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AVIS DE L’ÉDITEUR.

v
i

|

Ce premier volume des OEuvres Entomologi-
ques d’Eschscholtz commence à réaliser la pro¬

messe que j’ai faite aux Entomologistes , en
tète de la Centurie de Kirby, dc leur donner la
traduction des oeuvres de cet auteur, ravi trop
tôt à la science par le cholera en I83I .

Un second volume contiendra la partie ento-
mologique du Zoologischer Atlas , ainsi que la
reunion des Mémoires qu’il a inseres dans divers
recueils.

h’Entomographien contient la description de
quatre-vingt-cinq espèces nouvelles, dont cin-
quante coléoptères : un grand nombre ont été
rapportées de contrées peu explorées par les
Entomologistes. J’ai lieu d’espercr que ce vo¬
lume sera accueilli avec autant de faveur que les
deux precedents. La langue allemande est peu
répandue en France, et les ouvrages écrits en
cette langue sont presque entièrement perdus
pour nous. Je dois cette traduction à 1’obligeance
de M. Doumerc, D.-M., membre de la Société
Entomologique de France, qui, joignant le sa-
voir à la modestie,'m’a permis de revoir quel¬

ques parties de son travail. II n’y a que ceux
ESCH . a
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qui ont tente une pareille tache qui puissent se
douter de la difficulté que l’on éprouve à faire
passer dans notre langue les longues et minu-
tieuses descriptions des auteurs allemands. J’ose
espérer que les Entomologistes nous sauront
quelque gré de nos efforts pour parvenir à leur
donner cette traduction aussi parfaite que pos¬

sible.
Sous peu , je ferai paraitre un fort volume,

avec quatorze planches, qui contiendra la partie
entomologique des six premiers volumes du
Bulletin de la Société imperiale des naturalistes
de Moscou.

LEQUIEN FILS.

1"octobre1835.
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AVANT-PROPOS.

I

J’offre aux Entomologistes la premiere livrai-
son de la Description des lnsectes nouveaux que
je possède, et qui ont été recueillis pendant le
Voyage autour du monde du vaisseau le Rurick ,
sous le commandement du capitaine Othon de
Kotzebue. J’ai mis tous mes soins à les décrire
avec clarté, afin que l’on put apprécier leurs dif¬

ferences spécifiques avec les nouvelles espèces
que Ton découvrirait par la suite, et qui pour-
raient avoir beaucoup de rapports avec eux.

Ayant en ma possession peu d’ouvrages d’En-
tomologie, je me suis vu , quoique à regret ,
oblige de conserver toutes mes descriptions , ne
pouvant pas supprimer des insectes que je con¬

siderais comme nouveaux , mais dont je ne pou-
vais verifier l’exactitude : d’ailliurs, comme ces
insectes viennent , pour la plupart , de contrées
qui n’avaient pas encore été explorées par les
Entomologistes, je pense qu’il y en a peu de
connus.

J’ai joint , à la description de quelques coléop-
ESCH. I. 1
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teres, des caracteres génériques, lorsqu’ils étaient
nécessaires pour les faire dislinguer des groupes
voisins; et , pour les autres espèces, j’ai renvoyé
aux genres dé jà établis, me contentant de leur
description spécifique.

Mon inanuscrit venait a peine d’ètre termine ,
quand j'ai reçu le Catalogue de la collection de
M. le comte Dejean , et le Mngasin zoologicjiie de
Wiedemann.J’ai reuni , dans un Appendice,quel¬

ques remarques generales faites d’apres la con-
naissance que j’ai prise du premier de ces ou-
vrages ; le temps m’a manque pour parcourir le
second. Dans un envoi d’insectes que j’ai reçu
dernierement , j’ai irotive le Lucanus hirtus ,
Herbst , pour lequel je renvoie le lecteur à 1’Ap¬

pendice.

Dorpat , mai 1811.
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DESCRIPTIONS

D’ INSECTES NOUVEAUX.

i . Lucanus tibialis . ( PI. i , fig. i . )
L. castaneus; elytris tibiisque aurantiacis.

MAS. Mandibulis porrectis, basi et ante apicem valide
dentatis.

FOEM. Mandibulis brevissimis , simplicibus.
Brcsil , Sainte-Callierinc.

Longueur du male, y compris les mandibules, i pouce;
de la femelle , j 1/2 lignes.

Male.
Tète d un brun marron foncé, très grande, entiè-

rement carrée , très fortement échancrée en avant dans
son milieu , au devant duquel il y a une surface en demi¬

lune , dont le bord inférieur ofifre au centre un enfon-
cement très notable : angles antérieurs très saillants ,
larges, et tronqués obliquement ; la partie des bords la-
téraux , voisine des yeux , est de la largeur du corselet ,
fortement carénée, et dépasse au-delà du tiers des yeux ;
la partie postéricure des bords latéraux est plus étroite
que le corselet , se dirige en ligne droite et son arete est
arrondie : la surface de la tète, fortement bom bee sur les
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cólés et finement ridée , s'aplatit notablement en avant
dans son milieu , mais se releve dans la largeur des
angles antérieurs en forme de carène courte et obtuse.
Yeux petits, globuleux.Mandibules (mesuréesendessus),
longues de l\ i/2 lignes, avancées horizontalement , telle¬

ment rapprochées à leur base qu’elles ne peuvent y ad-
mettre aucön prolongement du chaperon , ce qui est le
contraire dans le Luc. ceivus, etc. ; elles sont ties|>eu
arquées vers leur extrémité, lisses , d’un brun foncé
luisant , plus finement ridées que la tète , épaisses en
dehors, minces en dedans et garnies de grosses dents : la
mandibule gauche a , lout près de sa base, une dent large
et obtuse; une autre très grande, pointue, siluee au tiers
de la longueur ; une troisième vers le milieu , très petite ;
enfin une quatrième, large , échancrée vers 1’extrémité :
le bout de la mandibule est crochu , et arqué en dedans.
La mandibule droite est un peu plus cambrée extérieu-
rement ; eile a près de sa base une dent courte et large ;
une autre , près de celle-ci , très grande , pointue ; une
troisième , longue et émoussée, siluee au devant du bout
de la mandibule , qui est crochu et arqué. Les antennes
atteignent presque le hord postérieur du corselet ; leur
premier article forme la moilié de la longueur totale ; il
est cylindrique, un peu arqué ; les trois derniers articles
sont en massue.

Corselet plus large que long , d’un brun-marron ,
rougeàtre en dessus, un peu hombé , très finement ride,
avec de petits points éparpillés; faiblement sillonné au
milieu , avec une fossette de chaque cold de ce sillon ;
étroitement borde tout autour , excepté au bord an-

J
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térieur, dont le milieu est un peu avance, el cilié de
poils d un jaune d or : angles antérieurs très sail-
lants, aigus ; bords latéraux droits jusqu’aux deux tiers
de leur longueur, ayant en cel endroil une petite dent ,
après laquelle ils se courbent fortemcnt en dedans ; an¬

gles postérieurs aigus -, bord poslérieur ayant deux faibles
échancrures. Écusson cordiforme , fortement ponctué ,
noir, couvert de poils jaunâtres.

Élytres un peu plus larges à leur base que la parlie
posterieure du corselet , s’elargissant jusqu’au milieu ,
terminées en pointe -, angles huméraux aigus ; bords
externes très peu releves : leur surface , peu bombee ,
s’aplalit aux extrémités , et présente une quantité de
raies serrées, régulières, formões par des points peu dis-
tinets, éloignés les uns des autres ; leur couleur générale
est de brou de noix clair, mais la suture et les bords
extérieurs sont finement releves de brun chàtain. Ailes
completes.

Dessous du corps et bord inférieur des élytres, lisses ,
d un brun-marron ; dessous de la tote lisse , avec quel¬

ques gros points isolés : corselet très finement ridé au
bord inférieur, ayant sa partie moyenne fortement avan-
cée êt*pointue ; son bord antérieur strié dans le sens de
la longueur, releve. Sternum fortement avance , lisse ,
s étendant jusqu’au bord postérieur, tronqué verticale-
meut : parties laterales garnies de fossettes serrées. Poi-
trine lisse au milieu , finement rid^e sur les cótés ; ceux-
ci sont ponctués et cannelés aytérieuremeut. Abdomen
lisse.

Pattes assez minces; euisses un peu épaisses, d’un brun-



i ç

/

' *

.

6

marrou foncé , les antérieures ornées en avant de leur
insertion d une tache ovale formée par des poils d’un
jaune doré ; jambes presque cylindriques , d’un brun-
fauve clair, les antérieures un peu dilatées à leur extré-
mité , qui est munic d’une épine interne et de deux
extérieures, brunes ; leur bord extérieur est finement
denteie en scie ; jambes postérieures parsemées de poils
courts dorés. Tarses allongés, d’un brun obscur.

Femelle .

Tète d’un brun-marron foncé , avec un reflet violet ,
carrée, plus large que longue, mais beaucoup plus étroite

que le corselet , avec le bord antésieur droit : les protu-
bérances des angles antérieurs sont irrégulières , moins

prononcées en arrière , et disparaissent en avant pour
laisser libre un espace triangulaire , plat 5 toute sa sur¬

face est garnie de fossettes serrées. Les mandibules,
noires , n’ont que 3/4 de ligne de long, et n’avancent

que d’une demi-ligne; elles sont quadricarénées obli-
quement , armées à leur base d’une forte dent , ar-
quées, garnies de fossettes en dessus : elles ne sont pas
si rapprochées à la base que dans le màle , et elles offrent
dans leur intervalle le prolongement du labre transver¬

sal, corne , qui recouvre les parties de la bouche. Les
antennes n’atteignent que la moitié du corselet ; leur
premier article est presque droit , et les derniers en

massue.
Corselet de la méme vcouleur que la tète , difFérant

beaucoup du male. Bord antérieur droit , mais à angles
latéraux un peu saillants ; les côtés s’élargissent jus-
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qu au-delà du milieu , oú ils forment un angle obtus ,
et se rétrécissent spontanément en rentrant légèrement
en dedans. Surface unie , sans impressions, mais parse-
mèe de quelques points épars.

Élytres d’un brun rougeàtre au milieu.
Tout le dessous est noir, guilloché de fossettes pro-

fondes jusque sur la partie moyenne de la poitrine et
du ventre , qui est lisse. Sternum plus saillant que chez
le màle. Cuisses et larses noirs 5 jambes antérieures mu-
nies eu dehors de trois dents noires; les postérieures onl

au milieu uue épine noire externe.
Je possède une variété du male ressemblant beaucoup

à la femelle : la forme de la tète et du corselet tient le
milieu entre celle des deux sexes ; mais les mandibules ,
qui caractérisent le sexe, ont plus de deux lignes de long ;
elles sont droites , et leur pointe est un peu arquée en
dedans : leur bord interne est large , mince , non denté.

a. Lucanus vittatus .

L. ater, thoracebicarinato , elytrisvittaliolosericea fulva ;
FOEM., mandibulis brevissimis, clypeo tuberculato.

Chili , Conception.
Le seul individu que je possède est une femelle qui a

6 1/2 lignes de longueur.
Corps entièrement noir. Tète plus large que longue,

presque moitié aussi large que le corselet , tronquée en
avant , arrondie à ses angles antérieurs, élargie sur les
cotes au milieu , très carcnée au devant des yeux : sa
surface est grossiòrement ponctuée , bombée en avant et

1
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sur les cólés ; uu espace triangulairc, aplati , qui sc
trouve enclave par deux carènes élevées et lisses, pre-
nant lcur origine aux angles antérieurs et se dirigeanl
obliquement en arrière et en dedans, est garni d’un pe¬

tit tubercule comprime , place au milieu du bord anté-
rieur. Les yeux , petits, globuleux , sonttrèspeu recou-
verts antérieurement par les bords latéraux .de la tête.
Mandibules très courtes, épaisses , larges , arquées en
dedans, quadricarénées obliquement, sillonnées en dessus
et en dehors, ponctuées , armées à leur base d'uue dent
large , mais ayant |>eu de consislance. Le labre petit ,
peu saillant , place sous le chaperon , se dirige entre les
mandibules. Les antennes alteignent la moitié du corse¬

let ; le premier article presque droit , un peu plus long que
les suivants pris ensemble , les troisderniersen massue.

Corselet plus large que long et presque plus large que
les élytres, tronqué droit en avant , non horde ; ses
angles antérieurs larges , pointus, un peu saillants ; ses
còtés assez fortement dilates au milieu , un peu relevés;
ses angles postérieurs obtus; bord postérieur non horde,
droit au milieu , un peu oblique sur les cotes qui se di-
rigent en avant. Sa surface est divisée en trois espaces
par deux carènes longitudinales, élevées, luisantes, légè-
rement ponctuées : les intervalles sont mats , garnis de
fossettes légères, rapprochées, au fond desquelles se trou-
vent de petites écailles d un jaune mat ; celui du milieu
est peu profond , les latéraux soul inclines obliquement.
Écusson large , lisse , nu.

Élytres se dirigeant en ligue droite depuis les angles
huméraux , qui sont obtus, jusqu’au milieu , se rétrécis-



9
saul ensuite assez (brlcmcnt jusqua leur extrémilc, qui
est obtuse : elles sont étroiteraent bordées, fortement
bombées ; elles out , au milieu cie leur partie antérieure ,
une elevation longitudinale qui va s’enclaver dans la
cannelure du corselet , mais qui commence déja à dispa-
raitre un peu au milieu des élytres. Elies sont garnies
de fossettes peu profondes , qui offrent dans le fond de
petites écailles d un jaune mat , placées três près l’une dc
lautre. Depuis les épaules jusqu à leur extrémité , on
voit des stries étroites, d un brun rougeàtre , formées
par des écailles allongées, placées verticalement , lelle-
meut pressées l’une contre l autre vers la suture , qui est
lisse et élevée, qu elles out l air d’y ètre réunies. Ailes
incomplètes, três courtes.

Tout le dessous du corps est lisse jusqu’au milieu : le
ventre est ponctué sur les cótés, marque de petites fos¬

settes profondes que Ton observe aussi sur le sternum ;
le bord antérieur du dessous du cou est frange de rouge
brun , le reste du corps est nu. Pattes courtes , noires ;

cuisses un peu épaisses, ponctuées ; jambes antérieures
aplaties, s’elargissant vers 1’extrémité , garnies en dessus
de deux rangees de points , armées extérieurement , au
milieu , de trois petites dents , et de deux grosses à l’ex-
trémité : entre ces dernières il y a des soies jauues ;

jambes postérieures coniques, ayanl des rangées dc soies
jaunes et une épine au milieu de leur bord externe ;
tarses d un brun foncé.

3. Psatnmodius cylindricus .

Ps. ater, thorace rude punctato, basi sulcato ; clylris

1
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profunde punctato striatis, interslitiis planis •, serie
punclorum obsoleta.
lie Unalasclika. — Sous les pierres, dans les monlagncs. Rare.

II a près de 2 lignes de long.
Noir, et très semblable au Ps. sabuleti.Tète grande.

large , bombée, garnie de points très gros et serres, lisse
à la nuque , ayant au milieu une fossctte ponctuée 5 bord
antérieur étroitement releve et un peu éehancrè.Palpes et

antennes jaunes, ces dernières terminèes en massue, d une

eouleur plus foncée. Corselet court , non rebordé anté-
rieurement, ayant les bords lisses , bruns, transparents ;

angles antérieurs courts, pointus; bords latéraux rebor¬

des, se dirigeant droit d’avant en arrière , mais un peu
plus étroits en avant •, angles postérieurs obtus, bord pos-
térieur étroitement rebordé , arqué surface fortement
voútée en travers , garnie de points gros et serrés , ayant
au milieu un large sillon qui s’étend du bord postérieur

jusqu’au milieu ; on voit à chaque angle antérieur une

grande fossette peu profonde , qui est la cause de la
faiblessexlu bord latéral. Écusson allongé , lisse.

Élytres deux fois aussi longues que la partie antérieurc
de la tète, aussi larges à leur base que le corselet , s élar-
gissant un peu au-delà du milieu , arrondies à leur extré-
mité , tombant fortement sur les còtés et en arrière, fai-
blemcnt bombées seulement sur le dos ; leurs stries
consistent en des points grands, peu enfoncés , très rap-
prochés, placés dans un petit sillon (comme cbez le Sa¬

hnteti). L’intervallc des rangées de points est plat , et

dans son milieu on remarque une rangée de points peu
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distincts, éloignés lcs uns des autres. Dessous du corps
noir, lisse, luisant , nu. Patles d’un brun de poix , ayant
1'extrémité des jambcs antcrieures plus claire et garnie
de trois dents larges, non aiguês. Quant au resle, il a
la forme du Salubeli.

4 - Trox brevicollis .

Tr. ater, capite bituberculato, thoracis elylrorumque
marginibus integerrimis , brevissime ciliatis ; elytris
tuberculatis seriatis deplanatis laevibus glabris.

Chili, Conception.

Longueur, 6 1/2 lignes.
Entièrement noir cn dessus , d’un brun foncé en des -

sous. Tète garnie antérieurement par un bord parallele,
à sillon profond , fortement relevé , échancré dans son
milieu ; toute sa surface fortement ponctuée ; sa partie
moyenne bombée, ayant au milieu deux tubdrosités
oblongues. Antennes courtes, noires; leur premier ar¬

ticle longuement velu ; massue ovale, grise. Yeux blancs.
Corselet large de a lignes 3/4 à son bord postérieur,

long de i 1/2 ligne au milieu , et de moins d’une ligne
dans la partie la plus étroite de ses côtés ; bord antérieur
tronqué , presque droit , empiétant un peu sur la töte,
légèrement arque 5 angles antdrieurs saillants, obtus ^bords latéraux , courts, longuement cilitis , non bordds ,
s’dlargissant subitement en avant , et se prolongeant cn
ligne droile cn arrière; angles posterieurs obtus ; bord
postérieur formant un angle oblus , dont les côtés se di-
rigent un peu cn avant én ligne droite : surface bombée

.



w»

f

13

transversalement , garnic de points gros , serrés, et
de plusieurs elevations luisantes un peu ponetuées ; la
ligne mediane commence depuis le bord antérieur en
forme de bourrelet mince, se dirige droit en arrière,
s’elargit un peu dans le milieu , oü eile ofl're une fos-
selte médiane , puis se dirige au - delà du milieu du
corselet en forme de pointe : l’on voit un second
bourrelet carré, oblong , au bord postérieur, placé tròs

près du precedent, cependant un peu plus laléralement ;
un troisième est place entre les precedents et les bords
latéraux , dans le milieu , ct il a aussi son insertion an

bord postérieur ; immédiatement au devant de celui-ci ,
il y a une petite elevation arrondie ; la moilié poslérieure
de la ligne médiane est formée par une arete faible , lon¬

gitudinale ; une impression profonde , partant de Tangle
antérieur, se dirige obliquemeut vers le milieu de cliaque
côté. Écusson petit , allongé , étroit , assez uni , orné sur

les cótés d un duvet brun.
Les élytres ont 5 lignes de longueur, s’dlargissent for-

tement en arrière des épaules jusqu’a leur extrémité , ou
dies sont arrondies ; dans leur parlie moyeune , dies ont
un bord large aplati ; dies sont fortement bombées trans-
versalement , garnies de neuf rangées de tubercules nus ,
lisses et peu saillants ; les troisième, cinquième et sep-
tième rangées , à compter de la suture, consistent en
gros tubercules, alternant avec quatre rangées de lu-
bercules moitié moins grands ; en dehors de ceux-ci on

trouve encore , près de la suture et de leur bord , une
rangée de petits tubercules : enlre deux rangées de tu¬

bercules , on trouve loujours une rangée de gros points
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distanls lcs uns ties autres ; les deux rangees de points
les plus proches de la suture , et les deux autres en de¬

hors du Lord , se dirigent en ligne droite , mais les deux
moyennes vonten serpentant. On remarque aussi uneran-
gée peu distincte de très petits grains, sur le bold large,
déprimé , des élytres ; le bord externe est non denté , et
très brièvemcnt cilié. Tète garnie de poils noirs en des-
sous • cuisses antérieures larges, garnies de cils noirs ,
aiusi que loules les jambes ; jambcs antérieures dilatées
à leur extrémité et échancrées : on remarque en outre ,
dans leur milieu , une petite dent obtuse, externe.

5. Melolonlha pellita.
( Fain , i , sect , l , subdiv. a , Schfinh. svn. ins. )

M. rufo castanea , flavo-pilosa ; pilis supra reclinatis ,
elypeo reflexo, subintegro, capite carina transversa ,
palpis maxillaribus filiformibus ; malleolo nullo.

Brésil , Saintc-Catberine.

II a 6 à 7 lignes dc longueur, et oflre la forme du
M. cequinoxialis.

Tout le corps d un rouge brun , avee lcs poils assez
longs et d’un jaune brunàtre. Tête rétrécie en avant ,
peu bombée, guillochée fortement de fossettes rappro-
chees, assez fortement velue ; poils un peu couches en
arrière ; vertex circonscrit transversalement par une
carène lisse, droite ; son bord antérieur relevé, un peu
échancré chez la femelle , mais presque pas chez le
male ; angles latéraux entièreinent arrondis. Palpes

i
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antéricurs filiformes; leur dernier article une fois aussi
long quo les precedents pris ensemble, de forme lan-
céolée ; les trois feuillets de la massue des antennes sont

droits, longs , étroits , surtout chez le male.
Corselet moitié plus large que long , tronqué droit an-

térieurement, à angles antérieurs deprimes, mais non
saillants ; cótés fortement dilatés au milieu , bordes et
relevés, très peu distinctement entaillés ; angles posté-
rieurs arrondis, bord postérieur formant un arc saillant
en arrière •, surface fortement bombée, à points serres et

gros, avec une fossette noiràtre, légère , dans la rainure
de chaque bord latéral : les poils du corselet sont serres ;

les uns sont placés plus en arrière que sur la tête •, les
autres , surtout en avant , sont droits. Écusson large ,
ponctué et garni de poils placés en arrière.

Élytres un peu plus larges que le corselet , environ
quatre fois aussi longues que ce dernier, s élargissant im-
médiatement derrière les épaules, se rétrécissant en ar¬

rière , arrondies à leur extrémité; épaules très saillantes,
còtésétroitement rebordes, avec une impression profonde,
parallele au bord postérieur ; surface garnie de fosseltes
légères, offrant dans leur milieu une petite écaille , et ,
entre cellcs-ci, des rides transversales ; plus loin , trois
lignes longitudinales , puis trois lignes longitudinales
bien ponctuées , mais non ridées ; suture un peu élevée ;
la plus grande partie des poils des élytres courts, et

presque couchés ; les autres poils des lignes longitudi¬

nales et de leur bord plus longs et presque droits.
En dessous , le corps est finement ponctué , et garni de

poils couchés en arrière ; ceux de 1’anus sont très longs.
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Segment anal , large , obtus à son extrémité , voúté ,
garni de petiles impressions annelées , et , dans son mi¬

lieu , d une ligne longitudinale lisse, un peu élevée chez
le male , et de poils , dont les uns sont courts et couches,
et les aulres longs et droits. Pattes très velues, ponctuées;
cuisses postérieures des femelles très épaisses $ jambes
antérieures courtes , armées à leur cxtrcmité de crochets
courbés en dehors, et d’une dent extérieure, au dcvant
de laquelle on remarque , surtout chez la femelle , une
échancrure allongée ; 1’épine interne manque entière-
ment ; jambes postérieures ayant à leur extrémité deux
épines d égale longueur. Le dernier article des tarses de
toutes les pattes a deux longues épines en dessous , à sa
base ; la dent interne de chaque crochet , qui se trouve
placée au devant de leur poinle, est de mème longueur,
maisune fois aussi large qu’elle.

6. Melohntha palpalis.

( Fam. 1, sect , i , subdir. ».)

M. rufo-ferruginea , supra glabra } pectore flavo villoso,
clypeo apice bidentato, palpis maxillaribus articulo
ultimo maximo excavato, tarsis anterioribus dilalatis.

Chili , Conception.

Long de 6 lignes ; largeur des élytrcs de plus de 3
lignes.

Surface du corps non velue , d’un rouge -brun ainsi
que les pattes ; dessous d’un jaune brun. Tête courte ,
large, voutée et lisse à sa partie nue 5 le reste , grossière-
menl ponctué, fortement enfoncé au devant de son bord
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antérieur ; Lord antérieur releve cl profondément échan-
cré 5 l éch&ncrure dos Lords antérieur et latéraux forme
deux grosses dents noires. Palpes antérieurs d’un brun

jaunàtre , ayant leur dernier article très grand , ovale ,
cxcavé à son extrémité ; les trois fcuillets de la massuc

des antennes , jaunàtres , ovales, allonges , assez droits.
Corselet beaucoup plus large que long , coupé droit

antérieurement , ayant un sillon parallèle au bord anté¬

rieur 5 ses côtés étroitement bordes, fortement dilates au

milieu ; angles postérieurs arrondis •, bord postérieur

dilate au milieu •, surface médiocrement bombée, à points
grossièrement épars ; la moitié postérieure de la ligne
médiane et une tache au bord postérieur sont lisses 5

la moitié antérieure de la ligne médiane est excavée.
Écusson grand , arrondi à 1’extrémité ; chez quelques-
uns entièrement lisse , chez d autres un peu inégal ; re-
couvert à sa partie antérieure par des poils placés au
bord postérieur du corselet.

Élylres un peu plus larges à leur base que le corse¬

let , fortement dilatéesau milieu , arrondies à 1’extrémité;
bombées, grossièrement ponctuées ; ayant quatre ligncs
longitudinales élevées et lisses ; suture épaisse et en

forme de bourrelet. Dessous du corps finement ponctué

et recouvert d’un duvet fin , jaune, qui devient très

long sur la poitrine ; partie latérale et dessous du cou

presque nus. Segment .anal cordiforme, assez aplati,
ponctué çà et là et glabre. Pattes garnies de rangées de
poils longs , fins ; cuisses postérieures uplaties ; jambes
antérieures armées extérieurement de trois fortes dents
et d’une épine à leur extrémité interne 5 les quatre pre-
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miers articles des tarses antérieurs fortement dilates, cor-
diformes, et couverts en dessousd’un duvet serré, jaune ;
articles des tarses postérieurs três allonges et filiformes.
Chaque crochet est garni à sa base d’un tubercule sé-
tifère et biGde à son extrémilé ; dent apicale plus longue
et se rétrécissant brusquement en biseau à sa pointe.

7 . Anómala smaragdina .
'ékUm(BPM'U' 'V" ' " *A. supra viridi-aurichalcea , subtus, femoribus , tlioracis

pygidiique marginibus externis fusco -auratis , capite
thoraccquc densè punctulatis, elytris vagè punctulalis,
seriebusque punctorum plurimis.

De 1’ile Luçon , prcs de Manille.

Longueur, 1 pouce.
II ressemble beaucoup au Melolonlha viridis, mais

encore plus au M. splendens,Gyll. (Schönhncrr, S. I. 3,
App. i53), dont il diffère par sa couleur d’un brun
doré , par la ponctuation plus serrée du corselet , et par
beaucoup de rangées de points sur les élytres. La cou¬

leur du dessus esl d un vert - pré foncé avec un fort
reflet jaunàtrc , oléagineux. Tête presque carrée , fai-
blement bombée, ponctuée uniformément et asse/, for-
tement. Chaperon court, large, carré, à bords relevés ,
partagé par une ligne droite, fortement pouctué ; avcc le
bord antérieur coupé droit et les angles arrondis. An-
tennes d’un rouge brun ; premier article grand , d’un
vert luisant ; massue longue, d’un brun foncé.

Corselet court , coupe en arc intérieurement ; angles
antérieurs émoussés , bords latéraux fortement dilates
au milieu ; partic antérieurc et post^rieure des bords

ESCH. I. 2

A



latéraux en ligne droite; angles postérieursen angle droit,
bord postérieur faiblement échancré en arc sur les côtés;
parties laterales et bords antérieur cl postérieur élevés
et rebordes étroitement , ainsi que les bords latéraux ;

surface faiblement bombée , également mais faiblement
ponctuée , ayant au milieu une impression longitudinale
peu marquee, et une fosselle de chaque còlé ; bords
latéraux redresses , avec une bordure étroite brune, qui
renferme un liséré vert jaunâtre ; vus de cóté, les bords
latéraux du corselet sonl d un vert jaunâtre. Écusson
assez grand , presque imperceptiblement ponctué , à bord
postérieur d un rouge cuivreux.

Élytres un peu plus larges que le corselet , tronquées
presque droit en arrière , à côtés fortement bordés , gar-
nies de plusieurs rangées de points fins ; on en remarque
une près de la suture , et environ dix autres entre leur
milieu et le bord externe, qui se dirigent jusque vers le
bord postérieur •, entre elles sont placés de gros points
éparpillés de loin en loin •, convexité terminale des élytres
faible. Dessous du corps , d’un brun jaunâtre à reflet
doré; sternum et côtés de la poitrine grossicrement ponc-
tués , garnis de poils courts , bruns ; centre de la poi ¬

trine lissc et sans poils. Segments de l’abdomen finement
ponctués çà et lâ , sans poils , et d’ un vert changeant à la
base ; segment anal triangulaire , bombé, sans poils ,
ayant la partie antérieure et médiane d’un vert métal-
lique, avec de faibles rides longitudinales an milieu ,
et quelques points ; segment postérieur large , jaune
brun à reflet doré , rugueux ; anus avec des rangées de
poils.
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Patles sétifèrcs ; cuisses d’un brun jaune , à reflet
(lore ; cuisses poslérieures très larges et aplaties ; le re¬

flet des pattes d’un vert métallique cuivreux ; jambes
anlerieures ayant un appendice terminal long , pen
aigu , une dent obtuse externe , et une épine courlc
placée en dedans, presqu’au milieu : dernier article des
tarscs long , courbé , comprimé , ayant en dessous , au
milieu , un tubercule : crochets inégaux ; les crochets
internes des quatre tarses anterieurs assez droits , bifides
à leur extrcmité ; crochets externes fortement cambrés ,
simples ; crochets internes des tarses postérieurs pcu cam ¬

brés, ainsi que les externes , simples et aigus.
AULACODUS.

Maxilla cornea , apiee sulcata , intus dilalala , ciliata
Labium transversum.
Tarsi antici articulis qualuor ultimis dilalalis.

Spina pcrpcndicularis inter femora antica.

De la famille des Scarabéides , à anlennes de dix ar¬

ticles. Les caracteres donnés ci-dessous dislingueul Xslu-
lacodus de 1'espèce brésilienne du genre Anómala t qui
est le genre le plus près de celui-ci. Voici les caracteres
de la bouche :

Labrum corncum , elypei apicc iuQcxo iuserlum, ab co carina Irans-
versa distinetnm , inflexum , triangulä re apicc truncalo , labii apiceiu
contingcns , boc os medio claudens.

Mandibula cornea , brevis, obtusa , intus cultratini dilatata , medio
longe pilosa , ante apiccm profunde emarginata.

Maxilla processu interno compresso, roluiidulo, dense ciliaio ; pro-
ccssu apicali crasso, quadrangulari , apicc subtruncato sulcisque duohus
profundis transversis exarato, extus pro palpi capituli receptionc quoque
excavato.L
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f.ahium corncuni , Iransvcrsum , apicc medio productum ; ipso apire
truncato.

Ligula membranacca , triangularis , trknsvcrsa , ciliata , labio intus
adnata -

Palpi filiformes , breves : maxillares longitudinc processus apicalis
maxilla- , articulis tribus basalibus brevibus oblongis , ultimo elongato
cylindrico ; labiales hrevissimi in cxcisura labil prima apparentes , arti¬

culis duobus basalibus ovatis , ultimo oblongo.
Antenna; deccmarliculata:, clavato lamellae« ; articulo primo máximo

clavato, secundo crasso ovato, tribus sei|uentibus tcnuihus elongatis ,
duobus ante ciavam brevissimis transversis , clava ttiarticulala «longata ,
acuminata.

8. Aulacodusflavipes. (Tab. i , fig. 2. )
Longueur, 5 1/2 Iignes.
Tête , corselet et élytres, glabres en dessus , noirs, avec

un fort reflet verdàtre chez les uns et cuivreux chez les
autres. Tète large , bombée en arrière , aplatie en avant ,
grossièrement ponctuée çà et là , un peu ridée au bord
antérieur ; front très court , large, séparé de la tête par
une ligne droitc, peu marquée, grossièrement ponctuée;
bord releve , coupé presque droit en avant, à angles ar-
rondis. Yeux gros , globuleux , reconverts en avant par
une ligne cornée étroite. Antennes et palpes d’un rouge
brun.

Corselet une fois plus large que long , droit en avant ,
non borde, à angles anlérieurs saillants , pointus; cótés
fortement dilates au milieu , à bords épais -, angles
postérieurs en angle droit aigu ; bord postérieur un

peu arque , et épais sur ses cótés 5 surface un peu
bombée transversalement , ponctuée grossièrement et
irrégulièrement. Écusson assez grand , large, pointu ,
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ayanl deux rangées de gros points sur ses còtés, verdâlrc
ou euivreux.

Élytres beaucoup plus étroites à leur base que le
milieu du corselet , un peu dilatées au milieu , arron-
dies poslérieurement , fortement bombées en arrière
et sur les còtés , garnies à leur surface de plusieurs
doubles rangées de gros points ; on trouve, en outre ,
une simple rangée de points grossiers dans quelques in¬

tervalles ; près de la suture les rangées de points devien-
nent confuses. Dessous du corps d un brun foncé , ponc-
tué, recouvert de poils courts , serrés, blancs ; segment
anal de la mème couleur , avec peu de poils , large ,
fortement bombé , ride transversalement. Entre la base
des cuisses antérieures, il y a une épine noire , perpen-
diculaire , dont la pointe est recourbée en arrière. Ailes
complèles.

Pattes jaunes , à jointures et tarses bruns ; cuisses
non renflées , les antérieures principalement sont velues;
jambes antérieures tridentées extérieurement , ayant une
épine terminale longue ; jambes postérieures épaisses , '
avec des rangées d’épines transversales et deux épines à
leur extrémité : premier article des larses antérieurs
épais , court , en massue 5 le second très large , aplali ,
cordiforme ; les deux suivants de la mème forme ,
mais toujours un peu plus petits ; le dernier , large ,

aplati , à bord latéral interne droit et fortement arqué
à 1’exlérieur. Crochets ayant leur poinle dirigée en de¬
dans, inégaux, faibles ; Tun d’eux, à tous les tarses,
est un peu plus fort et bifide à 1’extrémité , savcir , l’in-
terne aux tarses antérieurs , et 1’externe aux tarses pos-
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térieurs $ vus en clessus , les tarses da côté droil onl leur
crochet gauche fendu , et les tarses du côté gauche ont
leur crochet droit fendu.

9. Cetonia pretiosa.

C. viridis , splendidissima , capite spina incumbente ;
clypeo reflexo bidentato, thoracis macula elytrorum-
que fasciis duabus latis , atris , tibiisrufis.

De 1'ilc Luçon , près de Manille.

Longueur, 10 lignes. Appartient à la prcmière divi¬
sion des Cétoines, genre Goliath de Lamarck.

Couleur générale du corps , d’un vert d’emeraude,
ayant près du corselet et en dessous du corps un faible
changeant doré três luisant. Tète plus longue que large,
carrée, lachetée de quelques points noirs , ayant au
milieu une élévation’ longitudinale qui se termine en
avant par une pointe obtuse , légèrement dentée de
chaque côté; sur chaque bord latéral se trouve une
arète saillante, s’étendant jusqu’au bord antérieur ; au
devant de son épine médiane , le chaperon est profondé-
ment écliancré ; son bord antérieur, fortement relevé ,
se dirige presque verticalement en l’air, avec deux pe-
tites dents au milieu. Yeux en partie recouverts par
une carène mince, cornée. Antennes courtes, noires , à
massue allongée , mince , plus longue que le reste de
1’antenne ; d un rouge brun.

Le corselet est presque une fois aussi large que long
en arrière , rétréci en avant , tronqué droit 5 ses bords
latéraux s’élargissent fortement vers le milieu , et sont

*
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ensuile d égalc largeur jusqu’aux angles postcrieurs qui
soul oblus •, ils sont étroitemenl releves, à parlir de 1 angle
anléricur jusqu’aux deux tiers ; bord postérieur ayant
au milieu une légère échancrure, et deux autrcs la¬

terales et plus prononcées; surface faiblement bombee ,
avec quelques points noirs épars 5 on voil au milieu une
grande taclie transversale , noire, luisante , échancrée
faiblement en avant. Écusson allonge , pointu , lisse ,
sans tache.

Élytres plus larges anlérieurement que le corselet , un
peu échancrées postérieurement , puis devenant succes-
sivement plus élroites , arrondies à leur extrémilé , et
formant un angle aigu à leur suture ; cotes rebordes .
ayant une partie mince abaissée, et se terminant poslé-
rieurement en forme de bosse. Suture fortement élevée
á sa partie postérieure , et séparée en cet endroit , par une
ligne enfoncée, du reste de la surface qui est lisse et
aplatie. Une grande tache noire , carrée , luisante , com-
prend l’espace situe entre la base du còté cannelé et le
bord interne de l écusson , et s’etend jusqu’au tiers des
élytres : une seconde tacbe noire, transversale , placée
sur leur tiers postérieur, touche le hord à son origine ou
eile est étroite ; eile s élargit ensuite tout à coup, forme
en arrière une dent obtuse , dirigée en dehors, et s’é-
lend jusqu’ä la suture quelle recouvre aussi.

Dessous du corps nu, avec quelques points noirs épars:
dessous du corselet avec des traits longitudinaux courts ,

noirs. Sternum étroit , égal partout , atteignant jusqu’ä
la base des cuisses antérieurcs ; sa pointe terminale est
arquée en dessus ; il n’a qu'une suture transversale.
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Epaulettes petites et peu distincles , l’insecte étanl vu
cn dessus. Cuisses d un vert luisant, avec des points
noirs «ipars , d’011 sortent des soies courles, jauncs -, face
inférieure du corps noire. Jambes d’uu rouge brun , avec
leur exlrémité noire ; les antérieures ayant en dehors
une dent obtuse, les postérieures ayant une rangée de
poils jaunes en dedans ; tarses noirs.

i o. Cetonia fasciolata .

C. atra , submetallica , clypeo integro, thorace rude-
punclato, linea lalerali striola punctoque utrinquè al-
bis , elylris subpilosis , bicarinatis ; fasciolis plurimis
luridis.

Du Brésil , Sainte-Cathcrine.

Longueur, 5 1/2 lignes. Forme de la C. hirta.
Couleur principale , noire, à reflet m«5tallique, cui-

vreux sur la tele et le corselet. Tête oblongue , plate ,
nue, iidée , avec une fossette allongée de chaque còté ;
large sur les còtés, bordée étroilement en avant , pres-
que arrondie. Antennes noires, massue grosse , ovale.

Corselet long, à côtés rebordes , ayant un angle dilate
au centre , fortenient échancré eu arrière sur l e-
cussou ; faiblement bombé, nu , épais sur les còlés ;

garni , vers le milieu , de petites fossettes «“ parses ; lisse
daus sa longueur moyenne. L excavation de ses bords
externes, un trail longitudinal court , place de chaque
eòlé sur le milieu, et un point, sont garnis d’ecailles d’un
hlanc sale. Écussou asse/, grand , lisse , nu , ayant une
impression de chaque cole de sa base ; bord anléricur re-
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couvert de poils jaunes , quc I on voit aussi sous le cor¬

selet.
Élylres plus larges à lour base que le corselet , à échan-

crure laterale forte , presque obtuses en arriòre, à tu-
bercules huméraux grands ; deux lignes larges , lisses,
aplaties, élevées, commencent en avant d une manière
peu dislincte , se prolongent 1'une prés de l autre sur
le milieu des élytres, directement en arrière, et se réu -
nisscnt là à une petite tubérosité ; un espace triangu-
laire , lisse , avec quelques points près de 1'écusson : sui

le premier intervalle se trouvc un sillon longitudinal ,
fin , et plusieurs fossettes légères ; ces dernières se trou-
vent aussi sur le deuxième intervalle ; le troisième in -
lervalle, aiusique lebordpostérieur, sont garnis de rides
serrées, liues, transversales. Toute la surface est parse-
mée de pelits poils courts , jaunes •, ils formen!de petites
bandelettes courtes, vermiculées, resultant d écailles d’un
blanc sale ; entre la ligne moyenne externe , élevée , et
la suture, il eu existe trois, l uue derrière l autre , dont
1’antérieure est placée non loin du centre ; il y a , au
bord externe , plusieurs petits traits transversaux , des
points eqmlleux , et une bande très anguiforme , qui s’é-
tend depuis le bord externe jusqu’a la ligne élevée in ¬

terne.
Dessous de la tête, du corselet, còtés de la poitrine , et

premier segment de 1abdomen , garnis de longs poils ,
serrés , jaunes ; il y a aussi quelques [»oils aux bords
externes desautres segments abdominaux : les autres par¬

ties sont lisses , avec quelques points épars. Sternum
large, faiblement bombe , arrondi en avant. Palles velues :

I ”*
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jambes anlérieures bidentécs en dehors ; jambes posté-
rieures ayanl en dehors el au milieu uue forte dent.

La Ceionia variegata, FABR., ressemble beaucoup à
cette espèce.

1 1 . Aphodius aleutus .

A. capite trituberculafo, ater ; thoracis densè punetali
angulis, elytris pedibusque rufo-piceis, elylrorum slriis
punctatis, interstitiisseriebus punctorum subtilissimis.

Oe l'ile d'Unalasclika.

Longueur, i 2./Ò lignes. Forme de 1’Aph.ßmetarius.
Tète noire, ponctuée, un peu relevée en avant el lé-

gèremeut échancrée ; ayant dans les deux sexes trois
lubercules sur une faible ligne transversale : tubereule
moyen du male, transversal et plus élevé que les latéraux ;

lisse cbez la femelle dans sa longueur. Antennes et pul-
|>es bruns • ceux-ci ont le dernier article noir.

Corselet large, fortement bombe ehe/, le male , à angles
antérieurs non saillants; bord posterieur , doublement el
légèrement échancré , marque de points gros et égau.v:
il est noir, avec une grande tache d’un rougojjrun aux
anglesantérieurs; bords latéraux , chez la femelle , étroits
et roussâtres. Ecusson mediocre , pointu , noir , et gros-
sièrement ponctué.

Élytres du male moins larges que le corselet , forte¬

ment bombées, légèrement strides il y a des impressions
transversales dans les stries. et , dans les intervalles, deux
rangées très régulières de points très fins , éloignés les
uns des autres. Couleur d’un brun rouge sale ; suture



un peu noiràtre. Dessous du corps noir, ponclue ; anu*
velu. Pattes d un rouge brun ; jointures noirâtres : jambes
antérieures armées de trois dents longues et arquées.

12. Copris assifera.
C. atra , clypei apice reflexo bidentato, elytris stiialis ;

mas , tborace medio prominente bilobo , capite lamina
alta transversa ; fcemina , mutica.

Du Brcsil , Sainte-Calhcrinc.

Longueur du male , 9 lignes. La description suivante
est celle d’un màle, trouvé en compagnie de deux fe-
melles ; ces dernières manquaient de cbaperon et de
saillie du corselet lorsque je les reçus : je ne puis done
pas en parier.

Corps entièrement noir, luisant. Tete rhomboidale ;
ses bords latéraux postérieurs se portent plutòt en avant
des yeux que sur leurs còtés ; eile est eourte , droite et
non bordée ; bords latéraux antérieurs longs , un peu
arques en dehors, médiocrement releves ; eile a prés de
son centre deux grandes dents , saillantes , arrondies :
il y a au devant des yeux une surface transversale, éle-
vée et superposée transversalement , qui est carénée et
tronquée verticalement ; 1’espace compris entre le som-
met de cette surface et les dents terminales est fortemen1
excavé. Palpes et antennes d’un rouge brun ; massue de
ces dernières presquc globuleusc , d’un jaunc brun.

Corselet beaucoup plus large que long , étroiteiuent
bordé tout aulour, à angles antérieurs pointus, très sail -
lants ; còtés un peu dilatés au milieu , rétrécis en

_

•
j



aB

arrière ; angles postérieurs Irès obtus ; Lord poslérieur
arrondi; surface peu distinctement et finement ponc¬

tuée ; une fosselte profunde de chaque cóté , s abaissant
en avant et peu élevée ; la carène arrondie du milieu offre
deux tubercules arrondis , places 1’un contre 1’autre.

Élytres plus étroites à leur base que le corselet , un
peu élargies au milieu , fortement bombées , mais moins
dans leur centre que sur les cótés et en arrière; assez

fortement striées, stries offrant plusieurs peliles impres¬

sions transversales ; intervalles garnis de points fins ,
serrés. Parties de la bouche , bord antérieur du dessous
du cou , et base des pattes antérieures , d un rouge
brun , velus ; parties laterales du collier , poitrine et

cannelures des pattes, noires, velues ; poitrine ponctuée.
Jambes antérieures, avec quatre dents obtuses ; jam-
bes postérieures dentées extérieurement en scie.

13. Copris torulosa.
C. atra , capite thoraceque tuberculato, obsoleto, clypeo

transversim rugoso, thorace alutaceo, pectore exca-
vato, metatarsis transversis, lunatis.

Du Chili , La Conception.

Longueur, 7 1/2 lignes.
Corps noir, luisant. Tète semi-lunaire ; bord anté¬

rieur faiblement recourbé, el légèrement échancré au

milieu ; une ligne transversale élevée , courte et peu
distincte , placée à la partie postérieure, qui est ponctuée ;

toute la surface du chaperon ridée transversalemenl.
Antennes d’un rouge brun ; massue allongée , grise.
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Corselet plus large que long , Idgèrement borde tout

autour 5 angles antdrieurs saillants , tronquds oblique-
mcnt en dehors ; côlés droits et d’dgale largeur jusqu’au
milieu , se prolongeant ensuite en ligne courbe ; angles
postérieurs très obtus , bord posterieur arrondi; toute la
surface est granulde , et plusieurs de ces granulations
s’unissenta des ridessurlescótés; un petit tubercule trans¬

versal se voit en avant ct au milieu ; en arrière se trouve
une ldgère fossette, et derrière celle-ci un faible sillon
longitudinal ; fossettes laterales três profondes , d’oii s’d-
tend jusqu’aux angles antdrieurs une arete saillante.

Élytres un peu plus dtroites à leur base que le cor¬

selet , un peu plus larges au milieu , fortement bombdes,
peu profondement strides, avec de pctites impressions
transversales dans leurs stries. Espaces intermddiaires
dlevds, voiitds, lisses, luisants.Tête et corselet velus, d un
noir brun en dessous, ainsi que les cotes de la poitrine et
les pattes; poitrine granulde , ayant dans toute sa lon¬

gueur un enfoncement en forme de triangle , donl la
base est en arrière , avec un sillon au milieu. Cuisses
ponctudcs ; jambes antdrieurcs courtes, larges , ayant
extdrieurement trois dents obtuscs; clles sont arqudes en
dedans pros de leur cxtrdmitd ; jambes postdrieures ,
très larges à leur extrdmitd ; premier article des tarses
postérieurs , très large , court , semi-lunajre ; l’appen-
dice externe plus long que l’interne ; deuxième beau-
coup plus petit , large., et à angles postérieurs aigus.

J’ignore si ces trois espèces appartiennent toutes au
meme sexe ( peut-etreJemelle), car je n’ai point trouvd
à ces Co|>ris de caractère sexuel externe.



\

/

3o

14 - Copris Babirnssa.
C. nigro-aenea, thoracis punctalissimi marginibus, fc-

moribus vittisquc pectoris flavis, elylris fcrrugineis.
MAS. Capite cornubus duobus sabarcualis , clypeo

acuminato, reflexo.
FOEM. Capite , carinatransversa , obsoleta, clypeo ro-

tundato, flavo.
Dc l’ilc Luçon , prés de Manillc.

Longueur du seul male que je possède , 3 lignes.
Surface nue. Tète noire , à reflet d un vert luisant mé-

lallique , plate , grande , aussi longue que large , peu dis-
tinctement pointillée , ayant à Ia nuque , de ehaque côté,
une corne large et plate ;i sa base, un peu courbée , sur-
tout dés son origine , puis recourbée en dedans •, les
eôtés de la tête se dilatent en dehors au devant des
yeux , puis se dirigent droit en avant , et en mème temps
qu’ils forment un grand angle obtus , ils se dirigent
en avant et en dedans ; il resulte de là , que le chaperon
forme une pointe assez longue et entière , qui est re¬

courbee sous un angle droit.Yeux oblongs, étroits, mé-
talliques en dessus , brunàtres en dessous. Antennes d’un
rouge brun ; massue globuleuse , jaunàtre.

Corselet large , court , à angles antérieurs très sail-
lants , pointus, cótés finement bordes, dilatés jusqu’au

milieu , se dirigeant en ligne courbe en arrière ; angles
postérieurs peu distinets 5 bords postérieurs finement re-
bordés , arques ; surface fortement pointillée , très pen-
chée en avant , presque lisse; un faiblc sillon s’étend au
milieu du bord postérieur jusqu’au centre ; fossettes la-

Ú
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térales, faibles ; couleur fonciamentale , noire , avec uu
reflet vert cuivreux ; còtés jaunes, avec deux points
noirs, dont Tun sur lcs fossettes laterales , et l'autre
place plus en arriere ; bord poslcrieur, jaune , ainsi que
le sillon du milieu , qui est étroit et court.

Élytres plus clroites que le corselet , finement striées ;
les stries offrent un grand nombre dc petites impressions
transversales ; les intervalles sont poinlilies , d un jaune
brun, plus clair au bord anlérieur ; stries noires; parties
de la bouche, dessous du corselet et còtés de la poilrine
jaunes et velus; collier noir. Dessous du corselet , jaune
en avant , noir postérieurement. Poitrine lisse au mi¬

lieu , avec un sillon longitudinal , ponctuée sur les còtés ,
noire ; ayant en dehors, au devant de la base des pattes
intermédiaires , une grande tache jaune , et à la moitié
interne, une autre tache plus longue. Ventre et segment
anal d’un jaune brun. Cuisses jaunes ; jambes et tarses
bruns ; jambes antérieures, larges, ayant trois grandes
dents courbées et une petite ; jambes postérieures ayant
deux dents peu distinctes en dehors.

Je possède une autre espèce de Copris femellc , longue
de deux lignesfqui n’est peut-être qu’une variété rare du
Babirussa ;eile se trouvait sur le mème tasde furnier que
le màle ci-dessus décrit. Lc chaperon diflere de celui du
màle;.cependant ce n’est pas une raison pour contestcr
son analogic , puisque Ton retrouve la mème anomalie
chez lc C. austriaca. Tele plus courte que large , un
peu saillante en avant , mais très arrondie , faiblement
réfléchie, pointillée, ayant à sa nuque deux carèues trans¬

versales, courtes, placées sur une scufle ligne; nuque d’un

_
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vert foncé 5 une ligne verte , attendant obliquement au

devant des yeux vers le bord ; le reste, d’un jaunc brun.
Corselet aplati , borde commc chez le male , plus forte-
ment ponctué , uoir, à reflet cuivreux ; bord antérieur
étroit ; cótés larges et bord postérieur peu distincts ,
d’un jaune brun 5 cótés ayant une tache libre, obscure ,
et une autre annexée à la couleur centrale. Élytres très

fortement ponctuées, d’un brun sale uniforme ; dessous
du corps et cuisses comme che/, le male 5 jambes jaunes
à leur extrémilé •, les antérieures minces , avec trois dents
obluses ; les larses anlérieurs manquent.

i5. Copris lerminata .

C. nigro-fusca , supra brevissime pilosa , elypeo rugoso,
elytris maculis lateralibus apiceque flavis : macula
atra apicali.
MAS. Clypeo reflexo, emarginato ; pygidio (lavo mar-

ginato.
FOEM. Clypeo truncato , plano , pygidio flavo.

De 1’fle Lucon , pres de Manille.

Longueur, 1 i/i à 1 l\ß ligne.
Corps aplati , déprimé , d’un brun de poix en dessous ,

d’un brun foncé en dessus , avec un reflet métallique sur

la tête et le corselet. Corselet et élytres garnis de so^es jau¬

nes , très courtes et couchées en arrière , disséminées çà

et là sur le corselet , mais formant des raies sur les élytres.
Tétecourte, large, plate , poncluée de distance en distance

sur la nuque, ayant près des yeux une carène peu élevée ,
courte, oblique.Chaperon ridé transversalement, arrondi
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chez le male , légèrement réfléchi et assez profondément
échancré au milieu ; aplati chez la femelle et tronqué
presque droit en avant. Antenues rouges , à massue
brune.

Corselet large, très court , non borde en avant et en
arrière ; angles antérieurs un peu saillants, aigus 5 cótés
à rebords larges , réfléchis, dilatésau milieu , puis se ré-
trécissant en se courbant légèrement en dedans 5 angles
postérieurs obtus , bord postérieur arrondi 5 surface mé-
diocrement bombée, légèrement ponctuée ; fossettes la-
térales lisses.

Élytres un peu plus larges que le corselet, à stries
ponctuées, luisanles, ayant les intervalles mats, avec
deux rangées de soies ; suture saillante et luisante; sur¬
face aplalie , noire , rarement d’uu brun-marron , avec
des taches d’un jaune rougeàtre, savoir : une petite sur
les épaules ( quelquefois non distincte ); une seconde
jaune , allongée , placée sur les cótés, derrière le milieu,
et comprenant toute la partie penchée du bord posté¬
rieur -, sur ce dernier se trouve aussi , dans le milieu ,
une petite lache transversale noire.

Dessous d’un brun de poix , un peu velu ; poitrine
pdhctuée ; segment anal du male , brun , à bords jaunes , .
mais enlièrement jaune chez la femelle. Pattes d’un brun
de poix ; jambes antérieures du male , larges, avec quatre
fortes dents; celles de la femelle, étroites , avec des dents
peu disliuctes.

ESCH. I. 3

i
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MEGATHOPA.

Palpi labiales arlirulis duobus plants , basal! quadrato maiimo.

Laliium transversnm.
Tibiae anticae larsis instructs ; medix intus apice bispinosx.
Clypeus bidentatus.
Ce genre appartient à la famille ties Scarabéides , k

antennes de dix articles, à jambes postérieures allongées

et d egale largeur partout.
Labrum membranaceum , quadratum , sub clypeum reconditum.
Mandibula brevis recta , basi coriacca , apice membranacea , rolun-

data , ciliata.
Maxilla trnneo comeo; laciniis mcmbrnnaceis : externa reniformi

maxima ; interna oblonga angusta.
Ligula membranacea , labio intus adnata ejnsque latitudine , bipar¬

tita : laciniis apice dilatatis rolundalis ; paraglossis apice dilatatis acutis.
Labimu corncnm transversnm , integrum.
Talpi maxillares filiformes ; articulo ultimo clongato acuto , medio in-

crassato; labiales labii apice inscrli ; articulo primo trapexiformi piano

latissiino comeo, extus punclato piloso ; ultimo miuimo ovato glabro.
( Tab. 1 , fig. 3 a.)

Anlennx clavato lamellatx , articnlis novcm ; articulo primo longis-
simo basi apiccque clavato, secundo globoso, tertio quartoque oblongis

clavatis, quinto sexloque brevibus triangularibus, tribus ultimis magnis

ciavam formantibus : clava subglobosa extus fere excavata.

16. Megathopa villosa. ( Tab. 1, fig. 3.) *

Cbili, Conception.
Longueur, 11 lignes. Forme presque entièrement

semblable à celle d un Alcuchus.

Corps noir, luisant , glabre en dessus ; tête très large ,
courle, à bord antérieur trèsarqué, faiblement réfléclii ,

à angles latéraux pointus ; chaperon divisé sur les côtés
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par un sillon oblique, qui se dirige vers le Lord externe
et lateral de la tele , ou il forme un petit angle arrondi ,
saillant ; chaperon ayant à son extrémité deux grandes
dents arrondies, derrière lesquclles il est fortement ex¬

cave ; surface de la tele faiblement bombée , ponctuée ,
un peu mate ; quelques fossetles légères sur lc chaperon.
Antennes nues, d un brun de poix ; massue grande , •
jaune : yeux petits en dessus et aplalis , globuleux en
dessous.

Corselet une fois aussi large que long , borde élroite-
ment lout autour ; bord antérieur légèremcnt échancré
au milieu ; còtés un peu saillants , tronqués droit ; an¬

gles antérieurs saillant un peu en dehors en ’ angles
aigus. Les còtés se dirigent d’abord presque droit en
arrière , puis se dilatent fortement au milieu , et devien-
nent ensuite plus étroits ; angles postérieurs peu sen¬

sibles; bord nostiirieur presque droit au milieu, échancré
légèrement #r les còtés au-delà des épaules des élytres ;
surface faiblement voutée, ponctuée partout d une ma-
nière compacte et égale ; au milieu , une ligne longitu¬

dinale lisse , légère , et un petit tubercule de chaque
f°té.

Élytres un peu plus étroites à leur base que le corselet,
et três abaissées sur les còtés; au devant de leur milieu ,
leur bord s’incline, se rétrécit beaucoup, et disparaittout
à fait ; eiles sont tronquées en arrière.Surface ayant neuf
lignes longitudinales , très fines , aplaties , peu distinctes :
la huitième est carénée à son tiers antériçur , et la neu-
vième alteint le milieu du boid externe ; la cinquicme
s’unit à la sixième , la quatrième à la seplième, et la
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troisième à la huitième ; intervalles un peu ternes , avec
des points très fins, luisants , epars; sur le deuxième
intervalle , il y a plusieurs fosseltes transversales, placées
les unes sous les autrcs ; ailes completes.

Le dessous de la tète, le cou et la poitrinesont garnis
de poils longs , fins , serres , d un jaune brun ; poitrine
ponctuée. Cuisses anlérieures épaisses , euisses poslé-
rieures greles, enlièrement velues ; jambes antérieures,
droites , ayanten dessus et en dessous une carène longitu¬

dinale, et en dehors , vers leur extrémité , trois dents très
longues et pointues. L’espaceentreles dents et le bord pos-
térieurexternedes jambes , fortementdenté en seie ; leurs
stilets (ou épines) courts , pointus, courbés en dehors :
jambes intermédiairescourtes , un peu en massue, tricaré-
nées, avecdeux petitesdents pointuesen dehors, uneépine
courteet large, en dehors à leur extrémité, etdeux épines
longues en dedans, dont une large et l’autre fine : jambes
poslérieures assez longues, quadricarénée^un peu ren-
fléesau milieu , dentéesen scieen dehors, ayant une épine
courte , épaisse en dehors à leur extrémité, et une autre
longue courbée en dedans placée au côté interne , et un
faisceau dp poils ; carène interne des jambes poslérieurej
avec une rangée de soies jauuálres. Tarses et pattes an¬

térieures courts , cylindriques , dun brun de poix , à
premier et dernier articles plus longs 5 tarses postérieurs
noirs , comprimés, à articles garnis de soies brunes à
leur extrémité ; crochets longs.
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DELT0CH1LUM.

Palpi labiales articulis duobus primis inagnis ; basali inlrorsum lia-
j mato.

Labium snbqiiadratum.
Tibiae antica- intus dentals (tarsis nnllis).
Thorax antice profunde cmarginatus.

De la famille des Scarabéides , à antennes de neuf
articles , et à iarabes postórieures allongées et dYgale
largeur.

Labriim mcmbranaeeum , cordatum , sub clypcum recondiluiu.
Mandibula membranacra , brevis , obtusa.
Maxilla uli in Megathopa dcscripta.
Labium corneuro , quadrat um , bast anguslatum.
Ligula labio intus adnata , bipartita ; laciniis apice rotundatis.
Palpi maxillarcs clongnti ; articulis tribus hrevioribus clavalis , ultimo

) longiludine precedent ium omnium simnl sumptorum , basi apreeque at-
tenualo; labiales articulis duobus basalibus maximis pl&iis extus punc-
tatis : articulo primo transverso intus liamato, secundo reniformi trans¬
verso, tertio minimo cylindrico elongato. ( Tab. 1 , fig. 4 «.)

Antenna* clavato lamellate , novem articulatae : articulo primo longis*

simo basi apiceque inernssato , secundo globoso , tertio quartoque oblon-
gis, <|11 in to et sexto brcvibtis triangularibus , ultimis Iribtta inagnis cia ¬

vam clongaiam conforraanlibus.
1 7 . Dellochilum dentipes .

D. atrum , elytris rngosis , femoribus anticis , tibiisque
posticis intus unidenlatis. ( Tab. i , fig. 4 - )

Bresil , Sainlc-Galherine.
Long de plus d’un pouce , analogue à XAteuckus gib-

bosus , qui parait aussi devoir appartenir à ce genre.
Corps d’un noir mal , glabre. Tete large , penebée ;

còlés avant au milieu uu angle três obtus , et cu avant

_
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deux très petites dents un peu relevées, séparées par un
grand intervalle un peu échancré -, surface finement ponc-
tuée, ridée. Yeux aplatis en dessus, presque ronds et
assez grands. Antennes d un noir brun ; massue grise.
• Corselet presque une fois aussi large que long , élroi-
tement bordé tout autour,' échancré profondément en
avant et à l’insertion de la tèle -, angles antérieurs pointus ;

côtés fortement dilates , presque en angle dans leur mi¬

lieu ; angles postérieurs très obtus 5 bord postérieur
très fortement arque en arrière : surface voútée au mi¬

lieu , avec les parlies laterales assez aplalies ; très fine-
ment ponctuée et ridée, avec un sillon médian peu

! marqué en arrière : outre les dcux fosseltes ordinaires
latérales , il y en a encore daulres très légères vers le
milieu- ct aux angles antérieurs.

Élytres Weaucoup plus élroites que le corselet à leur
base , soudées , à angles huméraux aigus ; dilatées au
milieu , tronquées presque obliquement en arrière ,
tombant beaucoup sur les côtés -, à une demi-ligne du
bord inférieur externe, se dirige parallèlement une ca-
rène faiblement arquée; une seconde earène élevée com¬

mence aux angles huméraux , forme à son origine un
arc dirigé verticalement , puis se dirige droit en arrière ,
et une troisième earène , également élevée , se dirige en
dedans vers la précédente et la cótoie , mais à une ligue
de distance , de. rière les angles huméraux , eile secarte
en arrière toujours da vantage de la précédente, et se ter¬

mine en une earène transversale au bord postérieur, qui
porte en outre cinq carènes élevées, longitudinales, très
courtes. Surface assez* aplatie , un peu bombée d’avant
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en arrière , garnie de rides transversales finemenl gra¬

nules, eourles et confuses , qui sont interrompues par
des slries longitudinales peu distinctes ; les rides sont

d'autant plus prononcées qu’elles sont plus près de la
suture.

Dessous lisse, garni de fossettes Gnes ; poitrine ayant
au milieu une fossette profondément sillonnée, rhom ¬

boidale, garnie d’un petit tubercule à son extrémilé an-
térieure ; sternum plat -, ventre aypnl une plaque large,
luisante, élevée , pointue en avant et en arrière. Segment
anal vertical, plus lon^que large , à pointe arrondie el à
surface aplatie et male.

Cuisses antérieures très épaisses, courtes, dilatées en
avant avec une grande dent au milieu du Lord antérieur,
qui est brun et vein ; jambes antérieures, minces , cam-
brées en dedans, Gnement dentelées en dehors, avec trois
grandes dents obluses à leur extrémilé anlérieure ; au

lieu deperon , une pointe obtuse, longue, arquée en

dedans ; au bord interne des jambes , une carèue s’elar-
git et forme , vers leur base , un angle aigu , dentiforme.
Les tarscs antérieurs manquenT. Cuisses des pattes in-
termédiaires minces , courtes, droiles , ayant une dent
large et ties obtuse , en arrière de leur base ; jambeS
courtes , fortement cambrées, quadricarénées, avec deux
épines à leur extrémilé. Cuisses postérieures minces ,
longues, fortement cambrées; épine des cuisses avec une
dent aplatie, brune , velue , près du ventre; jambes pos¬

térieures, très longues, miuces , quadricarénées, cour-
bées d’abord en dehors , puis vers le baut , ayant une

grande dent obtuse au devant de leur extrémilé , et fai-
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blement veluc ; lextrémité des jambes sc prolonge laté-
ralement cn dedans , forme en arrière une dent obtuse ,
et presente une épine en dedans. Les quatre tarses al-
longés , formes d’articles égaux entre eux , comprimes,
et armes de crochets longs , un pcu courbés.

PI. i , ßg. 4 b. Dellochilum vu de côlé. .

18. Hydropliilus spinicollis.

H. ater , antennis ^alpisque pallidis , elytris seriebús
punctorum paucis, sterno collari medio emargiuato,
postice hamato.

Indes orientales.
Long de 6 1/2 ligncs.
Très analogue à 1 /7. carabóides, mais plus petit ,

plus mince el plus aplati ; couleur du corps , noire , ayant
cn dessus un leger changeant vert-olive. Tète conformée
comme celle de XH . carabóides. Antennes enlièrement
jaunes, à massue grisàlre. Palpes jaunes. Corselet presque
enlièrement comme chez le caraboider, seulernent plus
faiblement bombé ; bord antérieur très avance au milieu ,
et angles antérieurs bieif moins arrondis , ce qui fait que
le bord latéral parait assez droit. Écusson plus dtroit que
the/, le carabóides .

Élytres élroiles, faiblement bombées , non penchées,
surtout en arrière , poinlues à lextrémité , très finement
ponctuées , avec cinq rangées longitudinales de gros
points épars 5 dans chaque intervalle , deux rangées peu
dislincles de pelils points. Ailes complètes. Dessous du
corps noir mat. Sternum ayant une lame élevée , com-

primée , arrondie antérieurement , écbancróe au milieu ,

.

)
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et terminée par une forte épine arquée en arrière , corame
chez le carahoidc.s ; Técliancrure de cette lame, étant
légère et siluée entre les pattcs intermédiaires et posté-
rieures , nest dislincte que quand on la considere de
profd. Pattes d un brun foncé ; cuisses anlérieures d'un
rougeàlre changeant ; tarses d’un rouge-brun.

19. Hjrdrophãus semicylindricus.

H. ater, semicylindricus , antennis pedibusque rufo pi-
ceis, elytris dense punctato slriatis , sterno collari
inermi , peetorali antice processu magno separato.

*
lies Sandwich ( tie Waliu ). Dans les forèts de Calladium esciilenlum.• . . ..Long de 4 1/2 ligues , et moilié aussi large.

Couleur noire , forlement luisante en dessus ; corselet
et élytres presque d’egale largeur, et très bombés trans-
versalement. Tete large, presque carrée , d’un cuivreux
luisant , distinctemcnt poinlillee ; une fosselte oblongue,
forlemenl ponctuée, placée au còlé interne des yeu\ ; plu-
sieurs gros points près des angles antérieurs. Antennes
d’un rouge-brun ; massue grise. Palpe d’un rouge-brun.

Corselet large , court ; bord anlérieur très peu sail-
lant au milieu ; côlés presque droits , angles arrondis ;
surface finement ponctuée ; une ligne formée de quel¬

ques gros points , arquée en baut , non inlerrompue, se
dirige presque du milieu jusqu à Tangle anlérieur ; une
autre , plus courte, mais plus ponctuée , se voit à peu de
distayce de Tangle poslérieur : écusson oblong , obtus ,
fincment ponctué.
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Élytres ayant din rangées régulières de gros points,
très serres, parmi lesquelles , près de la base, entre la
premiere et la deuxième, il y en a une très courte , se
réunissant à la premiere ; intervalles très finement ponc-
tués. En outre , il y a , comme chez le II . caraboides et
1’espèce precedente , quelques rangées irrègulières de
gros points, surtout dans les troisième, cinquième , sep-
tième et neuvième intervalles.

Dessous du corps d un brun-noir mat ; chaque seg¬

mentabdominal , ayant une tache d’un rouge-brun sur les
còtés ; segment anal ayant une incision à son exlrémité.

Sternum cunéiforme, mutique ; ses còtés offrent ai*
devant des pattes intermédiaires un espace large, dè-
.primé ; derrière les pattes in termediafres , il représente
une carène longitudinale verticale , peu sensible ; son ex-
trémité postérieure est tricuspide et s’etend jusqu entre la
base des pattes postérieures. Pattes d’un brun de poix ;
les articulations sont d’un rouge-brun ; toules les jambes
garnies de soies ferrugineuses et courtes.

20. Elophorus auricollis.

C. capite thoraceque viridi-aureis, punctato rugosis,
thorace angulis acutis quinquesulcato : sulcis lievibus ;
elytris griseis, interstiliis striarum alternis carinatis.

Ile de Unalaschka.
Longueur, 1 1/2 ligne ; un peu plus large que.Pi?.

granularis, LINK., GYLL.
Tete large , presque triangulaire , ayant , entre les

yeux , an sillon transversal arqué , d’oti part un sillon
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longitudinal court , qui atteint le sommet de la tête.
Chaperon grand , élevé en forte tubérosité au milieu ;
surface entière d’un vert doré , et fortement ponctuée

en forme de rides.
Corselet d un vert doré , très large ct court ; bordan-

térieur droit ;anglesanlérieurssaillants , larges, pointus,
ayant leurs bords releves ; còtés largement bordes,
se rétrécissant en arrière ; angles posté rieurs aigus ; bord
postérieur non borde , s’avancanl fortement au milieu ;
surface faiblcment bombée en travers, ridéc , ponctuée,
ayant au centre cinq larges sillons luisants , lisses ; les
deuxième et qualrième vout en serpentant , et les externes
ont , seulement au milieu , une saillie en dehors. Êcus-
son noiràtre.

Élytres dilatées au milieu, pointues en arrière , d’un
brun jaunâtre , avec une tache jaunàtre , pcu dislincte ,
au milieu ; garnies de stries formées de gros points très
serres ; les interralles étroils , lisses, luisants ; les troi-
sième , cinquième , septième et neuvième sont élevés en

forme de carène. Dessous du corps noirà tre, mat ; seg¬

ments abdominaux ayant des anneaux d’un gris blan-
cbâtre et velus.

Amennes, palpes et pattes d’un jaune-brun.
II diflère de VEloph. aquations LIKN., par sa gran¬

deur.qui est moindre, par ses bords latéraux droits, et
par les sillons lisses du corselet ; de VEloph. granularis,
par un corps un peu plus large ; par la tele et le corselet ,
rides et ponclucs ; par les angles postérieurs du corselet
aigus, et les intervalles élevés des stries des élytres.

I
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2i . Ips lineola .

I. lineari elongata , depressa , brunnea , elytris médio
striatis, lineola basali lunulaque media transversa tar-
sisque pallidis.

Cliili , Conception.

1
Longueur, à peu près a lignes.
Corps étroit , aplati , d’un brun foncé, un peu lui-

sant. Tète faiblement bombée , pointillée . une fosselte
petite placée au devant de chaque teil et une grande sur
le sommet de la tète. Antennes d'un brun foncé ; massue
grande , oblongue , aplatie , noire , garnie de petils (»oils
gris, fins. Yeux noirs.

Corselet un peu plus large que long , carré •, bord an-
térieur droit , non borde ; angles anlérieurs saillants ,
larges , pointus en dehors ; bords laléraux largement
bordes, ties peu dilates au milieu ; angles postérieurs
pointus •, bord postérieur étroitement borde , sa partie
moyenne , droile , dépassant nn peu lcs parties laterales;
surface asse/, fortement bombée sur les còtés, mais
presque pas au milieu ; une fosselte légère au milieu des
bords laléraux ct aux angles autérieurs (comme cliez la
pluparl des autres espèces) ; còlés minces, dun brun
plus clair que les autres parlies. Écusson arrondi , un
peu ponctué.

Élytres un peu plus larges que le corselet , paralleles ,
à angles huméraux pointus , avec les épaules élevées ,
s’arrondissanl tout à couj) à leur extrémité ; angle su ¬

tural postérieur pointu (cliez non individu) ; surface



Icgèrement bombée , presque aplatie en arrière , assez
fortement pointillée 5 dansle milieu, deux ligues longitu¬

dinales distinctes et une autre moins distincte , qui com-
mencent à la base, mais n’atteignent point leurextrémité;
il y a une tache oblongue assez allongée , étroite, d’un

jaune clair, placée au milieu de leur base , qui est pres¬

que partagée par une tache transversale d’un brun clair ;
il y a une tache transversale large en avant , un peu
échaucrée, d’un jaune clair, placée au milieu des élytres.

Dessous du corps d un brun de poix , assez grossière-
ment ponctué , et recouvert sur ses còtés de poils gris ,
clair-semés, três courts. Pattes d’un brun de poix ; táVses
d’un brun jaunátre.

22. NUidula musophaga .

N. depressa , ferruginea , thorace elyIris latiore , elytris
sulcatis ; sulcis foveolalis, iuterstiliis carinatis, seria¬

tim pilosis.
Brcsil , Saintc-Catherine. — Dans un tronc dc laux-bananier.

Elle a près de 3 lignes de longueur ; le corselet a 1 1/2

ligne de largeur.
Couleur de tout le corps d’un rouge-brun foncé en

dessus , clair en dessous. Tête large , finement ridée,
avec deux fossettes profondes , rapprochées ; chaperon
étroit, carré.Yeux petits, noirs. Mandibules larges, trian-
gulaires, en forme de coin. Antennes prcsqiífc aussi lon ¬

gues que le corselet , d’un rouge-brun , à massue grande,
arrondie, aplatie , noiratre.

Corselet très large, court , profondément échancré en
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avant ; le milieu du bord anléricur est un pcu saillant et
élevé; angles antérieurs poiutus; eótés non bordes, très
finement entaillés , s’elargissant avant le milieu ; angles
postérieurssaillants, pointus ; bord postérieur assez droit
au milieu : surface finement ridée ; on y remarque une
petite partie centrale toute plate , faiblement bombte sur
ses cólés, et une carène peu distincte , oblique , courte,
vers I ’angle postérieur.

Élylres ‘presqne aussi larges que 1c corselet , se ré-
trécissant successivemenl jusqu’ä leftr extrémité qui est
ü rrondie ; còtés non bordes , mais largement déprimés,
aplalis , ponctués et rides ; partie moyenne élevée',
aplatie sur le dos, avec sept sillons longitudinaux , qui

; s étendent jusqu’au bord postérieur et sont inégaux ,
étant séparés par des fosseltes transversales et serrées ;
intervalles carénés , ayant quelques rangées simples de
poils jaunes , courts , rebroussés.

Dessous du corps et pattes ponctués, glabres; sternum
dirigé en arrière, ridé , large à son extrémité ; les larses

des quatre pattes antérieures sont recouverts en dessous
d’un duvet jaune et long.

25. JSitiduIa squamata.
N. supra fusca, squamosa , subtus rufo-ferruginea , tho-

race antice profunde emarginato, scutello minuto ro¬

tundo, elytris dense punctalo striatis acuminatis.

lie Luçon , prés de Manille.

Elle a 2 ligues de longueur.
D’un brun noirâtre en dessus , et d’un rouge-brun
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foncé en dessous. Tète carréc, aplalie, tronquée droil
en avant , poiutilléc grossièrement , avec des écailles
courtes , larges , d un brun-jaune à leur extrémilé. Yeux
noirs. Antennes beaucoup plus courtes que le corselet ,
d un brun obscur, à poils gris ; massue pas ties grande ,
ovale, aplatie.

Corselet très large et court ; la partie moyenne du bord
antérieur est droite , ses angles anlérieurs très saillants
et aigus ; les còtés s elargissent en arrière, mais se cam-
brent en dedans, en avant des angles postérieurs qui
sont pointus ; bord postérieur borde au milieu , saillant ,
droit sur les còtés ; le disque du corselet bombé ; còtés
larges, plats et dun brun rougeàtre transparent ; le
tout grossièrement ponclué avec des écailles. Écusson
très petit , arrondi , avec des écailles.

Élytres un peu plus larges à leur base que le corselet ,
d’egale largeur à leur origine , mais se rétrécissant^eau-
coup à leur extrémilé, qui est aiguè ; pointe terminale
obtuse ; còtés aplatis , larges , deprimes, d’un rouge-
brun , à bords relevés ; partie moyenne des élytres bom-
bée, avec neuf rangées de points grossiers, rapprocbés
entreeux ; intcrvalles aplatis , lisses, luisants , ayant une
rangée d’ecailles.

Dessous du corps mat , glabre , garni de lignes trans¬

versales très fines , d’un rouge-brun , ainsi que les pattes.
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a4 - Nitidula littoralis .

N. supra olivacea, pubescens ; thoracis marginibus, ore ,
anlcnnis, pedibus, abdominisque limbo testaceis, cly-
peo disliucto, elytris dimidiai».

lies Coralliniferes , de la mcr du Sud. Radack; sur les plaittes marines.

Longueur, i 1/2 ligne.
Couleur d un vert-olive, obscur en dessus, un peu

luisant , melallique, ayant un duvet fin , peu serre et

jaune , qui forme sur les clytres des raies serrées. Tète

large au milieu , à col étroit. Chaperon étr.oit , séparé
par une impression arquée ; surface faiblement bombée,
finement ponctuée. Mandibules et antennes jaunes 5 ces
dernières atleigneut la moilié du corselet -, lamassueest
arrondie , grande, aplatie et noirâtre. Yeux noirs.

Cqpelet large, peu court , tronqué droit en avanlet

en arrière , non borde , d un jaune clair, à angles obtus
côtés s élargissant un peu dans leur milieu , à bords lar¬

ges , jaunes et releves ; surface faiblcment bombée, avec
des trails transversaux fins , serres , et ponctués au
milieu. Écusson très grand , une fois aussi large que
long, ponetué.

Élytres un peu plus larges que le corselet , élargies au
milieu, tronquées obliquement en arrière; angles externes
arrondis , côtés bordes au milieu ; faiblement bombées,
aplaties en haut , avec des rides finement poncluées, peu
dislinctes ; plusieurs rangées régulières de gros points
près de la suture et au milieu , mais qui n'atlcigneut
pas le bord postérieur. Derrière les élytres , qui sont
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tronqué#, il y a deux segments abdominaux et ie seg¬

ment anal long , distincts , qui sont ponctués d un brun
foncé , entourés de brun jaunàtre.

Dessous du corps, brun foncé , finement ponctué ;
bords inférieurs du corselet , punes ; ventre recouvert
de poils fins d’un brun jaune , à côtés et segments ab¬

dominaux jaunâtres ; pattes jaunes.
a5. Peltis pubescens.

P. ovata , ferruginea , supra pubescens ; elytris elevato
striatis : interstitiis duplici serie punctatis ; antenna-
rum clava elongata.

Du file Luro» , pros de M.mille.

Long de a lrgnes.
Forme ovale , aplatie ; couleur d’ un brun ferrugineux

en dessus , d’un rouge brun en dessous ; surface garnie de
poils courts, jaunes, couches, épars. Tête large , aplatie,
grossièrement poncluée. Yeux petits , noirs. Antennes
d’un rouge brun , un peu plus longues que la tele ;

# massue de trois feuillets , presque aussi longue que le
reste de l’antenne , à articles gros ; le dernier, poiutu et
oblong.

Corselet large , court , tronqué droit en avant au mi¬

lieu , à angles antérieurs pointus, três saillants, aigus ;
les cotes s’elargissentlprtement jusqu’aux angles posté-
rieurs , qui sont ppintus ; bords postérieurs droits , ties
finement bordes ; surface un peu bombée , pointillée
grossièrement , avec une ligne médiane , large , lisse ,
luisante ; côtés asse/, larges ,’aplatis , déprimés , garnis

Escn. i. 4
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de points serrés. Écusson semi-lunaire , pong^ué , d un
rouge brun.

Elytres aussi larges en avant que le corselet , s’elar-
gissant un peu jusqu'au delà du milieu , très rétrécies en
arrière , à extrémilé pointue ; les côtés ussez larges, lé-
gèrement deprimes , et un peu relevés ; leur partie
moyenne élevée; leur disque plat , offrant plusicurs li-
gnes élevécs et peu distinctes ; deux rangées de gros
points dans les intervalles ; point de lignes sur le bord
des élylres qui embrasse les côtés de 1'abdomen , mais
plusieurs rangées de points ; bords latéraux pointillés.

Dessous du corps lisse, nu. Pattes d’un jaune brun ,
à cuisses aplaties , larges.

Ou trouve aussi chez cette petite espèce , comme chez
les autres de ce genre, deux feuillets còrnés , pointus ,
placés entre les yeux et la lèvre inféi ieure , ainsi qu’une
épine arquée aux jambes.

26. Clerus annulalus.
C. hirsutus, thorace atro, elylris pallidis : macula ma¬

gna sulphurea atro cincta lineaque humerali nigra.
Bréail, Saintc-Calherinc.

Long de 4 lignes.
Tète assez grande , noire ; front aplati , avec des poils

courts , jau nes, couches ; sur le «vertex , des poils noirs,
raides. Yeux bruns. Palpes labiaux aussi grands et
de la mcmc forme que chez le forniicarius, noirs. An-
tennes pluscourtes que le corselet , noires, à poils jaunes;

_
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massue de trois articles dont le dernier est plat et
pointu à sep,extrémité interne.

Corselet très grand , un pea plus large que long en
avant , très étroit en arrière , tronquê droit en avant ;
côtés fortement inclines , embrassant en dessous les an¬

gles anlérieurs ; très forlement bombé , presque globu-
leux , ayant une impression transversale peu distinote
à sa moitié antérieure ; noir, luisant ; garni de poils
serres , assez longs , noirs et redresses. Écusson petit ,
rond , jaune et velu.

Élytres aussi larges à leur base que le corselet , s’elar-
gissant un peu au delà du milieu , arrondies à leur ex-
trémilé , allongées , semi-cylindriques , à épaules très
saillantes ; grossièrement ponctuées , avec des rangées de
points irrégulicrs et leurs intervalles ridés ; moitié au-
térieure jaune pàle , couverte de poils serres , courts ,
presque couches, et d’autres redresses, longs et jaunes,
qui se mêlent en dessous , avec quelques poils longs ,
noirs ; une tache d’un brun noir, pointue, placée obli-
quement sur les épaules, ayant la méme villosité que les
parties ci-dessus ; on voit au milieu une grande tache
ovale d’un jaune soufré , qui s’étend jusqu’au bord ex¬
terne, et‘qui est garnie dc poils fins, courts , jaunes;
en avant et près dc la suture , cette tache est entourée par
une large bordure noire, et en arrière,‘par une autre
plus étroite ; ce demi-cercle noir a des poils noirs de
différente longueur ; le reste de lextrémité large des
élytres est brun foncé , garni de poils serrés, jaunes ,
couchés ; sèuleraent on distingue au milieu une petite
tache lissc , non velue.

I
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Dessous du corps noir ; poitrine et pattes garnies de
polls serros, gris ; ventre luisant , prcsque glabre.

27. Lampjris lunifera.
(Oblonga , antcnnis simplicibns fusifonnihua.)

L. nigra , thoracis angulis posticis acuminalis, margine
externo elytrorumque sutura cum limbo lalerali palli-
dis, segmentis duobus penultimis abdominis sulphu-
reis.
VARIAT. : Thorace maculis duabus rubris.

Brésil , Sainte-Calherine.

Longueur, 6 lignes.
Téte petite , noire, finement velue ; front aplati ,

avec deux petitfe tubérosités conliguês; un encadrement
jaune arqué , au devant de chaque ceil. Palpes d un

brun foncé. Yeux trèsgrands , globuleux , noirs. Anten-
nes ayant la moitié de la longueur du corps , déprimées ,
velues , à articles moyens plus larges que lcs autres ; pre¬

mier article , d’un jaune brun «à sa pointe.
Corselet large , à côtés et rebords antórieurs très ar-

qués , très élargi en arrière ; angles postérieurs poin -
tus , s’etendant en arrière , bord postérieur étroitement
bordé ; une partie de son milieu étroile et élevée ,
ainsi que tout’ le bord postérieur ; côtés relevés dans
toute leur longueur au moyen d une fossette large , assez

profonde ; toute la surface est couverte de points fins et

peu distincts , avec quelques gros points dansja fossette
du bord antérieur ; couleur fondamentale , brun obscur ,
mélangé de bleu violet , plus pále aux bords externes ;
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ceux-ci , surtout les antérieurs et les latéraux , étroite-
ment bordes de jaune pàle. Écusson étroit , triangulaire,
dun noir brun , avec des poils d’un jaune gris.

Élytres plus larges que le corselet , s’élargissant brus-
quement et fortement derriére les épaules , puis se rétré-
cissant peu à peu , arrondies et rétrécies successivement
à leur extrémité ; épaules en carènes hémispbériques ;
surface presque plate , finement granulée , ridde , avec
cinq lignes longitudinales élevées , peu distinctes; et
garnie de poils épars , redressés , d’ un noir brun ; bor-
dure d’un jaune pàle , large au bord externe , étroite

. sur la suture ; les deux bordures natteignent pas la
pointe des élytres. Ailes noires.

Dessous du corps d’un brun obscur, très finement
velu ; bords latéraux du dessousdu cou etdes élytres d’un
jaune pàle ; les deux avant-derniers anneaux du ventre,
d’un jaune soufré , plus allongés que les autres , l’avant
dernier ayant au milieu une petite incision ; le der¬
nier article est brun , triangulaire , à pointe terminale

I longue.
La variété indiquéeest vraisemblablement l’autre sexc ;

on la trouve aussi communément. Elle s’en distingue par
deux grandes taches d’un rouge jaunâtre sur le corselet ,
et la bordure des élytres beaucoup plus large, jaunâtre ,
et atteignant presque jusqu’.i leur pointe.

Les espèces qui se rapprochent le plus de cellc-ci sont
le L. pyralis Linn. , qui en diflère par le venire tout
blanc , et le L. marginala Linn. , qui en diflere par
1’écusson tout jaune.
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28. Lampjrris truncata.
(Oblonga , antennia simplicibua. )

L. nigro fusca , thorace basi truncato, maculis duabus
anticis elytrorumque margine externo cum sutura pal-
lidis, segmentis tribus ultimis abdominis sulphurcis.

Brcsil, Sainte-Catberinc.
Longueur, 5 à 6 ligncs.
Plus étroit que le précédent. Tête très petite , étroite ,

avec le front un peu excavé, noir ; chaperon jaune brun.
Palpes noirs. Yeux noirs, globuleux $ chaque ceil une
fois aussi grand que la tète. Antennes atteignant le tiers
de la longueur du corps , à articles aplatis , avec des poils
noirs et gris ; premier article brun à sa pointe.

Corselet pas plus large que long , à cótés et bord an-
térieur très arqués , peu relevés ; bord postérieur tron-
qué droit , relevé ; angles postérieurs dentelés , non
saillants ; partie moyenne bombde avec un sillon longi¬

tudinal Faible, non ponctuée, el une fosselte oblongue,
grande ; les cótés ont un rebord très large 5 les cótés et le
bord antérieur sont grossièrcment ponctués; une rangée
de gros points se voit tout près des bordsexternes; il y a
despoils courts, d un brun noir, avec deux taches d’un
blanc jaunàtre , au bord antérieur : toutes les bordures
très étroites , jaunàtres. Écusson allongé , à pointe ob¬

tuse, noir, jaune brun à la pointe.
Élytres plus larges que le corselet , un peu élargies

derrière les épaules, oú elles sont d égalu largeur jus-
qu’cn arrière ; elles se rétrécissent ensuile et finissent

-
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en pointe obtuse ; ellcs sont bombdes en avant , aplaties
à leur extremitd , pointillccs ct sillonndes de lignes lon¬

gitudinales peu distinctes, au nombre de deux, obliques
de dehors en dedans, qui n’atteignenl point l’extrdmitd ;
eilessont d’un brun noir, garnies de poils gris, serrds et
courts 5 bords laléraux larges, aplalis , d’un jaune
pale, ainsi que la suture , qui est etroite. Ailes noirutres.

Dessous du corps et pattes d’un noir brun , à poils
très courts. Les trois segments du ventre sont d’un jaune
soufrd, et tous ont une forte echancrure au milieu ; on
voit une petite pointe mince , jaune, saillante sous le der¬

nier segment ; les segments abdominaux anterieurs sont
noirs; ils ont chacun deux petites incisions -et deux ld-
gères dchancrures. Cuisses brunes à leur base. Jambes
courtes, larges , aplaties ; bord des dlytres , jaune en
dessous.

Je n’ai point trouvd de variété parmi tous mes in-
dividus. Les Lamp, pyralis et marginata sont des es-
pèces bien distinctes de celle-ei , ainsi que de la prece¬

dente et des suivantes.

29. Lampyris signifera.
L. ovata, pallida ; thorace signo lobato angulisque

baseos late fuscis , maculisque duabus rubris , elytris
fuscis : limbo pallido cum macula fusca.

Brésil , Sainte-Calhcrine.
Longueur, 5 lignes ; largeur 2 1/2 lignes.
Tout le corps est garni de poils fins, serrds, jaunes.

Tele petite, jaune, recouverte entièrement par le cor-

_
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seiet , à front aplati ; parties de la bouche, noires. Yeux
grands, globuleus , noirs. Anlennes courtes, filiformes,
noires ; premier article Ires long , jaune et noir : quoi-
qu il ne puissc pas ètre replié en arrière , parce qu’il est
uni au reste de l’antenne, cependant il peut ètre dirige
en avant et en dehors , en sorte que l’antenne parait
brisée.

Corselet large , très court , presque triangulaire , non
horde; cótés se dirigeant très obliquement darrière en
dedans etjen avanl, et se réunissant au milieu, sous un an¬

gle oblus; bord postérieur un peu relevé en arc dans le
milieu ; angles postérieurs arrondis ; ce corselet est bombé
au milieu , jl a de chaque côté une fossette, et les cótés
spnt larges et aplatis ; surface légèrement ponctuée*, avec
une rangée de gros points serres à tous les bords, et
une figure noire au milieu du bord postérieur, offrant la
forme d’un M, et près de laquelle il y a une tache d’un
rouge cinnabre pàle,et une troisième brunàtre, aux angles
postérieurs. Écusson <riangulaire, pointu, d’un brun $ale.

Élytres plus larges que longues à leur moitié anté-
rieure , se rélrécissant fortement en arrière jusqu’a leur
extrémité , qui est arrondie; épaules très saillantes ;
bords latéraux très larges à leur moitié antérieure , un
peu tombants , séparées de leur partie moyenne boin-
bée , par un sillon longitudinal fort ; très pointillées ;
leur partie moyenne , d’un gris brun , avec une ligne
longitudinale jaunàtre , peu dislincle et placée sur une
ligne peu élevée; suture jaune ; cótés d’un jaune pàle ;
bord antérieur et une tache carrée derrière le milieu ,
d un brun obscur. Ailes noires.

_



57
Parties laterales da corselet et des élytres de la mêmc

couleur en dessous (|u’cn dessus ; poitrine d’un brun
noir. Les quatre premiers áfcgments abdominaux d’un
jaune brun , avec beaueoup de points d’un brun obscur ;
les cinquième et sixième segments d’un jaune blanc; les
suivants et le segment anal minces , jaunâtres et très ve-
lus. Pattes courles , brunátres •, cuisses jaunes , brunàtres
en dessous au milieu ; jambes courtes , triangulaires ;
tarses noirâlres.

Je n ai point trouvé de variété dans mes dix individus.

3o. Lamprris prccusta . ,

L. pallida , capiteelytrorumque apice atris , antennarum
basi cum apice larsisquc nigris , segmento penúltimo
abdominis albis.

lie Luçon , prés Maoillc.

Longueur, 4 lignes à peu près.
Couleur principale , jaune rougeàtre ; corps garni •

partout de poils jaunes Ires courts. Tete assez grande ,
noire •, front large , ponctué , ayant au milieu une fossetle
large. Palpes grands , noirs •, dernier article des palpes
maxillaires , long et large. Yeux grands , noirs , mais ne
dépassant pas le sommet de la tele. Antennes plus courtes
que la moiti«? du corps , filiformes 5 les deux premiers et
les trois derniers articles noirs ; le troisième , noir en
dessous , jaune en dessus ; les autres sont jaunes.

Corselet beaueoup plus large que la tète et les yeux ,
court , carré , à bord antérieur un peu saillant au mi ¬

lieu , bordé , à angles anlérieurs un peu obtus ; côtés

:
i
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assez droits , un peu arqués en avant , larges et depri¬

mes , surtout en arrière; angles postérieurs droits , dé-
passant un peu en arrière •, "bord postérieur ayant trois
légères échancrures , releve , horde; surface pointillée ,
partie moyenne bombée , avec un sillon longitudinal
d’un jaune rougeàtre. Écusson assez grand , triangu-
laire, obtus, jaune.

Élytres larges et noires, un peu plus larges que le cor¬

selet , d’égale largeur jusqu à 1’extrémité , qui est raccour-
cie ; étroitement bordées , pointillées finement et ridées ,
avec trois lignes longitudinales élevées , peu dislinctes ,
d'un’ jaune pàle ; leur extrémité oblique de dehors en
dedans. Ailes noires.

Dessous du corps et pattes d’un jaune citron ; poi-
trine brunälre ; avant-dernier segment abdominal d’un
blanc jaunâlre antérieurement , blanc de lait posté-
rieurement , ces deux Couleurs séparées par une li-
gne arquée ; dernier segment long , se rctrécissant vers

# l’extrémité , fortement échancré, jaune; segment anal
triangulaire , jaune. Jambes greles , triangulaires.

' ß
3i. Lamp/ ris apicalis .

L. pallida , oculis elytrorumque apice atris, antennis ,
tibiis, tarsisque fuscis , abdomine basi brunneo, seg¬

ments duobus ultimis albis.
De l’Ue Luçon , près Manille.

Longueur, moins de 3 lignes.
Mince , entièrement couverl depoilsjauneset fins.Téte

petite , ponctuce, jaune ; front ctroit , un peu cnfoncé.

_
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Palpes noirâtres, pointus. Yeux trèsgrands, globuleux ,
noirs. Antennes de la rnoitié de la longueur du corps ,
filiformes, noires, avec des poils gris; premier article
brunátre.

Corselet court , de la largeur de la tète , y compris les
yeux , carré , à bord antérieur saillant au milieu , borde ;
angles antérieurs aigus , arqués en dehors ; còlés un peu
élargis au milieu , légèrement deprimes , étroits •, angles
postérieurs aigus ; bord postcrieur presque droit , légè¬

rement releve ; surface très fincment ponctuée, forte-
ment bombée , ayant un sillon longitudinal peu distinct ;
le tout d un jaune rougeâtre. Écusson grand , carré ,
obtus , d’un jaune rougeâtre.

Élytres un peu plus larges que le corselet , d’egale lar¬

geur jusqu’a leur extrémilé , un peu arquées en dedans
et au milieu ; étroitement bordées, fortcment bombées ,
ponctuées et ridées finement , avec des lignes longitudi¬

nales élevées et peu distinctes ; elles sont d’un jaune
pâle , et 1’extrémité est large , noire , transversalemenl
tronquée. Ailes noirâtres.

Poitrine d’un jaune rougeâtre , brune au milieu ; ven¬

tre d’un jaune rougeâtre ; troisième et quatrième seg¬

ments d’un brun noir, à bords latéraux jaunes ; les deux
derniers segments d’un blanc jaunâlre , le dernier échan-
cré; segment anal jaune , large. Pattes greles , d’un jaune
rougeâtre ; jambes poslérieures un peu cambrées ; jam- t
bes et tarses noirâtres ; base des jambes poslérieures
rougeâtre.

_
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5a. Homalisus collaris.
* •

II. ater, antemiis pectinatis basi ílavis , thorace rufo ,
ely tris coriaceis.

Du Brésil , Sainte -Calherinc.

Longueur, 4 lignes environ.
Couleur principale noire , recouverte partout de poils

courts. Tète cachée sous le corselet , noire , à front un
peu enfoncé. Yeux grands , noirs. Antennes de la lon ¬

gueur de la moitié du corps , ponctuées ; premier et
deuxième articles courts , en. massue jaune rougeàtre ,
à petits trails noirs en dessus ; les neuf derniers articles
aplatis, avec unappendice obtuset long , aucóté interne ;
partie moyenne des troisième , quati ième et cinquième
jaune rougeàtre en dessous.

Corselet large , court , arqué en avant , dépassant la
tète , à angles antérieurs arrondis; lescôtés s’elargissent
successivement en arrière ; les angles postérieurs s’avan-
cent fortement en pointe en arrière ; le bord postérieur
est droit au milieu , à bords releves ; surface un peu
bombée au milieu , lisse , ayant un sillon longitudinal
court , et une fossette de chaque còté de ce sillon ; la
majeure partie des épaules en avant est grossièrement
ponctuée ; couleur rouge jaunátre.

Écussou triangulaire , pointu , noir.
Élytres un peu plus larges que le corselet \ les côtés

sont dVgale largcur jusquau dela du milieu , oú elles se
rélrécissent successivement vers leur extrémité , quiest
obtuse ; surface un peu bombée , avcc des granulations

J
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fines et serrees et trois lignes longitudinales élevées.
Âiles noires.

Dessous du cou jaunc jougeatre. Segments abdomi -
naux ayant de profondes impressions de chaque còté;

dernier segment large, avec une pointe au milieu ;
deux autres appendices larges s’etendent au devant de
chaque còté , et proviennent de la dernière échancrurc
dorsale. Pattes courtes, à cuisses et jambes aplaties ; jam-
bes antérieures d’un brun noir, avec des aretes internes
jaunalres ; pattes postérieures entièrement noires.

Tous mes individus sont des femelles.

33. Homalisus tenellus .

H. niger, antennis pectinatis, tborace carinato lateribus
testaceo , elytris reticulato carinalis testaceis apice
nigris.

Du Brésit.
Longueur du male , 2 1/2 lignes.
Élroit , iniuce. Tete large , courte , d’un noir brçpn , à

frontaplati. Yeux grands , noirs. Antennes plus longues
que la moitié du corps , noires , aplaties , pectinées , de
dix articles seulement; le premier court , épais, pointu
latéralement ; les 'autres ayant un appendice obtus,
large et long , un peu tordu.

Corselet presque aussi long que large , arrondi en
avant , à angle^ntérieurs très obtus ; còtés arques à leur
origine , puis s’elargissant fortement cn arrière , à angles
postérieurs très aigus , le bord postérieur s’avancant cn
pointe au milieu ; surface enfoncée au milieu , avec deux

1

I
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fossettes à sa partie antérieure, et une carène longitudi¬

nale élevée à sa partie moyenne; le disque est d’un brun
noir ; les còtés et le bord anlqrieur, jaunes. Écusson trian-
gulaire , noir.

Élytres étroites , très longues, presque dVgale lar-
geur, obtuses à 1'exlrémité ; elles out cinq cótes longitu¬

dinales , donl la suture et les deux moyennes sont les
plus élevées; les plus faibles sont placées dans les inter-
valles ; elles sont toutes réunies entre elles en forme de
réseau par de petites lignes saillanles transversales; toutes

les cotes et le bord externe ont des poils courts ; couleur
principale jaune d'ocre ; le tiers de leur pointe est noir.
Ailes noirâtres.

Dessous du [corps brun noir, à poils courts; pattes
brun foncé , à cuisses et jambes larges , aplaties ; cuisses
jaunes à la base.

La ressemblance de notre espèce avec le Lycus (Ho-
malisus ) JlabeUatus } Dalm. Schonb. Syn. I. III. Ap.
p. 32 , d après la description , est très grande:cependant
il y a# une difference dans la forme de leur corselet ; chez
1’espèce africaine il y a un réseau élevé, et les élytres
sont plus larges que le corselet , et garnies de quatre ca-
rònes élevées.

34. Cantharis transversa.

C. atra , tborace brevi , rubro , lateribus exciso.
Du Brésil , Sainte-Catherine.

Longueur, 2 lignes.
Couleur fondamenlale noire. Tète large, plate , pres-

_
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que glabre, noire. Yeux grands, noirs. Mandibules d un
rouge jaunâtre •, dernier article des palpes maxillaires
noir, large à sa base , ppintu à l’extrémité. Antennes plus
longues que la moitié du corps , épaisses , filiformes ,
noires ; extrérpité du premier article , brune.

Corselet très large et seulement de moitié aussi long;
bord antérieur arrondi , un peu relevé, à angles anté-
rieurs fortement saillants sur lescótés; angles postérieurs
pointus et saillants en dehors , cequi fait paraitreles bords
latéraux profondément échancrés ; bord poslérieur plus
long que 1’antérieur , avec trois légères écliancrures ;
cótés et bord postérieur largement bordés; très bombé
au milieu , avec de petites eminences peu distinctes : tout
le corselet roussàtre, recouvert en dessus de poils gris
très courts. Écusson large , noir.

Élytres aussi larges à leurs épaules que le bord poslé¬

rieur du corselet , de forme parallele , assez longues , ar-
rondies à 1’extrémité , finement ridées, noires , reeou-
vertes de poils gris assez longs. Ailes noires. Dessous du
corps ainsi que les pattes , noir, et recouvert de poils
gris , courts ; base des cuisses , jaune brun.

35. Cantharis cembricola.
C. elongata , fusco nigra , thorace quadrato , geniculis

femorum maculis ferrugineis ; fíemina immaculata.
Du Kamtschatka , du gölte de Saint-Pierre et Saint - Paul , sur le

Pinus cembra.
Longueur d environ 3 lignes.
Male très étroit ; couleur d’un noir brunàtré; couvert

_
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partout de poils gris , très courts. Tete lisse , noire , à
forme aplatie. Mandibules brunes. Yeux noirs. Antennes
du male presque de la longueur* <ju corps ; celles de la
femelle de moitié de sa longueur, filiformes , noires.

Corselet carré , un peu plus large quedong, tous ses
bords releves ; bord antérieur un peu arrondi , presque
droit , à angles antérieurs ties arrondis , à angles posté-
rieurs obtus ; surface très bombée à sa partie postérieure,
aplatie en avant , avec une ligne longitudinale fine et
une fossette légère de chaque cóté des bords latéraux ,
au devant de l élévation. Écusson large , triangulaire ,
très velu.

Elytres un peu plus larges que le corselet à leur base ,
longues , d’egale largeur et étroites cbez le male , dilatées
en arrière cbez la femelle , arrondies à leur extrémilé ,
ridées, avec deux carènes longitudinales fines , qui se
perdent vers leur extrémilé ; elles sont d un brun noir,
avec des poils gris. Ailes noires. Dessous du corps et des
pattes noir , recouvcrt de poils gris ; cuisses du male
minces , d un brun jaune à leur base et à leur extrémité.

Sa ressemblance avec la Canth. elongatn Fabr. est
grande ; mais celle-ci a la base des antennes d’un jaune
brun 5 le corselet est carré de même , avec une ligne
moyenne en arrière et la base des jambes d’un gris
jaunátre. ( J’ignore s’il n’y a point de lignes longitu¬

dinales sur les élytres).



65
56. Cantharts longicollts.

C. rufo-testacea ; froute, thoracis disco , alis , a u tennis
tibiisque fuscis ^ thorace longiori ; clytris angustalis,
pallidis.

Brésil , Sainte-Catkerine.

Eongueur, près de 4 lignes.
Tète allongée , élargie au milieu , garnie de poils gris ;

dq couleur roussàtre , mais d un brun noiralre au deyant
des antennes : cou étroit. Yeux pelits , noirs, saillants:
palpes noirs ; les antérieurs presque filiformes. Antennes
de la longueur du corps , sétacées, d’un brun noir ; pre¬

mier article jaunâtre en dessous.
Corselet un peu plus long que large ; bord antérieur

arrondi et releve ; angles antérieurs arrondis; còtés s’é-
largissant en arrière en ligne droite ; angles postérieurs
arrondis ; bord postérieur légèrement cchancré au milieu;
côtés et bord postérieur relevés : partie postérjeure de la
surface très élevée, aplatieen dessusavecun sillon longi¬

tudinal ; dans le milieu de la profondeur descótés est une
petite carène transversale ; partie antérieure légèrement
bombée. II est mélangé de brun rouge et de noir brun au
milieu ; les côtés et le bord postérieur sont d'un jaune
rouge. Écusson large, obtus et noir.

Elytres plus larges à leur base que le corselet , se ré-
trécissant beaucoup en arrière , à extrémité presque
aiguê , un peu plus courtes que les ailes , finement ri-
dées , d un jaune paille. Ailes noires , avec un reflet mé-
lallique , cuivreux en baut. Poitrine et pattes d’un jauno
brunàtre , garnies de poils blancs ; ventre jaune clair.

ESCH. I. 5
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lambes brunes , ainsi qu un (rait longitudinal au còté
externe des euisses ; tarsft noirs.

II ressemble , pour la forme , au Cantharis brevipeu-
nis, FAB., et il est voisin d’autres espèces de l’Amé-
rique du Süd.

37 . Malachias rufwentris .

M. caerulescens; antennis serratis basi da vis ; abdomine
pedibusque cocciueis.

. De l'ile Luçon , près de Manille .

Longueur, 2 1/2 lignes.
Tete grande , faiblement bombéc, d’un vert métal-

lique , garnie de poils courts , blancs\ front ride ; parties
de la bouche d’un jaune brunätre. Yeux d un brun foncé.
Antennes plus courtes que la moilié du corps, apialies ,
eomposées de dix articles seulement : les neuf derniers
munis d un grand appendice élargi en avant ; le pre¬

mier, conique, jaune , ainsi que les deux suivants; les
aulres, noirs , luisants.

Corselet plus large que long , non anguleux ; bord an-
térieur arrondi , saillant , non borde ; côtés très arron-
dis 5 bord postérieur droit au milieu et un peu releve ,
très arrondi sur les côtés , et très élroilement bordé ainsi
que les côtés; surface très bombée transyersalement , un
peu inégale, ridée finement sur les côtés , garnie en par-
tie de poils courts, blancs , eu pártie de poils nombreux,
longs et raides ; d’un vert métallique , à changeant bleuà-
tre. Écusson large , très court , non pointu , bleudtre.

Élvtres moins larges à leur base que le corselet , élar-



67 ^giesen arrière , obtuses postérieurement , bombées, ayec
des rides fines et serrees , fort peu granules ; bords
latéraux et suture très bordes , d un bleu métallique ,
avec

^
ui^léger reflet vert : recouvertes partout de poils

courts , blaues , peu serres , mais avee des poils ties
longs sur les bords. Ailes noires. Poitrine très bombée ,
lisse , faiblemenfrsillonnée au milieu , à poils blancs sur
les cótés; d’un bleu noirâtre. Ventre d un rouge ecarlale.
à bords d un rouge cinabre. Pattes d’un rouge brunàlre;
cuisses antérieures d’un bruu noir à leur base.

38. Elater spinosus .

\ E. castaneus , tomentosus ; thoraoe elongato ; conico ,
nigro ; elytris apice spinosis.

Du Firésil , Sainte-Cathcrinc.

Longueur, io lignes. Sa plus grande largeur ( à la
base des élytres ) de plus de 2 lignes.

Corps pointu aux deux extrémilés , couvert partout
de poils fins , brunâtres , serres. Tete petite , earrée ,
presque plate , très finement ponctuée , avec le bord du
chaperon peu arrondi. Yeux btuns. Antennes presque
aussi longues que le corselet ,- un peu en scie , d’un brun
noir •, premier article long et gros ; le second , petit ,
d’un jaune rougeàtre.

Corselet beaucoup plus long que large ; bord anté-
rieur un peusaillant au milieu , à angles saillants , poin-
tus •, côtés s élargissant successivement d’avant en ar ¬
rière , mais ne comprenant pas , dans leur direction , les
angles poslérieurs , qui sont poinlus et peu allonges ; ces
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còtés sont garnis en dessus de deux carènes longitu¬

dinales , dont l’interne est moitié aussi longue que
1’externe; bord postérieur droit avec deux pelits ap ¬

pendices saillants au milieu. Surface très boml^s t^ns-
versalement , finement poinliilée , ayant au milieu une
carène longitudinale peu appreciable ; d’un brun foncé ;
bords antérieur et postérieur peu distiníts, bruns. Écus-
son oblong.

Élytres un peu plus larges à leur base que le corselet ,
se rétrécissant successivement depuis le milieu jus-
qu’en arrière ; extrémité des élytres garnie au milieu
d une épine large , pointue ; angle de 1’extrémité de
la suture tronqué droit -, Iransversalement bombées , .*
superficiellement striées par de gros points intervalles
un peu bombcs , avec des rides transversales très fines ;
d’un brun marron.

Dessous du corps , brun marron , finement ponctué et
velu ; segment anal large , tronqué ; bord inférieur de la
base desélytres plus largeetjaune.Pattesd’un jaunc brun.

II ne faut pas le confondre avec VElater appendicit-
latus , Hub.

39. Elater nifilateris.
E. elongatus , ater, glaber; thoracis lateribus elytrorum-

que basi rufis.
Du Brésil, Saiutc-Calherine.

Longueur, ^ i/a lignes. La plus grande largeur,
2 lignes environ.

Tête bombée, converte de gros points , nue , luisante ,
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noire. Yeux bruns. Anleuiies á peine phis longues que
la moilié du corps, noires , plates : premier article ova-
laire ; denxième , petit , presque rond ; troisième, co-
nique , long ; les autres , longs , aplatis , triangulaires ,
ayant en avant , à leur extrémilé , un angle poinlu , ce* •
qui donne aux antennes la forme de scie.

Corselet beaucoup plus long que large 5 bol d antérieur
coupe droit , emboitant un peu la tète , frangé de jaune ;
cótés finement bordes , très peu élargis dans le milieu ,
rentrant un peu en avant des angles poslérieurs; angles
postérieurs longs , pointus , s’avancant obliquement en
dehors , ayant une carène longitudinale tranchante , peu
élevée ; bord postérieur droit , ayant , de chaque cóté de
l^cusson , deux pelits appendices arrondis ; surface très
bombée , surtout en arrière , ayant un sillon median , plus
fort en avant et en arrière , mais peu sensible au milieu,
et une impression triangulaire au cóté interne de l épine
poslérieure. II a partout de gros points serres 5 une
Bordüre rouge, large sur les cótés , étroite au bord anté¬

rieur ; le milieu du bord postérieur est étroit.et noir
ainsi que la rangée de ses épines. Ecusson allonge,
ponclué légèrement , glabre , noir.

Élytres un peu plus larges que le corselet , élargie
derrière les épauies , se rétrécissant beaucoup vers leur
extrériíité , qui est poiutue • cótés bombés , dos aplati •, les
stries ont des points gros , serrés ; intervalles à points
serrés , lisses. Elies ont leur quart antérieur rouge , le
reste noir foncé; la couleur rouge descend da vantage sur
les cótés , et forme dans le milieu une petite saillie.

Dessous du corps noir, à points serrés , avec quelques
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[»oils bruns. Pattes d un brun obseur. Appendices. fé-
moraux d’un rouge brun.

4o. Elater scabricollis.
E. oblongos , ater ; thorace punctatissimo, medio rugu-

loso ; clytris obscure viridiicneis ; anlennis thorace
longioribus , cylindricis, atris.

Du Kamtschatka .

Longueur, 6 lignes.
llressemble, au premier aspect, à Y sEnetts.Tele large ,

noire , finemenl ponctuée, à poils diffus et gris , offrant
un l»ourrelet transversal enlre les antennes ; front plat ,
un peu inegal. Antennes un peu plus longues que te
corselet , cylindriques , noires ; les huit articles en scie
extérieurement.

Corselet aussi long que large , beaucoup plus étroit
en avant qu’en arrière angles postérieurs pointus , sail-
lants ; côtés s’élargissant beaucoup au devanl du milieu ,
et s’étendant jusqu’aux angles postérieurs , qui s’avan-
cent un peuen dedans; ceux-cisont courts , pointus , el
s’avancent en dehors avec une carène longitudinale éle-
vée ; surface assez fortement bombée ( plus que chez
1' sEueus ) , ayant partout , mais surtout sur les côtés ,
des points fins, très serrés ; il y a sur le milieu beaucoup
de rides transversales, courtes ; une impression transver¬

sale à quelque distance du bord antérieur ; une ligne
transversale , profonde , de chaque cóté du bord posté-
rieur:la partie moyennedu bord postérieurest élevée ; les
côtés sont recouverts d’un. duvet gris , peu sensible ; cou-

L
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jjis dans le milieu , se cambrant fortement en dedans ;
angles postérieurs larges , assez longs , tronqués droit à
leur extrémité , aplatis en dessus , avec une carène lon ¬

gitudinale courte , peu distincte , tout près du bord ex¬

terne; bord postérieur épais ; il y a dans le milieu un
appendice large ,*qui est profondément échancré. Sur¬

face très bombée , à points serrés , assez gros. Écusson
large , oblong , finement ponctué , à poils serrés.

Élytres à peine plus larges que le- corselet , s élargis-
sant un peu au-delà du milieu ; extrémité pointue ; cótés

bombés; dos plat , à stries légères; les latérales forte-
ment ponctuées ; intervalles aplatis , parsemés de points
très fins et légèrement ridés en travers.

Dessous du corps noir, peu velu , avec un faible rellet
cuivreux , à points serrés , fins. Pattes finement velues ,
d’un noir brun. Articulations et cuisses antérieures
brunes.

4a. Elater musculus.
E. brevis, aeruginosus, pubescens ; tborace lato , ro-

tundato, convexo ; elytris striatis : interstitiis rugulo-
sis ; pedibus flavis ; geniculis fuscis.

De l'ile d’Unilaschka.

Longueur, 1 i/5 ligue.
Dessus du corps d’un noirâtre métallique , avec un

reflet verdàtre léger sur les élytres ; coavert de poils gris,
fins. Têtetrès grande , légèrement bombée, pointillée ,

avec uneligne longitudinale courte, à la nuque. Antcnnes
un peu plus courtes que le corselet , noires : premier ar-
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leur noire , à reflet bleuâtre peu distinct . Écusson rond ,

à poils d’un jaune brun , serres.
Élytres lisses, un peu plus larges à leur base quelecor¬

selet , peu élargies en arrière , se rétrécissanl beaucoup
jusqu à leur exlrémité, qui est pointue ; bombées , à stries
formões de pelits points; les intervalles nn peu bombés et
à points fins, peu distincts ; d’un vert métallique noirátre.

Dessous du corps noir, à points serres , finement velu.

Pattes d'un brun noir ; tarses bruns.

4i . Elater lobatus .

E. oblongus , ater, subaeneus , pubescens ; tborace elon-
gato ; angulis poslicis truncatis , lobo medio marginis
postici emarginato.

* De Vile Unalaschka.

Longueur, 5 lignes. Se rapproche du Cjliudricu «
PAYK.

Corps noir en dessus , à reflet ferrugineux , avcc de
petits poils gris , très serrés. Tete large , ppintillüe ;
front bombé. Yeux noirs , saillants. Anteifnes presque
aussi longues que le corselet , un peu plates ; premier ar¬

ticle allonge , gros 5 deuxième , globuleux ; troisième ,

long , conique ; les septsuivants , plats , triangulaires , à
extrémité large , de façon que les antennes sont un peu
en scie des deux còlés -, le onzième ayant au milieu
une interruption «qui le fait paraltre compose de deux
articles.

Corselet plus long que large , tronqué droit en avant ,
à angles antérieurs obtus , peu saillants ; cótés peu élar-

ft 1 .
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tide très grand et épais , métallique ; les deux suivants ,
coniques, allonges ; les huit autres , courts , épais et ser¬

res entre eux.
Corselet»apssi long que large , aussi large en avant

qu’eu arrière , à angles antérieurs saillants et pointus ;
cótés très élargis au milieu et très rétrécis en arrière ;
angles postérieurs en forme de petite épine; surface très
bombée , unie, très finement ponctuée. Écusson large.

Elytres plus étroites à leur base que le corselet, très
dilatées au milieu , à extrémité pointue; très bombées;
striées légèrement ; stries laterales ponctuées ; intervalles
finement et peu distinctement rides en travers; vague-
ment et finement ponctuées ; suture saillante.

Dessous du corps noir, très finement ponctué , à poils
d un gris jaunàtre. Pattes d’un jauue rougeàtre ; la base
des cuisses et une strie sur leur bord supérieur , brunes ;

tarses brunàtres.

43. Elater rufiventris.
E. ater ; fronte excavata ; lliorace punctatissimo, angulis

basi planis ; elytris castaneis ; abdomine pedibusque
rufo-ferrugineis.

Dc 1'ile Unalasclika. *

Longueur, 5 1/2 ligues.
Téte large , à points gros, serrés ; front excavé au

milieu , avec un petit tubercule. Yeux noirs, globuleux.
Antennes presque aussi longues que le corselet , brunes:
premier article grand, épais ; second , court ; troisièmc ,
long, conique; les autres triangulaires.

S
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Corselel plus long (|ue large , aussi large en ayanl

qu’en arrière ; bord antérieur un peu sailIantau milieu;
angles antérieurs obtus , non saillants; c ôtés élargis dès
leur origine , se rétrécissant vers le milieu ; angles posté-
rieurs courts, plats, un peu aigus , se dirigeant un peu
en dehors ; surface bombée et grossièrement ponctuée
partout , ayant en arrière deux fosseltes peu distinctes
l’une près de l’autre; un sillon longitudinal profond ,
court , au-delà du milieu ; des poils très courts sur les
còtés ; tous les bords sont étroits et d un brun marron.
Écusson petit , rond , noir, velu.

Élytres un peu plus larges que le corselet , assez allon-
gées, d égalc largeur . légèrement bombées ; slries à gros
points; intervalles vaguement ponctués , un. peu rides
en avant : d un brun marron , le bord et la suture bordés
étroitement de rouge brun.

Dessous du cou noir, à gros points ; parties laterales du
dessous du corsplet d’un rouge brun. Poilrine noire,
finement ponctuée , velue sur ses cólés. Abdomeu fine¬

ment ponetué , d’un rouge brunàlre. Pattes d’un rouge
brun , à cuisses antérieures brunes.

44- Elater carinatus .

E. fuscus, pubescens; fronte carinata ; thorace elongato,
lato ; angulis elytrorumque rogione scutellari pnllidis ;
pedibus flavis.

De l’ilc Luçnn , prés de Manillc.

Longueur,\ i/a lignes.
(’.ouleur principale d un brun obscur. Corps ellilé ,
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étroit, garni en dessus de poils dun gris jaunàtre, series.
Tétc trèsbombée, pointillée ; front s’dtendant en anglet>l>-
tus eutre lês antennes, etoffrant, dans toutesa longueur,
une carènesaillante peu élevéc.Yeux três gros, noirs, peu
saillants. Antennes aussi longuesque le corselet, brunes;
premier article , grand , épais ; deuxième , três court ;
troisième , conique , allongé •, les aut res , larges , trian-
gulaireset tricarénés.

Corselet plus long que large ; angles antérieurs peu
saillants ; côtés três peu dilates dans le milieu; angles
postérieurs larges, pointus , diriges presque droit en ar-
rière, avec une carène longitudinale saillante : surface
bombée également , à points serres et asse/, gros ; uu
sillon longitudinal court , au bord postérieur. D’un brun
obscur ; une borduie jaunc pile , étroite aux angles anté¬

rieurs , large aux angles postérieurs. Écusson allongé ,
pointu , aplati.

Elytres plus étroites que le corselet , trois fois au^si
longues , d égale largeur , pointues, bombées: stries
légères , poncluées; intervalles aplatis , à points serres
et assez gros ; d un brun foncé , avec une grande tache
irrégulière, d’un jaune clair, sur les côtés de 1’écusson .

Dessous du corps, à points fins et serres.Segment anal
d un brun rouge. Pattes d’un jaune brun ; euisses pos-
térieures , avec un trait plus foncé.
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45. Elater triangularis .

E. fuscus, pubescens; thorace magno, planiuSculo ; an-
gulis antennisque flavis , pedibus pallidis ; elytrorum
slriis punctatis.

lie Luçon , pies Ue Manille.

Longueur, 2 i/3 lignes.
Couleur principale d un brun noirâtre ; il est couvert

partout , en dessus , de polls brunátres. Täte bombée ,
grossiòrement ponctuée ; chaperon peu arrondi. Yeux
noirs. Antennes de la longueur du corselet , jaunes :
premier article , tròs grand , épais , un peu arqué ;
deuxièmeet troisième , petits ; les autres , triangulaires.

Corselet aussi large que long , tronqué droit en avant ;
angles antérieurs obtus , peu saillants ; cólés défléchis à
leur moitié antérieure , se dilatant ensuite jusquau mi-
liqp , puis se dirigeant , à 1’extrémité de 1’épine posté-
rieure, en ligne droite; épine postérieure large , poinlue;
une carène longitudinale piès du bord externe ; faible-
ment bombé , à poils serres , assez gros ; d’un brun obs-
cur.; angles antérieurs et postérieurs jaunes , excepté
1’épine. Écusson allongé, arrondi , brun.

íilytres d’un brun noirâtre uniforme , un peu plus
étroites que le corselet , d’egale largeur jusqu’au milieu ,
pointues , bombées sur les côtés , aplaties en dessus ;
stries très lcgères ayant de gros points , surtout dans les
stries laterales ; suture saiilante.

Dessous du corps d’un brun obscur ; dessous du cou
grossièrement ponctué , d’un rouge brun en avant; poi-

f \
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trine et abdomen très íinement ponctués. Cuisses larges
et assez fortement échancrées j pattes d un jaune pâle.

* 46. Elaler alternans.

E. fuscus ; antennarum basi thoracis limbo elytrisque
ferrugineis : bis interstitiis alternis interruplè fuscis ,
pubcscentia distante; clypeo rotundato; pedibus flavis.

Du Brésil , Sainte-Cathcrine.

Longueur, 3 i/a lignes.
Tate très faiblement bombáe , finement ponctuée ,

d’un brun noir, à poils serres , courts , brunâtrcs ; bord
du chaperon très arrondi. Palpes jaunes. Yeux grands ,

noirs, peu saillants.A ntennespresqueaussi longuesquele
corselet, filiformes; les trois articles de la base, d’un jaune
brunâtre ; les autres , d’un brun foncé, à base étroile ,
jaune ; premier article, long , cambré , un peu plus épais
que les autres; deuxième , court; troisiènle , triangu-
laire et plus court que les suivants , qui sont coniques.

Corselet aussi long que large ; bord antérieur droit ,
et angles antérieurs assez saillants , pointus. Còtés se

dirigeant fortement en dedans , très larges derrière le
milieu , se rétrécissant ensuite ; au milieu de 1'épine
postérieure , qui est courte et pointue , et se prolonge
en dehors , est la poinle carénée dans le sens de sa

longueur. Surface légèrement borabée , s inclinant un

peu au bord postéricur ; à points fins , peu serres; d’un •
brun noir au milieu ; les còtés et les bords postérieur et

antérieur non bordés cfe brun ; angles postérieurs jau-
nâtres ; duvet de la surface beaucoup plus fin que celui

1
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de la lète. Écusson large , presque pointu , d’un brun
lbncé , et paraissant recouvrir les élytres.

Élytres un peu plus larges que le corselet , se rétréeis-
santensuite en arrière , poinlues à lextrémilé, assez pro-
fondément slriées •, seulement , dans les stries externes
on remarquo des points peu distinets •, bords des stries un
peu arrondis ; intervalles assez aplatis , à rides transver¬

sales très fines , interrompus , recouverts de poils fins ,
jaunâtres , caducs. Couleur d’un brun marrou , rou-
geâtre : plusieurs intervalles des stries lireut sur le brun
fouce ; ces intervalles sontinterrompus à leur moilié pos-
téricure, de manière à représenter une bande large ,
courte , formée de taches allongées d’un brun foncé.

Dessous du corps d’ un brun obscur, à points fins et
serres •, bords latéraux du corselet jaunes en dessous , à
carène externe noire. Segment anal étroit , légèremenl
bordé de jaunâtre. Pattes jaunes; cuisses larges , légè-
rement écbàncrées.

Je ne crois pas que cette espèce puisse ètre rapportée
à 1’ Elater rußdens de Fabricius.

47. Elater posticus .

E. nigro-fuscus ; anlennis, thoracis angulis margineque
postiço flavis; pedibus pallidis ; clypeo convexo , trun-
cato ; elytrorum pubescentia adpressa.

bresil , Sainle-Catherine.
Longueur, 3 lignes.
Plusétroit que }eprecedent. Tilelyjsbombéc , a points

serres , assez gros; très finement velue . d un noirbrun .
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Chaperon incline, à bord coupé droit.Yeux assez grands,
noirs , saillants. Antennes un pcu plus longues que le
corselet , d’un jaune brun; mème forme que celles du
precedent.

Corselet un peu plus long que large ; bord antérieur

droit au milieu ; angles antérieurs saillants , larges , ar-
rondis ; còtés s’elargissant au-delà du milieu , et s’eten-
danl Ires peu en dedans vers1’épine postérieure. Épines
larges , courtes, pointues, dirigées presque droit en

arrière, ayant une petite carène longitudinale près du
bord externe ; surface bombée assez forlement et égale-
inent , à points serres et gros ; finement velue , d’un noir
brun ; angles antérieurs et bord postérieur d’un jaune
brunàtre , ainsi que les épines. Écusson allongé , à
pointe obtuse ; brun , velu.

Élytres aussi larges que le corselet , d égale largeur
jusqu’au milieu , légèremenl bombées , aiguês à lextré-
mité , profondémçnt striées; carène des slries, angu-
leuse . avec des points au fond , surtout aux stries late¬

rales ; intervalles aplatis , très finement rides en travers:

elles sont d’un brun obscur, avec un duvet serre, fin ,
couché , d’un gris brunàtre. Parties laterales du corselet

ayant des points seriais et fins en dessous ; d’un brun
noirâtre, avec leurs angles postérieurs larges , d’ un brun
jaunutre.

Sternum très fortement ponctué , roug^ brun en
avant , brun noirâtre en arrière ; poitrine et .abdomen
très finement ponclués , velus , d’un brun noir ; anus

plus clair. Cuisses assez fortement échancrées ; pattes
d’un jaune pale.

' ß
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48. Bnprestis spinigera .
B. supra aurichalcea , subtiis albo maculata 5 elytris

apicfe spinosis ; abdomine cupreo.
Brésil, Sainte-Catherinr.

Longueur, 3 1/2 lignes; grele.
Couleur principale cuivreuse , un peu obscure. Téte

grande, avec un reflet cuivreux leger et des sillons lon -
gitudinaux gros et rugueux , mais legers et plus larges
sur le front , qui est un peu bombe ; chaperon et labre
verts. Yeux d un brun jaune. Antennes alteignant la
moilié du corselet , d un vert foncé métalliquc , en scie.

Corselet aussi large que long en arrière , plus large en
avant -, bord antérieur un peu saillant -, còtés inclines en
avant , se rétrécissant forlement jusqu aux angles posté-
térieurs , qui sont droits ; bord postérieur saillant au
milieu, échancré sur les còtés ; pres des bords latéraux
part , des angles antérieur et postérieur, une petite carène
qui s’en écarte plus en avant qu’en arrière ; une seconde
carène élevée sort un peu en dedans de Tangle posté¬

rieur, et s'unit dans le milieu à la precedente : surface
très bombée en travers et finement rklée , avec, un leger
sillon longitudinal et une tubérosité lisse de chaque cóté
de la partie antérieure , avec un léger reflet cuivreux.
Écusson t^iaiigulaire , lisse , ayant une carène trans¬

versale.
Élytres un peu plus larges à ieur base que le bord

postérieur du corselet , longues , étroites , échancrées
sur les cólés , très relevées vers 1’extrémilé , ayant une

_
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épine large , pointue , au milieu de leur extrémilé , et
une épine três fine à lextrémité de leur suture , puis
une ou deux dents fines et en seie , à la moitié externe de\ l’épine moyenne : surface bombée , avec une carène lon¬
gitudinale arrondie ; ridéc íincment eu travers sur les
cótés , avec des impressions annulaires , fines , dans le
milieu ; dans l’enfoncement et le long de la suture , on re-
marque à certain jour quelques stries velues, d’un jaune
d or ou d’un jaune gris.

Dessous du corps rouge cuivreux ; lout le dessous du
cou et les deux stries longitudinales et larges de la poi -
trine, blancs et velus ; sur le premier segment abdominal,
qui est très grand et qui presente au milieu , de cha-
que cóté , une impression transversale , on remarque
au-delà de l’impression une grande tache triangulaire ,
grise , et une autre arrondie •, les cótés des autres an-
ueaux sont également gris. Pattes d’un cuivreux foncé.

Cette espèce difiere suflisamment des li. armaia et
bilineata , Weber.

49- Buprestis cequicoUis.
fi. viridkenea , thorace a;qnali : carinula basi nulla ,

elytris apicem serrulatam versus infuscatis , corpore
subtus elytrorumque linea aureo squamosa.

De l’ile Luçon , près de Manille.
Longueur, 2 2/3 lignes ; étroit.
Tète grande, bombée ; occiput strié suivant sa lon¬

gueur ; front légèrement bombé , grossièrement ridé en
travers , d’un vert doré. Yeux jaune-brun. Anlennes de

ESCH. 1. 6
li «L



K

IH
Í
r

h
it

8;».

la longueur de la lélu , épaisses , en scie , d un vert foncé.
Corselet beaucoup plus large que long ; bord antérieur

tronqué droit ; angles antéricurs très inclines et poin-
tus ; bords latéraux se dirigeant en ligne droite d ar-

rière en avant , et cótoyés par une petite carène lou-
gitudinale qui en est plus distante antérieurement que

postérieurement ; angles postérieurs en angle droit 5 bord

postérieur ayant trois échancrures , saillant au milieu :

surface bombée transversalement , finement ridée en

travers , et n'avant pas la petite carène ordinaire de Tan ¬

gle postérieur; le tout vert doré. Écusson vert doré ,

triangulaire , large , à carène transversale.

Élytres à peine plus larges que le corselet , étroites ,

allongées , à extrémité obtuse , avec un petit appendice.

finement, maisprofondémentdenteie; bombéesgrossière-

ment , mais légèrement granulées ; d un vert doré à leur
base; le reste , ainsi que toute la suture , noir , avec un

léger reflet cuivreux ; le long de la suture il y a , dans
un faible enfoncement , une ligne longitudinale formée

d ecailles fines de couleur d or. Dessous du corps fine¬

ment ridé , d’un vert doré , avec des écailles fines , épar-
ses , couleur d or. Pattes vertes.

5o. Buprcstis occipitalis .

B. obscure senea ; capite elylrorumque apice serrulato
cupreis , occipite sulcato , thorace imequali , elytris
maculis punctisque aurichalceis variegatis.

lie Luçon , pres dc Manille.

Longueur, i lignes.
Assez large. Tête large , ridée et ponctuée , d’ un lui-

J
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sant très cuivreux ; occiput profondément sillonné ; front

in peu inegal. Yeux noirs. Antennes plus courtes que
le corselet , noires , en scie à leur extrémité.

Corselet un peu plus large que long , un peu saillant
en avant ; cotes inclines en avant , se dirigeant presque
en ligne droite d’avant en arrière ; Lord postérieur
droit , saillant au milieu , échancré sur les cótés : surface
hombée, inegale A cause d’un grand nombre de fossettes, ^
ayant au milieu un bourrelet transversal ; fmement fis-
surée transversalemenl : la carènc latérale ordinaire ar-
quée en avant et très écartée; une seconde carène longi¬

tudinale A chaque angle postérieur, arquée et ne se réu-
nissant pas A la carène latérale : couleur noire métallique ,
A reflet vert cuivreux. Écusson large , pointu , lisse , A
carène transversale.

Élytres A peine plus larges A leur base que le corselet ,
plus larges au milieu , très rétrécies A 1’extrémité , qui est

arrondie , en scie; surface légèrement bombée , A épaules
aplaties, granulée, écailleuse, d’un noir métallique,
avec quelques taches et points , dont quelques-uns sont

réunis cn forme de bande, déchiquetés A leur base et der-
rière le milieu. Couleur cuivreuse ; extrémité des élytres
d’un reflet cuivreux.

Dessous du corps et des pattes d’uu métallique foncé.
Ventre très luisant ; le tout recouverl d’écailles grises ,
fines, très éparses. On remarque au côlé interne des
cuisses antérieures une rangée de dents très fines yjam-
bes postérieures garnies d une rangée de poils A 1’exlré-
mité et en dehors.

Parait ètre le mème quele B. angu/ata de Fabrieius.

a
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51. Forficula linearis .

F. ferruginea , angustata ; forcipe tereti inermi recla ;
thoracis lateribus, elytris pedibusque pallidis : elylro-
rum alaruniquc sutura ferruginea.

V . ' - '* * •
Brcsil , Sainte-Catherine.

Longueur, 5 lignes , y compris les pinces.
Elle est étroite. Tcte d un brun-rouge; bouebe velue ,

yeux jaunes. Antennes brunes , plus longues que la
inoitié du corps ; premier article noir, gros, cylindrique.
1 Mon espcce n’a que dix articles aux antennes; les at ti ¬

des apicaux manquent évidemment. )
Corselet un peu plus long que large , très arrondi en

arrière, bordesur lescòtés , d’un rouge-brun au milieu ;
còlés et bord postérieur jaunes.

Élylres beaucoup plus larges que le corselet et unefois
aussi longues , tronquées obliquement en arrière ; angle
sutural pointu ; elles sont jaunes , à suture large d’un
rouge-brun , à bordure brunalre , tournee vers le bas ;
partie cornée et saillante des ailes , jaune , à bord in ¬

terne, brun ; le reste du corps brun avec ses coles noi-
ràtres. Sur le cóté supérieur du troisième segment abdo¬

minal, il y a de chaque côlé un tubercule oblong, noir.
Pinces longues de 1 i/3 ligne , cylindriques, d’un brun
foncé , dirigées directement en arrière , et très peu en
haut, pointues à leur extrémité , et arquées en dedans ,
très finement dentées au bord interne. Pattes jaunes.

Parait le méme que le F. paroHella de Fabricius.

1

1

1
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5a. Fnrficula pectora/is.
F. brunnea, aptera; forcipe cras^t, trigona, subrecurva ;

collo , pectore pedibusque pallidis.
Du Kamtschatka.

Longueur, 7 1/2 lignes.
Large en arrière. Tele d’un brun foncé , parois de la

bouche jaunes. Antennes plus courtes que la moitié du
corps 5 premier et troisième articles jaunes ; deuxième
petit , et les autres ovales , bruns ; treizième et qua-
torzième articles ( quelquefois lc quatorzième seul ) d un
jaune clair ; quinzième brun.

Corselet un peu plus longque large; côtés releves , et '
bord postérieur très peu arrondi, d’un brun foncé ; dans
quelques individus , les bords laléraux sont élroits et
jaunes ; chez d’autres , le bord anlérieur très large , et
le postérieur très étroil , d’un jaune brunâtre.

Ailes et élytres manquant chez toules. Deux segments
pectoraux très larges et bruns. Abdomen beaucoup plus
large que la partieantéricure du corps , d’un brun-noir;
segments abdominaux élroits , bordés de rouge-brnn ;
dernier segment très grand , arrondi à rextrémilé. Pin-
cescourtes , épaisses à leur base, triangulaires ; leur ex- '
trémité est pointue et arquée en dedans et en dessus ;
leur bord interne est finement denté.

Comme mes individus sont dépourvus d’ailes, je pense
que cetle espèce est aptère ; peul-élre sont-ce des femel-
les , car j ai reçu aussi un peice-oreille qui avait à peine
4 lignes de long. dont les pirices etaient conformées

L
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comme chez les grandes espèces , dont le dessousdu cou,
la poitrinefet les pattes sont aussi jauncs , mais qui avail
ses élytres;brunes, enÉêrement dêvcloppées , à angles
de [la!suture'obtus , un corselet transversal plus clair,
un abdomen / plus](large , d’un brun clair au milieu cn
dessus'comme cn dessous , et les còlés d’un brun ob-
scur. Il 'est [aptère , et peut fort bien être le male des
precedents.

Remarque.— Dans la description du Forßcula morio
de Fabricius , il s’est glissé une faute d’impression qui ,
dans l’origine , m’a induit en erreur relativement <i la dé-
termination de l’espece indigene des iles Sandwich ; eile
doit ètre décrite : « Antenna:— articulo 14- i5. albis. »

Quelquefois le treizième et le quatorzième article sont

blancs; les pinces de mon individu ont , outre les dents
très fines qui se trouvent à leur base , trois autres dents
plus grandes au milieu , dont lantéricure est placée en

dessus et les deux autres en dessous.

53. Rlatla heros.

15. lerruginea , tborace rotundato , annulo pallido.
Dc rile Lueon.

Longueur, i pouee 7 lignes. •
Elle est venue de Manille aVec les vivres du vaisseau.

Elle ressemble , au premier coup d’ceil , à la figure de la
Malta Australasia: et collossca II.LIC... à pen de chose
près. Tele d un rouge-brim ; front noirutrc , labrc jau-
11Ihre. Yeuxgris. Anlennes plus longues que le corps ,
d’un rouge-brun.
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Corselet arrondi , un peu plus étroit en avant qu’en

arrière , rouge-brun , avec un grand anneau jaune bru-
nâtre qui est plus étroit en avant , et qui offre un pto-
longement au milieu en arrière ; il s’elargit sur les cólés

en s’approchant très près du bord externe du corselet ;

il est très large en arrière , mais il s’éloigne du bord

postérieur.
Élytres très longues et étroites ; bord externe formant

un arc très leger •, eiles sont d’un brun rougeatre , sans

taches (dans le B. Australasia:, le bord externe des

élytres forme au milieu un angle obtus ) ; ailes aussi lon ¬

gues que les élytres 5 abdomen brun , avec les tarières

anales pointues et longuement velues. Pattes d un rouge-
brun *, banches d’un jaune pale.

54- Btätla lateralis .

B. thorace nigro , elytris lividis 5 thoracis elytrorumque
lateribus abdominisque margine pallidis.

Brcsil , Sainte-Catlicrine. — Entre les feuillcs de l’aiianas.
Longueur, 9 à 11 lignes.
Tète noire ; parties de la bouche et yeux jaunes. Au-

tennes brunes , beaucoup plus courtes que le corps.
Corselet plus large que long 5 bord postérieur droit , à
angles arrondis ; étroit cn avant , tronqué droit ; d’un

brun foncé ; bords latéraux jaune pale : il est étroit chez
quelques espèees , et déchiqueté dies d’autres.

Élytres pssez larges , de médiocre longueur, dun

jaune brunátre , plus clair à leur extrémité; bords lalé-
raux larges à la rooilié antérioure, d’un jauneclair. Abdo-

i
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men brun foncé , à Lord d un jaune clair en dessus el en
dessous ; jaunàtre en dessous et au milieu de sa base.
Paltes et hanches d’un jaune brundtre .

55. Blatta elegans.
B. livida , supra cinerea ; capitis fasciis, thoracis lineis

lateralibus maculisque disci elytrisque lineola basi ni-
gris , thoracis lateribus incarnatis.

De 1'ile Luçon.
Longueur, io lignes.
Tête d’un jaune gris , avec une bande transversale

large et noire entre les veux, et une autre plus étroite au
bord antérieur du corselet. Yeux jaunes. Antennes bru ¬

nes , plus courtes que le corps ; premier article jaune.
Corselet beaucoup plus large que long , tronqué droit

en avant ; còtés três dilates dcrrièrc le milieu , oil ils for-
ment yn angle obtus ; couleur principal d’un gris jaune;
còtés couleur de chair, entourés par une ligne laterale
noire et large ; cette dernière n’atteint pas le bord anté¬
rieur, et presente à sa moilié antérieure une petite inter¬

ruption ; on voit de ehaque còté , dans le milieu, cinq
taches irrégulières d’un brun obscur, qui se louchent .
et à la moitié antérieure , une ligne moyenne , d’un brun
obscur, qui est fendue antérieuremcnt.

Élylres de mème longueur et largeur que l’abdomen ,
d’un gris foncé ; bords laléraux larges et couleur de
chair claire au tiers antérieur, qui est enlouré en dedans
par une ligne noire três courte. Abdomen jaune bru-
nàtre ; còtés brun foncé ; bord externe étroit , avec un

_
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trait transversal d un blanc jaunàtre a chaquc segment
abdominal et de chaque cole. Pattes d un jaune sale.

56. Blatta spectrum.
15. l’usco-ferruginea ; iborace elylrisque albis ; thoracis

macula quadrata , scutello pnnctisque elytrorum atris :
humeris appendiculatis.

Du Brcsil , Sainlc-Catlicrine.
Longueur du corps depuis la têle jusqu a 1’extrémilé

des élytres , i pouce.
Tête noire , bouche jaune. Yeux gris. Antennes bru¬

nes , noires à leur base , plus courles que la tête. Cor¬

selet presque une fois aussi large que long , arrondi en
avant , droit en arrière ; còtés avec un angle saillant ,
obtus, à bord épais ; ridé sur les còtés ; ayant de gros
points très épars dans le milieu ; d’un blanc jaunàtre ;
au milieu , une tache carrée qui atleint le bord posté-
rieur, etrenferme en avant deux petites taches blanches.
Ecusson grand , triangulaire , noir.

Élytres beaucoup plus longues que le corps , très élar-
gies au devant du milieu, ayant les angles antericurs pro-
longésen un appendice allonge, arrondi, redressé ;surface
éftvée, rétiforme , d’un blanc jaunàtre , avec une ligue
longitudinale courte à leur base •, on voit plusieurs points
épars et des taches très grosses , de couleur brun-noir,
dans le milieu de 1’clytre gauche. Dessous du corps ,
ainsi que les pattes , bruit obscur ; bords latéraux de I’ab-
dofflen d’un jaune-brun.

u.
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r) j . Blatla punctata .

B. nigro-fusca , supra sericea, Ihorace postice sinuato ,
elylris castaneis punctato-striatis. s

Des tics Sandwich. Dans I es champs.
Longueur, 8 lignes; large.
Tele noire. Yeux et labre jaunes. Anlennes brunes ,

de la longueur du corps. Corselet beaucoup plus large
que long , semi-lunaire; non borde , bombe transversa-
lement ; d’un brun foncé, recouvert d un duvet fin , bru-
nàtre ; angles postérieurs un peu saillauts en arrière ,

obtus ; bord anlérieur elroit , ordinairement d’un rouge-
brun. Écusson triangulaire, noir.

Élytres plus larges que le corselet , de la longueur du
corps , d’un brun-marron •, stries formees par des points
dont les rangées s’étendcnt obliquement de dehors en
dedans; recóuvertes d’un duvet brun&tre , comme le
corselet. Dessous du corps , ainsi que les pattes , d’un
brun-nòir.

58. Blatta cassidea.

B. Hava , thorace inaequali alutaceo medio atro , elylris
abbreviatis : basi vitta abdomineque supra fasciis atris.

•Du lirésil , Saintc-Catherine.

Longueur, I 1/2 pouce ; largeur, 10 lignes.
Tète cacliée , d’un brun-noir ; une bande jauue au

devant des yeux , qui sonl gris. Antennes noires , beau-
coup plus courtes que le corps.Corselet un peu plus large
que long , triangulaire , arrondi , s’avancant fortément

À
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sur la tète ; bords extérieurs et latéraux très arques en
arrière ; une fossette profonde de chaque cóté , un léger
renfoncement dans le milieu , d ou il résulte trois gros¬

ses tubérosités qui sont garnies de fortes granulations;

bord postérieur presqué droit , angles postérieurs arron-
dis. Couleur principale jaune ; une grande-tache carrée
au bord postérieur ; une strie moyenne , très large ,
noire , ainsi que le bord postérieur ; les granulations de
la surfaced un rouge brun, ainsique les bords antérieurs
et latéraux. Écusson jaune , avec une ligue médiane
brune.

Élytres aussi larges que le corselet , moitié plus lon ¬

gues que larges , recouvrant seulement la moitié de l’ab-
domen , arrondiesen arrière. Surface bombée , finement
ridée , d’un jaune-brun avec une longue tache noire à la
base. Point d’ailes. Abdomen court , plus large que les
élytres , ayant en dessus des bandes transversales larges ,
noires, qui ne laissent de jaune qu’une tache triangulaire
sur les còtés , et un faible trait à la base des segments
abdominaux : segment anal jaune, avec les còtés bru-
nâtres et l anus brun en dessous. Tarière très courte.

Un individu à élytres courtes , trouvé vivant dans une
fente de bois , changea de peau malgré sa captivité; ses

• élytres prirent un très faible accroissement en longueur,
mais il n’eut point d'ailes. D aulres individus à élytres
complètes étaient aussi sans ailes.
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5cf . tí lntla signata .

B. aptera : clytris brevissimis; nigra , signaturis pallidis
variegala , lliorace annulo basi medio interrupto
maculisque duabus disci pallidis.

, lie Liiçon.
Longueur, lolignes.
Tele noire avec une bande jaune sur la nuque , et

deux bandes au devant des yeux qui sont gris. Antennes
brunes , plus longues que le corps. Corselet plus large
que long ; bord postérieur coupe droit ; angles obtus;
étroit en avant, avec lescótés arrondis; un peu bon^ié, non
borde, avec un anneau jaune , qui , étroit sur les còlés
et en avant , longe les bords et envoie un prolongement
d’avant en arrière au milieu; cet anneau , place en ar-
rière plus loin du bord , i'orme une plus grande largeur
en se prolongeant ; il est toujours séparé , dans le miliejj ,
par un intervallc large , quelqjietois aussi sur les Cotes,
ce qui lait qu'alors au bord postérieur il y a deux taches ;
au milieu du corselet , ii y a en outre deux taches trans¬

versales jaunes , allongées.
Élytres un peu plus longues que le premier segment

pectoral ; ties étroites , noires ; extrémités arrondies;
une tache jaune triangulaire , pres du bord externe ;sur
le premier segment pectoral se trouve une grande tache
jaune avec un point noir, ou une tache étroite , pédicu-
lée : sur le second segment pectoral il y a deux lignes
transversales jaunes , lies sinueuses , contiguès , et au
bord externe une tache allongée , jaune.

Abdomen d un brun obscur, chaque anneau ayanl une

I
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tache transversale jaune en dessus , sur les côtés; sur

un individu il s’est trouvé que sur le premier segment il

y avait de plus une ligne transversale jaune. Pattes jau-
nes , avec des lignes brunes et des épines : hanche d’un

jaune pâle , avec une grande tache noire. Chez quelques
espèces , les jambes postérieures et les tarses sont d'un

brun uniforme.
60. fí latla aterrima .

B. aterrima , punctulata , aptera; elytris brevissimis

apice truncatis.
Sur les lies coralifères de Radack , de la mer du Sud.

Longueur, ii lignes ; largeur, 6 lignes.
Corps entièrement d’un noir foncé très luisant. Yeux

gris. Antennes d’un noir-hrun , plus courtes que le

corps. Corselet beaucoup plus large que long, tronqué

droit en arrière ; angles postérieurs pointus ; eòtés et

bord antérieur très arques. Surface bombée et finement

ponctuée.
Élytres très étroites , pas plus longues que le premier

segment pectoral , tronquées obliquement à leur extré-
mité , très ponctuées. Segments pectoraux et abdomi-
naux finement ponctués.

61. Blatta saxicola .

B. aptera , atra , rugosa ; thoracegranulato; pectore pe-
dibusque rufo piceis.

Sur It s pierres , au cap de Bonne-Espcrance.

Longueur, g lignes ; largeur, 5 lignes.
Dessous du corps très bombé , d’un noir mat. Tête

_ . l
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noire , cachce sous le corselet ; labre jaunc. Yeux gris.
Antennes brunes , de la largeur de la moitié du corps.

Corselet presque une fois aussi long que large; coles et
bord antdrieur formant un arc très prononcé par dessus
la lête : milieu et angle postcrieur s’avancant un pen en
avant ; non borde, lies bombd , pouctué , ridé et à gra¬

nulations grosses et éparses. Élytres et ailes manquant
entièrement.

Segment pectoral ridé , ponctué , à bord postdrieur
très échancré •, segments dorsaux à granulations éparses.
Dessous du corps d un brun-noir : pattes et hanebes
d’un rouge-brun.

Parmi les grandes espèces que je possède, aucune
n'etait ailée , çe qui me fait penser que, d après ces cir-
constances , ce sonl des femelies que j ai obtenues; d au-
tantquej ai trouvé parmi elles , une autre fois , plusieurs
jeunes individus , pâles, de la mème forme, qui étaient
aussi aptères ; il n’y avait rien de remarquable aux ovi-
ductes.

II est étonnant que cet insccte , si commun sur les
pierres des environs de la ville du Cap , n’ait encore été
décrit par aucun naturalisle : car il serait à desirer que
I on fut certain que celte blatte est réellemcnl aptère ,
quoique les circonslances semblent le denoter ; il est
presumable que personne n’en a encore trouvé d'ailees,
et qu’on l’aura prise jusqu à present pour une larve.

. m

\ *
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62. Tenthredo Juscicornm.

T. atra ; antcnnis , abdominis medio pedibusque rufo-
piceis ; ore , thoracis maculis scutelloque albis.

D» Kamtschatka ; Saint-Pitrre-ei-Saint-Paul.

Longueur, 6 lignes environ.
Elle a une très grande analogie dans le port et le dessin

avec la T. scute/laris FAB., dont eile diffère particuliè-

rement par la couleur des antenneset de l écusson. Tete
( de la seule femelle que je possède) noire -, la tache

triangulaire qui est entre les antennes ,' le chaperon ,
un demi- cercle entre les yeux , et toutes les parties de
la bouche , sont d un blanc jaunàtre. Yeux gris. An¬

tennes presque aussi longues que la moitié du corps , d’un
brun rougeatre sale , filiformes , très minces à leur extré-
mité, composées de neuf articles , dont les trois premiers
noirs à leur base.

Corselet noir; cótés du collier jaunes ; écailles des ailes,
partie moyenne de l écusson et granulations dorsales ,
jaunàtres une grande tache blanche à chaque banche.
Abdomen noir, large ; une tache blanche de chaque cóté

du premier segment troisième , quatrièmeet cinquième

segments d’un rouge-brun en dessus , avec de grandes
taches noires en dcssous. Ailes plus longues que lecorps ,
transparentes ; cóte et point de l’aile d un jaune-brun , à
nervures noires ;cellule marginale partagée, cellules cen¬

trales au nombre de trois. Pattes d’un rouge-brun : base
des pattes postérieures noire , ainsi que les cuisses pos-
térieures.
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63. Tenthvedo subccerulea .

T. alra ; abdominis tergo atra ca'.ruleo ; mandibulis ,
palpis , pedibusque pallidis.

De Pile IJnalasclika.

Longueur, 5 lignes.
Analogue à la T. Manclibuluris. Tele noire ; mandi-

bulesjaunes , ayanl la pointe brune et une petite tache
noire à leur base. Palpes jaunes; chaperon de quel¬

ques individus ayant une tache jaune de chaque còté.
Antennes un pen plus longues que le corselet , filiformes,
noires. Corselet noir mat ; granulations dorsales jaunà-
tres. Hauche avec une tache jaune; abdomen noir lui-
sant , d’un bleu noiràlre eu dessus. Ailes plus longues
que le corps , transparentes, à coles et nervures d’un
brun noirátre; cellules marginales séparées , cellules cen¬

trales au nombre de trois. Pattes jaunes, à base noire; les
postérieures à épines jaunes : tarses postérieurs bruns.

64. Tenthredo nigro-fasciata.
T. atra ; corpore subtus, capite thoracis maculis scu-

telloque flavis ; vertice capitis abdominisque fasciis
nigris, parastigmate brunneo.

l)e file llnalaschka.

Longueur , 4 lignes.
Elle appartient à la division des mouehes à scies , donl

les cuisses postérieures dépassent l’abdomen , et eile se
rapproche beaucoup de la T. vaga FAB. Tete d’un jaune
clair, avec une grande tache noire sur le vertex , à bord

J
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poStérieur noir. Yeux gris. Antennes plus longues que la
moitié du corps , sétacées , noires 5 premier article blanc
en dessous. Corselet ayant en dessus deux traits longitu-
dinaux jaunes , et le bord anlérieur formant un collier
de la même couleur. Écusson jaune; granulations dor¬

sales brunes. Poitrine d’un jaune clair , avec une tachc
noire sur les còtés. Abdomen court , large , noir et lui-
sant en dessus ; les segments dorsaux bordes postérieu-
rementsur les còtés de jaune clair três étroit •, segments
abdominaux d’un jaune clair ; leur base , depuis le milieu
jusqu à la moitié , noire.

Ailes un peu plus longues que 1’abdomen , transpa-
Ientes , à nervures el point marginal brun foncé ; cellule
marginale divisée ; cellules discoidales au nombre de
trois ; la nervure récurrente , les deux cellules margi-
naleset les deux premières cellules discoidales, d’un jaune
clair. Pattes d’un jaune clair à leur base. Pattes anté-
rieures , moitié inférieure des cuisses postérieures , et
jambes postérieures , ayant à leurcòté supérieur un trait
longitudinal noir : tarses postérieurs noirs.

65. Nemalus crassus.

N. ater ; capitis lateribus , stethidii lineis , scutello plcn-
risque castaneis ; tibiis pallidis.

Ue Unalaschka.
Longueur, 4 lignes.
Corps épais. Télc noire au milieu , d’ un brun-chàtain

sur les còtés ; parties de la bouche jaunes. Antennes plus
longues que la moitié du corps , filiformes , noires. Cor-

ESCH. I. n
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seiet à Lords bruits ; deux lignes longitudinales sur la poi-
trinc , l’ecusson , et la majeure partie des côlés de la poi-
trine, d’ unbrun-marron. Abdomen bombe, luisant, noir.
Ailes plus longues que le corps , larges , transparentes , à
còte et point marginal jaunes, à nervures brunes ; cel¬

lule marginale simple, s’étendant presquc jusqu’ä la
pointe ; trois cellules discoidales. Pattes jaunes ; une lon ¬

gue tache noire sous les cuisses antérieures : cuisses pos-
térieures noires, à extrémité jaune.

66. Nematus longicornis.

N. aler ; abdominis tergi fusci margine , ventre pedi-
busque pallidis ; femoribus posticis nigris; alarum
costa pallida , parasligmate brunneo.

lie Unalascbka.
Longueur, 2 1/2 lignes.
Tele noire ; labre jaunâtre. Yeux gris clair. Antennes

plus longues que la moitié du corps, sétacóes , noires.
Corselet noir ; son Lord antérieur formant un collier
jaunâtre : abdomen large , plat ; dos brun-noir ; Lords
latéraux dun jaune clair ; ventre jaune. Ailes plus lon ¬

gues que le corps , étroites, transparentes : cote jaune ;
point marginalet nervures, bruns; cellule marginale sim¬

ple ; cellules discoidales au nombre de trois. Pattes
jaunes. Cuisses postéricures d un brun-noir au milieu.

s I
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67 . Stictia chi/ensis .

S. nigra ; clypeo , labro, jugulique marginibus flavis ;

metathorace cincreo villoso immaculato ; abdomine
subca'ruleo ; segmentis maculis supra quatuor subtus
duobus transversis albis.

Chili , Conception.

Longueur, 10 lignes.
Telenoire,garnie depoilsd'un gris-blanc. Yeux bruns,

entourés de jaune à leur moitiéexlerne et dans loule leur
longueur ; moilié interneseulement à moitié jaune; cha¬

peron et labre jaunes ; le premier ayant , de chaque côté
desabase , un petit trait noir. Mandibules jaunes, à poin-
tesbrunes , avec deux petites dents internes ; mächoires
brunes. Antennescourtes, noires, à articles de la base jau ¬

nes en dessous.Corselet noir, finement granule , couvert
de poils gris clair, immaculé en dessus jusqu’aux écailles
jaunesdesailes; bord postérieur du dessous du cou et bord
antérieur des cótés de la poitrine, larges, jaunes; deux
traits transversaux jaunessur les handles. Abdomen nu ,
un peu velu à la base, noir, à reflet métallique bleuâtre ;
chacun descinq segments dorsaux a quatre grandes taches
jaunàtres nacrées; celles du premier segment sont d’egale
grandeur et triangulaires ; celles des autres segments
ont une forme allongée, et les externes surpassent les
moyennes en grandeur. Parmi les segments abdominaux ,
il n’y a que les quatre postérieurs qui aient également
de grandes taches transversales nacrées , dont deux sur
chaque segment.Segment anal pointu , ayant , en dessus
et en dessous , une tache cordiforme blanche.

V
I



lOO

I

Ailes entièrcmenl transparentes. Pattes jaunes ; la
majeure partie des cuisses et un trait sur le còté supérieur
desjambes, noirs.

Mes individus sont des femelles; car, outre l’article
anal , elles n’onl quc cinq anneaux abdominaux. Le
fí embcx lineata FAB. doit lui ressembler beaucoup.

68. Careeris formicaria.

C. alra -, fronte, pedibus , thoracis maculis , abdominis-
que fasciis quatuor flavis •, segmento secundo basi ,
tertio quinto sextoque apice flavis.

. lie Luçon , pres de Mauille.
De la grandeur du Cere , quinquecincta, mais la forme

de l’abdomen est différente , et il parait se rapprocher
davantage du C. Circalaris .

Tele large, grossièrement ponctuée, noire •, hyposlome
et mandibules jaunes. Yeuxgrisclair. Antennesalteignant
la base des ailes , grossissant à leur extrémité; premier et
deuxième articles de la base noirs 5 leur base jaune ; fléau
d'unbrun noiratreendessus, d’un rouge brunen dessous
à la base et à 1’extrémité.Corselet grossièrement ponctué,
noir ; deux taches du collier, epaulettes , écusson étroit ,
et deux taches longues et larges sur le derrière du dos ,
jaunes. Abdomen efBlé , grossièrement ponctué , noir ;
premier segment étroit, aussi long que large , imma-
culé ; le second segment du dos encore une fois aussi
large que le précédent , court , avec une bande transver¬

sale large à la base ; troisième segment dorsal jaune ,
avec une tache transversale noire à la base , dans le

i
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milieu ; quatrième, sans tache et noir ; cinquième et
sixième , larges sur les còtés , légèremcnt jaunes an
milieu clu bord postérieur ; segment anal caréné , sans
taches ; deuxième , troisième et quatrième segments ab-
dominaux ayant chacun et de chaque còté une tache
transversale jaune.

Ailes un pcu plus courtes que l’abdomen , transpa¬

rentes. Ailessupérieuresnoiràtrcs à 1’extrémité ; nervures
et point marginald un hrun foncé; cellules comme dans la
C. Quinquecincta.Pattes et base des hanchcs jaunes ;
cuisses antérieures avec une tache noire en dessus ;
cuisses postérieures noires, ainsi que 1’extrémité des
jambes postérieures; tarses postérieurs noirâlres.

69. Pompilus spinimanus.
P. atro - cajruleus ; alis nigro - violaceis; tarsis anticis

exlus longè spinoso ciliatis.
Chili , Conception.

A peu près de la grosseur du P. Fiaticus. .
Tete d un bleu foncé, garnie de poils longs , noirs ,

fins en dessus , et serres en dessous. Anlennes attei-
gnant jusque derrière le dos , noires; leur base ovale ,
épaisse. Yeux gris. Corselet d’un bleu foncé avec quel¬

ques points fins ; son appendice postérieur aplati ; écus-
son large.

Ailes plus courtes que l'abdomen , d’un brun-noir à
reflet violet obscur, surtout en dessous. Abdomen bleu
foncé , un pcu velu à son extrémité et en dessous. Pattes
d’un bleu foncé , avec leur base légèremenl velue; jam-

1
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bes et tarses épineux ; aux tarscs antéricurs , les opines
externes, dont deux situées à chaquc article des tarses.
sont très longues.

70. Apis capensis .

A. nigro-fusca ; abdominc supra nudo , basi villoso :
segmento secundo basi fcrrugineo -, segmentis ventra-
libus anticis apice flavis.

Cap dc Bonne-Esperance.

Longueur, 5 1/2 lignes.
Couleur principale du corps d’un brun-noir. Occiput

avec des poils longs serres , noirs. Front avec des poils
courts , hérissés , d’un jaune-gris. Hypostome à villosités
couchées , d’un blanc-gris. Joues d’un blanc-gris , gar-
nies de longs poils. Mandibules d’un brun-noir à leur
base ; le reste d’un rouge-brun. Yeux jaunes et à poils
jaunes \ base des antennes brune ; le reste noir.

Corselet d’un brun noiràtre, garni de longs poils d’un
jaune" grisâtre , serres. Abdomen noir , aussi large que le
corselet : premier segment dorsal garni dc longs poils et
de fossettes jaunàtres ; les autres segments dorsaux pres-
que nus , garnis çà et là de petits poils très courts , noirs
et couches; deuxième segment d’un gris jaunàtre à sa
moitié antérieure; troisième et quatrième , un peu gris
à leur base. Yentre à poils épars , noirs •, les quatre seg¬

ments antérieurs larges, bordos de jaune clair.
Ailes transparentes , à cóle brune , ayant des cellules

semblables à celles de 1' A. Meltifica. Pattes d’un noir-
brun , à tarses bruns. Cóté interne des jambcs posté-

1
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rieures garni do soies serrées , courtes , couchées et jau-
nes : mélatarse étroit et long ; crochets d’un rouge-brun.

71 . Apis bifasciala.

A. nigra ; scutello, ventre , fasciisque duabus abdominis
flavis ; segmento secundo tertioque basi cingulis pal-
lidis.

lie Luçoii , près de Mnnillc.
Longueur, 4 i/4 bgnes.
Tête noire ; occiput garni de poils fins , longs et noirs •

poils du front plus courts ; hypostome à duvet fin , cou-
cbé , jaunàtre ; joues à poils longs , blanchàtres. Man-
dibules brunes , à base noiràlre. Yeux jaunes , ã poils
jaunes. Antennes noires , à base jaune.

Corselet noir ; còtcs très velus , jaunes. Dessusdudos
luisant, à poils très fins. Éousson jaune. Abdomen un
peu plus large que le corselet , allongé ; premier seg¬
ment dorsal noir , à fossctte jaune , à poils longs ; les
autres segments dorsaux à petits poils très courts, cou-
chés : moitié antérieure des deuxième et troisième seg¬
ments d’un jaune-brun ; le bord du troisième segment
est jaune , et le quatrième , à sa base , a une bande étroite
de poils d’un jaune d or. Ventre jaune, à poils courts.

Ailes transparentes ; cellules semblables à celles de
XA. Mellificn.Pattes entièremcnt noires ; jambes posté-

1 •. rieures à face interne jaunàtre , garnie de poils épars , et
brunes au milieu. Crochets jaunes. Tarses triangulaires ,
poinlus.

Le genre Apis est très bien caractérisé par ses yeux
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velus et ses segments abdominaux profondcment ccban-
crés.

72. Scutellera Schonherri. ( Tab. 2 , fig. 1 . )
S. sublus sanguines , supra croeea ; eapite supra , tho¬

racis marginibus , scutelli punclis duobus baseos
apiceque , elytris pedibusque eairuleis.

He Luçon , prés de Mumlle.

Longueur, io lignes ; largeur, 5 lignes.
Tète allongéc , pointue , rebordée stir les cótés, poin-

lillee en dessus , d un bleu foncé , avec une ligne longi¬

tudinale d un rouge jaunâtrc, et un rang de points bruns
au-devant des yeux ; eile est d'un bleu-noir en dessous
près de la base des antcnnes , sous lesquelles eile est d'un
rouge de sang. Yeux petits , d’un brun -noir. Antennes
de la moitié de la longueur du corps , noires , filiformes ,
à articles cylindriques ; le troisième , trois fois plus long
que le second.

Corselet d’un tiers aussi large que long , plus éti oit en
* avant qu’cn arrière , ties échaucré en avanl : ses parties

laterales sont peu rebordées; elles se diligent d'avanteu
arrière , fortement en dehors , puis en ligne droile au
milieu , et se rétrécissent de nouveau pour former en ar¬

rière des angles droits ; son bord poslérieur est droit :
surface plate en avant , un peu bombée en arrière ,.poin-
tillèe, d'un jaune-rouge , ayant un contour étroit , bleu
foncé , aux bords antérieurs et latéraux , et un autre plus
large , et échancré en avant à la partie postérieure des
bords latéraux et au bord postérieui' , mats qui laissent
une jtlaee libre et étroite dans le milieu de ces derniers ;
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on remarquc en outre près du Lord antérieur , de
ebaque côté , une tache transversale lisse jaunâtre.

Ecusson três bombé , pointillé , recouvrant entière-
ment 1’abdomen ; plus étroil en avant que le corselet .
s élargissant un pcu en arrière au - delà du milieu ;
d’un jaune safran , avec deux taches d’un bleu-noir
près du bord antérieur. Les aneles antérieurs et deux
longues taches marginales connexes à la pointe , de la
mème couleur. Élytres d’un bleu foncé ; ailes noiràtres ;
dessous du corps d’un rouge sanguin : uue petite lache
bleue, eambrée, placée de ehaque còté du dessousdu cou;
eòtés de la poitrine bleus. Ventre ayanl une tache noi-
ritre , peu distinele , au boid externe dq chaque seg¬

ment , et une tache noire à l’anus. Pattes bleues.
En nommanl cet insecte , j’ai voulu rendre hommage

à M. Schonherr, conseiller du commerce, à qui l’ento-
mologie est si redevable.

73. Scutellera German. (Tab. 2 , fig. 2.)
S. viridi aurata 5 scutello maeulis quinque rolundis sex-

toque triangulari atris ; thorace caerulescenti trima-
eulato ; anlennis compressis canaliculatis.

Ile Luçon , près de Manille.
Longueur, 5 lignes 5 largeur du corselet , 3 lignes.
Tele presque aussi large que longue , échancrée au

devaut des yeux , bombée , lisse , d’un vei l doré , avec
un trait longitudinal au milieu , d’un bleu foncé. Yeux
grands , bruns. Antennes plus longues que la moilié du
corps, noires ; les deux premiers articles cylindriques ,
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lisses 5 le troisième , quatre fois plus long que les prece¬

dents , mince à sa base , plus large ensuite et aplati vers
Pextrémité ; le quatrième, un peu plus long et plus large
que le precedent , exeavé en dessus et en dessous dans
sa longueur •, le dernier, de memo longueur que le qua-
trièmc, mais plus mince , pointu et sillonné.

Corselet une fois aussi large que long , légèrement
échancré en avant , et un peu plus étroit qu’en arrière ;
angles anlérieurs obtus; côtés très saillants en dehors ,
formant près de leur milieu des angles arrondis , échan-
crés et non bordes , derrière lesquels il est étroitement
borde : bord poslérieur droit ; surface très bombée.. fine-
inent ponctuée, avecune impression transversale finement
poinlillée au bord antérieur ; il est bleu poslérieure-
ment et sur les côtés , verdàtre en avant , avec deux
espaces d un vert doré luisant à sa parlie anterieure ,
et trois grandes taches contiguês, rondes , noires ,
placées transversalemeut derrière ceux-ci.

Écusson beaucoup plus étroil en avant que le cor¬

selet , couvrant 1'abdomen , très bombé , pointillé jus-
( jue sur le bourrelct transversal du bord antérieur, d’un
vert doré , avec six- taches noires , savoir : une très
Jjrande , triangulaire , à la partie antérieure du milieu ; à
còté de celle-ci , deux plus petites , rondes , derrière les-
quelles on en voit deux autres semblables ; enfin une
très petite , arrondie , près de la pointe. Élytrcs d’un
bleu-noir. Ailes transparentes dans leur plus grande par¬

tie , d’un brun-noir à l’extrémité.
Dessous du corps vert doré ; parlie postérieure du

dessous du cou et de la poitrine bleue ; ventre ponclué

,
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ct ridé; ia place enfoncce des stigmates et la majeure
partie anlérieure de chaque segment ventral sonl noires
dans le milieu. Pattes bleues.

Quand il est vivant , la couleur de cet insecte est d’un
vert doré três vif et remarquablc; mais , après sa mort ,

la tele , tout le corselet et le dessous du corps deviennent
d’un bleu lerne.

En dormant à cet insecte le nom qu’il porte , j’ai voulu
rendre hommage à M. le professeur Germar, connu de
lous les cntomologistes par son mérite et son baut savoir
dans la science.

74. Scutellera deplanata.

S. subrotunda atra ; antennis, pedibus, elytris, scutelli
abdominisque margine cum punctis submarginalibus
abdominis flavis.

lie Luçon , pres <1c Manille.

Longueur, 3 lignes; largeur, 2 1/2 lignes.
Corps un peu aplati , noir et luisant en dessus. Tète

une fois aussi large que longue , aplatie , ties finement
ridée; bord antérieur arrondi, ayant qualre petites ta-
cbes d’un rouge-bruu , peu distincles. Yeux saillants sur
les côtés , triangulaires , jaunes. Antennes plus courles
que le corselet , jaunes, insérées entre les yeux et le
bee , près du bord poslérieur de la tête; dcuxième ar¬

ticle très court; les autres d’egale longueur ; les trois der-
iiiers velus.

Corselet plusd’ une fois aussi large que long , profon-
dément écbancré en avant , étroitoment borde; angles

__
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antérieurs et cólés arrondis ; bord postéríeur légère-
ment arrondi ; sa surface est un peu bombce transver-
salement , finement ponctuée ; bordure latérale étroite ,
jaune , à contour releve , brun. Écusson j)lus large que
long , arrondi et très oblus en arrière, couvrant une
grande partie de 1’abdomen , borde , asse* fortement
bombé, grossièrement ponctué , ayant un encadrement
étroit , jaune , accompagnant tout le bord externe , qui
est brun et releve ; deux points d’un rouge-brun places
au bord anlérieur.

Élylres presque une fois aussi longues que 1’éeusson.
Leur partie cornée jaune ; leur partie membraneuse
transparente , avec des nervuresbrunes très prononcées.
Ailes courtes , transparentes , à nervures brunes. Des¬

sous de la tète exeavé , luisant ; dessous du cou et poitrine
gris mat. Ventre luisant , noir ; tout son bord externe
jaune , ainsi qu une rangée de points qui l accompagne.
Pattes jaunes; la majeure partie des cuisses brunâtre.

Cette espèce ressemble par la forme aux Tctyra
Limdii et V ahUi F.

j5 . Scutellera albipennis.

S. atra , punctata ; elytris basi fulvis fusco marginatis ;
apice albis ; anlennis tarsisque ferrugineis; tibiis spi-
nosis.

Cliili , Conception.

Longueur, i 3/4 lignes.
Corps oblong , noir. Tètc plus large que longue ,

obtuse en avant , presque aplalie , pointillée. Yeux sail-

i j|
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lauls , brims. Antennes presque aussi longues que le
corselet , brunes ; deuxième article plus court que les
autres. Corselet presque une fois aussi large que long ,

légèrement échancré en avant , à angles obtus ; cótés for¬

tement arques et bordes élroitement ; bord postérieur
légèrement arrondi , élroitement rebordé , un peubombé,
finement ponctué et sans taches.

Écusson un peu plus long que large , couvrant tout
labdomen, très arrondi à la pointe , bombé et gih-
heux au milieu , pointillé , sans taches. Partie cornée
des élytres jaune. Bord externe étroit , brun foncé ,
ainsi qu’une ligne longitudinale large, en massue , au
bord interne; partie membraneuse des élytres blanchâ-
tre , ainsi que les ailes , qui sontsans nervures distinctes.
Dessous du corps noir, tinement ponctué. Pattes noires,
courtes ; jambes garnies d épines longues , rapprochées;
tarses bruns.

76 . Scutellera bufo.

S. hiemispherica , brunnea , supra flavo irrorata ; tho¬

racis lateribus emargiuatis; abdominis lateribus pc-
dibusque flavis.

Ilc I.iicon , pres de Manille.

Longueur, a 1/2 lignes ; largeur, 2 lignes.
Tête aussi large que longue , un peu échancrée en

avant , aplatie , lisse , brune , avec une grande tache
jaune en avant de chaque côté. Yeux grands, très sail-
lants , jaunàtres. Antennes aussi longues que le corselet,
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grosses , d’un jaune-hrun ; le second article cst le plus
court. Corselet plus d une foisaussi large t|uc long , pro-
fondément échancré en avant ; angles anlcricurs larges ,

arrondis ; cotes profondément échancrés au milieu ; Lord
postérieur droit au milieu , ayant les côlés tournés en
avant ; surface très bombée, Gnement ponctuée ; à la
moitié du bord antcrieur on voit une ligne parallele
ponctuée dans toute sa largeur ; angles latéraux posté-
rieurs bombos , d’un brun foncé ; bord antérieur large ;
sur la surface , un grand nombre de petites laches jau-
nátres réunies entre elles.

Écusson plus large au milieu qu’en avant , plus large
que long, oblus en arrière, três bombe en avant , déprimé

postérieurement, avec une ligne transversale au bord an ¬

térieur ; grossièrement ponctué, d'un brun foncé, par-
semé enliérement de petits dessins jaunes qui se tou-
chent. lílytres transparentes , avec un trait jaune à leur
base et de fortes nervures à leur extrémité. Dessous du
cou et poitrine d un gris mat. Ventre noir et luisant au
milieu , jaune sur les côlés , avec une ligne transversale
Gne , et un point sur chaque segment de couleur brune.
Pattes jaunes ; jambes mutiques.
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77. IScutel/cra einetu.
S. subrotunclii , brunnea ; iboracis margine lineisque

transversis , scutelli margine omni , abdominis ma-
culis marginalibus , anlennis pedibusque flavis.

•He Luçon , près de Manille.

Longueur, un peu plus d’une ligne ; largeur, un peu
moins d’une ligne.

Tète un peu plus longue quo large , jaune, formant
en avant un angle oblus; l'occiput et une ligne mediane
sont d un brun foncé. Yeux grands , jaunes. Anlennes
jaunes , aussi longues que le corselet; le deuxièmearticle
est le plus court. Corselet plus d une fois aussi large que
long , très échaneré en avant et beaucoup plus étroil
qu’en arrière ; cótés légèrement échancrés; surface bom-
bée , pointillée , d’un brun-noir ; bords latéraux entiè-
rement jaunes , offrant , à leur moitié anlérieure , une
ligne longitudinale brune ; còtés , bord antérieur , uue
ligne transversale interne presque dans le milieu , à la
moitié antérieure , et une autre peu distincte dans le mi- ’

lieu , au devant du bord postérieur, jaunes.
Écusson plus large que long , obtus eu arrière, bombé

en avant , incline en arrière, grossièrement ponctué ,
d’un brifn-noir. Bordüre antérieure large , bordure ex-
térieure étroile , lisse , jaunes. II v a encore plusieurs
taches jaunes , connexes, dans le milieu. Élytres jaunes
à la base. Dessous du cou et poitrined ungris mat. Ventre
d un noir luisant , ponctué ; une grande tacbc jaune ,
triangulaire , de chaquecôté des segments. Pattes jaunes.

1
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HALOBATES.

Ce nouveau genre de Punaise , de la Camille des Ci-
micides Plotères Lat., esl très voisin des \ eliaetGerris
Lat. ; it a pour patrie les rivages incultes de l’Ocean .
íln voiei les caracteres :

Antenna:articulo basali clongato.
Kostrum breve, conicum , vagina triarticulata.
Collarc annuliforme. Thorax maximus, apterut.
Tarsi anbei triarticulati ; articulo secundo ultra tertium uuguiculalum

protenso; posteriores biarticulati , cxunguiculati.
Tete saillanie , large. Teux grands point d’ocelles.

Chaperon saillant , hombé ; labre ovale, cambré, pointu ;
bec de trois articles : premier article court , large ; le
deuxième est le plus long ; le dernier courbé , pointu.
Trois soies. Anlennesinsérées au devant des yeux , sur
une forte elevation de la tele, de quatre articles , filifor¬

mes; premier article le plus long.
Collier très court , annuliforme. Corselet très grand ,

sans ailes. Abdomen très court ; segment anal du male
pointu ; celui de la femelle grand , large et rhomboidal.
Pattes antérieures courtes , à cuisses épaisses. Jambes
(l egale longueur entre elles , cylindriques, ayant à leur
extrémité un appendice crochu se dirigeant en dedans,
et qui passe dans un sillon , entre la base des pattes et des
cuisses ; larses de ces pattes paraissant , vus en dessus ,
consister sculcment en deux articles assez longs et gros ;
mais en dessous, outre ces deux articles, on en remarque
un troisième très court , séparé, armé à son extrémité de
deux crochets courbes.

—
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Pattes intermédiaires depuis - deux jusqu’a trois fois
plus longues que le corps, insérées en dessous et à la par-
tie postérieure du milieu du corps ; hanches très grosses,
courtes. Articulations longues,ayant leur extrémité poin-
tue fixéesur les côtés de la cuisse; cuisses très longues, cy-
lindriques; jambes plus minces , plus courtes de plus de
moitié. Tarses de deux articles : le premier un peu plus
court que les jambes et ordinairement courbé; le dernier
court , fin à son extrémité , oú il est garni de quelques
poils longs.

Pattes postérieures insérées au delà des intermédiaires,
d un tiers plus courtes que ces dernières ; hanches plus
longues et jambes plus fines , ainsi que les articles des
tarses , dont le premier article est à peine plus long que
le second , pointu et à poils longs.

Corps couvert d’écailles très fines, argentées pattes
ordinairement noires. Ces insectes sautent à la surface
de la mer et ne se trouvent que sous les tropiques ou à
leur proximilé.Voici la description differentielle des trois
espèces qui me sonl connues.

78. Halobates micans . ( Tab. 2 , fig. 3. )
H. corpore conico, subtus argenteo , supra cinereo aeneo

micante ; oculis atris.
Iks parties pacifiques etsud de la mer Atlantique.

Longueur, 1 i/i ligne; laplusgrande largeur. 1 ligne.
Tète plus large que longue , bombee ; sa plus grande

partie grise , son bord antérieur d un blanc argenté.
Yeux grands , noirs , dépassant les côtés de la tète. An-

Escn . i. 8
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Ipnnes un peu plus lóngues que la moilié clu corps T

grossissant un peu à 1’extrémité ; articles cylindriques ,
d’un noir mat : le premier aussi long que les autres pris
ensemble ; les deux suivants d egale longueur entre eux ;
le dernier un peu plus long que le précédent.

Collier plus large que la tête ( sans les yeux ) , plus de
trois fois aussi large que long , fortement échancré en
avant, mais très peu en arrière ; cótés droits , inclines ;
surface peu bombce , avec deux impressions allongées au
bord antérieur ; gris , un peu luisant. Corselet un peu
plus large en avant que le collier,, s’elargissant assez
fortement jusqu’au delà du milieu ? puis d’pgale lar-
geur, presque deux fois aussi lòng que la tète et le collier
pris ensemble ; bombé en avant , incline et échancré en
arrière , ayant dans ce dernier endroit une petite ea-
rène longitudinale moyenne , peu sensible , d’un gris
noirâlre , à reflet cuivreux : segments abdominaux d’un
gris- blanc ; dessous du corps blanc argenté. Pattes noires ;
cuisses antérieures bleuâtres , avec des poils blancs à
leurs cótés internes ; jambes antérieures de même.

Je ne connais qu’un seul màle de cette espèce.

79. Halobates sericeus. ( Tab. 2, fig. 4.)
H. corpore ovali , subtus argenteo , supra albocinereo;

oculis flavis.
Des parties calmes de la mer du Mord, près de l'equateur.

Longueur, 1 i /'i ligne ; largeur, c?/3 lig.
Corps allongé ; tête un peu plus grande et plus forte¬

ment bombée quechez le précédent, d’un gris blanchatre,

1
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jvec deux petits points. Yeuxd’un jaune-brun. Antcnnes
comme chez le precedent. Collier de mème , mais à
impressions transversales plus prononcées. Corselet plus
large en avant que le collier, une fois et demie aussi long
que la tête et le collier pris ensemble, un peu dilaté au
milieu. Surface légèrement bombée en avant , aplatie en
arrière , d un gi is blanc , sans reflet ; dessus de 1’ab-
domen de la mème couleur. Dessous du corps aplati ,
d un blanc d'argent. Pattes antérieures grises ; les posté-
rieures noires.

Je possède les deux sexes de cette espèce , qui est très
commune.

So. Halobatesflaviventris. (.Tab. 2 , fig. 5.)
H. corpore cylindrico , subtus argenteo, supra albo,

abdomine maculisque pectoris apice flavis.
Mi r allantique du Sud.

Longueur, 2 lignes -, largeur, ä/3 lig.
Tête très bombée , blanche., avec une ligne élevée ,

jaunàtre , à la nuque. Antennes noires, presque aussi
longues que le corselet : premier article beaucoup plus
long que les autres et un peu plus grqs ; deuxième un peu
plus long que chacun des deux derniers articles qui sont
d égale longueur entre eux. Yeux entièrement noirs
dans des individus, jaunes chez d’autres. Collier deux
fois et demie aussi large que long, blanc , avec deux
points enfoncés. Corselet beaucoup plus large en avant
que le collier, long , un peu plus large au milieu qu a
ses deux extrémités, bombe en avant , aplati en arrière ,

• •
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avec deux points enfoncés. Dessous du corps d un blanr
argente ; ventre jaune , ainsi qu’une grosse tache sur la
partie saillante de la poitrine , qui porle les pattes inter¬

mediates. Pattes antérieures d’un gris- noir, longues
comparativeipent aux espèces précédentes ; les autres
pattes três longues, fines el noires.

Je ne connais que deux femelles. Un lmlobales , qui
se trouve dans le Musée britannique, a été pris à la
proximite de l’embouchure du fleuve Congo ; maisj’i-
gnore à quelle espèce il doit appartenir.

81. Hjdrometra lineata.
H. fusca , subtus flava ; thorace linea cinerea ; elytris

abbrevialis , linea alba.
lie Luçon , pres de Manille ; dans 1'eau d’un fosse , pres d’un

champ de riz.

Longueur. 5 à 6 lignes.
Tête presque deux fois aussi longue que le corselet ,

très renflée en avant , presque cylindrique , brune , avec
une fossette entre les yeux : ceux-ci sont noirs et glo-
buleux. Antennes sétacées , plus longues que la tête
chez le male , aussj longues que la tête chez la fe-
melle ; insérées sur une saillie allongée de la tête. Je n’y
ai pu compter que trois articles : le premier le plus court

( cependant presque aussi long que la portion de la tête
située derrière les yeux ) , conique , gros , brun-noir, à
base jaune ; le deuxième une fois aussi long , filiforme. ,
brunâtre , un peu plus épais el obscur à son extrémité ;

le troisième article aussi long que les deux autres pris en-

»' 4
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semble , filiforme , brunâtre , avec une poinle obtuse un
peu plus grosse. Bee aussi long que la téte , brunâtre ,
rougeàtre à sa base.

Corselet plus large que la téte en avant , s’elargissant
jusque vers le milieu , puis (l egale largeur jusqu’au bord
poslérieur, presque trois fois aussi long que large ; côtés
ayant àdeur partie postérieure une petite elevation gib-
beuse; bord poslérieur arrondi ; surface assez aplatie ,
un peu enfoncée au milieu , d un jaune-brun , avec une
ligne longitudinale d un gris-blanc dans le milieu , et une
de chaque còlé, courle , abaissée. Écusson assez grand ,
poinlu à son extrémilé , brun . avec deux lignes blanches.

Élytres du tiers plus courles que ('abdomen , trés
étroites à leur base , élargies jusqu'au milieu ; arrondies
à 1’extrémilé; la droite est entièrement recouverte par
la gauche à partir du milieu ; eiles sont aplaties , d’un
noir-buin , avec une ligne longitudinale blanche, large ,
qui s’etend en pointe en avant , et n’attcint pas la base ,
mais eile est figurée en arrière par deux traits transver-
saux noirs : une autre ligne plus étroite, blanche , se di¬

rige le long du bord interne de la moitié antérieure d.-s
élytres. On remarque des ailes blanchàtres (^mème lon¬

gueur que les élytres chez le tnàle ; elles manquent chez
la femelle.

Abdomen plus étroit que le corselet , terminé en pointe
en arrière; segment anal garni d’une petite larièrecor-
née , poinlue ; dos enfoncé dans toute sa longueur au
milieu , d’un brun-noir , nu , luisant , d’un brun foncé
sur les côtés, avec une ligne longitudinale jaunâtre.
Dessous du corps trèsbombé, jaune-brun, recouvert d’un
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duvet blanchàtre , soyeux. Pattes fines, d un jaune-brun ,
à base jaune : cuisseset jambes noirâtres à leur extrémité.

Ö2. Thereva lateralis.

T. ihorace cinereo , fusco-lineato ; abdomine nigro ,
tasciis lalcralibus latis albis alis stigmale elongato
fusco ; pedibus atris.

lie t.uçon , pres <le Manille.
De la grandeur de la Th. plebeia [ Bibio, Fab. ), »

laquelle eile ressemble beaucoup ; mais eile en differe.
au premier coup d’oeil , par sa forme plus grêle et ses
ailes plus étroites.

Occiput gris-blanc , avec quelques soies noires; noir-
brun entre les yeux ; partie antérieurc de la tele blanc
d’argent , ayant , à son bord anterieur seulement , de
très longs poils blancs. Yeux grands , presque cqjitigus ,
dores. Anlenues grises , aussi longues que le diamètre
de la tète; lasoie terminale épaisse , placée presque à la
pointedu troisième article •, premier article à soiesnoires.

Corselet gris blanchàtre, avec des poils blancs sur les
cótés; sternum long , très bombé , nu , à quelques soies
noires près sur les côtés; grisclair, avec une ligne longi¬

tudinale d’un brun foncé , large , et une lache allongée ,
d un brun clair sur chaque côlé. Écusson presque aussi
long que large, distant du corps , aplati en dessus, avec
quatre soies noires; gris-blanc , avec une tache ronde ,
brune , à sa base.

Ailesétroites, transparentes , avec une tache oblongue,
brune, dans le milieu de leur bord antérieur. Baianciers
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noirs ; abdomen en grande parlie nu , garni sur les còlés
et eri dessous de poils blancs épars ; il est noir, el pre¬

sente au bord posterieur de chaque segment une bande
blanche , large , qui est interrompue sur le milieu des
segments anterieurs du dos et sur tous ceux du ventre.

Pattes noires ; cuisses garnies d’ecailles gris-blanc.

83. Empis laniventris .

E. fusca ; thorace antico ventreque flavo villosis ; an-
tennis rostroque atris; pedibus ferrugineis.

lie d’Unalaschka.

Longueur, 4 bgnes.
Tète noire. Hypostome nu ; occiput avec de longs

poils noirs. Yeux bruns. Antennes noires ; les deux pre¬

miers articles seulemenl velus à leur pointe. Trompe
noire; palpes jaunes. Corselet brun grisàtre , avec des
poils bruns sur le dos et des poils jaunes, longs , três
serres sur les côlés. Écusson gris-brun , avec quelques
poils noirs.

Ailes beaucoup plus longues que le corps, un peu jau-
nátres, avec les nervures brunes; cole des ailes jaunejus-
qu à la nervure la plus rapprochée; petite nervure trans¬

versale de la pointe de l’aile très courbée. Balanciers
jaunes à pédicule brun. Abdomen brun-noir en dessus ,
finement velu c^noir, ventre gris-brun, garni au milieu,
elsurtout sur les côtés, de longs poils jaunes, serres.Poi-
trine dun gris-brun , non velue.Pallesdun rouge-brun ;•

tarscs noirálres , couvcrls de poils noirs fins; jambes
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postérieures cambrées ; cuisses un peu plus épaisses que
les jambes.

84. Musca obsccena.

M. antennis plumatis , nigra ; abdomine ca;ruleo sub-
tessellata ; gula fulvo-villosa; genis nigris.

• lie Unalasclita , pres du liord de la mer.
Longueur, 6 lignes environ. Facies extérieur de la

M . carnivora .

Téte noire , brune sur les yeux ; hypostome rouge-
brun ; joues noires. Menton garni de longs poils serres ,
d’un rouge-brun. Corselet noir mat en dessus, à reflet
gris-blanc, finement pointillé ; noiren dessous. Ailes trans¬

parentes , à nervures noires. Abdomen large , bleuàtre ;
segments à bords obscurs et à base d ’un gris-blanc chan ¬

geant. Pattes noires.

85. Musca dux.

M. antennis plumatis, viridiaurea; abdominis, segmen¬
ts caeruleo marginatis ; capite flavo , oculis pur¬

pureis.
Ile Guabm (l'une des Mariannes ).

Longueur, i 1/2 lignes. Rfessemble à la M . Ccesar .
Téte et antennes d’un jaune-brun ; sqies des antennes

noires. Yeux de couleur pourpre pendant la vie, d’un
rouge-brun après la mort; à réseaux larges à leur moitié
postérieure et très fins à 1’antérieure. I
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Corselet d un vert inétallique, un peu bleuàtre en
dessus. Écusson ayant une tache bleue à la base. Ailes
transparentes. Abdomen vert doré : premier segment
dorsal bleu-noir ; deuxième , bleuàtre , à bordure d’un
bleu-noir j troisième, à bord étroit , bleu foncé. Pattes
noires.

.
•»'

r *

?V •

*

• *

v l ::\ . . i-i

.



/• •
1 2 2

r I

I

I

RCMAttQlIES G ÉN É RALES SUR LES COLKOPTLRKS.

Lueanus .

Les cluux espèces de Lueanus que nous avons décrites
sous les numeros i et 2 out en commun quelques carac-
lères par lesquels elles different des espèces européennes ,
et qui peuvent servir à une division positive, fondée sur

leurs differences sexuelles , et nécessitée par le nombre
des espèces de ce genre et la difficult«^ de les reconnaitre.
Le principal caractère est dans le sternum , qui com¬

mence au ilevant des pattes antérieures et se prolonge
jusqu’au bord postérieur du dessous du cou. II n’y a ,
parmi les espèces d'Europe , que cliez le L.cervus qu’on

trouve une petite pointe derrière le point d attache des

pattes antérieures. Dans mes espèces de lAmérique mé-
ridionale , la tèlc est tronquée droit en avant , et les man-
dibules sont contiguês à la base , ou elles sont garnies de
dents entrecroisjjes 5 au contraire , chez les espèces eu ¬

ropéennes , le chaperon se prolonge antérieurement et

inférieurement entre les mandibules , qui sont distantes
entre elles à la base. La languette est insérée , cbez mes

espèces américaines , à la face interne de la lèvre , et son

extrémité supérieure libre est parlagée en deux lobes

minces et velus qui s’avancent un peu sur la lèvre ; les

màchoires sont greles, longues , avec des poils d un jaune
doré. Près de ces dernières viennent se ranger les L.
rangifer, Scb. ( Tarandus,Thunb. ) , et pent-èlre les

I
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L. bison,F., carinalus,L., antilopus, Swed., et plu-
sieurs autres espèces.

Parmi lçs espèces européennes , je ne puis concilier
entre elles que les suivantes : i. L. cervus, er* et ? ;
2. L. tetraodon,Thunb, er* (dont la femelle est vraisem-
blablement le L. bidens, Thunb. ) ; 3. L. impressas ,
Thunb. ? ( dans mes individus duCaucase , toutes les
impressions du corselet manquent*, mais les dents des
mandibules et le nombre des feuillets de la mas$ue des
antennes s’accordcnt avec la description ); l\. L. pural-
Ielipipedusf cr* et Í ; 5. L. hircus, Herbst , à sternum
gros et fortement caréné.

Lethrus.
Le coléoptère nommè Scarabceus ccphalotes par Pal¬

las, dans la description de son voyage , est très different
de cclui d’Europe connu sous le nom de Lethrus cepha-
lotes; il est plus petit , n’ayant que cinq lignes de long ;
la parlie antérieure des bords laleraux du corselet est
droite ( et non échancrée ) ; la dent inférieure des man¬

dibules est plus courte que la supérieure eher, le male.
L’espece asiatique et des régions méridionales de la Tur-
quie d’Europe doit conserver le nom de Pallas ; et l’au-
tre , donnée comme telle par tous les auteurs , mais
ayant des mandibules à longue dent inférieure rccour-
bée , prendra le nom de Lethrus cluuipcs.

Quant à mon Lethrusfisrrugineus ( Mém. de l’ac. de
St-Pétersb., vi), jc presume que les antennes offraient
une massuecomposée de trois feuillets ; car, ayant perdu
pendant le voyage les deux feuillets externes , on ne
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voyait plus que celui de l’excavation de la massue : main-
tenant il ne reste plus d’antennes à celui que je possède.
L’espece qui en est la plus voisine est YJOchodceus
chrjsomelinus ( Melol. chrysomFab. ) , dont il se
dislinguera toujours par la palette pcndante dont est
forme son menton.

Trox.
«

Le Trox brevicollis, que j’ai décrit sous le numero 4,
ressemble beaucoupau Tr. gemmatus, 01. Fab,, et au
Tr.granulatus,Herbst. Je considère ce dernier comme
different du Tr. gemmatus : il s’en distingue par les
bords latéraux du corselet crénelés , et il doit conserver
le nom que lui a donné Herbst le premier ; car ce n’est
que plus lard que Fabricius a donné le mème nom à
un Trox de Barbarie. Je le caractérise ainsi qu’il suit ,
d après mon individu.
Trox granulatus, Herbst. Ater capite bituberculato ;

thoracis lateribus crenatis , elytrorum serratis , laxe
ciliatis ; elylris tuberculis altis compressis lajvibus
postice setosis.
Des Indes Orientales. Long de six lignes. Bord de la

tète non échancré au milieu 5 bord anterieur du corselet
dépassant de beaucoup la tète } ses deux tubérosités lon-
giradinales, placées sur les cótés de la ligne médiane, out
la forme de deux triangles dont les pointes sont contigucs
et qui out chacun une fossette dans leur centre. Élytres
très bombées: leurs tubérosités sont élevées, oblongues ,
placées ordinaircment sur une ligne saillantc, et garnies
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ile quelques soies à leur extrémité , ainsi que sur les ca-
rènes entrecroisées. Ainsi que le remarque Herbst , Pal¬

las décrit cette espèce d une manière très claire dans ses
Remarques sur le Scarab. Morticinii ( leones Ins.,
p. ia , species quarta ex ora cisgangetica Iodise ).

Olivier, dans sa description du T.gemmatus du Se¬

negal , ne lui donne pas de bord crénelé au corselet , ni
Illiger à son Gemmatus des Indes orientales , dans ses
remarquessur Oliv. Ins., n , p. 9. Cependant le reste de
leurs descriptions diffère assez pour qu’on les considere
comme deux espèces dislinctes. Mais j’ai élé frappé de la
coincidence de plusieurs parties de la description du
T. horridus,Oliv. ( et non Fabr. ) , avec celle du T.
granulatus,Herbst : telle , par exemple, que le corselet
dont les côlés sont dilates et crénelés -, les élytres, qui
doivent ètre chagrinées fortement et offrir quatre lignes
longitudinales élevées , finement épineuses •, les deux
dessins de la surface des élytres s’accordent assez bien
avec ceux du Tr. granulatus. Herbst , quoiqu’il y ait ,
en outre des granulations et des rangées de soies sur les
élytres , comme je l ai indique plus haut dans ma des¬

cription. Je présume aussi que les bords de l ecusson
sont de mème garnis d épines semblables -, mais il n existe
pas de tubérosités à la tète.

Trox luridtis, Fab. Dep«is la publication du premier
volume de la Synonymie des lusedes de Schönherr,
on peut ajouter deux autres synonymies à cet insecte ,
savoir :

,
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Tr. sulcatus , Thunberg. Mém. de l'Ac. des Se.

de St-Pétersb., t. vi. p. 44<)-
Tr. horridus ,Wiedemann. Germar Mag. Ent.,

t. VT , p. i 3o.
Je dois en dónner ici la description. Mon individu

n a que 5 1/2 lignes de longueur. On remarque sur la
téte deux carènes transversales , réunies au milieu par
unecarène courte, longitudinale. Lesquatre carènes lon ¬

gitudinales , larges et rugucuses du corselet n’alteignent
pas jusqu à son bord antérieur ; sa partie antérieure est
saillante et assez unie ; les elevations de son disque se
dirigent obliquement , et leurs extrémités antérieures
sont réunies entre eiles par une petite carène trans¬
versale ; au devant de celle dernière il y a une grande
fosselte arrondie et une autre petite au devant de l écus-
son. Les angles antérieurs sont aigus ; ebaque bord la¬

teral commence par se diriger droit en arrière , se cambre
ensuite fortement en dehors , forme vers le milieu un
angle obtus , continue ensuite assez droit en arrière, et
forme un angle aigu en se rencontrantavec le bord pos-
térieur. Le bord postérieur oífre au milieu la forme d’ un
arc dirige en arrière , et l on voit près de chaque angle
une petite échancrure profonde. Les soies des bords la -
térnux et du bord postérieur sont longues, aplaties ,
brunes et très serrées ; elles«ont moins serrées à la par¬

tie antérieure et moyenne des bords des élytres , à l’ex-
trémité desquellês elles deviennent plus épaisses et plus
courtes. Les tubercules des élytres sont légersen avant ;
ils deviennent plus gros à mesure qu’ils approchent du
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bord postérienr des tilyIres , qui est Ironquti droit , et
garni despoils serrés , épuis, courts , aplatis en forme
d’écailles; entre les cinq plus grosses rangées de tuber-
cules, il y en a encore quatre plus pelites, dont chaque
tubercule est garni d une ou deux soies semblables.

C’est sans doute par hasard ou par erreur que, dans
sa traduction des Colcopl. d Olivier, t. n , p. 7 , Illiger,
dans le dénombrement des stries laterales sélifères des
élytres , a oublié de mentionner la septième.

LeScarab. pectinatus Pall., Icon. Ins., p. 10, fab.A
10, ressemble beaucoup au Tr. luridus ; mais il en dif-
lère , d’apres la description , par les tubérosités longitu¬

dinales paralleles, par les bords latéraux à franges courtes
du corselet , par la suture nue des élytres ; et , d’apres
la figure , mil est assez bonne , par lechancrure qui se
voitau milreu du bord postérieur du corselet.On rapporle
ordinairement cet insecte de Pallas au Tr. horridus ,
Fabr., avec lequel il se rapporte encore moins : car ce
dernier, que d’ailleurs je connais peu , doit avoir le
corselet garni d un grand nombre de soies raides , et
cinq stries épineuses aux élytres, en y comprenant la
suture. Pallas n’indique point de soies à la surface du
corselet du Sc. petliuutus; il y a done tout lieu de pen-
ser que c’est par erreur qu Illiger s’exprime ainsi dans sa
traduction des Ins. d'Olivier, t. u , p. 4 » oú il est dit :
« Surface recouverte de poils courts , d’apres Pallas, »

. et qu’il aura élé entrainé à cette faule par les mots sui-
vants : « Lateribus clypeus late raarginatus , pilisque
brevibus confertirn ciliatus. »

Trox fascicularis,Wied. Germar Mag. F.nt., iv,

_ _
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p. 199. — Mon individu n’ayant que 3 3/4 lignes de
long , est ainsi plus petit que le TV. sabulosus ; il n’a
pas de lubercules à la tête ; mais il présente les memos
carènes transversales , réunies au milieu , que chez le
Tr. luridus : on peut compter dix faisceaux de poils sur

' le corselet ; les bords latéraux s’élargissent d’avant en
arrière , et ils ont près des angles postérieurs une
échancrure qui fait que les angles paraissent très rentrés
et plus aigus. Peut-être pourrait-on adopter les subdivi¬

sions suivanles dans ce genre déjà nombreux en espèces
difficiles à distinguer entre elles :

i° Tête avec deux tubercules. Trox granulalus,Mb.-.
brcvicollis,M.; gentmatus,Illig. (Oliv. trad. Ins. ap¬

pendix) ; gibbus,Ol,;deuticulalus,01, -, perlatus,Scrib.
Tête avec une ou deux carènes transversales con-

tiguês. Tr. luridus,F.\ fascicularis , WiecT; pectina¬

tas , Pall.-, suberosus , F.
3° Tele unie ou avec des lignes transversales peu

distinctes. Trox Morlicinii , Pall.; cadaverinus , III.;
sabulosus,L.; arenarius,F., et plusieurs autres.

Geotrupes, Fab.
Les G. mouodon et punclatus ne sont pas des diffe¬

rences de sexes ; ce sont bien deux espèces distinctes; et
cela est facile à constater en se rappelant les caractères
qui fontreconnaitre au premier coup d’ceil les males de
ce genre : le dernier segment abdominal est distinctement .
très échancré à 1’extrémité ,
les femelles. En examinant maintenant les deux espèces
ci-dessus, on verra qu'elles sont du mème sexe.

1

tandis quil est arrondi chez
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Mon G.thoracicus (Mém. de St.-Pélersb. vi) est une
Variété brune du G. laborator F.

Une grande partie des espèces du genre Geotrupes de
Fabricius a le Sternum vertical, velu, élargi à Fextrámité •,
outre cela , elles ont toutes une strie prèsde la sutfcre des
élytres. Je rapporte ces dernières au genre Oryctes
d’Iüig. ; tels sont les Rhinoceros , Nasicornis ,Silenus,
Alceus, Chorinceus, hircus , panetalus, monodon, la¬

borator, piceus. II n’existe ni sternum ni stries laterales
chez le Gideon , et vraisemblablement chez les Hercu¬
les , Nepturms , /Egeou , Centaurus , Dichotomus ,
Atlas, et plusieurs autres espèces exotiques que Fon
doit conserver pour cela dans le genre Geotrupes de
Fabricius.

Le Geot.bronchus ne serait-il pas un Svnonendron?
La conformation des antennes et celle du corselet font
naitre ae doute.

Melolontha.
Le Mel. lateralis Wied. Germ. Mag. Ent. iv. t. 4.

p. 137. 43, est la femelle du M. clypeata Gyll.
Schonli. S. I. in. App. p. 70. 102. Mon individu fe¬
melle a 3 2/3 lignes de longueur. Voici les caractères que
j’ai tirés des parties de la bouebe :

Labrum membranaccum, quadraluin, sub clvpcum recondilum.
Mandibula cornea, clypeo multo brevior sulcata.
Maxilla cornea , processu apicali duplici seric tridentato ; denlibus

• clongatis acutis.
Labium comcura, subquadratum , apice late emargiuatum , basi a

' mento carina elevata distiuctum.
(Palpi inaxillares articulo ultimo longissiino , i jrlindrico

ESCH. I. 9
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La femelle du Mel. notata Wied. Germar Mag.
Ent. iv, p. 138. 44 , est autrement colorée que le male;
il faut done changer sa phrase ainsi: « Mel.notata,atra,
supra glabra , subtus albo-pilosa ; clypeo reflexo , emar-
ginatoi^ mas elytris plaga rufa ; feemina subtus, elytris
pedibusque rufo-ferrugineis. » La massue des antennes

du male est composée de cinq feuillets, dont l’avant-
dernier est le plus long : dans la femelle , le chaperon est

moins échancré ; les élytres , larges , ont leur couleur
d’un rouge brun plus foncéet moins net à leur base et sur

les côtés. Longueur de la femelle, 2 1/2 lignes ; du male,
2 lignes. Crochets des tarses doubles, d’egale longueur
entre eux , armés d une griffe pointue au milieu.

Comme plusieurs espèces peuvent être comprises sous
la dénomination de Mel. viridis deFabricius, je vais en
donner la phrase descriptive d après des individus rap-
portés de la Chine : « Anomala viridis, supr*viridi-
aenea, punctatissima ; punctis in elytris vix seriatis , tho¬

racis margine externo aureo; corpore pedibusque subtus
cupreis. ') Longueur,-10 à 11 lignes.— Quoique la forme
des crochets que nous avons décrits dans XAnomala
smaragdina, n° 7, paraisse n’appartenir qu’a Tun des
sexes, nous ferons observer que dans XAn. Julii les
deux sexes offrent des individus ayant tantôt les crochets
semblables , et tanlót les crochets bifídes.

Les espèces brésiliennes , Mel. geminata , barbata ,
signata ,uncinata et melanocephala , ont un sternum
vertical, épais , frange à son extrémité : les crochets des
femeltes sont égaux entre eux dans tous les tarses; chez
les males , le crochet interne des tarses antèrieurs est

i
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beaucoup plus gros et plus cambre que1’externe , et l’ar-
ticle qui porte ces crochets est long et gros, ce qui fait
ressembler le M. barbata à un Hydrophiles. J’ai fait
i’anatomie de la bouche du Mel. barbata; la voici :

Labrum corneum , transversura , integrum , sub clypeum recondituro.
Mandibula cornea , brevis basi valde incrassata , intus deplanala , sub-

tilissimè transversim strigosa ; apice elongato obtuso.
Maxilla cornea brevis $ processus interni instar dens obtusus; processu

apicali magno triangulari , interne sericbu9 duabus acute tridentatis.
Labium corneum elongatum , lateribus ante apiccm ipsoque apice late

emarginatum.
Cette espèce forme le genre Cyclocephala de La-

treille.
CeIonia.

II faut rapporter à la Cel.mandarina, Weber, Obs.
Ent. 68, 4 , la Cet. cupripes, Wied. Germ. Mag.
Ent. iv, p. 146, etla Cet. acuminata, Linn. Illig. Ap¬

pend. trad. Oliv. Ins., t. 2 , p. 160.

Aphodius.

Je vais completer la description de XAph. obsoletas ,
Fab., que j’ai pris dans 1’ile Luçon , près de Manille. —Longueur, 2 lignes ; plus large que VAnachoreta. Tête
courte , large , pointillée , noire , ayant trois tubercules
places transversalement ; celui du milieu est triangulaire ,
et les deux latéraux sont en forme de carène transversale.
Chaperon finement rugueux , échancré en avant , étroite-
ment rebordé , noir dans le milieu , d un brun rouge sur
les cólés. Antennes et palpes jaunes. Corselet grand ,
plus large que long 5 angles antérieurs très saillants, còtés

L
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ui) peu dilates au milieu , buril postérieur arrondi , três

bombé , et pointillé sur les côtés , garni de points épars
dans le milieu ; bordure jaune , étroite sur le bord an-
térieur et large sur les côtés. Écusson pointu , lisse ,
bruu noir. Élytres un peu plus larges que le corselet ,
très bombées , à stries assez profondément ponctuées ;
couleur fondamenlale jaune; l intervalle compris entre

la suture et la première strie , noir, ainsi quune grande
tache oblongue au milieu. Entre cette tache et la suture

noire , le second intervalle est jaune ; la tache touche

presque leur base. Dessous du corps hrun , lisse au mi¬

lieu , ponctué sur les côtés. Cuisses jaunes ; jambes et

tarses brunatres ; jambes tridentées en dehors.
L’espece brésilienne de 1' Aph. stercorator Fab., que

je possède, et dout Fabriciuset Olivier ont donné uneassez

bonne description , n’a que i a/3 ligne de long. Bord de

la tele et jambes d un rouge brun ; milieu de la tête três

bombé ; chaperon finement ridé transversalement : cor¬

selet ayant à sa moitié postérieure , parmi les points fins
dont il est parsemé, d’autres points plus gros : côtés et

bord poslérieur garnis de franges grises, fines. Intervalles
des stries des élytres, lisscs et un peu bombés.Cet insecle
a le port d’ un Psmnmodius; mais il est plus petit.

Ont /iophagiis.
Je considere comme ne devant ètre comprises dans ce

genre que les espèces voisines de 1' Aleuchus flavipes
Fab., telles que At.pallipes et Onilis fcòlivus ( Steven ,
Mém. de la Soc. I. Mosc., n , p. 3i. i ) , dont le corps
est três allongé , le corselet plus large que les élytres , et

I . m
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1’écusson garni en dessus d’une simple impression. Les
petites espèces de Copris à élytres aplaties , et que Ton
doit bien difficilement séparer des grandes espèces à ély¬

tres bombées, sont toutes differentes des precedentes.
Lcs véritables Onitis se distinguent par deux impressions
au corselet et sur 1’écusson , ainsi que par les palpes la-
biaux qplatis, et 1’article apical des palpes maxillaires cu-
néiforme. ( Les espèces que je voulais réunir dans le
genre Onthophagus appartiennent aux Onilicellus de
Ziegler ; mais YOnitis festivus Stev. appartient aux
Onitis. )

Lnmpyris.

Lampyris phyllocera,Wied.Germ. Mag. iv, p. ii5.
II parait être le mème que le L. compressicomis de
Fab.— Le Lamp, vittigera,Gyll. Schon., Syn. I. m ,
p. ai , ne serait-il pas le mème que le L. vittata,Fab.i’— L. Capicola,Wied. II diöere très peu du L. margi¬

nnta de Linné.
Buprestis.

Je vais completer ici la description défectueuse don-
née jusqu’ä présent du B. smaragdula Fab., daprès
un individu pris à File Luçon , près de Manille.

Longueur, io lignes. Tète large , front très enfoneé ,
ayant un sillon longitudinal ; eile est d un bleu noirâtre ,
parseméc de gros points d un vert dorc. Yeux grands ,
bruns. Antennes plus courtes que le corselet , fines ,
noires ; les trois premiers articles vert doré ; les six dec¬
iders ponctues , plus courts el plus larges que les pre¬
miers. Corselet plus large quo long , un peu plus élroit •



7 Jr. *

134
en avant qu’en arrière •, angles antérieurs saillants et ob-
tus ; côtés presque droits, à rebord très étroit ; bord
postérieur un peu arrondi •, surface très légèrement bom-
bée, oflrant des points gros et rugueux , avec une fos-
selte longitudinale, grande, profonde, et bifide de chaque
còté : au milieu les points font place à une ligne longi¬

tudinale , unie ; les inégalités sont noires avec un leger
reflet cuivreux •, les points sont verdätres , les fossettes
dorées. Écusson petit , arrondi , un peu plus large en
arrière qu’en avant , d’un vert doré.

Élytrcs beaucoup plus larges à la base que le corse¬

let , tombantes antérieurement sur les côtés, échancrées
au milieu , très échancrées en arrière , et terminées par
une pointe obtuse ; le tiers postérieur des bords latéraux
est denté en forme de scie grosse et tranchante , com-
posée de douze à quatorze dents : surface bombée , lar-
gement striée ; stries ayant des points gros , épars, réu-
nis par groupes , et quelques rides transversales : les in-
tervalles sont élevés , lisses , avec quelques gros points ;
les rides transversales de la moitié antérieure des élytres
s’entrecroisent irrégulièrement en forme de réseau j le
quatrièmc intervalle , en comptant depuis la suture , est
interrompu à sa moitié antérieure , et forme ainsi une
tache carrée. Au cóté externe des épaules , il resulte
aussi de 1’omission de la dernière strie élevèe une grande
tache oblongue , fine et ridée transversalement ; enfin
I on remarque une longue strie pointue, qui s’étend le
long du dernier tiers des élytres et y prend la place que
devrait occuper 1’avant-dernière strie élevée qui manque
ici : ces inégalités sont d’un bleu noir avec un léger re-
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flet cuivreux ; les points sont d un vert doré ; les laches
dorées ont un léger reflet vert. Dessous du corps et cuis-
ses dorés , à leger reflet vert , pointillés ; jambes et tar-
ses d’un bleuàtre doré ; segment anal avec une petite
fente.

Hydrophilus.
Je ne trouve mentionnée nulle part une espèce d' Hy-

drophilus qui a beaucoup d’analogie avec XHyd. piceus
Linn., et commune dans le nordde 1’Allemagne etdans
le centre de la Russie , mais qui en diflere par le port , la
couleur et la grandeur ; en void la description compa¬

rative :

Ilydropliilus ( Hydrous ) piccus, L. — Alro-olivaceus 5
antennarum clava nigricante, corpore elliptico utrin -
que angustato , abdomine acute carinato.
Longueur, 18 à 21 lignes. D’apres la description de

Gyllenhal et Latreille , il est évident que ces auteurs le
possédaient. Jene saurais decider précisément , d’apres
deux de mes individus, s’il a toujours la massue des an-
tennes noirâtre. La partie antérieure du sternum a une
fossette très prononcée; la postérieure est assez noire.

Hydrophilus ( Hydrous) aterrimus} M.— Ater 5 anten¬

narum clava flava , corpore elliptico , ano carinato.

Longueur, i5 à 16 lignes. Le ventre n’est pas ca-
réné ; mais ses deux faces laterales se dépassent un peu
mutuellement dans le milieu 5 le segment anal seul offre
une carène dans le milieu. Le devant du sternum a ml
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long sillon prol'ond , et la pointe de la partic postérieure
est Irès arquée vers le bas.

On peut étre certain que les differences que je viens
de signaler dans les deux espèces précédentes ne sont pas
des differences de sexe , puisqu’on les rencontre chez les
deux sexes de chaque espèce , ou chez deux espèces du
raême sexe.

-
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NOTES.

i . Lucanus tibialis .
Psalicerus complanatus. DEJEAN, catalog., p. t 74.

(CHEVBOLAT.)
6. Melolontha palpalis.

Amphicrania bidentata. DEJ., catalog., p. i63.
Cette espèce constitue le genre Liogcnis , forme par

Guerin dans le voyage de la Coquille. Zoolog., t. 11,
part. 2, ire div., p. 84, pl. 3, fig. 6.

Nous remarquons que M. le comte Dejean , dans son
dernier catalogue , a donné à cette espèce un nouveau noin

générique , quoiqu’il dirt connaitre le genre déjà créé par
M. Guerin. Mais ce qui est plus extraordinaire , c’est que
M. Dejean , en conservant ses propres noins , mette en sy-
nonyinie ceux d’Esclischoltz , qui ont été publiés onze ans
auparavaut. Ce n’est là ni simplifier la science , ni aider
ceux qui la cultivent. Nous aurions la mème observation à
faire pour plusieurs espèces indiquées ci-après. (LEQUIEN.)

8. Aulacodus flavipes .
Voyez dans le Magasin de Zoologie , i833, classe ix ,

pl. 70-72, une notice de M. Westwood sur les genres
Leucolhyreus Mac. L., Bolax Zoubk , et Loxopjrga
West., voisins des Aulacodus.
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y. Celonia pretiosa .

Celonia Mac Leaii. KIRBY , Cent, of Ins. Trans.
Soc. Linn. , p. 4°8 , n° 47 *

KIRBY. Centurie d’insectes , edit. Lequien,
pag. 33 , n° 475 pi- 2, f. 3.

C’est le n° 2 du genre Gnathocera du mème auteur.
Voyez aussi le n° 2 du genre Gnathocera de notre
Monographie des Cétoines. ( PERCHERON.)

10. Cetonia fasciolata.
Celonia Iurida. FAB. S. El., t. 11 , p. I 52 , 83. —
« C. nigro-aenea , elytris lineis duabus elevatis al-
boque maculatis. »

12, i3, 14, i5. Copris.
Ces espèces appartiennent au genre Ontophagus de

Latreille. (CHEVROLAT.)

17. Deltochilum dentipes.
Hjhoma bufo. DEJ., catalog. , p. 136. (CHEVROLAT.)

Le genre Hyboma a etc forme dans 1’Encyclopédie ,
t. x , p. 352.

26. Clems annulatus.
Cl. variegatus. DEJ., catalog., p. n 3.

(CHEVROLAT.)
27. Lampjrris lunifera.

Photuris biguttata. DEJ., catalog., p. io3.
Appartient au genre Pholinus, LAPORTE , Annales de

la Soc. Entom., t. 11 , p. ifa.

28. Lampjrris truncata.
Pjgolampis limbalis. DEJ., catalog., p. 102.

* Pliotinus truncatus. LAPORTE, loc. cit.

L.
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29. Lampyris signifera.
Appartient , comme le precedent , au genre Pygo-

lampis,Dejean. (CHEVROLAT.)
30. Lampyris prceusta.

Colophotiaphilippensis. DEI. , catalog. , p. 1 o/[ .
Luciola prceusta. LAPORTE , loc. cit.

31. Lampyris apicalis .
Luciola apicalis. LAPORTE ,' loc. cit.

Appartient, commele precedent, au genre Colophotia ,
Dejean ; mais 1’espèce que M. Dejean nomine api¬
calis vient de la Nouvelle-Hollande, ct doit ctre
differente. ( CHEVROLAT.)

32. 33. Homalisus.
t Les deux insectes appelés Homalisus par Eschscholtz

appartiennent probablement au genre Lycus.
34. Cantharis transversa .

Cantharis incerta.DEI., catalog., p. 107.
(CHEVROLAT.)

58. Elater spinosus.
Pag. 68, lig. 20 , au lieu de : Cl. appendiculalus ,

Hub., lisez : Cl. appendiculalus , Herbst.
40. Elater scabricollis.

Ludius melancholicus , F. var.; DEI., catal., p.94.

41. Elater lobatus.
Appartient au genre Ludius. (CHEVROLAT.)

45. Elater triangularis .
Appartient au genre Drasterius de Eschscholtz. —Voy. DEI., catalog., p. g3.
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7a. Scutelleta Schonherri.
Get insecte n’est qu’une variété du Scut . Banhti .

DONOVAN , Epitom. Ins. of Asia. ( Voy. GUéRIN ,
Voyage de la Coquille. Zoolog., t. 11 , part. 2 ,
i"div., p. i55.)

73. Scutel/era German.
Citée par Guerin , loc. cit., p. i58.

78. Halobates.
Outre les trois espèces décrites par notre auteur,

M. Laporte dit en posséder une quatrièine, qui
vient des mers de la Nouvelle-Guinée. (Voy. Ma-
gasin de Zoologie, I 832 , Essai dune classif. des
Hémipteres , p. s4 )
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