

unde sutura parum elevata apparat, sat fortiter striato-punctata,

intervaliis fortiter punctatis, internis parum convexis, externis

carinatis. — Long., 6 mill.

Nouméa (D.).

Unique.

5. P. marg-inatus * Baies, Trans. Eut. Soe. LomL, 1873, 367.

Iles des Pins; Xouaiea (D.); Tonghoué, 1 (S.).

Obs. — La taille varie de 6 à 7 \/2 mill.

6. P. annulipes *.

Oblongo-ovalis, œneo-cuprejis, nitidus, antennarum articulo 1"

pedibusque testaceis, illis articulo 2° tarsisque rufopiceolis, tibiis

medio late nigrino annulalis. Antennœ articulo 2° parum trans-

verso, 3-5 piceis, 3" 4" duplo longiore (cœteri dusunt). Caput crebre

sat fortiter punctatuin, parum inœquale. Thorax amplus, convexus,

sat fortiter transversus, antice multo magis quam postice angus-

tatus, utrinque ante médium foveola oblonga notatus, basi profunde

bifoveolatus, foveola alia ante scutellum longiore, sed minus pro-

funda, angulis anticis rotundatis, laterilnis ante angulos posticos

vix obtuses obliquis. Scutellum parce punctulatum. Elytra minus

obconica, thorace medio vix latiora, subconvexa, tertia parte apicali

impressa, declivia, utroquo striis 11 crebre subtiliter punctatis

sulcato, dorso fossis tribus nolato, interstriis angustis, externis

prœsertim carinatis. — Long., 5 1/2 mill.

Païta (G.).

Unique.

7. P. macellus*.

Prœcedentibus multo longior et angustior, parum nitidus, aeneus,

antennis tarsisque rufopicescentibus, illis articulo 1" pedibusque
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testaceis, femorum dimidia parle basali tibiaruinque parte média
late nigritulis. Antennee crassiores et breviores, articulo 3* 2" ter-

tia parte tantum longiore. Caput crebre sat fortiter punctatum,
obsolète insequale. Tborax baud bilior quam longior, crebre sat

fortiter rugosule punclatus, sat eonvexus, cordiformis, parurn inœ-

qualis, antice parum eraarginatus, medio longitudinaliter sat pro-

fonde sulcatus, augulis anticis subobtusis, lateribus longe ante

angulos posticos rectos sinuatim angustatis, basi utrinque anguste

ssd profunde fossata. Sculellum crebrius punctatum. Elytra

oblonga, subconvexa, tertia parte apicali declivia. iui[)ressa, utroque
antice et versus médium jjifossulato, striis circiter 14 crebre sub-

tiliter punctatis sulcato. intervallis angustissime carinatis. —
Long., 5 î/2 mil!.

Nouvelle Calédonic (D.).

Unique.

8. P. trapezus *.

Ab omnibus amplissime distinctus. Antice angustato-attenualus,

elytris latis, gibbosis, totus densissime subliliter subolivaceo pubes
cens, subnitidus, niger, antennis squalide rufulis, articulo 1" pedi-

busque testaceis, femorum dimidia parle basali tibiarumque parle

média late nigritulis. Antennœ brèves, crassœ, articulo 2° trans-

verso, 3° 4° tertia parte longiore, 4° fere quadrato, 5-8 quadratis,

9-10 longioribus. Capul crebre transversim rugellum. parum inœ-
qnale, inter tubercula antennaria subtiliter sulcatum. Thorax
parum transversus, trapezoïdalis, dorso crebre subtiliter, versus

latera subtilius punc|.ulalo-rugosulus, anle angulos posticos fere

reclos parallelus, dorso eonvexus, utrinque lalissime depressus,

medio utrinque oblique fossatus, sulco medio longiludinali obso-

lète, basi fovea profunda terminato, angulis anticis subrectis.

Scutellum crebre punclulatum. Elytra ovata , versus apicem
regulariter arcuatim convexa, ulroque striis circiter 15 sat fortiter

punctatis sulca.to, interstriis angustis, convexis, creberrime subli-

liter punctulatis, dorso spatiis tribus sinuatis, haud slrialis, obli-

que percurrentibus. — Long., 6 1/2 mill.

Ile des Pins (B.)

Cymbeba Pascoe

Les espèces de ce genre rappellent le faciès de quelques Féro-
niens (Carabides). Toutes sont calédoniennes. Une seule se retrouve

aux Nouvelles-Hébrides et en Australie.

Revue d'Entomologie. — Août 1904. 13
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1. Corselet presque lisse ou très finement râpeux, à côtés

élargis ou parallèles avant la base. Taille grande
(13 1/2 mil!, au moins) 2

— Corselet plus ou moins ponctué, à cotés fortement ré-

trécis vers la base. Taille moyenne (lOraill. au plus) . 3

2. Corselet à côtés parallèles avant la base, paraissant

lisse, mais à très fines râpes éparses à peine visi-

bles. Tète et corselet violacés; élytres d'un bronzé
violacé Bavayi.

— Corselet trapézoïdal, atténué de la base au sommet,
nettement râpeux. Dessus du corps bronzé ou
bronzé-cuivreux dissimills.

3. Dessus du corps d'un bleu indigo indigacea.
— Dessus du corps bronzé 4

4. Antennes allongées, dépassant la base du corselet . . 5

— Antennes courtes, n'atteignant pas la base du corselet. 6

0. Tête et corselet nettement ponctués. Celui-ci à côtés

sinués au devant des angles postérieurs. Interstries

des élytres convexes, les externes presque carénés. sulcipennis.

— Tète et corselet obsolètemeni ponctués. Celui-ci à
côtés arqués jusqu'aux angles postérieurs, [nter-

stries des élytres presque plans, les externes peu
convexes muscorum..

6. Base du corselet presque rectiligne. Élytres planes
jusqu'au delà du milieu, tronquées à la base . . planipennis.

— Base du corselet profondément trisiuuée. Élytres con-

vexes, très siuuées à la base exul

.

1. C. Bavayi *.

C dissimili Pasc. vicina, .sed major, antice latior, antennis apice

aui-antiacis, capite thoraceque opacis, obscure violaceis, elytris

nitidulis, seneo-violascentibus ; capite thoraceque iiisi oculo fortis-

sime armato lœvibus ; antennis longioribus ; thorace majore, prœ-
sertim latiore, liaud trapeziformi, a basi fere usque ad médium
vix ampliato, inde ad apicein fortiter arcuatim angustato, sulco

medio longiludinali maxime obsolète, angulis anticis magis
rotundatis, poslicis obtusis ; scutello Isevi ; elytris latioribus,

interstriis parcius vix perspicue asperulis amplissime distincta. —
Long., 16-17 mill.

Nouméa ; Yahoué ; Thio (S.) ; Mont Mou (Bv.); Kanala (C).

Obs — Les très petites aspérités linéaires un peu luisantes de la

tête et du corselet ne sont visibles qu'à un très fort grossissement.
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2. G. dissimilis * Pascoe, Jonm. Eut., 1866, II, 484, pi. 19,

fîg. 8. — Bâtes, Ann. Mag. NaC. Hist., 1874, XIII, Ml.

Ile des Pins ; Nouméa (D.) ; Yahoué ; Païta (S.).

Nouvelles-Hébrides ; Australie.

Obs. — Pascoe indique la tête, le corselet et les élytres comme
ponctués ; mais, aux élylres on ne voit guère qu'une sculpture
râpeuse, et sur la tête et le corselet les points du fond s'entre-

mêlent de petites râpes assez brillantes à un fort grossissement.

3. G. sulcipennis *.

Magnitudine et forma Pœclluni eersicolorein Stm. (europa:'um)

satis simulans, nigro-œnea, sat nitida. Antennse tenues, capite

Ihoraceque longiores, articulo 4° 3" dimidio fere breviore, 4-10 inter

se œqualibus, 11° longiore et crassiore, subsecuriformi, aurantiaco.

Caput subopacum, sat grosse licet obsolète punctatum, striota inter

tubercula anlennaria utrinque aljbreviata, sed antice oblique utrin-

que producta. Tborax sat transversus, subcordiformis, capite for-

tius subrugosule punctatus, disco sat inœqualis, medio satprofunde
longitudinaliter sulcatus, laieribus late explanatis, ante angulos
poslicos vix obtusos sinuatim emarginatis, basi ipsa utrinque sat

profunde fossala, nisi ante scutellum bene marginata. Scutellum
oculo fortissime armato vix punctulalum. Elytra thorace parum
latiora, subconvexa, fortiter striata, interstriis obsoletius, striis

fortius punctatis, illis versus suturam convexis, ad latera fere

carinatis. — Long., 9 1/2- 10 mill.

Nouvelle-Calédonie (D.).

Deux exemplaires.

4. G. muscorum *.

Preecedenti proxima, sed capite thoraceque opaculis, parce

obsolète punctulatis; hoc breviore, breviter obsolète longitudina-

liter sulcatulo, lateribus ante angulos posticos obtusos liaud sinua-

tis, basi ipsa utrinque brevius marginata ; scutello impunctato
;

elytris multo subtilius strialis, interstriis internis fere planis,

externis tantum convexis optime distincta. — Long., 10 mill.

Mont Mou, sous les mousses (Bv.).

Deux exemplaires.
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5. C. indigacea *.

Colore unica. Forma C. muscorum, nitidula, indigacea, scutello

seneo, ore, antennis, pedibus abdomineque nigritulis, feiiioribus et

corpore subtus vix indigaceo tinclis. Antennce parum crassiores,

capite thoraceque longiores, articulo ultimo squalide rufotestaceo.

Caput vix perspicue punctulatum, striola inter lubercula antennaria

paulo longiore. Thorax sat transversus, sat dense subliliter punc-

tulatus, niedio obsolète sulcatus, sulco antice in foveola sito, utrin-

que série punctorum majorum notatus, extus angustius sat pro-

funde explanatus, laleribus fortiter rotundatis, ante angulos

posticos subobtusos vix perspicue sinuatis, basi foveis duabus nii-

noriijus impressa. Sculellum vix perspicue punctulatum. Elylra

profunde sulcata, striis dense subtiliter punctatis, internis sat

convexis, externis subcarinatis, interstriis subtilissime punctulatis.

— Long., 9-91/2 mill.

Thio, il (S.).

6. C. planipennis *.

Preecedentibus dimidio minor, elytris multo brevioribus, obco-

nicis. Sat nitida, nigro-œnea, thorace vix cupreo tincto. Antennfe
brèves, capite thoraceque parum breviores, articulo 3° 4° haud
duplo longiore, 4-6 sequentibus brevioribus, ultimo squalide auran-
tiaco. Caput antice fere laeve, postice parce punctalum, striola inter

tubercula antennaria parum profunda. Thorax sat fortiter trans-

versus, subcordatus, dorso parum dense punctatus et vix ineequaiis,

medio longitudinaliter sat profunde sulcatus, sulco antice abbre-

viato, utrinque late explanatus, lateribus ante angulos posticos

fere rectos parum sinuatis, angulis anticis etiam fere rectis,

basi fere recta, haud marginata, foveolis duabus parvis, brevibus

impressa. Scutellum triangulare. sublseve. Elytra thoracis latitu-

dine, basi truncata, dorso plana, in tertia parte apicali declivia,

profunde œqualiter sulcata, striis vix perspicue punctulatis,

interstriis convexis, obsoletissime punctulatis. — Long., 7 mill.

Thio (S.).

Unique,

7. C. exul * Montr., Ann. Fr., 1860, 302. — nigroœnea * Bâtes,

Tvans. Eut. Soc. Lond., 1873, 366.

Nouvelle-Calédonie (D.). — Art. rare (M.).

Obs. —La synonymie est donnée d'après les types de Montrousier
et de Bâtes.
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Acrotliymus Pascoe

Ce genre, décrit, sur un espèce australienne, est représenté par la

suivante en Nouvelle-Calédonie.

1. A. tristis * Montr.. An/i. Fv., 1860, 302.

Ile des Pins (W.) ; Nonmea, commun (D.) ; Yalioaé (S.). —
Lifou, dans les pierres ou les écorces (M.).

Oi^s. — Répand la même odeur fétide que les AdcUuin, dont il

a les mœurs.

TRIBU MI SOL A M PI NI

Isopus Montrousier, Bâtes

Ce genre est propre à la Nouvelle-Cadédonie.

1. Corps plus ou inoins ovale-oblong. Corselet nette-

ment ponctué. Elytres striées 2
— Corps pilidiforme, à faciès de Cyolonotum. Corselet

presque iniponclué ou lisse. Elytres offrant à peine
des vestiges de stries 1!

2. Corselet non entièrement sillonné au-devant de la

base 3

— Corselet avec un sillon arqué, profond, entier, au-de-
vant de la base ; bord antérieur presque tronqué. suloifer.

3. Dessus d'un noir très brillant kanak.
— Dessus plus ou moins métallique, au moins aux

élyties 4

4. Corselet et elytres d'un bleu indigo. Stries élytrales

à gi'os points fossulés, écartés. Les trois ou quatre
interstries externes carénés cyaueus.

— Corselet et elytres autrement colorés g

5. Angles antérieurs du corselet plus ou moins aigus . 6
— Angles antérieurs du corselet obtusément arrondis. ohtusus.

6. Sliies des elytres marquées jusque près delà base. 7

— S'tries des elytres nulles sur presque tout le tiers

basilaire, où elles sont représentées par des points

isolés 10
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7. Disque du corselet à ponctuation non fossulée. . . 8
— Disf|ue du corselet à pros points fossulés, écartés.

Tous les interstries des élytres plans r'obusius.

8. Tête et corselet noirs. Elytres verdàtres ou viola-

cées caledordcus.

— Corselet au moins olivâtre ou verdâtre 9

9. Corselet rétréci en arc léger de la base aux angles
antérieurs Allardi.

— Corselet s'élargissant de la base jusque près du
milieu Blanchardl.

10. Marge antérieure du corselet profondément marginée
de chaque côté ; marge basiiaire immarginée ; côtés

obliquement coupés d'arrière en avant
; pas d'im-

pression basiiaire transverse. Points des stries

élytrales plus petits en arrière qu'en avant.
Interstries ponctués producius.

— Marge antérieure du corselet immarginée ; marge
basiiaire marginée; côtés subparallèles en arriére;
une large impression basiiaire transverse. Points
des stries élytrales externes très gros et fossulés à
l'extrémité. Interstries lisses apicipennis.

11. Tête et corselet mats. Celui-ci très échancré au bord
antérieur, dont les angles sont aigus. Taille, 6 mill.

au moins oxtjgaster.

— Dessus entièrement brillant. Corselet tronqué au
bord antérieur, dont les angles sont arrondis.
Taille, 3 2/3 mill monjchoïdes

.

1 . I. kanak *.

Maxime convexus, ovalis, antice posticeque eequaliter altenua-

tus, nigerrimus, nitidus, palpis, antennis pedibusque rufulis. Anten-
na^ arLiculo 2° 3° dimidio fere breviore, 4° 3° tertia parte breviore.

Caput crebre rugosule striolatim punctatuin, fronte summa et vei-

tioe vix rugellis. Tliorax fortiter convexus, dense fortiter, licet disco

medio parcius, punctatus, fortiter transversus, basi fere exacte
arcuatus, margine antico fere truncato, nisi prope angulos anlicos
vix prominulos, sat acutos, marginato, laleribns a basi ad apicein

arcuatim fortiter attenuatis, irapressione obsoletissima, parva, longe
ante elytrorum suturam sita. Elytra longe obconica, a basi ad
quartarn partem anticam parum anipliata, inde ad apicem atte-

nuata, sat fortiter striato-punctata, striis et punctis apice eva-

nescentibus, interstriis dense sat subtiliter punctatis, duobus sutu-
ralibus oblique declivibus. — Long., 7 1/2 mill.

Nouvelle-Calédonie.

Unique.
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2. I. obtusus

Maxime convexas Ijreviter ovatus, antice parum, postice for-titer

atlenuatus, nigro-œneus, nitidus, palpis, anLennis pedibusque rufu-

lis. Aatennœ arfciculo 2" 3° diinidio fere breviore, 4° 3" tertia parte

vix breviore. Caput crebre rugosule striolatim punctalum, fronte

subtiter, antice vix, punctulata. Thorax lalus, fortiter transversus,

dense sat fortiter ceqnaliter punctatus, spatio ante elytrorum sutu-

ram lœvigato, basi utrinque parum sinuatiis, margine antico trun-

cato, angulis anticis vix prominulis, obtuse rotundatis, antice

niedio vix perspicue marginatus, lateribus fortiter marginatis, a

basi ad apicem arcuatim, licet parum, angustatis. Elytra fere usque
ad médium parallela, dein fortiter attenuata, striatopunctata, punc-
tis distantibns, antice sat grossis, postice obsoletis, interstriis sat

dense obsolète punctatis, externis convexis. — Long.. 6 mill.

Art (M.).

Deux exemplaires, reçus sans nom de Montrousier.

3. I. cyaneus * Bâtes, Trans. Ent. Soc. LoiuL, 1873, 377.

Nouvelle-Calédonie.

Cellection du Britisli Muséum et la mienne.

Obs. — Cette espèce est unique dans le genre par sa couleur bleue,

les gros points fossulés des stries élytrales et les interstries externes
carénés.

4. I. robustus * Bâtes, Trans. Eut. Soc. Lond., 1873, 375.

Art (M.).

Obs. — La couleur des élytres est ordinairement pourprée, rare-

ment d'un verdâtre plus ou moins irisé. L'espèce est bipn distincte,

d'ailleurs, par la ponctuation très grosse, presque fossulée,du disque
du corselet.

5. I. caledonicus * Bâtes, Trans. Ent. Soc. Lond., 1873, 377.

Baie du Prony ; Nouméa, 7 (D.).

Obs. — Cette espèce paraît la plus répandue en Calédonie. Les
élytres, ordinairement verdàtres, sont quelquefois violacées.
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6. I. Allardi * Bâtes, Trans. Eut. Soc. Loiid., 1873, 376.

Nouméa (D.) ; Kanala (C).

Obs. — Paraît également assez commun. Le type de Bâtes est un
petit exemplaire à élytres pourprées ; mais celles-ci sont plus sou-
vent verdâtres.

7. I. Blanchardi * Montr., Ann. Fr., 1860, 299. — Bâtes,
Tvans. Eut. Soc. Lond., 1873, 375.

Sous les vieilles écorces.

Nouvelle-Calédonie (T.). — Art. (M.).

Obs. L — Ne paraît pas rare à l'île d'Arts d'où j'en ai reçu une
série d'exemplaires de Montrousier.
La taille de «^es exemplaires varie de 6 à 7 millimètres, bien que

Montrousier l'indique de 8 mill. Bâtes indique même 9 1/2 mill. pour
l'individu qu'il a redécrit (l. c.) ; mais comme il attribue à ce même
individu une largeur d'élytres de 4 mill. seulement (largeur qui est

effectivement celle de mes grands exemplaires), je pense qu'il y a

erreur d'indication de la part ,de Bâtes dans la longueur de son
spécimen.

Obs. 2. — D'après Montrousier, cet insecte vit en groupes de trois

ou quatre individus, et répand une odeur assez pénétrante. Sans
doute cette particularité lui est comumne avec ses congénères.

8. I. productus *.

Antice posticeque fere tequaliter attenuatus, thorace parum,
elytris fortiter convexis, gibbosis, alutaceus, capite tlioraceque

œneis, fere opacis, elytris nigro-piceis, subœneo tinctis, vix niti-

dulis, ore, antennis pedibusque rufuiis. Antennœ arliculo 2° 3° haud
dimidio breviore, 4° 3° quarta parte breviore. Caput médium trans-

versim subtiliter sat dense punctatum, fronte et vertice obsolète

punctulatis.' Thorax sat angustus, minus transversus, exacte coni-

cus, dorso fortiter parcius, utrinque sat dense subtilissime punc-
tatus, basi immarginata, utrinque leviter sinuata, disco ante basin

haud transversim impresso, margine anlico profunde emarginato,

utrinque usque ad angulos anticos maxime productos, acutos, mar-
ginato, lataribus a basi ad apicem oI)lique angustatis, minime
rotundatis. Elylra thoracis basi latiora, striatopunctata. striis nisi

antice versus suturam perspicuis, antice deletis, extus punctis seria-

tis obsolète indicatis. punctis omnibus sat distanlibus, intervallis
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vix perspicuepunctulatis, planis, 7° apice convexulo, lateribus usque
ad tertiani partein antieam parum ampliatis, post humerum parum
emarginatis, dein usque ad apiceui conice altenuatis. — Long.,
9 niill.

Ourail (L.).

Unique.

9. I. apicipennis *.

Colore prcGcedentis, sed elytris violaceis, dorso medio tenescen-

tibus, palpis, antennis pedibusque piceis ; capite toto œqualiter sat

crebre subtililer punctato ; thorace latiore, apice immarginato, basi

parum profunde, licet bene marginata, lateribus a basi ad angulos
anticos paulo minus pvoductos subarcuatim angustatis, postice sub-

parallelis, antice post hos angulos immarginatis, impressione lata,

arcuata^ transversa, totam mediam basin occupante, punclura disci

ante impressionem quam in pvoducto subtiliore ; elytris opacis,

multo brevioribus, inflatis, basi tborace haud latioribus, usque ad
quartam partem antieam fortiter ampliatis, inde ad apicem arcua-
tim attenuatis, striatopunctatis, striis antice latius deletis. punctis

pra3sertim circa apicem remotioribus, punctis striarum 6, 7, 8 pree

sertim versus apicem grossis, fossatis, intervallis Icevibus, duobus
suturalibus antice nitidulis maxime distinctus. — Long., 9 mill.

Ourail )L.).

Unique.

Ohs. — D'après mes notes, un second exemplaire se trouverait dans
la collection Sedillot ; mais je ne l'ai plus actuellement sous les

yeux.

10. L sulcifer *.

Ab omnibus pra?cedentibus thorace latiore et convexiore, sulco

antebasilari arcuato, profundo, haud interrupto, angulos posticos

utrinque attingente, praedito insignis. Maxime convexus, antico

niger, vix œnescens, elytris tarsisque picescentibus, palpis anten-
nisque rufis. Antennfe breviores, articulo 3° sat abbreviato. Caput
dense obsolète punctulatum, fronte minus opaca , laeviuscula

.

Thorax transversus, dense eequaliter et subtiliter punctulatus,
antice truncatus, angulis anticis subobtusis, vix prominulis, mar-
gine antico . immarginato, lateribus tenue marginatis, antice sat,

postice [)arum angustatis, medio l'olundatis, basi ipsa immarginata.
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Elytra thoracis basi vix latiora, obsolète striata, striis parce subti-

liter punctatis, punctis versus latera et apicem fere nuUis, fera
usque ad médium parum ampliata, dein ad apicem attenuata, late-

ribus post bumerum vix emarginatis, intervallis tantum versus
suturam et disco tantum perspicue sat dense punctulatis. —
Long., 8 1/2 mill.

Tbio, 11 (S.).

Unique.

11. I. oxygaster * Monlr., Ana. Fr., 1860, 300. — Bâtes,
Trans. Eut. Soc. Lond., 1873, 378.

Sous les écorces, rare.

Art (M.).

Obs. — Les él\ très sont tantôt verdâtres, tantôt d'un noir à peine
bronzé. La taille varie de 6 à 8 mill.

12. I. morychoïdes *.

Minima species, ab omnil)us Iota diversa. Minus globosa, nitida,

nigra, vix eenescens, pedibus piceis, palpis, antennis tarsisque

rufis. Anlennœ brèves, tenues, articule 3° 2° parum longiore.

Caput vix alutaceum, sublœve, frontis stria transversali nulla.

Tliorax kevis, aequalis, basi duplo latior quam longior, antice

truncatus et immarginatus, angulis anticis rotundatis, lateribus

tenuissime marginatis, a basi ad apicem parum arcuatini maxime
angustatis, basi immarginata. Elytra basi tboracis latitudine, a

basi fere usque ad médium fortiter arnpliata, inde ad apicem acu-

minata, oculo fortissime arinato vix coriacella et punctis paucis

obsoletissimis notata, stria unica subhumerali vix perspicua, sutura

auguste concava. — Long., 3 2/3 mill.

Nouvelle-Calédonie (T.).

Unique.

Episopus Bâtes

Ce genre, dictinct des Isopns surtout par son écusson visible, est

propre à la Nouvelle-Calédonie.
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1. Corselet dépourvu de sillon juxtabasilaire .... 2
— Corselet avec un sillon juxtabasilaire. entier, profond 3

2. Dessus noir. Faciès d'Agabus {biguttatus, etc.) ... 3

— Dessus plus ou moins métallique 4

3. Bord antérieur du corselet marRiné, excepté au milieu.
Elytres assez mates. Palpes, antennes et tarses

noirâtres politus.

— Bord antérieur du corselet immarginé en entier.

Elytres assez brillantes. Palpes, antennes et tarses
rougeâtres conveœus.

4. Stries des elytres à gros points se changeant en larges

excavations confluentes surtout sur les côtés.

[nsterstries presque entièrement carénés .... cavipennis.
— Stries des elytres à ponctuation ordinaire ou n'olTrant

de grosses fossettes que vers l'extrémité. Interslries

5 à 8 au plus carinulés vers l'extrémité .... Championi.

5. Tète et corselet bronzés. Elytres vertes, à stries obso-
lètes, surtout les externes viri lipcnnis.

— Tète et corselet noirs. Elytres violettes, à stries pro-
fondes, égales, sauf vers l'extrémité violaoeipennis.

1. E. politus * Botes, Trans. Eut. Soc. LoncL, 1873, 373.

Ile des Pins; baie du Prony ; Nouméa (D.) ; Yahoué, 5 (S.);

Païta (G.). - Lifou (W.).

Obs. — Espèce assez commune.

2. E. convexus * Montr., Ann. Fr., 1860, 300.

Sur le sol, dans les sentiers ombragés.

Nouvelle-Calédonie (D.). — Lifou (M.).

Obs. — D'après Montrousier, cet insecte exhale une odeur de bois
désagréable et laisse exsuder une liqueur acre qui teint les doigts
en rouge.

3. E. cavipennis *.

Latus, brevis, elytris vix nitidulis, maxime gibbosis, antice
opacus, eeneus, elytris saepius nigris vel piceis, ore antennisque
preeter clavam rufiilis, tibiis tarsisque vix piceolis . Antenna?
articule 3" 2° duplo îongiore. Caput iuter oculos dense rugosule
punctatum, fronte et verlice dense punctulatis. Thorax sat trans-
A-ersus, sat dense punctulatus, medio longitudinaliter obsolète sul-

catus, conicus,post angulos anticos acutos parum arcuatus, margine
antico arcuatim maxime emarginato, fere toto marginato, basi
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immarginata, utrinque striola parva obliqua, saapius fere delela,

impressa . Scutellum sat magnum , triangulare . Elytra basi

Lliorace vixlatiora, usque ad niediuin- sat ampliata, ibique fere

abrupte acuminatiin declivia, profunde striatopunctata, striarum

puiictis nisi antice propre suturam haud confluentibus, cxeterum

fessas maximas formantibus, inlerstriis fere totis carinatis,la?vibus.

— Long., 6 1/2-9 1/2 mill,

Nouméa (D).

4. E. Championi *.

Prœcedenti vicinus, sed raulto angustior, elytris multo minus
gibbosis, omnino aliter punctatis primo visu distinctus. Antice

opacus, elytris vix nitidulis, œneis, tborace vix cupreolo, anten-

naruni basi picescente. Caput sat dense, fronte densius subtilius,

punctatum. Thorax sat transversus, convexus, parum dense subti-

liter punctatus, conicus, margine antiso parum emarginato,

utrinque marginato, angulis anticis vix produclis, basi immar-
ginata, utrinque puncto parvo notata. Scutellum parvum. Elytra

basi tborace parum latiora, fere usque ad médium mediocriter

dilatata, inde ad apicem attenuala, seriatim punctata, punctis dis-

tantibus, versus latera et apicem magnis, fossulatis, interstriis

Ifevibus, 5-8 a medio ad apicem carinulatis. — Long., 8-10 mill.

Ile des Pins ; île Nou; Nouméa (D) ; Païta (G.).

Obs. — Un exemplaire de Nouméa a le corselet bleuâtre et les

élytres violacées.

Je me fais un plaisir de dédier cette espèce à M. G. C. Champion,
l'entomologiste anglais bien connu pour ses voyages et ses travaux,

dont les relations me sont aussi précieuses qu'agréables.

5. E. viridipennis *.

Forma oblongo-ovali E. convexo vicinus, sed dimidio minor,

capite tharaceque œneis, hoc basi sulco integro transverso, pro-

fundo, sinualo , elytrisque viridibus omnino distinctus. Palpi
,

antennœ tarsisque rufi
,
pedes CcCterum picescentes. Convexus

,

nitidus. Caput inter anlennas dense subtililer, fronte et vertice

subtilius, punctatum. Thorax sat transversus, sat dense subtilis-

sime punctatus, a basi ad apicem sat fortiter subarcuatim altenuatus,

margine antico truncato, marginato, angulis anticis rotundatis,

minime productis, lateribus tenuiter marginatis, ante angulos

posticos [larallelis, basi bisinuata. Scutellum minimum. Elytra
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basi thoracis latitudine, inde versus médium leviter ampliata

,

circa apicem acuminata, obsolète striatopunctata, interstriis subti-

liler dense punctulatis, haud carinatis. — Long., 6 1/2 mill.

Nouvelle Calédonie (T.).

Unique.

6. E. violaceipennis *.

A praecedente magnitudine multo minore, forma convexiore
;

capite tlioraceque nigris, alutaceis, parum nitidis; elytris violaceis
;

antennis brevioribus ; capite ante oculos transversim fortiter

impresso, toto vix punctulato , fronte bifossata ; thorace adhuc
sublilius punctulato, antice multo forlius, postice etiam sat angus-
tato, margine antico immarginato , basi vix sinuata ; elytris

profundeai'qualiter striatopunclatis, versus apicem tantum obsoletis,

striarum punctis duplo majoribus, interstriis parcius punctulatis,

externis convexiusculis optime distinguendus. —Long., 5 mill.

Baie du Prony ; île Nou (D.).

Ghlorocamma Bâtes

Ce genre est propre à la Nouvelle-Calédonie, aux Nouvelles-
Hébrides et à l'île Woodlark.

Tête et corselet mats, alntacés, celui-ci mélallique. Elytres
vertes ou cuivreuses. Interstiies externes et moitié
apicale des internes très carénés sulcatum.

Tète et corselet très brillants, non alntacés, noirs.

Elytres à bande irisée. Interstries non carénés,
en parties convexes Iris.

1. G. sulcatum * Montr., Ami. Fr., 1860, 29L — clongatain *

Montr., /. c. — cavenipenne * Bâtes, Trans. Eut. Soc. LoncL,
1873, 372.

Ile des Pins; Nouméa, 7 (D.)
;
pointe de l'Artillerie près Nouméa,

8; Yahoué (S.) ; Païta (G.). — Art (M.). — Lifou (M.).

Obs. — L'espèce n'est pas rare et les trois individus typiques que
je tiens de Montrousîer sont identiques aux types du carempenne de
Bâtes; d'ailleurs les différences indiquées dans la description de
l'auteur anglais ne sauraient être spécifiques. — Un de mes exem-
plaires de Lifou n'a que 6 mill.
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2, G. Iris * FvL, Bull. Norm., ISCj?, I. 189.

Nouméa, 7 (\Vk.); Thio (S.). - Lifou (D.).

Nouvelles-Hébrides.

Obs. — La Diaperis viridipcnnis * Monlr. [Ann. Soc. Agr. Li/on,

855, 3-2), de Woodlark, dont je tiens un type de l'auteur, est un
C/ilorocainina voisin de 17/vs, mais distinct notamment par sa taille

bien plus grande (9 mill.), ses antennes à massue de 6 articles et ses

éiytres vertes, à interstries plans.

C'est donc ua insecte très différent du viricUpennis Montr., de

Lifou, que Monlrousier déclare faussement identique et qui est une
TUesUca (baladica Montr.), d'après les types reçus de l'auteur.

Ceramba *.

Genus Episopo Bâtes sat vicinum. Corpus parvum, brève, latum,

convexum, facie Hi/di'oodtain simulans. Caput brève, latum, sat

magnum, frontis apice parum emarginato. Labrum produclum,

arcuatum. Palpi maxillares articulo penuUimo brevi, fere trans-

verso, ultimo niagno, fortiter dilatato, securiformi. Palpi labiales

articulo ultimo longo, sat crasso, acuminato. Mentum apice medlo

vixincisum, angustum. Antennte brèves, crassee, longe ante oculos

sub frontis margine elevato insertce, lO-articulatœ, articulo V cras-

siusculo, 2-7 transversis, connatis, sensim latioribus, 8-10 clavam

robustam, elongatam formantibus. Oculi parvi, genis liaud inclusi.

Thorax transversus. Scutellum sat magnum, transversum. Elytra

conica, brevia, non striata, lateribus anguste marginatis. epipleu-

ris latis, integris. Prosternum angustum, convexum, basi et apice

truncatum. Mesosternum depressum, hexagonale. Metasternum

obconicum, apice obtusum. Pedes médiocres, coxis anticis approxi-

matis, posterioribus sat distanlibus, tibiis simplicil)us, larsis, pne-

sertim articulo primo, brevibus.

Genre aberrant, très distinct des Episopus par sa petite taille, la

forme des antennes, qui n'ont que 10 articles, les yeux bien moins

encadrés par les joues en avant, le prosternum étroit, convexe, etc.

Il est établi sur l'espèce suivante.

1. G. hydrovatina *.

Antice opaca. alutacea, elytris minus alutaceis, sat nitidis,

rufoferruginea vel rufa, ore, anlennis pedibusque dilutioribus.
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Antennee articulis 8-9 a latere visis sat transversis, il" ovato,

angustiore, inulto longiore. Caput depressum, liaud perspicue

punctalutn, tuberculis antennariis paruin elevalis, nitidulis, stria

intermedia inedio recta, ulrinque oblique producta. Thorax lalus,

convexus, impunctatus, a basi ad apiceiii fortiter vix arcuatim

angustatus, apic3 bisinuato, utrinqiie sublilissime marginato,

angulis anlicis haud produclis, parum obtusis, basi obsolète

marginata. Elytra basi tborace vix perspicue latiora, punclis

seriatis subtilissimis parum dense notata. Abdomen medio tanlum
punctulis aliquot nolatum. — Long., 3 1/3-3 1/2 mill.

Nouméa (Dl.); Thio (S.).

Obs. — La collection Gambey renfermait une espèce de Nepkodes
Blanch. étiquetéi3 : Kanala (Coste) ; mais cette provenance est

certainement fausse, tous les Nepkodes appartenant à la faune
méditerranéenne.

{La 3° partie dans la Reoue 1905).

ERRATA ET ADDENDA

Première Partie (1903)

Page 206, note 2. Ajouter : Les îles Huon sont au nombre de
quatre. Leur surface est très basse et les

dépôts de guano y alternent avec les

sables marins.
— 208, ligne 16. Ajouter : Le frère Faustien a recueilli à l'île

des Pins une collection importante,
aujourd'hui réunie à la mienne par l'ac-

([uisition de la collection Hustache.
— 208, note 2. Ajouter après Trogides : Curculionides

(pars), et, après Boucard : Fr. Bâtes,

Sedillot.
— 210, ligne 8. Ajouter aux abréviations: Fst. Faustien, et:

Wk. J. J. Walker.
— 236. — 10. Ajouter: Obs. — D'après Bâtes (Ann. Fr.,

1889, 278), cette espèce se retrouverait en
Australie.

— 241, — 11. Aiouler : Chauà., Ann. Eut. Belg., \81 [-12,

XV, 186. — Bâtes, Ann. Fr., 1889, 283.
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Page 250, ligne 2. Ajouter: Obs. — D'après Régiinbart (Ann.
Fr., 1899, 306), le discicollis Aube (Spec,
236), de Java, parait être le punctatus.

— 272, — 8. Au lieu de: canal, lire: canal latéral
— 278, — 28. Au lieu de : Magnitudine, lire : Latitudine.
— 279, — 24. Au lieu de : Inn, lire: Inopeplas.
— 280, — 2. Au lieu de : Trichonyxiîii, lire: Brachy-

glutini.
— 280, — 3. Au lieu de : Anu/twonux^live: Phi/soplecUis.
— 281, — 2. Au lieu de : Anasis, lire: Anasopsis.
— 284, — 26. Au lieu de : Goniacerini, lire : Tyrini.
— 285, — 9. Au lieu de : 0;/ino('cri/s, lire : Lcanj/inus.
— 302, — 8. Remplacer le tableau par le suivant :

Ponctuation forte, écartée. Angles postérieurs du cor-
selet très arrondia Françoisi.

Ponctuation fine, écartée aux é'ytres, serrée au corselet.
Celui-ci à angles postérieurs presque droits .... Montrousieri,

Page 305, ligne 20. Remplacer TRIBU PROTERHININI et ce qui

suit par :

TRIBU AGLYCYDERINI

Aglycyderes Westwood.

Platijcepliala Montrousier (prœocc.)

Genre très aberrant, devant peut-être former une famille à

part, comme l'ont pensé Wollaston, Sharp et Broun. WoUaston
l'inscrit entre les Anthribides et les Bruchirles ; Broun le

place en tête des Curculionides ; Sharp {Vamhrulge Natur.
Hist. Insects, iS95,Y. part. 1) en fait une famille incertœ sedis.

Outre les deux espèces calédoniennes, on n'en connnaît
qu'une répandue dans toutes les Canaries et une ou deux
en Nouvelle-Zélande.

Page 306, ligne 4. Ajouter : Sharp, En/. Mon//. Mar/., 1894, 31.

— 306, — 9. Ajouter : Obs. 2. — Les antennes se com-
posent de M articles et les tarses de 3,

quoique Montrousier n'indique que 10 ar-

ticles aux premières et 2 aux seconds.

D'après Sharp ( /. c), le Wollastoni
Sharp, de Nouvelle-Zélande, n'est peut-

être qu'une race de YOlicicri.
— 308, — 24. Ajouter : Obs. — Le hrevicornis Blackb.,

Trans. R. Dublin Soc, 1885, III, 143, des

lies Hawaï, paraît identique au slgnalus.
— 311, — 11. kwYiQw Aq: subœnc(i,\ive: subœncns.
— 312, — 2. KvlWqw Aq: prœusta.WvQ-. prœastus.
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ETUDE

ENOPLOTRUPES et GEOTRUPES Um
Par A. BOUCOMONT

Le genre Gcolrapcs est représenté en Asie par un plus grand
nombre d'espèces que dans toute auti-e partie du monde ; encore
est-il probable que nous ne connaissons pas toutes celles des
régions diflicilement accessibles de l'Himalaya et de la Cbine cen-
trale. Depuis Jekel, bien des espèces ont été décrites ; il m'a paru
utile de tenter un nouvel essai de classilîcation qui puisse faciliter

l'étude de ce groupe, quelqu'imparfait qu'il soit. J'ai du rectifier bon
nombre d'erreurs que j'ai commises dans le Gênera Inserioruin

pour avoir accepté sans contrôle les classilications de mes devan-
ciers.

Dans le présent travail, j'ai passé sous silence les espèces d'Asie-

Mineure, qui font partie de la faune paléarctique.

Trois genres ou sous-genres sont exclusivement asiatiques :

Enoplotrupes, î'helotrupes (1) et Odontotrupes ; les soùs-genres
européens représentés en Asie sont Geotrupes in sp. et Thorectes

;

les Trypocopris et les Anoplotrapes y sont inconnus, il en est de
même du genre Tijphaeus Leach (Miiwtaurus Muls.). Enfin, il y a

lieu de signaler le genre Ceratophijds qui est représenté en Asie
par deux espèces : C. Ainnton Pal. et sulcicornis Fairm. Si l'on

ajoute aux Geotrupiai les Lethras et les Bolbo ei-ini, on voit que
le continent asiatique est riche en Géotrupides.

Il m'a paru indispensable de décrire à nouveau certaines espèces

peu connues, dont les descriptions originales sont tellement insuf-

(1) H y a cependant un Phelotrupcs américain, P. guatemalensls Bâtes.

Reçue d'Entomologie. — Août 1904. 14
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lisantes qu'il est impossible de reconnaitre les insectes el niêiiie de

savoii- à quels sous-genres ils appartiennent.

Malgré tous aies etïorts je n'ai pu trouver les types de G. bico-

niferus Faivm. ,corriigaitis Fri\. el Roboroics/,\r/i'Re\[[..; j'ai donc dû
me contenter des caractères indiqués par les auteurs pour inter-

caler ces espèces dans les tableaux.

Je liens à remercier MM. Fainuaire et Gestro de la communi-
cation de leurs types et principalement MM. René Obertbûr et

Cari Felsche, dont les importants matériaux m'ont permis d'étudier

plusieurs raretés et espèces nouvelles.

Genre Enoplotrupes

J'ai pu voir tous les types des espèces de ce genre que
MM. Fairmaire, Obertbûr et Gestro ont bien voulu me commu-
niquer. Bien qu'un assez grand nombre d'exemplaires m'ait passé

sous les yeux, je n'ailirmerais pas que la classification de ce

goupe diflicile soit mise au point. Longtemps j'ai cherclié les carac-

tères différentiels de quatre espèces très voisines : Lavgcteaui,

rariicolor, barinanicus et Shnrpi. sans pouvoir les découvrir dans
les organes caractéristiques des Géotrupides: cbaperon, antennes,

pattes, abdomen, mésosternum
;
j'ai du ni'arrêter à la structure des

téguments qui m'a paru présenter des différences assez trancbées

pour justifier le maintien de ces espèces.

J'ai séparé lVE. sincnsis une forme bien caractérisée, mais qui

ne paraît pas devoir constituer une espèce en raison de la varia-

bilité de la forme typique.

En ce qui concerne les Gynoploinipes, l'examen des types de

Bâtes et d'Obertbûr m'a convaincu de l'identité de leurs espèces

{scrricorni.s et Bieli). La i)remière se rapporte à un grand dévelop-

l)ement, la seconde à un petit, dont la corne cépbalique est simple.

Les sexes se distinguent cliez les Enoplotrupes in sp. jiar les

angles antérieurs du tborax qui portent une petite dent chez
les 9 el qui sont inermes chez les & ; le tubercule thoracique est

toujours plus grand chez ces derniers. Dans le s. g. Gi/noplotrupes

les o'' ont comme les 9 une dent aux angles antérieurs du thorax,

généralement même plus forte. Chez les individus bien développés,

les o'^ se reconnaissent facilement à la taille du tubercule thora-

cique et à la forme de la corne cépbalique, (jui est plate et dentelée
;

mais chez les petits u, ce tubercule n'est pas plus élevé que chez

les 9 ; on reconnaît alors les sexes à la forme de la carène thora-
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eique qui est chez les o' courte, rectiligne ou concave, chez les V
deux fois aussi longue que chez les ;', anguleuse et subdentée au
milieu.

TABLEAU DES ESPECES

1 (18) Corne prothoracique cf fourchue ou

nettement bifide; elytres non striés

ou avec des lignes géminées sur un
fond alutacé, chagriné ou striolé.

Etioplotrapes in sp 2

2 (3) Ecusson lisse
;
prothorax rugueuse-

nient ponctué. P'orme et couleur

lVE. sinensis; corne thoracique

courte, simplement bifide. 25 niill. Chaslii.

3 (2) Ecusson granuleux, chagriné ou

ponctîié 4

4 (o) Elytres à granulations aussi fortes

que celles du thorax,, sans traces de

stries sur le disque. Noir. 25 inill. i/unnanus.

5 (4) Elytres lisses ou chagrinés, à sculp-

ture toujours plus fine que celle du
thorax 6

6 (9) Elytres lisses, alutacés, mats avec

quelques lignes de points à peine

perceptibles. Corne thoracique o^

insérée près du milieu; vue de

profil, la ligne formée par le dos

du thorax et le dessus de la corne

est presque droite dans les petits

développements, peu sinueuse dans
les grands. Noirs 7

7 (8) Rebord postérieur du prothorax in-

terrompu de chaque côté du milieu
;

rebord basai des elytres bien mar-
qué devant le calus humerai. Corne
thoraciqueo^mince, à cotés courbes,

finement sillonnée à sa bifurcation

dans les grands développements.

Thorax à granulation plus fine.

Long., 28-30 ; larg., 15-16 mill. . sinensis.
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8 (7) Rebord postérieur du prothorax entier

ou au moins nettement indiqué ; re-

bord basai des élytres nul ou obso-

lète devant le calus humerai. Thorax
à granulation plus grossière ; de là,

aspect plus brillant. Corne thoraci-

que c''. large à côtés subparallèles au

moins jusqu'à la bifurcation, non
sillonnée ; 9 avec un tubercule tho

racique plus étroit mais bien plus

saillant ; plaques lisses plus gran-

des. Forme plus .large. Long., 27-

29 ; larg.. 17-18 mill. (1) . . . . cr'osstcornis. n. \(\v.

9 (6) Elytres chargrinés ou striolés avec

des stries géminées plus ou moins
nettes, mais perceptibles. Corne
Ihoracique o^ insérée plus en avant

;

vue de profil, la ligne formée par le

dos du thorax et le dessus de la

corne est anguleuse 10

10 (17) Elytres mats ou peu brillants avec

une strie suturale et 3 ou 4 paires

de stries géminées obsolètes; inter-

valles plats. Carène thoracique 2
en courbe concave à deux pointes . 11

11 (12) Prothorax et écusson ponctués ; tuber-

cule thoracique S plus court que la

tête, rugueux à la base en dessus,

presque horizontal. Elytres à ponc-

tuation double, lune extrêmement
fine, assez dense, l'autre bien plus

forte, composée de virgules recti-

lignes très régulièrement espacées

sur le disque, plus serrées, plus

profondes et confuses à la base, plus

clairsemées et plus légères au som-
met. Corne céphalique assez longue

dans les deux sexes. Tubercule tho-

(1) Cette variété est roiidée sur deux paires du Su-Tciiuen. On rencontre dans

les collections des exemplaires d'E. sinensis à corne large et courte, mais rnii

ne présentent pas les autres caractères de la var. crassicomis, notamment la

granulation du thorax.



— n-4 —

racique ^ pas plus large et presque

aussi long que chez le o", presque

vertical. Bleu sombre assez brillant.

23 mill Larcjeteaui.

\1 [[[) Prothorax granuleux; écusson ponc-

tué 13

13 (14) Elytres ponctués au sommet, strioles

du disque écartées, régulières, longi-

tudinales, réduites par endroits à

des virgules rectilignes. Bleu bril-

lant. Corne thoracique o' plus lon-

gue que la tète, fourchue. 27 uiill.. barinanicus.

14 (13) Elytres chagrinés, à striolation serrée,

irrégulière sur toute leur surface,

mais atténuée parfois au sommet . 15

15 (16) Corne thoracique f plus longue que

la tête. Epipleures à série longitu-

dinale de points sétigères double,

devenant simple après avoir dé-

passé le niveau des hanches posté-

rieures. Bleu sombre. 27-31 mill. Sharpi.

It) il5) Corne thoracique o" plus courte ou pas

plus longue que la tète. Epipleures

à série de points sétigères double

jusqu'au niveau des hanches inter-

médiaires, simple ensuite. Colora-

tion variant du violet au verdàtre

et au noir bleuâtre. 25-28 mill. . variicolor.

17 (10) Elytres brillants, strioles, avec une
2" strie plus ou moins marquée à

côté de la strie suturale ; 2 paires de

stries géminées bien marquées sur

le disque ; intervalles convexes ;

côtés presque régulièrement striés.

c* tubercule thoracique plus court

que la tête, bifide, i carène trans-

versale en courbe convexe à 2 ou 3

pointes. Bleu. 25 mill splendens.

18 (1) Prothorax des :" avec un tubercule

obtus; elytres nettement et réguliè-

rementstriés. Noir-bleu. s.-G.Gijno-

plotrupes.
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19 (20) o" Corne cephaliqne subconiqiie

,

courte; tubercule thoracique faible,

ne dépassant pas le niveau du dos

du tborax. 18-24 mill Bicti.

20 (19) Cf^ Corne céphalique cf aplatie, spa-

tuliforuie, dentelée latéralement
;

tubercule, llioracique plus prononcé,,

élevé et dépassant le niveau du dos

du lliorax, légèrement bifide. 26-29

mill var. serricornis.

Genre Geotrupes

TABLEAU DES SOUS- GENRES

1 (8) 2" article de la massue antennaire

enclos dans les deux autres ... 2

2 (3) Canthus oculaire très développé, laté-

ralement anguleux; mandibules très

développées extérieurement, qua-

dridentees (5) ou trisinuées (9);
fémurs antérieurs 'S armés d'une

dent en dessous (type G. Doiici Gory) Stcroopyrjo.

3 (2 Cantbus oculaire arrondi ; cuisses an-

térieures inermes 4

4 (7) Dent apicale des tibias antérieurs /

simple 5

5 (6) Fémurs postérieurs :" armés d'une

dent quelquefois très faible, mais

toujours sensible; dessous des tibias

antérieurs :" avec 3 dents au plus

(type G. stcrcorarius) .... Geoirupes.

6 (5) Fémurs postérieurs ;' inermes ; des-

sous des tibias antérieurs u à den-

ticulation multiple (type G. sierco-

7-osr/s Scriba. :^ si/loatictis Panz.). Anoplotnipes.

7 (4) Dent apicale des tibias antérieurs o''

subl)ifide ; fémurs postérieurs mul-
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tidentés inférienrement (1; (type

G. vernnlis L.' Trypocopris.

8 (I) 2° article de la massue antennaire

libre 9

9 (19) Elytres libres 10

10(16) Dent apicale des tibias antérieurs

subbiHde 12

12(13) Mandibules dentées extérieurement
;

fémurs postérieurs o^ inermes ( type :

G. inandibularis Reitt.) .... AUotrypes.

13 (12) Mandibules à cotés arrondis. Espèces

américaines 14

14 (15) Tarses intermédiaires normaux ; base

du protliorax entièrement rebordée

ou entièrement non rebordée (type :

G. opacus Hald.) Cneinotvupcs.

15(14) Tarses intermédiaires o'' courts et

gros ; articles 1 à 4 très courts,

prolongés en dessous, 5" très gros

et fortement courbé; $ pins courts

quecliezlesCn(?//io/'r»jO(?.s; protliorax

rebordé à la base ou à rebord inter-

rompu (type : G. spiendidus ¥ .) . . Ouychoirupes.

16 (10) Dent apicale des tibias antérieuis

simple (f $. Espèces asiatiques,

sauf G. guateinalensis Bâtes. . . 17

17 il8) Tliorax normal; carènes oculaires

sim|)les, quelquefois dentiformes,

mais jamais plus proéminentes que

le tubercule frontal; fémurs posté-

rieurs o'' armés d'une dent (type :

G.orieiitalisE.ope) Phelotrapes.

18(17) Rebord antérieur du thorax ren-

forcé en carène, généralement tra-

pézoïdal vu de face ; sillon marginal

avec 3 légères fovéoles ; carènes

oculaires surmontées d'une dent

(1) (liiez G. Amedei Fairm. les fémurs posléripurs cf sont iuermes ; cette

espèce doit être classée parmi les Trypocopris, à moins de créer pour elle un
nouveau sous-gonre, ce qui me paraît inutile.
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toujours plus élevée que le tubercule

frontal, qui manque leplus souvent;

fémurs postérieurso^inermesCtype:

G. orir/talceKS Fairm.) .... Odontolrupes.

19 (9) Elytres soudés (type : G. intcfinediiis

Cosia. ^:^ lœcif/atus auet.) . . . Thorcctes.

S. -G. Geotriipes in sp.

Nous avons placé dans ce sous-genre les espèces ayant les

caractères suivants: Massue anionaaire à article intermédiaire

enclos dans les deux antres; tibias antérieurs it, dent apicale

simple : fètimrs postérieurs 'j armés d'une dent ou d'une trace

de dent plus ou moins nette.

Jekel avait fondé aux dépens des Geotrupes in sp. le sous-geni-e

Anoplotrujies ainsi caractérisé :

Geotrupes

1° Carène inférieure des tibias

antérieurs o" avec deux dents au

moins beaucoup plus grandes que
les autres, $ anguleusement éle-

vée de la base au milieu, multi-

dentée, à dents courtes et égales.

2° Cuisses postérieures uni-

dentées.

3" Trois carènes entières aux
tibias postérieurs.

4" Mesosternum à carène très

faible entre les lianclies inter-

médiaires, ne dépassant pas

leur niveau.

Anoplotrupes

1°
. . . c" sans aucune grande

dent dépassant les denticula-

tions, $ . . . obsolôtement cré-

nelée.

2"
. . . inermes.

3° Deux carènes.

4° Mesosterum à carène très

élevée, auguleusement saillante

eu avant.

L'utilité de ce sous-genre n'est rien moins qu'établie, même pour
l'espèce la plus caractéristique, G.sj/U'aticus Panz. ( ^:z stcrcorosus

Scriba) ; car on observe chez G. spiniger Marsh, et mutator Marsh,
le caractère tiré de la carène mésosternale ; en tous cas, le s. -g.

Anoplotrupes ne peut cadrer qu'avec la seule espèce typique, G.

sijlcaticus; on ne saurait y faire entrer G. molestas Fald., qui ne
possède pas les caractères 1° et 4° de Jekel.
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Les espèces d'Asie classées par les auteurs dans le s. -g. Anoplo-
trupes ne peuvent y être maintenues ; chez ces espèces, la carène

inférieure des tibias antérieurs cJ est distinctement unidentée ou

bidentée ; les fémurs postérieurs $ ont une trace de dent ; le mésos-

ternum est caréné, mais cette carène n'est pas plus saillante que

chez G. spiniger et iniitator et plus faible que chez G. si/U^aticus.

Reste le caractère tiré des tibias postérieurs qui est a])solument

insuffisant, comme l'a observé Sharp (Col. Sec. Yar/,\ Miss., p. 46) ;

il n'a même pas la valeur d'un caractère spécifique, puisque G. stcr-

corarius présente tantôt deux, tantôt trois carènes.

J'ai placé dans ce groupe G. ainœnus Jacobsohn, malgré l'opi-

nion de Lewis qui le considère comme identique à Pheloirapcs

beoistrlatus Mots. Sans connaître le type, il semble bien que la

description se rapporte à un Gcotrupes in sp. : « Das 2 Glied der

Fûhlerkeule klein, vom 1 und 3 halb eingeschlossen ». Cette espèce

n'est peut-être que la var. Koltsei de G. siercorarius ; le caractère

indiqué par l'auteur « Hinterschenkel am Hinterrande je mit 2

Zfehnchen » est bien extraordinaire et il y a peut être une erreur

d'observation (1).

TABLEAU DES ESPÈCES

1 (10) Chaperon semicirculaire 2

2 (8) Dessous à villosité blonde ou rousse
;

tibias antérieurs C à 3' dent latérale

inclinée inférieurement comme chez

G. spiniger kashinirensis.

3 (2) Dessous à villosité noire ou châtaine . . 4

4 (9) Bords latéraux des élytres obliques ou
plans, non relevés en gouttière. . . 5

5 (6) Eperon fixe apical des tibias postérieurs

long, aussi mince que les éperons mo-
biles ; intervalles des elytres plats;

stries bien nettes, même au sommet
;

tibias antérieurs cf avec deux dents en
dessous. Dent des fémurs postérieurs

obsolète tuvlcestanicus.

(1) Depuis le dépôt de mon manuscrit, j'ai reçu ia réponse de M. Jacobsohn
auquel j'avais demandé communication du tvpe de G. amarnuA \ ce type est
introuvable dans sa collection Semenow dans laquelle il a'été incorporé

;

mais l'auteur me confirme que la var. Koltzei Reitt. n'est autre que son espèce.
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6 (5) Eperon fixe des tibias postérieurs court,

presque deux fois aussi large que les

éperons mobiles (1) 7

7 (8) Forme et coloration de G. stercorarius
;

<f tibias antérieurs avec les trois pre-
mières dents latérales fortes sur la

moitié apicale, et une denticulation

uniforme sur la moitié basale ; dessous
avec deux fortes dents; fémurs posté-

rieurs avec une forte dent
; ? thorax

avec une impression très nette au
bord antérieur; intervalles des élytres

convexes imprcssus.

8 (7) Forme de G. orfV/i(;.7/f.ç; coloration sombre,
variable, à reflets bronzés; striation des

élytres très variable; o" tibias antérieurs

à denticulation latérale progressive
;

dessous avec une seule dent; fémurs
postérieurs avec une dent obsolète

; 9
thorax sans dépression anormale . . caslanlpennis.

9 (4) Bords latéraux des élytres nettement rele-

vés en gouttière; forme de G. cofin-

thins, mais thorax plus court, tibias

antérieurs 5 avec trois fortes dents laté-

rales sur la moitié apicale et deux très

faibles dents près de la base; dessous

avec une seule dent Genesticii.

10 (1| Chaperon en angle aigu à sommet arrontli. 13

11 (14) Dessous à villosité blonde ou rousse . . 14

12 (13) Taille grande ; mandibules bisinuées

avant le sommet ; dents latérales des

tibias antérieurs perpendiculaires; des-

sous & avec deux dents; fémurs o^

avec une forte dent Jakowleici.

13 (12) Taille plus petite; mandibules unisinuées

avant le sommet; dents latérales des

tibias antérieurs obliques; dessous o^

avec trois dents ; fémurs l"" avec une
très faible trace de dent corint/iius,

(1) Ici viendrait se iilacer G. amimus .laroi^s., dont le rf aiii'aii les feniui'
postérieurs Jjidentés.
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14 (11) Dessous à villosilé noire ou châtaine. . 17

15 (18) Dessus vert métallique ; dessous des

tibias antérieurs d" avec une forte dent

et une seconde obsolète IH

16 (17) 1" article des quatre tarses postérieurs

subcylindrique ou légèrement aplati en

dessous . stercorarius.

17 (16) le' article des quatre tarses postérieurs

concave en-dessous, bicaréné longiludi-

nalement ; dessus du corps très brillant, var. baicalicus.

18 (15) Dessus vert à reflets pourprés .... var. Koltzei.

G. kashmirensis Sharp.

Faciès et coloration de G. stercorarius. Chaperon semi-

circulaire ponctué ; tubercule frontal simple (f , carinulé $ ;
joues

arrondies ; mandibules arrondies ; massue des antennes rousse.

Thorax entièrement rebordé à la base, sillonné au milieu, éparse-

ment ponctué mêuie sur les côtés; chez les 9 une impression

ponctuée au bord antérieur. Ecusson triangulaire, lisse avec 2 ou

3 points. Stries des élytres bien marquées, intervalles convexes;

7 stries entre la suture et le calus humerai, 1" reliée à la 15°, 3" à

la 13"; épipleures étroites. Dessous à villosité blonde; abdomen
ponctué. Tibias antérieurs à trois grosses dents antéapicalés,

la 3° inclinée inférieurement comme chez G. spiniger, et quatre

faibles dents égales sur la moitié basale, la 4' éloignée de la

'6'
; dessous avec une forte dent sous la 3'' latérale et une plus faible

sous la 5" latérale. Fémurs postérieurs avec une faible dent;

trochanters à pointe acuminée, divergente. Tibias postérieurs

à deux carènes transverses. — Long., 25 mill. (Coll. Oberthûr

et Felsche).

G. castanipennis Reitt.

Forme typique. — Noir en dessus et en dessous. Chaperon
ovoïde, convexe, inerme ; vertex lisse ; massue des antennes fuli-

gineuse. Thorax à points très espacés même sur les côtés ; sillon

marginal antérieur approfondi ; bord postérieur sinueux à rebord

entier; sillon longitudinal presque nul. Ecusson lisse, marginé,

marqué d'un ou deux points. Elytres assez brillants, à sept stries

vaguement ponctuées, ridées, cuivreuses entre la suture et le calus

huuiéral ; calus subapical bien indiqué, lisse ; intervalles ridés,
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épipleui'es ridées. Dessous à poils noirs, légèrement bleuâtre :

plaque inésosternale en dos d'âne, sillonnée. Fémurs postérieurs c'

à carène légèrement surélevée au milieu en denlicule obsolète.

Tibias antérieurs cT avec une dent sous la 3° latérale, deux autres

très petites à la base. Ç légèrement crénelés en dessous. —
Long., 15 — 16 mill.

Var. A. Elytres à lignes de points assez forts ; intervalles plats.

Var. B. Elytres à lignes de points plus forts ; intervalles

subconvexes.

Var. crcaulipennis Fairm. F'aciès de G. orientnlis ; thorax avec
de gros points clairsemés ; elytres à stries crénelées, imponctuées,
au moins les dorsales.

Var. kuluensis Bâtes. Coloration métallique vert ou brun-bronzé
brillant.

Cette espèce est extrêmement variable et je ne me suis décidé à

réunir les espèces de Fairmaire et de Bâtes à celle de Reitter

qu'après avoir trouvé tous les passages dans la riche collection de

M. Oberthûr, qui m'en a communiqué 70 exemplaires, dans celle

de M. Felsche qui contient 8 kuluensis, et dans celle du British

Muséum, qui contient 2 hitlucnsis et 6 exemplaires intermédiaires.

Dans les variétés à forte stiiation, les 2'' et 5' stries sont souvent
doublées.

G. Genestieri n. sp.

Forme de G. coriiithius, mais thorax plus court et moins convexe.

Entièrement noir en dessus et en dessous; dessus mat légèrement

brunâtre; dessous brillant. Chaperon semi-circulaire, chagriné;

sillon frontal trifide
;
joues subtrapézoidales ; vertex lisse. Thorax

mat, alutacé, imponctué sur le disque, éparsement ponctué de

j)oints fins sur les côtés; sillon du bord antérieur approfondi ; bord

postérieur sinué; rebord ininterrompu. Ecusson subtriangulaire,

sans sillon, mais avec quelques points au milieu. Elytres alutacés,

à stries ponctuées ; intervalles convexes; bords latéraux relevés en

gouttière étroite contournant le calus humerai ;
2° et 8' stries

doublées ;
4' et 7' intervalles plus larges que les autres. Tibias anté-

rieurs c* ayant comme chez G. covinthius un lai'ge espace dépourvu
de dent entre la 3" dent latérale, qui est presque' aussi grande que
les deux premières, et la 4' basale, qui est très petite ; dessous avec

une seule dent assez forte au niveau de la 3° latérale ; celle-ci est

un peu infléchie comme chez G. spinlgor. Fémurs postérieurs o'''
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avec une très faible denl obtuse; liocbanlers à [)oiiite non diver-

gente. Tibias postérieurs à deux carènes. Abdomen presque glabre
et imponctué au milieu. — Long., 18-20 mill. Lou-Tsé-Kiang.
Recueilli par le R. P. Genestier (Coll. Oberthûr).

G. JakowleAvi Sem.

Faciès de G. stercorarias. Se rapproche de G. kashmircnsis par
la couleur de la villosité ; il en dilïôre par la forme du chaperon
qui est anguleux, par le tubercule frontal caréné même chez le cf

,

par les mandibules qui sont bisinuées avant le sommet et par
l'armature des tibias antérieurs o^ : les dents latérales de ces

organes sont progressivement croissantes de la base au sommet
;

souvent la 4" dent latérale est séparée de la 3' par un intervalle plus

grand quç les autres ; elles sont perpendiculaires au tibia et

bien détachées les unes des autres ; la carène inférieure porte deux
dents au niveau des 3° et 4' dents latérales. Dessous du corps vert-

dbré brillant comme chez G. niger Marsh, (hypocrita auct.)

Cette espèce, dont la taille est grande et les stries elytrales bien
marquées, ressemble au premier abord à G. impressus; elle en
diffère par la couleur du dessous du corps et de la villosité, par
la forme des tibias antérieurs o^ et du thorax $ qui n'est nullement
impressionné. Elle est bien plus grande et moins convexe que
G. coi'inihins, dont elle se rapproche par la coloration du dessous

;

elle en diffère par la forme des mandibules et l'armature des
fémurs postérieurs. Ceux-ci sont parfois munis d'une carène élevée

sur toute sa longueur sans trace bien nette de dent. — Long.,
21-27 mill.

La collection du British Muséum contient un couple de ce

Geolrupcs portant l'indication de « Bangalore », Inde méridionale.

G. corinthius F'oirm.

Dessus d'un brun-bronzé brillant passant au rougeàtre (imma-
tures) ou au verdâtre; dessous comme chez G. niger Marsh, {lujpo-

crita auct.), cuivreux métallique très brillant. Cliaperon en angle
aigu à sommet arrondi, rugueusement ponctué, carinulè en avant;
bords relevés; sillon frontal bien marqué; vertex lisse. Thorax
mat c^, brillant $ , imponclué sur le disque, ponctué seulement sur
les côtés et les bords antérieur et postérieur ; sillon médian indiqué
sur la moitié basale ; rebord postérieur légèrement sinué, ininter-

rompu. Ecussou ponctué, subsiilonné. Elytres à 7 stries entre le

calus et la suture, 1" atteignant la base en longeant l'écusson,
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2" large, 4'" et 6' réunies au sommet ; épipleures étroites, contour-

nées de la base, où elles sont horizontales, au sommet où elles

deviennent presque verticales; pas de série de points. Dessous à

poils fauves ; abdomen imponctué au milieu des arceaux. Tibias

antérieurs cy présentant au sommet trois dents latérales subégales,

déclives, puis une large échanerure ayant une petite dent vers le

milieu et enfin deux dents obsolètes vers la base ; dessous avec trois

dents; 9 dents latérales régulières ; dessous crénelé. Fémurs pos-

térieurs ;"' à carène inférieure saillante, parfois sinueuse. — Long.,

16-22 mill.

Espèce la plus commune du sous-genre.

S. -G. Phelotrupes

Ce sous-genre un peu hétérogène, à ne considérer que le faciès

des espèces, est caractérisé par la massue antennaire dont tous les

articles sont libres, les élytres non soudés, les fémurs postérieurs?^

armés d'une dent, la dent apicale des tibias antérieurs toujours

simple et la carène oculaire pas plus élevée que le tubercule frontal.

Ainsi qu'il est dit plus loin, je place provisoirement dans les

Phelotrupes les G. tenuestriatiis et sciiteliatus Fairm., dont les :"

sont inconnus, mais chez lesquels la carène oculaire est peu élevée

et le thorax normal.
L'examen des types de Jekel m'a permis d'établir quelques

synonymies.

TABLEAU DES ESPÈCES

1 (2) Elytres bicolores hirnlor.

2 (1) Elytres concolores 3

3 (4) Elytres à trois grosses côtes lisses irré-

gulières, séparées par des lignes gé-

minées de points subsériés ; thorax

couvert de grosses fovéoles varioliques vari.olicollis.

4 (3) Elytres sans côtes, striés ou avec des

lignes de points ; thorax lisse ou sim-

ulent ponctué 5

5 (16) Elytres à stries légères; intervalles plats 6

6 (7; Elytres à stries imponctuées, au moins
les dorsales, obsolètes, ridées . . . indiens.
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7 (6) Elytres à stries poncluéos 8

8 (9) Corps allongé, à côtés suljparallèles
;

joues subtiapezoïdales ; taille grande
;

noir mat Haroldi.

9 (8) Corps ovale
;
joues arrondies .... 10

10 (11) Chaperon ogival ; noir bleuâtre mat. . sculelictus.

11 (10) Chaperon arrondi circulairement . . 12

12 (15) Chaperon semicirculaire ; l)ord posté

rieur du thorax immarginé.

13 (14) Taille grande; thorax peu convexe,

ponctué ; mandibules sinuées ; noir

fuligineux suhstriatcUus.

14(13) Plus petit; thorax bombé, imponctué;
mandibules arrondies ; noir à reflets

métalliques, alutaeé, mais légèrement
luisant; intervalles des stries subcon-

vexes iiiini((rf/in((tus.

\7) (12) Chaperon court, très largement arrondi

en quart de cercle ; bord postérieur du
thorax marginô derrière Fécusson. . tcaucstriatiis.

16 (5) Elytres à stries bien marquées ; inter-

valles convexes 17

17 (20) Elytres à stries crénelées, imponctuées. 18

18 (19) Thorax imponctué sur le.disque; struc-

ture des elytres plus prononcée ; dent

du dessous des tibias antérieurs l"^

non dirigée en dehors Davidis.

19(18) Thorax à gros points épars ; structure

des elytres plus atténuée ; dent du
dessous des tibias antérieurs c"" dirigée

en dehors. Noir-violacé. 17-21 mill. . orientaUs.

20 (17) Elytres à stries non crénelées. ... 21

21 (24) Bord postérieur du thorax immarginé . 22

22 (23) Tubercule frontal bien développé, com-
primé latéralement ; stries bien mar-
quées ; espèce brillante coinprcssidens.

23 (22) Tubercule frontal obsolète ; stries

légères; intervalles subconvexes;
espèce mate immat-ginutiis.
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24 (21) Bord postérieur du Lliorax au moins
indiqué devant l'écusson 25

25(26) Elylres à stries légères imponctuées,

même au sommet et sur les côtés
;

intervalles faiblement convexes . . mctallcscens.

26 (25) Elytres à stries ponctuées plus ou moins
fortement 27

27 (32 Marge latérale des élytres large, relevée

en gouttière au moins sur la moitié

apioale ; chaperon semblable dans les

deux sexes ; thorax imponctué sur le

disque ou avec quelques points obsolè-

tes très rares ;
5' strie des élytres

simple 28

28(31) Chaperon semicirculaire ; marge laté-

rale du thorax normale 29

29 (30j Rebord postérieur du thorax avec un lin

sillon sur la tranche, outre le sillon

normal qui est bien net au milieu
;

dessous des tibias antérieurs o" avec

une seule grande dent; coloration mé-
tallique variable, vert, brun-bronzé,

rougeâtre-pourpré. 15-18 mill. . , lœi'istriatns.

30 (29) Rebord postérieur du thorax sans sillon

sur la tranche ; sillon, normal, obso-

lète au milieu, nul sur les côtés; o^

dessous des tibias antérieurs avec 5

petites dents ; coloration sombre ; té-

guments mats Obcrtliuri

.

31 (28) Chaperon allongé, trapézoïdal; marge
latérale du thorax large, ponctuée,

plus oa moins relevée en gouttière;

dessous des tibias antérieurs C? avec

3 ou 4 grandes dents; coloration mé-
tallique variable, rouge vif ou violacé,

vert-doré, bleu-violacé, bleu, très bril-

lant. 16-23 mill auratas.

32 (27) Marges du thorax et des élytres étroites,

non relevées en gouttière .... 33

33 (34) Elylres à ponctuation à peine percepti-

ble dans les stries dorsales ;
5' strie
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simple; chaperon semblable dans les

deux sexes, semicirculaire ; troclian-

ters postérieurs d crénelés .... denticulatus

.

34 (33) Elylres à stries nettement ponctuées,
5° strie le plus souvent dans chaque
espèce, doublée; trochanlers posté-

rieurs '5 non crénelés 35

35 (36) 2'' strie doublée ; chaperon très court,

découvrant le labre et les mandibules,

largement arrondi en quart de cercle, arnncrus.

36 (35) 2'" strie simple ; chaperon dissemblable

dans les deux sexes, c" semicirculaire,

5 en angle arrondi (parabolique) . ; 37

37 (38) Thorax imponctué sur le disque ; noir,

large; trochanters postérieurs à pointe

à peine divergente. Long., 15-21
; larg.,

11-12 mill lœcifrons.

Variété violette. Long., 17-22; larg. 11-

13 1/2 mill v. ainethystinus.

38 (37) Thorax à gros points très espacés sur le

disque; bi'un mat ; trochanters posté-

rieurs d' à carène surélevée avant le

sommet, presque bidentés .... oshimanus.

Phelotrupes bicolor Fairm.

Chaperon semi-circulaire, rugueux ; sillon frontal à 3 branches
en étoile ; vertex lisse. Thorax lisse sur le disque, finement

ponctué sur les côtés, sans sillon longitudinal ; bord postérieur

sinué, immarginé, mais sillon marginal très faiblement indiqué

devant l'écusson. Ecusson subogival, lisse, sans points ni sillon.

Tête, thorax et écusson noirs ou d'un vert métallique. Elytres d'un

vert métal-lique ou noirs à reflets verdàtres, avec une tache ou
fascie testacée occupant le premier tiers y compris la partie corres-

pondante des épipleures, laissant à la base un fin liseré de la

couleur foncière, sinueuse en arrière; 7 stries de points légers

entre le calus et la suture, 2° et 5" doublée ; rebord latéral en gout-

tière. Dessous des tibias antérieurs J à 3 dents perpendiculaires

assez fortes au niveau des intervalles entre les dents latérales 2-3,

3-4, 4-5
; cuisses postérieures d' faiblement mais nettement dentées

;

Remie cVEntomologie. — Septembre 1904. 15
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9 tibias antérieurs faiblement crénelés en dessous; cuisses

inermes. Tibias postérieurs à 2 carènes entières et une 3" inter-

rompue. — Long., 16 mill.

Phelotrupes variolicollis n. sp.

2 Noir mat ; voisin de G. cario-s^s. Chaperon semi-circulaire, cou-

vert de points très fins, légers ; tubercule frontal faible ; sillons

frontaux sinueux, bien marqués ; un petit sillon longitudinal joi-

gnant l'intersection des deux autres ; dents oculaires presque aussi

élevées que le tubercule frontal; joues arrondies. Antennes à

massue noire fuligineuse, 2' article libre. Thorax mat, à ponctua-

tion double, l'une extrêmement Une, peu enfoncée, l'autre compo-
sée de grosses fovéoles peu profondes comme les traces faites par

des gouttes de pluie sur l'argile ; sillon longitudinal bien maitiué
sur la moitié basale, accentué par des fovéoles; rebord postérieur

largement interrompu de chaque côté du milieu. Ecusson subcor-

diforme, à ponctuation très fine comme celle du chaperon, avec

une fovéole longitudinale. Ailes développées. Elytres libres, mais,

avec trois côtes irrégulières, élevées, interrompues, donnant une
apparence chagrinée; intervalle juxtasutural lisse, régulier, étroit,

costiforme ; entre les côtes deux lignes géminées de points obso-

lètes subsériés ; épipleures mates, finement ponctuées en avant,

vidées en arrière ; calus humerai petit, lisse comme les côtes.

Tibias antérieurs avec 3 ou 4 faibles dents sur la moitié basale en
dessous. Cuisses postérieures inermes ; tibias postérieurs à deux
carènes. Al)domen mat, à points sétigères uniformes; 2* arceau

avec un tubercule rond entre les trochanters postérieurs. Plaque
niésoslernale carénée. — Long., 14 mill.

Yunnan, Ta-pin-tsé. (Coll. Oberthûr.)

Phelotrupes indicus, n. sp.

C^. Noir, mat, alutacé ; élytres bronzés ; forme générale, bien que
plus courte, de Co.atao ocellatus, Hémiptére hindou de la famille

des Scutellérides. Thorax très convexe, plus large que les élytres

qui sont allongés, ogivales. Chaperon régulièrement semicircu-

laire, densément ponccué, alutacé; tubercule frontal faible, longi-

tudinal ; carènes oculaires assez fortes
;
joues arrondies ; vertex

avec une fovéole en avant; mandibules avec une dent au côté

externe avant le sommet, plus saillante sur l'organe droit que sur
le gauche. Thorax très grand, très convexe, lisse, avec un sillon

longitudinal bien marqué en arrière et quelques points très fins et
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très rares sur les côtés, couvert de plaques lisses, rondes, extrême-

ment petites ; bord antérieur à sillon légèrement approfondi der-

rière la tète, ponctué ; bords latéraux en angle obtus arrondi :

rebord fin, non relevé; rebord postérieur droit, nettement inter-

rompu de chaque côté du milieu. Ecusson transverse, subtriangu-

laire, fovéolé, imponctué. Elytres libres, avec 7 stries entre le calns

humerai et la suture, extrêmement légères, à peine perceptibles,

comme chez G. molcstrts Fald., complètement effacées au sommet,
imponctuées; intervalles un peu ridés, plats ou très faiblement

convexes ; suture enfoncée, c'est-à-dire intervalle suturai arrondi

et infléchi ; bords latéraux des élytres tombants, non relevés.

Abdomen à ponctuation uniforme. Dessous des tibias antérieurs

avec une forte dent au niveau de la 5' latérale, élargie à la base et

couvrant l'intervalle compris entre les 4° et 6' dents latérales
;

fémurs postérieurs à carène surélevée avec une forte dent ; tro-

chanters à carène inférieure inleri-ompue par endroits, déchique-

tée; pointe divergente; tibias postérieurs à deux carènes.— Long.,

21 mill.

Inde septentrionale (coll. Felsche).

L'individu sur lequel je fonde cette espèce n'a pas d'antennes
;

mais il me paraît certain qu'il doit appartenir au sous-genre Phelo-

trupes à en juger par le faciès, et les caractères tirés de la tête, de

l'écusson, de l'armature des tibias et des fémurs.

Phelotrupes tenebrosus Fairm. {HarolJl Bouc).

Noir, mat, allongé, à côtés subparallèles. Chaperon semicircu-

laire, finement ponctué sur le milieu; tubercule placé en arrière

près du sillon frontal, qui est en angle à côtés sinués.; vertex lisse;

dents oculaires moins ou pas plus élevées que le tubercule frontal;

joues subtrapézoïdales, à bord externe rectiligne ; mandibules
très concaves, à côté externe arrondi, portant avant le sommet une
petite sinuosité en forme de dent ; labre à bord antérieur rectiligne

avec 5 gros points sêtigères espacés sur le bord même. Thorax mat
avec quelques points fins espacés; sillon longitudinal bien marqué
à la base; bord antérieur légèrement renforcé derrière la tête;

sillon marginal légèrement rugueux à cet endroit ; bord postérieur

rectiligne, à sillon marginal à peine interrompu de chaque côté

du milieu. Ecusson large, lisse, subcordiforme, fortement sillonné.

Elytres libres ; stries légères, ponctuées; 7 stries entre le calus et

la suture, en tout 15 stries obsolètes au sommet ; intervalles plats,

alutacés, ridés. Abdomen alutacé, faiblement pileux. Plaque niésos-
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ternale carénée, villeuse. Tibias antérieurs cT armés en dessous

d'une très forte dent. 2 non crénelés, mais portant quelques

faibles tubercules sétigères . Cuisses postérieures o" dentées
;

trochanters à pointe divergente. Tibias postérieurs à deux carènes

entières. — Long.. -' 20-23 mill.; 2 17 22 mill. Larg., 10-13 mill.

Phelotrupes scutellatus Fairm.

2 Chaperon ogival, rugueusement ponctué ; tubercule frontal très

faible comme les dents oculaires : vertex lisse, légèrement ponctué

en avant ; antennes à massue d'un brun-roux presque luisante,

2' article libre
;
palpes noirs, extrémités des articles roux. Thorax

lisse, imponctué sur le disque ; léger sillon longitudinal marqué
d'un point à peu de distance de la base ; côtés alutacés et finement

ponctués, fovéole luisante ; rebord postérieur nettement inter-

rompu de chaque côté du milieu. Elytres libres, finement aluta

ces ; bords latéraux relevés en gouttière ; entre le calus humerai
et la suture, 7 stries formées de points très fins, en tout 14 stries,

la 14* formée de points plus forts et placée au bord de la gouttière.

Epipleures fortement ridées; une série longitudinale de points

pilifères au milieu. Ecusson subcordiforme. assez grand, imponc-
tué, marqué d un léger sillon. Mésosternum ponctué, profondément
sillonné, le sillon prolongé en arrière par une carène lisse s'avan-

çant entre les hanches postérieures. Abdomen mat, pubescent.

Tibias antérieurs à 8 dents latérales, l'apicale simple ; des.?ous

crénelé sur la moitié basale. Tibias postérieurs à 2 carènes entières

et une 3* interrompue. Dessus d'un bleu sombre, mat ; 'dessous

bleu; cuisses luisantes. — Long., 13 mill. (Coll. Fairmaire.)

Phelotrupes substriatellus Fairm.

Noir mat, ovale-oblong. dessus finement alutacé. Chaperon en

demi-cercle, ponctué, vertex ponctué avec une plaque transversale

lisse ; sillon frontal non anguleux, sinué ; bosse frontale peu
élevée; dents oculaires de même; massue antennaire testacée,

mate, à articles libres ; articles des palpes noirs à extrémité

rousse ; mandibules à côté externe sinué ; labre légèrement
échancré en avant, portant en dessus quelques gros points pilifères.

Thorax finement et densément ponctué ; bord postérieur sinué,

immarginé. Ecusson assez grand, transversal, légèrement ponctué,

sans trace de sillon. Elytres libres, à légères lignes de points
;

intervalles plats ; 8 stries entre la suture et le calus humerai, en
tout 14 stries, la 14' au bord même de la gouttière latérale qui est
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large; 2' strie écourtée au sommet, 4' réunie à la 6' au sommet, la

8" doublée derrière le calus humerai ; épipleures ridées, avec une
série longitudinale de points pilifères pi'ès du bord externe ; disque

de l'abdomen alntacé, portant des soies écartées sur toute sa sur-

face, cotés densement couvert de points pilifères
;
plaque mésos-

ternale transverse, sillonnée, le sillon continué par une carène
dirigée en arrière. Tibias antérieurs à 8 dents latérales, l'apicale

simple; dessous r' à 5 dents écartées subégales, et deux ou trois

autres obsolètes vers la base, 2 faiblement crénelé. Fémurs posté-

rieurs i* avec une dent obtuse; trochanters à pointe divergente,

avec une faible dent au côté libre. Tibias postérieurs à 2 carènes

transverses ;
1" article des tarses plus long que les 3 suivants

réunis; onycliium aussi long. — I^ong.. 15-19 mill. : larg.

U-13 mill.
'

Phelotrupes tenuestriatus Fairm.

i Noir, mat ; voisin de G. scutellattis. Chaperon court, large-

ment arrondi, rugueusement ponctué; sillons frontaux ponctués ;

tubercule frontal et dents oculaires bien prononcés, subégaux ;

2' article de la massue antennaire libre. Thorax lisse, imponctué
sur le disque, mat, avec quelques points fins et réguliers près des

bords latéraux ; bord antérieur normal, bord postérieur droit, à

rebord interrompu de chaque côté du milieu, bords latéraux épais,

relevés en bourrelet, sillon longitudinal à peine indiqué, marqué
de 6 ou 7 points obsolètes. Ecusson assez grand, alutacé. subcordi-

forme, avec quelques points fins, non sillonné. Elytres libres, à

stries de points fins, intervalles plats ; 7 stries entre le calus et la

suture, très nettes. 2' double sur la plus grande partie de sa lon-

gueur. 5" double après le milieu; S' bifurquée à partir du milieu

jusqu'à la base, encadrant le calus de ses deux branches; calus peu

marqué, marge latérale élargie et relevée en gouttière comme chez

G. attratKS ; épipleures très larges : ailes développées. Tibias anté-

rieurs inermes, postérieurs à 3 carènes, cuisses inermes. Abdomen
uniformément pileux; plaque mésosternale fortement sillonnée.—

Long., 15 mill. (Coll. Oberthûr.)

Phelotrupes Davidis Deyr.

Voisin de G. orientnlis. Bleu sombre. Chaperon semicircu-

laire, convexe, inerme; dents oculaires très faibles; sillons fron-

taux marqués ; labre largement échancré en avant ; antennes
à massue fuligineuse, 2' article libre. Thorax mat, iinponctuo
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sur le disque, éparsement ponctué sur les côtés; bord anté-

rieur normal, bord postérieur sinué , à sillon ponctué, inter-

rompu de chaque côté du milieu. Ecusson lisse, imponctué,
sillonné et fovéolé, subcordiforme. Elytres à stries plus forte-

ment crénelées que chez G. orienialis, imponctuées; intervalles

plus convexes, sept stries entre le calus et la suture, les stries 2, 5

et 8 écourtées et obsolètes, les latérales confuses, la première seule

nette au sommet ; marge latérale plane, oblique. Dessous à reflets

irisés rouges-verts; abdomen uniformément ponctué; 2° arceau

avec un fort tubercule arrondi entre les trochanters postérieurs
;

plaque mésosternale villeuse, carénée ot prolongée en arrière par

une carène très saillante. Dessous des tibias antérieurs avec une
forte dent sous la 4^ latérale, perpendiculaire en avant, oblique et

dentée du côté de la base du tibia ; dent apicale inclinée intérieu-

rement; sommet du tibia au côté interne prolongé inférieurement

en dent obtuse. Tibias postérieui-s à deux carènes. Cuisses posté-

rieures à carène inférieure sinueuse et surélevée en dent obtuse;

trochanters h côté crénelé et à pointe divergente. — Long., 18 mill.

(Coll. Oberthur).

Phelotrupes compressidens Fairm.

/ Noir-bleuâtre, brillant. Chaperon largement arrondi en avant

en quart de cercle, rugueux, ponctué, tubercule frontal pointu,

dentiforme ; vertex excavé en avant, lisse avec quelques points

bien nets en arrière ; carène oculaire non dentée; labre étroit,

échancré ; mandibules concaves en dedans. Thorax lisse et bril-

lant; ponctuation effacée à peine perceptible, quelques points assez

gros sur les côtés; bord antérieur surélevé derrière la tête, aplani

en avant et aminci en lame coupante protégeant le vertex; sillon

marginal formant derrière la tête un angle droit à sommet dirigé

en arrière et déterminant une dépression notable au sommet du

thorax; souvent au milieu de cette dépression une carène courte,

mais bien nette ; sillon longitudinal à peine indiqué ; bord posté-

rieur sinué, sans rebord marginal. Ecusson ogival, plus long que
large, lisse; sillon médian à peine indiqué. Elytres à 7-14 stries,

2" très écourtée, 3' et 4' réunies au sommet; intervalles très fine-

ment et densément ponctués surtout au sommet, convexes ; épi-

pleures ridées ; série de points près du bord externe. Abdomen mat
à points pilifères espacés, rares. Plaque mésosternale carénée.

Dessous des tibias antérieui'S à 6 ou 7 dents assez fortes dirigées en

avant. Fémurs postérieurs très faiblement dentés. — Long.,
14-16 mill.
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Il y a dans la collection Felsche deux V d'une espèce nouvelle

très voisine de G. compi-essidcns; elle en diffère par les téguments

moins brillants, surtout le thorax qui est tout à fait mat, la

dépression thoracique moins profonde, moins grande, le chaperon

régulièrement semi-circulaire et non écourté, la S*" strie dont les

deux branches montent sur le calus humerai. Cette espèce provient

de Chang-Yang (Chine orientale).

Phelotrupes immarginatus n. sp.

'.". Court, subovalaire, noir, verdâtre sur le thorax, élytres viola-

cées, légèrement pourprées sur les côtés. Chaperon subsemicircu-

laire, ponctué, faiijlement tubercule; sillon fronlal marqué; joues

peu saillantes ; labre échancré. Thorax bombé, lisse, mat,

imponctué sauf dans le sillon latéral ; bord antérieur normal, bord
postérieur immarginé, sinué, la partie faisant face à l'écusson rec-

tiligne, déj)assant l'alignement en arrière. Ecusson grand, ogival,

non ponctué ni sillonné, mat. Elytres libres, à stries ponctuées
;

intervalles mats, subconvexes, les stries 3" et 7% 4" et 6° réunies au
sommet, 2'', 5% 8' et il" doublées, 14° formée de points plus espacés.

Dessous d'un bleu violacé; cuisses brillantes, les postérieures fai-

blement dentées ; trochanters à pointe à peine divergente. Dessous
des tibias antérieurs à quatre ou cinq petits tubercules dentiformes,

perpendiculaires, espacés. Tibias postérieurs à 3 carènes. —
Long., 15 mill.

Su-Tchuen (Coll. Oberthûr).

Phelotrupes metallescens Fairm.

Vert métallique ; chaperon semicirculaire, plan, ponctué ; tuber-

cule frontal placé en arrière, de même taille que les tubercules

oculaires ; sillon frontal bien marqué, légèrement sinueux fovéolé

au sommet
;
joues et mandibules arrondies ; labre tronqué. Thorax

imponctué sur le disque, avec quelques gros points près du bord

latéral ; sillon du bord postérieur interrompu de chaque côté du
milieu. Ecusson sillonné, lisse. Sept stries imponctuées entre le

calus humerai et la suture; épipleures à série de points pilifères

très espacés. Abdomen peudenséinent pileux
;
plaque mésosternale

sillonnée au milieu, carénée en arrière. Cj Tibias antérieurs avec

une forte dent en dessous, au niveau de l'intervalle entre les 4" et

5° dents latérales; fémurs postérieurs avec une forte dent ; trochan-

ters postérieurs à pointe divergente. Tibias postérieurs à deux
carènes terminées par une épine à chaque extrémité. — Long.,
12 15 mill.
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Phelotrupes Oberthuri n. sp.

Noir légèrement verdàlre ; ressemble à G. dcnticulalus, plus

large, thorax çf plus court et plus convexe. Tliorax mat, couvert

sur tout le disque de points obsolètes brillants, plus nets sur les

côtés ; rebord postérieur nul, sauf devant l'écusson où il est légère-

ment indiqué. Ecusson subarrondi, très finement ponctué, légère-

ment sillonné. Elytres libres, à stries bien marquées, faiblement

ponctuées ; intervalles convexes; 7 stries entre le calus et la sutui-e,

3' reliée à la 13° au sommet; marge latérale relevée en gouttière
;

ailes développées. Abdomen ponctué
;

plaque mésosternale non
nettement délimitée. Tibias antérieurs c" avec 5 ou 6 petites dents

obliques en dessous; cuisses postérieures à carène inférieure denti-

culée, avec une dent plus forte ; troclianters non crénelés, à pointe

à peine divergente. Tibias antérieurs 2 faiblement crénelés. Tibias

postérieurs à 2 carènes entières. — Long., 15-16 mill.

Siao Lou (Coll. Oberthûi'.)

Phelotrupes denticulatus n. sp.

Noir, rarement bleuâtre ou pourpré, mat. allongé, à côtés sub-

parallèles. Cbaperon semi-circulaire, alutacé, densément ponctué,

avec un faible tubercule longitudinal, atténué d'arrière en avant,

souvent réduit à une simple convexité; tubercules oculaires peu
élevés ; vertex lisse, mat, ponctué en arrière ; sillon frontal en

angle obtus presque droit, marqué d'une fovéole au sommet
;
joues

arrondies; massue des antennes cendrée, à articles libres. Thorax
mat, lisse, alutacé, imponctué sauf dans les sillons antérieurs et

postérieurs et près des bords latéraux; sillon longitudinal indiqué;

bord antérieur aminci en lame coupante derrière la tête ; rel)ord

simple; bord postérieur droit, à sillon à peine interrompu de cha-

que côté du milieu. Ecusson lisse, imponctué, fovéolé. Elytres à

7 stries entre le calus et la suture ; intervalles convexes ; stries

dorsales à ponctuation à peine perceptible, 3' et 7% 4" et 6° réunies

au sommet; bords latéraux légèrement relevés en gouttière plane

au fond ; épipleures verdâtres, ridées. Dessous noir à reflets viola-

cés, à villosité noire, quelquefois roussâtre. Abdomen à 1" arceau

portant un tubercule arrondi entre les trochanters postérieurs;

plaque mésosternale large, bien délimitée, sillojinée au milieu,

prolongée en arrière par une carène. Tibias antérieurs & avec

une forte dent au niveau de la 5° dent latérale ou quelquefois en

face de l'intervalle entre les 4' et 5' dents latérales, et deux petites
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dents derrière la première. Cuisses postérieures 5 avec une dent;

trochanters à bord crénelé et à pointe divergente. Tibias anté-

rieurs $ faiblement crénelés en dessous.

Diffère de lœcifrons par sa forme beaucoup plus étroite, le cha-

peron semblajjle dans les deux sexes; de iiwf.(cllcsceiis par la taille

plus grande, les stries légèrement ponctuées, les intervalles plus

convexes, la ponctuation des côtés du thorax et des épipleures qui

est bien plus serrée ; et de tous les Phelotnipes, sauf Dacidis, indi-

ens ei nietallcscens par la forme des trochanters o''. — Long., 14-17

mill. ; larg. des élytres, 8 1/2-10 mill. (Coll. Oberthûr.)

Phelotnipes armicrus Fairm.

o". Noir, à rellets verdàtres sur le thorax, bleuâtres et rougeâtres

sur les côtés des élytres. Chapei-on très largement arrondi, peu

proéminent et découvrant le labre et les mandibules, brillant,

ponctué; tubercule frontal obtus, légèrement comprimé, subégal

aux dents oculaires ; sillon frontal bien marqué
;
joues arrondies

;

vertex lisse; labre anguleusement échancré en avant ; mandibules

grandes et robustes; antennes à massue rojssâtre, 2° article libre.

Thorax fortement convexe, mat, lisse, imponctué sur le disque,

finement ponctué près des bords latéraux ; bord antérieur normal,

bord postérieur droit, interrompu de chaque côté du milieu
;

rebords latéraux assez épais. Ecusson fovéolé, subcordiforme, assez

grand, très finement ponctué. Elytres libres, à stries de points fins
;

intervalles subconvexes, très finement ponctués ; 7 stries entre le

calus et la suture, 2° et 8' doublées en avant ; calus humerai très

proéminent ; épipleures ridées ; ailes développées. Dessous des

tibias antérieurs avec une très forte dent au niveau de la 4* dent

latérale ; cuisses postérieures avec une forte dent ; trochanters à

pointe divergente et à carène inférieure portant de grosses soies.

Tibias postérieurs à 2 carènes entières et une 3' interrompue.

Abdomen uniformément ponctué
;
plaque inésosternale sillonnée

au milieu, carénée en arrière. — Long., 15 mill. (Coll. Oberthûr).

Phelotrupes laevifrons Jek.

Le type de celte espèce m'a été communiqué par M. Felsche
;

j'en ai reçu également plusieurs exemplaires provenant du Yunnan.
C'est à n'en pas douter une variété noire de G. ameihj/stinus Jek.,

espèce très répandue dans les collections. J'ai dû appliquer à la

forme typique le nom de lœeifrons décrit le premier, bien qu'elle
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.

paraisse plus rare que la variété violette. J'ai aussi un cotype de
G. obscurci tus Fairm. qui n'est autre que G. lœvifrons.

Cette espèce est quelquefois brune (individus de Da-Laen-Saen,
près de Nong-Po ; British Muséum).

Phelotrupes oshimanus Fairm.

Brun, mat. Thorax :j plus grand et plus convexe que chez
l'espèce précédente^ couvert de gros points espacés sur le disque

comme chez G. orientalis, plus serrés sur les côtés. Chaperon cf

semi-circulaire, $ en angle arrondi. Stries des élytres fortement
ponctuées, surtout sur les côtés et principalement chez les $ ,

5" et

11' stries souvent doublées ; intervalles 'convexes. Dessous des tibias

antérieurs o" avec une dent forte perpendiculaire, en face de l'in-

tervalle entre les 3" et 4" dents latérales. Angle apical interne du
tibia dentiforme en dessous; $ à tibias antérieurs à peine denti-

culés en dessous vers la base. Cuisses postérieures o" avec une
forte dent allongée, incurvée vers la base de la cuisse

;
pointe des

trochanters émergeant à peine. — Long., 17-22 mill.

S. -G. Odontotrupes

C'est après beaucoup d'hésitations que je me suis décidé sinon à

maintenir le s. -g. Odontoli-ypes Fairm., du moins à conserver ce

nom pour une nouvelle coupe subgénérique faite aux dépens du

s. -g. Phelotrupes.

M. Fairmaire décrit ainsi son sous-genre : « Cet insecte (G. iiu-

prcssiusculus) et les suivants forment un groupe bien distinct

d'abord par les deux courtes cornes ou dents formées près des yeux
par la carène oculaire et par les élytres soudées, rétrécies à la

base, souvent plus étroites que le corselet, très étroitement margi-
nées. Ce groupe, que j'appellerai Odontotri/pes pour concorder avec

les 12 ou 14 existants, se rai)proche des Thorcctes par les élytres

soudées, un peu rétrécies à la base, le corselet à côtés rentrants à

la base, et la dent terminale des tibias antérieurs a non échan-

crée (1). Tous ont le chaperon arrondi en avant, sauf le G. carlo-

sus déjà décrit, qui doit rentrer dans le groupe, mais dont le cha-

peron est angulé en avant. »

(1) Les Tliorectes ont la dent apicale des tibiasjantérieurs d* bifide, sauf dans
e groupe Silphotrupes Jeii. (T. escorialensis, etc.).
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Les « espèces suivantes » auxquelles l'auteur fait allusion, sont

G. biconifcrus, tenuestriatus, sctdcllatus, sciniragosKS et cribri-

pennls.

Tel qu'il est établi ce sous genre ne peut subsister.

En premier lieu, le caractère tiré de la dent oculaire ne saurait

suffire à lui seul à fonder un sous-genre; car il se rencontre chez

tous les Pheloti-apes, comme l'a observé Jekel, et chez un Tlio-

rectcs du Maroc, T. trUubcrculatas, bien qu'à un degré plus faible.

En second lieu, le caractère tiré de la soudure des élytres se

rencontre bien chez G. i/nprcssiiisculas, semirugosus et crtbripcn-

nis, mais fait défaut chez G. cariosus, scatellatu?- et tonuestriatus,

dont j'ai vu les types, auxquels il faut ajouter G. orichalcous, se/ni-

scribrosKS et radiosus, décrits postérieurement et qui présentent le

caractère de la dent oculaire proéminente.

Considérons d'abord les espèces à élytres libres : cariostis, seniis-

crlbrosus, orichalceas et radiosus, nous observons des caractères

communs outre la dent oculaire. Le thorax présente au bord

antérieur trois fovéoles confondues avec le sillon marginal, géné-

ralement très nettes, mais toujours perceptibles ; vu de face, le

rebord antérieur est généralement trapézoïdal ; vu de profil, ce

rebord est renforcé, caréniforme, bien plus élevé que chez les autres

Gootrtipes.

J'ai pu examiner un grand nombre d'individus de G. orichalceas

et distinguer les sexes : chez le o'' le bord antérieur du thorax, vu

de haut, est échancré ; les angles antérieurs sont saillants ; cet

organe est bien plus convexe que chez la 9 ; la denticulation des

tibias est différente dans les deux sexes; enfin, contrairement à ce

qu'on observe ciiez les Pholotrupes, les fémurs postérieurs o'' n'ont

pas trace de denticulation.

C'est sur ces caractères, qui paraissent avoir échappé à

M. Fairmaire, qu'on peut, je crois, fonder un nouveau sous-genre.

Il y a lieu d'en exclure G. scatollatus et tenuestriatus^ chez

lesquels le thorax est normal et les dents oculaires faibles
;

malheureusement, les exemplaires typiques sont des femelles,

aussi dois-je faire toutes réserves à leur sujet.

Je fais également toutes réserves au sujet de G. biconiferus,

dont je n'ai pu voir le type malgré mes recherches.
En étudiant maintenant les trois espèces à élytres soudées,

G. impi-essiusculus, scinirugosus et cribrlpcniiis, nous remarquons
les mêmes caractères, très saillants chez la première de ces espèces,

qui a tout à fait la forme de G. orlchalceiis. Nous avons donc
à prendre parti entre trois solutions :

'

1" Les grouper avec les G. orichalceas et autres dans un même
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sous-genre. Cette nouvelle coupe serait ainsi bien disparate, puis-

qu'elle comprendrait des espèces à élytres libres, d'autres à élytres

soudés; ce sous-genre serait fondé sur la taille de la dent oculaire,

la forme du thorax, l'absence de dent aux fémurs postérieurs tf . Je

crois qu'il faut hésiter à rejeter un caractère aussi important et

aussi constant chez les Geotrupes que la soudure des élytres.

2° Les placer avec les Thoi-cctes, dont ils ne diffèrent que par la

dent oculaire et la forme du thorax. Mais l'affinité de G. inipres-

sinsciihis et autres avec G. orichalceus et autres est telle qu'il

semble illogique de séparer les premiers des seconds pour les

placer dans un sous-genre où ils se trouveront isolés.

3° Enlîn établir un nouveau sous-genre pour ces trois espèces.

Si rationnelle que paraisse cette troisième solution, nous ne
pensons pas qu'il y ait lieu de l'adopter et nous estimons qu'il faut

s'arrêter à la seconde.

En effet, le s. -g. Thorectes, qui comprend des espèces comme
movfjinatus, intennedius Costa, escorialensis, incnnis, etc., est

déjà assez hétérogène pour qu'on puisse sans inconvénient ajouter

une section à celles existantes. Nos trois espèces formeront un
groupe voisin des SilpJiotnipes de Jekel {T. escorialensis), dont ils

se rapprochent par la dent apicale des tibias antérieurs simple

dans les deux sexes, et dont ils ne difïèrent que par le développe-

ment de la carène oculaire et la forme un peu différente du thorax.

Si on admet avec notre savant collègue, M. François, qu'une espèce

aussi extraordinaire que G. inerniis, avec ses fémurs antérieurs cf

dentés, doit rentrer dans le s. g. Thorectes, il faut admettre aussi,

pour être logique, que nos trois espèces asiatiques, dont les carac-

tères différentiels sont bien moins importants et moins accusés, ne
sauraient constituer un sous-genre spécial, mais doivent être clas-

sés parmi les Thorectes.

Je propose donc de réunir les quatre espèces à élytres libres:

G. oric/ialceas, rcidiosus, cariosus et sc/))iscribrosas dans un
nouveau sous-genre, auquel je conserve le nom d'Odontotrtipes ainsi

caractérisé :

Odoiitotrupes nov. subgen.

Massue des antennes à deuxième article libre. Carène oculaire

surmontée d'une dent ou corne toujours plus proéminente que le

tubercule frontal, qui manque le plus souvent. Rebord antérieur du
thorax généralement trapézoïdal, vu de face, renforcé en carène

saillante derrière la tête; chanfreinè en avant et aminci on lame
coupante ; sillon marginal marqué de trois fovéoles toujours per
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ccptibles ; bord antérieur du thorax, eu de haut, èchancré o^

ou tronqué- 2 . Elijtres libres. Fémurs postérieurs inernies c/' 9 ;

tibias antérieurs à dent apicale simple.

Ce sous-genre doit prendre rang entre les Phelotrupes et les

Thorectes.

Je n'ai pu insérer dans les tableaux G. corrugatus, dont il m'a

été impossible de voir le type, la description étant absolument
insuffisante; il semble bien qu'il s'agisse d'un Odontoérupes, malgré
l'avis de l'auteur qui le classe dans les Phelotrupes ; l'auteur

énonce: « ... supra cupreo-œneus, subaitidus . . . fronte inter

oculos tubcrculis. duobus conicis vilde elecatis instructo... Pr-o-

thorace... antice medio excisa., alte marginato et intra marginem
transcerse impresso. . . »

TABLEAU DES ESPÈCES

1 (6) Elytres sans stries ou à très faibles li-

gnes de points 2

2 (3) Chaperon pointu en angle obtus; ely-

tres chagrinés cariosus.

3 (2) Chaperon semi-circulaire ou subogival. 4

4 (5) Chaperon semi-circulaire ; élytres lis-

ses, brillants orichalceus.

5 (3) Chaperon subogival ; thorax éparse-

ment ponctué ; élytres couverts de

points enfoncés subsériés. . . . purpureipunctatus

.

6 (1) Elytres striés 7

7 (10) Elytres à stries crénelées comme chez

G. orientalis 8

8 (9) Corps étroit ; thorax et dents oculaires

normaux semiscribrosus.

9 (8) Corps large ; thorax avec une dent au

bord antérieur et une dépression tri-

fide ; cornes oculaires très longues, taurus.

10 (7) Elytres à stries non crénelées ou à

lignes de points 11

11 (14) Elytres à stries fines; intervalles plats. 12

12 (13) Noir à pattes rousses ; chaperon para-

bolique rufipes.
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13 (12) Noir à reflets métalliques
; pattes con-

colores ; chaperon semi-circulaire, radiosu^.

14 (11) Elytres à stries larges grossièrement

ponctuées, intervalles convexes. . hiconiferus.

Odontotrupes cariosus Fairm.

Chaperon en angle ohtus presque droit, fortement et inégalement
rugueux ; tuhercule frontal sensible ; une forte dent sur l'orbite

interne de chaque œil ; mandibules proéminentes, arrondies
;

joues arrondies ; labre rugueux ; antennes à 2'' article subsphé-

rique, 3" et 4" un peu i)lus longs que larges, 5" plus long que l'un

des deux précédents, moins long que les deux réunis, 6% 7" et 8'

cupuliformes, massue fuligineuse à 2° article libre, palpes noirs.

Prothorax finement alutacé, couvert d^énormes points enfoncés

espacés inégalement sur le disque, rapprocliés et se confondant sur

les côtés; à part ces gros points, on distingue de petits points peu
enfoncés bien visibles sur les côtés; la fovéole latérale confondue
avec les gros points ; un sillon longitudinal bien marqué en

arrière et accentué par les gros points qui forment à cet endroit

une ligne irrégulière ; bord antérieur surélevé en une carène

limitée en arrière par une impression transversale, comme dans
G. impressris Gebl. ; côtés en angle arrondi ; rebovd postérieur

plus ou moins interrompu et envahi de chaque côté du milieu par

des gros points et des bourgeons chilineux. Ecusson subcordiforme,

finement alutacé, couvert de quelques gros points et bordé tout

autour par un faible sillon latéral. Elytres libres, finement alutacés,

rugueusement chagrinés, sans stries, couverts, sauf sur les rugo-

sités, de petits points enfoncés; bord suturai lisse; bords latéraux

tombants, non relevés; ailes atrophiées; épipleures avec quelques

poils en série au milieu. Abdomen alutacé avec quelques poils

épars; plaque mésosternale carénée, la carène prolongée entre les

hanches intermédiaires et entre les hanches postérieures. Tibias

antérieurs à 6 dents latérales: la première simple, la 6" obsolète;

tibias postérieurs à 3 carènes transversales entières. Dessous des

tibias antérieurs avec deux dents assez fortes en face des inter-

valles entre les 3" et 4% i" et 5'' dents latérales d" ; dessous crénelé

sur la moitié basale 9 • Cuisses postérieures inermes dans les deux
sexes.

Cette espèce paraît variable quant à la structure des elytres ; un
exemplaire de la collection Oberthûr a ces organes moins chagrinés

que le type de la collection Fairmaire ; les points du thorax sont
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moins grossiers ; le sillon frontal est plus net composé de trois

branches en étoile. — Long., 17 mill.

Odontotrupes orichalceus Fairm.

Bronzé, cuivreux, dessous d'un rouge sombre violacé. Chaperon
semi-circulaire, faiblement convexe sans tubercule médian,
rugueux et éparsement ponctué; sillon frontal à trois branches en

étoile ; dents oculaires très élevées ; vertex lisse ; labre tronqué, à

côtés arrondis; antennes à massue fuligineuse, articles libres, funi-

cule comme chez G. cariosiis. Tliorax o^ très convexe, $ plus

court et moins voûté, à points assez forts, clairsemés même sur les

côtés ; sillon longitudinal marqué en arrière et accentué par des

points ; rebord antérieur trapézoïdal vu de face, chanfreiné et

prolongé en avant en lame coupante translucide au dessus du
vertex ; ce rebord est renforcé et caréniforme derrière la tète

;

sillon marginal marqué de trois fovéoles obsolètes ; bord posté-

rieur sinué, rebord interrompu de chaque côté du milieu. Ecusson
lisse. Elytres libres, lisses, luisants, sans stries, mais avec des

lignes de points à peine perceptibles, inai-qués d'une coloration

plus pourprée comme chez certaines C/trf/soinela ; bords latéraux

élargis à la base, légèrement relevés en gouttière sur la première
moitié, étroits et tombants sur la seconde moitié. Plaque mésos-
ternale ponctuée, carénée. Dessous des tibias antérieurs 'J avec

deux dents comprimées obliques au niveau des 3' et 4' dents laté-

rales, la première plus forte, $ crénelé sur la moitié basale.

Tibias postérieurs à trois carènes transverses. Fémurs inermes.
— Long., 13-20 mill.

Espèce la plus commune du sous-genre.

Odontotrupes purpureipunctatus n. sp.

d" Espèce intermédiaire entre G. cariosus et radiosus. Chaperon
ogival, rugueusement ponctué ; tubercule frontal à peine indiqué ;

'

dents oculaires fortes
;

joues saillantes, arrondies ; vertex lisse;

sillon frontal à trois lignes en étoile; massue des antennes mate,

cendrée, à article intermédiaire libre. Thorax semblable à celui de

G. 7'adiosus, éparsement ponctué, un peu plus densénient sur les

côtés; les ijoints sont forts sur le disque, plus serrés et plus fins

près du bord latéral; rebord antérieur subtrapézoïdal, vu de face,

chanfreiné et légèrement renfoi-cé derrière la tête, limité en arrière

par trois légères impressions du sillon marginal ; rebord postérieur
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entier. Ecusson subogival, imponctué. Elytres libres, couverts de
forts i^oints enfoncés subsériés, donnant à l'élytre une apparence
chagrinée ; bord latéral fortement relevé en gouttière, même en
avant; calus normal. Dessus noir à reflets pourprés, plus vifs sur
les côtés et au sommet des élytres; points du thorax et des élytres

rougeàtres au fond. Dessous pourpré sombre ; mésothorax et cuisses

brillants. Abdomen rugueusement ponctué
;
plaque mésosternale

de même, sillonnée. Dessous des tibias antérieurs avec un tubercule

anguleux, commençant à la base du tibia en ligne droite et

finissant progressivement à la hauteur de la 3° dent latérale par
un angle vif ; les deux dents latérales du sommet seules sont

fortes. Cuisses postérieures inermes. Tibias postérieurs à 3 carènes.
— Long., 15 niill.

Su-Tchuen (Coll. Oberthûr).

Odontotrupes semiscribrosus Fairm.

Noir pourpré. Chaperon ogival, inerme ; dents oculaires fortes
;

sur le vertex une espace lisse en forme de V. Massue des antennes
fuligineuse, 2' article libre; palpes noirs, chacun des articles roux
aux deux extrémités. Thorax peu brillant, couvert d'énormes points

confondus sur les côtés, plus nombreux et un peu moins gros que
chez G. car'iosus ; bord postérieur interrompu et envahi par les points

de chaque côté du milieu ; sillon longitudinal ponctué, très

profond à la base ; bord antérieur renforcé en carène courbe

derrière la tête. Sillon marginal avec trois impressions bien nettes.

Ecusson cordiforme, inégal, mais sans structure précise. Elytres

libres, à stries crénelées-ridées comme dans G. orienialis, imponc-

tuées, indécises au sommet; 7 stries entre le calus et la suture, une
ligne de points sur le calus même. Epipleures ridées avec une série

de points pilifères. Abdomen peu densément couvert de poils

raides ; mésosternum sillonné, rugueux. Tibias antérieurs à

à 6 dents, dessous crénelé sur la moitié basale ; tibias postérieurs

à 3 carènes, fémurs inermes ('? $).

Diffère de G. oricntalis, outre les caractères sul)génériques, par

le chaperon ogival et inerme, par les dents oculaires beaucoup

plus fortes, par le bord antérieur du thorax plus élevé, la ponctua-

tion plus dense et plus grossière. — Long., 16 mill. ; lai g., 9 mill.,

(Coll. Fairmaire).

Odontotrupes taurus n. sp.

o^ Noir à reflets métalliques rouge-violet-bleu en dessus et en
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dessous ; fémurs verts, l)rillants ; forme courte et large. Chaperon
déclive, rugueuseinent ponctué, arrondi en avant, limité de chaque
côté par une pointe saillante, ce qui lui donne la forme d'un cha-

peau bicorne ; joues ayant à peu près la forme d'une dent de cré-

maillère, arrondies en avant, obtusément anguleuses en arrière
;

dents oculaires très fortes, aussi longues que le chaperon, dirigées

en avant, presque horizontales; sillon frontal trifide, les deux bran-

ches antérieures en angle aigu entre les cornes oculaires ; front

convexe, inerme ; vertex lisse; labre tronqué en avant; mandi-
bules faiblement sinuées. Thorax avec de très gros points fovéi-

formes, rares sur le disque, serrés et confondus sur les côtés; bord

antérieur aminci en lame coupante, transparente ; rebord surélevé

en une dent pointue, légèrement obtuse, assez forte, mais de moitié

moins longue que les cornes oculaires; partie antérieure du thorax

avec une large dépression trifîde formée par la déviation du sillon

marginal ; bords latéraux minces, relevés en gouttière, coupants et

déchiquetés ou inégalement dentés en scie ; rebord postérieur inter-

rompu de chaque côté du milieu ; sillon marginal couvert de points

confondus. Ecusson légèrement fovéolé avec quelques points au

milieu. Eiytres à stries très fortement crénelées, plus même que
chez G. D(a'idis,el imponctuées sur le disque, obsolètes au sommet
et indiquées par quelques points ; intervalles fortement convexes

;

épipleures ridées ; ])ords latéraux étroits, tombants. Abdomen fine-

ment et peu densément poncthé. Plaque mésosternate très convexe
en avant, ponctuée, une fine carène dans le sillon longitudinal

;

carène spiniforme en arrière. Dessous des tibias antérieurs avec

une dent comprimée, oblique, au niveau de la 3" latérale. Trochan-

ters postérieurs avec une fovéole transversale bien marquée avant

le milieu : fémurs mutiques ; tibias postérieurs à 3 carènes. —
— Long., 23mill.; larg., 13 mill.

Patrie présumée : Asie centrale (coll. Felsche).

Cette espèce est la plus grande, la plus remarquable et la mieux
caractérisée du sous-genre; c'est chez elle que les dents oculaires

atteignent le plus grand développement. J'ai cru utile de la dé-

crire, bien qu'elle ne porte aucune éti(|uette de localité; elle pro-

vient de l'ancienne collection W. Rothschild, de Tring.

Elle est voisine de G. seiniscribrosus ; outre la forme de la tète

et duthorax, elle en diffère par la structure des élytres, dont les

stries sont bien plus marquées et plus fortement crénelées, ainsi

que par la taille plus grande. Sa forme générale se rapproche de

celle des Enoploinipcs, tandis que l'autre espèce a la forme de

G. oriontalis.

Reçue d'Entomologie. — Septembre 1904. 16
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Odontotrupes rufipes n. sp.

Forme de G. orichalceus. Noir bleuâtre, brillant. Cbaperon
subparabolique, rugueusement, ponctué; tubercule frontal obtus,

peu élevé ; sillons frontaux sinueux, bien marqués, avec un court

sillon longitudinal; dents oculaires fortes; labre couvert d'une

pubeseence rousse presque rectiligneen avant ; antennes testacées,

à massue couverte d'une pubeseence jaunâtre, 2" article libre,

l" article subliémisplierique
;

joues arrondies. Tlioras convexe,

faiblement ponctué sur le disque, densément sur les côtés; sillon

longitudinal un peu marcjué seulen)ent en arrière ; jjord antérieur

chanfreiné derrière la tête ; rebord caréné et sillon approfondi avec

trois petites impressions à peine sensibles ; rebord postérieur

interrompu de chaque côté du milieu. Ecusson transversal, sujj-

semicirculaire, avec 2 ou 3 points ou une fovéole. Elytres brillants,

à 7 stries de points obsolètes entre le calus humerai et la sutuie,

1" strie necontournant pas l'écusson, 2' double à points embrouillés

surtout à la base, aussi large qu'un intervalle, 5'' doublée vers le

milieu, 8' s'arrêtant au calus ou montant sur cet organe, confondue

avec la 9°; les stries latérales confuses; toutes les stries confuses au

sommet ; intervalles plais, lisses, alutacés ; calus humerai faible;

bords latéraux légèrement relevés en gouttière au sommet. Tête et

thorax ciliés de fauve. Dessous à pubeseence fauve; abdomen à

ponctuation forte, assez dense; bord postérieur des arceaux fine-

ment bordé de roussàtre
;

plaque mésosternale presque glabi-e,

surélevée, plane, ponctuée, finement carénée. Pattes rousses
;

ongles longs; dessous des tibias antérieurs (f h i: dents subégales,

comprimées, non obliques, peu fortes, sur la moitié basale ; ony-

chium aussi long que les trois articles précédents réunis. — Long.,

19-20 mill.

Su-Tchuen (Coll. Oberthûr).

Odontotrupes radiosus Fairm.

Chaperon semi-circulaire o"" ou très légèrement parabolique V,

inerme, noir, rugueusement chagriné ; dents oculaires subpyra-

midoles; un espace lisse, transversal sur le vertex ; massue anten-

naire d'un roux sombre, à 2° article libre
;

palpes noirs. Thorax

bleuâtre sur le disque, vert sur les côtés, lisse, très brillant, métal-

lique, couvert de gros points épars, plus gros, plus serrés, confon-

dus sur les côtés; rebord basai interrompu de chaque côté du milieu

et indiqué seulement par des points à cet endroit. Elytres libres,
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d'un rouge violel-poui'pre iiiélallique brillant, passant au vert sui-

vant les incidences de lumière sur la suture, la base et le calus
buméral ; 7 stries obsolètes, légèrement ponctuées, entre le calus
et la suture; intervalles plats ; épipleures pourpres, mates, avec
une série de points pilifôres plus rapprocliée du bord interne que
de l'autre. Ecusson plus large que long, obsolètement caréné au
milieu ou bifovéolé, portant un ou deux gros points. Dessous plus
sombre, violet-pourpre passant au vert. Abdomen mat avec quel-

ques gros points pilifères. Hanches antérieures densément ponc-
tuées, couvertes de poils fauves. Fémurs postérieurs inermes ; tibias

postérieurs à 3 carènes transversales. Plaque mésosternale rugueu-
sement ponctuée avec une fine carène lisse au milieu, non prolon-
gée. Tibias antérieurs cf $ avec 2 ou 3 faibles dents sur la moitié
basale, plus ou moins prononcées. — Long., 13-17 mill.

S. G. Thorectes

Contrairement à ma première opinion émise dans Generrt I/iscc-

iof^iin, d'après Mulsant et Jacobsohn, je crois avec M. François que
le groupe des Thorectes doit constituer un sous-genre de Geotrupes
et non un genre spécial. Le seul caractère fixe est la soudure des
élytres ; malgré son importance il n'est peut être pas suffisant pour
constituer un caractère générique ; il se retrouve chez les Clœlo-
tvupes, qu'il est difficile de séparer des TijpJiacus (Miaotauras
Muls.), et le faciès de certains Thorectes d'Asie n'est pas sensible-

ment différent de celui des autres Geotrupes.

Comme il est dit plus haut, j'ai placé dans ce sous-genre certaines

espèces à élytres soudées que MM. Fairmaire et Reitter, leurs

auteurs, avaient classées dans le sous genre Odontotrj/pes Fairm.;
elles ne diffèrent des Thorectes du groupe cVescorialensis (Silphp-

irapes Jek.) que par le développement de la carène oculaire
;

encore chez certaines d'entre elles cet organe est-il normal.
Une espèce nouvelle remarquable, G. ar/natiis, ne diffère des

Phelotrupes que par la soudure des élytres ; les fémurs postérieurs

& sont nettement dentés, ce qui constitue une exception pour les

Thorectes, exception qui est d'ailleurs commune à T. distinctas

Mars, et à deux espèces dont les fémurs sont [)luridentés: T. t'ner-

mis Mén. et geminatus Gêné; au contraire le caractère tiré de la

soudure des élytres est constant et doit prévaloir.

Il y a dans la collection Oberthûr un Thorectes nouveau, de
Su-Tchuen, que je n'ai pas cru devoir décrire parce que c'est une $ .

Il ressemble comme forme en tous points à T.incrmls Mén. : cha-
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peron inerine, dépression huinérale, bords latéraux de l'élytre rele-

vés en gouttière, rebord prolongés sur la base; il en ditïère par le

chaperon subogival et les élytres marquées de 14 lignes de points
;

les carènes des tibias postérieurs sont garnies à cliaque extrémité

d'un peigne de grosses soies raides, courtes, spiniformes.

TABLEAU DES ESPECES

1 (8) Elytres sans stries ni lignes do points. 2

2 (7) Carène oculaire dentiforme, toujours

plus proéminente que le tubercule fron-

tal ; for-me du thorax des Odontotrupes 3

3 (4) Calus humerai distinct; élytres à points

très fins, subsériés imprcssiascaUts.

4 (3) Calus humerai nul; élytres grossière-

ment ponctués 5

5 (6) Elytres à très gros points l'oveiforuies, *

dont quelques-uns en série, surtout à

la base senitrngostis.

6 (5) Elytres à ponctuation m«ins grossière,

plus serrée, non sériée crihi'iprnnis.

7 (2) Carène oculaire non dentiforme ; tborax

normal, à rebord postérieur ininter-

rompu ; élytres rugueusement ridés . Scinenoici.

8 (1) Elytres striés ou à lignes de points . . 9

9(12) Elytres à lignes géminées 10

10(11) Calus humerai proéuiinent ; élytres

ponctués dans les intervalles. Noir.

Long., 18-19 mill.. Rohorowshiji.

11 (10) Calus humerai presque nul ; élytres non
ponctués dans les intervalles . . . Banr/hnasi.

12 (9) Elytres à stries non géminées ; fémurs

postérieurs o^ ai'més d'une dent . . arniatus.

Thorectes impressiiisculus Fairm.

Entièrement noir, mat; forme de G. orichalceus. Chaperon semi-

circulaire, rugueusement chagriné ; tubercule frontal indiqué
;
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dents oculaires fortes ; une plaque lisse sur le vertex. Massue des

antennes fuligineuse, à 2' article libre
;
palpes noirs, les extrémi-

tés de chaque article roux. Thorax à ponctuation double, l'une très

fine, dense et uniforme, l'autre composée de points plus gros, épars
sur le disque, plus forts et plus serrés sur les côtés ; sillon médian
faible; bord antérieur suljtrapézoïdal vudeface,échancréo''ou tron-

qué ? vu de haut ; rebord relevé en carène derrière la tête ; sillon mar-
ginal marqué de trois fovéoles obsolètes; rebord postérieur inter-

rompu de chaque côté du milieu. Elytres soudés, finement aluta-

cés, couverts de points fins subsériés ; intervalle suturai convexe.
Ecusson lisse, plus large que long, obsolètement bifovéolé ; traces

plus ou moins nettes d'un sillon marginal. Abdomen luisant, fai-

blement pubescent, 2° arceau avec un tubercule rond entre les

trochanters postérieurs. Tibias antérieurs o^ avec une dent oblique

en dessous, au niveau de l'intervalle entre les 3* et 4" dents laté-

rales, 9 crénelés sur la moitié basale. Tibias postérieurs à trois

carènes. Fémurs inermesdans les deux sexes. — Long., 15-16 mill.

Thorectes semirugosus Pairm.

(o"*?). Entièrement noir. Chaperon en demi-cercle, rugueusement
ponctué; une forte dent près de chaque œil ;

2' article delà massue
antennaire libre. Thorax à côtés arrondis, couvert de points bien

marqués, assez forts mais peu serrés; bord postérieur interrompu
de chaque côté du milieu ; une fovéole près des angles latéraux

;

traces de deux autres fovéoles entre celle-ci et le milieu
; pas de

ligne médiane. Ecusson lisse, rebordé. Elytres soudés, couverts
d'énormes points dont quelques-uns sont en série, surtout à la base

;

intervalle suturai lisse; les points émettant quelques rides ; épipleu-
res assez larges, peu relevées à la base, couvertes de rides transver-
sales. Abdomen avec quelques poils raides. Tibias antérieurs à 5

dents latérales, dessous faiblement crénelé, la plus forte dent infé-

rieure au niveau de l'intervalle entre les 3" et 4° dents latérales
;

tibias intermédiaires courts, arqués, les postérieurs avec 3 carènes
transversales; cuisses postérieures inermes. — Long., 13 mill.

(Coll. Fairmaire).

Thorectes cribripennis Fairm.

((f?). Identiques G. seinirugàsus, sauf les caractères suivants :

Un peu plus petit. Elytres à ponctuation moins grossière, plus
serrée

; pas de séries distinctes, aucun intervalle indiqué. Tibias
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antéi'ieurs à carène inférieure crénelée avec une dent plus forte

sous la 4" latérale. Mésosternum bicaréné. — Long., 12 mill. (Coll.

Fairmaire et Oberthûr).

Thorectes Semeno-wi Reitt.

( $ ?). Noir, peu brillant, à reflets bleuâtres sur les côtés et

en dessous. Chaperon semicirculaire, rugueuseiuent ponctué de

même que le vertex, inerme, faiblement convexe; sillon peu

marqué ; dents oculaires faibles ; labre échancré en avant
; joues et

mandibules arrondies ; massue antennaire fuligineuse. Thorax
rugueusement ponctué, surtout sur les côtés ; sillon médian à peine

indiqué; rebord postérieur non interrompu ; sillon marginal imper-
ceptible. Elytres en ovale régulier, plus étroites à la base que le

thorax, fortement ridées, avec quelques points, quelques stries

légèrement indiquées ; épipleures concaves, larges à la base
;

calus humerai à peine indiqué. Abdomen avec quelques points pili-

fères. Plaque mésosternale, ponctuée, carénée. Dessous des tibias

antérieurs légèrement crénelé ; tibias postérieurs à 3 carénés
transverses. — Long., 10-15 mill.

Thorectes Banghaasi Reitt.

Noir, peu brillant. Chaperon largement arrondi en avant,

rugueusement ponctué ; tubercule frontal nul, indiqué seulemeiit

par une plaque lisse; sillon frontal sinué. à peine anguleux.
Thorax densément ponctué de points grossiers et inégaux ; bord
antérieur aminci en lame coupante au-dessus du vertex ; bord
postérieur à sillon marginal ininterrompu. Ecusson transversal,

ponctué. Elytres ridés avec une strie de points juxtasuturale et

trois paires de lignes de points géminées ; côtés avec lignes de
points pi'esque régulières. Dessous» noir bleu; carène mésoster-
nale rugueusement [)onctuée, ni carénée ni sillonnée. Abdomen
lisse et presque glabre au milieu des arceaux. Carène inférieure

des tibias antérieurs ? proéminente et denticulée depuis la base
jusqu'au niveau de la 3' dent latérale, cr^ avec une grosse dent.

Tibias postérieurs à deux carènes transverses. — Long. 15-18 mill.

Je ne connais pas le o^ de cette espèce. L'auteur ne dit pas si la

dent apicale des tibias antérieurs est simple ou bifide.

Thorectes armatus n. sp.

o' Chaperon subsemicirculaire, rugueusement ponctué, inerme;
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sillon froulal marqué ; vertex fiiiemenL ponctué en arrière ; carènes

oculaires non dentées. Tliorax fortement convexe, ponctué seule-

ment près des bords latéraux; rebord postérieur interrompu de

chaque côté du milieu ; sillon marginal ponctué
;

pas trace de

sillon longitudinal. Elytres soudés, à stries légères, ponctuées
;

intervalles plats, ridés ; 8 stries entre la suture et le calus qui est

faible et situé dans l'angle même de l'élytre, 8° strie bifurquée à la

base ; bord latéral de l'élytre relevé en gouttière ; épipleures très

larges à la base, rétrécis au sommet. Dessous des tibias antérieurs

à 3 dents perpendiculaires assez fortes, tibias postérieurs à

2 carènes. Cuisses mates, légèrement chagrinées, ponctuées, les

postérieures avec une dent infléchie inférieurement ; trochanters

postérieurs courts, bord arrondi, pointe non divergente. Plaque
mésosternale divisée en deux parties, l'une antérieure, convexe,

à peine sillonnée en avant, lisse au milieu, nettement ponctuée de

chaque côté, l'autre, postérieure, concave, rugueusement ponctuée,

carénée, ces deux parties séparées par la différence de niveau,

mais non délimitées par une ligne transversale. Dessus noir à

reflets bleuâtres sur les côtés ; dessous presque glabre, bleu sombre
mat. — Long., 15 mill.

Su-Tchuen (Coll. Oljerthur).

CATALOGUE

Gen. ENOPLOTRUPES

Lucas, Ann. Soc. Eut. Fr., Bull., 1869, p. 13 ; Ann., 1872, p. 287,

pi. 14, Hg. 0, 10.

Subgen. Enoplotrupes in sp.

Oberthûr, Col. Nodt., p. 54 (1883)

barnianiCUS Cestro, Ami. Mus. de. Gen., Biriuanic : inoiKs

IL 6, p. 111 (1888) Cateia-Cauri.

Chaslii Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr..

p. 320 (1886) Kiang-SL
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Largeteaui Oberthûr, Col. Nocit., p. 54 Koui/-Tcheou ; Tsè-
(188:^).-Fairm.,/oc.ci^.,p.321(1886). Tchuen.

Sharpi .Toidan, Rotscliild, Ann. Mac/. Nat. Siam ; liante- Bir-
Hist., vol. 12, p. 36 (1893) .... manie : mines de

rubis ; Pa - tsè -

Sinensis Lucas, /oc. cf^. (1869-1872) . . . Tldbet;Tsù-Trhucii;

Sti-Tchaea.

vai'. crassicovnis Bouc, nov. var. . . Sa-Tchaeii.
splendens Gord. Rotlis., loc. cit., p. 37

(1899' Assam : Manipur.

variiCOlor Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr , Yunnaa ; Tsà-
p. 321 (1886) Tchuen ; Su-

TcJiucn.

yunnanus Fainn., Ann. Soc. Ent. Bcl(j.,

vol. 32, p. 17 (1888) Yunnan.

Subgen. Gynoplotrupes

Oberthûr, Col. Nocit., p. 54 (1883)

Bieti Oberth., Bull. Soc. Ent. Fr., p. 44 Mou-Pin ; S a-
(1883); Col. Nocit., p. 54 (1883) . . Tchuen-.

var. scrricornis Bâtes, Ent., vol. 24, p. 73

(1891) Tsè-Tchucn.

Potanini $ Semenow, Horae Soc. Ent.

Ross., vol. 23, p. 401 (1889). . . . Chine.

Gen. GEOTRUPES

Lalreille, Prcc. ('ai', ffèn. Ins., p. 6 (1796)

Subgen. Geotrupes in sp.

Jekel, Ann. Soc. Eut. Fi-., 1865, p. 525 (1866)

Anoplotrupes Jek., loc cit. — Jacobsolin, Horœ Suc. Ent. Ross.,

vol. 26, p. 250 (1892). - Reitter, Verh. Ver. Bnlnn, vol. 31,

p. 15 ; Bestinim.-Tah., p. 136 (1892). — Boucomont,
Wi/tsnian Gen. Ins. Geotr., p. 13 (1902) pars



Kaehini/-; Mou-Piii;
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Stercorarius Linn., Si/st. Naf., W éd. Asie N. ; Példn (A.

vol i, p. 349 (1758i! David); la-Ynaa-
FOK.

var. Koltsoi ReiLt. , Best.-Tah. p. 135
;

Verli. Ker. B/v'inn, vol. 31, p. 14 1 1892). Monf/ulie ; Sibérie.

var. baicalicas Reitl., op. et loe. cit. . . Bu'ical.

turkestanicus Bouc, Bull. Soc. luit. Fr., Turhestan ; Nea-
p. 64 (1911) Mcœcjelan.

Subgen. Phelotrupes

Jekel, Ann. Soc. Ent. Fr., 1865, p. 575 (1866). — Odontoti-i/pes

Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 31. p. 101 (1887) pars.
'

armicrus Fairm., Ann. Soc Enl. Beh/.,

p. 17 (1888) '
. Yunnan.

auratus Mots., Ettul. Ent.. vol. 6, p. 31 Sibérie or. ; Corée;
(1857). — .Tekel. op. cit., p. 587 (1866). Japon.

Japoniciis .Tek., ibitl. p, 587 (1866) . . . Janon.

purpurascens Waterhouse, Trans. Ent.

Soc. Lond., p. 97 (1875) ; Eut., p. 150

(1893), te-He Lewis, Ann. Maq. Nat.

Hist., VI, vol. 16, p. 385 (1895;. . . Japon ; Celehes.

bicolor Fairm., Ann. Soc. Ent. Bolg., \). 18 Yunnan ; Tsé -

(1888) '.
. . Tchuen;Siao-Lou.

COmpreSSidens Fairm., lor. cit., Bull.,

p. 6 ri 891) . . Chine: Kiu-Kiatif/.

DavidiS Deyrolle, Ann. Soc. Enl. Fr., p. 97

(1878).' Chine centrale.

denticulatus Bouc, n. sp Su-Tchuen; Siao-

lou ; Ta-tsien-lou.

Haroldi Bouc, nom. nov.

Jekeli Harold, Col. Hefte, f'asc., 5, p. 104

(1869J (préoccupé) '

. Sikhim.

tenebrosus Fairm., Bull. Soc. Ent. Fr..

p. 267 (1901).

immarg'inatus Bouc, n. sp Su.-Tchuen.

indieus Bouc. n. sp Inde sept.
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Isevifrons Jek., op. cit., [>. 581(1866) . . Indes or.; Yunnan
;

Mou-Pin
;

obscuratus Fairm., Ann. Soc. Eut. Fr.\ Yuanan; Tse-
tchiicn.

var. aiiiethj/stinns Jek., op. cit., p. 582

(1866). '
•. Incfc sept.

laevistriatusMots., Etnd. iT/i/'., p.32(1857).
- Jek., op. cit., p. 583 (1866). -
Waterli., Trans. Ent. Soc. Lond. , Sibérie or. ; Chine

p. 97 (1875) or. ; Japon.

DciiroUei}Qk.,op. cit., p. 586(1866), teste

Lewis, Ann. Maq. Nat. Hist., VI.

vol. 16, p. 386 (1895) Mandchourie.

metallescens Fairm., Ann. Soc. Ent.Bolq.,

vol. 38, p. 218 (1894) '. Thibet ; Siao-Lou.

Oberthuri Bouc, n. sp Siao-Lou.

OShimanus Fairm., Bi/ll. Soc. Ent. Fr..

p. 227 (1895) Japon : île Osluina.

orientalis Westwood,^o!//es Hi/n.Ins.,Y).oi,

pi. 9, fig. 2 (1839). — Jek. op. cit.,

p. 577 (1865) Inde.

Heni'ici iek., id., p. 519 (iSm). . . . Inde,

silheticas Jek., id., p. 580 (1865) . . . Inde.

SCUtellatus Fairm., Ann. Soc. Ent. Belq.,

vol. 31, p. 103 (1887) . Yunnan.

SUbStriatelluS Fairm., Notes Mas. Lei/d., ('hinc : Ta- Tsien-

p. 242 (1897) '.

. Lou ; Siao-Lou ;

Tsé-Tchuen.

tenuestriatUS Fairm.. Ann. Soc. Ent.

/3e///., vol. 31, p. 103 (1887) . . . . Yannan.

variolicollis Bouc, n. sp Yunnan.

Subgen. Odontotrupes m.

Odontotrypes Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Beh/.. vol. 31, p. 101

(iSSl) pars.

? biconiferus Fairm., loc. cit., p. 103 (1887) Thibet ; Mou-Pin.
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carioSUS Fairm., Atin. Soc. Eut. Fr..

p. 322 (1886) Ynnnan.

?COrrugatUS Friwaldsky, Terin. Fi'i-^et.,

vol. 12, p. 198(1889) Chine N.

orichalceus Fairm., ici., Bull., p. 205 (1895). Silddin.

purpureipunctatUS Bouc, n. sp. . . . Su-Tchaen.

radioSUS Fairm., lac. cit., p. 228(1895). Sa-Tchann; Tt/Jj-

Ho; Ta-Tsien-Loii.

rufipes Bouc. n. sp •. Su-Tchnen.

semiscribrosus Fairm., C. R. Soc. Ent.

Bchj., vol. 35, p. 122 (1891) .... Kachmir.

taurus Bouc, n. sp ? Asie centrale.

Subgen. Thorectes

Mulsant, LamelL, p. 307 (1842)

Odontotrijpcs Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 31, p. 101

H8S1) pars

cribripennis Fairm., .l«n. Soc. Ent. Bel;/.,

vol. 31, 1). 102 (1887j Chine occ. : Ynnnan.

impressiusculus Fairm., .\nn. Soc. Ent.

fîe/;7., vol. 31, p. 101 (1887). . . . Chine occ; Ynnnan.

semirugOSUS Fairm., ibid., p. 102 (1887) . Chine occ.

armatus Bouc, n. sp Sa-Tchnen.

BanghaasiReitt., i3c.s^.-T'rt6. Copr. Lam.,

p. 146 ; Verh. Ver. Brlinil, vol. 31,

p. 25(1892) Turkestan.

? Roborowskyi Reilt., Horce Soc. Ent. Thibet ; Turkestan

iioss., p. 229(1887) chin.

Semenowi Reitt., f^tW., p. 230 (1887) . . »
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Coiitribiilion aux Chrysidides du Globe

(5' Série)

Par R. du BUYSSON

Cleptos seiniaitratn L. — Anatolie (A. Schah).
Cleptes afra Luc. — Anatolie (A. Schnb).
Cleples nituhiUi F'. — J'ai vu un niàle avec les tibias bruns, les

tarses obscurs et le ?>' segment abdominal entièrement noir.

Grèce, Olympia (M. Pic).

Cleptes pallipes Lep. — J'ai vu un mâle ayant les tibias postérieurs

verts. Lyon {J. de Gaulle).

Noto:;us productus Dahlb. — Pise ; Zante (F.-D. Moricc); Arménie
russe, Kulp (lei/. Koi-b, 1901, coll. A. Schnb).

Notostis Gff//t Spinola. — République Argentine, environs d'Icano,

bords du Rio-Salado (Dec. 1904, E. R. Wagner, Muséum de

Paris 1904).

Noto^us obesus Mocsary. — $, Arménie russe, Kulp (lef). Korb.

1901, coll. A. Schuh).

Notozus Decorsei n. sp.

Corps de petite taille, trapu, entièrement vert-bleu, avec les

tarses roux. Semblable au N. afer Mocs., dont il diffère par la

ponctuation de la têle et du thorax moins grosse, plus abondante,

irrégulière; par le pronotum beaucoup plus long; par la lame du
postécusson très longue, rectangulaire ; la ponctuation de l'écusson

et du postécusson très serrée, coriacée, très ruguleuse, grosse, les

intervalles élevés, noircis
;
par les ailes hyalines à la base, enfu-

mées à l'extrémité. Abdomen couvert de points fins, très serrés,

subcoriacés sur le disque, coriaces et plus profonds sur les côtés
;

2' segment étroitement marginé de noir sur le bord apical qui est

lisse ;
3' segment de forme très particulière, l'apex étiré en pointe
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tronquée, munie d'une plaleforaie presque régulièrement ronde,

sans incision, simplement avec un très petit sinus du côté infé-

rieur ; les côtés du 3' segment largement bordés de noir-bronzé et

ol)liquement sinués avant la plateforme apicale.— 9 Long., 5 mill.

Patrie : Afrique centrale, territoire du Tchad, Kousri {Icg.

D' Decorse 1904, Mission du Chari-rchad 1904, Museuiii de

Pans).

EUa/npus biaccinctas Buyss. var. (utsperiiiii Mocs. — Nantes (G.

Dominique}; Brème (G. D. Alfken); Corfou {Paganelti 1903,
Musée de Brème) ; Forêt de Saint-Germain, Seine-et-Oise (Vil,

1904, J. de Gaulle).

Ellampus a.uratus L. — Anatolie, Ak-Cheliir (A. Schr/b).

EUampus aural.us L. var. maculatus Buyss. — Ile Giglio [G. Doria,

Musée de Gênes) ; Digne (M. Pie).

Ellampus auratus L. var. tirescens Mocs. — Arménie russe, Kulp
(leg. Korh, coll. A. ScJiuls).

Ellampus politus Buyss. — Anatolie, Konia, Ak-Cheliir (.1. Scliulz).

Ellampus Boqdanovi Rad. — Athènes [F.-D. Morice) ; Anatolie

(A. Schub).
Ellampus œneus^ Panz. — Anatolie, Ak-Chehir (A. Schub).
Ellampus œneus Panz. var. blandus Mocs. — (f éclos en juin avec

des exemplaires appartenant à la var. Cliei-rleri Tourn. —
Allier, Le Vernet (//. du Buijsson).

Ellampus corruscans Nort. — Amérique du Nord, Pik-es-Peak
[juillet 1901, coll. A. Schub).

Ellampus puncticollis Mocs. — Bohême, Kolin ; parasite du Pas-
salœcus turionum Dahlb. [G. D. Aljîcen).

Ellampus similis Mocs. — $ Arménie persane, Erivan (A. Schub).
Ellampus imbecillus Mocs. — Asie centrale, Bokhara (G. D.

Alfhen).

Holopyga gloriosa F. — Italie, Nervi (F. D. Morice) ; Eleusis

{M. Pic); Arménie russe, Kulp; Arménie persane, Erivan (A.

Schub).
Holopyga gloriosa F. var. ignicollis Dahlb. — Grèce, Olympia (/•'.

D. Mocice), Phaléron (M. Pic); Italie, Brindisi {F. D. Morice)
;

Arménie russe, Kulp ; Arménie persane, Erivan (A. Schub).
Holopyga, gloriosa ¥. var. aureomaculata Ah. — Olympia; Zante

[F'. d. Morice) ; Erivan (A. Schub).
Holopqqa gloriosa F. var. o.mœnula Dahlb. — Anatolie ; Erivan

[A. Schub).
Holopyga gloriosa F. var. ocata Dahll). — Berlin (A. Schub) ;

Anatolie, Konia, Angora ; Erivan (A. Schub).
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Holopuga gloriosa F. var. rirùJis Guérin. — <)l;yiii|)ia (F. D.

Morice); Avniénie russe, Kulp (A. Schi/I.;); colonie d'Erythrée

(P. Magrctti).

Ilolopj/ga gloriosa F. var. piuictatissima Dalilb. — Arménie russe,

Kuii) ; Anatolie, Kop.ia, Angora {A. Scinils).

Holoptjga chloroidea Dalilb. — Rome (F. D. Morlcc); Aiialolie,

Konia, Ak-Cheliir {A. Sc/uil.:-).

HolopiJf/a fercida V. — Arménie russe, Kulp {A. Schub).

Hofopyga ininuK/a Ab. — Arménie russe, Kulp ; Anatolie, Ak-
Cheiiir (A. StVa//j).

Ilulopr/r/a blfrous Ai). — Algérie, La,£>ouat [VI, 1898, loij. A.

Lameerc, Miisèo de Bn/xcUcs).

Holopijga MlohosiewU^l Rad. — Variétés entièrement feuou bien

vert doré avec le mésonotum, l'éeusson et le poslécusson l'eu.

Erivan {A. Schuls).

Holopuga Jheringi Buyss. — Colombie (/. de (JaiiUe, 1901,
Muséum de Paris); Brésil, Etat de Goyaz, Jatahy.

Holopgga Kohli Buyss. — Brésil, rio Tapajos (A. Duché).

Holopgga Dohrni Dahlb. — Brésil, Obidos (A. Duché).

Holopyga "Wagneriella n. sp.

Corps de petite taille, robuste, entièrement vert-bleu ; le vertex,

le dorsulum du tborax ainsi que la base des tergites abdominaux
teintés irrégulièrement de bleu- noirâtre. Tête normale, les angles

postérieurs un peu dilatés, la ponctuation du front médiocre, réti-

culée, celle du vertex fine, espacée, irrégulière. Pronotum couvert

de points médiocres très espacés, irréguliers, les intervalles garnies

de beaucoup plus petits très espacés. Ponctuation du mésonotun),
de l'éeusson et du postécusson grosse et réticulée; mésopleures à

disque presque plat et à ponctuation peu profonde, entremêlée
de quelques gros points profonds, dispersés çà et là. Pattes

concolores, tarses brunâtres, le 1" article vert en dessus
;

éeailletles brunes; ailes légèrement enfumées. Abdomen assez con-

vexe, couvert de points assez gros, très profonds, plus petits et

serrés sur le 1" segment, espacés sur le 2° et le 3", les intervalles

élevés, ruguleux ;
2° segment légèrement renflé en bourrelet au

bord apical ;
3' segment long, légèrement déprimé sur le disque,

l'apex subtransversal, la bordure extrême amincie, hyaline, débor-
dant très légèrement de chaque côté sous la forme d'uu petit

angle. Ventre bleu à ponctuation fine, ^ cf. — Long., 3 à 5 mill.

Patrie : République Argentine, prov. de Santiago del Estere, La
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Palisa, à 5 kil. au nord de Rruclio (E. R. Wagner 1903, Muséum
de Paris). Cette espèce est dédiée à M. E. R. Wagner.

Elle se distingue de toutes les autres par sa ponctuation.

Holopyga indica Mocsary. — Beluchistan, Quetta (C. G. A'urse).

Hedychridium Andreinii n. sp.

Corps de petite taille, entièrement bleu indigo, légèrement teinté

de vert çà et là. Pubescence couchée, très courte, peu visible, gri-

sâtre. Tête de la largeur du thorax, épaisse, arrondie, le front très

convexe, la ponctuation moyenne, irrégalière, éparse, avec de

petits points tins dans les intervalles; cavité faciale très peu pro-

fonde
;
joues nulles ; antennes noires, le 1" article bleu, le 3° plus

long que le 4°. Pronotum convexe, légèrement déprimé en avant,

les côtés non pax-aJlèlGS, sa ponctuation et celle du niesonotum
plus espacée que sur la tête; le reste du thorax avec de gros points

réticulés, à fond plat, entremêlés de petits points fins; écailles noir-

bronzées; angles posticolatéraux du métathorax très aigus. Pattes

bleues en dessus, brun-noirâtre en dessous; les tarses rouxobscur,

les ongles avec la dent médiane insérée obliquement. Abdomen
ovale, convexe, couvert de points fins, serrés, profonds, sur le

disque du 1" et du 2° segment, devenant gros, très irréguliers,

ruguleux sur le reste ;
3" segment ovale, très entier, convexe, ia

bordure extrême marginée, subscarrieuse, légèrement relevée.

Ventre bleu-vert.— cf Long., 5,25 mill.

Ressemble par la forme de l'abdomen à une Holopyga de petite

taille.-

Patrie : Colonie italienne de l'Erythrée {leg. Andreini, coll.

P. Magret fi 1904).

Hedycridium Moricei n. sp.

Corps de taille médiocre, court, trapu, entièrement d'un beau
bleu avec une tache vert doré feu sur la partie postérieure de l'aire

médiane du mésonotum et un peu sur l'écusson
;

pubescence
courte, rare, blanchâtre. Tête de la largeur du pronotum ; cavité

faciale bleu indigo, assez profonde; antennes noir-brun, le

1" article bleu foncé
;
ponctuation de l'avant-corps assez grosse,

profonde, subréticulée, serrée; pronotum médiocrement long, à
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côtés subparallèles
;
postécusson à ponctuation très profonde et

serrée ;
angles du métathorax courts, subaigus

; niésopleures ponc-
tuées-réticulées; écailles noir de poix ; ailes très légèrement enfu-

mées dans la moitié apicale, les nervules de couleur claire; pattes

bleues, tibias roux testacé avec une ligne bleue en dessus, tarses

roux-testacé ; ongles du genre. Abdomen court, large, couvert de

l)oints médiocres, profonds, assez serrés, subréticulés ; la partie

apicale du 2" segment légèrement renflée en bourrelet; 3" segment
court, transversal, légèrement renflé en bourrelet avant la bordure
extrême qui est scarieuse, hyaline, blanchâtre, débordante, très

vaguement ondulée. Ventre noir de poix, sans ponctuation appa-
rente, o^ — Long., 4,25 mill.

Patrie : Zante. Découvert par M. F. D. Morice, à qui il est dédié.

Hcdi/chridit'/n coriaceuni Dalilb.— Westphalie, Lûnen {A. Schuh).
Hediichrldiain miiiutuin Lep. var. jucuiuluin Mocs. — Zante (F.

D. Morice).

Hcdj/chridiitin minutum Lep. var. reticidatuin Ab. — Zante [F. D.
Morice) ; un exemplaire entièrement noir. Ile Giglio (G. Doria,
Musée de Gènes).

Hedf/chridiurn minutum Lep. var. œgtjpiiacum Buyss. — Algérie,

de Selfana à El Ateuf {Icg. Lameere, 24, V, 1898, Musée de
Bruxelles).

Hcdijchridiuni sculpturatum Ab. — Ile Giglio {D. Doria, Musée de
Gènes) ; Arménie russe, Kulp (A. Schuh).

Hedijchridium roseum Rossi. — Athènes {F. D. Morice) ; Arménie
russe, Kulp (.4. Schuh).

Hedijchrum coelestinuni Klug. — Colonie italienne de l'Erythrée

(P. Magretti).

Hedijchrum longicolle Ab. — Chine {A. Thérg, 1903, Muséum de
Paris) ; Grèce, Olympia (F. D. Morice).

Hedijchrum Gerstaeckeri Chevr. — Rome {F. D. Morice)
; Mon-

golie, Tché-li [J . de Joannis, 1903. Muséum de Paris) ; Erivan
[A. Schuh).

Hedijchrum lucidrdum F. — Olympia, Corfou, Zante (F.D. Morice);
Anatolie, Ak-Chehir (A. Schuh).

Hedijchrum cirtanum Grib. — Tunisie (P. Magretti).
Hedgchrum virens Dahlb. — Anatolie. Konia (A. Schuh).
Hedgchrum timidum Dahlb. — Beluchistan, Quetta {C.-G. Nurse).
Hedgchrum Bougssoni Buyss. — Erythrée italienne, Sabarguma

(P. Magretti).

Reoue d'Entomologie. — Octobre 1904. 17
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Hedychrum Alluaudi n. sp.

Corps de taille médiocre, eiiti«3rement vert-gai, à reflets dorés

principalement sur l'abdomen qui est légèrement feu. Pubescence

courte, noire, grosse, raide, sur le dessus de la tète et du tborax.

Tête épaisse, couverte de points gros, serrés, réticulés, profonds,

ruguleux ; face profondément creusée, striée transversalement
,

joues nulles ; antennes brun-roussâtre, les deux premiers articles

verts. Pronolum long, les côtes fortement convergents on avant, le

disque régulièrement convexe
;
ponctuation grosse, serrée, profonde,

subréticulée ; angles posticolatéraux du métathorax longs, grêles,

subaigus; écaillettes noir-brun, tacbées de vert; ailes hyalines, tout

le bord apical assez fortement enfumé
;

pattes vertes, avec le des-

sous des cuisses, des tibias et les tarses roux. Abdomen régulière-

ment convexe, couvert de points profonds, médiocres, modérément
serrés, devenant beaucoup plus gros et subréticulés sur le 3" seg-

ment qui est normal. Ventre noir, taché de vert sur chaque seg-

ment, le disque couvert de points médiocres, assez abondants,
cr' — Long., 6,25 mill.

Patrie: Madagascar, région sud-est, vallée du Fanjahira Isaka

(Ch. Alluaud, 1901, Muséum de Paris).

Spinolia chalcites Mocs. — Anatolie, Konia {A. Schuh).

Spinolia Darnooi Rad. — Attique (F. D. Morice).

Spinolia maf/iiifïca Dahlb. — Olympia (F. D. Morice).

Spinolia Dallatorreana Mocs. — Morée {A. Schlus).

Eiichi-œiM pnrpuratus V .
— Algérie, Lambessa ; Anatolie, Konia

(A. Schuh); Belouchistan. Peshin (C C. Gurse).

Euchroeus candens Dahlb. — Bolhaville, Orange {lefj D' Brauns.
A. Schuh) ; Erythrée italienne (P. Magrctti).

Euchroeus limbatus Dahlb. — Anatolie {A. Schuh).
Chrysoqona assimilis Spin. — Anatolie, Konia {A. ScJaih) ; Zante

{F.-D. Morice).

Clirijsogona reoersa Smith. — Tasmanie ; Victoria (E. André).

La nervure postérieure, ainsi que la nervure cubitale et la

1" récurrente de la 1" cellule discoïdale, sont à peine visibles ou
même nullement indiquées ; surtout chez les petits iinlividus. Ce
caractère fait ranger la Chri/sis recersa Smith dans le genre
Chri/sogona, malgré son peu de valeur. La Chrgsis Rados.i:/i'oa'shi/i

Gribodo doit être synonyme de la Chrysogoncc recersa Sin. —
Long. 5-7,50 mill.
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Ghrysis Ceciliae n. sp.

Corps étroit, allongé, subcyllndrique, entièrement bleu-vert.

Tête épaisse, globuleuse, de la largeur du pronotum
;

joues

courtes, non parallèles ; cavité faciale petite, profonde, striée

transversalement, le liaut non caréné ; antennes noires, les quatre
premiers articles verts, au moins en dessus, le 3° un peu plus long-

que le 4"
;
ponctuation grosse, subréticulée. Pronotum long, les

côtés légèrement bisinués^ les angles antérieurs arrondis
;
ponc-

tuation thoracique grosse, réticulée, les points à fond plat; écusson
convexe, avec une fovéole au milieu du bord antérieur ; méso-
pleures avec un large sillon au bord postérieur grossièrement
sculpté

;
pattes, écailles concoloi'es ; tarses brun-roussàtre à la

base ; ailes byalines avec la 1'' cellule discoïdale indistinctement

limitée postérieurement, ce qui permettrait à la rigueur de faire

rentrer cette espèce dans le genre Chri/sogona Forst. Abdomen
très allongé, subcomprimé, à ponctuation médiocre, peu serrée,

irrégulière, peu profonde ; le 3" segment arrondi, légèrement com-
primé-, entier : la série antéapicale non creusée, indistincte, les

fovéoles ponctiformes ; la marge apicale très entière, à bordure
noircie. Ventre concolore. — 9 Long., 7 mill.

Patrie : Java, Malang.

Chrysis aerata Dahlbom. — Anatolie, Ak-Chehir ; Erivan
{A. Schah) ; Jura, Clairvaux {D' Martin) ; Roumanie, Comana
Viasca {leg. A. Moniandon, A. Ducliausson).

Chrysis cariconiis Spin. — Anatolie (A. Schuh).
Chrysis Osiniœ Thoms. — Murcie (D' A. Mocsanj).

Chrysis aurifrons Dahlb. — Erivan {A. Schuls).

Chrysis simplex Dalilb. var. pt/rogater BruUô. — Asie mineure,
Angora ; Arménie russe, Kulp ; Erivan (.1. SchtiU).

Chrgsis Ebeari Buyss. — Anatolie (A. Schub).
Chrysis unifonnis Dablb. — Asie mineure. Angora (A. Schuh).
Chrgsis seinicyanea Brullé. — Zante ; Olympia (F.-D. Morice)..

Chrgsis Kohli Mocs. — Zante, Argostoli (F.-D. Morice).

Chrgsis Marqueti Buyss. — d Erivan (A. Schulz).

Chrgsis lepida Mocs. — Anatolie, Konia (A. Schiih).

Chrgsis filiforinis Mocs. — Céphalonie, Same (F.-D. Morice) ?,

La couleur du ventre est feu-doré.
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Chrysis Riippelli n. sp.

Corps de petite taille, assez robuste, subparallèle, entièrement

vert plus ou moins cuivré et légèrement bronzé, avec des reflets

feu-doré sur le pronotum, l'écusson et les côtés du 1" segment
abdominal; les segments 2 et 3 de l'abdomen feu-grenat à reflets

verts, leur marge apicale verte
;
pubescence blanche, fine. Tète

épaisse, transversale, de la largeur du thorax, le vertex à reflets

bleus et à ponctuation un peu forte, espacée, subréticulée ; face

creusée, à points serrés sur les côtés, le milieu lisse, le haut sans

carène, arrondi; joues assez longues, convergentes en avant;

antennes marron-roussâtre, les deux premiers articles verts, le 3'

plus long que le 4'. Pronotum long, déprimé en avant, couvert

comme tout le dorsulum de gros points espacés, irréguliers, les

intervalles pointillés ; angles du métalhorax droits, petits sul)ai-

gus ; mésopleures normales ; écailles bleu-indigo; ailes hyalines,

les nervures roussàtres, la cellule radiale avec une tache enfumée
au bord antérieur

;
pattes vertes, tarses roux. Abdomen large,

déprimé, le disque bronzé, la ponctuation grosse, espacée, subré-

ticulée ;
3' segment entier, largement arrondi, légèrement déprimé

sur le disque, la série antéapicale sans fovéoles, remplacée par

une simple dépression, la marge apicale longue, arrondie, subsca-

rieuse principalement sur le bord apical, les côlés de la marge
continus avec ceux du segment. Ventre vert gai. 9 .

— Long.,6 mill.

Patrie : Abyssinie. Récoltée par le D' Rûppell, à la mémoire
duquel elle est dédiée (Musée de la Soc. d'Hist. nat. Senckenberg,

de Francfort.).

Chrysis appendicalata Buyss. — o" 9 Jéricho (leg. D' Schtnicdek-

necht, A. Mocsanj). Le o^, resté inconnu, diffère de la 9 par le

3° segment abdominal plus transversal à l'apex, la série anté-

apicale moins profonde, et les fovéoles moins distinctes.

Chrgsis barbata Èujss. — 9 Burnobat, Smyrne(^4. Mocsanj). La

9 , restée inconnue, diffère du c? par les joues un peu plus lon-

gues, les poils blancs des joues et des mandibules moins abon-

dants, par aucun article du fouet antennaire renflé en dessous,

ni taché de roussâtre.

Chrysis Jheringi n. sp.

Corps robuste, de taille moyenne, entièrement vert-bleu avec,

çà et là, quelques reflets vert-doré sur le sommet des intervalles de
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la ponctuation. Tête médiocre, à ponctuation très serrée, profonde,

fortement ruguleuse ; face vert-gai, très large, plus large que
longue, transversale ; cavité faciale presque plane, le haut forte-

ment caréné transversalement, la carène sinuée au centre, avec un
vague rameau de chaque côté, dirigé en dessus et partant près de

l'œil
;
joues médiocres, convergentes en avant; clypeus très court;

antennes brun-noirâtre, les trois premiers articles verts, le 3" plus long-

que le 4'; pronotum court, les angles antérieurs saillants, le bord

antérieur bleu, déprimé. Ponctuation thoracique grosse, profonde,

subréticulée, ruguleuse, serrée, les intervalles élevés, ruguleux, sub-

ponctués, le fond des points bleu
;

postécflsson convexe avec une
fovéole bleue en avant; angles posticolatéraux du métathorax forts,

aigus; mésopleures normales; écailles vert-gai ; ailes hyalines;

pattes vert-gai, tarses brun-noir. Abdomen long, couvert de points

assez forts, réguliers, modérément serrés; des reflets dorés se

voient sur le bord apical des deux premiers segments : l" segment
avec un sillon médian sur presque toute sa longueur et pointillé,

la ponctuation du disque plus grosse que sur les autres segments,
les intervalles pointillés ;

2'^ segment caréné, les angles posticola-

téraux subspiniformes ;
3" segment peu convexe, tronqué, les

côtés longs, droits, convergents en arrière ; série antéap.icale

assez large, séparée au milieu par une légère carène, fovéoles

larges, ouvertes ; marge apicale courte, les angles latéraux légè-

rement saillants, l'apex un peu anguleux. Ventre vert gai. —
o". — Long-, 9 mill.

Patrie : Brésil, Sao-Paulo. Espèce dédiée à M. R. von Jhéring,
du Museu Paulista.

Chvrjsls cersicolor Spin. — Murcie (A. Moscary).
Chri/sis ashabadcnsis Rad. — Arménie russe, Kulp (A. Schuh).
Chrr/sis inediocris Dahlb. — Algérie, Teniet-el-Haad (A. Moc-

sarrj).

Chrijsls Sausstirci Chevr. — Asie Mineure, Angora (A. SchuU).
Chnjsis succincta L. — Arménie russe, Kulp (A. Schah).
Chnjsis succincta L. var. Friwaldshiji Mocs. — Arménie russe,

Kulp. (.4. Scluih).

Chrijsis aivinlata Ab.-Buyss. — _' 9 Belouchistan, Quetta [B.-G.
kurse).

Cette espèce est assez variable de couleur. Avec les différentes

communications que j'ai reçues, il m'est permis d'établir ainsi

qu'il suit la synonymie que je lui reconnais aujourd'hui :

Le type femelle a été décrit en 1887 et le mâle en 1900.
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La var. fulcicornis Mocs. G' {Chrysis fulcicornis Mocs. :5 1889).

La var. Miirgrabi Rad. 5 {Chrr/sis Murc/rabi Rad. d" 1891). —
Chrysis fuloicornis Mocs. var. Margralù Rad. Species des Hymé-
noptères d'Europe et p. v. R. du Buysson 1895, p. 445. — ? Chri/sis

macnlicornis Klug 1845.)

Chrysis Tellinii n. sp.

Semblable à la Chn/sls ndnutissliua Rad. dont elle diffère par

son corps étroit, subcylindrique, plus allongé, de couleur terne.

Entièrement bleu- vert, la base des segments abdominaux 2 et 3

plus bleue
;

ponctuation médiocre, serrée, réticulée, régulière.

Tête épaisse, arrondie, pas plus large que le thorax ; cavité faciale

creusée, striée transversalement, le haut formant une aire dépri-

mée, grossièrement ponctuée, ti-apéziforme, mal limitée en avant

par la cavité, nettement définie par derrière et sur les côtés par la

carène frontale
;
joues assez longues, fortement convergentes en

avant; antennes noirâtres, courtes, les deux premiers articles

verts, le 3" très court, égal au 4° qui est très court également. Tho-

rax cylindrique
;
pronotum long, cylindrique; mésopleures nor-

males, ailes hyalines, pattes concolores, tarses roussâtres. Abdomen
très allongé, à cotés parallèles, à ponctuation régulière, médiocre,

subréliculée
;
pas de carène distincte sur le disque ;

2" segment

avec les angles posticolatéraux droits ;
3" segment très légère-

ment déprimé de chaque côté, la série antéapicale peu profonde,

les fovéoles grandes, ouvertes, arrondies, séparées; la marge
apicale courte, les quatre dents aiguës, courtes, équidistanles, les

émarginatures à sinus arrondi ; les côtés longs, droits. — Long.,

4 mill.

Patrie : Erythrée italienne (leg. Tcllini, D' P. Mar/rctti).

Chrysis scabiosa n. sp.

Corps de taille médiocre, court, robuste, entièrement vert-gai,

avec la base des segments abdominaux teintée de bleu vif
;

pubes-

cence gris-roussâtre, courte
;
ponctuation médiocre, serrée, sub-

réticulée, assez régulière. Tête normale, front avec des traces

d'une carène bi-anguleuse
;
joues nulles; antennes noir-brun, les

trois premiers articles bleus, le 3" plus long que le 4'. Pronotum
long, les côtés convergents en avant, un sillon médian antérieure-

ment; anglesdu métathorax petits, recourbés, aigus ; ailes hyalines
;
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pattes concolores, tarses noir-brun. Abdomen court, convexe, les

côtés comprimés, tout le dessus couvert de gros poils blancs, courts

et dispersés; 2° segment très vaguement caréné ; S' segment court,

convexe ; la série antéapicale peu creusée, les fovéoles nombreuses,
irrégulières; marge apicale courte, 4-dentée, dents subégales,

courtes, subaiguës, subéquidislantes, réunies à l'apex ; les émargi-

natures égales, peu profondes, à sinus arrondi ; les côtés longs,

droits, avec un léger sinus avant cbacune des dents externes. —
— Long., 7 mill.

Patrie : Djibouti (Muscnm. de Paris).

Chrysis Fla/nari/i. Buyss. — O^ Algérie, Aïn-Tokria (Abeille de

Pevrin).

Chrysis districta n. sp.

Corps de taille médiocre, eiUièrement verdàtre avec des teintes

bleues sur l'abdomen et des tacbes noires sur le vertex, le disque

du pronotum, du mésonotum et l'écusson. Tête plus large que le

pronotum ; cavité faciale profonde, lisse, le baut avec une forte

carène tri-anguleuse
;
joues médiocres ; antennes noirâtres, les

trois premiers articles verts, le 3' beaucoup plus grand que le 4";

pronotum avec les côtés subcarénés, sinués
;

ponctuation de

l'avant-corps moyenne, irrégulière, peu serrée, profonde, les inter-

yalles non brillants
;
postécusson conique-obtus, subacuminé, les

intervalles de la ponctuation très élevés, spinuleux ; angles du
métathorax larges, aigus ; mésopleures normales ; écailles bleu-

indigo ; ailes légèrement enfumées
;
pattes concolores, tarses noir-

brun. Abdomen légèrement caréné, à ponctuation médiocre,

espacée, régulière, peu profonde, les intervalles brillants ;
3' seg-

ment déprimé, allongé; la série antéapicale peu visible au milieu,

les fovéoles petites, espacées, situées sur côtés ; marge apicale

bleue, 4-denlée ; dents courtes, triangulaires, aiguës, égales, équi-

distantes, les émarginatures assez profondes, à sinus très large.

Ventre concolore. $ .
— Long., 7 mill.

Patrie : Sierra Leone {Muséum de Paris).

Chrysis indigotea Duf. et Per. — Zante [F.-D. Morice);
Erivan (A. SchriL-).

Cli'njsis Rahaudi Bruyss. — c' Erythrée italienne, Hédéga
(P. Magreiti).

Chrysis ciridans Rad. — Anatolie, Konia ; Erivan (/l. Schuh),
Chrysis alhipilis Mocs. — Anatolie (A. Schtih).

Chrysis Dugesi Buyss. — Etats-Unis, Lawrence {E. André).
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Clirysis goyasensis n. sp.

Corps de petite taille, vert-gai, avec les sutures de mésonotum,
une bande transversale sur le niétathorax, la base du 2° segment
abdominal et le 3° segment abdominal en entier, bleu foncé

;

antennes courtes, épaisses, brunes, les deux premiers articles

verts, le y très court, à peine un peu plus long que le 4' qui n'est

pas plus long que le 2'; face avec le haut caréné transver-

salement; joues médiocres, non parallèles; pronotum court, rec-

tangulaire ; écusson et postécusson convexes
;

ponctuation de

l'avant corps grosse, serrée, profonde, réticulée ; mésopleures

avec le sillon transversal profond et large, l'aire inférieure profon-

dément creusée et terminée postérieurement par deux dents obtu-

ses ; angles du niétathorax élargis en dessous, droits, forts, à pointe

subaiguë
;

pattes bleu -vert, tarses bruns, les deux premiers arti-

cles bleus en dessus ; écaillettes bleues ; ailes légèrement enfu-

mées, à nervures épaisses. Abdomen assez convexe, légèrement

caréné sur le 2' segment
;
ponctuation grosse, espacée ; les angles

posticolatéraux du 2' segment aigus, subspinoïdes ;
3° segment

court, avec de grosses soies couchées, raides, le disque régulière-

ment convexe, la série antéapicale à peine creusée, séparée au

milieu par une petite carène ; 10 fovéoles médiocres, arrondies,

séparées, ouvertes; marge apicale bleu foncé, 4-dentée ; dents très

petites, aiguës, égales, équidistantes, les émarginatures égales,

larges, à sinus largement arrondi; les côtés de la marge droits,

continus avec ceux du segment. Ventre vert-bleu, chaque segment
taché de bleu foncé, c*. — Long., 7-50 mill.

Patrie : Brésil, Goyaz (J. de Gaulle, Muséum de Paris).

Chrysis myops n. sp.

Corps de taille médiocre, subparallèle, entièrement bleu-vert,

avec une bande transversale sur le pronotum et sur le tiers pos-

térieur des deux premiers segments abdominaux, bleu foncé. Tête

épaisse en dessus, les côtés derrière les yeux presque nuls et caré-

nés en bas, le haut largement échancré-caréné
;
yeux très gros, la

face très étroite, plus étroite que la largeur d'un œil ; haut de la

face vaguement et irrégulièrement caréné avec deux rameaux dis-

tincts entourant le 1" ocelle
;

joues nulles ; mandidules simples;

pronotum court, transversal, rectangulaire, les côtés carénés et
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sinués, les angles antérieurs très saillants, à pointe obtuse; post-

écusson convexe, à ponctuation très profonde ; mésopleures avec

deux dents distinctes et une troisième plus petite sur le bord posté-

rieur ; angles du niétathorax larges, tronqués à l'extrémité, la

troncature parallèle au bord antérieur de chacun des angles du
i" segment abdominal, comme chez la Flcaroccfci viridis Guérin.

Ecaillettes concolores, imponctûées ; ailes subhyalines
;

pattes

concolores, tarses roussàtres, le 1" article vert en dessus. La ponc-

tuation de tout le corps grosse, serrée, réticulée, profonde, assez

régulière. Abdomen caréné : 1" segment avec les angles antérieurs

droits, aussi longs que les angles du métathorax ;
2' segment long,

les angles posticolaléraux très largement arrondis ;
3' segment un

peu déprimé, la série antéapicale bleu vif, large, 16 fovéoles,

grandes, longues, parallèles, la marge apicale courte, 4-dentée :

dents petites, aiguës, éloignées des côtés, égales, subéquidistantes,

séparées entre elles par des émarginatures à sinus peu profond,

largement arrondi ; les dents externes séparées des côtés par un
large sinus qui finit avant la naissance de la marge qui est, en ce

point, dilatée, arrondie, un peu débordante, de sorte que le

3" segment, vu de profil, est bisinué avant les dents apicales. Ventre
vert bleu, taché de noir. $ .

— Long., 8 raill.

Cette espèce est surtout remarquable par la conformation de

la tête et des angles du métathorax, ainsi que par le 3* segment
abdominal.

Patrie : République Argentine, Tucuman.

Chrysis ypirangensis n. sp.

Corps de taille moyenne, robuste, entièrement vert-gai, un peu
bleuté, avec une tache sur le vertex, deux plus petites transversales

sur le pronotum, les sutures de l'aire médiane du mesonotum, bleu

foncé, et la base du 2' et du 3' segment abdominal bleu clair. Tète
un peu plus large que le pronotum, bouche étroite, joues longues,
légèrement convergentes en avant, le haut de la face avec une
carène bi-anguleuse ne touchant pas les yeux ; antennes noir-brun,

les trois premiers articles verts, le 3° plus long que le 4°. Pronotum
long, les côtés sujjparalièles, non carénés

;
postécusson convexe,

grossièrement réticulé, les intervalles très élevés, spiniformes
;

ponctuation de la tête et du thorax grosse, réticulée, peu serrée,

les intervalles garnis de petits points fins ; bord postéro-inférieur

des mésopleures caréné et précédé d'une fossette ; angles du meta
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thorax larges, obtus ; écaillettes noires ; ailes hyalines, faiblement

enfumées dans la moitié inférieure
;

pattes vertes, cuisses et han-

ches bleu- vert, tarses noir-brun. Abdomen couvert de très gros

points espacés sur le 1" segment, devenant moins gros sur le 2% et

plus petits sur le 3% les intervalles ijointillés sur les deux premiers

segments ;
1" segment avec les angles antérieurs aigus, très dis-

tincts ; le 2° long, très légèrement caréné en son milieu, la bor-

dure des côtés étroitement blanche, hyaline, translucide ;
3° seg-

ment déprimé transversalement à la base, le reste arrondi, profil

du disque continu avec la marge apicale ; série antéapicale non
creusée au milieu, fovéoles rares et très espacées au milieu, plus

rapprochées sur les côtés; marge apicale 4-dentée, longue, ponc-

tuée comme le disque ; les dents courtes, aiguës, équidistantes, ies

externes plus courtes, éloignées des côtés qui sont arrondis légè-

rement, leur base blanche, hyaline, transparente. Ventre vert. $ .

— Long., 11 mill.

Cette espèce est voisine de la C. poslica BruUé, mais la forme

du 3' segment abdominal et de la tête l'en distingue facilement.

Patrie : Brésil. Etat de Saô Paulo, Ypiranga {12 III 1904,

R. von Jheriiif/, Maseu Paulista).

Clirysis Alfkenella n. sp.

Corps de petite taille, déprimé, entièrement vert-bleu, avec des

teintes bleu clair sur le disque de l'abdomen
;
pubescence assez

longue, abondante, blanchâtre
;
ponctuation très serrée, médiocre,

régulière, subréticulée. Tète épaisse, front densément ponctué-

réticule, non caréné ; cavité faciale courte, peu profonde
;

joues

nulles ; antennes courtes, noirâtres, les deux premiers articles

verts, le dessus du 3° bleu, celui-ci presque aussi long que les deux

suivants réunis. Pronotum court, déprimé antérieurement, les

côtés subparallèles ; écusson convexe ; angles du mélathorax

courts, triangulaires, subaigus ; écailles concolores ; ailes très légè-

rement enfumées ; pattes concolores, tarses bruns. Abdomen
déprimé, vaguement caréné, le disque du 2° segmenta ponctuation

plus petite, subcoriacée, angles posticolatéraux arrondis ;
3' seg-

ment ovale, déprimé, les côtés courts, vaguement sinuolés avant la

marge apicale ; la série antéapicale avec de grosses fovéoles,

irrégulières, ouvertes ; la marge apicale concolore, subquadriden-

tée : les dents internes très courtes, brièvement arrondies, séparées

par un sinus triangulaire, les externes anguleuses, séparées des
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internes chacune par un sinus peu profond, oblique. Ventre vert-

bleu, o''. — Long., 6,50 mill.

Patrie : Californie, Berkeley {Il VI 1899, sur les fleurs de

Carottes, leg. P. Knuth). Je dédie cette espèce à M. J.-D. Alfken,

du Musée de Brème.

Ghrysis Sehulzi n. sp.

Corps de grande taille, entièrement bleu indigo, avec des reflets

verts
;
pubescence courte, brune-roussàtre. Tête très petite, moins

large que le pronotum, front déprimé avec des traces de carène
;

joues nulles; antennes noir-brun, les deux premiers articles verts,

le 3° plus long que le 4'
;
pronotum avec les côtés convergents en

avant, bisinués ; écusson convexe, postécusson gibbuleux ; angles

du métatliorax larges, droits, à pointe aiguë ; mésopleures avec

l'aire inférieure creusée, carénée-marginée tout le tour ; ailes

enfumées
;
pâlies concolores, tarses brun-roussàtre. Ponctuation

de la tête et du thorax formée de points médiocres, mêlés à de

plus petits, très iri-éguliers. très dispersés, ce qui donne un aspect

brillant. Abdomen très légèrement caréné, à ponctuation plutôt

petite, très espacée :
1" segment avec la troncature antérieure

garnie de très gros points réticulés ;
3" segment long, déprimé sur

le disque, légèrement enflé avant la série antéapicale, celles-ci

creusée avec de nombreuses fovéoles, petites, arrondies, séparées
;

marge apicale 4-dentée, courte, les dents réunies à l'apex, petites,

subaiguës, égales, équidistantes, les émarginalures petites, peu
profondes, à sinus arrondi. Ventre concolore. $ . — Long., 12 mill.

Patrie : Nord Célèbes , Toli-toli (Nov.-Déc. 1895 Icr/. H.
Friihstorfcr). Je dédie cette jolie Chrysis à M. Albert Schulz,

de Strasbourg.

Chrysis ''ainoroni Buyss. — Brésil, Amazone. La femelle diffère

du mâle par le 3' segment abdominal comprimé, plus long et

plus fortement déprimé transversalement à la base.

Chri/sis ptiiictatissiina Spin. — Le mâle, le plus souvent, n'a pas

de carène sur le postécusson, et sa ponctuation est plus régulière

et plus largement réticulée que chez la femelle.

Chrj/sis loiigirosliis Gribodo. — Brésil, Goyaz; Equateur, Guayaqu il.

Ch7-(/sis cariiudata Mocs. — Brésil, Goyaz.
Chrijsis inflata Aaron. — Etals-Unis d'Amérique, Wiegand, Ranch

près Kearneys Gap, New-Mexico {T. Cockerell, 1902).
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Chri/sis cxcavcda BruUé. — Para (A. Ducke). Après l'examen

d'un certain nombi-e d'individus de cette espèce, on reconnaît

que la Chrtjsis Diana Mocs. doit être mise en synonymie de la

C. excavata Brullé.

Chrysis Nisscri Dahlb. — Brésil, Etat de Minas Garaes. Rép.
Argentine. Jeano, bords du Rio-Salado (E.-R. Wagner 1904,

Muséum de Paris). On trouve tous les passages reliant la

Chnjsis propinqua Mocs. à la C. Nisscri Dahlb. qui ne font

qu'une seule espèce.

Chnjsis ancilla Buyss. — Rép. Aigentine, Chaco de Santa-Fé,

rio Las Garzas {E.-R. Wagner 1903, Muséum de Paris).

Chrysis dolosa Buyss. — Rép. Argentine, Chaco de SantaFé, rio

Las Garzas (E.-R. Wagner 1903, Muséum de Paris).

Chrysis panamensis Cameron. — Brésil, Etat de Rio-Janeiro,

Forêt de Quelera,Caugalha, massif de la Tijuca {E. R. Wagner
1902, Muséum de Paris).

Chrysis spinigera Spin. — La bordure de la base des côtés du

3' segment abdominal est bleue, comme le reste du segment; mais

elle peut être plus ou moins largement blanche, hyaline. Il n'y a

pas d'autre différence entre la C. spinigera Spin. et la C. leu-

costigma Mocs. Cette dernière est donc synonyme de la pre-

mière, qui a la priorité comme date de description. Cependant

la C. leucQstigma Mocs. se rencontre plug facilement que la

C. spinigera Spin.
;
je croirais plutôt que c'est accidentellement

que les côtés du 3" segment abdominal de celte espèce devien-

nent entièrement bleus.

Chrysis posiica Brullé. — Colombie (J. de Gaulle). — Après avoir

examiné le type décrit par Brullé, j'ai reconnu que la C. albo-

marginaia Mocs. lui était synonyme. A. Brullé ne parle pas

des côtés du 3' segment abdominal qui sont marginés de blanc,

ce qui est visible sur le type.

Chrysis gibba Brullé. — Il m'est passé sous les yeux un assez

grand nombre de Chrysis gibba Brullé. J'ai reconnu que cette

espèce est assez variable, soit dans la conformation des orne-

ments de la tête, soit dans celle du 3° segment abdominal, et

que la Chrysis clypeata Mocs. en est une variété. Dans certai-

nes localités du Pérou et de Bolivie la Chrysis gibba est com-
mune, comme la Chrysis ignita L. aux environs de Paris.

Chrysis carinata Guérin. — Bolivie {A. Duchaussoy).
Chrysis Checrieri Ah. — Anatolie, Konia (.4. Schuh).
Chrysis Thalammeri Mocs. — Anatolie, Konia (.4. SchuU).
Chrysis scutellaris F. Var. Ariadne Mocs. — Anatolie, Konia

{A. SchuW}.
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Chrtjsis insoluta Ab. — Anatolie, Konia (A. Schnb).
Chri/sis iiiœqualis Dahlb. — Anatolie, Konia {A. Schuh).
Chri/ris inœqiudis Dahlb. var. plactr/a Mocs. — Anatolie, Konia

(A. Schul:;) ; Olympia, Corfou (F.-D. Moricc).

Chn/sis ainasina Mocs. — Palestine (.1. SchuU).
Chrysis aestwa Dahlb. — Un exemplaire c/ de 8 mill. de lon-

gueur provenant de Kulp, Arménie russe [A. Schuh).
Chri/sis cerna Dahlb. — Algérie, Lambessa (A. Schtih) ; Olym-

pia, Zante (F.-D. Monce).

CliJ\i/sis ignita L. — Equateur, montagne du Chaud Nanégal. Rio

Gallabomba {D' G. Rivet 1901, Muséum de Paris).

Chri/sis breoitarsis Thoms. — M. F.-D. Morice m'a communiqué
un exemplaire femelle de cette espèce, qui diffère de la C. ignita

L. uniquement par les antennes dont les articles 4, 5 et 6 sont

rétrécis à la base et donnent un aspect moniliforme au milieu de

l'antenne
;

par les mandibules bidenlées à l'extrémité
;
par les

tibias postérieurs plus renflés à l'extrémité, plus épais
;
par les

articles des tarses plus épais, plus larges, le dernier article

grêle et délié, mais proportionnellement identique à ceux de la

C. ignita L. J'ajouterai que la ponctuation thoracique est

espacée, obsolète,- médiocre, très irrégulière et que les angles du
métathorax sont courts et ol)tus.

La C. ignita L. est tellement polymorplie que je doute beaucoup
de la validité de cette espèce. Je croirais plutôt à une variation

accidentelle.

(lirysis xanthocera Kl. — Anatolie, Konia (A. Schuh).
Chrgsis Handlischi Mocs. — Arménie russe, Kulp (A. Schuh)

;

Argostoli (F.-D. Morice).
Chrgsis mctsrt Ab.-Buyss. — Anatolie, Konia (A. Schul.^); Zante,

Olympia (F.-D. Morice).

Clirysis facialis Ab. — Asie-Mineure, Kulp et Angora (A. Schuh).

Chrysis Kathederi n. sp.

Corps de petite taille, vert gai cuivré, à reflets feu-cuivré sur le

pronotum, le mesonotum, l'écusson, le disque des mésopleures et

l'abdomen
;
pubescence blanche. Tête épaisse, plus large que le

pronotum, les côtés derrière le haut des yeux dilatés, anguleuse-
ment arrondis ; cavité faciale large, très courte, peu profonde,

presque plane, densément ponctuée-coriacée, couverte de poils

blancs serrés, le haut abrupte sans carène; joues courtes, non
parallèles; clypeus excessivement court; antennes noir-brun, les
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trois premiers articles et la base du 4' verts, le 3' plus long que

le 4"
;
pronotum très court, déclive en avant ; écailles vert cuivré,

bleu vif à la base; ailes subhyalines; angles du métathorax très

petits, aigus
;
pattes concolores, hérissées de poils blancs, raides

;

tarses roux; ponctuation générale médiocre, assez serrée, rugu-

leuse, irrégulière, subréticulée. Abdomen légèrement déprimé sur

le disque, ovale, le 2' segment légèrement caréné, le 3" court, assez

régulièrement convexe, la série antéapicale assez large, à fovéoles

grandes, ouvertes, séparées, subarrondies ; la marge apicale courte,

4-dentée ; les dents très petites, subaiguës, équidistantes, disposées

sur une ligne courbe, les émarginatures peu profondes, égales,

arrondies ; les côtés de la marge formant une ligne droite avec

ceux du segment, mais séparés de ceux-ci par un petit sinus.

Ventre vert-bleu. o". — Long., 6 uiill.

Patrie : Turquie {coll. Kathcder, Mnsèc Sciilienherg de Francfort).

Chr'i/sis mysla Buyss. — Algérie, région des Dayas. (A. Laineerc,

Musée de Bruxelles). $ De très petite taille, 4 mill., la ponc-

tuation abdominale jilus forte, la marge apicale du 3" segment
abdominal en partie hyaline, scarieuse ; les dents apicales plus

faibles.

(Jhri/sis opaleiita Mocs. — Algérie, Laghouat (A. Lauicere,

Musée de Bruxelles).

Chrysis rubropictan. sp.

Corps de petite taille, assez robuste, subparallèle, vert-bleu, avec

le pronotum, l'écusson, le postécusson, le dessus des pattes et le

dessus de l'abdomen, d'un beau feu doré
;
pubescence courte, blan-

châtre. Tête arrondie, épaisse, de la largeur du pronotum, le vertex

avec quelques reflets dorés et la ponctuation médiocre, serrée,

subréticulée ; cavité faciale bleue, peu profonde, le haut avec de

faibles ti-aces de carène transversale
;
joues très courtes; antennes

très courtes, brunes, les trois premiers articles bleus, le 3° plus long-

que le 4'. Pronotum long, les côtés fortement convergents en

avant, la troncature antérieure bleu-vert, très abrupte, un léger

sillon médian en dessus ; mésonotum bleu-vert avec quelques

reflets dorés sur chacune des aires
;
ponctuation thoracique assez

grosse, ruguleuse, serrée, subréticulée ; mésopleures normales, avec

des reflets feu; angles du métathorax feu-dorés, aigus, petits;

écaille feu-doré, ailes hyalines; tarses roux à pubescence raide,

blanche. Abdomen ovale, allongé, à ponctuation assez forte, pro-

fonde, peu serrée, subréticulée, régulière ;
3' segment court, arrondi.
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avec des poils raides, blancs; les côtés comprimés ; série anléapicale

peu profonde, à fovéoles petites, à fond vert, espacées, arrondies
;

marge apicale courte, 4-dentée : dents égales, petites, aiguës, réu-

nies à l'apex, suhéquidistantes, les émarginatures égales, arrondies
;

les côtés de la marge continus avec ceux du segment et formant
une courbe régulière. Ventre vert-bleu. $ .

— Long., 7 mill.

Patrie : Abyssinie(D'' Rappel/ , Musée Senckenberg de Francfort).

Chrjjsis lasca F. — Il arrive parfois que la C. lusca F. ne porte

pas de tacbes feu sur les côtés de l'abdomen. C'est cette variété

qui a été décrite par M. A. Mocsary sous le nom de C. quinque
deatata. On est obligé, grâce aux découvertes des voyageurs,

de réunir des espèces que tout d'abord on croyait très distinctes.

Chrysis Megerlel Dahlb. — La femelle restée inconnue diffère

du màlô par l'abdomen normal, beaucoup plus long que l'avant-

cor])s, le 3'^ segment fortement déprimé sur le disque avec un
petit bourrelet très distinct avant la série antéapicale, les dents

apicoles disposées sur une ligne assez courbe. — Long., 9 mill.

— France, Grasse (/c/;. V. Matjet, J. de Gaulle 19U4, Muséum
de Paris.

Chri/sis arrogans Mocs. — Arménie russe, Kulp; Anatolie, Ak-
Cbehir (A. Schuh). L'abdomen peut avoir des teintes vertes ou
bleues plus ou moins intenses. La collection Dufour étant la

propriété du Muséum de Paris, j'ai pu examiner le type de la

Chrgsis Goliath Ab. qui est la même espèce que la Chrgsis

seminigra AValker [A. arrogans Mocs). On trouve parfois des

exemplaires de A. arrogans-, dont la dent médiane du 3" segment
abdominal est très petite, ce qui fait le passage à la C. pohjtiina

Buyss., laquelle n'a que quatre dents à la marge apicale, mais
possède un léger mucron au fond du sinus médian, vestige

d'une dent disparue.

Chrgsis héros Buyss. — Colonie italienne de l'Erythrée, Sabar-
guma (D'- P. Magretti).

Chrysis virescens BruUé. — Erythrée italienne, Sabarguma
(D^P. Magretti). La Chrgsis Dcœit^i Mocs, est la même espèce que
la C. virescens Brullé. C'est le nom de BruUé qui a la priorité.

Chrgsis ordinutu- Buyss. — Congo français, N'Doro (Bougsson
1898, Muséum de Paris).

Chrgsis ciolacea Panz. — Anatolie, Ak-Chechir [A. Schul.;).

Chrgsis Igncea F. — Ile Mohéli, des Coraores {E. Fleutiaux)
;

Erythrée italienne, Ela Béret (Z)' P. Magretti).

Chrgsis lœcicollis Buyss. — Manille (Musée de Madrid).
CJirysis stilboides Spin.—Erythrée italienne, Keren(Z)'P. Magretti).
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Chrysis Alluaudi n. sp.

Corps de taille presque grande, robuste, entièrement A^ert-vif,

avec quelques reflets dorés sur l'abdouien, principalement sur les

côtés et le 3' segment abdominal; i)oncluation grosse, serrée, réti-

culée, régulière, à peu près égale sur tout le corps. Tête médiocre,

cavité faciale munie en haut d'une forte carène régulièrement

arquée en avant
;
joues longues, convergentes en avant ; les côtés

de la tète derrière les yeux étroits, fortement carénés, séparés des

yeux par une série de gros points ; antennes courtes, épaisses,

finement atténuées à l'extrémité, les trois premiers articles verts,

le 3' assez long, mais beaucoup plus court que le 4°. Pronotum
avec les côtés convergents en avant, légèrement bisinués, les

angles antérieurs subaigus; écusson plan; postécusson gibbeux,

avec une protubérance médiane saillante, légèrement creusée et

réticulée en dessus ; angles du métathorax très larges, à pointe

aiguë ; écaillettes concolores ; ailes légèrement enfumées; méso-
pleures avec l'aire inférieure séparée du reste par une large série

de fovéoles et tous les bords fortement et régulièrement carénés;

pattes concolores, tarses bruns avec quelques reflets verts en dessus.

Abdomen long ;
1" segment avec les angles antérieurs très accu-

sés, arrondis, les intervalles de la ponctuation pointillés finement ;

2" segment très long, légèrement caréné, les angles posticolatéraux

droits; 3' segment long, légèrement renflé en bourrelet avant la série

antéapica'e, avec une légère carène médiane imponctuée; série

antéapicale profonde, les fovéoles espacées, rondes, ouvertes, irré-

gulières; marge apicale courte, six fois dentée : dents subégales,

subéquidistantes, aiguës, les externes moins aiguës, dirigées en

arrière, leur côté externe continu chacun aux côtés du segment qui

sont longs, droits, faiblement sinuolés. Ventre entièrement d'un

beau vert. 9. — Long., 12 mill.

Ressemble assez aux grands exemplaires de C. seiniaurata

BruUé, mais se distingue facilement de celle-ci principalement par
le 3' article antennaire beaucoup plus court que le 4' et par la

sculpture des mésopleures.

Patrie : Madagascar, région Nord-Ouest, Majunga. {Ch. Alluaud
1901. Muséum de Paris).

Chrysis seiniaurata Brullé. — On rencontre des exemplaires pou-
vant atteindre 12 millimètres de long.

Chrysis inalachytica Dahlb.— Erythrée italienne (D' P. Magretti).
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Chrr/sis principalis Sm. — Nord de Célèbes, Toli-Toli (A. SchuL)
;

Lombock, Sapit {leg. H. Fruhstorfcr, Schuh) ; Hanoï (E. Flcu-

tiaux).

Chrysis Schiœdtei Dahlb. — Sikkim (A. SchuL) ; Liiaiig Prabang
(E. Fleutiaux),

Chri/sis SmidU Dahlb. — D'après les nombreux matériaux qui me
sont passés sous les yeux, je suis fxmené à identifier la Cliriisis

anceps Grib. avec la C. Smidti Dahlb. Cette dernière est le

mâle et la première la femelle d'une même espèce. C'est le nom
de Dahlbom qui a la priorité.

Chrysis Genbergi Dahlb. — Il est fort difficile parfois de distinguer

les Chrysis Frieseana Ducke, Genbergi Dahlb. Klugi Dahlb.
obidensis Ducke et lateralis Brullé les unes des autres. Voici

un tableau qui permettra de reconnaître chacune d'entre elles.

1

.

Le 3' segment abdominal sans fovéoles distinctes, un
simple sillon avec quelques traces de points. . . Friesana Ducke.

— Le 3° segment abdominal avec des fovéoles distinctes. 2

2. Fovéoles fermées et ponctiformes, (f 2 Genbergi Dalilb.
— Fovéoles larges, ouvertes, longues, inirallèles, d* 9- • 3

3. Troisième segment abdominal très allongé; espace
interoculaire de la face très étroit, beaucoup plus

étroit que la largeur d'un œil, 9 ;
2° segment abdo-

minal fortement caréné, cf Klugi BixhU).
— Troisième segment abdominal normal, espace intero-

culaire plus large qu'un œil, $ ;
2° segment abdo-

minal légèrement caréné 4

. Marge du 3' segment abdominal courte, les fovéoles de
grandeur médiocre, cf $ obidensis Ducke.

— Marge du 3" segment abdominal plus longue ; fovéoles
plus grandes, plus allongées lateralis Brullé.

Chrysis Fabricii Mocs. — Brésil, Etat de Minas Geraes, environs
de Passa Quatro, 1000 m. d'alt.; Rép. Argentine, prov, de
Santa-Fé, Rio Las Garzas, 25 kil. à l'ouest d'Ocampo (E.-R.
Wagner 1903, Muséum de Paris).

Chrysis stenops Mocs. — Guayaquil (J.-D. Alfhen, Musée de
Brème).

Chrysis micans Rossi. — Arménie russe, Kulp {A. Schuh).
Chrijsis pulchella Spin. var. calimorpha Mocs. — Arménie russe,

Kulp. (A. Schuh).

Parnopes Oberthuri n. sp.

Corps de petite taille, entièrement vert-gai avec l'aire médiane
du mésonotum, le postécusson, la base et le bord apical des trois

Reçue d'Entomologie. — Octobre 1904. 18
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segments abdominaux, bleu vif ; languette et màclioii-es modéré-
ment longues, presque aussi longues que la hauteur de la face

;

palpes brunâtres, les labiaux très courts, de 3 articles ; les maxil-

laires longs, de 5 articles, les deux derniers articles blancs.

Antennes courtes, noir-brun
;
pronolum court, les angles anté-

rieurs brièvement aigus, divariqués
;
postécusson avec un petit

acumen relevé, légèrement creusé et fortement réticulé en dessus,

les bords entiers, non déchiquetés; ponctuation générale grosse,

serrée, réticulée ; écailles brunâtres au centre, les bords devenant
subscarieux, roussâtre clair, le disque régulièrement ponctué-réti-

cule ; ailes très légèrement enfumées; pattes bleu-vert, tibias et

tarses brun-roussàtre, les genoux tachés de blanc, les cuisses anté-

rieures avec une dent obtuse dans le tiers apical et située sur le

bord postérieur. Abdomen normal, les parties déprimées densément
pointillées, le 3" segment avec les dépressions apicales glabres,

toute la bordure blanche à denticules courtes, très serrées, la bor-

dure des côtés du 2*' segment également blanche, ainsi que les

angles posticolatéraux dn I" et du 2% qui sont assez développés.

Ventre noir-brun. 9 • — Long., 6 mill.

Patrie : Maissour, Silvapoora {Lcg. M. Taboui-cl, R. Obeiihur

1899, Muséum de Paris).

Je dédie cette jolie Parnope à M. R. Oberthïir.

Parnopes Digueti n. sp.

Corps de taille méLliocre, étroit, subparallèle, entièrement vert

gai à reflets dorés, avec une petite tache sur le bord antérieur de

l'aire médiane du niésonotum, une marge étroite sur le bord pos-

térieur des trois premiers segments abdominaux et sur le bord

antérieur du 3" et du 4" segment, bleu vif
;
ponctuation très grosse,

profonde, réticulée, ruguleuse. Trompe très longue ; antennes

rousses
;
postécusson noirâtre, en lame rectangulaire, fortement

incisée au milieu du bord postérieur ; angles du métathorax fine-

ment aigus, à pointe blanche ; écailles fortement prolongées en
arrière, étroites, largeuient bordées de blanc. Ailes légèrement

enfumées, la base claire. Pattes vert-bleu, tibias et tarses roussâ-

tres^ genoux blanchâtres, tibias teintés de vert en dessus. Abdo-
men étroit, les parties bleues à ponctuation moins forte, mais
malgré cela grosse, chaque segment très peu renflé transversale-

ment, les côtés des segments 2, 3 et 4 amincis, largement hyalins,

blancs et formant une forte expansion à pointe arrondie; 3' seg-

ment avec les fossettes du disque petites et particulièrement
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enfoncées, glabres ; les épines apicales acéi'ées, aiguës, noires. On
voit des fi'anges de poils blancs sur les côtés de chaque segment.

Ventre noir de poix. ''J. — Long., 8,25 mill.

Espèce voisine de la P. chrijsoprasina Sni. mais bien reconnais-

sable par sa forme étroite, sa grosse ponctuation, la forme des

écailles et des segments abdominaux et enfin par les fossettes du
4' segment abdominal. Je suis heureux de lui donner le nom de

mon ami L. Diguet qui l'a découverte.

Patrie : Mexique, Etat de Jalisco, environs de Guadalajara

(L. Dignet 1903, Muséum de Paris).

Obs. — Je dois indiquer deux errata pour la 4' série des Con-
tributions aux Chrysidides du Globe, Reçue d'Entomologie, 1900 :

A la page 140 : Chrysis Moriceana, 2° ligne de la description,

après les mots « d'un beau bleu-vif foncé », il faut ajouter : « avec
le front vert « plus ou moins feu, le pronotum, l'écusson, le

postécusson et « l'abdomen d'un beau feu doré, la marge apicale

du 3' segment a abdominal bleu vif foncé ».

A la page 151, 16' ligne, lisez Naïtana au lieu de Naïla, ce der-

nier nom a été déjà employé par M. le D"' A. Mocsary.

PLA/FYPROSOPUS noiiveaii d'Alriquc

Par Albert FAUVEL

Platyprosopus niloticus *.

P. elongato Mann, proximus, sed paulo angustior, colore

elytrorum squalide sanguineo; capile parcius et fortius punctulato;

thorace seriebus dorsalibus 6-punctatis, lateralibus 4-punetatis,

punctura laterali magis extensa, triplo forliore et parciore, usque
ad seriem punctorum externani producfa ; elytris minus dense

paulo fortius punctulatis; abdomine cupreo versicolore, praeserlini

segmentis apicalibus multo fortius et quadruplo parcius punctatis.

(f segmento ventral! 6" apice lacissime vix, 7° late eliam parum
profonde subangulatim emarginato. — Long., 13-14 mill.

Haute-Egypte : Assouan. — Abyssinie.

Trois exemplaires.
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Staphjliuides myrmécophiles du Brésil

(avec une plauche)

Par Albert F A U V E L

Les Staphyliindes, objet de cette notice, ont été trouvés au Brésil,

en 1902, par M. E. R. Wagner, qui a doté le Muséum de Paris de
si riches et intéressantes collections. Ils viennent de Cachoeirinha,
dans les montagnes des Orgues (province de Rio Janeiro).

Quand M. Wagner les recueillit, ils suivaient le ruban d'émi-

gration d'une fourmilière d'Eciton prœdator Sm. {omnivoram
auct.). Je transcris les détails d'observation que ce naturaliste a

consignés dans son journal de voyage :

« Ces petites fourmis noires font de longs rubans sur le sol, en
allant d'un trou à un autre, le lendemain des grandes pluies. Elles

sont éminemment carnassières, et le flot de fourmis, large d'un

pouce, qui passe pendant douze à quinze heures de suite, emporte,

pendant les premières heures, une masse de provisions, toutes de

nature animale : petites chenilles et fragments d'insectes de toute

sorte, où les Acridiens prédominent. Le ruban est très net, les

fourmis marchant avec la plus grande régularité et rapidité, toutes

dans le même sens, sauf de rares exceptions ; il passe en général à

travers les endroits herbeux et ne peut être bien observé qu'aux

croisements des sentiers battus, ou à son passage sur quelque
grande pierre plate. Si l'on s'en approche brusquement, le ruban

se coupe, une partie des fourmis refluant tumultueusement en

arrière. Le danger passé, les fourmis se reforment et reprennent

leur marche. Les plus grosses provisions sont portées par des four-

mis à fortes et larges tètes qu'un peloton de toutes petites fourmis

accompagne et aide aux passages difficiles. Quand on s'installe

près d'elles pour les observer, quelques individus se détachent en

éclaireurs et, si vous les maltraitez ou les tuez, un petit filet de

fourmis se détache à son tour de la colonne en marche et vient sur

vous avec des intentions évidemment hostiles. Le mieux est de

s'accroupir sur une grosse pierre et de s'y tenir immobile, sans ti'op

se préoccuper des quelques éclaireurs qui viennent de temps en temps
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de votre côté. En observant alors avec soin le ruban des fourmis

en marche, on y distingue de petits Coléoptères, objet de cette note,

qui marchent mêlés aux fourmis avec lesquelles ils se confondent
absolument par leur forme, leurs allures et, pour la plupart d'entre

eux, par la couleur. Ils circulent en parfaite harmonie parmi les

fourmis, mais sont plus craintifs que le gros de celles-ci, et, au
moindre geste de l'observateur, ils cherchent à se dissimuler dans
les anfractuosités du chemin, ne reprenant leur marche en avant
que parfois après un arrêt assez prolongé. Parmi ces Coléoptères,

quelques-uns ont une forme toute différente des fourmis, ressenir

blant à une sorte de cloporte minuscule, brun et court, pourvu
d'une queue et simulant un tatou microscopique (c'est le Xenoce-
phalus trilobitaV^asu]., d'auprès M. Fauvel). Nous les avons du
reste baptisés ici pour nos recherches, auxquelles aident souvent
les enfants du pays, du nom de petits tatous. Leur petitesse et leur

habitude de s'aplatir sur le sol, sur lequel ils semblent glisser avec
une grande rapidité, rend leur capture assez difficile. Je ne réussis-

sais à m'en emparer qu'avec un pinceau mouillé.

Les Coléoptères qui accompagnent ÏEciton prœdaior ne font pas

partie de toutes les colonnes en voyage; car dans l'espace de deux
ans sur lequel s'étendent mes observations, je n'ai eu l'occasion

d'en voir que trois fois, et cela pendant les heures matinales, à

l'instant où le flot des fourmis est le plus dense. Parmi ces insectes,

lesplus petits, ceux qui ressemblent le plus aux fourmis, marchent
a\ec l'abdomen complètement relevé au-dessus de l'avant-corps.

Je n'ai pu arriver à fouiller les fourmilières d'Eciton, dont les

conduits souterrains se perdent toujours profondément entre
les rochers. »

Ces remarques biologiques exposées et avant de passer à l'énu-

mération des espèces, je tiens à remercier M. le professeur

E. Bouvier de son gracieux concours ; c'est à lui que je dois les

figures qui illustrent la planche I de ce travail. Je remercie aussi

mon collègue et ami, le P. Wasmann, qui a bien voulu contrôler
les déterminations de ces curieux Staphylinides.

Les types uniques sont dans la collection du Muséum de Paris.

P.EDERINI

Ecitonides Wasmann

1. E. tuberculosus * Wasm., Krit. Fe/v., 1894, 212; Zool.
Jahrb. Syst., 1900, XIV, 247, pi. 2, fig. 16.
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Un des trois exemplaires trouvés par M. Wagner a la tète, le

corselet, les élytres et l'abdomen, sauf l'extrémité de ce dernier,

noirâtres. Je le considèi*e comme représentant l'état normal de

coloration chez cette espèce. Les deux autres spécimens passent du

brun au roussàtre. Le type unique de Wasmann est décrit comme
testacé.

Cette espèce est figurée (PI. I, fig. 1).

2. E. brevicornis * Wasm., Zool. Jahrb. Si/st., 1900,249, pi.

14, fig. 15.

Un seul exemplaire.

Bolbophites *.

Facie omnino generis Ophitcs Er., sed antennis singularibus,

\ix perspicue fractis, fere linearibus primo visu distinctus. Corpus

elongatum, lineare,apterum. Caput médiocre, postice fortiter longe

attenuatum, collo longo plus minusve tenui thoraci affixum,

exsertum, porrectum, oculis majoribus, minus prominulis. Labrurn

transversum, convexum, medio apice emarginatum, haud denticu-

latum. Mandibulae falcate, acutœ, tenues. Maxillœ et lobium fere

ut in Ophite. Palpi maxillares multo breviores, articulis 2 primis

brevibus, ultimo minimo, subulato, circa basin haud tumido. Palpi

labiales brevissimi, articulo ultimo tenuissimo. Antennte robus-

tiores, elongatse,. articulo 1" longo, sat rhopaliformi, 2° brevi,

sequentibus elongatis, longitudine parum inter se dissimilibus,

fere parallelis. Thorax angustus, elongatus, cylindricus, antice

attenuatus, supra bi-vel triseriatim tuberculatus. Scutellum magnum,
elongatum, apice rotundatum. Elytra connata, apice conjunclim

trisinuata, plus minusve tuberculata. Abdomen vix clavatum, seg-

mento 6" dorsali apice truncato, stylis analibus nullis. Pedes

elongati, graciles, coxis anticis crassis, sat brevibus, tarsis 5-arti-

culatis, prœlongis, validioribus, omnibus articulo 4° prœcedente

multo breviore, ungulis simplicibus.

Ce genre diffère beaucoup des OphUes Er. , surtout par ses

antennes non géniculées et la forme de ses palpes. Les antennes

sont analogues à celles des EcUophi/a (tribu des Aléochariens).

Les deux espèces qu'il renferme diffèrent beaucoup entre elles,

l'une ayant de nombreux tubercules pustuliformes, l'autre en ayant

très peu.
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1. Bolbophites pustulosus *.

(PI. I, fi. 2)

Cylindricus, niger, capile nitido, Lhorace elytrisque nilidulis,

abdomine sul)opaeo, capile thoracisque apice ferrugineis, palpis,

segmenloruin inargiiiibus, prœcipue lateralibus, ano pedibusque

rufoferi'ugineis. Antennte elytrorum partein inediam allingentes,

flavo-setosfe, articulo 3° 2" fere plus qiiam duplo longiore, 4° 3°

lerlia parte breviore, penulliniis prcccedentibus vix longioribus,

ullimo tertia parte breviore, apice acuininato. Caput breviter

flavo-setosum, parum dense subtilissiine asperulum, fronte pro-

funde excavata , niargine antico arcualim producto
,

postice

collo longo tenui thoraci affixum ; oculis magnis. Tliorax elytris

dimidio angustior, quarta parte brevior, subtilissime llavo-pubes-

cens, antice sat fortiter, postice vix angustatus, apice truncatus,

anguiis anticis fere rotundatis, dorso triseriatim pustulosus, pus-

tulis opacis, in fundo sat dense asperulus. Scutellum inipunctatum,

subsulcatum. Elytra tertia parte longiora quain latiora, parallela,

tboracis modo pubescentia, in fundo asperula, ulroque quadrise-

riatiui pu^tuloso, série 1'"^ juxtasuturali antice abbreviata", série

3^ pustulis aiinoribus ornata, postice magis abbreviata, lateribus

et apice pustulis fortiter crenatis, sutura apice profunde subtrian-

gulariter emarginala. Al)donien elytris sat angustius, alutellum,

subsericeuui, creberrinie subtilissime punctulatum, segmentorum
2 5 dorso medio pustulis quasi longitudinaliter carinato, margine
apicali pustulis quasi crenato, 6" simplici, apice supra truncato,

subtus latissime parum emarginato, 7° subtus longitudinaliter sul-

catulo, apice fossato. — Long., 8 mill.

Sexus differentia latet.

Trois exemplaires.

2. Bolbophites aspericeps *.

Praîcedente paulo angustior, similiter coloratus, sat nitidus,

abdomine nilidulo. Antenna? vix breviores. Caput totum diversum,
multo angustius, creln-e fortiter asperatum, longius et profundius
excavatum, oculis paulo majoribus et minus proeminentibus.
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postice coUo duplo laliore thoraci aftixum. Thorax multo subtilius

biseriatim tantum pustulosus, série média fere déficiente, lateribus

haud crenatis, fundo inagis asperalo. Elytra tota crebre asperula,

flavo sat longe pubescentia, longitudinaliter parum ' insequalia,

tuberculo minuto basi prope scutellum utrinque elevato, antice

utrinque versus sutufam callis tribus pustnlosis tantum ornata,

apice pustulis crenulata, ad suturam profundius emarginata, late-

ribus haud crenatis. Abdomen prœsertim apice j)aulo minus dense
punclulatum, segmentis 2-5 dorso haud vere pustulatis, apice pus-

tulis obsoletis vix crenulatis, 6° apice truncato, 7° simplici. —
Long., 8 mill.

Unique.

Mimophites *.

Genus BolhophUes vicinum, sed abdomine maxime globoso,

rhopaliformi inter alia primo visu distinctum. Corpus elongatum,

convexum, alatum. Caput médiocre, postice fortiter conicum, collo

brevissimo, sat lato, thoraci affîxum, exsertum, porrectum, oculis

grossis, proeminentibus. Labrum brevissimum, transversum,

leviter emarginatum, haud denticulatum. Mandibulee falcatae,

acutce, basi intus vix denticulatœ. Maxiliœ et labiuni fere ut in

Bolbophite. Palpi maxillares graciliores, articule 1° longiore, cras-

siore, subulato, basi haud tumido. Palpi labiales articulo ultimo

subulato. Antennœ breviores, filiformes, subgeniculatœ, arti-

culo 1° multo minus elongato, 2" brevi, sequentibus elongatis, inter

se haud dissimilibus, parallelis. Thorax angustus, sat elongatus,

antice attenuatus, haud tuberculatus. Scutellum magnum, apice

rotundatum. Elytra nec connata, nec tuberculata. Abdomen
maxime gibbosum, crassum, apice déclive, crasse marginatum,
segmento 7° obconico, stylis analibus nullis. Pedes elongati, gra-

ciles, coxis anticis longis, crassis, contiguis, posterioribus maxime
approximatis, subtus apice spinosis, tibiis anticis ante apicemparum
sinuato-emarginatis, tarsis 5 articulatis,pra3longis, validis, omnibus
articulo 4° preecedente parum breviore, anticis hoc articulo bilo-

bato, unguibus tenuibus, simplicibus.

Ce genre aberrant, surtout par la forme de l'abdomen en massue
globuleuse, ne comprend que les deux espèces suivantes. La bilo-

bation des tarses antérieurs est très nette, mais disparaît aux
tarses intermédiaires et surtout aux postérieurs. La structure des

antennes rappelle complètement celle des Ecitophi/a (Aléochariens).
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1. Mimophites Bouvieri

(PI. I, fig. 3)

Subcylindi'icus, abdomine rhopaliformi, parce setosus, subtilis-

sime griseo pubescens, niger, ore^ antennis, thorace, elytrorum
summa basi et sutura pedibusque rufulis, posticis rufopiceolis,

capite abdomineque nitidulis, thorace elytrisque opacis. Antennee
elytrorum partem mediam attingentes, leviter flavo-setosee, articulo
3° 2° tertia parte longiore, 4-10 elongatis, 11° prcecedente vix

longiore, apice parum acuminato. Caput in fundo quasi coriaceum,
vixperspicue punctulatuni, frontetota excavata, niargine antico vix

sinuato, tuberculis antennariis crassis, elevatis. Thorax elytris

dimidio angustior, vix tertia parte longior quam latior, a medio
ad basin subparallelus, licet paruui sinuatus, antice attenuatus,

angulis anticis rotundatis, posticis rectis, supra alutaceus, foveola

utrinque fere post médium magna notatus, post foveam subim-
pressus, sulco longitudinali ante basin abbreviato, tenui. Scutellum
alutaceum. Elytra sat parva, tertia parte longiora quam latiora,

convexa, parallella, secundum suturam et intra humerum longitu-

dinaliter parum impressa, tota creberrime subtiliter coriaceo-

rugella, apice conjunetim profundeemarginata. Abdomen magnum,
ovatum, medio elytris duplo latius, creberrime subtilissime alutaceo

subrugellum. Pedes femoribns tibiis vix latioribus, his parum extus

incurvatis. (f latet. — Long., 5 mill.

Deux exemplaires 9 •

2. Mimophites laticeps *.

Prœcedenti vicinus, capite tertia parte latiore, fortiter alutaceo,

excavatione frontali alutacea, opaca ; thorace latiore, foveis

duabus disci minoribus , ante basin utrinque sulco profundo
obliquo, sulco alio longitudinali nitidulo fere usque ad basin et

antice ultra médium prolongato, antice quasi fossulatim im-

presso ; elytris tantum coriaceis, margine apicali minus emargi-
nato, fere toto sat crasse elevato ; o'' tibiis anticis ante apicem sat

emarginatis, emarginatura dense longeque aureo pilosa, posticis

Reçue cVEntomologie. — Novembre 1904. 19
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evidenter arcuatis ; abdominis segmente 7" subtus apice medio sat

profunde licet angusle rolandatim emarginato distinctus. ? latet.

— Long., 5 1/2 mill.

Un seul exemplaire.

TA CHYPORINI

Xenocephalus Wasmann

1. X. trilobita * Wasm.. Krit. Vcr^ , 1894, 211 ; Vcrh. zool.

bot. Wiea, 1895, 160, fig. 2 ; Zool. Jnhrb., 1900, XIV, 243, pi. 1,

fig. 10.

Trois exemplaires.

A LE OC H A RI

N

I

Dromeciton *.

Genus Teti-adonix Wasm. et Scotodoiiiœ Wasm. vicinum, sed

primo visu antennis pedibusque longissimis distinctum. Corpus
elongalum, sat convexum, abdomine ampliato. Caput médiocre,

exsertum, antice productum. collo parvo, sat elongato, a Iborace

omnino divisum, oculis grossis, proeminentibus. Labrum longum,
magnum, transversum, apice truncatum. Mandibulœ proéminen-

tes, apice acutissimœ. Palpi maxillares robusti, elongati, articulis

2 et 3 longitudine tequalibus, 3° parum rhopaliformi, 4° elongato,

subulato, fere dimidio prœcedente breviore. Antennee longissimœ,

apicem corporîs fere attingentes, subfractœ, articulo 1" longo, 3°

longitudine œquali.Tliorax cordatus.Scutellum magnum, su!)trian-

gulare. Elytra sat parva, quadrata. Abdomen ante médium dila-

tatum, segmentis basi haud sulcatis, lateribus late et alte margi-

natis. l^edes longissimi, coxis approximatis, femoribus gracilibus,

tarsis etiam praBlongis, anticis 4-articulatis, posterioribus longio-

ribus, 5-articulatis, posticis articulo primo duobus sequentibus

simul sumptis œquali, 4° 5" parum breviore, ungulis tcnuissimis,

simplicibus.

L'unique espèce du genre a une forme plus étroite et plus

allongée que les OrphaebiusMols. et Tef.radonia\^^asm. Elle est très

remarquable par l'extrême allongement des antennes et des pattes,

ce qui lui donne un faciès aracliniforme.
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1. Dromeciton W^agneri *,

(PI. I, Rg. 4)

Nitidum, squalide et dilute piceuin, ore, antennis pedibusque
squalide piceo testaceis, antice parce nigro setosum, elytris breviter

parce griseo pubescentibus, abdomine longe sat dense nigro setoso.

Antennœ sat longe pubescentes, articule 2" 4" paruni breviore,

5-10 inter se sequalibus, 11" vix breviore, apice attenuato. Capul
convexiim, transversim orbiculatum, post oculos onanino rotun-
datum, ante hos productuni et attenuatum, vage et obsolète aspe
rulo punclulatuni, disco medio sat late profunde, licet breviter,

sulcatum. Tborax capite cum oculis paulo latior, liaud longior

quam latior, cordatus, preesertini medio et antice parce asperatus,

angulis posticis quasi callosis. Scutelluin apice obtusuni. Elytra
tliorace quarta parte latiora. versus scutelluui subtilius, Cceteruni

sat deiise fortiter asperula. Abdomen lœve, segmente 3° medio
bisetoso, 4 et 5 versus apiceai quadriplicatulis, 6° minus nitido,

dense longitudinaliter strigello, utrinque subtiliter niarginato,
7" apice parum rotundatim truncato. — Long., 4 1/2 mill.

Sexus differentia latet.

Un seul exemplaire.

Ecitonilla Wasmann

1. E. socia * Wasm., KrU. Va-., 1894, 210; Verh. ^ool. bot.

Wicn, 1895, 15 i.

Un exemplaire.

Le faciès de ce genre est celui des Blepharhymenus Solier.

Ecitogaster Wasmann

1. E. Schmalzi * Wasm., Zool. Jahrb., 1900, XIV, 224, pi. 14,

fig. 1.

Quatre exemplaires.

Cette espèce est représentée sur notre planclie I, fig. 5.
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LES STAPHYLINIDES

Du THIERWELT DE UTSCH - OST-AFRICA

NOTES ET DESCRIPTIONS

Par Albert FAUVEL

Dans le grand ouvrage Tlàencclt Deutsch-Ost-Africa (part.

IV, livr. YI), le D' H.-J. Kolbe, le savant conservateur de la section

entomologique du Musée de Berlin, a publié la liste des Staphyli-

nides de l'Afrique orientale allemande, d'après les collections rap-

portées à ce Musée par les voyageurs Hildebrandt, Stuhlmann,
Cooke. van der Decken et Conrad t.

Peu de temps avant cette publication, le D"^ Kolbe m'avait souni's

la plus grande partie de ces Staphylinides, et sa liste contient,

outre les espèces décrites, un certain nombre d'autres dont je lui

avuis donné les noms inédits.

Il m'a paru intéressant de publier ces espèces non encore décrites

et d'y ajouter quelques notes de synonymie sur la famille en

question. Je suivrai pour cela l'ordre adopté par le D' Kolbe.

1. Gœnonica sethiopica *.

G. puncticoUi Kr. sat vicina, similiter colorata, nitida et pubes-

cens, sed tertia parte major, etiam robustior, antennis longioribus

et validioribus, piceis, articulo 1° squalide testaceo, articulis 2-3

magis elongatis, 4° minus brevi ; capite majore, toto fortius punc-

tato; thorace convexo, minus transverso, triplo fortius dense

punctato, margine antico arcuatim rotundato, basi média tantum
breviter fossulata, fovea lata, bifurcata ; elytris duplo fortius punc-

tatis, circa scutellum et suturam haud infuscatis, angulis posticis
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externis vix fuscis ; abdomine paulo parcius punctato, segmento
T dorsali apice truncato, vix perspicue sinuato optime distinguenda.

C' lateL — Long., 3 1/2 mill.

Usambara : Derema, à 850 m. d'alt., septembre, octoljre (Conradt).

Collection du Musée de Berlin et la mienne.

2. Aleochara rutilipennis Kr. — sareptana Solsky, Fvl. —
scmiruhra Fvl.

3. A. augusticollis (Fvl.) Bernh., Slett. Ent. Zeit., 1901, 370.

4. Zyras (Gteno(ionia) afer Gestro.

5. Z. Hildebrandti Haiold.

6. .ffinictonia Raffrayi *.

jE. costalœ Epp. [Miji-niedoniœ) vlcina, similiter colorata, sed

antennis multo robustioiibus, fuscis, articulo 1" squalide testaceo,

articulis 5-11 a latere visis baud ti-ansversis, 1-4 fottiter elongatis;

capite toto alio, baud obconico, sed transversim quadrato, nitidulo,

parum dense subtilissime asperulo, oculis plus quam dimidio

minoribus, genis post bos parallelis, angulis posl.icis omnino
rotundatis, disco bicarinato, carinis fere parallelis, post tubercula

antennaria usque ad l)asin prolongatis ibique intus arcuatis ; tho-

race paulo longiore, nitidulo, teque ac caput asperulo, antice paulo

magis dilatato. lateribus leviter sinuato, disci carinis duabus subpa-
rallelis. integris, basi et apice arcuatim conjunctis, angulis posticis

magis indicatis ; scutello haud sericeo ; elytris minus opacis, den-
sius asperulis, in utroque carina disci magis obliqua ; abdomine,
prEesertim basi, duplo fortius et parcius punctulato, segmento 7"

dorsali minimo, apice vix emarginato maxime distincta. — Long.,
4 mill.

Sexus differenria latet.

Usambara : Derema, à 850 m. d'alt., octobre, novembre (Conradt).

Collection du Musée de Berlin et la mienne.

J'avais donné jadis à ce genre le nom inédit de Pseudopsidea, h

cause de sa ressemljlance singulière avec les Psci(dopsis, et c'est

sous ce nom que le D' Kolbe a indiqué l'espèce dans sa liste.
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7. Atheta coriaria Kr.

8. A. dilutipennis Mots. — mucronata Kr. — piitrcsccns,^siib-

putresccns AVoU. — ilostUula Wateiii.

9. DemerafoveicollisFvl., Rcc. d'Enl., 1899,42, pi. 1, iig. 16.

J'avais donné jadis le nom de Dercnui à ce genre; mais je Tsi

changé depuis comme préoccupé.

10. Placiisa simulans *.

Magniludine insignis, forma Oxjipodain opacain simulans, licet

multo minor, capite tlioraceque nilidulis, elytris abdomineque opa-

cis, nigra, ahdomine i)icescente. elylrorum disco, antennarum arl.i-

culo 1°, palpis pedibusque plus minusve squaliderufulis,subtili6sime

fusco pubescens. Antennfu robusta?, elongatœ, arLiculis 2-3 fere

aequali])us, 4° sat breviore, haud transverso, 5-10 etiam paulo lon-

gioribus quam iatioribus, 11° magno, priocedente tertia parte lon-

giore. Caput robustum, convexum, dense subtiliter punclulatum.

Thorax convexus, basi duplo latior quam longior, fortitei- obconi-

cus, tequalis, suljtilissime creberrime punctulatus, angnlis anticis

rotundatis, poslicis obtusis. Scutellum triangulare, vix i)erspieue

punctulatum. Elytra creberrime vix asperatim punctulata. Abdo-
men pube brunnea sericeuni, potius alutaceum, a]nce tantum vix

perspicue punctulatum. o^ Elytra ante apicem transversim late

plicatula, extus ante plicani late et oblique impressa. Segmentum
7um dorsale supra haud spinosum. — Long , 3 mill.

Usambara : Derema, à 850 m. d'alt., septembre, octobre(ConrarfO.

Collection du Musée de Berlin et la mienne.

11. Erchomus diversicornis iFvl.), Epp., Dont. Ent. Zeits^

1895, 122.

12. Cilea triangulum Epp., Ani}. Mus. Civ. Genoca, 1895,

198. — lanceolata Fvl. in litt.

13. Erchomus evanescens Bob.

14. Tachinomorphus africanus (Fvl.) Epp.. Dont. Ent.

Zeits., 1895. 121.
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15. Staphylinus Erichsoni Boh.

16. St. cerdo Gerst.

17. Hasumius validus Fairm.

18. Philonthus natalensis Boh. var. vittatus Rolh, Wtegin.

Arrh., 1851, I, 118. - callrlus Hai-old.

19. Ph. peregrinus Fvl.

20. Ph. cinctipennis Fvl.

21. Ph. longicornis Steph.

22. Ph. basicornis E[)p.

2;^. Ph. hospes Ef. — inœr/:ialis Epp.

24. Ph. somaliensis Epp.

25. Ph. morio Boh. — scriceioentris Epp.

26. Ph. circumcinctus Epp.

27. Ph. xanthoraphis Epp.

28. Ph. psederomimus Epp.

29. Ph. Bottegoi Epp.

30. Ph. abyssinus Fvl. — holomdas Epp.

31. Anisolinus cordicollis Gerst.

Le D' Kolbe urallrihue à torl comme inédit le genre Anisolinus
;

ce genre est décrit ^lepuis longtemps par Sharp.

32. Belonuchus qiiadriceps *.

B. subdentato Epp. vicinus, angustior, similiter coloratus, sed

antennis basi nigropiceis, articule 2" sœpius squalide rufulo, 11°

saîpius plus minusve rufo aurantiaco, pedibus saepius nigro-piceis,

tarsis plus minusve rufescentibus ; antennis brevioribus, articulis
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5-10 foi'tius transvei'sis ; capite longiore, quadrato, densius punc-
tato ; thorace paulo longiore et angustiore, angulis anticis liaud

acutis, potius obtusis ; elytris paulo subtilius punctatis ; abdomine
multo angustiore et magis parallelo, omnino aliter punctato, punctis

densioribus, fere triplo sul)LilioriI)us, versus seginentoruni basin
multo crebrioribus ; o" segmente 7" ventrali apice integro, minus
quam in 9 rotundato. — Long., 7-8 1/2 mill.

Usambara : Derema, décembre (Conradt).

Collection du Musée de Berlin et la mienne.

Se retrouve à Zanzibar et au Natal.

33. Belonuchus liolisinus *.

In génère minutissimus, magnitudine Philonthi aierrlini Grav.
et prœter caput majus, quadratum, crassum banc speciem omnino
simulans. Niger, vix œneotinctus, nilidus, subtilissime fusco pubes-

cens, palpis, elytris tibiisque piceis, mandibulis, antennarum
articulo 1" pedisbusque cœterum si]ualide testaceis. Antennfe tho-

racem médium attingentes, robustœ, articulo 4° subquadrato,
sequentil)us sensim fortius transversis. Caput parce sat fortiter

punctatum, fronte leevi, late subtriangulariter impressa. Thorax
quarta parte longior quam îatior, versus basin parum angustatus,
angulis omnibus rotundatis, seriabus dorsalibus prœter punctum
apicale sat fortiter o-punctatis, extus utrinque punctis 3 notatis.

Scutellum punctatum. Elytra thoracis longitudine, hoc tertia parte

latiora, crebre subtiliter punctata. Abdomen subtilissime sat

dense punctulatum. o" Caput majus. Segmentum 7"'" ventrale apice

vix emarginatum. post emarginationem auguste subtriangulariter

impressum. — Long., 3-4 mill.

Usambara : Derema, septembre, octobre [Convadl).

Collection du Musée de Berlin et la mienne.
°

Se retrouve au Gal)on (Libreville, Loango, Monts de Cristal),

au Loanda (Golungo Alto) et au Natal.

34. Xantholinus ferox Harold.

35. X. ater Lap.
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36. Xantholinus (Nudobius) pictipennis *.

Deplanatus, niger, nitidus, subtiliter fusco pilosus, elytris sub-

violaceis, sexta parte apicali summoque ano tlavidis, palpis,

antennariim articulo ultimo prœter basin tarsisque plus minusve
squalide tesCaceis, antennis piceis, articulis 2-4 rufis, 3° 2° vix

breviore, 4° moniliformi, 5-10 sensim sat latioribus et brevioribus,

penultiinis maxime Iransversis. Caput sat longius quam latius, ab

oculis mediocribus ad basin quadratum, fortiter crebre subacicula-

tim punctatum, punctis basi minoribus, haud aciculatis, sulcis

duobus frontalibus sat longis, subparallelis, spatio interjecto lasvi,

oblongo, angulis posticis omnino rotundatis. Tborax capite sat

angustior, fere trapeziformis, angulis omnibus omnino rotundatis,

lateribus ante médium fortiter sinuatis, disco utrinque 4-punctato

(punctis 2 antice, 2 postice), extus punctis 3 vel 4, margine apicali

medio fortiter rolundatim producto, utrinque breviter subsulcato.

Scutellum magnum, excavatum, fere alutaceum. Elytra thorace

antico parum latiora, fere tertia parte longiora quam latiora, sub-

tilissime punctata, punctis dorso parcicribus, bine inde scriatis.

Abdomen fere leeve, punclulis aliquot vix perspicuis utrinque

notatum. — Long., 7 mill.

Usambara : Derema, octobre, novembre (Conradt).

Collection du Musée de Berlin et la mienne.

Se retrouve au Natal.

37. Xantholinus remotus Epp.

38. Cryptobium africanum Fairm.

Décrit avec doute par Fairmaire comme appartenant au genre

Opintes.

39. Stilicus quadrimaculatus *.

Magnitudine et forma orbiculatl Payk., licet opacior et colore

totus diversus. Niger, capite thoraceque opacis, elytris sat nitidis,

subtiliter fusco pubescentibus, abdomine nitidulo, subsericeo pubes-

centi, ore, antennis pedibusque squalide rufis, elytro utroque macula
humerali et alia apicali, transversa, usque ad suturam producta.

Antennœ articulo 3° 2° sat longiore, 4" 2" subœquali, elongato, 5-6
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subquadratis, 7-10 transversis. Caput breviter orbiculatum, con-

vexum, lotuin crebeiTiine rugosule [lunctatuni, angulis posticis

oiunino rotnndatis, oculis sat magnis, proeminentibus. Tborax
convexus, trapeziformis, antice fortiter attenuatiis, tolus sicut caput

punctatus, laleribus vix sinuatis, bisetosis, angulis posticis obtusis.

Scutelluin rugellum. Elytra tborace diiplo latiova, quadrata, prroter

maculas picea, crebre subtiliter punctata, circa scutellum, [)aruin

torulosa. Abdomen omnium creberrime subtilissime punctulatum.
— Long., 5 mill.

Usambara : Derema, septembre, octobre (Conradt).

Collection du Musée de Berlin et la mienne.

40. Psederus sabseus Er. — œstaans Boh. (non Er.). — loa-

gicornis Mots.

41. P. fuscipes Curt. — œstuans, percf/rimts, angolcnsis Er.—
Erichsoni Woll. — /(/«? Sharp.

42. Psederus Usambarse *.

P. ruficolli Fabr. minor, antice anguslior, similiter coloratus,

sed thorace concolore, cœruleo primo visu distinctus. Caput par-

cius et subtilius punctatum, oculis minoribus. Thorax angustior

oviformis, antice fortius attenuatus. vage fortiter utrinqiie, disco

biseriatim punctatus. Elytra paulo breviora, dimidio parcius, licet

sat fôrtius, subrugose punctata, parcius griseo puberula. Abdomen
paulo parcius punctatum. — Long., 7 mill.

Usambara : Derema, à 850"' d'alt., août, septembre {Conradt).

Collection du Musée de Berlin et la mienne.

43. Psederus pedestris Gerst.

44. P. tumidicollis Gerst.

45. P. xanthocerus Epp.

46. P. crebrepunctatus Epp.

47. P. duplex Epp.

48. P. ruflcollis Fabr.
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49. Xantholinus (Eulissus) pilosus Roth.

50. Cryptobium Gestroi Epp.

51. G. cribripenne Epp.

52. Œdichirus terminatus Er. var. stilicinus Gerst.

53. Osorius sparsior *.

Sat nitidus, ferrugineus, capite piceo, segraentorum marginibus
anguste tarsisque lestaceis. Antenna:! tenues, articulis 2-3 cequali-

bus, 4-5 monilifoi-mibus, 6-10 latioribus, haud latioril)U3 quam
longioribus. 11° angustiore, ovato. Caputcapite sat augustius, iiiter

oculos luinutos parce loiigitudinaliter striatum, fronte declivi, parce

asperala, iiiedio antice sul)lu})erculata, margine antico fera reclo

truncato, parce quasi crenato. Thorax trapeziforiuis, vix longior

quam latior, utrinque punctis paruni aciculatis parce notalus, dorso

bisulcatus, siilcis circiter 10-punctatis, lateribus circa basin anguste

explanatis, angulis anticis parum acutis, poslicis obtusis. Scutel-

lum antice inipressuni. Elytra paruni longiora quam latiora,

parce sat subtiliter punctata, punctis elongatis. Abdomen densius et

longius aureo pubescens, sat dense forliter punctalum. — Long.,

5 3/4 mill.

Usambara : Derema, a 850 m. d'alt., août, septembre (Conradt).

Collection du Musée de Berlin et la mienne.

54. Oxytelus madagascariensis Er.

55. Ox. Simulator Epp.

56. Ox. ferrugineus Kr. — Iceviov Sharp. — blcdi.oidos

Rlackb. — laxlpcnais Pairm.

57. Homalium (Phloeostiba) Usambarae *.

Minoribus exemplariis H. plani Payk, œquale, facie et colore

siraile, sed nitidius, antennarum articulis 6 11 paulo latioribus
;

capite vix perspicue alutello, dimidio subtilius,etiam parcius punc-

tato ; thorace parcius dimidio subtilius punctato, vix alutello, dorso

vix perspicue inœquali, angulis posticis obtusis ; elytris in fundo
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Isevibns, paulo densius punctulatis ; abdomine in fundo lœvi, parce

obsoletissime punctulato amplissime distinctum. — Long,, 2-2 1/4

mill.

Usambara : Derema, à 850 ni. d'alt., août (Conradt).

Collection du Musée de Berlin et la mienne.

58. Eleusis Conradti *.

a^. Latiuscula, nigra, nitida, corpore antico parum sericeo, ore,

antennarum articulis 2-4 tibiisque piceo-rufis, an tennis ceeterum,

femoribus elytrisque piceis, bis macula squalide flava ab humero
intus versus médium confuse producta, quasi triangulum apice inde-

terminatum formante, larsis testaceis. Antennœ capite tboraceque

parum longiores, articulis 2-3 et 4-5 inter se longitudine requalibus,

penultimis haud transversis. Caputlatum, brevissimum, transversim

orbiculatum, in fundo alutaceum, subtilissime parce punctulatum,

sulco verticis médium attingente, fronte rotundata, apice summo
tantum truncata, sulcis juxtaocularibus late fossatis, brevibus,

ocnlis mediocribus, genis post lios arcuatim fortiter angustalis.

Tliorax capite paulo angustior, brevissimus, cupuliformis, sicut

caput punctatus et alutaceus, disco latissime biimpressus medio
carina subtilissima longitudinali elevata, lateribus medio beneemar-
ginato-dentatis. Elytra paulo longiora quam latiora, a basi ad

apicem parum ampliata, parce subtilissime punctulata, in fundo

alutacea, puncto medio forti. Abdomen minus alutaceum, vage vix

perspicue punctulatum, parce fulvo setosum. 9 latet. — Long.,
6-6 1/2 mill.

Usambara : Derema, à 850 m. d'alt., octobre, novembre (Conradt).

Collection du Musée de Berlin et la mienne.

Le D' Kolbe inscrit cette espèce et la suivante comme Isomalus,

synonyme d'Eleusis.

59. Eleusis Kolbei *.

C?. E. longicorni Fvl. vicina, similiter colorata et nitida, adbuc
parcius et subtilius punctulata, vix pilosella, antennis multo bre-

vioribus, gracilioribus, articulis 3- 11 oljconicis, multo brevioribus,

8-10 vix longioribus quam latioribus, 11° apice flavo ; capite tertia

parte longiore, frontis apice minus producta, latius truncata ; tho-
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racis lateribus post médium vix emarginatis et obsolelissime den-

ticulatis, circa basin paulo minus angustatis facillime distin-

guenda. $ latet. — Long., 7 1/2 mil!.

Usambara : Derema, à 850 m. d'alt., octobre (ConracU).

Collection du Musée de Berlin et la mienne.

60. Holosus singularis Gerst.

61. Lispinus XJsambarse *.

Colore L. œthiopis Epp., sed tertia parte major, nitidior, in

fundo minus alutaceus ; antennis robuslioribus
;
punctura corporis

antici duplo fere fortiore ; frontis apice minus truncato, leviter

arcuatim producto, oculis majoribus ; thorace toto alio, paulo lon-

giore, a medio ad angulos posticos rectos sinuatim angustato, fovea

basali utrinque multo latiore, longiore et profundiore, exLus acute

carinata, disco medio haud perspicue sulcato, lateribus an lice magis
rotundatis; elytris longioribus, sulura profundius impressa ; abdo-

mine paulo fortius punctato optime distinctus. — Long., 3 1/3 mill.

Usambara : Derema, à 850 '" d'alt., octobre, novembre [Convadt).

Collection du Musée de Berlin et la mienne.

62. Lispinus insignicollis *.

Colore etiam L. œthiopis Epp., sed duplo fere major, nitidus, in

fundo vix alutaceus, sculptura tboracis primo visu distinctus.

Antenuce prœsertim circa basin validiores, articulis penultimis

minus transversis. Caput parvum, angustum, parallelum, paulo

fortius punctatum, foveis 2 frontalibus profundioribus, oculis majo-
ribus. Thorax multo brevior, sat trans versus, parcius fere duplo

fortius punctatus, basi utrinque haud perspicue impressus, medio
postice punctis 4 notalus, duobus anterioribus sat grossis, in

depressione obsoleta sitis, duobus aliis basi fere contiguis, magis
in ter se remotis, sublilibus. Elytra longiora, sicut abdomen paulo

parcius punctulata. — Long., 4 mill.

Usambara : Derema, à 850™ d'alt., août {ConracU).

Collection du Musée de Berlin et la mienne.

Indiqué sous le nom de siinplex Fvl. n sp. dans la liste du
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D' Kolbe ; mais ce nom, donné par Sharp à une autre espèce, ne

peut être maintenu.

68. Lispinus acupunctus (Fy\.]Epp.,Deut. Eut. Zeits., 18%,
137.

STAPHYLINIDES DE NOUVELLE-GUINEE

Recueillis pa,r l'Expédition EoUandaise (1903)

Par Aliîert FAUVEL

M. le D' J. C. n. de JVTeyere, de la Société Natura Artis Magis-
tra d'Amsterdam, a bien voulu me communiquer récemment les

Staphylinides recueillis, en 1903, par l'Expédition hollandaise

envoyée à la Nouvelle-Guinée.
La liste n'en est pas longue, elle ne comprend que sept espèces

;

mais deux sont nouvelles pour la science.

1. Leptochirus heterodon Fvl., Reo. d'Ent., 19G2, 14.

Mont Cyclope, avril.

2. L. monilicornis Fvl, Ann. Mus. Genova, 1878, XII, 193,

pi. 2, lig. Il ; 1879-80, XV, 73.

Manokwari, mai.

3. Psederus trimerus *.

In vicinitate P. combitstl Fvl. collocandus, colore antennarum et

thoracis, capite tlioraceque omnino opacis, alulaceis, elytris fere

opacis, abdomine sat nitido, licet in fundo alutaceo, ab omnibus
distinctus. Apterus, nigropilosus, niger, elytris minimis, viridibus,

thorace squalide rufo, antennis pedibusque nigrilulis, illis articulo
1" dilute l'errugineo, articulis3 ultimis albidis, coxisanticis et parte

basali femorum anticorum testaceis, tarsis squalide rufulis, articulis

apice fuscis. Antennœ elongatœ, elytrorum apicem superantes.
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Caput magnum, hexagonale, post oculos magnos I)asin versus

fortiter angustatum, punclis aliquot setosis, fronte inter oculos

oblique breviter sti'iolata. Thorax capite sat angustior, tertia fere

parte longior quam latior, exacte ovalis, medio longitudinaliter vix

Bulcatus, antice et poslice medio vix nebulosus. Elytra thorace plus

quam tertia parte breviora, obconica, parce sat fortiter rugosa,

rugis obtusis, etiam parce pilosa. Abdomen punctis dispersis

obsoletis setulosis, subtus fortiter punctatum, segmenlo 7" [)rofunde

inciso, incisura lata, parallela, basi arcuata. — Long., 10 mill.

Variât coxis posterioriijus cum femorum basi plus minusve
rufulis.

M' Cyclope, avril.

Collection do la Société Naturel Artis Magistra et la mienne.

4. Philonthus Albertisi Fvl., Ann. Mus. Genova, 1878, XII,

273, pi. 2, fig. 31.

Tawarin, juin.

5. Ph. longicornis Steph.

M' Cyclope, avril.

6. Quedius splendidus Fvl., Ann. Mus. Genova, 1878, XII,

273, pi. 2, fig 34.

M' Cyclope, avril.

Les exemplaires de cette localité comparés au type unique du
splendidus (collection du Musée civique de Gênes), pz'ovenant de

Hatam, ont une coloration assez différente : leurs élytres sont d'un

vert bleuâtre ; les pattes sont entièrement rougeàtres-testacées,

sauf les hanches postérieures brunes ; enfin, la couleur rouge du
6' segment est limitée à son tiers apical.

7. Erchomus aluticollis *.

E. aspero Fvl. vicinus, sed latior, sat opacus, niger, antennis

pedibusque piceis, illis articulis 4primis tarsisque rufis, 11" squalide

flavido. Antennœ graciles, elongatœ, articulis omnibus preeter

10"™ fere quadratum longioribus quam latioribus. Caput subpla-

num, alutaceum, impunctatum. Thorax brevissimus, maxime trans-

versus, alulaceus, impunctatus, convexus, a basi ad apicem regn-

lariter maxime ax'cuatus, angulis posticis obtusis, basi prope angu-
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los rufotestacea. Scutellum alulaceum, impunclatum. Elytra in

fundo iniim'S alutacea, crebi'e forliter punctata, uiargine laterali

late vix abrupte impresso. Abdomen creberrime subtilissime punc-
lulatuni. o^ segmente 7" apice quadritîdo, laciniis inlermediis bre-

vibus, externis paulo longioribus. — Long., 3 3/4 mill.

Mont Cyclope, avril.

Collection de la Société Natura Artis Magistra et la mienne.

STAPIIYLINIDES NOUVEAUXde MADAGASCAR

Par Albert FAUVEL

ANCE US Fauvel

A. cordicollis *.

A. megacephalo Fvl. vicinus, colore vel rufo, vel rufo-lestaceo, pe-

dibus testaceis, antennis paulo longioribus, in cy crassioribus; fron-

tis margine antico laliore, vix arcuato, minime emarginalo, foveis

duabus paulo subtilioribus, oculis paulo niajoribus ; ihoracis disco

magis depresso, lateribus postice multo niagis sinualo-anguslatis,

angulis posticis subreetis ; elytris latioribus, sutura magis impressa
;

abdomine fortius sculpturato distinctus. — Long., 3-3 1/3 mill,

Madagascar : Fort Dauphin {D' Martin).

LISPINUS Erichson

L. varians *.

L. angiisfato Er. vicinus, sed angust^or
,
paulo convexior

,

niger, antennis piceis, articulo 11° squalide cestaceo, articulis 1 et 2,

segmentorum marginibus apicalibus angustissime, 7' dimidia parte
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apicali pedibusque rnfis ; capite minore, longiore, angusto, vertice

foi'tius punctulato, oculis minoribus ; tborace angustiore et multo
longiore, haud transverso, a medio ad angulos posticos paulo

minus acutos longius, licet minus profunde, sinuatini angustato,

disco convexiore, nilido, in fundo vix perspicue alutaceo, fossis

duabus externis multo minus profundis; elylris paulo longioribus;

abdominis segmentis dimidia fere parte basali opacis, impunctatis,

alutaceis, dimidia parte apicali subtilissime punctatis optime dis-

tinctus. — Long., 3 1/2-5 mill.

Tananarive ; forêt de Moramanga (Sikora) ; Diego Suarez, 7

(Alluaud).

Distinct de Vanxjustatus surtout par son corselet beaucoup plus

allongé et plus étroit, bien plus longuement sinué sur les côtés.

L. agnatus *.

Anguslus, convexiusculus, nitidus, abdomine nitidulo, ferru-

gineo-rufus, antennis praeter basin piceolis, articule 11° tarsisque

subtestaceis, segmentorum marginibus apicalibus late anoque rufis.

Antennœ sat brèves, crassiusculae, articule 4" moniliformi, 7-10

preecedentibus paulo latioribus, fortiter transversis. Caput angus-
tum, elongatum, parallelum, crebre subtiliter punctatum, parum
profunde oblique et angiiste impressum, fronte média parum
elevata, apice summo rotundata ; oculis mediocribus. Thorax capite

sat angustior, vix transversus, antice breviter angustatus, angulis

anticis rotundatis, posticis rectis, lateribus fere a medio usque ad
basin sat angustato-sinuatis, dorso crebre punctatus, linea angus-
tissiina média kevi, aubelevata, vix perspicue sulcatula, fossis

lateralibus longis, profundis, impressionibus duabus medio ante

basin parum profundis. ScuLelluui parce punctulatum. Elytra

thoracis latitudine, hoc parum longiora, parcius punctata, utroque
puncto majore ante médium notalo. Abdomen parce subtilissime

punctulatum, segmentorum fere dimidia parte basali alutacea,

impunctata. — Long., 4 mill.

Tananarive ; forêt de Moramanga [Sikora).

Cette espèce se place à la suite de la précédente, dont elle est

d'ailleurs très différente par les caractères indi(iués, notamment
par sa coloration d'un rouge-ferrugineux.

Reçue d'Entomologie. — Novembre 1904. 20
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L. obscurellus

Angustus, subdepressus, opaculus, rufo-ferriigineus, antennarutn

articule ultimo tarsisque subleslaceis. Anleniiœ breviuscula?

,

robustœ, articulo 4" paruin transverso, articulis 7-10 latioribus, for-

titer transversis. Caput brève, suborbiculatuin, alutaceum, subti-

lissime sat dense punctulatum, fronte latius paruni profunde bi-

impressa, forlius alutacea, fere impunctata, margine antico apice

truncato ; oculis sal raagnis. Thorax vix transversus, antice bre-

viler rotuadatus, poslice longe attenualo-angustatus, angulis anticis

rotundatis, posticis rectis, capite duplo fortius crebre punctabus, in

fundo alutaceus vix strigellus, dorso ante basin vix perspicue bi-

inipressus, medio longitudinaliter vix perspicue sulcatulus, sulcis

lateralib'js sat obsoletis. Scutellum punctis 3 vel 4 notatuni, aluta-

ceuin. Elytra thoracis latitudine, hoc paruin longiora, alutacea,

siibtilissinie strigella. thorace subtilius et parcius punctulata.

Abdomen minus alutaceum, parcius punctulatum, ano rufo. —
Long., 2 3/4-3 mill.

Baie d'Antongil {Coquerel) ; Tamatave {Raff'ray); Fort Dauphin
{AUuaud).

ELEUSIS La porte

E. Perrieri*.

cT. E. Eniestini Lap. proxima, sed duplo fere major, latior,

similiter colorata ; capite brevi, lato, sulcis lateribus longioribus,

intus punctis 2 grossis notatis ; thorace etiam latiore et breviore,

semilunari, prope angulos anticos fortiter bipunctato, post dentem
lateralcm multo breviuset profundius sinuatim emarginato ; elytris

latioribus et brevioribus, quadratis, puncto dorsali medio exacte

sito bene distincta. 9 latet. — Long., 7-9 1/2 mill.

Suberbieville {Pcrrler) ; Pays Androy, Ambovombe ; Fort Dau-
phin {Allxiaud).

E. apicalis *.

5. E. ohscurœ (Fvl.) Bernh. vicina, sed angustior, aliter colorata,

capite, elytrorum fere tertia parte apicali abdomineque piceis,

thorace dilutius picescente, margine frontis apicali, antennis
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pedibusque rufotestaceis, elytris cœlerum pallidis. Anlemice paulo
graciliores. Caput angustum, planuin, paulo fortius punctulatum,
fi'onte antice augustius truncata, oculis inajoribus, genis post hos
parum dilatatis, sulcis juxtaocularibus rectis, longioribus. Thorax
longior, planatus, magis perspietie punctulatus

,
post angulos

anticos rotundatos fere parallelus, dente laterali post médium
minore. Elytra perspicue punctulata. Abdomen suljtilius punc-
tatum. 9 Capite orbiculato a o'' distincta. — Long. 3 1/2 mill.

Tananarive (Sikova); Fort Dauphin et forêts au nord de ce

dernier {Alluaud).

La suture des élytres est parfois légèrement rembrunie.

E. heterodera *.

\ E. apicali Fvl. vicina, siinililer eolorata et nitida, sed capite

reclangulari et thorace elongato lateribus indentatis primo visu

distinguenda. Antennfe paulo longiores et robustiores. Caput majus
et longius, planum, tertia fere parte longius quam latius, post

oculos omnino depressos parallelum, fronte média densius punc-
tata, margine antico medio sat emarginato. Thorax paulo brevior,

basi quam in apicali latior, lateribus haud dentatis. Scutellum
transversim vix strigellum. Elytra paulo longiora, magis parallela,

utroque apice magis rotundato. Abdomen similiter punctatum.

9. Caput multo minus, longe suborbiculatum, versus basin parum
strangulatum. — Long., 3 1/2-4 raill.

Tananarive (^/A'o/yO ; Diego-Suarez, 7; forêt Tanala {Alluaud).

E. boops *.

9. Species oculis magnis, sat proeminentibus, sulcis juxtaocu-

laribus latis, brevibus, ab oculo haud carina divisis, sed ei fere per

totam longitudinem contiguis prœcipue distincta. Latiuscula,

brevior, nitida, squalide picea, vix opalescens, ore, antennis pedi-

busque rufis , capite prœter marginem anticum et tubercula

antennaria nigricante, elytris dilutioribus, lateribus et apice au-
guste piceo circumcinctis. Antennœ elongatœ, robustae, articulis

omnibus longioribus quam latioribus. Caput transversum, subor-
biculatum, planum, vix perspicue punctulatum, basi média longi-

tudinaliter brevissime sulcatulum, vertice punctis 2 subtiliter fos-

sulatis, fronte média antice vix elevata, apice late truncata, genis
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post oculos fortiter oblique augustatis. Thorax brevis, transversus,

capitis latitudine, meilio sublilissime sulcalus, sulco poslice longe

abbreviato, sicut caput punctatus, disco latissiine et obsolète bi-

impressus, lateribus rotundatis, sat denticnlatis, angnlis posticis

fere rotundatis. Scutellum transvei-sini vix aliilaceo strigellum.

Elytra thorace sat laliora, paulo longiora quam latiora, haud pers-

picue pnnctata. Abdomen prœter puncta majora ordinaria haud
perspicue punctatum. d" latet. — Long., 4-5 mill.

Forêts au nord de Fort Dauphin {Alluaud).

E. hydrocephala *.

O^. Inter niiniinas. Breviascula, nilida, nigra, ore, antennis

pedil)usque rufo-testaceis, elytris femoriljusque plus minusve piceis.

Antennœ brèves, sat incrassatce, articulis 4-6 subquadratis, 7-10

sensini brevioribus, peuultimis sat transversis. Caput singulare,

duplo latius quam longius, subtriangulare, vage subtilissiine punc-

lulalum, disco late parum impressum, frontis margine antico late

truncato, genis post oculos minutos magnopere arcuatim dilatatis,

sulcis juxtaocularibus latis, profundis, arcuatis, cum vertice im-
presso continuatis. Thorax minutas, brevis, capite tertia parte

angustior, sicut caput punctatus, dorso latissime sat profunde bi-

impressus, tenuissime longitudinaliter sulcatus, sulco utrinque

abbreviato, lateribus fere ab apice ad basin fortiter anguslatis,

dente laterali sat forti. Scutellum vix alutaceum. Elytra thorace

sat latiora, tertia parte longiora, vage vix perspicue punctulata,

utroque dorso medio punctis 3 sat forlibus in série obliqua sitis

notato. Abdomen prteler puncta ordinaria majora fere impuncta-

tum. 9 • Caput multo minus, transversim orbiculatum, genis post

oculos constrictis, haud dilatatis. — Long., 3 1/4-3 1/2 mill.

Tananarive {Sikora).

HOMALIUM Gravenhorst

H. hova *.

H. inadecassœ (Fvl.) Bernh. sat vicinum, nitidum, rufulum,
capite antennarumque articulis 6 ultimis nigritulis^ thoracis et

abdominis disco infuscatis, ore, antennarum basi pedibusque rufis.
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Antennce paulo graciliores. Caput nitiduluin, sat dense subtiliter

punctulatuni, frontis margine antico leevi, nitido, elevato, oculis

paulo majoribus, genis post hos minus denticulatis. Thorax totus

alius, convexus, nitidus, lateribus minus explanatis, ante basin

oblique augustatis, fortius dense punctatus, angulis posticis minus
indicatis, disco vix perpicue biimpresso. Elytra paulo subtilius et

densius haud rugose punctata. Abdomen vix perspicue densius

punctulatum. — Long., 2 3/4 mill.

Tananarive (Sikora).

Unique.

H. costipenne *.

Forma lœciiiscido Gyll. (europœo) vicinum, sed amplissime
distinctuni. Fere opacum, abdomine nitidulo. Obscui'e rufalum,

antennarum articulis 5 prirais, ore pedibusque rufis, capite, proeter

tubercula antennaria, antennarum articulis 6 ultimis, elytris

versus scutellum, latera et apicem plus minusve nigris, tlioracis et

abdominis disco infuscatis. Antennœ sat robusla?, articulis 5-9

parum transversis. Caput opacum, alutaceum, fronte média parum
elevata, nitidula, genis post oculos denticulatis. Thorax latus,

transversus, omnium subtilissime creberrime vix strigello-punctu-

latus, lateribus latissime explanatis, opacis, a medio ad angulos

posticos rectos angustatis, angulis anticis rotundatis, dorso sat

profunde bifoveolatus, fovea alia multo minore antice medio sita.

Scutellum vix perspicue punctulatum. Elytra thorace sat latiora,

fere duplo longiora, crebre subtiliter subrugose strigello-punctata,

utroque costulis duabus ulrinque abbreviatis, 1 a versus suturam
longiore, 2 a disco medio, sitis. Alidomen subtiliter sat dense

punctulatum, disco medio sublaevigato. — Long., 3 1/2 mill.

Tananarive {Sikora).

TROGOPHLŒUS Mannerheim

T. Perrjeri * Fvl., Ree. d'Ent., 1898, 177.

7. segni Er. proximus, sed corpore nigro, sat nitido, paulo for-

tius punctulato ; antennarum articulo 1° piceo, femoribus tarsisquo

rufescentibus ; antennis multo brevioribus, robustioribus, articulis
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3-5 paulo longioribus quam latioribus, 6-10 sensim abbreviatis,

penultimis forliter transvarsis ; elytris amplioribus satis distinc-

lus. — Long., 2 3/4-3 mi 11.

Suberbieville (Perrier).

Quand j'ai décrit cette espèce (/. c), je ne connaissais pas le

segnis Er., qui en est très voisin et j'ai comparé le Pcrrieri au
Manncrheiini. La diagnose ci-dessus précisera mieux les diffé-

rences qui distinguent notre espèce du segnis, dont j'ai étudié

récemment le type au Musée de Berlin.

T. Aîluaiidi *.

T. arcvaio Stepb. (europœo) sat vicinus, sed paulo minor, niti-

dior, antice angustior, Ihorace elytrisque piceis, antennarum
articulo 1°, segmentorum marginibus apicalibus pedibusque rufo

testaceis ; capite l)reviore, parcius punctato, genis post oculos

convexiores nullis ; thorace omnino alio, minuto, breviore, angus-
tiore et convexiore, paulo parcius punctato, lateribus cum angulis

anticis multo forlius rotundatis, suico basali arcuato njullo profun-

diore, disco anle sulcum vix perspicue fossulis duabus minutissi-

mis notalo, basi fortius strangulata, angulis posticis magis oblusis;

elytris paulo brevioribus,quadralis optime distinguendus. — Long.,

2 3/4 mill.

Madagascar sud {Sihora).

Unique.

T. dieganus *.

Minimis exemplariis T. rinulavis Mots, (europœi) magnitudine
et facie similis, similiter coloratus, sed oculorum et tboracis forma
meinnonio Er. proximus. Niger, densissime griseo sericans, parum
nitidus, antennarum articulo 1° pedibusque rufo-testaceis. Anten-
nœ quam in nicnuionio graciliores et breviores. Caput fere aluta-

ceum, oculis adhuc majoribus, lemporibus post lios omnino nullis.

Thorax angustior, lateribus ante médium maxime rotundatis,

alulaceus, vix perspicue quadrifossulatus, fossulis minimis. Elytra

quarta parle longiora quam latiora, omnium subtilissime creber-

rime punctulata. Abdomen alutaceum. — Long., 2 1/2-2 2/3 mill.
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Diego-Suarez, 3, 4 ; bassin du Mandaré ; forêts de la côte est
;

Fort Daupliin {Alluaud); Subei'l)ieville {Pcrrier) ; baie d'Antongil,

Antanainbé {Mocquevijs).

La Réunion : Salazie {Coqtierel).

T. malgaceus *.

T. halophilo var. simplicicolli Woll. affinis, sed magnitudine
fera duplo majore, corpore nitidiore, oculis adliuc niajoribus

elytrisque duplo fortius, minus dense punctatis, antennis multo
longioribus, crassioribus distinctus. Antennœ paulo dilutiores,

articulis omnibus paulo longioribus quam latioribus. 8 et 10 tan-

tuni subquadratis. Ca[)ut majus. Tliorax lalior et brevior, lateribus

magis rotundatis, dorso obsolète quadriimpresso. Elytra paulo

quam in simpllcolle breviora, subinigose punciata. Abdomen niagis

nitidum, parcius subtilissime puncUilatum. — L,ong., I 4/5 mill.

Baie d'Antongil : Antanam])é (Mocr/itori/s).

Unique.

T. boops *.

7". oxiguo Er. (europœo) affinis, sed primo visu oculis duplo

majoribus et convexioribus, temporibus post hos brevibus, dimi-

diam partem oculi longitudinis vix eequantibus distinctus. Similiter

nitidulus, pubescens et coloratus, licet antennarum basi dilutiore,

plus minusve testaceo-rufescente. Antennee breviores, articulis 3-8

gracilioribus. Caput parvulum, fronte utrinque minus profunde

inipressa. Thorax capitis latitudine, cordatus, minor quam in

exigno,Qi\QLVL\ paulo brevior, obsoletissinie quadriimpressus. Elytra

paulo fortius et parcius quam in cvigiio punctata. Abdomen contra

paulo densius punctulatum. — Long., 2 mill.

Diego-Suarez, 3 (Mluaiid).

OXYTEL US G la venhorst

O. lobatus *.

o'. O. nitidifrons Woll. affinis, paulo major et latior, similiter

coloratus et nitidus, primo visu capitis sculptura et notis sexualibus
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distinguendus. Antennfe robustiores, paulo longiores, articulis 5-10

minus transversis. Caput transversim orbiculatum, convexiim,

fronle late excavata, apice suinmo fere recle truncata, excava-

tione postice sulco lato, profundo, verticis basin attingente, con-

tinuata, unde vertex bilobatus, parce fortiter punctatus apparet;

genis post oculos paruin ampliatis, i-otundatis, carina juxtaoculari

obsoleta. Thorax paulo minus transversus, lateribus magis rotun-

datis, angulis posticis fere rolundis, sulcis dorsalibus rectioribus,

punctura fortiore, vix rugosa. Elytra paulo longiora, fortiter par-

cius punctata, vix strigosa. Al)donien haud perspicue punctotum,
segmento 5" ventrali apice medio obtuse tuberculato, 6° medio apice

spina robusta oblique elevata armato, 7° utrinque profunde sinuato.

9 latet. — Long., 2 4/5 mill.

Sijberbieville (Alluaud).

Unique.
,

O. anticus *.

'J . O. pi/gniKo Kr. vicinus, fronte antica nitida, oculis proemi-
nentibus, thoracis carinis haud politulis prœcipue distinctus. Simi-

liter coloratus. Antennee sat robustiores. Caput majus, subtilissime

strigellum, post oculos sat fortiter rotundatim dilatatum, fronte

profunde biimpressa, vertice medio foveolis tribus parvis notato.

Thorax maxime transversus, alutaceus, vix strigellus, carinis fere

opacis, sulcis interjectis parum profundis. Elytra minus opaca,qua-
drata, subtiliter slrigella. Abdon_ien nitidum, subtilissime sat dense
punctulatum, segmento ventrali 7° apice late parum profunde
arcuatim emarginato, 8° medio longitudinaliter subcarinato.

2. Capite multo minore, subquadrato, post oculos parallèle

distincta. — Long., 2 mill.

Diego-Suarez {Alluaud).

BLEDIUS Mannerheim

B. distans *.

o''. Bl. verres Er. vicinus, sed antennis crassioribus, longius

et crassius pilosis ; capite parum latiore, tuberculis anten-
nariis paulo latioribus, parallelis, fronle apice truncata ibique
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dentibus duobus parvis, parallelis, inter se longe distantibus, ar-

mata, oculis inajoribus ; Ihorace angulis anticis minus rotnndatis
;

elytris subopacis, densius, fortius et rugosius punctulatis, albidis,

basi anguste, medio latius, aliquando suborbiculatiin, nigro-piceis;

abdoinine paulo nitidioi-e bene distinctus. $ latet. — Long.

,

4-4 2/3 mill.

Fort Dauphin (D' Martin).

Il est probable que le verres, cité de Fort Dauphin par Bernhauer
(Dent. Eut. Zelts., 1901, 170), se rapporte au niloticus Er., qui

habite Madagascar ; le verres ne paraît pas s'y trouver.

B. Perrieri *.

cf. Praecedenti vicinus, antennis multo brevioribus, articulo 1°

apice distorto, brevius et latius clavato, sequentibus multo brevio-

ribus ; capite sat fortiter rugoso-punctato, tuberculis antennariis

multo brevioribus, distantibus, apice fortiter emarginatis, frontis

dentibus duobus minoribus; thorace omnino opaco, alutaceo, multo
parcius punctato ; elytris nitidioribus, paulo fortius punctatis,

albidis, l)asi latius et sutura triangulariter nigris ; abdomine contra

minus nitido, subtilius punctato
; $ a Ô" antennis parum pilosis

optime distinguendus. — Long., 4 1/2-5 1/3 mill.

Suberlneville ; Soalala (Perrier).

B. lugubris *.

In sectione Bl. morio Heer (europtei) collocandus, sed totus alius.

Niger, ore, antennis pedibusque dilute et squalide rufis, capite,

thorace abdomineque longius, elytris breviler dense subaureo
pubescentibus, capite thoraceque opacis, alutaceis, elytris abdomi-
neque vix nitidulis. Antenna3 sat brèves, articulo 4° 3" vix breviore,

5-6 vix longioribus quam latioribus, 7-10 latioribus, transversis.

Caput impunctatum, prope tubercula antennaria rufa vix impres-

sum, frontis apice truncato. Thorax capitis latitudine, vix latior

quam longior, lateribus parallelis, ante tertiam partem posticam
usque ad basin fortiter angustatus, angulis anticis obtusis, posticis

rotundatis, disco preeter basin subtilissime sat dense asperulo,

sulco longitudinali profundo. Elytra thorace tertia fere parte Ion-
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giora et latiora, dense subtiliter subrugose punctata. Abdomen for-

titer alutaceum, impunctatum. — Long., 3 1/2 mill.

Baie de Saint-Angustin (Cor/uerel).

Unique.

OSORIUS Latreille

O. impennis *.

o^. Os. aUitaceo Bernh. seepius dimidio fere uiinor, nitidior,

minus alutaceus, elytris brevissimis, fortiler transversis primo visu

distinctus. Niger, palpis tarsisque rufis. Antennœ graciliores.

Caput minus, densius punctatum, frontis parte apicali dextra bi-

luberculata, tuberculo externo interno minus producto, labro apice

niagis emarginato, margine dense crenulato, oculis minoribus.
Thorax vix longior, lateribus ante angulos posticos fere rotun-

datos parallelis, haud divergentibus, fovea ante hos angulos multo
minore et minus profunda, impressionibus duabus medio ante
basin fere omnino deletis. Elytra punctis aliquot nolata, vix pers-

picue bine inde strigella. Abdomen punctulis paulo numerosioribus
notatum. $ latet. — Long., 11 1/2-12 1/2 miU.

Diego-Suarez, 7 (Allaaud).

HOLOTROCHUS Erichson

H. coriaceus *.

o". Cylindricus, glaber, alutaceus, niger, elytris vel nigro-piceis

vel rufls, antennis pedibusque squalide rufis, palpis tarsisque

testaceis, segmentorum marginibus apicalibus laite rufis, capite

thoraceque vix nitidulis, elytris abdomineque fere opacis. Antennes
brèves, robustte, articulis 3-5 sat transversis, 6-9 etiam transversis,

clavam formantibus. Caput médiocre, parum crebre subtiliter

punctatum, oculis mediocribus, genis post hos parallelis. Thorax
capite tertia parte latior, fortiter transversus, crebre fortiter punc-

tatus, lateribus fortiter rotundatis, angulis anticis rotundatis,

posticis parum obtusis, basi intus prope hos angulos parum sat late

impressa. Sculellum nitidulum, punctis aliquot notatum. Elytra
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thoracisIatitu(iine,quadrata, in fundo subtilissimestrigella, thorace

paulo parcius punctata. Abdomen utrinque parce subtilitei- punc-

tatum. $ Caput minus. — Long., 4 3/4-5 mill.

Forêt de Moramanga (Sikora).

H. nigrita *.

J. Niger, ore, antennis, segmentorum marginibus apicalibus vix

pedibusque rufis, capite tboraceque nitidis, parum alutaceis, elytris

subnitidis, in fundo alutaceis, abdomine opaculo. Antennee graci-

liores. Caput subtilissime sat dense punctulatum, oculis majoribus,

sat proeminentibus. Tborax ut in crassicolli Er., sed in fundo

alucaceus, laleribus latius marginatis. Elytra multo longiora,

tborace evidenter latiora, paulo longiora quani latiora^ subtiliter

vage punctata, inter puncta plus minusve subtilissime strigella.

Abdomen ut in crassicolli. Ç Caput minus.— Long., 4 1/2-43/4 mill.

Forêts au nord de Fort Daupliin (AUiuaid); forêt de Mora-
manga (Sikora).

L'exemplaire de la dernière localité a les elylres roussâtres et

les strioles de celles-ci très efïacées
;

je le considère comme un
.mmature de l'espèce.

H. nitescens

:\ H. crassicolli Er. vicinus, sed thorace antice subparallelo,

haud arcuatim rotundato, in fundo parum alutaceo, crebrius punc-
ta to, angulis posticis magis indicatis, iinpressione prope hos angu-
los magis obsoleta ; antennis, praîsertim articulis 3-6, crassioribus;

capite paulo densius punctulato ; elytris longioribus, paulo longio
rijjus quam latioribus, sat dense strigello-punctulatis

; abdomine
utrinque vix densius punctulato optime distinguendus. 2 latet. —
Long., 4 1/2 mill.

Forêt de Moramanga (.S'ï'Ao/a).

Mon unique exemplaire a le corselet, les élytres et l'abdomen
d'un roux de poix avec la suture plus claire ; mais je le considère
comme immature et sans doute la couleur normale de ces parties

est noire chez les individus bien développés.
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H. marginicollis *.

$. A prcBcedentibus corpore nilidissimo, polito, in fundo mi-
nime alutaceo, colore ferrugineo, palpia tai-sisque testaceis, elylris

rufis, thoracis basi segmentorumque marginihus apicalibus trans-

lucide rufis ; antennis niulto crassioribus, clava robusta ; capite

minore, subtiliter parce punctulato, frontis margine antico lato,

subtiliter emarginato ; thorace alio, breviore, fere duplo latiore

quam longiore, capite multo parcius et paulo forlius plagiatiui

punclato, lateribus subparallelis, bene marginatis et anguste expla-

natis, angulis anticis njagis indicatis, ante angulos j)osticos rotun-

datos oblique angustato, foveis juxta hos angulos profundioribus
;

scutello bipunctato ; elytris quadratis, ut in crassicolU punctatis ;

abdomine sat dense subtiliter punctato omnino distinctus. C^ latot.

— Long., 4 1/3 mill.

Forêt de IMoran)anga {Sikova).

Unique.

Distinct surtout par son corselet légèrement explané sur les

côtés.

Il est possible que l'insecte soit plus ou moins immature de

coloration.

H. specularis *.

9. Préecedenti corpore nilidissimo, baud alutaceo atïinis, sed

thorace tenuissime marginato, minime explanato primo visu dis-

tinctus ; nigro-piceus, capite nigro, palpis. antennis, segmentorum
marginibus apicalibus pedibusque rufis ; capite parce subtilissime

punctulato, frontis margine antico medio vix emarginato ; thorace

fortiter transverso, sicut caput punctato, punctis versus latera for-

tioribus, lateribus ab angulis anticis haud prominulis usque ad
angulos posticos vix obtusos regulariter parum rotundatis, foveis

juxta hos angulos parum profundis ; scutello punctis 3 vel 4 notato;

elytris parce subtiliter punctulatis, hinc inde parum strigellis
;

abdomine parce subtilissime punctulato cœterum distinguendus.

o" latet. — Long., 3 1/2 mill.

Madagascar (Si/wT'a).

L'un de mes deux exemplaires est d'un ferrugineux rougeâtre
avec la tête noire, par suite d'un état immature décoloration.
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H. Fairmairei *.

9 . Prœcedenti proximus, sed magnitndine minore, colore Les-

taceo (immaturo), capitis thoracisque punclura fere duplocrebriore,

parum fortiore; oculis minoribus ; elytris contra parcius paulo

fortins punctatis ; abdomine subtilissinie in fundo ahUaceo, parcius

punctulato unice distinctus. i" latet. — Long., 3 niill.

Suberbieville (Pcrrier).

MEGALOPS Gravenhorst

M. hova *.

Niger, nitidissimus, palpis, antennarum articulis 9 primis pedi-

busque rufotestaceis, coxis piceis. Antennoo brèves, tenues, arliculis

3 5 paulo longioribus quam latioriims, 6" latiore, 7-8 brevissimis,

9-10 latissimis, lanuginosis, 9° brevissimo, 10" elongato, obconico.

Caput [larvum, nuiltifoveoiatum, disco medio foveolis 4 arcualini

l)Ositis, 2 aliis in medio vertice niajoribus, oculis mediocribus.

Thorax capile cuni oculis vix augustior, haud vere transversus,

quadrisulcatus, sulcis duobus anterioribus transversis, punctatis,

sulco 3" medio quasi carina diviso, utrinque oblique sinuato, parcius

punctato, sulco basali angustiore, sicut sulcos anticos punctato,

lateribus sat rotundatis, tridentalis. Scutellum bifossatum. Elytra
lliorace tertia parte latiora, vix transversa, post scutellum oblique

nodosa, dorso extus longitudinaliter bisulcata, sulcis parallelis,

punctato-fossulatis, extus sulco alio subhumerali fossis 4 notato.

Abdomen segmentis 3-5 basi supra leviter 4-foveolatis, 6" praeter

apicem punctis aliquot grossis notato, basi setulis allndis aliquot

transversim seriato. — Long., 3 mill.

Forêt de IVIoramanga (Sihora).

Unique.

M. bifenestratus *.

Nitidissimus, squalide rufus, palpis, antennarum articulis 1-7,

elytris, abdomine pedibusque testaceis, elytro u troque macula nigra
semicirculari in angulo apicali externo sita, intus rotundata, antice
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médium fere attingente, licet a sutura longe remota. Antennœ ut

in M. hoca. sed articule 8° piceo, 9-10 etiam nigris, sed minoribus

et minus lanuginosis. Caput latius, grosse multipunctatum, disco

medio punctis 2 niajoribus, oculis majoribus. Thorax capite cum
oculis tertia fere parte angustior, parum transversus, quadrisul-

catus, sulcis ut in hoca formatis et punctatis, lateribus fortius

rotundatis. dentibus tribus lateralibus uiulto minoribus, basi sat

fortiter strangulata. Scutellum bifossalum. Elytra minora, angus-

tiora, sat transversa, tliorace tantum quarta parte latiora, dorso

extus punctis subfossulatis biseriatim notata, série interna in sulco

sita, série externa vere haud sulcata, sulco alio sublmmerali

fossulis tribus notato. Abdomen ut in hoca sculpturatum.— Long.,

2 3i4 mill.

Suberbieville (Mocquerys).

Par ses élytres à tache noire, cette espèce rappelle la coloration

du M. pUcatns Bob., de la Cafrerie orientale.

M. cribriceps *.

Major, nitidissimus, niger, capite obscure picescente, palpis,

antennarum articulis 9 primis pedibusque rufotestaceis ; femoribus
tibiisque posticis apice fuscis, bis basi etiam fuscescentibus, anten-
narum clava vix obscuriore, elytris aurantiacis, circa scutellum,

ad humeros anguste, ad angulos posticos late et margine laterali

nigris. Anlenuce longiores, articulo 2" 1° duplo longiore, sat arcuato,

3-6 haud transversis, 7° parum, 8° fortiter transversis, hoc latiore,

9° duplo majore, minus transverso, 10° maximo, obconico. Caput
magnum, latum, sat crebre fortiter punctatum, inter oculos medio
foveolatum, frontis margine antico laevi, rotundato, crasse margi-
nato-elevato, oculis magnis. Thorax capite cum oculis quarta parte

angustior, parum transversus, quadrisulcatus, sulco 1" (anteriore)

transverso, fortius punctato, medio cum sulco 2° connexo, sulco
2° transverso, medio circumflexo, sulco 3° utrinque angulato,
medio carina diviso, sulco 4° (basali) transverso, sicut sulcos 2 et 3

punctato, lateribus fortiter rotundatis, tridentatis. Scutellum
magnum, bifossatum. Elytra fortiter transversa, utrinque post

scutellum parum nodosa, dorso longitudinaliter bisulcata, sulcis

integris, dense punctatis, apice arcuatis, exlus sulco alio subhume-
rali 6 vel 7-punctato, lateribus antice parum sinuatis, postice
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arcuatiin ampliatis. Abdomen ut in hoca, licet ci-assius. Pedes
robustiores, tibiis medio sat inllatis. — Long.. 4 mil).

Subeibieville {Decrvse).

Unique.

STENUS La treille

Tarsi articulo 4" simplici

Abdomen marc/inatum

S. protector *.

"Magnitudine et facie St. snlcifrons Epp. proximus, similiter punc-
tatus et coloratus, longius griseo pubescens ; antennis paulo cras-

sioribus et longioribus, articulo 8° crassiore et longiore ; fronte

profundius Ijisulcata, inter sulcos angustins et sat acute elevata
;

thorace angustiore. post médium minus angustato ; elytris haud
subintricatim punctatis satis distinctes. ~S . Segmento 6" ventrali

leviter sat laie impresso, apice parum emarginato ;
7" subtriangu-

lariter etiam sat late inciso. — Long.. 3 13-4 mill.

Suberbieville [Dccorsc) ; Pays Androy ; bassin de la Tarasy
(Alluaud). — Sénégal : Podor. Congo : Borna, Matadi.

Tarsi articula 4° hilobo

Abdomen iinmurginatum

S. irroreus *.

Niger, opacus, pilis argenteis, brevissimis. quasi squamulatis.

parce irroratus, palpis maxillaribus obscure rufotestaceis, articulo

ultimo prœter basin infuscato, antennis rufulis. articulo P piceo,

clava saepius obscura, tibiarum dimidia parte basali testacea, dimi-
dia apicali picea, tarsis piceo- testaceis. Antennfe brèves, articulis

û ultimis fortiter clavatis. Caput parvum, parum concavum, vix

perspicue bisulcatum, spatio inter sulcos lato, dense sat fortiter

subrugose punctatuni. Tborax cylindricus, ovatus, parum longior

quam latior. capite sat angustior. sat fortiter subocellatim dense
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punctatus. Elytra ampla, sat convexa, quadrata, thorace duplo fere

latiora, fortius subocellatim punctata, basi et secundum suluram
impressa. Abdomen conicum, crebre rugosule punctatum, segmen-
tis basi transversim impressis et crenulatis, 6° et 7° parcius subti-

liter punctulatis, 7° in J apice vix emarginato. — Long., 3 1/3 mill.

Suberbieville (Pcrvior) ; Pays Androy ; bassin de la Tarasy
{Alluaud).

S. uniformis *.

Prœcedenti vicinus, sed minor et angustior, parum nitidulus.

parce pilis subsquamulatis argenteo irroreus, palpis, antennis

prœter articiilum primum nigrum et clavam plus minusve fuscam
pedibusque testaceis, genubus anguste infuscatis. Caput latius, vix

concavum, planum, crebre fortiter rugosule punctatum. Thorax
angustus, oblongus, quarta parte longior quam latior, paulo fortius

rugosule punctatus. Elytra sat convexa, thorace duplo latiora,

quadrata, paulo fortius rugose punctata, basi et secundum suturam
impressa. Abdomen conicum, dense fere dimidio subtilius subru-

gose punctatum, segmentis basi transversim impressis, vix crenu-

latis, 6" et 7" subtilius punctatis. — Long., 3-3 1/4 mill.

Sexus differentia latet.

Diego-Suarez; Fort Dauphin; vallée du Fanjahira : Isaka

{Alluaud) ; Suberbieville (Decorsc).

S. volvulus *.

Cylindricus, sat nitidus, vix perspicue brevissime hinc indeflavo

pilosus, plumbeo-niger, elylris vix piceis, palpis, antennis pedi-

busque squalide testaceis, antennarum articule 1° piceo, clava

genubusque vix infuscatis. Antennœ brèves, clava elongata, arti-

culis 9-10 paulo longioribus quam latioribus. Caput latum, parum
concavum, fere planum, crebre fortiter rugosule punctatum.

Thorax angustus, oblongus, quarta parte longior quam latior,

capite cum oculis dimidio fere angustior, paulo profundius rugo-

siusque punctatum, spatio longitudinali abbreviato subcarinato.

Elytra parva, thorace fere duplo latiora, quadrata, paulo fortius

parcius rugose punctata, basi et secundum suturam parum impressa.

Abdomen circa basin sat fortiter parum dense, apice subtilius

punctatum, punctis transversim subseriatis, segmentis basi trans-
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versim impressis, crenulatis, 7' ventrali late vix inciso. $ latet. —
Long., 2 1/2 mill.

Tamatave {Raffray).

Unique.

S. obconicus*.

Maxime convexus, nitidissimns, abdomine sat dense subtiliter

griseo pubescenle, nigerriinus, anlennaruni articulis 2-5 plus

minusve piceo-testaceis, sequenlibus palpisque piceis, tarsis pices-

centibus. Antennœ parum elongatœ, clava elongata, articulis 9-10

iongioribus quam lalioribus. Caput paivum, transversim orbicu-

lalum, oculis parum prominulis, biimpressum, sat dense subtiliter

punctatum, spatiis tribus lœvibus, duobus a medio ad basin juxta

oculos, 3° intermedio, a vertice ad médium disci elevato, carinulis

etiam duabus minimis post antennarum basin sitis. Tborax ovatus,

capite cuin oculis vix angustior, quarta parte longior quam latior,

fortiter dense rugosule punctatus, spatio medio brevi laevigato,

parum elevato. Elytra tborace duplo latiora, vix longiora quam
latiora, fortius parciusque punctata, basi et secundum suturam sat

impressa. Abdomen conicum, sat dense subtiliter punctulatum,
segmentis basi transversim impressis, crenulatis. o" Segmento ven-

trali 5° late et profunde semicirculariter excavato, excavationis

lateribus alte obeonice relro elevatis, fundo creberrimesubtilissime

pnnctulato, dense griseo pubescente; 6° vix impresso et apice vix

emarginato ;
7' incisura magna, profunda, subtriangulari. — Long.

4 1/2-5 mill.

Tananarive, 6 (Dorr) ; foiêt de Moramanga (Slkora); centre'

sud; Fort Dauphin ; forêt Tanala (Allnaud). — Nil Blanc.

S. mirus *.

Pulcherrimus, facie omnino Dlanouin quemdam simulans, niti-

dissimus, glaber, abdomine punctis disparais albo-squamulatis,

segmento 1" dorsali plaga squamarum albarum medio notato, nigro-

violaceus, palpis maxillaribus prœlongis, articulis primis subtes-

taceis, ultimo picescente; antennis rufopiceis, clava vix infuscata
;

elytrorum macula aurantiaca subtriangulari extus medio sita.

Antennœ sat elongatœ, clava elongata, articulis 9-10 Iongioribus

quam latioribus, 11° pyriformi. Caput transversum, parce subtiliter

Remie (.rEntuinologle. — Décembre 1904. 21
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punctulalurn, excavatum, medio bisulcatum, spalio inter sulcos

angusto, convexo, subparallelo ; oculis luagi'.is, proeminentibus.

Thorax quarta parte longior quam latior, lateribus medio rolun-

datis, postice subsinualim angustatis, parce sat fortiter punctatus,

spatio medio longitudinali tevi, impressionibus duabus post discum

médium oblique sitis. Elytra Ihorace duplo laliora, quarta parte

longiora quam latiora, convexa, ad suturam baud impressa, sed

ab humero versus suturam oblique elevala, Ihorace forfius et par-

cius punctata. Abdomen segmentis basi transversim profuude

sulcatis ibique Uevibus. J Segmentis ventralibus 5-6 late depres-

sis, depressione longe t'ulvo pilosa, apice latissime parum emargi-

natis, 6° depresso et simililer piloso, 7° late et profunde subtriangu-

lariter inciso. — Long., 6 1/4 niill.

Mahanoro (Sikora).

Unique.

S. Alluaudi*.

Colore St. Kicseiucctteri Rosh. vicinus, sed major et totus aîius.

Nigerrinms, nitidus, palpis antennisque gracillimis, prœlongis,

fuscis, illis articulis 3 primis testaceis
;
punctura capitis, thoracis

et elytrorum dimidio parciore^ elytrorum duplo fortice, abdominis

dispersa et subtilissima ; capite majore, latiore, profunde excavato,

anguste vix bisulcato, medio auguste kevigato; thorace longiore

et medio minus ampliato, post discum uiedium obsolète oblique

impresso ; elytris latis, parum transversis, juxta scutellum basi

ulrinque transversim breviter carinulatis, disco parum impresso,

macula aurantiaca majore magis externe producta ; abdominis

segmentis basi fortiter strangulatis, subtus sat dense punctatis;

pedibus nigris, prœsertim femoribus validioribus et longioribus.

r Segmentis ventralibus 4-5 medio late et sat profunde impressis,

apice emarginatis; G" angustius et levius impresso, apice minus
emarginato, impressionibus omnibus subtilissiuie punctulatis

;

7" profunde triangularïLer inciso. — Long., 6 mill.

Diego-Suarez, 7 ; forêts au nord de Fort Dauphin (Alluaud).

S. Sicardi *.

St. prolixo Er. proximus, sed capite nitidissimo, inter oculos

angustiore, profundius excavato. in fundo polito,parcius forliusque
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punctato ; thorace paulo breviore et angusliore, densius et fortius

punctato ; elytris vix nitidioribus ; abdoinine nitido, duplo fortius

et crebrius punctato insignis. d* Segmentis ventralibus 3-6 medio
late excavatis ibique subtilissinie punctulatis et griseo fusco pube-

rulis, apice vix eniarginatis, 4-6 excavatione extus quasi carinata,

7" profunde triangulariter haud subarcuatim inciso. — Long.,

5 1/2 niill.

Diego-Suarez, 7 (Alluaud).

J'ai comparé cette espèce au type du prolixus Er. (musée de

Berlin).

S. Goudoti *.

St. pvolixo El', iterum vicinus, sed antennis longioribus ; capite

nitidissimo, inter oculos multo angustiore, profundius excavato,

in fundo polito, fronte média lœvigata ; thorace angustiore, paulo

fortius punctato, poslice magis angustato ibique lateraliter im-

presso ; elytris totis aliis, angnstis, brevibus, quadratis ; al)douiine

paulo fortius punctato ; o" segmentis ventralibus 3-5 siniplicibus
;

6" medio versus apicem vix deplanato ibique longe llavo pubescenti,

apice vixemarginato; 7° apice late et obtuse parum profunde eniar-

ginato amplissime distinctus. — Long., 6 mill.

Diego-Suarez, 7 {Alluaud).

S. dieganus *.

S/!, pro/tjro Er. iterum vicinus, sed antennis longioribus, capite

majore et latiore, nitidissimo, profundius excavato, fortius punc-

tato, in fundo polito, fronte et vertice medio impunctatis ; thorace

paulo parcius et fortius punctato, nitidissimo, utrinque lateraliter

parum impresso; elytris nitidioribus, paulo angustioribus, crebrius

punctalis ; abdomine nitido, paulo crebrius duplo fortius punctato
;

Cj segmentis ventralibus 4-6 latius impressis, 7" apice latius bre-

viter licet subtriangulariter emarginato facillime distinguendus. —
Long., 6 1/3 mill.

Diego-Suarez {Alluaud).

Cette espèce a été figurée par Alluaud dans son Guide de l'Ento-

mologiste à Madagascar^ 1899, p. 27, fîg. 13.



— 316 —

S. chloropterus *.

St. prolixo Er. minor et nuilto angiistior, cylindricus, aliter

coloratus cœterisque, prœsertim notis sexualibus, omnino dis-

tinctus. Vix nigro-virens, elytris sat viridulis. palpis, antennis

pedibusque testaceis, femoribns apice rufulis, sat nitidus. Antennœ
tenues, médiocres, capitis thovacisque fere longitudine. Caput
minus, politum, paruni excavatum, subtiliter parce punctatum,

fronte Iceviuscula. Thorax angustus, oblongus, crebre sat fortiter

punctatus. Elylra tborace duplo latiora, vix longiora, convexa,

haud inipressa, parallela, crebre fortiter punctata. Abdomen subti-

lissime sat parce punctulatum ;
Cj segmentis ventralibus 4-5 sub-

triangulariter, 4° anguste, 5° latius, impressis, apice vix emargi-

natis, 6° prœter apicem sat anguste fortiter impresso, impressionibus

sat longe flavo pubescentibus, 7° sat anguste, profunde triangu-

lariter, inciso, incisura basi obtusa. 9 latet. — Long., 5 1/2 mill.

Baie d'Antongil ; Antanambé, 3, 4 {Mocquerys).

Unique.

S. pluripunctus *.

Prœcedenti vicinus, vix minor, adhuc angustior, copore toto

nigrovirescenti, palpis, antennis pedibusque rufotestaceis; capite

magis excavato, disco inter oculos latiore, crebrius punctato
;

thorace crebrius punctato; elytris niinoribus, brevioribus, crebrius

et subtilius punctatis, tboracis longitudine ; abdomine toto alio,

crebre sat fortiter punctato optime distinctus. ::^ latet. — Long.,

5 1i3mill.

Forêts au nord de Fort Dauphin {AlUiaud).

Unique.

S. creberrimus*.

Gracilis, pedibus tenuibus, nitidus, capite cyanescente, thorace,

elytris abdomineque viridulis, palpis, antennis pedibusque testaceis.

Antennœ tenues, capite thoraceque paulo longiores, clava fusces-

cente. Caput latum, sat excavatum, subtiliter sat dense punctulatum,

medio punctis aliquot dispersis. Thorax oblongus, crebre subtiliter
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punctatus. Elytra ampla, Ihorace duplo latiora, quarta parte

longiora, parallela, convexa, liaud impressa. Abdomen crebre

punctulatum. o'' Segmente 5° ventrali late impresso, 6° late pro-

funde prcesertim apice concavo, ibi late sul^triangulariter inciso,

ante incisuram lœvigato, impressionibus Cceterum flavo puberulis,

ulrinque flavo ciliatis, 7° apice anguste et breviter inciso, incisura

triangulari, basi parum obtusa. — Long., 5-5 3/4 mill.

Forêt Tanala; forêts au nord de Fort Daupbin {AUuaud),

S. troïle *.

Apterus, maxime angustus et elongatus, cylindricus, nitidus,

niger,palpis testaceis, antennis pedibusque rufotestaceis, illis clava

parum infuscata. Antennte capite thoraeeque vix longiores. Caput
latum, fortiter excavatum, dense subtiliter punctatuni, niedio

anguste laeve. Thorax oblongus, duplo fere longior quam latior,

creberrime subtiliter punctatus. Elytra minuta, brevia, thorace

quarta parte latiora, parum longiora, apice conjunctim profunde

arcuatim emarginata, crebre subtiliter punctata. Abdomen robus-

tum, subparallelum, elytris parum angustius, creberrime subtilius

punctulatum. C* Segmento ventrali 5° vix perspicue, 6° leviter sat

laie obsolète impresso ibique sat longe flavo puberulo, apice medio
anguste sat emarginato, ante emarginaturam leevi, opaco, 7' late

sat profunde subarcuatim inciso. — Long., 5 1/2 mill.

Forêt Tanala (Allrtaud).

S. delphinus *.

Gracilis, corpore antico nitidissimo, abdomine nitidulo, niger,

palpis, antennis pedibusque testaceis, cœterum elytris parce sat

subtiliter punclatis insignis. Antennœ tenues, capite thoraeeque
parum longiores. Caput latum, fortiter excavatum, politum, nisi

prope oculos et summo vertice parce punctulatum. Thorax oblon-

gus, dense subtiliter punctulatus, utrinque lateraliter parum im-
pressus. Elytra thorace duplo fere latiora, parum longiora, convexa,
vix ineequalia, apice fere impunctata. Abdomen omnium sublissime

parce punctulatum, ? latet. — Long., 5 inill.

Forêts au nord de Fort Dauphin {AUuaud).
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ŒDICHIRUS Erichson

CE. ventralis *.

Facie Œ. rtijlccps Ki'., sed abdominis colore et punctura omnino
(livei'sus. Apterus. niddissimus, abdouiine nitidulo, squalide rufo-

teslaceus, palpis, antennis pedihusque flavis, abdominis segmento
5° spinisque analibus maxima pai'te piceis. Antennfe capitis thora-

cisque longitudine, apice parum crassiores, articulis omnibus elon-

galis. Caput transversim orbiculatum, fronte antica série arcuata

punctorum 5 noiata, punctis 2 aliis utrinque anle oculos, disco

série semicirculari punctorum 6, post bos punctis 2 medio approxi-

malis, vertice lœvi, genis post oculos médiocres arcuatim angus-
tatis, juxta oculos denticulatis. Thorax oviformis, antice forliter

rotundatim angustatus, disco utrinque série punctorum majorum 5,

punctis 2 aliis medio antice notatis, lateribus grosse 3-punctatis.

Elytra brevissima, obconica, apice fere thoracis latitudine, utroque

punctis circiter 15 notato. Abdomen medio elytris sat latius, dense
fortiter et confuse punctatum, segmentis 3 ultimis lœvihus, subti-

lissime alutaceis. — Long., 5 3/4-6 niill,

Suberbieville ; Bélumbé [Decorse).

CE. rufitarsis*.

Inter majores. Apterus, opacus, alutaceus, elytris abdomineque
vix nitidulis, niger, antennis, tibiis apice tarsisque rufis, anten-

narum articule 1° palpisque plus minusve picescentibus. Antennœ
sat robustse, capitis thoracisque circiter longitudine. Caput breviter

obovatum, disco et vertice punctis aliquot subtilibus notatum, oculis

sat parvis, genis post lios longis, oblique angustatis, denticulatis.

Thorax oviformis, convexus, parce subtiliter punctatus, punctis

disci antici majoribus, disco medio série arcuata punctorum
utrinque notata, extus punctis 5 majoribus notatis, margine laterali

fracto, intus subtiliter punctulato. Elytra parva, obconica, tliorace

tertia parte breviora, sat angustiora, disco post basin deplanala,

punctis aliquot vel majoribus, vel minoribus notata. Abdomen
elytris paulo angustius, segmentis primis basi transversim opacis

ibique punctura subcrenulata notatis, caeterum punctis aliquot

notatis, segmentis 3 ultimis fere leevibus, spinis analibus longis,

parum arcuatis. — Long., 11 mill.

Forêt Tanala : Ambohimitombo, 1 (Forsjith Major).
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Œ. Kolbei *.

PriBcedenti affinis, sed diinitlio minor, nigerrimus, opacus, abdo-

mine subnitido, antennis pedibusque nifolestaceis vel testaceis,

femoribus saîpius apice piceis ; antennis brevioribus et tenuioribus;

capite minus dilatato, oculis minus proeminentibus, disco inter

oculos parce punctato, vertice punctis 4 tantum notato ; tborace

angustiore, ovato,post collum punctis2, dein punctis 4 transvei'sim

positis, disco utrinque punctis 3 aliis multo majoribus, fossatis,

vei'sus latera punctis 3 otiam fossatis, margine laterali ipso punctis

3 anterioribus et série arcuata punctorum parvorum ad humeros
notata ; elytris minimis, magis triangularibus, parce fortiter punc-

tatis, punctis tribus ad latera asperatis et setosis; abdoniinis seg-

mentis 4 primis sat dense irregulariter grosse punctatis, basi subti

lius crenatis, spinis duabus analibus brevioribus et tenuioribus,

minus arcuatis bene distinctus. — Long., 7 mill.

Forêts au nord de Fort Dauphin; forêt Tanala (Alluaad)
;

intérieur de Madagascar sud (Hildehrandt).

PALAMINUS Erichson

P. suturalis *.

Sat dense flavo pubescens, nitidus, abdomine nitidulo, in fundo

alutaceo, capite thoraceque rufopiceis, elytris macula magna lacry-

mali picea a basi fere ad apicem juxta suturam extensa, abdomine
nigro-piceo, segmentorum marginibus apicalibus obscure rufis

;

sapius rufus, scutello, elytris circa scutellum, sutura abdomineque
parum infuscatis, ore, antennis pedibusque albidis. Antennœ capi-

tis thoracisque longitudine, articulo 2° inflato, oblongo, sequentibus

multo angustioribus, 3° 2° longitudine œquali, 4-5 vix brevioribus,

6-7 sensim paulo brevioribus, 8-9 brevioribus, inter se eequalibus,

10" latiore, 'U" adhuc latiore et longiore, apice acuminato. Caput
convexum, parum transversum, crebre fortiter punctatum, oculis

basin non attingentibus , angulis posticis parum denticulatis.

Thorax convexus, subquadratus, ab apice ad basin oblique parum
angustatus, capite paulo subtilius punctatus, dorso longitudinaliter

a medio ad basin carinulatus, carinula utrinque impressione parum
limitata, lateribus setis 4 longis ornatis. Elytra ampla, convexa.
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thorace duplo longiora et latiora, tola crebre sat fortiter punctata.

Abdomen sat fortiter intricatum, longe pilosum. — Long., 5 mill.

Tananarive (Sikoi^a).

P. madecassa *.

Prœcedenli proximus, sed paulo niinor et colore capites, thoracis

elylrorumque rufo primo visu distinctus ; antennis lenuioribus,

paulo longiorijjus, articulis 4-9 longitudine inter se eequalibus,

îl" longiore, oblongo ; capite paulo breviore, oculis basin attin-

gentibus ; thorace ante basin minus angustato, disco prope cari-

nulani antebasalem vix impresso ; elylris saepius rufotestaceis,

paulo brevioribus ; abdomine fortius intricato, vix perspicue

alutaceo, paulo nitidiore, aliquando piceo. — Long., 4 1/2 mill.

Diago-Suarez, 7 ; forêts au nord de Fort-Dauphin ; forêt Tanala
{Alluaud) \ baie d'Antongil : Anlanambé, mars, a'^'ril {Mocquenjs);

Suberbieville {Février).

P. pennifer*.

Prœcedenti colore similis, sed tertia parte minor, antennis bre-

vioribus et gracilioribus ; capite parvo, angusto, minus transverso,

paulo densius punctuto, oculis minoribus, minus proeminenlibus,

basin non aUingentibus, angulis poslicis magis dentici;latis ; tho-

race parvo, lateribus basin versus magis angustatis, disco utrinque

prope carinulam bene impresso ; elytris amplioribus, dense subti-

liter punctulatis optime distinctus. — Long., 3 1/4 mill.

Forêts au nord de Fort Dauphin; forêt Tanala (Alluaud). —
Java : MaX-àngiRouycr). Philippines : Antipolo {E. Simon).

P. nossibianus *.

P. madccassœ etiam vicinus, sed paulo minor, antennarum
articulis 7-9 paulo brevioribus; capite basi recte truncato thoraceque

minoribus, hoc subtrapezoïdali, scilicet ab apice ad basin fortius

angustato, carinula intégra; elytris sat abbreviatis, thorace tantum
tertia parte longioribus, prœsertim versus apicem paulo parcius

punctulatis; abdomine paulo nitidiore et minus alutaceo tantum
distinguendus. -— Long., 4 mill.

Nossi-Bé (Coquerel).
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P. allocerus *.

A prœcedentibus antennis brevioribus, prœsertim articulis 4-9

tantum paulo longioribus quam latioribus, 10 et 11 etiam niinori-

bus ; cœterum P. nossibiano proximus, sed capite basi haud recte

truncato, parum arcuato, vertice parcius punctato ; thorace etiam

subtrapezoïdali, sed parcius punctato ; elytris presertim versus

apicem paulo parcius punctatis ; abdomine grossius et paulo parcius

intricato distinctus — Long., 3 1/4-3 1/3 mill.

Diego-Suarez (AlUiaud); Suberbieville (Decorse).

P. brunneus *.

A prœcedentibus colore uniformi piceo-brunneo, ore, antennis

pedibusque testaceis primo visu distinguendus, nitidus, parcius

ilavo-pilosus. Antennae sat elongatcB, articulis 4-5 et 6-7 inter se

longitudine a?qualibus, 8-10 paulo brevioribus, 11° oblongo, lon-

giore. Caput fortiter, licet vertice parcius, punctatuui, oculis basin

attiugentibus, angalis posticis denticulatis. Thorax latus, subqua-

dr.itas, ab apice ad basia parum rotundatus et angustalus, disco

fortiter densius, utrinque parcius punctatus, spatio post angulos

aaticos laevi, medio longitudinaliter vix perspicue carinulatus,

punctis juxta carinulam longitudinaliter seriatis. Elytra thorace

autico vix latiora, tertia parte longiora, dense fortiter rugosule

punetata. Abdomen fortiter intricatum, segmentis 3 ultimis parce

punctulatis, minus nitidis, alutaceis, spinis duabus analibus distan-

libus, rectis. — Long., 4 1/4 mill.

Forêt Tanala (Alluand).

Unique.

P. circumflexus *.

Colore ab omnibus distinctus. Minor, sat nitidus, parcius flavo-

pilosiis, piceus vel i-ufo-piceus, elytris maculu magna oblonga extus

post humeros et margine apicali testaceis, ore, antennis pedibusque
albidis. Antennœ sat elongata?. Caput parvum, sat dense fortiter

punctatum, oculis basin fere attingentibus, angulis posticis vix

perspicue denticulatis. Thorax angustas, haud transversus, late-

ribus ab apice ad basin sat angustatis, fere haud rotundatis,

fortiter punctatus, utrinque prope carinam antice abbreviatam sat

impressus. Elytra ampla, thorace fere duplo latiora, plus quam
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tertia parte longiora, crebre subtilius subrugose punctata. Abdomen
dense subtilius intricalum, segmentis 3 ultimis parce subtiliter

punclulatis, fere opacis, spinis analibus parum distanubus, rufis,

obliquis. — Long., 3 1/4-3 1/2 mill.

Diego-Suarez.; forêt Tanala ; Fort Dauphin (Alluaud); baie

d'Antongil : Antanambé, mars, avril ( Mocquerys) ; Tamatave
{Rciffraii).

Aussi au Gabon (Cap Saint-Jean : Biafra).

La coloration est très variable. Certains exemplaires moins ma-
tures sont d'un testacé rougeâti"e avec une tache commune aux
élytres d'un brun-roussàtre en forme d'accent circonflexe ; chez

quelques-uns cette tache même disparaît.

L'exemplaire que j'ai vu du Gabon se rapporte à la forme imma-
culée.

P. transmarinus *.

Rufotestaceus, abdomine vix infuscato, ore, anlennis pedibusque

pallidis, nitidus, parce longius flavo pubescens. An tennis brevibus

et tenuibus et magnitudine P. circiinifïexo similis, sed capite inter

oculos et vertice parcius et minus fortiter punctatis, oculis basin

fere attingentibus, angulis posticis haud vere dentatis; thorace

convexiore, lateribus magis rotundatis, disco dimidio parcius,

etiam subtilius punctato, versus latera punctis aliquot obsoletis

tantum notato, carinula média multo subtiliore, subobsoleta,

utrinque haud impressa ; elytris totis aliis, multo minoribus, vix

longioribus quam latioribus, lateribus sat fortiter rotundatis, duplo

fortius et dimidio parcius punctatis; abdomine laxius intricato

f&cillime distinguendus. — Long., 3 1/3-3 1/2 mill.

Mayotte : Pamanzi (Coquerel).

Zanguebar: Mandhera ; Zanzibar (Rnjfray).

N'ayant plus sous les yeux l'exemplaire de Mayotte, j'ai fait la

description ci-dessus sur les deux autres que je possède du Zan-
guebar.

D'une manière générale, les Palaininus sont des Staphylinides

d'une élude difficile, surtout dans le groupe des espèces uniformé-

ment rougeâtres ou testacées, dont la couleur se confond alors avec

les individus immatures des espèces foncées ou maculées. Ils

offrent très peu de caractères spécifiques, bien que suffisants pour

caractériser nettement les espèces souvent les plus voisines de

faciès.
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ERRATA

Page 248, ligne 10. Au lieu de : splendens Gord., lire : splen-
dens Jord. (Esi)èce distincte).

» 249. Supprimer les quatre premières lignes.

» » ligne 26. Au lieu de Turkestau, lire : Turkestan.
» » » 39. )) 178, lire : 1878.

)) 250. Après la ligne 5, ajouter en synonymie les quatre lignes

retranchées de la page 249 (a/vœnus).

» » ligne 8. Au lieu de : Margelau, lire : Marge.lan.

» 251 » 3, ajouter : p. 14 (1889).

» » lignes 21 et 23. Au lieu de : 1865, lire : 1866.

)) 252, ligne 24. Au lieu de : Briïun, lire : Brilnn.
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LISTE DES MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ENTOMOLOGIE

1904

Abeille de Perrln (Elzéar), avocat, boulevard Chave, 200, à

Marseille. — Coléoptères et Hyménoptères d'Europe.

Alluaud (Charles), I. P. i|, rue du Dragon, 3, à Paris. — Coléop-

tères de Madagascar'., Carahiqaes.

André (Ernest), notaire honoraire, rue Victor-Hugo, 17, à Gray
(Haute-Saône). — Entomologie générale ;

Hènnptéres et Hymé-
noptères du globe, surtout Forinicides et MutUtides.

Antessanty (l'abbé Gabriel d'), aumônier du lycée, è Troyes. —
Coléoptères et Hyménoptères de France.

Argod (André-Albert), à Crest (Drôme). — Coléoptères.

AsTic (Auguste), notaire à Fleurs (Loire). — Entomologie générale.

Barros (José-Maximiano Carreira de), à San Martinlio d'Anta,

Sabrosa (Portugal). — Coléoptères d'Europe.

Beauchéne (Ferdinand de), ifi?, capitaine au 70' de ligne, boulevard

de Laval, 25, à Vitré (ille-et-Vilaine). — Coléoptères de France.

Bedel (Louis), >$<, II, rue de l'Odéon, 20, à Paris. — Coléoptères

d'Europe et circa.

Bellevoye (Lucien), graveur, rue de Talleyrand, 27, à Reims.
— Coléoptères et Hémiptères.

Bergroth (E.), à Tammerfors (Finlande Russie). — Coléoptères,

Hémiptères.

Bernhauer (D' Maxl, à Stockerau, près Wien. — Coléoptères-

Blanchard (Frederick), à Tyngsboro , Mass. (Etats-Unis). —
Coléoptères de L'Amérique du Nord.

Bleuse (Léon), rue de la Bletterie, II, à Rennes. — Coléoptères

d'Europe.

Blondel (E), notaire, rue de l'École-de-Droit, 2, à Dijon. —
Coléoptères de France.
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BoBEUF (Henry), banquier, rue Lafayette, 54, à Paris. — Coléop-

tères d'Europe.

BoissY (R. M. de), Le Beausset (Var). — Coléoptères de France.

Bolivar (Ignacio), professeur d'Entomologie à l'Université et

directeur du Musée de Historia natural, Moreto, 7, à Madrid. —
Coléoptères et Orthoptères d'Europe.

BoucoMONT (Antoine), avoué, rue du Cours, 18, à Cosne (Nièvre).

— Entomologie gallo-rhènane ; Gèotrupidcs.

Bourgeois (Jules), II. à Sainte- Marie-aux-Mines (Alsace). —
Coléoptères d'Europe. Malacodermes exotiques.

BoYENVAL ^^ place Saint Jean, 1, à Dijon.— Coléoptères d'Europe.

Brabant (Edouard), à Escaudœuvres, par Cambrai (Nord). —
Lépidoptères d'Europe.

Breddin (Gustave^ Franckeplatz, 1, à Halle sur Saale (Saxe). —
Hèmiptèi-es.

BuGNiON (D' Edouard), professeur d'anatomie à l'Université, Mont
Olivet, à Lausanne (Suisse). — Coléoptères d'Europe; Anatoinie

et Mœurs des Insectes.

BuYssoN (comte Robert du), boulevard Saint-Marcel, 70, à Paris.
— Hgn^ènoptéix's, surtout Chrysides.

BuYSSON (marquis Henry du), au château du Vernet, par Brout-
Vernet (Allier) ; l'hiver, rue de Grenelle, 1.51, à Paris. —
Coléoptères d'Europe, surtout Elatérides.

Caillol (Henri), notaire, rue Traverse-du-Chapitre, 18, à Marseille.
— Coléoptères de France.

Cameron (D' m.). Royal naval Hospital, à Chatham (Angleterre).
— Coléoptères.

Carpentier (L.), rue Laurendeau, 172, à Amiens. — Coléoptères

de la SOUI nie.

Carret (l'abbé A.), aumônier de l'institution des Chartreux, rue
Pierre-Dupont, 58, à Lyon. — Coléoptères d'Europe.

Carvalho Monteiro (Antonio-Augusto de), docteur en droit et es

sciences naturelles, rua do Alecrim, 70, à Lisbonne. — Lépidop-
tères du globe.

Casey (Thomas L.), capitaine du génie, K. street, 1419, à Washing-
ton (Etats-Unis). — Coléoptères de l'Amérique du Nord.

Chagnon (Gustave), boîte postale n" 186, à Montréal (Canada). —
Coléoptères de l'Amérique du Nord.

Champenois (Amédée), conservateur des forêts, en retraite, rue
Michel-Ange, 9 bis, à Auteuil-Paris. — Coléoptères d'Europe et

circa ; Hémiptères de France.
Chanrion (l'abbé), aux Chartreux, à Lyon. — Coléoptères de
France.
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Chobaut (D'), l'ue Dorée, 4, à Avignon. — Coléoptères crEaropc.

Deronde (D' E.), rue d'Epréniénil, 4, au Havre. — Coléoptères de

France.

Desbrochers des Loges (Jules), rue de Boisdénier, 51, à Tours. —
Coléoptères crEitrope et circa.

Desmé (E.), à Saint-Loup-sur-Tliouet (Deux- Sèvres). — Coléoptères

et Hémiptères paléarctiques et exotiques.

DoDERO FU GiusTiNO (Agoslino), via Torre dell' Amore, 9, à Sturla-

Gênes (Italie). — Coléoptères cfEurope.

DoLLFUS (Adrien), rue Pierre-Charron, 35, à Paris. — Entomolo-

gie générale.

Driancourt (Victor), distillateur, rue de Paris, 119, à Saint-Denis

(Seine). — Coléoptères.

Dubois (Albert), boulevard de la Reine, 65, à Versailles. — Coléop-

tères d'Europe.

DuBOURGAis (A.), directeur de l'Ecole primaire supérieure, rue

Guilbert, 15, à Caen, — Coléoptères d'Europe.

Dupont (Louis) iy?, agrégé de l'Université, rue des Bernardins, 36, à

Paris. — Lépidoptères ; géographie entomologique.

Ecole Forestière de Nancy (Direction de 1').

EvERTS (D' Eduard), professeur à l'Ecole moyenne, Stationsweg,

79, à La Haye. — Coléoptères d'Europe.

Fabry (.Joseph de), Chàteauguy, Le Cellier (Loire-Inferieure). —
Coléoptères de France.

Fagniez (Charles), au château de La Bonde, par La Motte d'Aiguës

(Vaucluse). — Coléoptères et Hgménoptères d'Europe.

Faipmaire (Léon) p, rue du Dragon. 21, à Paris, — Coléoptères,

Hémiptères, Hyménoptères.

Fauconnet (Marie-Louis), rue Carion, à Autun (Saône-el-Loire).

Coléoptères d'Europe.

Fauvel (Charles-Albert) >5<, O, avocat, rue Choron, 3, à Caen. —
Coléoptères gallo-rhénans : Lépidoptères de Normandie ; Staphij-

linides exotiques ; Coléoptères des Atlandides et de la Noueelle-

Calèdonie.

Favarel (Georges), Comptoir Chavanel, à Rufisque (Séiiégali. —
Coléoptères.

Ferdinand (Son Altesse Royale), prince de Bulgarie, à Sofia. —
Entomologie générale, surtout Lépidoptères.

FiNOT (Adrien) *, capitaine d'état-major en retraite, rue Saint-

Honoré, 27, à Fontainebleau (Seine-et-Marne). — Entomologie

générale, surtout Orthoptères.

Flamary (A.), directeur de l'Ecole primaire supérieure, à La Tour

du Pin (Isère). — Diptères.



— 327 —

Fleutiaux (Edmond) avenue Suzanne, 6, à Nogent-sur-Marne
(Seine). — Coléoptères de France ; Cicindèlidcs, Eucnèinides et

Elatérides exotiques.

FoKKER (û' A.-J.-F.), avocat, à Zieiiksee (Pays-Bas).— Hémiptères.

Fradin (Paul) avoué au Tribunal civil, rue de la Posle, à Parthe-
nay (Deux-Sèvres). — Coléoptères de France.

François (Pli.), docteur es sciences naturelles, rue des Fossés-
Saint-Jacques, 20, à Paris. — Entomologie générale.

Fréminville (P. de), Chauip-de-Mars, 7. à Bourg (Ain).— Coléop-

tères d'Europe.

Gadeau de Kerville (Henri), homme de sciences, I. P. ||, O. «î»,

rue du Pont, 7, à Rouen. — Entomologie de la Normandie ; For-

ficulides du globe.

Gaulle (Jules de), rue de Vaugirard, 41, à Paris. — Hyménoptères.
Gazagnaire (Joseplii, rue Félix-Faure, 29, à Cannes (Alpes-Mari-

times). — Anatomie et histologie ; Myriapodes.
Gobert (D' Emile), *, O. I>, rue Victor-Hugo, 51, à Mont-de-

Maj'san. — Diptères.

Gozis (Maurice des), >5'. avocat, place de l'Hôtel-de-Ville, à Mont-
luçon (Allier). — Entomologie générale française, surtout

Coléoptères. Hémiptères et Hyménoptères.
Grouvelle (Antoine), ^, directeur des tabacs, à la Manufacture,

rue Ernest-Renan, à Issy-les-Moulinaux (Seine). — Coléoptères

de France; Clacicornes exotiques, surtout Cucujides.

Grouvelle (Jules), *, ingénieur civil, avenue de l'Observatoire, 18,

à Paris. — Coléoptères d'Europe.

Grouvelle (Ph.), rue de Gergovie, 69, à Paris. — Coléoptères de

France.

GuÉDEL (D' V.), cours Saint-André, 43, à Grenoble. — Coléoptères

de France.
GuYON (Henri), rue Bertin-Poirée, 13, à Paris. — Entomologie

générale.

Halbherr (Bernard), à Roveredo (Tirol-Autriche). — Coléoptères

d'Europe.

Hervé (Ernest), ancien notaire, place Thiers, 14, à Morlaix (Finis-

tère). — Coléoptères et Hémiptères d'Europe.

Heyden (D' Lucas von), >5<, major en retraite, Schlossstrasse, 54, à

Bockenheim, près Francfort-sur-Mein (Allemagne). — Entomo-
logie générale.

HoRVATH (D' G. de), directeur du Musée zoologique national,

Délibab-utcza, 15, à Budapest (Hongrie). — Hémiptères.
Jakowleff (AV.), à Eupatoria (Crimée-Russie). — Coléoptères et

Hémiptères.
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KiRKALDY (G.-W.), Département de l'Agriculture et des Forêts, à

Honolulu (Iles Hawaï). — Hémiptères aquatiques, Locustides.

Kraatz (D' Gustav), Linkstrasse, 28, à Berlin. — Coléoptères.

Laboratoire d'Entomologie du Muséum, rue Cuvier, 57, à Paris.

La Fuente (José-Maria de), à Pozuelo de Calatrava (Giudad-Real,

Espagne). — Coléoptères d'Europe.

Lajoye (Abel), courtier, rue Ruinart-de-Brimoiit, 13, à Reims
(Marne). — Coléoptères d'Europe.

Lamey (Adolphe), '^, >î<, conservateur des forêts, en retraite, cité

des Fleurs, 22, aux BalignoUes-Paris. — Coléoptères d'Europe
et circa.

Lambertie (Maurice), cours du Chapeau-Rouge, 42, à Bordeaux. —
Coléoptères.

Larclause (R. Savin de), au château de Montlouis, par Saint-Julien-

l'Ars (Vienne). — Coléop.tères de France.
Lavagne (Henri), >î<, avocat, rue de l'AiguilIerie, 1, à Montpellier.
— Coléoptères.

Leesberg (A. -F. -A.), avocat notaire, Jan Hendrik straat, 9, à La
Haye. — Coléoptères d'Europi'.

Lelong (l'abbé), ancien aumônier militaire, à Rethel (Ardennes).
— Coléoptères d'Europe.

Le Pileur (D' Louis*, rue de l'Arcade, 15, à Paris. — Coléoptères.

Léveillé (Albert), 'i^, avenue d'Orléans, 19, Paiis. — Coléoptères

d'Europe et du Nord de l'Afrique ; Trogositides ; Hèniiptér'^s.

LocKAY (D' Ém.), médecin de quartier, 1061, II, à Prag (Bohême).
— Coléoptères d'Europe.

LuMEAU (de), *, rue de Lancry, 36, à Paris. — Coléoptères,

Hémiptères.

Marmottan (D'), ^, rueDesbordes-Valmore, 31, à Paris-Passy.

—

Coléoptères, Hémiptères d'Europe et circa.

Martin (René), avocat, au Blanc (Indre). — Néoroptéres d'Europe.

Odonates du globe ; Coléoptères de France.

Martinez y Saez (Francisco), professeur au Musée d'histoire natu-

relle, calle San Quintin, 6, à Madrid. — Coléoptères.

Mayet (Valéry), professeur à l'École d'Agriculture, rue de l'Uni-

versité, 35, à Montpellier. — Coléoptères d'Europe et circa
;

Mœurs des insectes ; Entomologie appliquée.

MÈGE (J.), curé de Villeneuve, par Blaye (Gironde). — Coléoptères

et Lépidoptères de Franee.
Melichar iD' Léopold), Gerthoferstrasse, 144, XVIII, à Wien

(Autriche). — Coléoptères et Hémiptères, surtout Cicadines.

Minsmer(J. J.) *, capitaine en retraite, rue Denfert-Rochereau, 3,

à Saint-Etienne. — Coléoptères de France.
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MoNTANDON (Arnold L.), Filarete, à Bucarest (Roumanie). — Ento-

mologie générale, surtout Héniiptères-Hétéroptéres.

Musée d'Histoire naturelle de Nantes (Direction du).

Nadar (Paul), rue d'Anjou, 51, Paris. — Coléoptères.

Nicolas (André), ancien magistrat, boulevard de Vésone, 1, à

Périgueux. — Curahidcs et Longicornes (VEurope \ Carabus et

Dorcation du globe.

Normand (D' Henri), médecin-major, à Port-Vendres (Pyiénées-

Orien taies). — Coléoptères du Nord de l'Afrique.

Nutt (David), Long Acre, 57, à Londres. — Coléoptères.

Olivier (Ernest), cours de la Préfecture, 10, à Moulins. — Coléop-
tères d'Europe ; Lan^pgrides exotiques.

Pandellé (Louis), rue du Pradeau, 2, à Tarbes. — Coléoptères,
Diptères, Hémiptères et Hgménoptères.

Pauli (Hugo), Stefansplatz, 8, à "Wien lAutriche). — Coléoptères
d'Europe.

Pavesi (Pietro^ professeur à l'Université royale, à Pavie (Italie).

— Entomologie générale.

Peringuey (Louis), p, sous-directeur du Muséum, à Cape-Town
(Colonie du Cap). — Coléoptères d'Afrique.

Peyerimhoff (P. de), garde général des forêts, villa Printemps,
avenue Dujonchay, à Mustapha-Alger. — Coléoptères d'Europe.

Pic (Maurice), à Digoin (Saône -et-Loire). — Coléoptères d'Europe
et circa, surtout Longicornes, Antliicides, Ptinides et Bruchldes
du globe.

PiGNOL (D'), ancien chef de clinique de la Faculté, rue Pigalle, 34,

à Paris. — Coléoptères.

Planet (Victor), notaire, à Entre-Deux-Guiers (Isère). — Coléop-
tères de France.

Polle de Viermes (Léon), rue Saint-Jean, 55 bis, à Pontoise
(Seine-et-Oise). — Coléoptères de France.

Porter (Cli. -Emile), casilla n" 1108, à Valparaiso (Chili). — i'oléop-

téres.

Portevin (Gaston), rue Dubais, 12, à Evreux. — Coléoptères d'Eu-
rope, surtout Clacicornes.

Fuel (Louis), avenue Saint-Saëns,2,à Béziers (Hérault).— Coléop-

tères.

PuTON ( D' Auguste), à Remiremont (Vosges). — Coléoptères,

Hémiptères, Hyménoptères.

Raffray (Achille), '^, consul général de France, rue Davioud, 37,

à Passy-Paris. — Coléoptères d'Afrique; Psèlnp/iides exotiques.

Rangoni (marquis D' Guiseppe). à Modena (Italie). — Coléoptères.

Régimbart(D' Maurice), rue du Meilet, 11, à Evreux. — Coléop-
tères d'Europe; Dgsticides, Gyrinides et Hgdrophilides du globe.

Reitter (Edmund), à Paskau (Moravie). — Coléoptères.

Reoue d'Entomologie. — Décembre 1904. 22
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Renaud (J.-B.), avenue Victor-Hugo, 171, à Paris. — Coléoptères

d'Europe.

Reuter (D' O. m.). Grasviksgatan, 6, à Kelsingfors (Finlande-

Russie*. — Hémiptères-Hôtéropières paléarctlqucs ; Podurldes

.

Rœlofs (PaulJ.I, rue du Palais, 16, à Anvers (Belgique). —
Col'^optères d'Europe.

Romanoff (Son Altesse Imiiériale le grand-duc Nicolas Micliaïlo-

witcli), a Saint-Pétersbourg. — Entomologie générale, snrtoni

Lèptdoptèi'cs.

Royer (Maurice), rue de Villiers, 55 bis, parc de Neuilly (Seine).

— Coléoptères et Hémiptères.

Sahlberg ijolin), professeur d'Entomologie à l'Université, Alberts-

gatan, 32, à Helsingfors (Finlande-Russie). — Coléoptères et

Hémiptères.

Sainte-Claire-Deville (J), capitaine d'artillerie, route de Couches,

74, au Creusot (Saône-et-Loire). — Coléoptères et Hémiptères

ijcdlo-rliènans.

Sedillot (Maurice) €J, avocat, rue de l'Odéon, 20, à Paris. —
Coléoptères et Hémiptères.

Semenow (S. Exe. P. de), sénateur, Wassili O, ligne 8°, n" 39, à

Saint-Pétersbourg. — Coléoptères d'Europe et d'Asie.

Sharp (David), conservateur au Muséum de l'Université, Hawlhorn-
dene, Hills Road, à Cambridge (Angleterre). — Coléoptères.

SiGARD (D' A.), *, médecin-major au Train des Equipages à

Lunel (Hérault). — Coléoptères de France.

SouzA (D' José-Candido de), rua da Conceiçao, 121, à Sao-Paulo

(Brésil). — Coléoptères.

Steck (Théodore), assistant au Muséum zoologique, à Berne

(Suisse). — Entomologie générale.

Théry (André), à Saint-Charles (Constantine-Algérie). — Colèop-

t'V'es d'Europe et circa ; Longicornes et Buprestides exotiques.

Thoras (baron Eugène Tisson de), au château de Thoras, par

Aimargues (Gard). — Coléoptères d'Europe.

Vachal (Joseph), à Argentat (Corrèze). — Hgmènoptéres et Diptères

{Si/rph ides) gallo-rhénans.

Valentin, percepteur, à Pontgouin (Eure-et-Loir). — Coléoptères

de France.

Warnier (Adolphe), rue des Templiers, 8, à Reims (Marne
;

l'hiver, villa Saint-Henry, à Cannes (Alpes-Maritimes). —
Coléoptères de France.

Wasmann (Erich), S. J., Bellevue, à Luxembourg. — Coléoptères,

surtout mijrniècopliiles.
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES NOUVELLES

1 COLEOPTERES

Adelium puslulosum Fvl. 189

/Enictonia Raiïrayi Fvl. 285
Agalhorhipis bifossata Fvl. 136
Agrioles dilataticostisBuyss. 42
Aleochara AndreNvesi FvL 66

» viatica Fvl. 67
Alla nia phlœoporina Fvl. 72

Ancfous cordicollis Fvl. 296
Anisopsis (n. g.) carinata

Fvl. 109
Anisopsis flexuosa Fvl. 108

Anlhohium Sikkinii Fvl. 88
Apatetica la3vicollis Fvl. 86

» rotiindicoUisFvl. 85
)) semiviolaceaFvl. 85
» sparsicollis Fvl. 86

Arrlienoplita ensilera F'vl. 172

Astenus nielanurus var.

subnotatus Fvl. 51

Astilbus incola Fvl. 63

Astrseus calédoniens Fvl. 116
Alheta nilgiriensis Fvl. 62

» Orientis Fvl. 71

Athous bagdadensis Buyss. 6

)) Uhagoni Buyss. 7

Belonuchns liolisinusFvl. 288
» quadriceps Fvl. 287

Bledius arenicola Fvl. 112
» bellicosus Fvl. 111
)) conicicollis Fvl. 111

» distans Fvl. 304
» Helferi Fvl. 112
» lugubris Fvl. 305
» Penieri Fvl. 305

Bolbophiles (n. g.) asperi-
ceps Fvl. 279

Bolbophites pustulosus Fvl. 279
Bolitochara semiaspera Fvl. 65
BolilotheruscancroidesFvl. 168

)) cordicollis Fvl. 167
Bombylodes Fvl. (nom. nov.) 43

Cœdius globosus Fvl. 166
Ceraniba (n. g.) hydrova-

tina Fvl. 206

Ceropria cœrulea Fvl. 171

Cilibe asidajformis Fvl. 188

Gis bisculatus Fvl. 161

» cribrellus Fvl. 162

» li liera tus Fvl. 161

)) micros Fvl. 162

» nota lus Fvl. 160
)) porcellus P'vl. 162

Cœnonica aithiopica Fvl. 284
Coprophilus allicola Fvl. 93

Crymus (n. g.) antarcticus

Fvl. 93

Cryptobium elephas Fvl. 54

» extraneum Fvl. 55

Cymbeba Bavayi Fvl. 194

» indigacea Fvl. 196

» muscorum Fvl. 195

» planipennis Fvl. 196
» sulcipennis Fvl. 195

Delopsis microphthalma Fvl. 95

Diaclina picla Fvl. 184

Diglossa Cameroni Fvl. 74

» Peyerhimhoffi Fvl. 73

Dorcaloma lanalum Fvl. 154

Dromecilon (n. g.) Wa-
gneri Fvl. 283

Elaler fronlalis Fvl. 128

)) marginellus Fvl. 129
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Elater nigrita Fvl.

Eleusis apicafis Fvl.
» boops Fvl.

» conifrons Fvl.
» Conrad li Fvl.

» discalis Fvl.

» heterodera Fvl.
» hydrocephala Fvl.
» Kolbei Fvl.

» lunigera Fvl.

)) Perrieri Fvl.
» plagia ta Fvl.

)) quadridens Fvl.
)) rotundiceps Fvl.

)) l'ufiventris Fvl.
» Warburgi Fvl.

Ennearthron nigricans Fvl.
Episopus cavipennis Fvl.

» Cbampioni Fvl.
» violaceipennisFvl
» viridipennis Fvl.

Erchomus aluticollis Fvl.

Falagria nilgiriensis Fvl.

Fornax brevicornis Fvl.

)) caledonicus Fvl.
)) feri'ugineus Fvl.
» soricinus Fvl.

Geostiba aurogeminata Fvl.

Geotrupes Genestieri Bouc.
Haploderus speculiventris

Fvl.

Holosus aberrans Fvl.

» brevipennis Fvl.
)) insularis Fvl.

» parcestriatus Fvl.

» pennifer Fvl.

Holotrochus coriaceus Fvl.
» FairniaireiFvl.
» marginicollis

Fvl.
» nigrita Fvl.

» nitescens Fvl.
)) specularis Fvl.

Honialium clilorizans Fvl.
» costi penne Fvl.

hova Fvl.

obesuni Fvl.

rude Fvl.

128
298
299
82

292
83

299
300
292
84

298
83
84
83
81

82
163
203
204
205
204
295
62

122
121
122
122
75

220

97

78
77
77

76
76

306
309

308
307
307
308
89

301

300
89
90

Homalium sulcicoUe Fvl. 89
» Usambarae Fvl. 291

Homalota crenulala Fvl. 65
Hoplitodes (n. g.) ecbidne

Fvl. 110
Hyocis Cbampioni Fvl. 166
Iscanus (n. g.) kuniensis

Fvl. 177
Isopus apicipennis Fvl. 201

» kanak Fvl. 198
» morychoïdes Fvl. 202
» obtusus Fvl. 199
» productus Fvl. 200
» sulcifer Fvl. 201

Lathrobium sinaïcum Fvl. 71

Leptotheca (n. g.) laticornis

Fvl. 151

Lispinus aeicularis Fvl. 80
» agnatus Fvl. 297
» binotatus Fvl. 81
» insigiiicoUis Fvl. 293
» niacropterus Fvl. 78
» obscurellus Fvl. 298
)) quadrinotatus Fvl. 80
» rugipennis Fvl. 80
» snlcatus Fvl. 79
» Usambarœ Fvl. 293
» validicornis Fvl. 79
» varians Fvl. 296

Lorelus ocularis Fvl. 178
Lyctus punctipennis Fvl. 155
Maseochara indica Fvl. 66

» javana Fvl. 66
Megacronus lineipennis Fvl. 60
Megalops bifenestratus Fvl. 309

» cribriceps Fvl. 310
» bova Fvl. 309

Megarthrus basicornis Fvl. 87
)) bimaculatus Fvl. 87

Melanoxanthus gratus Fvl.

(nom. nov.) 131
Melanoxantbus gratus var.

personatus Fvl. 131
» picturatus Fvl. 131

Melasia apicipennis Fvl. 180

» fortestriata Fvl. 180
» isoceroïdes Fvl. 182
» microcephala Fvl. 181
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Melasia miriceps Fvl.

» opacipennis Fvl.

)) punclata Fvl.

Mimophites (n. g.) Bouvieii
Fvl.

Mimophites laticeps Fvl.

Mitomorphus obsoletus Fvl.

Monocrepidius brachypte-
rus Fvl.

Ochosternus cribriceps Fvl.
)) pacificusFvl.

Odontotrupes(n. subg.) pur-
pureipunctalus Bouc.

Odontotrupes rufipes Bouc.
)) taufus Bouc,

Œdichirus Kolbei F"vl.

» rufitai-sis Fvl.

» ventralis Fvl.

Omadius diversicoUis Fvl.

Osorius impennis Fvl.

» sparsior Fvl.
)) strangulalns Fvl.

Oxypoda arabs Fvl.

Oxylelopsis genalis Fvl.

)) uiadecassa Fvl.

Oxytelus anlicus Fv
»



Stenus Sicardi Fvl.
» tricarinatus Fvl.

» troïle Fvl.

» uniformis Fvl.

» ventricosus Fvl.

)) Yolvulus Fvl.

Slilicoderus uinbratus Fvl.

Stilicus 4-inaculatus Fvl.

Tetradelus (n. g.) trigoiui-

l'oïdes Fvl.

Theca flgurata Fvl.

)) serai rufa Fvl.

Thorectes annalus Bouc.
Trogophlœus Alluaudi Fvl
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»

»

»

Megachile
»

»

))

Bi-ethesi Vach.
buccosa Vach.
curtata Vach.
dama Vach.
(iiscoloba Vach.
linearis Vach.
arctos Vach.
Baeri Vach.
ehurnipes Vach.
lœvinasis Vach.
nubila Vach.

20
20
21

22
2Ï

20
11

12

13

13

14

» patagonica Vach. 12

» rufiplantis Vach. 12
» SchrolLkyi Vach. 13
» vetula Vach. 12

Melipona Baeri Vacli. 9

Notozus Decorsei Buyss. 2-53

Parnopes Digueti Buyss. 274
» Obovthuri Buyss. 273

Sphecodes lanaris Vach. 26
Tetrapedia Gaullei Vach. 22

» tucuniana Vach. 22
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TABLE ALPHABÉTIQUE PAR NOMS D'AUTEURS

André (Ernest). Examen critique d'une nouvelle classifi-

cation de M. le D' W. H. Ashmetid pour la famille

des Mutillidœ 27

Boucomont (A.). Etude sur les Enoplof.rupcs et Gcoti-upes

d'Asie 209

— Erratum 323

Buysson (H. du.'. Notes sur quelques Elatérides et descrip-

tions de deux espèces nouvelles 5

— Description d'un Agrioies nouveau 42

Buysson (R. du). Contribution aux Chrysidides du glol)e

(5° série) 253

Fauvel (A.i. Rectification 43

— Staphylinides de l'Hindoustan et de la Birmanie . . 43

— Staphylinides nouveaux du Sinaï et de la Mer Rouge. 71

— Geostibu nouvelle d'Algérie 75

— Staphylinides exotiques nouveaux (2'' partie) ... 76

— Faune analytique des Coléoptères de la Nouvelle-Calé-
donie (2' partie). 113

— Errata et addenda 207
— Plali/prosopds nouveau d'Afrique 275
— Staphylinides myrmécophiles du Brésil 276
— Les Stapîiylinides du Thierwelt Deutsch-Ost-Afric-J

.

Notes et descriptions 284
— Staphylinides de Nouvelle - Guinée l'ecueillis par

l'Expédition hollandaise (1903) 294
— Staphylinides nouveaux de Madagascar 296

Pandellé (L.). Catalogue des Muscides de France"
(pagination spéciale) 1 à 33

— Intercalations. Eclaircissements 34
— Table méthodique du 2" volume 35
— Errata 36
— Table alphabétique 38 à 41

Vachal (J.). Voyage de M. G. Baer au Tucuman (Argen-
tine). Hi/iiienoptera mellifera (Apidœ) 9

Liste des Membres de la Société (1904) 324

Tables alphabétiques 332
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membres] de la société française d'entomologie

Allant payé la cotisation pour 1904

MM. Leesberg, à La Haye. — Bourgeois, à Sainte-Marie-aux-
Mines.

Conformément à l'article 7 des statuts, MM. les Membres qui
n'ont pas payé leur cotisation de 12 francs pour 1905, sont priés de
l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Dubourgais, rue
Guilbert, 1.5, à Caen), pour ne pas éprouver de retard dans l'envoi

de la Reçue.

Les Tomes I à XXIII de la Reaue (1882-1904) sont en vente chez
le trésorier, au prix de 12 francs chacun. Par exception, les Tomes
I à X, pris ensemble, seront cédés pour 40 francs aux seuls Mem-
bres de la Société, et, pris isolément, au prix de 6 francs chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque

Weiner Entomologische Zeitung. 1904. N" 8 (Echange).

COLÉOPTÈRES
Provenant principalement de la faune européenne et des pays

limitrophes, richement assortis, frais, préparés parfaitement et

rigoureusement déterminés^ pourvus d'indications de locahtés les

plus précises, chez

Edmond REITTER
A Paskau (Moravie)

On envoie des listes d'échange et de vente promptement el fr^anco

aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des
Coléoptères exotiques et des insectes de tous les autres ordres.
Edition des « Bostimmungs-Tabellen der europœischen Coleopteren-

— Abonnement à la « Wiener Entomologische Zeitung ».



Collection DUBOURGAIS

CurcRlionides à Scolytides exclus (1.164 espèces)

Chrysomélides et Coccinellides (785 espèces)

Il ne reste que ces deux lots à vendre, aoec un rahais de 33 "/«

sur les anciens prix. — Catalogues envoyés sur demande. S'adresser

à M. Dubourgais, rue Guilbert, 15, à Caen.

\Ln VENTE AU BURE.AU DE LA Revue :

CATALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPE, CAUGASI & ARMENIE ROSSIGJE

AucTORiBus D' L. V. Heyden, E. Reitter et J. Weise

Cette 4" édition, publiée avec la collaboration de MM. Ganglbauer,
Eppelsheim, Bedet et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original
et de la monographie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses
diverses patries. Elle contient 420 pages.

Edition ordinaire sur 2 colonnes, //'«/ico 12fr.75

Joindre un mandat-poste à la demande

VIENT DE PARAITRE
à la Librairie W, JUNK, Rathenower Strasse, 22, à Berlin

WILHELM JUNK

ANNUAIRE DES ENTOMOLOGISTES
Prix : 6 fr. 25

CONTENANT LES NOMS & ADRESSES DE PRÈS DE 9.000 ENTOiViOLOGiSTES

Nous recommandons ce très utile Annuaire à nos collègues,

qui peuvent y faire insérer sans frais leurs adresses et spécialités.

Des notes peuvent aussi y être ajoutées à raison de 1 fr. 25
la ligne.
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Sommaire des n°' 1 et 2 (1905)

Nouvelles Contributions à la connaissance des Vespides

sociaux de l'Amérique du Sud (avec une planche), par

Ad. Ducke 5 à 24

Note sur les Cheilosia de France, par L. Pandellé . . 24 à 44

Contribution à l'étude du genre Asiltis L., par le même . 44 à 48

MEMBRES DU COMITE D'ETUDES DE LA SOCIETE

(Chaque insecte cori) mimique doit porter sa localité précise)

MM. A. Fauvel, à Caen (Staphylinides exotiques).

Bourgeois, à Sainte-Marie-aux-Mines (Malacodermes, surtout

Lycides).

Ern. André, à Gray iFormicides et Mutillides de tous pays).

Abeille de Perrin, à Marseille (Malachiides d'Europe et circa).

R. Martin, au Blanc (Nevroptères d'Europe, su'-tout Odonates).
R. du Buysson', a Clermont-Ferrand (Chrysidides).

M. Pic, à Digoin (Longicornes et Deruiestides d'Euiope et

circa, Anthicides et Ptinides du globe).

A. Carret, aux Chartreux, Lyon (Coléoptères, surtout Cara-
bides d'Europe).

G. Breddin, à Halle-sur-vSaale (Hémiptères exotiques).

D' Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

D' Régimbart, à x^vreux (Dysticides et Gyrinides du globe).

D- O.-M. Reuter, Helsingfors (Hémiptères-Hétéroptères palé-

arcliques; Podurides).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comité-

sont priés d'en informer le rédacteur de la Revue.
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NOUVELLES CONTRIBUTIONS

A LA. CONNAISSANTE

DES VESPIDES SOCIAIX DE IMIÉRIQIE Dl SID

(Avec une Planche)

Par Adolpho DUCKE

EntomoloETiste dn Museii Goeldi à Para, Brésil

Après avoir été presque complètement négligée pendant cin-

quante ans, l'étude des Vespides sociaux a trouvé récemment
quelques adeptes dans l'Amérique du Sud, qui ont augmenté consi-

dérablement nos connaissances sur cette sous-famille si richement
représentée dans notre région. AI. J. Brethes, de Buenos-Ayres.
publia le premier une révision des Guêpes de la République-Argen-
tine (Contribacion al estiidio de los Vcspidos sudamcricanos y
especiahnentc argentlnos, in Anales del Maseo nacional de Buenos-
Aires, 1903, série III, tome II, pag. 15-39); moi-même j'ai écrit un
article sur les Vespides de l'Etat du Para (Sobre as Vespidas

sociaes do Para in Bo'etim do Museu Goeldi, 1904, vol. IV,

pag. 317-374), et ensuite M. Rodolpho von Ihering a publié une
étude sur les Guêpes du Brésil, concernant principalement celles

de l'Etat de Sao Paulo (.45 Vespidas sociaes do Brasil in Revista

do Museu Paulista, 1904. vol. IV, pag. 97-309).

Le dernier article nous a fourni surtout beaucoup d'observations

sur la biologie de ces insectes. Ayant fait moi-même, après ma
dernière publication, durant un voyage dans le Haut-Amazone, de

nombreuses observations sur le même sujet, je crois avoir réussi à

classifier les Vespides d'une manière plus naturelle qu'on ne l'a

fait jusque ici. La monographie classique de Saussure est très

bonne, et surtout les figures n'ont jamais été dépassées; mais
l'illustre auteur ne connaissait qu'un petit nombre de nids; c'est

ainsi qu'il séparait bien des Polybies les Si/noeca, dont il connais-

sait la nidification, en laissant pourtant unis avec les Polybies les

genres Metapolybia et Clypearia, qui ont la même nidification que
les Sj/noeca et se distinguent morphologiquement des Pobjbia
beaucoup plus que ces derniers.

Revue d'Entomologie. — Janvier 1905.
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Les descriptions détaillées de plusieurs nids inconnus jusqu'ici
;

les photographies de celles-ci et aussi des nids d'autres espèces

moins connues, seront publiées dans un prochain article dans le

Boletim do Muscu Goeidi.

ClassiïiGation des Guêpes suchméricaines selon la biologie

(prinGijMlement la nidiûcation)

1 Espèces monogames (formant dans les climats froids des colo-

nies d'été) : chaque nouvelle colonie est fondée par une seule

femelle fécondée. Nid sans enveloppe, consistant en un seul

rayon, fixé par un pédoncule sur l'objet qui lui sert de base.

Insectes diurnes. — Genres PoIIsIa's Latr., Megacantliopus
Ducke, AJischocfjtlanis Sauss. et Moiiacantltocncints n. g.,

reconnaissaJjles : le premier par la fente très étroite et très

allongée à base pointue, qui sert de valvule au muscle exten-

seur du premier segment abdominal ; les trois derniers par

le lobe interne des 3' et 4° articles des tarses postérieurs

allongé en forme d'épine très longue.

— Espèces polygames (partout où elles existent, formant des

colonies pérennes, indépendantes de la saison) : le nouveau
nid est fondé par un essaim. — Toutes ces espèces ont la

valvule d'où sort le muscle extenseur du 1" segment abdo-
minal pas très allongée, avec la base arrondie, et les tarses

simples, leur lobe intérieur n'étant pas plus long que l'exté-

rieur 2.

2. Le nid consiste en un seul rayon et n'a pas d'enveloppe; le fond

de ce nid est extraordinairement épais, se fixant directement,

sans pédoncule, sur une branche. Insectes nocturnes. —
Genre Apoica Lep., reconnaissable par le développement
extraordinaire des ocelles.

— Nid avec enveloppe ou sans elle ; dans ce dernier cas il con-

siste en plusieurs étages où, dans le cas qu'il en existe une
seule, elle est fixée par plusieurs pédicelles sur l'objet qui lui

sert de base. Insectes diurnes, ayant les ocelles de grandeur
normale 3.

3. Le nid ne. possède pas une base propre, mais l'enveloppe ainsi

que le rayon sont collés directement à l'objet qui leur sert de

base, le rayon par conséquent n'ayant point de pédicelle.

Nids sans étages, mais capables d'accroisement par construc-



lions additionnelles latérales. — Genres Cli/pearia Sauss.,

Mciapolt/bia n. g., et les espèces bleu-noirâtres du genre
Si/nocca Sauss. Ces insectes n'ont pas grande affinité entre

eux, mais cependant, chose curieuse, ils ont une certaine

ressemblance dans l'aspect de l'abdomen, cordiforme, avec le

2° segment très dilaté.

'— Le nid tout entier, ou au moins les rayons pédicellés, jamais

collés directement sur l'objet qui sert de base au nid . 4.

4. Nids phragmocyttares (selon la terminologie de Saussure) : la

portion terminale du nid, après avoir fait partie de l'enve-

loppe, devient partie interne et sert à son tour à supporter

des alvéoles ; ces nids s'accroissent donc toujours par de

nouveaux étages 5.

— Nids, dans le cas où ils ont une enveloppe, définis, incapables

de s'accroître par do nouveaux étages, puisque aucune partie

de l'enveloppe ne sert à supporter des alvéoles ... 6.

5. Nids phragmocyttares parfaits : leur fond est directement
attaché à la branche qui les porte, et non fixé par des pédi-

cellés ; tous les étages communiquent entre eux par des

trous, mais le nid a un seul trou de communication avec

l'extérieur. — Genres Nectariaa Shuck., Chartergus Lep.,

Tatiia Sauss., et la 1" division des Polybia Lep.

— Nids phragmocyttares imparfaits : leur fond est fixé â l'objet

qui les supporte par plusieurs colonnettes ; les étages, très

irrégulièi-ement superposés, ne communiquent pas entre

eux, mais chacun a un trou de sortie. — Genre Proto-
polj/bia n. g.

6. C'est le fond du nid (fixé par un gros pédoncule à l'objet qui

lui sert de base) qui supporte l'enveloppe et l'unique rayon.
Trou de sortie du côté basai du nid. — Genre Charterginns
Fox.

— L'enveloppe, dans le cas où elle existe, directement atta-

chée à l'objet qui supporte le nid 7.

7. Les rayons sont juxtaposés. L'eveloppe existe toujours, son
trou de sortie est latéral. — Genre Leipomeles Mœb. et la

1" division du genre Parnchartergus R. von Jhering.

—

Espèces toutes avec le 4' article des palpes labiaux rudimen-
mentaire ou manquant.

— Rayons superposés 8.



8. L'enveloppe existe ; trou de sortie central. —Jusqu'ici connus :

Paracharterçjiis luctuosus Sui. et Polrjhia ampullaria Mœb.

— Sans enveloppe. — Le genre Pseadochartergtis n. g. et pro-

bablement presque toutes les espèces de la 2' division des

Polyhia.

Table analytique pour déterminer les genres des Vespides

de l'Amérique du Sud

1

.

Ocelles très grands, pas moins gros que la base du flagel-

lum des antennes. - Pour le reste voisin des Poli/-

bia Apoica Lep.

— Ocelles normaux, beaucoup moins gros que le diamètre de la

- base du flagellum 2.

2. Articles 3' et 4' des tarses moyens et postérieurs ayant le lobe

intérieur très long, spiniforme ........ 3.

— Tarses simples, leurs lol)es internes pas plus longs que les

externes. Tibias moyens toujours avec 2 épines . . 5.

3. Une épine seule aux tibias des pattes moyennes.
Monacanthocneinis n. g.

— Deux épines tibiales aux pattes moyennes ..... 4.

4. Ocelles en triangle très allongé. Corps comprimé.
Mischocyttarus Sauss.

— Ocelles en triangle équilatéral ou plus large que liant. Abdo-
men déprimé ....... Mcgacanihopns Ducke.

5. Le muscle extenseur du i" segment abdominal sort d'une

valvule très longue et étroite en forme de fente avec la base

pointue; ce segment infundibuliforme. . Pollstcs 'La\,Y.

— Le muscle extenseur du 1" segment abdominal sort d'une val-

vule arrondie ou, dans le cas où celle ci est allongée, elle a au
moins la ])ase arrondie et non pointue. \" segment abdo-

minal en forme de pédoncule ou sessile, iamais fiancliement

infundibuliforme . . . .' 6.

6. Scutellum verticalement superposé au métanotum. Segment
abdominal 1" sessile, très petit, le 2' très grand.

Nectarina Shuck.
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— Scutellum et métanotum dans le même plan ; ou le 1"

parfois placé plus haut que le 2°, mais non verticalement

superposé 7.

7. Clypeus beaucoup plus haut que large, son bord antérieur
horizontalement tronqué au milieu. Tempes excessivement
étroites 8.

— Clypeus pas plus haut que large, son bord antérieur au milieu
pointu ou terminé en deux petites dents. Tempes de largeur
variable, mais non excessivement étroites .... 11.

8. Abdomen sessile 9.

— Abdomen distinctement pédoncule. Métanotum avec une zone
basale transversale très étroite, puis abrupt, son bord
inférieur à angle obtus 10.

9. Corps fortement déprimé. Métanotum déclive, son bord apical

en angle obtus Sj/nœcoides n. g.

— Corps pas plus déprimé que dans la plupart des espèces de cette

sous-famille. Métanotum avec une zone supérieure horizon-

tale très étroite, puis verticalement abrupt, son bord
inférieur pénétrant dans la base du segment médian sous
forme d'un angle aigu. . . . Pseiidochartergus n. g.

10. Le pétiole est formé seulement par la 1" moitié du 1" segment,
la 2" moitié de ce segment étant de la même largeur que
la base du 2°. Métanotum avec un tubercule au centre de
la zone transversale basale. . . . Chartevginus Fox.

— Le premier segment tout entier forme le pétiole ;
2° segment

subitement dilaté. Métanotum sans tubercule

Clypearia Sauss.

11. Bord apical du métanotum en angle aigu, pénétrant dans
la base du segment médian. Espèces petites.

Protopohjbia n. g.

— Bord apical du métatonum simplement tronqué ou à peine

à angle obtus 12.

12. Palpes labiaux portant avant l'extrémité un poil gros, long,

courbé, très caractéristique 13

— Palpes labiaux sans ce poil caractéristique, toujours com-
posés de 4 articles très distincts; palpes maxillaires de
6 articles 14.
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is. Palpes maxillaires de 5 articles seulement, les labiaux de

3 articles. Abdomen longuement pédoncule. Lclpomelcs Mœb.

— Palpes maxillaires de 6 articles ; les labiaux 4 — ou 3 —
articulés, le 4'' article étant dans ce dernier cas complète-
ment fondu avec le 3". Abdomen sessile, le 1" segment
quelquefois beaucoup plus étroit que le 2", mais toujours très

court Parachartcrcjus R. v. Ih.

14. Abdomen franchement sessile, le 1" segment au bout aussi

large que le 2° à la base, celui-ci donc non subitement
élargi. Métanotum avec la base en forme de bande horizon-

tale étroite, tuberculée au centre, derrière laquelle il est

verticalement abrupt Chartergus Lep.

— Abdomen plus ou moins pédoncule, le 1" segment étant

jusqu'au bout beaucoup plus étroit que le 2'' à la base,

celui-ci donc subitement élargi. Métanotum non divisé en
une zone basale horizontale et une autre verticale, pas

tubercule 15.

15. Premier segment abdominal presque aussi long que le thorax,

très grêle, distinctement bituberculé au tiers postérieur de

ses flancs, peu élargi à son bout, qui n'est pas plus large que
la 7' partie de la largeur du 2" segment. Clypeus faiblement

unidenté Metapoljibia n. g.

— Premier segment abdominal moins long que dans le genre
précédant, non biturberculé, ses flancs à peine quelquefois

un peu anguleux au milieu 16.

16. Premier segment abdominal linéaire, déprimé en dessus, à

peine élai-gi vers le bout, le reste de l'abdomen cordiforme,

avec le 2e segment subitement élargi dès sa base. Clypeus
bidenticulé au centre de son bord apical. . Tatua Sauss.

-r Premier segment abdominal plus ou moins élargi vers le bout,

dont la largeur n'est point inférieure à la 4' partie du maxi-
mum de ia largeur du 2° segment. Clypeus unidenté ou
arrondi au centre de son bord apical 17,

17. Abdomen comprimé dès le S' segment, conique à l'extrémité.

Le 2" segment s'élargissant subitement . Si/noeca Sauss.

— Abdomen déprimé, plus ou moins ovale dès le 2' segment.

Polybia Lep.
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Observations sur les G-enres et sur quelques Espèces

I. Nectarina Shuck. — R. von Jhering changea ce nom
en Coba, ce que je ne considère point justifié : le nom déjà

employé dans l'ornithologie est Ncctarinia et non pas Nectarina.

Ce dernier doit donc rester pour le genre de Vespides ici en ques-

tion. — Nectarina est surtout caractérisé par son écusson couvrant

entièrement le metanotum ; la N. charterçjaides Grib. n'appartient

donc pas à ce genre.

Cinq espèces dans l'État du Para: AugustiSans?,. MUneolata Spin.,

Smithi Sanss., sctttellaris Fah. (:= sctitellata Spin. =: i-ujh'cntris

Sauss.) et telutina Spin. La détermination de cette dernière m'a

été confirmée par M. R. du Buysson ; selon R. von Jhering, elle

serait identique avec la A'^. lecheguana Latr., qui m'est restée

inconnue.

Le nid de la N. hilineolata Spin., dont j'ai vu un exemplaire à

Obidos, est identique à celui' de la A^. Smithi. Nous connaissons

donc déjà 4 espèces de ce genre, dont les nids sont identiques avec

les nids de la plupart des Polijbia, non sphériques (N. Augusti,

scutellaris, hilineolata et Smithi).

Dans le Haut Amazone, j'ai découvert une espèce nouvelle :

Nectarina Buyssoni n. sp. 9. — Nigra, pallide flavo picta,

supra vix tomentosa, subtus ai'genteosericea, thorace valde crasse

punctato. brevi, scutello forliter exciso et prominente, segmento
mediano valde concavo et compresso-bidentalo, alis fere hyalinis.

— Long., 7-8 mill.

Facilement reconnaissable par son corps (principalement le

thorax) très ponctué, par l'absence complète de duvet sur le dos,

par le segment médian fortement concave et par les ailes hyalines.

Corps noir ; le contour de la moitié inférieure du clypeus, les

orbites internes, une tache à la partie inférieure des orbites ex-

ternes, une ligne interrompue sur le vertex, une petite ligne sur

les tempera, le bord antérieur et les angles postérieurs du prono-
tum, une tache sous-alaire, deux petites taches à la base du scutel-

lum. une bande transversale sur le bord supérieur du mélanotum,
les bords apicaux de tous les segments abdominaux et une bande
transversale avant le milieu du 2' segment dorsal, sont jaune-

blanchâtres. Corselet aussi lar.^e que long, postérieurement oblique.
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Ecusson fortement prolongé sur le mélanotum, dents du segment
médian comprimées, larges. 2' segment abdominal grand, sa partie

basale avec l'apicale formant un angle presque droit (vue de côté).

— Doit être voisine de la N. Mœbiana Sauss., qui m'est restée

inconnue. Cette dernière est, selon la description de l'auteur,

« fulvo-velutina », tandis que la Ihirjssoni a le dos du thorax presque
nu. La Moehiana ressemblerait aux espèces veluiina, etc., ce qui

n'est absolument pas le cas dans l'espèce ici en question. La
Mœbiana aurait le 2" segment abdominal court et l'auteur ne parle

pas d'une bande jaune transversale dorsale sur ce segment, si

caractéristique dans la Bin/ssoni.

Cette espèce est dédiée amicalement à M. R. du Buysson.

Elle a été récoltée près du fort de Tabatinga, dans le Haut-
Amazone.

n. Parachartergus R. v. Jhering. — L'auteur a fondé
ce genre seulement pour les espèces qui ont à peine 3 articles dis-

tincts aux palpes labiaux. Mais beaucoup d'espèces, considérées

jusqu'ici comme faisant partie du genre Chartergas, ont le 4°

article de ces palpes rudimentaire, ne pouvant donc être séparées

génériquement de Porachartergus. Le genre Chartergus, comme
il a été compris jusqu'à présent, n'est pas naturel ; c'est un mé-
lange de formes très diverses ayant une nidification très différente.

Je considère comme appartenant au genre Parachartergus toutes

les espèces de l'ancien genre Chartergus, qui ont un poil gros, long
et courbé avant l'extrémité des palpes labiaux ; leur nid est (dans

toutes les espèces dont la nidification est connue) stelocyttare calyp-

todome. On peut les diviser en groupes de la manière suivante :

Palpes labiaux avec le 4'' article rudimentaire ou manquant.
Mésopleures simples, pas divisées .... V groupe.

Palpes labiaux avec le 4' article très distinct .... 2.

Mésopleures divisées par une ligne enfoncée très visible par-

tant du sillon sous-alaire à l'angle inférieur du flanc du

pronotum, comme dans les Apo!ca, les Mischocyttarus,

dans la seconde division de Polgbia, et dans certaines

espèces de Mcgacanthopus et Polistes ... 3" groupe.

Mésopleures pas divisées, ayant seulement le sillon sous-

alaire 3.
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3 Premier segment abdominal très étroit, beaucoup moins large

que le deuxième 4' groupe.

— Premier segment abdominal petit, mais à son extrémité pas

beaucoup moins large que le deuxième ... 5° groupe.

Les espèces du 1" groupe sont fort probablement toutes stélocyt-

tares calyptodomes ; on connaît jusqu'à présent les nids des sui-

vantes : colohopterus Web., apicalis Fabr., Bentobuenoi R.xon Ilie-

ring et aina^onensis n. sp. — Les autres espèces connues de Para-
chartergus sont : ater Sauss., ç/riseus Fox et Wagneri Buyss. —
Ce dernier est connu de Rio-de-Janeiro, Yama^onensis seulement
de l'Etat d'Amazonas ; les cinq autres existent dans l'Etat duParà.
Parach. colohopterus Web. — Ici doivent être placés le Sniithi

Sauss., qui en est une variété de coloration plus obscure et le

fasciatus Fox, qui a une bande claire sur les ailes antérieures. J'ai

vu toutes les transitions entre exemplaires avec cette bande très

prononcée et autres sans elle. Fox, comparant son fasciatus au
Sniithi, dit qu'il lui manque le tubercule du métanotum ; mais
n'ayant ni Sinithi ni aucune espèce voisine ayant un tel tubercule,

il doit y avoir eu confusion avec le Chartergus globicerttris ou le

Charterginus fulcus.

Parach. apicalis Fabr. — R. von Ihering a raison de dire que
fraiernus n'est qu'une variété de Yapicalis. Moi-même j'ai fait

aussi des observations sur l'inconstance de ces formes. Le concolor
Gribodo aussi n'est autre chose qu'une variété de cette espèce, car

j'ai vu des transitions à la iovmefraternus.

Parach. Bentobuenoi R. v. Jh. se distingue àxx griseus Fox facile-

ment par son abdomen beaucoup moins velu et par la couleur
crème de la partie centrale des ailes antérieures. Je l'ai collectionné

près d'ArrayoUos, dans l'État du Para, et à Tabatinga, dans
l'État d'Amazonas.

Parach. amazonensis n. sp. 2. — S^Qcie'x P. Bentobuenoi
affinis, sed corpore ferrugineo-testaceo, pilositate abdominis lon-

giore ac densiore, segmentoque dorsali l» sat nitido faciliter

distinguendus. — Long., 8-9 mill.

Cette espèce a les caractères du Bentobuenoi, même dans la colo-

ration des ailes, mais il s'en distingue par son corps entièrement
brun-jaunâtre comme colohopterus. Les poils de l'abdomen sont
longs et abondants comme dans le griseus ; l'abdomen, entière-

ment opaque dans les espèces voisines, est un peu luisant, surtout
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au 1" segment. — Le corps de Vaniasonensis est allongé comme
celui de grisous et Bentobuenoi, non robuste comme celui de
coloboptcras.

Le nid est absolument pareil à celui de Pavach. Bentobuenoi,
figuré par R. von Ihering.

J'ai trouvé cette espèce dans la forêt à Teffé et au fleuve Japurà
(Haut Amazone), avec le nid.

Dans le 2° groupe je ne connais qu'une espèce, le Pnrach.
luctuosus Sm., qui par sa nidification est stélocyttare rectinide

calyptodome. Quant à la couleur, cette espèce varie du noir

unicolore au noir avec de riches dessins jaunes
;
j'ai trouvé dans le

même nid des individus de coloration la plus variable. Cette espèce

est mon laticinctus, mais je crois, que R. von Ihering a raison en
la considérant comme luctuosus Sm. ; la description de Smith est

très mauvaise, mais celle de Gribodo correspond suffisamment à la

présente espèce. Il est vrai que Gribodo dit que le chaperon du
luctuosus est presque comme celui de Vapicalis, ce que n'est pas le

cas dans l'espèce ici en question, mais il est possible que ledit

auteur n'ait pas vu la différence qui n'est pas très importante.

Le ô" groupe comprend les espèces vespiceps Sauss. et difficilis

n. sp. — Saussure fait du premier un sous-genre de Polj/bia :

Pseadopoli/bia Sauss., mais la structure des palpes, qui paraît de

haute importance dans la biologie de ces insectes, démontre que
cette espèce n'a rien à faire avec les Poltjbia. Seulement quand on
connaîtra la nidification on pourra décider si Pseudopolijbia doit

être considéré comme genre indépendant ou comme groupe de
Parachartergus. Dans cette incertitude, pour ne pas augmenter
inutilement le nombre des genres, je me suis décidé pour la

dernière alternative.

Parach. difficilis n. sp., 9 •
— Ut vespiceps, sed toto corpore

angustiore : clypeo minus lato, thorace magis elongato, postice

minus verticaliter abrupto, segmente abdominali 1" dimidio

longiore quam latiore. — Long., 13 mill.

Il tient exactement le milieu entre le Parachartergus oespiceps

et la Polybia vulgaris Ducke ; cette dernière espèce s'en distingue

aussitôt par ses palpes labiaux plus longs, sans le poil caractéris-

tique qui dans le Par. difficilis se trouve à l'extrémité du 3° article.

Le pronotum du Par. difficilis est très faiblement anguleux (dans

Par. vespiceps parfaitement arrondi, dans Polgbia oulgaris distinc-

tement anguleux) ; le segment médian n'est pas presque vertical
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comme dans le Par. tespiceps, et non plus presque horizontal

comme dans la Polybia vulfjaris ; le 1" segment abdominal est une
fois et demie plus long que large dans le Par. difficilis, — presque

plus large que long dans le ccspiccps, — au moins deux fois plus

long que large dans la Polybia vulgaris. La coloration est la même
dans toutes les trois espèces, seulement les bandes jaunâtres des

bords apicaux des segments abdominaux paraissent plus étroites

dans les Par. difficilis et ccspiceps, plus larges dans la Polybia
vulgaris.

J'ai capturé une femelle dans le grand bois de la rive bi*ési-

lienne du fleuve Oyapoc.

Le 4' groupe contient seulement le Parach. pusillus Ducke, de

nidification encore inconnue. Sa position dans le système n'est pas

encore absolument certaine ; en tout cas, il a beaucoup d'alfinités

avec les Para chartergus et ne peut être placé qu'ici.

III. Chartergus Lep. — Ce genre se distingue morpholo-

giquement du précédent surtout par les palpes labiaux distincte-

ment 4-articulés, sans le poil gros caractéristique avant leur bout,

et biologiquement par ses nids phragmocyttares parfaits ; des

espèces de l'ancien genre Chartergus s. 1. ne restent ici que

globieeniris Sauss. et chartarius Oliv. — La figure de globicentris

par Dalla Torre, Gênera Insectorum, Hymenoptera, Vespidœ,

pi. VI, lig. 6, ne correspond pas à cette espèce, mais au Para-
chartergus çolahopterus.

IV. Pseudochartergus n. g. ( = Charterginus Fox ex-

parte). — Ce genre se rapproche des Chartergus, dont il se dis-

tingue morphologiquement surtout par la configuration du clypeus

et du métanotum, biologiquement par ses nids construits dans des

feuilles enroulées de palmiers et ba'Aaniers, consistant en un rayon

fixé par des colonnettes en dessous et en dessus de la feuille. — Ce
mode de niodification est celui du Pseudoch. ciactellus Fox, et"

celui de l'autre espèce, Pseudoch. fuscatus Fox, piobablement n'en

différera point, vu la grande affinité de ces deux espèces.

V. Charterginus Fox. — Se distingue de Pseudochar-
tergus surtout par la configuration du métanotum et par le 1" seg-

ment abdominal distinctement pédicellé ; ses nids sont singuliers,

en forme de champignon, fixés au-dessous d'une feuille par une
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colonne centrale grosse, qui porte le nid consistant en un rayon et

une large enveloppe, à la base de laquelle se trouve le trou de

sortie (voir les figures). Les espèces connues sont Ch. fultus Fox
et C/t, Huheri Ducke.

VI. Clypearia Sauss. — Le clypeus et la forme de l'abdo-

men laissent facilement reconnaître ce genre qui, quant à la nidi-

fication, se rapproche des Si/nœca du groupe de la cj/anea et de

Metapoli/bia. — Clypearia apicipcnnis Spin. est l'unique espèce

connue.

VII. Synœcoides n. g. — Corpus valde depressum, thoracis

dorso piano. Clypeus latitudine multo altior, apice truncatus.

Tempora valde angusta. Metanotuni margine basali medio leniter

sinuata, obliquum, apice obtuse angulatum. Abdomen sessile, seg-

mento 1° brevi, 2" haud repentine dilatato.

Ce singulier genre ne ressemble à aucun autre de nos Vespides,

seulement à première vue il a quelque chose de l'aspect d'une

Sijnœca. Les caractères cités dans la diagnose ne permettent de le

confondre avec aucune autre forme des Guêpes. Ses palpes maxil-

laires ont 6, les labiaux 4 articles distincts, ceux-ci ne portent pas

avant le bout le gros poil caractéristique de quelques autres genres.

Les pattes sont comme dans la plupart de nos genres : avec 2 épines

tibiales aux moyennes et avec les tarses simples, sans lobes spini-

formes. — Les ocelles sont placés en triangle équilatéral Le
1" segment abdominal est sessile, presque plus large que longt

ayant à son bout plus de 1/2 du maximum de la largeur du 2' seg-

ment. Dernier segment abdominal très aigu.

Unique espèce: S. depressa n. sp., $ . — Unicolor, nigra,

opaca, sine sculptura distincta, vix pilosa, sed thoracis abdomi-
-nisque dorso excepto ubique argenteosericea (prœsertim in seg-

mento mediano), alis infuscatis, preesertim ad costam cyanescen-

tibus. Tempora et occiput non marginata. Clypeus impressione

longitudinali apicem versus sat la ta et distincta instructus. Man-
dibulœ longae. Genee brevissimae. Pronotum angulis anticolate-

ralibus valde obtusis, fere rotundatum. Mesonotum cum scutello

planum horizontalem formaus. Segmentum medianum concavitate

sat lata modice profunda. — Long., 16 mill.

Malheureusement, je n'ai pu collectionner qu'un seul exemplaire
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de cette espèce singulière, qui a presque le faciès général de Monte-
sumia chaltjbea Sauss. (Vespide solitaire) ; il a été capturé à Tefïé

(Haut-Amazone) dans la forêt.

VIII. Tatua Sauss. — Ce genre est connu seulement de

l'Amérique tropicale, car la T. quadritubercidala Grib. n'est pas

asiatique, comme l'a dit R. von Ihering, mais de Sarayacu (Pérou

amazonien). — Dans notre Etat se trouve seulement la T. tatua

Cuvier (^ inorio Fabr.).

IX. Metapolybia n. g. — Se distingue de Pobjhia mor-
phologiquement par son abdomen, qui a le 1" segment très grêle,

presque de la largeur du thorax, peu dilaté au bout, latéralement

bituberculé au 2' tiers de sa longueur, le 2' segment subitement

élargi, 7 fois plus large que le 1" au bout. Biologiquement, ce

genre se joint aux Si/nœ -a du groupe de cyanea.

Je connais seulement la M. pediculata Sauss. ; la siiffusa Fox
doit aussi appartenir à ce genre.

X. Synœca Sauss. — Se laisse diviser en 2 groupes :

A : Corps presque sans sculpture, noir bleuàlre, ailes plus ou
moins noirâtres : groupe de cyanea.

B : Sculpture, au moins sur le segment médiaire, forte; cou-

leur du corps, au moins en dessous, plus ou moins testa-

cée ; ailes jaunâtres : groupe de irina.

Le 1" groupe est représenté chez nous seulement par la S. suri-

naina L., dont la nidification est entièrement pareille à celle

de la cyanea, connue depuis longtemps. Du 2' groupe (irtna Spin.

= tcstacea Sauss., et cJialrjhea Sauss.) on ne connaît pas encore le

nid, mais j'ai vu la S. irina entrer et sortir d'un grand nid de

fourmis attaché à un arbre dans la forêt du fleuve Japura. L'arbre

abattu, il me fut malheureusement impossible d'examiner le nid

le jour même, car les Guêpes, dont la piqûre est redoutable, se

montraient très agressives, et le lendemain je devais continuer

mon voyage.

XI. Protopolybia n. g. — Ce genre se distingue de

Polyhia morphologiquement surtout par le métanotum pénétrant

Reçue d'Entomologie. — Janvier 1905. i
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en forme de triangle aigu dans le segment médiaire ; hiologicjue-

ment par ses nids imparfaitement phragmocyttares, fixés aux
feuilles par plusieurs colonnetles grêles. On peut distinguer deux
divisions :

A : Corps distinctement ponctué, 1" segment abdominal sessile.

Espèces: nitida Ducke (= Chartergus nitidus),bella R.von
Jhering, et i-iijicentris Ducke (= Chavtcrgas 7-t(/h'entris),

ainsi que probablement puinila Sauss. et Plctcii Sauss.,

que je ne connais pas.

B : Corps non sculi)turé, V segment abdominal allongé

en forme de pétiole. Espèces: niinutissiina Spin. {^^sedula

Spin. et Sn\ï?,à.),holoxatitha Ducke, et probablement aussi

nana Sauss. et laboriosa Sauss., qui me sont restées

inconnues.

XII. Leipomeles Moeb. — Ce genre est différent de tous

les autres par ses palpes maxillaiies 5-articulés. 11 contient une
seule espèce, L. lamellaria Moeb., assez variable de couleur,

faisant un nid stélocyttare calyptodome, qui a été ligure par

Moebius et R. von Jhering.

XIII. Polybia Lep. — Jusqu'ici ce genre était considéré

cOmme étant un des plus difficiles quant à la délimitation ; mais
maintenant, depuis que j'en ai séparé les genres Mcgacanthopus,
Protopolybia et Metapolijbui, et éliuiiné encore quelques autres

espèces qui doivent être placées en d'autres genres, nous avons ici

alïaire à un genre bien naturel. On reconnaît les Poli/bia [mv le

clypeus pas plus haut que large, les ocelles de grandeur normale,

le métanotum placé en arrière de l'écusson, simple, avec le bord

apical à angle très obtus ou presque horizontal, l'abdomen plus ou

moins déprimé, avec le 1" segment pélioliforme, les pattes

moyehnes avec 2 épines tibiales et avec le lobe interne des tarses

à peine plus long que l'externe. — Le genre se divise morpholo-
giquement et biologiquement en 2 grands groupes :

A : Mésopleures seulement avec le sillon sous-alaire, plus ou

moins distinct chez tous les Vespides. Construisent des

nids phragmocvttares parfaits.

B : Mésopleures ayant une ligne enfoncée qui, partant du
sillon sous-alaire à l'extrémité inférieure des flancs du
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pronotuni, les sépare en 2 parties. Les espèces dont la

nidification m'est connue, sont stélocyttares, quelques-

unes calyptodomes (P. ainpnllaria), d'autres gymnodomes
[P. oulgarls), construisant plusieurs rayons en étages unis

par colonnettes.

Au /" groupe appartiennent les espèces suivantes que j'ai pu
examiner : occldentalis 01. et ses voisines (espèces très difficiles

et non étudiées), hifasciata Sauss, (=: quadricincki Sauss.),

sulcata Sauss., Jarlnei Sauss., decorata n. sp., sijcophanta Grib.,

liliacea Fab., luguhris Sauss., micaiis Ducke, sericea 01., chryso-

thorax Web., nigra Sauss. (=: otra 01.), ruûtarsis Ducke,
tincùpcnnis Fox, dimidiata 01., rejecta Fabr., sculptarala Ducke,
cœmeiitaria Ducke et einaciata Lucas. — De toutes ces espèces

c'est seulement de sulcata, sgcophanta, rufitarsis et tinctipennis

que les nids sont encore inconnus.

P. decorata n. sp., 9- — Polgbiœ Jurinei Sauss. omnino
similis atque affinis, sed multo niinor, capite post oculos multo

angustiore, punctatura capitis et thoracis 'àx visibili, alis anticia

Costa angustius infuscata, soluui in cellula radiali latius. — Long.,

8 mill.

Par son corps entièrement noir avec le scutellum et le méta-

notum jaunes, elle ressemble à la Pol. Jurinei, dont elle a aussi la

configuration du 1" segment abdominal. Mais celle-ci est beaucoup
plus grande (12-14 mill.) et a une ponctuation fine mais distincte

sur le thorax et sur la tête, laquelle est beaucoup plus dilatée

derrière les yeux.

Trouvéeprès du fort de Tabatinga (Haut Amazone), dans la forêt.

Le nid était un phragmocyttare parfait comme dans les espèces

voisines, construit d'un carton fin et très fragile.

J'ai pu examiner les espèces suivantes qui appartiennent au
5" groupe : angulata Fabr., angulicoUis Spin., ornata n. sp.,

flcccicctns Fabr., constructrix Sauss., vulgaris Ducke, lutea

Ducke, parœiisis Spin., ohidensis Ducke, rujicornis n. sp., ligni-

cola Ducke, Jlacipeiinis n. sp., ainpuUaria Moeb. et l'espèce

mexicaine xaiithopus Sauss. dont M. du Buysson a eu l'amabilité

de m'envoyer deux exemplaires. — De toutes ces espèces j'ai

observé seulement le nid de la vulgaris, construit dans un arbre

creux, sans enveloppe, consistant en plusieurs rayons superposés,

fixés par des colonnettes (ayant vu la iignicola sortir et entrer
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constamment dans le trou d'une poutre dans une barraque de

travailleur de caoutchouc, je peux soupçonner que cette espèce doit

avoir la même nidification), et celui de Vamprtllaria, qui a une
enveloppe et est fixé sur une feuille. Comme la plupart des

espèces de ce groupe sont fort communes, et comme leurs nids sont

restés toujours inconnus, je crois probable qu'elles nidifient dans

des arbres creux, ce qui expliquerait ce fait curieux. M. R. von

Ihering parle des nids d'espèces qui peut-être seront identiques à

quelques-unes décrites par moi, ce que je ne peux pas vérifier avec

certitude, vu que R. von Ihering ne dit rien de la configuration

des mésopleures.

P. ornata n. sp., 9- — Ut angulicnllis, sed scutello utrinque

fîavomaculato, metanoto fascia transversali basali lata flava, seg-

mente mediano fasciis duabus fiavis longitudinalibus. — Long.,

18 1/2 mill.

Morphologiquement identique aux espèces angulata et anguli-

collis, se distinguant seulement par la coloration. Il est possible

que ces trois espèces ne soient que des 3'ariations de la même
espèce ; mais sans avoir vu de transitions graduelles on ne peut

rien affirmer.

Teffé (État d'Amazonas), dans la forêt.

P. ruflcornis n. sp., $. — Polt/hiœ obidfnsi xalde sinnVxs el

atïinis, at colore magis fusco, clypeo sat nitido, sparsim fortiter

punctato, antennarum fiagello toto lœte nifoferrugineo, mesonoto

nigrofusco non tiavidolineato diversa. Pedes flavescentes, femo-

ribus maxima ex parte nigrofuscis, etiam tibiis ex parte brunneis.

— Long., 15-17 mill.

Cette espèce pourrait paraître une variété plus obscure de ['obi-

densis, mais cette dernière a le chaperon opaque, soyeux, très

finement sculpture.

Dans les forêts du fleuve Japurà et près du fort de Tabatinga,

Haut Amazone.

P. flavipennis n. sp. 2 . — Polybiœ vulgari afïinis, sed

magis sulfurea, alis maximis, fiavis, apice fere albescentibus, pro-

noto obsoletissime angulato fere rotundato. — Long., Il 1/2-13

mill.
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Ressemble aux P. cnlgaris et Ititea. Ses ailes sont très grandes,

vivement teintes de jaune ; le bord antérieur de son pronotum est

encore plus faiblement anguleux que dans la laiea, mais non parfai-

tement arrondi comme dans la Ugnicola. Le 1" segment abdominal
est comme dans la vulgnris. Corps d'un jaune plus clair que dans

les espèces voisines, flagellum des antennes d'un ferrugineux vif,

dessins comme dans la cnlgaris.

Teôe, Etat d'Amazonas.

XIV. Apoica Lep. — En d'autres publications, j'ai déjà parlé

des habitudes nocturnes de ce genre ; nos 2 espèces (pallida

01. et L'irginea Fabr.) se distinguant seulement par la couleur sont

douteuses quant à leur valeur spécifique.

XV. Monacanthocnemis n. g. — C'est 1 unique Guêpe du
monde entier avec une seule épine aux tibias moyens; aussi le

pétiole plus long que le corselet et les pattes très longues sont

caractéristiques. Quant au reste, il est voisin de Megacanthopus.

De l'unique espèce connue, .1/. filifornus Sauss., j'ai pu collec-

tionner (près de Para, le 4-XII-1899) deux femelles avec le nid,

très petit encore ; ce doit être une espèce très rare.

XVI. Mischocyttarus Sauss. — J'ai trouvé jusqu'ici seule-

ment les espèces Dreœseni Sauss. et labiatus Sauss.

XVII. Megacanthopus Ducke. — Il est presque incroyable

que ce genre, si distinct par sa morphologie et si éloigné des

Polybies quant à la biologie, ait pu rester mêlé jusqu'aujourd'hui à

ces dernières. Je connais maintenant les espèces suivantes, collec-

tionnées dans l'Etat du Para : carbonarius Sauss., iinitdtorDncke,

collaris Ducke, Lecointei Ducke, undulatus n. sp., Alfkeni Ducke,
snrinamensis Sauss., inctathoraclcus Sauss. et injucundus Sauss.,
— enfin punctatus Ducke, de l'Etat de Maranhâo.

M. undulatus n. sp. 2 z'.— Sous le nom de M. Alfkeni Ducke,
j'avais confondu deux espèces différentes, dont la distinction des

femelles est très difficile. Le cf décrit dans ma dernière publication

n'est pas le mâle de Alfkeni, mais d'une espèce encore inédite. Ces
deux espèces se distingueront par les caractères suivants :
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A. Ocelles un peu plus grands que dans l'espèce suivante. Bord
antérieur du pronotum un peu plus ondulé. Antennes des mâles

fortement atténuées et enroulées au bout: undulatns n sp.

B. Ocelles un peu plus petits que dans la précédente. Bord anté-

rieur du pronotum non ondulé. Antennes des mâles à bout simple,

à peine un peu atténué, non enroulé: Alfkeni Ducke.

Le M. Alfkeni a été trouvé: dans l'Etat du Para à Mazagâo et

Obidos ; dans l'Etat d'Amazonas à Teffé et au Japurà. — L'undu-
latus est du poste brésilien sur l'Oyapoc (Etat du Para) et de Teffé

(Etat d'Amazonas).

M. surinamensis Sauss. — Très variable, moins dana la couleur

que dans les caractères morphologiques, surtout dans la configu-

ration du 1" segment abdominal, dans la sculpture du thorax, etc.

Certains exemplaires se rapprochent de Viuuhàatus, d'autres ont le

1" segment parfaitement cylindrique, mais relativement très court,

et je ne suis pas sûr s'il n'y ait plusieurs espèces confondues. La
l'areté de ces formes m'empêche d'être fixé à ce sujet.

XVIIL Polistes Fabr. — Ce genre est très difficile à étudier,

mais pas à cause des difficultés naturelles dans la distinction des

espèces ; ce sont les descriptions très mauvaises, concernant seule-

ment la coloration, qui ont laissé une confusion sans égale dans

cette sous-famille. Nos espèces de Polistes se divisent naturelle-

ment en 3 groupes, selon la structure des mésopleures. Celles ci

ont, en dehors du sillon sous-alaire (bien distinct dans presque

tous les Vespides) souvent aussi la ligne enfoncée qui joint le

milieu dudit sillon à l'angle inférieur des fiancs du pronotum, ou

montrent une telle ligne qui, commençant à leur centre, descend

obliquement vers le sternum (on doit prendre garde de ne pas con-

fondre cette dernière ligne enfoncée avec la suture, plus ou

moins visible, qui sépare le mésosternum de la niésopleure). Co
caractère distinctif très important a été ignoré par tous les auteurs

;

seul, M. Brethes, de Buenos-Aires, le connaissait au moins en

partie. Il ignorait pourtant la valeur systématique de la ligne

supérieure.

1" Groupe: Le sillon inférieur des mésopleures manque: la ligne

enfoncée supérieure est toujours distincte. Ce groupe contient les

espèces habitant le Para ; carnifex Fab., cersicolor 0\., canadensis

L. et Gœldii Ducke, ainsi que l'espèce nordaméricaine/HSc«i»s
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Fab., dont je dois à M. Friese, d'Iéna, un exemplaire déteriniiié

pax' M. le docteur A. von Schultliess-Rechberg, de Zurich. Le
/'. Ferreri Sauss. n'est qu'une forme plus claire du canadensis,

comme cela a été constaté aussi par R. von Ihering.

5" Groupe : Le sillon inférieur des mésopleures est distinct, la

ligne enfoncée supérieure est, au moins en partie, assez visible. Je

connais les espèces biglumoidcs Ducke, sdbsericeas Sauss., clat-i-

pcnnis Ducke et rufieeritris Ducke, toutes connues de l'Etat du
Para, et l'espèce suivante, découverte dans l'Etat d'Amazonas :

P. erythrogaster n. sp. 9 c/". — Speciei P. occipltalis Ducke
similis, sed capite postice simpliciter elevato-marginato, non angu-
lato, pronoLi margine antico medio distincte fere subangulalim

protracto, utrinque distincte sinuato, niesopleurarumque linea

impressa superiore sat visibili diversus ; a specie P. ritjiçentris

Ducke statura multo magis elongata diversus. — Long., 9 18-19,

o^ 17-18 mill.

A cause de ses mésopleures, qui ont la ligne enfoncée supérieure

très faible mais toujours visible, il doit être placé à côté du P. rufi-

ventris, duquel il diffère par son segment médiaire et son abdomen
plus longs, analogues à ceux du P. occipitalis, espèce avec laquelle

il montre à première vue la plus grande ressemblance. Le nid a le

pétiole excentrique.

Tefïé (Haut Amazone).

3" Groupe : Le sillon inférieur des mésopleures est distinct,

la ligne enfoncée supérieure manque. A ce groupe appartiennent

les espèces suivantes du Para : P. occipitalis Ducke, hicolor Lep.,

pacifcus Fabr., cinerascens Sauss., liUaciosus Sauss. et liliaccus-

culus Sauss., ainsi que l'espèce que je soupçonne inédite et que je

vais décrire ici :

P. rhodostoma n. sp., $ .
— Colore et magnitudine speciebus

Polybia angulata et Mcgacantliopus carbûnarius sequalis : niger,

thorace ferruginescenti-fusco tomentosus, clypeo parte apicali,

mandibulis, orbitis externis et antennarum flagello rufoferrugineis,

prothoraci.* marginibus et tegulis ferruginescentibus, etiam pedibus

ex parte rufescentibus. Alœ flavescenti-hyalinœ, costa et venis

flavoferrugineis. Caput postice totum distincte marginatum, hoc

margine non pellucido, simplice. Abdomen depressum, sed sat
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elongatum, segmento 1° latitudine distincte longiore, post basim
utrinque subangulatum. — Long. 17 1/2-19 1/2 mill.

Récolté par M. Paul Le Cointe, près d'Obidos (État de Para)
et par moi au fort de Tabatinga (Haut Amazone).

EXPLICATION DE LA PLANCHE I

1. Nidification du Charterginus fulous Fox.

A. Partie de la feuille servant de support.

B. Trou de sortie et d'entrée du nid.

2. Nidification du Charterginus Huheri Ducke.

A. Fragment de la feuille servant de support.

B. Trou de sortie et d'entrée du nid.

3. Méscpleure de Polistes amdis F.

A. Sillon sous-alaire, distinct dans presque tous les Vespides.

B Ligne plus ou moins enfoncée, qui part du milieu du sillon

sous-alaire vers l'angle inférieur du flanc du pronotutu. —
Cette ligne se trouve dans les Apoica et Mischocgt taras,

dans les espèces du 3' groupe de Paracharfergus, du
2' groupe de Polghla et du 3' groupe de Polistes, et dans
quelques espèces de Megacanthopus.

c. Sillon inférieur, distinct dans les 2" et 3" groupe de Polistes.

D. Petite ligne enfoncée qu'on voit dans presque toutes nos

espèces et qui parait indiquer la séparation de la méso-

pleure du mésosternum.
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Note sur les CHEILOSIA de France

(SYRPHIDES)

Par L. PANDELLÉ

Cheilosia Meigen.

Tête. — Un peu plus grosse que le thorax, tronquée en arrière

avec la face rabattue verticalement, renflée en museau en avant.

Quand on examine la face par côté de manière à diriger la vue sur

un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal de l'œil, on voit que
la ligne traverse, réunissant l'extrémité des deux yeux, coupe
la ligne médiane de la face sur un point différent, selon l'allonge-

ment du museau. D'habitude elle passe entiO le tubercule médian
de la face et le rebord médian du péristome. Chez intonsa Lœw et

gilctpes Zett., elle passe un peu au devant du rebord ; mais comme
cette apparence dépend beaucoup de l'inclinaison que l'on donne au
museau pendant l'observation, on ne peut en tirer qu'un caractère

souvent illusoire. Il est plus commode de mesurer la saillie du
museau en bas, par le rapport qui existe entre le diamètre de
la sous-orbite et la hauteur du triangle qui s'étend de la sous-orbite

au point le plus saillant du péristome. Le plus souvent la hauteur
de ce triangle est 3-4 fois plus grande que le plus court diamètre
de la sous-orbite : quelquefois elle est de 7 8 fois {personata Lœw,
cœrulesccns Meig.). D'autres fois, soit raccourcissement du museau,
soit élargissement de l'orbite (intonsa Lœw, gilvipcs Zett.), elle

peut être réduite à 1 1/2 ou 2 fois.

Le Péristome, ou le pourtour de l'orifice buccal, à peu près
horizontal en bas, est toujours profondément échancré au milieu;
de la sorte les deux bords sont fortement anguleux à leur réunion,
habituellement en angle droit, quelquefois en saillie sinuée, d'autres

fois plus ouvert, surtout quand le museau est peu avancé; cette

échancrure arrondie au milieu a pour limite le bord antérieur de
l'épistome qui est légèrement réfléchi. C'est dans cette échancrure
que s'enfonce ou fait saillie la base de la trompe, c'est-à-dire la

plaque ethmoïdale et le ligament parcheminé qui la réunit à l'épis-
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tome. Quand ces deux pièces sont gonflées, elles paraissent former
avec l'épistome le tubercule inférieur de la face qui n'a qu'une
apparence variable.

La Face proprement dite est bien distincte de la sous-orbite par
une strie verticale, de la lunule frontale par une lacune avec la

cloison antennaire. Elle se confond en bas avec la joue, en haut
avec l'orbite et la lunule sur les côtés. UÉpistome et les plaques
nasales semblent fondues en une seule pièce en forme de chan-
frein ; une strie superiicielle transversale au-dessous du tubercule

médian semble un indice de la réunion de deux pièces. Le tubercule

lui-même semble le i-ésultat de la fusion des deux angles nasaux
;

il est toujours plus rapproché du péristome que des fossettes anten-
naires. Il est séparé du péristome par une coulisse légère, à la suite

de la reflexion de celui-ci, des fossettes par une excavation habi-

tuellement plus accusée chez la ? ;
parfois elle est aplanie chez

le c". Le tubercule médian est quelquefois (scufellata Fall.) sous la

forme d'un demi-anneau qui se développe régulièrement en travers

jusqu'à l'orbite; mais presque toujours il est hémisphérique,
ou nasiforme au milieu et divisé avant l'orbite par une dépression
latérale. La face est le plus souvent nue ou h peine pruineuse ; le

bas est chez quelques espèces hérissé de chaque côté de quelques
soies assez longues.

La 5'o;<s-0/-^?7e est habituellement étroite, toujours plus déprimée
et plus rétrécie en-dessous des antennes. Elle est le plus souvent
pruineuse; toujours un peu villeuse vers les joues; quelquefois cette

villosité est plus longue et remonte au-dessus du milieu.

Les Joues sont peu développées sous les yeux ; légèrement prui-

neuses en haut ; elles sont longuement hérissées en bas.

Les Yeux sont grands, en segment vertical triangulaire, atténué

en bas. Leurs facettes sont petites, presque égales dans les deux
sexes ; de coloration marron, à peine bronzée, sans bandes ni

taches. Ils sont héri?sés dans le plus grand nombre des espèces,

d'autres fois nus ; chez quelques-unes ils sont villeux chez les o^ et

nus chez les $ .

La Lunule frontale se distingue bien des pièces voisines par son
aspect nu, lisse et brillant; étroitement en croissanten arrière ; elle

forme entre les antennes une cloison anguleuse qui atteint la face

ou à peu près. Elle est distincte de l'intéroculaire, mais lui est

étrotement soudée.

Chez le :^ Vlnteroculuire est toujours coupé en deux parties par

la longue suture des yeu.\ au milieu. La section antérieure est en
triangle renflé, hérissé de longues soies, et divisé longiludinalement
par un sillon : la section postérieure est aussi longuement hérissée
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à l'occiput et entre les ocelles. — Chez la 9 l'interoculaire est

médiocrement élargi, sub-parallèle, ou un peu plus large en

avant ; il est hérissé aussi, mais parfois très courtement au devant

de la plaque ocellaire. Il a un sillon longitudinal peu profond de

chaque côté et au milieu un sillon pareil qui est souvent obsolète

ou réduit à sa portion antérieure. La marge antérieure est un peu

relevée en outre par une dépression postérieure qui est parfois

sulciforme.

Les Antennes sont courtes, de trois articles, fortement compri-

mées : le 1" et le 2' villeux, le 2' arrondi en avant avec un angle

interne prolongé par des soies raides. Le 3" est nu et discoïde, fort

aminci, un peu excavé ; il est généralement un peu plus large chez

la 9, parfois même fortement; il est notablement échancré à son

articulation avec le 2*. Le style est dorsal, inséré près de la base;

il ne montre que dçux articles dont le 1" est court ; le dernier a un
fuseau étroit et une longue soie ; il n'est jamais tout à fait nu, bien

que parfois les poils soient peu distincts; mais quand les cils sont

le plus développés, leur longueur ne dépasse pas ou à peine la plus

grande épaisseur du fuseau.

La Trompe des Cheilosia dans son extension fait une forte saillie

au-delà du péristome. A sa base, dans l'échancrure des deux
angles latéraux, on voit d'abord le ligament parcheminé qui unit la

trompe à l'épistome
;
puis une plaque ethmoïdale carrée, échancrée

en avant, avec ses deux bras prolongés vers le support des palpes,

laissant un intervalle membraneux. Dans la deuxième section de

la trompe, à l'extrémité des supports, se trouvent deux palpes d'un

seul article allongé, grêle, peu consistant, un peu hérissé ; et à la

suite des supports, deux mâchoires allongées et pénétrant dans la

3* section sous forme de deux lancettes. — Au Mésoglosse, on
reconnaît une caisse étroite, brillante en dessous, excavée en dessus

et renfermant un labre en poinçon avec sa doublure interne qui se

détache au sommet sous forme d'une seconde pointe. — Sous le

labre se cache la soie piquante ; à ses côtés se rangent les mâchoi-
res. — La quatrième section est formée par deux lèvres terminales

profondément découpées, qui peuvent se replier en dessous et se

déployer en dessus, et même un peu en arrière.

Prothorax. — Il ne montre en dessus que le calus humerai qui

est saillant. Le Alésothorax a le protergum et le méditergum pro-
fondément séparés sur les côtés, continus au milieu. Le calus pro-

lergal est accasé au-devant de l'aile, ainsi que le calus scutellaii-e

en arrière. La structure de l'écusson et des pièces sternales du
thorax est à peu près celle des Muscides.
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Abdomen. — Il est formé de neuf segments chez la ? , de huit

chez le cf. Les quatre premiers sont larges et hien distincts par des

intersections ; les plaques ventrales sont largement développées et

correspondent aux arceaux supérieurs. Les segments suivants sont

modifiés suivant le sexe. Chez la Q le 5' segment est saillant,

déprimé, trapézoïde, pareil aux précédents, mais notahlement plus

étroit. Les autres segments sont rétractiles et ne se développent au

dehors qu'en forme de tuyaux engainés à leur base ; le 9' est échan-

cré ou lobé. — Chez le z", les segments 5-7 sont rabattus sous le 4',

cylindres, contournés à droite et forment une armure copuiatrice

où le 8' segment n'est représenté que par deux pinces en forceps

larges et raccourcies.

Pattes. — Elles sont simples, sans renflements, ni dents, ni épe-

rons. Les cuisses postérieures montrent parfois sur les bords de

leur gouttière tibiale des aiguillons très courts. Les tarses sont tou-

jours de cinq articles ; le 1" est notablement plus allongé; le proto-

tarse postérieur est un peu plus épais. Le 5' article n'a que deux
ongles courts et simples et deux pelottes assez larges; la pelotte

médiane est nulle ou réduite à une soie.

Ailes. — Elles appartiennent au groupe des Syrphides qui ont la

transverse médiane rapprochée de la base de la cellule discoïdale.

Les deux fausses nervures qui parcourent la cellule basilaire anté-

rieure et la cellule anale sont toujours manifestes. La cellule mar-
ginale est ouverte; les transverses apicale et postérieure sont

toujours rapprochées du Itord postérieur. Les lobes basilaires et

axillaires sont bien développés. La 7' nervure, ou l'axillaire, est

réduite à une trace. La côte et la 3* nervure longitudinale se réu

nissent juste au sommet de l'aile, ou à très peu près.

Cuillerons. — Ils sont doubles et bien développés, le postérieur

débordant sensiblement le supérieur. Tous deux sont bordés do

longs cils ; ils sont plus allongés au cuilleron postérieur.

Les Cheilosia, comme les autres Syrphides, montrent au- dessous,

derrière les cuillerons, un véritable rudiment des Ailes postérieures.

C'est un organe particulier qui est de la forme d'une queue de

renard, ou d'une plume densement hérissée ou barbelée; il s'étend

en arrière sous la commissure des cuillerons. Quand on l'examine

avec soin, on voit qu'il en est tout à fait indépendant et que son

insertion se fait à l'extrémité antérieure des bras du scutum méta-
thoracique. C'est tout à fait l'insertion des ailes postérieures chez
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les Hyménoptères. Quand on compare à cet organe les ailes posté-

rieures du genre Anaphes et du genre Myinac, on voit qu'elles

conduisent à un appareil de cette nature. Les fVrta, parmi les

Syrphides, non plus que les Conopides et lesMuscides, ne montrent
aucune trace de cet organe.

Les Poils qui revêtent les Cheilosia sont de nature molle, plus

ou moins dressés et allongés: ils passent du noir au gris et au
blanc, parfois même ils sont d'un roux vif, mais ces nuances chan-
gent fréquemment. On voit quelquefois de véritables aiguillons

;

c'est le plus souvent sur le pourtour de l'écusson et sur son calus,

plus rarement sur le calus du protergum, le long des côtés du
méditergum et sur la marge postérieure de l'épisternum du proter-

gum
;
partout ailleurs ils font défaut. Ils sont plus appai'ents sur les

$ , à cause de l'amoindrissement de leur villosité ; chez leso" et les

i fort veines, les aiguillons sont affaiblis et disparaissent même
tout à fait.

Sexes. — Les différences sont très marquées. Outre la forme
dissemblable des organes copulateurs de l'extrémité abdominale
les ' se distinguent des 9 pai" leurs yeux largement contigus sur
la ligne médiane, sans orbite interposée, et par leur villosité géné-
rale qui est plus longue et plus hérissée. La face du _" est fréquem-
ment moins excavée à sa base. L'abdomen est plus rétréci en
arrière; il porte presque toujours sur les arceaux 2-3 une tache

discale trapézoïdale d'un noir velouté, restreinte, surtout en avant,

par un coin d'un gris métallique. Sur les côtés, la villosité est den-
sement hérissée vers le dehors, depuis la base jusqu'au sommet

;

au lieu que chez la 2 le plus souvent les taches sont à peine indi-

quées, et la villosité hérissée ne se montre que sur le côté des
arceaux 1-2. Le c? a aussi le thorax, l'écusson et les cuisses plus

notablement hérissés.

Habitat. — Les Cheilosia sont principalement floricoles ; elles

aiment les ombelles et les renonculacées des terrains humides.
Leurs larves ont été rencontrées dans les champignons et dans la

tige des plantes.

SYNOPSIS DES ESPÈCES

Les Cheilosia sont isolées des autres genres de Syrphides par
Schiner selon les caractères suivants :
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Antennes à 3' article pourvu d'un style dorsal, plus courtes

que la tête ;
3' article circulaire. Face non prolongée en avant

en forme de bec horizontal, excavée sous les antennes,
avec un renflement au milieu qui lui donne la physionomie
d'un museau. Abdomen peu convexe, non sensiblement
rétréci à sa base comme le manche d'une massue. Cuisses

postérieures sans renflement ni aiguillon. Ailes à cellules

discoïdale et première postérieure également ra])prochées de
la marge postérieure de l'aile ou à peu prés; cellule marginale
ouverte ; transverse médiane coupant ia 4" longitudinale avant
le milieu de la cellule discoïdale. Coloration d'un vert bronzé
ou d'un noir métallique sur le fond ; les poils seuls d'une
teinte claire ; écusson obscur.

1. Plaques latérales de la face hérissées en bas de longs poils

peu serrés.

Face: tubercule médian isolé de l'orbite par une dépression

sur les côtés
;
péristome, angle médian séparé de l'orbite par

un intervalle égal à 3-4 fois environ le plus court diamètre
de l'orbite en bas : style à cils tout au plus aussi longs que le

plus grand diamètre du fuseau. 9 , cuisses noires, sauf

le genou.

2. Yeux densement hérissés.

3. Sous-orbite hérissée de longues soies molles jusqu'au-dessus

du milieu. Abdomen rj $ à pubescence épaisse, assez courte,

avec une bande noire au milieu. Ailes vitrées, à nervures

ombrées de brun-jaune sur le milieu, c', interoculaire hérissé

de soies grises au-dessus des antennes et de la plaque ocellaire.

Abdomen sans trapèzes noirs, ni coins bronzés.

Forme courte, épaisse
;

pubescence abondante, hérissée,

grise ou d'un jaune-brun, plus claire à la base de l'abdomen
;

noii*e sur la 2" moitié du thorax et sur le 3' arceau abdominal
;

rousse vers le sommet. Péristome médiocrement avancé,

l'angle médian séparé de l'orbite par un intervalle égal à

4 fois environ son plus court diamètre. Style à cils distincts,

à peu près égaux à la plus grande épaisseur du fuseau.

Ecusson à soies marginales grises indistinctes de la villosité.

Pattes noires avec le genou et le sommet des tibias d'un tes-

tacé obscur. cJ", interoculaire non dilaté en dehors au-dessus

des antennes. 9, interoculaire à marge antérieure non
relevée par une impression transversale bien marquée. Ecus-

son à poils hérissés sur le disque. Abdomen sans rudiment de

bandes grises. — Long., 11-13 mill. — Montagne, juin-août;
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ombelles, pas i-are(l). Vosges, Lyon, Hyères. Aude, Aix los-

Bains, Allier, Morlaix. Œstracea L.

Meig. III, 279. — Zett. 278. — Schiner 274.

Variétés : Les antennes sont brunes en entier ou testacées

sur le 3" article. Les tarses sont brunâtres ; les quatre anté-

rieurs sont souvent éclaircis.

3. Sous-orbite à soies couchées vers le bas, ou hérissées vers ce point

seulement. Abdomen à pubescence courte chez la 9 , inégale chez

le a", sans bande noire. Ailes sans tache, plus ou moins tein-

tées insensiblement de jaune brun, u, interoculaire hérissé

de soies noires au-dessus des antennes, ainsi que la plaque

ocellaire; abdomen à trapèzes noirs plus ou moins étendus au
milieu des arceaux 2 3 avec les coins antérieurs d'un gris

métallique.

La pubescence est moins serrée ; elle ne couvre pas le fond
;

elle est variée du gris au noir, sans bande bien marquée.
4. Péristome plus avancé ; l'angle médian séparé de l'orbite par un

intervalle égal à 3-4 fois son plus court diamètre. Thorax et

écusoon à aiguillons marginaux noirs distincts de la villosité

molle.

5. Pattes entièrement noires ou obscures.

Forme parfois très étroite, même chez la 9 ; pubescence
obscure, à peine grisonnante chez la 9 ; antennes noirâtres.

Péristome, angle médian séparé de l'orbite par un intervalle

égal à 4 fois environ son plus court diamètre en bas ; style

anlennaire à poils distincts à peu près aussi longs que la plus

grande épaisseur du fuseau. 9 ,
3° article des antennes non

dilaté ; abdomen avec des rudiments de bandes grises sur les

côtés. — Long., 10-13 mill. — Plaine, montagne; mai-août,

aune, ombelles, pas rare. M' Dore, Royat. — Dantzig.

Variabilis Panz.
Meig. III, 211. — Zett. 790. — Schin. 275.

5'. Pattes testacées aux genoux, à la base et au sommet des tibias,

au moins aux quatre pattes antérieures.

6. Style antennaire à cils distincts, à peu près égaux à la plus

grande épaisseur du fuseau.

Corps assez robuste
;
parfois le thorax d'un bronzé cuivreux.

Péristome raccourci ; l'angle médian séparé de l'orbite par un
intervalle réduit à 3 fois son plus court diamètre ; antennes.

(I) Ces indications concernent fliabitat de l'espèce dans les Hantes-Pyrénées.
11 nous a paru inutile de répéter cette mention du département pour chaque
espèce.
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3' article plus ou moins jaune, parfois rembruni ; tarses obs-

curs; intermédiaires parfois éclaircis. cT, intéroculaire non
dilaté en dehors, au dessus des antennes ; thorax métallique.

$, abdomen avec des rudiments de bandes grises. —
Long., 7-10 mill. — Plaine, montagne, mai-octobre; fleurs;

commune. Allier, Vosges. — Catalogne. Barbata Lœw.
Schin. 275.

6'. Style à cils couchés très courts.

7. Péristome raccourci ; l'angle médian séparé de l'orbite par un
intervalle réduit à trois fois environ son plus court diamètre.

C^, inleroculaire non dilaté en dehors au-dessus des anten-
nes ; abdomen, angle postérieur du 4' arceau à soies noii-es.

9, abdomen avec des rudiments de bandes grises sur les

arceaux 2-4. Corps robuste passant au cuivreux ; antennes
obscures ainsi que les tarses. — Long., 10-12 mill. — Plaine,

montagne; juin-août; fleurs; rare. Allier, Marseille. Lyon.
PiGRA Lœw.

Schin. 274.

Ressemble beaucoup à harhata et n'en diffère sensiblement
que par les soies du style. Schiner indique les poils de la face

très courts ; ici ils sont longs comme d'habitude ; la 9 avec
l'interoculaire trisillonné ; ici le sillon médian est peu
marqué.

7'. Péristome plus saillant; l'angle médian séparé de l'orbite par

un intervalle à peu près égal à 4 fois son plus court diamètre.

8. Face élargie insensiblement déclive vers l'orbite ; interoculaire

renflé et dilaté en travers au-dessus des antennes, presque
jusqu'au milieu de l'oeil. Thorax obscur, sans éclat, obscurément
trilinéé en long de noir mat.

Corps assez robuste, noirâtre, sans éclat. Antennes, 3" arti-

cle roux, bordé de noir en dessus ; tarses noirs. — Long.,
9-11 mill.— Montagne, juillet-août. Rare. FRONTALisLœw.

Schin. 275.

Je n'ai vu que des :\ Schiner distingue la 9 pai' son inte-

roculaire sillonné au milieu, le 3" article antennaire roux,
la villosilé grise et le fond d'un noir verdâtre.

8'. Face comprimée en bas; interoculaire à marge antérieure isolée

du disque par un sillon protond. Thorax brillant non linéé.

Corps étroit, pubescence clairsemée sans bandes grises sur
l'abdomen. Interoculaire à strie obsolète. Antennes, 3' article

testacé , tarses obscurs. — Long., 7 mill. — Montagne, juin-

juillet.

Je n'ai que des 9 • Vo^vaii frontalis var. ?
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4. Péristome, angle médian séparé de l'orbile par un intervalle

tout au plus double de son diamètre; sous orbite élargie. Thorax
et écusson à soies marginales grises indistinctes de la villosité

molle.

Corps assez robuste, parfois plus grêle, teinte métallique

passant au bronzé : antennes obscures, parfois éclaircies: style-

à cils couchés très courts. Pattes, cuisses testacées au genou,
aussi parfois à la base {'^ ) ; tibias testacés à la base et au

sommet, avec un anneau noir, au moins aux quatre tibias

antérieurs ; quatre tarses antérieurs testacés à la base,

o^ interoculaire normal au-dessus des antennes. Thorax d'un

éclat métallique. $ Villosité parfois aussi développée que chez

le o" au thorax, à l'écusson et sur les côtés de l'abdomen
;

abdomen sans rudiment de bandes grises. — Long., 8-11 mill.

— Plaine, mars-octobre, camomille
;
peu commune. — Cata-

logne. Intonsa Lœw.
Lœw. Schin. 274. — Z«tt. 298 (fraienm).

La 9 a les yeux nus ou réduits à quelques poils courts et

épars.

2'. Yeux nus. Intonsa $ .

r. Plaques inférieures de la face nues ou simplement pruineuses,

tout au plus avec un duvet serré, très court.

2 Interoculaire normal.
9. Yeux densement hérissés.

Face, tubercule médian séparé de l'orbite par une dépres-

sion latérale
;
péristome, angle médian, intervalle à l'orbite

ne dépassant pas six fo s la largeur de celui-ci.

10. Thorax, écusson à soies marginales noires ou grises, indis-

tinctes de la villosité molle.

$ : Abdomen sans bandes grises.

11. Antennes à cils bien distincts, à peu près aussi longs que le

l)lus grand diamètre en fuseau.

Corps robuste, oblong : pubescence peu serrée, ne couvrant
ni le tliorax ni l'abdomen. Péristome sé[)aré de l'angle médian
à l'orbite par un intervalle égal à 4 fois son plus court diamè-
tre. Antennes à 3° article jaune, cuisses noires sauf le genou

;

tibias testacés à la base et au sommet, avec un anneau médian
noir. — -^ . villosité grise, longuement hérissée sur le thorax

et sur les côtés de l'abdomen jusqu'au bout. — Long., 13-14

mill. — Mont Dore, Lioran, Vosges. Canicularis Panz.
Meig. III, 280. - Schin. 284.

Schiner dit que la $ a la pubescence plus courte et plus

grise
;
que le (5 n'a pas l'abdomen marqué de taches noires

;

Reçue d'Entomologie. — Février 1905, 3
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elles sont distincles clans les deux o" que j'ui vus, mais fort

réduiles en avant par le développement des coins gris.

ir. Antennes, style à cils très peu saillants.

12. Péristome, angle médian, intervalle à l'orbite tout au plus

double de son plus court diamètre. — o\ interoculaire hérissé

de soies grises en dessus des antennes.

Corps assez robuste, pubescence grise, antennes, 3' article

jaune en entier ; style nu. — o". abdomen, côtés hérissés jus-

qu'au bout, disque des arceaux2-3à taches noires veloutées et

coins gris métalliques ; cuisses testacées à moitié, tibias en
entier ; tarses aussi, sauf l'article apical et sauf le prototarse

])0Stérieur. — 9- yeux nus ; cuisses entièrement jaunes ; an-

tennes, 3' article non dilaté ; abdomen à villosilé courte, peu
serrée, uniforme. — Long., lU-l'l mill. — Montagne, juin-

juillet, cerfeuil ; rare. Annecy. — Suisse, Catalogne.

GiLViPES Zett.

Zett. 786.- Schin. 206.

12'. Péristome, angle médian séparé de l'orbite par un intervalle

au moins égal à 3 fois son plus court diamètre. — c'. inter-

oculaire hérissé de soies noires au-dessus des antennes.

13. Cuisses jaunes largen)ent au sommet (o"', ou entièrement
jaunes ( V )•

V . Corps robuste
;
pubescence jaune, hérissée densément

sur le thorax. Péristome. angle médian séparé de l'orbite par
un intervalle égal à 3 1/2 fois son plus court diamètre ; style

jiu ; antennes jaunes ; tarses, quatre antérieurs clairs, sauf le

5'' article; |)Ostérieurs ol)scurs. — $. abdomen hérissé sur les

côtés jusqu'au bout, avec des soios noires à l'angle postérieur

du 4" arceau ; disque sans bandes grises à villosité courte, peu

apparente sur le milieu ; ailes vitrées à nervures jaunes à la

base. — Long., 9-11 mill. — Pyrénées orientales.

Flavipks Panz.

D'après Schiner, le J" a l'interoculaire hérissé de noir,

l'abdomen sans éclat prononcé ni taches noires veloutées
;

cuisses noires aux 3/4. C'est sonjlavicornis F.

Meig. m, 288. - Zett. 784. - Schin. 285 9 •

13'. Cuisses noires, sauf le genou cf 9 •

Tibias jaunes en entier, ou avec un anneau noir médian
;

tarses roux ou rembrunis.

14. Thorax à pubescence alternée en avant de lignes nues ; abdo-

men à pubescence couvrant densément le fond même au milieu.

— o\ abdomen sans tache noire ou bronzée. — 9 • antennes
3'' article dilaté.
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Corps court, épais
;
pubescenco longue et densément lié-

rissée sur le thorax, d'un roux vif passant au blanc à l'extré-

mité abdominale. Antennes, 3" article roux clair ; thorax et

abdomen bronzés sans taches noires ni lignes grises
;

proto-

tarse postérieur brun en dessus.-- $ . écusson hérissé densé-
ment ; abdomen à pubescence condensée plus longue sur les

côtés ; interoculaire fortement strié au milieu en long. —
Long., 10-14 mill. — Vosges, Le Creusot, Allier.

Chrysocoma Meig.
Meig. III, 280. - Schin. 286.

Zetterstedt, p. 783, décrit le '^ sous le nom de phaatoma
comme pourvu d'une dense villosité dorée avec un anneau
noir aux tibias et les transverses médianes des ailes ombrées.

14'. Thorax à villosité uniforme, mais condensée en arrière ; abdo-
men à pjbescence laissant voir le fond. — (f . abdomen avec
des taches noires veloutées, trapezoïdes, au milieu des arceaux
3-4, avec les coins d'un gris métallique. — Ç. antennes, 3°

article non dilaté.

o'. Abdomen densément hérissé sur les côtés jusqu'au
bout. — V • interoculaire à strie médiane obsolète.

15. Corps allongé. Thorox à villosité longuement hérissée (d" $ ).
—

$ . écusson longuement hérissé ; abdomen oblong à villosité

longue, densément hérissée en dehors sur les côtés.

Pubescence passant du roux vif au grisâtre; parfois noire

à l'extréuiité abdominale
(
9 '•— Antennes :

3" article roux,
parfois rembruni; tiijias roux, parfois un peu annélés de noir;

tarses bruns ou éclaircis. — Long., 8 11 mill. — Plaine,

montagne : euphorbe ; rare. Marseille, Allier, Bordeaux,
Vosges, Aude, Lyon, Màcon. — Barcelone. GaossAFall.
Meig. III, 281. — Zett. 781. — Schin. 286.

15'. Corps plus trapu. — o\ villosité du thorax et de l'écusson

courte et couchée sur le disque ; abdomen court, ovalaire à vil-

losité très courte et couchée i)artout, sauf sur les côlés des
arceaux 1-2.

Pubescence grise ou à peine jaunie. Antennes : 3' article

roux; les quatre antérieurs parfois avec un indice d'anneau noir

assez visible; tarses roux, même le prototarse postérieur;

derniers articles plus obscurs. — Long., 8-11 mill. — Plaine,
montagne

;
avril-août ; renoncules, euphorbe, menthe

;
pas

rare. Morlaix, Dijon. — Prusse or. Flavicornis F.

Meig. III, 284. — Rond. 154. - Schin. 285 o\
10'. Thorax et écusson à aiguillons marginaux noirs, distincts de

la villosité.
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16. Cuisses à genoux testacés; tibias testacés, au moins les quatre

antérieurs jaunes avec un anneau intermédiaii-e noir.

Antennes, style à cils peu apparents ou plus courts que lo

plus grand d-aniètre du fuseau.

17. Péristonie séparé de l'orbite par un intervalle égal à 4 fois au
moins le diamètre le plus court de sa portion inférieure.

18. Antennes, 3' article roux.

Tarses noirs, parfois roux à la base dos intermédiaires. —
9 . abdomen sans lignes grises.

19. Péristonie, angle latéral plus saillant séparé de l'orbite par un
intervalle à peu près égal à 5 fois son diamètre. — Long.,

10 1/2 mill. — Rarèges, une $. — Prusse or. Ciiloris Meig.
Meig. III, 284.— Zett. 788 et 785 Ulacicornis).— Schïn. 286.

19'. Péristonie, angle latéral moins saillant, séparé de l'orbite par

un intervalle réduit à 4 fois environ son diamètre.

Corps court, à pubescence raccourcie et peu serrée, c?.

pubescence liérissée sur le thorax, grise, parfois noire

en entier, densement hérissée sur les côtés de l'abdomon
jusqu'au bout ; arceaux 2-3 maculés de taches noires veloutées

et de coins gris métalliques. — Long., 5-7 mill. — Plaine,

montagne ; mars-octobre, Allier, Aude, Lyon, Vosges. —
Prusse or., Barcelone. Pallidicornis Meig.
Meig. III, 294. — Zett. 800.

18'. Antennes, 3' article noirâtre.

Corps assez roijuste
;
pubescence du thorax densement

hérissée chez le :^ courte et couchée dans la 9 ,
gi'ise ou noire

en entier ou niélangée ; celle de l'abdomen grise ou un peu
jaunie, hérissée sur les côtés chez le c/" jusqu'au bout, avec les

soies du disque un peu dorées, d'autres fois entièrement
noires stir le disque avec le duvet latéral blanchâtre. Chez la

9 , l'abdomen a quelques lignes grises obsolètes, ou n'a qu'une
villosité uniforme, noire, très courte. — Long., 8-9 mill. —
Plaine, montagne ; avril-septembre. Allier. — Prusse or.

Proxima Zett.

Zett. 792. — Schin. 282.

17'. Péristome, angle médian séparé de l'orbite par un intervalle

réduit à 3 fois le diamètre de l'orbite.

20. Pattes à genoux et extrémité du tibia roux ; balanciers roux en

entier.

21. Ponctuation serrée, ruguleuse, bien apparente. 9- abdomen à

lignes grises obliques.

Corps assez robuste. Pubescence du thorax grise courte,

densement hérissée chez le cT, déprimée chez la 9 ; celle de
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l'abdomen hérissée denseinent jusqu'au bout sur les côtés chez

le "J, parfois aussi chez la $ . Antennes, 3' article dilaté, testacé

ou rembruni. Tibias largement annelés de noir. — Long.,

7-12 mill. — Plaine, montagne; mars-octobre; commune.
Apt, Marseille. — Kœnigsberg. Vernalis Zett. Fall.

Zett. 797 et 791 (giganiea). — Schiner 287.

Cette espèce ressemble beaucoup à chloris ; elle a le museau
plus court et l'abdomen linéé de gris chez la $ ; celle-ci a

quelquefois l'écusson hérissé sur le disque.

21'. Ponctuation obsolète et intervalles lisses. — $ , abdomen à

pubescence très courte et très fine, sans lignes grises.

Tibias avec un anneau noir. 9 • abdomen étroit, forme

plus ou moins étroite. — o". pubescence obscure, longuement
hérissée sur le thorax et l'écusson, grise sur les côtés de

l'abdomen et hérissée jusqu'au bout, taches noires du disque

et coins gris bien distincts. — 9 • interoculaire, marge anté-

rieure séparée par un sillon transverse assez marqué ;
3' article

des antennes brun, non dilaté. — Long., 6-8 mill. — Plaine,

montagne; mai-septembre; pas rare. Allier, Marseille.

—

Catalogne, Prusse or. Modesta Egger.

Rond. 155 [Glirlna). Scliin. 287.

20'. Pattes obscures ; tibias d'un brun-testacé à la base des quatre

antérieurs ; balanciers avec une tache noire sur le capitule.

o\ corps allongé, ovalaire
;
pubescence obscure hérissée

sur le thorax et l'écusson ; abdomen à villosilé jaune longue-

ment hérissée sur les côtés; disque à taches noires et coins

gris métalliques; antennes brunes ainsi que les tarses ; ailes

rembrunies à la base et au milieu. $ inconnue. — Long.,

11-12 mill. — Montagne. Hautes-Pyrénées. Morio Zett.

Diffère de la description par la taille double cWclbikirsis,

par les tarses noirs et les balanciers à capitule noir.

16'. Pattes entièrement noires sur les cuisses et les tibias.

Péristome, angle médian raccourci à peu près réduit à trois

fois le plus court diamètre de l'orbite ; style à cils courts.

24. Aile.«! brunes où à nervures noirâtres à leur base.

Forme assez étroite. 'J. pubescence grise longuement
hérissée sur le thorax et l'écusson ; celle de l'abdomen cou-

chée, semée de jaune sur le disque, grise et hérissée sur les

côtés ; disque à taches noires et coins gris métalliques ; capi-

tule obscur ou éclairci sur le balancier ; ailes, cellule costale

claire ; antennes obscures ainsi que les tarses. — Long., 7 1/2

mill. — Tarbes, Toulouse. Vulpina Meig.
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Lo type de Meigen est plus grand (4 lin.), et a les poils

clairs.

Meig., 111. 292. — Schinev 282.

24'. Ailes visiblement jaunies à la base.

V . Aljdonien sans lignes grises ; balanciers sans tache.

25. Antennes à cils plus saillants. Tarses enlièremont noirs. — 9 •

yeux hérissés.

Forme ])lus courte. — cf. pubescence noire hérissée sur le

thorax et l'écusson. grise et hérissée sur les côtés de l'abdo-

men ; disque à taches noires et grises métalliques. — 9.
pubescence grise très courte, dépi'imée, hérissée seulement
sur les arceaux 1-2 latéralement, péristome, angle latéral

parfois testacé. — Long., 6-8 mill. — Plaine, montagne
;

mai-seplembre ; Heurs ; commune. IMorloix. — Prusse orient.

Impressa Lœw.
Zett. 804 (cœmclpriornm). Fall. — Schin. 282.

25' Style à cils couchés peu distincts. Tarses, articles 2-4 blancs ou

un peu jaunis ou rembrunis, au moins aux quatre tarses anté-

rieurs. — 9 • yeux nus.

F'orme robuste. — o\ pubescence du thorax et de l'écusson

hérissée obscure ; celle de l'abdomen jaune hérissée sur les

côtés; disque à taches noires et gris métallique. — $.

pubescence grise couchée uniforme, hérissée seulement

sur les côtés des arceaux 1-2; yeux nus; antennes d'un

testacé rembruni. -— Long., 9-11 mill. — Avril-juillet. —
Plaine, montagne, fleurs, pas rare. Lyon, Dijon, Vosges.
— Prusse orientale. ALBrrARSis Meig.

Meig. III, 290. — Zett. 793 (Jtacunana). — Schin. 282.

9'. Yeux nus ou à soies très courtes et très écartées.

26. Thorax et écusson à aiguillons marginaux noirs distincts de la

villosité molle.

27. Cuisses et tibias entièrement noirs.

28. Ailes à nervures jaunes à la base.

29. Péristome, angle médian débordant la portion la plus étroite

de l'orbite de quatre fois environ sa largeur. — 9- 3" article

antennaire non ou peu dilaté.

30. 9 d'un noir brillant, à pubescence ne couvrant pas le fond.

P'ace à museau étalé inférieurement ; style courtement cilié
;

tarses, articles 2-4 de couleur pâle, tout au plus rembrunie ; ailes

largement teintées de jaune sur la moitié antérieure. — Voyez
albitarsis Meig. n" 25'.

30'. 9 • bronzée, à pubescence d'un gris jaune très courte et très

serrée, couvrant le fond. Face à museau comprimé inférieure-
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ment; style à cils plus longs. Tarses noirs en entier; ailes

étroitement jaunes à la base.

Corps court, d'un bronzé assez clair, [ eu brillant. Antennes

noires ; style à cils aussi longs que le diamètre du fuseau.

Mesonotum avec deux lignes longitudinales noires rappro-

chées au milieu, parfois oblitérées. Balanciers jaunes. Abdo-

men court presque arrondi, à pubescence couchée, à peine

hérissée sur le l" arceau latéralement. — Long., 6-8 mill. —
Montagne

;
juin-août ; ombelles ; assez rare.

Pedemontana Rond.

Rond. 1.58.

Ressemble |)Our la coloration à la 9 de dcrasa Lœw,
Schin. 276 ; mais elle en ditfèi-e, outre la pubescence de la face

et des yeux, par l'interoculaire sans sillon médian bien pro-

noncé, par les ailes visiblement jaunes à la base ; les balan-

ciers jaunes.

Je ne crois pas me tromper en rapportant cette espèce à la

pedemontana Rond.
29'. Peristome, angle médian débordant la portion la plus étroite

de l'orbite de 7-8 fois son diamètre.— 9. antennes, 3' article

bien dilaté.

Corps allongé, ovalaire, robuste. Face à museau étroit et

comprimé, très saillant; style à cils aussi longs que le dia-

mètre du fuseau. x\ntennes et tarses noirâtres. Balanciers

jaunes. — j . thorax, écusson hérissés de soies noires peu

serrées. Abdomen à soies grises couchées sur le disque, arceau

2 noirâtre au milieu, 3' presque entièrement d'un bronzé gris;

les côtés de l'abdomen hérissés jusqu'au bout d'une villosité

grise avec un pinceau de fortes soies noires à l'angle posté-

rieur du 4" arceau.— $. interoculaire sillonné an milieu;

thorax, écusson et abdomen à pubescence grise, courte et

couchée, avec un faisceau latéral de soies molles et hérissées

sur les arceaux 1-2; le thorax a quelquefois une tache noirâtre

au milieu. — Long., 11-14 mill.— Montagne, juillet-août;

fleurs ; rare. Annecy, Aix-les-Bains. Personata Lœw.
Schin. 276.

28'. Ailes à nervures brunes à la base.

31. Peristome, angle latéral débordant la portion la plus étroite de

l'orbite de 4 fois au moins son diamètre; style à cils aussi longs

que la plus grande épaisseur du fuseau.

Corps en ovale allongé. Face à museau un peu étalé en bas.

Antennes et tarses noirâtres; balanciers jaunes ou peu rem-
brunis. — /. noirâtre terne ; thorax, écusson à soies noires
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hérissées; abdomen, disque à lâches noires et coins gris

métallique sur les arceaux 2-3
; côtés hérissés jusqu'au bout avec

un pinceau do soies noires à l'angle postérieur du 4° arceau.
— $. d'un noir bleuâtre brillant; interoculaire à sillon

médian ; antennes, 3' article dilaté ; thorax et écusson à soies

trèscourtes, couchées, obscures ; abdomen à soies obscures cou-
chées, très courtes, avec des lignes ou des triangles gris sur
les côtés, et une touffe latérale hérissée sur les arceaux 1-2. —
Long., 7 il mill. — Montagne; juin-juillet; peu commune.
Lyon. G/VGATEA Lœw.
Schin. 277.

31' Péristoiue, angle latéral débordant la portion la plus étroite de
l'orbite de 3 fois environ sur son diamètre ; style à cils plus

courts que le plus grand diamètre du fuseau.

32. Antennes noires. — o^. thorax, écusson à poils noirâtres,

courtement hérissés; abdomen noirâtre; 3° arceau sans tache

veloutée mate ; côtés hérissés de gris à la base seulement.

Corps en ovale étroit chez le cf , élargi chez la '2
, museau

comprimé en dessous ; balanciers à capitule rembruni ou
jaune ; tarses noirs. — 9- pubescence d'un gris obscur très

courte, couchée; abdomen, arceaux 1-2 avec une touffe latérale

grise sans ligne grise sur le fond noirâtre. — Long., 6-8 mill.

— Plaine, montagne ; mai-juillet ; chêne, fleurs
;
pas rare.

Nancy, Savoie, Marseille. — Catalogne, Prusse or.

Antiqua Meig.
Meig. IIL 291 et 282 (nirjripcs). — Zett. 3174 (Schmiclti). —

Schin. 278.

32'. Antennes rousses rembrunies sur les bords. — o". thorax,

écusson longuement hérissés de |)oilsgris; abdomen, arceaux 2-3

maculés de noir à coins gris métalliques ; côtés hérissés de gris

jusqu'au bout.

Forme en ovale étroit ; museau comprimé en bas ; balan-

ciers à capitule rembruni ; tarses noirs. — Long., 7 mill. —
Gavarnie

;
juillet. — Kœnigsberg. Vicina Zett.

Zett. 3175.

D'après Zetterstedt, la $ a l'interoculaire strié au milieu
;

le 3' article antennaire un peu plus grand ; l'abdomen ovalaire

en entier luisant ; la pubescence flave partout très courte.

27'. Cuisses testacées aux genoux, tibias testacés aux genoux et au

sommet, au moins les quatre antérieurs.

33. Face, tubercule médian globuleux restreint à la ligne médiane
ou partagé par une impression avant la suture latérale avec la

soue- orbite.
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34. Style à cils aussi longs que la largeur du fuseau. Tibias d'un

roux obscur à la base, brunâtres au sommet.

o^. Corps étroitement oljlong, d'un bronzé obscur. Face un

peu comprimée : angle latéral du péristome séparé de l'orbite

par un intervalle réduit à 4 fois son diamètre ; interoculaire

à soies noires ; antennes à 3' article brun ainsi que les tarses
;

capitule du balancier plus clair. Thorax, écusson à pubescence

longue hérissée, brune. Abdomen, arceaux 2-3 maculés de noir

à coins gris métalliques ; côtés hérissés de gris jusqu'au bout.

Ailes lavées de jaune-briïn. — Long., 9 mill. — Arrens.

Août. cf. Plumuufera Lœw.
Schin. 280.

D'après Schiner, la 9 a l'écusson jaune au bout.

34'. Style à cils courts ou peu apparents. Tibias à sommet roux,

au moins aux quatre antérieurs.

35. Face à museau raccourci ; l'angle latéral du péristome séparé

de l'orbite par un intervalle égal à 4 fois au plus son diamètre
;

ailes un peu lavées de brun jaune sans ombre plus spéciale aux

nervures transverses. — o'. interoculaire hérissé de soies

noires au-dessus des antennes.

36. Péristome, angle médian séparé de la sous-orbite par un inter-

valle presque réduit à 2 fois son diamètre. Antennes noires
;

style distinctement cilié. — $ . antennes, 3" article non dilaté.

$ . Forme ovale allongée. Teinte bronzée obscure
;
pubes-

cence très courte, déprimée, obscure, ne couvrant pas le fond,

hérissée sur l'interoculaire et sur les côtés des arceaux 1 2 et

plus légèrement au-delà ; sous-orbite élargie à soies courtes
;

interoculaire étroit à strie médiane, obsolète, sa marge anté-

rieure non relevée, ni aiguisée par un sillon. Balanciers à

capitule obscurci ; tarses postérieurs noirs ; les quatre anté-

rieurs d'un brun lestacé. — Long., 8 mill. — Kœnigsberg.
Je rapporte cette 9 à plumuUfcra Lœw.

6'. Péristome, angle médian séparé de la sous-orbite par un inter-

valle au moins égal à 3 fois le diamètre de l'orbite. Antennes
d'un jaune tout au plus limbe de noir ; style presque tout à fait

nu. — $ . antennes à 3'' article fortement dilaté.

37. Antennes, 3" article roux en entier, ou un peu ombré sur les

bords ; tarses en majeure partie jaunes. — 9 . sous orbite

étroite, nue ou courtement hérissée au milieu ; face nue bril-

lante, plus comprimée ; interoculaire peu élargi, comme à l'or-

dinaire, à marge antérieure simple ; abdomen à courte pubes-

cence grise uniforme.

Corps allongé. Teinte bronzée, parfois plus obscure chez
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le (f. Tibias avec un anneau noit' qui disparaît parfois presque
tout à fuil ; ()alanciers avec capitule jaune ou taché de brun.—
O^ . thorax, écusson liéiissés de poils noirs ou gris ; abdomen,
arceaux 2 3 maculés de noir et avec des coins gris- métal-
liques ; les côtés hérissés de gris jusqu'au bout. — Long.,
6-8 mil!. — Plaine, montagne ; mars-septembre ; pas rare.

Marseille, Apt. — Kœnigsberg. Pulchripes Lœw.
Zett. 787 (/He«/i6'i. — Schin. 281.

Le c* a les yeux: parfois hérissés de poils très courts, éi)ars.

La 9 montre (quelquefois les tibias roux en entier.

37'. Antennes, 3" article roux bordé de noir en dessus ; tarses noirs

en entier — 9 • sous-orbite élargie, longuement hérissée jusqu'au-

dessus du milieu ; face pruineuse terne, étalée sur les côtés
;

iiiteroculaire plus large qu'à l'ordinaire ; sa marge antérieure

aignnient atténuée vers l'œil par un sillon postérieur oblique;

abdomen obscur, linéé de gris sur les côtés.

Corps allongé, teinte bronzée, balanciers jaunes — .".

inconnu. — Long., 7-8 mill. Montagne, juin-septembre.

Rare. Vosges, Bourges. Hercyni.e Lœw.
Schin. 281.

^

35'. Face à museau allongé en cône comprimé ; l'angle latéral du
|)éristome séparé de l'orbite par un intervalle égal à 7-8 fois sa

largeur. Ailes vitrées à nervures transverses médianes ombrées
distinctement — r". interoculaire hérissé d'une villosité blanche

au-dessus des antennes.

Corps en ovale peu allongé. Teinte d'un noir bleuâtre
;

villosité générale d'un gris blanchâtre ; sous-orbite à longues

soies molles jusqu'au-dessus du milieu ; antennes noirâtres
;

tarses obscurcis ; balanciers jaunes. — ~3
. thorax, écusson à

villosité hérissée ; abdomen entièrement d'un noir bleuâtre

brillant, avec les côtés hérissés jusqu'au bout. 9- marge inte

roculaire simple, un peu élargie ;
3" article antennaireun [)eu

jilus large ; thorax et écusson hérissés comme chez le c'
;

disque de l'abdomen à poils couchés assez longs ; côtés un peu

hérissés. — Long., 8-9 mill. Montagne, juillet-septembre.

Rare. Cœrulescens Meig.

Meig. IIL 295. — Schin. 279.

33'. Face, tubercule à forme de demi-anneau épais, transversale-

ment continué sans dépression latérale jusqu'à l'orbite.

Corps ovale allongé, rétréci en arrière chez le C^, en avant

chez la 9 • Teinte générale d'un bronzéobscur ; villosité grise,

rembrunie chez le c" ; sous-orbite hérissée courtement

étroite, face peu saillante, l'angle médian du péristonie très
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ouvert, séparé de rorl)ile par mi iutervolle égal à 3-4 fois son

diamètre; antennes, 3' article d'un testaeé rembruni; style à

cils pins longs que la plus grande épaisseur du fuseau. Tibias,

quatre antérieurs parfois sans anneau noir, tarses clairs.

Ailes vitrées, balanciers jaunes — :\ interoculaire liérissé

de soies noires au-dessus des antennes ; thorax, écusson à

soies longues et dressées; abdomen, disque des arceaux 2-3

maculés de noir au centre et de gris métallique sur les coins
;

côtés hérissés jusqu'au bout. ? . côtés du museau et extré-

mité de l'écusson maculés de jaune testaeé; interoculaire

étroit à sillon médian obsolète; marge antérieure relevée par

une impression transversale assez forte; thorax, écusson à

pubescence courte et déprimée ; abdomen à lignes grises rudi-

mentaires ; le 3" arceau souvent aussi maculé de noir et de gris

métallique que chez le d ; côtés à pubescence hérissée res-

treinte aux arceaux 1-2. — Long. ,7-9 mill. Plaine, montagne;

juin-octobre; commune, Marseille, Allier, Amélie, Aix-les-

Bains, Lyon. — Catalogne. Prusse or. Scutellata Fall.

Meig. III, 284. — Zett. 808. - Schin. 280.

26'. Thorax et écusson à soies marginales grises ou indistinctes et

à villosité molle.

Style ])resque nu.

38. Sous-orbite peu élargie, séparée de l'angle latéral du péris-

tome par un intervalle égal à 3-4 fois son diamètre ; antennes

plus ou moins obscurcies ; cuisses noires à genoux testacés
;

tibias testacés annelés de noir ; tarses noirâtres ; ailes vitrées à

nervures brunâtres. $ .
3° article antennaire dilaté.

Corps allongé, assez robuste. Teinte générale d'un noir un
peu bleuâtre ; villosité grise ou jaunie. Sous-orbite à soies

allongées, même au-dessus du milieu. Face peu comprimée à

tubercule médian non continué jusqu'à l'orbite. Ailes sans

autre tache que la stigmatique. Balanciers à capitule jaune
— o^. interoculaire hérissé de soies noires au-dessus des

antennes; thorax et écusson hérissés de soies grises ; abdomen,
disque avec quelques soies grises, densement hérissé sur les

côtés jusqu'au bout ; arceaux 2-3 largement maculés de noir

avec les côtés gris-bronzés. $. interoculaire assez large sil-

lonné au milieu ; marge antérieure relevée par une impression

transversale assez forte ; thorax, écusson à villosité grise

dense et couchée ; abdomen avec des lignes grises rudimen-
taires. — Long., 8-11 mill. Allier, Hyères, Marseille.

MeAN s F.

Schin. 280 (nec Zett.).
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38'. Sous-orbite large, séparée de l'angle latéral du périslome par
un intervalle réduit à moins de 2 fois son diamètre; antennes et

pattes jaunes en entier, sauf le 5° article des tarses. Ailes jaunies

à nervures testacées — $. antennes à S' article petit.

Voyez n° 12. Gilvipes Zett.

Contribntioii à l'étude du genre A silus L.

Par L, PANDELLÉ

Au cours de l'été, dans vos promenades champêtres, vous avez

pu rencontrer parfois une giande Mouche à l'abdomen étroitement

allongé, recouvert de ses deux longues ailes, comme d'un manteau
de gaze — juchée, comme à l'affût de sa proie, au sommet d'une

herbe élevée ou à l'extrémité d'une branche extérieure — parfois

même roulant entre ses pattes antérieures un insecte plus ou moins
gros dont elle cherche le défaut, pour percer sa cuirasse, y plonger

son bec robuste et sucer ses entrailles. Elle nous rappelle ce Sphinx
du Mont Cythéron assis au bord du chemin et arrêtant les passants

pour leur proposer des énigmes qu'ils doivent deviner sous peine

d'être dévoi'és. Celle-ci n'est pas aussi formaliste; elle né demande
aucune explication et se jette à l'improviste sur sa victime ; mais

elle respecte l'homme et les gros animaux.
Tels sont les Diptères auxquels Linné applique le nom commun

à'AsiUis. Virgile, parmi les Latins, employait ce terme pour dési-

gner ceux que nous appelons avec Varron Tabanus. Chez nos

A5t/«s à l'état parfait, d" 9 vivent de proie ; chez les Tabanus, les

cT et les $ vivent sur les fleurs. Après leur accouplement, les

Tabanus $ se jettent seules sur les gros mammifères et se gorgent

de leur sang. Il est bien à présumer que cette dernière nourriture

est préparée pour servir de premier aliment aux larves sorties des

œufs confiés à la terre.

Les Asilus vivent isolés, comme tous les animaux carnassiers. Au
temps où l'amour les rapproche, j'ai été parfois témoin de leur

manège. A l'improviste, on voit tomber sur la troncature d'un gros

arbre une 9 poursuivie par son (f ; elle a l'apparence d'une
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Mouche coquetLe qui se pose pour rajuster ses aiguillons et sa

fine villosité, et lustrer ses ailes à fine membrane. Le J se jette à

côté d'elle, se gardant néanmoins de son bec et de ses grilïes, car il

est moins robuste. Si la 9 lui paraît bien disposée, il profite de sa

tolérance pour faire le gros dos autour d'elle, en laissant traîner la

côte de ses ailes, comme un jeune coq. Mais la belle paraît préoc-

cupée de brosser sa trompe et ses moustaches. Elle part subitement

comme une flèche et son camarade la suit : il l'accroche [)lus loin

dans les airs. L'accouplement se termine sur les hautes herbes et

dure assez longtemps au repos.

Les œufs sont déposés dans le sol ; on y a souvent rencontré

leurs nymphes, mais on n'est pas bien éclairé sur le genre de vie

de leurs larves.

Le genre Asilus Linné est devenu aujourd'hui une grande
famille qu'on a peuplée de beaucoup de genres. La plupart ont été

créés ou mis en lumière par Lœw dans Linnœa Entomologica, II,

1847 ; III, 1848 ; IV, 1849. Le caractère le plus frappant des Asilidea

est dans la conformation de la tête au vertex. Les yeux sont non
seulement séparés par un interoculaire assez large ; mais de plus,

ils sont mis en relief sur la face postérieure par un enfoncement
intermédiaire. Ce caractère, très frappant chez les Asilus restreints

de Lœw, se montre très peu marqué chez d'autres Asilides.

Schiner distingue son genre Asilus des autres de la famille par :

Antennes rapprochées à leur base : style terminal à la suite

du 3' article. Ailes :
1" et 2° nervures longitudinales réunies

un peu au-devant de la côte en une seule ; la cellule margi-
nale ainsi enclose. La cellule sous-marginale coupée en deux
par une branche supplémentaire, qui s'élève du quart posté-

rieur de la d" longitudinale et se prolonge jusqu'à la côte, un
peu au-devant du sommet.

Ainsi limité le genre Asilus renferme un très grand nombre
d'espèces, dont le discernement a été rendu fort difficile par la

nécessité qu'on s'est imposée de tout dire, dans l'espoir de jeter

plus de clarté sur le sujet. Loew et Schiner y ont même scindé des

genres et des sous-genres. Mais ce sont des coupes sombres, car

leurs limites sont incertaines et introduisent une difficulté de plus

au milieu de caractères changeants.

La forme générale des Asilus est allongée, tendant à se rétrécir

en arrière. Gela vient de l'abdomen qui est plus ou moins cylin-

drique ou atténué en triangle. Cependant chez quelques sujets

immatures il reste raccourci en triangle.
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Dans sa position normale la Tête est horizontale à la face supé-

rieure, tronquée verticalement en arrière où elle se rattache au
prothorax par un court pédicule ; sa face antérieure en haut est

inclinée en avant, presque sur le même plan ; son plus grand dia-

mètre est le transversai, par le milieu des yeux ; le longitudinal,

du péristome au milieu du vertex, est plus court.

Les Yeux sont grands, courtement elliptiques, nus, à facettes un
peu plus grandes en dedans chez les deux sexes. En arrière, ils

font, saillie de chaque côté à cause de l'impression verticale qui les

sépare; en avant, ils descendent presque toujours jusqu'au niveau

du péristome médian, quand on dispose leur axe longitudinal sur

un |)lan horizontal. — La Face postérieure de La Tète est forte-

ment hérissée au milieu d'une villosité grise-hlanche ou jaunie qui

s'étend aussi sous les tempes et sur les joues, où elle est [)lus ou

moins toulïue chez le ;" et la ^ .Au bord supérieur se montrent des

aiguillons noirs postoculaires, qui passent parfois au jaune ou

disparaissent entièrement, ou bien sont isolés seulement du milieu,

sans valeur spécifuiue.

UinterociiUàre sépare toujours les yeux et sa largeur ne change
que selon l'espèce. Dans sa portion déprimée, le verte.x porte

un renflement oblong, hérissé de quelques soies raides qui protè-

gent trois ocelles. Sa surface est couverte d'un rasé gris, hérissé de

soies fines condensées en avant sur les orbites. Une dépression plus

ou moins sulciforme sépare en avant la lunule frontale ; sur

le milieu de celle ci sont insérées les deux antennes rapprochées, à

fossettes bien distinctes.

L'Épistoine, les Sous orbites et les Joues sont revêtus d'un

rasé clair uniforme. Sous les antennes, pas trace de suture ni

d'arête nasale. Les sous-orbites sont réduites à un étroit liseré.

Les joues sont presque toujours couvertes par la villosité. L'épis-

tome nu et aplani au bord supérieur, est renflé, hérissé d'une

houppe de fortes soies dons son tiers inférieur au moins. Sous le

renflement se tend le voile du pharynx qui donne retraite à

la Trompe. Celle-ci est courte, raide, peu distinctement coudée à sa

hase ; elle est peu rétractile ; mais elle se redresse un peu. Elle est

constituée j)ar un poinçon corné, dressé en avant ; sa base est

soutenue |)ar le menton en gouttière acuminée. Elle est couverte en

dessus par le lal)re aig.iisé aussi. Au delà, cet aiguillon est engainé

par la languette et la dépasse dans l'action ; la pointe est forte et
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liéiirfsée en dessus d'une cou rie biorfse ijui parait faire l'onice

(réi)Oiige pour la succion.

P<(lpcs. — Ils sont d'un seul article allongé, serré contre la base

de la trompe, hérissé de longues soies raides. — Antennes de trois

articles: le l""^ cylindrique, armé presque toujours de fortes

soies ou d'aiguillons noirs, dressés en haut et en avant ; le '2'

de peu plus court, mais [)lus élargi au sommet; le 'i' passant

de l'ovale à l'oblong, ou au triangulaire plus ou moins allongé ou

atténué au sommet; celui-ci continue directement parle style qui

est filiforme et comjiosée de deux articles : le 1" est très court,

noueux; il se détache du 3' article antennaire par un étranglement

bien marqué, mais sans suture ni articulation bien apparente;

le 2' est en fil grêle et terminé en soie simulant un 3" segment. Les

antennes sont dressées en avant ; elles ont à peu près la longueur

de la tête, du péristome médian au vertex: le 3' article et son style

sont toujours nus.

Prolhorax. — Il est toujours bien distinct du mésothorax par un
étranglement qui le sépare de lui en arrière, comme il est disjoint

de la lête en avant. Celle-ci le couvre de sa villosité postérieure.

Entre les deux, il se montre comme un denji-anneau moins élevé,

portant une gorge médiane légère, bordée de longues soies ou

d'aiguillons. Cet anneau s'étale un peu sur les côtés ; on reconnaît

son epislernum au-dessus du pilier antérieur; mais le calus

humerai appartient au mésolhorax, car il est séparé de cet episler-

num pur un profond sillon et par le stigmate antérieur de la poitrine.

Mcsotliorax. — 11 est très ample, sans rebord en avant où il est

notablement plus étroit que la lête. Le lerfjain accuse nettement

un calus humerai sans aiguillon ; un prolergum limité sur les côtés

par un sillon superficiel ; un mediteigum isolé de l'écusson et de

ses bras par une strie ou une dépression sulciforme ; un ccusson

étroitement transversal au milieu, rebordé en arrière et dressant

en avant deux bras obliques en dehors.

Mctaliiortix. — Il ne montre au-devant de l'abdomen, sous

l'écusson, qu'une bande transversale glabre, couverte seulement du
rasé cendré; elle est renflée sur les côtés qui sont hérissés d'une

houppe de poils fins ; c'est le metunotum et son calus.

Poitrine. — Elle est remarquable par le défaut d'aiguillons sur

le sternum, les épisternums et les épimères. Leur surface est
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glabre ou réduite à des poils courts ou un fin duvet hérissé.

Cependant on voit le plus souvent quelques aiguillons robustes

mélangés à des soies plus fines, longuement hérissées sur la plaque

carrée qui représente l'épisternum du méditergum ; sur la plaque

suivante qui a l'apparence d'un épisternum scutellaire ; sur la marge
postérieure du métasternum, où les aiguillons de celui-ci forment

avec ceux de l'épisternum scutellaire une herse transversale comme
chez les Tachinaires.

Le plastron de la poitrine est complété en avant par le siernum

du prothorax, en arrière par le segment médiaire qui enchâsse les

piliers postérieurs. Le soçjincnt inèdiaire est incomplet. 11 est repré-

senté seulement par une bande transverse cornée, unie aa métas-

ternum en dedans et en arrière par une suture. Elle est soudée à

l'abdomen en dehors par son bord antérieur ; mais elle est libre

tout à fait sur sa marge postérieure. On prendrait facilement cotte

lame pour la 1'" plaque du ventre; mais celui-ci n'est réuni à la

poitrine que par une capsule molle qui permet tout mouvement de

flexion articulaire de deux pièces organiques. De plus les plaques

ventrales sont encastrées sur les côtés dans les arceaux supérieurs
;

ici la bande médiane s'appuie au-dessus du 1" arceau abdominal,

quand le ventre est en l'air.

La poitrine porte d'habitude un sdcj/iiaie aérien à la réunion du

prothorax avec le mésothorax. Un 2" stigmate se montre entre le

métasternum e*. l'épisternum scutellaire. Un long balancier se

dresse derrière ce stigmate, sortant de la cavité abdominale où le

1" seguient s'articule avec la poitrine.

Abdomen. — Il est toujours de forme allongée ; mais il passe du

cylindre au cône déprimé ou comprimé. Il est normalement formé

de neuf segments. Mais par suite de la projection au dehors des

pièces modifiées sexuellement au sommet chez la 2 , on reconnaît

en outre en dessus un appendice qui simule un 10'' arceau. Le
1" segment paraît raccourci en arrière et réduit à une bande trans-

versale. L'o7'C(?fm supérieur est un peu renflé en dehors, où se déve-

loppe une touffe de soies fines mêlées d'aiguillons ; le 2' arceau

paraît le plus long, parceque son ligament antérieur laissé à

découvert par le premier s'est consolidé, mais une ligne suturale

souvent marquée de points conserve la démarcation. Le 9" arceau

supérieur est presque toujours profondément modifié suivant le

sexe.

Les diverses plaques ventrales sont encastrées sous le rebord

latéral des arceaux supérieurs; aplanies presque toujours sur leur

disque. La 1" plaque s'étend jusqu'au thorax par un ligament mem-
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braueux qui enveloppe aussi les piliers postérieurs; sa porlioii

cornée est la plus restreinte. Comme cette plaque subit le princii)al

effort de la flexion de l'abdomen, on y remarque souvent deux

sutures ou sillons transverses entre la membrane au devant et la

niarge postérieure plus molles. Les plaques postérieures 8-9 sont

dissemblables selon le sexe.

Patics. — Robustes, mais comme chez les autres Mouches se

rompant facilement à l'articulation do la cuisse avec les piliers.

L'intervalle de ceux-ci est très étroit. Elles sont hérissées d'aiguil-

lons ; les piliers et les cuisses antérieures sont souvent hérissés

d'un duvet très épais. Les tarses sont terminés par deux pelotes

largement saillantes.

Ailes. — Les ailes antérieures, seules manifestes, du type étroit

et allongé. La distribution des nervures et des cellules est exacte-

ment la même chez toutes les espèces du genre Asllus. Les diverses

ramifications convergent toutes vers l'articulation au thorax en

trois faisceaux principaux.

Le le"' faisceau forme la cùte. Ici elle se prolonge fortement en

encadrant tout le pourtour de la membrane plus menue en arrière.

Elle n'est ni interrouijjue, ni articulée dans son trajet; sans aiguillon

pollical au terme de la nervure auxiliaire. Elle est courtement

sétigère sur son bord antérieur, à soies couchées, un peu plus

longues à sa base : tout à fait nue à la bordure postérieure, ainsi

que sur les autres nervures. Dans son parcours, la côte n'a qu'un

seul contrefort ; c'est celui de la Iransverse radicale antérieure qui

l'appuie sur l'auxiliaire.

Le 2" faisceau se concentre tout à fait au voisinage du 1", sous

forme d'une grosse branche jusqu'à la 2° transverse radicale qui la

sépare du 3' faisceau. En ce point, du côté antérieur, émerge plus

nettement la ncrcure auxiliaire ; elle se prolonge vers la côte et

l'atteint au delà du milieu de l'aile. Le S" rameau est la continua-

tion directe de la tige première ; il atteint la côte un peu avant le

sommet; c'est la î'" longitudinale.

Un 3' rameau se détache de la 1" longitudinale vers le tiers de

l'aile du côté postérieur ; il se prolonge vers le sommet : c'est la

2° longitudinale ; mais au lieu de se lier à la côte, elle s'arrête à

peu de distance et s'unit à la 1"' longitudinale : la cellule marginale

se trouve ainsi fermée au devant de la côte. — Le 4' rameau [)rend

son origine sur la 2" longitudinale en arrière, à peu près au niveau

du milieu de l'aile; c'est la 3° longitudinale. Prolongé jusqu'aux

quatre cinquièmes de l'aile environ, ce rameau se bifurque en deux

Reoue d'Entomologie. — Mars 1905. 4
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nervures suljparallèles qui atteignent la côte, l'une au devant,

l'autre derrière le sommet de l'aile. Le faisceau ainsi formé prend
son appui contre le suivant par la transverse radicale 2° et lu trans-

vcrse médiane; celle-ci occupe les 3/5 de l'aile environ.

Le 3° faisceau a sa racine à la base de la souche par une nervure
plus grêle qui se dissimule sous la base du 2\ dans un enfonce-

ment. L'embranchement des rameaux se fait un peu au-delà sur un
nœud commun à la i-encontre de la 2° transverse radicale. Le
rameau le plus antérieur se détache en crochet presque lié à cette

transverse : il constitue la 4' lonr/ituiUnale qui s'étend vers la côte

jusqu'en arrière du sommet. Elle est plus ou moins sinueuse au
contact de la trausverse radicale en avant, de la transverse basi-

laire postérieure et de la transverse postérieure en arrière. — La
5" longitudinale continue la souche principale; selon son habitude,

elle se brise au contact de la transverse basiliaire postérieure et de

la transverse anale
;
puis elle se poursuit vers les 3/5 de la marge

postérieure, touchant la transverse postérieure un peu avant de l'at-

teindre.— La 6' longitudinale, cesl la branche postérieure du 3' fais-

ceau. Elle se dirige en droite ligne sur le milieu de la marge
postérieure; un peu avant de l'atteindre tout à fait, elle s'appuie sur

la transverse anale en avant.

La 7' longitudinale est la branche d'une autre racine ; elle est

très souvent obsolète. Cette racine est tout à fait postérieure et

fournit deux courts rejetons. L'un constitue la nervure médiane des

deux feuillets du cuilleron ; l'autre est le rameau grêle de la

7' longitudinale qui soutient d'abord le lobe interne et puis le lobe

axillaire de l'aile.

Nerrures transcerscs. — Les rayons longitudinaux sont soutenus

par des nervures transverses plus courtes, qui forment contrefort

pour maintenir l'aile déployée à la base, au milieu et au sommet.
Les subradicalcs sont : l'antérieure, qui réunit la côte avec le

2° faisceau : la médiane basilaire, qui lie le 2' faisceau avec le 3" Les

intermédiaires sont : la médiane centrale, qui rattache la 3''longitu-

dinale à la 4': la basilaire postérieure, qui relie très obliquement la

4' longitudinale à la brisure de la 5" et termine la cellule basilaire

postérieure en coin ; la transverso anale est moins oblique et plus

étendue, unissant la 5" longitudinale avec la 6". — La transoerse

postérieure esl bien moins simple. Elle est sous forme d'une ligne

brisée en trois fragments reliés entre eux en escalier rectangle ; le

segment antérieur est bien plus court, le médian et le postérieur

sont à peu près égaux.
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Quand ou com])are les ailes des AsUks à celles des Az-lcia parmi
les Miiscides, on les trouve singulièrement altérées, au moins dans
leur moitié postérieure, quant aux nervures et aux cellules L'ai

longement des ailes s'est fait principalement au profit des cellules

antérieures radicales et basilaires ; les bifurcations des nervures
se produisent en ari-ière. La cellule marginale est fermée avant la

côte ; elle est remplacée par une sous-marginale su|)plémentaire,

produite par la bifurcation de la 3' nervure longitudinale, occu-
pant tout le sommet de l'aile. La cellule discale est grandement
trapézoïdale; limitée en dedans par la transverse basilaire posté-
rieure qui est courte, droite, oblique en arrière, disposée en coin
avec la brisure médiane de la 5" longitudinale ; limitée en dehors
par la trausverse postérieure en escalier ; mais elle est longitudi-

nalement divisée en deux par une nervure adventive. Celle-ci

continue la brisure médiane de la 5' longitudinale; occupe la

section centrale de la transverse postérieure et traverse la 2°

cellule postérieure jusqu'à la côte. De la sorte les cellules discale et

2° postérieure se montrent doubles.

Les ailes n'ont ni poils, ni aiguillons sur leur membrane. Leur
surface paraît ridée ou ondulée en travers. Sur leur sommet et leur

marge postérieure, presque toujours on remarque un changement
d'éclat qui les rend ternes et dépolies. Cela paraît provenir de poils

microscopiques, ou d'un fin pointillé, qui absorbent une partie des
rayons lumineux. Souvent on voit ainsi sur le milieu des cellules

des taches obscures avec le limbe brillant.

Caillerons. — Au repos ils ont le feuillet interne recouvert par
l'externe en entier. ^

Coloration. — Elle est variable sur le fond, selon le rasé,

la villosité et les aiguillons. Le fond corné est toujours noir,

ou presque toujours. Sur les pattes la couleur est un caractère
qu'il ne faut pas négliger dans un genre aussi nombreux en
espèces ; mais il doit être employé avec discernement. Le rasé ne
manque tout à fait sur aucuns espèce ; mais quelques parties en sont
dépourvues, notamment les pattes et l'abdomen à son sommet, ici

la couleur est fort instable et les nuances sont changeantes.

La Villosité. se classe selon son épaisseur en poils fins, en soies

raides bien atténuées, en aiguillons plus consistants, plus ou moins
allongés, parfois raccourcis en épines. Les poils fins s'agglomé-
rèrent souvent en touffes épaisses qui passent du brun au blanc,

les aiguillions ont la même instabilité. Ceux-ci ont une place
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normale ; mais leui- nombre varie souvent, par l'adjonction de soies

adventives plus fines.

Sexes. — Les deux sexes ont les yeux glabres également écartés :

la collerette postérieure et celle du menton à peu près aussi toufïues.

Le a^ à la bande médiane du tergum plus souvent touffue en
arrière : le ventre a la villosité hérissée étendue plus en arrière :

les quatre pattes antérieures ont une villosité fine plus développée

ainsi que le disque de l'écusson. Les principales différences se trou-

vent dans l'organisation de l'abdomen à son extrémité.

o". Abdomen. En dessus et en dessous, le 8' arceau est plus

ou moins rétracté : il disparait même tout à fait. Le 9' arceau

supérieur est très saillant au dehors, parfois aussi renflé sur

les côtés. Il est entier et compacte à la base, divisé en trois lobes.

Le lobe médian est une étroite languette flexible après la base, plus

ou moins relevée à volonté, comme sur une charnière. Les lobes

latéraux sont en forme de valves ouvertes en dedans en gouttière,

se rapprochant l'une de l'autre jusqu'au contact apical où elles se

ferment en forceps. Leur hiatus est de forme étroite ou ovalaire, et

donne jour en dessous. Ces pièces n'ont pas de rasé; elles sont

revêtues de poils couchés : les valves sont d'un noir luisant; rare-

ment elles passent au roux. La face ventrale, quand le 9" arceau

est fortement relevé, montre la 9' plaque large, lisse et brillante,

ou à faible rasé. Sur elle prennent leur point d'appui les diverses

pièces copulatrices qui suivent.

Au dehors se produisent en arrière deux grosses valves élargies

à la base, noires ou rarement rousses, à villosité longue plus ou
moins couchée, peu serrée. Elles sont en écaille creuse en dedans,

atténuée en arrière en onglet plus ou moins allongé: ce sont les

valves externes qui sont toujours séparées, embrassant les internes.

Celles-ci sont presque toujours rousses, glabres, le plus souvent en
contact au milieu, disposées de champ, en lames cariniformes,

continuées en arrière, s'atténuant en onglet. Entre les deux internes

s'établit l'armure péniale proprement dite. On voit à la base une
pièce triangulaire, appuyée sur le bord postérieur de la 9' plaque

;

son angle se continue en tranche mince au milieu, plus épaissie en

arrière où elle se termine de façons diverses: c'est le «/(//e da pénis,

organe central de la copulation.

$ . Abdomen. — Presque toujours les arceaux supérieurs 8-9

sont très saillants à l'extrémité, sans rasé, d'un noir brillant et

fortement comprimés. Ils sont additionnés, après le 9% d'un appen-
dice noir qui peut être considérée comme un lO' arceau ; mais
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Ton iducie nieaibraneux n'est jamais saillant au dehors. Cet appen-
dice leniiinal se di-esse en arrière en courte baguette dans le sens

de l'axe : parfois il se dédouble en deux feuillets réunis sur le dos,

ou entr'ouverts en dessous en curette triangulaire propre à fouiller

le sol, pour y loger les œufs et les recouvrir de terre. D'autres fois

cet appendice est rabattu sur l'ouverture de la 9° plaque ventrale,

en lame comprimée, plus ou moins transversale, et s'enchâsse à

demeure dans l'entaille rectangulaire de celle-ci en bas ou en haut.

En dessous, l'abdomen des 9 se termine aussi par deux feuillets

comprimés, exempts de rasé qui représentent les 8' et 9" plaques.

Elles ne sont séparées que par une strie transversale, souvent

indécise. La 9" plaque est presque toujours comprimée en tranche

dont le bord inférieur est étroitement sillonné et comme fendu.

SYNOPSIS DES ESPÈCES

Le genre Asilus, tel qu'il est restreint de nos jours, comprend
encore un si grand nombre d'espèces qu'on est naturellement porté

à le sectionner encore en sous-genres, pour donner plus de relief

à leurs divisions en les signalant par un nom particulier. Mais il

ne faut pas confondre la nécessité de venir en aide à la mémoire
avec ce classement philosophique ayant pour objet de ranger les

espèces selon leurs affuiités et la valeur de la physionomie générale.

Dans le genre Asilus on ne peut établir entre les espèces que des

rapprochements systématiques: ils ne sont pas justifiés par la

communauté, ni par la singularité du faciès. Les noms que Loew
leur a imposés n'ajoutent rien à leur valeur; mais ils portent la

confusion dans la nomenclature. On en jugera par les tableaux

suivants qu'il a publiés dans les Linnœa Entoinologica, IV, 1849.

9 . I" Division : Oviducte comprimé

1 Thorax aiguillonné jusqu'en avant :

a. Lophonotus

— Thorax aiguillonné jus-fu'au milieu 2

2. Lamelle terminale ovale enchâssée.
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b. Eufolinus

— Lamelle libre, presque stylifonne 3

3. Bord postérieur du 8° segment dilaté chez le o\

c. Mi(chiiuus

— Bord postérieur du 8" seguient cf non dilaté 4

4. Pattes avec une couleur d'un jaune vif prépondérante.

d. Mochthcras

— Pattes d'un noir vif prépontlérant ou éclairci et terne. . . 5

5. Abdomen d'un noir très brillant snr ses deux faces.

f. StilpnoQastcv

— Abdomen nullement noir sur les deux faces ..... 6

6. Corps d'un gris jaune ou cendré: pattes linéées de roux ou anne-

lées, mates, d'un gris noir uniforme dans une espèce.

i. Epitriplas

— Corps plus ou moins gris noir
;
pattes d'un noir prédominant

;

mais les tibias roux chez plusieurs espèces 7

7. Organes sexuels du o'' épais, très renflés: ou bien l'oviducte

comprenant aussi les segments 6-7.

g. Itainus

— Organes sexuels non épais ni renflés 8

8. Organes du o' ^ vus de haut, plus ou moins aiguisés au sommet
;

renflement de la face assez fort.

h. Tolincnis

Organes génitaux des o\ vus de haut, plus ou moins oblus au

sommet : renflement de la face très petit.
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e. Cevdlstus

9 . IP Division : Oviducte non comprimé

1. Abdomen sans aiguillon au devant des intersections. . . 2

— Abdomen avec des aiguillons au-devant des intersections. 5

2. Moustache à soies couchées en bas.

k. Aniiphrisson

— Moustache à soies comme d'habitude 3

3. Altdomen à fines soies couchées 4
— Abdomen à villosité éparse assez longue.

n. Pomponerus

4. Espèces grandes, à vives couleurs.

1. Asilus

— Espèces d'un gris noir, petites.

m. Rhadiargus

5. 1" article des tarses antérieurs et médians très court.

p. Echthistas

— 1" article pas notablement raccourci 6

6. Organes sexuels 9 très épais et renflés, densenient feutrés en
dessous.

o. Antipahis

— Oviducte conique armé de soies piquantes au sommet.

q. Philonicus

On verra par la diagnose des espèces, combien il y a lieu

d'être réservé sur les poils dans l'emploi de leurs couleurs et
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de leur reflet changeant. Mais le petit nombre des cai'aclères

plastiques en regard de la quantité des espèces signalées,

oblige à faire usage de la coloration du fond, notamment de

celle des pattes qui est plus solide que d'habitude.

1. Pattes plus ou moins variées de roux ; tibias roux au moins en

partie.

2. Cuisses rousses, au moins au genou en arrière ou à la base.

Protergum, bande médiane sans aiguillon dressé en avant.

Cuisses intermédiaires, face antérieure avec les deux séries

d'aiguillons bien séparés. Tibias intermédiaires, face anté-

rieure avec des aiguillons sur la ligne médiane.

3. Interoculaire égal en arrière aux 3/4 de l'œil.

Yeux atteignant le niveau du péristome médium à son

bord antérieur, ou le dépassant à peine; antennes : 3" article

allongé-oblong ou ovalaire. Protergum à soies courtes :

la ligue latérale du méditergum ne dépassant pas en avant la

suture médiane, ou la dépassant seulement de 1-2 aiguillons;

angle postérieur du protergum armé seulement d'une macro-

chète marginale et d'une margodiscale contiguë. Méditergum :

bande médiane à villosité simple en arrière. Ecusson :

mai'ge postérieure armée de trois aiguillons au moins. Abdo-
men sans aiguillons notables sur les côtés ; ventre sans reflet

brillant, à villosité restreinte à la base ou nulle. Tibias anté-

rieurs, frange interne de soies fines peu développée ou nulle.

Tarses roux. cf. Abdomen, 9' arceau court ; valves peu

arquées, bien saillantes, à larges pinces conniventes, obtuses

au bout, séparées par un seul hiatus ovalaire ; ventre sans

poils hérissés hors de la base ;
8' plaque tronquée sans frange

ni appendice; valves externes rousses, courtes, peu atténuées

en arrière où elles sont arrondies ou en large onglet; valves

internes cariniformes, rousses, prolongées au-delà en baguette

un peu redressée, embrassant le sommet du style. 9 ;

arceaux 8-iO noirs-luisants, bien développés; 8'' conique en

entier; 9' à dos subcylindrique; 10'" en baguette dressée en

arrière; 8-10 plus courts que 6-7. Ventre en demi-cône ou

demi-cylindre; 8' plaque distincte de la 9' en entier.

4. Epislome à renflement ne remontant pas au-dessus de la moi'ié
;

antennes, 3' article oblong-allongé. Tergum à soies très courtes.

Ecusson hérissé de courtes soies noires. Ventre: arceaux sans

carènes ni villosité hérissée. Cuisses et tibias sans villosité

blanche, couchée ni hérissée. Cuisses antérieures, bord inférieur
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armé d'aiguillons robustes; leurs tibias sans frange de soies

fines. Cuisses intermédiaires, bord inférieur avec deux rangées

d'épines, ainsi que les postérieures. Tète revêtue d'un rasé doré;

cils post-oculaires roux, ainsi que les soies du renflement épis-

tonial ; antennes, article 1-2 roux. Tergum jaune ou noir,

ainsi que l'abdomen, ou au moins le rasé. Tibias et tarses d'un

roux-clair sans tache ainsi que leurs aiguillons. Ailes d'un roux

clair au fond; leurs cellules postérieures marquées de taches

brunes, balanciers noirs. 9 • 9' article un peu plus long que

large^ sinué ou tronqué droit en avant, entaillé au milieu en

arrière.

5. Meditergum, bande margo-discale obliquement réunie à la mar-
ginale, comprenant ensemble six aiguillons roux. Palpes noirs.

Tergum d'un roux foncé, ainsi que l'écusson sur le fond ; il est

vaguement rembruni sur les taches habituelles. Poitrine et

abdomen d'un noir opaque, ainsi que les soies et le rasé qui les

recouvre. Abdomen, arceaux 6-8 dénudés, brillants. Cuisses

antérieures d'un roux plus obscur ; les quatre postérieures

noirâtres. Ailes brunes sur tout leur 5' apical. o'' ventre,

valves externes hérissées sur le disque de trois forts aiguillons

noirs; style bifide au sommet. 9, dl)domen, 8' arceau en

cône plus court, tout à fait glabre. — Long., 30 à 35 mill. —
Cette, La Nouvelle. Sartène, Bonifacio, Catalogne, Sicile.

1. Barbarus L.

Meig. II. 308. - Loew, Linnœa Eut. IV. 132.

5'. Meditergum, aiguillons de la ligne margodiscale et de la mar-
ginale réunis au nombre de 2-4, pâles en série oblique. Palpes

roux, tergum obscur, mais couvert d'un rasé plus clair, mas-
quant en partie les taches habituelles. Ecusson brunâtre. Abdo-
men arceaux 1-3 d'un noir velouté, arceaux 4 7 couverts d'un rasé

soufré, tout à fait opaque ; ventre à reflets Ijruns. Cuisses d'un

brun plus clair. Ailes tachées de brun, simplement sur les cel-

lules de la marge postérieure, cf, ventre, valvules externes

à longues soies jaunes couchées ; style à peine plus saillant,

hérissé au bout de deux épines sétiformes. 9 1
8° arceau

abdominal en cône plus allongé, hérissé de courtes soies, ainsi

que le 10'. — Long. 16 à 30 mill. — Tarbes, x\rrens, Aragnouet,
Cauterets, juillet-septembre, Mont-de-Marsan, Aude, Hyères,

Vosges. Barcelone, Autriche, Suède. 2. Crabroniformis L.

Linn Faun. Suec. 1098. — Meig. II. 409. — Zett. 165. -
Schin. I, 143.

4'. Epistome, renflement remontant jusqu'aux 2/3 ; antennes,
3" article court, élargi en amande, néanmoins plus long que le
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style. Tergum à soies un peu plus longues et plus relevées.

Ecusson hérissé d'une villosité grise, dense, longue et fine.

Ventre avec une carène longitudinale et quelques poils longs
hérissés à la base. Cuisses antérieures, bord inférieur sans
aiguillons robustes, à villosité fine, grise, un peu plus dévelop-
pée, comme celle des tibias en dedans. Cuisses intermédiaires,
bord inférieur avec une seule rangée d'épines en avant ; la pos-

térieure réduite en aiguillons fins; leurs tibias avec une frange
interne de fines soies, assez apparentes. Tète à rasé blanc en
avant, cils post-oculaires mêlés d'aiguillons blancs et noirs

;

touffe du renfiement de l'épistome entièrement blanche;
antennes toutes noires. Tergum couvert d'un rasé cendré, avec
la bande médiane et les quatre taches latérales brunes habi-
tuelles bien accusées, pattes noires sur la face antérieure des
cuisses, plus ou moins rousses sur le dos et la face postérieure;

leurs tibias de même. Abdomen cendré avec une ligne dorsale
de points bruns ou changeant en brun nuancé de bronzé, avec
les marges postérieures des arceaux blanches. Ailes vitrées,

sans tache, à peine dépolies au sommet. Balanciers pâles au
capitule. $, 9° arceau à peu près aussi long que large,

arrondi on avant, l'angle dorsal plus avancé, transversal en
arrière.

Méditergum, lignes marginale et margodiscale, chacune
avec un seul aiguillon bien marqué. Palpes noii's. Tergum
noir au fond. Ecusson noir à rasé cendré. Abdomen, ai-ceaux

6-7 opaques, a", abdomen, S" arceau opaque ; ventre valves

externes à longue soies couchées, sans aiguillons dressés
;

style terminé par un trident. 2, 8' arceau brillant, longue-

ment et assez densément hérissé, conique ou notablement
comprimé en dessous; 10" arceau hérissé. — Long. 15-18 mill.

— Tarbes, juin-août, Aude, Collioures, Marseille. Barcelone,

Hongrie, Dalmatie, Sicile. 3. Trifarius Lœw.
Lœw, Linnœa, IV, 128. — Schin., I, 145.

3'. Interoculaire ne dépassant pas en largeur celle de la moitié ou

des 8/5 de l'œil, au niveau de la plaque ocellaire.

Corps à fonds noir revêtu d'un rasé gris-cendré brun-noir

passant d'un reflet à l'autre selon le jour. Ailes limpides ou

vaguement rembrunies, presque toujours notablement dépolies

au sommet et sur la marge postérieure.

6. Renflement de l'épistome ne dépassant pas en dessus sa moitié.

Yeux dépassant notablement le niveau du périslome anté-

rieur; intéroculaire en arrière moindre que la moitié de l'œil.

Protergum, angle postérieur latéral réduit à deux aiguillons.
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Méditergum, bande médiane et lignes latérales non touffues

en arrière. Ecusson, marge postérieure presque toujours

réduite à deux aiguillons. 9 : ventre, 9° plaque un peu

distincte de la 8°.

7. Ventre à fond recouvert d'un rasé opaque.

Epistome à soies blanches seulement. Abdomen tout à fait

terne en dessus, au-devant du 9" arceau du o^ et du 8' 9 *,

ailes dépolies au sommet.
8. Cuisses et tibias entièrement roux ou flaves.

9. Renilement de l'épislome remontant jusqu'à la moitié; intérocu-

laire à peu près égal aux 2/5 de l'œil en arrière. Méditergum,
côtés avec un aiguillon supplémentaire. Cuisses intermédiaires,

face postérieure avec une rangée inférieure d'aiguillons robustes.

Antennes et tarses noirs en entier ; abdomen recouvert en

dessus de chaque arceau d'une villosité couchée courte et d'un

rasé roux-ocreux, bordé latéralement d'une bande grise. Cuisses

et tibias d'un roux foncé. Ailes teintes d'un jaune brun eh

entier ; thorax et pattes à aiguillons noirs. 9 ; abdomen
allongé en étroit cylindre; trois fois au moins aussi long que le

tergum ; arceaux 6-8 non raccourcis; le 8° saillant hors de son

ligament antérieur, en demi-cylindre plus long que large, aussi

long que le 7°, d'un noir luisant à poils noirs couchés sans rasé
;

9' arceau très raccourci, en anneau transversal; la bande
médiane très déprimée ;

10" arceau formé de deux feuillets

triangulaires, à peine en tr'ouverts en dessous, la pointe obtuse

bien saillante, hérissés en dessous. Ventre à villosité longue

hérissée, ]ieu serrée, revêtu d'un épais rasé cendré; 8' i)laque

ventrale brillante, renflée à la base et sur les côtés, étendue

jusqu'à la 9' qui en est bien distante; l'intervalle excavé,

opaque, submembraneux ; la base et les côtés hérissés de

longues soies ;
9' plaque courte, relevée en ogive par une carène

longitudinale. — Long., 25 mill. — Sicile. 4. Siculus Macq.
Macquart, Buffon, I, 403.

La 9 que j'ai eue sous les yeux a le tergum usé : on ne peut

rien dire de sa villosité. Elle s'adapte bien à la description de

Macquart, sauf pour la taille qu'il réduit à 8 lignes et pour les

tarses qu'il dit roux à la base.
9'. Renflement de l'épistome ne dépassant pas les 2/5: interoculaire

tout au plus égal au fiers de l'œil en arrière. Méditergum, côtés

avec un aiguillon marginal et un margo-discal. Cuisses inter-

médiaires, face postérieure sans rangée inférieure d'aiguillons

robustes. Antennes et tarses roux en entier. Abdomen recouvert

en entier d'un rasé cendré au-devant du 9' arceau ; marqué au
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milieu de chaque arceau d'un point brun ovalaire
;

[)attes d'un

iaune pâle; les tarses à peine enfumés au sommet de chaque
article. Ailes vitrées. Aiguillons des pattes jaunes mélangés de
noirs, cf ; abdomen demi-cylindrique dilaté au sommet qui

est roux sur tout le 9" segment, ou peu rembruni; ayant seule-

ment 2 1/2 fois la longueur du tergum ; arceaux 6-7 raccourcis;
8" retracté, parfois tout à fait ;

9' arceau relevé, fort dilaté
;

valves externes fortement arquées l'une vers l'autre, ensemble
en lête de clef ; l'hiatus antérieur fortement élargi en triangle

;

l'hiatus postérieur en anneau transversal ; le bord interne

montre au milieu une large dent rectangulaire, au bout une
corne éraousséeau sommet, arquée vers sa pareille ; sous chaque
corne on voit une lame largement triangulaire croisée avec son
opposée et frangée de soies jaunes en dessus et en dessous.

Ventre hérissé de soies fines écartées; 7' plaque tronquée en
arrière où elle est bordée de soies blanches très fines et très

serrées, dressées en arrière; 8' et 9° plaques rétractées; valves

externes et internes bien à découvert, également atténuées et

produites en onglet en arrière; style pénial en lame mince au
milieu en dessous, épaissi au-dessus en trépied sans épine. 2 ',

abdomen plus ou moins élargi ou comprimé; arceaux 8-lOàpeu
près aussi longs que 5-7

; le S' un peu renflé à sa base ; le reste

fort comprimé ;
9" plus long que large ; le 10'' arceau en baguette

suivant l'axe du corps. Ventre, 8° plaque avec un écusson trian-

gulaire brillant; les côtés memiK'aneux, opaques, fortement
comprimés jusqu'à la 9° plaque qui est peu distincte. — Long.
15-20 mill. — Apt. Autriche, Silésie. 5. Flavicornis Ruthe.

Ruthe, Isis, 1831,.1217. — Lœw, Linn, IV, 61. — Schin, 1, 153.

8'. Cuisses et tibias plus ou moins tachés de brun ou de noir.

Renflement de l'épistome ne dépassant pas les 2/5 ; interocu-

laire réduit au tiers de la largeur de l'œil. Cuisses intermé-

diaires, face postérieure sans rangée inférieure d'aiguillons

robustes. Antennes noires; tarses, articles jaunes à leur base,

rembrunis au sommet. Abdomen couvert d'un rasé cendré,

changeant en blanc à la marge postérieure des arceaux, au-

devant en noir sur le disque. Ailes vitrées. Pattes à aiguillons

fins, mêlés de noirs et de blancs. $ ; arceaux 8-10 aussi

longs que 5-7 à peu près, noirs brillants, fortement compri-

més ;
9' plus long que large; 10' en baguette dans l'axe du

corps.

10. Antennes, 3' article prolongé en triangle aussi long que le

style. Méditergum, côtés avec un aiguillon margo-discal posté-

rieur et un marginal médian. Abdomen, marge postérieure des
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* arceaux largement frangée de soies fines sur les côtés. 9 :

abdomen, 7' arceau couvert en entier par le rasé cendré
;

8" renflé à sa base qui est en cône brillant ; ventre hérissé

de soies fines à la base. — Long., 19-20 niill. — Marseille,

Hyères. Hongrie. 6. Flavipes Meig.
Meig. II, 325. - Scbin. I, 153. — Lœw, IV, 63.

Je n'ai vu que des $ ;
toutes avec les cuisses jaunes en

arrière, mais largement bandées de noir en avant. Il en est

ainsi des tibias ; mais ils ne sont bien noircis qu'au sommet.
Les pattes ont les aiguillons mélangés de blancs et de noirs

;

ceux du tergum sont tous noirs.

10'. Antennes, 3" article courtement ovalaire ; le style est un peu
plus long. Médilergum, côtés avec un seul aiguillon, le mar-
ginal. Abdomen, arceaux supérieurs à soies de la marge pos-
térieure réduites à 1-3 sur les côtés. $ ; abdomen, 7' arceau
avec une tache nue brillante sur le milieu de sa moitié posté-
rieure ;

8'- arceau fort comprimé à sa base; ventre tout à fait

dépourvu d'aiguillons et de soies fines. — Long., 12 15 mill. —
Apt, Hyères. Hongrie, Sicile, Catalogue. 7. Striatipes Lœw.

Lœw, Linna^a, IV, 69. — Schin. I, 153.

La 9 se distingue de la précédente par sa forme allongée,

grêle. Les couleurs sont à peu près les mêmes. Parfois, les

bandes des cuisses se décolorent, o", pattes antérieures à

peine frangées; abdomen grêle, couvert d'un rasé cendré
obscur, gris sur la marge ;

9° arceau court déprimé, renflé sur
les côtés ; hiatus étroit ; valves courtes, élargies en arrière,

subtronquées au bout, pochées au devant ; cette poche fermée
en poignée de clef , au-devant par une dent, en arrière par la

côte terminale des valves ; celle-ci finit au milieu par une
courte dent triangulaire ; sous cette dent, le rebord interne

est longé par un profond sillon. Ventre entièrement cendré
;

8' plaque tronquée, à peine friingée; valves externes villeuses,

sans aiguillons, courtes, décolorées au bout; valves internes

étroites, cariniformes, pas plus longues, terminées aussi en
onglet.

7', Ventre d'un noir brillant en entier ou avec la ligne longitu-

dinale médiane seule cendrée.

Intéroculaire réduit au tiers de l'œil. Méditergum : côtés

avec un aiguillon margo-discal et un marginal, cuisses anté-

rieures au moins linéées de noir en avant; cuisses intermé-
diaires, face postérieure sans aiguillons robustes au bord"

inférieur. Antennes noires. Abdomen recouvert en dessus
d'un rasé cendré, changeant en brun ou en noir sur le disque,
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en blanc siu- la marge postérieure. Ailes vitrées. 9 ; abdo-
men, 9" arceau plus long que large ;

10' arceau en baguette.

11. Renllement de l'épistome réduit aux 2/5, couvert de soies

blanches seulement. Cuisses jaunes, au moins sur leur face

postérieure ; leur face antérieure linéée de noir aux premières

à la base; parfois, la face antérieure des intermédiaires linéée

de même. Tergum à villosité fort courte ; ligne latérale nulle

sur le protergum.

Abdomen terne en dessus, au-devant du 8° arceau ; marge
postérieure des arceaux réduite à 2-3 soies demi-dressées sur

les côtés. Tibias roux en entier ou à peine i-embrunis au
sommet; prototarses jaunes ; aiguillons mélangés de noirs et

de blancs. Ailes, dépoli apical bien tranché sur le vitreux. cT:

abdomen ,
9' arceau dilaté en arrière ; valves parallèles ou

subparallèles, noires, brillantes, peu villeuses, à poils noirs,

peu renflées ; l'hiatus antérieur étroit ; le renflement pos-

térieur poché au devant du sommet qui est rétréci en tuber-

cule obtus; le bord interne de la pince avec deux larges

crénelures testacées. Ventre villeux à la base seulement
;

7° et 8" plaques tronquées, à franges dressées en arrière
;

appareil copulateur roux en entier ; valves, externes

parfois noires, peu villeuses, coudées en arrière, obtuses au

bout; valves internes accolées, arquées, un peu plus prolon-

gées; style à carène au milieu, obtus au sommet qui est en

navette. $ 8" arceau abdominal en cône brillant ;
9' com-

primé ;
8-10 plus courts que 6-7; cuisses antérieures à fines

et longues soies en dessous. — Long. 11-15 mill. —Hautes-
Pyrénées, Aragnouet, Apt. Autriche, Prusse orientale.

8. Palupes INIeig.

Meig. II, 327. — Schin. I, 153. — Lœw, IV, 67.

ir. Renflement de Tépistome étendu jusqu'au milieu ; la moustache

blanche hérissée de soies noires en haut; parfois toute noire.

Cuisses noires sur leurs faces antérieure et postérieure, les

genoux exceptés. Tergum à villosité bien saillante ; le plus

souvent la ligne latérale montre des aiguillons au-devant de la

suture médiane.

12. Abdomen terne en dessus jusqu'au 8° arceau ; marge postérieure

des arceaux à villosité latérale étendue vers le milieu. Tibias

roux variés d'aiguillons blancs et noirs, le sommet seul noir;

parfois les cuisses sont noires en entier. Ailes à sommet dépoli

bien distinctement. o'\ abdomen, 8' arceau aussi terne que le

7'
;

9" arceau fort relevé, dilaté en arrière ; valves noires, très

brillantes à poils noirs, largement renflées au milieu avec
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l'hiatus ovalaire
;
pochées en dedans, derrière le renflement et

réunies en pinces par des crénelures rousses; l'exlréniité en

queue moins épaisse, un peu rahattue, hérissée de poils jaunes.

Ventre hérissé de poils fins allongés ;
8° plaque à bord postérieur

légèrement sinué-arrondi vers le milieu, avec une frange de

poils fins dressée en arrière. Valves externes noires, allong'ées,

s'atténuant en arrière en onglet obtus ; villosité jaune
allongée, couchée ; valves internes cariniformes, rousses, aussi

longues ; style terminé en mucro avec trois épines seli formes,

courtes et blanches. 9- abdomen, arceaux 8-10 fort comprimés
;

le 8° à dos triangulaire à sa base; 8-10 aussi longs que 5-7 à peu
près ; cuisses antérieures à soies fines isolées au-dessous.— Long.
14-20 mill. — Tarbes, Arrens ; haies, juillet-août. Ludion,
Toulouse, Moulins, Maçon. Autriche, Silésie, Prusse orientale.

9. Geniculatus Meig.
Meig. II, 317. — Lœw, IV, 90. — Schin. I, 154.

Le protergum a l'angle postérieur souvent armé d'un
3° aiguillon. Les cuisses ne sont jamais rousses à la base;

mais les quatre postérieures sont fréquemment noires, même
au genou ; les prota tarses sont roux.

12' Abdomen en dessus d'un noir assez brillant; la villosité du
fond couchée peu apparente sur le noir, la marge postérieure

grise des arceaux précédée d'une bande parallèle de rasé gris et

d'une frange de courtes soies fines, demi dressées, plus allon-

gées sur les angles externes. Tibias à moitié apicale noire, au
moins chez les postérieurs

;
prototarses noirs. Les cuisses anté-

rieures au moins ont les genoux roux en dessous. Tei-gum à

aiguillons tous noirs. — cf, pattes antérieures à franges clair-

setées ;
8" arceau tout à fait brillant comme le 9% sans rasé cen-

dré ;
9" étroit comme le précédent ; valves un peu arquées, hiatus

étroitement ovalaire, le sommet des valves non poché, terminé
en simples cuillères accolées par un bout arrondi ; le bord
interne est fort sinueux à son tiers postérieur ; il fait saillie en
dedans en s'arrondissant largement; la suite est arrondie de
même en s'excavant; le sommet se termine en côte courte,

transverse vers sa pareille, setée au bout. Ventre hérissé de
fines soies ;

8° plaque tronquée, un peu frangée, valves externes

peu villeuses, enflées à la base, prolongées en arrière en s'atté-

nuant progressivement en pointe aiguë redressée ; A-alves

internes plus raccourcies, obtuses au bout ; style terminé par un
seul aiguillon fin longuement prolongé. 9 . abdomen,
7' arceau brillant, notablement comprimé, arceaux 8-10 notable-

ment plus courts que 5-7, fortement resserrés, même à la base.
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Ventre brillant sans rasé gris; cuisses antérieures avec des

aiguillons robustes en dessous sans franges. — Long. 13-14 niill.

— Hautes Pyrénées, Barèges, Aragnoaet, août-septembre.

tEmulus Meig.
Meig., II, 329.

Les quatre ?" 9 que j'ai pris ont la base des cuisses visible-

ment jaune et se rapportent à stabilis Zeller, Isis, 1840, 53
;

les genoux sont variablement jaunes ou enfumés; la mous-
tache de l'épistome a les soies toutes noires chez la $ ; le

renllement ne dépasse pas le milieu. Chez deux c^ d'Allemagne
(Marienbad), le renflement de l'épistome atteint les 3/5

;

Tabdomen c" $ est entièrement sans rasé gris, sauf la marge
capsulaire de chaque arceau en arrière; la villosité couchée du
fond est grise, bien apparente. Les pattes sont entièrement

noires, ou les tibias sont d'un roux obscur, seulement au-des-

sous du genou. Le c/' a le 9° arceau supérieur autrement sinué

sur son bord interne; la saillie légère et arrondie qui suit le

milieu est développée en une large dent triangulaire, aiguisée

en dedans, et l'échancrure qui précède la côte apicale est

en entaille ; cette côle est courte et terminée en cuillère

arrondie. A cette variété se réfère YœinuUis Meig.
6' Épistome, renflement dépassant en haut le milieu.

Abdomen : arceaux supérieurs, marge postérieure réduite

à 1-3 aiguillons fins sur la marge latérale, blancs et peu

distincts de la villosité hérissée; segments 1-7 ternes sous le

rasé.

13. Protergum, angle postérieur armé d'un aiguillon marginal et

d'un seul aiguillon margo-discal à son côté; fort rarement, et

sur un côté seulement, on aperçoit un 2' margo-discal ; les

autres soies de la marge postérieure plus fines. Méditergum,

côtés armés d'un seul aiguillon marginal et d'un seul margo-
discal.

14. Intervalle du renflement de l'épistome aux antennes à peu près

égal aux trois cinquièmes de ce dernier; antennes, 3" article

plus court que le style, cf. abdomen, 9° arceau formé de deux
valves en gouttière accolées par leurs cavités en nacelles, dont

les bordages sont subparallèles; le sommet en bosse; ventre,

valves externes réunies en dedans par une brosse comuuuie
épaisse et assez courte de couleur jaune pâle.

Interoculaire égal aux 2/5 de l'œil en travers. Protergum,

bande médiane à soies relevées ; celles du méditergum sans

aiguillons ni soies touffues en arrière; les côtés avec la ligne

latérale sans aiguillon au-devant de la suture médiane ; la
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inoilié postérieure du niéditergum avec de nombreux aiguil-

lons blancs, ainsi que les patles. Ecusson, marge postérieure

avec deux aiguillons seulement. Ventre avec des aiguillons

sur le bord postérieur des arceaux. Cuisses antérieures

peu villeuses, réduites à des aiguillons fins peu serrés ; les

intermédiaires avec une seule rangée d'aiguillons au bord

inférieur. Tibias rembrunis au sommet et souvent sur leur

bord interne; tarses obscurs hors du prototarse. Abdomen,
ventre non caréné, mais souvent armé sur la marge posté-

rieure de plaques d'aiguillons fins caduques. Ailes : dépoli

peu accusé, o", abdomen. S' arceau noir brillant, sans rasé,

comme la 8' plaque ventrale; 9" arceau avec l'hiatus très

étroit; le disque d'un noir luisant à villosité couchée, menue,
grise. Ventre, 8" plaque tronquée, valves externes en écaille

noire luisante, à villosité noire couchée sur les côtés, sans

aiguillon dressé; la brosse médiane ne dépasse pas la moitié

de la nacelle supérieure ; mais la valve se continue en arrière

en languette allongée ; les valves internes sont couvertes à

leur base ; mais la languette se prolonge aussi loin.

15. Rentlement de l'épistome ne dépassant pas les 3/5 vers la

base des antennes. cT, O' arceau, valves externes allongées,

resserrées à la base, renflées en arrière et divergentes jusqu'au

sommet qui est de chaque côté en bosse arrondie, nullement
pincée en crête sur la ligne suturale; les bords de la tenaille

bien relevés par un siljon. Ventre, T et 8" plaques plus courte-

ment frangées; valves externes droites, leurs languettes aussi

prolongées que les internes, leur onglet arrondi simplement ;

valves internes rousses, couvertes à la base, béantes au delà avec

leurs onglets connivents ; chaque onglet, quand il fait saillie

hors de la cavité, montre un appendice roux supérieur, triangu-

laire, dressé en dehors en corbeille ; style grêle, déi)assant les

valves en court trident. 2, abdomen, arceaux 8-10 comprimés;
8' glabre, 9' plus long que large ; lO' en étroite baguette dressée

en arrière. — Long. 10-17 mil!. — Aude, Marseille, Hyères,

Montélimar. — Sicile. ?. 2. Flavisgopula Pand.
Les cuisses habituellement éclaircies en arrière sont parfois

noires en entier hors du genou.
15'. Renflement de l'épistome un peu plus grand, a", abdomen,

9' arceau, valves externes étroites allongées comme chez fin ei-

scopula, à cotés tout à fait parallèles, non renflées ; le bout

postérieur, au lieu d'être arrondi en bosse régulière, est forte-

ment comprimé en crête rugueuse qui fait saillie en bas et au

delà ; en haut les deux mors de la tenaille no sont rebordés que

Revue tVEntuinologle. — Mars 1905. 5



- m -^

par une stiie. Ventre, valves externes raccourcies au-devant des

internes, recourbées en crochet obtus, dressé en bas
;
passant du

noir au jaune; valves internes rousses, en carènes droites

formées par deux langueltes parallèles, atteignant presque le

sommet des valves supérieures et couvrant le style du pénis

entre leurs onglets terminaux. — Long. 12- 15 mill. — Sicile,

un seul cf. 12. Dasypygus Lœw.
Lœw, Linn., IV, 39.

Ce cf était accompagné de deux 9 aussi de Sicile ; mais
tout à fait semblables à celles de fîariscopula de Provence.

Il y a lieu de croire que le o' de ce dernier se rencontre aussi

en Sicile.

14' Intervalle du rentleraent de l'épistome aux antennes réduit au
moins au tiers; antennes, 3° article au moins aussi long que le

style, o". Ventre, valves écartées sans brosse épaisse au bord

interne ; valves internes bien découvertes, séparées par une
excavation.

cT, abdomen, 9" arceau simple ; valves sans dent au bord

interne vers le milieu, sans renflement ou poche en arrière.

9, abdomen, arceaux 1-7 non brillants ;
9' arceau carré

ou eu recta ligle un peu plus long que large.

16. Protergum, bande médiane à poils peu distincts ou ras.

Yeux dépassant en avant le niveau du péristome médian;
renflement de l'épistome ne dépassant pas les deux tiers.

$ ; abdomen, 10" arceau en baguette dressée dans l'axe du
corps, non enchâssé par les angles du 9' arceau ; ventre, 9°

plaque indistincte de la 8% mais plus atténuée et plus ridée
;

8' arceau abdominal comprimé fortement ou le dos en cône

allongé.

17. Interoculaire égal à la moitié de l'oeil. Pattes d'un roux vif,

non masqué par les poils gris couchés. Thorax et abdomen à

rasé soufré.

Méditergum, ligne latérale d'aiguillons n'atteignant pas la

suture médiane. Ventre sans aiguillons ni carènes. Ailes à

dépoli bien apparent au sommet et en arrière. Pattes avec une
tache noire à la liase des quatre cuisses antérieures, sur leur

face antérieure seulement; tarses rembrunis au sommet.
Ailes à nervures 1-3 rousses. Aiguillons des pattes tous noirs

;

ceux du méditergum presque tous blancs. $ , cuisses anté-

rieures avec quelques aiguillons fins en dessous; abdomen,
arceaux 8-10 presque aussi longs que 6-7.

D'après Lœw, le c/* a les jDattes peu villeuses ; l'abdomen a

les valves supérieures à peu près pointues en arrière ; leur
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hiatus est petit, aigu aux deux bouts; leur hiatus est petit,

aigu aux deux bouts ; sur les côtés, elles paraissent égales

partout en largeur, avec le bout rabattu en angle droit très

courteinent, plus arrondi en dessus qu'en dessous. Ventre
à 8" plaque presque un peu dilatée sur son bord postérieur

avec des cils écartés; les valves externes sont petites, noires,

couvertes de poils jaunes pour la plus grande partie.— Long.,
23-32 niill. — Sicile, Algérie. 13. Castanipes Meig.
Meig. II, 312. — Loew, Linnœa, IV, 59.

17'. Interoculaire au plus égal aux 2/5 de l'œil en largeur en arrière.

Pattes variées de roux et de noir, plus ou moins masqués par

les soies coucliées grises; la face antérieure des cuisses est plus

noire que la postérieure ; celle ci largement rousse ainsi que le

dos ; les cuisses postérieures parfois rousses en entier, sauf les

genoux ; thorax et abdomen à rasé gris ou cendré, changeant
en brun ou en noir sur le disque.

18. Ventre: plaques avec une fine carène longitudinale sur le

milieu; avec des aiguillons fins, mais raides, sortant de pores

noirs plus notables; une paire sur la marge poslér'eure; les

autres épais, souvent caduques. Joues : extrémité nue, d'un noir

luisant.

Méditergum : ligne latérale n'atteignant pas la suture

médiane ou la dépassante peine. Ecusson : marge postérieure

avec 2-4 aiguillons. c\ villosité plus ou moins touffue sur

les pattes et la bande médiane du méditergum en arrière
;

ventre : valves externes couvertes de soies blanches, fortes,

demi-dressées, à fond luisant noir.

19. Thorax et pattes avec les aiguillons tous noirs. cT :
9" arceau

court ; valves ensemble subcirculaires ou annuliformes, non
rabattues, en bosse en arrière; ventre, 8" plaque avec un pro-

cessus au milieu du bord postérieur, saillant en bouton, avec

un bouquet de soies dressées en arrière ; valves externes très

courtes, subglobuleuses. $ ; arceaux 8-10 notamment plus

courts que 6-7. — Long., 16-26 mill. — Aude, Ardèche, Mar-
seille, Hyères. Barcelone, Andalousie. 4. Hispanus Lœw.

Lœw (Eutolmus), id.), Suite à Meig., II, 161, o^ — Jean-

nicke, Berlin. Zeits. XI (arnialus).

19'. Thorax et pattes presque toujours armés d'aiguillons blancs et

noirs, cf. 9° arceau allongé en triangle cordiforme, oblique-

ment rabattu en arrière au quart apical ; le bec saillant en bas,

ce qui rend le bord inférieur concave ; les pinces larges et ser-

rées. Ventre, 8' plaque tronquée ou à peine ongulée au milieu

du bord postérieur; valves externes cordiformcs à la base, atté-
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nuées, peu allongées en arrière ; style en carrelet au milieu,

prolongé bien au-delà et terminé par trois épines. 9 • arceaux

8-10 notablement plus courts que 6-7, ou ceux-ci aussi raccourcis.

— Long., 10-21 mill. — Aude, Provence, Màcon. Barcelone,

Portugal, Europe centrale. 15. Ingonstans Wied.

Meig. II. 323.- Lœw, Linnœa, IV.I14. — Zeller, Isis, 1840,

58 (setosulas). — Lœw. id., IV. 114.

Cette espèce est très variable, et toutes ses variétés se

rencontrent en Provence. La nioustaclie est entièrement

blanche ou noire en haut, ou noire en haut et en bas, le

milieu blanc. Le o" a parfois les aiguillons tous noirs sur le

thorax et les pattes ; les cuisses et les tibias touffus chez les

gros (f, perdent leurs fines soies chez les petits; chez quelques

petits o^ les pinces du 9' arceau abdominal sont entr'ouvertes

au milieu, avec leurs bords internes setigôres, crénelés ou épi-

neux. Chez la ?, l'alnlomen montre les arceaux 6-7 notable-

ment plus allongés.

18'. Ventre, plaques sans apparence de carène médiane, avec des

poils allongés, hérissés très fins, sans pores plus distincts.

L'extrémité des joues est couverte par le rasé gris ou elle est

d'un noir terne.

cT. abdomen, 9' arceau allongé ou triangulaire sans bec

rabattu, saillant en dessous. Ventre, valves externes obscures,

légèrement poudrées de rasé gris, à soies jaunes nulles ou

rares, mais avec des aiguillons noirs dressés, bien saillants,

mais inégaux. Style peu saillant, courtement bifide au bout.

9. abdomen, arceaux 8-10 aussi longs que 6 7. Le thorax a

tous les aiguillons noirs ; aux pattes ils sont mêlés de blancs

parfois.

20. Interoculaire égal aux 2/5 de l'œil en arrière. C^ abdomen,
9'- arceau en triangle allongé ; valves obliquement déclives après

le milieu légèrement, mais non rabattues, obtuses au bout
;

hiatus fermé au milieu par les pinces étroitement conniventes.

Ventre, 8' plaque avec un processus médian, formé d'une lame
courte, élargie, écliancrée au bord postérieur, avec les angles

aigus, bordée d'une frange de soies dressées en arrière; valves

externes terminées par un court onglet élargi en cymbale;

disque avec quelques soies couchées jaunes à l'angle antérieur

externe. — Long. 14-20 mill. — Tarbes, montagne, juillet-sep-

tembre, aune, hautes herbes. Lyon, Dijon, Vosges, Raismes,

Aude, Hyères. Bonifacio, Catalogne, Autriche, Prusse orient.

Suède. 16, Atric.\pillus Fall.
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Fall. Asil. 10. — Zett. 168. — Lœw, Linnœa, IV, 31. —
Schin. I, 150.

20'. Interoculaire réduit au tiers ou au quart de l'œil en largeur. —
d". abdomen, 9" arceau oblong ; valves rousses, en lames peu

canaliculées, largement subparallèles, aussi larges en arrière, où
elles sont subtronquées, avec l'angle inférieur aigu, mais parfois

enroulé, sans bec prononcé en dessous ; hiatus continué jusqu'au

bout en se rétrécissant ; ventre, 8' plaque tronquée à cils nuls ou

peu allongés; valves externes rousses, courtement triangulaires
;

l'onglet terminal non élargi; disque sans soies couchées. —
Long. 9-14 mill. — Tarbes, montagne, août. Allier, Morlaix,

Vosges, Gironde. Allemagne, Autricbe, 17. Pvragra Zeller.

Zeller, Isis, 1840, 60. — Lœw, Linnaea, IV, 105. — Schin.

I. 156.

16'. Protergum, bande médiane à villosité plus longue et plus

relevée.

Interoculaire égal à la moitié, ou aux 2/5 de l'œil, d.

abdomen, 9° arceau simple, peu développé; valves en gouttière

allongée, convergentes, obtuses en arrière.

21, Renflement de ré[)istome ne dépassant pas les 2/3 ou à peine.

Méditergum, bande médiane à soies allongées en arrière, mais
clairsemées. Ailes dépolies sur tout leur quart apical et la

majeure partie des cellules postérieures. $. cuisses antérieures

sans aiguillons en dessous.

Corps à rasé cendré; tergum et pattes à aiguillons noirs.

Tibias et tarses variés de roux et de noir. Ailes limpides.

cJ. cuisses antérieures sans aiguillons en dessous ; la frange

de soies fines assez touffue, sans aiguillons; abdomen,
9° arceau étroitement ovale ; valves conniventes au bout seu-

lement. Ventre, valves externes courtes, l'onglet peu saillant.

$. Abdomen, arceaux 8-10 à peu près aussi longs que 6-7;

9' arceau plus long que large ;
10° en baguette.

22. Yeux dépassant le péristome médian. Tergum et abdomen
à rasé changeant en jaune-brun sur le fond noir. Abdomen,
marge postérieure des arceaux avec 3-4 soies fines couchées de

chaque côté. Ventre, plaques sans carènes longitudinales,

pattes à soies couchées peu apparentes, prototarses jaunes. C)", $ ,

cuisses intermédiaires sans aiguillons inférieurs sur la face

postérieure, o". ventre, 8' plaque tronquée, avec une bordure
d'aiguillons fins dressés, clairsemés ; style terminé par trois

épines. 9- 8' arceau conique en entier; ventre, 9° plaque

ridée, ponctuée. — Long., 10-18 mill. — Tarbes, montagne,
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Arrens, Barèges, juillet-octobi-e, aune, menthe. Luclion,

Hyères, Lyon, Trévoux, Morlaix. Autriche, Silésie, Suède.

18. CiNGULATUS F.

F. Sp. Ins. II, 464. — Lœw, Lhin. IV, 109.— Schin. I. 157.

Cette osi)ÔPe est facile à reconnaître sur les variétés qui ont

les tibias jaunes avec un trait noir médian bien isolé par des

traits jaunes; mais ce trait noir fuse vers les extrémités. En
même temps les cuisses habituellement éclaircies en arrière y
deviennent aussi noires qu'en avant et parfois les cuisses

antérieures ont seules les genoux roux.

Les pièces ventrales copule.trices, notauiment les valves

externes, passent du noir au loux ; les aiguillons (1-3) dont

elles sont armées sont tout à fait noirs, ou restent d'un roux

clair ou jaune clair, et de \)\ns sont accompagnées en dehors

desoies jaunes. Enfin les aiguillons dressés avortent ; et on

ne voit que des soies jaunes plus allongées qui sont frangées

et convergent en dedans.

L'écusson, au lieu de soies grises molles longueuient héris-

sées, montre quelques fois à leur place des soies noires un pou

plus raides.

22'. Yeux ne dépassant pas le péristome médian. Tergum et abdo-

men à rasé blanchâtre sur le fond noir. Celui-ci bien tranché

sur le disque de l'abdomen au devant de sa marge postérieure.

Sur les côtés de cette marge, l'abdomen est réduit à deux
aiguillons saillants. Pattes ternies par les soies blanches cou-

chées, parfois d'un brun obscur ; face antérieure avec une bor-

dure noire non interrompue; tarses noirs en entier, c? $ . cuisses

intermédiaires avec un aiguillon robuste sur leur face posté-

rieure, au bord inférieur, en dehors du milieu. $. abdomen,
8° plaque ventrale prolongée en lame triangulaire, boutonnée

au sommet, avec une frange de soies noires condensées et

dressées en arrière; valves externes noires ; internes rousses, de

peu plus longues; style saillant en longue épine grêle. $.
8' arceau comprimé en entier; 9° plaque ventrale lisse. —
Long. 11-1.5 niill. — Collioure, Marseille, Màcon. Autriche.

19. Lacinulatus Lœw.
Lœw, Linnœa, Neue Beitrage, II, 13. — Schin. I, 159.

21'. Renflement de l'épistome atteignant les 3/4 en haut. Méditer-

gum ; bande médiane à soies condensées en touffe allongée au-

devant de l'écusson. Ailes sans dépoli, ou les cellules apicales

seules avec une bande longitudinale obsolète étroitement isolée

par un limbe transparent. $. cuisses antérieures avec des

aiguillons robustes en dessous.
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Yeux no dépassant pas, ou à peine, le péristonie médian.

Ecusson, marge postérieure avec trois aiguillons au moins.

Pattes à villosité plus longue et plus abondante. Cuisses noi-

râtres en arrière; mais les genoux rarement enfumés. Abdo-
men à villosité du fond plus développée à la base ; sur les

côtés avec 2-3 aiguillons fin dressés ; ventre hérissé de

longues soies fines, sans aiguillons. $ . arceaux 8-10 aussi

longs que 6-7; 10' arceau à [)oints bien distincts; ventre,

9" plaque ridée-ponctuée.

23. Corps à rasé et villosité couchée d'un jaune doré, parfois ternie

de brun. Joues tout à fait opaques. Tergum avec des aiguillons

jaunes ou blancs en arrière ; ceux des pattes tous noirs. Abdo-
men avec une ligne dorsale de taches brunes sur son milieu,

petites, souvent obsolètes. Tibias et tarses entièrement roux.

Ailes nuancées de jaune brun ; cellules apicales étroitement

dépolies au milieu. :j 2 cuisses intermédiaires armées, sur

leur face au bord inférieur postérieurement, de 1-3 aiguillons

robustes, rarement avortés, cf. cuisses aniérieures sans

aiguillons en dessous ; abdomen, 9° arceau court subarrondi

ainsi que son hiatus; valves en courtes cuillères, obtuses au
bout et largement conniventes ; rabattues, un peu en pointe

émoussée. Ventre, plaques légèrement carénées au milieu lon-

gitudinalement ; 8' un peu soulevée au bout et arrondie en
ogive ; l'angle médian prolongé par une frange de soies jaunes,

condensées et dressées en arrière ;
9' plaque découverte, sans

rasé d'un noir brillant ; valves externes en écailles étroites,

allongées en onglet aigu, noires, brillantes, à longues soies

jaunes dressées en arrière, sans aiguillons verticaux ; valves

internes rousses à peine plus longues ; l'onglet court, rabattu et

recourbé en haut ; style saillant au delà, terminé par 5 6 épines

en éventail, assez fortes. $. abdomen, 8' arceau comprimé en

entier ;
9" plus long que large ; son bord antérieur tronqué en

travers, le postérieur tronqué droit ;
10' en menue baguette

dressée dans l'axe, formée de deux feuillets linéaires détachés.

— Long., 19-25 mill. — Hautes-Pyrénées, Barèges, Aragnouet,
juin-août. Collioure. Mâcon. Portugal. Autriche.

20. Ghrysitis Meig.
Meig. II, 310. - Lœw, IV, 7. - Schin. I, 157.

Souvent la ligne latérale du tergum est dépourvue d'aiguil-

lons au-devant de la suture médiane.
23'. Corps à rasé cendré. Joues un peu brillantes. Tergum avec

les aiguillons tous noirs ; ceux des pattes mélangés de blancs

et de noirs. Abdomen noir, peu changeant en gris ; marge
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postérieure des arceaux blanche. Tibias roux à sommet noir
;

tarses noirs, ou la base seule éclaircie. Ailes tout à fait limpi-

des, parfois avec un reflet blanc de lait sur les lobes interne et

axillaire. c' $ . cuisses intermédiaires sans aiguillons bien

prononcés sur leur face postérieure, au bord inférieur.

&. cuisses antérieures avec une frange de longs aiguillons fins,

avec des aiguillons robustes le plus souvent dans leur moitié

interne, au bord postérieur ; abdomen, 9'' arceau étroitement

oblong en arrière, avec deux hiatus séparés par une courte dent

après le milieu ; la mandibule apicale obliquement et obtusé-

ment rabattue. Ventre sans carène; 8° plaque rétractée,

tronquée, sans frange; 9" couverte; valves externes noires, à

soies grises, allongées, couchées, sans aiguillons dressés; les

2/5 basilaires subarrondis en écaille ; les 3/5 apicaux prolongés

en lancette étroite, à pointe émoussée; valves internes carini-

formes, rousses, atteignant presque le sommet avec les externes
;

style distinct seulement au milieu, en carrelet étroit. 9 • abdo-

men, 8° arceau en cône entièrement; 9" à peu près aussi long

que large ; son bord antérieur tronqué oblifjuement ; l'angle

dorsal moins avancé ; le bord postérieur entaillé au-dessus du

bord inférieur qui est prolongé en arrière ; bord dorsal prolongé

anguleusement au dessus du fO" ; celui-ci en lame obliquement

rectangulaire, enchâssée dans l'entaille de la 9"
; il est obsolète-

ment ponctué-ridé, comprimé en deux feuillets soudés. —
Long. 15-20 mill. — Aude, Collioure, Màcon.

21. Involvilis Pand.
13'. Protergum, angle postérieur armé d'un aiguillon marginal et

deux aiguillons niargo-discaux à côté de lui en dedans. Méditer-

gum, côtés à aiguillons marginaux et margo-discaux plus ou

moins doublés.

Yeux atteignant seulement le niveau du péristome médian;

renflement del'épistome remontant jusqu'aux 3/4. Protergum,

bande médiane à soies allongées relevées; ligne latérale

d'aiguillons débordant la suture médiane. Méditergum,

bande médiane avec une touffe de soies plus allongées en

arrière ; côtés avec trois aiguillons au moins. Ecusson,

marge postérieure avec trois aiguillons au moins. Cuisses

intermédiaires, face postérieure parfois aiguillonnée au bord

inférieur. Cils postoculaires noirs. Tergum, aiguillons noirs

sans mélange. Abdomen à rasé cendré opaque, avec une bande

médiane noire entrecoupée sur chaque arceau par la marge
postérieure grise; ventre cendré. Pattes rarement avec

quelque aiguillon décoloré ; tarses, article 1 au moins roux à
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sa base, bruns au sommet ; A^entre, valves externes noires à

soies couchées sans aiguillons. $. arceaux 8-10 compri-

més; 9" à peu près aussi long que large; 10' saillant en

baguette.

24. Inleroculaire égal à la moitié de l'œil en arrière en largeur
;

antennes, 3° article filiforme, comprimé, plus long que 1-2

réunis, double du style. Médilergum, bande médiane hérissée

au bout, entre les lignes latérales, d'aiguillons noirs supplé-

mentaires, et d'une houppe de fines soies blanches serrées,

comme celles de l'écusson. Abdomen, portion latérale de la

marge de chaque arceau occupée par une frange hérissée de

longues soies fines obscures, qui se rapprochent de la médiane
;

ventre entièrement hérissé de longues soies fines ;
cuisses anté-

rieures, bord inférieur occupé par une touffe épaisse de fines

soies grises, ainsi que le bord inférieur des cuisses intermé-

diaires. Celles ci n'ont sur leur face postérieure en bas qu'un

seul aiguillon, parfois double, parfois avorté, près du genou.

Les cuisses postérieures sont notablement hérissées de poils

fins ainsi que les tibias. Abdomen, taches noires de la bande

médiane plus restreintes. Pattes plus obscures, le jaune passant

au roux ; tibias bordés de noir en dedans ; tarses noirs. Ailes

dépolies au sommet ; transverses ombrées de noir. $ .
abdo-

men en cylindre épais ; arceaux 6-7 concolores, fort lélractés
;

9" arceau, valves noires, courtes, fort renflées en arrière, étran-

glées fortement au sommet en courts mamelons accolés en

pince; celle-ci précédée par deux côtes rousses, courtes, conver-

gentes et conniventes ; ventre à villosité dense et allongée;

8° plaque largement échancrée, rétractée et dissimulée, avec

une frange rousse de soies fortes dressées en arrière ;
valves

externes noires, pileuses, sans aiguillons, atténuées dans

leur moitié apicale qui dépasse les valves internes :
celles-ci

rousses, en carène, séparées des externes par un hiatus béant,

fortement recourbées, puis aiguisées en un long mucro, ainsi

que le style. $. abdomen, arceaux 8-10 au moins aussi

longs que 5-7
;

8" comprimé en entier. — Long., 18-23 mill. —
Lyon, Royat, Lorient, Boulogne. 22. Punctipennis Meig.

Meig. II, 330. — Lœw, Linntea, III, 424. — Schin. I. 146.

24'. Interoculaire réduit au tiers de l'œil ; antennes, 3" article trian-

gulairement allongé, égal à 1-2 réunis. Méditergum, bande

médiane à soies postérieures clairsemées, sans touffes blanches;

abdomen, portion latérale de la marge postérieure des arceaux

réduite à 2 ou 3 aiguillons. Ventre hérissé de fines soies à la

moitié basilaire seulement. Cuisses antérieures, bord inférieur
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largement aiguillonné à la base Cuisses intermédiaires à

frange indistincte, bord inférieur de la face postérieure large-

ment aiguillonné à la base. Cuisses postérieures peu villeuses.

Tibias peu villeux. Abdomen, taches noires de la bande médiane
élargies vers les côtés. Cuisses d'un jaune clair, leurs faces

antérieures avec une bande noire ; tibias jaunes en entier, hors

du sommet, tarses jaunes, sans tache brune définie. Ailes lim-

pides sans dépoli ni ombres, r". abdomen, arceaux 6-7 en

cylindre un peu comprimé ; d'un bleu-violet luisant; 8' arceau

et le 9" noirs, raccourcis; valves élargies, renflées, relevées; leur

hiatus subcirculaire, pinces conniventes, mais béantes en

arrière, non rabattues, bordées d'une série d'aiguillons noirs

allongés ; au milieu de cette ouverture s'étendent l'une vers

Vautre deux côtes obtuses au bout qui est roux et armé d'un

long aiguillon noir. Ventre, plaques 7-9 saillantes, 8° plaque

tronquée sans frange ;

9'' frangée de poils blancs ; valves externes

courtes, villeuses, dépassées par les internes, celles-ci rembru-
nies au milieu, rabattues au jjout qui est roux et fortement

aiguisé en épine ; style jaune en étroite baguette, prolongée

bien au-delà et terminée par deux fins aiguillons divergents
;

tarses roux. 2 . abdomen noir à marges grises, allongé, effilé

dans sa moitié apicale; arceaux 5-10 d'un noir brillant ;
6-7 en

cylindre du double plus long que large ;
8-10 ne dépassant pas

la longueur du 7'
; S" en demi-cylindre sur le dos jusqu'au 9'

; le

10' en lame rectangulaire, un peu plus longue que large, dressée

dans l'axe; tarses rembrunis. — Long. 15-20 mill. — Hautes-

Pyrénées, Aude. 23. Cyaneocinctus Pand.
2'. Cuisses noires en entier ou avec un mince rebord roux au genou.

Antennes, 3' article oblong ou ovalaire. Protergum à villo-

sité de la bande médiane plus ou moins hérissée.

25. Tibias visiblement roux au-delà de leur base.

26. Tibias visiblement roux en entier ou noircis au sommet seule-

ment.
Protergum, bande médiane sans aiguillons en avant.

Ventre sans carène. Tarses, article 1 au moins roux à la

base, bruns au sommet.
27. Protergum, angle postérieur avec trois aiguillons robustes.

28. Cuisses intermédiaires, face antérieure à aiguillons médiocres,

rangés en deux séries bien distinctes : une médiane, une infé-

rieure. Tibias intermédiaires, face antérieure avec la ligne

médiane occupée par 1-2 aiguillons. $. abdomen, arceaux
6-7 allongés, comprimés, d'un noir brillant sur le dos qui est

en carène à la base, épais au-delà.
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Yeux débordant en avant le bord médian du péristouie
;

interoculaire égal aux 2/5 de l'œil. Protergnni long, villeux,

avec des aiguillons sur la ligne latérale. Méditergum, côtés

avec trois aiguillons marginaux et margo-discaux. Abdomen,
marge postérieure des côtés avec 1-3 aiguillons. Cuisses anté-

rieures, bord inférieur sans aiguillons robustes, avec une
seule frange d'aiguillons fins. Méditergum, aiguillons tous

noirs. Ailes légèrement dépolies au sommet. 9- arceaux
8 10 brillants, comprimés ;

10' en baguette.

29. Renflement de l'épistome remontant au plas jusqu'aux .3/5
;

interoculuire notablement plus rétréci en avant et en arrière.

Ecusson et pattes avec tous les aiguillons noirs, o". abdomen,
arceaux 6-7 cylindriques, d'un bleu foncé ;

9" arceau brillant,

villeux; valves courtes, élargies, peu arquées, arrondies large-

ment au bout. Ventre, 8° plaque tronquée, avec une bordure de
soies hérissées en bas ; valves externes noires, courtes, à court

onglet, hérissées de soies noires; valves internes rousses, larges

et courtes, recourbées en croissant dressé vers le haut, notable-

ment plus prolongées en arriére; le style s'en dégage en
baguette assez grosse, et passe entre les pinces supérieures, où
il se termine en deux fines épines recourbées. 9 • 8' à 10° arceaux
pas plus longs que le 7"

;
9° à peu près aussi long que large. —

Long. 13-18 mill. — Tarbes, montagne; Arrens, Cauterets,

Aragnouet
;
juin-septembre. Annecy, Saint-Gobain, JMorlaix.

Catalogne, Dantzig. 24. Socius Lœw.
Lœw, Suites à Meigen, II, 180.

29'. Renflement de l'épistome remontant jusqu'aux 2/3. Interocu-
laire notablement plus élargi en avant et en arrière. Écusson et

pattes avec les aiguillons jaunes, ou plus ou moins mêlés de
noirs. 9- arceaux 8-10 à peu près aussi longs que 6-7; 9° un
peu plus long que large. — Long., 15 mill., — Gerardmer (9).
Allemagne. 25. Cyanurus Lœw.

Lœw, Linnœa, III, 84.

D'après Lœw, le J de son cijantu'iis, nom qu'il propose de
substituer à celui d'œsticiis Schrank et Scopoli, pour sup-

primer la confusion des auteurs anciens, diffère du socius

par d'autres caractères tirés de l'organisation des valves

internes de l'abdomen, de l'hypopygium et du pénis ; mais
il ne s'explique pas clairement.

28'. Cuisses intermédiaires, face antérieure à aiguillons plus gros
;

les deux séries confondues dans la moitié basilaire par des
aiguillons intercalés. Tibiais intermédiaires, face antérieure
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sans aiguillons sur la ligne médiane. 2. arceaux 6-7 simples
;

8' en cône ou en cylindre.

Epislome non rétréci entre les yeux sous les antennes.
30. Antennes, 3' article plus ou moins allongé, oblong ou triangu-

laire; quatre tarses antérieurs à prototarse au moins deux fois

aussi long que le 2' article ; tibias et tarses à leur extrémité au
moins noirs. Ailes à côte brune, sauf à leur extrême base.

31. Renflement de l'épistome atteignant les 3/4.

Yeux débordant le bord antérieur médian de l'épistome
;

intéroculaire égal à la moitié de l'œil en arrière. Protergum,
ligne latérale sans aiguillon. Méditergum, côtés à aiguillons

multiples. Ecusson, marge armée de trois aiguillons au
moins. Abdomen, marge postérieure des arceaux à frange
latérale rapprochée du milieu. Cuisses antérieures, bord
inférieur avec des aiguillons plus robustes à leur base (o'' 9)
et une frange de soies noires. Tergum à taches et bandes
noires bien prononcées au milieu des linéaments gris; parfois

avec quelques aiguillons blancs; pattes à aiguillons noirs.

2. méditergum, bande médiane à soies plus longues en
arrière, touffues, parfois mêlées d'aiguillons hors rang,
venant de la ligne latérale. Cuisses intermédiaires, bord
inférieur de la face postérieure sans rangée d'aiguillons

;

abdomen en cylindre robuste, ou un peu élargi au sommet ou

au-devant; bande médiane glabre ou à courtes soies; bandes
latérales hérissées de soies plus allongées ; le fond d'un vio-

lacé foircé à reflet bleu, brillant en entier ; le ventre d'un noir

brillant, hérissé, aussi long-villeux à sa base sur les côtés
;

9° arceau noir, villeux-hérissé, à valves assez courtes,

arquées en ovale oblong, séparées par un hiatus bien ouvert,

coupé en deux au tiers apical par deux larges dents triangu-

laires internes; au delà ces deux valves se recourbent en deux
côtes convergentes, croisées et obtuses au bout, non rabattues.

Ventre, plaques 8-9 rétractées, tronquées, sans franges;

valves externes noires, en écaille à la base, prolongées par

une languette terminée en onglet aigu, écartée du sommet,
rebordée en dedans ; l'écaillé couverte de poils noirs hérissés,

sans aiguillons; valves internes peu dévelop[)écs au dehors;

style en carène resserrée au milieu, prolongée vers le sommet
en navette mucronée au bout." Ailes courtement rousses à leur

base, d'un brun jaune au delà ; les lobes interne et axillaire

d'un blanc de lait. $ . méditergum, bande médiane à soies

courtes, clairsemées en arrière; cuisses intermédiaires, bord

inférieur avec une rangée postérieure d'aiguillons; abdomen
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longuement triangulaire, à villosité plus raccourcie ; reflet

totalement d'un noir luisant sur la bande médiane, avec

« le reflet cendré; couvert sur les cotés et sur le ventre d'un rasé

cendré opaque; arceaux 8-10 plus courts que 6-7, d'un noir

brillant, non comprimés; 9° transversal; 10° saillant en

baguette court-sétée en dessus, densement hérissée de fines

soies molles ; la 8° plaque ventrale renflée, courtement glo-

buleuse et hérissée densement de soies fines; ailes, lobes plus

clairs, mais non laiteux. — Long., 17-23 mill. — Hautes-
Pyrénées, Toulouse, Marseille, Hyères. Autriche, Prusse
orientale, Hambourg, Suède. 26. Germanicus Lœw.

Linn. Syst. Nat. 2.1008. — Lœw, Linneea, III, 135. —
Schin. I. 144.

L'Asilus g'irinanicKS est sujet à un grand nombre de varia-

tions, surtout quand on tient compte de la couleur des poils.

Il y en a trois principales :

Var. a. 'S. abdomen, villosité courte et couchée sur le disque,

noire en entier; aiguillons et touffe du bord latéral noirs;

cha({ue arceau a le disque d'un noir brillant, enclavé par la

bordure grise du rasé latéral qui se prolonge sur sa marge
antérieure

;
pas de longues et fines soies en touffes. Ventre

à villosité grise et longue en avant, fine et clairsemée ; après

le milieu, elle est courte et noire, plus ferme et plus serrée; le

fond terne arasé brun, poudré de cendré. 9- moustache
toute noire ; abdomen brillant à soies couchées, fines, courtes

et obscures ; la bordure latérale cendrée pareille à celle du c",

avec des soies noires allongées en dehors, avec un aiguillon

plus robuste à l'angle postérieur de chaque arceau, comme
chez le o" ; S' arceau rétracté, cylindrique. Ventre à villosité

grise, sauf au sommet. Ailes, appendice terminal des nervures

longitudinales 1-2 à peu près aussi long que la transverse

médiane, _'' $ . — Allemagne.
Var. b. Abdomen à villosité jaune en avant, noire dans sa

moitié postérieure, ou peu mélangée. En dessus, à la bande
médiane, la villosité est plus longue et hérissée en avant,

courte et couchée en arrière sur les côtés ; la villosité dorée se

développe en touffe allongée sur la marge postérieure des

arceaux 1-5
; cette marge ne montre aucun vestige du rasé

cendré. En dessous, le ventre est peu brillant, mais non
poudré ;

il est hérissé jusqu'aux 2/3 de longues soies grises,

fines et touffues. 9 • moustache blanche en avant; abdomen
d'un noir peu brillant sur le disque ; la bordure latérale seule

cendrée; la villosité couchée jaune bien apparente, courte en
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arrière sur le dos, plus allongée en avant et sur la bordure

latérale ; en dessous le ventre est poudreux, avec une villositô

allongée grise presque aussi touffue que chez le O* ;
8° arceau

rétracté, cylindrique. Ailes, appendice terminal des nervures

1-2 très raccourci. — Hautes-Pyrénées, Barèges. Prusse

orientale.

Var. c. 9 . moustache rousse en avant. Tergum, bande médiane

brune formée de deux étroites lignes parallèles séparées par

une ligne médiane grise moitié aussi large ; elle est indis-

tincte chez Var a. et b. Abdomen, face supérieure à bande

médiane noire; la marge latérale à rasé cendré; à certain

jour ce rasé s'étend sur toute la surface densément, et ternit

tout à fait les arceaux 1-5; les arceaux 6-7 ont un reflet violet
;

les poils couchés et hérissés sont entièrement jaunes. Le ventre

a le même revêtement; les arceaux 8-10 sont rétractés et ne

sont pas plus longs que le T arceau ; ils sont ici notablement

plus saillants et en cône tronqué. Les ailes ont 1 appendice

terminal des nervures longitudinales 1-2 aussi long que

la traverse médiane. — Italie.

Le reflet violet des arceaux 6-7 montre bien les affînités de

cette 9 axec celles de gc/'inaaicus.

31' Renflement de l'épistome atteignant au plus les 2/3. Médi-

tergum, bande médiane sans aiguillons ni touiïe en arrière.

Abdomen, arceaux avec un aiguillon fin de chaque côté, les

autres soies marginales courtes. Moustache de l'épistome noire

et blanche. Tergum, bande médiane brune, élargie un peu

en avant, divisée par une fine ligne grise. Abdomen assez

étroit, noir, a marge postérieure des arceaux grise, entièrement

cendrée opaque à certain jour ; non touffu sur les côtés ; les

soies couchées pâles. Cuisses couvertes de soies grises. Ailes à

dépoli distinct au sommet, sans nuance de jaune brun
;
appen-

dice terminal des 1" et 2" longitudinales notablement [dus court

que la transverse médiane.

32. Yeux atteignant tout au plus le niveau du péristome médian;

interoculaire à peu près aussi large que la moitié de l'œil

en arrière; renflement de l'épistome occupant au moins les 2/3.

Protergura sans aiguillons latéraux au devant de la suture

médiane. Méditergum, côtés, aiguillons margo-discaux nuls, ou

bien plus petits, marginaux seuls robustes. Ecusson, marge

postérieure avec quatre aiguillons, les deux médians dressés en

haut, les deux externes pareillement couchés en arrière. Cuisses

antérieures avec une frange d'aiguillons robustes à la base;

cuisses intermédiaires, bord inférieur de la face postérieure avec
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une rangt^e d'aiguillons. Tergum et pattes à aiguillons tous

noirs; antennes noires en entier, o". abdomen, 8' arceau trans-

versal, demi cylindrique en entier, d'un noir luisant, aussi

saillant que le 7° au moins, à poils noirs coucliés en dessus ainsi

que 9 10 ; le 9' pareil ; le 10" plié en triangle équilatéral, voulé

en ogive ;
8-10 ensemble aussi longs que 6-7, 9-10 bien ouverts

en dessous, le 10' rempli par une bourre rousse épaisse; plaques

ventrales bérissées de fines soies dans la moitié basilaire; 8°

plaque bien saillante au dehors, renflée, avec les soies courtes;

marquée sur sa bande longitudinale médiane d'une impression

oblongue. - Long. 21 mill. — Apt. d" . Autriche, Silésie, Hongrie.
27. Varipes Meig.

Meig. II, 328. — Lœw, Linnœa, IV. 136. — Schin. 1.115.

Lœw indique le <f comme dépourvu d'aiguillons sous les

cuisses antérieures, le 8' arceau de l'abdomen est rétracté très

étroit, d'un noir brillant, velu de noir, le 9° arceau est d'un

noir brillant, velu de noir, robuste, les valves sont arquées
l'une vers l'autre et paraissent obtusément arrondies, elles sont

brusquement et courtement rabattues; un peu au-dessous du
milieu, la pince offre une petite échancrure dont l'angle supé-

rieur est notablement plus large que lo médian.
32'. Yeux dépassant le niveau du péristome médian, interoculaire

réduit au tiers de l'œil, renflement de l'épistome ne dépassant

pas la moilié. Protergum, ligne latérale montrant 1-2 aiguillons

notables au-devant de la suture médiane. Méditergum, côtés,

aiguillons margo-discal et marginal tous deux doublés. Ecus-
son, marge postérieure réduite à deux aiguillons médians di'es-

sés. Cuisses antérieures, bord inférieur, sans aiguillons robustes,

avec une frange épaisse de fines et longues soies. Cuisses inter-

médiaires de même. Tergum avec des aiguillons blancs sur les

côtés. Pattes avec la plupart des aiguillons noirs, mêlés de

quelques blancs ; antennes, articles 1-2 roux. J"'. abdomen un
peu brillant, couvert de soies grises peu serrées, épaisses, avec
un rasé cendré sur les côtés des arceaux et sur leur marge pos-
térieure, 9" arceau à valves peu arquées, séparées par un seul

hiatus oblong, tronquées obliquement de dedans en dehors à

leur extrémité, les angles émoussés. Ventre hérissé de soies

blanches dans sa moitié antérieure, 8' i)laque tronquée à courte

frange noire; valves externes courtes, hérissées de longues
soies noires, atténuées en languette qui finit en étroit onglet;
valves internes rousses, bien découvertes, cariniformes en
dedans, et finissant en languette longuement épineuse, dévelop-
pées en dehors en lame excavée; là prend insertion de chaque
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côté un feuillet parcheminé qui s'étale vers le sommet de la

cavité en deux palettes arrondies, accolées par leurs bords supé-

rieurs seulement; à la base des lames internes se dressent en

arrière deux épines recourbées en croc qui ne dépassent pas le

milieu des carènes médianes; sur la ligne médiane se montre
à sa base le style en carrelet, il se dissimule sous les pièces ci-

dessus et pointe en mucro au-delà des deux palettes en éventail.

— Long., 16 mill. — Prusse orient, o". 28. Flabellifer Pand.
30'. Antennes, 3° article plus élargi en ovale. Quatre tarses anté-

rieurs plus raccourcis, leur premier article tout au plus égal à

une fois et demie le deuxième. Tibias et tarses entièrement

roux, ou le 5" article noir, ou à peine ombré au sommet. Ailes à

marge antérieure rousse, ou les nervures sombres vers le

sommet seulement.

Yeux ne débordant pas en avant le milieu da péristome
;

intéroculaire égal en largeur aux 3/5 ou à la moitié de l'œil

postérieurement, renflement de l'épistome étendu jusqu'aux

2/3. Protergum, bande médiane à villosité fort relevée, ligne

latérale non prolongée au devant delà suture médiane. Médi-

tergum, côtés à aiguillons mulliiiles. Ecusson, marge posté-

rieure avec trois aiguillons au moins. Abdomen, marge posté-

rieure des arceaux avec des aiguillons fins bien apparents, la

série prolongée presque jusqu'au milieu. Cuisses antérieures

cf 9 avec des aiguillons robustes à leur base inférieure.

Cuisses intermédiaires c? 9 , face postérieure avec des aiguil-

lons sous le bord inférieur. Ailes, appendice commun aux
1" et 2° nervures longitudinales au moins aussi long que la

nervure médiane transverse. Corps noir, revêtu d'un rasé

épais et de poils couchés d'un cendi-é jaune, dont le reflet esta

peine rembruni, si ce n'est sur les taches du tergum et sur le

disque des arceaux abdominaux. Tergum et pattes à aiguillons

blancs mélangés de noirs. C?. Méditergum, bande médiane à

soies touffues en arrière; cuisses à villosité touiïue, tibias

antérieurs frangés; abdomen, 9° arceau d'un noir brillant,

couvert de soies cendrées-jaunes ; valves robustes, subparal-

lèles, séparées par un large hiatus oblong ; celui-ci coupé

aux 3/4 en deux parties par deux dents costiformes contiguës,

les valves continuées au-delà et au-dessous de la côte en une

large mandibule court-dentée à sa base en dedans, obtusément

réunie à sa pareille en se courbant brusquement; chacune

avec deux fortes é[)ines dressées en haut, au-dessus du som-

met, de la sorte l'extrémité des deux valves figure la poignée

d'une clef. Ventre longuement hérissé, 8" arceau rétracté,
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court frangé; valves externes en écaille allongée, hérissées de
soies jaunes, sans languettes postérieures, valves internes

couvertes, aussi courtes, terminées en onglet arrondi ; style

saillant en navette obtuse au bout. 9- abdomen, arceaux
8-10 noirs brillants, faiblement comprimés en cône, hérissés

de soies plus longues en dessous, 9° arceau à peu près aussi

long que large, à dos subcylindrique, 10' ponctué. Ventre,
8" plaque distinguée de la 9% entièrement en cône brillant, peu
comprimé, la 9" fendue en deux languettes comprimées, atté-

nuées en triangle jusqu'au 10' article. 29. Kufinervis Meig.
Meig., II, 324. — Lœw, Linneea, III, 142. — Schin.. 1,144.

— Macq. Bufïon, I. 302 (flaoesce/is).

27'. Protergum, angle postérieur armé de deux aiguillons seule-

ment.
Yeux débordant en avant le niveau du péristome médian.

Méditeigum, côtes avec un seul aiguillon margo-discal.
Abdomen avec les aiguillons sur le coté des arceaux. Tarses
allongés, d'un roux légèrement enfumé, ainsi que les tibias.

Ailes limpides, côte seulement un peu plus claire à la base.

Corps recouvert d'un rasé cendré, nuancé de brun. Méditer-
gum, aiguillons noirs. 2. cuisses antérieures frangées d'ai-

guillons lins, sans aiguillons inférieurs; abdomen, arceaux
8-10 noirs brillants, comprimés, 9° à peu près aussi long que
large ; le 10° en baguette courte.

33. Interoculaire égal à la moitié de l'œil ; renflement de l'épistome

atteignant les 2/3; antennes, 3° article allongé en triangle élargi

à sa base, plus long que le style. Protergum, ligne latérale nulle

au devant de la suture médiane. JMéditergum, bande médiane
avec une touffe blanche,, épaisse en arrière; formée de soies

fines molles. Ecusson, marge postérieure à aiguillons multiples.

Ventre hérissé de fines soies blanches. Corps largement épaissi,

à rasé cendré. Abdomen sans éclat, bande médiane largement
noire, les cotés cendrés avec une série de grosses taches noires
changeantes. Pattes couvertes de soies blanches, leurs aiguillons

noirs en entier. Ailes, sommet avec quelques bandes dépolies
au mili<iu des cellules. $. Corps épais et raccourci; abdomen
court élargi, aplati, arceaux 8-10 notablement plus courts que
6-7, 8° en cône, peu comprimé en dessus, le 9" et le 10" com-
primés, 10' ponctué. Ventre, 8° plaque distincte de la 9°, conique,'

renflée à la base. — Long. 16 mill. — Espagne.

30. Lativentris Pand.
33' Interoculaire réduit au moins aux 2/5 de l'œil ; renflement de

l'épistome restreint à la moitié au moins; antennes, -3" article en

Revue d'Entuinologie. — Avril 1905. G
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amaiule pas jilus longue que le style. I*i-oterguui, ligne avec

plusieurs aiguillons au devant de la suture médiane. Méditergum

à soies courtes et clairsemées sur la bande médiane. Ecusson,

marge postérieure avec deux aiguillons seulement. Ventre long,

villeux. à sa base. Tibias, bord interne sans frange de soies fines.

Corps grêle à rasé cendré, changeant en noir sur le disque des

arceaux supérieurs de l'abdomen, pattes à soies grises à certain

jour, leurs aiguillons blancs en majeure partie. Ailes sans

dépoli, o". abdomen, 9' arceau en carré court, avec les angles

arrondis, roux en entier ; valves séparées par un large hiatus,

dilatées au sommet en écuelle bossue en dehors, rebordée

sillonnée aux pinces, hérissées de soies noires en dehors.

Ventre, 7' plaque relevée tronquée, longuement frangée, 8 et 9*

rétractiles ; valves toutes rousses; externes longuement triangu-

laires, l'onglet apical étroit; internes excavées en dehors et

dressées en dehors en forme de long mucro, style en carrelet

prolongé vers le haut en navette, ou reçu au repos entre deux

folioles grises très étroites. 2- arceaux 8-10 fortement com-
primés en feuille, aussi longs que 5-7 ;

8" un peu épaissi au-

dessus à sa base. — Long. S-11 mill. — Alarseille, Hyères,

Ardèche, Nice. Messine, Ancone. Trieste. Erythrurus Meig.

Meig. II, 337. — Lœw, Linn. III. 74. — Schin. I. 154.

26' Tibias, anneaux roux du genou longuement prolongés sur le

dos, la marge interne noire.

Interoculaire égal aux 2/5 ou à 1,2 de l'œil; cuisses anté-

rieures sans aiguillons en dessous; intermédiaires sans 2'

rangée inférieure, face antérieure à séries normales d'aiguil-

lons non confondues. Tibias intermédiaires, face antérieure

avec une série d'aiguillons médiane. Corps à rasé cendré varié

comme d'habitude. Tarses noirs en entier. $. abdomen. S' à

10' arceaux comprimés, le 10' ponctué; ventre, 9" plaque ridée

ponctuée.
34'. Yeux ne débordant pas le niveau du péristome médian. Renfle-

ment de l'épistome atteignant la moitié ou les 3/5. Prolergum,
bande médiane avec des aiguillons en avant, les soies du fond

peu serrées, ligne latérale avec des aiguillons au devant de la

suture médiane. Méditergum. bande médiane non ou peu touffue

en arrière, cotés avec aiguillons multiples. Abdomen, marge
postérieure des arceaux avec une série d'aiguillons fins dressés

arrière, rapprochée du milieu. Ailes à dépoli complet hors de la

base dans sa moitié antérieure. Tergum et pattes à aiguillons

blancs en majeure partie. c\ quatre pattes antérieures frangées;

abdomen, 9' arceau à valves prolongées en mandibules, ou en
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baguette précédée d'une foiie dent. 2. abdomen, arceaux 8-10

comprimés, 8' conique, 10' en lame enclavée dans Tentaille du 9';

ce dernier rugueux, à peu près aussi long que large, son bord
postérieur entaillé au-dessus du bord latéral, qui est prolongé en
arrière ;

10' arceau plié en deux feuillets triangulaires, la pointe

obtuse au sommet ; ventre, 9'' plaque largement dilatée jusqu'au

sommet ou à peu près, rugueuse.

35. Antennes, 3' article en amande ovalaire. Protergum, angle

postérieur avec un seul aiguillon margo-discal postérieur et un
seul marginal. Abdomen, sans carènes sur le ventre. Quatre
prototarses antérieurs deux fois aussi longs que le 2" article, c'.

abdomen, 9* arceau brillant, à soies couchées plus fines ; valves

supérieures raccourcies au-delà de leur dent médiane, le

2' hiatus très court, clos par une côte transversale croisée avec

sa pareille sur une impression de sa base. Ventre, 8" arceau

tronqué, avec une frange complète de longs aigurllons peu
serrés, dressés en arrière ; valves externes noires, villeuses sur

l'écaillé, sans aiguillons, longuement atténuées en languette

terminée en onglet; valves internes rousses étroites, aussi

longues ; style en carrelet à sa base, en carène tranchante au
milieu, en baguette au-delà des valves internes, trifide au bout.

2 , abdomen, arceaux 8-10 un peu plus courts que 6-7, 8* arceau

moins caréné sur le dos ;
9" arceau tronqué obliquement, l'angle

dorsal moins avancé ; bord postérieur, dos prolongé anguleu-
sement au-dessus du 10' arceau ; celui-ci en triangle aigu au
sommet.— Long , 11 mill. — Autriche. 32. Cochleatus Lœw.

Lœw, Neue Beitr., II, 10. — Schin., I. 148.

35'. Antennes, ^^ article longuement oblong. Protergum, angle
postérieur avec trois aiguillons au moins. Abdomen finement
caréné au milieu des arceaux, quatre prototarses antérieurs
égaux à une fois et demie le deuxième. Corps à rasé cendré
passant au jaune, à reflet bronzé sur les taches obscures de
l'abdomen. Ailes, marge costale rousse sur sa moitié basilaire.

c'. Abdomen, marge postérieure des arceaux à aiguillons blancs
plus robustes et plus relevés; valves d'un noir plus terne, à soies

plus fortes, le 1" hiatus étroitement elliptique ; le 2' en triangle

équilatéral, les valves longuement prolongées au-delà de leur

dent médiane en mandibules droites et convergentes, dont les

bouts sont en onglet et seuls contigus. Ventre, soies en aiguil-

lons fins, épars, dressés en arrière. S' plaque rétractée ; valves
externes à soies blanches, prolongées en longues baguettes

émoussées au bout ; valves internes rousses, terminées en
mucro aigu, pas plus longues en dehors, mais fortement conti-
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nuées par un dédoul^lement interne, celui-ci accompagnant le

style jusqu'au bout en lui formant une gaine ovalaire pour la

réunion de ces deux valves; vus de dessus par le hiatus posté-

rieur, ces deux appendices se montrent comme les dents allon-

gées d'une fourchette, le style est en fer de lance à la base, en

carène au milieu, au bout en baguette obtuse. $. abdomen,
arceaux 8-10 un peu plus longs que 6-7, 8' un peu moins
é[)aissi sur le dos, 9" à bord antérieur tronqué en ti-avers, bord

postérieur à angle dorsal non prolongé sur le 10'', celui-ci ovi-

forme sans pointe au bout. — Long., 13-18 mill.' — Aude.

Barcelone. 33. Hiulcus Pand.
34'. Yeux débordant le niveau du péristome médian, renflement

de l'épistome atteignant les 2/3. Protergum, bande médiane
sans aiguillons marqués en avant, les soies du fond très ser-

rées, ligne latérale sans aiguillons au-devant de la suti^re

médiane. Méditergum, bande médiane avec une touffe de fines

soies blanches en arrière, côtés avec un seul aiguillon margo-
discal. Abdomen, marge postérieure des arceaux réduite à

1-3 aiguillons latéraux. Ailes, dépoli du sommet accusé seule-

ment par des lignes isolées au milieu des cellules. Tergum et

pattes à aiguillons tous noirs. $ . quatre pattes antérieures touf

fues ; abdomen, 9° arceau cordiforme avec un seul hiatus, étroi-

tement ovalaire; les valves également élargies, arquées au

devant du milieu, larges, conniventes au bout en pinces régu-

lières , d'un noir peu brilant sous la villosilé grise. A^enlre,

8° arceau largement arrondi en demi-cercle au bord postérieur,

son milieu avec une frange de longues soies noires dressées en

arrière. 2. arceaux 8-10 fort comprimés, lisses; 9"' plus long

que large, 10° en baguette. Ventre, 9' plaque rétrécie en arrière.

Antennes, 3° article oblong-allongé. Protergum à angle

postérieur avec un seul aiguillon marginal et un margo
discal. Abdomen, ventre sans carènes, rj. abdomen étroit,

ventre hérissé de fines soies ; valves externes courtes, atté-

nuées en arrière en court et large onglet, couvertes de grosses

soies jaunes, di-essées en arrière ; valves internes rousses,

resserrées en carène contre le style, peu plus longues, atté-

nuées et obtuses au bout ; style découvert à sa base en large

triangle, en carène au milieu, débordant en baguette termi-

née par deux fortes épines écartées. § . abdomen et pattes

aussi touffus, arceaux 8-10 un peu plus courts que 6-7
;

9° tronqué droit en avant et en arrière. — Long., 25-27 mill.

— Tarbes, septembre herbes. Aude, CoUioure, Apt, Marseille.

Bonifacio. Portugal, Sicile, Dalmatie. 34. Colubrinus Meig.
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Meig., II, 335. - Lœw, Linnaia, IV, 19. — Scliin, I. 152.

25'' Tibias seulement avec un anneau roux autour de leur base.

Antennes, 3' article allongé. Proterguin, bande médiane

sans aiguillons en avant, les soies du fond plus ou moins
relevées; angle postérieur avec un aiguillon marginal et un
seul margo-discal. Ecusson, marge postérieure avec trois

aiguillons au moins. Cuisses intermédiaires, face antérieure

sans aiguillons groupés, leurs tibias à face antérieure sans

aiguillons sur la ligne médiane. Tarses antérieurs, prototarse

double du 2% tous les articles noirs en entier. Ailes à plaques

dépolies bien distinctes. o\ abdomen, 9* arceau court étroite-

ment cordiforme, avec un seul biatus; valves terminées en

lanières conniventes au bord postérieur qui egt largement

arrondi.

36. Yeux débordant en avant le niveau du péristome médian.

Ventre finement caréné au milieu longitudinalement. Cuisses

et tibias d'un noir peu brillant, o^. abdomen, 9' arceau avec un
seul hiatus étroitement elliptique; ses valves terminées en

cuillères allongées, arrondies au bout, où elles sont contigues,

ou chevauchant un peu sur les bords, style du pénis réduit à des

appendices courts.

37. Kenllement de l'épistome atteignant au plus les deux tiers.

Protergum, bande médiane à soies peu relevées, lignes laté-

rales aiguillonnées au devant delà suture médiane. Méditergum,

bande médiane à fines soies entre les lignes latérales. Abdomen,
côtés des arceaux armés de 4-6 aiguillons. Tergum et pattes

hérissées d'aiguillons blancs et noirs.

38. Interoculaire égal à la moitié de l'œil, renflement de l'éijistome

atteignant les 2/3. Méditergum, côtés avec deux aiguillons

margo-discaux au moins, cf. cuisses antérieures toulïues en

dessous, sans aiguillons ; cuisses intermédiaires o" $ sans

aiguillons au bord inférieur de la face postérieure. Ventre, 8'

arceau avec un processus médian au bord postérieur, en forme

de triangle arrondi au bout et prolongé par une frange de lon-

gues soies dressées en arrière ; valves externes courtes, atténuées

en large onglet, couvertes de longues soies blanches demi-

dressées en arrière. Valves internes, aussi courtes, dressées en

carènes recourbées vers le bout en haut, en s'atténuant en lame
triangulaire, style couvert, saillant au bout en trident robuste

et prolongé. ?. cuisses et tibias antérieurs réduits à une frange

de soies fines au bord inférieur ou interne, sans aiguillons pos-

térieurs. Abdomen, arceaux 8-10 moins longs que 5-7, compri-

més, noirs brillants, 9' arceau à peu près aussi long que
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large. Ventre: 9° plaque ridée -ponctuée, 10' arceau en
baguette dressée dans l'axe du corps. — Long. 14-23 niill.

— Tarbes, juin septembre; montagne. Aude, Marseille, Ilyères,

Lyon, Allier, Màcon, Alpes. Italie, Autriche, Prusse orient.

35. RusTicus Meig.

Meig. II, 311. - Lœw, Linnaja, IV, 27. - Schin. I, 151.

38'. Interoculaire égal aux 2/5 de l'œil; renflement de l'épistome

restreint aux 3/5. Méditergum, côtés avec un seul aiguillon

margo-discal, robuste, ou avec un deuxième plus fin. c". cuisses

antérieures non ou à peine frangées en dessous, mais avec
2-3 aiguillons robustes dans la moitié basilaire. cuisses inter-

médiaires avec une deuxième rangée d'aiguillons au bord

inférieur de la face postérieure. Ventre, 8"' arceau tronqué avec

une frange de soies dressées en arrière ; valves externes noires

brillantes, couvertes desoies blanches demi-couchées en arrière

avec trois aiguillons noirs hérissés, raccourcies et arrondies en
arrière ; valves internes à peine plus longues, recourbées en
arrière, dressées en carène, court-setées ; style peu découvert,

terininé par trois fortes épines droites. — Long., 14 mill. —
Prusse orient. Europe centrale. 36. Arthriticus Zeller.

Zeller, Isis, 1840, 64. — Loew, Linnœa, IV, 118. — Schin.

I, 156.

D'après Loew, la 2 aies arceaux abdominaux 8-10 forte-

ment comprimés en triangle assez large à la base, notable-

ment plus longs que 6-7.

37'. Renflement de l'épistome atteignant les trois quarts. Proter-

gum : bande médiane à soies du fond plus longues ; ligne

latérale sans aiguillons au devant de la sutui-e médiane. Médi-

tergum : bande médiane en arrière avec des aiguillons robustes

su[)plémentaires entre les deux lignes latérales. Abdomen :

arceaux à marge postérieure pourvue de deux aiguillons sur

les côtés. Tergum et pattes avec tous leurs aiguillons noirs.

ïntéroculaire égal aux 2/5 de l'œil; antennes, 3' article

court-oblong. Méditergum, côtés avec un seul aiguillon mar-
go-discal robuste, a", cuisses antérieures et intermédiaires

touffues sans aiguillons supplémentaires en dessous, les tibias

frangés aussi. Ventre, 8° arceau tronqué à soies de la frange

écartées; valves externes noires obscures à longues soies cou-

chées en arrière et en dedans, arrondies au bord postérieur;

valves internes serrées en carène, recourbées en haut et

arrondies, pas plus allongées ; style en triangle étroit à sa



— 87 —

base, prolongé au bout par quatre épines droites, robustes, peu

saillantes. — Long., 19 mill. — Corse :\

37. DiAGONALis Pand.
Cette espèce doit êtrs signalée pour la coloration du rasé

abdominal selon Tincidence de la lumière. En dessus le disque

de cbaque arc(^au, quand on le vise par côté, figure en noir

une soupière; l'encadrement est d'un gris bien tranché, si l'on

tient l'abdomen horizontal; mais si l'on tient l'abdomen

perpendiculairement, la soupière se reflète en gris. Le ventre

est d'un gris uniforme presque toajours, mais dans certaine

position il se forme un damier noir et gris dont les cases sont

en triangle rectangle, opposées de nuance dans le carré qui

les embrasse; de sorte que la diagonale de ce carré leur sert

de limite.

36'. Yeux ne débordant pas en avant le péristome médian. Ventre
sans carène longitudinale. Cuisses et tibias brillants, à reflets

métalliques d'un bronzé foncé, c". abdomen ;
9" arceau, valves

séparées par deux hiatus formés par une forte dent triangulaire

post médiane; le premier ovalaire, l'apical étroit, la portion

apicale de la valve est en cuillère un peu plus allongée, le style

du pénis est prolongé au milieu par une épine fine droite assez

longue, accompagnée de chaque côté par un fil corné, grêle,

qui se prolonge longuement à travers l'hiatus supérieur et se

tortille vermiculairement dans le vide.

Interoculaire égal à la moitié de l'œil, renflement de l'épis-

tome atteignant les 3/4 ; antennes, 3" article plus allongé que
12. Proterguni, bande médiane à soies ijien relevées, ligne

latérale aiguillonnée au-devant de la suture médiane. Médi-
tergum, bande médiane à fines soies, côtés avec un seul

aiguillon margo-discal robuste. Abdomen, arceaux à marge
postérieure avec 1-2 aiguillons sur les côtés. Cuisses et tibias

antérieurs densejnent et longuement frangés. Cuisses inter-

médiaires avec un aiguillon robuste au bord inférieur de sa

face postérieure. Aiguillons du tergum et des pattes tous

noirs, ceux de l'abdomen passant au noir. Corps à rasé cendré

varié de taches brunes indécises; côtés de l'abdomen avecune
série de lignes longitudinales noires interrompues bien

accusées sur le fond gris ; le disque à taches carrées noirâtres.

o\ abdomen, 9" arceau, valves atténuées et légèrement dé-

clives après le milieu, villeuses, d'un noir métallique brillant.

\'enlre à villosité hérissée, 8° arceau tronqué à frange dressée,

valves externes noires brillantes, à soies demi hérissées pro-

longée.s en arrière en languette courte, terminée par un



- 88 —

onglet; valves internes rousses dressées en carène partagée

par un sillon en deux lames; l'externe courte, l'interne

rabattue vers le haut, formant au style deux gaines grises,

aussi prolongées que les valves externes
; le style en triangle

étroit à sa base, en baguette carénée au milieu, se termine par
tl'ois épines. — Long.. 16 mill. — Corse.

38. VERMiGULAnis Pand.
r. Pattes noires en entier, ou l'articulation du genou seulement

avec un étroit liseré i-oux.

Iwtéroculaire variant des 2/.Ô aux 3/5 de l'œil seulement,

renflement de l'épislome étendu de la moitié aux 3/4. Ventre
aplani ou convexe, sans fine carène médiane. Cuisses inter-

médiaires, face antérieure sans gros aiguillons gtoupés vers

la base, réduite aux deux séries normales. Protolarses, les

quatre antérieurs au moins doubles du 2" article en longueur.

Tête et thorax noirs sous le rasé, écusson noir, tarses noirs ou
rembrunis, ailes vaguement rembrunies oxi roussies, sans

tache bien marquée, balanciers roux.

39. Pattes courtes et robustes, tarses simples, articles 2 5 courîe-

ment triangulaires, épaissis vers le sommet. Ailes, 2'' cellule

sous-marginale en forme de cloche évasée sur la côte de chaque
coté ; la 2'' nervure de cette cellule anostomosée avec la côte bien

en arrière du sommet. Anbennes noires en entier, tête et thorax

à rasé épais, thorax à bande médiane l)rune et taches latérales

obscures, plus ou moins masquées par le rasé cendré. Abdomen
noir, varié d'un rasé changeant en noir sur le disque, en gris

sur les côtés et la marge postérieure. V . alKlomen, 9° arceau

fortement comprimé ; ventre, 9" plaque indistincte de la 8% com-
primée et saillante comme elle.

40. Joues brillantes au sommet inférieur qui est sans rasé. Pro-
tergum, bande médiane à soies très courtes, couchées, peu

distinctes. Tarses roux, au moins le prototarse postérieur, par-

fois aussi les tibias intermédiaires et postérieurs, çf 9 •

Yeux débordant notablement en avant le milieu du péris-

tome, interoculaire égal aux 2/5 de l'œil, renflement de

l'épistome étendu jusqu'aux 2/3. Protergum, ligne latérale

prolongée au-devant de la suture médiane, angle postérieur

armé de deux aiguillons seulement. Méditergiim, bande
médiane à soies clairsemées peu allongées (o^V); côtés,

aiguillons réduits à un marginal et un margo-discal. Ecusson,
marge postérieure avec trois aiguillons au moins. Abdomen,
aiguillons de la marge postérieure des arceaux restreints aux
latéraux, ventre à poils très fins hérissés. Pattes réduites à
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dés franges presque nulles. Cuisses sans aiguillons supplé-

mentaires. Ailes à dépoli parfois incerlain. Corps peu couvert

par la pubescence et le rasé, mais tout à fait terne, sauf à

l'extrémité do l'alidomen. o''. a!)domen, 9" arceau avec un seul

hiatus étroit ; valves droites, peu renflées à la base, rapprochées

au sommet triangulairement, le sommet obtusément arrondi;

ventre, S" plaque retractée, tronquée, à frange peu serrée

d'aiguillons fins hérissés, valves externes renOées en triangle

obtus en arrière, nues avec trois aiguillons noirs dressés;

valves internes rousses accolées en carène, recourbées en

haut, aussi courtes; style produit au delà par trois fortes

épines, droites, divergentes 9. abdomen, arceaux 8-10 aussi

longs que 6-7, 8' renflé à la base, comprimé en arrière, 9"

un peu plus long que large, tronqué en travers, en avant et

en arrière, 10" en baguette linéaire dressée en arrière dans

Taxe du corps; ventre, 8" plaque soudée à la 9% renflée à la

jjase, comprimée et atténuée en arrière. Long., 11-14 mill. —
Apt, Hyères, Aude. Silésie, Barcelone. 39. Atripes Lœw.
Lœw, Neue Beitr.. II, 15. — Schin., I, 155.

40'. Joues cendrées en entier, ou le bout d'un noir terne. Proter-

gum, bande médiane à soies bien distinctes, plus ou moins
relevées. Tarses entièrement noirs.

41. Protergum, angle postérieur réduit à deux aiguillons. Ventre

à villosité dressée très fine.

Yeux débordant l'angle médian du péristome. Cuisses anté-

rieures et intermédiaires sans aiguillons supplémentaires, o^.

ventre, style terminé par trois pointes droites, dressées en

éventail.

42. Protergum, ligne latérale sans aiguillon au devant de la

suture médiane. Méditergum, côtés réduits à un aiguillon

marginal et à un margo-discal. $ . abdomen, 9° arceau, bord

antérieur tronqué ainsi que le postérieur ;
10' plié sur le dos en

deux feuillets linéaires à côtés parallèles, dressés en arrière

dans l'axe du corps.

43. Interoculaire tgal aux 3/5 de l'œil, renflement de l'épistome

ne dépassant pas le milieu ; antennes, 3' article en ovale caudé
au sommet, tout au plus aussi long que le style. Protergum,
bande médiane à soies peu saillantes, non touffues en arrière

sur le méditergum. Eciisson réduit à deux aiguillons. Corps
varié d'aiguillons noirs et blancs, parfois les blancs ou les

noirs Bnnulés tout à fait. Ailes nuancées de brun à dépoli

indécis, mais très étendu. c\ cuisses et tibias non frangés;

abdomen, 9' arceau, valves allongées, avec deux hiatus aussi
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allongés ; le postérieur bien plus ouvert, le 1" fermé au milieu

par une large dent triangulaire qui a sa base sur le bord interne

de la valve, celle-ci non renflée en dehors, proloi>gée en man-
dibules étroites obtuses au sommet et conniventes. Ventre peu

hérissé, couvert d'un rasé cendré, même sur les valves externes
;

8" plaque rétractée tronquée, à faible frange ; valves externes

courtes atténuées en onglet, valves internes arrondies au

bout, un peu plus avancées. 9 • abdomen, arceaux 8-10 moins
longs que 6-7, 8" arceau entièrement en demi-cône un peu

comprimé, 9' transversal, 10" courtement hémisphérique, cou-

ronné de 4-6 rayons épineux. Ventre, plaques 8-9 en cylindre

allongé ; la 9' globuleuse au bout qui est hérissé de courtes

épines. — Long. 15-20 niill. — Tarbes, juillet-août, aune.

Landes, Toulouse, Aude, Cette, Hyères, Màcon. Portugal,

Sicile, Autriche, Allemagne, Suède. 40. Albîceps Meig.

Meig. II, 312. — Zeller, Isis, 1840. 512 {albibarhas). —
Zett. I, 172 (id.) — Lœw, Linnœa, 145.

Lœw, Suites à Meigen, II. 116 décrit sous le nom d'clatus

une 9 à'Asilus de Bordeaux; ce n'est qu'une variété de son

alhiceps où la moustache a conservé tous ses aiguillons

blancs, de même que le thorax et les pattes.

43'. Interoculaire égal aux 2/5 de l'œil, renflement de l'épistome

atteignant les 2/3 ; antennes, 3° article oblong, allongé, non
caudé au bout, plus long que le style. Protergum, jjande médiane
à soies un peu plus élevées, surtout au devant de l'écusson.

Celui-ci avec trois aiguillons au moins. Thorax et pattes sans

aiguillons blancs. Ailes claires à dépoli bien apparent. :". médi-

tergum, bande médiane longuement et densement touffue au

devant de l'écusson ; cuisses et tibias, quatre antérieurs dense-

ment frangés ; abdomen, 9' arceau courtement cordiforme, un
peu renflé sur les côtés^ valves largement conniventes au bout

en pinces un peu déclives, hiatus unique étroitement ovalaire,

non divisé par une dent ; vonti-e à villosité plus touffue, 8"

plaque un peu brillante, à bord postérieur largement arrondi,

un peu anguleux au milieu, qui porte une frange de tines soies

condensées et dressées en arrière, 9° plaque d'un noir brillant,

sans rasé comme les valves ; valves externes avec un onglet i;n

peu moins court, ainsi que les internes, celles-ci prolongées en
arrière par deux appendices latéraux de la même structure, qui

reçoivent le style entre deux feuillets étroits gris. 9- abdomen,
arceaux 8-10 [)lus longs que 6-7, 8' arceau comprimé, en entier,

ou à peine plus épais à sa base, 9" arceau notablement plus long

que large, 10' étroitement linéaire, sans épine. Ventre, S'
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plaque épaissie à la base seulement, le reste forfcomprimé, 9*

atténuée en triangle très étroit. — Long., 18-23 niill. — Hautes-
Pyrénées, Gavarnie, Barèges, Aragnouet

;
juin, août. Aude,

Apt, Allier, Màcon. Bonifacio, Tyrol, Silésie.

41. Apicatus Lœw.
Lœw, Linnaea, III, 464. — Schin., I, '149.

Parfois les pattes restent d'un brun roux uniforme.

. Protergum, ligne latérale aiguillonnée au devant de la suture
médiane. Méditergum, cotés avec plus de deux aiguillons. $.
abdomen, 9' arceau, bord antérieur échancré au milieu trisinué,

bord postérieur tronqué en dessus, mais son angle inférieur

fortement prolongé en arrière, 10° rabattu en dessous en forme
de plaque transversale, ou un peu oblique en arrièi-e, paraissant

encbassé dans le processus du 9° arceau, l'angle dorsal postérieur

aigu plus saillant.

Interoculaire égal aux 2/5 de l'œil, renflement de l'épis-

tome atteignant les 2/3. Antennes, 3" article oblong, allongé,

plus long le style. Protergum, bande médiane à soies peu
élevées. Tborax, aiguillons mêlés de noirs et de blancs, ceux
des tibias et des tarses noirs. Ailes: à plaques dépolies. <f.

méditergum, bande médiane non touffue en arrière, cuisses

et tibias antérieurs densement frangés ; abdomen densement
et longuement hérissé en dessous, 9' arceau à valves peu
renflées à la base, subtriangulairement réunies sans dent
médiane, la pince étroite, l'hiatus ouvert largement, déforme
oblongue. Ventre, 8" plaque nue et ridée à sa base, la marge
postérieure saillante au milieu en courte lame un peu épaissie,

prolongée par une longue frange de soies claires dressées en
arrière. Valves externes courtement atténuées en onglet,

valves internes passant au noir presque, aussi courtes, rabat-

tues au bout, court-frangées sur leur face interne, sans
appendice. $. abdomen, arceaux 8-10 aussi longs que 6-7, 8'

arceau renflé à la base, comprimé en arrière, 9' arceau plus
long que large. Ventre, 8" plaque épaisse à la base seulement,
fort comprimée au delà, 9' plaque élargie en lame de couteau,
dont le sommet est atténué, arrondi en bas, en pointe obtuse
en haut

; la face externe est finement ridée. — Long., 15-20
mill. — Tarbes. montagne, Arrens, Barèges, juin, août;
Aisne, Aude, Hyères, Lyon, Gréouls, Allier. Allemagne,
Autriche, Suède. 42. Rufifarbis Meig.

Meig., II, 311. — Zeller, Isis, 1840, 67 {inelanopodlns).
Zett., I, 173, 13. — Lœw, Linnœa, III, 460. - Schin. I, 148.
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41'. Prolergimo, angle postérieur armé d'un 3" aiguillon. Ventre à

aiguillons fins, dressés, plus raides, sortant de pores manifestes.

Protergum, ligne latérale aiguillonnée. Méditerguni. sur

les côtés avec trois aiguillons au moins. Tergum et pattes

plus ou moins mélangés d'aiguillons blancs. Ç. abdomen, 9'

arceau tronqué au bord antérieur, entaillé au bord postérieur

entre ses deux marges inférieure ou dorsale, qui sont prolon-

gées en arrière pour encliasser le 10' arceau, 9° plaque ven-

trale notablement ridée au bout.

44. Yeux débordant l'angle médian du périslome. Protergum,
bande médiane à soies un peu })lus courtes. Écusson, marge
postérieure réduite à deux aiguillons médians. Abdomen,
aiguillons restreints aux côtés. Cuisses antérieures o'' 9, bord

inférieur armé d'aiguillons bien plus robustes.

Interoculaire égal aux 2/5 de l'œil, renflement de l'épis-

tome atteignant les 2/3 ; antennes, 3" article oblong, allongé.

Aiguillons blancs sur le tergum et sur les pattes, nombreux.
Ailes lavées de jaune-brun, à dépoli indistinct. :S. méditer-

gum, bande médiane non touffue en arrière, cuisses anté-

rieures sans franges de soies fines, cuisses intermédiaires

avec une 'série d'aiguillons sous le bord inférieur (c" $ ) ;

abdomen, 8' segment brillant sans rasé, 9" arceau cordiforme,

assez allongé, peu renflé ^r les côtés; valves séparées en

avant par un liiatus ovalaire, interrom[)u par deux dents

internes larges à leur base, aiguës et contiguës au sommet,
continuées au delà de ces dents par deux mandibules insérées

au dessous de leur milieu ; sur le milieu de leur bord interne

elles portent un court tubercule dentiforme non connivent et

se terminant en côles obtuses étroites pour former la pince
;

le 2" biatus est le plus petit et de forme triangulaire. Ventre

peu sétigère, 8" plaque avec la marge postérieure frangée

entièrement de soies condensées, dressées en bas ; valves

externes et internes également prolongées et atténuées en

onglet ; le style bien distinct entr'elles en carrelet, réduit en

tranche et finissant dans le 1'' hiatus supérieur en étroite

navette membraneuse, sans épine. 9 • abdomen, arceaux 8-10

aussi longs que 6-7
;

8° arceau, dos seul en demi cylindre

étroit jusqu'au O" dont il est bien séparé par une s'irie ;
9" plus

long que large, comprimé en cylindre allongé sur le dos,

tronqué en travers sur son bord antérieur ; l'angle dorsal

prolongé au dessus du 10% l'angle inférieur produit en court

triangle au-dessous du 10' arceau qu'il en chasse un pou
;

10' très lisse, arrondi en amande oblique, avec l'angle dorsal
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plus avancé et courleinent épineux. Ventre, 8" plui'.c en

cylindre allongé, indistincte de la 9°, celle-ci comprimée
seulement au sommet qui a des points serrés, courts-etés. —
I,ong., 15-22 mill. — Tarbes, juin. Toulouse, Allier, Ain,

Màcon, Vosges. Europe centrale. 43. Spiniger Zeller.

Zeller, Isis, 1840. 70. — Lœw, Linnœa, III. 434. — Schin,

I. 146.

44'. Yeux ne débordant pas l'angle médian du péristome. Proter-

gum, bande médiane à soies plus élevées. Ecusson, marge
postérieure au moins avec trois aiguillons. Abdomen, soies de

la marge postérieure propagées plus notablement vers le milieu.

Cuisses antérieures réduites à des aiguillons plus fins et plus

allongés.

45. Protergum, bande médiane à villosité moins allongée, laissant

à découvert la ligne grise centrale. Ailes à taches dépolies bien

apparentes, o". 8' arceau abdominal brillant.

Intéroculaire égal au plus à la moitié de l'œil, i*enllement de

l'épistome ne dépassant les 2/3. $. abdomen, 9" arceau bien

plus court que le 8\

46. Interoculaire réduit aux 2/5 de l'œil, renflement de l'épistome

ne dépassant pas les 3/5. 5. abdomen, 9 arceau armé de deux
[linces avec deux hiatus. Ventre, 8° plaque à marge postérieure

profondément échancrée. 9 • Ventre, 8'' plaque renflée, le dos

en large triangle.

Antennes, 3° article oblong-allongé. Protergum, bande
médiane à soies notablement plus fortes sur la marge anté-

rieure que sur la suture médiane, parfois aiguillonnées. Médi-
tergum, bande médiane à soies fortes allongées, peu serrées

en arrièie -y. pattes antérieures et intermédiaires presque

sans frange. Abdomen, 9" arceau à valves brillantes, fortes,

arquées en dehors avec un hiatus antérieur étroitement ova-

laire, régulièrement fermé en pince large et courtement
étranglée, elle est continuée en arrière par un appendice en
forme de faucille dont le manche est une courte lame formant
la pince, avec une dent interne, courtement épineuse; la faux

arquée est constituée par deux côtes étroites réunies en second

forceps dressé en arrière. Ventre, 8° plaque bien saillante en
dehors autant que la 7°, avec la marge postérieure épaissie,

impressionnée au milieu et le disque couvert d'une villosité

dense dressée en arrière ; valves externes courtes, à courts

onglets rapprochés et largement arrondis ; valves internes

serrées sur le style, à peine plus longues; le style est couvert;

vu de haut à travers le 1" hiatus, il ne montre qu'un mince
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filet portant une tête Intide. 9 • abdomen, arceaux 8-10 un
peu plus longs que 6-7, 8° arceau bien renflé a sa base qui

paraît triangulaire sur le dos, fort comprimé au sommet; 9'

arceau moins long que large, sa marge inférieure prolongée
en lame étroite au-delà du 10° qu'elle enchâsse; le bord dorsal

étroitement cylindrique, avancé en bec en dessus du 10";

celui-ci oblique, en courte lame rectangulaire sur le dos ; le

bord inférieur arrondi ; le disque brillant à gros points.

Ventre, 9" plaque courte, mais élargie, avec le disque mat,
densement ponctué, rugueux. — Long., 10-16 mill. — Hautes-
Pyrénées, Arrens, Aragnouet, juin, août, prairies, Arreau.
Allier, Catalogne. 44. Falcularis Pand.

46' Inléroculaire égal à la moitié de l'œil, renflement de l'épistome

atteignant les 2/3 ou les 3/4. c^. abdomen, 9" arceau avec une
seule pince ; l'hiatus non divisé. Ventre, 8° plaque, bord posté-

rieur tronqué sans impression. 9 • Ventre, 8' plaque comprimée
en cône.

47. Antennes, 3° article ovale, plus court que le style. &. médi-
tergum, bande médiane non touffue en arrière; cuisses anté-

rieures frangées en-dessous de soies fines, jaunes ou pales;

abdomen, 9° arceau court, valves simples, peu arquées, sans

dilatation au bord interne, le bout tronqué, les deux largement
connivents, l'angle supérieur court-denté en haut ; le milieu de

la troncature et l'angle inférieur denticulés aussi, l'hiatus

courtement ovalaire. Ventre, 8° plaque frangée de soies jaunes,

valves externes glabres et brillantes, le disque avec 8-!2 lon-

gues soies jaunes en frange serrée, dressée en dedans, croisée

au sommet avec sa pareille; la valve atténuée en arrière et

prolongée en onglet; volves internes peu découvertes; leur

onglet à peine plus saillant. $. abdomen, arceaux 8-10 aussi

longs que 6-7
;

8° arceau, dos en triangle élargi, comprimé
fortement au bout ;

9° en tranche, à peu près aussi long que
large ; son bord postérieur prolongé par une lame étroite de la

marge inférieure qui enchâsse entièrement celle du 10' arceau,

celui-ci est en lame rectangulaire, ponctuée, arrondie aux
angles inférieurs. Ventre, 8° arceau, base en triangle allongé,

côtés comprimés, à soies jaunes hérissées ;
9° arceau en tranche

triangulaire élargie, terne, densement ponctuée, rugueuse. —
Long., 9-13 mill. — Apt, Màcon. 4.5. Rotulans Pand.

47'. Antennes, 3" article oblong, allongé, plus long c[ue le style, cf"

.

Médilergun), bande médiane à soies plus longues et plus

touffues en arrière, cuisses antérieures frangées en-dessous d'une

série de fins aiguillons noirs; abdomen, 9" arceau allongé,
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valves robustes et |)iesque droites clans les 3/4 an

L

'rieurs,

continuées assez brusquement en côtes plus menues, dont le bout

est peu arqué et arrondi au contact, l'iiiatus étroitement ovalaire

en avant est resserré aux trois quarts par une saillie arrondie

du bord interne qui n'atteint pas la saillie opposée, comme une
dent interne, Ventre, 8' plaque arrondie frangée de soies noires,

valves externes revêtues de courtes soies noires seulement ; le

fond plus terne ; la valve plus longuement atténuée, arrondie au
bout en onglet; valves internes pas plus longues; style peu
saillant, obtus au bout. 9 • abdomen, arceaux 8-10 presque aussi

. longs que 5-7
;

8° allongé, fort comprimé en bas, mais le dos
cylindrique; le 9" pareil, deux fois environ aussi long que
large, son bord postérieur échancré ; les deux angles embras-
sant courtement, également le 10° arceau ; celui-ci courtement
oblong, lisse, luisant, glabre sur le disque, mais densement
villeux au bord inférieur ; le bord supérieur terminé par une
courte épine; son axe est légèrement oblique avec Taxe de
l'abdomen. Ventre, 8' plaque un peu renflée à sa base et héris-

sée de longues soies noires en touffe ; comprimée à la suite, avec
le bord inférieur subcylindrique; 9" plaque moins élargie obtuse

au bout et courtement villeuse. — Long
, 13-18 mill. — Vosges.

Autriche, Allemagne, Suède. 46. Forcipula Zell.

Zeller, Isis, 1840, 68. — Zett. 174. — Lœw, Linntea, III,

438. — Schin. I, 146.

45'. Protergum, bande médiane à villosité presque aussi touffue et

allongée que celle du méditergum en arrière; les deux lignes

médianes de soies couvrant la bande médiane grise par leur

réunion au-dessus, à l'instar d'une crinière. Ailes sans plaques
dépolies, c'. 8" arceau cendré ; cuisses antérieures, aiguillons

allongés en dessous noirs.

Antennes, 3'' article oblong-allongé, plus long que le style.

J. abdomen, 9" arceau avec un seul hiatus. Ventre, 7' plaque
parfois brillante sur les côtés ;

8'' plaque tronquée en arrière.

$ .

9'' arceau avec l'angle dorsal postérieur prolongé au-
dessus du 10''. Ventre, 9'' plaque terne, densement chagrinée.

48. Intéroculaire égal à la moitié de l'oeil ; renflement de l'épistonie

atteignant les 2/3. Cuisses intermédiaires avec une 2" rangée
d'aiguillons au bord inférieur, c . Cuisses antérieures à franges

épaisses
; abdomen conique, pointu au sommet, 9" arceau court

étroit, déclive en arrière, les pinces simples, largement conni-

ventes, arrondies en cuillère au bout. Ventre, plaques 8-9 rétrac-

tiles, valves externes très courtes, arrondies en arrière sans

onglet, valves internes non courbées en lames cariniformes,
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fortement prolongées jusqu'au bout des valves supérieures, ter-

minées en lancettes obtuses, style triangulaire à sa base, con-

tinué en trancbe mince et finissant par trois épines diver-

gentes. $. cuisses antérieures avec les aiguillons inférieurs

noirs. Abdomen, arceaux 8-10 plus longs que 6-7, 8" arceau,

dos étroitement et entièrement cylindrique, 2 fois 1/2 aussi long-

que celui du 9% celui-ci de peu plus long que large, obliquement

tronqué au bord postérieur, mais l'angle inférieur prolongé en

arrière en une lame étroite qui encbasse le 10° arceau ; celui-ci

en rectangle court, dont les bords transversaux sont obliques,

l'angle dorsal postérieur obtus, mais saillant en liaul et en

arrière, disque des arceaux 9-10 terne ponctué. Ventre,
8° plaque en cylindre comprimé à sa base, en trancbe au-delà,

9' en lame plus allongée et moins élargie, plus anguleuse au

bout. — Long., 12-18 mill. — Hautes-Pyrénées, Luz, Barèges,

Gavarnie, Aragnouet, Bordeaux, Coilioures, Romans, Puy-de-

Dôme, Màcon, Vosges, Dunkerque. Italie, Autricbe, Allemagne,

Suède. 47, Trigonus Meig.

Meig. II, 322. - ZeUer, Isis, 1840, 71. — Zett. I, 172

(hispidns). — Lœw, Linneea, III, 443. — Schin. I, 146.

Sous la couverture d'un rasé abondant, les taches noires de

l'abdomen prennent un reflet bronzé. Les tibias ont le plus

souvent un petit anneau roux à la base.

48'. Interoculaire égal aux 3/5 de l'œil, renllement de l'épistonie

atteignant les 3/4. Cuisses intermédiaires sans 2' rangée infé-

rieure. '5. cuisses antérieures à frange inférieure réduite à 4-5

soies isolées; abdomen cylindrique, 9° arceau un peu plus

allongé, les valves larges, mais peu renflées, séparées par un

hiatus ovale-oblong, arrondi en arrière et plus large ; le

sommet largement tronqué en crochet, la pince divisée en deux

lames courtes, inégales, l'inférieure moins robuste. Ventre :

S' plaque à frange dressée, 9" découverte, son bord postérieur

largement échancré en demi-cercle, avec une frange membra-
neuse blanche. Valves externes robustes, atténuées en languettes

peu allongées, obliquement tronquées au bout, avec l'angle

court, épineux. Valves internes rousses, couvertes, pas plus

longues, largement arrondies au bout ; style prolongé au delà,

en étroite navette, sans épine, ni mucro. $. cuisses antérieures

à franges de longs aiguillons blancs. Abdomen, arceaux 8-10

aussi longs que 5-7, 8° arceau en cylindre étroit, brillant, ponc-

tué, sétigère, 9' en cône allongé, dépassant le précédent de ses

2/5 postérieurs, le bord dorsal prolongé, le bec très accusé au-

dessus du 10% sa surface tout à fait lisse ; le 10° arceau est ne
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baguette comp/ iée, lisse et brillante, dressée dans l'axe du
corps, à sommet arrrondi ; elle n'est encbassée par le 9" arceau

que du côté du dos. Ventre, S' plaque longuement et densement
hérissée, déprimée en triangle inférieurement à sa base, puis

comprimée en tranche avec une villosité plus courte de même
que la 9° plaque : celle-ci en large triangle arrondi au bout; sa

surface terne, densement chagrinée-ponctuée, court-villeuse. —
Long., 13-14 mill. — Autriche. 48. Bimucron.\tus Lœw.

Lœw, Neue Beitr., Il, 8. — Schin., I, 147.

La description de Schiner convient bien au o^ ici décrit,

mais la ? a tout à fait l'oviducte que Schiner- donne à

prœinorsiis Lœw, p. 147.

39'. Pattes plus allongées, moins robustes, articles des tarses bien

plus longs que larges, surtout aux quatre pattes antérieures, 4°

article de tous les tarses échancré en dessous jusqu'au milieu

et suivi d'une sole membraneuse sans soies ni aiguillons, la

base armée de deux courtes épines côte à côte ; le sommet avec

un seul aiguillon. Ailes, 2" cellule sous-marginale nullement en
cloche, sa nervure postérieure arquée en se rap[)rocliant de l'an-

tériere et tombant sur le sommet de l'aile. Antennes claires à la

base. Thorax noir, à rasé gris très léger. Abdomen roux en

entier, sans rasé. $ . abdomen, 9" arceau cylindrique. Ventre,
8° plaque en long triangle déprimé, 9" très étroite, terne,

enchâssée dans le 9" arceau, non saillante en bas.

Yeux ne débordant pas le niveau de l'angle médian du
péristome, interoculaire égal aux 3/5 de l'œil, renflement de

l'épistome atteignant les 3/4. Antennes, 3" article noir, en
triangle allongé, aussi long que le style. Protergum, bande
médiane à soies presque indistinctes, un peu plus marquées
au devant de l'écusson, ligne la' '^rale sans aiguillons, angle

postérieur avec deux aiguillons seulement. Meditergum, ligne

latérale saillante dans sa moitié postérieure seulement ; côtés

avec deux aiguillons. Ecusson, marge postérieure à aiguillons

multiples, disque a soies dressées, fines, noires. Abdomen,
villosité un peu relevée en avant sur les arceaux 1-2, aiguil-

lons latéraux noirs, saillants sur les arceaux 1-2 seulement,

parfois nuls . Ventre et abdomen à soies grises très

courtes, couchées en dehors des trois premiers segments.

Pattes peu vilieuses, à aiguillons médiocres, noirs sans fran-

ges. Ailes amples et allongées, avec les nervures jaunes et des

bandes vagues parallèles d'un jaune brun sur la membrane;
sans dépoli. ?, tergum, bande médiane noire à peine mar-
quée, aiguillons noirs, abdomen longuement triangulaire,

Remie d'Entomologie. — Mai 1905, 7
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déprimé, peu l)rlllant en entier, 8' arceau convexe, atténué en
cône, couvert de soies noires courtes, hérissées, peu serrées,

lO' arceau formé de deux valves accolées en toit et très den-
sément hérissées de poils très fins comme une efïïorescence de

moisissure. — Long. 25mill. — Séville.

49. Erythrogaster l.œw.
Lcew, Suites à Meigen, II, 120 (EccopiopKS, id.)

Le o^ de la collection Gobert resseml)le tout à fait à la 2 .

Il s'en distingue par son abdomen plus cylindrique, 9' arceau

roux, les valves droites, arrondies au bout, sans pince mar-
quée*. Ventre, 8" et 9' arceaux tronqués sans frange, valves

externes renflées à la base, à villosité couchée, atténuées en
languette vers le bout qui est arrondi en onglet; valves

internes cariniformes, simples, dépassante peine les externes

en onglet, style étroitement triangulaire à la base, en tranche

au milieu, terminé par trois épines en éventail.

SIR l.\E TRIBU \0l VELLE DE STAPHYLIMDES

Par Albert FAUVEL

TRIBU NEOPHONI

Antenna^ filiformes, sub frontls margine latéral! tuberculalim

elevato in&erta^, articulis 3 ultimis clavulatis. Ocelli nulli. Thorax
subtus prope coxac anticas coriaceus. Coxa? anticte obconica?, proé-

minentes. Coxœ poslicœ conictw Prosternum simplex. Mesoster-

num carinulatum. Metasternum apice medio fovealum. Abdomen
segmento 2" ventrali basi média haud plicatum. Tarsi triarticulati.

Cette tribu se place avant les Hoinal'dni, dont elle se distingue

notamment par l'absence d'ocelles, ses antennes à massue de trois

articles et ses tarses trimères.

Je l'ai établie sur le t;enre suivant :
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Neophonus *.

Corpus oblongum, convexum. Caput pentagonale, a tliorace collo

divisum. Ociili proéminentes. Labrum Iransversunri, medio apice

arcuatim emarginatum. Mandibulœ minutfe, occullse. Maxillœ
latce, intus barbalœ, exlus lobo lato, apice oblique truncato, meni-
bvcinaceo, translucido, ultra labri lalera extenso, prfeditce (Palpi

desunt). Mentum breviter trapézoïdale, apice truncatum. Ligula

minuta, obconica. Coxœ anticœ contiguee, intermediœ approxi-

nialte, posticcc parum distantes. Pedes graciles, tibiis pubescenli-

bus, tarsis sat elongatis, triarticulatis, articule 2" 1° fere dimidio

breviore, 3" duobus prcecedenlibus simul sumplis fere longiore,

ungulis subtus basi denticulatis.

Par son faciès ce genre remarquable rappelle assez les Trigono-
deiaus Lee. et Tanyi-rliinns ^lann., de l'Amérique septentrionale;

la forme et la sculpture du corselet et des élytres sont très analo-

gues à celles du Tanijrrhintis ; la tête est voisine de celle du Trigo-
nodemus.

N. Bruchi *.

Xitidissium.-, glaber, niger, capite, abdominis segmentis 6 7

coxisque squalide rufîs, antennis rufis, clava pedibusque testaceis,

elytrorum margine inflexo et margine apicali declivi plus minusve
rufis, subtus piceo-rufescens. Antennfo elongata?, articulis 1-2

crassioribus, 3' 2° vix longiore, 4-7 inter se eequalibus, 8° paulo
breviore, 9° obconico, latiore, 10° etiam obconico et laliore,

11° longiore, ovali. Caput impunctatum, a tuberculis anlennariis
usque ad basin triangulariter profunde sulcatuni, fronte inter

antennas profunde impressa, oculis magnis, temporibus bis longi-

tudine tequalibus, postice rotunlatis. Thorax parvus, convexus,
angustus, capitis cum oculis latitudine, haud longior quam latior,

antice conice attenuatus, medio angulatus, postice oblique minus
angustatus, sat dense fortiter subrugose punctatus, impressions
discali ante basin triangulari, profunda. Scutellum sat magnum,
triangulare. Ueve. Elytra prtelongo, convexa, basi thorace duplo
latiora, plus quam duplo longiora quam latiora, a basi usque
ad apicem sat ampliata, apice fere recte truncata, humeris callosia,

lœvibus, regulariter striato-puni:tata, striis in utroque novem apice

et versus suturam profundioribus, suturali et 1* dorsali maxime
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pi'ofundis, punctis striaruin apice delelis, interstriis prtosertim

3 primis tolis et cfctei'is apice elevalis, externis planellis, sulura

quasi carinala. Abdomen conicum, segnienio 1° perspicuo sat sul)-

tilitei- parce, 2° vei-sus ialera lantuni puuctatis. Subtus dense

forliler punctalus, nietaslerno apice et fossa nietasternali kevibus.

— Long., 3 2/3mill.

Sexiis diiïerentia latet.

République- Argentine : province de Neuquen ; décembre
(C. Bruch).

Je suis heureux de dédier ce curieux insecte à M. C. Bruch, qui

a l)ien voulu m'olfrir l'exempUiire unique de sa collection, et y a

joint le dessin reproduit ci-dessous.

Ncop/iunus Bruchi Fauv.

Obs. — Comme ce dessin ne rend pas suffisamment compte de la

régularité des stries élytraies, le lecteur est prié de se reporter

ad hoc à la description.
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Les Dasycerus algériens

Par Maurice PIC

Dans sou important et précieux tiavail d'onscnihle sur les

Lathridiidœ, paru dans celle Recuc^ il y a plusieurs années (t. XVI,
1897, p. 105 à 221) leR. P. Belon a donné (p. 125) un synopsis du

g-enre Dasijcerus Brongn., dont je me suis inspiré pour étudier

deux nouveautés algériennes de ce genre.

Peut-être quelque collègue sera-t-il étonné que je publie aujour-

d'iiui un article sur les Lalhridiiens, au lieu de voir le R. P. Belon,

universellement; connu et apprécié comme spécialiste, se charger de

ce soin. Je dois avant tout quelques explications pour ceux qui ne

seraient pas au courant des tristes événements qui se sont accom-
plis ces dernières années. Obligé de partir pour l'étranger, notre

savant et sympathique collègue a dû faire le sacrifice de sa collec-

tion (1), en renonçant à ses chères études; maintenant nous por-

tons malheureusement, au point de vue entomologique, le deuil

d'un pauvre exilé. Si je publie quelque chose sur le genre Diisi/-

cci-us, c'est parce que notre très regretté collègue n'est plus là pour

le faire avec sa grande coujpétence et que je me reprocherais de

laisser complètement dans l'oubli l'étude d'une modeste famille do

Coléoptères })récédemment étudiée i)ar un maître. Puissent les sen-

timents qui me poussent à l'élude des Lalhridiiens me servir

d'excuse dans ce premier essai, et aider à ce qu'il soit accepté avec

bienveillance. Dans son travail précité (/. c. p. 170), le P. Belon
signale une seule espèce en Algérie, venant de la forêt de l'Edough,

le vulgaire sulcutiis Brongn., mais cette provenance n'est pas indi-

quée postérieurement dans le Gênera de cet auteur {Gca. Ins.,

Lathridliduc , 1902, p. 12i
;
je n'affirmerai donc pas la présence cer-

taine de cette espèce eu Algérie.

(I) L'intére.ssaiite collection d' .s Latluidiieiis du P Helon est chez moi et c'est

avec un sentiment de gratitude et de pieux souvenir ipic je la conserve de mon
mieux sans pouvoir maiiieureusement, dans mon ignorance, l'utiliser au point
de vue scientifliiue comme elle le mérite.
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J'ai sonaiis au Père Belon, avant son départ, un Dasijccrds de

Kaljylie, voisin de clongatas Reitt., que notre collègue a jugé

nouveau en me le dédiant; celte nouveauté n'ayant pas été publiée,

je la décrirai, en changeant le nom primitivement donné.
Récemment j'ai rapporté de Montenotte près de Ténès une espèce

que je juge nouvelle et très caractérisée. J'ai le devoir et le plaisir

(le donner au premier Lathridiien que je vais décrire le nom de

Beloni qui rappelle un collègue des plus aimables et très obligeant,

dont je suis le premier à déplorer la retraite scientifique.

En résumé, il existerait actuellement en Algérie au moins deux
espèces de Dasi/cei-us (ou trois, en admettant la présence du
D. sulcalus) qui sont nouvelles et rentrent dans les espèces à

épaules arrondies, étant aussi bien distinctes de notre espèce fran-

çaise qui présente les épaules anguleuses.

Les deux nouveaux Dastjceras algériens pourront se distinguer,

soit entre eux, soit des espèces voisines elongatus et jonicus de

Reitter, de la façon suivante :

1 Prothorax non ou à peine découpé sur les côtés ; élytres moins
ovalaires, très distinctement atténués <à l'extrémité (vus en
dessus). 2

— Prothorax fortement découpé sur les côtés; élytres en ovale

régulier, non distinctement atténués à l'extrémité (vus en

dessus). — Long., 1,8 mill. Algérie: Montenotte {Pic).

Beloni n. sp.

2 Côte suturale presque nulle ou jjeu marquée ; élytres fortement

ponctués striés, arqués et atténués à partir du milieu jusqu'à

l'extrémité. 3

— Côte suturale distinctement élevée; élytres peu fortement

ponctués-stries, brusquement atténués à partir du milieu jusqu'à

l'extrémité. — Long., 2 mill. Corfou (Rcittcr, Pic).

jonicus Reitt.

3 Côtes présuturales relativement éloignées ; élytres moins allon-

gés. — Long., 2,2-2,3 mill. Algérie: Forêt de Yakouren (Pic).

numidicus n. sp.

— Côtes présuturales relativement rapprochées; élytres un peu

allongés. — Long., 2,2 mill. Espagne méridionale : Algésiras

(ex coll. Belon). clonr/atus Reitt.

Je termine cet article par le signalement descriptif plus complet

des nouveautés Beloni et numidicns.
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D. Beloni.

Relativeiiienl court et large, ovalaire, brillant, testacé ; tête

relevée, mais non anguleusement élevée au-dessus des yeux;
prolhorax court, fortement dilaté sur les côtés au milieu et dis-

tinctement découpé en dents irréguliôres , impressionné sur le

disque longiludinalement et trrnsversalement ; élytres relativement

courts, en ovale régulier, non sensiblement atténués à l'extrémité

où ils 5ont subarrondis, côte sulurale distincte sans être forte,

ponctuation moyenne, côtes et pourtour des élytres munis de den-
ticules forts, les côtes présutura'es très éloignées entre elles.—
Long., 1,8 mill.

Espèce brillante des plus distinctes par sa structure et sa forme
;

par sa Jorme rappelle assez SfilcatusBvongn., mais les élytres sont

un peu moins élargis et dépourvus de saillies humérales.

D. numidicus.

Un peu allongé et bien atténué au sommet, un peu brillant,

testacé avec les élytres faiblement rembrunis sur le disque
;

tête subanguleusement relevée au-dessus des yeux
;

prothorax
assez court, anguleusement dilaté sur le milieu des côtés, impres-
sionné longitudinalement sur le disque; élylres très peu allongés,

sensiblement atténués en arc après le milieu et subacuminés au
sommet, côle suturale presque nulle, ponctuation forte, côtes et

pourtour des élytres nmnisde denlicules fins, les côtes présuturales

assez éloignées entre elles. — Long., 2,2-2,3 mill.

Paraît intermédiaire entre joiiicus Reitt. et clongatas Reitt..

mais })lus rapproché de ce dernier par sa structure élytrale.
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RHYNCHOTA NEOTROPICA

Descripsit E. BERGROTH

Fam. PENTATOMID.î]

Edessa Signoreti Fallou

Obovata, subtus cum pedibus luteo-testacea
,

propleuris rude

punctalis exceplis fere impunclata. Caput superne luteo-viride,

antennis leviter pubei-ulis, luleis. arliculis tertio et quarto apicem

Aersus vage fusco-linctis, articulo secundo tertio paullo breviore,

quarto tertio diiiiidio longiore (art. quintus deest), bucculis antice

rectangulatis. Pronotum luteo-testaceum,remoteet profunde viridi-

punctatuin et signis nonnullis bieroglypbicis viridibus conspersis,

lateribus anticis apicem versus obtuse crenulatis, angulis lateralibus

sat longe extrorsum recte prominulis, apice subrotundatis, borum
niargine postico levissinie sinuato. Scutelluni sat remote puncta-

tum, viride, apice testaceuui, frenis médium scutelli attingentibus.

Hemelytra densius punctukila, lutea, dimidio externo signis biero-

glypbicis viridibus notato, corio scutello longiore, membrana
auriclialcea. Cornua sternalia brevia, sat divaricata. Segmenlum
sextum abdominale in mare angulis posticis segmenta genitalia

longius superans. — Long., o". 12,5 mill.

E. Sifjnoreti Fallou, Le Naturaliste, 1887, p. 36.

Brasilia (Minas Geraes). — Typum descripsi.
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Edessa Davidi Fallou

Obovata, cnstanea, suljtus piceo-nigra. Caput rugoso-punclatum,

rostro piceo, anlennis testaceis, articulo secundo tertio breviore,

quinte quarto pauUo longiore. Pronotum profunde subrugoso-

punctatum, anlice callo lato transverso bumili sublaevi prœditum
;

angulis lateralibus modice prominulis, levissime recurvis, apice

nigris, rotundatis. Scutellum corio pauUo brevius, apice sat

acutum, sat dense et subtiliter punctatum, basi area magna pro-

funde et valde remote punctata, frenis médium scutelli attingen-

tibus. Hemelytra dense subtiliter punctata, menibrana subaenea.

Peclus profunde rugoso-punctatum, cornubus slernalibus valde

divaricatis. Venter subtiliter parce punctatus, medio laevis, seg-

mento anali maris medio profunde reclangulariter emarginato.

Pedes picei, tarsis dilulioribus. — Long., :^ 13 mill.

E. Davidi Fallou, Le Naturaliste, 1887, p. 36.

Brasilia (Minas Geraes). — Typum descripsi.

Edessa bilunulata Bredd.

Haec species, e Bolivia descripta, occurrit eliam in Brasilia

central! (Jatahy in prov, Goyaz).

Stiretrus cinctellus Germ.

Ad. subg. Oncor/aster div. aa Slâli pertinet.

Fam. COREIDil^

Lybindus subtervittatus n. sp.

Oi)longo-ovalis, supra niger, sat dense fortiter punctatus, capite

vix punctatocum anlennis subfusco-testaceo, barum articulo ultimo

basi excepta fusco, limbo latorali pronoti, margine laterali corii a
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basi ultra médium ac connexivo pallide flavoLestaceis, suhtus fla-

voteslaceus, pectore utrinque vitta percurreiUe nigra in ventre
dilutiiis et difïusius continuata notato. Caput ante antennas sat

produclum, rostro basin ventris subattingen'e, articulis tribus

primis.antennarum summo apice infuscatis, pi-imo celei-is suba-ijua-

libus paullobreviore. Pi-onotura pone coUarearea Iransversa remote
sublilitei- punctulata inslructum, marginibus lateralibus anlicis

subrectis, angulis lateralibus lat-^ rotundatis. Heinelytra abdomine
angusliora, connexivuin fcre totum liberum reddentia, membrana
nigro-oUvacea, lutnine oblique iitter venas obscui-e cuprea. Pectus
sat dense fortiter punctatum. Abdomen lateribus rotundalum,
ventre medio disperse punctulato, laleribus denslus et fortius

punctato, plica segmenti sexti feminae médium seginenli attingente.

Pedes teslacei, femoribus subtus prope apicem spinulis pei'[)aucis

minutis armalis, posticis (9) paullo incrassatis, tibiis posticis

subtus dentitMilis nonnullis minutis distantibus nigris insLructis,

metotarso poslico articLilo apieali distincte longiore. — Long., $.
13 mil!.

Brasilia (Minas Geraes).

L. dtchfoo Stâl aflinis, sed statura mullo latioie, magis ovali,

tibiis posticis denticulatis metatarsoque postico longiore mox
distinctus.

Obs.— Notis genericis L///yt/i(/t Slâl addendum est: latera capitis

pone oculos callosa ; spiracula ante médium segmentoruni sita
;

plica segmenti sexti ventralis feminœ sinuata, hoc segmento pone
plicam fisso. Hoc genus parum cognitum, neque in scriptis poste-

rioribus Stâli neque ab aliis auctoribus descri[)lum, ut mihi videtur

inler Spartocoraria americana et Gonocerarla mundi antiqui

collocandum est, ab illis ca[»ite in ter tubercula antennifera late

distantia producto bucculisque magna vel maxima parte ante

antennas posilis, ab Iiis pedibus posticis late distantibus, femoribus

posticis spinosis et incrassatis situque spiraculorum divergens.

Généra liaud pauca in catalogo Lethierryi et Severini omnino
prave collocata sunt. Ex. gr. gênera Molchina Am. S. et Curtuis

Stâl ad Sparloccrarla neque ad Mictaria pertinent, gênera

Paclujlis Lep. S. et affinia e Mlctarils removenda sunt ut etiam

Madura Stâl e « Centroscelidis », etc. Systema Coreidarum Ame-
ricœ revisioni subjiciendum est.
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Aeidomeria nigricornis Stâl

Variât pectore ad partem remole nigropunctato. Tylus inlerduai

sat olevatas. Spina altéra fernoi'Uin interdimi obsoleta.

Brasilia (Minas Geraes).

Putria liujus speciei adhuc ignota fuit.

Saviiis Bergi n. sp.

Elongatus, suhtus cuin capite loto lestaceus, pronoto fusco, vittis

duabus aureis antice unitis oniato, scutello testaceo, basi sparsiin

fuscopunctulato, heinelytris nigris, venis pallide flavis, liinljo

comuiissLirali clavi et macula adjacente anguli interioris corii fer-

rugineis, inembrana cuprea, nitidiuscula, basi intus atra opaca,

limbo lato poslico subtus medio angustato segnienti abdominalis
sexti et segmento genitali maxima parte fusco-nigris. Anteniice

graciles, nigrae, articulo primo secundo longiore, tertio secundo
paullo breviore, quarto primo paullo longiore. Ocelli inter se ac ab
oculis subaeque longe distantes. Pronotum dense granulato-punc-
tatum, angulis lateralibus subrectis, levissime prominulis, margine
basali ante scutellum late levissime sinuato. Propleurae fortiler sat

dense punctatae, meso- et metapleurae parcius punctatae. Clavus
distincte punctatus. Corium obsoletius punctatum. Abdomen heme-
lytris paullo latius, angulis apicalibus segmenti quarti et quinti

leviter acùte prominulis, margine externo segmenti sexti pone
médium dentato-prominulo. Pedes subfusco-testacei. — Long., $,
15 mill.

Brasilia borealis (Thoinar).

Species pulclira, a ceteris distinctissima.

Fam. PYRRHOCORIDiE

Stenomacra limbatipennis Stâl

Variât pedibus totis et antennis (vel saltem harum articulis

tribus primis) rutis, lobo antico pronoti rufoferrugineo.

Brasilia (Minas Geraes).
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Dysdercus albofasciatus Bevg.

Var. : Pronotuin antice omnino nigriiin. Venter sordide flavo-

albidus sine punclis fuscis, seginento quinto nigro, segniento sexlo

dimidio hasali nigro, diniidio apicali riifo, segiuentis genitalibus

rufis, limho laterali ventris toto rufo.

Brasilia (Minas Geraes).

Fam. HEDUVIIDiE

Sinea sanguisuga Stâl.

Habitat etiani in America l)oreaii (Colunibus, Texas : H. F.

Wic/,hani).

Heza Signoreti Fallon.

Lnride testacea, articule basali anlennarum fiiscescente, annulis

dtiobns latis obsoletis pallescentibus signato, margine laterali pos-

tico pronoti ante médium ac margine interno et apicali corii nigris,

spinis lobi postici pronoti et spinis apicalibus segmenti quarti

abdominis nigris, illis apice flavidis, membrana leviter fusco-

umbrata, venis obscure fnscis. Caput lobo postico pronoti

aequilongnm , articulo primo antennarum capite et pronoto

unitis paullo longiore, secundo capite paullulum breviore, arti-

culo primo rostri apicalibus unitis paullo breviore. Pronotum
iateribns paullum pone angulos anticos rotundatos tuberculo parvo

instructum, pone spinas latérales obtuse dentatum, loboantico basi

siiinis dunbus acutiusculis armato. Abdomen femina' usque ad

apicem segmenti quarti sensim amplialum, lateribus segmenti

quinti parallelis, angulis apicalibus segmentorum quattuor primo-

rum spinula armatis, segmentis duobus primis ventralibus medio
carinatis. — Long., $ sine membr., 19 rnill.

Debllia Sif/norcti Fallou, Le Naiaralislc, 1887, p. 68.

Brasilia (Minas Geraes).

H. wnltùinnulatœ Stâl affinis, sed niulto major, pedibus fere

unicoloribus, abdomine aliter constructo et armato.
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Repipta lepidula Stâl

Habitat etiam in Antillis (Guadeloupe).

Zelus gradarius n. sp.

Lnride subfusco-testaceus, ventre nigro-vai'iegato. Caput pro-

noto paruni longius, pone ocellos utrinqiie vittula bi-evi obsoleta

fusca notatum, arliculo pi-i:no rostri testacei parti anteoculari

capilis suba:'quilongo, antennarum (niutilaruin) arliculo primo
salteni uiaxinia parte oljscure testaceo. Pronotuui latiludine basali

paullo longius, lobo antico laevi, impressione média longitudinal!

[jercurrente, postice dilatata, lobo postico subcoriaceo, antice

carinulis duabus longitudinalibus instructo, spinis quatluor posticis

nigris, lateralihus mediis longioribus. Hemelytra fascia lata trans-

versa submedia et macula oblonga angusta marginis apicalis

corii ad basin areae exterioris membranae fuscis signata. Pedes
testacei, femoribus fusco-variegatis et subannulatis, liorum sexta

parte apioali rufa, dimidio basali tibiarum annulis qualtuor fuscis

ornato, annulis basali et subbasali unguslioribus ; femora antica

posticis paullo longiora. — Long., 12 mill.

Brasilia (Minas Geraes).

Subgeneris Pind.i membrum. Z. vit'aticipite Stâl multo mmor
et aliter coloratus.

Calliclopius nigripes L.

Habitat etiam in Antillis (Guadeloupe).

Pirates grandis Fallou

Niger, parce pilosus, dimidio antico hemelytrorum, basi ac

limbo externo et interno venisque exceptis, sordide fulvo, parte

membranœ pone cellulam internam sita nigra, maculam magnam
sordide fulvam includente, hac macula dimidium apicale cellulce

exterioris occupante et post hanc auguste continuata, sed apicem
meujbranœ baud attingente. Caput lobo antico [)ronoti Subœqui-
longum, verlice subdeplanatum, tylo basi distincte elevato, articulo
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secundo antenuarum primo fere dimidio longiore, lerlio secundo
paullo breviore, articulo ultimo rostri ferrugineo. Pronotum late-

ribus carinato-mai'ginatum, lobo antico postico duplo longiore,

sat convexo, lobo postico antice in sulco transverso sat dense
minute granulato. Scutellum apice recurvum. Prosternum postice

intercoxas anticas in spinam longam supra sulcatain libère pro-

ductum. Cellula interior membrana? post médium sensini eequa-

liter angustata. Abdomen lateribus concolor. Pedes concolores,

coxis anlicis médium mesosterni fere superantibus, fossa spongiosa
tibiarum anteriorum fere tolam harum longitudinem occupante,

(tarsi postici desunt). — Long., $. 23 mill.

Rasa/tas grandis Fallou, Le Naturaliste, 1889, p. 151.

Brasilia (Minas Geraes).

A congeneribus distinclissimus. Typum descripsi.

Splniger Bergi n. sp.

Cum pedibus rufus, spinis pronoti nigris, antennis et hemelytris

fuscis, venis costali et subcostali corii rufîs, ceteris venis corii et

membranœ luride flaventibus. Oculi maximi, totam altitudinem

capitis occupantes, supra dujjlo latius distantes qiiam subtus. Arti-

culus antennarum secundus primo circiler quintuplo longior.

Lobus anticus pronoti spinis duabus et luberculo parvo laterali

armatus, anguli latérales lobi postici in spinam producli. (Spina
scutelli defracta). Pedes inermes. — Long., 9, 16,5 mill.

Mas : Venter per segmenta quinqae prima carinatus.

Brasilia (Minas Geraes).

Ad divisionem d (Stâli) subgeneris Acrocoris pertinet.

Splniger albispinosus Fallou.

Fuscus, bemelytris dilutioribus, articulis primo et secundo anten-

narum, basi et apice hujus exceptis, spinis tlioracis et scutelli, mar-
gine laterali lobi postici pronoti, limjjo costali corii tibiisque, basi

et apice exce{)tis, albidis, lobo antico pronoti et scutello nigrican-

tibus. Caput aljjosericeum, oculis totam altitudinem capitis occu-

pantibus, articulo antennarum secundo primo fere quadruplo
longiore. Lobus anticus pronoti vittis quattuor argenteo-sericalis

signatus, spinis duabus et tuberculo majusculo conico laterali

armatus, anguli latérales lobi postici in spinam producti. Spina
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scutelli leviter reclinata. Pedea plumosi, inermes. — Long., o^,

19 niill.

Mas : Venter per segmenta quinque prima carinatus.

Achloparius aWispinosus Fallou, Le Nataralislc, 1889, p. 151.

Bi'asilia (Minas Geraes).

S: lulcispino Stâl afTinis, multo minor coloribusque divergens.

Spiniger paganus n. sp.

Fuscus, limho costali corii dilutiore, arliculis duobus primis

antennarum, apice secnndi excepto, ferrugineis, spinis lobi antici

thoracis, dimidio apicali spinœ scutellai-is tibiisque, basi et apice

exceptis, albido-testaceis, spinis lobi postici thoracis dimidioqae
basali spinœ scutellaris nigris. Caput, vittae aliquot lobi antici pro-

noti scutellumque argenteo-sericea. Oculi totam altitudinem capitis

occupantes. Articulas antennarum secundus primo circiter quadru-
plo longior. Lobus anticus pronoti spinis duabus et tuberculo

perminuto laterali armatus, anguli latérales lobi postici in spinam
brevem producti. Spina scutelli nonnihil reclinata. Henielytra

apicem abdominis longe superantia. Pedes inermes. — Long., o''

13-13,5 mill., cum hemelvtr. 15,5-16,5 mill.

Mas : Venter per segmenta quinque prima carinatus.

Brasilia (Minas Geraes).

S. tibiali Stâl atïiais, sed multo minor et nolis allatis facile

distinguendus,

Spiniger Sipolisi Fallou.

Rufus, collari, lobo postico pronoti, limbo laterali abdominis
hemelytrisque, limbo lato costali corii excepto, griseo-albidis,

antennis, articulationibus anguste pallidis exceptis, maculis duabus
lateralibus capitis, altéra basali, altéra mox ante oculos, maculis

sex basalibus lobi antici pronoti in fasciam subconfluentibus,

linea média longiludinali lobi postici pronoti marginem basalem
haud attingente, maculis duabus mediis prosterni, vittis duabus
mediis mesosterni antice extus curvatis et angulum lateralem

anlicum oltingentibus maculaque laterali prosterni et mesosterni
nigris. Oculi totam altitudinem capitis occupantes. Articulus anten-

narum secundus primo fere duplo longior. Lobus anticus pronoti
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spinis duabus et tubercule jjarvo laterali armatus, anguli latérales,

lobi postici in spinain rufam producti. Spiiia scutelli ?recta. Pedes
parce pilosi, femoribus anterioribus subtus spinis tribus distinctis-

siiuis distanlibus arniatis, tibiis anterioribus subtus denticulatis. —
Long., C . 18 mill.

Mas: Venter usque ad basin segmenti quinti carinatus, seg-

mento sexto ad basin subcarinato. Anguli postici segtnentorum
quattuor primorum leviter acute prominuli.

S. Sipolisi Fallou, Le Naturaliste, 'i889_ p. 151.

Brasilia (Minas Geraes).

Ad divisionem ec (Stâli) subgeneris Acrocoris referondus.

Adn. Pro generibus tribus Reduviidarum neotropicarum, quo-
rum nomina prEeoccupata sunt, nomina heec nova propono :

Diai-t/irotarsus n. = Lijcimna Stâl (Walker, Lepidoptera, 1860).

Pselliopus n. zi^MlUjas Stâl (Walker, Lepidoptera, 1858).

Patago n, =-. Hoplof/cinits Stâl (Laferté, Coleoptera, 1851).

Captures nouvelles de IMIPOPIIILIS

Quatre articles, déjà parus dans cette Reçue (1884, 313 ; 1886,

318 ; 1887, 336 ; 1890, 236), ont fait connaître les mœurs de

WEpop/iilus Boiinairei Sign., et donné la liste de ses localités.

De[)uis que le dernier de ces articles a été pulilié (1890), WEpo-
phitus a été découvert dans deux localités nouvelles des Iles-Britan-

niques, savoir :

1° A Lyme Régis (Dorsetsbire), en août, par M. Kilburne [Eut.

Montl. Mag., 1890, 273), et 2° à Totland Bay (île de Wigbl), par

M. Champion (Eut. Montl. Mag., 1894, 258), qui en a trouvé la

larve fin juin.

M. Keys (Ibid., 1890, 249) a fourni également quelques détails

sur les mœurs de ce curieux Hémiplôre sous-marin.

Récemment (septembre 1904), M. Pierre Fauvel, professeur à

l'Université catholique d'Angers, a retrouvé l'espèce dans les

rochers du Hommet à Cherbourg. C'est en France la localité la

plus septentrionale connue.

A. Fauvel.
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Stapliylinides exotiques nouveaux

3^ Partie (i)

Par Albert FAUVEL

OXYTELUS Gravenliorst

A. - ESPÈCES D'INDO MALAISIE

O. punctipeniiis *.

o". Ox. laquoalo Marsh, affînis, sed diinidio minor, anguslior,

niaiidibulis rufis. palpis piceis, arLiculo uUimo testaceo, elytris

alhidis, baâi extreina inflexa et epipleuris vix infuscatis ; capile

minore, fronlis niargiae antico angnstiore, angustius inci'assato,

A'ertice liand siilcato, parcius punctato; thorace antice minus
angustato, angulis anticis sul)rectis, posticis raagis indicatis, dorso

5-sulcato, sulcis extei'nis internis latioribus, profundis, disco et

latei'ibus piinctis aliquot tantum notatis ; elytris magis transversis,

punctura sat densa, licet quam in laqiieato fortiore et parciore
;

abdomine fere impunctato ; segmente 6° ventrali apice medio obso-

lète bidenliculato, inter dentés vix emarginato; 7" apice niedio in

patellam rufam, parura incrassatani producto amplissiine distinclus.

9 latet. — Long., 4 niill.

Sikkim : Darjeeling (Christie).

Unique.

O. barbatus *.

cf. Ox. lucentl (Fvl.) Rernh . vicinus, nitidissimus, niger,

elytrorum disco squalide testaceo, palpis piceolis, articuio ultinio,

mandibulis, ano sumnio pedibusque testaceis, tuljerculis anten-

(1) Voir Revue (l'Entomologie, 190i, p. 76 à 112.

Reçue (rEii(onu)!og(c. — Mai 1905. 8
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nariis anlennaruinque articulis 4 primis rufulis. Antennœ ut in

It/ccntt, sed art.iculo 5" paulo latiore, 11° inulto majore, apice

obtuso, li'ibus prœcedenlibus fere longiore. Caput brevius, forlius

punctotiiiii, fi-onle haud poriecla, margine apicali paruin arcualiin

truncato et inedio vix perspiciie denticulalo, impressione inter

iubercula antennaria ti"ansversa,alutacea, subopaca. Thorax niinor,

longior, caiiile sat angustior, antice luagis rotundalus, postice

inagis sinualus, angulis posticis magis indicalis, sulcis tribus dor-

salibus antice abbreviatis, lateralibus basin non atlingentibus.

Elytra paulo longiora, diinidia parte antica fere impunclata. Abdo-
men segmentorum marginibus apicalibus vix perspicue asperalo-

punctatis, segmentoô" ventrali medio apice leviter producto,ibi rufo,

dense subtiliter punctulato et longe aureo-piloso :
7" apice laie

parum profunde triangulariter emarginalo. 2 latet. — Long.,

4 1/2 mill.

Java.

Unique.

Envoyé par le D' 0. Staudinger.

O. cribrum *.

o^. In vicinitate Ox. niliduli Grav. collocandus, sed omnino
diversus. Paulo major, nigei'rimus, nitidus, pedibus picescentibus.

Anlennœ capitis tlioracisque longitudine, clavatœ, articule 4°

minime, moniliformi, sequentibus sensim latioribus, fortiler trans-

versis, 11" majore, obconico. Caput sat convexuin, transversum,

fortiter sat dense œqualiler punctatum, utrinque juxta oculos

médiocres sulcatulum, fronte parum umbonata, polita, apice trun-

cata. Thorax capite paulo latior, sat transversus, capile adhuc

fortius subrugose punctatus, medio sulco longitudinali profundo,

integro, sulcis 2 aliis deletis, impressione obsoleta indicatis, lateri-

bus subtilissime crenulatis, parum rotundatis, angulis omnibus fere

rotundatis. Elytra sat transversa, thorace tertia parte latiora, paulo

sublilius sLriolatim punctata, extus striis tribus notata. Abdomen
punctis aliqnot subtilissimis notatnm, segmente 7° apice mediû

obtuse producto. — Long., 2 3/4 mill.

Sikkini : Darjeeling (Christie) ; Bengale: Kurseong.
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O. uncifer *.

c!. Facie quadam parvi Plati/s/.cihi, sed tarsis ut in OxijtcUs.

Nitidissimus, nigi'O-piceus, tuberculis antennariis, anteiinaruin

ai-ticulis 4 priinis thoi-aceque plus uiinusve piceis, inaiidibulis

palpisque squalide testaceis, lus articulo ultimo pedibusque liavis.

Caput magnum, transversim subquadratum , convexum, parce
omnium subLilissime punctulalum, post oculos médiocres oblique

striolatum, verlice ulrinque leviter unifoveolato, fronte tota exca-

vata, lœviuscula, margine apicali truncato, medio spinulis duabus
parvis uncatis, productis armalo. Thorax antice capite paulo angus-
tior, sat transversus, trapeziformis, lateribiis leviter sinuatis,

augulis omnilius subrectis, parce obsolète punctulatus, dorso sulcis

3 obsoletis, brevibus, intermedio antice tantum impresso, duobus
aliis medio sitis, lateribus perspicue striolatim punctulatis, ante

médium fossa profunda notatis. Elytra vix transversa, subtiliter

parce punctata, punctis vix striolatis. Abdomen fere Iseve, segmente
7" ventrali apice medio triangulariter producto. $ . Capite minore,
transversim orbiculato, fronte inter tubercula antennaria transver-

sim breviter striolata, margine antico medio truncato, inermi. —
Long., 2 1/2 mill.

Java : Buitenzorg ; M" Tengger, à 1.350'" d'alt.

O. Sikkimi *.

c". Ox. cicino Sharp proximus, similiter coloratus, licet anlen-
narum basi nigro-picea elytrisque diiutius piceolis . Antennas
articulo 3" paulo longiore. Caput brevius, inter oculos transversim

abrupte depressum, fronte inter tubercula antennaria transversim

elevata, antice polita, margine antico medio arcuato, vertiee pos-

tice haud sulcato, lateribus fortius striatis, foveis 4 transversim
notatis, duabus externis minimis. Thorax elytrorum latitudine,

circa basin paulo magis anguslatus, fortius strigosus, sulcis, prtc-

sertini duobus externis, profundioribus. Elytra fortius et paulo

densius rugosa. Abdomen in fundo lœve, segmentis 2-5 sat fortiter

parum dense punctatis, 6° ventrali medio apice tuberculis 2 mini-
mis, subdentatis, approximatis, armalo. $ . Capite minuto, trans-

versim orbiculato, vertiee medio fossulato ; thorace parvulo, elytris

multo angustiore, antice posticeque fere œqualiter angustato. —
Long., 3 3/4 mill.

Sikkim : Darjeeling (Christœ).
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O. tenuicornis *.

c". In vicinitate Ox. goboneasis P'vi. coUocandus. Brevis, sat

latus, nitidissiinus, nigro-piceus, Uiorace et aliquando elytfis piceis,

antennis rufulis, articulo 1°, palpis pedibusque testaceis. Anlennae
capite thoraceque pai'um breviores, graciles, articulis 3-4 longiori-

bus quam lalioribus, 5" quadrato, 6-10 parum transversis, 11° duo-
bus pra^cedentibus œquali a|)ice acuminato. Caput subtriangulare,

latum, transversum, niedlo ti-ianguliu-iter profunde itnpressuin,

parce subliliter punclatuin, prope oculos parum oblique sulcatuluin,

sulcoposlice fovealo,depressione fronlali uiedio paruin convexa, po-

lita, margineapicali Iruncato, oculis uiinutis, geiiis postlios fortiter

rotundatiin aniplialis. Thorax capite sat latior, fortiter transversus,

trapeziforniis, anto angulos posticos parum obtuses sat emai'gi-

natus, medio longitudinaliter profunde et late sulcatus, sulcis 2

externis obsoletis, utrinque late transversim impressis, carinula

juxtalaterali sat longe ante basin margini conjuncta. Scutellum

medio fovealum. Elytra thorace vix latiora, fortiter transversa,

fortiter sfriolatim punctata. Abdomen Iceviusculum, segmente
7° ventrali nied'o apice triangulariter productum. 9- Capite

minore, medio vix arcuatim impresso, vertice sulcato ; thorace

antice angustiore. — Long., 3 1/3-3 2/3 mill.

Java : Sukabuiiii.

O. occipitalis *.

cT. Ox. nitidifi'ons Woll. affînis, sed minor et angustior, nitidus,

rufopiceus, ore, antennarum basi, tuberculis antennariis, thoracis

lateribus explanalis, elytrorum dimidia parte basali, segmentorum
marginibus apicalibus pedibusque testaceis. Antennœ breviores,

tenuiores, articulo 4" moniliformi, 5° transverso, 6-10 fortiusquam
in nitidifrons transversis, 11° breviore. Caput transversim orbicu-

latum, longitudinaliter striolatum, fronte tota concava, impunc-
tata, margine antico medio sat producto, apice truncato et sat

crasse elevato, oculis minoribus, vertice medio haud sulcato.

Thorax paulo longior, angustior, magis trapeziformis, sulco medio
antiee minus lato, duobus externis minus profnndis, excavatione

lateruli utrinque minus profunda, angulis anticis subrectis. Elytra

paulo breviora, fortius et parcius strigello-punctatis. Abdomen
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similiter punelulatuin, segmento 7° venlrali apice nieilio profunde

bisinuato. 9 • Capite minute, oculis majoribus. — Long., 2 1/2 niill.

Java; Malang, Pasuruan, M' Smeroii.

O. Raffrayi *.

o". Ox. pulchro Kr. vicinus, sed dimidio niinor, capite opaco,

thorace elytrisque subopacis, rufotestaceus, elytris a medio ad

apicem segmentisque abdominis prœter opicem pins minusve
fuscis, ore, antennarnm basi, ano pedibusqne testaceis. Antennaj
brèves, tenues, articulo 4°'minimo, transverso, 5-10 gradalim latio-

ribus, etiam transversis, 11° majore, conico. Caput brevissimum,
latum, alutaceum, medio vix foveolatum, fronte impressione brevi,

lato, postice subarcuata excavata. margine antico truncato, sulco

intraoculari ad verticem arcuatim prolongato, oculis minutis,

genis post hos fere parallelis, angulis posticis omnino rotundatis.

Thorax anlice capitis lalitudine, brevissimus, trapeziforniis, sat

parce forliter rugellus, trisulcatus, sulco medio antice latiore,

duobus externis abbreviatis, fossa magna utrinque sat i)rofunda,

angulis anticis subacutis, posticis i)arum obtusis. Elytra thorace

paruni latiora, similiter rugella, fortiter transversa. Abdomen fere

lave, segmento 7° sat arcualo, apice sununo vix emarginato. Ç .

Capite minore, oculis majoribus. -- Long., 2 1/4 mill.

Singapore {Raffray). Java.

B. — ESPÈCES D'AFRIQUE

O. crenulifer *.

In vicinitate Ox. strigifrons Hochh. coUocandus, sed omnino
dissimilis. IMagnitudine et forma satis Ox. rticjosi Fabr.,se(I fronte

nec excavata, nec alutacea sicut colore primo visu dislinguendus.
Sat convexus, nitidus, piceus, capite nigro, antennarum articulis

2-4, mandibulis tuberculisque antennariis plus minusve rufis,

palpis, elytrorum maxime parte, segmentorum 6-7 marginibus
apicalibus late translucide, femoribus apice, tibiis tarsisque auran-
tiacis. Antenna3 quam in rugoso paulo breviores, minus crassa?,

articulo 4" minimo, moniliformi, 5-10 hoc multo latioriljus, forti-

ter transversis, 11" sat breviter obconico. Caput subtriangulare,
sequaliter subconvexum, sat dense et fortiter, licet fronte paulo
parcius, punctulatum, margine antico dentibus duobus minimis
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approximotis armato, oculis inediocribus, genis post hos parum
ongustatis, angulis poslicis rotundalis. Thorax capite tertia parte

latior, fortiter transversus, totus marginatus, fortiter trisiiicatus,

utrinque longiludinaliter sat anguste impressus, grossa subrugose

parce punctalus, lateribus obsolète crenulatis, antice breviter parum,
postiee ïortiter angustatis, angulis anticis subrectis, postlcis obtu-

sis. Elytra basi tliorace haud laliora, postiee roLundaliin paruui

ampliata, duplo laliora que.iu longiora. fortiter subrugose et sub-

strigoso-punclata, extus a inedioad apicem picea, apice colore piceo

anterius nebulose producto. Al)douien supra punctis dispersis

subtilibus, subtus paulo fortioribus, nolatum, seguiento 7° veiitrali

medio apice triangulariter producto. — Long., 5 1/3 mill.

Sexus dilïerentia latet.

Gabon : Loango {Mocriucrys).

A cause des deux petits denticules du front, je suis porté à croire

que mon exemplaire unique est un <y, bien que le 6' segment ven-

tral n'ofifre aucun caractère sexuel.

O. foraminosus *.

o\ In sectione Ox. fuhnpes Er. coUocandus, sed totus alius.

Elongatus, capite thoraceque angustis, nitidus, niger, mandibulis
palpisque rufulis, bis articulo ultimo antennarumque articulis 2

primis rufotestaceis, harum articulo 1° supra et ai)ice, 2° apice

latiusinfuscatis, pedibus testaceis. Antennœ robustxe,elytroram ferc

médium attingentes, articulis omnibus longioribus quam latioribus,

4° 5" parum longiore, 5-10 inter se sequalibus, 11° oblongo, apice

obtuso. Caput suborbiculatum, sat dense fortiter rugosule pnncta-

tum, fronte iuipressa, inter antennas fere lœvi, margine antico

arcuato. verlice longiludinaliter sulcato, basi et juxta sulcum lœvi,

oculis inediocribus, genis post lios rotundalis. Thorax capite quarla

parle latior, [)arum transversus, subtcapeziformis, dense fortiter

ciibrato-punctatus, sulco medio longitudinali sat profundo, duobus
externis sat obsolelis, . postiee abbreviatis, lateribus parum
impressis. Elytra tliorace plus quam tertia parte latiora, quadrata,

vix forlius et densius cribrosa, dorso late longiludinaliter sat

depressa. Abdomen fortiter minus dense punctatum, punctis seg-

mentoruin 5-6 medio parcioribus et subtilioribus, 6° ventrali medio
apice translucide rufo-testaceo, 7° medio longiludinaliter concavo,

excavatione rufo-lestaeea, laleraliter profunde et anguste emargi-
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nata. Ç.Capite paulo minore, oculis paulo majoribus distincta.

— Long., 4-4 1/2 mill.

Haut-Sénégal: Badumbé, janvier à mai (Noiliei-)
\ Afrique

orientale anglaise ; Rift Valley, Nakuro, décembre {Alluand).

Très remarquable par sa forte ponctuation, surtout à l'abdomen.

O. pubiventris *.

é. In sectione Ox. inusti Grav. collocandus, sed tolus alius.

Angoslus, ]iitidus, abdomine opaculo, ahUaceo, supra et subtus

pube densa, omnium subtilissima et brevissima,subsericea, auréola

insignis. Niger, mandibulis, antennaruui arlioulis 4 primis ely-

triscjue dorso rufis, lubro flavo-pubescenti, pali)is pedibusque testa-

ceis. Anlennîc curtfe, validœ, articulo 4" transverso, moniliformi,
5-10 hoc multo lalioribus, transversis, 11° longo, tribus prceceden-

tibus fere œquali. Caput parvum, breviter transversum, sat dense
rugosule striolato-punctatum, fronle vix excavata, margine antico

obuse producto, rufescente, sulco verticis longo, licet sat ol)Soleto,

oculis sat magnis, genis post lios angustalis, angulis posticis rotun-

datis. Thorax convexus, capite quarta parte latior, paruui trans-

versus, subtrapeziformis, sat dense forliter punctatus, aiileangulos

posticos subaculos anguste sed profonde emarginatus, Irisulcatus.

sulcis 2 externis antice abbrevialis, impressione lalerali iitrinque

sat profunda. Elytra thorace liaud latiora, vix transversa, fortiler

strigoso-punctala , lateribus et apice piceis. Abdomen supra
obsolète, licet basi fo.'tius et densius, punctulatum, subtus adlnic

fortius punctulatum, seguiento 1" ventrali obconice producto. j"

latet. — Long., 3 1/3 mill..

Gabon : Loango (Mocqucri/s).

Unique.

O. sericeiventris *.

cf. Pneeedenti abdomine subopaco, pube subsericea fuscula

adhuc densiore et breviore induto vicinus, sed oumino diversus.

F(3re- opacus, capite tlioraceque angustis, piceus, capile nigro-
piceo, mandibulis antennarumque articulis 3-4 rufis, his arliculis

1-2, frontis margine antico, elytris pedibusque testuceis, elytrorum
sutura et epiplenris piceolis. Antennae ut in Ox. pubwentre, licet

paulo crassiores. Caput parvum, transversum, crebre subtililer
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rugosule punclatum, fronte parum concava, verlice obsolète longi-

tudinalilBL- siilcatulo, oculis sat grossis, genis post lios parum
rotiindalo-anguslatis. Thorax capite vix quarta parle latior,

parum transversus antice vix quam postice angustior, laterihus

vix rotundatis, ante angulos posticos beue indicatos anguste
sinnat'S; trisulcatus, sulcis 2 externis lalis, antice abbreviatis,

iuipressionibus lateralibus paium profundis, dense sat fortiler et

sequaliter rugoso-punctatus. Elytra Ihoracs plus quani tertia parte

laliora, sat transversa, alutella, crebre subtililer strigelio-punctata.

Abdomen supra crebre subtilius, sublus parcius et fortius, punctu-

latum, segmento 6" ventralilate parum profonde apice emarginato,
incisura longius dense griseo-pubeseenti, 7° medio apice in

patellam lalam, rufam, apice truncatam, fortiter producto, juxta

patellcv basin utrinque profunde emarginato. — Long., 3 1/3 mill.

Transvaal.

Unique.

O. alutellus *.

o''. Ox. grandi Epp. proximus, sed capite thoraeeque minus
nitidis, in fiindo alutaceis, densius paulo subtilius punctatis, fronte

magis punctulata, margine antico magis angulatim producto,

verlice medio sulco sat longo impresso, genis post oculos minus
dilatalis ; Iborace breviore, laterihus a medio ad Ijasin parum biai-

nuatis, angulis posticis magis indicatis ; elylris densius strigellis,

disco tolo rufo- piceis ; abdomine punctis aliquot subtilissimis

notato, segmento 6° ventrali apice laie arcuatim parurn expanso,

parte expansa flavida, declivi, medio fossulata, 7" parum spatulato,

spalula apice parum emarginata
; 9 ut in (jrandc conformala, sed

capite thoraeeque alutaceis et punctura subtiliore et densiore

dislinguenda. — Long., 4 1/4-5 mill.

Gabon : Loango {Mocqucnjs).

O. fusicornis *.

cf. Anguslus, nilidissimus, rufo-aurantiacus, elylris abdomi-
nisque segmentorum 5-6 marginiijus apicalibus piceis, pedibus

albidis. Antenna? capile thoraeeque parum breviores, tenues, fiisi-

formes, articulo 4" sat transverso, 5-7 haud, 8- 10 leviter transversis,

il" elongato, obconico. Caput convexuui, suborbiculatum, punctis
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aliquot minimis notaluni, fronte vix impressa, margine antico

arcuatim prodiicto, vertice foveola oblonga nolato, oculis parvis,

genis post hos vix amplialis, rotundalis. Thorax antice capite vix

latior, trapeziformis, convexus, sat transversus, parce subtiliter

punctulatus, sulco unico longitudinali parum profundo, inedio

interrupto, notatus, lateribus posl médium vix sinualis, angulis

anticis fere recLis, posticis obLusis ElyLra thoracis longitudine,

vix forlius et parcius punclulata. Abdomen segmenlis 5-6 punctis

aliquot subtilissimis notatum, segmenlo 7° A'entrali medio apice

breviter conice spatulato, spatula apice vix emarginata. $ latet. —
Long., 3 1/2 mill.

Zambèse.

Unique.

O. parcepunctus

Ad sectionem Ox. nitidall Grav. referendus, scul[)tura pra?ser-

lim insignis. Minimus, nitidissimus. rufotestaceus, capite abdomi-
nisque segmento 6° praeler apicem piceis. thorace pedibnsque

teslaceis. Anlennee brèves, clavatte, articulis 5 9 sensim latioribus,

maxime transversis, 11° sat niagno, obconico. Caput forliler trans-

versim quadratum, lœve, tulierculis antennariis alte elevatis,

postice quasi carina longa continualis, fronte postica profunde

tiansversim sulcata, margine antico late Iruncato, oculis mediocri-

bus, genis post hos parallelis, angulis posticis obtusis. Thorax
convexus, leevis, capilis latitudine, fortiter Iransversus, trapezi-

formis, lateribus ab apice ad basin fortiter oblique angustatis,

angulis anticis rolundatis, posticis obtusis, sulcis et impressionibus

vix indicatis. Elytra thorace tertia parte latiora, quadrata, parce

sat fortiter punctata, circa scutellum parum infuscata. Abdomen
Iteve. — Long., 2 mill.

Sexus differentia latet.

Congo : Kinchassa, février, avril.

O. galla *.

o\ In vicinitate prœcedentis coUocandus, licet totus alius. Niti-

dissimus, rufopiceus, tliorace rufo, antennarum articulis 3 primis

pedibusque testaceis. Antennee braves, crasses, articulis 4-10 for-

titer transversis, 11" brevitor obconico. Caput transversim fortiter
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orbiculatum, suhtililer parce punctatum, inter tubercula antennaria

transvei'sim sulcatum, fronte lœvi, margine antico late truncalo,

vertice medio sulcatulo, oculis sat magnis, genis post hos pai'um

angustatis, angulis posticis rotundatis. Thorax capite paulo laLior,

sat transversus, antice rotundatus, poslice fortius angustatus,

aiigalis omnibus oblusis, ti-isulcafus, sulcis 2 externis inedio

tantuin notatis, intervallis lœvibus, impressionibus lateralibus

paruin profundis, parce sat fortiter punctatis. Elytra thorace

quarlu parte latiora, parum transversa, sat dense fortiter strigello-

punetata. Abdomen parce ol)solete punctulatum,segmento7°ventraii

medio apice in patellam sat latam, apice truncatam et utrinque

denticulo sublilissimo terminatam produclo. — Long., 3 mill.

Variât plus minusve rufus, capite abdomineque plus minusve
infuscatis (minus maturus).

Abyssinie : Bogos, a i.500'" d'alt. ; juin à août (Rc{ff)'oji).

O. hamacenus *.

o^. Juxta preocedentem collocandus, sat brevis, nitidus, nigro-

piceus, tliorace dilutiore, palpis, tuberculis antennariis antenna-

rumque basi rufis vel rufotestaceis, elylris squalide testaceis,

pedibus flavis. Antennee sat incrassatae, articulo 4° fortiter trans-

verso, 5-10 iatioribus, etiam fortiter transversis, 11° pyriformi,

duobuspraîcedentibus œquali. Caput transversim quadratum, brève,

fortiter parce punctatum, fronte parum depressa, lœvi, medio antice

inter oculos sulcata, margine antico fere truncato, medio vertice

brevissime sulcato, oculis mediocribus, genis post hos parum dila-

-lalis, angulis posticis rotundatis. Thorax capite sat latior, convexus,

fortiter transversus, trisulcatus, sulcis angustis, tequalibus, 2 exter-

nis vix antice abbreviatis, spatio inter sulcos fere laevi, utrinque

parce fortiter vix striolatim punctatus et vix perspicue impressus,

postice magis quam antice angustatus, angulis anticis obtusis,

posticis sat rotundatis. Elytra vix transversa, intus sat fortiter

punctata,extusstriolata, stria longiludinali intra humerum prœcipue
perspicua. Abdomen punclis aliquot tantum notatum, segmenlo 6°

ventrali medio postice testaceo, translucide, la?.vi, margine postico

late arcuatim sat producto, 7° breviter spatulato, spatula apice

truncata. $. Capite minus quadrato, oculis paulo majoribus
distincta. — Long., 2 2/3 mill.

Abyssinie: Hamacen, Azéga, à 2.500"" d'alt.
;
juillet iRa(frai/).

Un o" et une 9 .
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O. fulgidus *.

o''. Praecedenti offînis, sed angustior, sublœvis, aliter coloratus

et antennis elongatis, fusifonnibus, minus crassis primo visu dis-

tinctus. Nitidissimus, convexulus, piceus, capite abdomineque
nigro-piceis, palpis^ antennarum basi pedibusque testaceis. Anten-
nœ articLilo 4° quadrato, 5-8 parum transversis, 9-10 longioribus,

11° longo, duobus proecedenlibus aequali. Caput transversim subqua-
di-atuin, parce subtiliter punctatura, fronte kevi, inter tubercula

antennaria rufula transversim sulcata, margine antico parum
arcuato, oculis mediocribus, genis post hos parallelis, angulis pos-

ticis rotundalis. Thorax capite vix latior, leviter transversus, antice

breviler rotundatus, dein versus basin fortiter angustatus, angulis
omnibus rotundalis, auguste et profunde trisulcalus, sulcis 2 exter-

nis antice abbreviatis, utrinque parum et auguste impressus,

punctis aliquot dispersis, in impressione numerosiorijjus. Elytra

thorace tertia parte latiora, vix transversa, punctis aliquot notatis,

intra humerum late impressa. Abdomen fere laeve, segmente 6''

punctis aliquot subtilibus notato, 7" ventrali medio apice in spatu-

lam sat latam, apice vix emarginatam, producto. $ . Capite minore,
oculis paulo majoribus distincta. — Long., 2 3/4-3 mill.

Zambèse. Afrique orientale anglaise: Naivasha, décembre; Nai-
robi (Wa-Kikuyu et Masai) (Alluaud).

O. megalomerus *.

$ . Praecedentibus iterum vicinus, sed colore, elytris brevissimis
et prœsertim antennarum articule ultime prœlongo primo visu

distinctus. Nitidissimus, angustulus, niger, ore antennarumque
articulis 4 primis rufis, his apice infuscalis, elytris pedibusque tes-

taceis, illis apice, prœsertim prope angulos externes piceis.

Antennœ elongatœ, robustœ, subfusiformes, articule 4" sat parvo,
transverso, 4-10 latis, minus transversis, 11° oblongo, tribus prœce-
dentibus fere longiore. Caput parvum, transversim orbiculatum,
parce punctatum, punctis verticis strigellis, hoc medio subtiliter

sulcato, fronte parum concava, fere Uï;vi, margine antico obtuse
producto, tuberculis antennariis rufulis, oculis majoribus, genis
post lies rotundatim angu.statis. Thorax convexus, sat transversus,
antice breviler rotundatim angustatus, inde versus basin sat angus-
tatus, angulis omnibus parum iudicatis, trisulcatus, sulco medio
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profundo, 2 exlernis luinoiibns , anlice ahbreviatis , lalerihus

ulrinque sat anguste et profunde impressis. Elylra Ijasi Ihorace
vix laliora, deiu versus apicem sat ampliata, fortiter ti-ansversa,

parce fortiter striolatim punctata. Abdomen minus nitidum, in

fundo alutaceum , segmente 6° punctis aliquot vix perspicuis.

d' latet. — Long., 3 1/3 mill.

Gabon. Cap Saint- Jean, 7 (Mocquenjs).

Unique.

O. curticollis *,

Ad sectionem Ox . piccl Linn . perlinens, sed oculis adhuc
majoribus, thorace inter inter omnes brevissimo, colore et cteteris

totus differens. Sat nitidus, abdomine parum opaculo, dilute piceo-

testaceus, capite nigro, tuberculis antennariis rufulis, palpis pedi-

busqué all)idis. Anlennae ut in piceo, licet articulis 5-10 paulo bre-

vioribus. Caput inter oculos inulto augustius, sat nitidum, paulo

forlius punctatum, vertice profundius sulcato, fronte haud alutacea,

medio fossata, margine antico obtuse producto, haud truncato,

oculis maximis, geuis [)0st hos nuUis. Thorax capite quarta parte

latior, duplo lalior quam longior, aiitiee fortiter rolundatus, postice

sat anguslatus, angulis posticis oblusis, trisulcatus, sulcis 2 externis

brevibus, antice et postice abbreviatis. impressionibus externis

profundis, anlice transversim limilatis, fera [il la picco punctatus.

Elytra strigis paulo minus elongatis, breviora, sat transversa.

Abdomen adhuc subtilins alutaceum, impunctatum. — Long.,
3 1/2 mill.

Sexus difïerentia latet.

Gabon.

Unique.

O. reductus *.

Ox. fusciceps Fvl. vicinus, sed brevior et multo latior, paulo

crebrius et subtilius punctatus, abdomine minus nitidulo et prœser-

tim Ihorace abbreviato, fortiter transverso distinctus. Ferrugineus,
capite nigro, antennarum articulis 4 primis, fronte anlica tubercu-

lisque antennariis rufis, palpis pedibusque lestaceis. Antennœ ut in

fusciceps, licet paulo crassiores, articulis, 7-10 brevioribus, parum
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traiisversis. Caput latius, oculis magis proemiuentibus. Tliorax

niulto lalior, capite tertia parte latior, antice maxime rolundalus,

augiilis posticis oi-jtusis, trisulcalus, sulcis 2 externis latis, antice

abbrevialis. Elytra parum transversa. Abdomen siiblilissime aluta-

cenm, segmento 6° ventrali medio apice late et profunde emargi-

nato, emarginatione quasi crenulata, 7° medio apice in patellam

apice truncatam prodncto. — Long., 3 1/3-3 2/3 mill.

Sexus differentia latet.

Afrique orientale allemande. Congo : Luiki.

O. bidentulus *.

o^. Ox. picco Linn. vicinus, ejusdem formœ et magnitudinis ac

similiter coloratus, licet fronte inter tui)ercula antennaria et tlio-

race nigris ; capite transversim snbquadrato, fronte tota alutace'a,

magis excavata, sulculo inter oculos antice transverso, margine
antico medio emarginato, emarginatura utrinque denticulata,

A'ertice toto subtiliter crebre sLrigello, medio liaud striato, oculis

dimidio fere minoribus, genis post lios sul parallelis ; lliorace vix

longiore et angustiore, antice et postice minus angustato, angulis

anticis magis, posticis minus indicalis, trisulcato, sulcis 2 externis

rectioribus, lateribus totis usque ad lios sulcos dense rugellis, disco

medio punctalo, fere strigello ; elytris similiter strigosis ; abdomine
omnium subtilissime alulaceo, laevi, segmento 6° ventrali apice

medio anguste vix emarginato, 7° apice obtuse spatulato, spatula

medio impressa. 9 latet. — Long., 4 mill.

Natal.

0. viator *.

9. Ad sectionem Ox. tetracarinad B\ock pertinens, licet omnino
diversus. Depressus, opacus, abdomine fronteque antica sat nitidis,

niger, capite thoraceque piceis, tuberculis antennariis antenna-

rumque articulis 4 primis dilutioribus, palpis pedibusque testaceie.

Antennœ brèves, claviformes, articulo 4° nùnimo, fortiter trans-

varso, 5-10 sensim latioribus, maxime transversis, 11° tribus pra3-

cedentibus œquali, obconico. Caput minutum, transversim orbicu-

latum, subtilissime strigellum, utrinque longitudinaliter sulcatum^

sulculo medio obsoleto, vertice ad basin sulci utrinque vix nitidulo,

fronte parum impressa, alutacea, margine antico parum arcuato,
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oculis mediocribus, genis post hos angustatis, angulis posticis

rotundatis. Thorax sat transversus, capite quarta paite latioi',sub-

seinilunaris, dense strigellus, punctis interjectis rarioribus, trisul-

catus, sulcis 2 externis latis, parum profundis, extus latissime

paruiii impressus, impressionibus ante médium oblique profun •

dioribus, angulis anlicis parum, posticis maxime obtusis. Elytra

thorace tertia parte latiora, quadrata, thorace vix subtilius et

densius strigello-punctata, carinellis duabus subtilissimis extus

longitudinalibus. Abdomen dense subtiliter punctatum, sublilissime

fusco pubescens, segmente 7" ventrali apice parum rolundato. o"

latet. — Long., 2 1/2 mill.

Abyssinie : Bogos, à 1.500"' d'alt., juin à aoùiiRajfray}. Zambèse.

Deux exemplaires.

C. - ESPÈCES DE L'AMÉRIQUE TROPICALE

O. Jelskii *.

2 . Ox. laqueato Marsh, sat vicinus, sed omnino alius, duplo

major, antennis multo longioribus, robuslis, articulis 9-10 haud

transversis prœsertim distinctus. Similiter nilidus et coloratus,

licet tuberculis antennariis antennarumque articulis 4 primis })ro

maxima parte picescentibus, 4° moniliformi, minuto, 5° nmlto

latiore, fortiter transverso, 6-8 lalioribus, parum transversis.

Caput depressum, parvum, sublriangulore, fortiter parce vix rugo-

sule punctatum, utrinque longiLudinaliter sulcatum, sulco medio

vix perspicuo, fronte alulacea, punctis aliquot subtilibus notata,

margine apicali medio truncato, oculis mediocribus, genis post hos

fortiter angustatis. Thorax capite tertia parte latior, convexus,

profunde trisulcatus, sulcis integris, intervallis fere lœvibus,

impressionibus lateralibus latis, maxime profundis, arcuatis, ante

médium interruptis, sulcis et impressionibus dense punctatis,

angulis posticis vix denticulatis. Elytra basi thorace parum latiora,

dein sat anipliata, parum transversa, dense strigello-punctata.

Adomen impunctatum. u latet. — Long., 5 1/2 mill.

Cordillière du Pérou: Pumamarca (C. Jelsld).

Unique.
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O. apicicornis *.

o". Or. (Ici-dsi) Sharp proxiiuus, siiiiililer nitiilus et coloraliis,

licet elytris flavidis, latei-ibus et angulis posLicis externis lanluin

fuscis ; antennarum ai'liculis 4-10 Ijrevioribus, 11" ornnino alio,

prœlongo, tribus prœcedentibus simul suinptis longiore; capito.

minore, angustiore, fronte multo minus producta, margine anlico

medio minus denticulato, oculis paulo majoribus, genis post hos
minus dilatatis ; Lhorace longiore, postice minus angusto, lateribus

a medio ad basin profundius sinuatis, angulis posticis magis indi-

calis, sat acutis ; elytris paulo brevioribus ; abdominis segmento
6" venlrali apice medio parum emarginato,?" basi média tuberculato,

apice spatulato. spatula sat brevi, apice truncata. $ ut in deraso,

ser oculis paulo majoribus, antennarum articulo 11° preelongo et

thoracis forma distincta. — Long., 4 mill.

ColomJjie : Chimbo, à 330™ d'alt., août (Roscnbcrg).

O. insequalis *.

J. Prope Ox. sulcifenun Fvl. coUocandus, minor et angustior,

similiter coloratus, licet antennis dilutioribus, rufis, articulis

4 primis testaceis, lus antennis cteterum multo brevioribus et

tenuioribus, articulis 4-10 fortiler Iransversis, 11° ovali ; capite

angustiore, transversim quadrato, u trinque nmUo minus longitu-
dinaliter impresso, sulco parvo obliquo a verlice producto, antice

interrupto, punctis et strigulis aliquot vix perspicuis notato, fronte

minus producta, medio apice dente sat valido, apice obtuso, armato,
oculis vix magis depressis, genis post hos parallelis ; thorace
medio lœvigalo, ulrinque punctis aliquot notato, m.ulto subtilius

trisulcato, sulcis 2 externis longe ante basin abbreviatis, impres-
sionibus lateralibus obsoletis ; elytris parce dimidio subtilius i)unc-
tulatis omnino distinclus. $ latet. — I^ong., 2 1/3 mill.

République Argentine : province de Buenos-Aires, février

(C. Bruch).

O. hamuliger *,

o". Prope arnuitlfrons Sharp coUocandus, licet antennis et

capite omnino aliis pra^sertim distinctus.Latiusculus, nitidissimus,
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piceus, capite nigro, anlennarum articulis 4 pi-imis et luberculis

aiitennariis rufescentibus, mandihulis toLis et cornu apice rufls,

polpis testaceis, elytris pedibusque albidis, illis laletaliler fusco-

piceis. Aiitenncie sat elongata^, pavuiu crassœ, articulo 3° 2" paulo

longiore, 4° paulo longiore quaiii latiore, gracili, 5-10 multo latio-

ribus, sat transversis, 11° sat longe, apice attenuato. Caput maxi-
mum, subquadratum, convexura, loeve, a tuberculis antennariis

usque ad collum sulco maxime profundo. arcualo, medio breviter

furcato impressum, striolis aliquot intus juxta sulcum et extus post

oculos parvulos insertis, fronte late impressa, licet medio parum
umbonata, margine anlico triangulariter producto et medio apice

cornu valide apice emarginalo et Ijidenticulato, exlus truncato

armato, genis post oculos prœlongis, parum dilatatis. Tborax
antice ca[)itis latitudine, maxime transversns, trapeziformis mar-
gine anlico triangulariter producto, magnopere trisulcalus, punclis

aliquot notulalis, sulcis integris, medio praesertim latissimo,

impressionibus lateralibus fossatis, brevibus, ante médium trans-

versim interruptis, lateribus bisinuatis, angulis posticis sat acute

productis. Elytra brevissima, thorace vix longiora, sat dense for-

titer substriguso punctata. Abdomen Isevje, segmentis 5 primis

medio ante marginem apicalem punctis 2 tanlum notatis, 6° ven-

trali apice late emarginato, 7" quasi triangulariter producto.

$. Capite mediocri, Iransversim orbiculato, inn^quali, vertice sul-

calo dislincla. — Long., 3 1/3-3 2/3 mill.

Guyane sud : Rivière Lunier ; bassin du Carsevenne (Geai/).

O. Isevissimus *.

Corpore toto snpra glabro, kovi?simo. nitidissimo elytrisque for-

titer convexis in génère unicus. Ox. incili Sbai'p parum vicinus,

licet paulo minor et anguslior. Squalide rufo testaceus, mandibulis

rufis, capite prœter fronlem anticam et tubercula antennaria pices-

cente, elytris segmentisque abdominis 3-6 nigro-piceis, i)alpis,

anfennarum articulo 1" pedibusque testaceis. Antennee brèves,

robustfe, claviformes, articulo 4° porum, 5 10 paulo magis trans-

versis, 11" oblongo, apice acuminato, duobus prœcedentibus paulo

longiore. Caput brève, latum, convexum, transversim orbiculatum,

utrinque longitudinaliter sulcatulum, vertice medio subfossato,

fronle juxta tubercula antennaria oblique parum impressa, anterius

medio transversim parum depressa, margine antico triangulariter

producto, oculis mediocribus, genis post bos parum angustatis,
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angulis posticis rotundatis. Thorax anlice capite vix angustior, for-

liter transversus, trapeziformis, magnopere eequaliter trisulcatus,

sulcis 2 exLernis basi interruplis, fossa lateruin lala, maxime pro-

funda, abriipla, latei'ibus haud vere sinualis, angulis posticis rotun-

datis. Elytra thorace quarta parte laliora, parum transversa, a

niedio ad apicem sat ampliata. Al)dnuien segmente 7" ventrali

medio apice obconico. — Long., 2 2/3 niill.

Sexus dilïerenlia latet.

Ega {de Mathan).

Unique.

O. striolicollis *.

d". Ox. iiisignito Grav. proximus, sed capite breviore et latiore,

prresertim antice fortiler alulaceo, utrinque sulco profundo a

tubercuiis antennariis usque ad collum oblique impresso, frontis

margine antico truncato, vix sinuato, medio apice in spinam vali-

diorem producto; tliorace piceo, trapeziformi, fere breviore, postice

minus angustato, profundius et angustius trisulcato, intervallis

antice et postice rugellis, utrinque fortiter densius strigoso, lateri-

bus oblique angustatis, angulis posticis bene indicatis ; elytris

densius et profundius strigosis ; abdominis segmente 6° ventrali

haud sinuato, 7° medio apice obtuse producto, disco longitudinaliler

carinulalo satis distinctus. Ç latet. — Long., 2 3/4 mill.

Brésil : province de S'» Catharina, Blumenau.

Unique.

O. Vulcanus *.

cf. Ad sectionem Ox. ùisignittGvav. referendus, sed triple major
et totus alius. Forma brevi et lata gibhuli Epp., piceus, capite

antennisque nigris, palpis, antennarum articulis 2 primis, elytris

disco abdominisque lateribus rufo-piceis, palporum articulo ultimo,

macula parva basali elytrorum pedibusque rufoles'aceis. Antennœ
brèves, claviformes, articulo 3° 2° tertia parte longiore, 4° fortiter,

5-10 adhuc sensim forLius transversis, 11° brevi, conico. Caput
maximum, obconicum, nitidum, mandibulis longe porrectis, fronte

planata, lœvi, prope tubercula antennaria unifoveala, margine
antico triangulariter producto, apice bidentato, inter dentés emar-
ginato, vertice utrinque ab oculis minutis oblique fortiter strigoso.

Reçue d'Entomologie. — Juin 1905. 9
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impunclato, medio ante basia in V formam striaLo, genis post

oculos rolundatim ampliatis. Thorax capitis lalitudine, nilidulus,

Ijrevissimus, anlice parum, postice fortiler vix sinualiin angus-
latiis, foi-titer rugosus, profunde ti'isulcalus, sulco inedio latissiiiio,

antice dilalato ibique vix rugello, sulcis 2 externis inlegris, basi

fortitar dilatatis, impressioiiibus lateralibus latis, sat profundis,

basi ipsa profunde bisinuata, lateribus parum crenulalis, angiilis

anticis aculis, posLicis leviter indicatis. Elytra Ihoracis latitudine,

sat foi'tiler Iraiiversa, a medio paruin ampliata, nitidula, dense
forliler ragoso-strigosa. Abdomen nitidum, omnium sublilissime

parce fusco-pubescens, segnientis 2-5 sat dense subtiliter, 6° par-

cius sublilissime, punctalis, 1" ventrali apice medio truncato. ?

.

Capile multo minore, disco sat forliter punctato. fronte alutacea,

apice vix perspicue bidenliculata, ulrinque inler tubercula anlen-

naria ol^lique obsolète sulcata, vertice medio fossalo, oculis vix

majoribus, abdoniine densius et fortins punclulato distincta. —
Long., 4 3/4 mill.

Bolivie : territoire des Yuracaris [Gci-inain).

Un cf et une ? .

O. monodon *.

o''. Ox. dciitifrons Fvl. afTmis, sed latioi-, nitidior, capite, abdo-

niine antennisque pra'ter articLilos 1-4 rufopiceos, nigris ; anlen-

narum arliculis 5-10 brevioribus ; capile latiore, utrinque sulco

profundo a tuberculo antennario usque ad coUum subarcuatim

producto, lateribus fortius slrigosis, sat nitidis, fronte oblique,

liaud tiansversim, impressa, alutacea, dente marginis antici subti-

liorc, vertice nitido, subtiliter punctulalo, foveolalo, genis post

oculos vix anguslatis ; thorace majore, sat nitido, minus brevi,

lateribus ab apice ad basin multo minus augustatis, sulcis fere

parallelis, profundioribus, intervallis parum punctulatis, impressio-

nibus lateralibus minus profundis, angulis posticis indicatis
;

elytris parcius, duplo fortius strigosulis, minus transversis, nitidis;

abdomine alutaceo, magis nitido, segmento 7° ventrali medio apice

parum producto, expansione apice emarginata ; 9 a dentifrons

? corpore sat nitido, Ihoracis forma, sulcis aliis, elytris longio-

ribus et fortius slrigosis omnino differens. — Long., 2 1/2 mill.

Bolivie : territoire des Yuracaris(Gc/vnrtf/0 ;
Colombie: Paramba,

1150'" d'alt., mai {Rosenberr/).
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O. obsciirellus *.

o''. Ox. dentifrons Fvl. eliam vicinus, sed iatior et bi'evior, cor-

pore antico fere opaco, alxloiuiue vix nitidulo, antennis paulo

brevioribus ; capite inulto laliore, froule subplana, alutacea, mar-
gine antico vix denticulato, sulco obliquo utrinque a tuberculo

antennario usque ad colluni paruni arcuato, lateribus fortius,

vertice subtilissime, strigellis, hoc fossulato sulcato, genis post

oculos dilalatis ; thorace latiore, minus profunde, sed latius trisul-

cato, lateribus latius impressis, angulis posticis paulo magis indi-

catis ; elytris fere brevioribus ; abdominis segmento 6° ventrali

iiiedio apice iinpresso et paruui emarginato ;
7° in patellain apice

triangulariter incisam producto. 9- A dentlfi-ons 9 prEcsertim

capite multo majore, transversim quadrato thoracisque sculptura

optime distinguenda. — Long., 2 3/4 mill.

Guyane française sud : Rivière Lunier ; Oyapock, environs de

Saint-Georges (Geai/).

O. Ghampioni *.

9. Ox. sculpturato Grav. parum vicinus, major, Iatior, corpore

antico opaco, abdomine solo nitido, capite tlioraceque angustis,

depressis, in fundo alutaceis elytrisque longis, quadratis, prie-

sertim distinctus. Niger, ore elytrorumque disco maxima parte

piceis, pedibus rufo-testaceis. Antennœ elongatte, sat crassae,

articulo 3° 2" parum breviore, 4'^ 3° latiore, vix breviore, liaud

transverso, 5-10 multo latioribus, parum transversis, il" ovato-

acuminato, duobus prœcedentibus œquali. Caput suborbiculatum,
dense subtilissime strigellum, utrinque obsolète longitudinaliter

sulcatum, fronte tota alutacea, apice vix truncata, genis post oculos

médiocres parallelis, angulis posticis rotundatis. Thorax fortiter

transversus, subquadratus, postice parum angustatus, dense
fortius strigellus, late breviter trisulcatus, sulcis postice deletis,

medio solo alutaceo. impressionibus lateralibus latis, sat profundis,

angulis posticis obtusis. Elytra dense subtiliter strigella, in fundo
alutacea. Abdomen sat dense subtilissime punctulatum. çf latet. —
Long., 4 2/3 mill.

Guatemala.

Unique.
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Je dédie avec grand plaisir cette espèce à M. G. C. Champion,
bien connu pour ses belles recherches dans l'Amérique centrale.

Aucune des espèces décrites dans la Biologia ne peut se référer à

celle-ci.

O. rhopalocerus *.

9. Magniludine, colore et forma lata, brevi Ox. inérlcati Er.,

sed adhuc latior, thorace convoxo, fronte alutacea excepta sat

nitidus; antennis similibus; capitis lateribus et verlice sat parce

subtiliter strigoso-punctatis, fronte tota ai-quali, nec excavata, nec
sulcata, medio postice vix bifoveolata, margine antico rotundato;

thorace capile tertia parte latiore, similiter transverso, profunde
trisulcalo, sicut caput strigoso-punctato. sulcis profundis, angustis,

integris, fere parallelis, impressionibus lateralibus latis, sat obso-

letis, angulis posticis omnino rotundatis; elytris similiter trans-

versia, nigris, dense fortiter strigosis ; abdomine nitidulo, in fundo
alutaceo, punctis aliquot subtilissiaiis notatis. ? latet. — Long-.,

2 1/2 miU.

Bolivie: territoire des Yuracaris (Germain).

Unique.

O. Magdalense *.

c/". Ox. complaiiato Er. vicinus, sed major. Latus, niger, capite

thoraceque opacis, frontis apice elytrisque vix nitidulis, bis piceis,

lateribus vix infuscatis, aiandibulis rufulis, anlennarum basi vix

picescente, abdomine sat nitido, pedibus squalide rufo-testaceis.

Antennœ sat clavalœ, articule 4° haud transverso, 5-10 multo latio-

libus, fortiter transversis, 11° obconico. Caput latum, brevjter

obconicum, densissime subtilissime strigellum, disco late longitudi-

naliter utrinque impresso , vertice longe sulcato, basi média
bipunctato, fronte alutacea, sulcalo arcuato divisa, apice medio
truncata, tuberculis antennariis latis, vix elevatis, oculis parvis,

genis post hos parum rotundalo-ampliatis. Thorax capitis latitu-

dine, fortiter transvcrsus, medio subtiliter, exlus fortius rugello-

strigosus, trisulcatus, sulcis latis, medio integro, antice dilatato,

2 externis postice abbreviatis, lateribus circa basin sat fortiter vix

rotundatim angustatis, angulis posticis maxime obtusis. Elytra

thorace sat latiora, tertia fere parte latiora quam longiora, dense
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strigello-punctata. Abdomen subtilissime et brevissime pubescens,

subliliter sat dense punctulatuni, segniento 6" ventrali apice vix

eniarginalo, 7° conice producto. 2 lalet. — Long., 3 1/2 mill.

Colombie: Rio Magdalena. Eqliateur: Pichincha.

J'ai changé le nom inédit de scabrosus, que j'avais donné jadis à

cet insecte, à cause de noms très analogues donnés depuis à d'autres

espèces du genre.

O. speculiceps *.

In sectione Ox. speculijrons Kr. inserendus. o\ Parva species,

vertice profunde trifossato et sculptura elytrorum omnino sin-

gularis. Magnitudine, forma et colore speculifrons, licet latior.

Antennœ longiores et robustiores, articulis 9-10 vix transversis,

11° longo, bis duobus fere longiore. Caput transversim subqua-
dratum, convexum, utrinque omnium subtilissime densissime
opaco-strigellum, medio toto plaga longitudinali polita, nitidissima,

vertice medio profunde trifossato, fosssis triangalariter positis,

média majore, in plaga polita sita, frontis parte antica umbonata,
basi sulco transverso limitata, apice summo truncata, tuberculis

antènnariis crassis, politis, oculis mediocribus, genis post hos
rotundatim sat amplialis. Thorax opacus, brevissimus, capite vix

angustior, circa basin parum angustatus, angulis omnibus rotunda-

tis, sicut caput strigellus, Irisulcatus, sulcis lalis, medio sat pro-

fundo, 2 externis obsoletis, postice abbreviatis, carinis, sulcos limi-

tantibus angustissime [)olilis. Elytra elongata, plana, quarta parte

longiora quam laliora, opaca, strigis adeo subtilibus et densis ut

velutino-sericea et quasi minime sculpturata videantur, sutura cari-

nulata, nitella. Abdomen nitidum, in fundo alutaceum, punctis

aliquot subtilissimis notatum, segmento 7° ventrali medio apice

bifossulato, irideo. $ . Capite dimidio minore, transversim subqua-
drato, fronte antica, tuberculis antènnariis et plaga parva verticis

parum nitentibus, fossis tribus frontis etiam minoribus distincta. —
Long., 2 1/4-2 1/2 mill.

Bolivie: territoire des Yuracaris (Gcrnuàn); Colombie: San
Carlos (Stelnheili , Cbimbo , à 335'" d'alt. , août (Roscnberg);

Venezuela: Caracas (Salle), Colonie Tovar, mars (E. Si/non).
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OSORIUS Lalreille.

O. frontalis *.

O. rufipes Mots, vicinus, similiter coloratus et pilosus.sed capite

omnino alio, nitido, liaud strigoso, fronte et plagis duabus inter

oculos densius fortiter rugoso-punctatis, spatio medio longitudinali

et tuberculis antennariis Ifevibus, margine frontali antico parce

crenato ; thorace paulo pavcius et fortius punctato; elytris duplo

fortius, abdomine fere duplo densius punctatis optime distiu-

guendus. — Long., 4 3/4 - 51/3 mill.

Sumatra : Dell; Padang. Java : Buitenzorg ; Kemanglen, Tegal,

décembre.

PARAGONUS Fauvel.

P. acuticollis *.

P. hivinano Fvl. affinis, tertia parte miner et angustior, similiter

coloratus, subtilius fusco-pubescens, Ihoracis lateribus medio acute

denliculatis elytrisque brevissimis, tboracis longitudine omnino
distinctus. Similiter punctatus, licet abdomine paulo densius, subti-

lius punctulato. Thorax angustior, angulis anticis mullo magis
indicatis, fossula an te angulos posticos minore. Elytra basi tliorace

sat angustiora, versus apicem parum dilatata. Abdomen parum
clavatum. — Long., 21/2-2 2/3 mill.

Variât corpore castaneô.

Penang (Raffraj/). Sumatra : Palembang. Java : Tcibodas.

P. heteroeerus *.

P: hlrmano Fvl. paulo minor et angustior, pnnctura subtilissima

et creberrima duplo crebriore et dimidio subtiliore primo visu dis

tinctus. Nitidulus, sat dense fusco-pubescens. nigro-piceus, ore,

antennis, tuberculis antennariis, segmentorum marginibus apica-

libus pedibusque rufo-piceis. Antenna; capite thoraceque vix lon-

giores, vix sensim incrassatœ, articulis penultimis parum trans-

versis. Caput convexum, fronte alutacea, apice vix truncata, oculis
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sat parvis, genis post hos parallelis. Tliornx fortiter transversus,

capite liaud longior, tertia parte lalior, inedio ante basin late

parum profunde, utrinque fortins oblique impressus, lateribus a

inedio angulato ad apicein oblique fortiter angustalis, inde ad

angulos posticos obtuses magnopere arcuatiin strangulalis. Elytra

(liorace tertia parte latiora, paruin longiora, forliter transversa.

Abdomen omnium creberrime subtilissinie punctulatum. — Long.,

2 2/3-3 1/3 mill.

Variât piceus, capite nigricante, oro, antennis pedibusque rufis.

Sumatra : Palembang. Java : Buitenzorg.

HOLOTROCHUS Ericbson

H. minor

Fauv., Aim. Soc. Ent. Fr., 1863, 437

Minutus, parallelus, cylindricus, niger seu nigro piceus, nilidus,

liaud coriaceus, ore, antennis pedibusque vufis, licet antennis apice

rufo testaceis, tlioracis margine antico et postico vix, elytris sajpius

circa liumeros suturamque préesertim, segmentorum marginibus
se.xtique fere dimidia parte apicali castaneo-rufis. Antennee sat

incrassatœ, articulis 8-10 fortiter transversis, 11" breviter conico.

Caput semicirculare, convexum, tlioracesat angustius, parce subti-

lissinie punctulatum, vertice punctis duobus majoribus, sat distan-

tibus, transversim notato. Thorax quinta parte latiorquam longior,

vix densius subtiliter punctulatus, lateribus subtiliter marginatis,

antice parum, postice paulo magis angustatis, medio vi.x arcuatis,

ijasi circa angulos posticos rectiusculos obsolète impressa, spatio

medio auguste la^vi. Scutellum laîve. Elytra thorace paulo longiora

et angustiora, parallela, basi inlra huinerum sat impressa, paulo
fortins liaud densius punctulata, baud perspicue coriacea, stria

suturali satis arcuata. Abdomen elytrorum latitudine, circa apicem
vix latins, sicut thorax punctulatus. TibiiO antica' subtus prope
Ijosin angulato-emarginatœ. — Long., 2 2/3 mill.

Caracas (Salle). Cuba (Popij) . Antilles: Grenada, Halthazar
(Smith). Guyane sud : Cunani ((icatj).

obs. 1. — L'exemplaire de Cunani a la ponctuation géniM'alement
I)lus forte, surtout aux élylres, mais ne ditïèro pas autrement du
type de Caracas.
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Obs. 2. — J'ai fait à nouveau cette description sur le type.

L'espèce est voisine du punctiikUiis Scriba, du Venezuela, qui m'est
inconnu ;

elle en ditïère toutefois, d'après la description, par son
corselet un peu plus large que les élytres, à côtés non parallèles;
celles-ci non coriacées ; l'abdomen non claviforme, etc.

Il est malheureusement probable que le type de ce puiictulatiis

est perdu ; car, peu de temps avant sa mort, notre regretté collègue
Scriba m'envoya gracieusement ce qu'il possédait de Stapliylinides
exotiques et cette espèce ne s'y trouvait pas.

H. brachypterus *.

Minor* Le Conte, Trans. Amer. Eut. Soc, 1877, VI, 216 (non Fauv.).

H. rinnori vicinus, sed paulo majnr et latior, corpore medio
nigro-piceo, cœlerum prœter abdominis segmentorum partem
basalem piceam rufulus, antennaruui clava tarsisque dilutioribus,

illis articulo 7° paulo latiore ; capite quarta parte majore et latiore,

duplo fortius punclato, fronte magis rotuudato-producta, vertiois

punctis 2 majoribus deficientibus ; thorace paulo fortius punctato,

angulis anticis minus indicatis, prope angulos posticos mnllo
fortius sat profunde et late impresso, spatio medio lœvi nuUo

;

elytris thoracis latitudine, hoc paulo brevioribus, foi-titer transver-

sis, triple fortius parce subrugosule punctatis, circa suturam multo
profundius impressis ; abdomine parcius punctulalo; tibiis anticis

in Cj subtus medio tantum emarginato denticulatis ,
— Long.,

2 4/5 mill.

Floride: Enterprise; Cedar Keys, sur les lieurs, juin, très rare

(Schwar^) ; Caroline du Sud (Le Conte).

Obs. — C'est le minor cité par Schwarz (Trans. Amer. P/iil. Soc,
1878, XVII, 101).

J'ajoute, pour comparaison, la description d'une seconde espèce
des Etats-Unis :

H. Isevicauda

LeConie, ProcAcad. Se P/(t7af/. 1866,376 ; Trans. Amer. Ent.Soc,
1877, VI, 216

Convexus,piceo-niger, nitidus, antennis longioril)us, circa apicem

minus incrassalis; capite parce punctulato , thorace elytrisque

convexis subtililer parce punctatis. illo versus angulos posticos
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fovea pai-va impresso ; his Lhorace diinidio fere longioribus, minus

profimde punclalis, stria suturaii profumle impressa; abdoininis

parte conspicua elytris fere haud longiore, segmeiUis piceo-margi-

nalis
;
palpis pedibusque ferrugineis. — Long., 3 4/10 mill.

Illinois (Ulke); New Mexico ; Louisiane (Le Conte).

Collections Ulke et Le Conte.

Obs. — Je ne connais aucune espèce se référant à la description

de celle-ci, que Le Conte dit très voisine de la précédente [braclujp-

terus Fvi. — minor Le Conte), mais distincte par ses antennes, ses

élytres très longues, leur ponctuation et celle de l'abdomen.

EDAPHUS Le Conte.

E. dentiventris *.

E. suinatrensi Schauf. vicinus, sed duplo major, corpore antico,

pra?sertim capite, laliore, rufus antennis validioribus, articulis

3 ultimis infuscalis, 9° latiore, 10" fortius Iransverso; capite inter

oculos profunde sulcato, ante sulcum profunde oblique iitrinque

sulcato, unde trilobatum apparet; frontis margine apicali breviter

subangulatim producto ; thorace post médium magis abrupte stran-

gulato disco medio longius et profundius fossato, fossis quatuor

basalibus multo majoribus et profundioribus, basi ipsa trisinuata,

unde medio emarginata apparet; elytris paulo amplioribus, im-

punctatis, parce longius fiavo-pubescentibus ; abdomine singulari,

supra segmento 2° basi média acute carinato ;
3" medio fossula

gemina'a impresso, 4-5 lalius geminatim fossatis, 4° (antice viso)

plaga minima triangulariter elevata ornato, unde segmentum quasi

dente acuto minuto medio armatum apparet, 7° maxime angustato,

apice truncato amplissime dislinctus. — Long., 1 1/2 mill.

Siagapore (Ra/frrti/). Java : Buitenzorg.

Obs. — Il st possible que la singulière sculpture de l'abdomen soit

un caractère sexuel du rf : mais cela reste douteux les nombreuses
espèces du genre n'otïrant rien d'analogue.

STENUS Lalreille

S. azeganus *.

S. mendlco Er. parum afFinis, fere duplo major, minus nitidus,

longius griseo-pubescens, antennis minus gracilibus et magis elon-
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gatis, prcBsertim articulis 4 ultimis longioribus quam latioribus;

capite paulo parcius et fortins punctato; lliorace multo longiore,

antice minus dilatato, postice minos angustato, linea média
augusta laeviuscula carinulata ; elytris omnino aliis, prBelongis,

paralleiis, tertia parte longioribus quam latioribus, haud inaequa-

libus; abdomine similiter, licet paulo crebrius quam iii memllco
punctulato, segmentis basi transversim sulcatis, haud crenulatis

;

c/ segmento 7" apice late parum profunde arcuatim emarginato
facillime distinguendus. — Long., 4 luiU.

Abyssinie: Hamacen, Azega, à 2.500'" d'alt.. juillet {Raffran) \

d'Asmara à Keren, octobre (Tcllini).

STILICOPSIS Sachse

S. breviceps *.

S. trinotatœ Kr. sat vicina, sed minor et, prœsertim tliorace,

angustior, rufa, ore, antennis, ano pedibusque testaceis ; antennis

brevioribus, articulis 7-10 fortius transversis ; capite post oculos

paulo longiore, minus parallelo, angnlis posticis magis rotundatis;

thorace tertia parte angustiore; elytris concoloril)us, densius et

subtilius punctatis ; abdominis apice parcius punctulato dislincta.

—

Long., 3-3 1/3 mill.

Java : Bandoeng ; Buitenzorg. Bornéo: Pagate.

Obs. — Comme chez trinotata et quelques autres, on trouve des
exemplaires à élytres raccourcies, s'élargissant de la base i

l'extrémité, et qui paraissent aptères.

MEDON Stephens

M. prœustus *.

M. opacello Fvl. affinis, sed nitidulns, longius subtilissime

fulvo-pubescens, capite opaco, nigro, elytris basi diffuse, ore,

antennis pedibusque rufis, segmentorum 6-7 marginibus apicalibus

translucide rufo-testaceis ; antennis articulis penultimis paulo Itre-

vioribus ; capite minus convexo, creberrime rugello-punctato,haud

strigello; thorace paulo longiore, quadrato, capite fortius dense

punctato, haud asperulo, lateribus paralleiis, anlice et postice
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cequaliLer angustatis ; elylris omnium creberrime subtililer punc-

tulatis, haud asperulis ; abdomine vix fortius punctulato ; c- seg-

mente 6° ventrali basi média parum impresso ibique parum calloso.

— Long., 4-41/3 mill.

Birmanie (HeJfer). Java : Batavia, Buitenzorg,

M. lateciîictus *.

In vicinitate M. ruficollls Kr., licet tolusalius. Parallelus, capite

thoraceque nigro-piceis, nitidissimis, vix nigro pilosis, elytris

abdomineque nitidulis, sat dense fusco-pubescentibns, piceus, ore,

frontis margine apicali, tuberculis antennariis, antennis, elytris

basi et apice sat late transversim, segmentorum mai-ginibus apica-

libus, 6° et 7° apice late pedibusque rufotestaceis. Antennae médio-

cres, articule 4° longiore quam latiore, 5° quadrato, 6-7 parum, 8-10

fortius transversis, 11° duobus praecedentibus eequali, acuminato.

Caput transversim ..quadratum, lateribus subtiliter, fronte sat for-

titer, punctatum, genis post oculos parallelis, angulis posticis

subrectis. Thorax capite vix angustior, quadratus, convexus, parce

sat subtiliter punctulatus, lateribus versus basin vix angustatis,

angulis omnibus oblusis. Elytra paulo longiora quam laliora,

thorace quarta parte latiora, sublilius densiusque subasperulo-

punciulata. Abdomen parce subtilissime punctulatum. — Long.,

3 3/4 mill.

Sexus differentia latet.

Tenasserim. Java : Tcibodas.

M. nanus *.

Ad sectionem M. infuscati Er., sed minor et gracilior. Angustus,
minutissimus, antennis brevissimis, capite thoraceque opacis,

elytris alidomineque nitidulis a caeteris distinguendus. Rufo-testa-

ceus, capite elytrorumque dimidia fere parte apicali infuscatis, vix

perspicue flavo-pubescens. Antennae capitis fere longitudine, arti-

cule 3° vix longiore quam latiore. 4-5 satis. 6-10 fortiter transver-

sis, 11° brevi, apice acuminato. Caput quadratum, alutaceo-punc-

tulatum, fronte vix impressa, genis post oculos minutes parallelis,

angulis posticis rotundatis. Thorax capite sat angustior, paulo
lengior quam latier, vix magis perspicue alutacee-punctulatus,

lateribus fere parallelis, antice fortiter oblique, postice paulo
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minus et brevius angustatis, sulculo medio postico omnium tenuis-

simo, basin haud attingenle. Elytra thorace duplo fere longiora,

quarta pare longiora quam laliora, crebre subtilissime punctulata.

Abdomen quasi creberrime alulaceum. — Long.. 2 1/4 mill.

Sexns ditïerentia latel.

Bornéo : Pagate. Java : Buitenzorg.

Staphyliniis notativentris *.

S. caffro Boh. proximus, pube fusca vel aureo-fusca, oculis

paulo minoribus, abdominis segmenlis sublus parcius et fortius

œqualiter punctatis, 2-5 supra medio bifariam tomento atro, rarius

aureo, obtectis, elytris sœpe ferrugineis vel rufulis unice distinctus.

— Long., 13-14 mill.

Abyssinie : Hamacen, Azéga, à 2.500'° d'alt., juillet (/?a/7>'a//)
;

d'Asmara à Keren, octobre {Tellini).

Obs. — Cet insecte n'est peut-être qu'une race du caffer Boh. Il en
est au moins bien distinct par la double série de ses taches abdo-
minales.

Pliilonthus cinctus *.

Colore Ph. discoidei Grav , sed quadruplo major, capite trans-

versim orbiculato, elytris eeneis, sutura rufa, margine apicali et

lateribus inflexis testaceis, abdomine lœte irideo omnino distinctus.

Cœterum nigro-piceus, capite nigro, ore antennisque squaliderufis,

femoribus squalide testaceis, tibiis rufo-piceis, tarsis squalide

rufis. Antennœ elongata3, sat robustae, articulo 3° 2° quarta parte

longiora, 4-6 longioribus quam latioribus, 7" quadrato, 8-10 vix

transversis, 11° brevi, apice profunde emarginato. Caput punctis

3 majoribus utrinque arcuatim, punctis aliquot subtilibus post oculos

magnos notatis. Thorax quadratus, angulis anlicis omnino, posti-

cis obtuse rotundatis, seriebus dorsalibus ut iu discoïdco tripunc-

talis. Elytra thorace i)aulo longiora, crebre forliter punctata, flavo-

puberula. Abdomen crebrius subtilissime punctulatum, densius

flavo-pubescens. & . Capite majore, latiore, fronte transversim

impressa, medio foveolata, segmento 7" venlrali apice auguste et

parum profunde inciso, post incisuram triangulariter impresso et

îœvi. — Long., 8-10 mill.
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Abyssinie : Massouah, MoncuUo, Archico, décembre, janvier

(Tcllini); Bogos : Lebka {Rnjfray). Sénégal : Saint-Louis ; Bissao.

Obs. — J'en ai acquis des exemplaires du Sénégal, avec la collée

lion Gory, où il figurait sous le nom inédit de cincti/iPnnisDej. Gory.

Anchocerus *.

Insectum facie Queclinin oninino simulans, sed antennis ut in

Aci/loplwro maxime fractis, articulo 2° prcelongo, plus quani

dimidiam partem 1' œquante ; capite inserto, magno, oblongo,

fronte média punclis 2 grossis, umbilicatis, setigeris, approximalis

notato; palpis maxillaribus elongatis, articulo ultimo fusiformi,

prajcedente parum longiore ; mandibulis praelongis, falciformibus,

tenuibus, acutissimis, apice parum incurvis
;
palpis labialibus latis,

brevibus, articulo ultimo transverso, subsecuriformi, apice trun-

cato; proslerno carinato; metasterno triangulari ; stylis analibus

robustis, fortiter postice productis; tibiis omnibus exlus spinosis;

tarsis 5-articulatis, anticorum articulis 1-4 fere longitudine

cequalibus, 5" prœcedentibus simulsumptis parum breviore ; tarsis

intermediis et posticis elongatis, subtus longe pilosis, articulo

1" cceteris simul sumptis fere longiore ; unguiculis tenuibus, sim-
plicibus optime distinguendum.

Ce genre se place avant les Acylophorus Nordm. ; il a pour type

l'espèce suivante :

A. birmanus *.

Nitidus, capite thoraceque nitidissimis, parcissime nigro-setosis,

elytris abdomineque parum dense griseo-pubescentibus, niger,

palpis rufo-testaceis, antennarum articulis 3 primis et ultimo, abdo-
minis segmenti 6' apice, ano, stylis analibus basi pedibusque squa-

lide rufis, tibiis piceis, tarsis apice subtestaceis. Antennœ sat

elongata? et graciles, articulis 4-6 elongatis, inter se a?qualibus,

7-10 longitudine decrescentibus, 10° haud transverso, 11° oblongo,

jjra^cedente vix longiore. Caput fortiter convexum, œquale, subti-

lissime dense punctulatum, post oculos magnos parlim am[)liatuiii,

lateribus punclis 4 grossis seligeris, basi fere lœvi, medio puivctis

4 grossis etiam notata. Tborax convexus, sat transversus, postice

capite tertia parte latior, paulo parcius et subtilius punctulatus, a

basi ad apicem attenuatus, antico extus punctis tribus noiatus,

angulis anticis obtusis, posticis rotundatis, dorso ante médium
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punctis duobus inter se distantibus impressis. Scutellum crebre

punctulaluni. Elytra quadrata, sat dense fortiter rugosule punclata.

Abdomen apice attenuatum, subtiliter sat dense vix asperulo-

punctatum ;
'j" segmeuto 7° ventrali apice subtruncato, sublilissinie

cienulato. — Long., 9 1/2-13 niill.

Birmanie (Flclfcr). Tenasserim. Java : Buitenzorg ; Malang.

Erchomus planus *.

E. inelannro Er. {suhdcprcsso Kr.) affinis, sed tertia parte major
et latior, similiter coloratus et nilidus, sed antennis longioribus,

articulis 4-7 subquadratis, 8-10 vix transversis, il° longiore
;

capite lœvi ; thorace fera lœvi ; elyti-is multo brevioribus, fortiter

transversis, dimidio subtilius punctulatis ; abdomine contra fortius

punctulato optime distinctus. — Long. 3 1/3 mill.

Tonkin {de Beauchêiic). Birmanie (Helfer). Sumatra : Paja-

kumbo. Java : Sukabumi, mai, juin, juillet (Roarjcr).

Alianta pictipennis *.

A. plainhcœ Wat. parum vicina, sed tertia parte vel dimidio

minor, antice latior, subtilius et brevius griseo-pubescens, labro et

palpis maxillai'ibus dilute piceis, antennis pedibusque squalide tes-

taceis, macula communi elytrorum ad suturœ apicem ditïusa

auranliaca ; antennis multo brevioribus et tenuioribus, articulo 4°

quadrato, 5-10 sensiui brevioribus, transversis, 11° brevi, crasso,

conico ; thorace toto alio, minus convexo, fortiter transversim sub-

quadrato. lateribus antice multo minus rotundatis, dorso deplanato,

medio versus basin late depresso ibique vix perspicue bifoveolato
;

elytris multo brevioribus, parum transversis, dorso deplanatis,

alutaceis, parce subtilissime punctulatis ; abdomine sat nitido,

parce subtiliter punctato maxime distincta. — Long., 2 mill.

Perim, octobre (D' Cameron). Djibouti (D' Martin). Erythrée
littorale: Ghedem, janvier (Tellini).

Amaurodera *.

Insectum facie praesertim Stenagriœ Sharp vicimus, sed corpore

elongato, gracili, nitidissimo, capite fere similiter exserto, licet
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collo paulo minus lonui; thorace pi-celon^o, supra deplanato,

alutaceo, opaco, ante médium maxime dilatato, plus minusve
angulato, dein versus basin strangulato; antennissetulosis, minime
inci'assatis, longissimis; palpis maxillarihus robuslis, prai'longis,

arliculo 3" 2" tequali, sed muilo ialiore, inverse obconico, apice

truncato, ullimo longo, sat robusto, a basi ad apicem [larum alte-

nualo ; capile anLiee quasi in rostrum triangubtie i)roducto
;

mandibulis porrectis, validis, simplicibus ; labro producto, arcuato,

convexo
;
prosterno ante coxas anticassat distantes brevissimo, post

bos lato, posLice arcuato; mesosterno lato, postice subrotundato,

coxis intermediis distantibus ; metasterno antice obconico, medio
elevato-subcarinato, postice obtuse producto, coxis posticis fere

contiguis ; abdomine medio dilatato, segmento 7" supra granulato,

apicë crenulato
;

pedibus gracilibus, maxime elongatis, tarsis

gracillimis, anticis i-articulatis, articulis 3 primis inter se fere

cequalibus, 4" bis simul sumplis œquali, intermediis 5-articulalis,

articulo 1" 2" tertia parte longiore, 2-4 sensim longitudîne decres-

centibus, posticis 5-articulatis, articulis longissimis, l''
2° fere duplo

longiore, 2-4 longitudine decrescentibus, 5" 1" sat breviore, ungui-
culis mediocribus, simplicibus amplissime distinctum.

Ce beau genre rappelle encore par son faciès certains Astilbus. Il

se distingue à première vue par la forme et la sculpture de son
corselet très allongé, dila té-anguleux avant le milieu, déprimé
en dessus et alutacé-mat.

Les espèces qu'il renferme sont au nombre de six, dont trois

déjà décrites, savoir: Fid-tf/ria celidicollis Mots., de Birmamie (à

laquelle on a réuni à tort la Falagria opacicollis Kr., de Ceylan)
;

Drusilla Boiiifordi Epp., de l'Himalaya et Astilbus opacicollis

Epp., du Sikkim.
Eppelslieim a considéré à tort les granulations et crénelures du

7° segment dorsal de l'abdomen comme un caractère sexuel C' ; ce

caractère s'observe chez tous les exemplaires que j'ai vus des
espèces décrites ou inédites.

Zyras eompressicornis *.

o". Sat latus et parallelus, crassus, nitidus, capite solo fere opaco,
in fundo alutaceo, squalide rufus, capite piceo, abdomine plus
minusve infuscato, pedibus rufolestaceis. Antennee crasse latera-

liter compressée, capite thoraceque breviores, articulo 1° brevi,

fortiter clavato, 2" minimo, 3" inverse conico, 4 10 (a lalere visis)
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dilatatis, maxime transvevsis, duplo latioribus quam longioribus,

ir conico, duobus préecedenlibus simul sumptis fequali. Capat vix

convexum, ulrinque sat fovtiter parum dense punctalum, oculis

magnis, genis posl hos brevibus, angustalis. Thorax convexulus,

capile terlia vix parte lalior, forliler transversus, longe parce fulvo-

piibescens, medio lenuiler longilndinaliter sulcatus, prope sulcum
utrinqiie impressione longiludinali fortiter punctata insignis, ver-

sus latera et margine anlico parcius fortius punctatus, lateribus

parum rotundatis, vix postice magis quam anlice anguslatis,

angulis anlicis fere acutis, posticis fere rotundatis. Elytra thoracis

latitudine, rarius infuscata, parum transversa, fortiter sat dense

punctata, longe fulvo-pubescentia. Abdomen sat dense vix perspicue

punctulatum, punctis aliquot majoribus asperatis addilis, supra

segmento 2° medio vix carinello, 4° apice triemarginato, unde
medio obtuse bidentatum apparet, 5° fere toto concavo, 6° medio

apice tuberculo obliquo, apice dentiformi armato, 1" parce fortiter

asperato, apice truncato. Tibiœ intermediœ et posticœ fortiter

arcuatim dilatatœ, extus dense spinosœ. ? . Major, praiserlim

latior, capite nitido, abdomine simplici, densius asperulo distincta.

— Long., 7-9 mill. ; latit. elytr., 2-3 mill.

Chine méridionale : Hong-Kong. Bornéo : Tameang-Lajang,
novembre {Grahotcsky). Sumatra : Deli. Java : Batavia, Bui-

tenzorg, Malang, Mt. Smerou.

Obs. — Chez certains individus, les caractères cf de l'abdomen
s'atténuent ou même disparaissent presque complètement, com.me il

arrive chez les autres espèces.

SILUSA Erichson

S, leptocera*.

S. (Sienusœ) ceijlaaicœ Kr. vicina, sed tota alla. Nitida, corpore

antico flavo pubescente, rufa, elytris, femoribus posticis prœter

basin iisdemque tibiis plusminusve infuscatis, abdominissegmentis
4-5 antennarumque articulis 3-10 piceis, 11" albido, 2 primis, ore

pedibusque testaceis. Antennœ nmlto longiores, articulis longio-

ribus quam latioribus, 9° quadrato, 10" parum transverso. Caput et

thorax lœvia, hoc cœterum ut in ceylonica, sed fortius teqiialiter

convexo, tequali, sulco longitudinali tenui, vix perspieuo. Elytra

sublilius vix rugose punctata. Al)domen lœve, nigro-setosum, seg-

mentis 2-3 basi magis impressis, crenulis 4 v«op5 elevatis. o"*.
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Segmento 2° dorsali medio ante apicem vix perspicue bidenticulato,

4-5 apice asperatis, 6" subtiliter pluriplicatello, apice leviter 4-

oalloso, 7° parum plicatulo, apice truncato. — Long , 2 1/3 mill.

Java : Sukabumi, juillet; Buitenzorg.

Eustenia *.

Genus Sipaliœ Rey proximuin, sed palpis maxillaribus articalo

penultimo latiore et loreviore, ovato ; antennarum articule 2" 1"

fere latiore, robusto ; capite anlice minus producto ; thorace ante

mediuai fortiter dilatato, dein versus basin maxime strangulato
;

scutello minimo, vix perspicuo ; abdomine singulari, lato, clavato,

basi elytris pedunculo angusto adfixo, supra segmento 2° basi

concavo, 3-4 basi transversim profunde sulcatis ; coxis anticis con-

tiguis, intermediis vix, posticis parum distantibus
;

prosterne

brevi, inter coxas parum angulatim producto, carinulato ; meso-
sterno etiam carinulato; metasterno angusto, apice truncato; pedi-

bris sat robustis, tarsis brevibus, anticis et intermediis 4, posticis

o-articulatis, his articulo 1° 2°haud longiore optime distinguendum.

Ce genre est remarquable surtout par son abdomen pédoncule à

la base, et son corselet étranglé en arrière presque comme chez les

Amaurodera ; il renferme une demi-douzaine de petites espèces

offrant assez le faciès de quelques Falagria et Borboropora.

E. aspera *''"^)

Squalide rufa, capite pr6eter frontem abdominisque segmentis
5-6 piceis, elytris nigris, basi summa rufescentibus, ore pedibusque

rufo-testaceis. Antennœ capitis thoracisque longitudine, robustes,

articulis 1-2 œqualibus, 3° angustiore, paulo longiore quam latiore,

4 et 6 parum transversis, 5° quadrato, 7-10 sat fortiter transversis,

11° majore, obconico. "Caput parvum, fortiter transversum, sat

nitidum, utrinque parum impressum et sat dense fortiter punctu-
latum, medio longitudinaliter cum fronte antica lœvi, oculis sat

magnis, genis post hos angustatis. Thorax capite sat latior, niti-

dior, ante médium fortiter rotundatim dilatatus, dein maxime
strangulatus, ante basin dilatatus, sulco medio longitudinali pree-

sertim postice lato et profundo, disco juxta sulcum fortius subru-

gose punctato, parte expansa fere laevi, angulis posticis sat obtusis,

fossa elongata laterali ante basin leviter marginatam. Elytra nitida,

lata, thoracis basi duplo latiora, sat fortiter transversa, convexa,

evue d'Entomologie. — Juillet 1905. 10
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parallela. fortiler asperato-puiiclata. Abdomen niticlum, parce

fusco-pubescens, segnientis 2-4 leevibus, medio longitudinalilei-

subtilissime carinulatis, 5-6 parce subasperopunctalis, 5° liasi

média \ix carinulalo. — Long., 1 3/4 niill.

Sexiis differenlia latet.

Java : Tcibodas.

Unique.

E. opacicollis *.

Preecedente paulo minor, capite thoraceque opacis, creberrime

sublilissime rude punctatis, elytris abdomineque nitidis, fronte

anlica nitella, lœviuscula. Picea, antennarum arliculo 1°, palpis,

abdomiiiis seginentis 2-4 obscure pedibusque testaceis ; antennarum
arliculo IP multo longiore, conico ; tliorace anle luedium rotunda-

tim dilatalo, dein minus strongulato, sulco longitudinaii mullo
minore, anguslo, postice vix dilatalo ; elytris minorijjus, a basi ad

a[)icem rotundalim sat angastatis, sal parce vix perspicue punctula-

tis, fusco pubescentibus ; abdomine longius pubescente, dense subti-

lissime punctulato, segmentis basalibus haud carinulatis, 6° kcvius-

culo facillime distinguenda. — 1 1/2-1 2/3 mill.

Sexus diflerentia latet.

Birmanie (Helfer). Java: Buitenzorg.

PHYTOSUS Curtis

P. obockianus *.

Minimus, antice opaculus , abdomine nitido, nigro
,

parce

longe liavo-pilosulo, dense subtilissime fulvo pubescens piceus,

ore, antennis, elytris pedibusque llavis, antennarum arliculo il"

fusculo, segmento 6" versus apicem 7° que pallidis, elytris basi plus

minusve infuscalis. Antennai articalis 2 primis crassis, 2° P vix

breviore, 3" inverse conico, 4" parum, 5-10 sensim fortins trans-

versis. Caput convexum, crebre subtilissime punctulatum, oculis

mediocribus, sat depiessis. Thorax capitis latitudine, parum trans-

versus, circa basin parum angustatus, angulis posticis subrectis,
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dorso late obsolète, basi inulto latius sulcatus, capite adhuc
densius et subtilius punctulatus. Elytra paruni transversa, magis
perspicue parcius punctulata. Abdomen parce subtilissime, apice

adhuc parcius, punctulatum. — Long., 1 2/3 mill.

Sexus dif'ferentia latet.

Perim, octo])re (D' Camcron); Djibouti (D' Martin); Abyssinie :

Ghedem, sous les détritus du littoral, janvier (Tellini).

HOMALOTA Mannerheim

H. nigrescens *.

Major, elongata, depressa, corpore antico opaco, abdomine sat

nitido, dense fusco-pubescens, picea, palpis, tuberculis antennariis,

antennaruni articulis 1 et 4-11, elytris plus minusve, abdoniinis

segmentis 2-4 et ano squalide rufulis, ore cœterum pedibusque

testaceis. Antennœ elongatte, fusiformes, articulo 3° 2" parum
longiore, 4-10 haud transversis, 11° apice llavo. Caput crebre subti-

lissime punctulatum, vertice medio vix foveolato, oculis magnis,
genis post hos oblique fortiter angustatis. Thorax capite quarta

parte latior, vix transversus, lateribus parum rotundatis, angulis

anticis parum, posticis fortiter obtusis, alutaceus, dorso longitudi-

naliter latissinie impressus. Elytra quadrata, thoracis longitudine,

hoc quarta parte latiora, omnium creberrime subtilissime punctu-

lata. Abdomen segmentis 2-4 crebre sat fortiter, 5-6 parcius punc-

tatis, 2-4 fortiter, 5" subtiliter basi transversim sulcatis. cf.

Segmento 7" apice truncato. — Long., 2-2 1/2 mill.

Sumatra : Pajakumbo. Ile Nias. Java : Buitenzorg, Sukabumi,
Malang, Pasuruan, M'-Smerou.
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Yovaffe du D^ Ach. TELLI\! en Érvlhrée

(Octobre 1902. - Février 1903)

STAPHYLINIDES

Par A. FAUVEL

Le D' Achille Tellini. d'Udine (Italie), a bien voulu nous commu-
niquer les Staphylinides de son récent voyage en Erythrée et il en

a imprimé lui-même la liste (1904).

Cette publication privée devant être très peu répandue et man-
quant en librairie, je crois utile de la reproduire ici, à cause des

localités indiquées. Je n'en omettrai que cinq espèces nouvelles,

décrites dans le travail qui précède.

Pœderus sahœus Er. — Keren, octobre ; Anseba, Massaua,
décembre; Archico ; Mai-Atal, Saberguma, janvier.

P. eximius Reiche. — Halibaret, décembre.

P. riificollis F. — Anseba, Halibaret, Brancaga, Atz-Teclezan,

décembre.

P. Fauceli Quedf. — Anseba, décembre.

Philonthus scutatus Epp. — Ghedem, janvier.

Ph. minutns Boh. — Comme le précédent.

Ph. V. maritiintis Mots. — D'Otumlo à Embereni, Ras Ghedem,
janvier.

Ph. turhidus Er. — Massaua, décembre, janvier.

Ph. pœdei'omimus (Fvl.) Epp. — Anseba, décembre.

Ph. longicornis Steph. — DongoUo, février.

Ph. infirmus Er. — Halibaret, Massaua, décembre ; Archico,

Ghedem, d'Otumlo à Emberemi, janvier.

Cilea silphoides L. — D'Otumlo à Emberemi, Sabergaina, jan-

vier ; Dongollo, février.

Tachuporiis bicolor Epp. —Mai-Atal, Sabei'guma, janvier.

Parus V. ferrugineus Kr. — D'Asmara à Keren, octobre ; An-
seba^ décembre.
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Stapliyliiiides nouveaux de Madagascar

2' Partie (1)

Par Albert FAUVEL

PIXOPHILUS Gi-avenhorst

P. Schuberti *.

P. Fdueeli Schub. proximus, sed dimidio minor, minus nitidus,

angustior, densius fusco-pubescens, fere duplo densius et dimidio

subtilius punctatus, palpis articulisque 2 pi-imis antenuarum rufis.

pedibus squalide rufulis, femoribus antieis pra?ter apicem. inter-

mediis dimidia parte basali, pieeis : antennis brevioribus. articulo

2° elongato, quarta parte 3' longiore, 3-8 inter se longitudine

œqualibus, sicut très ultimos apice pieeis; capite minore, convexiore,

inter antennas anguste vix impresso, post inipressiones haud
nilido nec impunctato, impressionibus punctis 4 vel 5 haud rugosis

tantum notatis. vertice crebrius et dimidio subtilius punctato
;

tborace capitis latitudine, ab apice versus basin magis angustato ;

elytris paulo minus transversis ; abdominis punctura minus aci-

culala; <y segmento 6° ventrali apice medio sat profunde parum
late triangulariter emarginato optime distinctus. — Lons:., 10 1 '2-

12 mill.

Forêt de Moramànga (Sikora).

Deux exemplaires.

Obs — Les Pinopldlus austvalis Har. , Fnuccli Schub. et Schuberti
Fvl. forment un petit groupe d'espèces aptères, remarquables par
leur front très large, tronqué en ligne droite et leurs élytres
très étroites et très courtes.

(1) Voir 1" partie : Reçue d'Entomologie, 1904, p. 296.
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P. var. puDctatiilus *.

P. œgyptio Er. proximus et nisi fronte média in 1er tiibevcula

antennavio foveolala puncturaque thoracis, el^^trorum et abdominis
fere duplo forliore et parciore distinctus. — Long.^ 19 mil!.

Suberbieville [Decorse).

Unique.

Obs. — Je considère cet insecte comme une race malgache de
Vœr/i/ptius.

P. mesoeerus *.

In sectione hrcris Kr., cririicornis Fvl., hraclnjcerua Epp., etc.,

collocandus, sed anlennis longioribus, articulis nullis transversis

primo visu distinctus. Niger, nitidus, parce fusco-pubescens, ore

flavo, palpis maxillaribus, antennis tarsisque rufotestaceis, pedibus
piceis, geniculis, tibiia plus minusve, segmentorum marginibus
apicalibus, 7° prccter basin ojjscure rufis. Antennaî abbreviatœ,
articulis 2-3 suba3qualibus, 4-11 inter se œqualibus, inverse conicis,

sat longioribus quain latioribus. Caput parvum, convexum, asquale,

sat parce fortiter fere tequaliter punctalum, punctis subtilissimis,

aliquot interjectis, fronte antice recte truncata, oculis mediocribus,
basi post oculos oblique fortiter strangulata. Thorax quadratus,
capite plus quam quarta parte latior, sat parce fortius punctatus,

convexus, requalis, basi média vix carinellus, lateribus parallelis,

angulis omnibus rotundatis, ante basin oblique fortiter angustatus.
Elytra thoracis latitudine, hoc tertia parta longiora, densius etiam
fortiter, vix rugose punctata, rugulis plus minusve transversis.

Abdomen crebre sat fortiter parinii rugose punctatum. ": latet. —
Long., 11 mill.

Tananarive [Sihora).

Unique.

P. speculifrons *.

Ad sectionem priocedeiilis pertinens, sed nmlto minor, antennis
nmlto brevioril)us et tenuioribus, nudis, fere ut in curiicoriil Fvl.,

elytrisque abbreviatis, quadratis primo visu distinctus. Nitidus.
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parce fulvo-pnl)escens, piceus, capile nigro, abdomine dilutiore,

palpis antennisque rufotestaceis, segmentorum marginibus apica-

libus late, ano pedibusque squalide rufis, femoribus posterioribus

supra anguste fuscis. Anteiinœ capitis longitudine, filiformes,

articulo 3" 2° tertia fere parte breviore, 4-5 subquadratis, 6 10 vix

transversis, 11° 10° minore. Caput ut in incsocero Fvl.,sed crebrius

punctatum, spatio parvo medio inter tubercula antennaria lœvi.

Thorax etiam ut in mcsocero, licet vix brevior et paulo densius

punctatus, carinella longitudinali Itevi a basi ad médium extensa.

Elytra densius, rugosius, minus fortiter punctala. Abdomen vix

subtilius punctatum. o' latet. — Long., 7 1/2 mill.

Baie dWntongil : Antanambé, mars-avril (Mocr/ucri/s).

Unique.

P. Fairmairei *.

P. cuviicornl Fvl. (australi) vicinus, sat nitidiis, fulvo-pubes-

cens, diluLe piceus, palpis, segmentorum marginibus apicalibus,

ano pediijusque squalide rufis, segmenti^ 6-8 apice antennisque
testaceis. A spcctdifrons Fvl. colore, corpore minus convexe, punc-
tura tota fere duplo densiore et subliliore, pube fulva eliam densiore,

fronte utrinque latissime impressa, plaga parva antica lanceolata

tantum fere leevi ; tliorace paulo longiore, versus basin parum
anguslato, basi prope carinellam vix impresso ; elytris paulo lon-

gioribus ; c/" segmente 7° ventrali medio apice late sat profunde
triangulariter inciso. $ latet. — Long., 9 1/2 mill.

Suberbieville (Decorsc).

Unique.

P^DERUS Fabricius

P. metallieus *.

Ad sectionem P. apteri Fvl. propter elytra brevissima pertinens.

Major, antice latior, nitidior, niger, corpore antico metallico,

in fundo polito, capite thoraceque viridi-aureis, elytris œneis, ore,

antennarum articulis 5 vel 6 et 1 1 tarsisquo rufotestaceis, illis

articulis 6 vel 7-10 plus minusve nigritulis, omnibus tertia parle
(\\vàni \n aptcro longioiibus; capile medio magis dilatato, oculis



~ 152 —
inagis proeniinentibus ; thorace magis globoso ; elylris punctis

aliquot fortiter asperatis onmino distinctus. cf. Segmento 7° ven-
tral! profunde inciso, incisura parellela, sat lata, basi arcuala. —
Long., 8-10 1/2 mill.

Variât antennis fere totis, tibiis anticis totis, intermediis et pos-
ticis a medio ad apicem rufotestaceis.

Forêt Tanala, janvier (Forsyth Major, Alluaud).

P. dilutipes *.

Prœcedenti proximus, sed dimidio minor, angustior, capite tho-

raceque in fundo politis, elytris vix alutaceis, niger, ore, antennis

pedibusque dilute rufo-testaceis, illis brevioribus, articulis 6-7

apice, 8-10 lotis piceis ; capite angustiore, orbicalari ; tborace

inverse obconico ; elytris fere impunctalis unice distinctus. —
Long., 5 2/3 mill.

Madagascar sud : bassin du Mandraré {Alluaud).

Un seul o^.

P, forficularius *.

P. aptero Fvl. iterum vicinus, paulo major, minus alutaceus, vix

nitidior, niger, corpore antico metallico, obscure cœruleo, ore

squalide lestaceo, palporum maxillarium articulo penultinso, anten-

naruni articulis 7 vel 8-11 pedibusque plus minusve piceolis, tarsis

dilutioribus ; tborace magis oblongo unice distinctus. o" lalet. —
Long., verisim. 8 m.iil.

Forêt Tanala {Alluaud).

Obs. — Le seul exemplaire que j'ai sous les yeux n'a que 6 mill. de
longueur ; mais l'abdomen est immature et paraît rétracté d'au

moins 2 mill.

DIBELONETES Sahlberg

D. AUuaudi *.

Filiformis, glaber, niger, mandibulis rufîs, palpis pedibusque pal-

lidis, capite thoraceque in fundo alutaceis, nitidulis, elytris abdo-
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mineque nitidis, hoc in fundo vix alutaceo. Anteanœ tenues, llio-

racis basin fera attingentes, articulis 4-11 elon^atis, inter se

a3qualibus. Caput inverse triangulare, convexuni, punctis aliquot

notaluni, laxe quasi retieulatum, diseo niedio longiludinaliter cari-

nulatum, fronte declivi, transversiai quadrangulari, ante oculos

magnos transversini utrinque late inipressa, angustius inter tuber-

cula antennaria etiam transversini impressa, medio vix rugella,

margine antice marginato, recte truncato, genis post oculos prso-

longis, forliter oblique angustatis. Thorax capite dimidio angustior,

duplo circiter longior quam latior, subcylindricus, parce, lateribus

fortius, punctatus, linea média angusta impunctata, antice fortius

quam postice altenuatus,angulis anticis roLundalis, posticis obtusis.

Élytris ampla, convexa, thoracis longitudine, hoc duplo latiora,

crebre fortiter subrugose punctata. Abdomen vix nigro-setosum,

subtiliter sat parce punctatum, segmento 6° obsolète punctulato.

cf. Segmento ventrali 6" apice lato truncatim emarginato ibique

dense pectinato ;
7° profunde et late triangulariter inciso, incisura

tenuiter marginata, basi obtusa. — Long., 6 mill.

Tamatave (Raffvay) ; Fort Dauphin ; forêt Tanala {Allaaud).

ASTENUS Stephens

A. perangustus *.

Ad sectionem A. capitalis Fvl. pertinens. Apterus, gracilis, sat

nitidus, parce, abdomine multo densius griseo-pubescens, nigro-

setosus, lateribus elytrorum setis maxime robustis, spinosis, uni-

seriatim hirtis, elytris cœterum longis, perangustis, subtriangula-

ribus, concavis maxime distinctus. Niger, ore, antennis pedibusque
testaceis. Antennœ tenues, capite thoraceque longiores, articule 3°

2° duplo longiore, 4-10 brevioribus, inter se œqualibuSjll" breviore.

Caput magnum, tertia parte longius quam latius, convexum, sat

parce asperulo-punctatum, punctis inter oculos médiocres umbili-

cato-ocellatis, fronte ante hos transversini Iniinpressa, anterius

alutacea, margine apicali medio vix emarginato, genis post oculos

prœlongis, rotundatim angustatis. Thorax ovalus, thorace quarta

parte angustior, etiam quarta parte longior quam latior, minus
convexus, ovatus, sat dense umbilicato-punctatus, sulco medio
longitudinali obsolète, antice et postice latiore, utrinque ante

médium subcallosus, angulis posticis obtusis. Elytra thoracis longi-
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tudine, nitida, fortiter sat dense punctata. Abdomen dense subti-

liter punctulatum. o". Segmento 6° ventrali medio apice Iriincatim

vix emarginato, 7° anguste triangulariter sat profunde inciso. —
Long., 7 mill.

Forêts au nord de Fort Dauphin (Allnaud).

A. punctipennis *.

In sectione A. ophis Fvl. collocandus . Parce flavo-pubes-

cens et nigro-setosus. capito thoraceque nitidulis, elytris abdo-

mineque nitidis , rufo - ferrugineus , elytrorum vitta juxta-

suturali, mavgine apicali, mandibulis anoque testaceis, palpis

pedibusque albidis, elytris cœterum extus potins piceis. Antennes

elongatae, capitis thoracisque longitudine, articulo 3° 2° paruni

longiore, 4-iO inter se œqualibus, 3°paulo longioribus, 11° longiore.

Caput magnum, elongatum, quarta parte longius quam latius,

convexum, eat dense reticulatum, punctis ocelloto-nmbilicatis,

fronteparum declivi, apice fere recle truncata, oculis sat magnis,

genis post lios rotundatim sat angustatis. Thorax convexiis, capite

tertia parte angustior, quarta parte longior quam latior, ovalis,

reticulatus, punctis fortius ocellatis, angulis posticis obtusis. Elytra

thorace duplo fere latiora, quarta parte longiora, fortiter sat dense

punctata. Abdomen subtilius punctatum, segmento 6° subobsolete

punctulato. — Long., 5-5 1/3 mill.

Sexus âifferentia latet.

Diego-Suarez ; baied'Antongil: Antanambé, mars-avril (Mocqnc-

rijs) ; Majunga ; Suberbieville (Z)' Decorse). — Zanzibar {Raffray).

Obs. — Un exemplaire foncé de Zanzibar a les él;)tres bimaculées

de noirâtre latéralement, les deux macules étant reliées en dehors

au milieu des côtés; en outre on voit près du milieu de la suture,

un peu en arrière, une petite tache brune. C'est probablement la

coloration normale de l'espèce.

A. Perrieri *.

Prœcedenti vicinus, sed minus nitidus, antice angustior, elytris

abdomineque dense llavo-pubescenlibus, niger, elytrorum vilta

sulurali parallela a tertia parte antica ad apicem, apice eliam

multo latius, mandibulis, anoque summo rufo-aurantiacis, palpis

pedibusque pallidis ; antennis longioribu.s, articulo 3" 2" duplo Ion-
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giore ; capite minore, densius cum thorace ocellato-punctulato,

vix strigello ; thorace ante médium vix subangulatim diiatato;

elytris densius subtiliusque, abdomine crebre subtiliter, punctulatis

amplissime distinctus. — Long., 5-51/3 mill.

Sexus differentia latet.

Suberbieville (Pcrricr).

A. psilographus *.

A. nigroinactdato Mots, sat vicinus, sed paulo major, capite

thoraceque obscure rufis, abdomine concolore ; segmento 6" basi

tantum vix infuscato, elytrorum macula laterali elongata, diffusa,

piceola ; capite majore, prœsertim longiore, oculis tertia parte

majoribus, genis post lios minus angustatis, basi magis truncata ;

tliorace magis orbiculato, prœsertiin latiore, postice magis rotun-

dato; abdomine multo densius et subtilius punctato optime distin-

guendus. — Long., 4 1/2 mill.

Sexus diffei'entia latet.

Suberbieville (D' Dccorsc).

SUNIOCHARIS Sharp

S. guttula *.

Parallelus, angustus, parce fusco-pubescens, nigro-setosus, capite

thoraceque subopacis, elytris abdomineque nitidissimis, niger,

antennis pedibusque nigro-piceis, elytrorum apice utrinque gutta

albida notato, palporum maxillarium articulis 2 primis, antenna-
rum articulis 1-3 et 11 tarsisque fere totis rufopiceis. Antennae
validœ, braves, pilosulœ, capitis longitudine, parum clavatae,

articulis 2-3 longitudine subœqualibus, 4-5 quadratis, 6-10 sensim
fortius transversis et latioribus, 11° magno, tribus prœcedentibus
fere a^quali. Caput postice quadratum, subtiliter parum dense
imbilicato-punctatum et reticulatum, fronte la3viter strigella,

apice late truncata, oculis mediocribus, genis post hos parallelis,

angulis posticis Icviter obtusis. Thorax suliorbicularis, capitis fere

latitudine, paulo longior quam latior, antice subtruncatus, postice

parum angustatus, fortius umbilicato-reticulatus, angulis omnibus
obtusis. Elytra thoracis fere latitudine, tertia parte longiora quam
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latiora, parallela, fortiter sat dense punctata. Abdomen clrca basin

parum angustatuni, segmentis 2-5 punctis subtiliss'mis transverse

triseriatis, 6° sat confuse panim dense punctulato. (f . Segmenlo
7° ventrali medio apice parum profunde triangulariter inciso. —
Long., 3 2/3 mill.

Fort Dauphin {Alluaud).

S. dilutipes *.

Praecedenti proximus, paulo major, antennis pedibusque testaceis,

illis articulis 7-lÛ parum infuscatis, femoribus posLicis sat late

ante apicem piceolis ; capite paulo longiore, basi minus truncato,

fronle antica umbilicato-punctata, haud strigelia ; thorace antice

sat longe attenuato, haud subtruncato, sicut caput fortius et laxius

umbilicato-reticulato ; elytris fortius et parcius, abdomine duplo

fortius et dimidio parcius, punctatis satis distinctus. o" latet. —
Long., 4 mill.

Forêt Tanala [Alluaud).

Obs. — Les caractères différentiels que je viens de signaler ne
permettent guère de considérer cet iusecte comme une variété du
précédent.

SCOP.EUS Erichson

S. hova *.

S. pruinosulo Epp. proximus, similiter coloratus et opacus,

antennis paulo brevioribus, magis incrassatis, articulis omnibus
brevioribus ; capite minus elongato, paulo latiore, oculis minoribus,

basi fortius emarginata ; thorace minus parallèle, antice longius

attenuato; elytris brevioribus, thoracis longitudine ;
(3" segmento

6° ventrali apice haud emarginato, 7° multo angustius triangula-

riter inciso distinctus. — Long., 3 4/5 mill.

Suberbieville (D' Decorse).

Unique.
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S. longicornis *.

S. crassipes Woll. afFinis, tertia parte minor, angustior, elytris

abdomineque subopacis, hoc uniformiter squalide piceo-testaceo,

segniento 6° apice tantum anguste dilutiore ; antennis omnino
aliis, multo longioribus, articulis omnibus multo magis elongatis,

penultimis paulo longioribus quatn latioribus; capite angusto, vix

perspicue creberrime punctulato, basi multo minus truncato,

angulis posticis fortius rotundatis, oculis minoribus; thorace etiam

multo angustiore, ovali, in fundo fere alutaceo, lateribus medio
parallelis ; elytris longioribus, creberrime alutaceo-punctulatis,

densissime fusco-pubescentibus, apice latius testaceis ; abdomine
in fundo alutaceo, densissime puberulo. — Long., 2 3/4 mill.

Sexus differentia latet.

Diego Suarez, avril (Alluaud).

Unique.

S. punctatellus *.

S. crassipes Woll. parum vicinus, angustus, creberrime subtilis-

sime fusco-pubescens, opaculus, piceus vel rufo-piceus, elytris plus

minusve piceis, apice late flavo-marginatis, ore, antennis pedi-

busque testaceis. Antennee brèves, articulo 3° 2° sat breviore, 4-6

paulo longioribus quam latioribus, 7-10 parum transversis. Caput
elongatum, omnium crebre subtilissime punctulatum, oculis proemi-

nentibus, genis post oculos longis, parallelis, basi subtruncata,

angulis posticis omnino rotundatis. Thorax angustus, capite quarta

parte angustior, antice fortiter, postice parum attenuatus, crebre

minus subtiliter, oculo fortissime armato fere asperulo-punctatus,

carinula longitudinal! subtilissima, basi ulrinque prope carinulam

late profundeque impressus, angulis posticis rotundatis. Elytra

thorace fere duplo latiora, tertia fere parte longiora, crebre subti-

liter vix aspei'ulo-punctata. Abdomen omnium subtilissime densis-

sime punctulatum. — Long., 2 3/4 mill.

Sexus differentia latet.

Diego-Suarez, mars, avril, juin ; bassin du Mandrai'é; forêt de

la côte Est {Alluaud); S'^-Marie de Madagascar [Coqucrel). —
Afrique orientale: Nairobi (Wa-Kikuyu et Masai) (Alluaud).
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Obs. — Les exemplaires de Nairobi ont le corps plus foncé avec la

bordure apicale claire des élytres plus étroite, ma's ne semblent
pas autrement distincts.

ACANTHOGLOSSA Kraatz

A. hova *.

A. hirtœ Kr. vicina, similiter colorata, licet capite thoraceque
dilutius rufis, corpore antico magis nitido, in fundo lœvi, densius
brevius pubescenti, abdomine fere opaco, pube densiore sericea;

antennis articulis 2-4 longioribus; capite magis quadrato, haud
reticulalo,parciuset fortiuspunctato,punctura haud umbiliL'ata,disco

medio spatio parvo Itevi, oculis paulo majoribus, angulis posticis

magis indicatis; thorace multo longiore, subquadrato, sicut caput

punctato, lateribus paralielis, angulis omnibus obtusis ; elytris vix

parcius, abdomine densissime triplo crebrius et subtilius,punctalis;

çf segmente 7° ventrali apice truncalo, amplissime distincta. —
Long., 3 1/2 raill.

Benkély ; Suberbieville ; Soalala [Pcrrier).

A. longiceps *.

Al) omnibus capite elongato, corpore in fundo lœvi elytrisque

brevissimis distinguenda. Aptera, angusta, sat nilida, thorace ely-

trisque minus nitidis, dense subtilissime llavo-pubescens, rufa,

palpis, antennarum articulis 1 et 11, elytrorum parte apicali diffuse

pedibusque testaceis. Antenna3 robustse, versus apicem sat forlitor

incrassata.', articulo 3° 2° parum breviore, 4-5 subquadratis, 6

parum, 7-10 fortiter transversis, 11° breviter conico. Caput quarta

parte longius quam latius, postice rectangulare, crebre sat subti-

liter punctatum, linea média longitudinal! breviuscula parum
perspicua, oculis minoribus. Thorax fortiter transversus, capite

paulo angustior, hoc vix densius et subtilius punctatus, subtrapezi-

formis, angulis omnibus obtusis, linea média longitudinali nuUa.
Elytra parva, thorace paulo angustiora, parum transversa, a basi

ad apicem sat ampliata, sat fortiter parum dense asperulo-punctata,

apice conpunctim emarginata. Abdomen densius sabtilitor acicu-

latim punctulatum, segmento 7" ventrali apice fere truncato.

9 latet. — Long., 3 1/4 mill.

Suberbieville (D' Decorse).

Unique.
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MEDON Stephen

M. prognathus *.

Inter majores. Ad ssctionem M. chinensis Boh. pertinens.

Latus, robustus, opacus, pube omnium densissima fusca, sericea

obtectus, omnium densissime subtilissime strigello-punctulatus,

elytris vix fortius punctulato-asperulis, niger, antennis piceolis,

basi, segmentorura marginibus apicalibus, 6° 7°que late, ore pedi-

busque squalide piceo-teslaeeis, genubus et tibiis magis infuscatis.

Mandibuke validée, proéminentes. Antennœ validcu, thoracem

médium paulo superantes, articulo 3" 2° paulo longiore, 4° 3° eequali,

5-10 gradatim paulo brevioribus, Id" baud transverso, 11° longiore,

longe attenuato. Caput magnum, quadratum, fere ante oculos late

oblique biimpressum, disco obsolète utrinque subimpresso, fronle

sat producta , inter tubercula autennaria biimpressa , margine
antico medio truncato , oculis magnis

,
genis post hos paral-

lelis, oculi fere longitudine , angulis posticis rotundatis, basi

arcuatim profunde emarginata. Thorax anterius capite latitudine,

fortiter transversus , trepeziformis , striola parva longitudinali

medio tantum impressa, angulis omnibus parum rotundatis. Elytra

ampla, thorace tertia parte longiora et latiora. Abdomen obconi-

cum, segmento 7° ventrali apice sat late et profunde fere arcuatim
inciso. 2 latet. — Long., 6 3/4 mill.

Forêt de Moramanga (Sikora).

Unique.

M. megalops *. * '

Prœcedenti vicinus, sed minor, angustior, ore, antennis pedi-

busque testaceis ; mandibulis baud porrectis ; antennis multo gra-
cilioribus et brevioribus, articulo 3" 2° longitudine a^quali, 4° 3" sat

breviore, 5° 4° subtequali, 6-9 sensim brevioribus, parum trans-

versis, 10° quadrato, 11° longiore, oblongo ; capite breviore, qua-
drato, vix fortius strigello-punctato, fronte obsolète quadriimpressa,

oculis multo majoribus, genis post hos brevibus, oculi dimidiam
longitudinem vix a^quantibus, angulis posticis vix obtusis ; thorace

longiore, angustiore, transversim quadrato, obsolète longitudina-

liter sulcatulo, lateribus medio parallelis, angulis anticis magis
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rotundatis ; elytris vix fortius pai-um asperulo-punctulalis ; abdo-

mine magis perspicue punctulato facilliine distinguendus. a'' latet.

— Long., 5 1/2 mill.

Diego-Suarez, juillet (Alluaud).

Unique.

M. duplicatus *.

Prope M. siaphylinoldes Kr. collocandus. Paulo major, simili ter

coloratus et pubescens, sed antennis, prfesertim arlieulis 2-4, lon-

gioribus ; capite toto alio, multo longiore, paulo fortius, dimidio

parcius punctulato, punctis majoribus adjectis, spalio angusto longi-

tudinali medio impunctato, oculis tertia parte minoribus, genis

post hos multo longioribus, oculi longitudine, parallelis, basi média
profundius emarginata ; thorace paulo fortius et presertim elytris

fortius et parcius punctatis ; abdomine haud alutaceo, sed creber-

rime subtilissime punctulato ; d" segmento 6° ventrali a medio ad

apicem late impresso, apice trisinuato, sinu intermedio multo
angusliore, minus profundo, lateralibus nigro-limbatis, 7" latissime

sat profunde subtriangulariter inciso optime distinctus. — Long.,

6 3/4-7 1/2 mill.

Baie d'Antongil : Antananibé, mars, avril (Mocr/uorys) ; Tsara-

saotra (Scalabrc) ; bassin du Mandraré {Alluaud!.

M. dieganus *.

Statura magna et forma lata prœcedentium, sed colore, corpore

antico sat nitido, abdomine nitidulo, et prœsertim punctura capitis

thoracisque insignis. Piceus, capite thoraceque nigris, ore, antennis,

tuberculis antennariis, elytris pedibusque rufescentibus, elytris

extus dilutius rufis. Antennae brèves, tenuiores, articulis 6-10 fere

moniliformibus, haud transversis. Caput quadratum, vix trans-

versum, creberrime subtiliter punctatum, spatio parvo medio inter

oculos impunctato, fronte antice transversim impressa, apice

parum arcuata, margine apicali medio incrassato, lœvi, oculis

magnis, genis post hos parallelis, oculo brevioribus, angulis pos-

ticis parum obtusis. Thorax brevissimus, capitis lalitudine, trape-

ziformis, disco fortius, utrinque sicut caput rugello-punctatus,

linea média longitudinali leevi, a basi usque ultra médium sulcata,

angulis anticis obtusis, posticis fere rotundatis. Elytra ampla, tho-
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race sat latiora, tertia fere parte longiora quam latiora, creberrime

subtiliter vix rugellopunctata. Abdomen omnium creberrime

subùlissime punctatum ; o' segmento 6" ventrali apice latissime

leviter emarginato, 7° sat late et profonde subtriangulariter inciso,

incisura basi rolundata. 9 latet. — Long., 5 3/4 mill.

Diego-Suarez (Alluaud).

Unique.

M. madecassa *.

Forma satis M. fusculi Mann., sed totus alius, elytris preelongis

inter omnes insignis. Subparallelus, capite thoraceque nitidis,

nigro-pilosis, elytris abdomineque fere opacis, densissime fusco-

pubescentibus, rufopiceus, capite nigro, tuberculis antennariis

rufopiceis vel rufîs, palporum niaxillarium articule penultimo

prœter basin et apicem antennisque prœter apicem, ore caeterum,

abdominis segmentorum marginibus apicalibus, 6° apice late, 7°

prœter basin pedibusque squalide testaceis. Antennfe sat robustae,

tboracis basin fere attingeiites, articule 2° brevi, 3° 4° paulo lon-

giore, 4-6 inter se aequalibus, 7-10 paulo longioribus quam latio-

ribus, 11° paulo longiore, acuminato. Caput elongatum, postice qua-

dratum,quarta parte longius quam latius, in fundo alutaceum, crebre

subtilissime punctulatum, medio anguste inter oculos impunctatum
ibique utrinque vix perspicue impressum, fronte média latius lœvi,

margine antico recte truncato,oculis sat magnis, genis posthos lon-

gis, angulis posticis obtusis. Thorax capilis latitudine, paulo longior

quam latior, utrinque fere parallelus, postice vix angustatus, capite

duplo forlius et dimidio parcius punctatus, spatio medio longitudi-

nali convexo, sat lato, Icevi, angulis rotundatis. Elytra thorace

quarta parte latiora, tertia porte longiora quam latiora, omnium
creberrime subtilissime vix rugello-punctulata. Abdomen adhuc
subtilius densissime punctulatum ;

'3 segmento 6° ventrali apice

latissime et maxime profunde arcuatim emarginato, medio vix

sinuato, incisura breviler dense nigro- pectinata, 7° late sat profunde

triangulariter inciso. — Long., 5 1/2 mill.

Diego-Suarez {Alluaud) ; Tananarive (Sikora).

M. sexualis *.

M.sororculœ Kr.proximus, similiter coloratus et pubescens, licet

elytris abdomineque infuscatis; capite paulo subtilius punctulato,

Reçue d'Entuniologie. — Juillet 1905. 11
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oculis minoiibus et nolis sexUalibus unice distinclus. d Segraenlo
6° ventrali apice medio sat auguste vix producto ibique truncato et

breviter nigro-pectinato. — Long., 3 1/3 inili.

Baie d'Antongil : Antanambé, mars, avril (Mocquen/s) ; fort

Dauphin {Alluand).

M. heterogeniis *.

In sectione peculiari prope M. pvœustum Fvl. collocandus. Niti-

dus, parce fusco-pubescens, abdoaiine subopaco, densius pubes-

centi, rufo-piceus, capite nigricante, ore, antennarum articulis 1-3

et M, elytris extus vage, abdomine obscurius pedibusque rufis.

Mandibulœ tenues, exserlae. Antennœ brèves, robustœ, pilosœ,

articulo 3° 2" paulo longiore, 4° paulo longiore quain latiore, 5°

quadrato, 6° paruni 7-9 niagis transversis, 10 prœcedente longiore,

11° niediocri, obconico. Caput orbiculare, crebre sat forliter punc-

tatuni, fronte leviler iuipressa, declivi, niargine antico latissime

truncato, ulrinque vix sinuato, oculis niediocribus, genis post lios

sat angustatis, anguiis poslicis oninino rotuudatis. Thorax capite

paulo angustior, convexus, quarte i)arle longior quam latiore, for-

tius minus dense punctatus, spatio elevato longitudinal! lœvi, pos-

tice vix sulcatulo, basi média utrinque prope hoc spaLium leviter

impressa, lateribus parallelis, anguiis maxime rotundatis. Elytra

ampla, minus convexa, parallela, plus quam tertia parte longiora

quam latiora, sicut thorax punctata, licet punctis transversim

parum rugellis. Abdomen in fundo alutaceum, dense sublilissime

punctatum ; cf segmento 6° ventrali medio apice vix perspicue

anguste emarginato^ 7" laie sat profunde subtriangulariter inciso.

9 latet. — Long., 6 1/3 mill.

Forêt Tanala (Alluaud).

Unique.

M. maciilipennis *.

M. dcspecio Fairm. vicinus, sed minus convexus, subtilius

pul)escens, antennis longioribus, articulis omnibus magis elongatis;

capite paulo latiore, vix rude punclato, fronte ])arum impressa,

margine antico medio vix tuberculatim elevato; thorace subtrape-

ziformi, antice multo brevius attenuato, subtilius et paulo parcius,

haud rugose, punctato, iinea média lœvi anle basin sulcalula,
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angulis anticis obtusis, posticis subrotundatis ; elytris amplioribus,

fere tertia parte longioribus quam latioribus, paulo parcius punctu-

îatis, plus minusve piceo-maculatis ; abdomiile vel rufo, vel piceo-

rufo, segmento 6° piceo, apice late flavo-marginato distinguendus.
— Long., 3 1/3-3 J/2 inill.

Sexus differentia latet.

Tananarive (Sikora).

M. hova *.

cf. In sectione peculiari propter labrum medio apice tridentatum

inserendus. Subdeplanatus, latiusculus, creberrime subtilissime

fulvo-pubescens, nigro-piceus vel piceus, ore, antennis, tuberculis

anlennariis, elylrorum maxima parte, segmento 6" apice sat late,

7° praeter basin pedibusque rufis, sutura elytrorumque basis plaga

communi magna picea plus minusve triangulari suturam mediam
attingente. Antennœ sat graciles, capitis longitudine, articule 3° 2°

tertia parte longiore, 4-9 sensiin brevioribus, 10° 9° paulo longiore,
11° mediocri, pyriformi, acuminato. Caput magnum, suborbiculare,

omnium creberrime subtilissime punctatum, linea média angusta
longitudinali lœvi, fronte parum declivi, margine antico latissimo,

recte truncato, oculis minutis, genis post hos fere parallelis, angulis

posticis latissime rotundatis, basi summa média foveatim sulcata.

Tborax convexus, capite tertia parte angustior, vix longior quam
latior, subtrapeziformis, paulo subtilius punctulatus, linea média
Icevi vix perspicua et vix sulcata, basi média punctis duobus foveo-

latis, angulis omnibus rotundatis. Elytra thorace tertia parte

latiora, quarta parte longiora quam latiora, subdepressa, paulo
fortius vix rugello-punctulata. Abdomen crebre subtilissime vix

aciculatim punctulatum, segmento 6° ventrali medio apice vix

emarginato, 7° late parum profunde triangulariter inciso. 2

.

Capite multo minore, ovato distincta. — Long., 4 2/3-5 mill.

Diego-Suarez, juillet (Alluaud); Tananarive [Sikora).

M. delphinus *.

J. In sectione preecedentis collocandus, sed omnino distinctus.

Depressus, latiusculus, pube fusca densissima, subtilissima, sericea

fere opacus, piceus, tliorace dilute rufo-piceo, ore, antennis, abdo-
mine pedibusque obscure rufo-testaceis. Antennœ sat graciles,
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brèves, thoracem médium attingentes, articulo 3° 2° vix breviore,

4-6 3° fere sequalibus, 8-10 sat brevioribus, transversis, 10° 9°

longiore, 11' breviter ovato. Caput magnum, vix traiisversim

subquadratum, omnium creberrime sublilissime, fere alutaceo-

punctulatum, frontevix declivi, medio longitndinaliler satprofunde

sulcata, margine antico lato, recte truncalo, oculis minuf.is, genis

post lios prœlongis, parum arcuatis, angulis poslicis omnino rotun-

datis , basi sat profunde emarginata , medio parum foveolata.

Thorax parvus, planulus, fere alutaceus, parum transversus, capite

tertia parte angustior et brevior, lateribus parallelis, antice posti-

ceque fequaliter fortiter angustatis, angulis anticis obtusis, posticis

subrotundatis, disco a basi usque ultra médium sat late licet obsolète

biimpresso . Elylra ampla , thorace duplo longiora , fere duplo

latiora, omnium creberrime subtilissime rngello - punctulata .

Abdomen vix nilidulum, parcius subtilissime punctulatum, seg-

mento 7° medio apice late, liaud profunde, subtriangulariter inciso.

9 lutet. — Long , 3 1/2 mill.

Forêts au nord de Fort-Dauphin {AUuancJ).

Unique.

THINOCHARIS Kraatz

T. inermis *.

&. Latiuscula
,

parce nigro-setosa, dense fulvo-pubescens,

abdomine alutaceo , sericeo , omnium creberrime subtilissime

pubescenti, piceus, capile nigrilulo, mandibulis, antennis, elytro-

riim iimbo apicali, lateribus etiam postice, segmentorum margini-
bus apicalibus, 6" 7"que multo laLius, pedibusque squalide rufis,

palpis femoribusque testaceis . Antennm sat tenues, thoracem
médium paulo superantes, setosœ, articulis 2-4 œqualibus, 5° paulo

breviore, 6" 5° fere cequali, 7-10 vix brevioribus. haud transversis,

11° longiore. Caput brève, transversim suborbiculaLum, verlice

convexo, medio crebre subtilissime punctulato, nitidulo, lateribus

fronteque alutaceis, opacis, bac impressione transversa, lata,

arcuata, punctis 2 notata, margine antico rufulo, medio parum
producto ibique truncato, impunctato, oculis maximis, genis post

lios dimidiam partem ocuii œquantibus, angulis posticis rotundatis,

basi utrinque obliqua. Thorax capite paulo angustior, fere quadra-

tus, versus basin parum angustatus, utrinque ante médium vix
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oblique impressus, dorso subtilissime punctulatus, extus alutaceus,

medio ante basin longitudinaliter vix perspicue^-sulcatulus, angulis

omnibus rotundatis. Elytra thorace terlia parte longiora, quarta

latiora, creberrime subtiliter rugello-punctulata. Abdomen seg-

mento 6" ventrali apice vix perspicue impresso et emarginato,
7° apice late et sat profunde inciso, incisura basi arcuata. $ latet.

— Long., 4 1/2 mill.

Suberbieville (Z)' Decorse).

Deux exemplaires cf

.

T. impressa *.

Prœcedenti sat vicina, fere similiter colorata, sed corpore supra

nigro, abdominis segmentis fi 7 apice anguste rufis ; antennis bre-

vioribus ; capite longiore , subtilissime rugosulo
,

plaga parva

média impunctata, nitida, genis post oculos majores longioribus,

parallelis, angulis posticis obtusis, basi utrinque recte truncata
;

thorace angustiore, subtrapeziformi, prœsertim disco dense rugo-

sulo, linea média longitudinali elevata sat nitida, parum sulcata,

disco utrinque juxta lineam late biimpresso et medio callo parvo
nitidulo, impressione alia sublaterali ante médium; elytris post

basin medio torulosis, inde oblique fortiter impressis optime dis-

tinguenda. — Long., 4-5 mill.

Forêt de jSIoramanga (Sikora).

T. curticoUis *.

$. T. acntœ Fvl. proxima, sed fere triplo minor, antennis bre-

vioribus et tenuioribus; fronte obsoletissime bi-impressa ; thorace

breviore, angulis anticis magis rotundatis, sulco longitudinali

profundiore, sed abbreviato, a basi ad médium tantum extenso
;

elytris nitidulis, fortius et parcius punctnlatis ; abdomine crebre

subtilissime, licet parcius et magis perspicue punctulato distin-

guenda. 'J' latet. — Long., 3 1/2 mill.

Baie d'Antongil : Antanambé, mars-avril {Mocqucnjs).

Unique.
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T. Alluaudi *.

T. Raff'rarji Fvl. vicina, fere similiter colorata, sed corpore

supra nigro, abdominis segmentis 6-7 apice anguste rufo-piceis
;

capile paulo majore, sat fortiter densissime asperatim punctato,

spalio medio sat nitido fere iinpunctato, oculis magis proeminen-
tibus, genis vix brevioribus ; tborace magis quadrato, etiam magis
perspicue asperulo, ante basin magis biimpresso ; elytris uiinori-

bus, paulo foi'lius punctulatis, magis infcqualibus ; abdoiuine magis
perspicue, licet subtilissime punctulato distincta.— Long., 4 3/4 mill.

Forêts au nord de Fort Daupbin ; forêt Tanala (AUuaiid).

T. brevigenis *.

$. T. Rajfrar/i Fvl. etiam vicina, sed paulo minor, magis
depressa, capite prœter frontem anticam piceam, thorace elytrisque

magis nigris ; antennis paulo brevioribus et tenuioribus ; capile

multo breviore et magis transverso, magis opaco, perspicue rugello,

oculis majoribus, genis multo brevioribus, puncto setigero post

oculuin lateraliter notato, ab hoc puncto ad collum i-otundatim

maxime angustalis, angulis poslicis nuUis; thorace magis opaco,

rugello-punctulato, sulco longitudinal! a basi ad médium tanluni

impresso; elytris magis depressis, multo minoribus, tlioracis

circitor latitudine, quarta parte longioribus quam latiorihus, paulo

fortius punctulatis ; femoribus crassioriljus distinguenda. J" latet.

— Long., 4 1/2 mill.

Forêt Tanala (Alluaud).

Unique.

T. aptera *.

$. T. Rajfraiji Fvl. iterum affinis, sed aptera, elytris nitidulis,

fere quadruplo minoribus primo visu insignis ; antennarum arti-

culis 2 primis minus crassis, 2" rufo-piceo ; capite, thorace, elytris

abdomineque nigerrimis, hoc apice vix picescente ; capite lalioreet

breviore, parcius punctulato, oculis fere tertia parte majoribus,

genis post hos brevioribus, postice magis angulalis ; thorace lon-

giore, parcius obsolète punctato ; elytris thorace quarta parte

brevioribus et angustioribus, parcius pubescentibus, dorso latissime
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depressis, basi tantum transversim elevatis, a basi ad apicem sat

dilatatis ; fenioribus duplo cvassioribus maxime distincta. o" latet.

— Long., 5 mill.

Forêt Tanala {Alluaud).

Unique.

T. diegana *.

Preecedentibus miner. A T. curtlcolli Fvl. prœsertim magnitu-

dine adhuc minore, forma angustiore, genis brevioribus tlioraceque

longiore, subquadrato; a T. aciUa¥\\. magnitudine tripio minore;

anLennis brevioribus et teniiioribus; capite parum dense perspicue

punclulato, fronte vix inipressa ; Iborace minus opaco, sœpius

nitidulo, subtilius et parcius punclulato ; elytris etiam paulo parcius

punctulatis satis distincta. — Long.. 3 1/3 mill.

Diego Suarez, janvier, avril juin ; Pays Androy ; Beliara

{Alluaii(l)\ Suberbieville ; Bélumbé {Fcrrier).

LATHROBIUM Gravenborst

L. catenulatum *.

Forma L.fuloipennis Grav.,sed paulo majus, convexuiu, nitidum,

nigro-pilosum, nigrum, antennis piceis vel rufo-piceolis, articulo

1°, palpis, elytris, abdominis segmente 6° preeter basin, 7° tote pedi-

busque squalide rufis. Antenna3 elongatte, articulo 3° 2° quarta

parte longiore, 4-10 longitudine decrescentibus, 11° 10" vix longiore.

Caput ovatum, sat parce fortiter, post oculos subtilius et paulo

densius punctatum, spalio medio et fronte plus minusve impunc-
tatis, genis post oculos parallelis, angulis posticis omnino retun-

datis. Tliorax capite vix latior, tertia parte longior quam latior,

sat parce fortiier punclatus, lateribus parallelis, angulis omnibus
omnino retundatis, spatio lato medio longitudinali la3vi. Elytra

thorace paulo longiora, tertia fere parte latiora, intus sat fortiter

striatopunctata, extus et apice, latius versus angules externes, vix

subtilius confuse punctata. Abdomen minus nitidum, dense fulvo-

pubescens, crebre sublilissime, segmente 6° paulo parcius, punctu-
latum <y Segmente 7° medio apice late et profunde incise, incisura

parallela, basi omnino retundata. — Long., 9 1/2 mill.

Suberbieville (D' Decorsc) ; Ambovombé {Mocquenjs).
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CRYPTOBIUM Mannerheim

C. Alluaudi *.

C. Caroli Fvl. vicinum, sed multo majus, capite thoraceque

minus nitidis, latioribus; anlennis piceis, arliculis 6-11 palpisque

rufis, elytris immaculalis ; cœterum anlennis crassioribus et lon-

gioribus, articulis omnibus, prœsertim 3°, magis elongatis ; corpore

antico fortius punctato ; elytris parvis, Ihorace quarta parte latio-

ribus, licet parum brevioribus; C^ abdominis segmentis ventralibus

3-4 (a postice visis) medio latius quasi bicallosis, 6" apice sat emar-

ginato, fossa média duplo majore, rotunda, spalio lato polito oonti-

nuata ;
7° apice latius inciso, incisura basi arcuata optime distin-

guendum. — Long., 8 mill.

Diego-Suarez, juillet (Alluaud).

LEPTACINUS Erichson

L. politus *.

Forma minimum Xardholinuin linearein Grav. simulans, nitidis-

simus, politus, antennarum articulis 3-11 capiteque piceis, tliorace

abdomineque rufopiceis, palpis antennarumque articulis 2 primis

rufis, 11" apice, elytris medio pedibusque flavis, elytris cœterum
fusco-testaceis. AntenncC quam in L. parainpunctato Gyll. robus-

tiores et longiores, articulo 2° 3° plus quam tertia parte longiore,

4-5 parum, 6-10 maxime transversis, 11° brevissimo, conico. Caput

longum, ovale, frontis sulcis duobus parallelis, postice abbreviatis,

haud conjunctis, punctis aliquot sat subtilibus utrinque dispersis.

Tliorax capilis longitudine, jjaulo angustior, postice quaui antice,

paulo angustior, seriel)us dorsalibus 5-, laleralibus 3- punctatis,

punctis mediocribus. Elytra ampla, thorace multo latiora, parum
longiore, convexa, seriebus 2, altéra juxta suturam, altéra medio,

punctis subtilissimis. Abdomen parce subtilissime utrinque punc-

tulatum. — Long,, 5 3/4 mill.

Tananarive [Sikora).

Unique.
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L. dieganus *.

L./or/)itce(!orKHî Maei-k. vicinus, antennarum articulis 2-3 lon-

gioribus; capite paulo longiore, postice vix minus dilalato, paulo

densius punctato, frontis sulcis duobus longioribus, minus distan-

tibus, magis parallelis, oculis vix majoribus ; thorace angustiore,

subtilJus punctulato, antice magis attenuato, medio magis sinuato;

elytris longioribus, piceis, punctis subtilissimis, fere deletis ; abdo-

mine utrinque etiam vix perspicue punctulato amplissime distinc-

tus. — Long., 3 1/2 mill.

Diego-Suarez, juillet (Alluurtd).

Unique.

L. microphthalmus *.

Minimus, angustus, nitidus, rufotestaceus, palpis, elytris pedi-

busque all^idis, capite basi recte ti'uncato, sulcis frontalil)us deletis,

oculis planis, minutissimis elytrisque brevibus precipue ab omnibus
distinctus. Antennes brèves, tenues, articulis 3-5 fortiter, 6-10 for-

tissimo transversis, 11° globoso ovato, tribus prfccedentibus a_^quali.

-Caput angustum, elongatum, regulariter conicum, parce subtiliter

punctulatum, fronte inter antennas fossata, margine antico trun-

cato, sulcis 2 frontalibus fere inconspicuis. Palpi maxillares articule

ultimo brevi, subulato, omnium graciliimo. Thorax capitis basi

tertia fere parte angustior, hoc haud longior, antice fortiter atte-

nuatus, lateribus parallelis, seriebus 2 dorsalibus multipunctatis,

utrinque parce subtiliter punctulatus.Elytra parva, thorace breviora,

paulo longiora quam latiora, parce subtilius confuse punctulata.

Addomen sicut elytra punctulatum, in fundo alutaceum, segmentis
dorso medio impunctatis. — Long., 2 1/2 mill.

Suberbieville (D' Decorse).

Unique.

PACHYCORINUS Motschulsky

P. puncticoUis *.

P. ditntdiato Mots, minor et multo angustior, thorace angusto,
trapeziformi, colore ca?terisque omnino distinctus. Nitidulus, rufo-
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piceolus, capite medio transversim piceo, abdominenigro, segmento
ultimo rufulo, ore, antennis pedibusque rufis. Antennae quam in

dimidiato gvacilioves, articulo 2°multo angustiore. Caput obconicum,
utrinque densius subtilius punctatum, in fundo alutaceum, basi

truncatum, angulis posticis minus rotundatis, sulcis frontalibus

brevioribus, subtilibua.Thorax tertia fere parte longior quam latior,

minus alutaceus, densius punctatus, disci seriebus duabus raulti-

punctatis, quasi in sulcis duobus impressis, lateribus antice multo
mogis angulatis, oblusis. Elytra convexula, thoracis basi duplo
fere latiora, terlia parte longiora quam laliora, crebro omnium
subtilissime punctulala et puberula. Abdomen parce subtilissime

puncluhilum, vix alutaceum, dorso medio longitudinaliler impunc
tato. — Long., 4 1/3-5 1/3 mil!.

Diego-Suarez [Alluaud).

P. Scalabrei *.

P. inflatipes Fairm. vicinus, sed colore primo visu distinguendus.

Nitidus, capite parum opaculo, in fundo alutaceo, niger, elytris

abdomineque rarius plus minusve picescentibus, fronte, mandibulis
antennisque rufo-piceolis, bis articulis 3 primis, palpis, segmento-
rum marginibus, ano pedibusque rufis vel rufo-testaceis ; cœteruin

ab inflatipes antennis longioribus et tenuioribus, articulis 4-10

minus transversis, 11° longiore, apice flavo ; capite convexo, ovato,

densius punctato. basi rotundato ; tliorace convexo, densius sub-

tilius punctato, postice minus angustato, ante apicem magis rotun-

dato; elytris fortius et duplo densius, abdomine paulo fortius,

punctatis distinctus. — Long., 51/2-81/2 mill.

Variât elytris gradatim basi brunneis, medio rufulis, apice rufo-

testaceis.

Suberbieville (Perricr) ; Tsarasaotra (Scalabre) ; Nord du Pays
Androy {Alluaud).

Je suis heureux de dédier cette espèce à M. le lieutenant Sca-
labre, qui a recueilli une série de Coléoptères intéressants à Mada-
gascar, et m'a communicjué les Stapb.ylinides pour étude, me pro-

mettant quelques doubles que je n'ai jamais reçus. Je m'empresse
d'ajouter que ce doit être un « oubli involontaire », selon l'expres-

sion consacrée, — qui ne consacre qu'un non-sens.
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XANTHOLINUS Serville

X. Goudoti *.

In subgenere Eulisso Mann, collocandus, forma et fere magni-
tudine A', atri Lap. (africani), sed elytris anoque rufis primo visu

disting-uendus ; cœterum niger, nitidissimus, palpis antennarumque
articulis 3 primis rufopiceis ; antennis tenuioribus, articulis 4-6

minus Iransversis ; capite paulo breviore, crebre sat fortiter

punctato, lateribus post oculos fortius rugose punctatis, basi média
punctis 6 vei 8 grossis, setosis, punctis 2 aliis foveolatis utrinque

postoculum, angulis posticis rotundatis, vix perspicue denticulatis;

tborace vix breviore, lateribus medio minus sinuatis; elytris magis
inccqualibus, sat dense subtiliter punc'culatis, seriebus tribus (1* jux-

tasuturali quasi duplicata, 2^^ subbumerali, S'' in margine inflexo)

punctis 7 vel 8 grossis compositis ; abdomine paulo fortius punc-
tato, segmento 6" apice 7°que toto rufis. — Long., 19 mill.

Suberbieville (Pcrrier).

X. heterocephalus *.

X. liinhaio Klug vicinus, similiter coloratus, sed antennis multo
minus incrassatis ; capite fere lœvi, plaga parva punctorum
subtilium inlus utrinque post oculum notata, angulis posticis vix

minus subangulatis, etiam acute dentatis, fronte antica inter sulcos

deplanata ; tborace simili ; elytris in fundo subtilius, vix perspicue

punctulatis, seriebus ordinariis minus confusis oplime distin-

guendus. — Long., 14-16 mill.

Diego-Suarez, juin [Alluaud).

X. sexpunctatus *.

.Y. liinbato iterum vicinus, sed niger, elytrorum margine inflexo

in parte antica tantum anguste rufotestaceo ; antennis multo cras-

sioribus ; capite convexiore, fere la3vi, disco punctis aliquot tantum
subtilibus, intus utrinque post oculum plaga parva parumpunctata,
basi ipsa utrinque punctis 10 subfoveolatis, medio anterius utrinque
punctis 3 aliis similibus in série inter basin et discum médium



— 472 —

dispositis; angulis posticis magis rotundatis, haud vere denlicu-

latis, fronte sulcis magis distantibus, mar^ine apicali inter hos sat

profunde fossato-sulcato ; Ihorace lateribus vix minus siraialo;

scutello tantum tripunctato; elytris longioribus, in fundo vix

perspicue parce punctulatis, seriebus ordinariis laxe punctatis
;

abdomine fere dimidio parcius punctato, maxime distinctus. —
Long., 16 mill.

Madagascar {Goudot).

Unique.

X. albocinctus *.

;
X. gagatiiio Er. afFinis, sed colore primo visu inter omnes

insignis ; antennis paulo minus incrassatis ; capite magis parallèle,

subtilius punctato, punctis supra utrinque tantum plagam forman-
tibus, medio disco inter plagas punctis 4 arcuatim notatis, genis

post oculos densius fere triple subtilius punctulatis, frontis aitice

supra viso inter antennarum basin acute angulato et l'oveato, post

foveam medio inter oculos fossis duabus niagnis ovalibus approxi-

matis, unde sulci frontales deleLi apparent ; thorace antice paulo

magis attenuato; elytris convexis, piceis, albo circumcinctis, colore

albo communi a scutello ad angulum apicalem exlernum lanceo-

latim dilatato, basi ipsa dilute ferruginea, punctura rarissima,

subtilissima, seriebus ordinariis deletis ; abdomine parcius subti-

lius punctato, segmenti 6' plus quam dimidia parte apicali abrupte

7°que toto lœte rufis distinctus. — Long., 10 mill.

Suberbieville (£>' Décorse).

Unique.

X. hova *.

X. ftilçjido Fabr. vicinus, similiter coloratus, sed tertia parte

major, antennis validioribus, articulis 4-7 longioribus ; capite

fortius ac multo parcius punctato, punctis disco medio utrinque

3 tantum, extus série longitudinali 4-punctata, genis post oculos

totis sat crebre confuse et parum fortiler punctatis, angulis posticis

fortiter rotundatis, haud denticulatis, basi média bipunctata, punc-
tis 2 aliis ante basin utrinque longitudinaliter fossulatis, fronte

inter antennas latiore, fossata. apice truncata, sulcis antennariis

latioribus, sinuatis, postice arcuatim fere conjunctis; thorace série
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sublaterali destituto ; elytris fere similiter punetatis, sed punctis

forfcioribus ; abdoiuine nigi'o, duplo forlius et densius punctato,

densius et longias fusco-setosello optiine distinguendus. — Long.,

13 mill.

Forêt de Moramanga (Sikora).

Unique.

X. umbilicatus *.

X. falgido Fabr. ilerum affinis, sed capitis forma, elytris nigris,

mullo longioribus, horum abdoininisque punctura densiore, multo
fortiore primo visu dislinctus. Antennte parum crassiores. Caput
minus parallelum, parcius fortiusque umbilicato-punctatum, angu-
lis posticis omnino rotundatis, haud denticulatis, genis post oculos

dense sat fortiter confuse punetatis, fronte supra visa inter anten-

nes lata, fossata, apice truncala, sulcis antennariis magis distan-

libus. Thorax angulia anticis magis rotundatis, série sublaterali

nulla.Elytra thorace tertia parte longiora, inter sutura-m et seriem

dorsalem confuse sat parce punctata. — Long., 9 1/2-12 1/2 mill.

Diego-Suarez (Alhtaud) ; baie d'Antongil : Antanambé, mars-
avril (Mocr/ueri/s) ; forêt de Moramanga ; Tananarive (Sikora).

X. claviger *.

A', fulcjido Fabr. iteruni vicinus, sed antennis fortiter clavatis

anoque rufotestaceo primo visu distinguendus. Antennœ brevis-

simœ, articulis 2-4 rufis, 5-11 squalide rufulis, 4-10 maxime trans-

Aersis, 11° magno, latissimo, obtuse conico. Caput paulo brevius et

convexius, fortius et paulo parcius umbilicato-punctatum, angulis

posticis magis rotundatis, haud denticulatis, genis post oculos

crebre rugose sat fortiter confuse punetatis, fronte supra visa inter

antennas lata, fossata, apice truncata, sulcis antennariis quasi

oblique bistriatis apparentibus. Thorax antice magis attenuatus,

série sublaterali nuUa. Scutellum punctis 2 vel 3 grossis notatum.
Elytra thorace paulo longiora, fortius punctata, rufotestacea.

Abdomen segmente 6° apice abrupte 7° que toto rufo- testaceis.

Pedes posteriores rufescentes, tarsis dilutioribus. — Long., 8 1/2-

9 mill.

Forêt de Moramanga (Sikora).

Deux exemplaires.
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X. innocuus *,

Magnitudine Lcfréaciat bathycliri Gyll. Ad sectionem ..Y. linoaris

Grav. referendus. Anguslus, convexus, nitidus, j^arce fusco-pubes--

cens, niger, palpis, fronLis apice, antennis, segmenti 6' margine
apicali, 7° toto pedibusque cum coxis rufis. Antenna"; brèves,

robusta?, articulo 3° 2" vix breviore, 4-iO foi'titer transversis, 11°

breviter obconico. Caput elongatum, subquadratum, parce subtiliter

punctatum, medio lœve, sulcis antennariis obsoletis, oculis medio-
cribus, genis posthos parallelis, angulis posticis rotundatis. Tborax
elongatus, antice capitis latitudine, medio parum sinuatus, antice

breviter attenuatus, angulis anticis fortiter rotundatis, seriebus

dorsalibus 8-9, lateribus confuse parce punctatis, punctis subtilibus.

Scutelluni bipunctatum. Elytra thorace paulo angustiora, haud
breviora, subtiliter parce punctata. Abdomen subtilissime parce

punclulatum. — Long., 5 1/2 mill.

Forêt de Moramanga ; Tananarive {Sihora) ; forêt Tanala
(Alluaud).

PLATYDROMUS *.

Insectum Xantholino Serv. vicinum, sed corpore angusto, subcy-

lindrico, palpis maxillaribus articulo ultimo fusiformi, prœcedentis

longitudine, labialibus gracilibus, eiongatis, articulo ultimo prœ-
cedente paulo longiore, tenui, subaciculato ; tibiis subtiliter spino-

sulis, tarsis brevibus, latis, depressis, articulis 4 priuiis longitudine

œqualibus, transversis, 4° prœcedentibus paulo angustiore, 5° 4 pri-

mis simul suiwptis paulo breviore, ungulis gracilibus, basi leviter

angulatis, liaud dentatis optime dislinctum.

Ce genre, bien distinct des Xantholinus surtout par ses palpes

labiaux grêles et ses tarses courts, dilatés-aplatis, ne renferme que
l'espèce suivante. Son faciès rappelle un peu les ScytaUnus, de

l'Amérique du Sud.

P. erosus *.

Nitidissimus, densius longe pubescens, capite propter puncta

grossa umbilicata reticulatim rugoso, pro maxima parte opaco,
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niger, aiitennis nigropiceis, palporum maxillarium arlic„Iid a;iice,

palpis labialibus lotis, segmenlo 6° apice T'que toto rufis, tarsis

rufopiceis, elytrorum margine laterali laie teslaceo. Antennœ
capitis basin altingentes, sat crassœ, articule 3" 2° paulo longiore,

4-10 maxime Iransversis, 11° mediocri, conico. Caput tertia parte

longius quam lalius, fronle supra visa impunctata, parum ina?quali,

inter anlennas profunde bifossata, apice truncata, sulcis antenna-
riis longis, obliquis, parum profundis, poslerius extus punclis 2

iiolatia, puncto alio majore inter oculos médiocres disco ulrinque

liolato, spûlio medio ante basin parum elongato, lœvi, genis fere

parallelis, densius rugosis, angulis poslicis maxime rotundalis,

subtus tolum punclis ocellatis rugellis majoribus notatum. Thorax
tertia parte longior quam laiior, capitis basi quarta parte angus-
tior, antice sat longe allenualus, angulis anticis rotundalis, post

médium sinualus, sulco ontebasali brevissimo, margine anlico

parce fortiter punctato, puncto ordinario fossalo versus angulum
anticum, série sublaterali punclis 7 composila. Scutellum punctis

aliquol notatum. Elylra Ihorace haud longiora, quarla parte latiora,

convexa, versus suluram parce sat subtiliter punctata, série subhu-
merali sat confusa, in depressione lala impressa. Abdomen
segmentis 2 5 basi fortiter transversim depressis ibique fortiter

sat dense, a[)ice parcius su])tiliter, punclalis, 6° subtilissime punc-
tato, 7° venlrali apice laie Iruncalo. — Long., 15 1/2 mill.

Forèl de Moramanga (Si/iora).

Unique.

STAPHYLINUS Linné

S. tanalensis *.

$. Magniludine et forma St. Iwticntota Nordm., sed preesertim

punctura abdominis supra et subtus sat densa, fortissima, aciculata

inter omnes insignis. Parce fusco-nigro-pubescens, capite tliora-

ceque nilidulis, elytris abdomineque opacis, cupreus, abdomine
nigro-œneo, an tennis femoribusque piceis, illis articulis 4 primis,

palpis, genubus libiisque rufulis, tarsis postice rufis. Antennœ
thoracem médium baud altingentes, articulo 3" 2° paulo longiore,
4" subquadrato, 5" moniliformi, 6-10 sat Iransversis, II" 10° paulo
longiore, apice intus fortiter emarginato. Caput glabrum, subpla-
num, transversim subquadratum, crebre sat fortiter subrugose
punctatum, plaga parva longitudinal! média iiji punctata, ab bac
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plaga ad antennarum basin utrinque obtuse elevatum et lœviga-

lum, post plagam utrinque transversim leviter impressum, oculis

sat niagnis, genis post hos parallelis, angulis posticis fortiter

rotundatis. Thorax capiLe vixangustior, quarta parte longior quarn

lalior, vix pubescens, antice vix angustatus, capile vix fortins

rugoso-punctatus, Jinea média longiludinali lata la3vi, callo

utrinque medio obsoleto vix lœviusculo. Scutellum fere totum
nigro-velutinuin. Eiytra quadrata, dense subtiliter rugello-punctu-

lata, haud marmorata, breviter apice rufo-pilosa. Abdomen seg-

mentis l)asi média macula parva aureo-pilosa, vix nigro-velutino

marginata, ornatis. Alœ dilute fuscee. a^ latet. — Long., 13 1/2

miil.

Forêt Tanala : Ivohiaianilra, octobre-novembre (For5i/i/i M^f/o/).

Unique.

S. violaceovirens *.

qT. Forma Pliilonthum satis simulans, colore pulcherrimus.

Parce nigro-pubescens. antice nitidus. elytris opaculis, in fundo

alutaceis, abdomine nitidulo, capite tlioraceque leete violaceis,

elytris potius, prœsertim exlus, viridibus, abdomine a3neo-viridulo,

ore, antennis pedibusque picescentibus. Antennaj sat robusta3, tho-

racis médium haud attingentes, articule 3" 2" sat iongiore, 4" moni-
liformi, 5" 10" que œqualibus, parum transvcrsis, 6-9 brevioribus,

11° paulo Iongiore, intus fortiter emarginato. Caput sat convexum,
quadratum, sat parce parum fortiter punctatum, punctis subtilissi-

mis in fundo adjectis, post oculos sat magnos vix dilatatum,

angulis posticis omnino rotundatis. Thorax convexus, capite parum
angustior, vix longior quam latior, antice parum angustatus, sat

parce parum fortiter punctatus, laleribus ante médium sinuatis,

angulis posticis omnino rotundatis. Sculellum crebre sublilissime

punctulatum. Eiytra thorace sat latiora, paulo longiora quam
latiora, crebrius subtiliter asperalo-punctata. Abdomen parce for-

titer aciculatim puncLatum, segmentis basalibus basi transversim

sulcatis. o^ Segmenlo 7° ventrali apice late parum profunde inciso,

incisura basi obtuse rotundata. 9 latet. — Long., 13-14 mill.

Forêt de Moramanga (Sikora).

Deux exemplaires.

Obs. — C'est presque le seul Staphylinide de Madagascar dont la

coloration brillante rappelle les espèces tropicales.
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A CTO BI US Fauvel

A. leptocerus *.

A. signaticovai Rey (europaeo) vicinus, vix major et latior, niger

densius fusco-pubescens, ore, antennis, segmentorum marginibus
vix, ano pedibusque piceolis, anteanarum articulo 1° plus minusve
rufulo, 3 ultimis femoribusque rufo-testaceis. Antennee graciliores

et longiores, articulis 3-11 terlia parte longioribus quam latioribus.

Caput latius, quadraturn, utrinque duplo densius et multo sub-

tilius punctulatum, oculis paulo majoribus, genis post hos fere

oculo duplo longioribus. Thorax latior, lere duplo densius et

subtilius punctatus. Elytra fere omnino opaca. majora, deplanata,

fere triplo subtilius et densius punctulata. Abdomen opacum,
alutaceum, pubescentia velutina, punctis amx perspicuis; cf

segmento 7° ventrali apice latissime vix emarginato. $ latet.

— Long., 4 2/3-5 mil 1.

Madagascar sud: forêts de la côte est; Fort Dauphin; Andraho-
mana {Alluaud).

A. boops *.

o^. In vicinitate A. signaticornis Rey etiam coUocandus,
magnitudine et facie Philonthum aterriinuin Grav. satis simulans.
Ab A. leptocero capite thoraceque angustis, sicut elytra nitidis-

simis, abdomine nitidulo; antennis piceolis, apice rufotestaceis,

multo brevioribus, articulis 6-10 fere transversis ; capite longiore,

utrinque parce punctulato, oculis magnis, proeminentibus, genis
post hos oculi longitadine; thorace capitià fere latitudine, subo-
vato, antice multo fortius angustato-attenuato, utrinque parcius

punctulato ; elytris amplioribus, pra3sertim longioribus, convexis,
longius et multo parcius pubescentibus, dense subtiliter punctu-
latis, sutura poslerius vix rufescenle ; abdominis segmentis basi

densissime, posterius dense subtilissime, punctulatis, sat dense
pubescenti ; o" segmento 7° ventrali apice adhuc minus emarginato.

Ç latet. — Long., 4 1/2 mill.

Forêt Tanala (Foj-si/th Major).

Unique.

Reçue d'Entomologie. — Août 1905. 12
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A. oculatus

A. procerulo yQ,Y. fiUforinl^oW. proximus; minor, antennarum
articulo 2" dilatato, apicalibus dilutioribus, rufescentibus ; capite

angustiore, postice magis rolundato, oculis majoril)us, genis

post hos oculo brevioribus ; thorace angustiore; abdomine subti-

lius et densius punctulato uuice dislinclus. — Long., 3 1/2-3 3/4

mill.

Diego-Suarez, mars; forêts au nord de Fort-Dauphin (Alluaud).
— Afrique orientale anglaise : baie de Kavirondo (Victoria Nyanza)
{Alluaud). — Congo : Chiloango ; Borna. Gabon : Loango (Moc-
queri/s).

Obs. — La grosseur des yeux et la dilatation du 2' article des
antennes me paraissent des caractères suffisants pour distinguer

cette espèce du procerulus et de ses variétés.

PHILONTHUS Curtis

P. PoUux *.

Ph. rufo Fvl. vicinus, elytris abdomineque duplo densius punc-

tatis et pubescentibus sicut colore abdoininis primo visa distinctas.

Nitidus, rufus, capite nigro, antennarum arliculis 4-10 segmento-

rumque abdominis basi plus minusve infuscatis ; anlennis robus-

tioribus, minus pilosis ; capite majore, multo minus abbreviato,

transversim quadrato , fronte post antennarum basin utrinque

puncto unico notata, oculis minoribus, genis post hos fere paral-

lelis ; thorace anlice paulo minus angustato, seriebus dorsalibus

tantum punctis 4 (sensu Erichson. 5) notatis ; scutello crebrius

subtilius punctulato ; elytris longioribus, quarta parte longioribus

quam latioribus; abdomine fortius punctato. — Long., 8 1/2-

11 mill.

Diego-Suarez, juillet ; forêts au nord de Fort Dauphin (Alluaud)
;

baie d'Antongil {Coquei-el) ; forêt de Moramanga ; Tananarive
{Sihora).
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P. limbipennis *.

Ph. Jlaooccncto Mots, affinis, sed niger, abdomine concolore,

antennis tolis nigro-piceis, pedibus piceis, larsis rufis ; antennis
articulo 3° 2" haud longiore

; capile in o" longiore, quadrato, punclis

6 disci minus distantibus, oculis niinoribus, punctis post Los duplo
numerosioril)us ; Uiorace convexioro, broviore, paruni transverso,

antice baud angustato, punctis dimidio subtilioribus, seriebus dor-

salibus punctis 4 fsensu Ericbson. b) compositis, punctis inter se

eequidantibus; elylris paulo fortius et parcius, abdomine dimidio
parcius, punctatis oplime distinguendus. — 4 1/2-6 3/4 mill.

Diego-Suarez, février; forêt Audroy ; Ambovombé, novembre
(AUu(cud).

L'exemplaire de Diego-Suarez a les élytres presque noires en
entier, mais sans doute par suite d'une fermentation accidentelle

de l'insecte.

P. ingratus *.

Ph. Faniscli Coq. vicinus, sed minus nitidus, densius pubescens,

niger, antennis basi vix nigro-piceis, palpis pedibusque piceis,

temoribus squalide testaceis ; antennis multo crassioribus, articulo

2" minus elongato, 4-10 etiam brevioribus, 7-10 transversis ; capite

utrinque subtilius parcius punctato, fronte in J minus excavato-

fossata, angulis posticis magis rotundatis; thorace latiore, antice

baud fortiter altenuato-rotundato , sed fere parallelo , angulis

anticis fere rectis, posticis minus rotundatis ; elytris amplioribus,

paulo subtilius densiusque punctatis ; abdomine sublilius punctato,

segmentis 2-4 dimidia parte jjasali baud ut in Faui-ell nec trans-

versim impressa, nec dorso medio subexcavata bene distinctus. —
Long., 5 1/2-6 1/2 mill.

Forêt de Moramanga ; Tananarive [Sikora).

Un c? et une $

F. ovicoUis *.

Ph. ctridiponni Fvl. aflfinis, similiter nitidus et coloratus, sed

parcius pubescens, antennis brevioribus, articulis penultimis
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parum transversis ; capite parvo, multo angustiore, elongato, lon-

giore quam latiore, oculis planis, paulo minoribus, genis post hos

parallelis, parcius et subtilius punctatis, disco impunctato, punctis

2 medio ante basin iiiagis approximafis, frontis puncLis 2 etiam

inter se minus distantibus; thorace obovato,antice fortius attenuato;

elytris brevioribus, quadratis, tertia fere parte fortius et parcius

punctatis ; alis albo-eburneis, haud irideis ; C» abdominis segmente
6° ventrali apice parum profunde latissime emarginato ;

7° late

haud profunde subangulatim inciso, post incisuram irapressione

magna, triangulari, lœvi distinguendus. — Long., 5 mill.

Madagascar sud: Andrahomana (Alluaud).

P. hova *.

9. Ph. badio Kiesw. (europaeo) proximus, paulo minor, antice

angustior, palpis piceis, antennis multo tenuioribus, nigris, arti-

culis 2 primis piceolis, 4° quadrato, 11° longiore ; capite paulo

breviore, post oculos majores parum angustato, in fundo haud
alutaceo, utrinque vix parcius fortiusque punctato ; thorace a basi

ad apicem parum angustato, in fundo haud alutaceo, angulis

omnibus magis rotundatis ; elytris œneo-cupreis, vix subtilius et

densius, abdomine subtilius et densius, punctatis satis distinctus.

c' latet. — Long., 4 1/2 mill.

Tananarive (Sikora).

Deux exemplaires.

ANISOLINUS Sharp

A. Raffrayi *.

C?. A. elato Er. vicinus, sed paulo minor, antennis nigritulis,

articulis 3 primis palpisque picescentibus , bis articulo ultimo

rufulo ; capite minore, breviore, parcius duplo fortius punctato,

oculis majoribus, genis post hos oblique fortius angustalis ; thorace

angustiore, etiam duplo fortius et parcius punctato, antice longius

attenuato; elytris nigris, vix œneo tinctis, vix subtilius et parciu3

punctatis ; abdomine laete cupreo, segmentis basi subtilius punc-

tatis, versus apicem fere leevibus, 6-7 rufîs, 6° ventrali ante médium
vix fossulato, dein late longitudinaliter impresso et Isevigato, mar-
gine apicali latissime parum emarginato ;

7° apice triemarginato,
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emarginatura média majore, lata, profuncla, arcuata, omnino
disiinctus. ? latet. — Long., M J/2 mill.

Madagascar (Sikora).

Unique.

A. anthracinus *.

In génère unicus. Nigerrimus, nitidus, elytris abdomineque niti-

dulis, sat dense nigro-pul)escentibus, hoc parum irideo, mandihulis,

palpissegmen(;oque7''piceis,i)lisapice rufis, tarsis apice nigro-piceis.

Antennee graciliores. Caput minutum, suborbiculatum, dense sat

fortiter punctatuin, spatio medioparvo laevi, fronte pàrum impressa,

oculis magnis, genis post hos oculi longitudine, arcuatim angus-
tatis. Thorax capitis latitudine, tertia parte longior quam latior,

fortius dense punctatus, linea média longitudinali angusla lœvi.

Elytra lala, quadrata, thoracis basi fere duplo latiora, creberrime

subtiliter vix squamulose punctata. Abdomen segmentis primis

basin versus fortiter, apicera versus sat crebre sublilissime, 5-6

totis crebrius subtiliusque punctatis. j Segmento 6° medio post

basin fortiter fossato, dein longitudinaliter late impresso et laevi-

gato, apice latissime sat profonde emarginato ;
7° longitudinaliter

impresso, apice late parum profunde emarginato, post emargina-
turani auguste laevi. — Long., 9 1/2 mill.

Diego-Suarez, juillet (Alluaud); Tananarive (Sikora).

ACYLOPHORUS Nordmann

A. delphinus *.

A. flacupes Mots, proximus, sed antennis multo longioribus,

nigris, articulo 1° testaceo, 2-8 prœsertim elongatis, haud trans-

versis ; capite majore, longiore, oculis majoribus, fronte média
punctis 2 ab oculo sat longe remotis fortiter notata; thorace vix

longiore, antice paulo minus angustato, angulis posticis magis
rotundatis. punctis duobus discalibus fortioribus ; scutello vix sub-

tilius punctulato ; elytris nigris, longius pubescentibus ; abdominis
segmentis basi subtilius punctatis, 6" apice late 7" que toto squalide

testaceis distinguendus. — Long., 7 1/2 mill.

Sexus differentia latet.

Pays Androy : Ambovombé (Sikora).

Unique.
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TANYGNATHUS Erichson

T. crassicoriiis *.

T. bvevlcolli Fvl. vicinus, sed antennis longioribus, mullo cias-

sioribus. piceis, articulo 1° paulo dilutiore, 4 ultimis lestaceis
;

capite ante oculos longius producto, his paulo iiiajoribus ; tborace

piceo, paulo longiore, anliee paulo minus angustato, angulis pos-

ticis magis rotundatis, disco medio tripunctato, punclo medio pos-

terius remoto ; elytris longioribus, quadralis, preesertim versus

suturam, densius paulo subtilius punclulatis et pubescenlibus
;

abdominis segmentis basi angustius et paulo fortius, inde versus

apicem latius et fortius punctatis. -- Long., 6 mill.

Sexus differentia latet.

Suberbieville (D' Dccorsc).

Unique.

Obs. — Le point placé sur le disque du corselet entre les deux
points ordinaires, n^iais plus en arrière, est peut-être accidentel.

ERCHOMUS Motschulsky

E. retipennis *.

Sat latus et convexus, nitidus, niger, tlioracis elytrorumque iate-

ribus plus minusve, segmentorum marginibus apicalibus pedi-

busque rufulis, antennarum articulis 4 primis rufotestaceis.

Antennaî sat elongatoe, articulo 3° 2° vix longiore, dimidio fere

angustiore, 4" 3" tertia fere parte breviore, 5-10 crassioribus, longi-

tudine parum decrescentibus, haud transversis, 11° oblongo, lon-

giore, apice rufescente. Caput lœve, oculo fortissinie armato vix

perspicue omnium densissime transversim strigellum. Thorax basi

duplo latior quam longior, a basi ad apicem fortiter arcuatim
anguslalus, punctulis omnium subtilissimis strigellis vix perspicuis

parce notulatus, angulis posticis parum obtusis, vix rétro productis,

Klytra thorace quarta parte longiora sat dense subtilissime puuc-
tulata, punctulis transversim strigulis subtilissimis aciculatis con-
junctis, margine apicali rarius rufulo, lateribus late sat obsolète

depressis. Abdomen minus nitidum, in fundo alutaceum, oreber-
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rime eequaliter subtiliter punctatum, segmente 7° apice 4-laciniato,

laciniis 2 externis paulo brevioribus et robustioribus. — Long.,

2 1/2-3 1/3 mill.

Variât tboracis disco plus minusve piceo.

Diego-Suarez (D' Sicardt ; Suberbieville (Perrier).

Très remarqualjle par les très fines strioles transverses des

élytres, qdi les font paraître comme réticulées.

E. madecassa *.

E. ininiino Mots, affinis, sed antennis crassioribus, nigritulis,

articulis 3 primis rufotestaceis, 4" rufopiceo, 7-10 paulo magis
transversis, 11" robustiore, apice picescente ; capite thoraceque
oeulo forlissime armato Icevioribus, hoc angulis posticis paulo

niagis rotundatis ; elytris longioribus, dimidio subtilius et duplo

crebrius punctulatis, îaleribus angustius longitudinaliter impressis;

abdomine densius et subtilius punclulato, segmente 1" laciniis

2 intermediis longioribus faciilime distinguendus. — Long.,
1 1/2-2 1/3 mill.

Dans les cabosses de cacao décomposées.

Diego-Suarez. juillet (AUuaud) \ baie d'Antongil: Antanambé,
mars avril (Mocf/Me/v/s) ; Tananarive ; Andrangoloaka (Sikora);

Tsarasaotra (Scalabre); vallée d'Ambolo, forêt de Fitana ; Ande-
vorante [MatJiiaux). Iles Comores : Mayotte (Coquerel).

Cette espèce paraît la plus répandue.

CONURUS Stephens

C. pulchrlcolor *.

Colore unicus et pulcberrimus. Sat elongatus, convexus, rufus,

antennarum articulis 5-il elytrorunique apice, extus latius, nigris,

dense aureo-pubescens, elytris praHer tertiain partem basalem
fiilvo obscure pubescentibus. Antenna? robustœ, brèves, tboracis

basin haud attingentes, articulo 3" 2° tertia fore parte longiore
5° 4° breviore et latiore, 6° quadrato, 7-10 sensim brevioribus,

transversis, 11° brevi, apice obtuso. Caput sat dense subtilissime

punctulatum. Thorax obconicus, parum transversus, a basi ad
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apicem parum angustatus, subtilius et densius punctulatus, basi

recte truncatus, angulis posticis rotundatis. Elytra thoracis latitu-

dine, tertia fere parte longiora quam latiora, paulo fortius punc-

tata. Abdomen creben-ime subtiliter punctulalum, segmentis basi

vix infuscatis, segmento 7° 4-laciniato, laciniis ecqualibus, nigro-

setosis, 2 intermediis latis, robustis, apice obtusis, incisura anguste

triaiigulari pvofunde divisis. — Long., 6 1/2 mill.

Forêt Tanala : Ambohimitombo {Forsyth Major).

Deux exemplaires.

C. gracjlicornis *.

Magnitudine, forma et colore C. pubescentis Grav. (europcci),

sed antennis circiter dimidio gracilioribus, longioribus, medio
infuscatis, articulo 2° 3° fere tertia parte breviore, 4° 3° subaequali,

5° parum breviore, 6° magis abbreviato, 7-11 inter se eequalibus,

longioribus quam latioribus, 11° apice oblique emarginato ; corpore

antico adhuc densius et subtilius alulaceo; thorace vix breviore, a

basi ad apicem magis attenuato, basi utrinquerectius truncata; ely-

tris paulo brevioribus oplime distinctus. — Long. 4 1/2 mill.

Nord du Pays Androy {Forsyth Major).

Unique.

G. connexus *.

Magnitudine C. pubescentis Gr. minimis exemplariis œqualis,

sed angustior, sat nitidus, parcius fusco-pubescens, niger, antennis

testaceis, articulis 5-10 nigro piceis, palpis pedibusque testaceis.

Caput parce punctulatum. Thorax antice minus attenuatus, parum
dense subtiliter punctulatus, basi utrinque truncatus, angulis

posticis rotundatis. Elytra thorace paulo longiora, vix densius

squamulatim punctata. Abomen basi dense obsolète, apice parce

punctulatum. — Long., 4 1/3 mill.

Variât antennarum articulis 5-10, thorace, elytris abdominisque
dimidia parte basali plus minusve rufescentibus.

Madagascar, centre sud ; forêts au nord de Fort-Dauphin
;

forêt Tanala, mars [AUaaud).
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Étude (lichotomiqne sur divers Aiiobiides

Pouvant rentrer dans le genre PETALIUMLeG. (RHABINE Muai)

Par M. PIC

Au milieu des multiples formes que présentent les Anobiu/n ou
genres voisins (1), quelques espèces se reconnaissent à leur petite

taille, à la forme de leur prothorax large et accolé aux élylres

(celui ci est, soit distinctement détaché des élytres sur les côtés,

soit nettement plus étroit que les élytres chez Anobiu/n ou genres

voisins), enfin à la forme des antennes, et ces espèces peuvent se

grouper en une série que provisoirement (j'estime que cela vaut

mieux que d'établir quelques divisions génériques nouvelles qui

risqueraient, faute de matériaux suffisants d'étude, d'être insuffi-

samment caractérisées) je rangerai sous un seul nom générique,

celui de Petaliuni Lee. (Rhadine Baudi. Slnunobiuin Schils.).

J'ai expliqué antérieurement, en signalant plusieurs nouveautés

{L'Echange, n° 227), pourquoi le Micranobimn pulicarium Gorham
devait rentrer dans le genre Rhadtne Baudi, alors que le genre

Micranobiuin Gorham, bien différent, devait s'appliquer à l'espèce

exiguum Gorham
;
je n'y reviendrai pas ici. Mon but aujourd'hui

est dresser un ta!)leau synoptique, annoncé dans l'article dont je

viens de parler, talileau destiné à faciliter la séparation d'un

certain nombre de petites espèces voisines qui me sont actuellement

connues (2). En attendant que des éléments plus complets d'étude

me permettent de reprendre ce travail avec d'autres données plas-

tiques, ou des caractères plus importants, je me contenterai

aujourd'hui de signaler les différences du dessus du corps, clest-à-

dire celles pouvant être vues très facilement de tous.

(1) Certaines espèces rappellent aussi de forme nos Theca paléarctiqiies, du
moins les espèces ayant les épaules marquées.

(2j Je ne comprends pas dans cette étude Petaliuni seriatian Fa.i\, dont je

possède un exemplaire du Texas déterminé par M. Fall, pour laisser M. Fall

étudier cette espèce à sa guise. Je ne m'occuperai pas du genre Capnodes

Broun, qui pourrait bien être peu différent du genre Rhadine Baudi, car je

donne une étude faite seulement avec les matériaux typiques, afin d'éviter toute

fausse identification.
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1. ProLhorax ayant une seule ou pas de fossette sur son reboi-d

latéral (espèces diverses classées provisoirement dans le genre
Rhadine Baudi ou Petaliuin Lee). 3.

1'. Protliorax ayant deux fossettes plus ou moins profondes sur son
rebord latéral. 2.

2. ProLhorax n'ayant pas d'impression discale (s. g. Fossanohiuin
Pic); coloration générale du corps foncée avec les élytres plus

ou moins rembrunis au sommet. — Long.. 2-2,5 mill.

Madagascar. hifuceatuin Pic.
2'. Prothorax orné sur le disque d'une forte impression en fer à

cheval; coloration générale roussàtre (/?/(ftc/ta6' s. str.)— Long.,
2-2,6 mill.

Syrie, Chypre (Gaur/lhaKori Scliils.). par/natum Baudi.
La sous-espèce onrji<stisslinuin Pic, de Djibouti, est bien dis-

tincte par sa forme étroite et allongée.

3. Prothorax non muni d'une impression ou fossette distincte

placée au-dessus de la fossette latérale, ou bien sans aucune
fossette. 4.

3'. Prothorax muni d'une impression ou fossette distincte placée

au-dessus de la fossette latérale, à la hauteur du bord supérieur
des yeux. — Long., 2 mill.

Guadeloupe (coll. P'auvel et Pic). Fauceli n. sp.

4 Elytres sur leur disque sans stries, ou à stries faibles. Coloration
du dessus du corps brune, ou d'un noir de poix, rarement
foncée avec l'extrémité des élytres [)lus claire, quelquefois

testacée. 6.

4'. Elytres sur leur disque avec des stries distinctes, parfois très

profondes. Coloration du dessus du corps franchement et com-
plètement noire. 5.

5. Stries profondes ; forme allongée ; dessus du corps orné d'une

pubescence dorée irrégulière. — Long., 2,5 mill. Mexique.
striatipenne Pic.

5'. Stries seulement bien distinctes; forme courte et trapue; dessus
du corps indistinctement pubescent de gris. — Long., 1,5-2 mill.,

Guatemala. pulicaruiin Gorham.
6. Bord antérieur du prothorax plus ou moins relevé ; dessus du

corps orné d'une pubescence grisâtre ou flave, ordinairement
espacée. 7.

6'. Bord antérieur du prothora\ abaissé, parfois faiblement relevé

antérieurement; dessus du corps orné d'une pubescence dorée
d'ordinaire assez dense. — Long., 1,5 mill.

Iles Grenadines et Guadeloupe. Antillaruin Pic et var.

Moins allongé avec le prothorax peu impressionné sur les
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côtés {Antillartim Pic), ou plus allongé avec le prothorax

plus ou moins fortement impressionné sur les côtés (v.

DufauiVxG.) [\).

7. Bord antérieur du prothorax largement arqué, simplement
relevé, mais non prolongé en avant sous forme de saillie denti-

forme plus ou moins marquée ; prothorax moins long. 9.

7'. Bord antérieur du prothorax subanguleux an milieu, cette partie

(vue de profil) plus ou moins distinctement relevée et prolongée

sous forme de saillie dentiforme. 8.

8. Prothorax largement prolongé sur son milieu antérieur et, par

conséquent, à saillie dentiforme longue, cet organe dépourvu

de gibbosilé dorsale; élytres un peu plus longs, moins finement

pubescents. — Long., '•?,6 mill.

Brésil : Jatahy. aaguUfeniin Pic.

8'. Pi'othorax peu prolongé sur son milieu antérieur et, par consé-

quent, à saillie dentiforme courte, cet organe orné d'une faible

gibbosité dorsale; élytres un peu moins longs, à pubescence

très fine. — Long., 2,3 mill.

Bépublique Argentine : Tucuman. tiicumancnsc Pic.

9. Stries du rebord latéral des élytres profondes, à ponctuation

forie, la ponctuation de la strie supérieure presque aussi mar-
quée en avant qu'au milieu ; coloration du dessus du corps plus

foncée, d'un noir de poix ou roussàtre. 11.

9'. Stries du rebord latéral des élytres peu marquées, à ponctuation

moyenne, la ponctuation de la strie supérieure s'effaçant anté-

rieurement ; coloration du dessus du corps brunâtre, au moins
en partie, quelquefois un peu testacée. 10.

10. Prothorax assez long, à peine relevé sur son milieu antérieu-

rement ; assez allongé, à pubescence grisâtre. — Long. 2 mill.

Guatemala : S. Geronimo. Gorhaini Pic.
10'. Prothorax moins long, assez relevé sur son milieu antérieure-

ment, peu allongé, à pubescence jaunâtre.— Long., 1.6-1-8 mill.

Madagascar : Diego-Suarez (coll. Alluaud et Pic).

AUuaudi n. sp. (2).

11. Elytres moins longs ou moins allongés, non distinctement

(1) Je dois la connaissance de cette variété qui vient de la Guadeloupe, ainsi
que FnuveLl n sp. nommée plus liaut, à M. Fauvel : eUe provient des citasses de
M. Dufau à qui je i'ai dédiée.

(2) Je rapporte avec doute à cette espèce comme variété, sous le nom de
obscurior, un exemplaire de Majunga, à coioration obscurcie et pubescence
moins rapprociiée.
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prolongés vers l'angle suturai, arrondis ou subarrondis sur cette

partie. 12.

11'. Elytres plus longs et très allongés, distinctement prolongés
vers l'angle suturai, par conséquent subanguleux au sommet.
— Long., 2,5 mill.

Brésil : San Antonio de Barra. subangulatum Pic.

12. Prothorax (vu de face) non ou peu rétréci antérieurement
;

forme plus robuste ; élytres moins nettement pubescents, d'un

noir de poix ou noir brunâtre variable, sans macule apicale

plus claire. 13.

12'. Prothorax (vu de face) plus distinctement rétréci antérieure-

ment; forme moins robuste; élytres ornés d'une pubèscence
grisâtre ou flave bien nette et assez fournie, ces organes noirs à

bordure apicale rousse. — Long., 1,8-2 mill.

Mexique : Jalapa, Manantial, Sierra de Durango.
apicale Pic.

13. Elytres relativement courts; bord antérieur du prothorax régu-

lièrement arqué. 14.

13'. Elytres assez longs; bord antérieur du prolhorax subarqué. —
Long., 2,5 mill.

Brésil : Jatahy (coll. Pic) longipenne n. sp.

14. Prothorax fortement impressionné, l'impression plus ou moins
sulciforme ; coloration du dessus d'un noir de poix, roussâtre

par places. 15.

14'. Prothorax faiblement impressionné, l'impression peu sulci-

forme ; coloration du dessus brunâtre. — Long., 2 mill.

Brésil. brasiliense Pic.

15. Prothorax non élevé en bosse sur le milieu du disque ; moins
large, suballongé. — Long., 2 mill.

Etats-Unis. bistvlatuni Say.
15'. Prothorax élevé en bosse émoussée sur le dessus du disque

;

large et plus robuste. — Long., 2,2 mill.

Brésil. iinpressUhorax Pic.

Voici quelques renseignements descriptifs supplémentaires, con-

cernant les trois nouvelles espèces signalées plus haut :

P. Faiiveli

Un peu allongé, roussâtre, revêtu d'une pubèscence jaune un peu
dorée et assez dense, membres roux

;
prothorax court et large, peu
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diminué en avant, sans impression discale, mais présentant une

impression moyenne de chaque côté de la base ; élytres ayant seu-

lement des stries latérales, celles-ci peu marquées, faiblement atté-

nués à l'extrémité.

Recueilli à Trois-Rivières, dans l'île de la Guadeloupe, par

M. Dufau.

P. Alluaudi

Assez large, brun roux, parfois un peu testacé, revêtu d'une

pubescence jaune ou orangée peu serrée, membres de même colo-

ration; prothorax très court et large, un peu diminué en avant, à

faible impression de chaque côté vers la base ; élytres ayant des

rangées de points forts, sans stries nettes sur le disque, mais avec

des stries latérales distinctes, faiblement atténués à l'extrémité.

Recueilli par M. Ch. AUuaud à Diego-Suarez (Madagascar).

P. longipenne

Un peu allongé, brun avec le sommet des élytres et les membres
roussàtres, pubescent de gris

;
prothorax assez long, peu diminué

en avant, impressionné sur le disque ; élytres ayant seulement des

stries latérales nettes, courtement diminués au sommet.

Cette espèce, venant de Jatahy dans la province de Goyaz, m'a
été cédée par M. Donckier.
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Sur quelques DROMIUS

DE MADÈRE & DES CANARIES

Par Albert FAUVEL

L'étude que j'ai faite au British Muséum de la colloction du
i-egretté Wollaston, m'a permis de prendre les quelques notes sui-

vantes sur les Dromius décrits ou signalés par lui de l'Archipel

Madérien et des Canaries.

1. Dromius agilis WoU. et plagipennis Woll., des Canaries.

Se rapportent tous deux à Vangustus Brullé {testaceus Er.),

d'Europe. UagiUs en est un exemplaire immature et le plagipennis

un individu à élytres maculées, coloration fréquente d'ailleurs

dans nos régions.

2. Dromius insularis Woll. et' océaniens Woll., de l'Archipel

Madérien.

Il me paraît impossihle de séparer ces prétendues formes, que

l'auteur lui-même avait réunies dans son premier ouvrage. Les

différences signalées sont purement individuelles.

3. Dromius alutaccus Woll., de Madère.

Espèce distincte de Vangustus Bruilé, notamment par la gouttière

latérale du corselet très étroite en avant et la tache suturale-

apicale des élytres.

4. Dromius elliptipennis Woll., des Canaries.

Espèce propre aux Canaries, réunie à tort par Wollaston {Col.

Allant., 15) à la suivante.

5. Dromius sigma var. y Woll., de l'Iiheo de Fora (Archipel

Madérien).

C'est une espèce distincte, notamment par son corps mat, alutacé,

les élytres hrunes, offrant chacune deux taches en lunules, la pre-

mière basilaire, la seconde apicale. Elle est d'ailleurs très diffé-
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rente du sigma Rossi, qu'on ne ti'ouve ni dans l'Archipel Madé-
rien, ni aux Canaries.

Je propose pour celte espèce le nom de Wollastoni.

6. Dromius sigma Woll. (non Rossi), var. a et [3, de Madère et

des Canaries.

C'est le nigricciitris Tlioms., d'Europe.

7. Dromius umhratiis Wol!., de Madère.
Espèce distincte du nigripeatris Thoms., notamment par sa taille

moitié plus grande, ses élytres à large fascie brune et sa tête étran-

glée en arrière non loin du bord postérieur des yeux.

Ce dernier caractère le rapproche du D. insignis Lucas [vccteii-

sis Rye, obUtus Boield.), d'Europe, d'Algérie et du Maroc, dont il

diffère par sa taille plus grande et la forme différente du corselet.

C'est sur l'avis formel de mon ami L. Bedel, que je rapporte

notre ccctensis à V insignis de Lucas.

8. Di'oniiiis conicipcnnis n. sp., de Madère.
J'ai trouvé dans la collection que m'a cédée M. Moniz, de

Funchal, un Dromius unique pris par lui à Madère, sans désigna-

tion de localité spéciale, et, plus récemment, M. le D' M. Cameron
m'en a communiqué un second exemplaire qu'il avait récolté

pendant son séjour dans l'île, en 1901.

C'est une espèce voisine du sigma Rossi, d'Europe, par son corps

alutacé, la tête et le corselet très mats, les élytres à peine moins
mates que ceux-ci; les antennes plus courtes, à articles 4-10 à

peine deux fois aussi longs que larges, les yeux un peu moins gros

et moins saillants, les tempes moins fortement rétrécies en arrière

de ceux-ci ; le corselet bien plus long, moins élargi en avant, moins
himpressionné de chaque côté à la base ; les élytres plus courtes,

bien moins déprimées, obconiques, très atténuées en avant, de

sorte que les épaules sont complètement effacées. — Long.,

3 2/3 mill.

Les élytres ont leur surface à plis ou sillons longitudinaux pro

fonds et la fascie médiane transverse est large; mais ces deux
caractères sont variables et apparaissent aussi prononcés chez

certains exemplaires du sigma Rossi.

J'ajoute que la forme de ces mêmes élytres distingue aussi faci-

lement notre espèce de Veliiptipcnnis Woll., des Canaries.



— 192

Trois Staphyliiiides noiiveanx de Barbarie

Par Albert FAUVEL

Homalium Vaulogeri *.

D'un lestacé rougeâtre; tête noire; disque du corselet et de

l'abdomen enfumé. Voisin de VAlla/rli Fairm., mais très distinct

par ses antennes d'un testacé rougeâtre, plus fines, plus courtes
;

la tête plus petite, plus étroite, les tempos presque moitié plus

longues derrière les yeux, légèrement dilatées-anguleuses ; ceux-ci

plus petits; le corselet plus court, plus large en avant, plus briè-

vement et profondément sinué-rétréci en arrière, les deux fos-

settes discoïdales plus larges, plus profondes, très marquées en
avant, les côtés largement explanés en avant jusque derrière les

tempes; les élytres bien plus courtes, à sculpture analogue, mais
non striolées surtout vers l'extrémité; l'abdomen plus visiblement

pointillé. — Long., 2 2/3 mill.

Tunisie; Kairouan (FoM^o^^er).

Unique.

Atheta (Aloconota) chiffana *.

cf. Taille, faciès et coloration de Vappulsa Scriba {imm.otura

Reij), mais distincte par son avant-corps moins brillant, plus den-

sement et finement ponctué, à pubescence grise encore plus dense
et plus soyeuse ; le corselet plutôt alutacé que ponctué, avec le

disque très largement et peu profondément impressionné, sans

trace de sillon; l'abdomen un peu moins densément ponctué,

surtout au 5' segment ; enfin, par le 7' segment dorsal comme chez

diod II Fvl., c'est-à-dire légèrement bidenté seulement au milieu de

son bord apical. Différente d'ailleurs de diodon par sa taille plus

petite, sa forme plus étroite et plus parallèle, l'avant-corps bien
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plus mat, à ponctuation moitié plus dense et plus fine, la pubes-

cence aussi beaucoup plus fine et plus serrée, soyeuse, le corselet

plus étroit, etc. — Long., 2 1/2 mill.

Algérie : vallée de la Chiiïa, forêt des Mouzaïa {de Peyeriinhoff')'

Bougie, mai (Lcthterri/).

Deux exemplaires cf. Le petit tubercule du 6°.. segment abdo-
minal est comme chez diodoa et appulsa.

Geostiba Peyerimhoffi *

cf. Voisine de clrcellaris Grav., mais moitié plus petite, la tête,

le corselet, les élytres et les segments 2-3 et 6-7 de l'abdomen
d'un roussâtre enfumé; antennes plus fines, à 4" article moins
transverse ; tête plus visiblement, éparsement pointillée

;
yeux bien

plus petits ; corselet bien plus étroit, à peine plus large que la tète,

bien moins arrondi sur les côtés, qui sont peu rétrécis en arrière,

plus éparsement ponctué, tronqué à la base avec une assez large

fossette Ijasale; elytres convexes, seulement obliquement déprimées

de l'épaule à l'extrémité de la suture, bien plus étroites et plus

courtes, densément, mais moins fortement ruguleuses, relevées en
pli obtus le long de la suture ; abdomen à ponctuation plus rare

;

carène du 6° segment un peu plus obtuse, les 2 carinules du 7'

identiques. $ Distincte du C? par les élytres à peine relevées le

long de la suture et l'abdomen simple. — Long., 1 3/4-2 mill.

Vallée de la Chiffa, forêt des Mouzaïa {de Peyeriinhoff).

Revue d'Entomologie. — Août 1905. 13
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Slaphyliiiides uouveanx dAfriqne tropicale

Par Albert FAUVEL

Lispinus rufulus *.

L. acupuncti Epp. minimis exemplariis vicinus, adliuc minor,
gracilior, rufo piceolus, ore, anlennaruin arliculo ultimo, elytris

prfiîler basin vix, suturain et apicem, segmenloruni mat'ginibus

apicalibus, ano pedibusque rutis. Antenna3 paulo graciliores,

articulis 4-6 brevioribus, 7- 10 angustioribus. Caput angustius, paulo

subtilius punctulatum, in fundo densissiine multo subtilius stri-

gelliim, oculis minoi'il>us. Tliorax longior et angustior, inagis

parallelus, parce subtiliter punclulatus, in fundo densissinie sub-

tilius stL'igellus, foveis ante angulos posticos angustioribus, impres-
sione utrinque ante foveani nulla. Elytra fere opaca, vix perspicue

punctulata et strigella. Abdomen paulo parcius strigosum. —
Long., 4-4 1/3 mill.

Gabon : Libreville (Mocquci-i/s).

Osorius regularis *.

In seclione O. aspericcps Fvl.Tiom. no\'.(nicjiceps Kr.,non Boh.
collocandus, inter species africanas punctura unicus. Niger, niti-

dulus, antennis pedibusque rufo-piceolis, palpis tarsisque rufis.

Antennœ filiformes, arliculo 3° 2" vix longiore, sequentibiis baud
transversis, 11° ovato, prœcedente vix longiore. Caput tequaliter

sat dense longitudinaliler totum strigosum, in fundo subtilissime

plicatellum, quasi alutaceuni, luberculis antennariis lœvibus, fronte

deplanata, margine antico laie recte truncato, vertice antice trans-

versim lœvi, postice ad collum crebre subtilissime punclulato,

oculis mediocribus. Thorax capite paulo latior, sat transrersus,

sublrapeziformis, crebre profunde vix rugosule sat fortiter punc-

tatus, linea média longitudinal! vix carinata Itevi, lateribus post
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médium parum sinuatis ibique sat explanatis, angulis omnibus
rectis, licet posticis haud acutis. Elytra quarta parte longiora

quam latiora, sat grosse et parce punctala, post humerum longi-

tudinaliter parum subcarinata, extus subtilius panctala. Abdomen
sat dense subtilius punctatum, dorso medio anguste kevi. Tibiee

anticte ante emarginaturam apicalem 4-6 spinosœ. — Long.,
8-9 mill.

Congo français: Benito; Gabon; Cameroun.

Osorius incisifrons *.

O. opaculo Epp. vicinus, colore, pubescentia, facie et magnitu-
dine similis, sed antennarum articulis 4-6 crassioribus, minus
transversis ; capiLe medio longitudinaliter vix perspicue carinello,

frontis margine antico profunde arcuatim emarginato, oculis

paulo minoribus ; thorace nitidiore, subtiliter, prcesertim postice,

asperulo, spatio medio longitudinal! laîvi baud carinato ; elytris

paulo parcius punctulatis optime distinguendus.— Long., 5 1/2 mill.

Monts de Cristal {Mocqaenjs).

Pachycorinus marginellus *.

Inter majores, elytrorum marginibus lateralibus et apicalibus

flavolimbatis cœterisque ab omnibus distinctus. Deplanatus, niger,

nitidus, antennis pedibusque rufopiceis vel rufulis, illis basi dilu-

tioribus, articulo ll°apice, palpis, ano tarsisque rufis, elytrorum
sutura rarius etiam plus minusve postice flavescente. Antennae sat

validée, articulo 3" 2" parum longiore, 4-10 fortiter transversis.

Caput subquadratum, post oculos médiocres fere vel omnino [laral-

lelum, utrinque seriebus duabus punctorum majorum notatum,
punctis 2 aliis antice juxta oculos impressis, genis post lios longi-

tudinaliter profunde sulcatis, sulcis punctis 3 notatis. Tborax
capite sat angustior, tertia parte longior quam latior, dorso quasi
bisulcatus, sulcis fortiter 5-punctatis, medio interruptis, punctis

3 aliis extus antice oblique notatis, angulis omnibus rotundatis.

Elytra tliorac's longitudine, dorso fortiter sat dense confuse punc-
tata, série unica exteriore punctorum majorum, epipleuris subti-

lissime biseriatim punctulatis. Abdomen parce subtilius puncta-
tum. — Long., 8-10 mill.

Gabon: Libreville; Loango [Mocquenjs). Cameroun.
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Staphylinus hemichrysis *.

St. chalcocepliali Fabr. (europcci) minoribus exemplariis œqualis,

secl capite quadrato, oculis fere duplo mojoribus, antennis totis

nigritulis abdoinineque toto nigro-œneo. nigro pubescenti primo
visu dislinctus. Corpus anticum cupreum, aureo pubescens. Palpi

vel picei, vel rufi. Anlennœ graciliores, articulo 3° 2" paulo loa-

giore, 4-5 subquadratis, 6-10 sensiiii brevioribus, penultiinis sat

traiisversis, 11° apice profunde einarginato. Caput dense sal fortiter

punctaturn, punctis minutis interjectis, genis post oculos parallelis.

Thorax capitis latitudine, parum transversus, antice parallelus,

post médium cum basi omnino rotundatus, sicut caput punctatus,

carinula média postica lœvi, brevi. Scutellum dense nigro-pubes-

cens, velutinum. Elytra thorace parum latiora, hand longiora,

quadrata, sat dense subtiliter punctulata, in fundo subtilissime

quasi asperulo-alutacea, epipleuris supra visis brunneo pubescen-

tibus, lateribus maculis duabus etiam brunneis, antica majore,

ornatis. Abdomen supra dense subtiliter subaciculatim punctatum,

sublus fortius et parcius punclalum, œneo irideum. Tarsi rufuli.

o" segmento 7° venlrali apice late parum profunde emarginato. —
Long., 11-13 mill.

Abyssinie : Azega (Hamacen), vers 2500"' d'alt., juillet {Raffratj);

Afrique orientale allemande: Manow. Kibosclio (Kilimandjaro),

mars (AlUiaiid). Angola.

Staphylinus Alliiaudi *.

St. suhœnco Roth proximus, sed palpis, antennarum articulo 1°

femoribusque testaceis, antennis piceis, versus apicem rufulis,

tibiis tarsisque rufescentibus, capitis lateribus linea sinuata rufo-

testacea ornatis ; antennarum articulis 4-5 elongatis, paulo longio-

ribus quam latioribus ; capite magis quadrato, paulo fortius, vix

parcius punctato, angulis posticis minus rotundalis, oculis magis

convexis; thorace vix fortius punctato, angulis posticis minus
rotundatis ; elytris adhuc subtilius punctulatis ; abdomine nigro-

eeneo, segmento utroque medio macula obscure auréola ornato,

maculis extus signatura nigro-velutina limitatis; çf segmento
7° ventrali medio longitudinaliter impresso, apice sat anguste,

obtuse et profunde inciso, post incisuram laevigato sat distinctus.—

Long., 13 mill.

Kilimandjaro, zone inférieure, janvier à avril {Alluaud).
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Philonthus dimidiaticornis *.

Facie Ph. proximi Kr., colore antennat'um primo visu distinctus.

Cœteruin similiter coloralus, licet capite thoraceque fere nigris,

abdomine inagis o^neo-irideo. Antennaî paulo breviores, nigrœ,

articulis 4 vel 5 primis testaceis, 1° supra seepius fusco, 4-5 paulo

quam in proxiino brevioribus. Caput angustius, in o'" transversim

quadratum, post oculos sat dense fortiLer punctatum, frontis punctis

2 anlicis'prope oculos paulo majores approximalis, subtilioril)us,

angulis poslicis obtusis. Thorax angustior, antice minus angus-

tatus, punctis multo majoribus.et profundioribus, angulis posticis

magis rotundatis. Elytra vix breviora. Abdomen parcius et paulo

fortius punctatum, segmentis linea basali intégra, minime circum-

flexa. & segmento 7° ventrali apice sat profunde parum late et

obtuse emarginato. — Long., 10-11 mill.

Kiboscho (Kilimandjaro), mars {AUuaiid).

Philonthus pallidipennis *.

Capilis forma et facie /'/(. dlscoïdeuin Grav. (europa^um) simu-

lans, sed duplo major et totus alius. Nigro-piceus, nitidus, capite

nigro, palpis, antennarum articulis 2 primis tibiisque rufo piceolis,

elytris, segnientorum marginibus apicalibus, coxis , femoribus

tarsisque squalide flavidis. Antennee robustœ, elongatœ, articulo

3° 2" paulo longiore, 4-10 longioribus quam latioribus, 11° adhuc

paulo longiore, apice emarginato. Caput vix transversum, quadra-

tum, punctis 2 antice inter oculos, 4 aliis intus post oculum, 2 aliis

média basi, 2 vel 3 extus versus angulos posticos, notatis, oculis

magnis. Thorax quarta parte longior quam latior, subparallelus,

seriebus dorsaiibus 3-punctatis(sec Erichson 4), punctis 2 aliis extus

ante médium notatis, angulis omnibus rotundatis. Elytra thorace

paulo latiora, eadem longiludine, parce sat fortiter punctata,

punctis paucis majoribus dorso biserialis. parce flavo-pubescentia.

Abdomen subopacum, fusco pilosum, densissime fusco-pubescens,

segmentis prreter apicem creberrime subtilissime punctulatis. o^

segmente 7° ventrali apice late et profunde arcuatim emarginato.
— Long., 6-7 3/4 mill.

Gabon : Libreville; Monts de Cristal ; Loango [Mocquerns).
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Erchomus ampliatus *.

Magnitudine et forma Taclànum laticoUcm Grav. simulans, licet

adhuc lalioi- et brevior. jNitidissimus, depressus, nigerrimus,

cyaneo parum irideus, antennis pedibusque piceis, illis basi plus

minusve, palpis, thorace versus angulos posticos, elytris apice,

segmentorum marginibus apicalibus tarsisque rufis. Antenna^ sat

robuglœ, thoracis angulos posticos parum superantes, articulis

2-4 inter se longiludine tequalibus, 5-10 sensim decrescentibus et

paulo latioribus, 10° haud transverso, 11° terlia parte longiore,

apice rufiilo. Caput lœve, eonvexum, fequale, oculis magnis. Tbo-
rax lœvis, fortiter transversus, obconicus, lateribus parum rotun-

datis, angulis posticis obtnsis. Scutellum latum, triangulare, sat

dense subtilissime punctulatum. Elytra thorace vix longiora, basi

hujus latitudine, dein vix ampliata, inde versus apicem angustata,

oculo fortissime arniato parce vix perspicue punctulata, impressione

laterali lata, profunda. Abdomen breviter conicum, dense subti-

lissime punctatum et nigro-pubescens, lateribus et apice longe

nigrosetosis, segmento 7° supra 4-laciniato, laciniis in cf praelon-

gis, tenuibus, subcequalil)us, in $ 2 intermediis brevioribus.- •
-

Long., 3 1/3-3 1/2 mill.

Gabon : Loango {Mocquerys). Cameroun.

Alianta rudis*.

A. bl(]ranosœ Epp. affînis, similiter colorata, sed corpore antico

fere omnino opaco, dense fulvo pubescenti, triple crebrius et sul)ti-

lius punctulato ; antennis brevioribus et sat crassioribus, articulis

3 primis piceis, 4-10-fortitor transversis, 11° magis acuminato
;

capite latiore et breviore, oculis magis proeminentibus ; thorace

medio anle basin vix perspicue biimpresso, cngulis posticism agis

indicatis ; elytris adhuc brevioribus, fortiter transversis ; abdomine
paulo minus nitido, segmenlis 2-4 sat densius punctatis ; a" seg-

mento 7° dorsali apice recte truncato, truncatura crenulata, utrin-

que spinula minuta armata omnino distincta. — Long., 2 2/3-

2 3/4 mill.

Abyssinie : Bogos, vers 1500'" d'alt., mai à août. Zanzibar

{Raffrajl). Sénégal : Badumbé, Rufisque, dans un boabab mort,

avril (Nodier). Gabon : Loango {Mocquerys). Cameroun.
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Termitusa

Nouveau Genre d'Aleoclituiens (eriiiilopliiles

Par E. Wasmanx S. J.

Mon ami. M. Albert Fauvel, m'a prié de donner la description

du genre suivant, dont ]& possède une espèce africaine déjà depuis

cinq ans. Les figures génériques en seront données dans un autre

travail plus important sur des Termitophiles nouveaux.

TERMITUSA

Corporis forma similis generi MijHaen^e Er., cui etiam tarsi,

etc., assimilantur, sed oris partes (prcesertim ligula et palpi labia-

les) omnino diversae a tribu MijUœninoruni. Genus videtur inter-

medium inter tribus Aleocliarinorum (sensu stricto) et Myllaeni-

norum.
Capat parvum, convexum, paullo productum, vix rostratum.

Antennœ 11-articulatce, elongatœ, subfiliformes, setosae (verticil-

latse). Oculi magni, sed parum prominentes.

Oris partes : Mentum magnum, semicirculare. Mandibulœ
simplices, falcatae. Maxilice longce et angustœ, sed multo breviores

quam in Myllœna, interior cornea, intus longe spinosa (haud

serrata). Palpi maxillares longi, 4-articulati, articulo 1° vix

visibili, 2° 3° que validis, inter se longitudine œqualibus, 4° multo
breviore, subulato. Ligula. angusta, elongata, sublanceolata, inté-

gra. Palpi labiales valde graciles, fere filiformes, sed distincte

biarticalati, articulo 2" triplo breviori et angustiore 1°. Paraglossœ
brèves, ligulee basim paullo superantes.

Prothorax fere semicircularis, latus. Scutellum brève, semilu-
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nare. Elj/tra thorace haud latiora, postice emarginata. Corpus
lepismiforme, abdomen niarginatum et valde acuminatum ; corpus

supra omnino politum et erecto setosum. Setœ abdominales longée,

apicales pedunculatœ,

Pedes angusti. Tibiae apice spinosœ, anticae et niediœ apice

bicalcaratse, postica3 unicalcaratœ. Tarsi antici et medii 4, postici

5-articulati, articulo primo, preesertim in tarsis mediis et posticis,

elongato, ungues simplices.

Termitusa Sjœstedti n. sp.

Valde gracilis et angusta, picea, antennis pedibusque testaceis,

splendida, impunctata. Antenna? graciles, elytrorum a[)icem attin-

gentes, articulis omnibus oblongis ;
1° paullo longiore 2°, 2° bre-

viore et angustiore 3", 3°-10"'" inter se longitudine subœqualiljus,

ultimis eorum paullo crassioribus, sed latitudine duplo longioribus
;

11" sesquilongiore 10°, acuminato. Prothorax longitudine duplo

latior, lateribus a basi usque ad apicem rotundato-angustatis,

angulis posticis subrectis. Elytra thorace in medio distincte bre-

A'iora. Abdomen auguste marginatum, valde acuminatum. —
Long.. 2 mill. ; lat., 0,5 mill.

Ce genre est tenniiophilc. Il n'a aucune affinité directe avec les

autres genres termitophiles des Aleochariens. La Termitusa Sjœs-
tedti a été découverte par M. Yngve Sjœstedt, auquel je la dédie,

dans les nids de VEuterincs fungilabre Sjœst. (Cap Debundscha,

Cameroun). J'en ai vu sept exemplaires. Une autre espèce de la

Guinée espagnole vient d'être décrite par M. Fauvel, dans les

Mémoires de la R. Soc. Esp. de Historia natural de Madrid.
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Addonda an genre Petalium

Par M. PIC

Depuis que mon article sur les Petalium (Supra, p. 185) est écrit,

un entomologiste américain, Mf H.-C. Fall, a révisé les Anobiides

des Etats-Unis ; celte révision a nécessité le présent addenda.

M. Fall, dans son intéressante étude : Recision of the Ftinidae oj

Boréal America (1), que je viens de recevoir de l'auteur, a décrit,

en outre de la nouveauté seriatuin (2) du genre Petalium, don]

j'ai parlé précédemment, les P. Schwarzi, i/uccae et californicum,

enfin trois variétés de bistriatum sous les noms de arisonense,

bicolor et débile
; je renvoie à ce travail pour l'étude de ces divers

insectes qui me sont inconnus en nature. M. Fall prétend n'avoir

pas pu comprendre n)es espèces trop brièvement signalées; je dois,

hélas, me déclarer aussi inhabile pour comprendre les nouveautés

du savant américain à l'aide des seules descriptions et bien que

celles-ci soient assez longues, soit dit sans esprit de critique, mais
parce qu'il s'agit d'un genre difficile et que chacun de nous a étudié

avec une méthode propre et des caractères spéciaux.

Pour donner un aperçu des nouveautés de M. Fall, je me per-

mets de terminer cet article par un synopsis rédigé d'après celui de

cet auteur.

1. Deuxième segment ventral pas beaucoup plus court que les trois

suivants réunis et plus ou moins visiblement plus long que le

metasternum sur les côtés. 2.

(1) Trans. Am. Ent. Soo , XXXI, 1905.

(2) L'occasion s'en présentant, j'exprime le regret que M. Fall ne nVait pas
cité comme possesseur de cette nouveauté communiquée depuis longtemps et

que j'avais tout le temps de publier le premier ; une fois de plus, je dois cons-
tater la tendance, parfois un peu exclusive, qu'ont les Américauis à monopo-
liser au profit de leur pays le plus de types possible.
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r, Deuxième segment ventral un peu plus long que les. 3° et 4°

réunis et légèrement plus court que le metasternum sur les

côtés. .Sc/ur«/'^; Fall.

2. Interstries des élytres ordinairement à fine ponctuation confuse

indistincte
;
ponctuation du prolhorax plus derise et plus fine

;

deuxième segment ventral moins visiblement plus long que le

metasternum sur les côtés. 3.

2'. Interstries des élytres avec une seule série de points fins mais
distincts

;
prothorax plus grossièrement et moins densément

ponctué ; deuxième segment ventral visiblement plus long que

le metasternum sur les côtés. yuccae Fall.

3. Ponctuation sérialë des élytres plus fine, moins serrée et pres-

que obsolète à l'extrémité ; les deux stries latérales nettement

pi'ofondes. 5.

3'. Ponctuation sériale des élytres forte, serrée et marquée à l'extré-

mité quoique plus fine que d'ordinaire; les deux stries laté-

rales moins nettement profondes que la discale.

4. Forme un peu plus trapue ; tige du lobe metasternal relative-

ment plus large. seriatuinYaW.

4'. Forme plus étroite ; tige du lobe metasternal plus étroite, à peu

près de la moitié de la largeur de la partie latérale du lobe.

califoniccxun Fall.

5. Forme plus large; coloration brune. hninnciun Horn.

5'. Forme plus étroite; coloration habituelle presque noire avec les

pattes et antennes rougeàtres ou jaunâtres. bistvlatiun Say.
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VAëpophilus Bonnairei Signoret

DANS LE PAS-DE-CALAIS

Par Alfred GIARD

L' Aëpophilus Bonnairei est pour moi une vieille connaissance,

je dirai même une connaissance d'avant la lettre.

En 1878, pendant uu séjour prolongé au Pouliguen (Loire-

Inférieure), je pus recueillir très abondamment cet Hémiptère alors

inédit à la pointe de Pen-Cliâteau dans la zone moyenne des

marées, courant à basse mer sur les pierres et sur les coquilles

couvertes de tubes de Hermelles (Sebelleria aleeolata Sav.), dans

lesquels il aime à se réfugier. Très occupé par mes recherches sur

les Epicarides Entonisciens, je donnai peu d'attention à cet insecte;

je m'étonnai toutefois de trouver en pareilles conditions un
Hémiptère de forme terrestre, rappelant même comme allure

générale la trop connue Punaise des lits
;
je le signalai aux élèves

qui m'accompagnaient et au cordonnier naturaliste Jean Prié, sous

le nom provisoire, de Dipsocoris inarinus, nom sous lequel Prié l'a

distribué et vendu longtemps à ses correspondants. Loin de toute

bibliothèque, je ne m'étais pas rappelé que le nom de Dispsocoris

avait été donné autrefois par Haliday à un Hémiptère tout diffé-

rent; je n'en publiai d'ailleurs aucune description et le nom serait

demeuré manuscrit, s'il n'avait été publié peu après par deux de

mes élèves (1), quand deux ans plus tard, je retrouvai la Punaise
marine sur la plage de Concarneau.
Dans l'intervalle {Bull. Soc. Ent. de France, 1879, p. LXXHI),

Signoret avait décrit l'insecte sous le nom à'Aëpophilus Bonnairei —
d'une façon défectueuse d'ailleurs, puisqu'il intervertissait les

deux sexes.

Si j'ai rappelé ces faits, ce n'est pas, bien entendu, pour reven-
diquer une priorité à laquelle je n'ai aucun droit et dont je me
soucie très peu, mais pour bien indiquer que VAëpophilus m'était

parfaitement connu, sa présence pouvant difficilement m'échapper
dans une localité où je résidais plusieurs mois chaque année.

(1) G. DE GUERNE et Th. Barrois. La faune littorale de Concarneau (Revue
scientifique, t. xxvn, série 3, 1" année, janvier i881, p. 25).
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Or, depuis 1872, j'ai pendant vingt ans étudié consciencieuse-
ment les animaux des rivages du Pas-de Calais et spécialement la

zone des Hermelles, si richement représentée à ^Yimereux, sans
apercevoir la moindre trace dWëpophiliis.

C'est seulement en 1894 que recherchant, pour en envoyer à

divers zoologistes, le curieux Collemhole Aclalctes Neptuni Gd.,
dont on contestait la valeur générique, que j'ai trouvé assez com-
munément en août-septembre VAëpophilus, dans des conditions

un peu différentes de celles où l'insecte vit sur les côtes de Bretagne.
Au lieu de se trouver isolément ou par petits groupes de tubes

rampant sur les pierres, les coquilles de Pecten, etc., les Hermelles
forment à Wimereux, et surtout derrière le vieux fort de la Tour
du Croy, des amas considérables de tubes verticaux dressés et

soudés parallèlement en gâteaux rappelant à la surface les alvéoles

d'une ruche d'Abeilles (d'où le nom d'alceolata donné par Savigny
à cette Annelide). Ces gâteaux s'accumulent comme des Polypiers,

constituant peu à peu de véritables rochers artificiels ayant parfois

plusieurs décimètres de hauteur et laissant entre eux des cavités

iri'égulières, où s'abritent des Homards, des Poulpes, etc., toute

une faune très riche et très variée.

C'est seulement aux grandes marées des sizygies que découvre

cette zone et par conséquent les Aëpophilus, comme d'ailleurs les

Actaletes, doivent rester complètement submergés pendant des

périodes de près de quinze jours.

Il est vraisemblable que l'air emprisonné dans les anfractuosités

des tubes de Hermelles, ou dans ces tubes eux-mêmes lorsque la

mer remonte, suffit à assurer à ces animaux l'oxygène nécessaire

à leur respiration. On sait d'ailleurs que cet air est retenu en une
couche visible autour de l'animal par les poils dont sont recouverts

les téguments.

Depuis 1894, j'ai recueilli plusieurs lois ÏAëpopJdlus à Wimereux
sans en faire l'objet d'une recherche spéciale. Il me paraît toute-

fois que l'insecte est devenu plus rare.

Le fait qn Aëpophilus a été observé communément de divers

côtés en 1878-80, puis en 1894-96, semble prouver qu'il appartient

à cette catégorie d'animaux qui, sous l'influence des courants sans

doute, apparaissent avec une certaine périodicité dans des localités

où on ne les retrouve plus ensuite pendant un certain nombre
d'années.

Sans avoir eu la preuve expérimentale du fait, je crois que
VAëpophilus vit surtout aux dépens des Annélides tubicoles du

genre Sabellaria.
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DESCRIPTION

DLN

Genre nouveau et de deux espèces nouvelles de Fourmis diusiralie

Par Erxest ANDRE

Eusphinctus Duehaussoyl nov. sp.

Ouvrière. — Tête rectangulaire, beaucoup plus longue que large,

à bords latéraux rectiligaes et parallèles, son bord postérieur

médiocrement échancré avec les angles occipitaux bien marqués
mais peu saillants. Mandibules luisantes, éparsement ponctuées,

leur bord terminal paraissant inerme. Yeux et ocelles nuls. Anten-
nes robustes.de 11 articles: scape court, très épais, atteignant à

peu près le milieu de la tète ; tous les articles du fnnicule trans-

verses, sauf le dernier qui est beaucoup plus long que les deux
précédents réunis. Tborax allongé, à côtés parallèles, déprimé en
dessus, non bordé sur les côtés, plus étroit que la tète et plus de
deux fois aussi long que large ; ses sutures dorsales obsolètes :

face déclive du metanotum nettement tronquée et un peu oblique.

Nœud du pétiole cubique-arrondi, à peine plus long que large, un
peu plus étroit en avant qu'en arrière. Abdomen sensiblement
contracté entre tous ses segments

; premier segment à peine plus

large que long, un peu rétréci en avant, beaucoup plus large que le

pétiole ; les segments suivants transversaux ; pygidium non
échancré.

Tout le corps luisant, éparsement ponctué, les points un peu plus
gros et plus épars sur la tête et le thorax, plus fins et plus serrés

sur l'abdomen. Pilosité jaunâtre, oblique, plus abondante sur
Tabdomen, plus rare sur la tète et le thorax; pubescence rare et
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également jaunâtre. D'un ferrugineux clair, tête, thorax et pétiole

un peu rembrunis en dessus, dernier article des antennes et pattes

d'un roux pâle. — Long., 2,5 à 3 mill.

Femelle. — Aptère et semblable à Fouvrière, mais la tête est

pourvue d'yeux assez grands, peu convexes, situés un peu en avant

des bords latéraux, et le vertex porte trois petits ocelles bien dis-

tincts. La suture méso-métanotale est bien marquée, la teinte géné-

rale du corps est un peu plus obscure et la taille est faiblement

plus grande (2,7-3 mill.).

Plusieurs individus des deux sexes ont été recueillis ensemble à

Sydney et m'ont été envoyés par M. A. Duchaussoy, à qui l'espèce

est dédiée.

Cette fourmi se rapproche beaucoup de E. Steinlieili Forel et

fallax Forel, du Queensland, mais elle s'en distingue par sa taille

sensiblement plus faible, par sa couleur plus claire et surtout par

sa ponctuation très différente, beaucoup plus fine et moins serrée,

particulièrement sur la tête.

Je considère les individus pourvus d'yeux et d'ocelles comme
étant des femelles ergatoïdes et non comme des ouvrières gyné-

coïdes, bien que le D' Forel ait incliné plutôt vers la dernière

hypothèse en ce qui concerne son E. Slelnheili. Mon opinion est

basée sur ce fait qu'il n'a jamais été rencontré jusqu'à ce jour de

femelles normales chez toutes les espèces connues du genre
Euspldnctus, et qu'il est probable que ces femelles n'existent pas,

mais sont remplacées par des femelles ergatoïdes, ce qui ne cons-

titue pas d'ailleurs un fait sans précédent dans le moi>de des

Fourmis. On m'objectera, à la vérité, que le type du genre Sphinc-

toini/r-mex Mayr, dont Eusphinctus est considéré comme sous-

genre, est basé précisément sur une femelle à caractères normaux;
mais je répondrai que son ouvrière reste encore inconnue, de sorte

qu'il n'est pas certain que la femelle décrite, qui es*, américaine,

appartienne au même genre que les espèces asiatiques ou austra-

liennes. Je crois ' plutôt, jusqu'à preuve contraire, que le genre

Sp/nnctoniiirniex doit être réduit actuellement au seul S. Stâl

Mayr, du Brésil, qui en forme le type, et que toutes les espèces

d'Asie et d'Australie doivenfconstituer le genre Eusphinctus Em.,
sans distinction entre celles pourvues de 12 articles aux antennes

et celles qui ne présentent que 11 articles à ces mêmes organes. En
dehors des particularités que pourra fournir l'ouvrière encore

inconnue de Sphinctoi)tj/rmex, ce genre se caractériserait par la
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piésence d'une femelle normale, tandis que cette femelle est erga-

tomorphe chez les lùisphinctiis.

Odontomyrmex nov. gen.

Ouvrière. — Antennes de 11 articles ; scape arqué à la base,

assez long, dépassant en arrière le bord postérieur de la tête
;

funicule avec une massue de trois articles, presque aussi longue

que le reste du fouet et dont le dernier article est gros, ovoïde et

plus long que les deux précédents réunis ; les autres articles du

funicule, sauf le premier, sont courts, aussi larges ou plus larges

que longs. Yeux petits, situés vers le milieu des côtés de la tête
;

pas d'ocelles. Arêtes frontales longues et minces, très divergentes

en arrière, se prolongeant jusqu'au niveau du bord postérieur des

yeux, contournant en avant l'articulation des antennes, puis

remontant en arrière en s'afïuiblissant, pour limiter des fossettes

antennaires larges, peu profondes, bien moins longues que le

scape, moins luisantes que le reste de la tête, comme dépolies, et

chargées vers la base de quelques rides transversales irrégulières.

Epistome assez plan, pourvu en son milieu d'une fine arrête longi-

tudinale, se terminant antérieurement par une dent triangulaire,

de chaque côté de laquelle il en existe une autre un peu plus faible,

de sorte que l'épistome est tridenté à son bord antérieur; l'arête

médiane se prolonge en arrière sur le front et se transforme, vers

le milieu de ce dernier, en un sillon frontal court et superficiel.

Aire frontale indistincte. Mandibules assez larges, triangulaires,

avec le bord terminal armé de dents courtes, sauf l'antérieure qui

est longue et aiguë. Tête convexe, arrondie, arquée en arrière,

plus large que le thorax. Thorax court, plus large en avant, son
profil dorsal à peu près rectiligne de la suture pro-mésonotale à la

troncature postérieure dn métanotum. Pronotum assez déprimé en
dessus, faiblement déclive en avant, non sensiblement bordé sur

les cotés, mais dilaté à chacun de ses angles postérieurs en une
forte épine aiguë, presque verticale et un peu divergente; suture

pro-mésonotale indistincte
; suture méso-métanotale marquée par

une ligne enfoncée, assez i)rofonde, derrière laquelle il existe un
bourrelet transversal ; métanotum armé, à la jonction de sa face

basale et de sa face déclive, de deux dents spiniformes, aiguës,

presque verticales, un peu divergentes et plus courtes que les

épines du pronotum. Premier article du pétiole pédicule en avant,
chargé en arrière d'un nœud un peu concave à sa face antérieure,

arrondi en dessus et postérieurement ; second article nodiforme,
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plus haut que large et à peu près de la hauteur du premier.

Abdomen en ovale court, arrondi en avant. Pattes avec les cuisses

très élargies au milieu, rétrécies aux deux extrémités, comme dans
le genre Podomj/rma. Pas d'éperon distinct aux pattes intermé-

diaires et postérieures.

Ce genre est voisin de Podomynna et de Lophomijrmex, mais il

ditïère de tous deux par un ensemble de caractères qui m'a paru

justifier la création d'une nouvelle coupe.

Odontomyrmex quadridentatus nov. sp.

Oui'vièvc. — Ferrugineuse, avec le thorax, le pétiole et l'extré-

mité de l'abdomen passant plus ou moins au brun marron ; scape

et funicule des antennes bruns, le dernier article de la massued'un
roussâtre clair ainsi que les pattes. Pubescence nulle; pilosi.té jau-

nâtre, longue et éparse, un peu plus abondante sur la Aè.le, à peu

près nulle sur l'abdomen, sauf à son extrémité. Scape des antennes

et pattes hérissés de poils obliques et blanchâtres. Tout le corps

lisse ou presque lisse et très luisant; joues avec quelques gros"

points enfoncés ; metanotum et côtés du thjorax avec quelques

rides irrégulières. — Long., 3-3,5 mill.

Sydney.
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FAUNE ANALYTIQUE

DES

COLÉOPTÈRES DE l\ ^'OUVELLE-CALÉDOXIE

Par Albert FAUVEL

—0—

3« Partie (1)

tenebrionid.î:

(Suite)

TRIBU TIT^NINl

Thesilea Haag.

Outre les espèces calédoniennes, on en a décrit cinq seulement,

dont quatre d'Océanie et une de Sumatra. Mais, d'après Fr. Bâtes

{in lia.), le genre est plus nombreux, surtout en espèces de

l'Archipel Malais. Haag s'est trompé en considérant YOllsthœna
ciiprina Fairm., des Iles Wallis, comme uns Thesilea ; c'est un
insecte très voisin . des Chariotheca, comme l'a noté Fairmaire

(Ann. Fi'., 1881, 280), mais peut-être plus voisin encore des Meti-

sopiis Bâtes, sinon de ce genre.

Par leurs brillantes teintes métalliques, diverses espèces de

Thesilea et de Callisinilax font exception dans la série des Coléop-

tères néo calédoniens, généralement si obscurs de coloration.

(1) Voir: 1" Partie, Rev. d'Ent., 1903, p. 203-379; 2° Partie, Ibid., 1904, p. 113-208.

Reoue d'Entomologie. — Octobre 1905. 14
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l'. Taille de 10 mill. au moins 2

— Taille inférieure à 9 mill 6

2. Tète et corselet métalliques 3

— Tête et corselet d'un noir profond. Elytres vertes, à

taches ou reflets pouri)rés ou d un rouge l'eu . . ;i

3. Têle, corselet et élytres varies de ligues et de bandes
multicolores. Pattes noires. Taille supérieure

à 16 mill mirabilis.

— Tête, corselet et élytres non variés de lignes et de
bandes multicolores. Pattes roussàtres. Taille infé-

rieure à 14 mill 4

4. Elytres striées presque jusqu'à l'extrémité, les stries à

points nombreux et serrés kanalensis
— Elytres à stries obsolètes en avant, elTacées après le

milieu, leurs points très rares politula.

5. Pattes violacées; tarses bruns ou roussàtres. . . . vemicolor.
— Pattes d'un cliàtain foncé ... riiftcomis.

6. Elytres à stries peu profondes Ij'en plus étroites que
les interstries. Dessus brillant. Taille supérieure à
6 mill.. . baladica.

— Elytres à stries cannelées, très profondes, égales, aussi

larges que les iuterstries, qui sont carinulés. Dessus
presque mat. Taille de 3 1/2 nilil piirpurea.

1. T. mirabilis

Pulcherrima species. Sequentibus inulto major, navicularis,

fortiter gibboso-convexa, nitidissiina, capite subtus, prosterno et

mesosterno utrinque, ore, antennis pedibusque nigris. Antennae
graciles, thoracis basin paulo superantes, articule 3" 2° duplo
longiore, 4-5 iater se fere a^qualibus, ^-8 sensim brevioribus,

9-10 adhuc brevioribus, latioribus, 11° parvo, breviter ovato. Caput
sat parce fortiter punctatuin, ante oculos transversim profunde
sulcalum, viride, fronte antica medio late verticeque medio laete

irideo-igneis, linea transversa inler oculos ignea. Tborax niaxime
transversus, trapeziformis, sicut caput punctatus, œqualis, viridis,

ante basin et apicem transversim irideo-igneus, laterihus et linea

média angusta longitudinali etiam igneis, disco medio utrinque
macula magna transversa irideo-ignea, basi média postice late

arcuatim sat producta, nisi versus angulos posticos marginata.
Elytra arapla, thorace tertia parte latiora, fortiter striato-punctata,

striis extus et versus apicem deletis, interstriis subtiliter subseria-
tim punetatis, humeris fortiter rotundatis, elytro utroque viltis

quatuor longitudinalibus !a3te irideo-igneis viltis tribus viridibus

separatis splendide ornato, epipleuris irideo-igneis. Prosternum
inter coxas viride, mesosternum ibidem subcupreum, metaslernum
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viridi-cupi-inum, utrinque igneo maculatum. Abdominis segmenta
4 prima igneo-iridea, anteriiis viridia, basi ipsa violacea, segmento
5' feneo. — Long., 15-17 mill.

Ile des Pins ; baie du Prony ; Nouméa ; montagnes d'Yahoué (D.).

Obs. — Les taches et les bandes qui ornent cette belle espèce
reproduisent toutes les couleurs du prisme.

2. T. kanaiensis *.

Angustata, ovalis, forliter convexa, nitida, aenea, thorace rarius

cuprino, labro, palpis, antennis pedibusque squalide rufulis, his

Tiolaceo tinctis. Antennœ capitis thoracisque vix longitudine, circa

apicem incrassatœ, articulis 7-9 triangularibus, haud transversis,

10° breviore, transverso, H" etiam transverso, apice oblique rotun-

dato. Caput dense sat fortiter punctatum, ante oculos transversim
subarcuatim impressum. Thorax fortiter transversus, trapezifor-

mis, cequalis. sicut caput punctatus, basi tenuiter marginatus et

leviter fere usque ad angulos posticos sulcatulus. Scutellum latuin,

transversum, subarcuatum. Elytra oblonga, humeris obtusis, for-

titer dense seriato-punctata, striis apice evanescentibus, interstriis

subtilissime subseriatim punctulatis. Subtus nigro-œnea, abdomine
nitidissimo, dense fortiter punctato. — Long., 10 1/2-11 mill.

Kanala (B.).

3. T. politula*.

PrcBcedente paiilo major, medio latior, minus convexa, nitida,

œneo-virens, elytris et aliquande thorace parura cuprinis, labro,

ore, antennis pedibusque squalide rufulis ; antennis paulo longio-

ribus, fortius incrassatis ; capite thoraceque fortius paulo parcius

punctatis ; elytrorum punctis seriatis dorso subtilibus, maxime
distantibus, apice vix per&picuis, exlus tantuni post hunieros

obtusos fortioribus, interstriis punctulis aliquot vix perspicuis

notatis. Subtus œneo-virens, abdomine sat dense subtililer punc-
tato, strigello. — Long., 13 mill.

Yahoué ; Tonghoué (S.'.

4. T. versicolor *.

Colore insignis. Preecedentibus angustior, oblonga, capite thora-

ceque angustis, nitidissima, fortiter convexa, nigra, pedibus
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violaceis, tarsis anlennisque piceis, elytris lœte viridibus, supra

humeros violaceo-limbatis, utroque vitta ignea a sutura post

scutellum extus arcuata et fere usque ad médium producla, ibi

inlus breviler annulata, dein sublateraliter fere usque ad suturfe

apicem extensa, bac vitta aureo extus liaibata, epipleuris antice

et in parle angustata igneis, segmenlo ultimo ventral! rufulo, apice

virescente. Antennœ capitis tboracisque vix longitudine, circa

apicem incrassatœ, arliculo 3" 2" fere tertia parte longiore, 7-10

triangularibus, sensim brevioribus, 10° transvorso, 11" obtaso.

Caput sat dense punctatum, inter oculos traiisversos profunde

arcuatim impressum. Thorax fortiter transversus, subtrapezi-

formis, capite paulo fortius punctatus, basi acute marginatus.

Scutellum angustum, triangulare. Elytra a septima parte antica ad

apicem sat attenuata, ante médium parum sinuata, fortiter dense

seriato-punctata, s'riis apice evanescentibus, interstriis antice

punctis aliquot notatis. Abdomen Imsi fortiter, apice densius subti-

liler punctatum. — Long., 10 1/2 mill.

Kanala (B.).

Trois exemplaires.

5. T. ruficornis Bâtes, Ann. Nat. Hcst., 1874, XIII, 109.

Nouvelle-Calédonie.

Unique (collection du British Muséum).

Obs. — Je ne possède pas cette espèce, qui est, d'après l'auteur,

subdéprimée, subparallèle, avec la tête et le corselet très noirs, les

élytres vertes à refîets pourprés, pourvues de 8 séries de points

légers, obsolètes à l'apex ; la taille est de 10 1/2 mill.

6. T. baladica* Montr., Ann. Fr., 1860, 291. — Ma?kl., Act.

Soc. Se. Fenn., 1864, 370. — Bâtes, Ent. Montl. Mafj., 1873, IX,

204. — viridipennis Montr., Ann. Fr., 1860, 298. — Fvl., Bull.

Norm., 1862, VII, 149, pi. X, tig. 30, 31.

Ile des Pins; Nouméa; Kariala (D.) ; Païta (G.); Ourail(L.);

Balade (M.). — Lifou, sur les plantes, sous les écorces (M.) ; Mare
(Fr.).

Nouvelles-Hébrides : Mallicolo (Fr.).

Obs. 1. — La couleur est variable; des exemplaires de Lifou et de
l'Ile des Pins sont fréquemment d'un bronzé cuivreux.

Obs. 2. — D'après F. Bâtes (l. c, 99), cet insecte serait très voisin du
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genre Chariotkcca Pascoe, si même il ne lui appartient pas ; mais
Haag (Journ. Mas. GodefTr., 1878, XIV, 103) le considère comme
appartenant à son genre Thcsilea.

Obs. 3. — Bâtes a déjà constaté {l. c, 204) que la Neoinida baladica

Montr., (les Annales de Paris, était identique au StrongytUun ciri-

dipennc du même ouvrage, qu'il ne faut pas confondre, comme l'a

fait Montrousier, avec la Diapcris tirkUpennis (Woodlark) des

Annales à.Q Lyon. J'en ai fait la remarque précédemment (Rcc.

d'Ent., 1904, 206) et d'ailleurs la diagnose de la Dlaperis : Tête et

corselet noir brillant, lisses. Elytres vert bron.^-è, est absolument
inapplicable à baladica.

Obs. 4. — Un exemplaire de la collection de Marseul (Muséum de
Paris) est étiqueté : Woodlark ; mais cette mention est plus que
douteuse et provient sans doute de la confusion de noms due à

Montrousier.

7. T. purpurea *.

Ab omnibus omnino dislincta. Minima, angusta, oblonga, con-

vexe, subopaca, obscure purpurea, capite thoraeeque nigro-purpu-

reis, labro. palpis, antennis pedibusque squalide rufulis. Antennœ
capitis thoracisque longiludine, sat l'obustœ, sensim versus apicem

parum incrassataa, articulis 1-2 brevibus, 3° 2° tertia parte longiore,

4-10 brevioribus, sublransversis, 11° suborbiculato. Caput dense

subtiliter subrugose punctulatum, ante oculos transversim subar-

cuatim profunde sulcatum, frontis margine apicali rufescente.

Thorax transversim subquadratus, sicut caput punctatus, angulis

omnibus obtusis, disco ante basin utrinque vix impresso, basi

anguste marginata, parum arcuata, haud sinuata. Elytra lliorace

parum latiora, profunde regulariter sulcata, sulcis fortiter puncta-

tis, licet punctis apice evanescentibus, intervallis subcarinatis,

latitudine sulcos œquantibus, antice vix perspicue punctis aliqnot

subtilissimis notatis, humeris parum obtusis. — Long., 3 1/2 mill.

Yahoué (S.).

Unique.

Obs. — Cette petite espèce, très différente de toutes les autres,

devra peut-être former un genre spécial.

Callismilax Bâtes.

Ce genre, propre à la Nouvelle-Calédonie, est représenté par
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une série relalivement considérable d'espèces, généralement varia-

bles de couleur et de ponctuation et d'une étude difficile.

1. Dessus du corps glabre ou n'offrant que quelques
poils très rares 2

— Dessus du corps pileux. Elytres sétuleuses, leur base
ridée en travers sefigera.

2. Elytres marquées, soit en entier, soit au moins latéra-

ment, de très grandes lossettes en séries .... 3

— Elytres dépourvues de grandes fossettes eu séries. . 10

3. Tête, corselet et elytres mates Bavayi.
— Tête, corselet et elytres plus ou moins brillants . . 4

4. Elytres assez courtes, ovales 5

— Elytres longues, parallèles ou subparallèles. ... 6

5. Elytres fortement impressionnées-sinuées au milieu

des côtés. Tête et corselet noirs stemalis.

— Elytres non impressionnées-sinuèes au milieu des

-côtés. Tète et corselet métalliques variolosa.

6. Sculpture elytrale formée de grosses fossettes sériées

en avant, continuées par des sillons très profonds
au-delà du milieu. Forme parallèle, très étroite . interrupia.

— Elytres dépourvues de sillons très profonds. Forme
assez large 7

7. Elytres non d'un rouge feu ou cuivreux doré ... 8

— Elytres d'un rouge feu ou cuivreux doré cœlestina.

8. Toutes les séries des elytres fo.ssulées. Marge externe

de celles-ci non explanée 9

— Séries externes des elytres seule.s fossulées. Marge
externe de celles-ci explanée numeensis.

9. Elytres à fossettes en partie ponctuées; vertes avec
une large bande pourprée transverse fulgurans.

— Elytres à fossettes lisses ; dépourvues de bande
pourprée Dep'.anchet.

10. Taille de 8 mill. au moins 11

— Taille de 6 mill. au plu < 21

11. Elytres à stries non sillonnées, plus ou moins dis-

tinctes. Interstries ponctués 12

— Elytres à stries sillonnées, très nettes, profondes.

interstries ILsses 20

12. Elytres de couleur variable, dépourvues de bandes de
couleur du prisme ou d'un rouge feu 13

— Elytres pourvues de bandes de couleur du prisme ou
d'un rouge feu 18

C Elytres avec toutes les stries plus ou moins distinctes. l't

— Elytres très densément, fortement et uniformément
ponctuées, n'olTrant que 3 stries latérales peu
visibles basalis.
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14. Stries internes fortement ponctuées, les externes snb-

fossulées. Interstries à ponctuation assez écartée . prismaUs.

— Stries internes plus ou moins finement ponctuées, les

externes non subfossulécs 15

15. Points des interstries aussi forts que ceux des stries. 16

— Points des interstries bien plus lins que ceux des

si ries, les uns et les autres s'elTaçant vers l'extré-

mité des élytres œnea.

16. Points des stries externes bien plus gros que ceux des
internes. Elytres cuivreuses, à suture d'un bronzé
verdôtre externa.

— Points des stries externes à peine plus gros que ceux
des internes 17

17. Bord antérieur de corselet tronqué, non subangu-
leux ; base marginèe. Elytres vertes ou violettes

selon l'incidence de la lumière. Corps cylindrique. venusta.

— Dord antérieur du corselet subanguleux, saillant au
milieu ; base immarginée. Elytres avec une bande
irisée plus ou moins nette près de la suture. Corps
subdéprimé, ovalaire suturalis.

18. Elytres à stries di.slinctes, les externes plus fortement
poncluées. Corselet uuicolore 19

— Elytres à stries presque indistinctes, ponctuées comme
les interstries, les côtés et le sommet presque Usses.

Corselet polychrome gloriosa.

19. Tète convexe entre les yeux arcitenens.

— Tête profondément et entièrement excavée entre les

yeux, en arriére du sillon transverse caviceps.

20. Corselet simplement et étroitement marginé à la base
et sur les côtés semiviolacei.

— Corselet avec une longue impression transverse au
milieu en avant de la marge basilaire plicicolUs.

21. Stries des élytres densément et finement ponctuées.
Base entière et côtés du corselet immarginés ; à la

base un sillon antémarginal écarté du bord, èlargi-

arqué au milieu, remontant biièvement sur les

côtés auripennis.

— Stries des élytres très fortement ponctuées .... 22

22. Stries des élytres non sillonnées, plus étroites que
les interstries Corselet inégal en arriére, où il est

éparsement et très fortement ponctué ; son sillon

marginal écarté de la base, non élargi au milieu,

interrompu de chaque côté. Elytres d'un vert-pré

avec l'extrémité cuivreuse . virescens.

— Stries des élytres sillonnées, aussi larges que les

interstries. Corselet égal, à ponctuation seulement
plus rare en arrière ; son sillon marginal contigu à
la base, entier. Couleur générale d'un bronzé noi-

râtre sulcipennis.
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1. C. Bavayi *.

Ab omnibus corpore breviore et latiore, capite thoraceque
oinnino opacis elytrisque vel opacis, A'el A'ix nitidulis primo visu

distinguenda. Nigerrima, pedibus cyaneis, elytris exLus aliquando
parum violaceo tinctis, ore. anlennis pedibusque nigro piceis.

Antennee sat graciles, articule 3° 2° vix tertia parte longiore.

5-10 fere inter se œqualibus, 11° suborbiculato. Caput dense subru-
gose subtiliter punctatum, ante oculos transversim vix arcuatim
impressum, fronte ante sulcum vix nilidula, parcius punctata.

Thorax fortiter transversus, crebre fortiter rugosule punctatus, a

basi ad apieem oblique parum angustatus, margine antico medio
parum subangulatim producto, angulis anticis (supra visis) rectis,

posticis rotundatis, basi ipsa nisi extus auguste marginata. Scu-
tellum sat latum, subtriangulare. Elytra gibbosa, medio thorace

jalus quam tertia parte latiora, fossaram majorum seriebus 8

impressa, fossis impunctatis, plus minusve elongatis, interruptis,

in tertia parte apicali declivi lantum 4-seriatis, interstriis laîvibus,

prœsertim exlernis carinatis, lateribus medio extus sat late impres-

sis, epipleuris leevibus. Pectus grosse et parce punctatum, abdo-
minis segmento 1° dense fortiter, caeteris densius subtilius

punctatis. — Long., 8-9 mill.

Ile des Pins ; Nouméa (Bv.) ; Dumbea ; Yahoué, 11 ; Tonghoué,
1 (S.).

2. C. Sternalis Bâtes, Ann. Nat. Hist., 1874, XIII, 110.

Ile des Pins (D.).

Obs. — Les exemplaires que je rapporte à cette espèce concordent
exactement avec la description. La couleur de leurs élytres e»t

tantôt violacée, comme l'indique l'auteur, tantôt noire; mais une
telle variation est fréquente dans le genre. Le type unique de Bâtes
est immature, d'après M. Champion, qui l'a examiné (British

Muséum).

3. C. variolosa *.

Minus convexa, ovalis, nitida, capite thoraceque viridibus vel

hinc inde violaceo tinctis, vel œneo-violascentibus, elytris œneo-
viridibus, versus suturam et extus plus minusve violaceis, rarius

fere totis violaceis, ore, antennis pedibusque piceis, bis cyaneo
tinctis Antennas sat graciles, articule 3° 2° triplo fere longiore, 5-6

brevioribus, 7-9 inter se œqualibus, 9-11 (supra visis) paulo longio-
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ribus quam latioiibus. Caput crebre subtiliter punctatum, ante

oculos transvei-sim profunde suleatum, fronte ante sulcuin parcius

panctata. Thorax forliter transversus, crebre sat fortiter subrugose

puncLatus, a basi ad apicein obliqae sat angustatus, margine

antico medio subangulatim late producto, angulis anticis (supra

visis) acutis, poslicis obtusis, basi tola angusle niarginata. Scutel-

liim latissimuni, triangulare, brève. Elytra ovalia, tborace vix

tertia parle latiora, striis 8 latis profunde sulcala, duabus internis

minus, externis inagis hinc inde inlerruptis, unde striae multifos-

satee apparent, interstriis convexis, fere carinulatis, Icevibus, rarius

basi versus suturam plus minusve punclulatis. Subtus violacea,

pectore u trinque sat parce fortiter punctato, abdomine sat dense

obsolète substrigôUo-punctulato. — Long., 9 mill.

Nouméa (D.) ; Yahoué, 1 ; La Fonvari (S.) ; Kanala (B.).

4. G. interrupta *.

Prœcedente mullo angustior etlongior, parallela, convexa, nitida,

capile thoraceque œneis, vel viridi, vel violaceo tinctis, ore piceo,

an tennis pedibnsque rufopiceis, cyaneo tinctis, elytris vel feneo-

viridibus, vel violaceis. Antennœ longiores, articule 3" 2° duplo

longiore, 4-7 inter se aequalibus, 8-li parum brevioribus. Caput

minus dense sat fortiter punctatum, ante oculos transversim pro-

funde suleatum. Thorax fortiter transversus, sat dense, postice

fortius, punctatus, a basi ad apicem parum angustatus, mai'gine

antico truncalo, angulis anticis obtusis, posticis rotundatis, basi

ipsa nisi extus niarginata. Scutellum parum, angustum, longum,

triangulare. Elytra thorace circiter quarta parte latiora, medio
extus sat profunde emarginata, sulcis Sœqualibus, profundis, punc-

tatis impressa, bis sulcis in dimidia parte antica hinc inde inter-

ruptis, unde foveata apparent, intervallis convexis, punctis aliquot

hinc inde notatis. Subtus cyaneo-virens, pectore utrinque parce

grosse punctato, abdomine basi sat fortiter, versus apicem paulo

subtilius sat dense, punctato. — Long., 10-11 mill.

Baie du Prony ; Yahoué, 1 (S.) ; Kanala (B.).

5. G. fulgurans *.

C. Deplanchei Fvl. proxima, sed paulo latior, capite thoraceque

paulo parcius punctatis, vel viridibus, vel violaceo tinctis, elytris

viridibus, plaga magna communi purpurea plus minusve antice et

postice extensa ornatis, fortius et latius fossatis, fossis hinc inde
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in fmulo punctis aliquot suljtilibus notatis unice distingaenda. —
Long., 10 1/2-il mill.

Ile des Pins (D.)

Obs. — Cette espèce parait suffisamment distincte de Deplanc/tei

par les fo settes des élylres plus grandes, en partie ponctuées. aii)si

que par la coloration ; au moins je n'ai pas vu de passages entre Ips

deux formes.

6. G. Deplanehei * Fvl., Bull. Norm., 1867, II, 190. - Mœ-
klini * Baies, Ann. Nui. Hlst., 1874, XIII, 107.

Sous les écorces.

Ile des Pins ; Nouméa (D.) ; Païta (G.) ; Yalioué; Tonghoué (S.) ;

Ourail (L.) ; Bourail (B.).

7. G. cœlestina*.

Forma sat lala, cylindrica, parallela, sicut elytris liaud sulcatis

a prtecedentibus distincta, nilida, supra violaceo-cuprea vel cnprea,

capite thoraceque vel nigris, vix violaceo tinctis, vel cupreo-

violaceis, hinc inde viridibus, sublus œneo-cuprea, femoribus

tibiisque œneis, illis cuin-ino tinctis. Antennee articule 3° 2° duplo

longiore, 4° 3" tertia parte breviore, 5-9 supra visis iiiler se œqua-
libus, magis abbreviatis, 10-11 adhuc brevioribus. Caput crebre

fortiter punctatum, ante oculos transversiin sat laie sulcatun),

fronte ante sulcum fortius at parcius punctata. Thorax latus,

tertia parte latior quam longior, fortius vix minus dense punctatus,

margine antico recte truncato, angulis anticis subreclis, posticis

parum rolundatis, basi tota latius marginata. Scutelluni brève,

latum, triangulare. Elytra parallela, medio extus vix sinuata, for-

titer seriato-punctata, serierum punctis diseo extus et prœsertim

lateraliter et versus apicem fossatis, inter se distantibus, interstriis

politis, tantum basi versus suturam punctulis aliquot notatis;

margine laterali lenui, haud explanalo; epipleuris antice tantum

punctulatis. Pectus utrinque fortiter punctatum. Abdomen basi

fortius rugose, dein subtilius et densius punctatum. — Long.,

11 1/2-13 mill.

Ile des Pins (D.).

8. G. numeensis *.

C. cœlestina Fvl. major et latior, ovalis, nitida, minus convexa,
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viridis, hinc incle plus minusve A'iolaceo tincta ; capite thoi-aceque

parcius punctatis ; hoc multo latiore et breviore, maxime trans-

verso, margine antico subangulatim medio leviter producto, angulis

anticis magis indicatis ; elytris dimidio subtilius et duplo crebrius

seriato-punctatis, seriebus externis tantum fossulatis, interstriis,

praesertim internis, sat dense fortiter punctatis, externis tantum
sublœvibus, margine laterali sat late explanata ; epipleurarum
parte dilatata sat fortiter punctata ; sublus nigra, ano œneo-
viridulo

;
prosterno multo majore, latiore. postice spatulato,

margine postico crenulatim multiplicato amplissime distincta. —
Long., 14 mill.

Nouméa (D.).

Unique.

9. C. prismalis *. — Deplanehci * Bâtes, Ann. Nat. Hist.,

1874, XIII, 108 (non Fauv.).

Sous les écorces,

Ile des Pins ; baie du Prony ; île Nou ; Nouméa (D.); Tonghoué;
Thio, 11 (S.) ; Ourail ; Bourail ; Kanala (B.).

Obs. — Cette espèce, assez comiimne, est variable de coloration,
passant au verdâtre et au noirâtre chez certains exemplaires.

10. G. senea* Montr., Ann. Fi-.. 1860, 297.- Mœkl., Act. Soc.
Se. Fenn., 1864, 370. — Bâtes, Ann. Nat. Hist.., 1874, XIII, 105.-
grandis * Bâtes, /. c, 109. — coiprea * Perr., m litt.

Sous les écorces.

Nouméa (D.) ; Kanala (C). - Lifou (M.) ; xMaré (S.).

Obs. 1. — Egalement variable de couleur, certains exemplaires
passant au vert, au cuivreux ou au noir.

Obs. 2. — Le type unique du grandis Bâtes (Bristish Muséum) est
défectueux. Sa coloration est d'un vert métallique, à teinte cui-
vreuse surtout aux élytres, avec le bord postérieur du corselet d'un
violet obscur.

11. G. Mulsanti Montr., Ann. Fr., 1860, 297. - Meekl., Ann.
Soc. Se. Fini, 1864, 370.- Bâtes, Ana.Nat. Hist.,l81i, XIII, 105.

Art, sous de vielles écorces, rare (M.).

Collection du British Muséum,
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Obs. — Cette espèce m'est inconnue. Faute d'indications suffisantes

dans les descriptions citées, j'ai dû l'omettre au tableau du genre.

12. G. externa *.

C. œneœ Montr., proxima, sed convexior, œnea, elytris purpu-

reis, summa basi, sutura et apice viridibus, femoribus libiisque

cyaneis ; cœterum tota fortius punclata, elytris minime striatellis,

versus apicem baud lœviusculis, serierum et interstriarum punctis

fere œqualiter fortiter impressis et confusis, seriebus externis

tantum, pra?sertim apice, multo grossius punctatis, lateribus trans-

versim parum plicato-rugosis distincta. — Long., 11 mill.

Ile des Pins (D.).

Trois exemplaires.

13. C. basalis *.

C. œneœ Montr. iterum vicina, sed parum nitida, capite thora-

cequo œneo-virescentibus, elytris viridulis, basi et sutura plus

minusve purpureis, femoribus tibiisque cyaneo-viridibus ; fronte.

antica densius, Ihoraee fortius crebriusque punctatis ; elytris totis

crebre fortiter œqualiter punctatis, seriebus tribiis punctorum
majorum extus tantum notatis; sublus nigra, ano \ iolaceo-viridi,

abdomine multo densius punctato facillia)e distinguenda. —
Long., 10-11 mill.

Art (M.).

Obs. — Je n'en possède que deux exemplaires, donnés par le

D' Perroud, qui les avait reçus sans nom de Moutrousier.

14. G. venusta * Bâtes, Ann. Nat. Hisf., 1874, XIII, 106.

Baie du Prony (D.).

Obs. — Outre le type unique de Bâtes (Britisli Muséum^ je ne
connais que l'exemplaire de ma collection. La couleur pourprée des
élytres passe plus ou moins au vert suivant l'incidence de la lumière.

15. C. suturalis *.

A prcecedenlibus corpore elongato-ovato, multo minus convexo
et thoracis basi immarginati margine antico medio late subangu-
latim producto omnino distincta. Nigra, nitida, antennis pedi-
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busiiue plceis, elyti-is vii-idibus violaceo-tinclis, sutura a3neo-Yiridi

et utrinque vitta juxlasuturali intus aurea, extus violacea, apice

plus ininusve atteiiuala vel interrupta, longitudinaliter producta
;

subtus œnea. Antennœ longiores, articulo 3° 2" duplo longiore, 4°

3° tertia parte breviore, 5-7 brevioribus, inter se eequalibus, 9-10

cœteris brevioribus. Caput crebre subtiliter punctulatum, ante

oculos transversim profunde brevius sulcatum, iuter oculos subpla-

nuni. Thorax maxime transversus, capite forlius crebre punctatus,

subdepressus, angulis anticis acutis, posticis subobtusis, basi im-

luarginata. Elytra elongata, latius marginata, seriatim punctata,

seriebus dense punctatis, externis magis perspicuis, interstriis sat

fortiter dense fere usque ad apicem punctatis, internis fere ut

striaB punctatis ; epipleuris irideis, antice sat dense subtiliter

punctulatis. Pectus utrinque grosse subrugose punctatum. Abdomen
basi sat fortiter, dein dense subtiliter, apice subtilissime puncta-

tum, parum longitudinaliter strigellum. — Long., 9 mill.

Ile des Pins (D.) ; Tonghoué, 2 (S.) ; Kanala (B.).

16. C. arcitenens *.

Major, oblonga, convexa, capite thoi'aceque œneis, elytris niti-

dissimis, viridibus, sutura vittaque utrinque juxtasuturali, apicem

non attingente, la3te prismali-irideis, basi ipsa ante scutellum,

macula maxima post humeruin, macula alia parva laterali pone

médium, macula alia disco ante apicem elongata, igneis ; antennis

tarsisque piceis ; femoribus tibiisque cœruleis ; subtus cum epi-

pleuris nigra. Antennee paulo longiores et robustiores. Caput

parum nitidum, sat fortiter dense punctulatum, sulco transverso

ante oculos latiore, minus profundo, fronte ante sulcum fortius

punctata, transversim rugosula. Thorax sat transversus, subtra-

peziformis. sat fortiter dense subrugose punctatus, margine antico

medio parum arcuato, angulis omnibus obtusis, basi bene margi-
nata. Scutellum parvum, triangulare. Elytra aequaliter fere usque
ad apicem striato-punctata, serierum punctis sat approxifnatis,

interstriis subtilius, fere ubique uniseriatim punctatis, striis

externis fortius punctatis ; epipleuris fortiter parum profunde punc-

tatis. Pectus utrinque grosse punctatum. Proslernum postice trun-

catum. Abdomen dense basi fortiter, versus apicem suijtiliter punc-

tatum. — Long., 10-13 mill.

Ile des Pins; baie du Prony ; Nouméa (D.) ; Tliio (S.) ; Ourail

(L.).
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17. C. caviceps *.

Praecetlenti vieina, adhue longior, sed capite nilido, toto inler

oeulos profunde excavato, vertice crebei-rime subtilissime piinctu-

lato, sulco transverso ante oeulos latiore, longiore et profundiore,

fronte ante sulcuiu fortius suhrugose, excavalione paulo subti-

lius, punclalis; thorace longiore, parum transversini subquadi-ato,

margine antico niedio inagis arcuatim producto ; scutello majore,

latiore ; elylris dorso confusius punclatis ; ore, antennis tarsisque

piceis vel rufulis, feinoribus tibiisque nigris
;
prosterno postice

breviter obconico primo visu distincta. — Long., 13 mill.

Nouvelle Calédonie (T.).

Deux exemplaires.

Obs. — Chez l'un de ces exemplaires, la tête et le corselet sont
bronzés et les élytres, outre la bande juxtasuturale couleur d'arc-

en-ciel comme chez ar-citenens, ont une tache cuivrée peu visible

derrière l'éimule, une autre tache au milieu des côtés d'un rouge
cuivreux, enfin une troisième tache cuivrée sur le disque avant
l'extrémité. Le second exemplaire a la tête et le corselet d'un cui-

vreux verdàtre et les élytres, outre la bande juxtasuturale, colorées
d'une large liande discale d'un rouge feu et d'une autre bande de
même couleur juxtalalérale.

18. G. gloriosa *.

Duabus prfecedentibus sat vieina, a caviceps Fvl. capite inter

oeulos haud excavato, thorace multo breviore, minore elytrorum-

que sculptura praesertim distinguenda ; ab avcltenenti¥\\. diWiQnms

brevioribus ; capite nitido, viridi-igneo variegato, poslice densius

punctato ; thorace angustiore,convexiore, transversim subquadrato,

margine antico arcuatim emarginato, disco fortius punctato, viridi,

vitta transversa ignea ante médium, antice aureo-limbata, medio
disco versus basin late extensa et utrinque arcuatim producta

;

scutello minore, triangulari ; elytris antice latioribus, versus sutu-

ram et disco fortiter parce punctatis, versus latera et apiee fere

leevibus, fere simililer coloratis, sed basi tota viridi-aureola, sutura

ipsa etiam viridi, striis fere haud perspicuis, deletis ; antennis

pedibusque nigris ; abdomine basi vix perspicue punctulato, vix

strigello, segmentis tribus apicalibus parce subtiliter punctulatis

amplissime distincta. — Long., 12 1/2 mill.

Nouvelle-Calédonie (T.).

Unique.
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19. C. semiviolacea *.

IMinor, ovalis, convexa, plus minusve nitida, nigra, elytris vio-

laceis; rarius viridibus, epipleuris violaceo-cupreis, palpis,anlennis

tarsisque plus minusve jùceis, femoribns Libiisque cai-iulescenLibus.

Antennœ graciles, elongatfe. Caput subopacum, alutaceum, dense
sublilissime punctulatum, sulco ante oculos transverso, profundo,

utrinque abbreviato ibique foveolato, fronte ante sulcum nitidula.

Thorax fortiter convexus, antice et postice eequaliter sat angus-
tatus, crebre paulo fortius punctulatus, margine antico truncato,

angulis anticis subrectis, posticis obtusis, basi marginata. Scutel-

lum brève, nitidum, triangulare, laeve, eeneum. Elytra regulariter

profonde striato-punctata, striarum punctis approximatis, inter-

striis Isevibus. Pectus utrinque anguste sat fortiter punctatum.
Abdomen segmentis 3 anticis substrigellis. — Long., 6 1/2-8 mil!.

Ile des Pins (D.).

20. C. plicicollis *.

Prœcedenti proxima et nisi antennis brevioribus, thorace paulo
fortius punctato, ante marginem basilarem sulco sat lato, trans-

verso, utrinque abbreviato, impresso ; scutello majore
; pectore

utrinque latius punctato ; abdominis segmentis 2-3 tantum basi

substrigellis distincta. — Long., 61/2-8 mill.

Baie du Prony (D.) ; Kanala (B.).

21. C. auripennis *.

Inter minimas. Angusta, parallela, cylindrica, nitida, capite

thoraceque vel cupreolis, vel œneis, elytris vel aureo-cupreis, vel

œneis, palpis, antennis pedibusque vel eeneo-piceis, vel rufulis,

femoribus piceis. Antennœ breviores, articulo 3° 2" tertia parte
longiore, CcEteris inter se longitudine parum dissimilibui. Caput
crebre punctatum, sulco transverso ante antennas minus profundo,
subarcuato. Thorax longior, transversim subquadratus, antice

sicut caput, postice fortius et parcius, punctatus, margine antico,

subemarginato, angulis anticis obtusis, posticis rotundatis, lateri-

bus postice tantum sulco basali continuato marginatis, basi ipsa

immarginata, sulco anteraarginali transverso, medio subarcuato,
impressa. Scutellum brève, latum, subtriangulare. Elytra thorace
parum latiora, regulariter striato-punctata, striis intus parum,
extus et apice profundius impressis, punctis sat subtilibus, densis,
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iiiti'Striis uiiiseriatiin subtilissime punclulatis. Pectus utrinqùe
grosse parceque punctatum. Abdomen fortiter utfinque sat parce

punctatum, segrnento penullimo parce subtilissiine punctulato,

ullimo punctulis aliquot tantum notato. — Long., 4 2, 3-6 mill.

Ile des Pins; Nouméa (D.); Kanala (B.).

22. C. viresceus *.

Praecedente longior, adhuc angustior, cylindrica, nitidissima,

vix eeneo-nigra, elytris viridi-prasinis, a medio ad apicem cupreis,

pedibus plus minusve piceis, antennis tarsisque rufescentibus.

AntenntB brèves, articulo 3° 2' quarta parte longiore. Caput sat

crebre subtiliter punctatum, ante oculos transversim late sulcatum.

Thorax longior, parum transversus, a basi ad apicem parum atte-

nuatus, antice sicut caput, postice parce fortiter punctatus, ibique

disco utrinqùe oblique leviter impressus, lateribus latius margi-
natis, basi sulco antemarginali medio haud subarcuato, utrinqùe

abbreviato, impressa, angulis anticis rectis, posticis obtusis. Scu-
tellum parvum, angustum, triangulare. Elytra longiora, fortiter

striato-punctata, striis haud sulcatis, apice subtilibus, sat parce

punctatis, interstriis his latioribus, vage uniseriatim subtilissime

punctulatis, epipleuris antice uniseriatim fortiter punctatis. Pectus

utrinqùe grosse punctatum. Abdomen basi fortiter subrugose, apice

vix, punctatum. — Long., 6 mill.

La Fonvari ; Kanala (B.),

23. C. sulcipennis *.

Longe ovalis, minus convexa, sat nitida, capite thoraceque nigris,

vix œneo tinctis, elytris œneis, pedibus piceolis, palpis, antennis

tarsisque rufis. Antennee longiores, articulo 3° 2° vix tertia parte

longiore. Caput sat crebre fortius punctatum, sulco anteoculari

transverso latissimo, fronte ante sulcum parce subtiliter punctata.

Thorax brevior, sat transversus, antice parum angustatus, sequalis,

antice sicut caput, postice parcius vix fortius punctatus, lateribus

et basi marginatis, angulis anticis rectis, posticis rotundatis. Scu-

tellum parvum, angustum, triangulare. Elytra longa, grosse

striato-punctata, striis sulcatis, apice parum subtilioribus, exleinis

fere crenatis, interstriis striarum latitudine, leevibus. Pectus

utrinqùe grosse punctatum. Abdomen segmentis 4 primis punctis

raris profundis notatum, ultimo lœvi. — Long., 6 mill.

Nouvelle-Calédonie (T.).

Unique.
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24. C. setigera *.

Capite thoraceqae pilosis, elytris parcius setosis in génère unica.

Sat elongata, cylindrica, parallela, nigra, pedibus piceis, palpis,

antennis tarsisque rufalis. Antennae breviores. articalo 3' 2'

tertia parte longiore. Caput sat dense parum fortiter subragose
punctatam, salco anteoculari parum impresso, lato, fronte antica

parum eievata. fere impunctata. Thorax subumbonatus. sicut caput
punctatus, parum transrersus, antice parum angustatus, basi et

lateribus marginatis, angulis anticis rectis, posticis fere redis.

Scutelium parvum. vix cordatum. Elytra striatopunctata. basi,

prcesertim estus. transversim rugosa, striis nisi versus apicem
haud sulcatis. dense sat fortiter punctatis, interstriis uniseriatim

paulo subtilius punctatis, epipleuris antice fortiter confuse puncta-
tis. Pectus utrinque grosse punctatum. Abdomen segmentis 3 pri-

mis fortiter, duobus ultimis subtilissime punctatis. — Long..
5-6 mill.

Kanaia tB.).

cistelid.î:

Lepturidea Fauvel

Chromomœa Pascoe

On a décrit onze espèces de ce genre, propre à TAustralie.

1. L. Deplanchei " FvL. Bull. Xomi., 1862. VIL 150. pi. 10,

fîg. 32-39. — nie/ripes Bâtes in lin.

"? Nouvelle-Calédonie (D.).

Unique.

Australie.

Obs. — Toutes les espèces décrites de ce genre étant australiennes,
et celle-ci n'ayant pas été reprise en Nouvelle-Calédonie, il est très
probable que mon exemplake provient des chasses de Deplanche

Reçue d'Entomologie. — Novembre 1905. 15
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aux environs de Sydney, s'il n'a pas été introduit accidentellenien

dans notre colonie. D'après une note que m'adresse M. Champion, la

7'ujipennis Blackb., de Victoria (Trans. R. Soc. Aiistr., 1891, XIV,
316), parait identique à Deplanchei.

Tanychilus Newm an.

On n'a décrit que six espèces de Tanj/chilus, dont trois pro-

viennent d'Australie, deux de Nouvelle-Zélande et une de Nouvelle-

Calédonie.

T. kanalensis* Perr., Ann. Li/on, 1864, XI, 122. — ruhripes*

Montr., in. litt.

Kanala, 1 (M.).

Obs. — Je dois un type de cette espèce à feu le D"' Perroud..

Allecula Fabricius.

Genre très nombreux (environ 170 espèces) et cosmopolite. Chez
la plupart des types calédoniens, les antennes et les pattes présen-

tent des modifications sexuelles remarquables.

1. Dessus du corps plus ou moins pubesceiit ou pileux. 2

— Dessus du corps glabre 3

2. Corselet sîrlolé longitudinalement. lusecte rougeàtre,

ti'és étroit et allongé. Taille de 6 1/2 mill .... strtgicoUis.

— Corselet ponctué-ragueu.x. Insecte d'un noir de poix,

large. Taille de 9 mill pnberuia.

3. Elytres ni cuivreuses, ni verdâtres 4

— Elytres métalliques, cuivreuses ou verdâtres. Front
excavé cupreipennis.

4. Corselet plus on moins brillantet ponctué, nonsoyeux. 5

— Corselet très mat.soyeux, à ponctuation presque nulle. 16

5. Corselet ruguleux, assez mat, à base trifovéolée.

Elytres sillonnées-strièes, à interstries subcarénés . rugicoUis.
— Corselet non ruguleux, brillant 6

6. Corselet à points assez gros, plus ou moins profonds. 7

— Corselet à points très lins, rares et effacés .... 14

7. Angles postérieurs du corselet dentés ou droits . . 8
— Angles jjostérieurs du corselet très obtus ou effacés.

Taille de 8 mill. au plus 13
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8. Front excavé 9

— Front à peine déprimé entre les tubercules anten-
• naires. Dessus d'un noir profond. Stries des élytres

superficielles Iccoior.

9. Corselet très fortement transverse, moitié plus large

que long, rectangulaire quadrilUun

.

— (Corselet médiocrement transverse, d'un tiers plus

large Cfue long, non rectangulaire 10

10. Antennes robustes. Corselet à ponctuation grosse,

profonde 11

— Antennes très fines, filiformes. Corselet à ponctuation
assez grosse, peu profonde, cf. Cuisses tnberculées

en dessous et tibias antérieurs longuement échan-
crés en dedans tenuicornis.

11. Corselet dépourvu de grande fossette arrondie à la

base de chaque côté. s*. Tibias antérieurs courts,

non dilatés-angiileux sur leur tranche externe
avant l'extrémité 12

— Corselet pourvu d'une grande fossette arrondie à la

base de cliaque côté. o*. Tibias antérieurs courts,

très dilatés-anguleux sur leur tranche externe

avant l'extrémité palmnrum.

12. Stries élytrales fortement ponctuées. Interstries

Internes subconvexes. cf. Tibias postérieurs lon-

guement échancrés à leur base phyllocera.

— Stries élytrales finement ponctuées. Interstries inter-

nes iilans. o*. Tibias postérieurs simples .... simplex.

13. Tête éparsement et fortement ponctuée entre les yeux.
Corselet finement et éparsement pointillé, à angles

postérieurs obtus, biimpressioiiné de chaque côté

en arriére du disque. Taille de 6 mill pusiila.

— Tête densément et finement ponctuée entre les yeux.

Corselet assez fortement et densément ponctué, à

angles postérieurs arrondis, non impressionné sur

le disque. Taille de 8 raill. au moins insulana.

14 Corselet très convexe, subrectangulaire, à marge
antérieurieure relevée en pli. Taille de 14 raill.. . umbonata.

— Corselet peu convexe, atténué en avant, à marge
antérieure simple. Taille inférieure à 9 mill.. . . 15

13. Angles postérieurs du corselet presque droits. Elytres

à stries sillonnées jusqu'à lextrémitC montana.

— Angles postérieurs du corse'et arrondis. Elytres à

stries non sillonnées à l'extrémité curticoLlis.

16. Corselet brièvement obconique, d'un tiers plus large

à la base qu'au bord antérieur. Taille de 10 mill. . anthraclna.

— Corselet aussi étroit à la base qu'au bord antérieur,

à côtés très fortement arrondis. Taille de 6 1/2 mill. opacula.

1. A. strigicollis *.

a". Forma angusta, elongala, corpore pubescenti, elytris parce
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pilosis tlîoraceque dense subtiliter striolato distincta. Rufula, femo-
ribus parum infuscatis, fronte antica, ore tarsisque dilutioribus.

Antennee elongatee, filiformes, elytrorum mediain parteni attin-

gentes, articulo 4° 3° parum longiore. 5° 3° aequali, 6-11 paulo lon-

gioribus. Caput parvum, subopacum, dense subtiliter rugosulum,
vix strigellum, fronte antica arcuatim impressa, antice umbonata,
parce punctata, margine antico truncalo, oculis magnis, genis post

hos fere nuUis, fortiter constrictis. Thorax parvus, convexus, sat

transversus, obconicus, sat dense flavo pubescens, subopacus,

postice parallelus, angulis posticis fere rectis, basi utrinque fossu-

latus, margine basali toto tenuiter niarginato. Scutellum rugosu-

lum. Elytra prœlonga, thorace plus quarn triplo longiora, sat

latiora, convexa, parce fïavo pilosa, sat nitida, fere aequaliter

striato-punctata, inlerstriis convexulis, parum punctatis, quasi

transversim slrigellis. Subtus prothorace prœterlatera dense rugo-

sulo, metasterno utrinque fortius punctato, abdomine subtilius

punctulato, vix pubescenti, segmento ultimo creberrime punctulato,

basi média unifoveolato, apice obsolète bifossulato. TibicC posticae

sinuatœ, ante médium usque ad apicem emarginatœ. $ latet. —
Long., 6 1/2 mill.

Environs de Nouméa (D.).

Unique.

2. A. puberula* Montr., Ann. Fr., 1860, 304.

Lifou (M.).

Obs. — M. Fairmaire a décrit {Ann. Fr., 1897, 137) une Allecula
puberula, d'Afrique. Ce nom préoccupé devra être changé en
Fairinalfci.

3. A. rugicollis *.

ISlajor et latior, oblongo-elongata, glHbra,capite thoraceque paulo

minus, elytris magis nitidis, [)icea, ore, antennis, epipleuris pedi-

busque cum coxis rufulis. Antennœ elongatae, elytrorum mediam
parlem fere attingentes, articulo 3" 4° vix breviore, 5-11 inter

se eequalibus. Caput latius, sat dense parum fortiter punctatum,

fronte tota profonde impressa, margine antico truncato, oculis

magnis, genis post fere nullis, maxime constrictis. Thorax umbo-
natus, tertia fere parte latior quam longior, crebre fortius rugosule

punctatus, lateribus antice fortiter attenuatis, omnino rotundatis, a

medio ad basin sat angustatis, basi trifoveolatus, fovea média
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majore, antice sulco obsolète, lato pi'olongata, angulis posticis

rectis, basi ipsa bisinuata, acute marginata. Scutellum triangulare,

vix punctulaluai. Elytra longa. minus convexa, thorace multo

latiora, fera œqualitei- profunde striato-punctata, interstriis sub-

carinulatis, subtilissime punctulatis. Subtus protliorace antico

medio sat dense subtilius, pectore parclus fortiter, abdomine subti-

lissime punctatis, licet segmento ullimo parce fortius punctulato.

— Long., 10-11 mill.

Sexus differentia latet.

Kanala (B.)-

Deux exemplaires.

4. A. quadrillum *.

Forma prœcedentis, convexior, tota nitida, capite thoraceque

nigricantibus, pedibus piceo rufis. Antennœ multo breviores, ely-

trorum quartam partem basilarem tantum attingentes, etiani

robustiores, arliculis 3-4 et 5-10 inter se longitudine a:;qualibus, 11°

10" paulo longiore. Caput creberrinie subtilissime punctulatum,

inter antennas sulcato-impressum, fronte antica parum umbonata,
parcius fortiusque punctata, margine antico lato, truncato, genis

post oculos brevibus, minus constrictis. Thorax brevissimus, trans-

versim subquadratus, duplo, latior quam longior, convexus,

undique fortiter marginatus, antice parum angustatus, postice

vix sinuatus, sat subtiliter dense punctatus, ante basin utrinque

oblique lineatim impressus, impressione alla média antebasali

plus minusve foveolata, angulis anticis omnino rotundatis,

posticis denticulatis. Scutellum subtilissime punctulatum. Elytra

fortiter convexa, striato-punctata, interstriis subtilissime punctu-

latis, extus et versus apicem sat convexis. Pectus medio dense,

utrinque parcius fortiter punclatum. Abdomen crebre subtilissime

punctulatum. — Long., 11-12 mill.

Sexus differentia latet.

Ourail (L.) ; Kanala (B.).

Deux exemplaires.

Obs. — L'un de ces exemplaires, moins mature de coloration, a la

tête brune et le corselet roussàtre avec tout le disque brunâtre. La
forme rectangulairetransverse du même corselet caractérise surtout
cette espèce.
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5. A. pliyllocera *.

o". Oblongo-elongala, angusLa, nilida, coxivexa. picea, oi-e,

antennis pedibusque rufulis. Palpi maxillares arliculo ulLimo

maximo. Antennœ robustfe, elongala^, elytroruin uiediam parLeiii

fere atlingentes, articulo 4° 3" quarta parte longiore, ab ai'ticulo

5" in clavaai palellatam sensini latiorem, licet versus apiceni ilerum

minus lataui, dilatatœ, arliculo 8" caeteris latiore. Caput parce sat

fortiter punclatuni, inter antennas sulcalo-impressum, fronte antica

paruni umbonata, margine antico angustiore. truncato, genis post

oculos sat brevibus, minus constrictis. Tborax terlia parte lalior

quain longior, umbonatus, fortiter sat dense punctatus, vix corda-

tus, antice fortiter rotundatus, postice sat angustatus, prœsertim

antice et basi acute rnarginatus, hasi plus minusve obsolète tri-

foveolatus, angulis posticis aculis, basi bisinuata. Scutelium trian-

gulare, subtilissime punctulatum. Elytra thorace triplo longiora,

fortiter striato-.punctala, insterstriis subtilissime punctulatis, extus

et versus apicem magis quam intusconvexis. Pectus utrinque parce

fortiter punctatum. Abdomen medio dense sat fortiter punctulatum.

Femora antica lata, subtus emarginala et lœvia, versus basin

angulatim lamellata ; tibiœ anticae extus apice areuatœ; femora et

tibiœ intermedia subtus albo-lanuginosa ; tibiœ posticœ basi longe

intus emarginalae, dein carinulata*, intus lanuginosœ. $. Antennis
paulo brevioribus, sim[)licibus, pedibusetiam simplicibus. — Long.,

11 mill.

Ile des Pins (F.); baie du Prony, 3; vallée des Colons (D.)
;

Païta (G.).

Obs. — Je ne vois pas de caractères valables pour séparer de cette

espèce une $ , de la baie du Prony, plus petite (9 1/2 mill.), d'un
noir de poix avec les antennes et les pattes brunes et les tarses

rougeâtres. Ses antennes sont aussi notablement plus courtes.

6. T. simplex *.

a". T. phi/lloccrœ proxima, sed minor, palpis maxillaribus arti-

culo ultimo multo minore ; antennis mullo brevioribus, articulis

3-4 inter se aequalil^us, 5-6 latioribus et brevioi-ibus, 7° etiatn bre-

viore, multo angustiore quam in phi/Uocera ; spatio frontali inter

oculos latiore ; tborace paulo breviore ; elytris subtiliter striato-

punctatis, interstriis internis planis, densius i)unclulatis ; femo-

ribus anticis versus basin subtilius lamellatis, tibiis anticis extus
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apice liaiid arcuatis, posticis simplicibus. 9 Pedibus simplicibus.

— Long., 9 'J/2 mill.

Nouvelle-Calédonie (T.).

Trois exemplaires.

7. T. palmarum * Montr., Ann. Fr., 1860, 304.

Sur le tronc des arbres, particulièrement des cocotiers ; commune.

Art (M.).

Obs. 1. — Le d* de cette espèce, dont je tiens un type de Montrou-
sier, est très remarquable et distinct de phijllocera cf par ses

antennes plus courtes, à articles 5-11 bien moins dilatés en palettes,

ses til)ias antérieurs courts, très dilatés en triangle sur leur tranche
externe avant l'extrémité ; les tibias postérieurs sont légèrement
arqués et leur base n'est pas échancrée. La 9 m'est inconnue.

Obs. 2. — Après avoir décrit la tête et le corselet comme lisses,

Montrousier indique la partie intermédiaire de la tête comme
finement rugueuse. En réalité la tète est finement et densément
ponctuée^ avec le front à points plus écartés et le corselet offre une
ponctuation forte et assez serrée. Ce n'est pas la première fois que
nous relevons de telles erreurs et contradiciions dans les dignoses
de cet auteur.

Obs. 3. — J'ai cité à tort cette espèce comme prise en Nouvelle-
Calédonie par Deplanche [Notic. Ent., 1867, V, 92). L'exemplaire est

une 9 de p/ii/llocera.

8. A. tenuicornis *.

rS. Forma A. phi/llocerœ, sed paulo minor, nitida, nigro-picea

vel picea, ore, antennis pedibusque piceis vel rufo-piceis, tarsis

saepius dilutioribus, antennis tenuibus et punctura tboracis praeser-

tim distincta. Antennae filiformes, elytrorum dimidiam partem vix

altingentes, articulo 4° 3° paulo longiore, 5-li brevioribus, inter

se feqnalibus. Caput sat crebre subtilissime punctatum, inter

antennas sulcato-impressum, fronte parum umbonata, parce punc-

tulata, margine antico truncato, genis post oculos brevibus,

constriclis. Thorax umbonatus, tertia parte latior quam longior,

antice atlenuatus, sat dense obsoletius punctulatus, medio ad basin

sat angustatus, prœsertim antice et postice acute marginatus,

angulis posticis leviter aculis, basi utrinque leviter fossulalus,

foveola ante scutellum rarius obsoletissima. Scutellum subtilissime

punctulatum. Elytra thorace trii)lo longiora, fortiter striato-

punctata, interstriis haud perspicue punctatis, extus convexis.
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Pectus forlitei" punctatum. Abdomen multo subtilins irregulariler

punctatum. Femora antica subtus emarginata, post médium tuber-

culata, intermedia ibidem parum dilatata ; libiœ auticee longe iiilus

emarginatœ, intermediae et posticee intus albido-lanuginosse. 2
latet. — Long., 7 3/4-10 mill.

Nouméa (D.).

Trois exemplaires.

9. A. pusilla *.

Minima, angusta, convexa, nitida, nigro-picea, ore, anlennis,

genubus tarsisque squalide rufis. Antenna3sat graciles, elytrorum

mediam partem haud attingentes, articulis 3-4 inter se fere œqua-
libus, 6-11 brevioribus, inter se œqualibus. Caputsat fortiter parum
dense punctatum, inter antennas transversim profunde sulcato-

impressum, fronte antica umbonata, margine antico angustulo,

truncato, genis post oculos l)revissimis, fortiter constrictis. Tborax
umbonatus, tertia parte latior quam longior, antice paulo magis
quam postice angastatus, lateribus rotundatis, parce subtiliter

jîunctulatus, disco post médium utrinque impresso, juxta basin

extus utrinque puncto slriolato notato, basi ipsa bene marginata,

haud vere sinuata, angulis anticis rotundatis, posticis obtusis. Scu-

tellum fere lœve. Elytra thorace plus quam triplo longiora, fortiter

striato-punctata, interstriis fere Ifievibus, intus parum, extus et

apice magis eonvexis. Pedes simplices. — Long., 6 mill.

Sexué differentia latet.

Nouvelle-Calédonie (T.).

Un seul exemplaire, probablement ?

.

10. A. insulana *.

Praecedentis colore, sed multo major et latior, antennis brevio-

ribus et robustioribus, articulis 5-il prœsertim latioribus ; capite

toto alio, creberrime subtiliter punctulato, inter oculos planinsculo,

multo latiore, fronte inter antennas multo subtilius impresso-sul-

cata, antice minus umbonata, margine antico latiore, truncato
;

thorace dense fortiter punctato, antice fortius attenuato, disco haud

biimpresso, ante basin bisinuatam utrinque forlius impresso,

angulis posticis rotundatis ; sculello latiore, brevioro ; elytris latio-

ribus, interstriis latis, subtilissime parce punctulatis. c^. Antenna-
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rum articulis 6-7 sat fortiter dilatatis, tibiis intermediis et posticis

mogis quam in 9 arcuatis distincta. — Long., 8 mill.

Sons les écorces.

Ile des Pins ; baie du Prony ; Nouinea, 1 ; Ile Nou (D.) ; Kanala

(B.). — Lifou (\V.).

Obs. — Paraît être l'espèce la plus commune dans la colonie.

11. A. Isevior *.

Prœcedentibus latior, oblonga, nitida, nigerrima, elytris vix

perspicue seneo-tinctis, palpis, antennis pedibusque nigro-piceis,

tai'sis vix dilutioribus. Antennœ sat robustœ, elytrorum inediam

partem fere altingentes, articule 4° 3" vix longiore, 8-11 in cf bre-

vioribus, sat fortiter dilatatis. Caput dense subtilissiine punctatum,

inter antennes leviter impresso-sulcatuni, fronte parum elevata,

parcius punctulata, margine antico lato, Iruncato, genis postoculos

brevissimis, fortiter constrictis. Tborax convexus, duplo latior

quani longior, sat fortiter dense punctatus, antice attenualus, a

medio ad angulos posticos fere rectos parallelus, ante basin parum
bisinuatani et bene marginatam vix perspicue utrinque et rarius

medio ante scutellum impresso-foveolatus Scutellum triangulare,

fere laive. Elytra thorace quadruple fere longiora, umlto minus
profunde striato-punctata, interstriis planis, magis perspicue punc-
tatis. Pectus medio sat dense fortiter, extus parce fortius puncta-

tum. Abdomen dense subtiliter punctulatum. c/* Femora antica

ante médium subtus dilatata, inde versus apicem emarginata ibique

laevia ; tibiœ anticae intus ante apicem sat emarginatœ. — Long.,
91/2-11 mill.

Sous les écorces.

Ile des Pins (D.); île Nou; Koutio-Kouéta, 4 (S.); Ourail
;

Bourail (L.).

12. A. cupreipennis *.

cf. Prfecedentibus multo latior et brevior, colore unica. Nitidis-

sima, nigerrima, elytris cupreis vel prasinis, metallicis, palpis,

antennarum basi pedil)usque nigro-piceis vel piceis, femoribus
rufulis. Antennœ breviores, elytrorum tertiam partem basalem
attingentes, robustœ, articulo4'3° baud longiore, sed multo latiore,

5" multo breviore, adliuc latiore, 6-10 dilatatis, patellatis, 11°

angustiore, oblongo. Caput crebresubtilissime punctulatum, medio-
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criter inter antennas excavatum, fronte vix umbonata, margine
antico lato, tnincato. genis post oculos tere niillis. Thorax umbo-
natus, duplo lalior quain longior, subtilissime minus dense pimclu-
latus, anlice foiiiter rotnndatini angustatus, a medio ad angulos
posticos rectos parallelus, ante basin bene marginatam et bisinna-

tam utrinque paruin bifossulatus. Scutellum fere la3ve, œneum.
Elylra ampla, seriato-punctala, haud sulcala, punctis, prœsertim
extus, grossis, distantibus. Pectus medio parum dense subtiliter,

utrinque parce fortîter punclatum. Abdomen subtilissime puncta-
tum, segmentis primis prœsertim basi strigellis. Femora antica

subtus ante basin obconice dilatata, dein ad apicem emarginata
ibique laevia ; tibiœ anticse inlus ante apioem sat profunde emar-
ginatae

;
posteriores ante apicem sat longe arcuatœ. Ç Antennis

minus dilatatis; pedibus anticis simplicibus, tibiis posterioribus vix

arcuatis. — Long., 11-13 mil).

Ile des Pins ; baie du Prony (D.)
; Ouiail ; Bourail (L.).

13. A. umbonata *.

Magnitudine majore, corpore parallelo, cylindrico union. Nitida,

pieea, ore, antennis tarsisque rufis. Antennae longce, graciles, ely-

trorum dimidiam partem attingentes, articulo 4° 3° parum breviore,

5-10 brevioribus, inter se œqualibus, 11' sat longlore. Caput majus,

parce subtiliter punctulatum, inter antennas parum sulcato-impres-

sum, fronte antica vix elevata, margine antico lato, Iruncato, genis

post oculos minores longis, minus constrictis. Thorax magnus,
fortiter umbonatus, quarta parle latior quam longior. subrectan-

gularis, apice parum attenuatus, postice vix angustatus, parce vix

perspicue subtilissime punclulatus, undique acule marginatus, ante

basin leviter bisinuatam utrinque et medio leviter fossulatus, angu-
lis anticis omnino rotundatis, posticis subrectis. Scutellum trian-

gulare, subtilissime punctulatum. Elytra thorace multo latiora,

plus quam triplo longiora, profunde striato-punctata, interstriis

convexis, lœvibus. Pectus medio parce fortiter, utrinque parcius

grosse pu'nctatum. Abdomen segmentis 3 basalibus strigellis, 2 api-

calibus vix punclulatis. Pedes longiores et graciliores, simi)lices.

— Long., 14 mill.

Sexus differentia latet.

Nouvelle-Calédonie (T.).

Un seul exemplaire, probablement 9.
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14. A. montana *.

o'^. Magnitudine, forma et fere colore A. insahaiœ, sed palpis,

antennis tai'sisque rufis, anlennis tenuibus,ca[)ile llioraceque parum
nitidulis, fei-e subopacis, aliter punctatis cœterisque omnino dis-

lincta. Antennae filiformes, elytrorum mediam parlein attingentes,

articulis 3-4 et 5-11 inler se œqualibus. Caput parvulum, parce vix

perspicue punctulatum, inter antennas profunde sulcato impressum,
fronte parum elevata, margine antico sat lato, truncato, genis post

oculos brevissimis, forliter constrictis. Thorax vix tertia parte

latior qiiam longior, convexus, antice fortiler atlenuatus, a medio
ad angulos poslicos suin-ectos sat angnstatus, parce vix perspicue

punctulatus, undique subtilius marginatus, margine antico medio
parum producto, angulis anticis rotundatis ante basin leviter bisi-

nuatam utrinque lineola parva notatus. Scutellum pentagonale,

lasve. Elytra thorace multo latiora, convexa, fortiter striato-

punctata, interstriis impunctatis, prœsertiin extus sat convexis,

apice sulcatis. Pectus medio dense subtilissime, extus parce fortiter

punctatum. Abdomen segmentis 3 primis subtiliter strigellis, 2 api-

calibus Isevibus. Femora antica subtus ante médium parum
calloso-dilatata, dein usque ad apicem emarginata ibique ieevia

;

tibiœ antica3 basi intus et apice extus sat longe emarginatœ ; tibice

intermediae fortiter, posticœ leviter arcuatœ ; omnes longe pubes-

centes. 9- Pedes simplices. — Long., 8 1/2-9 mill.

Mont Mou (Bv.) ; Kanala (B.).

Un a" et une ? .

15. A. curticollis *.

Magnitudine, forma et colore A. instiUinœ 9 similis, sed

antennis tenuioribus et longioribus ; capite sat convexo, parce vix

perspicue punctulato, inter oculos multo angustiore, fronte inter

antennas excavata ; thorace multo breviore, duplo latiore quam
longiore, sicut caput punctato, antice fortius attenuato, a medio ad

angulos posticos paulo magis angustato, angulis anticis magis
rotundatis, margine basali latiore; scutello lacvi ; elytrorum striis

fortius et parcius punctatis, interstriis hevibus
;
pectore medio fere

lœvi ; abdomine Ubvî, segmentis 2 primis strigellis optime distin-

guenda. — Long., 8 1/2 mill.

Sexus dilTer ntia latet.

Ourail (L.).

Un seul exemplaire, probablement 9 .
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16. A. anthracina *.

cT. Forma ampliata T. Isecioris, sed thorace multo angustiore,

opaco caBterisque oinnino dislincta. Piceo nigra vel picea, palpis,

antennis pedibusque dilutioribus, tarsisrufulis. Antennee praelongse,

tenues, elytrorum dimidiam partem attingentes, articulis 3-4 et

5 11 inter se œqualibus. Caput pax-vulurn, subdepressum, dense
subtilissime punctulatum , vix nitidulum, inter antennas sat

impresso-sulcatum, fronte antica parum elevata, parcius punctu-
lata, margine antico lato, truncato. Thorax obconicus, sat trans-

versus, tertia parte postice magis quam antice latior, convexus,
ante basin bisinuatam parallelus, acute marginatus, angalis anticis

rotundatis, posticis obtusis, utrinque basi striola parva obliqua

irapressus, disco punctis aliquot oculo fortissime arniato vix pers-

picuis nota tus. Pectus medio sat dense subtiliter, utrinque parcius

fortiusque punctatum, Abdomen segmentis 3 primis preesertim

basi strigellis, 2 ultimis utrinque fossulatis. Femora antica subtus

canaliculata ibique leevigata ; tibiee anticaî post médium intus sat

dilatatee, dein usque ad apicem atténuâtes ; tibiœ intermediee sat

arcuatee. $ Antenntie breviores
;
pedes simplices.— Long., 10 mill.

Ourail (L.) ; Kanala (B.).

17. A. opacula *.

Ab omnibus eorpore supra opaco, minus convexo, capite cum
corpore subtus vix nitidulis preesertim maxime distincta. Squalide

rufula, abdomine picescente, palpis, antennis pedibusque rufis.

Antennse sat graciles, elytrorum mediam partem attingentes, arti-

culo 4° 3° paulo longiore, 5-11 brevioribus, inter se eequalibus.

Caput parvum. parce vix perspicue punctulatum, fronte inter

antennas impresso-sulcata, antice parum elevata, margine antico

angustius truncato, genis post oculos longioribus, constrictis.

Thorax duplo fere latior quam longior, parum convexus, antice et

postice fortiler et requali'er angustatus, haud perspicue punctatus,

lateribus fortiter rotundatis, undique subtiliter marginatus, juxta

basin vix bisinualam utrinque impressione minima punctiformi

notatus, angulis omnibus rotundatis. Scutellum heve. Elytra tho-

race multo latiora, quadruplo fere longiora, subtiliter striato-punc-

tata, interslriis fere planis, punctis paucis vix perspicuis notatis.

Pectus lœviusculum. Abdomen keve, segmentis 2 primis pra?sertim

basi subtilissime strigellis. Pedes graciliores, simplices. — Long.,

6 1/2 mill.
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Sexus ditïerentia latet.

Mont Mou (B.).

Un seul' exemplaire, pi-obablement $

MELANDKYID^

Phlœotrya Slephens

Megapalpiis Monli-ousier. — Dircœa auct. (non Fabr.)

Ce genre, dont j'ai établi jadis la synonymie {Rco. cVEnt., 1885,

133), paraît représenté par une vingtaine d'espèces, répandues en

Europe, au Japon, dans les Américjues, en Australie et en Ttis-

manie.
Le genre Mec/apalpus Montr., que l'auteur énonce en trois lignes

et qu'il déclare avec raison comme « plutôt indiqué que fixé », ne

me paraît pas distinct de nos Phlœotria.

{. Corselet à sillon médian obsolète en arrière, elTacé en
avant. Couleur foncière d'un bmn noiràtje ... 2

— Corselet à sillon médian entier, très profond. Couleur
foncière rougeàtre. Elytres avec une côte juxtasu-

turale et une grande tache flave, commune, en fer

de lance lancifera.

2. Élytres nettement striolées, offrant des taches irrégu-

liéres d'un rougeàtre obscur nebulosa.
— Élytres non striolées, oITrant notamment chacune

deux taches arrondies orangèes-rougeâtres, l'une

avant, l'autre après le milieu sexguttata.

1. P. nebulosa *.

Navicularis, elongata, cylindrica, parum opaca, creberrime

coriacea, densissime fusco-pubescens, picea, tota obscure rufo

variegata, palpis rufotestaceis, antennis, genubus, tibiis parlim

tarsisque rufulis Antennœ sat graciles, elytrorum quarlam partem
anticam attingentes, articulo 3° 4° paulo longiore, 4-11 inter se

eequalibus. Caput sat convexum, rufopiceum, medio fuscum, fronte
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declivi, ante antennos ti-apezifonrJ, margine antico truncato.

Thorax umbonatus, antice attenuatus, ante basin oblique sat

angustalus, longitudinaliter obsolète sulcatus, sulco antice abbre-
viato, disco fusco pubescens, pubescentia lalei-ali fusca griseo-

variegata, basi ipsa bisinuata, bene marginata, utrinque oblique
impressa, angulis posticis parum oblusis, leviter retroproductis.

Elytra conica, basi tliorace paruin angastiora ibique Iransversim
fortius rugella. disco et prœsertim versus suturain striolata, inters-

triis parum convexis, basi ipsa, sutura, margine laterali, macu-
lisque in fundo rufulis, aureolo pubescentibus variegata, macula
1^ majore, hamata, in tertia parte antica sita, macula altéra sinuata

in tertia parte apicali notata. Abdomen segmentis apice rufo mar-
ginatis. — Long., 5-12 mil!.

Nouméa, 1 (Dl.). — Lifou (D.).

2. P. sexguttata * Montr., Ann. Fr., 1860, 29(3.

Lifou (M.).

Obs. — Je tiens de Montrousier le seul exemplaire que je possède.

3. P. lancifera *.

Creberrime alutaceopunctulata, opaca, sat convexa, obscure

rufa, antennis piceis, articulo 1°, pal pis, femoribus apice late, tibiis

plus minusve segmentorumque abdominis marginibus apicalibus

teslaceis, subtilissime sericeo-pubescens, pnbe thoracis fusca vel

grisea variegata, elytrorum hind inde fusca, liorum signatura

communi lanceolata grisea, a tertia parte apicali fere usque ad

apicem extensa, puncto medio etiam griseo notato. Antennœ bre-

viores, articulo 3" 2" tertia parte longiore, 5-11 paulo brevioribus,

inter se ccqualibus. Caput postice longitudinaliter obsolète sulca-

tum, fronte declivi, margine antico late truncato. Thorax vix latior

quam longior, apice angustatus, medio parallelus, postice ante

angulos subacutos, parum retroproductos, breviter angustalus,

sulco integro medio longitudinal!, profundo, basi bisinuata, vix

marginata, utrinque foveolata, foveis duabus antice versus latera

sitis, anteriore magis profunda. Elytra conica, minus convexa

humeris elevatis, costula postice prolongatis, costa alla juxtasutu-

rali postice interrupta, costula alla minore, obsoleta, extus prope

banc sita. — Long., 7 mill.

Nouvelle-Calédonie (D.).

Unique
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MOliDELLID^

Mordella Linné

Genre très nombreux et cosmopolite.

i. Dessus noir, maculé de points blancs 2

— Dessus noir ou ferrugineux, immaculé
2. Deux points blancs au milieu de la base du corselet. 16-guttata.

— Pas de points blancs au milieu de la base du corselet. v. artensis.

3. Insecte non-, à pubescence d'un gris noirâtre. . . . Moovei.
— Insecte ferrugineux, à pubescence fauve dodoneœ.

1. M. sexdecimguttata * Montr., A/m. F/-., 1860, 305.

Ile des Pins (D.) ; Kanala (C). — Lifou (M.).

Var. aricnsis Montr., l. c, 306.

Art (M.).

Obs. — D'après Montrousier, Vaiiensis ne ditïère de la 16-g'(tfafa

que par l'absence de points blancs au milieu de ia base du corselet

et aussi par la première série transversale de 4 points des élytres

réduite à deux. Bien que je n'aie pu voir aucun type de Vartcnsis, il

me parait impossijjle de considérer ces légères modifications comme
spécifiques.

2. M. Moorei * Perr., Ann. Li/oa, 1864, 124.

Kanala (AI.).

Australie.

Obs. — Perroud l'a décrite à tort comme Toinoxia.

3. M. dodonese * Montr., Ann. Fr., 1860, 306. — Fairm.,

Ana. Fr., 1881, 286.

Sur Dodonœa ciscosa, ou volant le soir aux lumières.

Baie du Prony ; Nouméa (D.) ; Yahoué (S.); Kanala (G.). —
Art (M.).

Australie (d'après Montrousier) et Iles Viti,
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Mordellistena Costa.

Genre également très nombreux et probablement cosmopolite.

Corselet rougeâtre. Elytres noirâtres sous la puboscence,

sans taches aUdonica.

Corselet brunâtre. Elytres chacune avec deux taches

rougeâtres diffuses, l'une basilaire, l'autre vers le

tiers apical minima.

1. M. caledonica *.

M. nilniiuœ Montr. proxima, sed thorace longiore, rufo, rarius

disco vix infascato, basi profundius bisinuata, angulis posticis

parum retroproductis. fere acutis, elytris immaculatis distincta.

Antennce sat elongatae, piceae, articulis 2 primis flavis, 3° squalide

testaceo, 4° 3" tertia parle longiore, 4-11 inter se fere eequalibus.

Caput conxexum , oculo fortissime armato fere impunctatum

,

subaureo pubescens. Tborax vix transversus, margine antico medio
fortiler obtuse producto, lateribus a medio ad angulos posticos-

parallelis, basi média fortiter late ante scutellum produeta, dense

sat fortiter punctatus, dense sat longe aureo pubescens. Elytra

thorace triplo longiora, obconica, nigritula, pube longiore auréola

induta, thorace vix fortius subsquamulatim punctata. Subtus plus

minusve picea, crebre subtiliter punctata, nietasterno pedijjusque

aliquando rufotestaceis. Tibiœ margine exteriore oblique nigro

tricristatœ, crista apicali multo breviore.— Long., 2 3/4-3 1/3 mill.

Tonghoué, 11 (S.). — Mare (Fr.).

Deux exemplaires.

2. M. minima* Montr., Ann. Fr., 1860, 307.

Lifou (M.).

Obs. — Le seul exemplaire que je possède, reçu de Montrousier,
est en si mauvais état que je ne puis, à mon regret, préciser davan-
tage les caractères qui distinguent cette espèce de la caledonica.

Je maintiens le nom donné" par Montrouzier, celui de minima,
employé antérieurement par Costa (1854), étant synonyme de
micans Germar.
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Anaspis Geoffroy

Genre nombieux, dont presque toutes les espèces décrites appar-
tiennent aux faunes paléarctique et néarclique.

Elytres testacées avec une grande tache triangulaire à
la base, une large fascie transverse au milieu et
une grande taclie apicale, brunes palustris.

Elytres testacées en entier numeensis.

i. A. palustris * Perr., Ann. Lyon, 1864, 126.

Dans les marais.

Kanala, 3 (M.).

Obs. — Je ne possède qu'un type de cette très petite espèce, donné
par feu Perroud.

2. A. (Silaria) numeensis *.

A pi'8ecedente forma latiora et breviore, colore etsculptura primo
visu distinguenda. Sat nitida, ovata, subconvexa, testacea, capite

vix infuscato, pectore abdomineque nigritulis. Antenna: sat validae,

articulo 3° 2° œquali, licet angustiore, 4-6 paulo brevioribus,

parum decrescentibus (caeteri desunt). Caput omnium creberrime
oculo fortissime armato vix perspicue punctulatum.^Thorax brevi

ter obconicus, tertia parte latior quam longior, convêxus, postice

ante angulos posticos obtusos sat anguslatus, sat dense subtilissime

transversim strigellus, basi vix bisinuata. Elytra obconica, thoracis

latitudine, hoc triplo longiora, duplo fortius parcius strigella.

Pectus et abdomen densissime vix perspicue punctulata. —
Long.. 1 2/3 mill.

Environs de Nouméa (Fr.).

Reone d'Entomologie. - Décembre 1905. • 16
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RHIPIPHORID.Î^]

Macrosiagon Hentz

Einenadia Laporte. — Sagilta Escherich {nom. preeocc.)

Genre nombreux (88 espèces) et cosmopolite.

1. M. carinicollis *.

cf. M. nasuto Thunb. vicinus, sed thorace carinato, fortius

minus dense punctato primo visu distinetus. Subopacus, nigerri-

mus, antennarum articulo 1° nigro-piceo, 2°, tibiarum spinis api-

calibus tarsorumque unguibus rufis. Antennae capite paulo lon-

giores, articulo 2° brevissimo, 3 10 gradatim longius serraLis, 11°

10° duplo latiore, haud longiore, piano, apice leviter emarginato.

Caput nitidum, sat dense subtiliter punctatum, fronte producta,

ante apicem utrinque longe emarginata, margine antico late trun-

cato. Thorax fortiter conicus, fere tertia parte longior quaui latior,

antice fere capitis latitudine, a medio ad apicem declivus, fortiter

rugose squamulatim punctatus, medio longitudinaliter sat carina-

tus , carina antice abbreviata , impressione média ante basin

circumflexa, basi ipsa medio postice fortiter acute producta, angu-

lis posticis rectis. Elytra basi thorace parum latiora, obconica,

dorso subdepressa. basi intra humerum leviter impressa, inde

impressione lata versus suturam usque ad apicem producta, fere a

medio ad apicem late divaricata, versus basin et médium fortiter,

extus et versus apicem multo densius et subtilius rugose squamu-
latim punctata, apice ipso acuto. Subtus dense fortiter punctatus,

punctis mesosterni multo densioribus et crebrioribus, al)dominis,

praesertim segmentorum 3 ultimorum, parcioribus et subtilioribus.

Alee fuscse. $ latet. — Long. 10 mill.

Dans le nid en terre d'un Hyménoptère, qui fréquente surtout

les maisons.

Ile des Pins (D.).

Obs. — Je n'ai pas reçu l'Hyménoptère, dont cette espèce est

parasite.
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CANTHARIDiE

Zonitis Fabricius.

Megatrachelus Mots. — Stenodera Eschs. — Zoiillides Abeille.

Genre très nombreux (168 espèces) et asse& également répandu

dans les régions chaudes et tempérées du globe.

Noir, très brillant, glabre. Corselet d'un rouge sanguin,

plus ou moins enfumé nigripennis.

Tête, corselet et élytres testacés ; celles-ci pubescentes,

avec une taclie apicale d'un brun noir Guerini.

Tête noire ; corselet orangé ; élytres pubescentes, mates,
d'un testacé rougeàtre, sans taclies atriceps.

1. Z. nigripennis *.

Nitidissima, glabra, nigerrima, thorace sanguineo, medio trans-

versim infuscato, tarsorum ungulis rufulis. Antennee articule 2° 1°

vix tertia parte breviore (ctcteri desunt). Caput utrinque crebre

subtilissime punctulatum, in ter oculos medio obsolète foveatum et

utrinque longitudinaliter subsulcatum , fronte intcr antennas
transversim sulcatula, margine anlico angusto, leviter emarginato.

Thorax convexus, parce irregulariter parum fortiter punctatus, a

medio ad apicem conice attenuatus, dein versus basin sat angus-

tatus, lateribus abrupte declivis, late profundeque fossatis, dorso

profunde longitudinaliter sulcatus, sulco trifoveolato, foveo ante-

riore oblonga, minus impressa, basi auguste marginatus. Scutellum

impressum, dense subtiliter punctulatum. Elytra thorace fere

duplo latiora, parce irregulariter parum fortiter punctata. Pectus

dense subtilissime punctulatum, abdomen fortius punctatum. Alœ
fusco-irideœ. — Long , 8 mill.

Nouméa (Dl.).

Unique. — Collection Fleutiaux.

2. Z. Guerini * Montr., Ann. Fr., 1860, 307.

Sur les fleurs de Goiipia tomentosa, d'après Montrousier.

Nouvelle-Calédonie (D.). — Art (M.).



— Vi\ -

'^. Z. atriceps *.

Elongala, gracilis, fere opaca, pubescens. Palpi nigro-picei,

articulo 1" squalide rufo. Antennœ graciles, nigrœ, elytrorurn

mediam partem altingentes, articulo 3° 2" plus quam tertia parte

longiore, 3-7 inter se longitudine œqualibus, 8-ÎO paruin longio-

ribus, 11" 10" tertia parte longiore. Caput transversim subquadra-
tum, nigrum, crebre parum fortiter punctatum, nigro-pubescens,

verticemediosulcatulo,fronte inter antennas transversim impressa,

labre pallido. Thorax aurantiacus, fulvo pubescens, capite paulo

angustior, paulo longior quam latior, fere a niedio ad apicem
conice attenuatus, dein versus basin parum angustatus, lateribus

abrupte declivis, late impressis, sicut caput punctatus, dorso paulo

post médium impresso-fossatus, ante scutellum etiam impressus,

basi sat late marginata, medio parum emarginata. Scutellum
nigrum, subtilissime punctulatum. Elytra thorace plus quam tertia

parte latiora, plus quam triplo longiora, obeonica, rufotestacea,

flavo-pubescentia, creberrime subtilissime punclulata, costula

média longitudinali vix perspicua. Mesothorax niger; metathorax
rufus, epimeris et episternis nigrinis; abdomen aurantiacum, flavo-

pubescens, crebre subtilissime punctulatum. Pedes antici coxis

nigro-piceis, femoribus rutis, apice piceis, tibiis tarsisque nigro-

piceis ; inlermedii et postici cum coxîs nigro-picei, femoribus

medio rufulis ; tarsorum unguiculis omnibus rufulis. Abdominis
segmentum ultimum ventrale apice latesubarcuatim emarginatum.
Alee fusco-iridefe. — Long., 8 1/2 mill.

Koné (A.).

Unique.

{La 4" Partie dans la Rcguc 1906.)
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES NOUVELLES

r COLEOPTERES

Acantlioglossa hova Fvl.

)) longiceps
Fvl.

Aclobius boops Fvl.

» leptocerus Fvl.
)) oculatus Fvl.

Acylophorus delphinus Fvl.

Alianta pictipeniiis Fvl.

)) l'udis Fvl.

Allecula anlhracina Fvl.

158

»

»
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Homalium Vaulogeri Fvl. 192
Homalota nigrescens Fvl. 147
LalhiobiumcatenulatumFvl.167
Leptacinus dieganus Fvl. 169

)) microijlitaluius

Fvl. 169
» politus Fvl. 168

Lispinus rufulus Fvl. 194

Macrosiagon carinicollis Fvl. 242
Medon delpbinus Fvl. 163

» dieganus Fvl. 160
» duplicalus Fvl. 160
» heterogenus Fvl. 162

» hova Fvl. 163
» latecinctus Fvl. 139
» inaculipennis Fvl. 162
» madecassa Fvl. 161
» niegalops Fvl. 159
» nanus Fvl. 139
» prœustus Fvl. 138
» prognathas Fvl. 159

Mordellistena caledonica
Fvl. 240

Medon sexualis Fvl. 161

Neophonus (n. g.) Bi'uchi
Fvl. 99

Osorius fronlalis Fvl. 134
» incisifrons Fvl. 195
)) regularis Fvl. 194

Oxytelus alutellus Fvl. 120
» apicicornis Fvl. 127
» barba lus Fvl. 113
)) bidenlulus Fvl. 125

)) Champion! Fvl. 131
» crenulifer Fvl. 117
» cribrum Fvl. 114
» curticoUis Fvl. 124
» foraminosus Fvl. 118
» fulgidus Fvl. 123
» fusicornis Fvl. 120
» galla Fvl. 121
» hamacenus Fvl. 122
» hamuliger Fvl. 127
» insequalis Fvl. 127
» Jelskii Fvl. 126
» lœvissimus Fvl. 128
» Magdalence Fvl. 132.

» megalomerusFvl. 123

Oxytelus monodon Fvl.
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Platydromus (n. g.) erosus
Fvl.

Scopccus ho va Fvl.

)) longicornis Fvl.

)) punctalellus Fvl.

Silusa leptoceia Fvl.

Staphylinus Alluaiuli Fvl.

» hemicliiysis Fvl.

)) notativentris Fvl.

» tanalensis Fvl.

» violaceovirens Fvl.

Stenus azeganus Fvl.

Stilicopsis breviceps Fvl.

Suniocharis dilutipes F'vl.

» guttula Fvl.-

Tanygnatlius crassieornis
Fvl.

Terraitusa(n.g.) Sjoestedti

Wasm.
Thesilea kanalensis Fvl.

)) mirabilis Fvl.



256
k

DIPTERES

Asilus cyaneocinclus Panel. 74
» diagonalis Pand. 87
)) falcularis Panel. 94
» llabeliifer Pand. 80
» ilaviscopula Pand. 65
» hiulcus Pand. 84

Asilus involvilis Pand.
» lativenlris Pand.
» rotulans Pand.
» verniicularis Pand.

Cheilosia fronialis var. ?

Pand.

72
81
94

32
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TABLE ALPHABETIQUE PAR NOMS D'AUTEURS
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MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ FRAJCÇAISE d'eNTOMOLOGIE

Ayant payé la cotisation pour 190.5

MM. Fairmaire, à Paris. — dAntessanty. à Troyes.

Confoi-mément à l'article 7 des statuts, MM. les Membres qui

n'ont pas payé leur cotisation de 12 francs pour 1905, sont priés de
l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Dubourgais, rue
Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver de retard dans l'envoi

de la Revue.

Les Tomes I à XXIV de la Revue (1882-1905) sont en vente chez
le trésorier, au prix de 12 francs chacun. Par exception, les Tomes
I à X, pris ensemble, seront cédés pour 40 francs aux seuls Mem-
bi'es de la Société, et. pris isolément, au prix de 6 francs chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque

Wejxeiî Emomologische Zeitlng. 1905. N" 8, 9 (Echange).

COLÉOPTÈRES
Provenant principalement de la faune européenne et des pays

limitrophes, richement assortis, frais, préparés parfaitement et

rigoureusement déterminés, pourvus d'indications de localités les

plus préci.-es, chez

Edmond REITTER
A Paskau (Moravie)

On envoie des hstes d'échange et de vente promptement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des
Coléoptères exotiques et des inse&tes de tous les autres ordres.
Edition des « Bestiinnnings-Tabellen dcr europœisclien Coleopteren

— Abonnement à la « Wiener Entomologische Zcitung ».

M. A. Dubourgais offre en vente, à prix très r'éduits. les

familles suivantes de sa collection (cartons vitrés, grand format) :

Curculionides à Scolytides exclus, 1.164 esp., 7.330 ex. — 280 fr.

Chrysomélides : 688 esp., 4.560 ex. — 170 fr.
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Entièrement nommée par M. A. Faucel

Contenant 90 espèces et 458 exemplaires

Prix franco : 13 francs

S'adresser au Bureau de la Reçue.

En vente au bureau de la Revue :

CATALOGUS COLEOPTERORUM
EURO?M, CAUGASI & ARMENIJE ROSSIG^

*
AucTORiBus D' L. V. Heyden, E. Rc;itter et J. Weise

Cette i" édit'on, publiée avec la collaboration de MM. Ganglbauer,
Eppelsheim, Bedet et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original

et de la monographie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses
diverses patries. Elle contient 420 pages.

Edition ordinaire sur 2 colonnes, //^a/ico 12fr.75

Joindre un mandat-poste à la demande

D' A. PUTON

CATALOGOi DES HÉlIPîlRES
(HÉTÉKOPTÈRES, ClCADINES ET PSYLLIDES)

DE LA FAUNE PALÉARCTIQUE
4*^ Edition

Edition ordinaire, franco 3 fr. 10

Id. sur une colonne, franco 5 20

Joindre un mandat-poste à la demande.
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