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COLEOPTERA SERRICORNIA
FAM. BUPRESTIDiE
KERREMANS

par Ch.

AVEC 4 PLANCHES COLORIÉES

EPUis l'apparition du tome 4 du Genera des Coléoptères
été publiée sur la famille des Buprestides,

une
Ô-.

de Marseul a

aux régions circonvoisines

et

paraître dans L'Abeille

fait

Le Conte

et

Horn

(4),

dans une

ment

genres des Etats-Unis; depuis

les seuls

série

établies

j'ai

(3)

nom

le

aux

a été

donné, par Latreille

nom

Elatérides sous le

une monographie

la revision

publié

moi-même

de

la famille

(5)

un

de tableaux intercalant, d'après leur ordre systématique,

essai

les

de

(2),

à

Serricornes.

relative à l'Europe et

dans leur remarquable étude sur

des Coléoptères de l'Amérique du Nord, ont entrepris

pour

dont

tribu de sa section des Sternoxes, réunis

aucune étude d'ensemble n'a

(i),

la

classification

qui nous occupe, mais

de groupement condensé

coupes génériques nouvelle-

au détriment des genres adoptés par Lacordaire.

Je crois rendre service à

la

science en profitant de l'intelligente initiative de

M. P. Wytsman, de

Bruxelles, pour condenser et grouper, dans une étude complète, la description des genres connus à ce jour
et

pour rédiger suivant un plan uniforme leurs caractères,

ne tenant compte que de ce que

mets, les descriptions de certains genres qui

me

chronologique, du moins dans ses grandes lignes

pour lesquels

j'ai

rigoureusement à
contrôler d'après

(i)
(2)
(3)
(4)
(5)

la

du me borner
place que

mes tableaux

j'ai

et

;

à reproduire

et

j'ai

rectifier, s'il

que ceux des tribus

me

et

des groupes, en

bornant à reproduire, entre

une description souvent

y a

il

insuffisante,

ne

lieu.

—

—

—

pu examiner
sont-ils

pas

sera facile à ceux qui les possèdent de

Lacokdaiee.
Histoire Naturelle des Insectes (Genera des Coléoptères, Vol. 4, iSä?).
Latreille. — Règne .\nimal (éd. 2), Vol. 4, p. 422 {iS25).
S. DE Marscul.
Monographie des Buprestides de l'Europe, du Nord de l'Afrique et de l'Asie (L'Abeille, Vol.
Le Cokte etHor.k.
Classification of the Coleoptera of North .\merica (Smithsonian [Institution iSSj).
Ch. KeeremanS.
Essai de groupement des Buprestides (Ann. Soc. Ent. Beig, Vol. ij, p. 04, iSc)3).

—

guille-

essayé de classer suivant une méthode

peut-être certains d'entre eux, que je n'ai

cru devoir leur assigner;

de

en

sont encore inconnus en nature. J'espère présenter

de cette façon une étude complète quant aux genres, que

et

ainsi

pu contrôler moi-même

j'ai

2, i8ö5).

•a,
'•

•

"L'extrême diffusion des éléments de comparaison qui s'accroissent de jour en jour rend

'

/

COLEOPTERA SERRICORNIA

•.;;,/.;,..

^,

àî/^Qp; ijnpossibl'eyL'él-iboration

dans

est-ellé- fcpçQVe.'

que j'ai vu.

La
un

des choses abordables

la limite

difficile,

d'une monographie complète d'une famille; tout au plus celle d'un genre
avant toute chose, à ne parler que de ce

et j'ai tenu,

'

même temps

description des tribus et des genres a été établiede façon à présenter, en

Linné jusqu'à

relevé de tout ce qui a été écrit dans cet ordre d'idées depuis

la fin

qu'unGciicra,

du vingtième

siècle.

mon

J'ai cru inutile de reproduire la bibliographie complète des espèces, c]ue l'on trouvera dans

catalogue

mais

(i),

je cite, à la suite

dû

leur synonymie. J'ai

de chaque genre, toutes

à l'Espèce, au sujet de laquelle l'accord ne

relative

que difficilement en raison des variations occasionnées par une

climatériques ou nutritifs, je pense que

comme

particularités

groupement des espèces.

Sans vouloir entrer dans une discussion

mesure,

chacun de ceux-là, quelques

toutefois signaler, à la suite de

spécifiques indispensables au

s'établira

espèces décrites jusqu'en 1900 avec

les

par exemple chez

nombre de

si le

de facteurs géologiques,

série

peut être réduit dans une

celles-ci

asse;: large

méditerranéens, par contre, celui des genres a une tendance

les Julodis

à s'accroître par suite des nécessités de la classification.

Plus

groupements seront scindés

les

établissent les divisions sont bien choisis
corollaires groupe, sotis-genre et variété,

détermination de

Le genre
série

la validité

s'adjoindre

que

j'ai

une

que

comme

communs

à

un groupement
chacune

d'elles,

à faciès semblables

et

et

;

successivement continuée par
etc.

d'une espèce ou

même

trouver, mais nous ne

air

communs

un

qu'elles leur choisissent n'est pas encore
liste

On

la

de parenté bien accentué. C'est ainsi

notamment

communs

les

Chalcophora, les
genre, une

â cliacuiie d'elles.

commencée par
de Harold, de Marseul, Edw. Saunders,

synonymique

revision

peut

à plusieurs espèces, vient

en résumé, je crois que l'on peut entendre par

MM. Gemminger et
un terme

à la
et

espèces

îles

manie d'éparpiller

insecte en ajoutant au
si

les descriptions isolées

éphémère publication, souvent

sommes pas encore suffisamment mûrs pour

syllabe du leur, souvent sans s'inquiéter

les

un ensemble de formes ayant une

présente plus de constance que l'espèce.

d'une variété dans quelque vague

à certaines natures de baptiser

La

rigoureuse

la

Très peu partisan d'une réglementation quelconque en matière de science,

j'estime toutefois qu'il serait prudent de mettre

:

il

créé pour

;

présentant un ou plusieurs caractères

voulu rendre plus complète

Horn, Abeille de Perrin,

parties

artificiel

donnant au groupement un

Dicercomorpha, les Pœciloiwta et d'autres encore

Lacordaire

qui

et leurs

iiibu, genre, espèce

autant de casiers destinés à faciliter

de sa création quand, à une série de caractères

identité de faciès

J'aurais

facilitée, si les caractères

mots

les

cru pouvoir scinder plusieurs coupes génériques anciennes,

série d'espèces

doux

détermination sera

ne faut donc considérer

il

{'Etre.

est loin d'être

de caractères

admettre

;

et plus leur

la simplification

nom

des choses, et

qu'elles lui

l'espèce n'a pas encore été décrite et

employée dans

le

difficile

donnent
si

la

la

il

à

est si

première

dénomination

genre.

des espèces citées à la suite de chaque genre a été, dans certains cas. divisée en deux

l'une dans l'ordre systématique, l'autre dans l'ordre alphabétique.

espèces que je possède, l'autre, séparée de celle-ci par

un

La première comprend

trait, celles

dont

je

toutes

ne connais que

la

description.

Les éléments d'étude du présent Genera proviennent de
la i)lupart

les

pays d'expression française

contemporains de t'hevrolat, avec
(le

lestiuels celui-ci

Cn. Kkrkemans. Catalofïuc des

Itaprcstides déi-rits

de 1758 à

et

était

Marseul pour l'élaboration de sa monographie

(r)

collection Chevrolat,

comprenant, outre

des types de cet auteur, une partie de ceux d'Olivier, qui peut être considéré

de l'Entomologie pour

par

la

une
en

série

collection

relations. Cette

et peut, à ce point

i8*)o.

comme

le

père

de types provenant d'entomologistes
a été

de vue, être considérée

{Mém. Sûc. Ent. Bel^.

Vûl.

i,

1S02I.

utilisée

comme

FAM. BUPRESTID^.
un sérieux élément de comparaison. A

mon ami

acquise de

et

3

cette série déjà importante vient s'adjoindre celle des exotiques

collègue Fairmaire, de Paris, ce qui, avec les types de

mes

descriptions, forme

un

ensemble suffisamment intéressant à grouper et à étudier en détail.
J'ai

qu'il pouvait être utile

donc pensé

toutes les espèces dont
cela

un type

de signaler, au moj'en d'un astérisque placé devant leur nom,

dans mes cartons

est

m'a permis d'élucider certains points

relatifs

à la

cela permettra d'aplanir certains doutes,

;

synonymie des genres

et

des espèces

et

comme

à la critique

de leurs caractères morphologiques.
Bruxelles,

le

i5

Septembre 1902.

BUPRESTID>E, ESCHSCHOLTZ
Linné. Sj^stema Naturœ

(éd. 10), Vol.

i,

pt. 4, p. 1926, (ien. 211 (ly^S).

Schoenherr. Sj'nonymia Insectorum, V^ol. 3, App. p. 126
Latreille. Règne animal (éd. 2), Vol. 4, p. 422 (i825).
Eschschoitz. Zoologischer Atlas, Heft
Solier. Essai sur

les

i,

p. 8 (1829).

Buprestides. (Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

Laporte de Casteinau

&

(1817).

2, p.

261 (iS33).

Gory. Monographie des Buprestides (1835-1842).

Lacordaire. Genera des Coléoptères, Vol.

4 (1857).

Kiesenwetter. Naturgeschichte der Insekten Deutschlands, \'ol. 4, Heft i (1857'.
S. de Marseul, Monographie des Buprestides d'Europe, du Nord de l'Afrique et de
Vol.

l'Asie, L'Abeille,

2 (i865).

Le Conte & Horn. Classification of the Coleoptera of North America (Smithsonian Institution (i883).
Ch. Kerremans. Essai de groupement des Buprestides (Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 94 (1893).

Gemmlnger &

Harold. Catalogus Coleoptererum hucusque descriptorum s^-nonymicus

B. de

systematicus,

et

\"ol. 5 (1869).

Edw. Saunders. Catalogus Buprestidarum, synonymicus et systematicus (1871).
Ch. Kerremans. Enumeration des Buprestides décrits postérieurement au catalogue de

MM. Gem-

mingeretde Harold, 1870-1883 (Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 119 (1884).
décrits de ijSS à 1890.

Ch. Kerremans. Catalogue synonymique des Buprestides
Belg. \'ol.

I

(1892).

Caractères.
yeux.

—

Tête courte, verticale, insérée dans

— Yeux elliptiques ou ovalaires,

le

le

pronotum jusqu'au bord

articles, insérées

extérieur des

plus souvent parallèles, parfois obliques et rapprochés antérieu-

rement ou postérieurement, jamais émarginés mais parfois cintrés sur
de onze

(Mém. Soc. Ent.

généralement au bord intérieur

et antérieur

le

bord interne.

—

Antennes

des yeux, mais plus ou moins

rapprochées de l'extrémité de l'épistome, dentées en scie d'une façon variable, à partir du troisième

ou du huitième

ou sur l'une
(fossette

article; les

d'elles

garnis pores diffus sur leurs deux faces

seulement, ou bien concentrés dans une fossette située sur

porifère interne),

troncature

articles dentés triangulaires et

antérieure

à

la

(fossette

face

supérieure et antérieure (fossette

porifère

terminale).

—

Labre

étroit,

la

tranche interne

porifère inférieure)

proéminent; palpes

ou

à la

labiaux

COLEOPTERA SERRICORNIA

4
de

courts,

trois articles;

mandibules courtes, robustes

mâchoires inférieures

épaisses;

et

ciliées

et

inermes, leurs lobes lamelliformes; palpes maxillaires courts, de quatre articles; menton médiocre,
carré ou triangulaire, parfois transversal,

languette

sans paraglosses,

région antérieure

la

—

rarement proéminente.

membraneuse dans

Pronotum

arrondis, parfois séparés de l'épisternum prosternai par
lisse

ou rugueuse;

découvert

minaux;

très variable, parfois

pygidium,

soit le

épipleures étroites

ailes inférieures

;

ternum ou contre

et

et

et tranchante,

— Elytres

recouvrant l'abdomen ou laissant à
et

des premiers segments abdo-

bords latéraux postérieurs ou épineux à l'extrémité;
longitudinalement à

larges, repliées

la

base, transversalement au

immobile, prolongé en arrière, son extrémité insérée entre

métasternum

le

une arête plus ou moins longue

région latéro-dorsale du métasternum

soit la

— Prosternum fixe

sommet.

invisible.

plus souvent denticulés sur leurs

le

transversal

côtés souvent obliques ou

les

base droite ou bisinuée, alors avec un lobe médian anguleux ou arrondi, ou avancé

la

— Ecusson

et tronqué.

souvent

plus

le

cylindro-conique, sa marge antérieure droite, échancrée ou bisinuée;

plusieurs genres;

;

nésos-

le

épisternum prosternai séparé du prosternum par une suture

souvent oblique; cavités cotyloïdes antérieures largement ouvertes en arrière

et

séparées par

le

le

plus

prosternum;

bord pectoral antérieur tronqué, échancré ou sinueux, parfois muni d'une mentonnière entière ou
échancrée

et plus

ou moins avancée sur

parties visibles sont souvent séparées en

la

bouche.

— Mésosternum

deux tronçons qui complètent

court, excavé au point

que

les

les cavités cotyloïdes antérieures

;

épisternum mésosternal large, sa suture diagonale; épimères mésosternales rapprochées des hanches

médianes; cavités cot3'loïdes médianes largement ouvertes en arrière
épisternum métasternal

transversal;
visibles

ou cachées en

partie par

le

et

non contiguës.

plus souvent étroit et rectangulaire;

un prolongement

latéral

de l'abdomen

— Métasternum

épimères métasternales

cavités cotyloïdes postérieures

;

ovalaires et presque contiguës; pièce antécoxale transversale, en losange irrégulier.

très élargies,

—

Hanches

antérieures petites, globulaires, insérées entre le pro- et le mésosternum, leurs trochanters

distincts;

hanches intermédiaires séparées, insérées entre

le

méso-

et le

métasternum, leurs trochanters

distincts;

hanches postérieures lamelliformes en dessus, transversales, ordinairement subcontiguës,

dilatées et

concaves sur leur bord postérieur, de façon à former une excavation permettant aux fémurs

de

s'y insérer

en tout ou en partie lorsqu'ils sont au repos

plus ou moins oblique.

— Abdomen

souvent émarginé chez

le

de cinq segments,

q* et laissant voir alors

;

le

le

bord antérieur droit ou ondulé,

premier

un sixième

et le

deuxième soudés,

segment

petit

le
le

postérieur

cinquième

retractile (plaque anale).

—

Jambes relativement

courtes; tibias le plus souvent amincis, subcylindriques, toujours terminés par deux

petites épines

;

de cinq

consistant en

une lamelle membraneuse de forme variable; crochets inermes,

ou

bifides;

tarses

onychium

articles, les

deux ou

les

quatre premiers appendiculés en dessous, l'appendice
lobés, appendiculés, dentés

nul.

Insectes de taille variable, de soixante-dix à un millimètre, de forme ovoïde, allongée, naviculaire,

pentagonale ou subtriangulaire, presque toujours atténuée à l'extrémité, leur plus grande largeur résidant

communément
et

à l'épaule; ornés le plus souvent

bronzé obscur

et

de couleurs métalliques

presque toujours couverts, à

l'état

de

vie,

très brillantes et claires

ou noirs

d'une purulence blanche, jaune, ocrée ou

rougeàtre, attribuée par erreur au pollen des fleurs, mais produite par une sécrétion spéciale de nature

encore inconnue. Cette purulence

est

souvent retenue par une

villosité et,

quand

elle

ne recouvre pas

tout le corps, plus abondante dans les dépressions et les fossettes de la surface tégumentaire.

Distribution

géographique des espèces.

détaillé la répartition des Buprestides sur la surface

— Dans une

du globe

limites des différentes régions généralement admises en donnant,

(l)

Ch. Kurrbmans. Etude sur

lu repartition

étude relativement récente

et j'ai tracé,

(i), j'ai

dans leurs grandes lignes,

pour chacune

^éogruphiiguc des Buprestides (A.nn. Soc. Ent. Belg.

\'ol.

d'elles, le

38, p. 07 (1804).

les

nombre des

FAM. BUPRESTID.Ç;
genres

des espèces qui s'y trouvent. Si

et

choses égales, les

Le nombre

mêmes;

les chiffres

ont augmenté,

de répéter

inutile

les

proportions sont restées, toutes

ce que j'énumérais alors.

ici

des espèces est relativement restreint dans chacune des deux régions troides de l'hé-

misphère septentrional,

et

nouveau que

signaler à

donc

je crois

5

il

dans

est très élevé

les

régions équatoriales et australes, et je crois devoir

grande majorité des genres

la

est confinée

dans une seule région, ce qui donne

à chacune d'elles son caractère propre. Les genres cosmopolites eux-mêmes, tout en étant répandus sur

du globe,

toute la surface

sont d'une façon fort inégale, et

le

qui peuvent être considérées

Rien

n'est

comme un noyau

je disais relativement à la

couleur dominante qui paraît

J'ai

exposé, dans un opuscule tout récent

(i),

quelques idées sur une

cation des Buprestides établie, suivant certaines bases philogéniques, que

sances ne permet pas de développer avec toute

la

le tenter,

non seulement pour

comme j'ai

les tribus,

l'état

ardu

si

de

essaj'é

Le problème

qu'il paraisse, j'estime qu'il

le faire,

classifi-

actuel de nos connais-

rigueur que comporte un pareil sujet.

loin d'être résolu et ne le sera peut-être de longtemps, mais,

de

une région ou une zone

chacune des régions énumérées.

—

Classification.

existe toujours

de densité des espèces de chacun de ces genres.

venu infirmer depuis ce que

être la caractéristique de

il

}'

est

a lieu

mais pour chacun des genres

qui font partie de celles-ci.

Les recherches que

introduction au présent Genera, et

généalogique que
reproduire

tableau s3-noptique des tribus qui suit est établi suivant l'ordre

le

cru pouvoir adopter

j'ai

comme une

entamées dans cet ordre d'idées peuvent être considérées

j'ai

et

qui a été développé dans l'étude citée, trop récente pour la

ici.

L'intéressante question du Miinéiisinc et de

la

Ressemblance protedn'ce,

que

qu'effleurer,

je n'ai fait

mériterait également d'être mise à l'étude dans les regi(_ins où l'abondance des Buprestides permettrait

de

le faire.

La

famille des Buprestides peut être subdivisée en

bien délimité

et

douze tribus ayant chacune leur

des caractères nettement tranchés, ainsi qu'il résulte du tableau suivant

faciès propre

:

TABLEAU SYNOPTIQUE DES TRIBUS
1.

— Cavité
— —

sterualc foi-nice en entier

—

par

le

mcsos'crjium [i]

latéralement par

le

méso-

et

2

dans son foml par

le

métaster-

lutm
2.

3.

5

— Pores antennaires
— —
— Hanches

deux faces des

articles dentés

3

concentrés dans une fossette sur ces articles

4

diffus sur

les

postérieures peu dilatées intérieureincid, leur niante postérieure /lorizon-

tale et légèrement sinueuse

;

invisible ; porcs antejinaircs cacliés

écusson

par une

pubescence soyeuse

—

i.

oblique ; pores antennaires nus
4.

5.

Julodini.

Hanches postérieures dislinctcnieitt dilatées ultérieurement, leur mari;e postérieure

— Pièces
—
— Branches

du

latérales

—
(l)

niétatliorax étroites

—
latérales

Considérations sur

très larges

du mésosternum allongées

—

—
les

'

Buprestides

(3)

3.

Schizopini.

6

Recherches philogcuiques;

sur

les cillés

mimétisme

et

10

on invisibles

ressemblance

Vol. 45, p. i65, 1901.
{2)

Thrincopygini.
Polycestini.

(3)

très courtes et refoulées

:

4.
2.

Excepté quelques espèces sud-africaines du genre Jid>^dis et le genre Amblystertui.
Excepté le genre Beii^noia, dont la cavité sternale est formée entièrement par le métastcrnum.

protectrice

tAnn.

Soc.

Ent.

Belg.
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6.

7.

8.

— Pores
—
—
— Ecusson

aiiteniiaircs diffiis sur

articles dentés

7
8

invisible

5.

Chrysochroini.

visible

6.

Chalcophorini.

— Front non

à

rétréci

distants sur

— Front

Us deux faces des

concentrés dans une fossette sur ces articles

le

l'inseriioi!

des antennes;

yeux

à peine rapprochés, parfois

vertex

g

l'insertion des antennes:

rétréci à

yeux

très obliques et très rapproclics

en

dessus
q.

— Ecusson large

et

fères terminales

— Ecusson
menton
10.

— Front

"

médiocre, jamais élargi en

au pins

très transversal; fossettes

rétréci

g.

Chrysobothrini.

7.

Sphenopterini.

8.

Buprestini.

acumiiic en arrière; menton grand, triangulaire ; fossettes pori-

acuminé

avant ni

en

....

porifères inférieures ou terminales

à V insertion des antennes; cavités antennaires

très

arrière;

grandes

et

situées

à une notable distance des yeux; hanches postérieures non dilatées intérieurement,
leur

marge postérieure horizontale

— Front

et

subsinueuse; fossettes porifères terminales

non rétréci à l'insertion des antennes; cavités antennaires médiocres

situées près des

yeux; hanches postérieures

dilatées

intérieurement

,

leur

11
et

,

marge

postérieure oblique; fossettes porifères variables

11.

11. Agrilini.
12.

droite

Tribu

(pars.)

Julodides. Lacordaire, Gen. Col. Vol.
Julodini. Le Conte

& Horn,

M.\stogenini.

JULODINI, Lacordaire

I.

Chrysochroites. Castelnau & Gory

Stigmoderini.

10.

— Base du pronotum plus ou moins sinueuse
—
—

Mon. Bupr. Vol.

4, p. 10 (1857)

;

i

(1837).

Marseul, L'Abeille, Vol.

2, p.

27 (i865).

Smiths. Inst. {i883); Kei'remans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 114

(1893).

Caractères.

num.

—

— Cavité sternale formée par

Pores antennaires

hydrophuge. — Ecusson

diffus sur les

invisible.

postérieure horizontale et

—

le

mésosternum seul ou dans son fond par

deux faces des

articles

et

Hanches postérieures peu

légèrement sinueuse.

—

Articles des

le

métaster-

cachés par une pubescence d'aspect
dilatées intérieurement, leur
tarses larges et aplanis,

le

marge
dernier

rectangulaire.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES GENRES
1

—

Cavité sternale formée en entier par

—
2

—

— Pas de
— Une
— Pronotum

le

2

mésosternum

latéralementpar leméso-et dans son fond far

if

mctasicrnum

3

saillie sternale

saillie sternale

3.

non globulaire,

1

atténué en

— Pronotum

Sternocera.

-'•

Ji'iODis.

2".

Julodiella.

globulaire, convexe et rétréci sur les côtés en arrière, élytres séparément

acuminés au sommet avec un vide angtdeux suturai
Crochets des tarses lobés à la base

—

.

avant; élytres conjointement acuminés au

sommet

4..

4

—

simples

2*.
3.

NEOjuLODis.subg.nov.
Ambi.ysterna.

KAM. BUPRESTID.Ç;

Genus STERNOCERA, Eschscholtz

I.

'Sternocera. Eschscholtz, Zool.
pl. 2,

f.

b (i833)

;

7

Castelnau

Atl. Vol.

&

i,

p. 8 (1829); Solier,

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Vol. 4, p. II (i857); Marseul, L'Abeille, Vol.

i,

p.

2,

p.

Ann. Soc. Ent.
i, pi.

(i835)

i

(i865);

27.

;

Fr. Vol.

2.

p.

273,

Lacordaire, Gen. Col.

Kerremans, Ann. Soc. Ent.

Belg. Vol. 32, p. 56 (1888).

— Tête peu ou non concave; épistome fortement ou taiblement échancré. — Yeux
saillants
latéraux. — Antennes à
en massue arquée; 2 court, obconique;

Caractères.
médiocres, peu

et

article

i

3 allongé, subcylindrique; 4 notablement plus court, obconique; 5-io fortement dentés en scie aiguë,

transversaux; 11 échancré au bout, les 7 derniers couverts, sur leurs deux faces, de pores diffus et cachés

par une pubescence soyeuse.

—

Pronotum

transversal, convexe, rétréci en avant, bisinué à la base; son

— Elvtres allongés, cylindro-coniques. — Hanches postérieures subparallèles,
— Prosternum court, plus ou moins concave. — Mésosternum
obconique ou cunéiforme. — Pattes médiocres tarses assez
prolongés en une forte

lobe médian étroit

et aigu.

triangulairement dilatées au côté interne.
et

métasternum

très

saillie

;

allongés et robustes, leurs articles élargis et très déprimés, subégaux; les'quatre premiers trigones,

quième en carré long

les

;

le cin-

crochets lobés à la base.

Corps robuste, épais, cvlindro-conique. Différences sexuelles

e.xtérieures nulles.

—

Ce genre, le plus homogène peut-être de la
Distribution géographique des espèces
répandu dans toute l'Afrique continentale, depuis la limite méridionale du Sahara au
nord et jusqu'au Cap de Bonne-Espérance ainsi que dans l'Hindoustan, l'Indo-Chine et la Chine, mais
ses espèces paraissent être plus nombreuses dans la partie orientale de l'Afrique que dans l'occidentale.
famille, se trouve

1.

660 (i758) (Indes orientales).

S. sternicornis, Linné, Syst. Nat. (ed. 10), Vol. 2, p.

javanm. Voet, Cat.

S3'st. Col.

Vol.

i, p. c,i, pl.

48,

f.

3 (18061.

multipunctaUi. Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. i, pl. i, f. 2 (1869).
* stenilcornis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 5g (1888).
* var. lineai-is, Kerremans, Ann. Soc. -Ent. Belg'. Vol. 32, p. 60 (1888
var.

1.

2.

S. aequisignata, Saunders. Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5, p. 298 (1866) (Siam. etc.).
pttiu'tiitofovcijlLi, Saunders, idem.
aurosiguata. Thomson, Typ. Bupr. p. 8 (1878).

3.

5.

4.

5. Diardi,

5.

5. laevigata, Olivier, Ent. Vol, 2, p. 87. pl. 12, f. iSg (1790) (Hindoustan).
orientalis. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 10, pl. 3, f. g (i835).
' laevigata, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 17 (1888).
var. rugosipeniiis. Castelnau & Gory, idem, f. 11 (i835).

6.

S. orientalis, Herbst, Nat. Syst. Col. Vol. 9, p. 18, pl. 141, f. i. (1801) (Hindoustan).
tiiikolor. Castelnau, Rev. d'Ent, Vol. 3, p. iSg (i835).
var. basahs. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 9, pl, 2, f. 7 (iS35).

*

iieqtäsigiuita.

riificoniis,

var. Kcrrt-maiisi

Monguersi,
* orientalis.

Gory, idem, Suppl. Vol. 4, p. 3,
Thomson, Typ. Bupr. app. la,

Mnisr.echi.

pl. i,

f. i

S.

nitidicollis.

la, p.

i

*

iiitidicnllis.

&

(1840).

4, p.

504 (Inde septentrionale).

(1879).

Kerremans, Bull. Soc. Ent. Belg. Vol. 3o,
Kerremans, Ann, Soc. Ent. Belg. Vol.

Castelnau

32, p. 61 (1888).

(1840) (Hindoustan).

32, p. 66 (18.88).

• dasyph-iira,

8.

2

p. i (1879).

Kaschmir, Vol.

Thomson, Typ. Bupr. App.

f.

32, p. 16(1888).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

5. dasypltura, Kollar, C. v. Hugel.
hicolor.

4. p. 4, pl. i,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

disshnilis.

*

32, p. i5 (1S88).

iWaterhouse mss). Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

* Diardi.

7.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 299 (i856) (Cochinchine).

p. 35 (j886).
33, p. 67, pl. i,

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

C) Les espèces dont le nom est précédé d'un astérique sont celles dont
provenant directement du créateur ou qu descripteur de l'espèce.

i.

f.

3 (1888).

p. 8, pl. 11,

f.

6 (iS35) (Hindoustan).

32, p. 6S (1888).

le

type existe dans

ma

collection, considérant

comme

type un exemplaire
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S.

9.

c/nj'sis.

Fabiicius, Syst. Ent. p. 21S 11774) (Hindoustan).
Gocze, Ent. Bcitr. Vol.

sj>Undiiia.

i,

p.

cInysiUs, Pallas, Icon. Ins. p. 62, pi.
sttrnicornis,

SgS (i777J.

D,

f.

i

de Geer, Abh. Gcsch. Ins. Vol.

coromandthis, Voet, Cat. Syst. Col. Vol.

i,

(1781),

82^1781).

4, p.

p. <)3, pi. 40,

f.

4 (1S06).

• lirami/ia, Chcvrolat, Rev. Ent.
p. 8 (i838).

Kerremans, Bull. Soc. Ent. Belg. Vol. 3ü, p. 35 (1SS6).
Kerremans, idem.
* chrysis, Kerremans, Ann, Soc. Ent. Vol. 32, p. 69 (188S).
var. siiigularis, Kerremans, idem, Vol. 34, p. 19(1890).
var. chiysidioidts. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 7, pi. i,
iiilcns,

*

lalfsigiiata.

5. Hildcbrandti, Harold,

10.

••

•

11.

Kerremans, .\nn. Soc. Ent. Belg. Vol.

Ilildebraiidli.

var.

Eschscholtzi,

r.(c.

laevigiUa,

' Fischeri

Thomson,

\\

.\fr.

Vol.

4, p.

castanea,

4 Ci835).

(1S68) (Afrique orientale).

i

32, p. 71 (1888).

197(1897).

S. caslaiica, Olivier, Ent. Vol. 2, p. 25, pi. 2,

12.

f.

f.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 78 (1888) (Afrique orientate, Massai).
(i), Gerstîecker, Jahrb. Wiss. Anst. Hamb. p. 5i (^18841.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

coiicolor,

p. 214,

Bull. Soc. Ent. Fr. p. 134, no i5 (1879!.

Kolbe, Stuhlm. O.

*5. Gersfackeri,

vtir.

Mon. Kon. Preuss. Akad.

Marseul, L'Abeille, Vol.

2,

32, p. 78 (1S88!.

f.

8 b.

(1790) (Nubie, Sénégal).

c.

p. 28 (i855).

* castanea, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 77 (iSSS).
irregularis, Latreille, Ins. d'Afr. Voy. Caillaiid, p. 6 (i823).

var.

Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 29 fiS65).
Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. Vol. 65, p. io5 (1896).
irregularis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 77
irregularis,

aliyssniica.

S. Boiicardi,

i3.

Saunders,

Cist.

Ent. Vol.

i,

p.

(i88S'.

219 (1874) (Afrique orientale).

multiimpressa, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), ( Vol. 7, p. 137 (1887).
• Boucardi, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p.
79, pi. i, f. 5 (1888).
fulvoguttata,

var,

microsticia,

* var.

-onata,

Kolbe, Stuhlm. O. Afr. Vol.

4, p.

197(1897).

Kolbe, idem.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

/asciata, Kraatz,

Deuts. Ent. Zeit. p. 416,

32, p. 81 11S88).

pi. 5,

f.

22-23 (1888J.

Vet. Akad. Förh p. 14 (i860) (X'Gami).
Wahlbcrgi, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 74, pi. i, f. 3 (1SS8).

14.

5. IVahlbevgi.

i5.

*S. can'osicollis

*

,

Boheman, Ofv.

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. 6" S". Vol.

16.

5. Hiniieyi, VVaterhouse, .Ann.

17.

S. feldspathica,

var. /asciata.

•

Mag. Nat.

Hist.

White, Ann. Mag. Nat. Hist.

\'ol.

u,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Beige, Vol. 32,
Campaiiae, Lucas, Bull. Soc. Ent, Fr. p. 173 (1886).
tristis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 72
Gronlti, Théry, Le Naturaliste, p. 68 1S991.

* var.
• var,

p. 341 (1889)

Waterhouse, idem.

feldspatliica.

' var.

187 (1887) (Somalis).
(Kilima Njaro).

7, p.

(6). \"ol. 3.

p. 267 (1843)
p. 72, pi. i,

f.

(Congo,

etc.).

2 (1888).

I,i888l,

(

220 (1874) (Afrique orientale).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 81, pi. i, f. 6 (iSSS).
aeneocastanea, Fairmaire, Mission Revoii. Col. p. 48 (18S7).

5. syriaca, Saunders, Cist. Itnt. Vol. i, p.

18.

' Syriaca,

19.

* 5. Rcvoili,

20.

* S. foveopubens.

Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Belg. Vol. 28, p. 145 (1884). (Somalis.)

Fairmaire, idem, p. 72 (Somalis).
Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6). Vol. 8, p. i3S(i887).
5. Boiiiigseni, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43-, p. 273 (1899) (Afrique orient, allemande).
var. apicipeniiis,

21.

22.

*

Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond.

p. 3ig (1879) (Afrique orientale).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 94 (18S8).
siMPLK.x, Kerremans, nov. var., sans raies obliques rouges sur les élytres.
CLARA, Kerremans, nov. var., à élytres vert doré clair, sans raies obliques rouges.
Camhieri, Prcudhommc de Bon-c, Bull. Soc. Ent. Belg Vol. 35, p. 102, pi. 4 (1881).

S. ptilchra,

• pulchra,

* var.
* var.
* var,

23.

5. Fischeri, Ouodenfcldt, Deuts. Ent. Zeit. Heft 11, p. 347 (1880) (Afrique orientale).
Fischeri, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 93 (1888).
atrovirens, Ancey, Le Naturaliste, Vol. 3, p. 461 (1881).
viridimicaiis, Kerremans, Not. Leyd. Mus. Vol. 8, p. 1S9 (iSS6).
''

'•'

(r)

i.o^

qu'ils aient droit

nnms des cspccrs
;i

r.intt^riorltc. ils

suivies île i-r sijjno sont ceux qui ont dû pa^sur eu synonymie par suite de double emploi dans un
ne peuvent ù.re maintenus.

même

genre. Bien

FAM. BUPRESTID^E
*

24.

I'ar.

9

SALAMITA, Kerremans, nov. var., à clytres cuivreux bronze brillant nuancés de vert sur
obliques rouges.

Mitth. Munch. Ent. Var. Vol. 2, p. 104 (Congo, etc.)
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 92 (188S).

/m, Harold,

5.

Iris,

25. * S. variabilis,

Kerremans, C.

r.

les cotés et

sans raies

.

Soc. Ent. Belg. Vol. 3o, p. gS (1882) (Congo,

etc.).

* var. humcralis, Kerremans, idem, p. 99.
* var. VERSICOLOR, Kerremans, nov. var., à reflets irisés bien nets, presque identiques à ceux de V Iris Har.

26. * 5. rafipennis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 272 (189g) (Ugogo).
27. ' S. tricolor, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 3o, p. 98 (18S6) (Afrique orientale).

Mon. Berl. Akad. Wiss. p. 644, (i855) (Afrique équatoriale).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. SS (1888).
fuiicbris, Boheman, Oefv. Vet. Akad. Forh. p. 14 (i860).
aeitcscens, Kerremans, Not. Leyd. Mus. Vol. 8, p. 190(1882).
PLAGiATiVENTRis, Kerremans, nov. var., à taches abdominales grandes, semi-circulaires
jaune chamois foncé.
morio, Harold, Mitth. Munch. Ent. Ver. Vol. 2, p. 104.

28. * 5. liwtifora, Klug,
- Utclifera,
var.
''

''var.

var.

29.

30.

et

pulvérulentes de

5. orissa, Buquet, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 76 (1S37) (Afrique méridionale).
* orissa. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 85 (iSSS).
var. Bertoloiiii, Thomson, Typ. Bupr., p. 7 (187S).
* var. dUptica, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 3o, p. 33 (1S86).
var. lanifica, Erichson, Wiegm. Arch. Naturg. Vol. i, p. 223(1843).
Currori, White, Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 12, p. 266 (:843).
var. liturata. White, idem.
Burc/telli, White, ibidem.
* var. Reimeri, Kolbe, Ent. Nachr. Vol. 23, p. 35o (iSgyj.
* var. funeraria. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3ü, p. 34 (iSS6).
var. monacha. Klug, Mon. Berl. Ak. ad. Wiss. i855, p. 644.
var. modesla, Péringuey. Trans. S. Ah. Philos. Soc. (2), Vol. 6, p. 40 (1S92).
* S. Colmanti,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42,

p. 3i3 (i8g8)

(Bahr-el-Ghazal).

3i. * 5. Diwivieri, Kerreinans, idem, p. 3i2 (Tanganyka).
32.

5. interrupta. Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 26, pi. 4, f. 28, a, b, c. (1790) (Sénégal, Niger, etc.).
^interruptu, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. gS (1888).
* z'lir. reticulata, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 3o, p. 35 (1886).
var. Khigi, Thomson, Arcan. Natur. Vol. 1, p. p. iig (1859).
var. Mephisto.

33. S. Kustai,

Thomson, idem.

Nonfried

Deuts. Ent. Zeit. p. 335 (1891) (Yemen).
Nachr. Vol. 23, p. 35i (1897) (Togo).

(i),

34. 5. Zec/iiana, Kolbe, Ent.

Genus JULODIS, Eschscholtz

2.
Julodis. Eschscholtz, Zool.
f.

5 (i833);

Atl. Vol.

&

Castelnau

p. 12 (1807);

i,

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Marseul, L'Abeille, Vol.

Saccosoma. Motschulsky,

Solier,

p. 9 (1829);

2, p.

Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

i, pi. i,

f.

i

(i835); Lacordaire,

2, p.

270, pi. 10,

Gen. Col. Vol.

4,

29 (i865).

Bull. Acad. Sc. Petrop. p. 294 (1859).

Julodiella. Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 37, p. 3i5 (1893).

Caractères.
d'une dent médiane.

massue arquée;

— Tète

plane ou légèrement concave

— Yeux médiocres, peu

2 court,

saillants, latéraux.

Ces deux espèces, placées à

Antennes assez

grêles, à article

i

en

;

bisinué à sa base, son lobe médian étroit et aigu.

(i]

—

3 allongé,

pores diffus et cachés par une pubescence soyeuse.

de

épistome sinué ou échancré, parfois muni

déprimé ou subcylindrique; 4 plus court; S-io dentés en
tronqué ou subéchancré les 7 derniers couverts, sur leurs deux faces, de

obconique;

scie aiguë, transversaux; 11

;

la suite

— Pronotum

transversal, convexe, rétréci

en avant,

— Elytres allongés, cylindro-coniques, toujours inermes

de l'ordre systématique de celles qui précèdent, me sont inconnues en nature. Je soupçonne la première
Klug: quant à la seconde, je pense, d'après le teite de la description, que c'est une espèce valable.

n'être qu'un Julvdis et peut-être le J.Jißttöriata
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à leur extrémité.

—

Hanches

postérieures subparallèles, triangulairement dilatés au côté interne; tarses

assez longs, tantôt larges et déprimés, tantôt plus étroits, les quatre premiers subégaux, plus

trigones;

vexe

cinquième en carré long;

le

et arrondi

divisé.

au sommet.

les

crochets lobés à

— Mésosternum généralement

—

base.

la

Prosternum

très court et

étroit,

ou moins

caréné, subcon-

oblique ou sulivertical. rarement

— Corps robuste, cylindro-conique.
Ce genre reproduit

par l'absence de

les

formes générales des

Sternocera,

dont

il

ne se distingue essentiellement que

Les différences sexuelles ne sont appréciables que chez certaines

la saillie sternale.

espèces et résident dans l'allure de l'extrémité du dernier segment abdominal, qui est plus ou moins

échancrée ou tronquée chez

le

9 souvent avec

rf et tronquée ou arrondie chez la

le

bord extrême légè-

rement relevé en gouttière.
Il

peut être divisé en

trois

grandes sections ou sous-genres, de

Cavité sternale formée en entier par

a.

mésosternum; crochet des tarses

le

la

manière suivante

lobés à

la
a'

base

Pronotuin non globulaire, atténué en avant seulement; élytres conjointement

b.

accuminés au sommet
b'.

Pronotum

a.

Cavité sternale formée latéralement par

num;

Julodis.

globulaire, très convexe, rétréci en arriére ; élytres sef>arément arrondis

ou sab-acuminés au sommet avec un
a'.

:

le

méso-

b. Julodieli.a.

anguleux suturai

petit vide

et

dans son fond par

le

métasterc.

crochets des tarses lobés à la hase

Neojulodis, nov. subg.

—

L'habitat des fulodis est, dans son ensemble, le
Distribution géographique des espèces.
11 se pourrait
le bassin de la mer Méditerranée
mais
il
étendu
vers
même que celui des Sternocera,
est plus
géographique
très étendue
aire
points
d'une
les
premiers
certains
que les seconds aient supplanté
sur
le sud de l'Europe, l'Arabie, la région
qui comprend toute l'Afrique
à l'exception de Madagascar
Caspienne, le Turkestan, la Perse, le Béloutchistan, l'Afghanistan et une partie de l'Hindoustan. Le
nombre des espèces décrites paraît avoir été particulièrement exagéré et beaucoup d'entre elles ne sont
;

—

—

que des races

,

locales avec tous les passages de l'une à l'autre, ainsi qu'on le constate dans la liste qui suit

Subgenus A. JULODIS
1.

3, p.

162 (iS35).

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 23, pi.
* spectnbilis. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 82 (i865).
* Caillaudi, Marseul, idem, p. S3 (i865).
spcclabilis.

Muiszechi,

jf.fimbriata.

Thomson, Mus.

pi. i,

f.

aristidis,

J.

21 (1840I.

3,

f.

i3 (1840).

Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. Bull. p. 27 (i860) (Sahara).

au!;ustior,

4.

f.

2 (1829) (Arabie, Nubie).

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. i5, pi.
* fimbriata. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 81 (iS65).

y.

4,

Scient, p. 24(1860).

Klug, Symb. Phys.

arabica.

3.

.

f. Caillaudi, Latreille, Vo}-. Caill. Vol. 4, p. 277(1823) (Arabie, Xubie, etc.)
poll/nosa. Klug, Symb. Phys. pi. i, f. 3(1829).
* aethiopica. Castelnau, Silb. Rev. Ent, Vol.

2.

s. s.

Fairmaire, Stett. Ent. Zeit.

p. 142 (1884).

Icon. Ins. Vol. i, p. 63, pi. D. (1773) (Arménie, Région Caspienne).
Faldcnnanni, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 14 (1837).

variolaris, Pallas,

*

variolaris,

Marseul, L'Abeille, Vol.

2, p.

46 (i865;.

* Faldermanni, Marseul, idem, p. 45 (i865).
bucliarica.

araralica,

Semcnow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol.
Semcnow, idem, p. 397.

27, p.

396 (1893J.

var. cypiiodera, Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Fr. p. i52 (1892).
* var. Frey Gessneri. Meyer-Darcis, Bull. Soc. Ent. Belg. Vol. 37. p. 39,
unâitliila.

5. *y. chrysesthes,

Heyden, Wien. Ent.

Chevrolat, Rev. Zool. p. 208 (i860) (Algérie).

Soc. Ent. Fr. p. 262 (1896) (Tunisie).
y. manipularis, Fabricius, Ent. Syst. sp. p. 134 (1798) (Maroc).

6. *y. Bleusei, Abeille, Bull.
7.

Zeit. Vol. 2, p. 107 (i883J.

pi. 4,

f.

c. (i883).

:

n

KAM. BUPREST1D.-3C
8.

Em. V'ol. 2, gen. 02. p. 5ö. pl. 10,
Klug, Symb. Phys. Vol. 5, pl. i, f. 5 (1829).
dcserlicola, Fermaire, Ann. Soc. Ent. Fr. iSSg, Bull. p. 236.
* i-crmiadata. Chevrolat, Rev. Zool. p. 147 (1861).
' aequinoctiaUs. Marseul, L'Abeille, Vol.
2, p. 40 (i865).

J. aequinoctiaUs, Olivier,

f.

i55 (1790) (Sahara).

floccosa.

9.

y. Lucasi, Saunders, Cat. Bupr, p. 4, n° 44 (1871) (Algérie, Hindoustan).
cica/ricosa
Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. Bull. p. i83 (iSSg).
||

* cicatricosa. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 41 (i865).

Thomson, Typ. Bupr.

indien.

10.

7.

Iris,

p. 10(1878).

&

Gory. Mon. Bupr. Vol. i, p. 12,
ntphraticj. Castelnau & Gory, idem, p. iS, pl. 6, f. 25.
proxima. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 12, pl. 2,
Castelnau

* proxima, Marseul, L'Abeille, Vol.

2,

pl. 3,

14 (i835) (Perse, Arabie, Turkestan).

f.

g (1840).

f.

p. 42 (iS65).

* euphratica. Marseul, idem, p. 42 (iS65).
* Olm-thuri Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i34(iSg8).

J. Whithill], Gray, Anim. Kingd. Ins. Vol. i. p. 358, pl. 3i, f. i (i83ij (Inde).
Kerremans, Ind. Mus. Not. Vol. 4, n" 2, p. 48. fig. (1896) (Inde).
i3. *y. Hohueli. Fairmane, Bull. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 287 (1891) (Afrique orientale).
11.

12. *y. Atkiiisoni,

16.

& Gory, Mon. Bupr. Vol. i. p. 16, pl. 5, f. 21 (i835) (Perse).
Waterhouse, Ann. mag. Hist. (5) Vol. 14, p. 429 (1884) (Beloutchistan).
y. speculifer, Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol. 3, p. 160 (i835) (Asie-Mineure).

17.

y.

14.

y. Audouini. Castelnau

i5. *y. Finchi,

*

spfculi/er.

intricata,

Marseul, L'Abeille, Vol.

ruginota.

18.

19.

Marseul, L'.\beille, Vol.

2,

p. 5o (i865).

Redtenbacher, Russeg. Reise, Vol.
2, p.

2,

982, pl. A,

f.

10 (1842) (Asie Mineure).

54(iS65i.

y. syriaca, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 87, pl. 12, f. i36 (1790) (Syrie, Anatolie).
* var. .\N.^TOLic.\. Kerremans, nov. var. à bandes élytrales formées de larges cotées irrégulières, saillantes,
lisses
et ponctuées par place, les espaces intercostrau.x formant des bandes purulentes blanches et déprimées.
y. Rotki, Sturm, Cat. 1843, p. 328, pl. i, f. 5 (Syrie).
Sauhyi, Reiche,

.A.nn.

Soc. Ent. Fr. p. 410 (iS56).

* Rot/ii, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 52 (i865).
* corrosa, Reiche, Bull. Soc. Ent. Fr. (5), Vol. 7, p. lôg (1877).

20.

y.

levicosiata,

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

punciatocostata

.

Gory, idem,

p. 17, pl. 3,

* laevicostata, Marseul, L'Abeille, Vol.

2,

f.

4, p. 16, pl. 3,

f.

14 (1840) (Perse).

i5.

p. 68 (i865).

ramifera, Marseul, idem, p. 6g

* puiutatocostata, Marseul, ibidem, p. 70.
quadricostata, Marseul, ibidem, p. 71.

y. leucostida, Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Fr.. p. 236 (1859) (Algérie).
22. '*y. armeniaca, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 80 (i865) (Perse, Asie-Mineure, etc.).
intricata
Marseul, idem.
Oertzeni, Ganglbauer, Stett. Ent. Zeit. Vol. 47, p. 3og(i886).

21.

||

23.

24.

* Orientalis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 272 (i8gg).
y. Kerimi, Fairmaire, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 7, p. 5i (1875) (Tunisie).
y. onopordi, Fabricius, Mant. Ins. Vol. i, p. 181 (1787) (Région Méditerranéenne).
onopordiuis, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 72, pl. 11,

f.

122 (1790).

* onopordinis, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 56 (i865).

* fidelissima, Marseul, idem, p. 61.
var. pilosa, Fabricius, Ent. Syst. p. i35 (,1798).

Herbst, Col. Vol.

9, p. 2go (1801
Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 21,
Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 58 (i865).

pilosula,

1.

tiiigitana.

* pilosa,

* tingitana. Marseul, idem, p. 7g.
Marseuli, Saunders, Cat. Bupr. p,

* var. pubescens, Olivier, Ent. Vol.

5,

no 54 (1871

pl. 4,

f.

ig (1840).

1.

gen. 32, p. 55, pl. 2, f. 12 (1790).
onopordinis, Brullé, E.xpéd. Morée, p. i36 (i832J.
Olivieri, Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol. 3, p. 161 ^i835).

Brullei,

Castelnau

var. Elirenbirgi,
syriaca,

2,

& Gory, Mon. Bupr.

Vol.

Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol.

Castelnau

& Gory, Mon. Bupr. Vol.
& Gory, idem, p. 21, pl.

* pubescens, Castelnau

i,

p. 25, pl. 8,

3, p.
i,

f.

36 (i835).

f.

26 (iS35).

162 (i835).

p. ig, pl. 6,

6, fig. 29.

Bohemani, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. ig (1837).

COLIÎOPTERA SKRRICÜKXIA

12

• Ehreiibergi, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 48 (iS65).

* var. chiilcostigma, Chcvrolat, Rev. Zool.

Manncrheim,

var. Kivnigi,

209 (i86o).

j),

Mose.

Bull. Soc. Nat.

p. 22 (iSSy).

Lucas, Rev. Zool. p. 49(1844).
jamiiii. Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. riull. y. i53(i85y).
••
seliUiish, Marseul, L'Abeille. Vol. j, p. 58 (iS65).
''
Kœitegi, Marseul, idem, p. 60.
Rihoitdi, Fairmaire, Pet. Nouv. Ent. Vol. 2, p. 49 (1S76).
codatocoUis, Reiche, Bull. Soc. Ent. Fr. (5), Vol. 7, p. 100 11S77).
piibcntln, Reiche, idem, p. 160.
var. <il,:;in'ca, Casteinau, Silb. Rev. Ent. Vol. 3, p. 162 (tS35).
* albopilosa, Chcvrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 5o (1S37).
oiir. 'Yvciii, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 21 (1837;.
siiifcnsis,

• var. Andrea, Olivier, Ent. Vol.

2,

xanthographa,

gen. 32, p. 68,

Nat. Mose. Vol.

Scovilzi, Steven, Bull. Soc.

Mannerheim,

Bull. Soe. Nat.

• peregrina, Chcvrolat. Silb. Rev.

Ent Vol.

Redtenbacher, Russ. Reis. Vol.

sulcata,

" sulcata. Marseul, L'Abeille, Vol.
' liiieigcra, Marseul, idem, ji. 62.
iridesceiis,

*

2,

i,

pi. i,

6 (1790).

f.

2, p. 83, (i83o).

Mose. Vol.

5, p.

2, p.

184 (i83o).

6(1837).

p. 982, pi. a,

11 (1843;.

f.

p. 61 Ii865).

Reiche, Bull. Soc. Ent. Fr.

(5),

Vol.

Kerremans, Bull. Soc. Ent. Belg. Vol.

liiicata,

i

160 (1877).

7, p.

3o, p. 37 (1886)

Vol. 2, p. 66 (i865) (Syrie, Perse).
J. ampliata, Marseul, L'Abeille.
Steven, Bull. Soc. Nat. Mose. p. i56 (i83o).
setosa

25.

II

hitcogramma. Marseul, L'Abeille, Vol.
setosa,

26. *7. Clouei,

Saunders, Cat. Bupr. p.

2, p.

67 (i865).

5 (1871).

Buquet, Rev. Zool. p. 22 (1843) (Sokotora).

7. albomacttlata, Voet, Cat. Col. Vol. 1, p. gS, pi. 4g,

27.

f.

5 (1806)

(Cap de Bonne-Espérance),

Thunberff, Nov. Act. Acad. Ups. Vol. 9, p. 42 (1827).
maculala, Casteinau, Silb. Rev. Ent. Vol. 3, p, i58 (i835).

stcllaris.

Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 10, pi. 2, f.7 (1840) (Cap de Bonne-Espérance).
Boheman, Oefv. Vet. Ak, Förh, p. 14(1860).
2g. J. caffra, Casteinau, Silb. Rev. Ent. Vol. 3, p. 162 (i835) (Caftrerie).
var. c-g/w. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 14, pi. 3, f. 12 (1S41).
3o. *7. Heva, Kerremans, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 38 (igo2) (Benguela).
J. humeralis. Gory,

28.

altioinaculata,

3i.

J.flavosignata,

32.

jf. siikicoUis,
••

Boheman, Oefv.

Casteinau

Cjory,

Vet. Ak. Förh. p. i5 (i860) (Namaqua).

Mon. Bupr.Vol.i, p.

12, pi. 4,1". i5 (i835)

(Cap de Bonne-Espérance).

amaurosoma, Kerremans, Bull. Soe. Ent. Belg. Vol. 3o, p. 35 (1886'.

J. hottentota, Casteinau

33.

&
&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Casteinau & Gory, idem,
rugosa. Casteinau & Gory, ibidem, p.

paiilheriihi.

i5, pi. 5,

p. i3, pi. 4,

i,

p. 14, pi. 4,
f.

f.

f.

16 (i835) (Cap de Bonne-Espérance).

iS,

20.

34. "J. Thiinbergi, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 47 (i838) (Cap de Bonne-Espérance).
35. y.fasckularis, Linné, Syst. Nat. (ed. 10), Vol. i, p. 40g (i758) (Cap de Bonne-Espérance).
variolaris. Herbst, Arch. Vol. 4, j). iiS, n" 10, pi. 2S6, f. lo (17S4).
pilosa. Herbst, Col. Vol. 9, p. 25, no 9, pi. 141, f. 5 (iSoi).
Voet, Cat. Col. p. gi, pi. 49, f. 7 (18061,
Casteinau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 6, pi.
suhfascicularis. Casteinau cSt Gory, idem, p. 7, pi. 2, f. 7.
* Drcgci. Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 49(1838).
aiiropunctala,
cyaiiipcs,

36.

J. lacteola, Kerremans, nov.

sp. (i)

2,

f.

5 ti835l.

(Cap de Bonne-Espérance).

37. *J. dimidiaiipes, Kerremans, Bull. Soc. Ent. Belg. Vol. 3o, p. 36 (i886) (Cap de Bonne-Espérance).
38. J.flavûhirta, Saunders, Cat. Bupr. p. 3, n" 14 (1871) (Cap de Bonne-Espérance).
Casteinau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, ])1. i, f. 3 (née descript.) (iS35).
lürsuta,
Il

mm., tit>/on£-. '/v.2/tj, peu cotive.xe, tcU ci pyott.itum bleu foncé ; éiytres vert obscur, Ugèremetit bleuâtres, l.i villosilé au
purulence blanche et laiteuse. Dessous bleu obscur, brill.mt et couvert d'une Tillosité jaune l'anve ; pattes bleues, lirillantes et
grossièrement ficnctuêes. Tète ru^ui^use, couverte de vermiculations lon^jitudinales et de poils allongés, grisâtres; pronoluiu ruguer.x, grossièrement
réticulé, la rt-ticulation formée par des reliefs lisses entourant de gros points irrêguliers à purulence d'un blanc laiteux il présente, de cliaquc côté, à une
certaine distance de la marge latérale, un sillon periiendiculaire à la base et couvert d'une longue villositè dressée, grise et non dtsi>osec en fascicules.
Elyttes grossièrement réticulés, plus rugueux que le pronotuni et couverts de fossettes inégales, plus grandes le long de la suture et de !a marge latérale
(i)

dessus grise

Long.

3 I. larg. 12

et claire, la

:

le disque, à fond finement granuleux, cuivreux sur les côtés et bronzé sur le disque et remplies d'une purulence d'un blanc laiteux. Dessous brillant
à ponctuation inégale et couvert d'une villositc rousse, peu dense, molle et lâche. Ressemble au 7. Iiirsnla Herbst, mais avec les fascicules dépilés et à
purulence d'un blanc laiteux très caractéristique en dessus le dessous entièrement diflércnt.

que sur

;

FAM. BUPRESTIDiE
3g.

Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol.

hiytiventris,

J.

Esau, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

&

Castelnau

maculicollis,

var.

5,

i3

i5g (i835) (Cap de Bonne- Espérance).

3, p.

p. 47 (i838}.

Gory, Mon. Bupr, Vol.

p. 10, pi. 3,

i,

f.

11.

40. *y. Chevrolati, Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol. 3, p. iSg (i835) (Cap de Bonne-Espérance).
hiniäa, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 4 (nee tig.) (iSSy).

y. oniatipcnnis. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 8, pi. 2, f. 5 (1840) (Cap de Bonne-Espérance).
y. Jiirsida. Herbst, Arch. Vol. 7, p. 173, pi. 46, f. 4 (1786) (Cap de Bonne-Espérance).

41.
42.

fascUuhiris

De

||

Geer,

Mém.

Ins. Vol. 7, p. 36o, pi. 47,

Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p.
Castelnau & Gory, idem, p. 11, pi. 3, f. 2.

cribripcs,

43.

7. Laportei,

44.

y. cirrhosa.

Mannerheim,

fascicularis

9, p. 22, pi. 141,

Voet, Cat. Col. Vol.

||

p. 247 (1817)

i,

2 (1801).

f.

p. gS, pi. 46,

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

Melly/.

Viir.

Herbst, Col. Vol.

||

flavopunctata

i,

6 (1778).
f. 2(iS35).

Mose. Vol. 7, p. 12 (1837) (Cap de Bonne-Espérance).
(Cap de Bonne- Espérance).

Bull. Soc. Nat.

Schoenh. Syn. Ins. Vol.

f.

4, pi. 1,

rubrohirla.

f.

4, p. 7, pi. 2,

6(1806).

i.

4 (i835).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 271 (1899) (Cap de Bonne-Espérance).
Klugi, Castelnau. Silb. Rev. Ent. Vol. 3. p. i5g (i835) (Cap de Bonne-Espérance).

45. *y. dives,
7-

46.

viridipcs. Castelnau, idem, p. 160.
* Verreauxi. Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

5, p.

47 (iS3S).

47. "y. gariepina, Péringue}', Trans. S. Afr. Phil. Soc. p. 32, pi.

Subgenus

i, f.

8 (i885) (Bechuana).

JULODIELLA, Semenow

B.

Julodiella. Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 37, p. 3i5 (iSg3).

Caractères.
le

type est

—

L"auteur range dans ce sous-genre une série de yulodis à faciès particulier, dont

le globithorax,

inférieurs rentrants.

A

sommet en y

un

laissant

Steven, ayant

ces caractères
petit vide

notamment
il

y

pronotum convexe

le

et

globulaire avec les angles

a lieu d'ajouter que les élytres sont séparément arrondis au

anguleux suturai. J'estime que cette division mérite d'être maintenue,

à titre de sous-genre, en raison de la constance de ces caractères et

du

faciès

que ceux-ci impriment à ces

yulodis.

48.

y. glùbithorax, Steven, Bull. Soc. Nat. Mose. Vol. 2, p. i5g {i83o) (Perse).
roluiidicollis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol, i, p. 23, pi. 7, f. 32 (i835).

4g.

y. Abeillei, Théry, Ann. Soc. Ent. Fr. Bull. p. 258 (i8g2) (Perse).

* Fairmairei, Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. i57 (iSgS).

* muscula, Kerremans, mss.

C.

Caractères.
de

la

région du

Ils ont,

les

comme

NEOJULODIS, Subgenus

— On peut ranger dans ce sous-genre toute une série de yulodis de

Cap de Bonne-Espérance

branches du mésosternum;

dont une partie a été placée, à

celui-ci est ainsi divisé,
la

Herbst, Col. Vol.

'\

lucidicoUis.

y.

toinentosa, Olivier,
hirta, var. 5,
lasios,

Bupr.

Ent. Vol.

n» 3

les

parmi

métasternum

et

taille

moyenne,

les Amhlysterna.

latéralement par

crochets des tarses sont lobés à

la

5, p.

gen. 32, p. 56,
10),

p. 38, pi. 145,

47 (1S37) (Cap de Bonne-Espérance).

4 (1801).

5g (iS38).

(1871).

Vol.

g, p. 37, pi, 143,

i,

f.

f.

f.

i,

pi. ^,

iy (1790) (Cap de Bonne-Espérance).

f.

p. 4og(i75S).

3 (1801).

3.

p. g6, pi. 5i,

f.

22 (1806).

Thunberg, Nov. Act. Acad. Upsal. Vol.
Thunberg. idem.

papulosa,
pallida,

Herbst, idem,

Voet, Cat. Col. Vol.

capensis,

p. 3,

Linné, Syst. Nat. (ed.

Herbst, Col. Vol.

gnaplialo::,

2,

\'ol. 9, p.

g, p. 33, pi. 145,

Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

Hcrbsti, Saunders, Cat.

mais

tort,

création d'une subdivision dans le genre.

y. pida, Thunberg, Nov. Act. Acad. Upsal.
toineiilosa

5i.

et

ceux-ci, la cavité sternale formée dans son fond par le

L'importance de ces caractères mérite
5o.

nov.

g. p.

46

(1827).

base.

COLEOPTERA SERRICORNIA
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52.

J. hiria, Linné, Syst. Nat. (ed. lo), Vol.
Gmelin.Syst. Nat. Vol.

coccinea.

i,

409 (1758) (Cap dc Bonne-Espérance).

p.

p. 1941(1788).

i,

striata.

Voet, Cat. Col. Vol.

costtUa.

Thunberg, Xov. Act. Acad. Ups. Vol.

p. 96. pi. 5i,

f.

53

(1806),

g, p.

45 (1827).

Rev. Ent. Vol. 3, p. i63 (i835) (Cap de Bonne-Espérance).
Germar, Col. Spec. Nov. p. 40(1824) (Xatal).

53.

7- suhcostata, Castelnau, Silb.

54.

y.

cicatriosa,

i,

compress/col! is,

Castelnau

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

i,

p. 3o, pi. 9,

f.

43 (i835).

55. *y. semiiinpressa, Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 279 (1891) (Afrique méridionale).
* var. AzUKEii'ENNis, Kerremans, nov. var. à élytres bleus.
,

56. */. rufolimbaia, Fairmaire,

Ann. Soc. Ent. Fr.

Vol. 8, p. 17g (1888) (Damara).

(6j,

57. *f. vagevHtata, Fairmaire, idem, Vol. 7, p. i38 (1887) (Usagara).
58. 7. vittipennis, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. 299 (i85i) (Transvaal, etc.).

Thomson, Typ, Bu])r. p. 9 (1S78),
Kerremans. Bull. Soc. Ent. Belg, Vol,

tra/isvninisis.

*

aciilipeiiiiis.

3o, p.

.36

(i8S6|,

60.

y. aencipes, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p 2, pi. 2, f. 4 (1869) (Indes orientales).
y. amoena, Péringuey, Bull. Soc. Ent. Fr. p. i83 (1898) (Afrique méridionale),

59

(i).

Saunders, Cist. Ent. Vol.

i, p. 20 (1874) (Loando).
Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. i5, pi. 4, f. 19 (i835) (Cap de Bonne-Espér.)
brevilatera, Semenow [yulodiclla], Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 37, p. 3i7 (iSgS) (Transcaspienne)
cupreocoelata Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 53 (iS65) (Erzeroum).
(ieasa. Gor}-. Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 25, pi. 5. f. 23 (1840) (Cap de Bonne-Espérance).
distinda, Gory, idem, p. 11, pi. 2, f. 8 (Bagdad).
enyasska, Harold, 'Slon. Berl. Akad. Wiss. p. 2i5 (1878) (Xyassa).

61.

y.

62.

y. hrevicoUis, Castelnau

63.

y.

64.

y.

65.

y.

66.

y.

67.

68.

y.
y. etbema. Gor}-,

69.

y.futura,

70.

y.

71.

y.

bilineata,

&

,

Mon. Bupr. Suppl. Vol.

4, p. i3, pi. 3, f. 10 (1840) (Mésopotamie).
Hor. Soc. Ent. Ross, Vol. 37, p. 3x5 (1893) (Turkestan).
Hampci, Thomson, Typ. Bupr. p. 11 (1878) (Turquie).
impluviaia. Semenow [yulodiclla), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 37, p. 3i6 (1893) (Perse).
interpunciata, Thomson, Typ. Bupr. p. 18(1878) (Inde).
Karelini, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. Vol. S, p. I23 (1837) (Perse).
Kauffmanni, Ballion, Bull. Soc. Nat. Mose. Vol. 48, p. 348 (1871) (Turkestan).

Semenow

(Julodiella),

72.

y.

73.

y.

74.

y.

75.

y. lacunosa, Fairmaire, Mission Revoil, Col. p. 49 (1882) (Somalis).
/. maculosa. Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 49 (i838) (Cap de Bonne-Espérance).
y. mitifica. Boheman, Oefv. Vet. Akad. Förh. p. i5 (i860) (Cap de Bonne-Espérance).

76.
77.

79.

y. modesta, Péringuey, Trans. S. Afr. Phil. Soc. Vol. 4. p. 106 (1889) (Cap de Bonne-Espérance)
y. mucescens, Dohrn, Statt. Ent. Zeit. Vol. i5, p. 256 (1874) (Palestine).

So.

y. Myrmido, Fairmaire, Mission Revoil, Col. p. 5o (1882) (Somalis).

81.

83.

y. Noë. Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 263 (1896) (Syrie).
y. nyassica, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 7, p. 139 (1887) (Nyassa).
y. Puaidi, Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. ii5(i895) (Erythrée).

84.

y.

85.

87.

Hamb. Vol. i, p. 5i (1884) (Nguruman).
y. Schlechteri. Péringuey, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 184 (1898) (Afrique méridionale).
y. Schochi. Thér}-, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 107 (1S96) (Perse).

S8.

y.

89.

y. subviarmorea,

78.

82.

86.

Plasoiii,

Marseul, L'Abeille, Vol. 16, p. 241 (1889) (Perse).

y. pnerilis, Gerstaecker, Jahrb. Wiss. Anst.

91.

Thunberg, Nov. Act. Acad. Upsal. Vol. 9, p. 46 (1827) (Cap de Bonne-Espérance).
Thomson, Typ. Bupr. p. 9 (iS78( (Zanzibai).
y. subvitlata, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 239 (1872) (Zambèse).
y. T/iomsoni, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. i, ]i. 23 (1892) (Diarbékir).

92.

y. Zablodskyi, Motschulsky. Bull. Soc. Nat. Mose. p. ii I1845) (Perse).

90.

setosa,

riigvsa,

Thomson, Typ.

Bu])r. p. 9 (1878).

(i) Les oapèfcs i-niniu'T6cs par ordre alphabétique,
ne doute pas que nombre d'entre elles lonl double emploi.

ii

partir

du

n'

.^u,

ne

me

sont connues que par leurs descriptions. Elles sont à examiner et je

FAM. BUPRESTID^
3.

Amblysterna. (La

i5

Genus AMBLYSTERNA, Thomson

Ferté mss) Saunders, Cat. Bupr. p.

(1S71)

j

non

Thomson. Typ. Bupr.

décrit;

p. 8

(187S).

—

Caractères.

Tète plane ou légèrement convexe; épistome profondément échancré entre deux

lobes latéraux creusés en gouttière.
à article

en massue arquée;

i

drique, déprimé;

— Yeux médiocres, peu

2 court,

obconique;

deux

faces,

assez grêles,

^

un peu plus long que

i

et 2 réunis,

de pores diffus cachés par une pubescence soyeuse.

transversal, assez convexe, rétréci en avant,

très petit vide

3 allongé,

— Antennes

subcylin-

4 plus court, triangulaire; 5-io dentés en scie aiguë, transversaux; 11 tronqué, les

7 derniers couverts, sur les

son lobe médian

saillants, latéraux.

étroit et aigu.

— Elytres

anguleux suturai,

la

déprimé sur

prolongement de

le

la

— Pronotum
base bisinuée,

unidentés au sommet avec un

très allongés, cylindro-coniques,

dent formant

au milieu;

les côtés et sillonné

la

carène suturale.

—

Hanches

postérieures parallèles, peu dilatées au côté interne; tarses médiocres, assez larges, déprimés, les quatre

premiers subégaux, plus ou moins trigones,
étroit,

en carré long;

le 5=

très courtes,

concourant avec

le

métasternum à

les

— Mésosternum

caréné, convexe, lisse et arrondi au sommet.

formation de

la

la

crochets simples.
très court;

ses

—

Prosternum

branches latérales

—

cavité sternale.

Métasternum

échancré au milieu en avant.

Coips allongé, cylindro-conique.

Ce

genre, qui reproduit les caractères les plus saillants des Julodis, s'en distingue par certains

détails et surtout par le faciès.

par
la

le

métasternum

et les

La forme

est plus élancée; la cavité sternale est

crochets des tarses sont simples

forme de l'extrémité du dernier segment abdominal, qui

échancrure médiane surmontée d'une courte carène chez

En

est très faiblement bilobée

le

q*

et

dans

avec une très petite

tronquée, sans carène médiane, chez la

Ç

.

créant cette coupe pour les deux espèces citées ci-dessous, et que j'estime être les seules

connues jusqu'ici qui doivent y

ne peuvent

formée dans son fond

les seules différences sexuelles résident

;

3'

être maintenues,

Cet auteur a cru voir

rester.

M.

J.

Thomson y

la cavité sternale

formée,

mésosternum, mais en examinant de près, on remarque bien

la

introduisait

comme

une

série

de Julodis qui

celle des vrais Jtilodis,

par

le

suture méso-métasternale sur les côtés des

branches qui enserrent l'extrémité du jirosternum.

—

Distribution géographique des espèces,

Les espèces de ce genre, au nombre de deux,

sont confinées dans la région orientale de l'Afrique équatoriale et méridionale.
1.

A.

natalensis,

Fähreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. 299 (i85i) (Caffrerie, Natal, Zambèse).
Mon. Berl. Akad. Wiss. p. 644 (i855).

var. spleiidt-Ms, Klug-,

Johnstoni,
2.

*A.

stictica,

Waterhouse, Proc. Zool. Soc. Lond.

Tribu

2.

(pars).

4,

Le Conte & Horn, Smithson.

Caractères.

—

f.

3 (i885)

270 (1S99) (Afrique orientale Allemande).

p.

POLYCESTINI, Lacordaire

Polycestides. Lacordaire, Gen. Col. Vol.

Julodini

p. 233, pi. i5,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44,

Marseul, I^'Abeille, Vol.

p. 61 (1857);

2, p.

258 (186S).

Inst. (i883).

Cavité sternale formée par

le

mésosternum

dans une fossette inférieure ou terminale. Ecusson invisible ou

seul.

visible,

Pores antennaires concentrés

mais alors

très petit.

Menton

grand, triangulaire. Pièces latérales du métathorax étroites. Hanches postérieures peu dilatées intérieu-

rement, leur marge postérieure un peu oblique et subsinueuse. Crochets des tarses simples, lobés ou
dentés

(i).

(i)

Polycestines.

Thomson.

Ils

Dans moQ Essai de groitpcmettt {^Tin. Soc. Ent. Belg. i^^i) j'avais compris certains genres qui m'étaient inconnus en nature, parmi les
Des indications erronées de leurs créateurs m'avaient mal guidé. Ce sont Pasipluc, Thomson TyljitcJtejua, Burmeister, et Hilarotcs
:

seront retrouvés plus loin dans les groupes où je crois pouvoir les placer.

;

COLEOPTERA SERRICORNIA

i6

Cette tribu peut être subdivisée en quatre groupes,
1.

—

2.

—

Crochets des tarses dentés

3.

—

Ecusson invisible

comme

suit

:

Prosiernum large, plan, à peine convexe ; tarses comprimes

—

—

convexe; tarses aplanis, leurs crochets lobes à la base

étroit, court,

—

—

2.

...

3.

simples

visible

Groupe
— Prosternum

Caractères.

Julodimorpha (H.Deyrolle
Bupr. Mus. Thoms.

—

I.

2.

Polycestites.

3.

Acm,«odérites.

4.

Ptosimites.

JULODIMORPHITES

étroit, court,

convexe; tarses

aplatis, leurs crochets lobés à la base.

Genus JULODIMORPHA, Thomson

I.

Caractères.

Julodimorphites.

i.

mss.), Saunders, Cat. Bupr. p. 65 (1871),

non

décrit; J.

Thomson, Typ.

p. 5i (1878).

Tête

étroite, à

peine concave; épistome bilobé, légèrement relevé en gouttière,

faiblement échancré au milieu. — Yeux grands, elliptiques et parallèles.— Antennes à article

i

allongé, légè-

rement en massue arqué, presque aussi long que les trois suivants réunis; 2 et 3 courts, obconiques, le
premier de ceux-ci un peu plus court que le second; 4-10 subégaux entre eux, triangulaires, aplanis,
dentés en scie et munis d'une fossette porifère interne située dans l'angle du

Pronotum un peu plus

sommet

large que haut, convexe, subglobulaire, atténué en avant,

bisinué à la base avec les angles des côtés abaissés, aigus et terminés en pointe

miné;

les côtés

carénés.

inermes au sommet.
la

— Ecusson

petit,

punctiforme

et subtransversal.

;

1 1

subcylindrique.

un peu
le

;

rétréci

—

en arrière,

lobe médian subacu-

— Elytres cylindro-coniques,

— Hanches postérieures presque contiguës, obliques, leur marge antérieure sinueuse,

postérieure oblique

;

tarses assez longs, leurs articles fortement lamelles en dessous, creusés en cuiller,

subégaux entre eux, 4 bilobé à son sommet, 5 étroit, en trapèze atténué au
Prosternum très court et très étroit; hanches antérieures sensiblesommet; les crochets lobés à la base.
Mésosternum entier profondément
ment plus rapprochées l'un de l'autre que les hanches médianes.
subtrapézoïdaux

;

i

.

2 et

3

—

—

creusé au milieu, sa suture métasternale droite.

Corps allongé, robuste, épais
velus,

9 moins
Ce

et

cylindro-conique. Sternum et hanches postérieures du çf très

velus, souvent glabres.

genre, dont

on ne connaît qu'une seule espèce, me

ses caractères, des Julodis

que des

Stigmodérides,

paraît être plus voisin, par l'ensemble de

parmi lesquels son créateur

les

range. Seule, la bouche,

avancée en une sorte de museau, pourrait militer en fa\eur du classement de M.
caractère unique

me

paraît insuffisant pour voir dans ce genre un Stigmodcride,

représenter en Australie

la

tribu des Julodidcs qui

y

Distribution géographique de l'espèce.

Thomson; mais ce

J.

et

est

inconnue.

—

L'unique espèce de ce genre

il

me semble

est

propre au conti-

nent australien.
I.

Xat. Hist. p. 290 (iSSg) (Australie).
J. Baken'elli, White, Ann. Mag.
Sauinlcrsi, Thomsun, Typ. Bupr. p. 5i (1S78).

Groupe

2.

POLYCESTITES, Lacordaire

PoLVCESTiDES, Lacordaire, Cjcn. Col,

\'ol. 4. p. 61 (iS57).

plutôt

FAM. BUPRESTID.E
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convexe; tarses comprimés, leurs crochets

large, plan, à peine

simples.
1.

— Ecusson
—

invisible ou i>isibh,

—
—

—

Yeux

—
4.

pronotum

2.

i

.

Acherusia.

Fossettes porifères inférieures

—
3.

ce cas, toucliant le

médian aigu

bisinuée avec un lobe
2.

dans

une certaine distance du pronotum; base de celui-ci fortement

situé à

— Tète

3.

terminales

S.

parallèles

4.

rapprochés en dessus

6.

forte,

yeux

saillants, dépassant les côtés de la

marge antérieure du

pronotum

—

rieure
5.

7.

médiocres, ne dépassant pas

les

côtés

de la marge anté-

du pronotum

— Corps
— oblong,

allongé, étroit

cotés

6.

5.

yeux

étroite ;

linéaire;

et

pronotum cylindrique, sans carène

ovale, légèrement élargi

au

tiers supérieur;

latérale

une carène sur

ovalaire. élargi

au

7.

10. Castalia.

tiers postérieur ;

premier article des tarses subcy-

lindrique; pronotum sillonné

— Suture du premier
lèle

9.

—

à

2.

Prospheres.

7.

Xenopsis.

cylindrique ; premier article des tarses pyriforine ; prono-

et

tum uni
8.

Apatura.

et lisses

avec des côtes lisses

Corps allongé

4.

5.

ou ponctués, sans côtes saillantes

striés

Blepharum.
Phrixia.

les

du pronotutn

— Elytres
—
— Corps

3.

et

celle des autres

du deuxième segment abdominal sinueuse
segments,

divergente

siir les côtés et

et

non paral-

arquée au milieu

9.

Cette suture parallèle à celle des attires segmetits

12.

Base du pronotum tronqué

10.

—

—

bisinuée

-

— Pronotutn non
—
11. — Pas
10.

11.

rétréci et aussi large que les élyires à leurs bases

rétréci et

plus

étroit

que

les élytres

....

à leurs bases

S.

Un

Polycestella,

11.

Pseudocastalia.

i3.

Polycesta.

écusson

— Pronotum
— ni
13. — Pronotum
—

^««.

«of. ^«i.

au milieu

globulaire, sillonné

i3.

globulaire, ni sillonné, presque tronqué à la base

....

6.

au milieu

globulaire, sillonné

large, peu convexe avec une profonde dépression

I.

«oî/.

12.

d'écusson

12.

Paracastalia,

médiane

ovalaire

et

Chrysophana.

9.

Microcastalia.

14.

Polycestoides,

nov.

gen.

Genus ACHERUSIA, Castelnau & Gory

Acherusia. Castelnau &

Gor}-,

Mon. Bupr.Vol.

i,

pi. i,

f.

la ii835); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 63

(i857).

Caractères.

— Tète plane; épistome court, largement échancré

naires subterminales, petites, très étroitement closes en
et très

rapprochés en dessus.

avant. —

— Antennes grêles, glabres à article

i

en demi-cercle; cavités anten-

Yeux médiocres,

elliptiques, obliques

médiocre; 2 aussi gros, subglobulaire;

un peu renflés au bout; 5-io obtusément dentés, à fossettes porifères
Pronotum transversal, convexe, légèrement arrondi sur les côtés, fortement

3 et 4 allongés, égaux entre eux,

terminales, 11 ovalaire.

bisinué à la base avec

—
le

lobe médian anguleux et très aigu.

—

Ecusson

petit,

enfoncé

et situé à

une

COLEOPTERA SERRICORNIA
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certaine

pronotum.

distance du

—

déprimés avant leur milieu, inermes
rieures largement

Ely très courts, convexes, sinués sur

et arrondis

au sommet.

—

lement; crochets simples.

peu convexe; son sommet

Branches

— Pattes courtes et robustes;

noueux,

sinuées en arrière; articles des tarses

hanches posté-

quatre premiers décroissant graduel-

les

du mésosternum larges

latérales

côtés, transversalement

les

— Prosternum

et divergentes.

court, large et arrondi au bout; suture méso-métasternale droite.

Corps court, épais, subglobulaire.

—

Extrémité du dernier segment abdominal terminée en pomte

aiguë.

—

Distribution géographique des espèces.

Les créateurs de ce genre ignoraient

la patrie

de l'unique espèce alors connue; Lacordaire donnait à cette espèce l'Australie pour habitat. Les quatre
espèces actuellement décrites proviennent toutes de l'Amérique du Sud.

2.

A. Parryi, Saunders. Trans. Ent. Soc. Lond. p. 7. pi. i, f. 6(i86g) (Brésil).
A. Childnni, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. j, pi. i, f. 2 {iS35) (Brésil).

3.

A

4.

A.

1.

.

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 8, pi. i, f.
p. 55 (1878) (Colombie).

piliventrii,

(Amérique centrale

et méridionale)..

Genus PROSPHERES, Thomson

2.

Prospheres.
Bupr.

—

(H. DeyroUe mss.) Saunders, Cat. Bupr. p.

—

Tête légèrement déprimée sur

autour des cavités antennaires où

milieu, lobe

non

11 (1871);

Thomson.

décrit;

Typ.,

p. 16 (1878).

Caractères.

médiocres, ouvertes en arrière.

drique; 4 triangulaire;
inférieure avec

une

le

front; épistome court, largement échancré

forme un rebord en gouttière;

il

— Antennes plus courtes que

le

pronotum, à

cavités

villosité rare

subconique;

légèrement arqué, épaissi au bout; 2 très court,

subcylindrique,

allongé,

7 (1869)

Thomson, Typ. Bupr.

triais,

;

au

antennaires

article

épais,

i

3 allongé, cylin-

dentés en scie, leur face supérieure couverte de pores disséminés, leur face

5- 11

fossette porifère inférieure.

— Yeux assez grands, rapprochés en dessus. — Pronotum

plus large que haut, peu convexe, atténué et arrondi en avant et droit en arrière sur les côtés; la base

fortement bisinuée avec
punctiforme.
d'autre,

la

—

angles postérieurs et

les

le

lobe médian avancés et aigus.

Elytres assez longs, oblong-ovales, atténués en arrière avec

médiane

parfois absente.

—

Pattes médiocres; hanches postérieures obliques, leur

marge

sinueuse; le premier article des tarses postérieurs subcylindrique, aussi long que les trois

antérieure

suivants réunis, les articles 2-4 fortement bilobés, subcordiformes,

crochets simples.

—

sommet.

— Ecusson très petit,

dents obsolètes de part et

trois

^

Branches du mésosternum larges

Suture méso-métasternale entière

le

5<=

et droite.

—

subquadrangulaire, ses

étroit,

— Prosternum large,

et divergentes.

arrondi au

Extrémité du dernier segment abdominal

acuminée.
C'est avec doute

que

espèce, alors connue dans

Saunders
et

l'en a

décrit par

deux

le

je

la

range ce genre parmi

dixième division de leur genre

Buprestis,

séparée avec raison dans son Catalogue de 1871 et

M.

J.

Thomson avec une

placent dans

milite en faveur de ce

le

voisinage des Diadoxus

et

ils

segment

abdomin.-il.

une

parmi

lui a

la

des Cyria. Si

structure

constituent, par un ensemble de caractères

surplus,

propre au continent australien

et l'autre

—

nom

le

pour

la disposition

du sternum

et surtout

(iory plaçaient l'unique

les Ancylochcira.

donné

par

les
la

transition nette entre le genre qui précède et celui

Distribution géographique des espèces

it

orthographique fPhospheres

variante

rapprochement, par contre

Castelnau

les Polycestitcs.

Prospheres);

tous

des pores antennaires

en éloigne absolument.

Au

forme acuminée du dernier
ciui suit.

Ce genre comprend deux espèces dont

a la Nouvelle-Calédonie.

M. Edw.

générique adopté

l'une est

FAM. BUPRESTID^
I.

& Goiy, Mon.Bupi.Vol.i

P.aurantiopictus, Castelnau

White, Proc. Zool. Soc. Lond.
decostigma, Hope, Buprestides, p. 7.

Gulielmi,

2.

19

{Ancylockeira).Tp.i'i2, pi. 33, f.i83 (i835)(Austialie).

p, 120, pi. 5g,

2(1859).

t'.

P. chrysocomus, Fauvel, Rev. d'Ent. Caen, p. 175 (jSgi) (Nouvelle-Calédonie).

Genus BLEPHARUM, Le Conte

3.

Blepharum. Thomson, Typ. Bupr. Mus.

— Tête

Caractères.
largement arrondis

Yeux

1

plane; épistome anguleusement échancré en avant avec ses lobes latéraux

légèrement creusés en gouttière; cavités antennaires médiocres, transversales.

et

subparallèles, légèrement rapprochés en dessus.

en massue
4-1

Thorns, p. 3g (1878).

et renflé

au bout;

dentés, subégaux et

peu plus haut que

2 court;

obconique;

munis d'une fossette

— Antennes assez longues, robustes, à article

3 plus long,

porifère inférieure et très grande.

l'angle postérieur légèrement saillant en dehors,

sommet, dentelés sur

les

— Ecusson

bords postérieurs depuis

ou moins accusées.

subégaux:

côtés, laigement arrondi au

les

sommet.

le

postérieure un peu oblique.

la

bisinuée,

disque sillonné

et

présentant en outre quelques

fémurs fusiformes

et

article allongé et cylindrique, aussi

base.

la

les

légèrement
long que

— Prosternum large, plan, sillonné sur

Mésosternum assez long, échancré, avec

obliques, la suture métasternale entière et droite.

antérieure sinueuse,

et aigu, le

Elytres allongés, très accuminés au

par une forte dent

premier

crochets lobés à

—

—

avancé

supérieur jusqu'au sommet, ce dernier plus ou

le tier?

et d'autre

— Pronotum en trapèze, un

marge antérieure fortement

très

— Pattes peu robustes;

aplanis; tibias cylindriques; tarses assez longs,
et 3 réunis, les suivants

lobe médian

petit, subtriangulaire.

moins échancré, l'échancrure limitée de part
petites dents aiguës plus

le

long,

obconique, presque aussi long que le premier;

large, plus étroit en avant qu'en arrière avec la

longitudinalement au millieu.

i

—

ses

branches

z

les

latérales

— Hanches postérieures subparallèles, leur marge
— Corps allongé, cunéiforme très acuminé au
et

sommet.

M.
pouvoir

le

J.

Thomson, en créant ce genre sur une espèce

ranger dans

inédite

doute

le voisinage des Dicercomovplia. Je

nommée

par M. H. DeyroUe, a cru

qu'il puisse rester à la place assignée

par

son créateur, quoique je ne sois pas trop certain de l'avoir bien placé moi-même.

—

On connaît actuelleinent trois espèces que l'on
Distribution géographique des espèces.
une en Nouvelle Calédonie, l'autre aux Iles Fidji et la troisième aux
les Blepharum

peut ranger parmi

;

Nouvelles Hébrides.
2. *

B. nigrum. Thomson, Typ. Bupr. p. Sg (1878) (Nouvelles-Hébrides).
B. bivittatum, Kerremans, Bull. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 160 (1891) (Nouvelle-Calédonie).

3.

B. cœndcipes. Fairmaire, Pet. Nouv. Ent. Vol.

1.

4.

Il

»

mandibules

lisses,

—

«

278 (1878)

Genus PHRIXIA,

Phrixia. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.

2. p.

8, p.

H.

(Iles Fidji).

Deyrolle

66 (1864)

Tète large plane; épistome court,

très

profondément échancré en angle

un peu saillantes; cavité buccale grande, tenant toute

la

largeur de la tète.

ovalaires; médiocres, aussi largement écartés en arrière qu'en avant. Fossettes antennaires

une

petite carène oblique assez élevée.

Antennes grêles

droit;

Yeux

moyennes,

et allongées, à

premier

))

limitées sur le front par

Il

article droit, légèrement renflé, deuxième court, troisième de la longueur du premier, très peu plus long

ji

que

le

quatrième,

5-

1

r

subégaux, allongés, subparallèles

;

fossettes porifères situées à l'extrémité interne

COLEOPTERA SERRICORNIA

20

n

des articles à partir du quatrième. Prothorax étroit et allongé, sans carènes latérales, bisinueux à la base.

»

Ecusson ponctiforme arrondi. Elytres à peine plus

»

et

I)

les côtés, assez

subépineux à l'extrémité, non denticulés sur

larges

que

le

prothorax, rétrécis en arrière, échancrés

Prosternum non proéminent, non limité sur

les bords.

prolongé en arrière; cavité sternale formée par

Abdomen

les

branches du mésosternum qui sont

allongé, dernier segment tronqué et arrondi aux angles. Pattes allongées, tarses

»

très longues.

»

grêles, les trois articles intermédiaires

»

du double plus long que

»

parallèle.

le

de tous munis de lamelles assez longues,

le

premierdes postérieurs

suivant; crochets grêles, médiocrement dégagés. Corps allongé, très étroit,

»

que

C'est par analogies de caractères

range

je

description d'après l'auteur, attendu (]ue je n'ai

ce genre, dont je reproduis textuellement

ici

vu aucune de

—

Distribution géographique des espèces.

la

ses espèces.

Les quatre espèces actuellement connues sont

confinées dans l'Inde orientale et dans la Malaisie.

3.

P. auricollis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Apatura, p. 7, pi. 2, f. 12 (i836) (Inde).
P. Cumingi, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. (5), Vol. 19, p. 290 (1887) (lies Philippines).
P.filiformis, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 67, pi. 2. f. 6 (1864) (Céram).

4.

P.

1.

2.

viliicolUs,

Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist.

Vol. 19(291), p. 291 {18S7) (lies Philippines).

(5),

Genus APATURA, Castelnau & Gory

5.

Apatura. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol.
Paraphrixla. Saunders, Cat. Bupr.

p.

i

(i836).

46 (1871). non décrit

;

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37,

p. ii3 (i8g3).

Caractères.

—

•

Tête large, peu convexe, sillonnée sur

en arc au milieu, lobé sur

les côtés; cavités

médiocres, amincies, à article

i

le

vertex; épistome très court, échancré

antennaires petites, arrondies et terminales.

au bout; 2 subglobulaire, obconique, de moitié

épais, allongé, renflé

plus court; 3 allongé, cylindrique, aussi long que le premier; 4 aussi long que

à l'angle supérieur;

les suivants

et munis,

comme lui,

en dessus

et

un

— Antennes

presque aussi longs que

4,

3,

subtriangulaire, arrondi

diminuant graduellement en longueur, villeux

d'une fossette porifère terminale. — Yeux grands, elliptiques, légèrement rapprochés

dépassant, sur les côtés,

le

—

bord antérieur du pronotum.

Pronotum subquadrangulaire,

peu plus large que haut, fortement bisinué à la base avec le lobe médian et les angles postérieurs

avancés

— Ecusson

et aigus.

très petit,

postérieur, atténués ensuite jusqu'au

— Elytres assez longs, légèrement élargis

ponctiforme.

sommet;

celui-ci échancré, l'échancrure limitée

par deux épines dont l'externe est plus longue que l'interne.

de part

au

tiers

et d'autre

— Hanches postérieures droites en avant

et

obliques en arrière, dilatées au côté interne; fémurs fusiformes; tibias allongés, grêles, subcylindriques;
articles des tarses
et divergentes;

anguleuse

et

subégaux entre eux, leurs crochets lobés à

suture méso-métasternale droite.

—

base.

dont M. Edw. Saunders a

fait,

les Melanophila, sauf le Bnßres/is purpurea, Olivier;

nom

nouveaux lorsque

les

anciens peuvent être

Gory, po\iv

\e

Pa/aphrixia de

utilisés, et c'est

2,

}•

a

donc

Il

est inutile

ce qui m'a

fait

de chercher des noms

reprendre

le

nom

d' Apatura,

M. Edw. Saunders.

Distribution géographique de l'espèce.
Maurice.
A. purpurea, Olivier, Ent. Vol.

Il

générique, d'autant plus que les caractères que leurs

auteurs assignent à ce genre peuvent s'appliquer au purpurea.

I.*

mésosternum larges

plan, sa saillie postérieure

dans son Catalogue de 1871, un Paraphrixia, H. Deyrolle mss.

de restituer à cette unique espèce son

et

et

Apatura, de Castelnau et Gory, comprenait une série d'espèces hétérogènes qui ont été

depuis rangées dans d'autres genres, notamment parmi

Castelnau

— Branches du

acuminée au sommet.

Le genre

lieu

la

Prosternum large

gen. 32, p. 23,

—

L'unique espèce de ce genre

pi. 10,

f.

est

io5 (1790) (Ile Maurice).

propre à

l'île

fa!\i.

6.

largement

Yeux

et

—

21

Genus CHRYSOPHANA, Le Conte

Chrysophana. Le Conte, Trans. Amer.
Caractères.

buprestid.^:

Philos. Soc.

(2),

Vol. 11. p. 219 (iSSg).

Tète large, assez convexe; épistome court, légèrement relevé en gouttière,

peu profondément échancré en arc; cavités antennaires

petites, arrondies, terminales.

assez grands, elliptiques et parallèles, également distants, en dessus et au-dessous.

grêles, courtes, à article

i

obconique

3 cylindrique, aussi long que

le

un peu plus épais que

et

2; celui-ci plus épais

que

—

— Antennes
le

précédent;

premier; 4-10 triangulaires, subégaux, munis d'une fossette porifère

— Pronotum en trapèze, un peu plus large que haut, ses côtés un peu arqués
ponctiforme. — Elytres oblong-ovales,
base subtronquée et faiblement bisinuée. — Ecusson très
subconvexes, striés
granuleux, séparément arrondis au sommet. — Hanches postérieures subparallèles,
terminale.

1

1

ovalaire.

;

la

petit,

et

légèrement courbes, obliquement tronquées intérieurement; pattes peu robustes; tarses assez longs,

premier

article des postérieurs allongé

sommet; suture méso- métasternale

élargi au tiers supérieur, arrondi au

entier, plan,

tard, la rangèrent

parmi

le

émarginé au

sommet.

a placé d'abord l'unique espèce de ce genre parmi les Buprestis;

avec raison, pour fonder une nouvelle coupe générique

Horn, plus

Mésosternum

droite.

Corps oblong-ovale. légèrement

Le Conte

—

crochets simples.

;

les Julodini.

La

qu'il

il

l'en a

séparée ensuite,

place parmi les Anthaxites.

structure du

mésosternum

militait

Le Conte

et

en faveur de ce

-classement.

Distribution géographique de l'espèce.

—

L'Amérique du Nord

est la patrie

de

la

seule

espèce de ce genre.
I.

C. placida.

Les

une

série

Le Conte. Proc. Acad. Nat.

six genres qui pirécèdent, et

Sc. Philad. Vol.

que

de formes aberrantes, mais avec

je crois

7, p.

17 (1854) (Oregon).

pouvoir ranger en

tète

des Polycestines, constituent

principaux caractères de cette tribu. Leur faciès est hétédes Polycesta, qui sont les deux genres les plus caractéris-

les

beaucoup des Castalia et
ne maintiens ces six genres à la place que je leur assigne que par la difficulté que
j'éprouve à leur en trouver une autre, plus rationnelle.
\^e genxe Acherusia, écowxté et globulaire, est une forme qui se retrouve dans d'autres groupes,
parmi les Cyria, les Epistomentandis que les Pvospkcres ont été rangés longtemps
à tort, à mon avis
rogène

tiques

et s'éloigne

du groupe,

et je

—

—

tis

et les

Diadoxus qui constituent, de leur côté, des formes abeirantes intermédiaires entre

comme on le verra plus
comme voisin des Dicerca,

et les Chalcophorites.

temps considéré

loin.

Le genre

avec lesquels

les Chrysocroites

Blepharuin, avec sa forme allongée, a été longil

n'a de

commun

que

le

prolongement de

de ses caractères. Je ne connais

il est très voisin du genre Piospkeres par beaucoup
genre Phiixia, mais je pense que le genre Apatiira doit venir se ranger à côté de lui. Enfin, le genre
Chrysophana poun ait. avec plus de raison, venir se placer parmi les Ptcsimifcs, s'il n'avait les crochets des

l'extrémité des élytres

pas

;

le

tarses simples.

7.

Genus XENOPSIS, Saunders

Xenopsls, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond.

Caractères.

—

«

Yeux grands,

»

subtronqués ausommet. Tarses

))

et le

quatrième
Il

(3),

Vol.

5, p.

514 (1867).

cavités antennaires petites.

dilatés, le

premier

Corps cjlindrique,

article pyriforme, le

deuxième plus

brillant.

Elytres

court, le troisième

très courts.

Tête arrondie, convexe en avant; épistome profondément émarginé; cavités antennaires petites

»

yeux non proéminents. Premier

»

deuxième étant

j)

peine dentés. Pronotum cvlindrique;

article des

très court, les suivants

antennes aussi long que

le

deuxième

subégaux, dentés à partir du quatrième

sommet des

éh'tres légèrement tronqué;

et le

troisième réunis,

article, les trois derniers

;

le

à

prosternum plan, légère-

COLEOPTERA SERRICORNIA
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1)

ment convexe en

»

le

quatrième subégaux, plus élargis
»

»

avant. Premier article des tarses pyriforme,
et très courts.

Très voisin des Castalia, mais

l'écusson.

très différent

Ecusson

le

second un peu plus court, le troisième
plus ou moins carré.

étroit,

quant au faciès général

ainsi

que par

antennes

les

et

»

Je reproduis textuellement

la

description de ce genre, que je ne connais pas. Je ne doute pas

que

toutefois qu'il soit très voisin des Castalia, et par conséquent à la place

—

Distribution géographique des espèces.
I. A', laevis,

et

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p

Caractères.

L'unique espèce du genre provient du Penang.

514. pi. 25,

g (1867) (Penang).

f.

Genus PARACASTALIA,

8.

— Tète plane;

je lui assigne.

nov. gen.

épistome faiblement échancré en avant, l'échancrure anguleuse,

les

lobfs latéraux faiblement arqués; cavités antennaires terminales, petites, arrondies extérieurement,

anguleuses intérieurement.

— Yeux elliptiques, médiocres, obliques

courtes, assez robustes, à article

que

2,

subtriangulaire; 4-1

un peu plus courts que

1

— Pronotum rétréci en avant et de

terminale.

ceux-ci avec la base tronquée et droite

Ecusson

très petit, subarrondi.

et

la

les côtés

;

3,

obconique

;

subégaux entre eux, dentés, à

fossette porifère

largeur des élytres en arrière, entièrement juxtaposé à

faiblement

— Elytres allongés,

les côtés extérieurs.

peine plus long

3 à

obliquement arqués

et

;

le

disque sillonné.

—

convexes, sinués sur les côtés à hauteur des hanches

postérieures, légèrement élargis au tiers supérieur, largement arrondis et dentelés au

remontant un peu sur

— Antennes

rapprochés en dessus.

épais, fusiforme et arqué; 2 court,

i

— Pattes peu robustes

;

le

premier

sommet,

les

dents

article des tarses postérieurs

aussi long que les trois suivants réunis, le cinquième très allongé, conique, ses crochets simples.

— Pros-

— Mésosternum assez long ses branches latérales obliques,
—
Hanches postérieures sinueuses sur leur marge postérieure,
suture méso-métasternale
coxales recouvertes, en tout ou
avec un lobe triangulaire intérieur. — Epipleures métasternales
— Suture du premier du deuxième segment abdominal
en partie, par un repli epipleural des
ternum plan, largement arrondi au sommet.

la

;

entière et droite.

et

celle-ci

et

él3'tres.

largement arquée en arrière

et

remontant sur

les côtés.

Corps allongé, subcylindrique.
J'avais placé

parmi

les Polycesta

deux espèces décrites dans ces dernières années

et

que

je

range

aujourd'hui dans une nouvelle coupe générique. Elles diffèrent de ce genre par plusieurs caractères
essentiels

:

courbure de

la

suture des deux premiers segments abdominaux, allongement du premier

article des tarses postérieurs,
les pièces latérales

base des élytres droite, leurs côtés avec un läge lobe epipleural couvrant

du métathorax

et

des hanches postérieures.

Distribution géographique de l'espèce.
toutes les
1.

deux de l'Afrique équatoriale

Deux espèces

sont connues; elles proviennent

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 268 (i8gg) (Afrique orientale allemande).
P. Duvivieri, Kerremans, idem, Vol. 42, p. 3o6 (i8g8) (Lac Tanganyka).

* P. plagiata,

2. *

9.

Genus MICROCASTALIA, Heller

Microcastalia. Heller, Deuts. Ent.
?

—

orientale.

Bubastodes. Blackburn, Tians.
Caractères.

—

Zeit. p. i35 (iSgi).

Ro}-. Soc. S. Austral, p. 212 (1892).

Tête peu convexe; épistome profondément

ses lobes latéraux échancrés sur les côtés
nales.

de

la

et

largement échancré en arc avec

bouche; cavités antennaires

petites, arrondies, subtermi-

— Yeux médiocres, subovalaircs, parallèles. — Antennes courtes, assezépaisses,

au bout; 2

très court, globulaire, trois fois plus petit

que

le

précédent;

3 et 4

;i

article

i

épais, renflé

un peu plus longs, obco-

FAM. BUPRESTID^
niques; 5-1

1

avant

et

!«

— Écusson

petit, transversal,

au milieu,

la

base faiblement bisinué avec un lobe

un peu échancré en avant

et arrondi

dentelés au sommet, mais avec une courte dent suturale.

non

article des tarses postérieurs

crochets simples.

un peu plus long que

— Prosternum court,

suivant

le

ses

—

en arrière.

— Elytres

Pattes assez longues;

le

ceux-ci subégaux entre eux; les

obliquement atténué au sommet.

branches latérales parallèles;

la

—

suture

— Hanches postérieures sinueuses en avant et obliques en arrière. — Le

et droite.

premier segment abdominal

;

étroit, plan, sillonné sur les côtés,

Mésosternum assez long, profondément creusé au miheu,
méso-métasternale entière

munis

— Pronotum globulaire, convexe, un peu plus large que haut, rétréci en

les cotés, sillonné

en arrière, élargi sur

médian anguleux.
allongés,

côté interne, subégaux entre eux et

épais, globulaires, triangulaires et dentés au

d'une fossette porifère terminale.
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aussi long

que

les trois

suivants réunis

au milieu.

et sillonné

Corps allongé, subcylindrique.

M. Blackburn, en fondant son genre
que" l'espèce qu'il décrit sous

Thomson. La description

le

nom

qu'il fait

rapproche à

Bubastodes, qu'il

de Bubastadcs

snkicollis

tort

des Buhastes, émet

pourrait bien être

l'avis

le Caslalia globithorax,

de son type se rapproche beaucoup de cette dernière espèce, mais

l'unique caractère générique et différentiel qu'il signale pour son nouveau genre, dont la description ne

comporte que deux

lignes, est insuffisant et de nature à laisser des doutes. Il dit

porifères des antennes sont inférieures, tandis qu'elles sont terminales chez

Distribution géographique de l'espèce.
lement connue de ce genre.
I.

M.

globithorax,
?

—

en

effet

que

les fossettes

les Microcastalia.

L'Australie est la partie de l'unique espèce actuel-

Thomson, Typ. Bupr.

sulcicoïïis,

p. 46 (187S) (Australie méridionale).
Blackburn, Trans. Ro}', Soc. S. Austral, p. 2121,1892).

10.
Castalia. Castelnau

&

Genus CASTALIA, Castelnau & Gory

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Strigoptera. Dejean, Cat.

Caractères.

—

(éd. 3), p.

2, p.

i, pi. i

(i838),

89; Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 499 (1891).

Tète peu convexe; épistome court, peu sinueux avec une faible échancrure

—

Antennes
médiane; cavités antennaires obhques, légèrement ouvertes, étroitement closes en avant.
massue
arquée
et
en
article
i
yeux,
courtes,
grêles,
à
des
distance
certaine
villeuses, insérées à une
mçdiocre; 2-4 plus courts, subégaux,
dentés, à dent porifère terminale.
transversal,

de

la

—

2

un peu plus

dilaté

Yeux médiocres,

en avant que

3 et 4; 5-ii

elliptiques, rapprochés

très

en dessus.

obtusément

—

Pronotum

largeur des élytres et entièrement juxtaposé à ceux-ci, arrondi sur les côtés, rétréci en

avant, bisinué à la base avec ses angles postérieurs et
linéaire, subtriangulaire.

denticulés au sommet.

le

lobe médian aigus.

— Elytres allongés subparallèles,

— Ecusson grêle, allongé,

sillonnés et costulés, largement arrondis et

— Pattes peu robustes; fémurs subcylindriques,

rieurs tranchants sur la partie antérieure de leur bord extérieur, les

légèrement aplatis; tibias anté-

médians

et les postérieurs subcylin-

driques, ceux-ci légèrement courbés en dehors; tarses assez grêles, le premier article des postérieurs

médiocre, 3-4 égaux, cordiformes,
large et arrondi en

arrière. —

métasternale arquée

et entière.

les

crochets lobés à

la

base.

— Prosternum légèrement renflé en avant,

Mésosternum profondément échancré en arc au milieu,

Sous

me

et

le

nom

de

Strigoptera,

sont inconnues, sauf une,

Strigoptera (sensu

Dejean

vrais (gen. Neobuprestis).

et

suture méso-

— Hanches postérieures sinueuses en avant et arquées en arrière. — Suture

du deuxième segment abdominal largement arquée en arrière avec
non parallèles aux articles suivants; le dernier segment allongé, subtriangulaire.

du premier

la

M. Blackburn

le Sirig. australis

Lacordaire).

La

introduit dans le présent genre

les côtés

une

divergents et

série d'espèces qui

Blackburn, qui n'est certainement ni un Castalia, ni un

discussion de ces espèces viendra plus loin, aux Buprestides

COLEOPTERA SERRICORXIA

24

Distribution géographique des espèces.
de l'Asie orientale, de la Alalaisie et de l'Australie.
1.

— Ce genre ne comprend c]ue

Rev. Zool. p. 222 (1S41) (Sumatra, Timor,

* C. inornata, Chevrolat,

Mon. Bupr. Siippl. Vol. 4, p. 189, pi. 32, fol. 1S4
H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg-. Vol. S, p. 76 (1864).

impusiulata. Gor)',
cyanipeiiiiis,

H. Deyrolle, idem, p. 77.
Ann. Mus, Stor. Nat. Genova, Vol.
unUolor. Thomson, Typ. Bupr. p. 46(1878).

trois

espèces provenant

Iles Philippines).

(1S41).

curta,

ohscura, Gestro,

Lansbcrge, C.

mocrciis,

2.

r.

9, p.

354(1877).

Soc. Ent. Belg. Vol. 23, p. 137 (1880).

C. bimaculata. Linné, Syst. Nat. (ed. 10), 'V^ol. i, p. 40 (lySS)
pacifica. Boisduval, Voy. Astrol. Ent. Vol. 2, p. S3 (i83i),
hipustulata,
''

(Cochmchine, Malaisie, Australie).

Boisduval, idem.

Chevrolat, Rev. Zool. p. 221 (1841).
iiiiininiictr Nonfried, Berl. Ent. Zeits. Vol. 40, p. 299 (i8g5).
obsoleta,

,

3. C. auromaculata,

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond.

Les deux premières espèces ont
des races,
et

les autres

été singulièrement multipliées; les uns

des différences sexuelles.

La forme du

unidenté au milieu chez Yinormata, Chevrolat,

pas,

comme

on pourrait

le

5i3 U867) (Penang, Tonkin).

'Vol. 5, p.

et

y ont vu des variétés ou

dernier segment abdominal, qui est acuminé

anguleusement arrondi chez

De même,

supposer, un caractère sexuel.

l'allure

le bimaculata, L., n'est

des côtés élytrales ou plutôt

des costules intercostales est excessivement variable et ne peut servir à l'établissement de coupes spécimâles et des femelles des deux espèces, ce qui a aplani mes doutes, et je crois que la seule

fiques. J'ai des

division rationnelle est celle qui est basée sur la forme

du dernier segment abdominal, seul caractère
que je crois pourtant tout aussi constante, bien
qu'il ne m'étonnerait pas de voir des bimaculata, L., sans tache élytrale rouge ou des inormata, Chevrolat,
avec la même tache. Quant à Y auromaculata, Saunders, contrairement à ce que pense M. Heller (Deuts.
Ent. Zeit. p. i35 (1891), je crois que cette espèce est valable. Elle diffère essentiellement des deux prémorphologique bien

défini, en

dehors de

coloration,

la

cédentes.

I.

I

Genus PSEUDOCASTALIA, Kraatz

Pseudocastalia. Kraatz, Deuts. Ent.

Caractères.

—

Zeit. p. S4 (iSg6).

Tête plane; épistome

cavités antennaires petites et arrondies.

court, obconique; 3 allongé, cylindrique,

légèrement sinueux, subtronqué en avant;

un peu plus long que

dentés, diminuant graduellement en longueur,
laire.

très court,

— Antennes courtes, à article
munis d'une

i

conique, épaissi au bout

4 triangulaire; les suivants

i;

;

2

plus

obtusément

fossette porifère terminale; le dernier globu-

— Yeux médiocres, allongés, elliptiques, rapprochés en dessus. — Pronotum très transversal, arrondi en

quart de cercle sur

les côtés, la

marge antérieure échancrée en arc

régulier, la base bisinuée avec

lobe médian et les angles postérieurs échancrés, de façon à former

troncature humérale des élytres;
et les côtes, à

ceux des

Castalia,

bien prononcée et oblique.

le

disque sillonné.

mais avec

les

un vide anguleux

très

accusé avec

— Ecusson nul. — Elytres semblables, pour

dents terminales à peine accusées

— Prosternum saillant en avant, court

et

et la

un large

la

la

structure

troncature humérale

largement arrondi en arrière, sa marge

antérieure située sur un plan oblique par rapport à lui-même vers la bouche et limitée par une carène

— Mésosternum entier, largement échancré au milieu suture méso-métasternale entière
— Hanches postérieures sinueuses en avant obliques en arrière. — Pattes peu robustes; fémurs

tranchante.
sinueuse.

et

;

et

fusiformes, aplanis; tibias allongés, subcylindriques, les antérieurs

un peu

dilatés

en avant

et

tranchants

sur leur bord extérieur; tarses courts, le premier article des postérieurs aussi long quo les trois suivants

réunis; leurs crochets à peine lobés à

arquée en arrière
petite

et

remontant sur

la

base.

les côtés;

— Suture du

premier

et

du deuxième segment abdominal

extrémité du dernier segment abdominal acuminée avec une

échancrure terminale rf. largement arrondie

Ç
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.

^

Des

trois

espèces actuellement coiniues du
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25

genre, la première réside à Aden, en Cochinchine et au Tonkin, les deux autres dans l'Afrique orientale
et équatoriale.
1.

*

2.

3.

Ann. Mus. Stor. Nat.Genova,\'ol.g, p. 354
Deuts. Ent. Zeit. p. 86 (1896) (Mpuapua).
* Haiizcri. Kerremans (Polycesta), Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 3o9 (1S9S).
P. Bennigseni, Kraatz, Deuts. Ent. Zeit. p. 86(1898) (Usamaro).
* virhU's, Kerremans [Polyceslû), Ann. Soc. Ent. Bel. Vol. 42, p. 3o5 (1S9S)
P. arabica, Oestro

P.

[Polycesta],

Genus POLYCESTELLA, nov.

12.

— Tète plane;

Caractères.

épistome

i

graduellement, obtusément dentés, à fossette porifère terminale.

peu au delà de

vaguement

Pronotum

transversal,

la

— Ecusson

oblong, allongé, rectangulaire.

base du pionotum, conjointement arrondis

un peu convexe en avant

;

large, court et arrondi

au sommet.

— Yeux grands,

—

saillants, elliptiques et

arrondi

les côtés,

base à peine sinueuse,

la

— Elytres

—

au sommet.

un

disque

le

arrondis à l'épaule,

et dentelés

un peu

Prosternum

— Mésosternum peu profondément excavé,

avec ses branches latérales courtes; suture méso-métasternale droite.
dilatées intérieurement.

robustes, à

subégaux entre eux; 5-ii diminuant

un peu oblique en avant sur

leur moitié, l'angle postérieur abaissé et obtus;

sillonné.

plus larges que

—

gen.

— Antennes courtes, peu

renflé; 2 plus court, globulaire: 3-4 allongés, c^dindriques.

peu rapprochés en dessus.

peu

(Aden, Cochinchine,

échancré en avant; cavités antennaires petites,

très court,

arrondies, terminales et situées à une certaine distance des yeux.
article

(1*^77)

cyaneoviridis, Kraatz,

—

Hanches

postérieures parallèles,

Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes; tibias cylindriques; tarses

courts, le premier article des postérieurs

un peu plus long que

Corps ovalaire, peu allongé, subplan en dessus, légèrement

le

suivant; crochets inermes.

élargi

au

tieis postérieur.

Je fonde ce genre sur un ensemble de caractères qui rappelle ceux des Polycesta, mais avec des
différences très sensibles et surtout avec

un

faciès particulier qui ne rappelle en rien le genre qui suit et

dans lequel j'avais placé l'unique espèce connue.

—

Distribution géographique de l'espèce.
I.*

P.

cinia,

Kerremans

(Polycesta),

13.
Polycesta.

Vol.

Nemaphorus.

I, pi. I,

Solier,

Caractères.

— Tète plane;

obliquement vers

la

p. 281, pi. 11,

f.

11 (i833);

4, p.

Castelnau

&

Gory, Mon.

p. 62(1857); Marseul, L'Abeille,

4.

Inst. (i883).

490 (i85i).

épistome très court, sinué ou tronqué en avant; cavités antennaires
antérieurement.

et globulaire,

d'une fossette porifère terminale.

rapprochés en dessus.

2,

Gay, Hist. Nat. Chile, Vol.

obconique

(Bengale).

36, p. 174 (1892) (Mandar).

f.ia(i838); Lacordaire, Gen. Col. Vol.

petites, arrondies, étroitement closes

renflé au bout; 2

Mandar

Genus POLYCESTA, Solier

Le Conte & Horn. Smithson.

258 ii865);

2, p.

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

Solier,

Bupr.Vol. 2,p.

Elle provient de

—

Antennes assez longues, à

article

plus court; 3-4 allongés, subcylindriques; 5-i

—-Yeux

i

dentés

Ecusson ponctiforme. trigone ou en losange.

—

Elytres

courts ou médiocres, sinués sur les côtés en avant, très rétrécis et dentelés latéralement vers
large, plan, arrondi

au sommet.

—

Branches du mésosternum larges

suture méso-métasternale droite ou sinueuse et entière.
arrière, dilatées au côté interne.

munis

sur les côtés, puis tronqué

base qui est faiblement bisinuée et entièrement juxtaposée aux élytres;

—

et

médiocres, allongés, elliptiques, peu convexes, légèrement

— Pronotum très transversal, plus ou moins anguleux

souvent sillonné ou excavé.

— Prosternum

médiocre,

i

— Pattes médiocres;

— Hanches

et

le

disque

variables,
le

sommet.

divergentes;

postérieures presque droites en

fémurs subfusiformes, aplanis;

tibias cylindriques;
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tarses

peu développés,

le

premier

article

médiocrement allongé,

2-3

égaux

et trigones,

4 élaigi, 5 obco-

nique; crochets simples.

Corps robuste, oblong, écourté, large au milieu, atténué en avant

et

en arrière.

—

Distribution géographique des espèces.
Ce genre est répandu sur tout le nouveau
continent avec quelques espèces disséminées sur l'ancien. Elles sont au nombre de trente-cinq, dont
22 en Amérique, i au Tonkin, g en Afrique, 2 à Madagascar et i en Australie.
1.

P.

resplendcns,

Thomson, Typ. Bupr.

* jamaiccnsis.
2. -'P. carnifex,
•'

4.

P. Montezuma, Castelnau

7.

8.
9.

10.
11.

p. 3go (i855) (Chili).
Rev. Mag. Zool. p. 484(1856).

Linné, Mant. Plant. Vol. 2, p. 533 (1771) (Gu3'anes, Antilles).
fonata. Fabricius, Ent. Syst. Vol. i, p. igg (1774).
Karahcra, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 55 (Ï838i.

P.

6.

45 (1878) (Guyanes, Jamaïque).

Germain, An. Univ. Chile,

nihropicla. Fairraaire,

3.

5.

p.

White mss.

depressa,

& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 4, pi. i, f. 4(1838) (Mexique).
P. excamfa, Blanchard, V03'. Orbigny, Ent. p. 149 (1846) (République Argentine).
P. cyanipes, Fabricius, Mant. Ins. Vol. i, p. 178 (17S7) (Brésil, Antilles).

Gay, Hist. Nat. Chile, Vol. 4, p. 491, pi. 12, f. 4 (Chili).
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 3g (1897) (Brésil).
P. Velascoi, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 5, pi. i, f. 6 (i838) (Colombie, V'énézuéla).
"P. perlucida, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 38 (1897) (Colombie).
P.

•p.

costata, Solier,
hicolor,

Le Conte, Pacif. Expl. p. 40 (1857) (Texas, Cahfornie).
Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 68 (iS5S).
cavatii. Le Conte, idem.
obtusa. Le Conte, ibidem.
P. cribaiia. Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 182 (i85g) (Mexique).
crihrala. Thomson. Typ. Bupr. p.
44 (1S78).
•'•p.
cubac, Chevrolat. Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 55 (i83S) (Cuba).
P. califoniica.
elata.

12.

i3.
14.

P. thoniae, Chevrolat, idem (Antilles, Cayenne, Venezuela).
depressa
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 3, pi. i, f.
Gory/, Saunders, Cat. Bupr. p. 58, no 4 (1S71).
\\

2 (i838).

ct Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 5, pi. i, f. 5 (iS38) (Brésil).
Mus. Nat. Act. Ups. Vol. 4, p. 5i (1787) (Cap de Bonne-Espérance).
"P. tonkiiiea, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6). Vol. 8, p. 345 (1888) (Tonkin).'
18
P. tigrina, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 6, pi. i, f. 8 (i838) (Abyssinie).

i5.

P.

16

P. caßa, Thunberg,

19

P. aegyptiaca, Gmelin, Syst. Nat. Vol. 11, p. 1929(1788) (Egypte, Syrie).

brasiliensis,

Castelnau

depressa

*

20.

P.

aeqiiiiwdialis,

21.

P.

aethiops,

22.

P.

aiigiilosa,

23.
24.

Thomson,

Tj-p.

Bupr. p. 43 (1878) (Colombie).

Voet, Cat. Syst. Col.V.

i, p. 95, pi. i, f. 16 (1806) (Afrique?).
Jacq. Duval, Ins. Cub. p. 62 (1857) (Cuba).
P. airolala, Perty. Del. A.nim. Art. p. 20, p. 4. f. i5 (i83o) (Brésil).

P. Bdtegoi, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat.Genova, p. 109 (i8g6) (Somalisj.
brevicornis. Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. io6(i8g6) (Obock).

25.

P.

26.

P.

Casteliiaudi,

Saunders, Cat. Bupr. p. 5g, n° 17 (1871) (Égj-pte).
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 4, pi. i, f. 3 (i838).

iicgypiiaca

P. Chcvrolati,

28.

P.

2g.

P.

3o.

P.
P.

\\

Thomson, Typ. Bupr. p. 43 (1878) (Cuba).
Cortezi. Thomson, idem, p. 45 (Mexique).
Cotlyi, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 25 (1866) (Algérie).
Goryi. Thomson, Typ. Bupr. p. 45 (1878) (Madagascar).
hova, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 348 (1894) (Madagascar).

27.

3i.

Fabricius, Syst. Ent. p. 219 (1774).
Marseul, L'Abeille. Vol. 2, p. 259 (i865).

|[

aegypl/ctcii,

Mac Leay,. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2. p. 246 (1872) (Gayndah).
P. Pauheiii, (iermain. An. Univ. Chile, Vol. 2, p. 243 (1842) (Chili).
34. P. qiiatiiordecimmaculata, Fähreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. 314 (i85i) (Caffrerie).
35. P. Solieri. Thomson, Typ. Bupr. p.
44 (1878) (Colombie).

32.

33.

P. Maslersi,

fam. buprestid^
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Genus POLYCESTOIDES, nov. gen.

14.

— Tète plane; épistome court, faiblement sinué avec une petite échancrure médiane
aussi long que 3 et renflé au bout;
cavités antennaires subtriangulaires. — Antennes courtes, à article
Caractères.

;

i

subcylindrique; 3 obconique, presque semblable à 4

2 plus court,

triangulaires, dentés et

S-ii

;

— Yeux assez grands, elliptiques,

d'une fossette porifère terminale.

rapprochés en dessus.

aux

transversal, arrondi sur les côtés antérieurs, droit ensuite, entièrement juxtaposé

profonde dépression médiane, ovalaire

et,

de part

antérieur. — Ecusson médiocre, quadrangulaire,

du pronotum à

largeur

pour

la

est

bordées d'une série de points,

Prosternum court,

les

le

l'angle

un peu plus haut que large. — Elytres convexes, de

au sommet.

large, plan, arrondi

premier

avec une

la

prolongement des côtes;

le

espaces intercostaux finement granuleux et pointillés.

du sommet du prosternum.
fémurs subc5dindriques, un peu

subcomprimés,

élytres,

une dépression arquée, partant de

armé de dents espacées formant

réception

subparallèles;

d'autre,

sur les côtés jusqu'au tiers postérieur, atténués ensuite suivant une

la base, droits

courbe régulière jusqu'au sommet qui
celles-ci

et

munis

— Pronotum

— Mésosternum

— Métasternum
aplanis

;

entier,

—

largement échancré en avant

— Hanches postérieures

lobé en avant.

grêles, subcylindriques; tarses médiocres,

tibias

article des postérieurs allongé, les suivants

subégaux,

le

5'=

allongé, obconique;

crochets simples.
elliptique, arrondi et atténué en avant et

Corps allongé,

Ce genre
élytrale),

par

la

se distingue des Polycesta (dont

forme de l'écusson, par

non sinueuse

qui est droite et

et

espèce très brillante de Bornéo

de

l'allure

en arrière.

il

se rapproche

la

suture

beaucoup par

du premier

et

le faciès et la

du deuxième segment abdominal

par une série de détails secondaires. Je crois pouvoir

dont

et

le

structure

le

fonder sur une

s3-stème de coloration s'écarte entièrement des autres espèces

du

groupe des Polycestites.
Distribution géographique de l'espèce.
Nord de Bornéo.

—

L'unique espèce encore

inédite,

de ce genre,

provient du
I.

P. chrysis. nov. sp. (Bornéo)

(i).

Groupe
Caractères.

3.

ACM AEODERITES

— Prosternum large, plan, à peine convexe;

base du pronotum tronquée; écusson

invisible; crochets des tarses dentés.

Genus ACMAEODERA, Eschscholtz

I.

Acmaeodera.
pi. 10,

f.

Eschscholtz, Zool. Adas, Vol.
7 (i833);

Ent. Fr.Vol.

7,

Castelnau

I,

les

i

;

Marseul, L'Abeille, Vol.

New York

2,

i,

Ann. Soc. Ent.

pi.

i,

f.

Fr, Vol. 2, p. 274,

(i835); Spinola,

Ann. Soc.

Horn, Trans. Amer. Ent.

p. 266 (i865);

Ent. Soc. Vol.

7, p.

i

(1899).

L'Abeille, Vol. 2, p. 322 (i865).

— Tête plane ou peu convexe; épistome

cavités antennaires;

grêles, à article

Gory, Mon. Bupr. Vol.

p. 2(1878); Fall, Journ.

Ptychomus. Marseul,
Caractères.

p. 9 (1829); Soher,

p. 341 (iS38); Lacordaire, Gen. Col.^'ol. 4, p. 66 (1857); Kiesenwetter, Deutsch.

Ins. Vol. 4, p. 14 (1857)

Soc. Vol.

&

i,

celles-ci

transversales,

tiès court,

subréniformes

et

fortement rétréci à sa base par

découvertes.

—

Antennes courtes,

assez long, en massue arquée; 2-4 subégaux, obconiques ou pyriformes; 5-io serrés,

m

vert doré brill.int,
|i)
Long. 22, larg. 8 mm. Obl^Mg allungé, cintvcxc en d'.ssus; tele verte el ponctuée, antennes bleuâtres; pronutu
bleuâtre le long de la base, cuivreux autour de II dépression discale; élytres rouge feu brillant avec les cotés et la région suturale -vert doré très
brillatit. Dessous vert doré terne avec les bords des segments abdominaux et les pattes bleus.

COLEOPTEJ^\ SEKRROKXIA

28

transversaux, subglobulaires et formant une scie à dents obtuses ou

—

nales.

Yeux grands, peu convexes,

transversal, parfois plus large

que

sommet, denticulés en
Prosternum

arrière,

large, plan

—

base;

—

— IMésosternum entier,
— Parapleures métathora-

ou légèrement convexe, largement arrondi au sommet.
et

souvent peu distincte.

— Pattes assez

presque aussi long que

article

la

très

souvent échancrés latéralement à hauteur des épipleui'es métasternales.

ciques étroites, leurs épimères indistinctes.

cinquième

Pronotum

EWtres de torme variable, arrondis ou acuminés au

échancré en avant; suture méso-métasternale droite

leur

—

ou convexe au milieu, tronqué à

lesélytres, déprimé, sillonné

finement striée dans toute sa longueur.

celle-ci

aiguës; fossettes porifères termi-

ou faiblement distants en dessus.

parallèles

les

courtes, assez grêles; tarses peu robustes,

précédents réunis.

Corps de forme variable, cylindroconique, finement velu chez

la

plupart.

—

Ce genre est répandu sur toute la surface du
Distribution géographique des espèces.
hormis les régions polaires, l'.Vustralie et les iles de la Micronésie, où il n'a pas encore été découvert jusqu'ici. Les espèces de l'Amérique du Nord, de l'Afrique et de l'Europe sont très nombreuses;
elles paraissent être plus rares dans r.\mérique du Sud et dans la région indo-malaise, et on en connaît
très peu de ^ladagascar. Elles sont en général de taille médiocre ou petite, ce qui a pu les faire échapper
globe

;

à l'observation dans les régions peu explorées.

mais plus répandu dans

les

On

peut dire, en principe, que

le

genre est cosmopolite,

régions tempérées ou subtropicales que dans la région tropicale proprement

dite.

acuminata, Kerremans, Ann. Mus. Nat. Hongr. Vol. i3, p. SjS (1900) (Mexique).
*A. viridissima. Chevrolat, Col. Mex. fasc. 4, n» 3 (1834) (Mexique).
l'iridesc/iis. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 5, pi. i, f. 5 (i835).
,-1. cuprina. Spinola. Ann. Soc. Ent. Fr. p. 367 ii838) (Mexique).
Iiniula. Gory, Mon. Bupr. Suppl, Vol, 4, ji. 29, pi. 5, f, 27 (1S40).

1. ''A.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

S.

A. regularis, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. i, p. 21, pi. 2. f. 2 (1S82) (Mexique).
*A. iridea. nov. sp. (i) (Mexique).
A. flavosparsa, Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. \o\. 3. pt. i, p. 22, pi. 2, f. 4 (1882) (Mexique).
A. cruenta, Olivier, Ent. \'ol. 2, gen. 32, p. 48, pi. 3, f. 21 (1790) (Haïti).
*A. pulcheriima, Jacq. Duval, Ins. Cuba, p. 56 (1857) (Cuba).

i3.

A. amplicollis. Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 383 (1S66) (Arizona).
*A ßavomayginaia Gray, Anim. Kingd. Vol. i, p. 358. pi. 3i, f. 2 (i83i) (Guadeloupe, Mexique).
*A. contigua, Kerremans, Além. Soc. Ent. Belg., p. 42(1897) (Guadeloupe).
*A. lateralis, Chevrolat, Col. Mex. n" 6 (i835) (Mexique).
A. trizonalis, Kerremans, .Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. i, p. 181 (1892) (Mexique).

14.

"A. laticollis. nov. sp.

g.

10.

11.
12.

,

.

Irirnsciali}

\\

Waterhouse, Binl. Centr.
(2)

i5. *A. stellans, Chevrolat, Col.

.'\mer. Col. Vol. 3, pt.

Mex. Vol.

2, fasc. 8,

A. flavopida, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.
flavoslicln

17.

||

p. 179 (18S9).

n" 189 (i835) (Mexique).

haemonhoa. Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 69
16.

i,

(Etats-Unis d'Amérique).

Waterhouse, idem,

p. 24, pi. 2,

f.

(i858).

3, pt. i. p.

180 (18S9) (Mexique).

i3 (1S82).

A. impluviata, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 26 (1S37) (Mexique).
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 40 (1897) (Mexique).

18. -'A. Siilitaria,

—

m

(i) Long. II, larg. 4 mm.
Ovalairf, éiar^i en avant, très acitminé
arriére, bleudfre à reflets irisés en dessus et ct>iiTert d'une viliosité
noire ; dessous vert bronzé à reflets irisés,
Un peu moins robuste et plus étroit que le cnprina, la ponctuation moins épaisse et plus régulière, la côte
médiane des élytre* plus allongée, la dépression du pronotum moins avancée vers le sommet, le système de coloration entièrement différent. .e dessous

—

I

moins brillant, mais avec
moins tendu.
(2)

ponctuation un peu plus

la

Ixing. 12. larg. 4.6

brillant à viltosite obscure

mm.

fine,

quoique moins régulière

;

enfin, l'arc

que forme

le dessus, l'animal étant

Robuste, lé^éremettt f;ibbeiix, larfft et arrondi en avant, acwniné en arrière

élytres bleu f^mcé à iitoucketures irréguttéres jaurtc ,fati-,ie, d'allure transversale

;

tété et

Dessous

vu de

profil, est

beaucoup

pronotum vert foncé

très

verdàtre obscur, subirisé,
les bords des segments abdaminaux lisses et un fie» clairs, 'l'été granuleuse et ponctuée. Pronotum beaucoup plus large que haut, plus étroit en avant
qu'en arrière on il est plus large que la base des élytres la ponctuation également espacée, plus épaissesur les cotè.s que .sur le disque la marge antérieure
bisinuée avec le lobe médian anguleux et les cotés avancés les côtés obluiuemcnt et faiblement arqués avec les angles postérieurs arrundis; le disque
déprimé au milieu de la base etsill.mne au ilessus rie cette dépression, Elytres subgibbeux vers la base, déclives au sommet, couverts do stries ponctuées
dont les points sont plus grossiers en avant et sur les côtés qu'au sommet, les int-rstries subpians et ponctués en ligne droite, mais moins grossièrement
que les stries; la suture élevée. Dessous couvert d'une ponctuation plus épaisse et moins dense sur le sternum que sur l'abdomen; marge antérieure du
prostemum emarginée.
:

;

,

t'ieu

;

:
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Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 4, pi. i, f. 4 (i835) (Colombie).
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 7, p. 11, pi. 2, f. 10 (1878) (Nevada).
21. A.flavostida, Horn, idem, p. i5, pi. i, f. 16 (Oregon).
22. A. gibhula. Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 69 (i858) (Texas).
23. A. plagiaticauda, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 7, p. 10, pi. i, f. 8 (1878) (Californie).
24. A. robusia, Horn, idem, p. 9, pi. i, f. 6 (Colorado).
25. A. variegata. Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 6, p. 67 (i852) (Utah).
26. A. decipieiis. Le Conte, idem, p. 383 (1866) (Texas).
27. A.pida, Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 24, pi. 2, f. 6 (Mexique).
19.

*A.

xatithosticta,

20. *A. sparsa,

A. mexicana, (Mexique).

28.

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 41 (1897).
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 8, p. 148 (1880) (Californie).
A. connexa, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 71 (1869) (Etats-Unis d'Amérique).
*A. imica, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. i, p. 41 (1897) (Mexique).
* interrupta

29.
30.
3i.
32.

A.

A.

\\

lanata,

Herbst, Col. Vol.

pitlcheUa,
ornata

9, p.
2,

Castelnau &
Gory, Mon. idem. Vol.

volvulus,

flavosignata

,

La Conte, Trans. Amer.

mixta.

211, pi. 154,

gen. 32, p. 5o,
Gory, Mon. Bupr. Vol.

Olivier, Ent. Vol.

||

Philos. Soc.

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol.
immactdata. Horn, idem, p. 19.

A.

oiiiaia,

Fabricius,

34.

A.

scalaris,

Sj'st.

Mannerheim,

7 (1790).

f.

f.

8 (i835).

28 (1840).

Vol. 11, p, 222, pi. i, f. 5 (i860).
i, f. 25 (1878).

(2),

7, p. 19, pi.

Ent. p. 220 (1774) (Kansas, Texas).

Gory, Mon. Bupr, Suppl. Vol.

Jisfcir.

f.

p. 7, pi. 2,

4, p. 3o, pi. 6,

arizonae.

33.

i,

6 (1801) (Etats-Unis d'Amérique).

f.

pi. 7,

4, p. 3i, pi. 6,

Bull. Soc. Nat.

Mose.

f.

29 (1840).

p. 25 (1837) (Mexique).

mima. Gory, Mon. Bupr. Supp. Vol. 4, p. 29, pi. 5, f. 26 (1840).
Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 69 (i858).

semivittata.

*A. distincta, nov. sp. (i) (Colorado).
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 7, p. 19, pi. i, f. 29 (1878) (Texas).
37. *A. setosa, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 26, pi. 2, f. 9, et
(Amérique centrale).
38. *A. meridionalis. Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. i, p. 43 (1897) (Paraguay).
39. A. culia, Weber, Obs. Ent. p. 75 (1801) (Etats-Unis d'Amérique).

35.

36. *A. obtusa,

iuhulus,

Fabricius, Syst. Eleuth. Vol,

Geranü, Harris, N. Engl. Farm., p.
qitatuordecimguttiita.

Castelnau

&

2, p.

200

p. 181 (1882)

1801).

8, (1829).

Gory, Mon. Bupr. Vol.

i,

p. 12, pi. 3,

f.

i8 (i835).

Philos. Soc. Vol. 11, p. 228 (i860) (Texas).
41. *-A. guadn'vittata, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. p. 79 (1870) (Arizona).
42. A. maviposn. Horn, idem. Vol. 7, p. 22, pi. i, f. 35 (1878] (Cahfornie).

40.

A.

texana.

Le Conte, Trans. Amer.

morosa, nov.

43. *A.

sp. (2) (Chili).

Mulsant, Opusc. Ent. Fasc.

9, p. 170
' Revdieri. Marscul, L'Abeille, Vol. 2, p. 275 (i865).

44.

A.

45.

A. pulchra, Fabricius, Ent. Syst. Vol.

Revelieri,

(1859) (Corse).

i, p. 201 (1794) (Espagne, Algérie).
Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 294 (1840).
* pulchra. Marseul. L'Abeille, Vol. 2, p. 274 (i865).

postverta,

noirâtre sur le fronotum, bronzé,
(i) Long. 8.5-9. larg- 2.8-3 mm. Allongé siibcylivdrique, atténué en a-uant et acuminé en arriére, bronzé
cuivreux sur les élytres, le premier bordé de jaune pâle, les seconds avec trois bandes transversales et une tache apicale de mime nuance, la bande
antérieure flcxueuse, parfois interrompue, la médiane arquée en avant, interrompue â la suture, la troisième située au tiers postérieur et semblable
à la précédente, mais moins entière. Dessous bronzé brillant, d villosilé grisâtre ; villosité de dessins brunâtre .Tête convexe, couverte de pointsocellés,
impressionnée entre les yeux Pronotum à ponctuation semblable à celle de la tête, épaisse et très dense, le disque convexe, les côtés déclivés la marge
antérieure bisinuée avec le lobe médian anguleux et les sommets des angles antérieurs avancés sur les yeux, les cotés régulièrement et un peu obliquement
arqués avec la marge latérale droite. Élytres couverts de séries très nettes tt très régulières de points plus grossiers sur les côtés que sur le disque marge
;

.

;

antérieure du

prostemum tronquée; abdomen finement ponctué.

Oblong, peu convexe, atténué en avant et médiocrement rétréci en arriére, d'un brun foncé terne en dessus
série
cotés de celui-ci et des macules élytrales irréguliéres, jaune terne et mat, les interstries ornés d'une
longitudinale de poils blancs. fins, courts et dressés. Dessous brun obscur à courte villosité grisâtre. Tète finement granuleuse et ponctuée. Pronotum
plan, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, à ponctuation large et très dense avec des poils blancs courts, fins et espacés la marge
antérieure faiblement bisinuée avec un lobe médian anguleux; les côtés obliques jusqu'au delà du milieu où ils ofl^rent leur plus grande largeur et
anguleusement rétrécis ensuite vers la base; pas de carène latérale. Elytres couveits de stries à grosse ponctuation égale sur toute la surface avec les
interstries étroits, subconveses et finement granuleux. Dessous densément et finement ponctué, couvert d'une courte villosité grise; marge antérieure
(2)

avec la

Long.

6-;,

larg

i,

7-2

mm.

marge antérieure du pronotum.les

;

du prosternum tronquée.
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46.

A.

Ent. p. 220 (1774) (Espagne, Algérie).
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i. p. 25. pi. S, f. 43 (i885).
Walter, Reis. Span. Vol. 2, p. Sg (i836).

cylindrica, Fabricius, Syst.
acuminipeniiis.
convohiti.

* cylindrica, Marseul, L'Abeille, Vol.

47.

A.

bijuga,

Marseul, L'Abeille, Vol.

p. 276 (i865).

2.

282 (i865) (Chypre).

2, p.

48. *A. bipunctata, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 52, pi. 6, f. 56 (1790) (F" ranee, Espagne. Algérie].
Vaillanli. Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 370 (i838).
flavonotntii. Lucas, E.xpl. Alg. Col. p. i37, pi. 14, f. 10(1846).
49.

A.

affinh,

Lucas, idem, p. 139,

pi. 14,

8 (Algérie).

f.

vidua. Lucas, ibidem, planche.

50. *A. pilosellae, Bonelli.

Mém.

var., Olivier,

discoidea.

Soc. Agr. Torino. Vol.

Ent. Vol.

2,

gen. 32, p. 32,

9, p.

pi. 10.

f.

177(1812) (Hongrie, Tyroli.
65

c. (1790).

* pilosellae, Marseul. L'Abeille, Vol. 2, p. 289 (i865).

5i.

A.

flavolineaia,

Castelnau

& Gory, Mon.

Bupr. Vol. i,p.

dorsalis,

Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 392 (i838).

brevipes,

Keesenn. Berl. Ent. Zeit.

20, pi. 6,

f.

33 (i835)(Turquie, Caucase, Syrie).

p. 242 fi858|.

A. incana, Saunders, Cat. Bupr., p. 82, n" 84 (1871) (Toscane).
octodecimguitata
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. n, pi. 3, f. 16 (i835).
53. *A. cincticollis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 337 (1892) (Hindoustan).
52.

[I

Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol.

54.

A.

55.

A. sexpusüdata, Castelnau

trizonota,

flavopunclata.

&

Gor}^,

Lucas, Rev. Zool.,

363 (i835) (Cap de Bonne-Espérance).

3, p.

Mon. Bupr. Vol.

i.p. 12, pi. 3,f. 17 (i835)(France, Tyrol, Algérie).

p. 88 (1844),

Pittneri, Rosenheim, Beitr, Ins. Eur. Vol. i, p. 96 (1847).
* sexpustulata, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 294 (i865).

senex, Abeille, Revue d'Ent. Caen, p. 279 (i8g3) (Syrie).
A. saxicola, Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 371 (i838) (Grèce).
58. A. spilophora. Marseul, Col. Heft, Vol. 5 (1869) (Syrie).

56.

A.

57.

gittlifera
slellata.

59.

A.

|j

decemgtittata
*

Marseul, L'Abeille. Vol.

Abeille,
,

2, p.

2S1 (i865).

Revue d'Ent. Caen, Vol.

10, p.

xaiitliottriiia,

Wiedemann,

Zool. Mafj. Vol.

2,

60.

A

Alcmeone,

61.

A.

bistriguttata,

62.

A. quadrifasciata, Rossi, Fauna. Etrus. Vol.

zoiiella.

273 (1891).

Thunberg, Mus. Nat. Upsal. Vol.

4, p. 5i

(1787) (Cap de Bonne-Espérance).

p. 102 (i823).

Thomson, Typ. Bupr. p. 60 (1878) (Cap de Bonne-Espérance).
Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 383 (i838) (Cap de Bonne-Espérance).
Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

mulabilis, Spinola,

Ann. Soc. Ent. Fr.

4, p. 32, pi. 6,

i,

f.

3o (1840).

p. 217, pi. 4.

f.

67 (1790) (Piémont, Algérie).

p. 372 (i838).

* quadrifasciata. Marseul, L'Abeille, Vol.

2, p.

279 (i865).

A. quadrizonota, Abeille, Revue d'Ent. Caen. Vol. 10, p. 269 (1891) (Piémont, Bulgarie, Syrie).
64. A. oUomana. Frivaldsky, Mag. Tudos, p. 176 (1837) (Turquie, Syrie).

63.

Baudi. Berl. Zeit. Ent. Vol.

confluens,

* ottomana Marseul. L'Abeille, vol.

65.

A.

irifasciata,

280 (i865).

Thunberg, Nov. Spec.

pectoralis, Olivier,

flavofasciata,

A.

14, p. 81 (1870).

2, p.

Ent. Vol.

2,

Herbst, Col. Vol.

Ins. Vol. 5, p. 95, pi. 5, f. 108 (1789)
gen. 32, p. 75, pi. 9, f. 97 (1790).
9, p. 3o6, pi. i56,

f.

(Cap de Bonne- Espérance).

11 (1801).

Mayet, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 95(1887) (Tunisie).
A.
cisti,
Wollaston,
Ann. Mag. Nat. Hist. p. 439 (1862) (Madère, Canaries).
67.
68. A. octodecimguttata, Piller, Iter. p. 68, pi. 7, f. 10 (1783) (Europe centrale, Algérie).

66.

acaciae,

Schrank, Nat. p. 83 (1789).
Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.
Feislhameli, Gory, idem, p. 37, pi. 7,f. 35.
sedecimpunclata.

oclodecimpuiiclala.

4, p. 36, pi. 7.

f.

34 (1840).

multipuitclata, Lucas, Rev. Zool. p. 87 (1844J.
* octodtcimgullata, Marseul, L'Abeille, vol. 2, p. 297 (i865).

69.
70.

A. Antoniae, Gory. Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 40,
A. crinita, Gory, idem, p. 41, pi. 7, f. 79 (Algérie).

pi. 7,

t'.

38 (1840) (Cap de Bonne-Espérance).

mehvwsoma, Lucas, Rev. Zool. p. 88 (1844).
* crinila, Marseul, L'Abeille, vol, 2, p. 283 (i865).
71.

A. Goryi, Saunders, Cat. Bupr. p. 81, n" 58 (1871) (Cap de Bonne-Espérance).
gracilis,
Castelnau* Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 19, pi. 6, f. 3i Ci835).
A. biseriata, Reitter. Ent. Nachtr. p. 340 (1890) (Syrie).
\\

72.

simulans. Abeille, Rev. d'Ent.

Caen,

p.

272 liSgi).
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73.

A.

Thunberg, Nov. Act. Acad. Upsal, Vol.

conspersa,

9, p.

Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. i5,
Chevrolat. Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 5o (i838).

pi. 4,

putipeitiiis.

* bifossa.

74.

A. vidua, Castelnau

75.

.-î.

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

i. p.

3i

44 (1827) (Cap de Bonne- Espérance).
f.

10, pi. 3,

24 (i835).

f.

14 (i835) (Sénégal).

straminea. Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 120 (iSgS) (Somalis).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 3ii \i898) (Abyssinie).
Kerremans, idem, Vol. 35, p. 338 (1892) (Hindoustan).

76. *A. minuta,
77. *A. Belli,

78. *A. praecox, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p.

284 (i865) (Turquie).
Kerremans, .^nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 3o8 (i8g8) (Cap de Bonne-Espérance).
80. A. placida, Baudi, Berl. Ent. Zeit. Vol. 14, p. 84 (1880) (Syrie).
81. A. flavofasciaia. Piller, Iter. p. 84, pi. 7, f. 12 (1783) (Europe centrale et méridionale, Algérie, Sibérie).
79. *A. punctipennis,

Mant.

taeniata, Fahricius,
hirta. Villers,

Ent. Vol.

i,

Ins. Vol.

Ent. Syst. Vol.

volvulus. Fabriciiis.

p. 180 (1787).

i,

p. 338, pi. 2,
i,

42 (1782).
202 (1794).

f.

p.

Gory, Mon. Biipr. Suppl. Vol.
Lucas, Rev. Zool. p. 87 (1844).

hirsntula.
tristis.

jarinosa.

4, p. 47, pi. 9,

Reiche & Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr.

p.

2, p.

410 (i856).

214, no 54 (1861).

dermcstoides. Frivaldsky, Ent. Schrift. Berl. p.

* tamiata, Marseul, L'Abeille, Vol.

47 (1S40).

f.

3oi (i863|.

* Jarinosa, Marseul, idem, p. 304.

82. *A. Warentzoffi, Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. i58 (iSgS) (Région transcaspienne).
83.

.-J.

Mag. Ins. Vol. 2, p. 235 (i8o3) (Algérie, Syrie).
Lucas, Rev. Zool. p. Sg (1844).
* chrysantkemi. Chevrolat, idem, p. 394, pi. 6, f. 2 (1854).
* scahiosai'. Chevrolat, ibidem, p. 38i (1859).
* virgulala. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 3o6 (i865).
lUiger,

virgtilata,

flavovittatj.

84.

A.

despecta,

Baudi, Berl. Ent. Zeit. Vol. 14, p. 85 (1870) (Syrie).

reflexiaiigula. Reitter,

Ent. Nacht, p. 346 (1890).

A. plaHiuscula,Caste\nau &Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 18, pi. 5, f. 28(1 835) (Cap de Bonne- Espérance).
86. A. gracilis, Wiedmann, Germ, Mag. Vol. 4, p. i23 (1821) (Cap de Bonne-Espérance).
85.

limbata. Castelnau, Silb.
varians,

Castelnau

erythroloma.

87.

A.

discoidea,

&

Rev. Ent. Vol.

3, p.

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

164(1835).
p. 18. pi. 5,

i,

4, p. 41, pi. 8,

f.

f.

29(1835).

40 (1840).

Fabricius, Mant. ]ns. Vol. i, p. 184 (1787) (Espagne, Sicile, .Algérie).
Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 45, pi. 8, f. 44 (1840).

* barbara. Gory,

Rosenhof, Thier. Andal. p. i33

albosetosa.

(i856).

* laesicollis, Chevrolat, Rev. Zool. p. 382 (1859).

* discoidea. Marseul, L'Abeille, Vol.

2, p.

3o9, (i865).

Paranddei, Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. i59 (1895).

88.

A. adspersula,

Illiger,

Mag. Vol.

dcnnestoides. Solier,

2, p. i37 (i8o3) (Europe méridionale).
Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 275 (i833).

* adspersula. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 3o5, (i865).
suturalis. Pic,

89.

A.

cuprifera,

Rev. Zool. Bourb. Vol.

Castelnau

producta, Castelnau

&

7, p. 12 (1893).

Gory, Mon. Bupr. Vol.

& Gory,

idem. p. 25,

* cuprifera, Marseul, L'Abeille, Vol.

2, p.

pi. 7,

f.

p. 25, pi. 7,

i,

f.

42 (i835) (Perse).

44.

3iS (i865).

90. *A. Vaulogen, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. i33 (i8g3) (Algérie).

gi.*.4. Henoni. Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 355 (i8g3) (Algérie).
g2.

A.

trifoveolata,

Lucas, Expl. Alg. Ent. p. 141,

pi. i5,

f.

2

(1846) (Algérie).

93. *A. hispana. Abeille (Castille). (i)
94.
g5.

A. nivifera. Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 65 (1894) (Algérie).
A. Boryi, BruUé, Expéd. Morée, p. 134, pi. 35, f. 2 (i832) (Caucase).
cyanescens.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

hyacinthina. Frivalsky, Akiral
obscura. Reitter,

g6.

Magyar,

Deut. Ent. Zeit. p. 2S1

4, p. 46, pi. 9,

p. 180, pi. i,
(.1889)

(Chypre).

A. subcyanea, Reitter, Ent. Nachr. p. 344 (1880).

(i)

Me

paraît identique à l'Ac. villosula. Steven, qui suit n" 97.

f.

f.

46 (1840).

43,(1845).

COLEOPTERA SERRICORNIA

32

97.

A.

*

98.

A.

Steven, Nouv.

villosula,

Mém.

Soc. Nat. Mose. Vol.

Marseul, L'Abeille, Sol.

villosula,

2. p. 86, pi. 2,

f.

5 (i83o) (Espagne).

3i6 (i865).

2, p.

Lucas, Expl. Alg. Ent. p. 144 (1846) (Espagne, Syrie).

cyanipennis,

* cyanipennis, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 3i5 (i865).

99.

A. mauritanica, Lucas, Rev. Zool.

p. 87 (1844) (Algérie).
2, p. 3i6(i865).

'

* maurilanica, Marseul, L'Abeille, Vol.

100.

A.

lanuginosa, Gyllenhal,

Castelnau

cylindrica,

Schoenherr, Syn. Ins. Vol. 3, app.
& Gor)', Mon. Bupr. Vol. i, p. 24, pi. 7,

p. i25 (1817)
f.

(Région méditerranéenne).

3g (i835).

*

ovis, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 5i (i838).
* lanuginosa, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 3i2 (i865).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 3io (1898) (Zanguebar).
& Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 16, pi. 5,f. 25 (i835)(Capde Bonne-Espérance).

ICI. *-A. fulvipennis,

102.

A.

Castelnau

irrorella,

Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

sticlica,

52 (i838).

5, p.

Ancey, Le Naturaliste, Vol. 2, p. 62 (1882) (Zanguebar).
104. *A. externa, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 68, p. ii3 (iSggI (Madagascar).
io5. *A. atomosparsa, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 41, p. 3Si {1897) (Madagascar).
io3.

A.

obscurata,

* sparsula, Fairmaire, idem. Vol. 42, p. 228 (1898).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42 p. 3ii (1898) (Cap de Bonne-Espérance?).
i, p. 309 (i85i) (Zambèse).

106. *A. coccinella,

107.

A.

108.

A. Wahlhcrgi, Fahreus, Ins.

grata,

Fahreus, Ins. Caffr. Vol.

Marseul, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

apiccnibra,

scmimai-morca, Marseul,

Caffr. Vol.

Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

A. Leprieuri, Klug, Erman. Reis. Ak.
no. A. inscripta, Fahreus, Ins. Caffr. Vol.
109.

111.

A.

De

ruficaudis.

atispcrsa,

7, p.

52 (1S67).

p. 29 (i835) (Sénégal),
i,

p.

307 (iS5i) (Zambèse).

Ins. Vol. 7, p. 632, pi. 47,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. Sg,

ii3. *A. subprasina, Marseul,

Ann. Soc. Ent.

Ancey, Le Naturaliste, Vol.

cupvea.

114.

Mém.

53 (1867).

Thunberg, Nov. Spec. Ins. Diss. Vol. 5, p. 100
Fabricius, Ent. Syst. Supp. p. 137 (1798).

irroraia,

112. *A. nigrita,

Geer,

7, p.

p. 3io (i85i) (Caffrerie).

i,

f.

11

(1778) (Cap de Bonne-Espérance).

(1789).

p.

2i3 (i8g5) (Yunnan).

Fr. Vol. 7, p. 64 (1867) (Ab3'ssinie, Zanguebar).

2, p.

62 (1880).

A.fascipennis, Kraatz, Deut. Ent. Zeit. p. 82 (1896) (Zanguebar).
* <5 zanziharica, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 309 (1898).
* Q orienialis, Kerremans, idem, p. 3lo.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 309 (188S) (Afrique?
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 21, pi. 6, f. 35 (i835) (Sénégal).
bellivestris, Marseul, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 5i (1867) (Abyssinie).
stidipennis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 26, pi. 8, f. 45 (i835) (Hindoustan. Philip.).
interrupta, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 175 (1892) (Hindoustan).
nataknsis, Kerremans, idem, Vol. 42, p. 3ii (1S98) (Natal).
grandis, Guérin, Voy. Lefebv. Zool. p. 274, pi. 2, f. i (1S47) (Natal, Zanguebar).

ii5. *A. incognita,
116.

A.

117.

A.
A.

118.

119. *A.
120. *A.

vitlnerata,

122.

A.
A.

123.

A.fraterna,

124.

A.

121.

aurolimbata, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. 304) (i85i) (Natal,
Bohcmani, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. i, p. 167(1892).

Boheman, Oefv.

aneicollis,

De

126.

Mém.

Thunberg, nov.

ruficollis,

Vet. Akad. Förh. p. 19 (i860) (Cap de Bonne-Espérance).
Ins. Vol. 7, p. 632, pi. 47, f. 10 (1778) (Transvaal).

sp. Ins. Diss. Vol. 5, p. 92,

Herbst, Col. Vol.

fuhicollis,

125.

Geer,

Zanguebar).

9, p. 3o3, pi. i56,

f.

f.

103(1789).

8 (1801).

A. chrysoloma, Thomson, Typ. Bupr. p. 61 (1878) (Cap de Bonne-Espérance).
consobrina. Klug, Mon. Berl. Akad. Wiss. p. 645 (i8S5) (Gabon; .Afrique orientale allemande).

A.

•i'

viridis,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

42, p. 3oS (1898).

127. *A. damarana,

Kerremans, idem, p. 3o5 (Damara).
128. *A. smaragdinea, Kerremans, ibidem, Vol. 36, p. 56 (1892) (Tanganyka).
129. A. atirifera, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i. p. 3i, pi. 9,
53 (i835) (Hindoustan).
i3o. A.fascigera, Harold, Col. Heft. Vol. 5 (1869) (Zambèse).
1'.

fasciala

i3i.

A.

•'

i32.

A.

\\

varicolor

repercussa,

Hohem. Oefv. Vet. Ak. Förh.

Kerremans,

scintillans,

\\

Mém.

Kerremans, C.

Castelnau

&

r.

p. 19 (i860).

Soc. Ent. Belg. Vol.

i.

p.

179 (1892) (Hindoustan).

Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 66 (iSSS).

Gory, Mon. Bupr. Vol.

i,

p. 29, pi. ti,

f.

5o (iS35) (Kisanga).
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A. posticalis, Castelnau & Gory, idem, p. 28, pi. 8, f. 47 (Sénégal; Zanguebar).
A. viridœnea. De Geer, Mém. Ins. Vol. 7, p. 63i, pi, 47, fol. 8 (1778) (Caffrerie).
ilaleioides.

Herbst, Arch. Vol.

7, p. 174, pi. 46,

f.

3 (1784).

Ann. Soc. Ent. Fr. p. 44 (i838).
violacea. Gory, Mon. Bupr. Supp. Vol. 4, p. 48, pi. 9, f. 48 (1840).
i35.* A. cupreoviridis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 270 (1899) (Natal).
gibbosa, var. b. Spinola,

A. puella, Bohemen, Oefv. Vet, Ak. Förh. p. 19 (i860) (Cap de Bonne-Espérance).
A. albovillosa, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. loi (iS5i) (Damara).
i38. A. elevata. Klug. Symb. Phys., p. 6, pi. i, f. 6 (1829) (Algérie, Sénégal, Afrique orientale).
Ovis, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, pi. 9, f. 89 (1840I, nee descript.

i36.

137.

* elevata, Marseul, L'Abeille, Vol.

139.

A.

polita.

Klug, Symb. Phys. Vol.

Klug!, Saunders, Cat.

Bupr.

2, p.

i,

p. 85,

3ig (i865).

p. 7, pi. i, fol. 7 (1829) (Sénégal,
no i56 (1871).

Cap de Bonne-Espérance).

* polila, Mareul, L'Abeille, Vol. 2, p. 32i (i865).

140.

A. Foudrasi, Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 276 (i833) (Sénégal, Abyssinie).
aiiea, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol., 43, p. 269 (189g) (Eiythrée).

141.* A.

142.

A.

acuta.

Le Conte, Trans. Amer.

Philos. Soc. Vol

11, p.

224 (i860) (Texas).

143. A, adamantina, Reitter, Ent. Nachr. p. 343 (1890) (Turcomanie).
144. A. alacris, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 7, p. 25. pi. i, f. 40 (1878) (Californie).

Revue d'Ent. Caen. Vol. 10, p. 278 (1891) (Caucase).
Journ. New York Ent. Soc. p. 29 (189g) (Californie).
amabilis, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 7, p. 7, pi. i, f. 3 (1878) (Arizona).
amœnitla, Fahreus, Ins. Caffr. Vol.i, p. 3io (i85i) (Limpopo).
A.
148.
amazonica, Nonfried, Berl. Ent. Zeit. Vol. 40, p. 3o3 (1895) (Brésil).
A.
14g.

145. A. albifrons. Abeille,
146. A.
147. A.

i5o.

Alicia, Fall.

A.

A.
i52. A.
i5i.

Harold, Mon. Berl. Akad. Wiss. p. 217 (1878) (Zanzibar).
Journ. New York Ent. Soc. p. 16 (1899) (Californie).
apicipeniiis, Reitter, Deut. Ent. Zeit. p. 344 (1898) (Kurdistan).

ancilla,

angelica. Fall,

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 5o, pi. g, f. So (1840) (Arabie).
An. Univ. Chile, Vol. 38. p. 426 (1873) (Chili).
i55. A. Bailloni, Ganglbauer, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 22, p. ig6 (1888) (Turcomanie).
1S6. .-1. bella, Nonfried, Ent. Nachr. Vol. 18, p. 140, (i8g2) (Usagara).
107. A. bifasciata, Thunberg. Mus. Acad. Upsal, Vol. 4, p. 5i (i787)Cap de Bonne-Espérance.

i53.

A.

arabica,

154. A. asperata, Reed,

costata,

Herbst, Col. Vol.

9, p.

307, pi. i56,

i58.

A.

biimpressa, Philippi, Stett. Ent. Zeit. p.

iSg.

A.

bisseptemgtdtata.

160.

A.

161.
162.

f.

12 (1801).

246 (i860) (Chili).
Marseul, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 48 (1867) (Colombie).

hivulnerata, Horn, Bull. Calif Acad. Sc. p. 371 (1894) (Californie).
A. cadabae, Roth, Wiegm. Arch. f. Naturg.Vol. i, p. iig (i85i) (Abyssinie).
A.Candida, Zoubkoff, Bull. Soc. Nat. Mose. Vol. 6, p. 3i8 (i833) (Turcomanie).

Semenow, Hor. .Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. 260 {1895) (Turkestan).
Thomson, Typ. Bupr. p. 5g (1878) (Cap de Bonne-Espérance).

A.
A.

canescens,

164.
i65.

A.

166.

Ganglbauer, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 22, p. igS (1888) (Turcomanie).
Kiesenwetter, Berl. Ent. Zeit. p. 242 (i858) (Grèce).
cerasina, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 2g3 (i865) (Asie-Mineure).
Chevrolati, Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 280 (i838) (Cap de Bonne-Espérance).

172.

A.
A.
A.
A,
A.
A.
A.

173.

A.

clausa,

174.

A.

coelicolor,

175.

A. comata, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 70 (i858) (Californie).
A. conoidea, Fall, Journ. New York Ent. Soc. p. 3i (1899) (Arizona).

i63.

167.

168.
169.
170.
171.

capicola,

caspica,

cecropia,

Childreni, Castelnau

& Gory, Mon. Bupr. Vol. i,p. 10, pi. 3, f. i3
& Gory, idem, p. 24, pi. 7, f. 40 (Chili).

chiliensis,

Castelnau

chotanica,

Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol.

circassica, Reitter,

(i835) (Cap de Bonne-Espérance).

25, p. 338 (i8go) (Turkestan).

Ent. Nachr. p. 342 (i8go) (Circassiei.

Calif. Acad. Sc. p. 374, pi. 8, f. 3 (1894) (Californie).
Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 274 (i885) (Algérie).
viygo
.\beille, idem, p. i3i.

Horn, Bull.

II

176.
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Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 7, p. 20, pi. i, f. 3o (1878) (Texas).
178. A. coHvicta, Fall, Journ. New York Ent. Soc. p. 11 (189g) (Arizona).
17g. A.convoluta, Klug, Symb. Ph_vs. Vol. i, pi. i, f. 8 (182g) (Ambukohl).
180. A. Coquilkti, Fall, Journ. New. York Ent. Soc. p. i5 (1899) (Californie).
181. A. corrosa, Thomson, Typ. Bupr. p. 58 (1878) (Mexique).
182. A. cribicollis, Horn, Bull. Calif. Acad. Sc. p. 375, pi. 8, f. 4 (1S94) (Californie).
177.

A.

i83.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 27, pi. 5, f. 24 (Mexique).
Jacq. Duval, Ins. Cub. p. 57(1857) (Cuba).
A. cimeata, Fall, Journ. New York Ent. Soc. p. 21 (iSgg) (Arizona).

184.
i85.

186.

A.

croceonotata.

A.

cicbaecola,

A. cuprinula, Reitter, Ent. Nachr. p. 341 (1890) (Turcomanie).
cyaniveiitris. Reitter, idem, p. 344 (Amasie).

187.

A.

188.

A.

A.
190. A.
191. A.
189.

192.
ig3.
194.

consors,

Journ.

Dags^etti, Fall,

New York

Marseul, L'Abeille, Vol.

decura,

deledabilis,

Ent. Soc. p. 26 (iSgg) (Arizona).
29g (i865) (Arménie).

2, p.

Waterhouse. Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. 180, pi.
Bull. Cahf. Acad. Sc. p. 378 (1894) (Californie).

9,

f.

14 (1889) (Mexique).

Horn,

delumbis,

A. discoidalis, Nonfried. Berl. Ent. Zeit. p. 304 (i8g5) (Tabora).
A. disjunda. Fall, Journ. New York Ent. Soc. p. g (1899) (Arizona).
A. dives, Nonfried, Ent. Nachr. Vol. 18, p. 140 (1892) (Usagara).

197.

A. Dohrni, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 7, p. i5, pi. i, f. 21 (1878) (Californie).
A. dolorosa. Fall, Journ. New York Ent. Soc. p. 25 (1899) (Californie).
A. dubia, Ballion, Bull. Soc. Nat. Mose. Vol. 43, p. 35o (1S71) (Mogol-Tau).

ig8.

A.

195.
196.

elegaiis,

Harold, Col. Hefte. Vol. 5 (i86g) (Canaries).

oniata

||

WoUaston, Cat.

Col. Canar. p. 207 (iSSy).

Klug. Mon. Berl. Akad. Wiss. p. 644(1855) (Mozambique).

200.

A.
A.

201.

A.fallax, Péringuey, Trans. S. Afr. Phil. Soc. p. 43 (1892) (Afrique méridionale).

202.

A. Falli (Arizona).

203.

A.fasciata, Roth,

igg.

excdlens.
exilis,

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

subcvaiu-ti

204.

A.

Fall. Journ.

il

New York

Wiegm. Arch.

Fenyesi, Fall, Journ.

New

f.

3, pt. i, p. 37, pi. 2.

f.

7 (1S82) (Mexique).

Ent. Soc. p. 8 (1899).

Naturg. Vol.

York Ent. Soc.

i,

p.

iig(i85i) (Abyssinie).

p. 12 (i8g9) (Californie).

Symb. Phys. pi. i, f. 9 (1829) (Egj^pte).
Berl. Ent. Zeit. p. i, pi. i, f. 4 (1886) (Angola).
Quedenfeldt,
206. A.fossiceps,
Berl. Akad. Wiss. p. 216 (1878) (Zanzibar).
Mon.
Harold,
fossicollis,
207. A.
208. A.frada, Wollaston, Cat. Col. Canar. p. 2o5 (1864) (Canaries).
205.

A.flavipcunis. Klug,

209.

A.fulvinceva, Reitter, Ent. Nachr. p. 345 (i8go) (Araxès).

210.

A.

gaboiiensis,

211.

A.

gaineiisis,

Thomson, Typ. Bupr. p. 62 (1878) (Gabon).
Harold, Col. Heft. Vol. 5 (i86g) (N'Gami).
cufriim Boheman, Oefv. Vet, Ak. Forh. p. 18 (i860).
A. gemina, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 7, p. 23, pi. i, f. 37 (1878) (Californie).
A. gentilis, Peringuey, Trans. S. Afr. Phil. Soc. Vol. 4, p. 108 (188S) (Afrique méridionale).
A. gibba, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 29, pi. 9. f. 49 (i835) (Sénégal).
A. gibbosa, Olivier, Entom. Vol. 2, gen. 32, p. 48, pi. 6, f. 59 (1790) (Cap de Bonne-Espérance).
||

212.
2i3.

214.
2i5.
216.

217.

A.
.-I.

218. A,

gibbulosa,

Ménétries, Cat. Rais. p. i53 (i832) (Talysch).
Semenow, Hor. Soc. Ent. Ros. Vol. 29, p. 275 (i8g5) (Turkestan).

Glausuiioitii,
Grifflfhi,

Fall,

Journ.

New York

Ent. Soc. p. 36 (189g) (Arizona).

Rev. d'Ent. Caen, Vol. 10, p. 277 (i8gi) (Chypre).
gtUtifera, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 72 (iSSg) (Californie).
221. A. Hepburni. Lc Conte, Trans. Amer. Phil. Soc. p. 254 (i860) (Californie).
222. A. hieroglyphica, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. 3o6 (i85i) (Gariep).
223. A. Horiii, Fall, Journ. New York Ent. Soc. p. 25 (189g) (Arizona).
224. A. impundata, Abeille, Rev. d'Ent. Caen, Vol. 10, p. 27g (1891) (Syrie).
225. A. inamoena, Faldermann, Fauna Transcauc. Vol. i, p. i38(i835) (Caucase).

219. A.
220. A.

Guillebeaui, Abeille,

226. A. inoniata, Péringuey, Trans. S. Afr. Phil. Soc. Vol. 4, p. 107 (iSSS) (.\frique méridionale).
227. A.

insigitis,

Horn,

Bull. Calif. .\cad. Sc. p. 377(1894) (Californie).
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228. A. irrorata, Reitter, Ent. Nachr. p. 338 (i8go) (Küleck).
229. A. irrorella, Castelnau
stictica,

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

230. A. Jahowlewi,

5, p.

Semenow, Hor. See. Ent. Ross.

23i. A.jocosa, Fall, Journ.

New

York, Ent. Soc.

i, p.

16, pi. 5,

p.

25 (i835) (Sénégal).

Vol. 29, p. 242(1895) (Transcaucasie).
14 (1891) (Californie).
f. 20 (i8gi) (Mexique).

La Naturaleza, p. 14, pi. i,
Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol 29, p. 325
Thomson, Typ. Bupr. p. 58 (1878) (Guatemala).

232. A. jucunda, Dugès,

233. A. kachetica,
234. A. Kaiipi,

f.

52 (iS38).

(1895) (Transcaucasie).

235. A. Koenigi, Ganglbauer, Hor. Soc, Ent. Ross. Vol. 12, p. 193 (1888) (Turcomanie).
236. A. labyrinthica, Fall, Journ.

238.

239.

New

York Ent. Soc.

p. 21 (1899) (Californie).

Thomson, Typ. Bupr. p. 62 (1878) (N'Gami).
A. lata, Heyden, Deuts. Ent. Zeit. p. 287 (iS85) (Turkestan).
A. Lcmoinei, Thomson, Typ Bupr. p. 59(1878) (Colombie).

237. A.

lacitstris,

240. A. Levraii, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 3o6 (i865) (Sicile).
Chcvrolati
Levrat, Ann. Soc. Linn. Lyon, Vol. 5, p. 262 ii858).
\\

Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 25, pi. 2, f. 11
Boheman, Oefv. Vet. Akad. Förh. p. 20(1860) (N'Gami).
A. lugens, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 45. pi. 8, f. 45 (1840) (Roumélie).
A. lugtihrina, Boheman, Oefv. Vet. Akad. Förh. p. 20 (i860) (Nolagi).

241. A. longipennis, Waterhouse, Biol. Centr.

(1882) (Mex.).

242. A. luculenta,
243.
244.

i, p. 304 (i85i) (Limpopo).
Nonfried, Berl. Ent. Zeit. Vol. 40, p. 3o2 (i895( (Philippines).
247. A. macchabeaiia, Abeille, Revue d'Ent. Caen, Vol. 10, p. 278 (1891) (S5'rie).
248. A. macra, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 7, p. 8, pi. i, f. 5 (1878) (Texas).

245. A. hdeopicta, Fahreus, Ins. Caffr. Vol.
246.

A.

luzonica,

A. maculifera, Horn, Bull. Calif. Acad. Sc. p. 372, pi. 8, f. 5 (1894) (Californie).
A. marginenotata, Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 583 (1867) (Cuba).
25i. A. miliaris, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 7, p. 10, pi. i, f. 9(1878) (Texas).
249.

250.

252.

A. mimonti, Boieldieu, Ann. Soc. Ent. Fr. p.
taeiiiata.

5, pi. i,

f.

i

(i865) (Grèce).

var. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 3o2 (i865).

A. Mlokossewiczi, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. 324 (1895) (Transcaucasie).
254. A. Montilloti, Raffray, Rev. Zool. (3), Vol. i, p. 372 (1873) (Algérie).
255. A. modesta, Castelnau &Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 20, pi. 6, f. 32 (i835) (Syrie).
256. A. moesia, Dugès. La Naturaleza (2), Vol. 2, p. 11, pi. i, f. 17 (1891) (Mexique).
253.

257.
258.

259.
260.

261.
262.

263.
264.

265.
266.
267.

A. momhassica, Nonfried, Berl. Ent. Zeit. p. 3o3 (1895) (Mombaz).
A. morbosa, Fall. Journ. New York Ent. Soc. p. 20 (1899) (Californie).
A. morio, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4. p, 42, pi. 8, f. 41 (1840) (Algérie).
A. nebtilosa, Horn, Bull. Calif. Acad. Sc. p. 376 (1894) (Californie).
A. necatrix, Abeille, Revue d'Ent. Caen, p. i33 (1893) (Len Koran).
A. neglecta, Fall, Journ. New York Ent. Soc. p. 3i (1899) (Texas).
A. ocellata. Abeille, Revue d'Ent. Caen. Vol. 10, p. 275 (1893) (Syrie).
A. Oertzeni, Ganglbauer, Deuts. Ent. Zeit. p. 55 (1889) (Crète).
A. opacula, Le Conte. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 69 (i858) (Californie).
A. opinabilis. Fall, Journ. New York. Ent. Soc. p. 3o (1899) (Californie).
A. ordinaia, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 33i (1894) (Algérie).
rcgularis

\\

Abeille, idem, p. 354(1893).

A. pallidepida, Reitter, Wien. Ent. Zeit. p. i52 (1895) (Ashabad).
269. A. pastoralis. Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 16, p. 609 (1881) (Bogos)..
270. A. parvula, Fabricius, Ent. Syst. Suppl. p. i37 (1798) (Espagne).
lanuginosa. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 17, f. 27 (i835).
268.

coarctata,

271.

A.

Lucas,

E.xpl.

Alg. Ent. p. 142,

pi. i5, fig. i3 (1S46).

Ent. Nachr. p. 342 (1890) (Araxès).
Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 124 (1837) (Astrabad).

pellitula, Reitter,

272. A. persica,

Semenow, Ann. Mus. Petrop. p. 378 (1896) (Transcaspienne).
Reed, An. Univ. Chile, Vol. 38, p. 426 (1873) (Chih).
philistiiia,Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 298(1865) (Syrie).
276. A. plagiata, Wollaston, Cat. Col. Canar. p. 206 (1864) (Canaries).

A.
_^.
275. A.
273.

personata,

274.

Philippii,
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277. A. planidorsis,

278. A. polyxantha,

Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29,
Semenow, idem', p. 246 (Transcaucasie).

New

279. A. postica. Fall. Jouni.

York Ent. Soc.

p. 32i (iSgS) (Transcaucasie).

p. 25 (1899) (Californie).

280. A. prorsa, Fall, idem, p. 23 (Californie).
281. A. proxima, Waterhouse. Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 3. pt. i, p. 17S (1889) (Mexique).
282. A. pruinosa, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 68, p. 114 (i8gg) (Madagascar).
283. A. Pruitiieri, Spinola, idem, p. 376 (i83S) (Sardaigne).
Boryi

Gêné,

||

Mém. Acad.

octoiechngiUlata, var.

Sc. Paris, Vol. 3g, p. 172 (i836).

Marseul, L'Abeille, Vol.

2S4. A. puberula, Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.
285. A. pubiventris,

2,

278 (i865).

]>.

2, p.

276 (i833) (Cap de Bonne Espérance).

Horn, Trans. Amer. Soc. Ent. Vol. 7, p. g, pi. i,
Thomson, Typ. Bupr. p. 61 (1873) (N'Gami).

f.

7 (1878) (Californie).

286. A. punctatissima,

287. A. quadrifaria, Baudi, Berl. Ent. Zeit. Vol. 14, p. 83 (1870) (Ch3-pre).
288. A. qnadriseriata. Fall, Journ. New York Ent. Soc. p. 18 (i8gg) (Californie).

28g. A. quatmrdecimguttata, Fabricius. Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 20g (1801) (?).
290. A. qiiatuordecimpunctata, Villers, Ent. Vol. i, p. 338 (1789) (France méridionale).

291. A. Raffrayi, Gastro, .Ann.

Mus.

Stor. Nat.

Genova, Vol.

16, p.

660 (1881) (Afrique tropicale).

292. A^ ramosa, Chevrolat, Rev. Zool. p. 464 (i860) (Algérie).

New York Ent. Soc. p. i3 (1899) (Arizona).
Reitter,
Ent.
Nachr. p. 346 (1890) (Crimée).
A.
refleximargo,
294.
295. A. Rcichei, Boi'eldieu, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 6, pi. i, f. 2 (i865) (Grèce).
293. A. rectkollis, Fall, Journ.

var. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 53o (i865).

cn'iiitn,

296. A. Reitteri, Kerremans,
lateralis

297. A.

retifera,

\\

Mém.

Reitter. Ent.

Le Conte,

Soc. Ent. Belg. Vol.

Nachr.

i,

(Maroc).

p. 17g (1892)

p. 341 (1890).

Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 72 (iSSg) (Californie).

298. A. rubromaculata, Lucas, Rev. Zool. p. 88 (1884) (Algérie).
299. A. rubronotata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i. p.
stdlaris, Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 7, p. 364 (i838).

300. A.

rufipes, Reitter,

Wien. Ent.

5, pi.

i, f.

5 Ii835) (Chili).

Zeit. p. i53 (iSgS) (Bukhara).

3oi. A. rufocinda, Baudi, Berl. Ent. Zeit. Vol. 14, p. 82 (1870) (Chypre).

302. A. rufoguttata, Reitter, Ent. Nachr. p. 340 (1890) (Astrabad).
303. A. rufomarginata, Lucas, Expl. Alg. Ent. p. 140, pi. i5,

f.

4 (1S46) (Algérie).

Acad. Sc. p. 369, pi. 8, f. 6 (1894) (Californie).
304. A.
Berl.
Akad. Wiss. p. 217 (1878) (Zanzibar).
sculptilis,
Harold,
Mon.
A.
305.
306. A. sedecimmaculata. Abeille, Rev. d'Ent. Caen, Vol. 10, p. 292 (1891) (Syrie).
307. A. semiiiata. Abeille, Bull. Ent. Soc. Ent. Fr. p. 120 (iSgS) (Araxès).
308. A. semiopaca. Abeille, Rev. d'Ent. Caen, Vol. 12, p. 134 (1893) (Algérie).
309. A. scmiviolacea, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. 263 (1895) (Turkestan).
scapularis,

Horn, Bull.

Calif.

New York

3i6. A.

Ent. Soc. p. 16 (iSgg) (Arizona),
Gory, Mon. Bupr.Vol'i, p. i3,pl. 4, f. 2o(i835) (Cap de Bonne-Espérance)
sigiiifera, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i. p. 3o5(i85i) (Limpopo).
sinaloensis, Dugès, La Naturaleza, p. 14, pi. i, f. 21 (i8gi) (Mexique).
sogdiana, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. 264 (1895) (Turkestan).
sovor, Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 290 (1S91) (Afrique orientale).
soudiina, Marseul, Ann, Soc. Ent. Fr. p. 49 (1867) (Soudan).

317. A.

siella/a,

3io. A. Serena, Fall, Journ.
3ii. A. signala, Castelnau
3i2. A.

3i3. A.
314. A.
3i5. A.

&

Marseul, idem, p. 5o (N'Gami).

3iS. A. stigmata, Horn, Bull. Calif. Acad. Sc. p. 3/0, pi. 8,
3ig. A.

stricta.

f.

2 (1894) (Californie).

Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 119 (1895) (Chypre).

320. A. stnimosa, Abeille, idem, p. 118 (Syrie).
321. A. suareola, Péringuey, Trans. S.
322. A. subalveolata,

323. A. suhbaltcata.

.'\fr.

Phil. Soc. p. 42 (1892) (Afrique méridionale).

Thomson, Typ. Bupr. p. 60 (1878) (Cap de Bonne-Espérance).
Le Conte, New Spac. Col. Vol. i, p. 82 (i863) (Californie).

324. A. subscalaris, Reitter, Deut. Ent. Zeit, p, 20 (1897) (.Afghanistan).
325. A. supnba, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 23.

jil.

2,

f.

5 (1S82)

(Mexique).
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326. A. suturalis, Cjoiv, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 44, pi. 8, f. 43 (1840) (Syrie).
327. A. transcaucasica. Semenow, Hot". Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. 246 (i8g5) (Transcaucasie).

Thomson, T\-p. Bupr. p. 5g (1878) (N'Gami).
329. A: Truquii, Abeille, Rev. d'Ent. Caen, Vol. 10, p. 275 (1891) (Chypre).
328. A. triangulum,

Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. 134 (i8g5) (Bukharta).
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. i, pi. i, f. 11 (1878) (Utah).
undalata. Abeille. Rev. d'Ent. Caen, Vol. 10, p. 274(1891) (Syrie).
Vandykei. Fall, Journ. New York Ent. Soc. p. 23 (1899) (Californie).
varicolor. Boheman. Oefv. Vet. Akad. Förh. p. 20 (i860) (Nolagi).
versida, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 7. p. 21, pi. i, f. 33 (1878) (Californie!.

330. A. Tschitscherini.

33i. A.
332. A.

333. A.
334. A.
335. A.

tufa,

336. A. vetusta, Ménétries, Cat. Rais. p. i52 (i832) (Caucase).
337. A. Virgo,

Boheman, Oefv.

/n'a/igtilar/s.

Vet. Akad. Förh. p. 2 (i860) (Chili).

Marseul, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 49, (1867).

Reed, An. Univ. Chile, Vol. 38, p. 426 (1878) (Chili).
Thomson, Typ. Bupr. p. 60 (1878) (Cap de Bonne-Espérance).
340. A. yumana, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 23 (1888) (Yunnan).
341. A. zambesiana, Péringuey, Trans. S. Afr. Phil. Soc. p. 120 (1892) (Limpopo).
338. A.

vittipennis.

339. A. xanthoptera,

Groupe
—

Caractères.

4.

PTOSIMITES

Fossettes porifères des antennes variables; prosternum large, plan, à peine con-

vexe; base du pronotum plus ou moins sinueuse; écusson distinct; tarses comprimés, leurs crochets
dentés.
1.

2.

— Epistevmim
—
— Premier

inéfasfciiml visible

—

2.

recouvert

par

les

épipleures clytrales

article des tarses postérieurs aussi long

que

les

3.

quatre suivants réunis; fossettes

porifères situées sur la troncature des articles

Premier

i

article des tarses postérieurs à peine plus long que les

deux suivants réunis.

— Pronotum normal, uni finement ponctué
—
caréné
—
deuxième
Premier
plus long que
4.
— —
— sensiblement plus long que deuxième
—
— Bord
du deuxième segment abdominal arrondi au milieu
—
—
— anguleux —
— —
— Tibias normaux
—
3.

.

et

Sponsor.
PoLyctesis.
4.

sillonné

article des tarses postérieurs à peine

6.
5.

le

le

.

.

.

postérieur

'6.

dilatés et trancliants en dcliors

I.

"^

.

2.

et

inégal, bossue,

5.

.

3.

Ptosima.

4.

Tynd.^ris.

5.

Ancylotela.

6.

Nothomorpha.

7.

Xyroscelis.

Genus SPONSOR, Oastelnau & Gory

'Oomorpha. Dejean, Cat. Col. (éd. 3), p. 94 (i838), non
Sponsor. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, pi. i,

décrit.
f.

ia(i83<j); Guérin, Rev.

Mag.

Zool., p. 357

(1840); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4. p. 64 (1857).

Caractères.
et

largement

et

— Tête régulièrement convexe; épistome très court,

peu profondément échancré en arc; cavités antennaires

et très étroitement closes

obconique;

en avant.

— Antennes peu robustes, à article

3 long, subcylindriqiie;

petites, arrondies,

subterminales

très allongé et assez grêle; 2 court,

4-10 dentés en scie subobtuse; 11 ovalaire

;

fossettes porifères situées

— Yeux elliptiques, allongés, à peine obliques très faiblement rapprochés
— Pronotum plus large que haut, convexe, bisinué en avant, arrondi sur côtés bisinué

sur la troncature des articles.
-sur le vertex.

i

légèrement relevé en gouttière

et

les

et

COLEOPTERA SERRICORNIA

38

à

la

base

;

celle-ci

— Ecusson médiocre,

entièrement juxtaposée aux élyties.

Elytres convexes, écourtés, ovalaires, finement denticulés à leur extrémité.

stemum faiblement échancrée
Mésosternum

entier, large,

coupées carrément en

base.

la

médiocre

Taille

:

—

la

— Pattes peu robustes

trigones, le premier aussi long

fortement dentés à

plus souvent triangulaire.

Marge antérieure du pro-

en aie; prosternum élargi, peu convexe, largement arrondi à son sommet.

échancré en avant avec

arrière.

le

—

que

les trois

suture métasternale droite.
;

fémurs

—

— Hanches postérieures

renflés, tibias grêles, tarses courts à articles

suivants réunis; ceux-ci décroissant graduellement; crochets

Extrémité du dernier segment abdominal arrondie.

corps elliptico-ovoïde.

—

Distribution géographique des espèces.
Ce genre est propre à lïle Maurice. Je doute que
deux espèces décrites par H. Ueyrolie et provenant l'une de la Xouvelle-Guinée et l'autre de Celebes,
et dont je ne connais que la description, appartiennent au genre Sponsor. J'ai placé parmi ceux-ci une
espèce de Madagascar dont je n'ai plus le t3'pe sous les yeux et qu'il y aurait lieu d'examiner à nouveau.
Il n'est, du reste, pas impossible que l'on trouve des représentants du genre ailleurs qu'à l'ile Maurice et
provisoirement je laisserai les espèces qui ont été décrites là où leuis auteurs les ont rangées.
les

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 68, p. 117 (iSgg)
"S. irideus, nov. sp. (i) (lie Maurice).
*S. oblongus, nov. sp. (2) (Ile Maurice).

1. '''S./ug-ens,

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
g.

(Ile

Maurice).

Rev. Zool. p. 3J7 (1S40) (Ile Maurice).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. 'V'ol. 38, p. 348 (1894) (Madagascar).
5. coerulescens, Guérin, Rev. Zool. p. 357 (1S40) (Ile Maurice).
5. convexus, Castelnau & Gor}', Mon. Bupr. Vol. 2, p. 2, pi. i, f. i (i83g) (Ile Maurice).
5. cuiieiformis, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 79 (1864) (Nouvelle Guinée),
S. Desjardinsi, Guérin, Rev. Zool. p. 357 (1840) (Ile Maurice).
S. aeiieus, Gucrin,
S. Alhiaudi,

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg.

10.

S. nigrUus,

11.

5. oralis, Gory,

12.

Vol. 8, p. 79 (1864) (Celebes).
Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 322, pi. 54, f. 3i6 (Ile ^laurice).
5. parvuhis, Guérin, Rev. Zool. p. 358 (1840) (Ile Alaurice).

i3.

5. pingius, Guérin, idem, p. 357

14.

5. sßleiidois Guéïin, ibidem, p. 357 {^^^ Mauricej.

Mon

Genus POLYCTESIS, Marseul

2.

Polyctesis. Marst^ul, [.'Abeille,

Caractères.

—

(He Maurice).

264(1865).

\*ol. 2, p.

Tète large, arrondie, verticale, enfoncée; front large, assez convexe; épistome

court, abaissé, sinué à rextrémité.

—

Antennes insérées dans une

antérieur de l'œil et l'angle de Tépistome, grêles, longues, à article
globulaire; 3 obconique,

un peu plus long;

5-i

i

petite cavité arrondie, entre le
i

assez long, renflé au bout;

bord

2 petit,

un peu plus longs que larges, subquadrangulaires, à peu

— Yeux grands, ovalaires, subparallèles, légèrement
— Pronotum presque carré, transversalement convexe, parallèle, tronqué en avant

près égaux entre eux, à fossette porifère terminale,
distants sur le vertex.
et

en arrière;

linéaire et

les

•

angles antérieurs abaissés, les postérieurs presque droits; bordé d'une étroite carène

un peu sinueuse sur sa moitié postérieure;

Long.

trifovéolé à la base avec

un

fin

sillon

mm. Oblong (roale,

médian.

—

allo7igé, prit connexe, d'uv vert bscur à /i-g-vrs reflets irises en desstts : dessous rtoir. Tète couverte
rapprochés pronotum couvert tl'unc ponctuation semblable, mais moins ocelêe les deux couverts d'une viliosilé obsCure et
pencliùc en avant; élytres coviverls de stries ponctuées et régulières, avec les intersti'ies unisèrialement ponctués au point qu'il faut placer l'insecte sous un
certain an^le pour distintjuer les stries des interstrios, vêtus de poils couches, blanchâtres et disposés en séries lonjjitudinales dessous couvert d'une
longue villosité ttris blanchâtre. Uu peu plus allon^;é et moins roanexe que \e S. fu/genSj Fairmaire, moins déclive en arrière, plus fortement dentelé au
sommet, les dents remontant le long du bord postérieur, la ponctuation ély traie plus accentuée, la coloration et le faciès diftérents.
Petit, oblong., subconvcxc.à peine atténué en arriére, entièrement nvir et brillant, convert d'une long-ue villosité
(2) Long. .V 5. lai g. 1.0
blattchàtre, peu dense, pins épaisse sur les côtes qu'au milieu des élytres, celle de la tête obscure. Plus petit et moins atténué en arrière que le précédent,
le pronotum relativement plus grand et moins grossièrement ponctué; les élytres moins atténués en arrière et moins groysièrcmcnt ponctués avec un
(t)

(le

points

."î,

largf.

1.7

fins, suboi^elU's et très

;

;

;

mm

calus humerai allongé et caréniformc

;

le

sommet

;ï

peine dentelé.

—

FAM. BUPRESTID^
Ecusson

poiictiforme.

petit,

marginés

—

denticules. atténués au

et

de

Elytres parallèles,

sommet,

Sg

largeur du pronotum, sinués aux hanches,

la

tronqués à l'extrémité

;

antérieur tronqué; prosternum assez convexe, terminé en pointe arrondie.

—

garnis de

— Pattes grêles; tarses peu

pelotes, 2 et 3 bilobés, 5 grêle

que

rieurs plus long

le

muni de crochets dentés

;

entier,

— Hanches posté-

allongés et assez robustes; articles 1-4
à la base

;

le

premier

article

des posté-

deuxième.

genre, fondé sur une espèce de

Ce

Bord pectoral

Mésosternum

échancré en avant; suture métasternale droite; parapleures métathoraciques étroites.
rieures à peine élargies au côté interne.

—

striés-ponctués.

l'ile

de Chypre, découverte ensuite en Syrie, reproduit

les prin-

cipaux caractères des Ptosima qui suivent, mais avec les parapleures non recouvertes et libres.

—

Distribution géographique des espèces.
Marseul. L'Abeille, Vol.

p. 265 (i865)

I.*

P.

2.

P. foveicollis, Fairmaire. Ann. Soc. Ent. Fr.
P. igovrata, Heller, Not. Leyden Mus. Vol.

3.

vhois.

3.

Ptosima.
Vol.

p.

I

f.

:

344(1888) (Cambodge).

S, p.

iSg (i8gi) (Iles Philippines).

3, p.

2, p.

277, pi. 10,

Redtenbacher, Ins. Austr.

(iSS-^);

1(7

Vol.

(6),

connaît actuellement trois espèces

de Chypre, Syrie).

Genus PTOSIMA, Solier

Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

Solier.
I,

2,

On

(Ile

p. 63 (1857); Kiesenwetter, Deuts. Ins. Vol.

4,

8 |i833); Castelnau

f.

&

Gory, Mon. Bupr.

274(1848); Lacordaire, Gen. Col. Vol.

p.

p. ig (iSSy); Marseul, L'Abeille, Vol.

4,

p. 260

2,

(i865).

Caractères.

— Tète

convexe; épistome bilobé, à bords relevés; cavités antennaires

bien limitées, creusées sur

transversales,
•articles courts;

i

Pronotum presque
à

la

le

lobe de l'épistome.

Antennes courtes,

filiformes

— Yeux médiocres, ovalaires, peu convexes, à peine distants sur

carré, lenflé en avant, rabattu sur les côtés avec

base.

—

Ecusson

sinués aux hanches avec
rétrécis et denticules

petit

un bord

infléchi

arrière, arrondis

en

arrondi.
très

— Elytres

;

leurs

dilaté

au sommet.

—

échancré en avant avec

la

dilatées intérieurement, le bord

une carène marginale

couvrant

et

le

vertex.

entière,

tronqué

lebordés, légèrement élargis à l'épaule,

Marge

les

épipleures

du métathorax,

antérieure du prosternum largement

au sommet. — Mésosternum
—
Hanches postérieures à peine
suture métasternale très fine et droite.
antérieur sinueux,
postérieur droit. — Pattes peu allongées et peu

échancrée en arc; prosternum large, assez convexe, court, rebordé
entier,

—

long, obconiqne; 2-3 semblables et égaux entre eux; les suivants en triangle transverse,

à fossette porifère terminale.

ou bisinué

verticale,

et arrondi

le

robustes; fémurs un peu renflés; tibias droits, subcylindriques; légèrement dilatés à leur sommet; tarses

médiocres, peu élargis

abdominaux soudés,
les

bords

et

dilatés;

aussi longs

9 ou largement

que

leurs

crochets dentés à

les trois

la

suivants réunis,

arrondi et subtronqué au

sommet

ç^

le

base.

—

Premier

et deuxièm.e

segment

dernier en ogive obtuse et denticulé sur

.

—

Malgré son petit nombre d'espèces, ce genre est
Distribution géograpliique des espèces.
chacune des grandes régions du globe; c'est ainsi qu'on en connaît deux espèces de l'Amérique du Xord, une du Mexique et une de l'Amérique du Sud, une en Europe, deux dans l'Inde, trois en
Chine, une en Afrique et une à Madagascar; la région australienne seule en paraît dépourvue.
réparti sur

p. 34g (i8g4) (Madagascar),
Marseul, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 64 (1867) (Chine).
3. P. gibhicollis. Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 3, p, 161 (1823) (Etats-Lînis d'Amérique).
lucltwsa Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 71, pi. i3. f. 69 (1840).
4. P. i/iidecimmaculata, Herbst, Fuss. Arch. Vol. 5, p. 120 (1784) (Europe, Algérie, etc.).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38,

1.

P.*

^ericca,

2.

P.

chinensis,

sexmaculata, Herbst, idem, p. 121.

novemmaculatn Fabricius, Mant. Ins, Vol.
,

i,

p.

17g (1787).

COLEOPTERA SERRICÜRNIA
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sexpiiin'liUii,

Villers, Ent. Vol.

flavogutlata, Illiger,
istria,

Mag.

Voet, Col. Vol.

i,

i,

p.

338 (1789).
2, p. 238 (1789).

Insekt. Vol.
p. gS, pi.

i, f.

14 (1S06).

Voet, idem, p. 96, pi. 5i, f. 25.
Villa, Col. Eur. Dupl. p. 33 (i833).

maciilata,
coii/iisii.

flavoguttata,
Cyclops,

5.

P.

'

262 (i865).

& Gory. Mon. Bupr.

Vol.

W'aterhouse, Ann. Mag. Xat. Hist.

P.

apicaia,

7.

P.

Bojiiringi,

8.

P.

L'legniis,

g.

P.

iiidica,

Waterhouse, idem,

i,

p. 3. pi. i,

f.

2 (iS35)

(Hindoustan).

172 (1882) (Hindoustan).

(5), \'^ol. g, p.

p. 172 {1882) (Chine).

Xonfried, Berl. Ent. Zeit. Vol. 40, p. 3oi (i8g5) (Chine).
& Gor\-, Mon. Bupr. Vol. i, p. 4, pi. i, f. 3 (i835) (Hindoustan).

Castelnau

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 20, pi. i (1882) (Mexique).
Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. (2), Vol. 16, p. 411 (1875) 'Limpopo).
P. patagica, Berg, An. Soc. Sc. Argent. V^ol. ig, p. 225 (i885) (Patagonie).

10. P.

laeta,

11. P.

magnifica,

3.

P.

14.

P.

1

2, p.

Marseul, idem, p. 263 (i865).

Castelnau

amahilis.

6.

12.

Marseul, L'Abeille, Vol.

Seiiae,

Nonfried, Berl. Ent. Zeit.

Wahhi, Le Conte,

\'ol. 40, p. 3oi (i8g5) (Chine).
spec. Col. Vol. i, p. 81 (i863) (Illinois).

New

Genus TYNDARIS,

4.

Tyndaris. Thomson, Arch. Ent.
Caractères.

—

\'ol.

i,

Thomson

J.

p. i68 (1857).

Tète médiocrement convexe; épistome court, étroitement échancré en avant;,

cavités antennaires très petites, situées dans le lobe latéral de l'épistome, près des veux.

peu

courtes,

épaisses, à article

4 triangulaire, plus long

que

i

aussi long

que

3,

tous les deux épaissis au bout;

les suivants; 5-ii triangulaires,

assez grands, elliptiques, légèrement rapprochés en dessus.

haut

et

plus étroit en avant qu'en arrière, de la largeur de

tronqué droit aux extrémités, arrondi sur
dépression au milieu de

Ecusson

petit,

infléchi et

les

— Pronotum grand,

par une carène

ensuite jusqu'au

sommet dont

lisse,

du métasternum, légèrement

rieure

du prosternum échancré en arc; prosternum
largement

et

épais,

et

acuminé

à son

presqu'aussi longs

sommet.

que

une large

tranchante et abaissée en avant.

—

un large bord epipleural

élargis au tiers postérieur et atténués

court, large et arrondi

peuprofondément échancré en arc en avant;

segment abdominal triangulaire
tibias grêles; tarses

convexe, plus large que

l'armature est variable et légèrement divergente en dehors.

entier,

— Yeux

en avant, de celle des élvtres en arrière,

la tète

côtés en avant avec l'angle postérieur droit et

la base, les côtés limités

les épipleures

court, globulaire;

écourtés,à fossette porifère terminale.

ponctiforme. — Elytres courts, convexes sinués aux hanches sous

couvrant

2

— Antennes

la

au sommet.

—

Marge

anté-

— Mésosternum
— Dernier

suture métasternale droite.

— Pattes

les tibias, leurs

peu robustes; fémurs fusiformes;
triangulaires et garni

articles

de

larges pelotes cordiformes, leurs crochets lobés à la base.

Coips écourté, épais subovalaire.

—

Distribution géographique des espèces.
On ne connaît actuellement que cinq espèces de
ce genre, dont unt- de l'Amérique du Nord, une autre du Brésil et les suivantes du Chili.
1.

T. plaiiata, Castt-lnau

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

i,

Piosima, p. 5, pi.

i, f.

4

(i''''35)

(Chili).

* G<7V/, c:hcvrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 53 (i838).
2.

3.

4.
5.

*T. marginella, Eairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 737 (iS58) (Chili).
*T. Fairmairei, Kerremans, Mém. .Soc. Ent. Belg. \'ol. i, p. 3g (1897) (Chili).

Horn, Trans. Amci'. Ent. Soc. \'ol. 12, p. 147, jil. 4, f. i3 (i885) (Texas).
T. Lethier)yi, Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. io5 (i8gO) (Parana).

T. cinda,

fam. hupkesti1u-:

Genus ANCYLOTELA, Waterhouse

5.

Ancylotela. Waterhouse. Ann. Mag. Xat. Hist.

—

Caractères.
••

pronotum

'•

base, celle-ci de la

»

sur

"

sommet

p. 173 (1SS2).

Caractères généraux des

••

est subglobulaire, très

même

Ptosiiiia,

mais moins cylindrique, plus p3'nforme. Le

convexe, beaucoup plus large que

les élytres

un peu

largeur que celle des élytres. Elytres

au milieu

qui présente, près de

suture étroitement carénée et

"

petites dents.

"

peu moins;

"

forme.

le

marge, une forte dent aiguë

troisième et

le

l'abdomen, nécessite

acuminés en arc au

une seconde dent externe plus
est

très

forte;

tronqué avec quatre

distinctement anguleux au milieu

est

quatrième segment ont cet angle apical

et le

troisième

Il

est voisin des Tyndaris.

Distribution géographique de l'espèce.

—

un

proéminent, presque denti-

cet insecte, jointe à l'armature curieuse des élytres et à la structure

création d'un genre.

la

et

terminée par une dent apicale; l'apex lui-même

Le deuxième segment abdominal

La forme generate de

•

la

et rétréci à la

élargis à l'épaule, très aplanis

disque, impressionnés à l'écusson, sensiblement atténués en arrière et

le

^

»

41

de

<>

L'uni(]ue espèce de ce genre, dont je reproduis la

description d'après l'auteur parce qu'il m'est inconnu en jiatiue. provient du Chili.
I.

A.

oculata,

Waterhouse. Ann. Mag. Nat. Hist.

6.

Notomorpha. (H.
Bupr.

p.

Bupr.

p.

Thomson

78 (1871), non décrit.

— Tête

plane, à peine convexe; épistome très court, étroitement échancré en arc

— Antennes courtes à article

im arc avancé sur

i

allongé; 2 court, globulaire; 3-4 subégaux, plus larges que

subglobulaires et dentés, à fossette porifère terminale.

— Pronotum transversal,

la tête; les côtés

base tronquée;

subtriangulaire.

— Elytres

la

marge

coiuts;

assez convexe, bossue; sa

obliques en avant, arrondis après
latérale

bordée d'une

subparallèles, plans sur

étroite
le

épipleures rebordées et couvrant les épipleures métathoraciques

le

et

—

Yeux grands,

marge antérieure formant

milieu avec l'angle postérieur

carène abaissée.

disque
;

le

—

Ecusson

petit,

déclives sur les côtés, leurs

sommet conjointement

arrondi et

— Marge antérieure du prosternum droite; prosternum large, aplani arrondi au
— Mésosternum entier, échancré en avant; suture métasternale droite. — Abdomen renflé. —

finement denticulé

sommet.

Thomson. Typ.

ca\ites antennaires grandes, trigones et terminales; constituées par le lobe epipleural de

elliptiques et parallèles.

la

Cat.

J.

57 (1S78).

les précédents, 5-ii plus larges,

obtus;

173(1882) (Chili).

Genus NOTHOMORPHA,

De3'rolle mss.), Saunders,

Caractères.
au milieu;
l'épistome.

p.

et

la

Pattes médiocres; fémurs renflés; tibias minces et linéaires; tarses très courts, leurs crochets dentés
à

la

base.

—

Corps épais, plan en dessus, convexe en dessous, parallèle sur

les côtés.

—

Distribution géographique des espèces.
Les huit espèces actuellement connues du
la région du Cap de Bonne-Espérance.

genre proviennent de
I.

N.

2.* A',

verrucosa, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Amorphosoma, p. 12, pi. 3, f. i5 (i83g) (Cap de
Bonne-Espérance).
minima, Kerremans, .\nn. Soc. Ent. Belg. V^ol. 43, p. 269 (iSgg) (Cap de Bonne-Espérance).

3.

N.

congener, S'p\r\o\a.{Acmaeodera),

4.

A'',

major,

5.

6.
7.

8.

Ann. Soc. Ent. Fr. p. 35o (i838) (Cap de Bonne-Espérance).
Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. 'Vol. 43, p. 269 (1899) (Cap de Bonne-Espérance).
A'', pauperata, Thomson, Typ. Bupr. p. 58 (1878) (Cap de Bonne-Espérance).
plicatipennis, Thomson, idem (Cap de Bonne-Espérance).
N. rudis, Wiedemann, Geim. Mag. 'Vol. 4, p. i23 (1823) (Cap de Bonne-Espérance).
A', rtigosa, Thunberg, Nov. Spec. Ins. Vol. 5, p. 99 (1789) (Cap de Bonne-Espérance).

N

.

COLEOPTERA SERKRORNIA
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Genus XYROSCELIS,

7.

Xyroscelis (La

l''erté niss.).

Saunders, Cat,

lUipr.

J.

Thomson

78 (1.S71).

p.

nou

décrit: Thomsnii.

Typ.

Bupr.

p. 56 (1878).

—

Caractères.
celui-ci par
étroites.

Tète convexe: Iront situé sur un plan oblique par rap[)ort au vertex

une vague carène transversale; épistome court, largement échancré en

—

Antennes médiocres, à
long que

3 cylindrique, aussi

—

elliptiques et parallèles.

les

i.

article

i

allongé, renflé au bout;

Pronotum

deux

situées avant le milieu:

marge

latérale

les

épipleures métathoraciques

sommet

prosternum largement échancrée en arc
échancré en avant avec

entier,
et

médians

—

tarses courts.

la

;

denticulé

que

deux carènes

la postérieure,

Écusson

toutes

suture métasternale droite.

Abdomen convexe

;

tibias

—

Marge

au sommet.

large, plan arrondi

—

la

subarrondi.
les

antérieure du

—

Mésosternum

Pattes médiocres: fémurs antérieurs

déprimés

et

tranchants en dehors

dilatés,

dernier segment abdominal triangulaire

;

petit,

couvrant lar.i^ement

et

séparément arrondi.

et

prosternum

postérieurs cylindriques

les

renflés,

—

moitié inférieure.

la

peu convexes, leurs épipleures rebordées

le

;

Veux assez grands,

côtés arrondis en avant et droits en arrière, la base tronquée;

avec une carène arquée et située sur

Élytres allongés, subparallèles,

—

inégal, très convexe, a}ant à la partie antérieure

très saillantes et très arquées, parallèles entre elles, l'antérieure i)lus saillante

séparé de

un peu plus épais;

court,

2

suivants dentés à fossette porifère terminale.

et

arc: cavités antennaires

et

;

déprimé.

subcylindrique, plan en dessus.

Corps allongé

Distribution géographique de l'espèce.

—

On

ne connaît qu'une seule espèce de ce genre,

elle habite l'Australie.
I.

X.

&

Castelnau

crocaia,

nodosa.

Gory, Mon. Bupr.\'ol.

i,

Amorphosoma, p.

Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.

Hope (Aciiicu-odeni),
Hope (Acmaeodera) idem.

mclaiwslicta.

4,

i3, pi. 3.

f.

i6(i835i (Australie).

p. 217 (1S45;.

,

Tribu

SCHIZOPINI, Le Conte & Horn

3.

& Horn,

Schizopini. Le Conte

Smiths. Inst. (iS83); Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg.

\'ol. 38. p.

112

(1893).

— Cavité

Caractères.
dans une

fossette

dentés ou lobés à
1.

Crvchds des

terminale.
la

sternale formée par

Écusson

petit.

le

mésosternum

seul.

Épimères du métathorax

Pores antennaires concentrés

très larges.

Crochets des tarses

base. Corps épais, écarté, ovo'ide, élargi en arrière; aspect des Chysomela.

au moins aussi longues que

tarses déniés; antennes

ta tète et le

pronotum
2

réunis

Crochets des tarses inermes. lobés à
moitié
2.

Les

la

base

;

antennes courtes, atteignant à peine la

du pronotum

i.

articles dentés des antennes courts, épais et globulaires

—

—

--

Caractères.

2.

Dystaxia.

3.

ScHizoPUS.

aplanis

et

Genus GLYPTOSCELIMORPHA, Horn

I.

Glyptoscelimorpha.

allongés

Glypïosceli:-iorpha.

iloin. Trans. .Amer. Ent. Soc. Vol. jo. p. 137(1893).

—

v

Ce nom

est

proposé pour un genre de Ruprestides

Forme

cylindrique, légèrement déprimée

et

allié

un

aux Schizopus

et

aux

i)eu atténuée en avant,

)i

Dystaxia, avec ces caractères

11

obtuse en arrière. Tête profondément engagée, front presque vertical, épistome légèrement allongé

:

et

FAM. BUPRESTlD.t;
largement éraarginé; labre transversal, arrondi aux

I)

an,t;les,
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légèrement émarginé au milieu. Yeux peu

proéminents, ovale élargis, entiers. Antennes filiformes à peine dentées, atteignant à peine

1)

))

pronotum:

article

i

que

épais, 2 petit, ovalaire, 3 plus long

5-IO graduellement atténués, 11 de moitié plus court que 10.

1)

ment

»

élargis au

sommet,

les

que long; écusson ovalaire,

I)

légèrement

)>

étroit entre les

plu.s large

égaux

articles

Pronotum

et subcylindriques.

que

plus large

sommet. Prosternum

long. Elytres subpaiallèles, obtus au

hanches, obtus au sommet, reçu dans une échancrure du mésosternum

épisternum métasternal large, de moitié aussi large que long, un peu plus large en avant

!)

deux premiers segments abdominaux soudés,

étroites: les

I)

ensemble que

))

I)

deux derniers

les trois

moitié du

la

4 un peu plus court que 3, 5 égal à 4,
Palpes maxillaires peu allongés, légère-

i,

suivants réunis, du 3= au

suture à peine

la

distincte,

;

;

epimères

aussi

longs

diminuant graduellement en longueur. Pattes

4"=

médiocres, fémurs plus larges, tibias plus étroits avec deux éperons terminaux; tarses peu allongés,
plus courts que les tibias, les trois premiers articles avec un lobe écourté,

)i

»

protondément divisé; jiremier

I)

crochets écartés, lobés, mais non dentés à

article des tarses postérieurs aussi long

Je reproduis te.xtuellement
distincts

la

base

la

le

que

quatrième avec un lobe

deux suivants réunis;

les

».

description de

Horn

qui mentionne des caractères suffisamment

des deux genres qui suivent pour pouvoir maintenir celui-ci. Seuls, les crochets des tarses

inermes ainsi que

les

antennes courtes suffiraient pour

Distribution géographique de l'espèce.

le

—

séparer des suivants.

L'unique espèce actuellement connue habite

la

Californie.
I.

G. marmorata. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 20,

2.

137(1893) (Californie).

]i.

Genus DYSTAXIA. Le Conte

Dystaxia. Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 385 (1S66).

Caractères.

— Tète peu

convexe; épistome allongé, étroitement

arc; cavités antennaires étroites et situées
très épais,

arqué

et renflé

au sommet;

allongés, 3 presque aussi long

que

i.

4

2

presque contre

graduellement

et

insensiblement en longueur.

— Yeux médiocres,

— Pronotum court, plus large que haut, en trapèze;

non arqués;

oblique

et

l'angle antérieur abaissé et aigu,

— Elytres convexes,

les côtés droits

jusqu'au

le

la

et droite;

i

elliptiques,

postérieur aigu;

largement

prosternum court,

et

étroit.

légèrement rapprochés en

marge antérieure tronquée, les côtés obliques
la

marge

latérale abaissée,

le

calus humerai bien marqué;

régulièrement arrondis.

lebordé

très

— Ecusson médiocre semi -circulaire

obliquement tronqués à l'épaule avec

tiers postérieur, ensuite

du prosternum tronquée

— Antennes à article

subégaux entre eux, subcylindriques,

carénée; la base bisinuée avec un large lobe médian arrondi.

et transversal.

profondément échancré en

un peu plus court; 5-ii allongés, aplanis, subtriangulaires, dentés
presque aussi long que 4; les suivants subégaux, diminuant

fossette porifère terminale, 5

et

et

bord interne des yeux.

court, obconique; 3 et 4

au sommet, à

dessus.

le

— Marge antérieure

et sillonné sur les côtés, le

sommet

— Mésosternum entier, mais échancré; suture métasternale avancée en arc, non divisée; méta— Hanches postérieures étroites subparallèles sur côtés, largement dilatées au côté
sternum
—
interne.
Epipleures métathoraciques très larges. — Pattes peii robustes; fémurs un peu renfîés; tibias

arrondi.

très

saillant.

et

les

grêles, subcylindriques; tarses assez robustes et larges, leurs derniers articles bilobés; crochets dentés.

Corps épais, écourté, légèrement

élargi

au

tiers supérieur.

Distribution géographique de l'espèce.
occidentales des Etats-Unis et spécialement
I.

— L'unique

D. Murrayi. Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad.
Le

Contei,

espèce de ce genre habite

la Californie.

Thomson, Typ. Bupr. App.

p. 385 (1866) fCahfornie).

la, p. 6 (187S).

les

régions

(()[,i:optj<:ka
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Genus SOHIZOPUS, Le Conte

3.

Schizopus. Le Conte, Proc.

Caractères.

que

2

:

Acail. Nat. Sc. Philad. p. 70 iiS581.

— Tète peu

leusement échaiicié au milieu
des yeux.

— Antennes aussi

sekruokxia

;

convexe, légèrement infléchie; épistome allongé, étroitement

la tête et le

pronotum

réunis, à article

subégaux, cylindriques, légèrement renflés au bout; 4

2 et 3

peu

très

i

épais,

angu-

bord interne

cavités antennaiies médiocres, insérées presque contre le

longues que

et

un peu plus long
mais un peu

diftérent de 3,

plus large et subdenté au bout; 5-ii courts, épais, renflés, dentés et munis d'une fossette porifère termi-

— Yeux petits,

nale.

que haut, convexe sur

transversal, plus large

le

disque, un peu aplani et déprimé sur

marge antérieure légèrement

côtés postérieurs; la

— Eh'tres très convexes,

très petit, subarrondi.

plus larges que

le

Mésosternum

entier,

Métasternum

situé sur

mais creusé

et

arrondis sur

dessus, le
et la

4»^

prosternum court

et très droit,

à celui

du mésosternum.

—

—

Marge

—
—

Epipleures métathoraciques larges.

renflés; tibias grêles et subcylindriques; tarses assez forts, à articles

forme du pronotum

anté-

en avant.

— Pattes

largement dilatées au côté interne.

étroites et parallèles sur les côtés,

bilobé; leurs crochets dentés.

côtés à la

les

arrondi au sommet.

échancré; suture mètasternale légèrement arquée

un plan supérieur

— Hanches postérieures
peu robustes; fémurs

et

arc;

des

— Ecusson

médian subanguleux.

pronotum

base, sinueux et légèrement élargis au tiers postérieur, régulièrement arrondis ensuite.

du prosternum largement échancrée en

la dilatation

cintrée en avant; les côtés arqués avec l'angle anté-

rieur abaissé et aigu et le postérieur droit; la base bisinuée avec le lobe

rieure

— Pronotum

globulaires, elliptiques, obliques et légèrement rapprochés en dessus.

— Facies du genre précédent,

mais

les

antennes

convexes en

très distinctes

différente.

—

On ne connaît que deux espèces de ce genre,
Distribution géographique des espèces.
du Sud des Etats-Unis d'Amérique.

toutes deux des régions occidentales

Le Conte, Proc.

I.

S. ladits.

2.

5. Saillei,

.'Vcad.

Nat. Sc. Philad. p. 70 (i858) (Arizona).

Horn, Trans. .\mer. Ent. Soc. Vol.

Tribu

112

(

la

,

Inst. (i883);

f.

14 (i885) (Mariposa).

Conte & Horn

Le

Kerremans, .\nn. Soc. Ent. Belg.

\"ol.

37,

1893).

Caractères.
sur

145, pi. 4,

THRI NCOPYGINI

4.

Thrincopygini. Le Conte & Horn. Smiths.
}).

12, p.

— Cavité sternale formée par

face interne des

articles.

Cette tribu ne se

Hanches

le

mésosternum

seul.

Pores antennaires nus

et diftus

postérieures distinctement dilatées au côté interne.

compose que d'un

seul genre.

L Genus THRINCOPYGE, Le Conte
Thrincopyge. Le Conte, Journ.

.\cad. Nat. Sc. Philad. Vol. p. 17 (i85t^|;

Kerremans. .\nn. Soc. Ent.

Belg. Vol. 44, p. 307 (igoo).

— Tête peu convexe, front large, épistome faiblement échancré en arc avec ses lobes
peine
latéraux peu avancés; cavités antennaiies médiocres et terminales. — Yeux médiocres, elliptiques
renflé au
base
rapprochés en dessus. — .Vntennes courtes, peu robustes, à article conique, aminci
Caractères.

et

i

bout; 2 plus court que
laires; 6

un

le

à la

;'i

et

précédent; légèrement renflé au bout; 3 allongé, subcylindrique; 4-5 subtriangu-

]>eu plus large

que

les

précédents; 7-10 transversaux subglobulaires, dentés au

sommet du

FAM. BUPRESTID^
sommet;

côté interne; ii arrondi à son
cette face et le

4^

pores diffus sur

les articles 5-ii porifères sur leur face interne, les

long du bord interne jusqu'au sommet.

— Pronotum peu convexe, plus large que haut;

marge antérieure droite, la latérale oblique et limitée par un bourrelet; la base bisinuée avec

— Ecusson

médian marqué.

petit, triangulaire, l'angle

du sommet arrondi. Elytres plans sur

déclives sur les côtés, très légèrement relevés en gouttière, le long

au sommet

;

celui-ci

tronqué

et dentelé,

un

du bord

du

extérieur,

quelquefois avec les côtés extérieurs arrondis

;

la

large lobe
le

disque,

tiers postérieur

couverts de séries

longitudinales de points plus ou moins fins, mais toujours régulièrement espacés. Prosternum assez large

peu convexe, tronqué en avant
sternale et très arquée

avant

et

;

arrondi au

et

sommet;

dans une échancrure méso-méta-

celui-ci encastré

suture méso-métasternale entière et droite; pièce antécoxale très large, arquée en

bisinuée en arrière avec

un

lobe médian avancé, tronqué et séparant les hanches postérieures

l'une de l'autre; épimères métathoraciques étroites, rectangulaires et allongées; épimères

en trapèze, leur suture interne très oblique.

— Hanches postérieures subparallèles sur

intérieurement; leur marge antérieure sinueuse,

la

postérieure droite avec

un lobe

du métanotum

les côtés et dilatées

latéral interne tronqué.

— Abdomen peu convexe; premier segment aussi long que 3 réunis; plus long que et 4 subégaux,
rebordé au sommet. — Pattes peu robustes fémurs subfusiformes, un peu
subtriangulaire, arrondi
et

5

aplatis sur leurs

deux

;

faces; tibias droits

;

tarses assez larges

large et triangulaire, les suivants fortement

munis de larges lamelles

3; 3

2

2 et

;

leurs articles

bilobés et encastrés l'un

subégaux entre eux,

dans l'autre

;

que

premier

feutrées et concaves; crochets simples.

Corps allongé, plan en dessus, peu convexe en dessous, ses côtés subparallèles,
rieure plus amincie

le

quatre premiers

les

la

région posté-

l'antérieure.

Distribution géographique des espèces.

—

Ce

genre, dont on ne connaît que 4 espèces,
du Nord, depuis la Californie jusqu'au

paraît exclusivement propre à la région occidentale de l'Amérique

Mexique.
1.

T.

Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sc.
ambiens, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc.
alacris.

Philad. Vol.

4,

p. 17 (i858)

(Te.xas, Arizona,

Mexique).

Philad. p. 83 (1854) (Texas, Arizona).
2. T.
Vol.
Soc.
Trans.
Amer.
Ent.
12, p. 144(1885) (Texas, Californie).
3. T. laetifia, Horn,
Nat.
Hist.
Ann.
Mag.
Waterhouse,
p. 218 (1890) (Mexique).
4. T. magnifica,

Tribu

5.

CHRYSOCHROINI, Castelnau

Chrysochroites. Castelnau & Gory

(pars).

Chalcophorltes. Lacordaire

Gen. Col. Vol.

Chalcoporini. Kerremans

Caractères.

(pars).

Mon. Bupr.
4, p.

Vol.

— Cavité sternale formée dans son fond

mésosternum; pores antennaires

diffus sur les

(1837).

14 (1857).

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

(pars),

i

37, p. 102 (1893).

par

deux faces des

le

métasternum

articles;

marge antérieure sinueuse,

la

Cavités antennaires grandes

—
2.

et tyiaiigulaives

—

latéral

—

^'^

3^

suivant; écusson invisible.

le

2.

'

8.
3.

article

-

5.

Articles porifères des antennes au moins aussi longs que larges

—

—

—

le

de l'abdomen,

petites et arrondies

Antennes porifères à partir du

—
3.

—

latéralement par

postérieure oblique dans sa plus grande longueur et tronquée inté-

rieurement; premier article des tarses postérieurs sensiblement plus long que
1.

et

hanches postérieures presque

contiguës, dilatées au côté interne, coupées antérieurement par un prolongement
leur

Gory

&

courts, transversaux, très larges et aigus

4.

au sommet

.

.

.

2.

Agelia.

COLEOPTERA SERRICORNIA
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4.

Prosternum non sillonné au milieu

—
5.

Tête profondément

—
6.

largement

sillonnée,

6.
y_

uni; dessous glabre

et

rebondé sur

et

Idchc

—

Marge

Marge

recourbés; métasternum normal

antérieure

saillant

et

du prosternum sinueuse avec une échancrurc médiane

par un

4.

Steraspis.

5.

Callopistus.

6.

Philocteanus.

lobe

droite

g.

Cyria.

Epistomentis.

Genus CHRYSOCHROA, Solier

Ann. Soc. Ent.

Solier,

Chrvsaspis.

.8.

du prosternum

I.

Catoxaniha.

limitée

abaissée ensuite

antérieure

3.

du dessous longue,

les côtés ; villosité

Tibias antérieurs droits ; métasternum saillant

—
8.

et

Chai.cophoropsis.

7.

largement excavée

et

caréné au milieu, sillonné

molle

Chrysochroa.

i.

profondément sillonné au milieu

excavation étroite

Prosternum plan

—
7.

l'

et

Fr.X'ol. 2, p. 266, pi. 10,

f.

i

(iS33); Lacoidaire,Gen. Col. Vol. 4,

p. 17 (1857).

Chrysochroa. Solier, idem, p.

270, pi. 10,

(;en. Col. Vol. 4, p. 17(1857);

Demochroa. White,
Caractères.

leurs

deux

faces.

— Tête creusée

&

Gor}^ Mon. Bupr. Vol.

(i835); Lacordaire,

i

19, p. 145 (1897).

plus ou moins sillonnée; épistome échancré; cavités antennaires

et

un peu

relevé.

de même, mais au moins deux

— Yeux grands,

peu convexe, oblique sur

élargis après leur milieu,

variable, dentelé

saillants,

les côtés

bisinuée avec un lobe médian.

sommet

Castelnau

4;

Proc. Zool. Soc. Lond. p. 5i5 (löSg).

subtriangulaires, leur bord supérieur
2 court, obconique, 3

f.

Kerremans, Notes Leyden Mus. Vol.

ou

— Antennes glabres à article

fois aussi

long que

2

;

en massue arquée,

i

4-10 garnis de pores diffus sur

—

obliques et sensiblement rapprochés en dessus.

Pronotum

rétréci sur sa moitié antérieure, élargi sur la postérieure; la

base

— Elytres amples, sinués avant leur milieu, arrondis ou tronqués à l'épaule,

de nouveau rétrécis en arrière, parfois dentelés sur

ou épineux.

—

Mésosternum

suture métasternale presque entière et droite.

divisé, ses

les

branches larges

— Métasternum plus ou moins

bords postérieurs,
et

le

tronquées au bout;

saillant.

— Hanches posté— Epimères

rieures tronquées obliquement en arrière, dilatées et arrondies en avant et au côté interne.

métathoraciques assez grandes obliques.

— Pattes grêles; fémurs antérieurs renflés,

déprimés; tibias droits; tarses antérieurs assez courts et larges,

—

plus étroits; leur premier article, surtout celui des postérieurs, allongé.

médiocrement convexe, glabre en dessus.
des fémurs et sur

j'ai

Le

région pectorale médiane.

la

Dans une Etude synonymique sur
pp. 145-162),

— Dessous souvent villeux chez

expliqué

le

les raisons

les postérieurs

un peu

graduellement plus longs

les autres

Corps allongé, plan ou

cf surtout à

le

et

la partie

,

interne

dernier segment abdominal çf échancré à l'extrémité.

genre Chrysochroa, Solier (Notes

from the Leyden Museum,

qui m'ont engagé à réunir, sous

le

nom

de Chysochora,

vol. 19,

les Cato-

xaniha et les Demochroa, dont les caractères ne sont pas suffisamment tranchés pour y voir trois genres bien

lui-même émet des doutes quant à la validité du genre Catoxantha.
y a pourtant lieu de maintenir ces noms, acquis par un long usage, pour les attribuera des

délimités. Lacordaire
Il

groupes distincts dans

le

genre, et

comme

le

droit strict, de l'appliquer à l'ensemble des

choses dans leur éhit actuel

lement admis

et

et

nom

de Catoxantha

groupements

;

est le

premier en date,

mais j'estime

de maintenir au genre Chrysochroa,

tel

que

il

conviendrait, en

qu'il est préférable

je le

comprends, un

reconnu par tous. Chacun des noms précités, Catoxantha, Demochroa

s'applique à des formes assez précises pour

maintenir. Je proposerai donc

le

genre Chrysochroa en quatre sous-genres établis

comme

suit

:

de

laisser les

nom

généra-

et Chrysochroa,

la subdivi.i^ion

du grand

FAM. BUPRESTID^

— Dessous

a.

du corps (Vim jaune

reflets métalliques,

— Dessous du

clair ou bien noir

47

mélangé de fauve sans

au moins sur l'abdomen

b.

corps entièrement métallique, bleu, cuivreux, pourpré ou bronzé,

parfois brunâtre à

métalliques sur

reflets

trois

les

ou quatre derniers

segments abdominaux

—

b.

Une petite

c.

dent à la paitie inférieure de la troncature huniérale; élytres à

marquées

côtes èlytrales épaisses et bien

— Troncature
—

c.

Une

huniérale inerme

;

marquées

côtes élyirales à peine

fossette transversale, nette

et

bien marquée, de chaque côté

à peine

marqué sur

les côtés

Distribution géographique des espèces.
et

il

inconnu en Amérique, en Australie

est

Subgenus

A.
C. cuprascens, Waterhouse,

C. eburnea, Janson, Cist. Ent. Vol.

3.

C. opulenta. Gory, Rev.
angusta. Imhoff,
rigina,

5.

C.

Chysochroa.

Il

la

n'a pas de représentants dans la

Solier

f.

i

(1874) (Hes

Andaman).

p. 17 (i832) (Sikkim, Laos, Java,

Iris, p.

Sumatra, Bornéo).

u.

Schmett. Liste

i

(i838).

68 (i863).
p. SgS (1861).

Ann. Mag. Nat. Hist. Vol.

B.

Demochroa

d.

Hist. (5), Vol. 7, p. 457 (1881) (Travancore).

p. 340, pi. 9,

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Fr.

C. purpurea, White,

c.

pi. 17.

Sam. Kaf.

Schaufuss,

var. Bonvotdoiri.

4.

Mag. Zool.

Gory, idem,

magnificii.

i,

Megaloxantha, subgen. nov.

Madagascar.

et à

CATOXANTHA,

Ann. Mag. Nat.

1.

2.

b.

— Ce beau genre appartient presque entièrement à

faune indo-malaise, sauf deux espèces, qui se trouvent en Afrique.
région paléarctique

Catoxantha

du prono-

tuvi

— Pronotum non ou

a.

Subgenus

12, p.

243 (1843) (lies Philippines).

MEGALOXANTHA,

Subgen. nov.

Fabricius, Syst. Ent. App. p. 825 (1778). (Java, Sumatra, Sikkim, Laos, Assam, Bornéo).
H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. i (1864).
assamcnsis, Thomson, Bull. Soc. Ent. Fr. (3^, Vol. 9, p. 70 (187g).
cyanura, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 171 (1892).
gigantea, Shallerr, Act. Acad. Nat. Cur. Halle, p. 304, pi. i, f. 5.

bicolor,

var. nigricornis.

*

x'ar.

var.

Wiedemann,

Zool. Mag. p. gg (i823).
Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3, pi. i, f. i (i86g).
var, brunnea, Saunders, idem, Vol. 5, p. 3oo, pi. 21, f. i (1866).
heros,

var. Monhoti,

6.

C. Daleni, Hoeven,Tijdschr. Nat. Ges. en Phys. Vol. 5, p. 338 (i838) (Java, Sumatra, Malacca, Bornéo).
lumîxantha. VoUenhoven, Tijdschr. v. Ent. p. 160, pi. 2, f. 1-2 (1S64).
Mniszechi, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. S, p. 2 (1864).
purfurascens, Ritsema, Not. Leyden Mus. Vol. i, p. 48 (1879).

7.

C. Lacordairei,

8.

C. g-ra/w5a, H.Deyrolle,Ann.Soc.Ent.Belg.Vol.8,p.3,pl.i,f. i{i864)(Himalaya,Malacca,Andaman).

g.

C. Castelnaudi,

C.

H. Deyrolle, Ann.

Soc. Ent. Fr. p. 537, pl-

2,

f.

4 (1862) (Sumatra).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 326 (i8g3) (Siam).
D.

11.

DEMOCHROA, White

Bull. Soc. Ent. Fr. p. 112 (iSjg) (Moluques).
White, Proc. Ent. Soc. Lond. p. 64 (i859).

carinata,

10. *C. Corbetti,

Subgenus

Thomson,

Subgenus

CHRYSOCHROA,

s. s.

Mag. Zool. Vol. g, p. 61, pi. 61 (i833) (Indo-Chine, Java).
Thomson, Typ. Bupr. p. 14 (1S78).
OBLIQUA, nov. var. avec le milieu du pronotum vert, les élytres ayant la tache médiane bleue oblique.

C. Buqueti, Gory,
var. mirabilis,

* var.

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3oo, pi. 21, f. 2 (1S67).
Théry, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 66, p. 368 (iSg7).
suinralis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 504 fi8g3).
Kerremansi, Théry, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 66, p. 368 (i8g7).

var. rugicoUis,
var. biiiotata,

* var.
var,

.
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12.

H. Deyiolle, Ann. Soc. Ent.

C. Miiiszechir-

var. viridisph-iitlciis,

Fr. p. 396, pi. 16,

Théry, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

66,

f.

(1.S61)

i

i3.

C. Peroteti, Guérin, Rev. Zool. p. 327 (1840) (Hindoustan).

14.

C. Ludekingi,

i5.

C. similis, Saunders, Trans. Ent. Soc.

16.

C. ocellata, Fabricius, Syst. Ent. p. 218 (1774) (Hindoustan, Ce3-lan,

VoUenhoven, Tijdschr.

De

fiilgens,

Geer,

Sulzer,

igiu'la,

Ins. Vol.

Abgak. Gesch.

Voet, Cat. Col. Vol.

japonciisis.

7,

Ins. p. 57, pi. 6,
i,

xaiilholaeiiia,

7, p. 161, pi. 2,

p. 42g, pi. 22,

p. 633, pi. 47,

p. gS, pi.

Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

C. lepida, Goiy,

Ent. Vol.

Lond.

White, Ann. Nat. Hist. Vol.

var. epphipigcra.

17.

Mém.

v.

f.

3

f.

3 (1864)

(Sumatra).

(Bornéo).

Andaman).

1778).

(

i3.

f.

19 (1806).

i, f.

343

12, p.

12

f.

(Cochinchine).

36S (1S97).

)).

("1867).

p. 383, pi. 12B,
Imhoff, Samml. Käf. Schmett. Vol. 7 (iS38).
i,

3 (i832) (Sénégal,

f.

Guinée, Afrique

18.

C. Smtndersi, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3oi (1867) (Hindoustan, Siam).
Di-yroHci. Saunders, idem, p. 430, pi. 22, f. 4 (1867).

19.

C. Edwarsi.

ig, p. log.pl. 10,

20.

C. ekgaiis,

5, p. 89, pi. 5,

Hope, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol.
Thunberg, Nov. Spec. Ins. Liss. Vol.
Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, pi. 11,

fitlgida,

fiilgidissima,

Schoenherr, S3'n. Ins. Vol.

f.

3, p.

f.

or.)

f. 14 (Silhet. HimalaA-a. Assam).
loi (1789) (Japon).

124 (1790).

229 (1817).

Motschulsky, Etud. Ent. p. 6 (1861).
Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 264 dSSS).

coenili'ocfphala,

iütennaiis,

21.

C. chinensis, Castelnau

&

Goiy, Mon. Bupr. Vol

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p.
assamensis, Guérin, Rev. Zool. p. 3 (1847).
rajah.

22.

De

igiiita,

Ins Vol.

7, p. 634, pi. 47,

5, p. 117, pi.

Voet, Cat. Col. Vol. p. 93, pi. 48,

Mon. Bupr. Suppl.

C. ixora. Gory,
*

Mém.

Herbst, Arch. Ins. Vol.

cliiiicnsis,

23.

Geer,

H'alcrlioiisci.

Kerremans, C.

r.

f.

2,

5 (iS35) (Java,

f.

28a,
f.

i5 1,1778).

f.

f.

3 (1784).

2 (1808).

Vol. 4. p. 64,

pi. 10,

Soc. Ent. Belg. Vol. 34,

p'.

f.

54 (1840) (Bengale).

201 (1890).

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. '4 (i865) (Sumatra, Bornéo).
Ann. Mag. Nat. Hist. p. 69 (1S90) (Japon).
purj>urciventris, H. De3'rolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 6 (1864) (Malacca).

24.

C. Weycrsi.

25.

C. Holsti, W'aterhouse,

26.

C.

27.

C. unideniata, Fabricius, Syst. Ent. p. 216 (1774) (Hindoustan).
mnrg/nata. Gor}-, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 63, pi. 12, f. 63 (1840).
sublitieata. AVhite, Ann. Nat. Hist. Vol. 12, p. 343 (1S43).

28.

C. mutabilis, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 7, pi. 8, f. 78a-b (1790) (Bengale).
didvma. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 62, pi. 11, f. 62 (1840).

29. *C. hvior,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37,

C. Wallacei,

3i.

C. andamancnsis, Saunders, Trans. Ent. Soc.

32.

C. fulvipes (Sumatra).
• Kfrrcmausi,

34.
35.
36.

p. 328 (i8g3) (Bengale).

Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

H.

30.

33.

Lond.

Weyers, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

8, p. 5

(1864) (Bornéo).
f. 6 (1S67) (lies

p. 431, pi. 22,

Adaman).

42, p. 2 (189S1.

Linné, Syst. Nat. (ed. 10), p. 40S (i758) Hindoustan, Ceylan).
Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 241 (1872) (Hindoustan).
pundatissima,
C.
C. declivis, Thomson, Typ. Bupr. p. i5 (1S78) (Hindoustan).
*C. Hasselti. Kerremans, Not. Leyden Mus. Vol. ig, p. i52 (i8g7) (He Bunguran).
C. ignita,

Leyden Mus. Vol. 4, p. 175 (1882) (Sumatra).
H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 6 (1864) (Java. Bornéo, Philippines).

37.

C. Vdhi, Ritsema, Not.

38.

C. aurotibialis,

• Icinucaitda,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg.

35, p. i56 (1891).

Vol. 8, p. 7 (1864) (Céram).

3(;.

C. Katipi,

40.

C. praeloiiga, White,

41.

C. Sempcri,

42.

C. bimaneitsis, Lansberge, Bull. Soc. Ent. Belg. Vol. 22, p. 147 (1S79)
* var. florciisis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol, 35, p. i56 (1891).

fiilmiiiaiis

43. *C. Haasi,

44.

Hindoustan).

53 (1840'!.

(Hindoustan, Chine).

C. vittata, F'abricius, Syst. Ent. p. 216 (1774)
aurea.

i, p. 7, pi.

53, pi. 10,

li

Herbst, Col. Vol.

9, p. 68, pi. 142,

f.

2 (1801).

Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 12, p. 343 (1843) (lies Philippines).
Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3o3 (1874) (lies Philippines).

Kerremans, Not. Leyden Mus. Vol.

C. chrysuroides,

19, p. i53 (187g)

H. Deyrolle, Ann, Soc. Ent. Belg. Vol.

8, p.

(Bima, Flores, Sumbawa).

(Congo).

8 (1864) (Bangkei, Celebes, Philippines).

,
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45.

Ann. Soc. Linn. Lyon,

C. Caroli, Perroud,

H.

fi7)-((7i/7/5,

(Moluques, Batchian).

p. ZgS (i853)

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

De}'rolle,

8, p. s

1864).

(

,

COERULA, nov. var. bleu avec l'apex et le dernier segment abdominal
var.funibris, Théry, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 368 (1897).

* m;-.

verts.

:

*,>'.")''.

'

'

\\

,

«'>'

'a

'

,

>

•

46.

C. Parryi, Saunders. Trans. Ent. Soc. Lond. p. 430, pi. 22,

47.

C. fulminans, Fabricius, Mant. Inst. VoL i, p. 178 (1787) (Malacca, Java, Sumatra,' Pbilji>pjiiep).
''
')\''
fulgurans. Illiger, Wied. Arch. f. Naturg. Vol. i, p. 117 (iSoo).

5 (1867) (Moluqu*K,'ij?à,tciiian).

f.

j'

ï";.'','"'

.,,','",
'1

*

:,

'.

ceylonensis,

chrysura.

patnidis,
lata.

Voet, Cat. Col. Vol.

i,

p. 94, pi.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.
Sturm, Cat. p. 56 (1843).

C. Bromni, Saunders, Trans. Ent. Soc.

41).

C. limbata, Nonfried, Berl. Ent. Zeit. pt.

5o.

C. Nets'cheri, Lansberge, C.

5i.

C. rajah, Oestro,

52.

C. Rogeri,

f.

55 (1840).

ig, p. 19g (i883).

Lond.

48.

12 (1806).

4, p. 55, pi. 10,

Schaufuss, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol.

r.

i, f.

2, p.

p. 240(1872) (Ceylan).
373 (1891) (Bornéo).

Soc. Ent. Belg. Vol. 22, p. 147 (1879) Megaloxantha {SwrnaUsi).
(1877) CatoxantJia (Borneo).

Ann. Mus. Stor. Nat. Genova. Vol. 9, p. 3Si
Dupont, Mag. Zool. Vol. g, p. 43 (i832) (Inde).

53.

C. sarasiiwrum, Flach, Statt. Ent. Zeit. Vol. 48, p. 321 (1887) Demochroa? (C&y\a.n).

54.

C. simillima, Jordan, Novit. Zool. Vol.

&

Caractères.

p.

488 (1894) (Bornéo).

Genus AGELIA, Castelnau & Gory

2.
Agelia. Castelnau

i,

Gory, Mon. Bupr. Vol. i,Chrysochvoa,

—

Tète peu convexe,

très

échancré au milieu; cavités antennaires trigones.
globulaire; 3 obconique, renflé au bout,

p. 5 (i835).

rugueuse; front déprimé; épistome allongé,

étroit,

—

court,

Antennes à

unpen moins long que

article
i

;

en massue arquée

i

4 triangulaire,

transversaux, subarrondis à leur extrémité, porifères sur leurs deux faces à partir
large

que haut, subtrapézoïdal;

un peu abaissé

médian arqué
fossette plus
celui-ci

la

et aigu, les côtés

obliques et plus ou moins arqués;

la

latérales

abdominaux subégaux

9

Tangle

et d'autre,

une

conjointement arrondis au sommet;

Prosternum plan, acuminé au sommet.

—

postérieures presque contiguës; leur

médians

—

et

et

—

du mésosternum incurvées autour des hanches médianes; suture métasternale un peu
Métasternum un peu arqué à son sommet, sillonné au milieu.
Hanches

oblique de part et d'autre.

anguleuse;

base

très

base bisinuée avec un large lobe

disque peu convexe avec, parfois, de part

le

— Elytres oblongs, lobés à

finement dentelé avec un petit vide anguleux suturai.

Branches

la

4*^.

2

5- 11

— Pronotum plus

du
marche antérieure bisinuée avec un lobe médian subanguleux

et l'angle postérieur aigu,

ou moins accusée.

;

très large;

entre eux, le

marge antérieure sinueuse,

sommet

postérieure

du- dernier profondément échancré chez

arrondi avec une petite échancrure médiane.

renflés, fusiformes, les postérieurs

la

—
oblique. — Segments

un peu

—

le

çf

,

l'échancrure

Pattes peu robustes; fémurs antérieurs et

aplatis sur les

deux faces;

tibias antérieurs faiblement

arqués, les autres droits et subcylindriques; tarses peu robustes et peu allongés, les quatre premiers

munis de lamelles en trapèze

et s'élargissant

graduellement de

premier des tarses postérieurs, un peu plus long que

Corps peu robuste

et

le

médiocrement convexe, en

Distribution géographique des espèces.

—

i

à 4, ces articles subégaux, sauf

le

suivant.
ellipse allongée.

Ce genre, qui ne compte qu'un

petit

nombre

d'espèces, est représenté dans l'Inde ainsi que dans l'Afrique centrale et méridionale.
1.

A.

pecfinkornis, Csistelnuu
sivali,

2.

Gor3',

&

Goiy, Mon. Bupr. Vol. i,Ch7ysockroa,p.5,p\.2,

Mon. Bupr. Suppl.

Vol.

4,

A. placida, Gerstasker, Jahrb. Wiss. Anst.
* tricolor. Fairmaire, C.

p. 52, pi. 10,

Hamb.

f.

f.

3

(iS35)(Bengale,Dekkan).

52 (1840).

p. 52 (1884) (Somalis).

Soc. Ent. Belg. Vol. 28, p. 73 (1884).
analis, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 84 (1894).

3.*
4.

r.

A. Ragazzii, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 35, p. 343 (1895) (Somalis).
A. moi'osa, Fairmaire. Ann. Soc. Ent. Fr. p. 141 (1887) (Somalis).
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A

5.

P^e^eli,

*

V(ir.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.
'pto.\hna,

Thomson, Typ. Bupr.

NiGi'-iTA,

nov. var.

4, p. 5i, pi. 10,

entièrement noir, sauf

:

f.

5i (1840) (Afrique transsaharienne).

p. i5 (1878).
le

dessin élytral jaune.

8.

Mag. p. 100 (i823) (Bengale).
Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 5?, pi. 11, f. Sy (1840).
A. limbàfa, 'Wiedemann, Zool. Mag. p. loi (i823) (Bengale).
A. Lordi, Walker. Col. coll. by Lord in Egypt, p. i3 (1871) (Egypte).

9.

A.

A.

•6.

chalybea, ''.Vi.cdêmann, Zool.
'

7.

fa^cialiû'GoTy,

Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Belg. Vol. 28, p. 73 (1884) (Somalis).

obtusicollis,

Genus CHRYSASPIS, Kerremans

3.

Chrysaspis (H. Deyrolle,

Saunders, Cat. Bupr. p. 10 (1871) non décrit; Kerremans, Ann.

mss.).

Soc, Ent. Belg. Vol. 37, p. io3 (note) (1893)

Caractères.
avec

les

|

Kerremans, idem,

;

\'o]. 39, p.

372 (iSgS).

— Tête médiocre, enfoncée, inclinée, profondément excavée dans toute sa longueur

bords de l'excavation saillants au-dessus des cavités antennaires; épistome échancré entre deux

lobes subangulaires et obtus; cavités antennaires trigones, largement ouvertes près
l'œil.

—

Antennes courtes, à

presque aussi long que

i;

article

1

deux

porifères sur leurs

légèrement rapprochés sur

obliques et

globulaire et très court; 3 triangulaire, aplani,

2

4-10 en triangle transverse, fortement dentés; 11

arrondi au côté interne; les articles 4-1
laires,

pyriforme;

i

le

du bord interne de

—

vertex.

faces.

moins denté, moins transverse,

—

Yeux

gros, saülants, subova-

Pronotum peu convexe, subplan

sur

le

disque, plus déclive en avant qu'en arrière sur les côtés; plus large que haut, rebordé en avant et sur les
côtés, la base bisinuée avec

base, mais plus larges

ou moins

est plus

que

celle-ci, dilatés

denticulé.

—

un lobe médian anguleux.

Elytres aussi larges que le

sous l'épaule, graduellement atténués jusqu'au

à la

sommet

qui

— Bord pectoral antérieur formant un seul bourrelet séparé du prosternum

par un sillon linéaire; prosternum large, surplombant

hanches antérieures, plan ou à peine déprimé

les

sur sa longueur médiane, plus ou moins ponctué en avant, ses bords
côtés et arrondi contre le

pronotum

métasternum. —

Mésosternum

lisses, le

sommet échancré

sur les

divisé avec la suture métasternale oblique.

—

Métasternum arrondi au sommet, souvent avec une saillie subépineuse sur le milieu, de chaque côté.
segment abdominal aussi long que les deux suivants réunis; 2, 3 et 4 égaux entre eux, le

— Premier

5e triangulaire,

robustes; tarses assez larges,

peu

premier

le

son sommet bilobé avec une faible échancrure médiane çf

munis de lamelles

article des postérieurs plus

long que

le

cordiformes, sauf

suivant.

chagiiné; dessous presque glabre, à peine villeux,
l'œil

et

—

Dessus

la villosité

très

le

,

5<^

—

ou arrondi 9-

Pattes

qui est ovale et déprimé;

lisse et

finement pointillé ou à peine

courte

et très éparse,

nu; corps robuste, grand, allongé, subcunéiforme, plus ou moins

élargi en

avant

peu
et

visible à

atténué au

sommet.
Distribution géographique des espèces.

—

Ce genre, dont

toutes les

espèces habitent

l'Afrique intertropicalc, parait confiné plus particulièrement dans la partie occidentale de cette région où
contraire, à peu d'exceptions près, confinés dans la partie
il représente les Steraspis, qui semblent au
orientale,
1.

*C.

comme

eloiigata,

on

le

verra plus loin.

Olivier, Ent. Vol. 2. gen. 32, p. 42, pi, 9, f. 102 (1790) (Afrique intertropicale).
& Gory, Mon, Bupr. Vol. i, Chrysochroa p, 16. pi. 4, f. 16 (i8.^5).

aurata, Castelnau

2.
3.

^.

C. aiiricauda, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 242 (1872) (Cap Palmas).
C. aurata, Fabricius, Mant. Ins. Vol. i, p. 178 (1787) (Cameron, Congo).
spleiidnis,

5.

6.
7.

.

C. propinqua, Saunders, Cist. Ent. p. 221 (1874) (Congo).

Nonfried, Deuts. Ent. Zeit. pt.

2, p.

271 (1891).

Harold, Mitth. Munch, lùit. Ver. Vol. 2, p. 104 (1878) (Cameron, Congo).
C.
*C. cuprcomicans, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 407 (iSg.S) (Congo).
*C. kjssaieiisis, Kerremans, idem, \'ol. 37. p. 5o3 (iSgS) (Kassa'i).
CHiieata,

FAM. BUPRESTIDiE
Lond.
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8.

C. vhidipennis, Saunders, Trans. Ent. Soc.

9.

C. ignipeunis, Harold, Col. Hefte, Vol. 16, p. 92 (1879) (Sierra Leone).

10.
11.

12.
i3.

p. 4, pi. i,

f.

5 (1869) (Sénégal,

Gabon, Congo).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 5o3 (i8g3) (Sierra Leone).
Lond. p. 432, pi. 22, f. i (1867) (Congo).
''C. armata, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 309 (1891) (Ogowé).
*C. margitmfa, Kerremans, idem, Vol. 37, p. 5o3 (i8g3) (Gabon, Congo, Angola).
vittigera,

'''C.

C. anvovittala, Saunders. Trans. Ent. Soc.

Genus STERASPIS, Solier

4.
Steraspis.

Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

Solier,

Vol.

I,

Vol.

2, p.

les

267, pi. 10,

2, p.

f.

2 (i835);

Lacordaire, Gen. Col. Vol.

4, p.

Castelnau

&

Gory, Mon. Bupr.

i5 (1857); Marseul, L'Abeille.

85 (i865); Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3g, p. 370 (1895).

Caractères.
avec

p. 21 (i835);

Ckiysocki'oa.

— Tète médiocre, enfoncée, inclinée, profondément excavée dans toute sa longueur

bords de l'excavation saillants au-dessus des cavités antennaires; épistome échancré entre deux

lobes obtus; cavités antennaires trigones, largement ouvertes près du bord interne de
courtes, à article

pyriforme;

i

2 très court, globulaire; 3 triangulaire, aplani, aussi

un peu plus

triangle transverse et denté; 11

saillants,

4-10 en

et

les

que haut, rebordé en avant;
Elytres aussi larges que

le

les côtés

pronotum à

lement atténués jusqu'au sommet qui

rieures, avec

une carène médiane

sommet obliquement tronqué de
métasternale oblique.
les

la

la

;

base bisinué avec un lobe médian anguleux.

est plus

ou moins denticulé.

de part

limitée,

— Bord pectoral antérieur formant deux

prosternum

sillons;
et

large,

d'autre, par

un

part et d'autre et arrondi au milieu.

deux suivants réunis;

le 5""^ article

lisses

base, mais plus larges que celle-ci et dilatés sous l'épaule, graduel-

— Métasternum arrondi

échancré en arc q^, ou arrondi
sales, sauf

rugueux ou

du prosternum par deux

bourrelets séparés

long que

i,

précédents, les articles 4-1 1

les

deux faces. — Yeux gros,
subovalaires. obliques
légèrement rapprochés sur
— Pronotum peu convexe, un peu plus déclive en avant qu'en arrière sur côtés, plus large

porifères sur leurs
le vertex.

moins acuminé que

petit et

— Antennes

l'œil.

long que

9

•

au sommet.

—

qui est déprimé et subovalaire;

;

le

sillon plus

les

hanches anté-

ou moins accusé, son

— Mésosternum divisé avec

la

suture

Premier segment abdominal presque aussi

4 subégaux entre eux,

2, 3 et

— Pattes peu robustes

surplombant

le

cinquième triangulaire, son sommet

tarses assez larges,

premier

munis de lamelles transver-

article des postérieurs plus

suivant. Dessus rugueux et chagriné; dessous villeux, la villosité assez longue et assez dense

;

long que

le

corps épais,

robuste, allongé, ovalaire ou cunéiforme, toujours atténué au sommet.

—

Distribution géographique des espèces
Les espèces de ce genre sont répandues par toute
nombreuses dans sa partie orientale. Une variété {tamariscicola,
Thomson) étend la distribution spécifique du genre jusqu'en Syrie.

l'Afrique, mais elles paraissent être plus

1.

5. semigraitosa, Solier,
viUosiventris,

2.

5. colossa,

Ann. Soc. Ent.

Fr. Vol.

2, p.

Harold, Mon. Akad. Wiss. Berlin,

p.

214 (1878) (Somalis, Usambara).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
puhhriveiitris, Kerremans, idem, p. 385.
disccdens, Kolbe, Stuhlm. Ostafr. p. 199(1897).

vaf. Hercules,
var.
var,

3.

5. speciosa, Klug,
scabra

Symb. Phys. Vol.

Latreille,

\\

Voy.

i

pi. i,

f.

Sg, 384 (i8g5).

11 (18291 (Sénégal,

Caill. Ent. Vol. 4, p. 278,

* speciosa. Marseul, L'Abeille, Vol,

Thomson, Rev. Mag.

var. obscura,

269(1833) (Sénégal, Abyssinie).

Fairmaire, C.r. Soc. Ent. Belg. Vol. 28, p. 72 (1884).

2, p.

f.

Somalis, Arabie).

9 (i823).

87 (i865).

Zool. p. 295 (1879).

* var. intermciiia, Kerremans, Bull. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 157 (1S91).
var. fastuosa. Gerstaeker. .\rch. f. Naturg. Vol. 37, p. 452 (1871).
fulgens,

Thomson, Rev. Mag.

Zool. p. 296(1879).

Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. log (1901) (Somalis).
S. amplipennis, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. 3ii ',i85i) (Zanguebar).

4. ''S. Argodi,
5.

Thomson, Typ. Bupr. p. 11
Thomson, idem, p. 11.
Thomson, ibidem, p. 11.

cyaiiifes,

zciiizibarica.

var.

Goryi,

(187S).

^.
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5.

Thomson, Rev. Mag. Zool. p. 290 (1879) (Mozambique).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. Zg. p. 395, f. 6 (1895) (Kassaï).
squamosa. Klug, Symb. Phj's. Vol. i, pi. i, f. 10 (1829) (Egj'pte, Nubie, Senegal, Ugogo).

S. hyaena,

7. *5. modcsta,

8.

S.

Boyeri, Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 269 (i833).
* squamosa, Marseul, L'Abeiile, Vol. 2, p. 88(i865).

Thomson, Typ. Bupr. p. i3 (1878).
Thomson, idem, p. i3.
var. tiigripennis. Thomson, ibidem, p. 12.
S. jackal, Thoiwion, Rev. Mag. Zool. p. 297 (1879) (N'Gami,Zambèse, Mozambique, Caffrerie, Natal).
hypucrita, Thomson, idem, p. 297.
S. scahra, Fabricius, Syst Ent. p. 220 (1774) (Sénégal).
var. triangularis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Chrysochroa, p. 24, pi. 6, f. 25 (i835j.
var. tamariscicola.

\

var. luctuosa,

9.

10.

11.

Harold, Mitth. Munch. Ent. Ver. Vol. 2, p. 104 (1878) (Congo).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 282 (1900) (Afrique orient, allemande).
S. ambigua, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. 3i2 (i85i) (Afrique centrale, orientale et méridionale).
reptilis, Thomson, Rev. Mag. Zool. p. 298 (1879).
S. calida.

12. *S. Staudingeri,
i3.

* var. Cambicri,

Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol.
Thomson, Typ. Bupr. p. 11 (1878).

35, p. i5S (1891).

var. Delegorgiiei,

La Fer Ici, Thomson, idem,

p. 7.

Klug, Mon. Akad. Wiss. Berlin, p. 645 (i855).
* var. nalahnsis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3g, p. 387 (18881.
var. aeruginosa.

14.

5. brevicornis. Klug, Ent. Reis. p.

29(i835) (Afrique intertropicale).

Gehin, Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle, p. 54, pi.
suhbrevicornis, Thomson, Typ. Bupr. App. ia, p. 7 (1879).

guinccnsis,
var.

2,

f.

(

i855).

Kerremans, Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. Vol. 19, p. 37 (1902)
Saunders, Cist. Ent. Vol i, p. 221 (1874) (Somalis).

i5.

5. Fischeri,

16.

S.fiisca,

17.

5. iodoloma, Fairmaire, Miss. Revoil, Col. (1882) (Somalis).

18.

S. Kcrremansi,

ig.

S. psilopieroides,

brunin-ipi-nnis,

20.

4

Fairmaire, C.

r.

(]\Iassaï).

Soc. Ent. Belg. Vol. 28, p. 72 (1884).

Théry, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 65, p. 364 (1897) (Bengale).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 256 (1899) (Transvaal).
S. Wehvitschl, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 243 (1872) (Loando).

5.

Genus CALLOPISTUS,

Callopistus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.

8, p.

H.

Deyrolle

g (1864).

— Tète médiocre, déprimée; front sillonné,

le sillon net,

du vertex par une carène arquée épistome échancré entre deux lobes obtus
;

bord interne des yeux.

triangulaires, ouvertes contre le

2 court, globulaire; 3-io subtriangulaires,
faces.

— Yeux grands,

trapèze

;

sa

marginale

aplanis;

11 ovalaire et aplani

ovalaires, obliques et légèrement rapprochés

sur la moitié postérieure

;

la

;

p3-riforme, allongé;

i

3-ii porifères sur leurs

en dessus.

—

Pronotum

;

le

deux

large,

en

une carène

ses côtés obliques et arqués avec

base faiblement bisinuée avec

séparé

et linéaire,

cavités antennaires médiocres

— Antennes courtes; article

marge antérieure faiblement échancrée en arc
lisse

;

profond

lobe médian anguleux.

—

Elytres peu convexes, larges à leur base, tronqués à l'épaule, sinueux à hauteur des hanches postérieures,

régulièrement atténués jusqu'au sommet; celui-ci dentelé,
quart postérieur.
large,

bombé

reposant sur

formant une

;

le

à peine ponctué,

métasternum.

saillie

dentelure remontant sur les côtés jusqu'au

—

Mésosternum

obtuse en avant.

grêles, subcylindriques; tarses

le

bord limité par un

sillon

;

prostemum

un peu plus large au sommet qu'en avant, l'extrémité subarrondie
divisé, ses

branches latérales arquées.

— Hanches postérieures subcontiguës

Pattes peu robustes; fémurs antérieurs

— Extrémité du

la

— Marge antérieure du prosternum rebordée,

et

peu robustes,

médians subfusifornes,
le

premier

article

les

et dilatées

et

— Métasternum
—

au côté interne.

postérieurs subdéprimés

des postérieurs plus long que

le

;

tibias

suivant.

dernier segment abdominal o* largement et profondément échancré en arc; plaque

anale subcirculairc, plus large que haute.
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Distribution géographique des espèces.
Les deux espèces connues de ce genre provienl'une d'elles se retrouve à Java et à Bornéo.
la presqu'île de Malacca

nent de

;

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg.Vol.

C. Castelnandi,

I.

8, p. 9, pi.

i ,

f

2

.

(1864) (Java, Malacca).

Qiu-denfddti, Richter, Berl. Ent. Zeit. Vol. 35, p. i33 (1890).

idem, Vol. 40, p. 296(1895).

var. atroiirens, Nonfried,

2.

C. resplendens, Gory,

Mon. Bupr. Suppl. Vol.

Genus PHILOOTEANUS,

6.
Philocteanus.

Ann, Soc. Ent. Belg. Vol,

De3'rolle,

11.

4, p. 61, pi. 11,

Caractères. - Tête plus ou moins Jarge
net, court

et

f.

61 (1840) (Malacca).

H.

Deyrolle

p. 10 (1864).

8,-

front impressionné, l'impression formant

;

profond; épistome allongé, largement

et

un

profondément échancré au milieu,

sillon

les

lobes

latéraux avancés et obtus; cavités antennaires trigones, peu développées et surmontées d'une dent

— Antennes

obtuse.

très courtes; article

court, globulaire; 3 triangulaire,

i

pyriforme, épais, dilaté intérieurement à l'extrémité;

un peu aplani sur

les

deux

faces, plus long

que

i

;

2

très

4-10 très transversaux,

arrondis en dedans, diminuant graduellement en longueur et augmentant insensiblement en largeur;
II plus allongé,

deux

largement arrondi en dedans, tronqué au sommet; 3-ii munis de pores diffus sur

mais plus rares sur

faces,

globulaires, plus ou

moins

vertex. — Pronotum en
les côtés

la face

saillants

externe des articles 3 et 4 que sur celle des autres.

en dehors, obliques, subréniformes

trapèze, plus large que haut, sa

obliques et plus ou moins arqués;

peu convexes, plus ou moins

élargis et

la

—

mité.

les cotés, le

marge antérieure faiblement échancrée en

les

—

Hanches

rebordée; prosternum laige, plan, uni,

sommet obliquement tronqué de

part et d'autre et

deux faces;

tibias antérieurs

médians fusiformes,

et

arqués

et

les

Ç

le

acuminé à

suivant.

—

—

tranchants sur leur bord interne;
le

les

médians

premier

des postérieurs

Extrémité du dernier segment abdominal q* plus ou moins échancrée;

arrondie.

Distribution géograpliique des espèces.

i.

3.

4.
5.

6.

—

Ce genre

est

propre à

la

région indo-malaise;

capitatus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 504 (i8g3) (Bornéo).
P. hiiphthahnus Thomson, T^-p. Bupr. p. i3 (1878) (Ile Nias).

*P.

.

Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 367 (i8g6) (Kina-Balu, Bornéo).
*P. Moricii, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 270(1878) (Cochinchine).
P. igiieiceps, Saunders. Trans. Ent. Soc. Lond. p. 242 (1872) (Birmanie).
P. MaUlandi, Lansberge, Notes Leyden Mus. Vol. 5, p. 22 (i883) (lie Nias).
*P.

siibcuprens,

*

riitilaiis,

Kerremans, C.

De

r.

Soc. Ent. Belg. Vol 26, p. 128 (i883).

Mém.

7.

P.

S.

& Gor}', Mon. Bupr. Vol. i, Chrys. p. 18, pi. 4, f. ig (i835).
P. Plutîts, Castelnau & Goiy, idem, p. 18, pi. 4, f. 18.
P.ßammeus, Thomson, Arch. Ent. \'ol. i, p. iio (1857) (Birmanie, Bornéo).

rttbroaiireus

,

Geer,

hucophthalnms

9.

10.

Pattes

et les postérieurs

article

ses espèces se trouvent dans l'Inde méridionale, l'Indo-Chine, aux iles Nias et à Bornéo,

2.

l'extré-

suture métasternale oblique

postérieurs légèrement déprimés sur leurs

subcylindriques, légèrement élargis à leur sommet; tarses peu robustes,
plus long que

la

postérieures médiocrement dilatées au côté interne et subcontiguës.

peu robustes; fémurs antérieurs

arc,

— Elytres

dents remontant sur les côtés jusqu'au tiers

très étroitement

— Branches latérales du mésosternum allongées, incurvées en avant,

et divisée.

le

plus ou moins tronqués à l'épaule, peu sinués à hauteur des

Marge antérieure du prosternum

faiblement ponctué sur

légèrement rapprochés sur

et

base bisinuée avec un lobe médian anguleux.

hanches, atténués jusqu'au sommet, celui-ci dentelé,
postérieur.

les

— Yeux épais,

P.

elegans,

,

Ins. Vol. 7, p. 63, pi. 47,

f.

14 (177S) (Bengale).

Castelnau

Théry, Ann. Soc. Ent. Fr.

\"ol. 66, p.

364 (1897) (Bornéo).

—
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Genus CHALCOPHOROPSIS, Thomson

7.

Chalcophoropsis (H. Deyrolle,
Bupr.

mss.). Saunders, Cat. Bupr. p. 12 (1871)

non

décrit;

Thomson, Typ.

p. 18 (1878).

Caractères.

—

Tête médiocre, enfoncée; front creusé

épistome étroitement

et sillonné;

et pro-

fondément échancré, l'échancrure arrondie, les lobes latéraux rebordés et limitant les cavités antennaires;
celles-ci grandes, trigones.

2 très

long que
les

3, triangulaire,

pores diffus sur

en dessus.

peu

élargies, article

une grande dépression

arrondi; les côtés
celle-ci bisinuée

pronotum

i

en massue faiblement arquée,

cylindrique, légèrement épaissi au sommet; 4 plus

que

aplani; 5-io subégaux, plus courts

deux faces.— Yeux

les

et

i,

3; 11 oblong; les articles

4311

porifères,

un peu obliques etlégèrement rapprochés

saillants, elliptiques,

— Pronotum en trapèze, plus large que haut, avec un large

et d'autre,

le

Antennes peu allongées

court, globulaire, 3 presque aussi long que

et

profond

sillon

médian

et,

de part

marge antérieure bisinuée avec un lobe médian avancé

latérale; la

un peu obliques en avant, peu sinueux au

milieu, très largement lobés près

la

et

base;

avec un lobe médian anguleux. ^Elytres allongés, peu convexes, un peu plus larges que

à la base avec

légèrement élargis au

un

repli

marginal à l'épaule, sinueux à hauteur des hanches postérieures, très
atténués ensuite, suivant une courbe peu prononcée jusqu'au som-

tiers supérieur,

met avec huit à neuf dents remontant

le

long du bord postérieur

;

ils

présentent quatre côtes sinueuses et

espacées, avecleurs intervalles inégalement chagrinés et sont ornés, de part et d'autre, de deux fossettes
villeuses pulvérulentes

de jaune, situées au milieu du disque, l'une à hauteur des hanches postérieures,

l'autre vers le tiers supérieur.

peine lobée et déclive sur

— Marge antérieure du prosternum faiblement échancrée en arc au milieu, à

les côtés;

prosternum sillonné dans toute sa longueur, son sommet terminé en

— Branches latérales du mésosternum peu obliques;suture métasternale divisée oblique. —
linéaire. — Hanches postérieures très dilatées au côté interne leur
Métasternum avec un sillon médian
tronqué au côté interne. — Pattes peu robustes, fémurs
postérieure oblique
marge antérieure sinueuse,
et

angle aigu.

et

;

et

la

antérieurs et médians fusiformes, les postérieurs subc3'lindriques et légèrement aplanis

faiblement arqués, les autres droits; tarses allongés, un

des postérieurs presque aussi long que les deux suivants réunis,
mité du dernier segment abdominal

(j'

;

tibias antérieurs

peu plus courts que les tibias, le premier article
les

autres légèrement comprimés.

— Extré-

anguleusement échancré au milieu de deux lobes arrondis,

9

subarrondie; milieu du premier segment abdominal silonné en avant.

Distribution géograpliique de l'espèce.
I.

C. quadyiforveolata,

Castelnau&Goiy, Mon. Bnpr.Yol.i.

primaria, Che\'rolat. Silb. Rev, Ent. Vol.
bilis.

— L'unique espèce de ce genre habite

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

5, p.

Bubrestis, p. S, pi. 2. f.4(iS36)

Madagascar.

(Madagascar).

ây (i838)

4, p. So, pi. 11.

f.

59(1840).

Jacqunnonti, Gory, idem, p. 60.

M. Gahan a décrit une seconde espèce de Madagascar et qu'il range parmi les Chalcophoropsis. Je
pense qne les caractères de son C. Rothschildi, (Ann. Nat. Hist. (6) Vol. 11, p. 224 (i8g3), nécessitent la
création d'une nouvelle coupe générique parmi les Chalcophorini.
8.
Cyria. Solier, Ann. Soc. Ent. Fr.
Vol.

I,

Genus CYRIA, Solier

\'ol. 2, p.

—

Tête à ])einc déprimée;

échancré en arc entre deux lobes anguleux

que
et

i

10,

f.

3 (i833);

Castelnau

Chrys. p. ig (i835); Lacordaire, Gen. Col. V'ol. 4, p. 19 (1857

Caractères.

à article

269, pi.

;

front caréné;

&

Gory, Mon. Bupr.

1.

vertex sillonné;

épistome étroitement

cavités antennaires petites, arrondies. — Antennes allongées,

allongé, obconique, élargi en avant; 2 court, globulaire; 3 triangulaire, lisse, aussi long

4; 4-10 allongés, subtriangulaires, aplanis; 11 ovoïde; les articles 4-1

munis en outre d'une large

fossette inférieure.

— Yeux

1

porifères sur leurs

deux

faces

subovalaires. un peu obli(]ues et légèrement
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la

partie recouverte par
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une légère

saillie

pronotum. — Pronotum peu convexe, en trapèze, un peu plus large que haut;
avec

un peu avancé

lobe médian

le

bisinuée avec

le

et

subanguleux;

lobe médian anguleux. — Elytres assez

ou moins accusées formées de points
des hanches postérieures

;

les côtés

fins et

subégaux;

—

Marge

la

régulièrement arqués;

et

convexes, très brillants, couverts de

la

marge

régulièrement arqués de

une échancrure limitée par deux dents.

obliques

les côtés

de l'angle antérieur du

marge antérieure bisinuée

la

latérale

échancrée

et

la

base

stries

plus

dentée à hauteur

base au sommet; celui-ci inerme ou avec

antérieure du

prosternum échancrée au milieu,

— Prosternum plus ou moins
—
bout.
Branches latérales du mésosternum
transversale. — Métasternum étroitement

l'échancrure limitée, de part et d'autre, par un lobe saillant et très obtus.
sillonné, son

allongées,

sommet échancré

un peu obliques;

sillonné au milieu.

—

Hanches

—

postérieure très oblique.
aplanis sur leurs
allongés;

deux

premier

le

sur les côtés et arrondi au

suture métasternale divisée et

la

postérieures dilatées au côté interne; leur

Fémurs

faces;

article

marge antérieure sinueuse,

la

antérieurs et médians subfusiformes; les postérieurs subcylindriques,

tibias

antérieurs faiblement arqués, les postérieurs droits; tarses peu

des postérieurs aussi long que

les

deux suivants

réunis.

—

Premier

et

deuxième segments abdominaux non soudés; extrémité du dernier segment q* avec une échancrure
semi-circulaire entre deux lobes aigus,

Ç

arrondie et subacuminée.

— Corps allongé, naviculaire, glabre

en dessus; dessous couvert d'une villosité blanche ou blanc grisâtre, longue et couchée, alternant parfois

avec des plaques abdominales

lisses qu'elle limite.

Distribution géographique des espèces.

—

On

ne connaît que cinq espèces de ce genre,

toutes cinq de l'Australie.
I.

Boisduval, Voy. Astrol. Col. Vol. 2, p. 61 (i832) (Australie).
Hope, Syn. Austral. Ins. p. i (1846).
C. vittigera, Castelnau & Goi-y, Mon. Bupr. Vol. i, Chrysochroa, p. 21, pi. 5, f. 22 (1837) (Australie).
C. tridens, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austr. p. 41 (1892) (Richmond River).
C.

aîistralis,

gagtUis,

1.

3.

4. C. imperialis, Fabricius, Syst.

5.

C.

elateroicies,

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 243 (1872) (Swan River).

9.
Epistomentis.

Solier,

Caractères.

Genus EPISTOMENTIS, Solier

Gay, Hist. Chile, Vol.

—

du labre par une carène
en avant.

Eleuth. p. 204(1801) (Australie, Nouvelle-Calédonie).

4, p.

479 (i85o); Lacordaue, Gen. Col. Vol.

Tête médiocrement creusée; front sillonné; épistome transversal,

i

en massue allongée;

2 court,

obconique; 3 plus long que

4-10 triangulaires, aplanis, plus longs que larges et faiblement dentés;

en dessus

deux faces avec une

un peu obliques.

et

avant qu'en arrière,

avec

le

la

la

marge

côtés inermes.

1 1

i,

cylindrique;

ovalaire, aplani; les articles 4- 11

— Pronotum plus large que haut, subquadrangulaire, un peu plus
—

latérale sinueuse et

séparé

ou ouvertes

— Yeux grands, ovalaires, légèrement rapprochés

marge antérieure faiblement bisinuée,

lobe médian subanguleux.

sommet;

fossette inférieure.

38 (1857).

étroit,

droite au niveau des cavités antennaires; celles-ci petites, arrondies

— Antennes à article

porifères sur les

4, p.

les côtés

un peu arqués,

la

étroit

en

base bisinuée

Elytres allongés, rétrécis en arrière, échancrés et biépineux au

échancrée avec une dent à hauteur des hanches postérieures,

— Marge antérieure du prosternum droite; prosternum uni,

lisse,

les

plan, arrondi au sommet.

arquées; suture métasternale divisée. — Métasternum
— Hanches postérieures dilatées au côté interne; leur marge antérieure sinueuse,
premier
des tarses postérieurs plus long que
postérieure oblique. — Pattes peu robustes;
deux suivants réunis. — Abdomen visiblement caréné au milieu dans toute sa longueur; extrcmité du

—

Branches

latérales

du mésosternum courtes

et

échancré au sommet.
la

le

article

les

dernier segment abdominal q* échancrée. l'échancrure large et anguleuse, limitée par deux lobes aigus.

—

1
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Coqis allongé, naviculaire, glabre en dessus; dessous couvert d'une longue

villosité

grise et

couchée.

Distribution géographique de l'espèce
connaît actuellement qu'une espèce.
I.

Tribu

6.

Chacophorides. Lacordaire
Caractères.

Le

4, p. 64, pi. 12,
Ent. Zeit. p. 284 (1864).

Gen. Col. Vol.

(pars),

mésosternum.

Pores antennaires diffus sur

—

Ecusson

— Premier
—
—

—

64 (1841) (Chili).

14(1857).

4. p.

métasternum
articles,

et

latéralement par

le

jamais concentrés dans une

I.

le

suivant

semblable au suivant

i.

Chai.cophorites.

2.

Psiloptérites.

CHALCOPHORITES, Lacordaire

vrais. Lacordaire, Gen. Col. Vol.

—

le

deux faces des

les

plus long que

•

Groupe
Caractères.

de ce genre dont on ne

visible (2).

article des tarses postérieurs

Chalcophorides

f.

— Cavité sternale formée dans son fond par

seule fossette.

•

Chili est la patrie

CH ALCOPHORINI, Lacordaire

—

2.

—

E. piäus. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.
var. viltatus. Philippi, Stett.

1.

(i).

Premier

4, p.

20 (1857).

article des tarses postérieurs plus

punctiforme; pores antennaires variables,

long que

le

deuxième; écusson

petit,

plus souvent diffus sur les deux faces des articles; cavités

le

antennaires variables.
1.

— Pores antennaires
—
— Tarses plus ou moins déprimés
— comprimés
— Marge
du prosternum
—
—
—

2.

nus, variables
villeux

2.

3.

antérieure

deux

lobes latéraux plus

sous l'angle antérieur
4.

5.

6.

EUCHROMA.
3.

i.

Pelecopselaphus.

droite ou faiblement éciiancrée

^.

avancée ou échancrée au milieu entre

ou moins accusés, déclive ensuite

et abaissée

21.

du pronotum

— Pronotum sans carène ni

—

14.

sillon

S.

médians (3)

lO.

sillonné ou caréné au milieu

— Base du pronotum sinueuse
—
— tronquée
— Elytres triangulaires, obliquement tronqués

—

peu dilatés

allongés,

et

6.
2.

Chrysesthes.

à l'épaule ; corps écourté

arrondis à

l'épaule;

corps

7-

allongé,
"•

cylindro conique
7.

— Front concave,
profondément
— médiocrement concave rugueux,
— —
ou
— convexe
très

lisse et

et

8.

creusé

(1)

Malgré

l'avis

îipistûtneutis. avec lequel

sillonné
le sillon

au milieu

médian

....

linéaire.

.

.

6.

Epidelus.

7.

.-Vsemochrysls.
9-

sillonné

de Lacordaire,
il

je

pense que

le

n"a «jue des aflinites vagues,

_ç_yitm"P/i'nra Perty.

.

1

Castelnau v^ Clory i^G^iUiitchaudi So/icr) ne pcat être admis dans le genre
par M. Fairmaire, un type de l'espèce (le Solier. identique à la figure du scriptus
placer dans un autre groupe, comme on le verra plus loin.

/itiprcstis scrifiltis,
[e possède,

que donnent Castelnau a- (!or\' et j'estime qu'il y a lieu de le
(2) Sauf pour une seule espèce du G. Clrilcopkora Sol.
(3) S3i\ii le C/irysfsl/ti'i

1

)iadüxuä.

ij\tportica

GorvK

FAM. BUPRESTID^
g.

— Bord supérieur des

—

—

séparant
10.

cavités aiitennaires court et oblique

—

—
le

continu

allongé,

5;

g.
et

Cyalithus.

transversal,

lo.

front de Vépistome

— Prosternum non
ou faiblement déprimé
—
ou carréné au milieu
— Ecusson touchant pronotum
—
du pronotum
une
— Yeux peu
sur
à
—
rapprochés sur

Hippomelas.
il.

[i]

sillonné

i8.

silloné

11.

12.

14.

i5.

16.

obliques

peine rapprocliés

et

— Crochets des

tarses

—

—

le

le

l3.

vertex

vertex

dilatés

20.

— Le

—

—

— Dernier segment abdominal

25.

plus long que

le

le

caréné au milieu

Halecia.

17.

Pakataenia.

18.

Iridotaenia.

19.

Chrysodema.
20.

20. Chalcotaenia.

sillonné

23.

Chalcoporella, nov. gen.

12.

Scaptelytra.

21.

Chalcophora.

— Pronotum sillonné outrés rugiuux

22.

caréné

— Marge antérieure du prosternum plus ou moins échancrée au milieu
—
—
—
au milieu
— Métasternum ou premier segment abdominal normaux
—
— —
— anormaux
— Prosternum
au milieu

23.
l5.

Pasiphae.
24.
28.

25.

sillonné

— Pas de

très

rugueux, sans sillon

reliefs lisses

relief arrondi

sur

le

24.

26.

et lisse

de chaque

coté,

dans une large dépression du
25.

— Dernier segment abdominal caréné
—
—
— non caréné
— Elytres
bords postérieurs
sur
— fortement dentés sur bords postérieurs
fi}iement crénelés

— Métasternum

formant

saillie entre les

—

hanches

—
(i)

a

l'exception

incert. sed

— —
du

C/z^/fo/Z/a ///c<i/a, "Wiedemann.

Madecassia, nov. gen.
27.

les

Premier segment abdominal surmonté d'une large plaque

Gen. dubit. an

Pseudotaenia, nov. gen.

prosternum

les

28.

17.

16.

ig.

pronotum

27.

Agaeocera.

milieu

sillonné

Un
26.

3.

l5.

suivant

suivant

— Pronotum
au
— caréné au
— Dernier segment abdominal non caréné
— —
— caréné au milieu
— Premier segment abdominal
—
—
— non

—
25.

Chalcoplia.
16.

saillante

23.

22.

dentés

finement crénelés

troisième article des antennes plus court que

—
22.

4.

MixocHLORUS.
'.

unis

sillonné

21.

Evides.

élytres dentés ou crénelés

milieu

ig.

5.

14.

Non
18.

Periorisma.

normaux

— Bords postérieurs des
—
—
—
—
— —
—
—
—
—

—
17.

8.

certaine distance

très obliques et

i3.

12.

le

situé à

lisse et saillante

26.

Paracupta.

i3.

Hypoprasis.

27.

Callistroma.

28.

Pleiona.

2g.

Cyphogastra,-

3o.

Lachesis.

3i.

Hilarotes.
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I.

Pelecopselaphus.

Genus PELECOPSELAPHUS, Solier
Ann. Soc. Ent.

Solier.

Mon. Bupr.

Vol.

i,

2, p.

286, pi.

11,

Castelnau

5 (i833);

f.

&

Gory,

Lacoidaire. Geii. Col. Vol. 4, p. 25 (i85j).

Buprestis, p. i52;

— Tête

Vol.

Fr.

vertex; celui-ci séparé

du

front par une vague carène arquée; épistome étroitement échancré en arc entre deux lobes arrondis

et

Caractères.

creusée en avant

et

étroitement sillonnée sur

subobtus; cavités antennaires médiocres, triangulaires.
2

court, obconique;

conique, deux

3

fois

aussi long

le

— Antennes courtes; à article

que 2;

i

épais, en massue;

les suivants épais, plus larges

que longs,

dentés en scie aiguë, porileres sur leurs deux faces avec une large et profonde fossette inférieure;
dernier tronqué au bout.

peu convexe

et

— Yeux grands, elliptiques, obliques

rapprochés en dessus.

le

— Pronotum grand,

plus ou moins sillonné sur le disque, déclive sur les côtés, plus large que haut et plus

en avant qu'en arrière;

étroit

et

la

marge antérieure bisinuée avec un lobe médian

angles de devant abaissés et arrondis avec un fin rebord

carène latérale qui se continue sans interruption

le

linéaire et lisse

long de

formant

le

large et arrondi, les

prolongement d'une

marge antérieure;

la

les côtés

obliques

jusqu'au tiers postérieur et arqués ensuite avec l'angle de la base abaissé et aigu; la base bisinuée avec

un lobe médian

—

large et arrondi.

allongés, légèrement lobés à

postérieur et acuminés au sommet.
arc, avec
le

un

sommet

num

très étroit bourrelet

triflde, les

petit,

plus large que haut et subquadrangulaire.

régulièrement arqués sur

—

et linéaire;

milieu.

— Pattes médiocres;
les

deux

article des postérieurs aussi

minal

(j'

long que

les

deux

2.
3.

Métasternum étroitement sillonné au

suivants réunis.
et

d'autre par

—

comprimés,

le

premier

Extrémité du dernier segment abdo-

une dent aiguë, 9 médiocrement échan-

— Ce genre

est

propre à

la

région intertropicale de

Brésil, à l'exclusion des autres parties

du globe.

Saunders, Cist. Ent. Vol. i, p. 226 (1874) (Chiriqui).
*P. basalis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. \''ol. 43, p. 329 (iSgg) (Orénoque).
P. elongatus, Thomson, Typ. Bupr. p. 24 (1S7S) (Guyanes, Brésil).
P.

acutus,

4.

P. depressus, Fabricus, Syst. Ent. p. 219 (1774) (Brésil).
aiigutalus, Schönherr, Syn. Ins. 1817, App. p. 119.
siilcatus. Thunberg. Nov, Act, Acad, Upsal. Vol. 9, p, 44 (1827

5.

P. Chevrola/i, Saunders, Cist. Ent. Vol. i, p. 226 (1874) (Mexique).
P. curtus, Thomson, Typ. Bupr. p. 25 (1878) (Chiriqui).

6.

échancrée en

légèrement bombé,

naviculaire et acuminé au sommet.

Mexique jusqu'au Sud du

le

bord

— Branches latérales du mésoster-

faces; tibias antérieurs carénés extérieurement; tarses

Distribution géographique des espèces.
l'Amérique, depuis
1.

—

très

le

fémurs antérieurs et médians fusiformes; les postérieurs subcylindriques et

échancré. l'échancrure limitée de part

— Corps allonge,

droite, à peine

prosternum large, subplan,

côtés cintrés en arrière, son extrémité arrondie.

— Elj'tres

largement dentés sur

les côtés,

Marge antérieure du prosternum

marginal

courtes, épaisses; la suture métasternale droite et divisée.

un peu applanis sur

crée.

Ecusson

la base,

7.

P. frontalis, Waterhouse, Biol. Centr.

8.

P.

sirictns,

Linné, Syst. Nat. (ed.

2.

Chrysesthes.
Vol.

Solier,

4, p.

Amer. Col. Vol.

10), p.

3,

1.

pt. i, p. 3,

pi. i,

f.

56 (1882) (Nicaragua).

409 (i75S) (Brésil).

Genus CHRYSESTHES, Solier

Ann. Soc. Ent.

Fr. Vol. 2, p. 290, pi.

11,

f.

17 (i833); Lacordaire,

Gen. Col.

25 (1857).

Caractères.

—

Tête médiocrement déprimée, étroitement sillonnée dans toute sa longueur;

épistome échancré en arc au

milieu

entre

deux lobes latéraux obtus;

cavités antennaires petites,

arrondies et limitées intérieurement par une carène droite, perpendiculaire à l'épistome.

—

Antennes

FAM. BUPRESTIDiE
courtes; à l'article

i

allongé, en

un peu

subcylindrique,

massue ou pyriforme;
au sommet;

élargi

2 court, globulaire; 3 allongé, plus court

saillants, elliptiques, obliques et

rapprochés sur

haut, atténué en avant, peu

convexe, déclive sur

échancrée en arc, infléchie sur

les côtés et

une carène marginale
avec

lisse, infléchie

le vertex.

la

—

fossette inférieure.

marge antérieure

subplan

et

l'extrémité.

—

Ecusson

de quelques petites dents remontant

Marge antérieure du prosternum rebordée

légèrement convexe, son sommet

—

Branches

latérales

petit,

transversal et subarrondi.
lisse

—

oblique; épisternum métasternal large.

graduellement élargis

les

avec une

long du bord supérieur, où

elles sont

et déclive vers la tête

anguleux sur

—

les

;

prosternum

large,

côtés et largement arrondi à

—

Métasternum étroitement sillonné au milieu.

et

Hanches

Pattes peu robustes; fémurs antérieurs et médians fusiformes,

antérieurs un peu arqués et faiblement carénés extérieurement

et aplanis

en palette triangulaire du premier au quatrième

postérieurs presqu'aussi long que les deux suivants réunis.
(3f

celui-ci

subcylindriques et aplanis sur leurs deux faces; tibias grêles, cylindriques, légèrement

dilatés à leur extrémité, les

largement

le

—

sinueux à hauteur des

;

du mésosternum un peu obliques; suture métasternale divisée

postérieures dilatées au côté interne.
les postérieurs

trifide,

à peine

base à peine bisinuée

la

hanches postérieures, atténués ensuite suivant un arc peu prononcé jusqu'au sommet;

très espacées.

—

suture épisternale; les côtés obliques avec

la

Elytres faiblement tronqués à l'épaule avec un calus humerai saillant et

forte dent suturale accostée

i,

en trapèze, plus large que

en avant sans atteindre l'angle antérieur;

lobe médian très large et faiblement arqué.

le

— Pronotum
antérieurs;

les côtés

prolongée jusque

munis d'une large

et

que

que longs, épais,

triangulaires, plus larges

les suivants

fortement dentés au côté interne, porifères sur leurs deux faces

Yeux

Sg

et

—

article, le

;

tarses

premier des

Extrémité du dernier segment abdominal

peu profondément échancré en arc; l'échancrure limitée par une

forte dent;

Ç

tronquée,

dents plus obtuses et moins accusées.

—

Distribution géographique des espèces.
L'habitat de ce genre, peu nombreux en espèces,
même que celui du genre Pehcopsclaphus qui précède, et avec lequel il a de certaines affinités;
il semble pourtant que ses espèces s'étendent moins au Nord et au Sud, et il est représenté aux Antilles
où le précédent est jusqu'ici inconnu.
paraît être le

1.

2.

C. gymnopleura, Perty, Délie. Amin, Ins. p. 18, pi. 4, f. 8 (i83o) (Brésil).
hnpressicollis, Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 291 (i833).
C. tripunctata, Fabricius, Mant. Ins. \'ol.

i, p. 179 (1787) (Guyanes, Brésil).
Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 122, pi. 21, f. 120 (1840).
Thomson, T}'p. Bupr. p. 24 (1878).
Lucas, Voy. Casteln. p. 55(i8S8) (Honduras).

amhigua, Gorj',
Steinheili,

3.

4.

C. viridimacidata

,

*C. Lanieri, Chevrolat, Rev. Zool, p. 280 (i838) (Cuba).

5.

C. amazonica, Saunders, Cist. Ent. Vol.

6.

C. auronotata, Saunders, idem, p. 225 (Honduras).

7.

C. vUticolUs, Saunders, ibidem, p, 234 (Amazones).

Agseocera. Waterhouse.

Caractères.

p. 223 (1873)

Biol. Centr.

Amer. Col. Vol.

lisse

allongé, en

4 (1882).

au milieu

en avant; cavités antennaires arrondies, ouvertes contre
i

3, p.

Tête excavée, l'excavation avec un

épistome tronqué avec une plaque triangulaire

article

(Amazones).

Genus AG>eOCERA, Waterhouse

3.

—

i,

massue un peu arquée;

2 très court,

le

sillon
et

linéaire

prolongé sur

bord interne des yeux.

vertex;

— Antennes courtes;

obconique; 3 allongé, triangulaire;

courts, épais, transversaux, triangulaires, obtus au côté interne et porifère sur leurs

— Yeux grands
— Pronotum en trapèze,

le

séparé du front par une carène cintrée

les

suivants

deux faces avec une

un peu obliques

profonde fossette inférieure.

et

rapprochés en dessus.

plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière

saillants, elliptiques,

et faiblement

COLEOPTERA SERRICORNIA
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avec un

median

sillon

devant abaissé, arrondi
rieure réunie ainsi à la

où leur

repli

avec l'angle de

et lisse

la

marge anté-

latérale; les côtés obliques et arqués; la base à peine sinueuse.

— Ecusson

et limité

marge

marche antérieure subsinueuse

sillons latéraux; la

par un

rebord linéaire lisse

arrondi sur les côtés.

petit, transversal et

l'épaule

deux

et

— Eljtres

de

formant

du pronotum à

largeur

la

prolongement de

le

la

base, rebordés à

epipleural couvre en partie l'épisternum métathoracique qui parait ainsi étroit;

droits sur les côtés et à peine sinueux, atténués ensuite suivant

un arc peu prononcé jusqu'au sommet

côtés. — Prosternum large, un peu convexe, à ponctuation rare au milieu,
à l'extrémité avec
lobes latéraux anguleux
médian arrondi. —

qui est finement crénelé sur les

sans sillon ni carène, trifide

Branches

du mésosternum courtes

latérales

—

divisée.

les

Métasternum avec un

dilatées au côté interne, leur

fin sillon

et le

légèrement courbes;

et

médian

linéaire.

marge antérieure sinueuse,

la

—

suture métasternale droite et

la

Hanches

postérieures médiocrement

robustes; fémius obconiques, allongés; tibias C5'lindriques, les antérieurs carénés sur

comprimés,

tarses légèrement

le

—

postérieure un peu ^oblique.

premier article des postérieurs plus long que

le

suivant.

le

côté externe;

—

Extrémité du

dernier segment abdominal cf échancrée entre deux lobes latéraux aigus et dentiformes;

tronquée,

la

troncature limitée de part et d'autre par une courte dent aiguë.

allongé, subconvexe, arrondi et atténué en avant, plus

—

Distribution géographique des espèces.
genre, une habite les Etats-Unis
1.

2.

et les trois

autres

*A. Fenyesi, nov. sp. (i) (Mexique).
A.i;igas, Castelnau et Gorj-, Mon. Bupr.

3.

A.gentitis,

4.

A

.

Horn

si-iiifillaii.s.

(Halecia),

le

\'ol. 2,

acuminé en

largement

arrière.

Des quatre espèces actuellement connues de ce

Mexique.

Anthaxia, p.

2, pi.

i

f

,

.

i

(iSSg) (Mexique).

Amer. Col. Vol.

3, p. 4

(1882) (Mexique).

Genus MIXOCHLORUS, Waterhouse.

4.

Mixochlorus. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. 1887,

»

9

Corps peu robuste,

Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 12, p. 144 (1878) (Texas. Mexique).

V\'aterhouse, Biol. Centr.

Caractères.

—

Pattes peu

—

n

p. 177.

Pores antennaires situés dans une cavité sur

interne des articles. Ecusson petit, tiansversal et

la

région inférieure de

en trapèze. Cavité stcrnale formée par

le

»

métasternum. Tête assez convexe en avant. Pronotum un peu plus large que long, pas plus

Il

avant, avec trois sillons longitudinaux,

Il

arrière qu'en avant; les latéraux

La base sensiblement

Il

sinueux sur

les côtés,

»

impressionnés contre

Il

réunis. Crochets

Il

Il

la

marge

Tarses courts,

anguleusement

le

premier

base au

sommet

moins, tout à
Agaeocera par
la base.

fait
la

et le

étroit

en

et plus large

en

article

pronotum

stries

à la base,

légèrement

ponctuées; longitudinalement

presque aussi long que

les

deux suivants

dilatés sous leur base.

voisine du genre Agaeocera et peut être placée près des Pelecopselaphtis.

forme plus

marge

antérieure. Angles postérieurs aigus, à peine

bisinuée. El}'tres aussi larges que le

graduellement atténués jusqu'au sommet; à
la suture.

la

L'espèce pour laquelle je propose ce genre m'avait d'abord paru être un Agrilide. Elle

»
I)

médian seul s'étendant de

ne touchant pas

divergents.

Il

le

la

méso-

étroite

:

les élytres

Il

est,

néan-

diffère des

n'ont pas de côtes et les crochets des tarses s(mt dilatés à

11

—

10: larg. i m/m.
F.ntièrcmeut v^rt, un peu moins brillant fU ilessns qu'en dessous, le pyonoium a:-ee quelques reflets
dessous couvert d'une villosité retenant une pulvcrulencc hlancllâtre.
Diflérent des deux espèces qui suivent par le t-orps plus étroit
et plus cylindrique, par la coloration uniforme du dessus, par le sillon médian du pronotum û peine accusé et par l'absence de côtes lisses sur
les élytres.
Tête ponctuée; front déprimé au milieu. Pronotum assez convexe, arrondi en avant et droit en arrière sur les côtés, couvert d'une ponctua(1)

cuivreux ;

Lon^.

—

le

—

dense sur les côtés que sur le disque, déprimé des deux côtés et au milieu de la ba.se avec un sillon médian :i peine accusé. Elytres sèrialemcnt ponctués, la ponctuation irreguliére, les interstries impairs un peu plus saillants que les pairs et un peu plus accusés en arrière qu'en avant; le
sommet subacuminè. Prosternum convexe: extrémité du dernier se^nu*nt abdominal o' échancrée.
Mexique I.crdo(Fenyes).
tion épaisse, plus

:

FAM. BUPRESTID^

6i

—

Distribution géographique des espèces.
Les deux espèces de ce genre, qui me paraît
pouvDJr être maintenu, bien que je ne le connaisse que par la description reproduite ci-dessus, habitent
l'Amérique centrale; l'une se trouve au Mexique et l'autre dans le Honduras.
1.

2.

M.
M.

lateralis,

saiuralis,

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3,
Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877,

5.

Lamprocheila (H.
Evides (Dejean

i68 (1889) (Mexique).
177 (Honduras).

pt. i, p.
p.

Genus EVIDES, Thomson

Dej-roUe, mss.). Saunders, Cat. Bupr. p. i5 (1871),

Cat.).

non

Saunders, idem, p. 18, non décrit; Thomson, Typ.

décrit).

Bupr. Mus. Thoms. p. 23

(1878).

Caractères.

— Tête creusée en avant

angle

— Antennes courtes; à article

yeux.

et sillonnée

sur

le

vertex; épistome échancré suivant

antennaires triangulaires, très grandes, ouvertes

très obtus; cavités

i

épais,

obconique;

le

un

long du bord interne des

2 plus court, globulaire; 3

semblable à

i,

mais

un peu moins épais; 4 triangulaire, creusé sur la tranche interne, 5- 10 épais, transversaux, dentés au
sommet du côté interne, diminuant graduellement en longueur et augmentant en largeur, porifères sur
leur tranche interne, leur face inférieure creusée et porifère;

Yeux

très grands, elliptiques, obliques et très

que haut

versal, toujours plus large

en arc;

les cotés

plus ou moins allongés, plus larges que

sommet.

postérieurs et acuminés au

du sommet subanguleux,

médian
la

le

en avant qu'en arrière;

le

— Ecusson très

pronotum à

— Prosternum

médian avancé

un peu obliques;

linéaire.

dessus. — Pronotum
la

la

la

petit,

base

plus ou moins trans-

—

et élargis à l'épaule

dentelés sur les bords

;

large, plan, trifide à l'extrémité, les lobes latéraux

—

et arrondi.

Branches

suture métasternale droite et

Pattes peu robustes;

le

— Elytres triangulaires,

punctiforme.

les

fémurs antérieurs

du mésosternum assez

latérales

divisée. —

— Hanches postérieures dilatées au côté interne; leur

postérieure oblique.

—

marge antérieure échancrée

plus ou moins obliques et arqués; la base bisinuée avec un large lobe médian arqué;

disque sillonné longitudinalement au milieu.

larges, courtes,

rapprochés en

et plus étroit

moins transversal.

11 plus arrondi et

Métasternum avec un

sillon

marge antérieure peu sinueuse,
et

médians fusiformes,

les

les

postérieurs subcj'lindriques, aplanis sur leur face interne; tibias grêles, les antérieurs arqués et carénés

sur leur tranche externe; tarses assez longs, grêles;
trois

suivants réunis.

—

le

premier

article des postérieurs aussi

Dernier segment abdominal muni d'une carène longitudinale

son extrémité cf anguleusement échancrée,

9

tronquée ou subéchancrée.

allongé

le

plus souvent court et triangulaire, peu convexe

notum,

le

sommet acuminé.

;

les

—

long que
et

les

médiane;

Corps plus ou moins

épaules toujours plus larges que

—

Distribution géographique des espèces.
Toutes les espèces du genre
le Bengale et la Chine proviennent Je l'Afrique intertropicale.

Evides, sauf

le

pro-

deux qui

habitent
1.

2.

3.

4.
5.

*E. Kerrematisi, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 60, p. 242 (1891) (Sierra Leone).
*£. Ki'aat::i, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 267 (1899) (Cameroon).
E. gambicnsis, Castelnau & Gory, Monogr.Vol. i, Chrysodema, p. 12, pi. 3, f. i5 (i835) (Delagoa-Bay).
E. intermedia, Saunders, Cist. Ent. p. 225 (1874) (Cote d'Or, Congo, Mozambique).

E,

puhiveniris,

Castelnau

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

i,

Chrysodema, p. 11, pi.

3,

f.

14 (i835) (Afrique

australe et méridionale).
6.
7.

8.

var. cupi-h<iiitris, Thoms. Typ. Bupr. p. 24 (1878).
E. triangularis, Thomson, Typ. Bupr. p. 24 (1878) (Afrique orientale Allemande
'"E. aevea, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 274 (1898) (Mpwapwa).

E.

elegaiis,

Fabricius, Spec. Ins. 1781, p. 277 (Bengale).

cormscans. Voet. Cat. Col. Vol.
superba,

i,

p. 94, pi. 49,

Hope, Gray's Zool. Misc. Vol.

i,

f.

10 (,1806;.

p. 25 (i83i).

etc.).
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&

E. Maillei, Castelnau

9.

Goiy, Mon. Bupr.Vnl.

i,

Genus EPIDELUS,

6.

Epidelus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

— Tête creusée avec un sillon

Caractères.
en arrière
par

et

le sillon

Chrysodema, p. 12, pi.

3,

S, p. 49, pi. 4,

g (1864).

f.

longitudinal très profond n'atteignant pas le vertex

lui-même; épistome échancré au milieu, ses lobes latéraux aigus

cavités antennaires; celles-ci triangulaires et ouvertes le long

triangulaires,

en massue, épaissi au bout;

i

non dentés au

côté interne, 6 à

1 1

(Chine).

(i)

Deyrolle

H.

séparé en avant, du postépistomc. par un bourrelet sinueux dont

médiocres; à article

16 (i835)

f.

et

lobe médian est creusé

le

formés par

du bord interne des yeux.

court, obconique; 3 à 5 allongés,

2 très

diminuant graduellement en longueur

les

bords des

—

Antennes

subégaux

et

augmentant en

et

épaisseur, dentés au côté interne, porifères sur la moitié de leur face supérieure; les articles 3 à 5 avec

une

Yeux grands,

ovalaires, convexes,

en trapèze, plus large que haut
tronquée;

les côtés obliques,

anguleux.

— Ecusson

un peu obliques

et plus étroit

et

faiblement rapprochés sur

en avant qu'en arrière;

non arqués, onduleux en avant;

très petit.

— Eh-tres convexes, lobés à

la

le vertex.

marge antérieure rebordée

base bisinuée avec

la

— Pronotum

la base, élargis à l'épaule

le

avec

fin

Marge

—

Métasternum avec un

—

allongé, élargi en avant.

postérieure très oblique.

Hanches

—

sillon

médian

linéaire;

la

lisse,

— Corps épais,

un

largement arrondi

postérieures dilatées au côté interne, leur

marge antérieure

droite,

Pattes peu robustes; fémurs antérieurs et medians fusiformes, les posté-

bord externe, légèrement

base; les médians et les postérieurs cylindriques; tarses peu robustes,

postérieurs plus long

et dentelés

épisternum métathoracique en trapèze

rieurs subc3dindriques, légèrement reniîés; tibias antérieurs carénés sur leur

courbes à

troncature

la

antérieure du prosternum avec

rebord linéaire; prosternum large, plan, rugueux avec une ligne longitudinale

au sommet.

la

—

postérieur jusqu'au sommet.

le tiers

et

lobe médian

humérale oblique, sinueux à hauteur des hanches postérieures, régulièrement arrondis ensuite
sur les bords depuis

—

presque toute leur face inférieure.

fossette porifère inférieure, les suivants creusés et porifères sur

le

premier

article des

que le suivant. — Extrémité de dernier segment abdominal Q'échancrée; Ç arrondie.

convexe, plus atténué en arrière qu'en avant.

—

Distribution géographique de l'espèce.
Ce genre ne comprend qu'une seule espèce qui
Sumatra, à Bornéo et aux iles Philippines.

se trouve à
I.

E. Wallacei,

Thomson

{Chalcophora). Arch. Ent. Vol.

i,

109 (1S57) (Sumatra, Bornéo, Philippines

p.

.

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 314 (1874).
Ximfricd, Ent. Nachtr. p. 4 (1S941.

philippinensis.
tricolor,

7.

Asemoclirysus.

TT.

Caractères.

Genus ASEMOCHRYSUS,

Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

—

profond vers

milieu avec les lobes latéraux anguleux;
l'épistome.
3

deux

— .antennes courtes; à article

fois aussi

long que

2,

le

Deyrolle

S, p. 47, pi. 4,

Tète légèrement convexe, assez large

et linéaire en avant, élargi et

H.

f.

8 (1S64).

rugueuse: front sillonné,

et

le sillon étroit

vertex sans atteindre celui-ci; épistome échancré en arc au

cavités antennaires triangulaires, ouvertes sur les côtés de
i

en massue, plus long que

2 et 5 réunis; 2

obconique; 4-6 triangulaires, dentés intérieurement;

les

court, obconique;

suivants diminuant

graduellement et porifères sur leur face supérieure: munis d'une fossette porifère interne du
article et porifères sur toute leur face inférieure à

Il

paitir

du

4^'.

—

Yeux

au

ii^"

assez grands, subovalaires,

un

3«

(i) Je ne connais pas cette espèce pour laquelle M. Édw. Saunrtcrs. dans son Gttaiog-nr de 187 1. a admis le genre Lami-rociikii-A H. Deyr. mss.
se peut qu'elle ait des caractères suffisamment distincts pour pouvoir ailopter cette coupe gt^nérique; je pense toutefois pouvoir provisoirement placer

l'espèce parmi les Evides. avec lesquels, d'après la ti(;ure qu'en donnent Cast'*lnau et Gory, elle a

beaucoup

d'affinités.

FAM. BUPRESTID^:
peu obliques

et

faiblement rapprochés sur

le vertex.

avant qu'en arrière, peu convexe, déclive sur

avec

un peu abaissé

droits avec l'angle postérieur

en avant
très petit,

que

le

ne touchant pas

le

pronotum

et

pronotum, obliquement tronqués à
humérale

rieures, la troncature

régulièrement atténués

et le

et dentelés

gouttière. — Prosternum large,

subaigu;

la

large que haut et plus étroit en

marge antérieure échancrée en arc peu tendu

obliques en avant au tiers antérieur

les côtés

et

pas l'angle antérieur;

et n'atteignant

Pronotum plus

les côtés; la

angles de devant abaissés et arrondis;

les

—

63

la

marge

latérale carénée et lisse,

base bisinuée avec

le

lobe médian anguleux.

enclavé dans une échancrure de
l'épaule,

médian

linéaire.

les autres droits;

— Ecusson

— Elytres plus larges

l'élytre.

sinus coxal formant deux lobes visibles en dessus, les côtés ensuite

du

tiers

postérieur au

sommet;

les épipleures élytrales

subcaréné au milieu, arrondi au sommet.

lisse et

— Pattes peu robustes;

tarses

ensuite

sineusement échancrés à hauteur des hanches posté-

oblique et divisée; branches latérales du mésosternum allongées et obliques.
sillon

et

un peu arquée

peu allongés,

le

—

fémurs épais, renflés au milieu;

premier

article

creusées en

— Suture mésosternale
Métasternum avec un

tibias antérieurs arqués,

des postérieurs plus long que

suivant.

le

Extrémité du dernier segment abdominal çf bilobée avec une petite échancrure médiane.

—

—

Faciès se

rapprochant de celui du genre Epiddns.

Distribution géographique de l'espèce.

—

L'unique espèce de ce genre

est originaire

de

la

presqu'île de Malacca.
I.

A.

H.

rugulosui,

De}'rolle,

8.

Ann. Soc. Ent. Belg.

—

Caractères.

1)

»

«

(1S64) (Malacca).

i

Deyrolle

\'ol. S, p. 34. pi. 4,

6 (1864).

f.

Tête déprimée, creusée au milieu par un profond

médian; épistome

la

sillon assez large à

bords

base des antennes, fléchissant

base de

la

carène transversale, formé de deux dents robustes réunies au milieu par une troisième dent courte

et

au milieu antérieur en limitant

le

sillon

échancré. —

Antennes analogues à

obtuse; labre fortement

»

peu moins longues.

))

élytres à sa base, celle-ci largement bisinuée,

))

ses angles avancés.

I)

H.

f.

tranchants; traversée par un carène élevée située un peu au-dessus de

»

I)

S, p. 48, pi. 2,

Genus PERIORISMA,

Periorisma. H. Deyrolle. Ann. Soc. Ent. Belg.

»

t.

à

une

—

Prothorax

— Ecusson

petite distance

de

la

subtrapézo'i'dal,

petit,

—

base.

large, parallèle,

I)

et arrondi

»

tarses plus courts et plus grêles

les

Ç.

—

la

du groupe, mais un

celles des autres

sillonné au milieu,

presqu'aussi large que les

commune

tuberciditorme, logé dans une échancrure

des élytres

Elytres obliquement coupées aux épaules, sinuées sur les bords
et

—

épineuses à l'extrémité.

— Premier segment abdominal déprimé en

»

chez

prenant naissance à

un peu anguleuse nu milieu; bord antérieur échancré.

en arrière des épipleures, arrondies conjointement
presque plan.

élevé,

Prosternum assez

avant; dernier assez court

Pattes courtes; cuisses peu renflées; tibias plus larges et plus aplatis,

que chez Cyphogastra qui suivent.

»

—

Distribution géographique de l'espèce.
L'unique espèce de ce genre dont
me parait pouvoir être maintenu, vient d'Amboine.

je reproduis la

description d'après l'auteur et qui
I.

P.

carinifroiis.

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

9.

Aprosopus.

;

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.
que

minales.

le

—

f.

7 (1864)

(Amboine).

Genus CYALITHUS, Thomson

Cyalithus. Thomson, Typ. Bupr.

large

8, p. 35, pi. i,

8, p. 5o, pi. 4,

f.

lo (1864).

p. 23 (1878).

— Tête plane; front

large, sillonné

dans toute sa longueur; épistome court, aussi

front avec une droite échancrure médiane; cavités antennaires

Antennes courtes, métalliques sur leur tranche externe, à

petites, arrondies et subter-

article

i

allongé, obconique.

64
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légèrement arqué, aussi long que

2 et

2 très court, globulaire; 3 allongé, triangulaire; 4-1

3 réunis;

au côté interne, porifères sur leur deux faces,

triangulaires, dentés

les

autres plus larges que longs, tous diminuant graduellement en longueur, le dernier ovoïde.

un peu obliques

assez grands, elliptiques,

beaucoup plus large que haut, oblong;
un

au bord;

sillon parallèle

et très

faiblement rapprochés sur

marge antérieure

la

arquée en avant. — Ecusson

anguleusement lobés à
atténuées en arc

dentées du

et

sommet; branches

marge antérieure sinueuse,
arqués

et

médian

sillon

au milieu,

la

—

le

pronotum.

—

Prosternum

I.

Distribution géographique de l'espèce.
9i provient de Bornéo.

C. rugifrons,

H.

que

les suivants.

—

un peu oblique.

—

au côté interne, leur

fémurs antérieurs fusiformes

— Extrémité du dernier segment

Mon. Bupr.

(îory,

—

Tète large

et

gement du bord supérieur des
deux

variable, porifères sur les

sommet, presqu'aussi long que

Pronotum en

front par

faces à partir
i

i,

une carène sinueuse

du

5'^

et

—

celles-ci transversales.

chacun des

article;

et larges

continue formant

avec une
le

prolon-

Antennes de longueur

articles 5- 10

largement sillonnés

ou moins convexe

un lobe médian largement arqué;
la

plus longs que larges, faiblement dentés

— Yeux médiocres, subovalaires, un peu obliques et rapprochés

base au

arrondi et les angles postérieurs abaissés et

tiers

les côtés

antérieur;

un peu

plus ou moins rugueux;

et

la

saillants

la

marge

anté-

obliques et faiblement arqués, avec une

base bisinuée avec un large lobe médian

en dehors.

—

Ecusson

très petit, trans-

subparallèles ou atténués en arrière, arrondis à l'épaule avec un calus humerai très

saillant; les côtés limités

par une étroite bordure

limitée de part et d'autre par

Prosternum court,

3 ^1864) (Bornéo).

allongé, en massue; 2 court, obconique; 3 subc}-lindrique, élargi au

trapèze, plus

carène marginale droite allant de

— Elytres

ne connais

p. 67 (i858).

les suivants subtriangulaires,

diminuant graduellement en longueur.

rieure bisinuée avec

f.

je

92 (1837).

i, Buprestis, p.

t.

cavités antennaires;

sur leur tranche interne; article

—

2,

plane; épistome formant deux lobes arrondis

échancrure médiane anguleuse, séparée du

en dessus.

.

Genus HIPPOMELAS, Castelnau & Gory

Gyascutus. Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad.

Caractères.

Ç

L'unique espèce de ce genre, dont

Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. S, p. 5i, pi.

Hippomelas. Castelnau &

versal.

au

carénés sur leur tranche externe, les médians et les postérieurs grêles, cylindriques; tarses peu

10.

et

plan, arrondi

large,

dilatées

— Pattes peu robustes;

abdominal subacuminée, ses bords latéraux légèrement cintrés en dedans,

la

El3-tres subparallèles,

subcylindriques et aplanis sur leurs deux faces; tibias antérieurs

allongés, le premier article des postérieurs plus long

que

lisse,

des hanches postérieures, régulièrement et peu

Hanches postérieures

postérieure oblique.

les postérieurs

touchant

—

droites; suture métasternale-di visée,

linéaire.

base anguleusement

la

;

margle latérale limitée par une bordure

au sommet.

tiers postérieur

du mésosternum

latérales

Métasternum avec un

et très renflés

très petit, jiunctiforme et

base, sinueux à hauteur

la

la

— Pronotum

vertex.

le

— Yeux

formant un léger bourrelet limité par

droite,

peine arqués avec l'angle antérieur abaissé

les côtés à

bisinuée sur les côtés avec un large lobe médian arrondi;

1

premiers plus longs que larges, les

une courte dent obtuse,

étroit et étranglé

dilaté entre celles-ci et les

lisse; le

au milieu entre

sommet tronqué ou subtronqué,

les côtés
les

médianes, acuminé au sommet

la

troncature

postérieurs très faiblement dentelés.

—

hanches antérieures, ensuite anguleusement
et parfois

vaguement

sillonné dans toute sa

— Branches latérales du mésosternum un peu obliques; suture mctasternale à peine oblique
sillon linéaire. — Hanches postérieures très dilatées au côté
et divisée. — Métasternum avec un
postérieure très oblique. — Pattes peu robustes; fémuis
interne, leur marge antérieure sinueuse,
la

longueur.

lin

la

antérieurs et médians subfusiformes, un peu renflés au milieu, les postérieurs aplanis en dessus; tibias
antérieurs à jicine ariiués et carénés sur les bords; tarses assez allongés;

le

premier

article

de tous plus

FAM. BUPRESTID^
long que

le

suivant.

—

Extrémité du dernier segment abdominal q* à peine échancrée,

Corps cylindrique ou c3'lindro-conique plus ou moins robuste
Je pense qu'il n'y a pas lieu de séparer

généralement plus conique

mais

un Hippomelas qui

existe

il

caractère

premier

commun

est

un

Gyascuhts

article des tarses postérieurs à

dans

même

le

espèces que

à toutes les

comme

la

cas {coelata

Le

une seule

[planicosta

Le Conte)

région méridionale des Etats-Unis et

1.

H.

Mannerheim,

sagiiiata,

viir.

2.
3.

4.
5.
6.

Le

sp/uvika,

—

H.

pronotum

(1875) (Californie).
(18S8) (Arizona, Texas).

10, p.

288 (1876) (Caroline).

Genus DIADOXUS, Thomson

I.

la base,

et

et

la

elle

une

continue

4-n en

punctiforme.

—

triangle allongé,

le

le

saillants,

et

bordure

lisse

prolongement;

la

longeant

la

la

la

médian peu arqué;

base,

et s'unissant

un peu plus

hanches postérieures,

à

la

lobe médian anguleux.

le

larges

que

le

légèrement élargis au

très

qui n'est pas dentelé et présente

étroit

les côtés

un peu obliques

base; l'angle antérieur abaissé et arrondi,

marge antérieure

base bisinuée avec

Elytres faiblement lobés à

sommet

large lobe

milieu et droits ensuite jusqu'à

l'épaule, sinueux à hauteur des

ensuite jusqu'au

diminuant graduellement en longueur, porifères en dessous

— Yeux très grands mais peu
elliptiques, un peu obliques
—
Pronotum convexe, plus large que haut
vertex.
plus
en avant

marge antérieure bisinuée avec un

étroite
le

et

4"^

allongé, en massue, 2 court, obconique, 3 allongé, subcylindrique, plus large au

fossette inférieure.

en avant, arqués après
limité par

1,

rapprochés sur

qu'en arrière;

(non décrit).

— Tète large, convexe; épistome largement peu profondément échancré; cavités
aplanies à partir du
arrondies. — Antennes dentées
article
porifères sur leur

face supérieure; article

et faiblement

p. 4

p. 15(1878).

Caractères.

une large

rugueux, d'autres

très

Waterhouse.

Diadoxus. Thomson, Typ. Bupr.

et avec

cavités

Ce genre, peu nombreux en espèces, habite

Diadoxus. (H. DeyroUe mss), Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868,

sommet qu'à

les

Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. S3 (1854).

I

antennaires petites,

comme

ne reste donc,

Il

Mose. p. 65 (i83i) (Texas, Mexique).
& Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Bupiestis, p. 92, pi. 24, f. 126 (1837).

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol.

carolinensis,

suivant,

le

Mexique.

le

H. califoiuica, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 5, p. 147
H. cuneata, Horn, idem. Vol. 2, p. i33 (1868) (Californie).
H. planicosta, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 66
H. obliterata, Le Conte, idem, p. 66 (Nevada).
H. coelata, Le Conte, ibidem, p. 67 (Texas, Mexique).
* plagiatii.

7.

peine plus long que

Bull. Soc. Nat.

Castelnau

mexicaiia,

faciès

les autres caractères offrent

Conte).

le

un

présente des cotes élytrales.

Distribution géographique des espèces.
la

—

véritable Hippomelas (califoniica).

carène transversale et continue, limitant

antennaires et séparant l'épistome du front. Certaines espèces ont
l'ont presqu'uni et

tronquée.

ou moins rugueux.

antennes toujours plus allongées, mais tous

et les

réalité, le

et plus

9

des Hippomelas. Les premiers ont

les Gyascutus

de grandes variations. Horn lui-même a décrit
Les premiers ont, en

65

un

très petit vide

suture épiternale dont

— Ecusson

pronotum
tiers

très petit,

et arrondis à

supérieur, atténués

anguleux suturai.

—

Marge

antérieure du prosternum faiblement sillonnée à une certaine distance du bord; prosternum large, plan,
uni, atténué et arrondi

male divisée

au sommet.

et horizontale.

—

—

Branches

latérales

Métasternum avec un

rieures dilatées au côté interne, leur

du mésosternum

fin sillon

médian

marge antérieure sinueuse,

la

droites; leur suture métaster-

et linéaire.

—

Hanches

postérieure obhque.

posté-

— Pattes

peu

robustes; fémurs antérieurs et médians fusiformes, renflés au milieu, les postérieurs subcylindriques,
aplanis sur leur face supérieure; tibias cylindriques; tarses assez longs et grêles,

le

premier

article

des
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—

postérieurs presqu'aussi long que les deux suivants réunis.

avant

—

Distribution géographique des espèces.
habitent
1.

D.

le

D.

scalaris,

Castelnau

erythrurus,

&

Gory, Mon. Bupr.

Hope, Bupr.

(jue trois espèces qui

Hope, Bupr.

\'ol.

i,

Buprestis, p. 141, pi. J5,

f.

ig3 (iSSy) (Australie).

p. 10 (1840).

White, Stokes, Voy.

fisiacinus,

3.

Ce genre ne comprend

continent australien.

En'ilisoiti,,

2.

Corps allongé, peu convexe, atténué en

en arrière.

et

Vol.

in. Austral.

p.

i,

Soy (1843) (Australie).

p. 10 (1840I.

D. yungi, Blackburn, Trans. R. Soc.

(Cap York).

S. Austral. Vol. 23, p. 28 (1899)

Genus SCAPTELYTRA, Kerremans

12

Scaptelytra. Saunders, Cat. Bupr.

p. 21 (1871),

non

décrit;

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37,

p. io5 (i8g3).

—

Caractères.

Tète faiblement excavée; épistome étroitement

et

anguleusement échancré au

milieu et sinueux sur les côtés; cavités antennaires très obliquement carénées en dessus, ouvertes sur les
cotés de l'épistome.

— Antennes assez longues,

avec une large fossette inférieure, à

article

i

les articles

dentés aplanis et porifères sur leurs deux faces

en massue, renflé au bout;

2

moitié plus court, obconique,

épaissi au bout; 3 obconique, allongé, subtriangulaire, un peu plus court que

que

—
— Pronotum assez

Yeux médians,

larges, aplanis et triangulaires.

chés sur le vertex.

elliptiques,

le

;

4 et suivants plus longs

un peu obliques

convexe, plus large que haut

faiblement rappro-

et

plus étroit en avant qu'en arrière,

et

marge antérieure faiblement bisinuéc

sillonné sur le disque et irrégulièrement déprimé sur les côtés; la

avec

i

lobe médian subanguleux; les côtés un peu obliques et faiblement arqués en avant avec l'angle

antérieur abaissé et aigu et
limité par

une carène

la

marge

latérale invisible

linéaire lisse, droite

médian à peine arqué.

— Ecusson très

en dessus

ou sinueuse;

couverte par un rebord des côtés,

et

base faiblement bisinuée avec un large lobe

la

— Elytres assez convexes, sinueux à hauteur des

petit, transversal.

hanches postérieures, arrondis à l'épaule, limités extérieurement par une ligne
tiers postérieur avec un
du prosternum faiblement échancrée, déprimée au milieu
num assez large, sillonné au milieu, arrondi au sommet.

large sillon

au

finement granuleux

obliques; la suture métasternale un peu oblique et

oblique sur

les côtés
et

et

la

marge

latérale.

leur face supérieure; tibias antérieurs et

et dentelés

— Marge antérieure

légèrement saillante sur

leur

marge antérieure sinueuse,

externes et arrondie et tronquée ensuite au côté interne.

médians fusiformes,

en avant

lisse

les côtés; prostei-

— Branches latérales du mésosternum un peu
divisée. — Métasternum avec un étroit sillon linéaire.

— Hanches postérieures très dilatées intérieurement;
fémurs antérieurs

long de

le

—

la

postérieure très

Pattes peu robustes;

renflés au milieu; les postérieurs subcylindriques, aplanis sur

médians arqués,

les

premiers carénés sur

la

tranche externe,

les

postérieurs subcylindriques; tarses assez robustes, les antérieurs et les médians dilatés et déprimés, le

premier

article des postérieurs aussi

abdominal

çj'

faiblement échancrée.

long que

les

deux suivants réunis.

9 anguleusement

arrondie.

—

— Extrémité du dernier segment

Corps allongé, oblong ovale, peu

convexe.

Distribution géographique des espèces.
du sud de l'Afrique.
proviennent
genre
1.

S. sulphureoviUata, Fahreus, Ins. Caffr. Vol.

2. *5. oculicollis.

i,

p.

—

Les deux espèces actuellement connues de ce

324 (i85i) (Natal).

Kerremans, \\\n. Soc. Ent. Belg. Vol.

37, p.

504(1893) (Delagoa Bay).
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Genus HYPOPRASIS, Fairmaire & Germain

13.

Hypoprasis. Fairmaire & Germain, Rev. Mag. Zool.
Caractères.

— Tête

260 (1864).

p.

plane, à peine déprimée sur

front; épistome étroitement échancré

le

— Antennes courtes, assez grêles,

milieu; cavités antennaires surmontées d'une carène oblique.

premiers articles métalliques,

fonde dépression sur
3

la

—

ovalaire.

Pronotum

Yeux

large,

allongé, en massue; 2 moitié plus court, obconique;

i

allongé, triangulaire et aplani; les suivants triangulaires, dentés en dedans,

i,

que larges

plus- longs

et

diminuant graduellement en longueur;

un peu obliques

elliptiques,

saillants,

peu convexe, sillonné au millieu;

le

marge antérieure

la

dernier plus petit, allongé,

faiblement rapprochés sur

et

le vertex.

bisinuée avec un large lobe médian peu arqué

—

légèrement transversal.

;

marge

la

latérale creusée

en dessus

et lisse

petit,

les côtés,

arrondis et dentelés sur les bords postérieurs du tiers supérieur au sommet.

—

base

en dessous.

Marge

du mésosternum un peu obliques; leur suture métasternale divisée

Métasternum sillonné au milieu.
droite, la postérieure

presque

la

—

antérieure

—
horizontale. —

faiblement échancrée; prosternum sillonné au milieu et arrondi au sommet.

très

latérales

;

Elytres peu convexes, sinués au hanches, presque droits sur

Ecusson

Branches

—

à peine bisinuée, les cotés

dilatés et arrondis en avant, droits en arrière avec l'angle postérieur un peu infléchi et aigu

du prosternum

au

les trois

suivants noirs et porifères sur leurs deux faces avec une large et pro-

les

face inférieure; article

presque aussi long que

un peu

67

et

— Hanches postérieures dilatées au côté interne, leur marge antérieure
—

obliquement arquée.

•

Pattes peu robustes; fémurs peu renflés; tibias

subcylindriques, les antérieurs faiblement carénés sur leur bord extérieur; tarses assez robustes, larges;
le

premier

déprimé,

article des postérieurs aussi long

le

que

les

deux suivants réunis.

dernier caréné au milieu; extrémité çf subtronquée,

convexe, arrondi en avant

en

et

arrière, plus velu

9

— Premier segment abdominal

subarrondie.

—

Corps

élargi,

peu

en dessous qu'au dessus.

—

On ne connaît que deux espèces de ce genre,
Distribution géographique des espèces.
habitant
le Chili et l'autre le Brésil.
l'une
Sud,
l'Amérique
du
à
propres
toutes deux
T.

*H.

2. ''H.

villosiveniris,

Chevrolat (Ancylocheira), Silberm. Rev. Ent. "Vol. 5, p. 69 (i838) (Brésil).
& Germain, Rev. Mag. Zool. p. 260 (1864) (Chili).

Harpago, Fairmaire
maguifica,

Philippi, An. Univ. Chile, Vol.

Solier,

Bupr. Vol.

I.

Caractères.
et

Ann. Soc. Ent.

Fr. Vol. 2, p. J84, pi.

Buprestis, p. 5 (i836); Lacordaire,

— Tête

11,

f.

courtes et robustes à article

nique; 3 triangulaire, aussi long que

rapprochés sur

le

vertex.

i,

deux faces;

arrière.

rétrécis

un

—

large lobe

Gory, Mon.

i

et

subanguleux; cavités antennaires

obconique, médiocre;

2

court, obco-

4-10 triangulaires, élargis, dentés en scie aiguë au côté interne,
11

Pronotum

échancré au sommet.

—

Yeux grands, oblongs,

très obliques

transversal, très déclive sur les côtés antérieurs;

antérieure échancrée en arc, les côtés arrondis avec

bisinuée avec

&

4. p. 21 (1857).

plane, à peine convexe; front sillonné; épistome assez allongé, largement

arrondies. — Antennes

porifères et velus sur leurs

14 (i833); Castelnau

Gen. Col. Vol.

peu profondément échancré en arc entre deux lobes avancés

petites et

et

p. 65i (i865).

Genus EUCHROMA, Solier

14.

Euchroma.

i,

médian peu arqué.

la

marge

— Ecusson

la

marge

latérale lisse et arquée; la base faiblement
petit,

un peu plus

étroit

en avant qu'en

— Entres allongés, arrondis à l'épaule, sinueux à hauteur des hanches postérieures, graduellement
biépineux ou multidentés au sommet. — Marge antérieure
en arrière, plus ou moins échancrés
et

du prosternum bisinuée,
miné au sommet.

—

le

milieu faiblement échancré en arc; prosternum légèrement renflé, subacu-

Branches

horizontale et divisée.

—

latérales

du mésosternum

courtes,

Métasternum échancré en avant

un peu obliques

et sillonné au milieu.

;

leur suture métasternale

— Hanches postérieures
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dilatées au côté

interne;

marge antérieure sinueuse,

leur

— Pattes

postérieure très oblique.

la

assez

robustes; fémurs subcylindriques, aplanis et très légèrement renflés au milieu; tibias cylindriques; tarses

un peu plus long que

assez larges, le premier article des postérieurs

prosternum aux hanches postérieures, couvert chez

ou veloutée, jaune fauve terne.

les

suivant.

le

mâles d'une courte

—

Milieu du dessous, du
dense, feutrée

villosité très

— Extrémité du dernier segment abdominal çf largement

et

profondément

échancrée, l'échancrure anguleuse, limité par deux lobes arrondis; plaque anale subcordiforme, carénée

au milieu
petite

déprimée de chaque côté en avant. Extrémité du dernier segment abdominal

et

— Corps robuste,

mais profonde échancrure médiane, parfois ovalaire.

avec une

Ç

épais et allongé.

—

Le type de ce genre est le Biiprestis giganUa
Distribution géographique de l'espèce.
commun dans toutes les collections et le plus robuste Buprestide connu. Certains
Catoxantha et un Julodis l'emportent pour la longueur, mais aucun n'est aussi large. Deux variétés ont
Linné, du Brésil,

comme

été décrites

passages
I.

espèces distinctes, l'une du Mexique et l'autre des Antilles, mais

et tant d'hybridités entre ces trois ts'pes

que j'estime

qu'il est préférable

de

il

existe tant de

les réunir.

E. gigantea, Linné, Syst. Nat. (ed. io),p.4oS (175S) (Mexique. Amérique centrale, Gu^-anes, Colombie,
Brésil).

maxima, Linné, Mus. Acad. Fridr. p.
can'bana, Voet, Cat. Col. (éd.

i), p.

82.

92, pi. 48,

f.

i

(1809J.

&

Gory, Mon. Bup. Vol. i, Buprcstis, p. 5, pi. i,
columbica, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. Vol. 8, p. 3i (iSSy).

var. Goliath,

Castelnau

var. Harperi,

Sharp. Trans. Ent. Soc. Lond. p. 293 (18S1).

15.

f.

i

(iS36).

Genus PASIPHAE, Thomson

Pasiphae. (H. Deyrolle mss.) Saunders,

Cat. Bupr. p. 35 (1S71),

non

décrit

;

Thomson, Typ. Bupr.

27(1878).

Caractères. Tête creusée en
de part

et d'autre

par un relief

lisse;

arrière et

—

porifères sur la face inférieure et

munies d'une

Antennes courtes

fossette inférieure à partir

triangulaires et dentés au côté interne, 11 ovalaire.
le vertex.

antérieure bisinuée avec

un lobe médian arqué

qui se prolonge et s'incuive pour former la
sur la moitié postérieure des côtés

;

la

et

4'=

les côtés

;

de l'écusson.

— Celui-ci elliptique

et

et transversal.

— Elytres allongés,

les côtés

atténués en arc jusqu'au sommet.

jusqu'au

— Marge

ternum. — Branches latérales du mésosternum obliques,
— Métasternum à peine échancré au sommet avec un
et

médiocrement

—

dilatées

tibias

lement du

2'^

i

épais, en

4-10 assez épais,
et

marge antérieure

la

en dessus seulement

où

il

le

disque sillonné

forme une fossette au-dessus

peu convexes, sinueux à hauteur

tiers postérieur,

ensuite fortement dentés

antérieure du prosternum saillante, lobée et
le

lobe médian arrondi et touchant

le

métas-

leur suture métaternale divisée et horizontale.
fin sillon linéaire

au côté interne; leur marge

au milieu.

antérieure très sinueuse,

la

—

Hanches

posté-

postérieure un peu

Pattes peu robustes; fémurs antérieurs et médians fusiform es, renflés au milieu, les posté-

rieurs subcylindriques et
:;

rebord de

fin

latérale; celle-ci lisse et visible

avancée au milieu; prosternum convexe, trilobé au sommet,

oblique.

article

;

i;

base sinuée avec un large lobe médian peu arqué;

des hanches postérieures, presque droits sur

en scie

que

obliques en avant et droits en arrière avec

prolongement d'un

marge

article

supérieure,

plus étroit en avant qu'en arrière; la marge

sur tout son milieu, le sillon fin et linéaire sauf en avant et en arrière,

extern

du

la face

— Yeux assez grands, subovalaires, un peu obliques

— Pronotum plus large que haut

l'angle antérieur abaissé et arrondi, limité par le

rieures

métalliques sur

et grêles, lisses et

renflée au bout, 2 court, obconique, 3 allongé, triangulaire, plus long

rapprochés sur

elle est limitée

épistome court, échancré; cavités antennaiies subarrondies, pro-

fondes, ouvertes au côté externe.

massue

profondément sillonnée vers l'épistome, où

médians

au

4", le

un peu aplanis sur

leur

et postérieurs grêles et

premier

article

deux faces;

tibias antérieurs

arqués

et

carénés au côté

subcylindriques; tarses assez longs, s'ôlargissant graduel-

des postérieurs plus long que les deux suivants réunis.

— Extrémité
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—

Corps assez grand mais peu robuste,
du dernier segment abdominal t^ subtronquée.
convexe, atténué en avant et subacuminé en arrière.

—

Distribution géographique des espèces.

du

connues de ce genre habitent

I,es trois espèces

Brésil et plus spécialement le bassin

I.

P. modesta, Fabricius, Spec. Ins. p. 276 (1781) (Brésil).
suferbci, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Bufircstis,

2.

peu

Amazones.

le

3.

allongé,

fleuve des

p. 154, pi. 38,

f.

212 (i836).

P. amazonica, Saunders, Cist. Ent. Vol. i, p. 233 (1874) (Amazones).
P. vitticoUis, Saunders, idem, j). 234 (Brésil).

I

Halecia. Castelnau

&

6.

Genus HALECIA, Castelnau & Gory

(iory,

Mon. Bupr. Vol.

i,

Buprestis, p. 108 (1837);

Lacordaire, Gen. Col. Vol.

4,

p. 23 (i857).

Acantha. Castelnau &
Caractères.

—

Gor_y, idem, Vol.

i

(1837).

Tête faiblement déprimée; front vaguement sillonné;

ôchancré en arc entre deux

épistome étroitement

anguleux; cavités antennaires petites, arrondies.

étroits lobes

courtes, métalliques sur la région interne de leur face supérieure, porifères à partir

du

4'^

côté de la face supérieure et sur toute la face inférieure qui est sillonnée en long; article

moins long que

allongé, épaissi au bout, 2 moitié

long que

i; 4

que larges
obliques

et

et

obconique;

3

allongé, triangulaire,

dentés en dedans,

le

la

marge antérieure

gouttière; la base bisinuée avec

le

vertex.

obconique,

— Yeux assez grands, elliptiques, un peu
— Pronotum plus large que haut plus étroit en avant
et

à peine bisinuée avec

un lobe médian peu avancé

la

base, sinués sur

rebord épipleuial un peu creusé, échancré
tiers postérieur et

marge

un lobe médian subanguleux.

assez convexes, faiblement lobés à

et

le

latérale lisse plus

—

Ecusson

et

subanguleux;

petit, transversal.

du mésosternum assez longues

—

^létasternum sillonné au milieu.

terminé par une courte dent;

—

le

Marge

les

— Pattes peu

postérieurs subc3'lindriques;

Elytres

dilatées

un

plus souvent élargis au

du prosternum

antérieure

peine obliques; suture métasternale oblique

Hanches postérieures

rieure sinueuse, la postérieure oblique.

au milieu,

et à

—

côté à hauteur des hanches postérieures avec

plus ou moins acuminés ensuite jusqu'au sommet.

les

ou moins relevée en

échancrée en arc peu tendu; prosternum peu convexe, assez large, arrondi au sommet.

renflés

i

un peu moins

dernier oblong, allongé.

côtés plus ou moins dilatés, arrondis ou droits avec la

latérales

Antennes

presqu'aussi long et plus large que 3; les suivants en triangle élargi, à peine plus longs

légèrement rapprochés sur

qu'en arrière;

i,

—

article sur le

—

Branches

et divisée.

—

au côté interne; leur marge anté-

robustes; fémurs antérieurs et médians fusiformes,

tibias

grêles, les antérieurs carénés sur leur

bord

externe, les médians et les postérieurs subcylindriques; tarses larges, aplatis: le premier article des

postérieurs presqu'aussi long que les deux suivants réunis.
à peine différente d'un
taille

—

•

Extrémité du dernier segment abdominal

sexe à l'autre, très faiblement échancrée ou tronquée.

variable, forme allongée,

atténuée en avant, élargie au

tiers

— Corps

assez robuste;

postérieur et atténuée ou acu-

minée au sommet
Distribution géograpliique des espèces.

—

Ce

gejire, assez

nombreux en

par toute l'Amérique intertropicale, à l'exclusion des autres parties du monde.

Il

espèces, s'étend

représente, dans cette

région, les Chrysodema, de la Malaisie.
1.

*H.

2.

H.

acidipennis,

3.

Kerremans. Mém. Soc. Ent. Belg. p. 2 (1897) (Brésil).
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Bttprestis, p. 110, pi. 28,
H. cotinthia. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 112, pi. 19, f. iio (Brésil).

4.

H.

blanda, Fabricius, Spec. Ins. p. 276 (1781) (Brésil).

viridis,

5. ''H. cuprina.

Kerremans.

Mém.

Soc. Ent. Belg. p. 4 (1897) (Brésil).

f.

i5o (1837) (Brésil).
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H.
H.

6.
7.

rugipennis,

Castelnau

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Dalman, An. Ent. p. 54 (i823)
Manda, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol.
Rev. Ent. Vol.
viridana. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

sobrina, Chevrolat, Silb.

8.
g.

10.

*H.
*H.
*H.

i,

5, p.
4,

Buprestis, p. 108, pi. 28,

f.

p. iii, pi. 19,
5, p.

i58 (1837).

f.

109(1840).

bahiana,

auropunctata,

plagata, Chevrolat, Silb.

H.
H.

12.

i55 (1837) (Brésil).

61 (i838) (Brésil).

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 3 (1897) (Brésil).
Kerremans, idem, p. 5 (Colombie).
H. jfousselini, Castelnau <& Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Acantha, p. 2,

n.

f.

61 (i838).

Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

sexfoveolata,

Buprestis, p. ii3. pi. 29,

i,

(Brésil).

sulcicollis,

chiysodemoides,

Rev. Ent. Vol.

5, p.

Saunders, Cist. Ent. Vol.

pi. i,

f.

i

(1S37) (Chiriqui).

62 (i838).

i,

p. 228 (1874) (Nicaragua).

Saunders, idem, p. 229 (Brésil).
14. *H. sternalis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 284 (1890) (Brésil);
i5. H fulgidipes, Lucas, Voy. Casteln. p. 52, pi. 4, f. 4 (i858) (Brésil).
i3.

costata,

.

H.
H.

&

Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 112, pi. 29, f. 154 (Brésil).
Mose. p. 42 (1837) (Brésil).
18. *H decemimpressa, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. t. 5, p. 62 (i838) (Guyanes).
19. H. trisulcata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 112. pi. 2S, i. i53 (Brésil).
20. H. pulverulenta, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 170(1889) (Chiriqui).
16.

17.

maculipennis, Castelnau

Mannerheim,

iridea,

Bull. Soc. Nat.

.

21.
22.
23.

24.

*H. Chevwlati, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 5o5 (1893) (Guyanes).
*H. pyropHs, Kerremans, .A.nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 504 (Guadeloupe).
*H. fulvipes, nov. sp. (Colombie) (i).
H. aureomicans, Nonfried [Psiloptera). Deuts. Ent. Zeit. p. 272 (1891) (Haïti).

39.

H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.

40.

H

25.
26.

27.
28.
29.

30.
3i.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.

41.
42.
43.
44.

45.

.

H.
H.
H.
H.
H.

angulosa, Chevrolat, Silb.

Saunders,

Batest,
Bclti,

H.

Rev. Ent. Vol. 5. p. 61 (i838) (Brésil).
i, p. 23o (1874) (Amazones).

Ent. Vol.

Saunders, idem, p. 232 (Chontales).
Saunders, ibidem, p. 227 (Ega).

hicolor,

coesia,

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

cogitata,

Thomson, Typ. Bupr.

cupreosigiiata,

cupriceps,

4, p. 114, pi. 20,

Cist.

f.

112 (1840) (Patagonie).

p. 26 (1878) (Brésil).

WateThou?,e, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

Saunders,

Ent. Vol.

i,

3, pt. i, p. 6, pi. i, f. 7

(1882) (Nicaragua).

(Amazones).

p. 23i (1874)

Saunders, idem (Para).
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p, 169 (1889) (Guatemala).
erythropa, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 126, pi. 22, f 124 (1840) (Amérique du Xord).
Gounellei, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 3 (1897) (Brésil).
guttata, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 6, pi. i, f. 9 (1882) (Nicaragua).
gracilipes, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 145 (1846) (Pennsylvanie).
cyaneoiwtata.

Debyi,

i^niveidris,

Saunders, Cist. Ent. Vol.

impressa. Fabricius, Syst. Ent. p.

i,

p. 233 (1874) (Brésil).

220 (1774)

(Brésil).

Lucas, Voy. Casteln. p. 54 (i858) (Brésil).
Lacordairei, Thomson, Typ. Bupr. p. 25 (1878) (Brésil).

impressipennis,

laticollis,

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol, 3, pt. i, p. 170 (18S9) (Panama).
Saunders. Trans. Ent. Soc. Lond. p. 249 (1872) (Brésil).
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 109, pi. 28, f. 14g (1837)

maculicollis,

modesta,

obscura,

46.

Cist.

Saunders, Cat. Bupr. p. 20 (1871

monticola. Kirsch. Berl.

(Brésil).

).

Ent. Zeit. Vol. 10, p. 174 (1866) (Colombie).

—

AllcngL', pen robuste, très acuininè en arrière, bronzé cuivreux -jerdàtre sur /es élyires
l3, 5-l8; larg. ?>, ^-S mm.
disque du pronutuni ou entièrement l'ert doré briilant ; tes côtés au pronotuni un peu obliques et f'aibientent arqués, le siilon
inidiau fin. iinè,terc, interrompu au milieu ; /es ('/vires striés^ /es stries ponctuées, /a première et /a deuxième strie interrompues vers /e milieu, /e
troisième inter strie subcosti forme et sinueux au tiers postérieur de J'açon à /aisser entre /ni et /.t suture un /arg-e espace cliagriné et ap/ani ; /'apex
pourpré; /é dessous vert émeraude très bri//ant ; tibias et tarses brun marron c/air
La forme allongre et acuminée en arrière de cette espèce lui
(1)

pou)-pré

sur

Loni^.

.

le

,

imppressionit.

;i

—

des Ha/ecia qui précèdent par la finesse du sillon médian du prontitum. par les élytres sans côtes ni
stries ponctuées régulières et par les tibias et les tarses bruns. La coloration est très variable en dessus; elle passe, chez certains exem-

donne l'aspect de certiins /)icerca;

elle se distin^jne

du vert iloré clair et brillant au vert blcuitrc ou au bronzé plus ou
brillant. — Colombie Ibaguc.
plaires,

:

m jiijs

pourpré, tandis que

le

dessous est toujours d'un beau vert émeraude très

FA M. BUPRESTID.E
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.

47.
48.

49.
50.

5i.
^2.
5i.
54.
55.

56.
57.

58.
59.

60.
61.

Castelnau

nitidicoUis,

&

Gory, Mon, Bupr. Vol.

ociopuncfata, Fabricius, Syst.
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no,

i. Bupiestis, p.

pi. 28,

i5i (St-Domingiie).

f.

2, p. 199 (1801) (Cayenne).
p. 228 (1874) (Pérou).

Eleuth. Vol.

paralhla, Saunders, Cist. Ent. Vol.

i,

Saunders, idem, p. 23a (Amazones).
pundicollis, Thomson, Typ. Bupr. p. 26 (1878) (Brésil).
picticeps,

quadrkolor

,

Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr.

quadriimpressa,

Thomson, Typ. Bupr.

t.

rugicollis,

Saunders, Cist. Ent. Vol.

i,

p.

setiaforia,

Chevrolat, Silb. Rev. Ent.

t.

5, p.

simplex, Kirsch., Berl. Ent. Zeit.

t.

Goiy, Mon. Bupr. Suppl.

Spinolae,

574(1867) (Cuba).
(Colombie).

229 (1874) (Brésil).

17, p.
t.

7, p.

p. 26 (1878)

61 (i838) (Bahia).

847 (1873) (Pérou).

4, p.

ii3, pi. 20,

f.

in

(Cayenne).

Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 42 (1837) (Brésil).
siiffusa, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 8, pt. i, p. 170(1889) (Panama).
verecunda, Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 7, p. 573 (1867) (Cuba).
viridipes. Lucas, Voy. Casteln. p. 53 (i858) (Brésil).
subsimilis,

17.

Genus PARAT/ENIA, Kerremans

Paratsenia. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.

—

36, p. 52 (1892).

Tête assez large; front creusé, l'excavation sillonnée en arrière

•

avant; épistome étroitement échancré au milieu, droit sur les côtés, ceux-ci formant

rugueuse en

et

la limite

des cavités

antennaires; celles-ci assez grandes, triangulaires, ouvertes au bord interne des yeux, surmontées d'une

carène oblique allant de ce bord à celui de l'épistome.

massue arquée;
que 4;

2-3 courts, obconiques; 3

— Antennes assez longues à

un peu plus long que

2, les

au côté interne, aplanis

celui-ci et les suivants allongés, triangulaires, dentés

article

allongé, en

i

deux ensemble presqu'aussi longs
et porifères sur leurs

— Yeux très grands, saillants en dehors, subovalaires, un peu obliques
et faiblement rapprochés en-dessus. — Pronotum en trapèze, un peu plus large que haut
plus étroit
deux faces

;

le

dernier elliptique.

et

en avant qu'en arrière;

la

marge antérieure bisinuée avec un lobe médian arrondi

abaissé et aigu-, les côtés obliques;
et

—

aigu.

Ecusson

petit,

la

et l'angle antérieur

base tronquée avec l'angle postérieur un peu incliné sur

subtrapézoïdal, plus étroit en

avant. —

épaules

les

Elytres allongés, médiocrement

convexes, tronqués en avant, sinueux à hauteur des hanches avec un rebord epipleural longeant

ternum metathoracique
légèrement élargis au
à partir

et

échancré avec une dent à hauteur des hanches postérieures

tiers postérieur et

antérieures, son

très

sommet

les

côtés très

atténués ensuite en ligne faiblement arquée, dentelés sur

du quart supérieur jusqu'au sommet.

long du bord, droite ou

:

l'épis-

le

bord

— Marge antérieure du piosternum étroitement rebordée

faiblement sinueuse; prosternum plan ou creusé, saillant entre

élargi et trifide avec les lobes latéraux aigus et le

médian

large,

les

le

hanches

avancé entre

le

mésosternum et arrondi au sommet. — Branches latérales du mésosternum allongées et obliques; suture
métasternale divisée et oblique. — Métasternum sillonné, le sillon parfois étroit en avant et en arrière et
formant une fossette allongée et linéaire au milieu. — Pattes peu robustes; fémurs antérieurs et médians
fusiformes, renflés au milieu, les postérieurs subcylindriques, aplanis; tibias antérieurs et médians plus

sensiblement arqués chez

les çf

que chez

la

Q,

les antérieurs

carénés sur leur tranche externe, les posté-

rieurs subcylindriques, tous grêles; tarses assez robustes, le premier article des postérieurs presqu'aussi

long que

les

trois suivants

réunis.

—

Dernier segment abdominal caréné au milieu, au moins vers

sommet; son extrémité étroitement échancrée en arc

— Corps allongé, peu robuste,

q*, ou faiblement et anguleusement échancrée

légèrement élargi à l'épaule

Distribution géographique des espèces.

et

P.

aurosovirois,

9

•

atténué au sommet.

— Ce genre représente dans

la

région intertropicale

africaine, les Iridotaenia de la Malaisie.
I.*

le

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 317 (1894) (Gabon).
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P. chrysochlora, Pali sot de Beauvois, Ins. d'Afr. p. 44,
Congo, Cap de Bonne-Espérance).
chalcograplia, Klug, Erm. Reis. p. 3o, j)l. i5, f. 2 (i835).

2.

3

11, fig.

pi.

et 4 {i8o5) (Libéria,

Gabon,

* chrysochlora, Kerremans, Ann, Soc. Ent. Belfr. Vol. 36, p. 53 (1892).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36,
Kerremans, idem, p. 52 (Gabon. Congo).

3.* P. iiwrnata,

4.* P. aspera.

chrysochlora

\\

Murray, Ann. Nat. Hist.

pi. S,

f.

p. 54 (1891)

(Gabon, Libéria, Sénégal).

6 (1868).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 55 (1892) (Gabon, Ogowé, Congo).
6.* P. Fairmairci, Kerremans, idem. Vol. 42, p. 275 (1898) (Gabon).
5.* P. orbicularis,

Branct. Jahrb. Ver. Trencs. Vol. 19, p. 118 (1897) (Zambèse).
Munch. Ent. Ver. Vol. 2, p. io5 (1878) (Afrique centrale et occidentale).
P. opaca, Lansberge, Not. Leyd. Mus. Vol. 7, p. 117 (1886) (Congo).
P. simplicicollis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 52 (1S92) (Afrique centrale et

P.

7.

eburneoviitis

,

P. fugax, Harold, Mitth.

8.

9.

10.

occidentale).

Genus IRIDOTAENIA,

18.

Iridotaenia. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.
tement

la

sépare du vertex;

le

le

assez longue; 2 très court, obconique; 3

un peu plus longs que

graduellement de longueur;

un

la

—

11 arrondi au sommet.

médian

les cavités

antennaires; celles-ci
i

en massue arquée

4, triangulaire; 4-10 triangulaires, assez

Yeux grands,

linéaire,

deux

faces,

diminuant

ovalaires. assez saillants au dehors,

souvent plus accusé vers

marge antérieure faiblement bisinuée avec un

étroi-

par un lobe anguleux

— Pronotum en trapèze, à peine plus large que haut

fin sillon

une

et d'autre

— .\ntennes peu allongées, à article

un peu moins long que

arrière par

profond sillon; épistome

étroit et

larges, dentés au côté interne et porifères sur leurs

obliques et rapprochés en dessus.

avant qu'en arrière avec un

sommet;

front avec

4(1864).

yeux l'excavation limitée en

prolongement d'une carène oblique limitant intérieurement

triangulaires, ouvertes au côté interne des veux.

épais,

les

f.

profondément échancré au milieu, l'échancrure limitée de part

et

formant

8, p. 25, pi. 4,

— Tête profondément creusée entre

échancrure abrupte qui

Deyrolle

H.

large lobe

la

et

plus étroit en

base que vers

médian peu arqué

et

le

formant un

bourrelet assez épais, plus accusé sur les côtés qu'au milieu; l'angle antérieur arrondi et abaissé; les
côtés obliques, droits, plus ou moins arqués ou sinueux, la base bisinuée avec le lobe médian anguleux.

Ecusson

petit,

subtrapézoidal.

— Elytres élargis à l'épaule, arrondis ou tronqués;

la

—

base très faiblement

lobée; subparallèles ou atténués en avant, subacuminés et dentelés en arrière du tiers postérieur au

sommet;
(le

la

marge

l'épipleure. —

latérale sinueuse à

hauteur des hanches

Marge antérieure du prosternum

latéraux;

prosternum

Branches

latérales

large,

plan,

saillant

du mésosternum allongées

Métasternum avec un

sillon

médian

entre
et

linéaiie.

et

lobée ensuite avec une dent à l'extrémité

droite au milieu et à peine déclive sur les bords
les

hanches antérieures, son sommet arrondi.

obliques; leur suture métasternale divisée et oblique.

—

—

—

Pattes peu robustes; fémurs antérieurs et médians

fusiformes et renflés au milieu, les postérieurs subc3dindriques et aplanis; tibias antérieurs plus arqués

chez

le

çf que chez la

Ç

et

carénés sur leur tranche externe,

cylindriques; tarses assez longs, mais grêles;
suivants réunis.

— Dernier segment abdominal

ou à peine échancrée 9-

miné en

le

—

premier

les

médians

et les postérieurs grêles et

article des postérieurs plus

long que

les

deux

non caréné; son extrémité anguleusement échancrée ç^

Corps allongé, naviculaire,

élargi à l'épaule, atténué en avant et

,

subacu-

arrière.

—

Distribution géographique des espèces.
Ce genre comprend une quarantaine d'espèces
dont les ])lus ncjmbreuses proviennent tie l'archipel Malais. Son habitat est très étendu; il commence
à l'ouest, par l'Afrique orientale; de Madagascar, ensuite il passe par les Sej'chelles et les îles Andaman
l)our aboutir, d'une part, à Hindoustan et à l'Indo-Chine et d'autre part à Ja\'a, à Sumatra et aux
nombreuses îles de la Malaisie jusqu'aux Philippines.

BUPRESTID.*:

FA.M.

1.

73

Klug, Mon. Berl. Akad.Wiss. p. 645 (i855) (Afrique orientale allemande, Mozambique).
Thomson, Bull. Soc. Ent. Fr. p. i3i (1879).
cupreovavia, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 5 (1877) (lies Andaman).
chrysomarmovfii. Thomson, Typ. Bupr. p. 21 (1878).
malieua, Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 46 (i8gi) (lies Seychelles).

/. limbata,

bechuana.

2.

/.

3. */.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 192 (1895) (lies Andaman).
Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 368 (1896) (Sumatra).
6. */. viridiceps, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 61 (igoo) (Java, Sumati'a).
/. mirabilis. Gory, Mon. Bupr. Suppl. \'ol. 4, p. 67, pi. 12, f. 67 (1840) (Andaman, Singapore,
7.
Sumatra, Bornéo).
8 *I. plicata, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. t) (igoo) (Sumatra).
/. ohscura, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 5ii, pi. 25, f. 3 (1867) (Penang).
9.
10. /. purpurea, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Chrysodema, p. i3, pi. 4, f. 17 (i835) (Java).
4. */. ocularis,

5. */. violacea,

dichroma. Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

11.

/. purpnreiptnnis,

32 (iS38).

5, p.

Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond.

p. 5 (1877) (lies

Andaman).

Thomson, Typ. Bupr. p. 11 (1878).
12. */. auripennis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. ii3 (iSgS) (He Nias).
i3. */. scutellnris, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. (jenova, p. 368 (1896) (Bornéo).
14. */. soror, Kerremans, idem, p. 527 (1894) (Sumatra).
hiteralis,

i5. *I.javana,

Kerremans, Ann. Soc Ent. Belg. Vol. 3g,

16.

/. chrysifrons.

17.

/. sulcata,

H.

p. 193 (1890) (Java).

De3-rolle, idem, \'ol. 8, p. 32 (1864) (Malacca, Sumatra).

Thunberg, Nov. Spec. Ins. Vol. 5, p. go (178g) (Ceylan).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 285 (1890) (Amboine).
chysogramma. H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol. 8, p. 32 (1864) (Bornéo).
Weyersi, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 10 (1900) (Sumatra).

18. */. latesulcata,
ig.

/.

20.

"'7.

Fabricius, Syst. Eleuth. Vol.

21.

/. cyanicefis,

22.

/. chrysostoma,

23. */.

24.

/.

25. */.

197 (1801) (Java).

2, p.

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol. 8, p. 3i (1864) (Malacca).
palawana, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3g, p. ig3 (1895) (He Palawan).
cuprca, H. Deyrolle idem. Vol, 8, p. 27 (1864) (Moluques).
andamana, Kerremans, ibidem. Vol. 37, p. 5o5 (1893) (Hes Andaman).
fulgida, Thomson, Typ. Bupr. p. 21 (1878) (Assam).
Blancliaydi, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 65, pi. 12, f. 65 (1840) (Bengale).
igniceps, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3o2 (1867) (Birmanie).
Delia, Thomson, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 63 (187g) (Hes Andaman).

26.

/.

27.

/.

28.

/.

29.

/.

3o

/. sumpiitosa,

Castelnau

& Gory, Mon. Bupr.

Vol.

Chrysodema, p.

i,

2, pi. i.

f.

i

(i835) (Malacca,

Java, Sumatra).

H. DejroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
H. Deyrolle, idem. p. 28 (Amboine).
chrysolimbata, H. Deyrolle, ibidem, p. 2g (Celebes).

3i.

1. aurolimbata,

32.

/.

8, p. 27, pi. i,

f.

5 (1864) (Batchian).

callosicoUis,

33.

I.

34.

/. cingulata.

35.

I. Clotildae,

36.

/. cupreomargiiiata,

37.

/. citrta,

38.

/.

Kerremans, ibidem, Vol. 36, p. 5i (1892) (Zanguebar).
Gestro, Ann. Mus. Sior. Nat. Genova. Vol. 8, p. 5i8 (187S) (Misor).
Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 304 (1874) (Philippines).

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
lineata, H. Deyrolle, idem, p. 3o (Malacca).

8, p.

29 (1864) (Batchian).

Lansberge, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 23, p. i35 (1880) (Timor).
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Clirysodetna, p. 3, pi. i. f. 2(i835) (Bengale).
sulcifcra, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3o6 (1874) (Philippines).
triviitata, Saunders, idem, p. 3o5 (Philippines).

3g.

/. Riedeli,

40.

/. Soiuierati,

41.

/.

42.

/.

19.

Chrysodema

Genus CHRYSODEMA, Castelnau & Gory

Castelnau

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Pseudochrysodema. Saunders.

Cist.

Ent.

i,

\'o\. i, p.

p.

i,

pi.

f.

223 (1874).

a (iS35).
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—

Caractères.
cercle et limitée par

Tête assez large, creusée avec un

une carène bordant

les

yeux

et

médian. Texcavation en demi

étroit sillon

arrondie en arrière, où

épistome court, échancré au milieu entre deux lobes peu saillants, séparé
versale, droite
article

i

1

massue légèrement arquée;

triangulaires, aplanis,

et porifères sur leurs

qu'en arrière,

la

deux

faces.

convexes, ponctués,

striés,

front

du vertex;

une carène trans-

Antennes allongées, à
long que

i,

cylin-

diminuant graduellement en longueur, toujours plus longs que larges

— Pronotum

en trapèze, plus large que haut et plus étroit en avant

sillonés le long

avec un lobe médian subanguleux. — Ecusson

le tiers

—

très court, globulaire; 3 allongé, plus

2

marge antérieure bisinuée avec un lobe médian arqué;

moins arqués, impressionnés ou

le

front par

ou bisinuée; cavités antennaires assez grandes, triangulaires.

épais, en

drique; 4-1

sépare

elle

du

du bord;

sommet;

la

la

base bisinuée

en trapèze ou quadrangulaire.

base à peine lobée;

marge

la

côtés obliques et jjIus ou

les

disque caréné au milieu;

petit, transversal,

impressionnés ou sillonnés;

postérieur, atténués en arc jusqu'au

le

Elytres

jusque vers

les côtés droits

latérale carénée à l'épaule et

—

rebordée aux

épipleures, avec une échancrure dentée limitant, en avant, le sinus situé à hauteur des hanches postérieures, dentelés

du

tiers

—

supérieur au sommet.

Marge antérieure du prosternum

plan ou déprimé, assez large, arrondi au sommet.

— Branches latérales du mésosternum

obliques, leur suture métasternale divisée et oblique.
sillonnés au milieu.
la

—

Métasternum

et

— Hanches postérieures très dilatées au côté interne;

postérieure très oblique.

— Pattes assez robustes;

les

allongées et

premier segment abdominal

leur

fémurs antérieurs

prosternum

droite;

marge antérieure sinueuse,
médians

et les

épais, fusitormes

et renflés, les postérieurs aplanis: tibias subc3'lindriques; tarses assez larges, métalliques ou testacés en

dessus, leurs lamelles testacées, le premier article des postérieurs plus long que le suivant.

du dernier segment abdominal q* largement

profondément échancrée en arc

et

ou moins profondément échancrée en ovale ou en angle.
l'épaule, parfois

un peu

dilaté

au

tiers postérieur,

un caractère générique
dans

suffisant,

fait

Corps assez robuste, convexe,

les Pseudochryspdema,

il

et

plus

élargi à

de M. Edw. Saunders au

d'avoir les tarses testacés ou brun clair ne

quant

Ç

atténué en avant et subacuminé en arrière.

Je pense que l'on peut réunir sans inconvénient

genre qui nous occupe. Le seul

—

;

— Extrémité

étroitement

me

paraît pas constituer

ne vient pas s'ajouter à d'autres caractères ou à une différence

le faciès.

—

Les espèces de ce genre, au nombre de soixante
Distribution géographique des espèces.
la Malaisie; quelques-unes habitent l'Inde, d'autres la Papouasie
et le nord de l'Australie. Les Chrysodema s'étendent, de l'ouest à l'est, depuis les îles Xicobares jusqu'au
Japon et représentent, dans cette région, les Halecia de l'Amérique intertropicale.
dix environ, sont disséminés par toute

Kerremans,

Mém.

1.

*C.

2.

*C. fuscitarsis, Kerremans,

3.

4.

elotigata,

Soc. Ent. Belg. Vol.

7, p.

62 (igoo) (Iles Key).

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3g, p. 194 (iSgS) (Iles Palawan).
C. Dohrni, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3oS (1874) (Mindanao, Iles Fidji).
C. Mniszechi, H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. 'Vol. 8, p. 16, pi. i, f. 4(1864) (iMoluques, Palawan,
Philippines).
* Pairmaiii-i,

5.

6.

*C.
*C.
C.

9.

C.

10. ''C.
11.

C.

12.

C.

subrrvisa.

i3.

Kerremans, idem. Vol.

3g, p. 196(1895).

H. Deyrolle. ibidem. Vol. 8, p. i5 (1S64) (Amboine).
sumatrensis, Kerremans, ibidem. Vol. 3g, p. 197(1895) (Sumatra).
andamana, Kerremans, ibidem, p. ig5 (Iles Andaman).
cuprivenlris, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Bel,g. Vol. 42, p. 114 (i8gS) (Iles Alor et Dammer).
variipemiis, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3io (1874) (Manille).
hebes, Kerremans, .4nn. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 23 (1892) (Mindanao).
aiiteiinata. Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3i3 (1874) (Moluques. Palawan).
jucunda, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i. p. 6, pi. 2, f. 6 (i835) (Philippines, Japon).
smaragdula. Castelnau & Gory, idem, p. 8, \t\. 2, f. ii>.

C. Wallace!,

Thoms. Typ. Bupr. App.

C. pinlippinensis, Castelnau & Gory,
Kouxi. Castelnau & Gory, idem,

I», p.

9 (1879).

Mon. Bupr.
p. 9, pi. 3

f.

Vol.

11 (5).

t.

p.

1,

pi. 2,

f.

8 (cf) (t83.S) (PhilippinesL
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14.
i5.
lb.

17.

*C. roseiventris, nov. sp. (i) (Bornéo).
C. Sivierstrae, Lansberge, Not. Leyd. Mus. Vol.

5, p.

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

75

23 (i883) (He Nias, Sumatra).

20 (1864) (Malacca).
C. pyrosticta, Vollenhoven, Tijdsch. v. Ent. p. 162, pi. 11, f. 4 (1864) (Java, Sumatra, Bornéo).
arrogans
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 16, pi. 4,f. 21 (i835).
viriiimicans, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 17 (1864).
C. malacca,

S. p.

||

fiicata.

18.

H.

Deyrolle, idem, p. 17.

C. smaragdula, Olivier,

Entom. Vol.

2,

gen. 32, p. 36,

pi.

i,

2 (1790) (Java, Celebes,

f.

Moluques,

Philippines, Nouv. Guinée, Iles Key, etc.).
Voet, Cat. Col. Vol.

orientalis.

i,

p. 93, pi.

i, f.

i5 (1806).

Voy. Astrol. Ent. Vol. 2, p. 72 (i835).
aurifera, Castelnau &• Gory; Mon. Bupr. Vol. i, p. 14, pi. 4, f. 19
chrysoscoslis, Boisduval, Voy. Astrol. Ent. Vol. 2, p. 69 (i835).
Stevensi, Thomson, Arch. Ent. Vol. i, p. 432, pi. 16, f. S (1857).
arrogans, Boisduval,

var.
var.

Thomson, idem,

arucnsis,

p. 433, pi. 16,

f.

(i835).

9.

Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p.. 16, pi. 4, f. 22 (i835).
* var. levissima, nov. var., entièrement d'un violet pourpré obscur très brillant, comme vernissé; la ponctuation
excessivement fine.
var. impressicoUis.

19.

C. Badeiii, Saunders, Cist. Ent. Vol.

i,

p. 223 (lie Yap).

Voy. Astrol. Ent. Vol. 2, p. 71, pi. 7, f. i (i835) (Nouv. Guinée).
21. C. aiiroplagiata, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 22 (1864) (Sumatra).
22. C. Jansoni, H. Deyrolle, idem (Nouv. Guinée).
23. *C. navicularis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. \'ol. Oi, p. 21 (1892) (Iles Mariannes).
24. *C. granulosa, Kerremans, Ann. Soc Ent. Belg. Vol. 39, p. 197 (iSgS) (Iles Philippines).
25. C. vagans, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4. p. 66, pi. 22, f. 66 (1840) (Sumatra. Ile Alor).
26. *C. cuprea, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 19g (i8g5) (Ile Sulo).
27. C. auYofoveaia, Guérin, Voy. Coquille, Ins. p. 64, pi. 2, f. 2 (iS3i) (Woodlark. Ile Arou).
li^.
C. moluccana, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 24 (1864) (Manille, Amboine, Ternate).
2g. C. occulta, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. (5), Vol. i5, p. 379 (i885) (lies Salomon).
3o. *C. simplex, Waterhouse. Proc. Zool. Soc. Lond. p. 520 (1881) (He Christmas).
3i. C. instabilis, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 23 (1864) (Gilolo).
32. *C.fulgida, Kerremans, idem, Vol. 3g, p. igS (iSgS) (Halmaeira).
33. C. radians, Guérin, Voy. Coquille, Ins. p. 63 (i83i) (Amboine, Moluques, lies Key).
20.

C. Lottini, Boisduval,

var. lacvipeniiis,

Boisduval. Voy. Astrol. p. 70 (i835j.

Lond. p 3io (1874) (Philippines).
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, 62 (1900) (Djampea).

34.

C. adjuiicfa, Saunders, Trans. Ent. Soc.

55.

C.

36.

C. aeneoviolacca,

37.

C. amahilis, Vollenhoven, Tijds. v. Ent. p. 63, pi. 11,

38.

C. aurostriata, Saunders, Trans. Ent. Soc.

3g,

C. Browni, "Waterhouse,

40.

C. costata,

41.

C. cyanicollis, Kerremans,

42.

C. Deyrollei, Saunders, Trans. Ent. Soc.

aeneicollis,

H.

De3frolle,

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
f.

Key).

8, p. 16 (1864) (lies

5 (1864) (Japon).

Lond. p. 5o2, pi. 21, f. 8 (1867) (Laos).
Ann. Mag. Nat. Hist. p. 379 (i885) (He Due York).
Thomson. Tj-p. Bupr. App. la, p. 8 (1879) (Manille).

Mém.

Soc. Ent. Belg. Vol.

7, p.

62 (1900) (Djampea).

Lond.

45.

p. 3o7 (1874; (H^s Philippines).
C. Doriana, Dohrn. Stett. Ent. Zeit. Vol. 34. p. 76 (1873) (Labouan).
C. eximia, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 8, pi. 2, f. 9 (i835) (lies Philippines).
C. flavicornis, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3o6 (1874) (lies Philippines).

46.

C.florensis.

43.
44.

(l)

Long.

Lansberge, C.

3.1;

larg.

ii

mm.

—

r.

Soc. Ent. Belg. Vol. 23, p. i32.(i88o) (Flores).

R(jhnstc, <illo}igé, coii-uexe,

d'un cuivreux brunzé

et briUajtt

en dessus,

le

J rout pourpré,

le

"vertex

une impression triangulaire et verte contre le bord externe, au tiers supérieur
Dessous pourpré rosé tré-i
brillant, sauf V extrémité du prosternumet le milieu du métastcrnum, les côtés du prcjnier segment abdominal et les tarses, le tout vert doré brillant.
— Tête profondément creusée, Texcavation avec un profond sillon plus large vers l'épistôme que vers le front. Pronotum bisinué en avant avec les côtés

vert,

les

élytrcs

nvcc

.

obliques et faiblement arqués, la fossette latérale inférieure transversale et plus nette qu'une fossette antérieure située prés du bord, de chaque côté de la
carène médiane. Elytres déprimés i la ba=e contre et au-dtssus du calus humerai les côtés ayant l'allure des espèces avoisinant .Mniszechi, mais beaucoup
moins nettes et plus linéaires les espaces intercostaux très irrégulièrement ponctués, ridés en avant, le quatrième de ces espaces finement granuleux, mais
;

;

plus grossièrement que l'impression verte située au tiers postérieur entre le troisième et le quatrième espace intercostal

estrémité du dernier segment abdominal ^ bilobée avec une très petite échancrure médiane et anguleuse.

— Bornéo.

.

Dessous à ponctuation irrégulière;
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47.

C

48.

C, incerta,

49.

C.

50.

C. Iris, Kerremans, {Pseudochysodema),

5i.

C. Lewi'si, Saunders. Journ. Linn. Soc.

52.

C. manillarum,

53.

C.

.

foraminifera

,

Lansberge, Idem, Vol.

22, p. 148 (1879) (Flores).

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 24(1864) (Waigioii).
intercostata, Saunders, Trans. Ent Soc. Lend. p. 3o8 (1874) (lies Philippines).
Ann. Soc. Ent. Kelg. Vol. 42, p. 114 (1898) (Bandaj.
Lend. Vol. 11, p. 5io (1873) (Japon).

oshimana, Nonfried, Berl. Ent. Zeit, p. 297

54.

C.

55.

fi8ç)5).

Thomson, Typ. Bupr. App. la.
nicobanca. Thomson, idem (Xicobares).
obsoleta, Thomson, T3'p. Bupr. p. 20(1878)

p. g (187g) (Manille).

(Celebes).

56.

C. proxima, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3ii (1874) (lies Philippines).
C. purpiireicollis, Saunders, idem, p. Sog (Iles Philippines).

57.

C. purpureoimpressa,

58.

C. pyrothorax,

59.

C. revisa,

60.

C. robuita,

61.

C. rubi/rous,

62.

C. Sauudersi.

63.

C. Schmeltzi. Saunders {Pseudochrysodema), Cist. Ent. Vol.

64.

C. ventralis. Waterhouse,

65.

C. violacea. Kerremans,

66.

C. viridiimpressa, Richter, Berl. Ent. Zeit. Vol. 35, p. 134 (1890) (Bornéo).
C. Walheri. \\'aterhouse, {Pseudochrysodema), Ann. Nat. Hist. (6), Vol. 10, p. 411 (1892) (He Dainma).
C. Westîjoûdi. H. Deyrolle. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 21 (1864) (Bourou).

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol. 8, p. iS (1864) (Malacca).
VoUenhoven, Tijds. v. Ent. p. 162 (1864) (Bornéo).
Gemninger & Harold, Cat. Col Vol. 5, p. i35g (1869) (Nouvelle-Guinée).

lacvij^ciinis

j|

Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol.

H. Deyrolle,

.A.nn.

i,

Lambi. Saunders. Trans. Ent. Soc. Lond. p. 5io,

67.

68.

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg.

Mac Leay,

p. 6, pi. 2,

Soc. Ent. Belg. Vol.

8, p. iS

pi. 25,

2 (1867).

Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 1227 (1888) (Détroit de King).
i, p. 224 (1874) (Iles Pelew).

Ann. Mag. Nat. Hist p. 3Si (i885) (He des Larrons).
Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 22 (1892) (Manille).

Chalcotaenia. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

—

7 {i835).

(1864) (Malacca).

p. ig (1864) (Malacca).

Genus CHALCOT/ENIA,

20.

Caractères.

f.

f.

8, p.

Tête rugueuse; front déprimé,

Deyrolle

H.

12 (1864).

dépression sillonnée longitudinalcment;

la

épistome court, échancré en arc entre deux lobes arrondis; cavités antennaires médiocres, triangulaires.

— Antennes assez longues, à
massue

peu près de

3 allongé, subcylindrique, plus long

leurs

la

longueur de

épaissie au bout; 2 court, obconique, ces

deux

nuant graduellement en longueur
médiocres,

que

faces; 4 presque aussi long

elliptii|ues,

un

i; les

que

et

deux

tète et

du pronotum

réunis, à article

11

que 4

et

la

subovalaire, aminci

à

faiblement rapprochés en-dessus.

marge antérieure faiblement bisinuée avec

ou moins arqués en avant
base à peine bisinuée.

et

—

son

sommet.

petit, transversal

—

les

bords du

;

les côtés

tiers

postérieur au

sommet avec quatre

et

plus

et aigu; la

Eh-tres à peine lobés à

sinueux à hauteur des hanches postérieures avec un rebord epipleural échancré
dentés sur

Yeux

impressionné

et

l'angle antérieur abaissé et aigu

ou arrondi.

—

— Pronotum jieu convexe

presque droits en arrière avec l'angle postérieur un peu abaissé

Ecusson

en

subégaux entre eux; 7-10 dimi-

en arrière et déclive en avant, sillonné longitudinalcment au milieu du disque, déprimé
sur les côtés;

i

brun foncé;

suivants triangulaires, dentés en dedans et porifères sur

3; 5 et 6 plus petits

en largeur;

])eu obliques et

la

articles métalliques, les suivants

la

base,

épineux à l'extrémité;

côtes souvent interrompues par des

— Marge antérieure du prosternum droite; prosternum sillonné
au milieu
suhacuminé au sommet. — I^i'anches latérales du mésosternum allongées et obliques;
suture métasternale divisée et horizontale. — Métasternum tronqué en avant
sillonné au milieu. —

dépressions à fond finement granuleux.
et

la

et

Hanches postérieures

dilatées au côté interne, leur

marge antérieure sinueuse,

la

postérieure oblique.

Pattes peu robustes; fémurs antérieurs et médians fusiformes, renflés au milieu,
iindriques et aplanis en dessus; tibias antérieurs finement carénés sur

médians faiblement arqués

à la base, les pustérieurs

le

les

—

postérieurs subcy-

côté e.\terne. ceux-ci

subcylindriques; tarses médiocres,

le

et

les

dernier article

FAM. BUPRESTID^
des postérieurs plus long que

—

le suivant.
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Premier segment abdominal

le

plus souvent sillonné au

milieu; le dernier caréné longitudinalement au milieu, l'extrémité cf anguleusement,

échancrée, cette échancrure relativement peu prononcée. — Corps

elliptique, assez

9

étroitement

convexe; faciès des

Chrysodema.

H. Deyrolle

a fondé ce genre, sans le décrire,

pour une espèce de Chrysodema

[Lamberti. Cast.

&

Gory); depuis, différents auteurs y ont introduit une vingtaine d'espèces qui ne répondent pas toutes à ce

que
sait

le

fondateur du genre entendait limiter en groupant, judicieusement, les Chrysodémides.

pas alors

les

les plaçant parmi

grandes espèces que l'on a depuis décrites en

n'ont pas de sillon prosternai et qui ont le

ne connais-

Il

les Chalcotaenia, et

pronotum rugueux, subcaréné au milieu

non

et

sillonné.

qui

On

verra plus loin (genre 24 Pseudotaenia) que la séparation que je propose a sa raison d'être et qu'elle pourrait
être maintenue.

—

Distribution géographique des espèces.
Je maintiens dans ce genre 11 espèces qui représentent en Australie les Chrysodema de la région Malaise. Il appartient donc à la faune australienne.
1.

C. Lamberti. Castelnau

2.

C.

3.

*C.

4.

laeta,

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

VVaterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist.

(5),

i,

Chrysodema, p. 4, pi. 4,

t.

7, p.

18 (i835) (Australie).

f.

463 (1881) (Queensland).

cerata, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. i5g (1891) (Australie).
C. qiiadriimpressa, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 204(1875) (Australie).

5.

C. cuprasccns, Waterhouse. idem, p. 2o3 (Rockhampton).
australis, Fairmaire, Pet. Nouv. Ent. Vol. 2, p. 166 (1877

6

C. australasiae, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 248, pi. 6,
occidental is, Waterhouse, idem. p. 205(1875).

1.

C. angiilipennis, Blackburn,

C.

g.

C. elottgata,

10.
11.

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 63 (1900) (Iles du Sud-Est).
C. siikiventris, Blackburn, Rep. Horn. Expl. pt. 2, p. 270 (1896) (Australie centrale).

C. longicollis,

Genus CHALCOPHORA, Solier

21.
Chalcophora.

Solier,

Bupr. Vol.

I,

Ann. Soc. Ent.

Caractères.

Fr. Vol. 2, p. 278, pl. 10,

Buprestis, p. 7, pl. 2, fol.

Buprestis. Marseul, L'Abeille, Vol.

et

—

Tête

2, p.

f.

Gory, Mon.

4. p. 21 {1857).

89 (iS65).

rugueuse, faiblement déprimée au milieu,

très

&

9 (i833); Castelnau

b (i836); Lacordaire, Gen. Col. Vol.

la

dépression longitudinale

faiblement sillonnée dans son fond; épistome court, échancré en arc au milieu entre deux lobes angu-

leux; cavités antennaires médiocres, subarrondies.
la tête et le

3

6 (1872) (Sidney-, Melbourne).

(i) Rep. Horn. Expl. Pt. 2, p. 269(1896) (Australie centrale).
Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 100 (1894) (Australie centrale),
Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 2o3 (1875) (Australie).

7.

8.

beltaiiae,

f.

pronotum

réunis, à article

un peu plus court que

porifères sur leurs

deux

i,

II ovoïde, aminci au bout.

prochés en dessus.

—

moins

faces,

i

— Antennes peu robustes, presque aussi longues que

très épais,

en massue renflée au bout;

épais, cylindro-conique

;

obtusément dentés en dedans

— Yeux médiocres, subovalaires,

Pronotum

marge antérieure bisinuée avec

les

petit,

presque carré

milieu jusqu'au

sommet;

la

(i).

transversal, assez convexe,

légèrement obliques

et

faiblement rap-

longitudinalement caréné au milieu

angles de devant saillants en avant, un peu abaissés et aigus;

— Elytres

marge

court, globulaire;

diminuant graduellement en longueur;

et

très

plus ou moins arqués ou droits; la base faiblement bisinuée avec

Ecusson

2 très

4 et suivants plus longs que larges, aplanis et

un

très large lobe

;

la

les côtés

médian peu arqué.

—

allongés, convexes, régulièrement rétrécis en arc depuis le

antérieure rebordée jusqu'aux hanches postérieures

(i) Cette espè;e ainsi que lu plupart des suivantes, qui me sont inconnues en nature, ne sont maintenues
incomplètement spécifiés. Il y aurait donc lieu de les examiner de près.
(i) Sauf chez le C. Japotiîca^ où il est invisible ou à peine perceptible.

ici

où

elle

présente

que par analogies de caractères
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une échanciurc dentée, finement
présentent
fossettes

et

irrégulièrement dentelée ensuite du tiers postérieur à l'extrémité;

ils

plus souvent des reliefs allongés, subcostifoimes et plus ou moins nets, interrompus par des

le

ou des impressions rappelant vaguement

remarquent chez

celles qui se

antérieure du prosternum étroitement rebordée et limitée par

un

sillon

— Marge

les Chacotaenia.

faiblement échancré en arc au

milieu et déclive sur les côtés; prosternum assez large, plan, caréné au milieu entre deux sillons linéaires

— Branches latérales

inégalement ponctués, son sommet arrondi.
métasternale divisée et un peu oblique.

— Hanches postérieures
oblique.

—

Pattes peu robustes; fémurs antérieurs et médians un peu arqués à

article des postérieurs plus long

du premier segment

Comme

on

le

postérieure très

premiers

la base, les

postérieurs subcylindriques; tarses assez longs, le premier

les

— Abdomen

suivant.

couvert de

reliefs lisses irréguliers

;

le

milieu

segment ^f largement échancré en arc ou anguleux, Ç acuminé

— Corps robuste,

ovalaire, allongé, atténué en avant et en arrière.

verra dans la nomenclature des espèces, je ne laisse dans ce genre que celles qui ont

prosternum carénés. Ces caractères réunissent une catégorie d'espèces à faciès uniformes

et le

se rapprochant

le

sillonné; le dernier

ou arrondi au sommet.

pronotum

que

la

suture

la

au milieu.

et étroitement sillonné

au côte interne, leur marge antérieure sinueuse,

très dilatées

faiblement carénés sur leur bord extérieur,

le

du mésosternum obliques;

— Métasternum lobé en avant

du

Buprestis mariana

de Linné, type du genre.

—

Distribution géographique des espèces.
Il est répandu dans toute l'Amérique du Nord,
depuis le Canada jusqu'au Mexique et dans toute la région paléarchique en Europe, dans le Nord de
l'Afrique et en Asie.
1.

chinensis,

2.

Mon. Bupr. Suppl.

C. japoiiica, Gory,
C. mexiciiita,

3, p.

4. C. virginiensis,

f.

77 (1840) (Chine, Japon).

480 (1879).

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

Le Conte, Trans. Amer.

3. C.fortis,

Vol. 4, p. Si, pi. 14,

Schaufuss, Nunq. Otios, Vol.

3, pt. i, p. i, pi. i,

i

f.

(1882)

(MexiqueK

Philos. Soc. Vol. 11, p. 191 (i860) (Penns}4vanie).

Druiy, lUustr. Ent. Vol.

cupreomaculata, Goeze, Beitr, Vol.

i,

p.

i,

66

pi. 3o,

f.

3 (1772)

(Canada, Etats-Unis, Mexique).

596 (1777).

p.

Gmelin. Sys. Nat. p. 1940 {1788).
Le Conte, Pac. Railw. E.Kpl. Vol. 9, p. 44 (1857).
novaeboracensis, Fitch. Trans. New York, Agr. Soc. p. 701 (i85g).
obscttrata. Fitch, idem, p. 702.
orcgoiicnsis, Fitch, ibidem, p. 702.
laciis/iis, Le Conte, Trans. Amer. Phil. Soc. Vol. 11, p. 190 (i860).

virginiaca.

aiigulicollis.

Nov. Sp. p. 38 (1824) (Etats Unis d'Amérique).
& Gory, Mon. Bupr. Vol. i, BupresHs, p. i3, pi. 3, f. g (i836).
C. georgiana, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 7 (1857) (Géorgie, Caroline).
Ubnia.
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Bupirsl/s, p. 11, pi. 2, f. 6 (i836).
C. mariana, Linné, Sj't. Nat. (ed. 10), Vol. i, p. 40g (i758) (Europe centrale, Méditerranée,
Germar,

5. C. liberta,

Ins.

bonalis. Castelnavi

6.

\\

7.

hiulca,, Pallas,

Icon. Ins. p. 58, pi. D,

massiliensis. Villers,

Linn. Ent. Vol.

deaurata, Voet, Cat. Col. Vol.

i,

i,

f.

etc.).

8 (1782).

p. 339(1789;.

p. 94, pi. 4g,

Kiesenwetter, Deutsch. Ins. Vol.

f.

8 (1806).

65 (1857).
* mariana, Marseul, L'Abeille, Vol. 2. p. 92 (i865).
fiorcntina.

4, p.

Klug, Symb. Phys. p. 19, pi. 2, f. 7 (1829) (Syrie).
* detnta, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. gS (i865).

8. C. detrita.

g.

C. Humboldii, Castelnau

10. C. Satsumae,

22.
Chalcoplia. (11.1
Vol.

Vol.

i,

Buprestis, p. 12, pi. 3,

milieu;

Genus CHALCOPLIA,

)eyrolle mss.)

7, p. 162

Caractères.
sinué au

& Goiy, Mon. Bupr.

8 (i.S36) (Guadeloupe).

f.

Lewis, Ann. Nat. Hist. p. 324 (iSgö) (Japon).

(

J.

Thomson

Saunders, Cat. Bupr. p. 34 (1871) non décrit. Thomson, Rev. Zool.

(3),

i8,Si).

— Tète rugueuse; front plus ou moins déprimé ou sillonné; épistome court, à peine

cavités antennaires médiocres.

-Antennes peu

robustes,

à

article

i

en

massue
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allongée, épaissi au bout; 2 court, obconique; 3 allongé, triangulaire et aussi long que

diminuant graduellement en longueur, grossièrement

triangulaires, allongés,

sur la face supérieure, porifères et

peine obliques

munis d'une

peu rapprochés sur

et

antérieure bisinuée avec

le

marge

la

sommet

Marge

ni

— Yeux

ponctués

médiocres, à

assez convexe; la

marge

petit,

presque

et

carré. — Elytres assez

un peu rugueuse,

le

sommet

atténué,

antérieure du prosternum droite ou Sinueuse; prosternum sillonné ou

— Branches latérales du mésosteinum un peu obliques, leur suture métaster— Métasternum faiblement échancré en avant finement sillonné au milieu. —
et

— Pattes peu robustes;

fémurs antérieurs

marge antérieure sinueuse

médians subfusiformes

et

postérieurs subcylindriques et aplanis sur leur deux

rieurs sensiblement plus long que

suivant.

le

— Extrémité du

bilobée avec une très petite échancrure médiane,

peu convexe

et

peu robuste;

et

et la postérieure

renflées

au milieu,

les

faces; tibias grêles, subcylindriques, les antérieurs

faiblement arqués et carénés sur leur tranche externe; tarses peu allongés

mités,

les suivants

disque variable, sillonné au milieu

crénelée, parfois

postérieures très dilatées au côté interne; leur

Hanches

ovoïde.

transversal,

le

longitudinaux. — Ecusson très

dentelée,

ii<^

;

arrondi.

nale oblique et divisée.

oblique.

non

latérale

subacuminé ou arrondi. —
plan, son

— Pronotum

vertex.

le

lobe médian avancé et subanguleux,

sur les côtés, parfois avec des reliefs

convexes,

fossette inférieure; le

i

et irrégulièrement

9

le

premier

article des posté-

dernier segment abdominal

arrondie.

—

Corps

(j'

elliptique, arrondi

faiblement

aux extré-

faciès des Chakophora.

Distribution géographique des espèces.
dans l'Afrique australe.

— Ce genre,

peu nombreux en espèces, représente

les Chalcophora
1.

2.

3.

*C. thoracica, nov. sp. (i) (Cap de Bonne-Espérance).
C. metallica, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. 'Vol. 2, Castalia, p. 4, pi. i, f. 3 (i83S) (Cap de Bonne
Espérance),
C. plicata, Wiedemann, Zool. Mag. p. 102 (i823) (Cap de Bonne-Espérance).
Chevrolat, (CJiahophuru) Silb. Rev. Ent. Vol.

confluens.

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

5, p.

57 (i838).

4.

C. serripauiis, Castelnau

5.

C. cotifusa, Péringue}-, Trans. S. Afr. Phil. Soc. p. 119 (1S92) (Damara).

6.

C.

Entom. Vol.

lateralis, Olivier,

2,

i, Buprestis,

f.

11 (i836) (Caffrerie).

32, p. 65, pi. 10, f. 108 (1790) (Cap de Bonne-Espérance).
55 (Cap de Bonne-Espérance).

C. Patricia, Péringuey, Trans. S. Afr. Phil. Soc. p. 118 (1892)

&

.

Gen.

C. pagana, Olivier, idem, p. 22, pi. 6,

C. subcostata, Castelnau

p. 14, pi. 3 f

Gory, Mon. Bupr. Vol.

i,

(Namaqua).

Buprestis, p. i5, pi. 3,

f.

12 (i836) (Cap

de Bonne-

Espérance).

23.
Chalcophora.

.-Vuct.

Caractères.

Genus CHALCOPHORELLA, nov. gen.

pars.

—

Tète creusée; front sillonné; épistome court, échancré au milieu entre deux

lobes obtus; cavités antennaires petites, arrondies.
le

pronotum

élargi

réunis, à article

au sommet; 4

et

i

2

sillonné au millieu

— Ecusson
Lon^.

11 ovoïde, élargi

du disque

;

très petit, ponctiforme.

mm.

la tète et

court, obconique; 3 allongé, obconique,

au sommet.

— Yeux

allongés, elliptiques,

faiblement rapproché en dessus. — Pronotum plus large que haut,

obliques et

arqué.

Antennes médiocres, plus courtes que

suivants triangulaires, plus longs que larges, porifères sur leurs deux faces,

obtusément dentés au côté interne;

les côtés,

—

en massue, élargi en avant;

—

sa

peu convexe, déclive sur

marge antérieure bisinuée avec un

— Elytres

un peu

large lobe

médian

allongés, assez convexes, à peine lobés à la base,

Allongé, arrondi en avant et sttbacmniné en arriére;

les côtés parallèles; d'un bronzé obscur presque noir
Tète grossièrement ponctuée entre d'épais reliefs vermiculés et longitudinaux; pronotum grand, convexe,
dépassant les elytres à la base, couvert de ramifications vermiculées et lisses avec des intervalles finement et régulièrement ponctués; elytres à stries
ponctuées très fines, les interstries avec des reliefs lisses, irréguliers et sublongitudinaux. Dessous rugueux, vermiculé et grossièrement ponctué.
Cap de Bonne-Espérance.
(i)

22,\a.Tg. 8

au dessus, bronzé brillant en dessous.

—

,

—
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So

rebordés à l'épipleure,

le

rebord denté et échancré à hauteur des hanches postérieures;

—

postérieurs irrégulièrement et faiblement dentelés.

—

sur les côtés; prosternum large, sillonné au milieu, subacuminé au sommet.

mésosternum obliques; suture métasternale divisée
étroitement sillonné au milieu.
antérieure sinueuse,

—

postérieure

la

oblique.

et

Hanches postérieures

—

oblique.

très

assez robustes,

le

premier

abdominal sillonné ou aplani

9

lobes arrondis.

num

—

carénés et que

le

latérales

Bupestris,

restait

s'il

base, les autres subc3'lindriques; tarses

la

Corps robuste, assez convexe,

il

y

la

de

a lieu

large,

série des espèces

les

le

suivant.

—

Premier segment

oblong ovale.

européennes

séparer parce qu'ils n'ont ni

Aux

faciès les en éloigne.

espèces européennes

dans leur groupe une espèce linnéenne,

de voir de Marseul, qui donnait ce
qui a donné son

nom

et

au côté interne, leur marge

et circa
le

admises jusqu'ici

pronotum

ni le proster-

j'adjoins celles de différentes

régions et possédant les caractères propres au genre ainsi fondé. J'aurai pu donner à ces espèces

de

du

extrémité du dernier segment cf anguleusement échancré entre deux

;

mais dont

les Chalcophora,

Branches

Métasternum lobé en avant

dilatées

des postérieurs plus allongé que

pouvoir fonder ce genre pour

Te crois

parmi

arrondie.

—

Pattes peu robustes, fémurs antérieurs et médians

fusiformes et renflés au milieu; tibias antérieurs aiqués à
article

les côtés

Marge antérieure du prosternum à peine déclive

nom aux

pu

et j'aurais

ainsi rester

Chalcophora de Solier; mais je pense que le

à la famille, doit plutôt rester acquis

dans

nom

la

de

le

nom

manière

Buprestis,

aux Ancylocheira d'Escnschlotz.

—

Ce genre est disséminé par toutes les régions du
Distribution géographique des espèces.
dans
chacune
de ces régions, qu'un nombre très restreint
il
ii'}a,
mais
l'Indo-Malaisie,
globe, hormis
Europe
et circa, une au Japon, dix en Afrique et
Etats-Unis,
deux
en
deux
aux
connaît
d'espèces. On en
deux en Australie.
1.

2.

3.

4.

5.

C.

exilis,

Blackburn

[Chalcophora). Proc. Linn. Soc.

ii, p.

5io (1873) (Japon).

p. 98 (1894) (Australie).

{Chalcophora). Trans. Amer. Ent. Soc. "Vol. 5, p. 147 (1875) (Texas).
Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 3, p. i65 (1823) (Etats-Unis d'Amérique).
suhsirigosa, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Biipicstis. p. i3, pi. 3, f. 10 (i836).
Laiign-i. Chevrolat, Rev. Mag. Zeel. p. 3o8(i853).
C. bagdadensis, Castelnau & Goiy, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. i25, pi. 32, f. 174 (i836) (Syrie).

*C. Fullerj,

Horn

C. campestris.

quadriondala, Redtenbacher, Russeg. Reis.
* quadrioculala. Marseul, L'Abeille, Vol.

6.

Lond. Vol.
N. S. Wales,

C. Queneti, Saundeis {Chalcophora], Journ. Linn. Soc.

2,

t.

2, p.

993 (1843).

p. 97 (i865).

C. stigmatica. Schoenherr, Syn. Ins. App. p. 119 (1817).
quairiiwtata. Klug. Symb. Phys. Vol. i, p. 20, pi. 2, f. 6 (1829).
Lefehvrii, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis. p. 17,
quairlvincidnln, Redtenbacher, Denks. Acad. V\^iss. Wien. Vol. i,

pi. 4,

f.

16 (1829).

p. 47 (iS5o).

Marsculi. Garbigl, L'Abeille, Vol. 4, p. 67(1867).
* Lefcbvrci. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 94 (i865).
* stigmatica, Marseul, idem, p. 96.
7.

C. Fabricii, Rossi, Mantissa, Vol.

8.

C. a/ricana,

Thomson

2, p.

r.

f.

c-b (1794) (Italie, Turquie, Grèce).

94(1865).

[Chalcotaenia), Bull. Soc.

* Tdckvi Fairmaire {Chalcophora), C.

C. cou/usa,

10, pi. 4,

2, p.

* Fabricii, Marseul, L'Abeille, Vol.

Ent. Fr. p. i3o (1889) (Afrique orientale).

Soc. Ent, Belg. Vol. 35, p. 2SS, (1891).

Péringuey {Chalcophora), Trans. S. Afr. Philos. Soc. Vol.

6,

p.

118

(3892) (Afrique

méridionale).
10.
11.

(Abyssinie).
C. cupreosutiira. Fairmaire {Chalcoiaenia). Rev. d'Entom. Caen. Vol. 2, p. loi (1892)
f. i (1888)
C.fossulata, Péringuey (Chalcophora), Trans. S. .\fr. Philad. Soc. Vol. 4, p. io3, pi. 2,

i3.

(Afrique méridionale).
méridionale).
C. Patricia, Péringuey [Chalcophora), idem. Vol. 6, p. 119 (1892) (Afrique
3o7
(1890) (Queensland).
C. pedifera, Blackburn {Chalcophora), Pioc. Linn. Soc. N. S. Wales, p.

14.

C. procera, Fairmaire {Chalcophora), C.

12.

r.

Soc. Ent. Belg. Vol. 2^. p. 114 (1884) (.Afrique orientale).
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Genus PSEUDOTAENIA,

24.
Chalcotaenia. Auct.

Tête creusée en

échancré au milieu

court,

NOV. gen.

(pars.).

—

Caractères.

8i

Antennes plus longues que

lobé sur les côtés;

et

l'excavation

triangle,

antennaires petites,

cavités

pronotum réunis

la tête et le

à article

(i),

dans son fond; épistome

sillonnée

—

subtriangulaires.

en massue, renflé au bout;

i

2

très

court, globulaire; 3 et suivants très allongés, triangulaires, dentés au côté interne et porifères sur leurs

deux

acuminé au sommet; 3 à 6 chacun plus longs que i et
un peu moins allongé; 8-10 plus courts encore, aussi longs que le premier.
Yeux ellipobliques et sensiblement rapprochés en dessus.
Pronotum convexe, plus large que haut et plus

faces; le dernier obliquement tronqué et

—

2 réunis; 7

tiques,
étroit
la

ou

—

en avant qu'en

arrière, très

rugueux,

le

milieu souvent caréné, mais

marge antérieure bisinuée avec un lobe médian anguleux;
droits

en

les côtés

la

carène inégale

—

arrière avec l'angle antérieur abaissé et le postérieur presque droit.

ponctiforme. — Elytres larges, convexes, sillonnés ou

striés; les côtés

et

déchiquetée;

arqués en avant et_un peu obliques

peu sinueux

Ecusson

très petit,

hauteur des hanches

à

postérieures, rebordés à l'épipleure, le rebord très faiblement échancré et denté au sommet, l'échancrure
et la

—

dent parfois absentes.

Marge

du prosternum faiblement échancrée en arc au

antérieure

divisé, ses

branches latérales allongées

et

un peu obliques;

et

médians fusiformes

carénés sur
tarses

le

la

le

postérieures dilatées au côté interne; leur

— Pattes assez robustes; fémurs antérieurs

et renflés

au milieu,

premier

et les

article

les postérieuis aplanis sur leurs

médians sensiblement arqués à

et

la

deux faces;

le

tibias antérieurs

base, les postérieurs droits;

des postérieurs au moins aussi long que

Premier segment abdominal plus ou moins sillonné au milieu,
largement

arrondi.

Hanches

bord externe, ceux-ci

peu robustes,

—

sommet

postérieure oblique et sinueuse.

lobé en avant et étioitement sillonné au milieu.

marge antérieure sinueuse,

milieu,

— Mésosternum
suture métasternale oblique. — Métasternum

lobée et abaissée sur les côtés; prosternum large, sillonné ou plan, son

les

deux suivants réunis.

—

dernier non caréné; extrémité q*

profondément échancrée en arc ou en angle entre deux lobes arrondis,

9

arrondie.

— Corps

robuste, très grand, allongé, convexe en dessus.

Je crois pouvoir fonder ce genre pour
faciès caractéristique

ne rappelant que de

les

grandes espèces décrites sous

très loin celui des espèces

—

Distribution géograpliique des espèces.
une seule espèce, douteuse, est signalée

IWustralie
1.

P.

laeta,

Waterhouse. Ann. Mag. Nat. Hist.
Wata-housci, van de Poll, Not. Leyd.

2.
3.

Vol.

(5),

Mus. Vol.

8, p.

de Chalcotaenia

provenant de

3, p.

et

à

précédemment admises dans ce genre.

la

à la faune

de

Nouvelle-Guinée.

371 (1886) (Australie).

222 (1886).

P. gigas, Hope, Trans. Ent. Soc.

(2), Vol. 4, p. 208 (1846) (Australie).
P. salamandra, Thomson, Bull. Soc. Ent. Fr. p. i58 (187g) (Queensland).

4.

villala, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. (5), Vol. 7,
P. Ajax, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 245, pi.

5.

P. quadrisignata Saunders, idem,

6.

P. gigautea

f.

,

p. 462 (1881).

6,

f.

8 (1872) (Australie).

4 (Queensland).

S.

(2), Nonfried, Berl. Ent. Zeit. p. 374 (i8gi) (Nouvelle-Guinée).
P. Martini, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 247 (1872) (Australie).
P. superba, Saunders, idem, p. 246, pi. 6, f. 2 (Australie occid.).

9.

P. Telamon, Fairmaire. Petites Xouv. Ent. Vol.

7.

nom

Ce genre appartient exclusivement

comme

;

le

I)
(2)

Sauf le P,

ffiffas

Hope, qui
le

p. 166 (1S77) (Gayndah).

les a plus courtes.

n'après les règles delà nomenclature,

employé dans le genre. Mais avant de
maintien de celle-ci dans le genre.

2,

changer

il

il

y aurait peut-être lieu de changer ce nom, attendu nvegi^as, qui signifie la même chose, est déjà
prudent de s'assurer de la validité de l'espèce, que je ne connais que par la descrilition, et dn

serait

coleoptera serricornia
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Genus MADECASSIA, nov.

25.

— Tète plane, très rugueuse;

Caractères.
le

pronotum
que

réunis, à article

i

allongé, en

front sillonné, le sillon plus net et plus profond vers

deux

vertex; épistome échancré au milieu entre

—

antennaires assez grandes, triangulaires.

massue

le vertex.

—

Pronotum grand, peu convexe, plus

sillonné au milieu, profondément creusé sur
relief arrondi, lisse et très brillant;

la

au bout;

renflée

que

— Yeux gros,

interne et porifères sur leurs deux faces.

anguleux, sinué sur

petits lobes

2 très court,

saillants, elliptiques,

large

obconique;

que haut

marge

et

le

3 aussi long

obliques et rapprochés sur

en avant qu'en

et plus étroit

les côtés avec, à la partie antérieure

et la

tète

la

larges, triangulaires, aplanis, dentés au côté

maige antérieure bisinuée avec

arqués en avant avec l'angle antérieur abaissé

les côtés; cavités

Antennes peu robustes, plus courtes que

triangulaire et aplani; 4 et suivants plus longs

I,

gen.

le

la

arrière,

un

dépression,

lobe médian arrondi; les côtés

rugueuse;

latérale très

de

la

base bisinuée avec

un large lobe médian subanguleux. — Ecusson à peine sensible, enfoncé dans une petite échancrure
— Elytres allongés, convexes, arrondis à l'épaule, sinueux rebordés depuis
commune aux deux ély
et

très.

la

base jusqu'à hauteur des hanches postérieures où

au

élargis

tiers

ou cinq dents remontant un peu
lisse,

rebord est échancré

le

sommet

postérieur et atténués ensuite jusqu'au
le

—

long du bord.

Marge

subacuminé.

celui-ci

—

Branches

métasternale divisée et oblique.
milieu.

— Hanches

—

et

au milieu,

et

un peu obliques
la

peu robustes; fémurs antérieurs

médians

les

deux

—

segment

9

Ce genre

est

les Chalcof'horopsis,

robuste, très

faces; tibias antérieurs faiblemeut arqués
tarses très larges

il

n'a

;

que

les

deux

extrémité du dernier

grand, allongé, un peu plus large en avant qu'en arrière.

fondé sur une remarquable espèce de Madagascar

avec lesquels

très

médians fusiformes

et les postérieurs subcylindriques;

Premier segment abdominal à peine sillonné au milieu

arrondie. — Corps

suture

marge antérieure
et

à leur extrémité, les articles 2 à 4 fortement bilobés, le premier des postérieurs aussi long
suivants réunis.

;

en avant, étroitement sillonné au

saillant et lobé

les postérieurs aplanis sur leurs

tranche externe,

et carénés sur leur

légèrement

déclive ensuite sous l'angle antérieur

postérieures subcontiguës, très dilatées au côté interne;

— Pattes

les côtés

faiblement sillonné au milieu vers son sommet;

du mésosternum allongées

latérales

Métasternum peu

sinueuse, la postérieure très oblique.
et renflés

très grossière,

denté;

antérieure du prosternum avec une bordure

échancrée en arc au milieu, faiblement lobée sur les côtés

du pronotum; prosternum à ponctuation

et

qui présente de part et d'autre quatre

que des

affinités très

et

que son créateur a placée parmi

vagues.

—

L'unique espèce actuellement connue du genre
Distribution géographique de l'espèce.
dont je ne possède qu'une 9 provient du sud de Madagascar.

et

-

I.

M.

Rothschildi,

Gahan, (Chalcoplwopsis). Ann. Nat. Hist.

26.

Genus PARACUPTA,

Paracupta. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
Caractères.

(6),

— Tète rugueuse ou

lisse,

Vol.

H.

2,

p.

224(1^93) (Madagascar).

Deyrolle

8, p. 33, pi. 4,

f.

5 (1864).

impressionnée ou excavée, sillonnée au milieu; épistome

très court, étroitement échancré entre deux lobes aigus; cavités antennaires assez grandes, trigones.

Antennes allongées
2 très

et grêles, à article

i

en massue renflée, plus ou moins arquée

court, globulaire; 3 allongé, plus long ou aussi long

faces; les suivants triangulaires, plus longs

que

larges,

que

dernier arrondi et subacuminé au sommet.

rapproché sur

le

vertex.

— Pronotum

sillonné ou impressionné sur

et épaissie

au bout;

subcylindrique aplani sur ses deux

diminuant graduellement en longueur, aplanis,

obtusément dentés au côté interne, porifères sur leurs deux faces
le

i,

—

et

munis d'une large

fossette interne,

— Yeux assez gros, ovoïdes, un peu obliques

et

légèrement

en trapèze, plus ou moins convexe, toujours sillonné au milieu,

les côtés; la

marge antérieure échancrée ou bisinuée;

les côtés

obliques ou
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arqués avec l'angle antérieur abaissé
arqué.

— Ecusson médiocre ou

fossettes pulvérulentes

;

peu lobés

à

rebord epipleural inerme ou échancré
dentelés.

— Marge antérieure

par un calus en dent obtuse

hanches antérieures, large

et

courtes; leur suture oblique.

Hanches

st.iiés

ou

bombés en avant

largement sillonnés

lisses,

clair, cette

et déclive ensuite sur les côtés;

—

et

saillant entre les

— Branches latérales du mésosternum

Métasternum échancré à son sommet avec un

rarement concolores,

médian.

très fin sillon

—

marge antérieure sinueuse,

les tarses étant

plus souvent testacés

s'étendant sur l'extrémité des tibias; tibias antérieurs plus

médians

le

la saillie limitées

prosternum plus ou moins

aplani au milieu, arrondi au sommet.

sommet

supérieur au

du prosternum échancrée ou avancée, l'échancrure ou

— Pattes peu robustes,

nuance

long des côtés ou ornés

le

denté; les côtés atténués du tiers

et alors

et déclives

sinueux à hauteur des hanches postérieures avec

base,

la

très

postérieures non contiguës, fortement dilatées au côté interne; leur

la postérieure oblique.

ou jaune

— Elytres

légèrement transversal.

ensuite ou simplement convexes, costul«s,

de

base bisinuée avec un large lobe médian faiblement

et aigu: la

petit,

83

ou moins courbes,

communément

faiblement carénés sur leur bord externe,

les

testacés avec les ongles et le dernier article

sombres ou métalliques. Premier segment abdominal plan ou

anguleusement échancré ou subacuminée,

légèrement convexe; extrémité du dernier segment çf

9

—

arrondie.

postérieurs droits; tarses

et les

Corps variable, toujours naviculaire, plus ou moins convexe, plus atténué en

arrière

qu'en avant.

Genre
pioides,

très

poh-morphe, fondé sur

& Gory

Castelnau

le

P. Girardi. H. De3-rolle, en y adjoignant

Bupr. xanthocera, Boisduval.

et le

successivement introduite dans ce genre,

les

unes ayant

Une

le faciès

dessus du corps très convexe, fortement incliné en avant

et

s. s.,

quelques rares exceptions, ont

souvent

jaune

clair

antennes

et les tarses et

le

ou brunâtres. Une autre caractéristique, plus constante,

prosternum qui
par un calus

est plus

lisse

ou moins échancrée avec

le faciès,

on

les

la

se reproduit, à

derniers du groupe et

du

des

le

t}'pe, c'est à dire le

disque antérieur des élytres

Clialcotaenia.

sommet ou
est l'allure

Presque toutes, sauf

l'entièreté

de

la

des tibias d'un

marge antérieure du

un degré plus accentué, dans

notamment chez

les Cyphograstra.

les trois

En n'envisageant

en plusieurs coupes génériques, mais

arriverait à diviser les Paracupta

plus aisément lorsque

helo-

côtés déclives, l'échancrure limitée de part et d'autre

les

ou une dent obtuse. Ce caractère

genres qui suivent et qui sont

que

les

soit

Chrysodema

assez longue série d'espèces a été

caractéristique

en arrière,

faisant sallie, les autres se rapprochant soit des Chysodema

le

la

chose se fera

faune des régions qu'ils habitent sera mieux connue.

—

Distribution géograpliique des espèces.
nésie, les Chrysodema de la Malaisie;

Ce genre représente en Polynésie et en Micronombreuses aux îles Fidji et à la

ses espèces paraissent être plus

si

Nouvelle Calédonie, c'est que les recherches fauniques y ont été plus fréquentes que dans
lies de rOcéanie, peu ou point explorées.

les

innom-

brables
1.

P. sexmaculata, Castelnau

& Gory, Mon. Bupr.

Vol.

i,

Buprestis, p. 46, pi. 12,

f.

58 (i836) (Nouvelle-

Calédonie).
2.

3.

P. couvexa. Montrouzier, Ann. Soc. Ent. F. p. 25o, pi. 7, f. 2 (i860) (Nouvelle-Calédonie).
P. helopioides, Boisduval, Voy. Astrol. Vol. 2, p. 7g, pi. 6, f. 5 (18 35) (Nouvelle-Guinée, Nouvelles-

Hébrides, Iles Salomon).
vnr. rutilai:!,

4.
5.

6.
7.

Thomson. Typ. Bupr.

\'ol.

10. p. 333, pi. 10,

2, p.

177 (1877) (Fidji).

*P. pyroglypta, Fairmaire, idem, p. 166 (F"idji).
P. sulcata, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol.
helopioides

8.

p. 18(1878).

P. Lorquini, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond.
*P. basiconiis, Fairmaire, Petites Nouv. Ent. Vol.

\\

Heer, Reis. Ins.

-Viti, p. 48,

f.

10, p. 332. pi. iS,

*P. latehnpressa, Fairmaire, Petites Nouv. Ent. Vol.

2, p.

278 (1878)

*P. Meyeri. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 63 (1900)
10. P. aeiieiventris, Saunders, Cist. Ent. Vol, i, p. 222 (1874) (Fidji).
Nouv. Ent. Vol.

2,

p. 176 (1877).

5 (1869)

(Moluques),

2 (1869) (Fidji).

4.

9.

* anomala, Fairmaire, Petites

f.

f.

(Fidji).
(Fidji).
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n. P.

prasina,

Heer, Reis. Ins.

Viti. p. 48,

* hypocala,
12.

5 (t'idji).

f.

Lond.
Fairmaire, Petites Nouv. Vol.

Louisa, White, Proc. Zool. Soc.

p. 120, pi. Sg,
2, p.

f.

i

(iSSg).

166 (1877).

Heei, Reis. Ins.

P.flaviventris,

laciliirna,

Viti. p. 48, f. 6 (Fidji).
Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10, p. 332,

Fairmaire, Mus. Godefr.

pi. 10,

f.

4 (1869

1.

i5.

g5 (1879) (Fidji).
*P. Kleinschmidti, Fairmaire, Petites Nouv. Ent. Vol. 2, p. 278 (1878) (Fidji).
P. marg-inipemiis, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10, p. 333, pi. 10, f.

16.

*P. isabdlina, Kerremans,

i3. ^F.albilatera,

14.

Mém.

pt. 14, p.

5 (1869) (Fidji).

64 (igoo) (He Isabelle).
p. 76, pi. 6, f. 4 (i835) (lies Moluques).

Soc. Ent. Belg. Vol.

4, p.

19.

P. xanthncera, Boisduval, Voy. Astrol. Ins. Vol. 2,
P. albivittis, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. (2), Vol. 4, p. 214 (1845) (Van Diémen).
pyritosn, Boheman, Eug. Reis. Zool. Vol. 2, p. 58 (i858).
P. aenekolUs, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10, p. 336 (1869) (Aneiteum).

20.

P.

21.

P. Vareitnesi. Montrouzier, idem, p. 248, pi. 7, f. i (Nouvelle-Calédonie).
Monlrouzieri, Thomson, Typ. Bupr. p. (1878).
var. erythrocephahi, Montrouzier, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 249(1860).
suturalis, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10, p. 334, pi. 10, f. 7 11869J.

17.
18.

aytensis,

Montrouzier, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 260 (i860) (He Art).

var. moesta,

22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.

P

Saunders, idem, p. 335,

pi. 10,

f.

9 (1867;.

Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10, p. 335, pi. 10, f. S (1869) (Aneiteum)
P. Deplanchei, Fauvel (Chrysodema), Revue d'Ent. Caen. p. 175 (1891) (Nouvelle-Calédonie).
*P. auricollis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. ii5 (1898) (Nouvelle-Guinée).
P. aurofoveata, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10, p. 334, pi. 10, f. 6 (1869) (Australie).
*P. cupreosplendens, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 64 (1900) (Nouvelle-Hanovre).
.

flavofoveata,

*P. capitata, nov. sp. (i) (He du Sud-Est).
*P. pisciformis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 286 (1900) (Nouvelle-Guinée).
*P. aruensis, Kerremans [Pseudochrysodema], Cr. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 159 (1891) (He Arou).
Kerremans. Ann. Mus. Stor. Nat. Genova,

p. looi (1892)

(Nouvelle-Guinée).

3o.

P.

coelestis,

3i.

P.

dilatipes,

32.

P.foveicollis,

33.

36.

H. Deyrolle, .\nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 34, pi. i, fol. 6 (1864) (Malaisie?).
P. Loriae, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 16, p. 353 (1896) (Nouvelle-Guinée).
P. marginalis, Kerremans, Jahrb. Hamburg, Wiss. Anst. Vol. 19, p. 58 (1902) (lies Fidji).
P. pyriira, Fairmaire, Petites Nouv. Ent. Vol. 2, p. 166 (1877) (Fidji).

37.

P. Samoeiisis, Saunders, Cist. Ent. Vol.

38.

P.

39.

/'.

34.
35.

Fairmaire. Petites Nouv. Ent. Vol.

2, p.

278 (1877) (Fidji).

Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10,

p. 332, pi. 10,

f.

3 (i869)(Anciteuiai).

P. Giraydi,

i,

p.

222 (1874) (Samoa).

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 262 (1872) (Fidji).
Wallisi, Montrouzier, Ann. Soc. Linn. Lyon, p. 11 (i855) (Polynésie).

tibialis,

27.

Genus CALLISTROMA, Fairmaire

Callistroma. Fairmaire, Pet. Nouv. Ent. Vol.

2,

p. i53 (1877);

Journ. Mus. Godefroy,

pt.

14. p. iS

(1878).

— Tête faiblement excavée, sillonnée au

Caractères.

milieu; épistome très court, étroitement

échancré en arc entre deux lobes anguleux et obtus; cavités antennaires petites et arrondies.
médiocres, à article

i

en massue allongée, aussi long que

subcylindrique, aplani sur ses
et aplanis

deux

faces; 4 aussi long et

2 et 3 réunis; 2 très court,

un peu plus large que

— Antennes

obconique;

3 allongé,

3; 5 et suivants porifères

sur leurs deux faces, obtusément dentés au coté interne, plus longs que laiges et diminuant

—

mm
Peu r.ihmlc. étroit, las colis p,tr.ill,lcs, .issc: cnivexi-, dim vert ubsciiy en Jessus avec les fossettes du pronotum
cuivreux, les dépressions pulvérulentes de jaune; dessous bronzé verdàtre lerne, pattes vert ofncé ; antennes obscures,
tarses jaune /auve clair. ~'létc\a.T^c, creme,;; yeui 6p;iis et saillants; pronotum étroit, en trapèze, sillonné au milieu avec une profonde et large
interstries assez saillants, interrompu? par deux larges
i npression allongée et prémarginjle. ne toucliantni à la bise ni au sommet; élyires striés avec les
impressions transversales et cuivreuses touchant la marge Utérili- pour abjutir au troisième interstrie, la première de ces impressions située au tiers
antérieur, l'autre au postérieur. Djssous ßnenieiL granuleux et ponctué. — Iles du Sud-Est.
(l)

et lies élytris

Long.

20; larg. 6

ainsi ijne

l\i/>

x

.
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graduellement en longueur,

dernier arrondi au

le

—

obliques et faiblement rapprochés en-dessus.
et plus étroit

en avant qu'en

lobe médian à peine arqué; les côtés obliques
la

oblong

ment

quadrangulaire.

et

élargis au

sommet;

tiers

—

et

présentant une vague fossette longitudinale limitée exté-

élargie rejoint la suture

au

— Ecusson transversal,

médian faiblement arqué.

très large lobe

Elytres allongés, peu sinueux à hauteur des hanches postérieures, légère-

un

arc régulier et fortement dentelés jusqu'au

latérale et quatre côtes élevées et lisses,

marge

un peu

Pronotum peu convexe, en trapèze, plus large que haut
la marge antérieure faiblement bisinuée avec le

supérieur, atténués ensuite suivant

la suture, la

assez grands, elliptiques,

latérale lisse sur sa moitié postérieure; l'angle antérieur

marge

abaissé et aigu; la base bisinuée avec un

Yeux

au milieu;

arrière, sillonné

rieurement par une carène abrupte;

—

sommet.

85

une cinquième côte présuturale

—

espaces intercostaux finement granuleux.

tiers antérieur; les

Marge

et

anté-

rieure du prosternum largement et peu profondément échancrée, l'échancrure limitée par un lobe saillant

subacuminé au sommet.

obtus, les côtés déclives; prosternum sillonné au milieu et

du mésosternum assez courtes, un

lobé en avant, avec un sillon linéaire.

—

Hanches

médians fusiformes

et

et

—

Pattes peu robustes;

renflés au milieu, les postérieurs sucylindriques et aplanis

sur leurs deux faces; tibias antérieurs faiblement arqués, non carénés sur
grêles et subcylindriques; tarses assez longs, grêles, le

— Premier segment abdominal sillonné

suivant.

marge

postérieures dilatées au côté interne, leur

antérieure sinueuse au côté interne et droite ensuite, la postérieure obhque.

fémurs antérieurs

— Branches latérales
— Métasternum

peu obliques; suture métasternale divisée et oblique.

premier

et dernier

article

le

bord externe,

les suivants

des postérieurs plus long que

—

segment caréné au milieu.

le

Corps allongé,

peu robuste.

ovalaire,

—

Distribution géographique de l'espèce.

L'unique espèce connue de ce genre provient de

Samoa.
I.* C. oxypyra, Fairniaire, Pet.

Nouv. Ent. Vol.

Dej'rolle,

Caractères.

—

Ann, Soc. Ent. Belg.

que haut

et plus étroit

net vers la base, vague ou nul vers

très faiblement

les côtés

haut

et

le 2"

en avant qu'en arrière, finement sillonné sur
;

la

convexes, obliquement tronqués sur

les

yeux.

marge antérieure bisinuée avec

—

sommet;

quelques rides transversales.

avec

la

et saillants entre les

Marge

—

Hanches

postérieure très oblique.

(i)

—

disque, le sillon

le

long du bord

;

la

base

angles antérieurs non déclives,

—

Elytres allongés, peu

une courbe peu prononcée

et dentelés

depuis

le

quart

antérieure du prosternum sinueuse, lobée sur les côtés et déclive

hanches médianes;

suture oblique et divisée.

à son sommet.

le

en

côtés à la base, peu sinués sur les côtés à hauteur des hanches

ensuite; prosternum sillonné au milieu et subacuminé au sommet.

gibbeux

Yeux

— Pronotum

présentent des séries longitudinales de points fins et sur les côtés,

ils

—

les

—

—

lobe médian très faible-

le

Ecusson médiocre, arrondi.

postérieures, régulièrement atténués ensuite suivant

postérieur jusqu'au

échancré au

court, globulaire, les suivants... (i).

légèrement rapprochés en dessus.

obliques et faiblement arqués, largement impressionnés

et saillants vers les

très court,

aigu, cavités antennaires petites, arrondies.

sinueuse avec un large lobe mediana peine arqué;

en dessus

visibles

le

un lobe

massue;

un peu obliques

globulaires, saillants, elliptiques,

;

Deyrolle

Tête e.xcavée, sillonnée sur toute sa longueur; épistome

.-\ntennes à premier article allongé, épais, en

ment échancré

H.

\'ol. 8, p. 12 (1864).

milieu, l'échancrure limitée de part et d'autre par

trapèze, plus large

i53 (1877) (Samoa).

Genus PLEIONA,

28.
Pleiona. H.

2, p.

—

les

—

Mésosternum

branches du premier

et

métasternum

saillantes, épaisses et obliques

Métasternum fortement lobé en avant,

postérieures très dilatées au côté interne; leur

le

lobe obscur ou brunâtre à

marge antérieure sinueuse,

la

Pattes peu robustes; fémurs antérieurs et médians fusiformes et renflés au

Les antennes manquent chez deux exemplaires que je possède

et elles

ne sont pas détaillées dans

la description

de H. Deyrolle.
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milieu, les postérieurs subcyliiidriques et

arqués à

la base,

non carénés sur

tarses assez forts, allongés, d'un

un peu aplanis sur

deux faces

leurs

;

tibias antérieurs faiblement

leur tranche externe, les postérieurs et les

médians subcylindriques

— Extrémité du

jaune fauve tacheté en dessous de brun foncé.

;

dernier

segment abdominal c? anguleusement échancré au milieu entre deux lobes subanguleux; 9 très faibleFaciès des Cyphot^astia, qui suivent
très
ment bilobée avec une très petite échancrure médiane.

—

de tous

distinct

les

genres du groupe par

saillie

la

;

que forment

méso-

le

et le

métasternum entre

les

h?nches médianes.

— L'unique espèce de ce genre,

Distribution géographique de l'espèce.

caractérisé mais

non

décrit par son fondateur, habite les îles Marquises.
I.

P.

Tayaiiti,

Guérin, Rev. Zool. p. 7 (1847) (Iles Marquises).

29.

Genus CYPHOGASTRA,

Cyphogastra. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

— Tète excavée

Caractères.
avant par une carène

milieu, l'échancrure limitée de part et d'autre par

arrondies et

surmontées d'une carène.

8, p. 36, pi.

4

7 (1SO4).

f.

entre les yeux, nettement sillonnée au milieu, le sillon limité en

flexueuse séparant

transversale et

Deyrolle

H.

le

front de l'épistome; celui-ci court, échancré au

un lobe anguleux aigu;

— Antennes

cavités antennaires petites,

assez longues, grêles, à article

épaissie au bout et arqué; 2 très court, obconique; 3 allongé,

allongé, en

i

un peu plus court que

i,

massue

cylindrique; les

suivants plus longs que larges, aplanis et porifères sur leurs deux faces, avec sur chacun d'eux une large
fossette inférieure, le côté interne

denté, le dernier article obliquement tronqué au

médiocres, assez saillants, bordés intérieurement d'un
faiblement rapprochés sur

vertex. — Pronotum

le

plus large que long, tronqué aux angles antérieurs;

deux impressions

base; celle-ci bisinuée avec
trapézoïdal.

disque sillonné au milieu;

variables, l'inférieure toujours plus grande; la

médian faiblement échancré dans son milieu

un

large

les côlés

;

la base,

celui-ci relevé.

—

marge antérieure bisinuée avec un lobe

brusquement acuminés

Marge antérieure du prosternum échancrée en

le

lobe arrondi

interne; leur

;

le

obliques, la suture môtasternale oblique.

milieu étroitement sillonné.

marge antérieure sinueuse,

la

la

petit,

—

—

Hanches

et dentelés

arc, l'échancrure limitée

sillon limité

le

en avant par un

marge antérieure; son sommet subacuminé.

linéaire et longeant la

du mésosternum

latérales

avant,

fin,

— Ecusson

arrondis à l'épaule, rebordés à l'épipleure sans échancrure

par un lobe saillant; ensuite déclive; prosternum largement sillonné;
autre sillon très

et

avec une ou

perpendiculaires ou obliques par rapport à

terminale dentée, droits sur les côtés jusqu'au tiers postérieur, ensuite

au sommet,

les côtés

lobe médian faiblement arrondi ou subanguleux.

— Elytres à peine lobés à

— Yeux

sommet.

légèrement obliques

elliptiques, très

plus souvent quadrangulaire, parfois en trapèze,

le

le

sillon,

—

Branches

Métasternum largement lobé en

postérieures très dilatées au côté

postérieure très oblique.

—

Pattes assez robustes

;

fémurs

antérieurs et médians fusiformes et très renflés, les postérieurs subcylindriques, légèrement aplanis sur
les

deux faces

base

et

et

un peu plus épais

à la base qu'au

carénés sur leur bord extérieur,

les

médians

sommet;

tibias antérieurs faiblement

et les postérieurs

échancrés à

cintrés en dehors; tarses assez robustes, leurs articles triangulaires et s'élargissant graduellement
4"^,

le

premier des postérieurs plus long que

plaque

lisse très

le

suivant.

— Premier segment abdominal muni

élevée en arrière et emboîtant une gibbosité située à la base

extrémité du dernier segment (^ échancrée entre deux lobes arrondis,

acuminé

et relevé

en

arrière,

peu convexe en dessus; dessous bombé

et

9

convexe

du

2'^

au

d'une forte

du second segment;

arrondie.

—

Corps allongé,

à cause de

abdominale, en ligne presque droite d'avant en arrière jusqu'à l'extrémité de cette

obliquement relevée vers l'extrémité des élytres.

la

subcylindriques, ceux-ci légèrement

saillie,

la saillie

ensuite

FAM. BUPRESTID^
géographique des espèces.

Distribution
assez grand

Mélanésie.

—
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Ce genre, nettement

nombre

comprend un

délimité,

d'espèces dont 65 sont décrites. Elles sont disséminées dans toute

la

Malaisie et la

ne parait pas s'étendre beaucoup au nord, car il est jusqu'ici inconnu sur le continent
aux iles Philippines. L'Australie en contient quelques espèces; il apparaît à Java, qui semble
Il

asiatique et

être son habitat le plus occidental.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

C. auriptnnis, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. 1867; p. 432, pi. 22,
* ficata, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 23 (1892).
C. Laiishergi,

Thomson, Typ. Bupr.

p. 22 (1878) (Flores,

*C. alorensis, nov. sp. (i) (Ile Alor).
*C. palliditarsis, nov. sp. (2) (Ile Alor).
*C. Staudingeri, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7,
C.javanica, Saunders, Cat. Bupr. p. 17 (1871) (Amboine,

Thomson, Arch. Ent. Vol. i, p. 430,
aii^uluollis, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg.

7.

C. cahpyga,

8.

C.

9.

C. Clievrolati,

p. 65 (1900) (Ile
Iles

||

spleiideiis,

2 (Iles Mariannes).

Timor).

Dammer).

Key).

Castelnau & Gorj', Mon. Bupr. Vol. i, Chrysodema, p. 20, pi.
Waterhouse, Proc. Zool, Soc. Lond. p. 25, pi. 6, f. 2 (1884).

vciitricosa

f.

5,

f.

27 (i835).

f. 6 (1857) (Iles Key et Arou).
Vol. 8, p. 39, pi. i, f. 8 (1864) (Banda).

pi. 16,

Rieddi. Kirsch. Berl. Ent. Zeit. p. Ii3 (i885).

Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

H.

Kerremans, idem, Vol.

* lateralis.

8, p.

3g (1864) (Ombaï).

42, p. 116 (1898).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39 p. 199 (1895) (Nouvelle-Guinée).
Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 352 (1877) (Nouvelle-Guinée).
C. ignicMda. H. Deyrolle, Ann. Ent. Soc. Belg. Vol. 8, p. 42 (1864) (Moluques).
var. cyaneomîcans, nov. var. Bleu foncé en dessous.
C. suturalis, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. igS (1801) (Java, Ceram. Amboine, Batchian).

10. *C. cyanipes,

11. *C. Albertisi, Gestro,
13.

:

i3.

satrapa.

Schoenherr, Syn. Ins.p. 25i (1817).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 201 (1895) (Moluques, Amboine,

14. *C. ciiprivetitris,

Batchian).
*
i5.
16.

17.

aeiicicoUis,

Kerremans, idem.

*C. lateimpressa, nov. sp. (3) (Amboine).
C. terminata, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 38i (i885) (He Salomon).
"C. aereiventris, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3g, p. 2o5 (i8g5) (Bornéo,

Ile Sulo).

* fossifyons, Kerremans, idem, p. 206.
* cupn'collis, Kerremans, ibidem, p. 207.
18.

C. Mniszechi,

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 40 (1864) (Amboine).
Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 352 (1877) (Nouvelle-Guinée,

19. "C. gloriosa, Gestro,

Ile

Mafor).
20.

C. Wallace!,

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

8, p.

41 (1864) (Gilolo).

Kerremans, idem. Vol. 42, p. 116 (i8g8) (Nouvelle Guinée).
C. abdominalis, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. (5\, Vol. i5, p. 38i (i885) (Nouvelle-Bretagne,
Ile du duc York, Matupi).

21. *C. viridis,

22.

auriventris, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. p. 114 (i885).

Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. g, p. 353 (1877) (Nouvelle-Guinée).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3g, p. 202 (1895) (Amboine).
C.nigripennis, H. Deyrolle, idem. Vol. 8, p. 43 (1864) (Timor, Bourou).

23. *C. Gelwinkiava, Gestro,
24. *C. obscura,
25.

aeripennis, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. p. ii3 (i885).

26. *C. violaceiventvis,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

3g, p. 2o3 (i8g5) (Bornéo, Nouvelle-Guinée).

44 (1864) (Ternate, Amboine, Morty).
28. *C. punctatissima, Kerrremans. idem. Vol. 3g, p. 204 (i8g5) (Nouvelle Guinée).
27.

C. punctipemiis,

H.

Deyrolle, idem. Vol.

8, p.

mm. — Voisin du Longsbcrgi Thoms., quant à Tallurc des impressions du pronotum et la ponctuation élytrale, mais
brun noirâtre en dessus avec les implessions du pronotum à fond cuivreux légèrement verdâtre et vaguement tuberculêes à la
partie inférieure du bord externe. Dessous bronzé cuivreux obscur avec le milieu et les pattes vert foncé brillant; plaque anale aussi large, mais plus nette
(I)

Long. 28;

larg. 8, 5

la coloration différente,

et plus saillante.

— Ile Alor.
—

Plus robuste que le précédent, la fossette latérale du pronotum foimant un large et vague sillon rugueux et jriéentièrement noir en dessus: dessous verl glauque tiès obscur et brillant avec les tarses jaune clair.
D'un beau vert clair presque mat en dessus, avec l'extrémité des élytres cuivreuse et l'apex obscur; dessous vert
larg. ii mm.
(3) Long. 35
émeraude brillant et métallique fossettes latérales du pronotum très grandes, arrondies au enté interne avec un large lobe saillant sur le côté externe ;
\2)

Long. 33;

larg. lo

mm.

gulier, la ponctuation élytrale plus grossière en avant

—

;

;

tarses obscurs.

— .-Vmboïne.

:
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2g.

C. Woodlarhiana, Montrouzier,
Goryi.

Boheman, Eug.

Ann. Soc. Agr. Lyon,

Reis. Zool. Vol.

2, p.

p. lo (i855)

(Woodlark).

i4(iS58).

3o.

C. Bruyni, Lansberge, C. r. Soc. Ent. Belg.Vol. 23, p. 134 (1880J (Nouvelle-Guinée).
* sulcicollis, Kerremans, Ann.. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 206 (iSgS).

3i.

C.

Olivier, Entom. Vol. 2, gen. 32, pi. 36, pi. 63 a-b (1790) (Bornéo, .N'ouvelle-Guinée).
Kerremans, Ann. Ent. Soc. Belg. Vol. 39, p. 355 (1895) (Nouvelle-Guinée, Soulouj.
dissimilis, Kerremans, idem, p. 208 (Waigiou, Soulou).
Santae Crucis, Kerremans, ibidem, p. 2o5 (Philippines).
semipurpurea, Castelnau & Goiy, Mon. Bupr. Vol. i, Chrysodema, p. ig, pi. 5, f. 25 (i835j (Timor).
iimoriensis Castelnau & Gory, idem, p. 24, pi. 6. f. 29 (Timor).
Mac Farlani, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 382 (i885) (Nouvelle-(juinée).
farinosa. Fabricius, Syst. Ent. p. 2ig (1774) (Java, Bornéo, Sumbawa).
var. auroimpressa, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Chiysodema, p. 20, pi. 5, f. 26 (i835).
vetitricosa,

32. *C. apicalis.
33. *C.
34. *C.

35. *C.
36.

C.

37.

C.

38.

C.

39.

C. venerea.

40.

C. foveicollis, Boisduval, Voy. Astrol. Ins. p. 73, pi. 6, f. 3 (i835) (Nouvelle-Guinée, Moluques).
pisciformis, H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 42 (1864).
* var. PYGMAEA, nov. var. plus petit que \e foveicollis pourpré violacé en dessous avec les pattes bleues impressions
élytrales, sauf celles du bord extérieur postérieur, peu accusées.

,

* var. impressa, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 118 (1898}.

Thomson, Arch. Ent. Vol.

i,

p. 431, pi. 16,

:

41.

C.pistor, Castelnau

&

f.

7 (1857)

(He Arou).

;

;

Gory, Mon. Bupr. Vol.

i,

Chrysodema, p. 25, pi. 6,

f.

33 (i835) (Australie.

Nouvelle-Guinée).

45.

Ann. Nat. Hist. p. 412 (1892) (Ile Damma).
C. aeneofoveata, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 353 (1877) (Ile Jobi).
C. amahilis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 355 (1896) (Nouvelle-Guinée).
C. clara, Kerremans, idem, p. 356 (Nouvelle-Guinée).

46.

C. caudata, Lansberge, C.

47.

C. cribrata,

42.
43.
44.

C. abdominalis, Waterhouse,

48.

r. Soc. Ent. Belg., Vol. 23, p. 134 (1880) (Nouvelle-Guinée).
Deyrolle,
Ann.
Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 45 (1864) (Matabilla).
H.
Montrouzier,
.\nn.
Soc. Agr. Lyon, p. 10 (i855) (Woodlark).
crislovjfllensis,
C.

4g.

C. ciipripennis, Kerremans,

5o.

C.flavimana, Lansberge, C.

52.

42, p. 117 (1898) (Nouvelle-Bretagne).
Soc. Ent. Belg. Vol. 23, p. 134(1880) (Timor).
C./ossifrons, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 206 (i8g5) (Nouvelle-Guinée).
C.foveolata, H. Deyrolle, idem, p. 46 (1864) (N'ouv. Guinée).

53.

C. Fruhstorferi, Nonfried,

54.

C. Gestroi. Kerremans,

55.

C. impressipennis, Gestro. idem. Vol. 9, p. 353 (1877) (Ile Jobi).

56.

C. intrusa,

57.

C. modesta, Gestro,

5i.

58.

C.

59.

C.
C.

61.

C.

62.

C.

63.

C. sodalis,

65.

r.

Entom. Nachr. p. 2 (i88g) (Java).
Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. Vol. 16,

Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 382 (i885) (J. Cornnallis).
C. sulcipennis. Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 352 (1877) (lie Jobi).
C. tuberculata, Thomson, Typ. Bupr. p. 22 (1878) (Nouvelles-Hébridas)
.

30.

Genus LACHESIS, Edw. Saunders

Lachesis. (H. Deyrolle mss.), Saunders. Cat. Bupr.

p. 21 (1S71).

Genre signalé par M. Edw. Saunders, dans son Catalogue

Ce nom
q\\\

p. 354 (i8g6) (Nouvelle-Guinée).

H. Deyrolle. Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol. 8, p. 45 (1864) (Malacca).
Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 8, p. 5i8 (1876) (Ile Misor).
moluccaiia, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 202(i8g5) (Moluques).
nigricollis, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 16, p. 356 (1896) (Nouvelle-Guinée).
nii^rita. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 116 (iSgS) (Nouvelle-Guinée).
nitida, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 208 (i8g5) (Moluques).
ronensis, Lansberge, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 23, p. i32(i8So) (Nouvelle-Guinée)

60.

64.

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

a été

donné par M. H. Deyrolle, pour une espèce

m'est inconnue.

La desciiptinn de

cette esjièce et la

santes pour y découvrir des caractères génériques.

des Biiprestides

décrite par

Gory sous

de 1871, mais non décrit.
le

nom

de Buprestis

figure qu'en donne son créateur sont

abyla,

insuili-

FAM. BUPRESTID.E
Je range provisoirement ce genre à

la suite

du groupe des

Distribution géographique de l'espèce.
Cap de Bonne-Espéraijce.
I.

L.

abyla.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

Hilarotes. Edw. Saunders, Cat. Bupr.

—

—

L'unique espèce de ce genre

106. pi.

p. 21 (1871),

Faciès G. Ancylocheirae,

u

Chalcophorites.

18,

f.

litigieux provient

du

io3 (1840) (Cap de Bonne-Espérance).

Genus HILAROTES, Thomson

31.

Caractères.

4, p.

89

non

décrit;

Thomson, Typ. Bupr.

p.

39 (1878).

Frons convexa, medio longitudinal.

Eschscholz.

))

elevata; antennae artic. 2" relative elongato, art. 3-4 longioribus aequalibus, art. 5-io extus vix pecti-

))

natis;

»

))

oculi

distantes.

Abdomen segmento

))

recipiens.

»

Pedes médiocres;
((

I)

1)

Prothorax antice angustior, ubique lateribus sinuosus, longior

et la

tarsi

Observation.

i" cœteris singulis longiore, 2-4 aequalibus,

subaequales.

latior.

— Par son

terminaison des élytres

le

faciès, ce

genre rappelle

les Ancylockeira,Eschscholz.

rapprochent du genre Astraeus, Gory. Nous pensons

place auprès de ce premier genre, bien que son fondateur

Je ne connais aucune des deux espèces que M.

fondé par M. Saunders,

lui

le

.

rangé à

la suite

prendre

qu'il doit

de Halecia, Gory.

»

Edw. Saunders range parmi ses Hilarotes et qu'il
M. J. Thomson, en décrivant le genre

assigne des caractères qu'il importerait de regarder de près, lorsqu'il dit que

m'a amené autrefois à

h'H. Maiinerheimi, figuré par Gory, pourrait tout aussi bien

phorite, et je laisserai

suppose être

l'ait

La forme générale

voisinage des Halecia.

cavité sternale est formée par le mésosternum, ce qui

Acmaeoderites

ultimo procedente longiore.

»

place avec raison, sans aucun doute, dans

la

quam

Elytra basi latiora, convexa, ante apicem utrinque unidentata, apice bilunulata et 4 dentata. Prostemi
appendix obtusa. in mesosternum recepta; mesosternum apice valde lunatum, prosterni appendicem

provisoirement

les

être

deux espèces assignées à ce genre

à

un

le

placer

parmi

les

Dicercite cpi'un Chalco-

la fin

du groupe que

je

le leur.

—

Distribution géographique des espèces.
Les deux espèces que M. Saunders, avec
M. J. Thomson, introduisent dans ce genre proviennent des Antilles; l'une de Cuba, l'autre de SaintDomingue.
1.

2.

H.
H.

chalcoptera, Jacq. Duval, 1ns. Cuba, p. Sg (1859) (Cuba).
Mannerheimi, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 66 (1837) (Saint-Domingue).

Groupe

2.

PSILOPTERITES, Lacordaire

Psiloptérides. Lacordaire, Gen. Col. Vol.

4, p.

26 (1857).

Psilopterites. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37. p. 2S (1893).

Caractères.

—

Premier

article

des tarses postérieurs de

la

médiocre; pores antennaires variables, jamais concentrés dans une seule

longueur du suivant;
fossette, le plus

écusson

souvent diffus

sur les deux faces des articles et concentrés en outre dans une ou plusieurs fossettes situées sur

la

face

inférieure des articles; cavités antennaires très grandes, triangulaires et ouvertes au côté interne.
1.

Dernier segment abdominal semblable dans

—
2.

Des

Non

—

—

différent

—

les

deux sexes

2.

—

6.

tubercules frontaux situes dans les cavités antennaires

3.
7.

Cyphosom.a..

COLEOPTERA SERRICORNIA

90

normaux, médiocrement larges

3. Tarses

—
^.

Le

_

très élargis

_

3^ article des antennes sensiblement plus long que

—

—

le 2'^,

globulaire, à peine plus long que

—

—

6. Dernier segment

le

abdominal (^ échancré au sommet

Solier,

Ann. Soc. Ent. Fr.Vol.a,

\'ol. I, Buprestis, p. 20. pi. 5,

L'Abeille. Vol.

p. 283, pi.

i

i,f.

i3(i833); Castelnau

Thomson, Rev. Mag. Zool. Vol.

Polybothris. Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

A

7, (3)

Carcinias. Thomson, ibidem,

p. ii5 (i836);

Thomson, Rev. Mag. Zool.

Erebodes. Thomson, ibidem.

Vol. 6, p. 3i7

(3)

Apateum.

p. 317.

Cornelia. Thomson, ibidem.

Zool.

Coccinellopsis. Thomson, ibidem.

Lampetis. Thomson, ibidem.
Damarsila. Thomson, ibidem.

Monosacra. Thomson,

ibidem.

Tête rugueuse, faiblement e.xcavée; épistome court, faiblement

cavités antennaires grandes, triangulaires et ouvertes au côté interne.

épais et peu allongé;

p. 3i8.

Cassidabothris. Thomson, ibidem.
3i6.

Phobetodes. Thomson, ibidem.
Euharpya. Thomson, ibidem.

i

Aurigena.

Goiy, Mon. Bupr.

Laconides. Thomson, ibidem.

à article

5.

Pycnobothris. Thomson, ibidem,

Pseudopthalma. Thomson, idem.
Amphisbetha. Thomson, ibidem, p.
Palaeobothpis. Thomson, ibidem.

;

Latipalpis.

Aplax. Thomson, ibidem.

Vol. 6, p. 3i7 (187S).

échancré

Oedisterna.

a,

Alampetis. Thomson, ibidem.

p. 120.

Hemisobothris. Thomson, Rev. Mag.

—

3.

.

carina.

Apatea. Thomson, ibidem.

(1878).

Spinola, ibidem.

Caractères.

I

(1879).

6,

Lampetis. Spinola, idem.

2.

C. (i835); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 27 (1857); Marseul,

f.

99 (i865);

2, p.

Psiloptera

Genus PSILOPTERA, Solier

I.

Psiloptera.

—

— tronqué

i.

5.

2^

inermes

—

—

Capnodis.

cylindrique ou conique [i)

5. Cotes postérieurs des élytres dentelés

—

6.

2 et 3

courts,

et

largement

— Antennes moyennes,

subégaux entre eux. obconiques; 4

et 5 allongés,

égaux

entre eux, le dernier parfois légèrement anguleux à son extrémité; 6-10 médiocrement dentés, subtriangulaires, assez épais, le plus souvent porifères sur les
celle-ci.

—

Yeux

faces,

contre

assez saillants, obliques et légèrement rapprochés sur

trapèze, atténué en avant, arrondi
parfois orné

deux

ou droit sur

d'empâtement arrondis,

tranche interne

la

le

vertex.

les côtés, très

rugueux

et très

—

Ecusson

petit,

lisses et très brillants.

—

et

sur

Pronotum en

inégalement ponctué,

—

ponctiforme.

Entres

sommet échancré ou bidenté
Marge
ou rarement rugueux.

très variables, leurs côtés parfois aplanis et tranchants sur les bords, le

lorsqu'il n'est

pas tronqué;

les

côtés postérieurs jamais dentelés, lisses

—

antérieure du prosternum vai'iable, tronquée ou droite, sinueuse ou plus ou moins échancrée; prosternum

sommet

deux côtés sur

les

bords,

anguleusement bilobé sur

les

côtés et subarrondi à l'extrémité, inséré entre les branches latérales

sillonné des

mésosternum.

—

au côté interne;

Mésosternum
la

la

partie antérieure souvent saillante en pointe obtuse, le

divisé; suture métasternale droite.

partie dilatée échancrée

ou sinueuse;

la

—

du

Hanches postérieures

très dilatées

—

Pattes peu

marge antérieure sinueuse.

robustes; fémurs subcj-lindriques, peu renflés au milieu, les postérieurs légèrement aplanis sur les deux
faces;

tibias

subcylindriques, les antérieurs carénés sur leur tranche externe.

il) Saut quelques espèces du genre Ocdisti'mu. reconnaissables à
un bourrelft transversal limite^ en urrière par sillon.

la

forme de

la

—

Premier segment

miirpe antérieure du prosternum qui est écliancrée en avan avec

FAM. BUPRESTID^

91

abdominal largement sillonné au milieu,

le

segment;

— Différences sexuelles extérieures nulles. — Corps allongé,

dernier en triangle curviligne.

le

ou moins prolongé

sillon plus

évasé sur

et

le

deuxième

cunéiforme, naviculaire, ovoïde, subcirculaire ou cvlindrique.

Ce genre,

qui

comprend plus de 36o espèces connues,

pourrait difficilement être scindé. Excessi-

vement variable au point de vue morphologique, surtout dans
constance dans

les caractères

par rejeter très loin l'une de
de

l'allure

génériques que

l'autre, les

possède une

il

telle

subdivisions que l'on serait tenté d'y établir, finiraient

les

espèces les plus voisines. Les variations qui se constatent dans

marge antérieure du prosternum,

la

groupe malgache,

le

caractère qui permette de scinder

seul

genre en

le

plusieurs groupes, séparent de leurs congénères toute une série d'espèces de Madagascar. Sans aller

que Lacordaire, qui comprenait dans

aussi loin

Aurigena, je pense avec

pas donné

les résultats

Déjà

tereum

le

celui-ci, j'ai

avancé, en

très

et

Thomson

J.

sur les Polybothris n'a

la

ayant

Psiîoptera S. S.,

telles

la prosternum prolongé en

formes très voisines du groupe qui suit

que

cupreosparsa,

ayant

milieu du pros-

le

mais non anguleuse, sur sa marge antérieure. Les premières espèces

marge antérieure du prosternum

Polybothris,

que

faiblement bidentée qu'il faut

si

les

regarder

formant un genre spécial

une vingtaine de sous genres;

il

et

que

présente des formes

si

inattendues que l'on se demande, à mesure des découvertes, où s'arrêtera cette déroutante

si

variabilité d'un seul groupe, confiné

du vaste continent

même

comme

différents auteurs ont considéré

essayé, sans succès, de subdiviser en

étranges et

raison

par M.

sous un certain angle pour remarquer ce caractère.

Quant aux
l'on a

l'essai tenté

dû comprendre des espèces

saillie lobée,

du groupe Damarsila ont
de près

que

Ocdisterim, les Latipalpis et les

les

espérés par cet auteur.

milieu de la marge antérieure vient séparer des

Dans

{Lampetis).

(i)

genre Psiîoptera

premier groupe ou sous genre, celui des

le

pointe obtuse sur

M. Waterhouse

le

de

dans une seule

africain possèdent

la diversité

un

faciès

de ses formes

et

grande à

ile, très

presqu'uniforme

et

la vérité, alors

un

de l'unité de son habitat,

d'être maintenu, sans qu'il soit possible de trouver, en dehors

du

air

le

que toutes

espèces

les

En

de famille bien accentué.

groupe des

Polybothris, mériterait

faciès,

un caractère propre

ayant

la

à le séparer

des Damarsila.

Je proposerai donc de diviser
ichancrée entre deux tubercules latéraux
[Polybothris)

groupe des

le

Psiîoptera

malgache. Sans être scientifique, cette division

fondée sur des caractères inconstants ou

Bien que

très

je sois loin d'être satisfait

me

— Prosternum non prolongé antérieurement
—

b.

du prosternum

que

et l'autre

celle qui serait

vagues.

du classement que j'adopte provisoirement,

en saillie anguleuse

prolongé antérieurement en saillie anguleuse

— Marge antérieure du prosternum

antérieure

paraît plus rationnelle

pourrait subdiviser les Psiîoptera en cinq sous genres, de la façon suivante
a.

marge

en deux séries géographiques, l'une (Damarsila^ africaine

et

et

je

pense que l'on

:

médiane

.

médiane

a.

Psu^optera

b.

Lampetis.

b.

.

s. s.

bituberculée, les tubercules plus ou moins saillants et

limitant une échancrure médiane plus ou moins accusée

Marge
c.

d.

antérieure

du prosternum inerme,

— Pas de

tubercule médiati sous la

Un

médian sous

tubercule

— Psiîoptera
—

la

marge

antériettre

Madagascar

marge antérieure du prosternum

des

iles

.

d.

,

et

menton.

du prosternum

africains

de

c.

droite, sinueuse ou avancée sous le

annexes

—

c.

Monosacra.

d.

Damarsila.

e.

Polybothris.

Distribution géographique des espèces.
Les Psiîoptera. très nombreux en espèces sudet malgaches, sont plus rares dans l'Inde et dans la Malaisie, où ils paraissent
être remplacées par les Chrysodema et les genres voisins. Ils sont inconnus jusqu'ici en Australie et en
américaines, africaines

(i)

Trans. Ent. Soc. Lond. p. 179(18
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Polynésie

et

chaudes du

on peut dire qu'à l'exception des régions précitées,

Subgenus
Caractères. — Cette
le

qu'il est

répandu sur toutes

régions

les

globe.

prosternum

les limites

moins pour d'autres

et

Solier,

division, essentiellement américaine,

saillant entre les

ou moins aiguë. Si

PSILOPTERA,

A.

hanches,

et

s. s.

comprend une

présentant, au milieu de

la

série d'espèces

marge antérieure une

de ce groupe sont nettement définies pour certaines espèces,

elles permettraient difficilement

plus

elles le sont

formation d'un genre, étant donnée

la

ayant

saillie

la diversité

des faciès.
1.

P.

Thunberg, Nov. Spec.

bicariiiata,

89 (17S9) (Cayenne).

Ins. pt. 5, p.

* collaris. Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 11, pi. 2,

Ent. Syst. p. 187 (1794) (Brésil).

atienuata, Fabricius,

2.

P.

3.

P. inconstabihs, Pertj^, Del.

4.

P. pardalis, Castelnau

filiola,

Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

&

6.
7.

8.

9.

*P. fulgida, Olivier, Entom. Vol.

2,

&

Gorj-,

P.

Eleuth. Vol.

regia,

Fabricius,

eques,

Herbst, Col. Vol.

assimilis,

Sj'st.

Vol.

189

2, p.

Gory, idem,

pi. 7,

f.

60 (1790) (Guyanes).
p. zS, pi. 6,

i, Btiprestis,

f.

25 (i836) (Para).

1801).

4, p. 82. pi. 14,

f.

78 (1840) (Brésil

Minas, Go}-az).

:

p. 87, pi. i5,f. 83.

pi. 3,

f.

6 (1S59) (Go3raz).

Mon. Bupr. Vol.

i,

Bupresfis, p. 3i, pi. 7,

Bull. Soc. Nat.

Mose.

p.

f.

34 (i836) (Minas, Goyaz).

46 (1837).

*P. albûpida, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 33o (1899) (Goyaz).
P. nigroviolacea, Thomson, Typ. Bupr. p. 3i (1878) (Venezuela).

P. principalis, Castelnau & Gor}-, Mon. Bupr. Vol. i, Bupresfis, p. 38, pi. 9,
presuiens. Thomson, Rev. Zool. p. Ii5, pi. 6, f. 11 (i856l.
P. argyrophora, Perty, Délie. Anim. p. 19, pi. 4, f. 12 (i83o) (Goyaz).
argyi-usticla, Redtenbacher, Reise Novara Zool. Vol. 2, p. 34 (1867).

f.

45 (i836)

(Brésil).

P. abbreviata, Lucas, Voy. Casteln. p. 59(1859) (Brésil).

Subgenus
Caractères.
prend tous
la saillie

—

les Psilnptera

B.

LAMPETIS, Spinola

Les limites de ce groupe sont aussi indécises que
ayant

marge antérieure

la

anguleuse médiane des Psiloptera

un tubercule

s. s.,

dti

ni

prosternum tronquée

et

premières espèces pourraient, à

le

prosternum

très

avancé entre

rigueur, être comprises parmi

la

deux suivantes

[cupreosparsa

Lucas,

et A'^ai!/'f;f;7'Redtenb.

forme un large lobe avancé

ne sont pas encore des Lampetis;

une division nouvelle dans
Lampetis.

il

com-

conséquent

le

j'ai

genre

et arrondi

sous

le

les

les
la

hanches antérieures. Les

Psiloptera

s.

s.,

marge antérieiue

et la

ni

saillie n'est

trois

première

paraît bituber-

ont cette marge saillante au milieu,

espèces du groupe précédent; mais on remarquera que cette

et qu'elle

du précédent;

l'échancrure médiane limitée de part et d'autre par

{Weddeli Lucas) pourrait tout aussi bien être un Damarsila, attendu que
culée; les

celles

inerme, n'ayant par

saillant des Damarsila, des Monosacra et des Polybothris.

Certains Lampetis américains ont

les

26 (i836) (Brésil).

f.

6 (1801).

f.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

P. Pertyi, Castelnau et Gory,
tubi-rcuhHo, Mannerheim,

16.

p. 26, pi. 6,

p. 2i5 (1817).

9, p. 184, pi. i5o,

P. Orbignyi, Lucas, Voy. Casteln. p. Sg,

i5.

i, Bziprestis,

63 (i838).

F. Hoffmanni, Castelnau & Gory, idem, p. 23, pi. 6, f. 23 (Brésil).
*P. eqiiestris, Olivier, Entom. Vol. 2, gen. 32, p. i3, pi. 9, f. io3 (1790) (Guyanes, Brésil).

11.

14.

i,

Mon. Bupr.

10.

i3.

5, p.

gen. 32, p. 10,

Schoenherr, Syn. Ins. Vol.

P. Reichet, Castelnau

cribrosa.

12.

(iS3SI.

Gory, Mon. Bupr. Vol.

* Immerosa, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

viiidiatirea,

64

5, p.

Anim.

p. i«, pi. 4, f. 9 (Goj'az).
Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 64 (i838).

* ndiroiiuirgiiiata,

5.

g (1790).

f.

comme

pas anguleuse, mais arrondie

menton. Ce ne sont plus des

Psiloptera

s. s.,

et ce

toutefois pensé qu'il était inutile de compliquer les choses en créant
et,

comme pour

le

P. IVeddeli à prosternum anormal, j'en

ai fait

des

FAM. BUPRESTID^
Ce groupe comprend une longue

comme

l'a

Polybothris
satisfait

de

lait

M. Edw. Saunders dans son

de Madagascar, à marge

antérieure

mon groupement que j'ai dû

pour pouvoir

de toutes

série d'espèces

Catalogue de

gS

.

1871,

du prosternum tronquée

par

les régions habitées
j'ai

cru pouvoir y maintenir certains

En

et inerine.

établir avec des éléments

les Psiloptera;

résumé,

je suis loin d'être

de comparaison trop peu nombreux

être concluants.

17.

P. Weddeli, Lucas, Voy. Casteln. p. 55,

18.

P. cupreosparsa, Lucas, idem, p. 56. pi. 3, f. 2 (Goyaz).
P. Nattereri, Redtenbacher, Reise Novara, Zool. Vol. 2, p. 84, pi. 3, f. 8 (1867) (Goyaz).
P. morbillosa, Olivier, Entom. Vol. 2, gen. 32. p. 12, pi. 8, f. 84(1790) (Brésil).
P. dives, Germar, Ins. Spec. Nov. p. 37 (1824) (Guyanes, Brésil).
nuriflun, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. Vol. 8, p. 45 (1837).

19.

20.

21.

22.* P. vulnerata, Kerremans,

Mém.

pi. 3,

f.

(iSSg) (Bahia).

i

Soc, Ent. Belg. p. 11

(i8()7) (Bahia).

23.* P. cicatricosa, Kerremans, idem, p. 11 (Brésil).

25.

P. roseocarinata, Thomson, Typ. Bupr. p. 3o (1878) (Brésil, Paraguaj^).
P. torquata, Dalman, Anal. Ent. p. 54(1832) (Cuba).

26.

P. plagiata. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

24.

Wurtembergi,

Mannerheim,

Mose. Vol.

Bull. Soc. Nat.

S, p.

49 (1837).

4, p. 84. pi. 14,

80 11840)

f.

(Chili).

* cupreofossa, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 265 (1864).

27.

P.

aurifer, Olivier,

Entom. Vol.

2,

gen. 32, p. i3,

pi. 9,

f.

g5 (1790) (Haïti).

33.

P.

34.

P.

& Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 37, pi. 9, f. 43 (i836l.
aurata. Saunders, Cat. Bupr. p. 23 (1S71) (Saint-Domingue).
auritera.
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 35, pi. 9,
41 (i83o|.
nigerriina. Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 6 (1897) (Bahia).
obscurata. Saunders, Cat. Bupr. p. 23 (1871) (Goyaz).
ivgeiiteospaisti.
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 33, pi. 8, f. 38 (i836).
aurolimbata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 33, pi. S, f. 37 (i836) (Paraguay).
Solieri, Lucas, V03'. Casteln. p. 61. pi. 4, f. i (i85g) (Brésil).
seriata, Mannerhemi. Bull. Soc. Nat. Mose. Vol. S, p. 5o (1837) (Bahia).
rudicollis, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 89, pi. i5. f. 85 (1840) (Brésil).

35.

P.

piinctatostriata,

36.

P.

variolosa,

37.

P. Doncheri, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

amethyslipes,

28.

P.

Castelnau

f.

;j

2g. *P.
3o.

P.

3i.

P.

32.

P.

||

pukhella, Lucas,

Voy. Casteln.

Castelnau

p. 60, pi. 3,

Fabricius, Syst. Eleuth. Vol.

coendeitarsui,

f.

7 (iSSg)

& Gory, Mon. Bupr. Vol.
2, p.

i,

Buprestis,

-p.

29, pi. 7,

f.

3

1

(i

836) ( Minas Geraes).

109 (iSoi) (.Amazone).

Saunders, Cat. Bupr. p. 23 (1871),
4, p. 85, pi.

i5,

f.

81 (1840) (Brésil).

Kerremans, Ann. Soc Ent. Belg. Vol. Sy, p. 5o5 (1893) (Amazone).
callimicra, Kerremans, idem, p. 5o6 (Brésil).
citicta, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 11 (1S97) (Equateur).
inedita, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i. Buprestis, p. 27, pi. 6, f. 28 (i836) (Cayenne).
cupriventris, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 288 (1900) (Argentine).
derosa. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 44, pi. 16, f. gi (1849) (Brésil, Cordoba).

3S. *P. aeneopicea,
39. *P.

40. *P.
41.

P.

42. *P.
43.

P.

* maii^ineUa.

Kerremans, Ann. Soc. Ent, Belg. Vol.

44. *P. corynthia, Fairmaire,

Ann. Soc. Ent.

45.

P.

impressicollis,

p. 57. pi. 3,

46.

P.

Devillei,

f.

47.

Lucas, V03', Casteln.
Lucas, idem. p. 58, pi. 3,

37, p.

5o6 (1893).

Fr. p. 264 (1864) (Cordoba).

5

f.

3 (1859)

(Goyaz).

(Minas Geraes).

P. argenteosparsa, Perty, Délie. Anim. p. 18, pi. 4, f. 10 (i83o) (Goyaz).
obscura. Thomson, Typ. Bupr. app. la, p. 11 (1879) (Mexique).

48.

P.

49.

P.

cyanipes,

Lucas, Voy. Casteln. p. 57, pi. 3, f. 4(1859) (Brésil).
Kerremans, .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37. p. 5o6 (1893) (Bahia).
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. S (1897) (Bahia).

50. *P. purpureomicans.
5i. *P. frontalis,

Kerremans. idem, p. 9 (Bahia).
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 28, pi. 7, f. 29 (i836) (Cayenne).
Hilarii. Gory, Mon. Bupr. Supjil. Vol. 4, p. So, pi. i3, f. 82 (1840).
54. *P. fugax, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 5o5 (i8g3) (Amazone).
55. P. iucumaiia, Guérin & Percheron, Gen. Ins. n° 2, pi. 6 (i835) (Tucuman).
Lacordairci, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 35, pi. 8, f. 40 (i836).

52. *P. bahiana.
53.

P.

tibialis.
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56.

P

instabilis ,

.

Castelnau

variabilis,

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Mannerheim,

Bull, Soc. Nat.

p. 3i, pi. 8,

i,

Mose. Vol.

f.

35 (i836) (Brésil).

47 (iSSy).

8, p.

& Goiy, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 3o, pi. 7, f. 33 (i836) iBrésiT;.
Ann. Soc. Ent. Belg. p. 7 (1897) (Goyaz).
Kerremans,
58. *P.
Rev. Zool. p. 169 (1881) (Venezuela).
margaritacea,
Thomson,
59. P.
60. P. Cortesi, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 81, pi. 21, f. 108 (1837) (Mexique).
57.

P. pigra, Castelnau
apiata,

Rev. Ent. Vol.

polymita. Chevrolat, Silb.
scverissima.

p. 11 (1879).

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 11, pi. i, f. 14 (1882) (Mexique).
& Gorj-, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 37, pi. 9, f. 44 (i836) (Texas).

61.

P.

62.

P. Driimmondi, Castelnau

63.

P. Woodhousei,

dilaticollis,

59 (iSSg).

5, p.

Thomson, Typ. Bupr. App. m,

Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 66 (i858).
Le Conte, idem. Vol. 6, p. 68 (i852) (Texas, Guatemala).
Valens, Le Conte, ibidem, p. 66 (i852).
infraviridis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 586 (1893) (Brésil).
Webbi.

64. ''P.

Herbst. Col. Vol.

65.

P. hirtomaailata

66.

P. granulifera, Castelnau

,

&

9, p. 84, pi. 142,

Gory, Mon. Bupr. Vol.

6 (1801) (Panama, X'énézuéla, Brésil).

f.

Buprestis, p. 83, pi. 21,

i,

f.

112 (1837) (Texas,

Honduras. Mexique).
67. "P. geniculata, Waterhouse, Biol. Centr. .\mer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 172 (1889) (Yucatan, Mexique).
68. P. chalconota, Waterhouse, idem, p. 9 (1882) (Mexique).
69. *P. moiilis, Chevrolat, Waterhouse, Col. Mexiq. Cent, i, n° 3 (i833) (Mexique, Panama, Venezuela,
Brésil).
variolosa,
clara,

& Gory, Mon. Bupr.
& Gory, idem, p. 41, pi.

Castelnau

Castelnau

Vol.
10,

i,

Buprestis, p, 3o, pi. 7,

f.

32 (iS36).

5o (i836).

f.

* chloris. Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 58 (i838).
biiwmiiiata.

Saunders, Cat. Linn. Bupr. p. 5 (1870).
Thomson, Typ Bupr. app. la, p. 12 (1879J.

guatimaleiisis.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 5o7 (1893) (Mexique).
Rev. Ent. Vol. 5, p. 59 (i838) (Brésil).
P. costata, Thomson, Tj'p. Bupr. p. 32 (1878) (lies Andaman).
P fasttwsa, Fabricius, Syst. Entom. p. 216 (1774) (Hindoustan).

70. *P. atavpumiafa,

71. *P.famula, Chevrolat, Silb.
72.
73.

.

74. *P. caerulea, Olivier,

75.

Entom. Vol.

2,

gen. 32, p. 21,

pi. 4,

f.

35 (1790) (Hindoustan).

Saunders, Cat. Bupr. p. 25 (1871) (Hindoustan).
curvipfs
Gory, Mon. Bupr. suppl. Vol. 4, p. 104, pi. iS, f. io5 (1840).
P. affinis, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3o5 (1866) (Siam, Birmanie).
P. Orientalis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 86, pi. 22,

P.

citpreosplendens,
\\

76.

77.

f.

116 (1S37) (Hin-

doustan).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 329 (1893) (Silhet).
Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 304. pi. 21, f. 10 (1866) (Birmanie).
79.
80. P. punctatiss-ma, Fabricius, Syst. Ent. p. 216 (1774) (Guinée, Congo).
81. *P. baliana, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 66 (1900) (He Bali).

78. *P. viridaiis,

P.

psilopteroides,

84.

nigrita, Fairmaire, Miss. Revoil, Col. p. 52 (1882) (Somalis).
P. argentata, Mannerheim, Bull, Soc. Nat. Mose. Vol.8, p. 61 (1837) (Turkestan, Perse).
P. subparallela, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol, i, Buprestis, p. 91, pi. 23, f. 124 (1837)

85.

Congo).
P. Sergenti, Castelnau

86.

P.funesta, F'abricius, Ent. Syst. Vol.

87.

P. senegahnsis, Castelnau

82.
83.

P.

(Abys-

sinie,

&

Gory, idem, p. 88,

&

pi. 23,

128 (1837) (Sénégal, Afrique orientale).

f.

189(1794) (Guinée).
Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 79,

88. *P. confossipennis, Fairmaire, C.

r.

i,

p.

pi. 20, i. 106 (1837) (Zanzibar).
Soc. Ent. Belg, Vol. 28, p. 144 (1884) (Somahs).

• pubifroiis. Fairmaire, idem, Vol.
35, p. 289 (1891).

&

8g.

P- rugulosa, Castelnau

90.

P. nigritorum, Castelnau

Gory, Mon. Bupr. Vol.
Gory, idem, p. 90. pi.

&

91. *P. rugosa. Palisot, Ins. d'Afr. p. 44, pi.
Sennaar, Sénégal, (juinée, etc.).
* mimosae. Klug, .Symb. Phys. Vol.
caleluiiala, Klu;;,

idem, p. 24,

galameiisis. Solier,

i, p.

pi. 2,

f.

11,

23,

f.

\i\.

i,

Buprestis. p. 79, pi. 20,

23.

f.

2,

2, p.

106 (1837) (Sénégal).

5 et 6 (1807) (Siam, Asie mineure,

f.

4(1829).

10.

Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

f.

122 (Nubiel.

28g (i833).

Egypte, Syrie,

FAM. BUPRESTID^
& Gory, Mon. Bupr.

Castelnau

interrupta.

* mimosae, Marseul, L'Abeille, Vol.
* composita. Marseul, idem, p. 104.
*

i, Btiprestis.

p. Si, pi. 21,

109 (1837).

f.

\

p. io3 (i865).

2,

Marseul, ibidem, p. io5.

cateluitata,

Ann. Soc. Ent.

92. "P. albosparsa, Fairmaire,

Fr. p. jio (1869) (Madagascar).

Fairmaire, teste Thomson, Rev. Zool.

leucosticla.

Ann. Soc. Ent. Fr.

93. "P. sycophantha, Fairmaire,

Mag. Zool.

exophthalma, Guérin,

94.

Vol.

gS

pi.

Sig (1878).

p.

212 (1869) (Aladagascar).
26(1832) (Madagascar).

Klug, Ins. Madag. p. 149(1833).
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol.

p.

chalybeata.
tropica,

soror,

Thomson, Rev.

i, Bupi-cstis,

p. 87, pi. 22,

f.

118 (i836).

Zool. p. 335(1878).

P. Bremei, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 212 (1869) (Madagascar).

gS.

96. *P. Coquereli. Fairmaire, idem, p. 211 (Madagascar).

ibidem (Madagascar).

97. *P. patruelis, Fairmaire,

gS. *P. sternalis, Fairmaire, ibidem, p. 2i3 (Madagascar).

P. comorica, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. Vol. 8. p. i25 (1837) (Mozambique, Comores).
Sommcri. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 94, pi. 16, f. 92 (1S40).
100. '"P.ßavociitcta, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 33g (1894) (Madagascar).
99.

P. sulcicollis (Madagascar).

ICI.

* cylnuUkii

Kerremans

]|

(P(j/vä<'('////sj.

Subgenus

—

Caractères.

On
de

La

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

43. p. 261 (189g).

MONOSACRA, Thomson

C.

disposition particulière du prosternum justifie

la

création de ce sous-genre.

ne connaît qu'une seule espèce à prosternum denté en avant ou plutôt tubercule au milieu,
la

102.

marge

par un sillon

latérale, celle-ci limitée

& Gory, Mon. Bupr.

P. Lalandci, Castelnau

Bonne-Espérance)

le

long

séparant du piosternum.

Vol.

Bupvestis, p. 16, pi. 4, fol.

i,

14 (i836)

(Cap de

.

Subgenus

— Dans

Caractères.

la

D.

DAMARSILA, Thomson

ce groupe viennent se ranger tous les Psiloptera africains ayant

la

marge

antérieure du prosternum bidentée, c'est-à-diie plus ou moins échancrée au milieu et déclive sur les
côtés avec

une dent plus ou moins

Tantôt ce caractère

ou moins obtuse à

forte et plus

est très

accentué

rayon visuel sous un angle

très aigu

l'intersection

au contraire, on ne peut

et tantôt,

avec l'insecte vu en dessous,

le

la tète

de ces deux directions.

remarquer qu'en dirigeant

le

en avant et l'abdomen dirigé

vers l'œil de l'observateur.

Watevhouse, Ann. Mag. Nat. Hist.

io3.

P.

thoracica.

104.

P.

subcatelunata,

Thomson,

(Mamboia).

p. 5i (1S82)

Bull. Soc. Ent. Fr. p. i5i (1879) (Afrique orientale allemande).

*

simplicicollis. Fairmaire, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 48 (1882).
* intermcdiii, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 276 (1898).

io5.

P. limbalis, Castelnau

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

i,

Buprestis, p.

78, pi. 20,

f.

104 (1837) (Angola

Congo, Tanganyika).
viridiazurca.

White, Ann. Mag. Nat. Hist.

p. 267 (1843).

Klug. Mon. Berl. Akad. 'Wiss. p. 646 (i855).
* suhlimbalis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42,
pyritosa,

106.

P. albomarginata, Herbst, Col. Vol.

p.

9, p. i32, pi. 44,

277 (i8g8).

f.

2 (iSoi)

(Cap de Bonne-Espérance, Natal,

Mozambique).
pleiirit/s,

107.

Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

*P. aurocincta, nov. sp

;i)

Long

211-22;

larg. 0-7

verte; pronotiim bronzé cuivreux

mm.
sur

—
le

(i)

(Congo

:

5,

p. 65 (i838).

Katanga)

Stibnavinilaire, ailojtgé. médiocrcme?tt convexe, arrondi en avant et subacuminé en arriére- tète
côtés et ta tnarge antériciire vert doré i élytres bronzé cuivreux au milie2i et verts

disque, ses

—

tes côtés a-;'ec te tond du silloji marginal vert doré clair et brillant à reflets cuivreux
Plus allongé, moins convexe, moins atténué en avant, un
peu plus acuminé en arrière que le P. albomargiuata Herbst, la ponctuation élytrale semblable, mais les interstries plus nets et plus saillants, la troncature terminale des élvtres plus large et plus oblique avec la dent suturale plus allongée.
Congo Katanga.

sur

.

—

:

COLEOPTERA SERRICÜRXIA

96

io8.

lof).

P. albicinda, Reiche, Voy. Galin, p. 282. pi. 17, f. 2 (i85o) (Sénégal, Abyssinie).
Schimpcri, Roth, Wiegm. Arch. Naturg. Vol. i, p. 119 (i85i).
Gueriiii, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 328, pi. 8, f. 4 (i856).
iibvssinica, Harold, Mon. Bed. Wiss. Akad. p. 216 (1878).
*P. cotifinis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 280 (1898) (Zanguebar).

no. *P.

Kerremans, idem. Vol. 43,

htUa,

p.

259(1899) (Dar Es Salaam).
Es Salaam).

111.

P. wnbrosa. Fabricius, Syst. Ent. Vol. i, p. 289 (1794) (Dar
coiisobriiia. Klug, Mon. Berl.'Akad. Wiss. p. 646 (i855).

112.

P. subumbrosa, Thomson, Rev. Zool. p. 174 (1S81) (Afrique orientale).
P. couturbata, Thomson, idem, p. 171 (.\frique orientale).
P. amaui-alica. Klug, Mon. Beil. Akad. Wiss. p. 646 (i855) (Transvaal. Mozambique, Zanguebar).

ii3.
114.

Lansberge, Notes Leyd. Mus.

Boucardi,

p. ii5 ('1886).

Klug, Mon. Bed. Acad. p. 645 (i855) (Congo, Tanganyka).
116. *P. cupricollis, nov. sp. (i) (Afrique orientale anglaise).
117. P. ophthalviica. Klug, Mon. Berl. Akad. Wiss. p. 646 (i855) (Afrique orientale).
ii5.

P.

proxinta.

••

118.

P.

Sloniisi,

vaal,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Ohvier, Ent.

bioculata,

\'ol. 2.

Gen.

36, p. 56 (1892).

32. p. 65, pi. 8.

f.

go (1790) (Sénégal, Zanguebar. Trans-

Damara).
quadrhireolalii.

Fahreus, Ins. Caftr. Vol.

i, p.

3i8(iS5i).

Harold, Mon. Berl. Akad. Wiss. p. 2:5 (187S) (Tanganj'ka).
120. P. placida, Boheman, Oefv. Vet. .Ak. Forh. p. 17 (i860) (Abyssinie).
121. *P. Revoili, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 143 (1887) (Usagara).
122. *P. fubrocincta, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 281 (1898) (Dar Es Salaam).
123. P. plagicollia Boheman, Oefv. Vet. Xk. Forh. p. 17 (i860) (Damara).
iig.

P.

vigilans,

,

Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42,

124. *P. nigroneiteci.
125.

P. fovekoUis. Gor}', Mon. Bupr. Suppl.

\'iA. 4, p. g5. pi.

p.

17,

278 (1898) (Das Es Salaam).
f.

q3 (1840) (Natal, Caffrerie, Damara,

Ngami).
calamilosa.

Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i, p, 3i5 (i85i).
Boheman, Oefv. Vet. Ak. Forh. p. 16 (1S60).

sitblaevicolUs,

Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 5o3 (189g) (Somalis).
Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol. 37. p. 5o7 (i8g3) (Cap de Bonne-Espé-

126. *P. Gestroi,

127. *P. quadrioculaia,

rance; Natal).
128.

P.

octdicollis,

Castelnau

margiii/feiin/s.
coeca,

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Mannerheim,

Bull. Soc. Nat.

Chevrolat. Silb. Rev. Ent. Vol.

Linné, Syst. Nat.

5, p.

trisHs,

i3o.

P.

suspecta.

i3i.

P.gregai'ia, Fahreus, ibidem, p. i37 (Transvaal,

j'i7«i(,

Fahreus, idem,

insidiosii,

i32.
i33.

8, p.

11,

f.

55 (i836).

48 (1837).

66 (i838l.

P.

i,

Bitprestis, p. 44, pi.

p. 410 (1758) (Cafïrerie, Cap de Bonne-Espérance).
3iq
(i85i) (Transvaal, Natal, Cap de Bonne-Espérance).
p.

(ed. 10), \'ol.

12g.

Fahreus, Ins. Caffr. Vol.

i,

Mose. Vol.

i,

p. 323.

Cap de Bonne-Espérance)

.

Fahreus, ibidem, p. 32i.

P. viridimarginata. Fahreus. ibidem, p. 23o (Tranvaal).
P. aliéna. Klug. Mon. Berl. .\kad. Wiss. p. 646 (i855) (Bahr El Ghazal).

Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 290(1900) (Transvaal).
Kerremans, idem, p. 289 (Congo).
i36. *P. farinosa. nov. sp. (2) (Nil Blanc).
137. *P. cyaiiea, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 280 (1898) (Transvaal, Zanguebar).
134. *P.

victor,

i35. *P.

stictica,

(i)

Long. 25-2b;

larj;.

Il-ll,5

mm.

—

OvaîtiiiT. cotivaxe, atlétiué

eti n7'ai:t

ft SNàticittitiné ctt

arriére;

iétc

ci

pronottim

ciiiz-reitx

rose

cuivreux fourpre très brillant ; élytrcs à reliefs cuivreux obscursla pmctuatioii et le sillim
marginal verts; dessous cuivreux rosé avec ta marge inférieure des élytres et les tarses verts, un relief lisse, arrondi, violacé cuivreux sur
Ressemble aux précédents quant au détails de sculpture, mais plus trapu, le pronotum plus finement
c/iacun des segments 2, J, 4.
pranuleux, sans autres empâtements que quatre reliefs bien accusés el arrondis et une vague carène médiane, les fovéoles des élj-tres nettes, arrondies et
régulières sur les in(crstriés impairs, les pairs avec une série longitudinale de points, les trois segments abdominaux médians avec un relief lisse et arrondi
de chaque côté. — Afrique orientale anglaise Mengia.
larg. o mm. — Ovataire, assez convexe, tiair en dessus avec les impressions et la ponctuation ainsi gue le Silin marginal d,-s
{2) LAing. 24
élvlres cuivreux pourpré. Dessous noir brillant an milieu, bronzé et gratiuleux sur les côtés, couvert d'une abondante pulvérulence blanche ; un relief
Faciès àis. P. placida, Boheman et ^«-.'»7/. Fairmaire. mais plus
lisse, arrondi, sur les cotés de chacun des auatre premiers sei^meitts abdominaux.
rugueux et plus convexe, hi ponctuation plus épaisse, les dépressions du pronotum plus granuleuses, ses côtés plus arrondis; élytres à striés profondes, les
interstriés épais, saillants et très irrégulièrement garnis de fossettes nombreuses, dentés, et pointillées alternant avec des reliefs inégaux. — Nil Blanc.
1res liril/ant, Ic second avec quatre reliefs lisses, arrondis,

—

.

;

—

FAM. BUPRESTID/E
Ivenemans, idem, Vol, 43,

i38. *P. nitidifsima.

p.

97

258 (i8gg) (Afrique méridionale

et orientale).

i3g. *P. Bennigseni, Kervemans, ibidem, p. 267 (Afrique orientale allemande).
140. *P. Jaegeri,
141. *P. nyassica,

P.

142.

gorilla,

Kerremans, ibidem. Vol. 42,
Kerremans, ibidem. Vol. 43,
Thomson, Arch. Ent. Vol. 2,

p.

p.

276 (189S) (Afrique orientale allemande).
290 (i8gg) (Nyassa).

p. 72 ii858) (Guinée).

* pipenila. Murray, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 23, p, 451, pi. 47,

Mon.

Akad. Wiss.

143.

P. pupillala. Klug,

14b.

P. amida, Fahreus, Ins. Caffr. Vol.

f.

6(1862).

646 (i855) (Tanganika).
144. ''P. sungurana, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol. 43. p. 258 (iSgg) (Congo).
145. P. mua/a, Harold. Mitth. Miinch. Ent. Ver. Vol. i, p. io5 (1878) (Congo).
*

Kass,iii-itsis.

Berl.

Duvivier, C.

* dicercoides.

d'Afrique, a^ant
J.

comme

5o7 (1893) (Guinée, Gabon).

Subgenus POLYBOTHRIS, Spinola

est détaillée

eux

les Psiloptera

de Madagascar, par opposition aux Damar-

marge antérieure du prosternum échancrée entre deux lobes obtus.
nombre de sous-genres dont la

la

devoir diviser les Polyhothris en un grand

a cru

(i)

p.

44, p. 2go (igoo) (Congo).

— Ce sous-genre comprend

Caractères.

nomenclature

p. 322 (i85i) (Transvaal).

Fairmaire, idem, Vol. 3S, p. 3i8 (1894).

E.

Thomson

i,

Kerremans, ibidem, Vol.

148. *P. Clavareaui,

M.

Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. igS (1890).

r.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37,

147. *P. plialcrata,

sila

p.

en

tête

du genre

PsilopUra. Je pense, avec

de groupement pourrait difficilement être maintenu en raison de
Polybothris et qui

permet de trouver

les caractères choisir,

par M.

les

variété

(2),

que

cet essai

que présentent

les

passages d'un groupe à l'autre sans parvenir à délimiter ceux-ci,

Thomson pouvant

J.

M. Waterhouse

l'infinie

s'appliquer indifféremment à une ou plusieurs espèces

des différents groupements crées par cet auteur.
149.

P.

ziveiia,

Klug, Col. Madag. p. 143, pi. 2, f. 6 (i833) (Madagascar).
Kerremans, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 78 (i8g8) (Madagascar).

i5o. *P. auritarsis,

Kerremans, idem,

i5i. ''P. acuminata.
.

p. 7g (Madagascar).
Soc. Ent. Belg. Vol. 33, p. 7 (i88g) (Madagascar).
Rev. Zool. p. 332 (1S78) (Madagascar).

i52. *P. sivettoides, Fairmaire, C.

Thomson,

i53.

P. dissimiUs,

154.

P. similis (Madagascar)
* afflnis

II

44, p. 292 (1900).

Thomson, Rev. Zool. p. 333 (1878) (Madagascar).
Castelnau & Gor}', Mon. Bupr. \"ol. i ,Bnprestis, p. 47, pi.

P. quadriplicata,

i56.

P.

extrema.

.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

i55.

vifiditarsis,

r.

Thomson, Rev.

12,

f.

60(1 836) (Madagascar).

Zool. p. 334 1187S).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg.
*P. différons, nov. sp. (3) (Ampasimena).
159. *P. dubitata, nov. sp. (4) (Madagascar).
157. *P. humeralis,

p.

340 (i8g4) (Diego Suarez).

i58.

160. *P. crassiusctila, Fairmaire, C.

r.

Soc. Ent. Belg. Vol. 33, p. 7 (1889) (Madagascar).

m

Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 68, p.
(1889) (Madagascar).
P. scintillans, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 180(1880) (Madagascar).
P. impressipeniiii, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i,Bitpresü's,p. 57, pi. 14,1'. 73 (1837) (Madagascar).

161. ''P. Davidis, Fairmaire,
162.
i63.

(i)

Btiprestidcs, foiyboih-ruidcs.

(2}

On

the Bitpresiiäar from

Revue

et

Magasin de

Maifitj^itscai',

Zoolojjie, 1S7S.

Trans. Ent. Soc. Lond.,

pt. ^, 1.SS0.

—

Long. 25-26; larg. lo-io.S mm.
Navicitiaire, covi'exe c?i diSSt4S,svbplait e7i dessous, verf obscur mais briliant, vagiievîcnt marbré
sur les élytres, de bleu d'acier avec la marge latérale du prouutum bleue et celle des élytres parse^tiée de fossettes pulvérulentes plus petites et
plus noiuh-euses que chez les espèces précédentes et ue tt uchant pas le bord qui est bleu d'acier Dessous vert bronzé avec le milieu du
sternum et du prett ier segiiteuf abdumiuol ainsi que les quatre suivants bleus et, sur les entés, quelques vagues impressions bronzées. — F.iciès du
F. zivctta. Klug, mais avec les bandes élvtraies beaucoup plus vagues, les fossettes latérales plus nombreuses et petites, les côtés du pronotnm bleus et le
dessous à peu près semblable les impressions et les reliefs du pronotum moins accentués, la ponctuation plus dense. — Madagascar Ampasimena.
14! Long. 2g; larg. 11, 5 mm.
Xaviculaire, acmiiiné en arriére, convexe en dessus, subplan en dessous, d'un bronzé pourpré en dessus
avec le fond de la ponc'uation de la tête et du pri notum verts, les élytres obscurs a reßets pourprés avec quelques rares taches claires et les côtés bleus'
parsemés de fossettes assez nombreuses et à peu près disposées comme chez l'espèce précédente. Dessous vert clair et brillant avic le milieu et les quatre
derniers segments abdominaux bleus et très brillants.
Dessous semblable au P. zivetta. Klug, dessus tiés voisin du P. auritarsis, Kerremans, un peu
moins acummé que celui-ci, mais plus acuminé que le premier; diflère du second par l'absence de bandes pulvérulentes sur les élytres et par la disposition
du bord de ceux-ci, qui présente une série de fcssetes semblables à celle du P. diffèrens, qui précède. — Madagascar.
(3)

.

;

:

—

—

COLEOPTERA SERRICORNIA

g8

164.

it)5.

166.

167.
1

68.

P. navicularis, Castelnau & Gory, idem, p. Sy,
Sptnolae. Thomson, Rev. Zool. p. 325 (187.S1.

pi.

14,

72 (Madagascar).

f.

P. quadrkollis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p 56,
cocriih-ipes, Thomson, Rev. Zool. p. 324 (1S781.
P. iiifrasplendeiis, Thomson, idem, p. 3^3 (^Madagascar).

*P. azupea, nov.

pi. 14,

sp. (i) (Madagascar).

f.

(Madagascar).

71 (1837)

'

P. aureopilosa, Guérin, Mag. Zool. pi. i3 (i832) (Madagascar).
Gmidoti. Klug. Ins. Madag. p. 144, pi. 2, f. 4 (l833).
clialvbeuveittralis. Thomson, Rev. Zool. p. 326 1878).
P. aequalis, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 182 ti88o) (Madagascar).
1

lOq.

170.
171.
172.

Thomson, Rev. Zool. p. 33i (1878) (Madagascar).
*P. subobtusa. nov. sp. (2) (Madagascar).
P.

squalus,

P.

ochreata, Olivier,
Lalaiiilei,

Ent. Vol.

173. *P. aitrocyanea, Coquerel,
174.

*P.

gen. 32. p. Sg,

2,

Guérin, Icon. Règne Anim.

pi. 11,

Ann. Soc. Ent.

f.

pi. 6,

64 (1790) (Madagascar).

Fr. p. 276, pi. 8,

f.

i

(1846) (Madagascar).

laticollis, nov. sp. (3) (Madagascar).

175. *P. expansicollis, Fairmaire,

Ann. Soc. Ent.

F'r. p.

Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 75,

217 (i86g) (Madagascar).
f.
4 (1854) (Madagascar).

176.

P.

177.

P. Goryi, Guérin, Mag. Zool. pi. 62 (i833).
sygaciia. Klug, Ins. Madag. p. 143, pi. 2, f. 3(i833).
myops. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 98, pi. 17,
vespertillo. Thomson, Rev. Zool. p. 325 (187S.)
P. dilatata. Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. Si, pi.

Lelieuri,

* cipmni/formis,

178.

f.

4(1832)

pi. 3,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

&

Mon.

Bupr.X'ol.

43, p. 260(1899,1.

f.

96

3,

f.

(1840).

24 a.b (Madagascar).
f. 65 (1837) (Madagascar).

G013',
P. amorpha, Castelnau
clhioliLii, Thomson, Rev. Zool. p. 328 (1S7S).
180. P. scapidaris, Guérin, Mag. Zool. pi. 14(1832) (Madagascar).
charcarias. Klug, Ins. Madag. p. 142, pi. 2, f. 2 (i833).
spectralis, Thomson, Rev. Zool. p. 329 (1878).
181. P. sceuica. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 97, pi. 17, f. g5 (1840) (Madagascar).
182. "P. Mocquerysi, Théry (Madagascar).

179.

i,

Buprestis, p. 5i, pi. i3.

Guérin, Rev. Zool. pi. 65 (i833) (Madagascar).
Klug. Ins. Madag. p. 141, pi. 2, f. 5(i833).
184. P. sumptuosa. Klug. Ins. Madag. p. 140, pi. 2, f. i (i833) (Madagascar).
Croesus, Dupont, Mag. Zool. pi. 77 (1833).
morosa, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Bupyestis. p. 47, \i\. 12, f. 62 i836j.
gloriosa, Thomson, Rev. Zool. p. 32i {1878).
superha, Thomson, idem, p. 322.
i85. *P. Muhlbergi. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 5o8 (iSg3) (Madagascar).
186. P. criharia, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. i85 (1880) (Madagascar).

i83.

P.

Litczoti,

ccilceala.

1

187.

P.

nitidivoitris,

Castelnau

et

GoiT- Mon. Bupr. Vol.

i,

Buprestis, p. 65. pi. 16,

f.

i85 (1837) (Mada-

gascar).

—

hiierinèdùïhe ctiiyc U P. infrasplcndens, Thorns jn t'/ /c' P. aureopilosa, Guérin, ta coloration dit dessus ei dit
(1) Long. 35;targ. 14 ram.
dessous itidctttiqucs à cette du P. sumptuosa. Klug, dont it s'eloigue par ta forme du pronotum et par t'abseucc de ptaques tisses sur Us côtés des
segments abdominaux 2, J et ,f. Pronotum tar^ement arrondi sur tes côtés, ceux-ci optants et tégcrement rctex'és en gouttière, bleu briltant à reflets
verts, sittonne au iiiitieu du disque ax'cc les angles postérieurs un peu abaissés et obtus; élytres I teus, très brillants, à J'o7'éotes %'ertes, à stries assez
Dessous vert doré très brillant à reflets eui'.'reux, asse:: rugueux et grossièrement ponctué, saut te milieu des segments abdomimais sans retiets; êpisternuin protttoracique très grossièrement réticulé et ponctué; marge antérieure du prosternum faiblement
Madagascar.
ichancrèe en arc,
Ovalaire, très convexe en dessu s, te pronotum arro)tdi en a-aaiit, aplani et élargi sur les côtés, tes elytres avec ta
(2) Long. 42: larg. 25 mm.
marge latérale tranchante et tégcrement relevée en gouttière; dessus vert avec, sur tes ètytres, de larges taches irrégulières, brillantes et couleur de
ruNitle; dessousvert bleut res brillant à refl-'tsdorés az'-'c Vépisternum prothoraciqu: fKat etv:rt bleuâtre; auirge antérieure du prosternum échancrée
régulières

naux qui

et fines.

est lisse,

—

—

deux lobes très a-aancés et obtus — Le pronotum rappelle, par sa forme, celui du P, aureopilosa, Guérin, les élylres, ceux du P squalus, Thomson,
mais avec les côtés plus ;irqués et le sommet non séparément arrondi. Il a tout le faciès du P. f)///i-,[, Castelnau i!™' Gory, d'après la figure qu'en donnent ces
auteurs, mais les élytres paraissent autrement maculés et la coloration est toute différente. 11 est un peu moins allongé que le P ochreata, Olivier.
Madagascar.
larg. ï3 mm. — Faciès du P. aurocyanea, Coqueret, mais plus rugueu.x en dessus, le pronotum beaucoup plus dilaté sur les
(3) Long. 3i
cotés antérieurs et formant un large lobe arrondi, un peu moins accentué que chez le P. Goryi, Guérin. largement déprimé au milieu et sur les côtés,
dans ce lobe; les élytres à stries profondes et à interslries sait/a ut s, interrompus par des fossettes assez grandes, irré,^utières, non arrondies et à fond
cuivreux, ces fossettes formant sur tes côtés, un sillon irrégulier te long du tiers postérieur, A^oir en dessus avec les impressions cuiz'reuses et
briltantes ; dessous très granuleux, la ponctuation bronzé verdàtre clair, les reliefs bronzés en avant et bleuâtre obscur en arriére marge inférieure
Madagascar.
des élytres parsemée d'une série de fossettes cuiz'reuses tarses verts.
entre

,

,

—

,

:

;

;

—

FAM. BUPRESTIDAC
188.

189.
igo.
191.

192.

99

mactdiveiitris. Castelnau lV: Goit, idem, p 67, pi. 17. f. 87 (Madagascar).
P. Beniieri. Castelnau & Gory, ibidem, p. 65, pi. i5, f. 84 (Madagascar),
P. emargi>iata. Castelnau Â: Gory, ibidem, p. 71, pi. 18, f. 94 (Madagascar).
P. sparsuta, Castelnau i*« Gor}', ibidem, p. 66, pi. 16, f. 86 (Madagascar).
ctifrconolala, Castelnau & Gorj", ibidem, p. 67, pi. 17, f. 88.
lesluduica. Gory, Mon. Bupr. Siippl. Vol. 4, p. loi, pi. 17, f. g8 (1840).
P. awiveutris, C&siein&w &Goxy,^\on.'BviY)Y.Vo\.i,Bitprestis, p. 68, pi. 17,1.89(1837) (Madagascar).

P.

& Gory,

Castelnau

luleoslgiicitn,

sexfoviolata, Spinola,

idem, p. 69

Ann. Soc. Ent. Fr.

pi. 17,

f.

go.

p. 118 (1837).

Kerremans, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 60 1898) (Madagascar).
Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. io3, pi. 18, f. 100 (1840) (Madagascar).
194.
195. *P. cuprcovaria, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg p. 391 (1894) (Madagascar).
196. P. indistinda. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. gg, pi. 17, f. 97 (1840) (Madagascar).
193. *P. chalybeopicta.

P.

(

Lepetiii. Gorj',

P. complaiiata, Guérin, Mag, Zool, pi. 25 (i832) (Madagascar).
flesci. Klug, Ins. Madag. p. 145, pi, 2, f. 2 (i833).
198. *P. nossibana. Fairmaire, Ann, Soc, Ent, Fr. p. 221 (1869) (Madagascar).
197.

199.

P.

caudiilis,

Castelnau & Gory, Mon, Bupr. Vol,
Thomson, Rev. Zool. p. 346(1878).

plaguita.

Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond.

alhoplcigiata,

i,

Buprestis, p, 63. pi, 16,

f.

81 (Madagascar).

p. 191 (1880).

P. muHiguttata, Waterhouse. idem, p. i8g (Madagascar).
201. '"P. Kerremansi, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 68, p.
200.

202.
203.

no

(iSgg) (Madagascar).

P. lamina, Klug, Ins. Madag. p. 144, pi. 2, f. 8 (Madagascar).
P. yotundata, Guérin, Mag. Zool. pi. 28 (i832) (Madagascar).
rhombus. Klug, Ins. Madag. p. 45, pi. 2, f. 9 (i833).
* striohiia,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

38, p. 342 (1894),

204. *P, bilobata. Kerremans, idem, p, 343 (Madagascar).
205.

P. propinqua, Waterhouse, Trans, Ent. Soc. Lond. p. 190 (1880) (Madagascar).
puiiclicoUis.
Thomson, Rev, Zool. p. 343 (1878).
P. solea, Klug, Ins, Madag, p. 146, p. 2, f. 11 (i833) (Madagascar).
cuprcosignata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 63, pi. 16, f. 82 (1S37).
11

206.

bistrignla,

Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond.

p. 192 (1880).

Guérin, Mag. Zool. p. 29(1832) (Madagascar).
platessa. Klug, Ins. Madag. p. 146, pi. 11, f. 7 (i833).
208. *P. nigra, Kerremans, Bull. Soc. Ent. Fr. p. So (i8g8) (Madagascar).

207.

P.

cassidioides,

209.

P.

cocciiiella,

CsiSteinaM

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

ï

,

Buprestis, p. 47, pi. 12,

f,

59 (1837) (Madagascar).

• rotuudipeniiis, Chevrolat, Silb, Rev, Ent, Vol.
5, p. 68 (i838).

210. *P. chrysosona, Kerremans, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 81 (i8g8) (Madagascar).

Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, -p. ji,
Thomson, Rev, Zool, p. 348 (1878) (Madagascar).

211.

P.

circularis,

212.

P.

obsoleta,

dicolor,

Thomson, idem,

pi. 18,

f.

93 (1837) (Madagascar).

p, 34g.

P, mucronata, Castelnau & Gor}', Mon, Bupr, Vol, i, Buprestis, p, 63, pi. i5, f. 80 (Madagascar).
214. *P. viridicollis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 344 (1894) (Diego Suarez).
2i5. P. atiropida, Castelnau & Goiy, Mon. 'Bn'pr.Vol.i. Buprestis, p. 61, pl.i5,f. 91 (1837) (Madagascar).
2i3,

Schoenherri. Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

216.

P.

qttadrispilota,

Castelnau

5, p.

67 (i838).

& Gory, Mon. Bupr. Vol.

\

,

Buprestis,

-p.

61

,-çi\.

i5,f. 81 (1837)

(Madagascar).

Thomson, Rev. Zool. p. 320(1878).
Thomson, idem, p. 348 (Madagascar).

mystica,

217.

P.

nioesta,

218.

P.

subsilphoides,

219.

P.

oviilaris,

220.

P. quadrimaculata, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 324 (1822) (Madagascar).

compacta, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 194(1880).

Thomson, idem, p. 341 (Madagascar).
Thomson, ibidem, p. 342 (Madagascar).

221. *P. Carreti, nov. sp. (i) (Madagascar).

—

(l) Long. 18-19; larg. 7, 5-}> mm,
Oilong, attàtiiié en ai'üiit et rétréci en arrière, légéremetit élargi an tiers supérieur, bronzé violacé très
oèscur en dessus avec^ sur les côtés de chaque étytre, deux irr pressions arrondies, à fond doré et pulvérulentes de jautte fauve clair; dessous verdàtre,
clair et brillant au milieu, bleu d'acier sur les côtés et sur les trois derniers segments abdomi7iaux base des fémurs verte, leur partie supérieit7-e et les
tibias bleu foncé; tarses verts, plaque lisse du dernier segment abdominal triangulaire, acumineevers le sommet.
Très voisin, pour le faciès, du
;

—

P. cyarzeopyga Kerremans, qui suit, mais moins grand, relativement plus robuste et plus large, le dessus plus rugueux, les vermiculations de
pronotum plus épaisses, la ponctuation élytrale plus grossière, le sommet des élytres légèrement comprimé. — Madagascar.
,

la tt-te et

du

COLEOPTERA SERRICORNIA

lüo

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

222. *P. cyaiteoßyga, Kerremans.

38, p. 343 (1894) (Madagascar).
Soc. Ent. Belg. Vol. 33, p. 8(1889) (Madagascar).
P. ruficauda, Thomson, Rev. Zool. p 338 (1878) (Madagascar).
di-jtcla. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 188 (1880).

223. *P. truncatipennis. Fairmaire, C.
224.
225.

P. obscura,

r.

Thomson, Rev. Zool.

337 (1878) (Madagascar).

p.

226.* P. pyropyga, Coquerel, Rev. Zool. p. 86 (i85i) (Madagascar).
227.

''''P.

22S.

P.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 345 (1894) (lies Comores).
& Gory. Mon. Bupr.Vol. i, Buprestis, p. 69. pl. 14, f. 70 (1837) (Madagascar).

cupreoniteiis,

cuprifera,

Castelnau

* Gariwli, Chevrülat, Sillx Rev. Ent. Vol.

5. p.

67 (iS3S/.

Thomson, Rev. Zool. p. 341 (1878).
aäelplia, Thomson, idem, p. 342.
229. *P. puHctipennis. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 344 (1894) (Madagascar).
230. *P. cyclopyga, Fairmaire. C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 33, p. 8 (1889) (Madagascar).
23i. P. crassa, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 196 (1880) (Madagascar).
obscurella.

232.

P. Klugi, Castelnau
ancora, Spinola,

233.

&

Gory. Mon. Bupr.Vol.

Ann. Soc. Ent. Fr.

'P. coeruleiventris, nov.

sp. (i)

i,

Buprestis, p. 75, pl. 10,

f.

roo (1837 (.Madagascar).

p. 117 (1837).

(Madagascar).

P. chalcochiysea, Klug. Ins. Madag. p. 148 (i833) (Madagascar).
235. "P. ampliata, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 210 (1869) (Madagascar).
234.

236.

P.

Guérin, Mag. Zool. pl. 27 (i832) (Madagascar).
Klug, Ins. Madag. p. 147 (i833i.
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.- 38, p. 347 (1S94) (Madagascar).

colliciata,

cassidea.

237. *P.

diffinis,

Chevrolat, Mag. Zool.

243.

pl. 60 (i833) (Madagascar).
& Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 60, pl. i5, f. 77.
P. pisciformis, Thomson, Rev. Zool. p. 335 (187S) (Madagascar).
P. aeiiewiaculata, Klug. Ins. Madag. p. 149 (i833) (Madagascar).
P. circumdafa. Caste! nau & Gory. Mon. Bupr.Vol. i, Buprestis, p. 47, pl. 12, f. 59(1837) (Madagascar).
P. Intcopida. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44 p. 293 (1900) (Madagascar).
P. laeta, Cas.elnau <& Gory, Mon. Bupr. \'ol i, Buprestis, p. iii, pl. 28, f. i52 (Madagascar).

244.

P.

aeneola,

245.

P.

albidnpilosa.

246.

P.

alorensis, Thérv', Bull.

248.

Soc. Ent. Fr. p. 108 (1901) (.Alor).
P. amasoiiica, Nonfried, Berl. Ent. Zeit. Vol. 40, p. 298 (1895) (Brésil).
P. ambigua, Thomson [Alampetis), Rev. Zool. p. 337 (iSj?) (Madagascar).

249.

P.

aunulifer,

250.

P. arabica, Gahan, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 25, p. 287 (1895) (Hadramaut).
P. Aspasia, Gerstaeker, Jahrb. VViss. Hamb. Anst. Vol. i, p. 2 (1884) (.-\frique orientale).
P. auroclavata, Coquerel (Polybuthris), Kev. Zool. p. 86 (i85i) (Madagascar).

238.

'''P.

aiialis,

auronuuulata, Castelnau

23g.
240.
241.
242.

Péringuey, Trans. Ent. Soc. Lond.

p. 164 (1896) (Afrique méridionale).
Nonfried, Entom. Nachtr. p. 19 (1894) (Brésil).

var. »uiculivtntyis,

247.

201.

252.
zöi.
254.

Nonfried, idem, p. 20.

W'aiexhonse (Carcinias), Trans. Ent. Soc. Lond. p. 1S4 (1880) (Madagascar).

P. Batesi, Saunders. Trans. Ent. Soc. Lond. p. 4, pl. i, f. 3 (1869) (Buenos A3Tes).
P hechuannrum, Thomson, Bull. Soc. Ent. Fr. (5). Vol. 9, p. 143 (1879) (Bechuana).

256.

P. Blucheaui, Fairmaire {Polybothris), Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 68, p. no (iSgg) (Madagascar).
P. bothripyga. F"airmaire, Ann. Soc Ent. Fr. p. 222 (i86g) (Madagascar).

257.

P.

25S.

P. cambodgeusis,

25g,

P.

chalcophr^roidcs,

260.

P.

chrysogastrica,

261.

P.

cinctipennis,

255.

cacica,

Chevrolat (Lampetis), Silb. Rev. Ent. Vol.

Thomson

5, p.

58 (i838) (Colombie).

Typ. Bupr. App. la, p. i3 (1871)) (Siam).
Péringuey, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 164 (1896) (Zambése).
[Lampetis),

Thomson,

Castelnau

it

Bull. Soc. Ent. Fr. p. i5i (1879) (Bechuana).

Gory, Mon. Bupr. Vol.

i.

Buprestis, p. 42. pl. 11,

f.

53 (i836) (Cap de

Boime Espérance).

Long. 23; larg.

mm.

— Stiboi'ixlttirf,clttrffi,

en iWnn/ ct nrrothfi etl arrière ir.'ec /'tt^e.v tro»qtit\ les reliefs dit
Dessous bleu brillant avec la fiunrttiativn cuivreuse les deux derniers segments abdominaux euticremcnt lisses, sauf sur l's c;'tés tarses brouscs.
Beaucoup plus Jargt; que le P. Klug-i, Castelnau ,5- Gon' qui précède, le lobe epipleural
plus acci-ntuc, les füvi-oles élytrales très nombreuses, les impressions laiérales larges mais peu prolondes, les antérieures confuses, les postérieures
(t)

tlcssiiS

li

bleu d\wier, les impressions citlvretises
;

jirrontlies; le

sommet

tronqu'-.

—

iladapascar.

el

iisscz cotn'LWe, iittértr/é

brillantes.

—

;
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263.

P. circulnm. Thomson {Cocciitellopsis), Rev. Zool.
P. cleia, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 92,

264.

P.

265.

P. cognata, Péringuey. Trans. Ent. Soc. Lond. p. ib6 (1896) (Zambèse).
P. Ccmottoi, Lansberge, Ann. Mus. Stor. Nat. Geneva, Vol. 2, p. 39g (i885) (Birmanie).

262.

26C1.

Waterhouse

coeruleipes,

(Carcinias),

P.

26S.

P. cordiformis,

coiiflucns,

Thomson

345 (1878) (Madagascar).

f. 89 (1840) (Amérique méridionale).
Trans. Ent. Soc. Lond. p. 184 (1880) (Madagascar).

Harold, Mon. Berl. Akad. Wiss.

267.

p.

[Cocciiiellopsis]

,

pi. 16,

21S (1878) (Herero).
p. 346 (1878) (Madagascar).

p.

Rev. Zool.

Thomson, (Lampeü's), Rev. Zool. p. 167 (1878) (Zanzibar).
Thomson, (Lavipetis). Typ. Bupr. App. la, p. 12 (1879) (Inde).

26g.

P.

costicella.

270.

P.

crassicollis.

271.

P. cuprea. Péringue}-, Trans. S. Afric. Philos. Soc. Vol.

272.

P. cupreata, Castelnau

273.

P. ciipreoaenca, Latreille, Voy.

&

Gory. Mon. Vol.

Humboldt,

i, {Buprestis),

4, p.

107 (1878) (Afrique Méridionale).
f. 86 (i836) (Brésil).

p. 32. pi. 18,

Ins. Vol. 2, p. 49, pi. 33,

f.

5

(i8o3) (Amérique inter-

tropicale).

274.

P. curvipes, Chevrolat, {Lampetis), Silb. Rev. Ent. Vol.

275.

7-".

276.

P.

277.

P.

283.

P.

284.

P.

285.

P.

5, p. 60 (i838) (Ceylan).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 262 (1899) (Madagascar).
cylindrica, Harold, Mitt. Munch. Ent. Ver. Vol. 2, p. 104 (1878) (Afrique Centrale et Occidentale).
Dismaresti, Thomson, {Lampetis). Typ. Bupr. p. 3o (1878) (Cordoba).
Deyrollei, Thomson, [Erehodes). Rev. Zool. p. 33i (1878) (Madagascar).
dileda, Thomson, [Lampetis), Typ. Bupr. p. 3i (1878) (Brésil).
dumetorum. Gory, Monogr. Supp. Vol. 4, p. go, pi. i5, f. 86 (1840) (Tucuman).
elegatis, Nonfried, Ent. Nacht, p. 21 (1894) (Brésil).
elliptica, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 189 (1880) [Madagascar).
erosa, Harold. Mitth. Munch. Ent. Ver. Vol. 2, p. 104 (1S78) (Afrique Centrale et Occidentale).
Eva, Thomson, [Lampetis), Rev. Zool. p 169 (1881) (Flores).
Fairmairei, Saunders, Cat. Bupr. p. 29 (1871) (Madagascar).

286.

P

fulgidiveniris, V\IaXex\\o\ise, {Erebodes),

287.

P.

288.

P. gemmifera, Castelnau

27S.

P.

279.

P.

280.

P.

281.

P.

282.

P.

ctaiula,

ocuhcoUis.
Ij

.

Fairmaire, iPolybothris), Ann. Soc. Ent. Fr. p. J23 (1869).

Thomson,

Gers/akei'i,

fnstigiata,

Trans. Ent. Soc. Lond. p. i85 (1880) (Madagascar).

[Damarsila). Rev. Zool. p. 175 (1S81)

&

Gor}',

Mon. Bupr.

Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

Kerremans,

289.

P.

Gotinellei,

290.

P

grandiceps. Fairmaire,

Mém.

Vol.

5, p.

(Mozambique).

1, Buprestis, p.

90, pi. 23,

f.

Soc. Ent. Belg. p. 9 (1897) (Bahia).

292.

Mission Revoil, Col. p. 5i (1882) (Somalis).
P. gramilosissima, Thomson, (Alampetis), Rev. Zool. p. 332 (1878) (Madagascar).
P. Guerini, Thomson, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 328, pi. 8, f. 4 (i856) (Caftrerie).

2g3.

P. Guildiiigi,Caate\nau

294.

P. guttulata, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. (1898) (Usambara).

291.

.

Thomson,

&

i23 (Sénégal).

60 (i83S).

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Typ. Bupr.

295.

P. Henrici,

296.

P. Hercules, Thomson, {Lampetis), Rev. Zool.

297.

P.

{Lampetis),

i,

Buprestis, p. 41, pi. 10,

f.

5i (i836) (St-Vincent).

p. 32 (Zanzibar).

298.

p. 170 (1881) (Zambèse).
Péringuey, Trans. S. Afric. Philos, Soc. p. 41 (1892) (Afrique méridionale).
P. Humbloti. Fairmaire [Polybnthris), Ann. Soc. Ent. Belg. p. 533 (iSg3) (Madagascar).

2g9.

P. impressa, Harold,

3oo.

P.

3oi.

P. incongrua,

302.

303.

P. indigna, VaÀrmaàve {Polybothris). Ann. Soc. Ent. Fr. p. ii3 (i8g9) (Madagascar).
P. inoiiiata. Fairmaire {Polybothris), idem, p. 219 (1869) (Madagascar).

304.

P. insignis. Kerremans (Madagascar).

305.

P.

306.

P. Jansnni,

307.

hilaris.

inaequaïis,

Thomson

i;ntlidala,

intriisa,

Mon.

Akad. Wiss. p. 216 (1878) (Zanzibar).
Soc. Ent. Belg. Vol. 28, p. 144 (1884) (Afrique).
{Alampetis), Rev. Zool. p. 333 (1878) (Madagascar).
Berl.

Fairmaire, C.

[\

Fairmaire

r.

(Polybolh>is),

Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

Péringuey, Trans. Ent. Soc. Lond.

Thomson

[Erebodes),

Rev. Zool.

68, p. 112 (1899).

(Zambèse).
(Madagascar).
33o
p.
(1878)
p. i65 (1896)

P.

laeta,

P.

laeviventris.

3 10.

Waterhouse, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 234, pi. i5, f. 5 (i885) (Kilimanjaro).
Waterhouse [Cocciiiellopsis), Ann. Mag. Nat. Hist. p. 326 (1882) (Madagascar).
P. La Fertei, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 102, pi. 18, f. 99) (1840) (Madagascar;.
P. la platensis, Thomson (Lampetis), Tj-p. Bupr. app. la, p. 10 (187g) (La Plata).

3ii.

P.

lateoculaia,

3()iS.

309.

Fairmaire, C.

r.

Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 288 (1891) (Afrique orientale).
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Wntevhonse

Trans. Ent. Soc. Lond. p. i86 1880) (Madagascar).
Fr. Vol. 68, p. 112 (1899) (Madagascar).

3i2.

P.

lateralis,

3i3.

P.

lateripicta,

314.

P.

lethalis,

3i5.

P. marginalis, Olivier, Ent. Vol.

3i6.

P. margiiiata, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. (iSg8) (Usambara).

317.

Fairmaire

Thomson,

{Cucciiiellopsis),

[Polybothris),

1

Ann. Soc. Ent.

Bull. Soc. Ent. Fr. p. 144 (187g) (Zanzibar).

gen,

2,

?>>,

p. i5, pi. 6,

f.

60 (1790) (]\Iadagascar).

iiq.

P. mayotiensis, VoUenhoven {Polybothris), Faun. Madag. Ins. p. 9, pi. i, f. 6, 6a (1869) (Madagascar).
P. melancholica, Fabricius, Ent. Syst. Supp. p. 134 (1798) (Inde).
P. molesta, Thomson {Pyawbot/iris), Rev. Zool. p. 33g (1878) (Madagascar).

320.

P. moiwglypta, Lansberge, Not. Lej^d.

321.
322.

Typ. Bupr. app. la, p. 10 (1879) (Brésil).
P. novata, Thomson
{Polybothris),
Ann. Soc. Ent. Belg. p. 533 (iSg3) (Madagascar).
Fairmaire
Oberthuri.
P.

323.

P.

324.

Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis. p. 55, pi. i3, f. 6g (1837) (^ladagascar).
P. ocelligera, Thomson, Bull. Soc. Ent. Fr. p. i5o (1879) (Zanzibar).
P. oculifera, Casteinau at Gor\', Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 45, pi. 11. f. 57 (i836) (Madagascar).
P. Olivieri, Saunders, Cat. Linn. Bupr. p. 23 (Brésil).

3i8.

325.

326.
327.

Mus. Vol.

g, p. 141

(1887) (Caffrerie).

[Lampetis],

P.

obliquata,
obtitsa,

Kolbe, Mitth. Nat. Mus.

Castelnau

morbillosa,

||

Hamb.

Vol. 14, p. 17 (i8g7) (Usagara).

at

Olivier, Ent. Vol.

2,

gen. 32,

pi, 14,

f,

3i (1790).

329.

P, Omphale, Thomson, {Damarsila), Rev, Zool, p. 171 (1881) (Zambèse).
P. avails, Waterhouse, {Coccinellobsis). Trans, Ent. Soc. Lond. p. 18S (1880) (Madagascar).

330.

P, oxyopia, Fairmaire, C.

33i.

P. parallela, Waterhouse, [Hemisobothris], Trans Ent. Soc, Lond, p, 1S2 (1S80) (Madagascar).

332.

P. parmulaia, Fairmaire, [Polybothris), Ann. Soc. Ent. Fr. p, 220 (1869) (Madagascar).
P, perafinis, Fairmaire. (Polybothris), idem, p. 214 (Madagascar).

328.

333.

Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. i8g (1891) (Afrique orientale).

r,

336.

P. pilosomaculata, Mannerheim, Bull. Soc, Nat, Mose. Vol. 8, p. 46 (1837) (Minas Geraes).
P.pulverea, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Buprestis. p. 8g, pi. 23, f, 121 (1S37) (Brésil).
P. pundicollis, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3o3 (i865) (Siam).

337.

P.

334.

335.

338.
33g.
340.

341.

/«Hc/«'«/frïs, Waterhouse [Coccinellopsis), Trans. Ent. Soc. Lond. p. 187 (18S0) (Madagascar).
P. purpureiveniris, Fairmaire, {Polybothris). Ann. Soc. Ent. Fr. Vol, 68, p. 11 (189g) (Madagascar).
P. Raffrayi, Thomson, {Damarsila), Rev. Zool Vol. 7, p. 173 (1881) (Zambèse).

P. Ritsemae, Lansberge, Notes Leyd. Mus. p. ii5 (1886) (Kumpta).
P. sciniillans. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 6 (1877) (lies Andaman).

342.

P. sexsulcafa, Fairmaire {Polybothris). Ann. Soc. Ent, Fr. p. 2i5 (i86g) (Madagascar).

343.

P.

silphoides,

Thomson,

{Pycnobothris],

Rev, Zool.

p.

340(1878) (Madagascar).

Amer, Col. Vol. 3, pt. i. p. 9 (1882) (Nicaragua).
345. P. sobriua. Waterhouse, {Cocciiwllopsis), Ann. Mag, Nat. Hist. p. 325 (1882) (Madagascar).
346. P, sodalis, Waterhouse, [Coccinolloj>sis). Trans. Ent, Soc. Lond. p. igo 11880) (Madagascar).
347. P. spissiformis. Thomson, {Damarsila). Bull. Soc, Ent. Fr. p, i3g (iS7g) (Bechuana).
34S. P. splendidiventris, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. \'ol. i, Buprestis, p. 6g, pi. 17, f, gi (1837)
344.

P. simplex. Waterhouse, Biol. Cent.

34g,

P. stataria. Péringuey, Trans, Ent. Soc.

35o,

P. straba, Chevrolat,

35i,

P. Stuhlmaiiiii, Kolbe, Stuhl. Ost Afric, pt, 4, p, 202, pi,

(

352.
353.

Madagascar).

Ann. Soc. Ent,

Lond.

p. i65 (i8g6)

(Zambèse).

Fr, p. 575 (1867) (Cuba).

2. f. 20(1897) (Afrique orientale).
Zool
p, 342 (1878) (Madagascar).
P. suhelongata, Thomson, (Pycnobothris), Rev.
(1S81)
(Natal).
P. substriata, Thomson, (Damarsila). idem, p. 174

355.

P. terminalis, Waterhouse, (Coccinollopsis), Trans. Ent. Soc, Lond. p, ig2 (1880) (Madagascai').
P. tetrops, Fairmaire, {Polybothris], .Vnn. Soc. Ent. Fr. p. 218 (i86g) (Madagascar).

356.

P.

354.

357.
358.
359.

timoriciisis,

Castelnau

& Gory, Mon, Bupr,

Vol.

i, Btipttstis.

p. 80, pi. 20,

{Damarsila), Rev. Zool, p. 174(1881) (Transvaal).

107 (1837) (Timor).

P. traiisvaleiisis, Thomson,
P. truncatella. Waterhouse, (Pycnobothris). Trans. Ent. Soc, Lond. p. ig5 (1880) (Madagascar).
P. videus, Thomson, (Pseudophthama). Rev, Zool, p. 338 (18781 (Mada.gascar).

Thomson,

[Pyciuibothris],

idem (Madagascar),

36ü.

P, viridichalybea,

36i.

P. viridiaeuea, Burmeister, Statt. Ent, Zeit, \'ol. ii. p. 371 (1872) (Pami)as),
P. Waterhousei, Kcrromans (Madagascar).

362.

f.

.„iiililhiHs.

\

WatcrliDiisc,

{Aliiiii/'d's),

Trans, Hnt. Soc. Lond.

\>.

iHo(iSSo).
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P. xanthostida, Fairmaiie, (Polyboihris), Ann. Ent. Fr. p. 2i5 (i86g) (Madagascar).
P. Miia, Thomson, (Damarsila), Arch. Ent. Vol. 2, p. 72 (i858) (Guinée).

363.
364.

Genus ICARINA, Alluaud

2.
Icaria.

Thomson, Rev. Zool.

!|

p.

32o (1S78).

Icarina. Alluaud. Bull. Soc. Ent. Fr. p. 34 (i8g6).

—

Caractères.

Tète rugueuse, faiblement excavée; épistome

peu profondément

très court,

et

—

largement échancré; cavités antennaires assez grandes, triangulaires ouvertes au côté interne.

Antennes moyennes
long que

fois aussi

subégaux;

une

à article

plus épais et aussi long que 3; 2 court, obconique

suivants triangulaires, assez épais; 4 presque aussi long que

2; les

une interne.

fossette externe et

—

— Pronotum

vertex.

le

—

subcylindrique, une

Yeux

Ecusson

—

aux épipleures, dentés

tuées, dilatés en ailerons

celui-ci tronqué, la troncature limitée

à partir

assez saillants, elliptiques, subparallèles

ponctiforme.

très petit,

6 plus courts,

3; 5 et

et

du

du disque,

de part

la

base bisinuée avec

le

avec

6<:

faiblement

en trapèze, échancré en avant, obliquement atténué sur

ceux-ci plus ou moins arqués; sillonné au milieu

anguleux.

3

;

diminuant graduellement en longeur, porifères sur leur face externe

7- 11

rapprochés sur

i

les

côtés

lobe médian

Elytres triangulaires, lobés à la base, à stries ponc-

long du bord postérieur du

le

et d'autre

tiers

supérieur au sommet;

par une courte dent obtuse.

—

Marge antérieure

du prosternum tronquée ou échancrée entie deux dents obtuses; proternum large, aplani au milieu
sillonné sur les côtés, son somm.et lobé, inséré entre les branches latérales du mésosternum.

num

—

divisé; sutures métasternales obliques.

quées au côté interne:

fémurs antérieurs

et

la partie dilatée

médians assez

subsinueuse;

—

lly a heu de séparer des Po/yèortm
et le

chez aucune des espèces du genre
genre Icaria, basé sur

un

les

troisième

Psiloptera.

développement

le

et

acuminé en

le

premier

article

des tarses

sillonné au milieu.

Le nom

an ich

M.

J.

des antennes allongé.

Ces caractères ne

se retrouvent

Thomson avait créé pour l'une de ces espèces

employé, M. Ch. .alluaud

Castelnau

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

* crosa, Chevrolat, Silb.

2. ='7. elongata,

l'a fort

Rev. Ent. Vol.

5, p.

i,

Œdisterna. Lacordaire,
Caractères.

—

création d'une nouvelle coupe se justifie.

On

ne connaît que deux espèces de ce genre,

f.

99 (i837) (Madagascar).

37, p. 5o8 (i8g3) (Madagascar).

(jen. Col. Vol. 4, p. 3i, not. 4 (1857).

— Tête rugueuse,

deuxième

l'on

justement changé en celui à'Icarina.

Buprestis, p. 74, pi. 19,

plate, parfois faiblement
;

et le troisième article

excavée en avant; épistome assez allongé,

cavités antennaires triangulaires.

dentées à partir du troisième ou du quatrième article,
le

pour

Genus ŒDISTERNA, Lacordaire

étroitement échancré entre deux dents obtuses

premier,

la

si

sous-

68 (1868).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

3.

le

particulier des épipleures élytrales, caractère insuffisant

Distribution géographique des espèces.
toutes deux de Madagascar.
I. alata.

—

arrière.

groupe à faciès aussi multiple et à épipleures aussi variables que ceux des Polybothris; mais

à'Icaria étant déjà

tron-

deux espèces actuellement connues de ce groupe ayant

ajoute à cette particularité les différences signalées ci-dessus,

1.

obhquement

— Pattes peu robustes;

Le premier segment abdominal

en avant

élargi à l'épaule, atténué

des élytres dentelés

marge

antérieure sinueuse.

base, les postérieurs droits;

la

postérieurs à peine plus long que les suivants.

les cotés postérieurs

la

postérieures très dilatées et

épais, fusiformes, les postérieurs subcylindriques et aplanis: tibias

antérieurs et médians droits ou arqués à

Corps subpentagonal,

Hanches

et

— Mésoster-

subégaux

et

les

— Antennes moyennes,

suivants porifères sur leurs deux faces;

globulaires chez certaines espèces,

le

le

troisième

I04
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double du deuxième chez d'autres

et aussi

long que

le

quatrième;

les

suivants triangulaires, épais, dimi-

— Yeux assez saillants, elliptiques, un peu obliques et légèrement rappro— Pronotum élargi, subtrapézoïdal, bisinué en avant avec un lobe médian anguleux

nuant graduellement en longueur.
chés sur

le

vertex.

médian faiblement arqué;
bord.

ou moins

les côtés plus

ou rarement arrondi;

— Ecusson très

base bisinuée avec un large lobe

dilatés et arqués; la

milieu du disque sillonné longitudinalement, les cotés déprimés

le

ponctiforme. — Elytres allongés, tronqués ou

petit,

acuminés au sommet avec ou sans

sillon

entre deux saillies obtuses et formant

marginal externe.

faiblement lobés à

long du

la

base et

— Marge antérieure du prosternum échancrée

bourrelet transversal limité par

un

le

un

sillon

prosternum avec

;

trois

carènes longitudinales entre deux sillons linéaires ou bien plan ou faiblement excavé et limité alors par

une

fine strie marginale.

latérales

— Mésosternum divisé par

un peu obliques;

—

suture métasternale droite.

la

interne, la partie dilatée subsinueuse

la

;

du sommet du prosternum;

l'insertion

Hanches

;

branches

postérieures très d'iatées au côté

marge antérieure onduleuse.

antérieurs et médians fusiformes, les postérieurs cylindriques

ses

— Pattes

peu robustes; fémurs

tibias subcylindriques; tarses courts, assez

—

Milieu du premier segment abdominal aplani entre deux stries longitudinales; extrémité du
Corps allongé, subparaldernier segment (^ le plus souvent en ogive, parfois tronquée, 9 en ogive.
larges.

lèle,

—

atténué en avant et acuminé en arrière.

—

Ce genre est confiné dans
Zambèse jusqu'au Cap de Bonne-Espérance.

Distribution géographique des espèces.
dionale de l'Afrique, depuis

le

O. cuprea, Linné, Syst. Nat. (ed. lo), Vol.

1.

Jusca, Fabricius, Spec. Ins. Vol.
metallica, Olivier,
chalcos.

0. bhulcata, Castelnau

2.

Ent. Vol.

Herbst, Col. Vol.

&

p.

i,

Il

gen. 32,

410 (t758) (Cap de Bonne-Espérance).

p. 64, pi. 8,

9, p. 52, pi. 58,

9,

}>.

région méri-

p. 279(1781!.

5o, pi. 143,

8S (1790J.

f.

12 (iSoi).

f.

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Herbst, Col. Vol.

/»Si-.r,

2,

i.

la

f.

i,

Buprcstis, p. 19, pi. 4,

f.

iS ii.s36) (Caffrerie).

11 (1801).

5.

Kerremans, Ann. Soc. Belg. Vol. 42, p. 278 (i8g8) (Transvaal).
Kerremans, idem. Vol. 44, p. 293 (1900) (Transvaal).
auimosa,
"O.
O. subrugosa, Boheman, Oefv. Vet. Akad. Förh. p. 14 fi86o) (Damara).

6.

"O.

3. '"O. liberta,

4.

siibviolacea,

Péringuey, Trans. S. Afr. Philos. Soc. Vol.

Boheman, Oefv.

4, p.

ii5 (1894) (Caffrerie).

Vet. Ak. Föhr. p. 16 (i860) (Ngami).

7.

O. adspersipennis

S.

0. limbata, Péringuey, Trans. S. Afr. Phil. Soc. p. 117 (1892) (Cap de Bonne-Espérance).

g.

0. livida, Péringuey, idem, p.

.

12.

(Namaqua).
(Cap de Bonne-Espérance).
O. namaqua, Péringuey, ibidem, p. ii5 (Namaqua).
O. oculata, Thunberg, Nov. Sp. Ins. Diss. Vol. 5, p. 91. pi. 5, f. 102 (i7S9)(Capde Bonne-Espérance).

i3.

0.

1

16

O. modesta, Péringuey, ibidem, p. 117

10.
11.

dolorosa, Herbst, Col. Vol. 9, p. 100, pi. I43,f. 6 (iSoij.

W

ester manni,

Castelnau

A Gory, Mon. Bupr.

Vol.

i,

Buprestis.

p. 95, pi. 24.

f.

129 (1837) (Cap

de Bonne- Espérance).
SnrroUae,

Thomson, Rev. Mag.

4.
Latipalpis

Solier.

Zool. p. 110, pi, b,

Ann. Soc. Ent.

Fr. Vol. 2, p. 287 (i833);

L'Abeille, Vol. 2, Psiloptera.

Caractères.

— Tète

antennaires triangulaires.

4 (iS56).

Genus LATIPALPIS. Solier

Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4,p.3o(iS57)

Marseul,

f.

\"ol. 6, p.

107 (iSSyj;

Kiesennetter, Deutsch. \n^.\\y\.^.Bnpiisiis,Y>.i'i (1857);

;

]>.

Spinola, idem,

ii3 (i865).

rugueuse; fiont aplani; épistome échancré entre ileux Iwbes aigus; cavités

—

Antennes médiocres à

article

i

épais,

fusiforme;

2

court, globulaire;

3 allongé, obconique; les suivants triangulaires et dentés au côté interne, poiifères sur leur face inféiieurc
c-t

munis en outre d'une large

fossette inférieure

;

le

dernier article tronqué au bout.

— Yeux médiocres,

FAM. BUPRESTID.E
un peu obliques

elliptiques,

largement arrondi sur
échancrée en arc;

Eccusson

deux

légèrement rapprochés sur

et

en avant

les côtés

base bisinuée avec

mais sensiblement transversal, en carré ou en

—

en arrière, étroitement

—

lobé en avant.

Hanches

Mésosternum

la

plus large que haut,

marge antérieure faiblement

lobe médian subanguleux.

le

les

sillons latéraux et

un

autre médian,

divisé; les sutures métasternales obliques.

—

postérieurs et pattes des Psilopteva.

— Métaster-

Premier segment abdominal

faiblement sillonné au milieu; extrémité du dernier segment cf étroitement et nettement échancrée,

— Corps assez élargi, peu convexe, arrondi et atténué en avant, parallèle sur

arrondie, subacuniinée.
côtés et

subacuminé en

Distribution géographique des espèces.

— Deux espèces habitent l'Europe

région méditerranéenne; une troisième, qui m'est inconnue, est signalée au Chili.

1.

L. plana, Olivier, Ent.

\'ol. 2,

Gen.

32, p. 3, pi. 6, f. 53 a. b.
2, app. p. loi (1794).

propres à

1790) (Italie).

p. ii3 (i865).

j,

Kiesenwetter, Deutsch. Ins.
* stAlio. Jlarseul, L'Abeille, Vol.

3.

(

et sont

Rossi, Faun. Etriir. Mant. Vol.

* pisaiia, Marseiil, L'Abeille. Vol.
2. 5. stellio,

9
les

arrière.

la

piSLïiui,

—

— Elytres subparallèles sur
échancrés au sommet. — Marge anté-

ellipse.

du prosternum tronquée; prosternum plan, rugueux, avec deux

plus faible que les précédents.

num

et

tiers antérieurs, très rétrécis ensuite

rieure

— Pronotum

le vertex.

légèrement rétréci en arrière;

la latérale lisse et brillante, la

très petit,

io5

\'ol. 4, p. 3i,

j, p.

note (1857) (Grèce).

114 (iS65i.

L. /Tdiosa, Philippi. An. Univ. Chil. p. 661 (iSSg) (Chili).

5.

Genus AURIGENA, Castelnau & Gory

Aurigena. Castelnau &

Mon. Bupr.

Gorv^,

Perotls. Spinola, .\nn. Soc. Ent. Fr.

—

Caractères.

]>.

Vol.

1,

p.

i, pi.

dentées à partir du sixième
5 allongés,

article, les articles

égaux entre eux

deux faces

et

a (iS3S).

Tête rugeuse, peu ou point déprimée, subplane; épistome largement

profondément échancié en arc; cavités entennaires grandes

leurs

i, f.

iio (i838).

et

munis d'une

ment bisinué en avant avec un

i

triangulaires, les suivants élargis, dentés au côté interne, porifères sur
fossette inférieure.

large lobe

— Ecusson

tiers postérieur, ensuite

tronqué;

la

—

Pronotum

médian arrondi

et

médiocrement convexe,

large,

peu avancé;

base faiblement lobée.
les

mésosternum

contre une

et

très petit,

un

peu transversal. —

les côtés

—

la

Marge antérieure du prosternum

lobe

côté jusqu'au

droite au milieu et très légère-

côtés; prosternum court, sillonné de paît et d'autre, insérée entre les branches

échanciuie du métasternum.

—

Celui-ci largement et

— Hanches postérieures largement dilatées au côté interne,
un lobe obliquement tronqué et sinueux; la marge antérieure sinueuse. — Pattes
subcylindriques; tarses assez larges, triangulaires.

abdominal sillonné; extrémité du dernier segment

peu convexe,

(j'

ovalaire, arrondi en avant et

tronquée,

Ç

—

leurs

deux

Milieu du premier segment

arrondie

subacuminé en

formant

peu robustes; fémurs

un peu aplanis sur

—

du

peu profondément

la partie dilatée

antérieurs subfusiformes, les postérieurs et les médians cylindriques et

assez large,

le

le

étroitement arrondi ou

celui-ci

échancré en a\ant.

faces; tibias grêles,

faible-

largement arrondis en

base bisinuée avec

Elytres droits sur

obliquement atténués en arc jusqu'au sommet;

ment déclive sur

peu

et

.\ntennes peu robustes,

court, épais, obconique; 2 et 3 courts globulaires; 4 et

avant et droits en arrière avec l'angle postérieur légèrement abaissé;

médian subanguleux.

—

et triangulaires.

et

subacuniinée.

— Corps

arrière.

Distribution géographique des espèces.
La majeure partie des espèces de ce genre
habite la Sj'rie, l'Asie mineure et la Perse; une d'elles se trouve dans le midi de l'Europe et en
Algérie; Solier en signale une autre du Sénégal.

COLEOPTERA SERRICORNIA

io6

1.

A.

Ent. Vol.

unicolor, Olivier,

2,

gen. 32, p. 03,

Fabricius, Ent. Syst. Vol.

tarsala,

Vigors, Zool. Journ. p. 514,

Lyoiii,

* tarsata. Marseul, L'Abeille, Vul.
2.

A. chlorana, Castelnau

&

et

3.

5.

3 (1826).

f.

i, p. 3, pi.

i, f.

(Chypre.

2 (i836)

Sj'rie.

Asie min.).

p. 55 (1843).

3,

2, p.

^

108 (i865).

Schaufuss, Nimq. Otis. Vol.

480 (1879).

2. p.

Ganglbauer.

pilosa,

4.

91 (1790) (Algérie, Saliara).

Saulcy, Cat. p. i3 (i856).

* chlorcina, Marseul, L'Abeille, Vol.
viriditarsis, var,

f.

112 (i865).

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Reiche

gossypiiita,

pi. S,

208 (1794).

pi. 19,

2, p.

Schaumann, Cat. Ed.

lugiibn's, var.

p.

i,

A. Xerxes, Marseul, L'Abeille, \'ol. 2, p. 102 (r865) (Sj'de).
A. malachitica. Abeille, Rev. d'Ent. Caen, p. 273 (1896) (Syrie).
^. lugubris, Olivier, Eiitom. Vol. 2, Gen. 32, p. 60, pi. 10, f 106 (1790)

(i)

(Europe centrale

et méri-

dionale, Syrie, Asie mineure).
* Laportea, BruUé, E.xp. Morée, Ins. p. i33, pi. 35,

3 (i832).

f.

Reiche, Wien, Ent. Mon. p. 4 (1861).
Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 112 (i865>.

aerciventris,

* lugubris.

siibcostata.

*

mtitiibiUs,

Reiter, Deutsch. Ent. Zeit. p. 281 (1889).
Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 273 (1896).

puiiclulatii. Abeille, idem, p. 2/3.
* curopea. Abeille, ibidem, p. 274.

Kraatz, Ent. Monatsb. Vol.

6.

A.

7.

Hampe, Wagn. Reis. Pers.
A. cuprafa, Klug. S3'mb. Phys. Vol. i,

longicollis,

cuprcii.

j]

p.

2, p.

pi. 2,

f.

* capnodifonnh. Reitter. Rev. Mens. d'Ent. Vol.

8.

A.

orieiitalis,

g.

A.

striata,

& Gory, Mon. Bupr.

Castelnau

i,

Vol.

(Caucase, Syrie).

p. 114118S3).
i,

p. 4. pi.

i,

f.

3 (i836) (Syrie,

Asie mineure).

Genus CAPNODIS, Eschscholtz

Capnodis. Eschscholtz, Zool.
I.

5 (1829)

Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 11 (1837) (Sénégal).

6.

pi.

142 (1881) (Perse).

3ii (i852).

f.

Vol. 4,

I

(i836);

Biipye^tis, p.

Caractères.

—

Atl. Vol.

i,

Castelnau

p. 9 (1829);

Lacordaire, Gen. Col. Vol.

4,

27(1857); Marseul, L'Abeille,

Tète large

et

3i

p.

&

Gory, Mon. Bupr.

\'ol.

i,

p. i,

(1857); Kiesenwetter, Deutsch. Inseht.

\'oL. 2, p.

ii5 (i865).

rugueuse; front plan; épistome court, faiblement échancré en arc;

cavités antennaires grandes et triangulaires.

— Antennes courtes,

à article

i

épais, obconique; 2 et 3 très

courts, subglobulaires: 4 allongé, obconique; les suivants dentés au côté interne. 5 et 6 triangulaires;

7 à II transversaux, porifères sur leurs

peine obliques
les côtés,

et très

deux faces à

faiblement rapprochés sur

le

partir

vertex.

—

du

6'^.

—

Yeux

Pronotum

transversal, dilaté et arrondi siu"

atténué en avant et en arrière, bisinué en avant avec un lobe médian avancé et bisinué à

base avec une fossette triangulaire au milieu, au dessus de l'écusson;
disque très rugueux, pulvérulent dans les dépressions avec des
posés. —

assez grand, elliptiques, à

Ecusson enfoncé,

très petit,

ponctiforme. — El5'tres

la

marge

la

latérale crénelée; le

reliefs épais et lisses,

diversement

dis-

subparallèles en avant, sinueux sur les

côtés à hauteur des hanches postérieures, atténués en arrière; le

sommet

arrondi ou tronqué.

— Marge

antérieure du prosternum variable, bilobée ou échancrée; prosternum large, plan, terminé en pointe

(ij Je crois pouvoir restituer à cette espèce le nom de /iigithri.\, sous lequel elle a toujours été connue, contrairement à l'oliinion de M. Abeille
de Perrin qui lui donne le nom nouveau d'enropea. S'il n'est pas possible d'i<lcntifîer le Biiptestis higiibris, l''abricius. avec un Ainigetut et si l'espèce
fabricienne est un nicerca, chose probable, les ii/^itbyis désignés par Olivier. Herbst, Schoenherr. Castelnau «^^' Gory et de Marseul, n'en sont pas moins
l'espèce connue depiiis plus d'un siècle comme le /înprcstis et ensuite VA/trt'gnut htgiiluis, non plus de Kabricius, mais d'Olivier, le premier descripteur
d'une espèce dont le nom n'est pas enii>loyé dans le genre. Il est donc pas nécessaire de changer ce nom et s'il le devait être, ce serait le nom de /..f/or/ci».
Brullé qu'il faudrait adopter, comme le suivant en date ou mieux Ziï/"r/<'/. dont je possède possède deux types identiques au iiigtihris auct. nec Fabricius.
\JA iiereivciitris, Reiche est un petit lugubris d'un bronzé verdàtre obscur avec les reliefs clytraux un peu moins nets que ceux du type, mais sans
autres caractères propres ,\ le séparer. — L'.-f. ntutaiiilis. Abeille, ne possède aucun caractère propre à le séparer du iti.i^ubrîs, en dehors de la villosité
feutrée des épipleures; cette villosité, très fugace, existe chez des exemplaires autrichiens du lugubris et ne me paraît pouvoir constituer un caractère
spécifique. — Je ne connais pas 1'./. subcosidt.t. Keitter, que je range, suivant l'opinion de fil. Abeille de Perrin, panni les iugubrts.

—

.
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obtuse, sillonné sur les côtés et inséré entre les branches latérales du raésosternum.
divisé, ses branches

Hanches
leur

leurs sutures métasternales obliques.

et

postérieures obliques, dilatées au côté interne,

marge antérieure sinueuse.

dilatation sinueuse sur son

la

sauf

le

lence

le

bord postérieur;

dans

l'autre et

profondément échancrés au

— Extrémité du dernier segment abdominal (f
médiane, Ç arrondie
subacuminée. — Corps

et rectangulaire.

dernier, celui-ci allongé

faiblement bilobée avec une très petite echancrure
robuste, trapu, terminé en

—

antérieurs carénés sur leur tranche externe; tarses

les

élargis et robustes, leurs articles triangulaires, emboîtés l'un

sommet

— Mésosternum

Métasternum échancré en avant.

— Pattes robustes; fémurs subcylindriques, aplanis sur leurs deux faces,

subfusiformes; tibias cylindriques,

les antérieurs

—

et

queue sinueuse, noir ou bronzé, rarement cuivreux

et couvert

d'une pulvéru-

plus souvent blanche, rarement brune ou bleuâtre.

—

Les espèces de ce genre habitent l'Europe temDistribution géographique des espèces.
pérée, le nord de l'Afrique et l'ouest de l'Asie; elles sont répandues les long des rives de la mer Méditerranée et des mers intérieures. Deux espèces ont été trouvées dans l'Hindoustan.
1.

2.

3.

C. excisa, Menetries,

Mém.

.Acad. Se. St-Pétersb. Vol. 6, p. 44, pi. 2,

f.

2 (Turkestan).

C. indica, Thomson, Rev. Zool. p. 169 (1881) (Himalaya).
oi-ientalis. Thomson, testf. Abeille, Rev. d'Ent Caen, p. 270 (i8g6).

*C. tenebricosa, Olivier. Ent. Vol. 2. Gen. 32, p. 62, pi.
teiiebrioiiis, Rossi, Faun. Etrur. Vol. i, p. i85 (ijgo).
dorsata, Voet, Cat. Col. Vol.
lugeiis.

i,

Küster, Käf. Eur. Vol.

p. gS, pi. i,

5,

f.

48 (1790)

(Sicile, Syrie,

Maroc).

17 (1806).

f.

52 (1846).

5, p.

* tenebricosa, Marseul, L'Abeille, Vol.
* semisuturalis, Marseul, idem, p. 127.

p. 127 (i865).

2.

anrospnrsa. Abeille Rev. d'Ent. Caen, p. 271 (1.S96).
3, app. p. 708 (1776) (Italie, Sicile, Asie mineure).
Petagna, Ins. Calabr. p. 22, pi. i. f. 20(1787).
tenebrionis, Cyrill, Ent. Neap. pi. i, f. i3.
* Civiosa. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. I23 (i865j.

4. C. cariosa, Pallas, Iter. \'ol.
Bruttiti.

5. tenebrionis,

Linné, Syst. Xat. (ed.

Vol.

10),

Goeze, Ent. Beitr. Vol.

variegata,

r,

D.

lenebrionides, Pallas, Icon. Ins. p. 67, pi.

naevia,

Gmelin, Syst. Nat.

p. 661 {i758)

f.

7

1782).

1

p. igSg (1788).

moluccensis. Voet, Cat. Syst. Col. Vol.

p. 94, pi. 49,

i,

f.

Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 7, pi,
* teiiibrionis. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. I25 (i865).
aerca.

6. C. miliaris.

Klug. Symb. Phys. p. i5,

daedalea. Stevens, Bull. Soc. Nat.
cilbispiirsn.

(Région méditerranéenne).

p. Sgô (1777).

i,

Falderman, idem,

pi. 2,

Mose.

f.

i

2,

11 (1806).
f.

S (i836).

(1829). (Tripoli, Syrie, Perse).

p. g3, pi. 3,

f.

6(i83o).

p. 107.

• miliaris. Marseul, L'Abeille, Vol.

2, p.

122 (i865).

metaUica, Ballion, Bull. Soc. Nat. Mose. Vol. 4S, p. 34g (1871).
7.

C. carbonaria. Klug. Symb. Phys. Vol. i, pi. 2, f. 2 (1829) (Asie mineure, Syrie).
Henntngi. Falderman, Nouv. Mém. Mose. Vol. 4, p. 141, pi. 4, f. 7 (i835).
Lefebi'rei, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 4, pi. i, f. 3 (i836).
J^orosa, Castelnau & Gory, idem. Vol. p. 7, pi. 2. f. 7.
* carbonaria. Marseul, L'Abeille, Vol.
icxiiiaculata,

8.

Symb. Phys. Vol.

C. porosa, Klug,

2, p.

iig (i865).

Ballion, Bull. Soe. Nat. Mose. Vol. 4S, pi. 849, (1S71).

* Maiinerhcimi.

2, p. 17. pi. 2.

f.

Falderman, Nouv. Mém. Mose. Vol.

3 (1829].

4, p.

142, pi. 4,

f.

S (i835).

Gehin, Bull. Soc. Moselle, p. 55, pi. 2, f. 2 (iS55j.
* Mannerheimi. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 121 (i865).
hypocrita,

g.

C. anomala, Fairmaire. Bull. Soc. Ent.

10. C. anthracina. Fischer, Bull. Soc. Nat.
cribricoUis, Abeille

11. C. hadriaiia,

I'r.

p.

Mose.

Rev. d'Ent. Caen,

no

p. 27o(i8g6).

Semenov, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol.

12. C. kashmireiisis,

(i8g5) (Akbès).

p. 184 (i83o) (Perse).
25, p.

Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Belg. Vol.

2,5,

334 (1890).
p.

125(1891) (Cachemire).

COLEOPTERA SERRICÜRXIA

io8

i3

Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Fr.

costulala.

14.

Mose.

C. parnmstriata, Bâillon, Bull. Soc. Xat.

C. Vermietdata, Fairmaire, C.

|i

&

Castelnau

349 (1S71) (Turkestan).

Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. i25 (iSgi) (Cachemire).

Genus CYPHOSOMA, Mannerheim

7.

Coeculus

r.

\'ol. 48, p.

39 (igoo).

p.

Gory, Mon. Biqir.

Cyphosoma. Mannerheim,

\^ol. i, p. i, pi. i,

Bull. Soc. Nat.

p. 52 (1S57); Marseul. L'Abeille, \'ol.

Mose, n"

8,

p.

a (iS36).

f.

94 {1837); Lacordaire, Gen. Col. Vol.

4,

p. 128 (i865).

2,

Phelix. Marseul, idem, p. i3o.

—

Caractères.

Tête large

rugueuse;

et

front

épistome

légèrement convexe;

court,

très

faiblement échancré en arc; cavités antennaires grandes et triangulaires, ouvertes au côté interne des

yeux.

— Antennes courtes,

à article

i

épais, court et globulaire; 2 et 3 courts,

4 à II dentés au côté interne, épais, triangulaires et porifères sur leurs

Yeux

large, convexe, bisinué

arrondi, les

côtés arqués avec

un

bisinuée avec

large lobe

la

marge

latérale crénelée

—

médian arrondi.

côtés, terminé en pointe obtuse
;

ternum faiblement échancré en avant.
dilatation sinueuse sur son

fémurs subcjdindriques
l'autre,

;

;

triangulaires et

—
arrière. —
du

peine rapprochés en

6^^.

—

ponctiforme

petit,

et

et l'angle postérieur obtus; la base

—

Marge

et

enfoncé.

—

El3'tres

antérieure du prosternum

prosternum large, plan ou subconvexe, sillonné sur

et inséré entre les

branches latérales un peu obliques

ses

ou rugueuse

Ecusson

non prolongés au sommet.

à peine sinueuse sur les côtés et droite au milieu

ternum divisé

et à

subégaux:

et

partir

en avant avec un lobe médian anguleux, l'angle antérieur abaissé

courts, convexes, atténués en arrière,

les

peu obliques

assez grands, subréniformes, elliptiques, très

Pronotum

obconiques

deux faces à

Hanches

branches latérales du mésosternum.

—

Mésos-

métasternales droites.

—

Métas-

et les sutures

postérieures obliques, dilatées au côté interne, la

— Pattes assez robustes;

bord postérieur; leur marge antérieure sinueuse.

tibias cylindriques; tarses élargis et robustes, leurs articles

profondément échancrés au sommet,

Extrémité du dernier segment abdominal semblable dans

dernier allongé et rectangulaire.

le

deux

les

emboîtés l'un dans

—

sexes.

Corps

—

large, écourté,

convexe en dessus, atténué mais non prolongé en arrière; différent en cela des Capiwdis dont

il

reproduit beaucoup de caractères.

—

La région méditerranéenne et celle de la mer
Distribution géographique des espèces.
Caspienne limitent l'extension géographique de ce genre, peu nombreux en espèces. Il s'étend, à l'Est,
jusqu'au Turkestan et à la Sibérie occidentale et n'y parait pas très commun, sauf le C. gravida, dont
l'habitat est très étendu.
1.

C. euphraiica, Castelnau
i)tsularis.

&

2. C. tatarica, Pallas, Itin. p.
sibirica,

Gory, Mon. Bupr. Vol.

i, Coectilm;,

p. 4, pi.

i, f.

4 (i836).

Kiesenwetter, Berl. Ent. Zeit. p. 44 (iS58).

464 (1773) (Europe méridionale, Russie, Sibérie).

Fabricius, Spec. Ins. Vol.

i,

p. 279(1781).

re^anda. Menetries, Cat. Rais. p. i5o(i832l.
3. C. s^ravida,

Castelnau

&

Gory, Mon. Bupr.X'ol.

i

,

Cocc^te, p.

3, pi

.

i

,

f.

2

( 1

836) (Espagne, Algérie, Sibérie).

Buqiuti, Castelnau & Gory, idem, y\. 1. i. i.
* Lciwsonnif. Chevrolat, Rev. Zool. p. 55 (iS38).
* Linasoiiiiu. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. :3o(i8651.

4. C. turcomanica.

Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 27, p. 358 (i883) (Région casiiienne).

lulvovitlis, Reitter,

5.

idem. Vol. 3i,

]).

5ii (1S87I.

C. hmcifcra, Abeille Rev. Ent. Caen, p. 258 (1891) (Asie mineure).

0. C. tara,

Castelnau

&Gory, Mon. Hupr.

\'ol.

i,

Coeculus, p. 5, pi.

i

,

f

.

5 (i83()J (Nubie).

BUPRESTID.E

FA.M.

Tribu

SPH ENOPTERI N

VII.

Sphénoptérides. Lacordaire, Gen.

—

I

Lacordaire

,

Col. Vol. 4, p. 68 (iSSj); Marseul, L'Abeille, Vol.

Sphenopterini. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg.

Caractères.

109

2, p.

322 (i865).

107 (iSgS).

\'ol. 27, p.

Cavité sternale tonnée dans son fond par

le

métasternum

et

latéralement par

mésosternum; épimères métathoraciques découvertes- pores antennaires concentrés dans une

le

fossette

terminale; hanches postérieures presques ccjntigues, dilatées au côté interne, coupées extérieurement par
le

prolongement

écusson large,

latéral

de l'abdomen, leur marge untérieuie presque droite,

acuminé en

plus souvent

le

arrière;

menton grand,

la

postérieure oblique;

triangulaire; cavités

antennaires

grandes, triangulaires et terminales.
1.

Elyires sans impressions transversales

—

avec

lie

spongieux sur

2. Articles dentés des anteutics

—

—
3.

Antennes

et

-

le coté

Evagora. Castelnau &
Caractères.

incurvé

deux

et

yeux

(inry.

Mon.

et les

làupr. \"ol.

pi.

2.

Yeux médiocres
au milieu

et

— Antennes

mandibules.

en massue obccrnique;

5,

i, f.

eux

2 très

et

une

parallèles.

et

creusées en avant entre

assez courtes, à article

lisse; la

et

munis d'une

côtés

fossette porifère terminale, le dernier ovalaire.

les sillons

séparés de

et

la

la

marge

marge

latérale

latérale:

marge antérieure faiblement bisinué avec un lobe médian peu accusé
et

faiblement arqués;

la

—

avant, subconvexe, étroitement sillonné

prémarginaux granuleux

et

base fortement bisinué avec un lobe médian tronqué

— Ecusson large, tronqué à base, arrondi sur côtés, bisinué au sommet avec une dent
— Elytres écourtés, assez convexes, larges, gibbeux en avant déclives en arrière
la

les

médiane aiguë.
depuis

les

épais, allongé, légèrement

i

longs que 2; les suivants épais, triangulaires, aplanis,

— Pronotum en trapèze, incliné en

largement de chaque côté,

arqué; les côtés obliquement

au milieu.

Sphenoptera.
Rethia.

court, globulaire; 3 à 5 allongés, triangulaires, aplanis sur leurs

fois aussi

dentés au Côté interne

en carène

3.
4.

a(i839).

par un bourrelet longitudinal que limite extérieurement un étroit sillon limité par
celle-ci

Armenosoma.

— Tète large, légèrement vallonnée; épistome étroitement et profondément érhancré

faces, subégau.x entre

plus courts que

2.

Genus EVAGORA, Castelnau & Gory

en arc; cavités antennaires grandes tranversales, arquées en arrière
inférieurs des

Evagora.
3.

très allongées

I.

l.

interne seulement

entièrement spongienx

pattes de longueur normale

—

—

i,

larges iiii/iressinns transversales

le tiers

et

antérieur jusqu'au

sommet;

celui-ci

subsinueux

et

obliquement tronqué;

stries fines et

espacées; une large impression, de chaque côté, à partir du sinus

et une autre, plus petite et vaguement
Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum large, arrondi
au sommet sans strie marginale et creusé sur toute sa longueur. — Branches latérales du mésosternum
jiaralleles; mésosternum divisé, les sutures métasternales un peu obliques et à peine visibles. — Métas-

costutée, au tiers postérieur.

—

ternum faiblement échancré en avant.
marges sinueuses

et subparallèles.

—

—

Hanches postérieures faiblement

sillonnés sur leur tranche interne pour l'insertion
tarses assez allongés, le

premier

d'une partie des

article des postérieurs plus

segments abdominaux soudés, sans traces de soudure
arrondi et sillonné le long du bord.

dilatées au côté interne, les

Pattes médiocres; fémurs assez épais, subfusiformes, les antérieurs

—

long que

et sillonnés

le

tibias;

ceux-ci subcylindriques;

suivant.

au milieu

;

le

—

Premier

et

deuxième

dernier segment largement

Corps écourté, convexe, heptagonal, atténué en avant

arrière; le dessus convexe, fortement déclive en avant et

en arrière.

et

en

,

COLEOPTEKA SERRICORNIA

no

Les créateurs de ce genre y avaient introduit une
Sphmoptera;

il

ne

que VK. amorpha, dont

reste

des détails de sculpture

le faciès

rangées depuis parmi

série d'espèces

les

rappelle les espèces de ce dernier genre, mais aves

des caractères qui permettent de maintenir cette coupe générique.

et

Distribution géographique de l'espèce. - L'unique espèce de ce genre provient du Cap de
Bonne-Espérance.
I. E. amorpha, Cs^steXnuitiScGory Mon. Bupr. Vol.2£fa^'ora,p. 2, pi. i,f. i (1839) (Capde Bonne-Espérance).

2.

Armenosoma.

ARMENOSOMA, Waterhouse

Genus

Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist.

Caractère.

—

p.

Tête large, unie; épistome lobé en avant,

antennaires grandes, triangulaires maispeu profondes,

Antennes médiocres, opaques
long que

fois aussi

et

les

carène qui

la

spongieuses, à article

subc5dindrique;

2,

292 11S87).

i

lobe faiblement échancré; cavités

le

surmonte en

les

allongé, subfusiforme; 2 court, obconique; 3

longitudinalement au milieu:

devant avancé sur
large lobe

les

yeux

médian tronqué.

la

et aigu; les côtés

obliquement arqués;

— Ecusson

tronqué en avant

peine

—

Branches

l'angle

de

la base fortement bisinuée avec

un

large lobe

en

et bisinué

latérales

interrompus;

traits

du prosterniun tronquée; prosternum

arrondi au sommet.

— Yeux médiocres, elliptiques
médian arqué;

large,

sommet

le

un peu convexe, sans

tibias antérieurs et

du mésosternum courtes

et

plus long que les suivants.
côtés; le dernier

opaque;

le

les

marginale

et

postérieurs droits; tarses étroits,

— Suture du premier

et

pronotum

très

— Corps

et

— Marge

largement

le

déprimé en avant.

fémurs fusilormes;

dernier article des postérieurs

du deuxième segment abdominal

segment largement arrondi au sommet.

latérale et à

un peu oblique; mésosternum

un peu oblique.

médians arqués,

marge

arrondi et inerme

strie

— Métasternum faiblement échancré
— Hanches postérieures fortement dilatées au côté interne. — Pattes peu robustes;
divisé, la suture métasternale

denté au sommet.

arrière,

base, très étroitement rebordés le long de la

formées par des séries de

striés, les stries

antérieure

large,

la

une

plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, sillonné

marge antérieure bisinuée avec un

— Elytres écourtés, fortement lobés à

—

suivants triangulaires, dentés au côté interne, impressionnés

sur leur face supérieure à partir du 6" article, à fossette porifère terminale.
et parallèles. — Pronotum uni, convexe,

arrière peu saillante.

ovoïde,

écourté,

distincte sur les

assez convexe et

développé.

—

Distribution géographique de l'espèce.
L'unique espèce actuellement connue de ce genre
région de l'Afrique australe et spécialement le Cap de Bonne-Espérance.

habite

la

i.*A.

ainiin, W'aterliouse,

3.

Sphenoptera.
p. I, pi.

Solier,
I, f.

Ann. Mag. Nat.

Hist. p. 293 (1887)

(Cap de Bonne-Espérance).

Genus SPHENOPTERA, Solier

Ann. Soc. Ent.

Fr. 'Vol. 2, p. 299 (i833): Castelnau

a (1839); Lacordaire, Gen. Col.

Vo\. 4, p. 106 (1857); Marseul, L'Abeille, Vol.

Strobilodera. I'airmaire, C.

r.

(i)

&

Goiy, Mon. Bupr. Vol.

2,

68 (1S57); Kiesenwetter, Deutsch. Ins.

'Vol.

4, p.

2, p.

322 (i865).

Soc. Ent. Belg. Vol. 28, p. 73 {1884).

Chilostetha. Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 23.
Chrysoblemma. Jakowleff, idem.

p. 83 (1SS9).

{l Pendant l'élaboration rie la présente livraison et trop tard pour en tirer profit, j'ai reçu de M. Jakowieft'un tiré à part d'une Rèz'ision tfes
Sphenoptera africains (Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. ih (iqoi), pp. «79 à }<Sh) du plus haut intérêt. Cet opuscule sera consulté avec fruit pour tous ceux
qu'intéresse l'étuile de ce genre dont les espèces s'accroissent de jour en jour et que l'éminent entomologiste russe traite de main de maître. Son étude et
celles qu'il a publiées précédemment sur le genre Sphctioptcra torment, dans leur ensemble, un Species très étendu sans lequel la détermination des
espèces serait peu aisée. Je ne doute pas que lorsque, l'ensemble des matériaux le permettra, les sous-genrcs établis par M. Jakowleff pourront être
maintenus, sinon comme sous-genres, du moins comme divisions très utiles au groupement général des espèces.

m

FAM. BUPRESTID.K
Hoplistura. Jakowleff, idem.

Deudora.

Jakowleff, idem. \'ol. 32, p. 325 (i8g8).

Hoplandrocneme.

Jakowleff, idem,

Rhaphidochila. Jakowleff, idem,

\'ol. 34, p.

p. 445.

Tropeopeltis. |akovoleff, idem. Vol. 35

—

Caractères.

440 (1900).

p. 6

6141 (igoi).

Tête enfoncée, laige, bombée, plus ou moins sillonnée; front aplani, parfois

ondulé; épistôme étroitement échanchré en arc; cavités antennaires terminales, grandes

— Antennes variables, plus ou moins

allongées, à article

et triangulaires.

ovoïde, allongé, un peu arqué;

i

2 et

obco-

3

niques, renflés au bout, de longueur variable entre eux; les suivants courts, transverses, dentés au côté

du bord interne

interne, souvent spongieux le long

ovalaires, assez grands, peu saillants et parallèles.

et

munis d'une

— Pronotum

ou sinueux en

avant, toujours plus étroit en avant qu'en arrière, arrondi ou droit sur les côtés, bisinué à

un large lobe médian tronqué;
ou fovéolé à

uni, sillonné

hanches postérieures,

—

ou aiguës.
ou

la

— Elytres de

pointe aiguë.

Marge

sillonné, souvent

—-Branches

ie

la

latérale avec

une carène

base; les côtés unis ou sillonnés.
la

largeur du pronotum à

sommet

lisse

— Ecusson large,

bordé d'une

latérales

variable, arrondi, tronqué

strie

qui

du mésosternum

leur tranche interne ou au

les

base avec
disque

le

elliptique et terminé

en

base, dilatés à l'épaule, sinueux à hauteur des

la

ou armé de

trois

la

contourne sur ses bords

droites;

et grêles;

moins à

le

mésosternum

fémurs tusiformes

base de

celle-ci

pour

et à

dents plus ou moins obtuses

son sommet; celui-ci arrondi.

divisé; la

l'insertion

du

postérieurs plus ou moins arqués en dehors; tarses plus ou

triangulaires, le premier plus long

que

le

ovalaire ou cunéiforme, allongé, plus ou

deuxième,

moins

le

un peu

suture métasternale

et renflés, les antérieurs creusés le

quatrième bilobé,

long de

subcy-

tibia; ceux-ci grêles,

lindriques et ciliés; les antérieurs et les médians souvent arqués en dedans cf

arqués 9>

la

plus ou moins entière;

antérieure du prosternum tronquée; prosternum plus ou moins large, plan et uni

— Pattes assez longues

oblique.

marge

— Yeux

fossette porifère terminale.

transversal, échancré

les antérieurs seuls parfois

,

moins allongés,
le

cinquième

leurs articles

grêle.

—

Corps

dilaté à l'épaule, atténué en arrière.

Ce genre comprend actuellement plus de quatre cents espèces connues dont l'identification est
Nul doute qu'im grand nombre de celles-ci viendront passer en synonymie lorsque les types

très ardue.

pourront être réunis en nombre suffisant pour en permettre l'examen approfondi.

examiner

les

deux sexes de chacune des espèces avant de

se

possède pas assez de matériaux pour élucider ces points

M.

prononcer sur

ni

pour discuter

les

Il

faudrait pouvoir

de

celles-ci.

Je ne

sous-genres établis par

Jakovoleff. Je lui laisse le soin de jeter les bases d'une étude spécifique des Sphenoptera dont

monographie s'impose, me bornant à grouper provisoirement
suivante
a.

la validité

les

espèces que je connais de

la

une

manière

:

Pronotum sans

—

b.

reliefs lisses

(Strobilodera) Section

avec des plaques saillantes lisses

I.

b. Elytres trisinués au sommet avec trois doits terminales plus ou moins obtuses ou aiguës

—
c.

arrondis ou obliquement tronqués

Strie marginale

—

—

du prosternum

—

postérieur

d.

et iiiermes

au sommet

nulle

.

(Sphenoptera, Deudora) Section

II.

d.

,

sensible seulement sur les côtés on entière et contournant alors

(Chilostetha.

Frosternum sillonne au milieu

—

.

c.

le

lobe

Chrysoblemma, Rhaphidochila) Section

III.

(Hoplistura, pars) Section IV.

(Hoplistura, pars) Section V.

uni.

—

Distribution géographique des espèces.
Le genre Sphenoptera est très répandu sur les
baignés par les mers intérieures de l'ancien continent; il s'étend du nord au sud, depuis le
midi de l'Europe, par toute l'Afrique, jusqu'au Cap de Bonne-Espérance et, de l'ouest à l'Est, depuis le

territoires

C(m,i:()PTi;ra sickkicokxia

112

Portugal jusqn'iiux <:onfins de la ChiiH' ct de la Sibérie; f)n en a dt'couveit ijiichiues espèces à Madagascar et une seule dans rAmérique centrale: enfin, ce genre ])arait être inccmnu dans les îles de la
Malaisie, de la Mélanésie et de la Micronésie.

siicnox

I.

L'unique espèce de cette section, espèce sur laquellle M. Fairmaire a fondé son genre
ne m'est connue que par
des vrais

la

dont

S/'//««»//^'»'«,

description et par

comme

en i)résentent

le

la

Soc. Ent.

r.

Vol. 28,

J-ielg.

comprend

les Splienuptera,

comme

suit

tridentés.

—

)i

Il

bilobés,

La

à coloration obscure, bronzée ou noire, ayant les

s.

le

sous-genre D«(f/ora, de

jjremière section établie jiar de Marseul et que cet

la

strie

plus ou moins

])rofondémenl

à articles 1-4

ii

même

l'aute de mieux, l'on se voit pourtant

arrondis ou très obtusé-

d'une

les côtés

— Tarses postérieurs courts,

marginale du pronotum constitue un caractère

à variation chez les individus d'une

2.

arrondis

paraissent

II.

marginale ou bordé sur

strie

])ar derrière.

jircmier un jieu ]ihis long,

le

me

ne

(1884) (Somalis).

j'i

— Elytres plus ou moins atténués au bout,

Prosteinum sans

irrégulière, toujours intenomjiue

strie

reliefs lisses et

Ovale oblong, assez convexe, rarement subcylindrique, d'un bronzé

«

:

obscur, noir, cuivreux ou violacé.

ment

s.

réunit, dans son ensemble,

Il

auteur caractérise

1)

par deux

ou tronqués au sommet, mais inermes: on peut y adjoindre

—

M. Jakowleff.

|)résence de plaques lisses sur les

la

i)lusieurs Sf>liehoptcra et (]ui

j).

SECTION
élytres arrondis

,

Cette espèce se distingue

le texte.

création d'un genre.

I. S. plagifera, Fairmaire, C.
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(Cap de Bonne-Espérance).

pulveruUnta, Herbst, Col. Vol. g, p. 3io(i8oi).

* atomaria, Jakowleff", Hor. Soc. Ent. Ross. Vol.

84.

S. capicola,

Thomson, Typ.

35, p.

Bupr.- p. 68 (1878)

294 (1901).

(Cap de Bonne-Espérance).

* capicola. Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 297 (1901).

85.
86.

-'S. cuprivenfvis,

Kerremans, C.

r.

Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 2o3 (1S90) (Bengale).

S. curtula, Kerremans (Bengale).
*

ciirta
II

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol

36, p. 180(1892!.

87. *S. Tappesi, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 387 (i865) (Turquie).
88. *S. hispidula. Reitter, Ent. Nachtr. p. 281 (1890) (Caucase).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. igo (1892) (Bengale),
Kerremans, idem. Vol. 42, p. 2g3 (1898) (Delagoa Bay).
91. *5. nigripeniiis, Kerremans, ibidem, p. 297 (Mozambique).
g2. *5. insipida, Kerremans, ibidem, p. 296 (Sénégal, Abj'ssinie).
93. S. Peroteti, Guérin, Rev. Zool. p. 328 (1840) (Bengale).
89. *S. fulgidiceps,
go. *S. clara,

angustata,

* Perroteti.

Thomson, Tj'p. Bupr. p. 72 (1878).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

36, p. 194 (1892).

Kerremans, idem, Vol. 42, p. 293(1898) (Delagoa Bay).
g5. *S. TscJioffeni, Kerremans, ibidem, p. 297 '.Congo).
96. 5. Gossypii, Cotes, Indian Mus. Notes, Vol. 2, p. 33 (1891) (Bengale).

g4. *5.

coeca,

* Gossypii,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

36, p. ig5 (1892).

Kerremans, idem, Vol. 42, p. 284 (1898) (Zanzibar).
S. angoleusis, Gor}-, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 3o3, pi. 5i,

97. *S. comes,
98.

acgyptiaca,

* angolensis,

Gory, idem, p. 3o6, pi. 5i, f. 3oo.
Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol.

35. p.

100. *S.

102. *5.

io3. *S.

104. *S.
io5. *S.
io5.

S.

297 (1841) (Egypte).

3i5 (1901).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. '293 (1898) (Sénégal).
Aiidrewesi, Kerremans, idem, Vol. 37, p. 332 (iSgS) (Bengale).
cyaniceps, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34. p. 2o3 (i8go) (Bengale).
auricollis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. igi (i8g2) (Bengale).
crehrepundata, Kerremans, idem, p. i8g (Bengale).
konbirensis. Kerremans, ibidem, p. 188 (Bengale).
luddula, Kerremans, ibidem. Vol 43. p. 264 (iSgg) (Natal).
Delegorguei, Thomson, Tj-p. Bupr. p. 68 (1878) (Natal).

99. *5. redipennis,

loi. *S.

f.

* Delegorguei, Jakowleff", Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 3i7 (1901).

cui.eopt]:ka serkicorxia

ii6

Thomson, Typ. Bupr.

5. nataltnsis,

107.

*

p. 65 (1S78) (Xatal).

Jukowleff, Hur. Soc. Ent. Ross. Vol.

iiatiilensis,

.l^i,

ji.

SECTION
Une

317 (1501J.

IV

partie des SüIoidu-s do Maiseul et des Hoplistnia de

M. Jakuwlelf,

n'a3'ant pas

de

strie margi--

naic au prosternum, mais ayant ce dernier sillonné, entrent dans cette quatrième section. Presque toujours
le sillon

et

du prosternum

prolongé en arrière sur

est

bien marqué, dans d'autres, au contraire,

il

le

est à

métasternum dans certains cas il est large, profond
peine accusé et visible seulement sous un certain
;

angle.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. V'ol. 42. p. 2.S7 (1892) (Zanzibar).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 33o (i8g3) (Bengale).
110. *S. mediocris, Kerremans, idem (Bengale).
111. S. neglecta, Klug. Erm. Atl. p. 3o (i835) (Sénégal).
108. *S. cylindrica,
log. *5.

cincticollis,

112. *5.

liissiniilis,

* ncglccla, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 307 figoi).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42,

p. 293 (i8g8) (Sénégal, (Guinée).

ii3. *S. subparallela, nov. sp. (i) (Sierra-Leone).
114.

'''S.

congener,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 295 (189S) (Gabon).
& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 36, pi. g, f. 56 (i83g) (Sénégal, Mozambique)..

15.

5. scnegahnsis, Castelnau

116.

5. spkmiidula, Castelnau

1

'

snti-giilnisis.

Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 3o8 (1901).

5. auiukiita, Castelnau

117.

•

lUirulciilii,

&

Gor}-,

Mon. Bupr.

p. 37, pi. 10,

f.

58 (Sénégal).

Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 3oi (1901).

.<j!i-/tdidtilii.

&

Gory, Mon. Bupr. p. 3o,

pi. 10,

f.

61 (Sénégal).

Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. Sog (igoi).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 283 (1898) (Quango),
Hor. Soc. Ent. Ross. Wil. 35, p. 3io et 344 (1901) (Cameroon).
120. '''S. dispar, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 262 (i8gg) (Niam-Xiam).
121. '''S. ocitUfrons, Kerremans, idem, p. 265 (Transvaal).
122. S. paralhla, Castelnau & Gor)-, Mon. Bupr. Vol. 2, y. 21, pi. 5, f. 28 (iS3g) (Sénégal).
iiS.

'-'S.

piuictata,

iig.

''S.

valida, Jakowleff,

* f-ai-dUchi, Jakowleff", Hor. Soc. Ent. Ro.s. Vol. 35, p. 3oi (1901).

Colmanti, nov. sp. (2) (Bahr-El-Gliazal).
"S. Seeldnayepsi, nov. sp. (3) (Congo Kassaï).
Haut-Kassaï).
"'S. gibbosa, nov. sp. (4) (Congo

123. *S.

124.
125.

:

:

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, pp. 3oo
(Congo Kassaï).

126. "S. annexa, Jakowleff,

127. "S. kassaiensis, nov. sp. (5)

et

322 (1901) (Sénégal).

:

(1) Long. 10,5 larg. 2,5 mm — Oblong Lilluiigé^ peu attcnné ett ai'ant et en afrtére, b}-oiizc brilh^itt ett iiessiis. les êlytrcs plus uhsctirs >jtic la
pronoînm ; dessous pourpré sombre a-eec .ies t^ehes bleu d'aeier fotteé sur les eôtés des se^'iieitfs ttbdomtn^jnx : a/tiennes et tarses noirs. — Plus
parallèle et moins robuste que les deux précédents, le pronotum plus allongé et lesélytres plus courts: tète larjje, inégale et ponctuée en avant, la dépression
surmontée de deux reliefs obliques, le vertex sillonné; pronotum plus long que large, les cotés non obliques et faiblement arqués, la carène marginale
cintrée vers le dessous et atteignant presque le sommet, le sillon médian à peine sensible écusson subcortiiforme. élargi, tronqué à la base; élytres subparallèles, sérialement ponctués, les interstries finement pointillés, le calus humerai petit mais saillant, le sommet tridenté, la dent médiane formée p.'jr un
prolongement coudé d'une courte carène. Dessous finement ponctué prosternum sillonné Q tibias antéi leurs et médians droits. — Sierra Leone Rhobomp.
Allongé, siibeyltndriqiu\ les eOtés paralleles ; tète et pronotum bronzes, élytres noîrs: dessous bronze pourpré
(2) Long. i5: larg. o. 5 mm.
clair et brillant.
Tête large, creusée le long de lepistome, sillonnée au milieu, en avant, entre deux reliefs; pronotum plus long que large, subcylindrique, sillonné au milieu, la marge latérale carénée et arquée. Elytres parallèles avec la suture saillante vers le sommet et une côte bifurquée et sinueuse
formant le prolongement de la dent médiane du sommet. Prosternum sillonné; côtés des segments abdominaux avec une plaque lisse et irréguliére. ,j'
Front vert en avant tibias antérieurs arqués, les postérieurs droits extrémité du dernier segment abdominal étroitement échancrée au milieu. — b;ihr.

;

tète et le

;

:

;

;

—

—

;

El-Ghazal iLicut. Colmant).
'S] Long. i5; larg.

;

.^,

3

— Tê'.e assez large, sillonnée au

mm.

—

Oblong

ovale, assez eonve.xe,

bronzé obscnr

milieu, faiblement bituberculée en avant.

et brillant

en dessns ; dessorts bronzé pourpré très brillant et elair
haut, assez convexe, les côtés obliques et faiblement
.

Pronotum plus large que

arqués, le disque sillonné. Elytres à stries régulières, les points fins et assez régulièrement espacés, les interstries plans et unis, sauf au sommet où le
troisième est légèrement relevé en côte. Prosternum sillonné, c; Front verdàtrc en avant; tibias antérieurs arqués, les autres droits; extrémité du dernier

—

Congo Kassaï.
segment abdominal étroitement échancrée au milieu.
Large, éconrtè, si/bovotiie , bronzé ctiivren.x sondtre en dessus ; diSsons bronzé ponrpré obscnr, reliefs de
{.\) Long. 12, 5; larg. 4, 2 mm.
l'été inégalement et grossièrement ponctuée avec deux rc'iefs obliques au milieu du front; vertex
l'abdomen verwieulés et bien d'aeier; tarses noirs.
déprimé pronotum plus large que haut à ponctuation épaisse et dense dont les intervales forment des reliefs irréguliers et vermicules, le milieu sillonné,
la carène marginale entière mais ne touchant pas le sommet; écusson large, subcordiforme, tronqué à la base; élytres sérialement ponctués, les points
arrondis, les interstries rid''s transversalement, la dent terminale du milieu courte et obtuse. Dessous ponctué entre des reliets vermiculés; prosternum
sillonné, tibias antérieurs '2 arqués. — Congo: Ilaut-lCassai.
Oblong ovale, peu eonve.ve, bronzé elair et brillant en dessns et en ,f-ssons; antennes et tarses o/'SCnrs. -Tête
(.^) Long, g; larg. 2. o mm.
large, faiblement bossuée en avant et sillonnée au milieu en arrière; yeux légèrement saillants en dehors pronotum large, convexe, un peu plus étroit en
avant qu'en arriére, les côtés faiblement arqués avec la carène marginale n'atteignant pas le sommet. Elytres à stries fines avec les interstries plans et
assez larges. Prosternum sillonné. c7 l-'ront verdàtre en avant tibias iintérieurs et medians arqués les postérieurs droits extrémité de dernier segment
:

—

—

;

—

;

;

abdominal

.1

iieine

échancrée au milieu.

—

Congo

:

Kassaï.

;

;
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128. "5. aemula, Jakowleft'. Hor. Soc. Ent. Ross. \'ol. iS, pp. 3oo et 32i (iqoi) (Sénégal).
S. dubia, Saunders, Cat. Bupr. p. go (1871) (Zanguebar).
exiirata
Castelnau & Gorj', Mon. Bupr. Vol. 3, p. 22, pi. 6,
' dubia, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 298 (1901).

129.

\\

Fahreus, Ins. Caffr. Vol.

5. disjtmcta.

i3o.

i,

p.

f.

3i ,1839).

334 (i85i) (Sierra-Leone).

* disjunctii, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35 p. 3o8 (igoi).

S. Maillei, Castelnau

i3i.

&

Goiy, Mon. Bupr. Vol.

2, p. 26, pi. 6,

f.

35 (1839) (Sénégal).

MaiUci. Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 298 (1901).

S. aenea, Fabricius, Spec. Ins. Vol. 2, p. 275 (1781) (Bengale).
acrosa, Gmelin, Syst. Nat. Vol. i, p. 1928 (1788).

i32.

Entom. Vol. 2, Gen. 32,
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Bclg. Vol.

tricuspidala, Olivier,

* falsa,

p. 29, pi. 8,

f.

Sy (lygol.

36, p. i85 (1892).

i33." 5. Latoiia, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross, ^"ol. 35, p. 299 et 339 (1901) (Congo).
134. S. trinihaia. Palisot, Ins. d'Afr. p. 44, ])]. 11, f. 2 (i8o3) (Guinée).
Jakowleft, Hor Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 307(1901).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 234(1898) (Delagoa-Baj-).
S. cuneiformis. Gov}-, Mon. Bupr. Suppl.Vol. 4, p. 314, pi. 53, f. 3io ( 84 1) (Sénégal, Sierra-Leone).

*

i35.

•'5.

i36.

triliiieala,

convexa,

1

* ciineifnrmis, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 3o7 (igoi).

137. *S. ocularis,
i38.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 283 (1898) (Sierra-Leone).
& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 26, pi. i, f. 38 (1839) (Ciuinée).

5. longiiiscttla, Castelnau

* longiitscida. Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 309 (1901).

i3g. ''S.
140.

S.

camerunica, nov. sp.
diffinis, Klug, Erm. .\tl.
iiutaUiSccns,

(i)

(Cameroon).

3o (i835) (Sénégal).
Castelnau & Goy, Mon. Bupr. Vol. 2, p.
p.

Castelnau & Gory, idem, p. 25, pi. 6, f. 36.
proxima. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 3o6,

23, pi. 6,

f,

32 (1839^

obhisa,

pi. 5i,

f.

3oi (1841).

141. "S. tropica, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 287 (i8g8) (Zanguebar).
cylnidiica
Kerremans, teste, Jakowleff. Hor. Soc Ent. Ross. Vol. 35, p. 3i2 (1901
'.-

1.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42,
Kerremans, idem, p. 286 (Guinée).

142. "5. Duvivieri,
143. *S. suhlevis.

SECTION
Cette section

comprend tous

p.

28S (1898) (Lac Woero).

V.

les Spheiwptera a3'ant le

sommet

des élytres tridenté et

prosternum
une partie des
Hoplistura, de M. Jakowleff, ainsi que le sous-genre Tropeopeltis de cet auteur. Les espèces qui le composent
pourraient venir se ranger parallèlement à la série de celles du groupe précédent, tant les formes qui
constituent ces deux groupes sont voisines les unes des autres.
le

uni, sans stries marginales ni sillon médian, c'est-à-dire quelques Sillonnés, de Marseul, et

S. Raffrayi, Thomson, T}p. Bupr. p. 70 (1878) (Abyssinie).
145. *5. remota, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 304 et 336 (1901) (Sierra-Leone).
146. *S.ßdelis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 263 (1899) (Togos).

144.

Clavareaui. nov.

147. *S.
148.

sp. (2) (Congo).

S. hova, Nonfried, Ent. Nachtr. Vol. iS, p. i38 (1892) (Madagascar).
* iiisularis, Kerremans, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 82 (1898).
* Pcrricri. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42. p. 228 (1898).
madagascariensis, Jakowleff, Hor. Sec. Ent. Ross. Vol. 34, p. 437 (1900).

mm.

—

Oblong (>vole, aiiotigc, côtés siil parallèles, atténué en avant et en arriére, bro7izé obsctir en e/esST/s, les clvires plus
dessons brrnzé pourpré.— Tête rugueuse et ponctuée, sillonnée au milieu et en arriére avec deux reliefs obliques au
milieu du front; pronotuin plus long que large et plus étroit en avant qu'en arrière, ses côtés arqués avec une carène marginale entière: le disque avec un
sillon médian hnéaire et peu accusé; écusson large, déprimé, arrondi sur les côtés et acuminé au milieu; élytres sérialement ponctués, l'armature terminale
assez forte, trideatée, la dent médiane surmontée d'une criréne arquée se prolongeant un peu vers l'avant, la dent externe surmontée d'une carère droite
(1;

obscurs

Long.

i5; larg. 4

q/ie la tête et le pt

onotitm

;

qui se bifurque en lançant une ligne élevée le long du bord et une autre, à peine sensible et parallèle à la carène de la dent médiane. Dessous ponctué
avec des vagues plaques lisses et irrégulières sur les côtés des segments abdominaux; prosternum sillonné sur la moitié postérieure; bords des hanches
postérieures parallèles avec un lobe sur le côté inférieur interne ; premier segment abdominal finement sillonné au milieu de la base : Q tibias antérieurs à
les médians subsinueux. -- Cameroon.
Long, i.';; larg. 4,6 mm. — Ol'long o-,ale, snbgibin 11 x légèrement déclive en avant et en arrière, noir en dessus: dessous bronze brillant
tarses et antennes noirs,
7êre large, front légèrement creusé le long de l'épiftome, celui-ci un peu relevé en gouttière. Pronotum plus large que haut,
la marge antérieure très sinueuse avec un large lobe médian avancé et arqué; les côtés obliques en avant, arqués avant le milieu et sinueux ensuite avec
les angles postérieurs légèrement saillants en dehors: une fossette de chaque côté, centre la marge latérale et un peu plus près du bord antérieur que de la

peine arqués,
(2)

,

—

;

base. Elytres sérialement ponctués, les points linéaires. Probtcmum large et plan, sans strie marginale ni sillon médian premier segment sillonné au
milieu: abdomen régulièrement ponctué, sans p'aques lis; es. o tilias ai.térieurs tt médians arqués, les postérieurs droits: extrémité du dernier segment
abdominal arrondie.
Congo.
;

—

COLEOPTERA SERRKOKXIA

ii8

Kerremans, Ann. Soc. l-Int. l'cll,^ \'ol. 4.2, p. 298 (iSyj) (Siena-Leone, Bénué).
Keiremans, idem, \'ol. 43, ji. 265(1899) (Cameroon).
i5i. 5. imprcssifrons, I'airmaiie, Ann. Mus. Stor. Xat. (ienova, Vol. 7, p. 5ii (1875) (Tunisie).
i52. 5. submutica, Thomson, Typ. Bupr. p. 71 (1878) (Sénégal).
149. 'S. divergent,

i5o. *5. aira,

* submtilica, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 3oi (1901).

i53.

S. diversa,

Goiy, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

doiigohnsis

jj

Castelnau

• diversa. JIarseul,

&

4, p. 804 note (1841) (Sénégal).
Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 3S, pi. 10, f. 60 (i83gl.

I. 'Abeille,

Vol.

2, p.

iqi (i865).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42,
i55. S. furtkapemiis, Castelnau & Gorj^ Mon. Bupr. Vol.
154. *S. crassa,

/urcalipeiiiiis,

p.

285 (i8g8) (Sierra-Leone).

2, p. 27, pi. 7,

f.

3g (iSSg) (Sierra-Leone)..

Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 3o2 (igui).

Ann. .Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 290 (i8g8) (Sierra- Leone).
Ouedenfeldt. Berl. Ent. Zeit. Vol. 3o, p. 5 (1886) (Gabon).

i56. *5. humcralis. Kerremans,
157.

S. cyanipes^

:58.

5.

* cyanipis, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 314 (igoij.

Klug, Symb. Phys. Vol. i, pi. 3,
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol.

irispiiiosa.

oiL'an'eiisis,

* /yispinosa, Marscul, L'Abeille, Vol.

2, p.

f.
2,

3 (1829)
p.

2.S,

(Sénégal; Egypte; Kibanga).

pi. 7,

f,

41 (iSSg).

390 (i865).

159. *S. Kcrrcmansi, Jakowleff, Hor. .Soc. Ent. Ross. \'ol. 34, p. 178 (igoo) (Bengale).
160. S. Dumoliiii, Gorj-, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 3o8, pi. 52, f. 3o3 (1841) (Sénégal).
* Dumoliiii. Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 3i5 (1901).

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 284 (i8g8) (Angola, Transvaal).
162. *S. suhobesa, Kerremans, idem. Vol. 43, p. 363 (1899) (Cameroon).
161. *S. plicata. Kerremans,

Kerremans, ibidem, Vol. 42, p. iiS (1898) (Aden).
Kerremans, ibidem, p. 291 (Lac Nyassa).
i65. *S. pcvstriata. Kerremans. ibidem. Vol. 48, p. 364 (1899) (Angola).
166. *S. riignsicoUis, Kerremans, ibidem, \"ol. 42, p. 286 (1898) (Delagoa Bay; Cap de Bonne-Espérance).

i63.

''S. nilens,

164. *S. iiyassica.

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. 104 (1899) (-^iménie).
ji
70(1878) (Abyssinie).
aciculata, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 395 (i865) (Turcomanie).
acuminata, Jakowleff (ö««rfora), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 32, p. 33i (i8g8) (Astrabad).
addenda, ]akow\eE (Deudora], idem, Vol. 36, p. 413 (igoo) (Amasie).
adelphuia. Thomson, Typ. Bupr. p. 68 (1878) (Natal).

167.

5. ahbreviata, Jakowleff,

168.

S. ahyssinica,

169.

5.

170.

5.

171.

S.

172.

5.

173.

S. adumbrata, Jdki)\\\eïï {Hnplaiidrocneme),

174.

S. adusta, Jakowleff, Rev. Ent. Vol. 6, p.

Thomson, Typ. Bupr.

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol.

in

35, p. 346 (igoi) (Transvaal).

(1887) (Turkestan).

Hor. Soc. Ent. Ross. Wo\. 20, p. gi (i8Sb) iMalatie).
Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26, p. 3i7 (1S82) (Samarkande).

175.

5. aencivcniris, Jakowleff,

176.

,Ç.

177.

181.

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21, p. 62 (18S7) (Perse).
Goiy, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 3oo, pi. 5o, f. 2g5 (1841) (Sénégal).
.S. aethiops, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 129 (1890) (Amasie).
S. afflicta, Jakowleff [Deudora), idem, Vol. 36, p. 406 (1900) (Turkestan).
5. Ahngeri, ]-dko\\\e'îî(Chiysohlanma], ibidem, p. 441 ;Transcaspiennei.

182.

.S.

Alfredi, Reittev (Hopl'stura),

i83.

.Ç.

alajensis,

184.

S. alcides, Reitter

i85.

S. allecta, ]-dkow\ei{ {Deudora),

186.

5. amoena. jakowleff [Chrysoblemma),

187.

S. amplicollis, Jakowleff,

188.

S.

189.

S.

190.

5.

191.

S. aiixia, Jakowleff [Deudora). idem, \'ol. 36, p. 420 (1900) (Syrie).

192.

S. arabica.

193.

5. araxidis, Reitter, Ent. Nachtr.

178.

179.
180.

aeneomicans, Kraatz.

S. aerata, Jakowleff,
.^5.

aerugiiiea,

Deutsch. Em. Zeit. p. 85 (1900) (Tunisia).
Jakowleff, [Deudora], Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 27, p. i32 (1893) (Turkestan).

[H

plist tira).

Deutsch. Ent. Zeit. p. 84 (1900) (Tunisie).
Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 3(5, p. 410 (1900) (Transcaucasia).-

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. i83 (1900) (Perse).
Ann. Mus. Petrop. p. 292 (189g) (Transcaspienne).
andamancusis, Waterhouse, Trans. Itnt. Soc. Lond. p. 6(1877) (lies Andaman).
auihaxoides, Reitter, Wien. Ent. Zeit. p. 42(1895) (.\raxes).
anthraciiia, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21, p. 78 (18S7) (Perse).
Gory, Mon. Bupr. Sujipl.
j).

\"ol. 4, p.

307, pi. 52,

2S1 (1890; (Ordubad).

f.

3o2 (1841) (Arabie).

FAM. BUPRESTID.ï;
194.

5. aniens, Klug, S_vmb. Phys. Vol.
Castelnau

iirdea.

&

Gur)-,

Mon.

i,

Biijir.

p. 32. pi. 3,
Vol.

2, p.

f.

iig

5 (1829) (Arabie).

29, pi. 7,

f.

42 (iSSg).

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 420 (1900) (Syrie).
196. S. anneiui, Steven, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 167 (i83o) (Perse).
197. S. Artamoiwvi ]ako\\\tE (Hoplistura), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. 96 (1899) (Abyssinie).
198. 5. asiatica, Castelnau it Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 36, pi. 2, f. 55 (1S39) (Turkestan).
195.

5. argiita, Jakowleff [Hoplandrocueme],

,

WtiUeri, Reitter, Ent. Nachtr.p. 379 (1S90J.

199.

200.

5. as/yac/ianica, Reitter, idem, p. 282 (Astrakan).
-S. astîita,

Jalcowleff (Df«rfora), Hor. Soc. Ent. Ross. \"ol. 32, p. 549(1898) (.-Imasie).
idem. Vol. 35, p. 323 (1901) (Sénégal).

201.

5. atieiiuafa, ]akow\eiï (Hoplisttira)

202.

203.

5. aurkcps, Jakowleß", ibidem. Vol. 20, p. 90 (1886) (.Sm3Tne).
5. aurora, Semenow, idem, Vol. 3o, p. 249 (1S96) (Transcaspienne).

204.

5. ausiralis, Castelnau

.

205.

& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2. p. 34, pi. 9,
S. Babel, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 340 (i865) (S3Tie).

206.

5. Balassogloi, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 19, p. i3i (iS85) (Tchinas).

207.

5. barbara. Jakowleff,

20S.

S. barbarica,

f.

52 (18391 (Australie?!.

Rev. Ent. Caen, Vol. 6, p. 113(1887) (Ala-Taou).
Gmelin, Syst. Nat. p. 1936 (1788) (.\lgerie).

bicolor.

Fabricius, Mant. Ins. p. 183(1787).
Enc. Méth. Vol. 2, p. 237 (1790J.

barbarti, Olivier,

Thomson, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 164 (1879) (Bechuana'i.
Ann. Mag. Nat. Hist. p. 20(1862) (Angola).

209.

S. bechuana,

210.

5. Bcrthcloti, Paiva,

211.

S. bicarinaia, Jakowleff,

212.

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21, p. 77 (1S87) (Perse).
S. bifoveolata, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 382 (i865) (Algérie).

2i3.

S. bifulgida, Reitter,

214.

5. blanda, Jakowleff {Hoplistura),

2i5.

S.

Wien. Ent.

Zeit. p. 12 (1898) (Bukhara).

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 325 1901) (Cap de Bonne-Espér.).
Bohemani, Thomson, T3-p. Bupr. p. 72 (1878) (Natal).
biicharica, Jakowleff (Drarfoca), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 422
(1900) (Bukhara).
campkola, Boheman, Oefv. Vet. Akad. Förh. p. 21 (1861) (Ngami).
triliiieata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 24, pi. 6, f.
34 (1839).
canescens, Motschsulsk}-, Bull. Acad. Petrop. p. 517 (i860) (Oural).
caucasica, Jakowleff {C/tiysohlemma), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. i3S
(1890) (Caucase).
chalceolaia, Thomson, Typ. Bupr. p. 71 (1878) (Sénégal).
chalybea, Menetries, Mem. Acad. Petrop. Vol. 6, p. 46, pi. 2, f. 5
(1849) (Turcomanie).
c/icloukensis, Thomson, Typ. Bupr. p. 66 (1878) (Nil Blanc).
(

216.

S.

217.

5.

218.

5.

219.

S.

220.

S.

221.

5.

222.

S.

223.
224.

5. Chobanti, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 28 (1897) (Algérie).
S. chrysis, Jakowleff, Ann. Mus. Petrop. p. 293 (1899) (Mongolie).

225.

5. Christofi, Jakowleff,

226.

S. chysostoma

227.

5. claiida, Marseul, L'Abeille, Vol. 2. p. 341 (iS65) (Caucase).

228.
229.

5. caerulea, Jakowleff (CAï7osW//a), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 32, p. 559 (1898) (Perse).
5. collaris, Harold, Mon. Akad. Wiss. Berl. p. 218 (1878) (Zanzibar).

230.

S. confinis, Jakowleff (jDfwrfoca),

,

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21,
& Gory, Mon. Bupr. \'ol. 2,

Castelnau

p. 73 (1887) (Perse).
p. 35, pi. 9,

f.

54 (1S39) (Moree).

232.

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 27, p. i3i (1893) (Syrie).
5. congrua, ]ako\\'\eü {Deudora), idem, \'ol. 36, p. 419 (1900) (Transcaucasie).
5. coujuncta, Jakowleff (Deudoni), ibidem, p. 416 (Turkestan).

233.

S. convicta. J&kowleff (Hoplistura), ibidem, p. 435 (Asie-Mineure).

234.

S. Cornui, Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 157 (1895) (Tuggurt).

23i.

Symb. Phys.

235.

S. corrugata, Klug,

236.

S. crassiceps, Jakowleff,

237.

5. cribrata,

Vol.

i,

p. 27, pi. 3,

f.

i

(182g) (Syrie).

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 2, p. 75 (1887) (Asie-Mineure).
Falderman, Nouv. Mém. Soc. Nat. Mose. Vol. 4, p. i52, pi. 5, f.
4 (i835) (Caucase).

238.

S. cnnea, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 346 (i865) (Perse).

239.

S. cupraria, Motschulsk}-, Bull. Acad. Petrop. p. 5i6 (i860) (Kirghisie).
cuprina, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. 204 (1899).

240.

S. n//rw5>/f?;rf<?«5, Castelnau

241.

S. cuprifrons,

-242.

& Gory, Mon. Bupr. Vol.2, £2;iî^o?'a, p. 4, pi. i, f. 4(1839) (Cap de B.-Esp.).
Falderman, Nouv. Mém. Soc. Nat. Mose. Vol. 4, p. i53, pi. 5, f. 5 (i835) (Perse).
5. cyanea, Jakowleff", Hor. Soc. Ent. Ross. V'ol. 32, p. 558 (1898) (Askhabad).
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243.

5. cyliiidracea, Reitter, Deutsch. Ent. Zeit. p. 21 (1897) (Afghanistan).

244.

5. cyphogastra, Jakowleff,

245.

5. curvipes.

Thomson,

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 426 (iqoo) (Turkestan).

T3'p. Bupr. p. 67 I187S) (Sénégal).

24O.

S. demissa, Maiseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 365 (i865) (Caucase).

247.

5. depressa,

248.

S. denlicauda, ]ako\\\eü (Hoplandrocneme).

24g.

S. deriigata,

25o.

S. Deyrollei,

25i.

S. dichroa, Jakowleff.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 188 (1892) (Bengak-i.
Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35. p. 347 (1901) (Congo).
Wiss. Wien, Vol. i, p. 47 (i,S5o) (Perse).
Dcnkschr.
Akad.
Redtenbacher,

Thomson, Typ. Bupr.

p. 67 (1S78) (Sénégal).

Rev. Ent. Caen, Vol. 6, p. 112 (1887) (Asie-Mineure).
Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. i3i (1890) (Caucase).

252.

.S.

253.

5. diluta, Jakowleff, idem, Vol. 34, p. 202 (1899) (Arménie).

254.

5.

255.

5. dolens, Jakowleff [Deiidora), ibidem. \'ol. 27,

256.

5. doiigoUnsis. Klug,

257.

5. Edmuiidi, Jakowleff,

25S.

5. egena,

25g.

S.

260.

S. elamita, Marseul. L'Abeille, Vol. 2, p. 338 (i865) (Perse).

261.

S. elegaiis, Jakowleff {Chilostetha]

262.

5.

263.

S. exasciata, Jakowleff, idem, \'ol. 20, p. 83 (i886) (Shiraz).

dilatipcs,

dioiie,

] ako\\']ef{ {Hoplistura), ibidem, p. 176 (Algérie).

Symb. Phys. Vol.

i,

\i.

i33 (1893) (Caucase).
f. 5 (182g) (Nubie).

p. 32, pi. 3.

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 423 (1900) (Akbès).
Mannerheim. Bull. Soc. Nat. ^losc. p. 284 (i852) (Mongolie).
egregia, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. 170 (1900) (Transcaspienne).

eos.

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36,

.

Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross.

p.

(Transcaucasia).

443 (igoo)

Vol. 3o, p. 254 (1896) (Transcaspienne).

Falderman, Faun. Transe. Vol.

p. i54, pi. 5.

7 (i835) (Caucase).

264.

5. excavdta,

265.

S. excisa, Jakowleff,

266.

S. eximia,

267.

5. extensocariiiata, Jakowleff, ibidem, \'ol. 23, p. 84 (i88g) (Shan-Si).

268.

S.fallax, Fahreus, Ins. Caffr. \'ol.

i,

f.

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21, p. 68 (1887) (Sardaigne).
Jakowleff, idem, \'ol. 20, p. 100, (1886) (Astrabad).
i,

p.

335 (i85i) (Natal).

Typ. Bupr. p. 68 (187S) (Soudan).

Thomson,

26g.

S. fellah,

270.

S.fiUformis, Castelnau

273.

Gory, Mon. Bupr. Vol. 2. p. og. pi. 10, f. 62 (i83g) (Orient).
S.fissifrons, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 35o (i865) (Turcomanie).
S.flagrans, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. 348 (1895) (Turkestan).
S. formnsa, Jakowleff. (Hflplistuva), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 327 (1901) (Sierra Leonel.

274.

S. fossicollis, Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 3o, p. 8 (1886) (Angola).

275.

S.foveipennis, Quedenfeldt, idem, Vol. 32, p. 180 (18S8) (Afrique centrale!.

276.

S.fratenia, Jakowleff,

277.

S. frontalis,

271.
272.

ct

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol.

Thomson, Typ. Bupr.

36, p.

40S (igoo) (Akbès).

p. 71 (1878) (Sénégal).

278.

5. Ganglbaueri, Jakowleff, ?Ior. Soc. Ent. Ross. Vol. 20, p. 86 (1886) (Perse).

27g.

5. Gebleri, Castelnau

280.

5. gracilis, Jakowleff, [Clirysoblemma), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 343 (1901)

281.

5. gravida. Jakowleff, [Hoplistura), idem. Vol. 35, p. 329 (igoo)

282.

S. hamata, Jakowleff, {Deudora), ibidem, Vol. 34. p. loi (i8g9) (Turkestan).

283.

S. Hauzeri, Reitter,

284.

.9.

Hcydcni, Gradier, Verh. Zool. Bot. Ges.

285.

>'.

hypocrita,

285.

5. igniceps,

&

Goiy, Mon. Bupr. Vol.

Wien. Ent.

f.

14 (i83g) (Sarepta).

(Mer Caspienne).

(Cameroon).

Zeit. p. 34 (i8g5) (Herat).

Wien, Vol. 27, p. 5io (1877) (Khartoum).
Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. g2 (1837) (Caucase).
Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 20, p. 8g(i886) (Malatie).

287.

S. illucens, Jakowleff, {Hoplistura),

288.

S.

iitcerta,

2, p. 12, pi. 3,

idem,

\'ol. 35, p.

33o (igoi) (Sénégal).

Jakowleff. ibidem. Vol. 21, p. 57 (1887) (Caucase).

289.

S. inconspicua, Jakowleff, [Deudora), ibidem. X'ol. 27, p. 134 (1893) (Syrie).

290.

S. infantula, Reitter,

291.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 1S7 (i8g2) (Bengale).
S. insidiosa, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 282 (i852) (Mongolie).
332 (190 1) (Cameroon).
-Ç. intégra, [akowleff, {Hoplistura]. Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35.

292.
293.
2<)4.

294.

Wien. Ent.

Zeit. p. 37

(

i8g5) (.Araxès).

5. innocua,

]•>.

S. intermixta, Quedenfeldt. [Hoplandrocneme, teste Jakowleff), Berl. Ent. Zeit. p. 6
S. irregularis, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 20, p. 99 (18S6) (Kirghisie).
(

i

SS()) (.Vfriq.-occid.)

FAM. BUPRESTID.Y,
Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 84, p. 179 (igoo) (Egypte).
Wien. Ent. Zeit. p. 3g (i8g5) (Araxès).
5. jejuna, Jakowleff (D«<rfo)'a), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 417 (1900) (Transcaucasie).
S.jubana, Gestio, Ann. Mus. Stov. Nat. Genova, Vol. 25, p. 848 (i8g5) (Bardera).

296.

5. Isis, Jakowleft', [Hop/istura],

297.

5.

298.
299.

121

Reitter.

Jahmjleii.'i,

300.

S. jugulata, Faiimaire, Miss. Revoil, Col. p. 54 (1882) (Somalis).

3oi.

S. Kaznakovi. Jakowleff,

302.

S. Koeiiigi. Jakowleff, (Deudoin),

303.

5. Komarovi, Jakowleff, idem, Vol. 20, p. 86 (1886) (Zulfguara).

304.

S. Korshinskii. Jakowleff, ibidem,

305.

5. Kozlojci, Jakowlefl', ibidem, \'ol. 34, p. 102 (1899)

306.

S. Kraatzi, Jakowleff, ibidem, Vol. 21, p. 56 (1887) (Turkestan).
dubia
Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26, p. Siy (1882

307.

5. Kyuperi, Jakowleff,

308.

S. laesiventris, Fairmaire, Miss. Revoil, Col. p. 55 (1882) (Somalis).

309.

S.

3io.

S. latesulcala. Jakowleff,

3ii.

S. laticeps,

3i2.

5. Lederi, Jakowleff, ibidem. Vol. zS. p. 134 (1890) (S5'rie).

3i3.

S. leonensis, Nonfried, Ent.

314.

S.

Leoiitiiioi,

3i5.

S.

lia,

3i6.

5. libanica, Fairmaire,

317.

5. liueifrons,

Ann. Mus. Petrop. p. 295 (1899) (Buchara).
Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. i33(iSgo) (Turcomanie).
\'ol. 36, p.

423(1900) (Bucharie).
(Chine occidentale).

1.

II

La

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21,

Thomson,

p.

80 (1887) (Parnasse).

Bupr. p. 65 (1878) (Bengale).
Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 20, p. 8g (1886) (Eriwan).
Jakowleff, idem, p. 04 (Turkestan).

Fertn,

T3'p.

Nachr. Vol.

iS, p.

i38 (1892) (Sierra-Leone).

Jakowleff, (Chrysoblemma). Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. 5o7 (1900) (Buchara).

Jakowleff, idem, p. 168.
Ann. Soc. Ent. Fr. p. 87(1881) (Liban).

Kerremans, Mem. Soc. Ent. Belg.

siilcifroiis

3i8.

5. ludiwsa,

319.

S. lunigcva,

j!

Fairmaire, C.

Thomson,

T\-p.

r.

p. igo (i8g2)

(Cachemyre).

Soc. Ent. Belg. Vol. 35. p. 126 (i8gi).

Bupr.

p. 63 (1878)

(Cap de Bonne-Espérance).

320.

Ouedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 3o, p. 8 (1886) (Angola).
S. Maiidersijevnac, Jakowleft, Hor. Soc. Ent. Ross. \'ol. 20, p. 94 (1886) (Syr Daja).

321.

5. manifesta, Jakowleff, idem, \'ol. 36, p.

322.

S. Mannerheimi,

323.

S. mai-ginicollis,

324.

5. Marseuli, Saunders, Cat.

iiS.

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35, p. 317 (1901) (Algérie).
S. mendax, Marseul, Col. Heft. Vol. 5 (1869) (Russie méridionale).

Pitllasia

320.

J

428 (1900) (Transcaucasie).

Thomson, Typ. Bupr. p. 63
Hope, Gray Zool. Misc. Vol.
Bupr.

i,

p.

2.5

(i83i) (Nepal).

40 (1S71) (Europe méridionale).

p. 87, n^

Marseul, L'Abeille, Vol.

,

(187S) (Caucase).

359 1865)

2, p.

1

S. macéra, Jakowleff,

imprcssicollis

\\

Marseul, L'Abeille, Vol.

2. p.

355 (i865).

329.

Ledeb. Reise, \'ol. 3, p. 76 (i83o) (Sibérie).
.V. misclla, Jakowleff, [Deudora), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 36, p. 415 (1900) (Transcaucasie).
5. mixta. Jakowleff, Rev. Ent. Caen, Vol. 6, p. in (1887) (.A.khul Tekka).

330.

S. minutissima, Desbrochers, Berl. Ent. Zeit. \'ol. 14, p. 119 (1870) (Espagne).

33i.

S. modesta, Jakowleff.

332.

S. moesta, Jakowleff, idem, p. 64 (Perse).

333.

S. mongolica. Jakowleff,

334.

S. Mnrawitzi,

335.

5. morio, Jakowleff, idem. Vol. 20, p. 84 (1886) (Shirazl.

327.
328.

S. Meyeri, Gebier,

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol.
Rev. Ent. Caen, Vol.

6, p. ii5 (1887) (Chine septentrionale).
Soc. Ent. Ross. Vol. 3o, p. 248 (1896) (Transcaspienne).

Semenow, Hor.
Boheman,

21, p. 76 (1887) (Syrie).

Ins. Caffr. Vol.

332 (iS5i) (Limpopo).

336.

S. mucvonata,

337.

S. nervosa, Nonfried, Ent, N'achtr. Vol. 18, p. 139 (1892) (.\frique centrale).

338.

5. nilotica, Castelnau

i,

p.

&

340.

(joiy. Mon. Bupr. \'ol. 2, p. 3i, pi. 8, f. 46 (i83o) (Nubie).
& Gory, idem, p. 32, pi. 8, f. 48.
S. notafa, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 32, p. 556 (i8g8) (.\laï).
5. no.x, Jakowleff (Rhap/iidoc/iila), idem. Vol. 36, p. 445 (1900) (Perse).

341.

S. obesa.

brevis,

33g.

Castelnau

Thomson, Typ. Bupr.

p. 67 (187S) (Sénégal).

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. i3o (1890) (Turcomanie).
343. 5. obscurivcntris, Motschulsky, Bull. Acad. Petrop. p. 5i7 i860) (Kirghisie).
344. 5. obsoleta. Jakowleff (Deudora) Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. i36 (1890) (Tiflis).
345. 5. Oertzeni, Jakowleff, Rev. Ent. Caen, \'ol. 6. p. ii5 (1887) (Egine).

342.

S. obscura, Jakowleff,

(

,
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346.

5. olivacea, Kraatz. Deutsch. Ent, Zeit. Vol. 2G, p. 3i7 (18S2; (Samarkande).

347.

5. opaca. Dejean, Cat. (éd. 3^ p. 91 (i838) (Cap de Boiine-EspcTance;.
co/i/f>npl,i. Castclnau & Gnry, Mon. Bupr. Vol. 3, Evagora. p. 3, pi. i, f. 3 (iHig).

348.

5. Orion', ]ako\vleiï {Hflplistiiia),

349.

S. ornatifrous, Jakowleff {Hoplistura), idem, p. 335 (Delagoa-Bav).

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 35,

350.

S. pariiaiska, Jakowleff, ibidem, \'ol. ji, p. 74 '1887) (Parnasse).

35i.

S. panimpunctata. Klug,

Symb.

Phj-s. Vol.

i,

p. 33, pi. 3,

334 (1901) (Dar Es Salaam).

p.

7 (18291 (Arabiei.

f.

&

Rev, Ann. Soc. Linn. L3'on, Vol. i3, p. 87 (1866) (France méridionale).
353. S. pilosula. Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 26, p. 69 (1887) (Cartagena).
354. S. pisciformis, Thomson, T}^p. Bupr. p. 64 (1878) (Bengale).
355. 5. polita. Thunberg, Nov. Act. Upsal. Vol. 9, p. 44 (1827) (Cap de Bonne-Espérance).
maciilata, Castelnau & Gory, Älon. Bupr. Vol. 2, Evnqoia. p. 5, pi. 2,
7 iSSg).
352.

S. Pelleti,

Mulsant

f.

Thuiihei'^i,

35b.

(

Saunders, Cat. Bupr. p. 91, n» i3i (1871).

5. Potamini, Jakowleif {C/iiysol>lemtiia),
procern. Reitter,

Wien. Ent.

Hor. Soc. Ent. Ross.

Zeit. Vol. 11,

jj,

\'<>\.

23, p.

86(1889)

!

Mongolia).

i36 (1892).

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21,

357.

S. prolongata. Jakowleff,

358.

5. propinqua, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26, p. 3i5 (1882^ (Samarkande).

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol.

p. 70 (1887) (Asie-mineure).

359.

5. prosternalis, Jakowleff,

360.

S. proirada, Jakowleff, idem, p. i33 (Tachkent).

36i.
362.

S. prniuosa. Abeille, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 10 (1891) (Russie méridionale!.
S. puberula. Jakowleff, idem. Vol. 6, p. 116 (1887) (Askhabad).

363.

S. pubescens, Jakowleff,

364.

S. pundatissima, Reitter,

i3o (i835) (Tchinas).

19, p.

367.

Hor. Soc. Ent. Soc. Ross. \'ol. 20, p. 100 (1886) (Turkestan).
Wien. Ent. Zeit. p. 41 (1895) (Herat).
S. purpurascens, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. \'ol. 3, pt. i, p. 28. pi. 2, f. 14 (1SS2) (Honduras).
S. purpuveiventris, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26, p. 314 (1882I (Samarkande).
S. purpurifera, Walker, Col. Coll. b}- Lord. p. i3, (1S71) (Eg3^pte).

368.

5. puta, Marseul, L'Abeille, \o\. 2, p. 388 (i865) (Algérie).

369.

S. pyrogasirica,

Thomson, Ann. Soc. Ent.

370.

5. quadraticoUis

,

365.
366.

371.

Fr. p. 164 (187g) (Zambèze).
Gerstaeker, Arch. Naturg. Vol. 37, p. 53 (1871) (Mombas).
S. quadrifoi'eolata, Marseul, L'Abeille, Vol. 2. p. 356 (i865) (Amasie).

372.

S. quinquepiindata, Castelnau

373.

5. redicolUs, Harold,

A Gor}-, Mon. Bupr. Vol. 2. p. 26, pi. 7, f. 37 (i83q) (Sénégal).
Mon. Akad. Wiss. Berl. p. 217 (1S78) (Zanzibar).
Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. \'o\. 3o, p. 25i (i8q6) (Transcaspienne).

374.

5. rhododadyla.

375.

S. Rohoro'uishyi Jakowleff,

376.

5. rotundicollis, Castelnau

,

scabra.
tulgens,

idem, Yo\. 34, p. 171 (1900) (Tibet oriental).
Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 38. pi. 8, f. 44 (i83g) (Algérie, Sénégal).

&

Gory, Men. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 304,
Gory, idem, p. 309, pi. 52, f. 304.

pi. 3i,

Faldermann, Faun. Transcauc. Vol.

f.

29S

1

1841).

377.

S. rugulosa,

378.

S. sagitta,

379.

5.

380.

5. scaura, Jakowleff (Hoplistura). idem. Vol. 35, p. 338 (1901) (Benué).

38i.

S. Schneideri, Reitter,

Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross.

satelletes,

i, p.

i5i. pi. 5,

Vol. 32, p. 65

1

f.

(Caucase).

JAXiow'lQÜ (Deudora), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 32. p. 33 (189S) (Araxès).

383.

Wien. Ent. Zeit. p. 11 (1898) (Buchara).
5. sereua, Jakowleff (Deudora), Hor. Soc. Ent. Ross. V'ol. 36, p. 407
5. serripes, Jakowleff, idem, p. 431 (Transcaspienne).

384.

5. sicula, Jakowleft, ibidem. Vol. 20, p. 95 (1886) (Kirghisie).

382.

3 (i&35i

(189S) (Transcaspienne).

(

1900) (Smyrne).

385.

S. signala, Jakowleff, ibidem, Vol. 21, p. 65 (1SS7) (Rus.'.ie méridionale).

386.

5. signaticoUis, Jakowleff, ibidem. Vol. 21, p. 85 (1887) (Mésopotamie).

387.

S. signi/cra, Jakowleff, ibidem, Vol. 32, p. 55i (1S98) (Ferghana).

388.

S. simidatri.x

389.

5. smaragdina, ]ako-w\ef{ iChrysoblemma],

390.

S. Sabrina, Jakowleff (Dt7^(/o)7z), idem, Vol. 20, p. 97 (i886) (Amasie).
5. Sokniou'i, Jakowleff [Ckilostiuta), ibidem, Vol. 36, p. 434 (1901) (Turkestan).

391.
392.
393.

394.

,

Reitter,

Wien, Ent.

Zeit. p. 42 (1895) (Amasie).

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol.

35. p. 352 (1901) (Sierra-

S. solida, ] -dkowleiï (Hoplistura), ibidem, V'ol. 35, p. 340 (1900) (Afrique méridionale).
S. somcchita, Kfilenati. Melet. Ent. Vol. 5, p. 34 (1846) (Caucase).
S. sordida, Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 20, p. 84 (1886) (Caucase).

Leone)

FAM. BUPRESTID.t
Rev. Ent. Caen, Vol.

i23

iio (1SÖ7) (Caucase).

395.

5. speciosa, Jakuwleff.

396.

S. spedahilis, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 045 (i883) (Och).

397.
398.

5. sphacrocepliala, ]Ako\\\eï( [Dcudoia), Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21 p. 54 (1887) ^Syrie).
5. spicida, jakowleti [Hoplis/iira}, idem. Vol. 35, p. 296 et 342 (1901) (Senegal).

399.

S. spreta. Jakovvleff. ibidem. Vol. 34, p. 2<i3 (1899) (Turkestan).

400.

5.

401.

S. stenophthalma, Jakowleff, ibidem, Vol. 34, p. io5 (1S99) (Semiretschire).

402.

S. 5/>-îïi^iT,Castelnau

403.

5. striatipennis. Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 19. p. i52 (i8S5) (Obichpa).

404.

S. strigosa, Jakowleff. idem, Vol. 21. p. 71 (1887) (Turkestan).

6, p.

Jaliowleff (Oplisiura), ibidem. Vol. 23, p. 85 (1889) (Mongolie).

Sseiiiiiiovi.

&

Gory, Mon. Bupr.Vol.

&

32.pl. S.f. 49 (i839)(Cap de Bonne-Espérance).

2. p.

Gory, !Mon. Bupr. Vol. 2, p. 22, pi. 5, f. 3o (1839) (Sénégal).
Acad. Sc. Lyon, V^ol. i, p. 187 (i852) (Turquie).

405.

S. striolata, Castelnau

406.

S. subcostata, Mulsant, ]\lém.

407.

S. subcyliiidrica, Marseul, L'Abeille. Vol. 2, p. 378 (i865) (Sibérie orientale).

Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. \'oI. 32, p. SSi {1894) (Astrabad).

40S.

S.

409.

5. subirii-ostata, Kraatz {Deudora, teste Jakowleff), Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26,p.3i8 (1882) (Samark.).

410.

S. subviolacea, Castelnau

411.

S.

412.

S. sulcifera, Kerremans (Turkestan).

413.

5. sulciventris, Jakowleff [Deudora),

414.

S. tantilla, Fahreus, Ins. Caffr. Vol.

suhtilis,

Castelnau

sulcicollis,

Lilesulcala

\\

& Gory, Mon.
& Gory, idem,

Bupr.Vol.

2, £2'(i§'0/'(i,p.

Evagora, p. 6,

pi. 2,

f.

4,pl. i,f. 5

(i839)(Capde B.-Esp.).

g (i83g) (Cap de Bonne-Espérance).

Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 153(1892).

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 20,
i, p. 338 (i85i) (Gariep).

p.

98 (1886) (Turkestan).

L'Echange, Vol. 11, p. 78(1895) (Egypte).
Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 21, p. 80 (1887) (Caucase).

415.

5. Theryi, Pic,

416.

5. thoracica, Jakowleff.

]a\i.ow\eff (Deudora)

idem, Vol. 20, p. 88 (1886) (Alaï).

417.

5.

418.

5. tomentosa, Jakowleff, ibidem, p. loi (Samguara).

419.

S. torrida, Jakowleff, ibidem, \"ol. 32, p. 553 (1898) (Tokat).

420.

S. tragancathae. Klug,

421.

5.

tristicula,

422.

S.

tristis.

423.

5. Tscliitscherini, ]B\io\\\eff {Chrysoblemma), idem. Vol. 34, p. 98 (1899) (Tianscaspienne).
5. trisukata, Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 413 (i856) (Palestine).

424.

tibialis,

Reitter,

.

Symb. Phj-s. Vol. i, pi. 2, f. 12 (1829)
Wien, Ent. Zeit. p. 38 (1895) (Araxès).

(Syrie).

Jakowleff, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 20. p. 87 {18S6) (Ferghana).

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol.

425.

S. tumida, ]aiko^\eff [Hoplistura),

426.

S. turkcstanica, Jakovvleff, idem. Vol. ig, p. i33 (i885) (Tchinas).

35, p. 343 (1901) (Sierra-Leone).

Thomson, Ann. Soc. Ent.

Fr. p. i65 (1879) (Bechuana).
Hor, Soc. Ent. Ross. Vol. 21. p. 83 (1887) (Turkestan).
42g. S. vestita, Jakowleff, Rev. Ent. Caen, Vol. 6 p. 117 (1887) (Caucase).
430. S. vetusta, Castelnau A (iory. Mon. Bupr.Vol. 2, Evagna, p. 6. pl.2,f. 8 (i83g) (Cap de B.-Espér.).
431. S. vidua, Jakovvleff, Hor. Soc. FInt. Russ. V'ol, 36, p. 42g (1900) (Shanghai).

427.

S. validiapex,

428.

S. varia, Jakovvleff,

432.

S. violacea, Jakowleff, idem. Vol. 32, p. 557 (1898) (Askhabad).

433.

-S.

434.

5. viridicoerulea, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26, p. 318(1882) (Samarkande).

435.

S. viridiflua, ]^Iarseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 3g7 (i865) (Asie-Mineure).

436.

5. Wilkini. Jakowleff, Rev. Ent. Caen, Vol. 6, p. 117(1887) (Turkestan).

437.
43s.

5. zauzibarica. Harold,

viridiccps. Abeille,

Rev. Ent. Caen,

Rethia. Théry,

Fîull. .Soc.

Caractères.

)

—

«

267 (1891) (Syrie).

Mon. Akad. Wiss.

5. Zarudnyi, JaAiowlefi (Chrysoblemma),

4.

)

\'ol. 10, p.

Berl. p. 218 (1878) (Zanzibar).
Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. gg (i8gg) (Perse).

Genus RETHIA, Théry

Ent. Fr. n°

2, p.

107 (igoi).

Tête saillante, front presque vertical, cavités antennaires superficielles, grandes,

non-délimitées latéralement, antennes très allongées et grêles, ressemblant à celles d'un

Elatéride,

atteignant lorsqu'elles sont repliées en-dessous, les cavités cotyloïdes antérieures, les jambes très

•
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longues, dépassant les bords du corps et \isibles en-dessous lorsqu'elles sont normalement repliées,

(I

marge antérieure des hanches postérieuree sinueuse

«

Je ne connais ce genre que par

la

doutes au sujet de sa validité. D'après

un

ayant

Splienoptera

tères

me

général,

antennes

les

beaucoup de

la description

ils

donne M. Théry

trop courte description qu'en

et les pattes plus

paraissent insuffisants, car

ii.

de l'unique espèce sur laquelle

il

et j'ai

quelques

est fondé,

j'}-

vois

développées que celles des autres espèces. Ces carac-

pourraient aussi bien être

Sphenoptera çf ont les antennes et

même

le fait

du dimorphisme sexuel. En

parfois les pattes plus allongées

que

celles

des 9.

Je maintiens provisoirement

me

le

genre avec

la

description qu'en donne son créateur, ne pouvant

prononcer nettement.
Distribution géographique de l'espèce.

—

L'unique espèce de ce genre habite

le

Congo

français.
I.

R.

elateiflides.

Théry, Bull. Soc. Ent.

Tribu

l"r.

n° 2, p. 107 (1901) (Benito).

BUPRESTINI, Lacordaire

VIII.

Buprestides vrais. Lacordaire, Gen.

Col. Vol. 4. p. 33 (iSSy).

Anthaxides. M^rseul, L'Abeille, Vol.

2, p.

Buprestini. Le Conte

& Horn

134 (iS65).

(pars). Smiths. Instit. (iS83)

;

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg.\'ol. 37,

p. 107 (1893).

Anthaxini. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg.

\'ol. 37, p.

— Cavité sternale formée dans

Caractères.

109 (1893).

son fond par

métasternum

le

et

latéralement par

le

mésosternum; cavités antennaires variables, toujours distantes; pores antennaires concentrés dans une
fossette sur

chaque

acticle, cette fossette inférieure

rieures distinctement dilatées

A. Epimères

méiasteriutm entièrement découvertes

(in

a.

Yeux

b.

Yeux

ou terminale(i)

;

écusson variable; lianches posté-

au côté interne.
:

obliques et sensiblement rapprochés en dessns ; fossettes porifères des antennes

inférieures

,

parallèles

et

rieures ou terminales

B. Epimères du métasternum

en partie recouvertes

par

le

Groupe
et

Dicercites.

2.

BUPRESTITES.

3.

.\nthaxites.

prolongements latéral de l'abdomen ,

fossettes porifères des antennes terminales

Buprestes. Le Conte

i.

à peine rapprochés en dessus; fossettes porifères des antennes infé-

Horn

DICERCITES, Kerremans

I.

(pars),

Smiths.

Instit. (i8S3).

Dicercites. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3y, p. 107 (iSq3).

Caractères.

—

Fossettes porifères des antennes inférieures; yeux obliques et sensiblement

rapprochés en arrière sur
postérieurs souvent de

(l)

Sauf

faces desartîrlcs.

le

genre

la

le

vertex; epimères

loni^ueurdu

Psr//(f/iy^i-r,itj///,i,

du métasternum décou\ertes; premier

article

des tarses

suix'ant.

Saunders, qui m'est inconnu et qui aurait, suivant son fondateur,

les

porcs antennaires diffus sur

les

deux

FAM. BUPRESTID.E
1. Eciissoii

—
2.

arrihr

cii

2.

mediocre OH petit jamais acuininc en arrière

4.

.

Ecusson cordi forme

—
3.

grand, cordiforme ou allonge, acuminé

i25

3.

triangulaire

Marge

antérieure

allongé

et très

du prosternum

saillante en avant

et hilohée

antérieure

du prosternum non

saillante

^. Elytres acuminés au somtnet ; Vapex écliancré

—

arrondis

inermcs au sommet,

et

et

et

PsEUDHvrERANTHA.

2.

Cardiaspis.

3.

Haplotrinchus, nov. gen.

avec une profonde

cchancrure médiane

Marge

i.

...

à peine sinueuse

bidenté de pari

parfois dentelés

le

et

d'autre

5.

long du bord

postérieur
5.

—
6.

Pronolum caréné ou

Ecusson

Premier

5.

Ectixogoma.

6.

Trachykele.

7.

Dicerca.

7.

disque

le

S.

article des tarses postérieurs plus long

Pronotum

—

—

—

que

le

deh'xième

et

12.

premier segment abdominal sillonnés

Q

abdominal q* échancréc,
Elytres non

dentelés

8.

Poecilonota.

rj.

Lampra.

arrondie

10.

Chacopoecila.

.

.

.

.

1 1.

Xeobuprestis, nov. gen.

Genus PSEUDHYPERANTHA, Saunders

I.

Pseudhyperantha. Saunders, Trans. Ent.
Caractères.

Cinyra.

long du bord postérieur; extrémité du dernier

le

segment abdominal prolongée en pointe tïonquée à son sommet

—

«

»

))

truncatis et bidentatis.

Soc. Lond. p. 5 (i86g).

Caput antennarum cavitatibus rotundis prope oculos

Thorax postice

articulo serratis.

Scutellum trianguläre, elongatum. Elvtra elongata, apicibus

latior.

Prosternum gibbosum,

Tête convexe sur

le

positis; antennis a tertio

tarsi dilatati.

front; cavités antennaires arrondies, situées près des yeux, juste au-dessus

Il

de l'épistome; premier article des antennes allongé, subpyriforme, plus long que

»

troisième réunis,

»

dentés avec quelques poils allongés.

»

et aigu,

1)

bidentés de part

•)

»

I)

)

miner

le

deuxième court,

semblable à celui des

La
la

diapis. Il

et

d'autre au

Fémurs

et tibias

difficulté n'a

le

et le

Pronotum

Belionota. Elytres

court, plus large à la base.

Ecusson en

triangle allongé

ayant leur plus grande largeur à l'épaule, tronqués

et

sommet. Prosternum très convexe dernier segment abdominal très allongé
;

peu robustes;

articles

des tarses d'égale longueur et dilatés.

pas été pour moi de distinguer ce genre de ses congénères, mais bien de déter-

ressemble pour

A l'excei-tion du D.

deuxième

le

troisième sensiblement plus long et p3'riforme, les suivants

place à lui assigner. Autant que j'en puis juger,

antennaires diftus sur

(ij

g.

.

du bord postérieur; extrémité du dernier segment

dentelés le long

et bidenté.

.

10.

trisillonné longitudinalement

Non

1)

.

,

semblable au suivant

uni, parfois impressionné sur les bords latéraux

10. Métaslcrnum

I)

Dicercomorpha.

visible

—

11. Elytrcs

4.

au milieu

invisible

—
g.

sillonné

largement impressionné sur tout

—
8.

6.

du bord interne {[}

sillonnés le long

—
7.

11.

Fémurs normaux

les

le faciès,

deux faces des

Allii ïtidi,

il

pourrait être rangé entre Capnodis et Car-

au genre HypcrantJia de l'Amérique du Sud, mais

Kerremans, des

iles

articles,

Séchelles.

comme

dans

la

division des

«

il

a les pores

Chalcophorides

»

de
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»

Lacordaire. Sa forme se lapproclie de celle des Capiwdis, placés à

»

qui,

»

beaucoup

dans

Ne

mon groupement, commence
d'affinités

je pense

;

connaissant

jias

donc qu'on peut

ce genre, je

le laisse,

comme

—

P. jiicuiida, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p.

et

et àasCardiapis,

avec lesquels

il

a

»

Saunders, en tête des Biipiestim.

l'a fait

L'unique espèce de ce genre provient du Pénang.

6, pi. i,

f.

9 (1869) (Pénang).

Genus CARDIASPIS, Saunders

2.

Cardiaspis, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond.

— Tête étroite;

Caractères.

de cet auteur

ii

placer entre ces deux genres.

le

Distribution géographique de l'espèce.
I.

de cette division

la fin

Buprestides vrais

les a

3o6 (1866).

p.

épistome légèrement émarginé

formé en avant par

et relevé,

le

bord

des cavités antennaires; front creusé entre deux bourrelets sinueux longeant les yeux en arrière et limitant en avant les cavités antennaires; vertex sillonné; cavités antennaires assez grandes, triangulaires.

Antennes courtes

et grêles, dentées à partir

court, obconique; le troisième

plus longs que

le

beaucoup plus large que haut, de
nuée;

les côtés très obliques,

légèrement déclives
grand, cordiforme

;

la

Prosternum

médiane

;

ils

convexes
la

vertex.

le

largeur de la tête en avant avec

et aplani, presqu'aussi large
la

le

— Pronotum en trapèze,

marge antérieure à peine

la

lisse

que long, acuminé au sommet.

du

tiers postérieur

:

le

disque plan,

bisi-

les côtés

— Ecusson

— Elytres médiocrement

au sommet

;

celui-ci tridenté

avec

la ilent

avancé, sillonné dans toute sa longueur

long de

le

branches latérales saillantes

et

et

la

obliques;

oblique, lobée au côté interne, ce lobe échancré.
rieurs subcylindriques, aplanis sur leurs

deux

peu allongés, leurs
et

la

acuminé en

— Mésosternum
— Métasternum
prosternum. — Hanches

suture métasternale oblique.
très obtus

avec

le

marge antérieure subsinueuse,

— Fémurs antérieurs

et

faces; tibias antérieurs et

articles

—

carène marginale du pronotum.

formant un angle

postérieurs contiguës, dilatées au côté interne, leur

externe

et lisses.

marche antérieure bilobée entre une échrancrure

large, plan, saillant entre les hanches, sa

peu convexe, atténué en avant

un peu

fossette porifère infé-

présentent des stries nettes, profondes et régulières entre des interstries élevés

droits; tarses dilatés et

deuxième

triangulaires,

base, arrondis et saillants à l'épaule, sinueux sous le calus humerai, légè-

épisternum prosternel creusé

divisé, ses

rapprochés sur

et très

munis d'une

faiblement arquées et bordés d'une carène

élargis ensuite et atténués

divergente;

premier épais, pyriforme,

deux suivants subégaux,

base faiblement bisinuée avec un large lobe médian un peu arqué.

convexes, faiblement lobés à

rement

article, le

les

troisième; les suivants dentés au côté interne et

— Yeux grands, elliptiques,

rieure.

du sixième

un peu plus allongé;

—

subégaux entre eux.

la

postérieure très

médians fusiformes,

médians arqués,

les posté-

les postérieurs

— Corps élargi, subheptagonal,

arrière.

—

Distribution géograpliique de l'espèce.
L'unique espèce actuellement décrite de ce
et du Laos, je crois en avoir remarqué autrefuis une seconde, non décrite,
dans la collection de M. Meyer-Darcis, de W'ohlen (Suisse).
genre provient de Sikkim

I.

Mouhoti, Saunders, Trans. Ent. Soc.

3.

Lond.

p. Soj, pi. 21,

f.

g (18661 (Laos).

Genus HAPLOTRINCHUS, nov.

Tête plane, à peine déprimée sur

le

gen.

front et grossièrement jionctuée entre d'épais reliefs lisses

entourant une cavité médiane qui surmonte l'épistome; celui-ci court, étroitement échancré au milieu
et limitant,

sur les côtés, les cavités antennaires; celles-ci assez grandes, triangulaires, terminales et

situées contre le bord interne des yeux.

obconique; 3

et 4 allongés,

— Antennes courtes

égaux entre eux, cylindriques;

et grêles, à article

i

épais, pyriforme; 2 court,

5 triangulaire, aplani; les suivants

dentés au

FAM. BUPRESTID.K
côté interne, assez larges, subégaux entre eux, spongieux au

munis d"une

fossette porifère inférieure.

— Pronotum

vertex.

— Yeux
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interne et sur leur face inférieure,

c<)té

assez grands, elliptiques, saillants, rapprochés sur le

en trapèze, plus large que haut

et plus étroit

en axant <]u'en arrière; sa marge

antérieure plus ou moins sinueuse; les côtés obliques, droits, sinueux ou arqués; la base faiblement

bisinuée;

disque sillonné ou uni;

le

plus large que long.

— Elj'tres

les

striés,

côtés impressionnés ou fovéolés.

lobés à

la

des hanches postérieures, légèrement élargis au

acuminé

celui-ci

rebordé sur

et tridenté

les côtés et

avec

la

au sommet,

le

— Écusson variable, toujours

base, arrondis à l'épaule, sinueux sur les côtés à hauteur

supérieur,

tiers

atténués ensuite jusqu'au sommet,

dent externe légèrement divergente.

—

rebord limité intérieurement par une

Prosternum

strie nette et

large, plan,

profonde;

le

— Mésosternum divisé; ses branches latérales
suture métasternale droite. — Métasternum sillonné. — Hanches postérieures dilatées
leur marge antérieure à peine sinueuse
oblique. — Pattes peu robustes, de longueur

sommet anguleux

et aigu; la

marge antérieure

variable.

assez allongées; la

au côté interne;

et

variable; fémurs fusiformes, renflés

plus ou moins

arqués

;

tarses

variables.

échancrée entre deux dents aiguës.
et

acuminé en

au milieu;

—

tibias grêles et cylindriques, les antérieurs et les

médians

Extrémité du dernier segment abdominal étroitement

— Corps peu robuste,

naviculaire ou subpisciforme, atténué en avant

ariière avec l'apex légèrement divergent.

Je crois pouvoir fonder ce genre pour une série d'espèces à faciès particulier, que je retranche
des Dicercomorpha qui suivent et avec lesquels
les Cardiaspis, elles

ils

ont très peu d'affinités. Sans être aussi robustes que

ont avec ceux-ci beaucoup de points

Distribution géograplilque des espèces.
d'espèces disséminées dans
1.

H

2.

H.

aiprcomacutatus,

.

pyrochlora,

5.

H.

6.

*H.

9.

10.
11.

petit

nombre

{Dicercomorpha),

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

f. 7(1867) (Philipp.).
56 (1S64) (Sumatra).

pi. 21,

S, p.

[Dicercomorpha), ;\Iém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 65 (igoo) (Ile Rossell).
Fairmaire {Dicercomorpha), Pet. Nouv. Ent. \'ol. 2, p. 166 (1877) (Iles Fidji).

Thomson

{Dicercomorpha). Typ. Bupr. p. 38 (1S78) (Aneiteuml
Fairmaire {Dicercomorpha), Pet Nouv. Ent. Vol. 2 p. i53 (1S77) (Iles FidjiJ.
australicus. nov. sp.(i) (.Australie).
marginefossa,

cocruleipennis,

7. *//.

8.

Ce genre ne comprend qu'un

Saunders (Dîc^cowoy/Aa), Trans. Ent. Soc. Lond.p. 3o6,

H. Deyrolle
aurocuprca, Kerremans

*H.

—

région Indo-malaise, en Mélanésie et en Australie.

inaqualis,

3. *i/.

4.

la

communs.

H. scxspinosa, Thomson {Chalcophora), Arch. Ent. Vol. i, p. iio (1857) (Bornéo).
H. viridis, H. Deyrolle {Dicercomorpha), Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8. p. 57 (1864) (Sumatra).
H. viridula, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 27, pi. 10, f. 112 (1790) (Philippines).
H. Wallisi, Montrouzier. Ann. Soc. Linn. Lyon, p. 11 (i855) (Nouvelle-Calédonie).

Genus DICERCOMORPHA,
Dicercomorpha. H.
Caractères.
irrégulières;

Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

—

Deyrolle

H.

S. p. 52, pi. 4,

f.

11 (1864).

Tête large; Iront parsemé de carènes formant un large réseau de mailles

èpistome échancré, médiocrement allongé; cavités antennaires grandes, triangulaires,

—

(i) Long. l-l; larg. 4.5 mm.
.Uloiigi-, atténué a-jant et animiiié eu arriére, gris de plomb-.ierdàtrc et brillant les êlytrcs biens, les quatre
derniers segments ab.iominanx et les côtés des hanches Jmstérienres bien d'acier
Tête déprimée au-dessus de l'épistôme vertex silonné. Pronolum
sillonné au milieu, le sillon net et linéaire, déprimé de chaque côté à la base et à une certaine distance dubord, les cotés obliques en avant et onduleuï
en arriére ;élytres à stries fines et régulières, les interstries à peine ponctués, les côtés postérieurs dentelés, le sommet tridenté. Dessous à ponctuation fine
et très espacée marge antérieure du prosternum largement échancrée en arc entre deux lobes obtus strie marginale du prosternum
large etpeu profonde
une moucheture siUeuse et pulvérulente de blanc sur le côté des hanches postérieures et sur celui de chacun des segments abdominaux extrémité du dernier
segment
trifide.
1res voisin du Cocru/eifennis Fairm.. mais les eûtes du pronotum plus sinueux et plus obliques, le milieu sillonné, les interstries
,

.

—

;

_!

;

— Australie.

;

;

—

élytr.aux plus larges et plus lisses, l'armature terminale des élytres plus accusée, la strie

pourprés.

;

marginale moins creusée,

les clytres plus bleus, sans reflets

COLEOPTERA SERRICORXIA
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limitces en avant par Ic boid de l'épistome, au côté externe par le

interne par une carène qui se prolon.L;c sinueusement sur
courtes, dentées à partir
petit, globulaire

;

du cinquième

le

un peu plus court que

le

au côté

et

—

long des yeux.

premier court, épais, obconique;

article, le

troisième allongé, subcylindrique,

le

bord interne des yeux

le front,

Antennes

deuxième plus

le

quatrième; celui-ci

triangulaire; les suivants dentés au côté interne, écourtés, triangulaires, ponctués en dessus, spongieux

en dessous

et

munis d'une

fossette

porifère inférieure.

obliques et légèrement rapprochés sur

avant qu'en arrière;

la

le

vertex. —

—

Yeux

Pronotum

gros, saillants,

abaissés et déclives en avant. — Ecusson variable, arrondi, carré ou en trapèze, toujours

sommet

plus étroit en

et

marge antérieure bisinuée avec un lobe médian plus ou moins arrondi

médiocrement allongés, assez convexes, subparallèles en avant

et

brusquement

un peu

elliptiques,

que haut

plus large

petit.

;

les côtés

—

El_\-tres

rétrécis en arrière, leur

tronqué, subsinucnx ou échancré de part et d'autre entre deux dents plus ou moins fortes,

l'externe le plus souvent plus accentuée

que

l'interne.

—

Prosternura large, plan, grossièrement

et

inégalement ponctué; sa marge antérieure largement échancrée en arc entre deux lobes latéraux plus ou

moins

saillants,

son sommet largement lobé.

suture métasternale oblique.

Hanches

—

Métasternum échancré en avant

postérieures largement et

marge antérieure sinueuse,

la postérieure

s'élargissant

obliquement sinueuse

long du bord interne pour

légèrement aplanis

graduellement du

suivant.

—

toujours

un peu concave.

2*^

et

branches latérales étroites;

la

étroitement sillonné au milieu.

—

ses

peu profondément échancrées au côté interne du bord

assez épais, subfusiformes, creusés le
tibia (i); tibias antérieurs

— Mésosternum divisé,

au

4<=

et

inférieur; la

au côté interne.

et dilatée

l'insertion

de

— Fémurs

la partie antérieure

du

spatules au côté externe de leur extrémité; tarses aplatis.

premier des postérieurs à peine plus long que

article, le

le

Milieu du premier segment abdominal sillonné, largement creusé ou aplani, mais alors

—

Corps robuste, assez épais, oblong ovale, écourté, atténué en arrière;

différences sexuelles extérieures nulles.

Distribution géographique des espèces.

—

On

connaît actuellement neuf espèces de ce

îles Andaman et une
deuxième aux îles Sechelles. Il n'est donc pas improbable de trouver un jour des représentants du
genre à Madagascar et peut-être dans l'Afrique orientale. Cette aire géographique rattache indiscutablement Aladagascar à la faune des grandes iles du sud de l'Asie. On n'en connaît aucune espèce sur

genre, disséminées dans les îles de

le

1. '-'D.

Thomson, idem,

3.

D.javanica, Castelnau

7.

sont les

AUuatidi, Kerremans, Bull. Soc. Ent. Fr. p. io3 (i8g3) (Iles Sechelles).

D.

6.

l'est,

Philippines.

2.

5.

Malaisie; une d'entre elles se trouve aux

continent asiatique, ni en Australie et les limites extrêmes de son habitat, de l'ouest à

îles Sechelles et les

4.

la

fariiwsa,

p. 63 (1879) (Iles

Andaman).

&

Gory, Mon. Bupr. \'ol. i, Bupj-esiis, p. 40, pi. 10, f. 48 (iSS;) (Java).
Gor}', idem, p. Sg, pi. 10, f. 47 (Java, Sumatra, ]Moluques, etc.).
alhosparsa,
Castelnau
&
D.
Ann. Soc. Ent. Belg.Vol. S, p. 56 (1864) (Dorey Xouvelle-Guinée).
Deyrolle.
multiguttata,
H.
D.
D. grossegiittaia, Thomson, Typ. Bupr. p. 37 (1S78) (2) (Nouvelle Guinée).
D. mutahilis, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 314 (1874) (Philippines).
:

Thomson, T.yp. Bupr. app. la, p. i3 (1S79I.
Thomson, idem, p. 14.
Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 55,

arj;(iitcOi^utlata,

viridicollis,

8.
g.

D.
D.

iulerrupta,
subcincta,

H.
H. Dev'rolle, idem,
5.

Ectinogonia.

Caractères.

2,

f.

4 (1S64) (Céram.

Amboine).

Genus ECTINOGONIA, Spinola

.Spinola, .\nn. Soc. Ent. Fr. \'ol.

— Tète

})1.

p. 64 (Ile Bourou).

Ci,

p. 112 (1807).

plane, très rugueuse; épistome court, étroitement échancré en arc; cavités

A rexceptiondu 1). Aniti\ittii, Kerremans. des Iles Sechelles.
Je ne verrais luiun inconvénient à réunir sous 1; nom Je /). albjspirsa, Castelnau & Gory, cette espèce aux D. nuilllgiilUli, H. Deyrolle
«t grossrgiiltaUx, Thomson. Ces trois espèces ne me para-ssent di;lércr l'une de l'autre que par les dimensions des fossettes élytrales.
(ï)

(2)
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antennaires

grandes,

terminales,

trigones,

courtes, dentées à partir

du

4^ article;

court que 3; les suivants triangulaires

peu

elliptiques,

largeur de la tête en avant avec

la

base faiblement bisinuée,

plus large que long.

le

largeur du

— Yeux médiocres,
— Pronotum large, bisinuéetde

les côtés

;

arqués en avant

pronotum

et droits

— Ecusson

en arrière;

très petit, à

peine

à la base, droits sur les côtés jusqu'au

accuminés au sommet;

et

Antennes

fossette porifère inférieure.

un lobe médian arrondi

la

—

oblique.

3 plus courts, subglobulaires, 2 plus

disque largement et profondément déprimé.

— Elj'tres allongés, de

— Prosternum large,

carène

forte

2 et

peine rapprochés en dessus.

brusquement atténués ensuite

tiers postérieur,

d'autre.

munis d'une

et

saillants, subparallèles et à

la

surmontées d'une

court, épais, obconique;

i
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celui-ci bidenté

de part

et

subconvexe; sa marge antérieure droite ou largement échancrée en arc

— Mésosternum divisé; ses branches latérales courtes
et un peu obliques, leur suture métasternale horizontale. — Métasternum sillonné au milieu. — Hanches
postérieures très obliques, sinueuses
échancrées au côté interne du bord inférieur. — Pattes peu
entre deux lobes avancés et obtus;

le

sommet

lobé.

et

robustes; fémurs antérieurs subfusiformes. les suivants subcjiindriques et légèrement aplanis; tibias
grêles. subc}-lindriques,

légèrement élargis à leur sommet,

les

médians

et les postérieurs

en dehors; tarses triangulaires, s'élargissant graduellement du premier au quatrième
des postérieurs à peine plus long, que

extrémité du dernier segment çf tronquée,

en avant, droit sur

le

— Premier

suivant.

le

9

sommet

;

premier

segment abdominal sillonné au milieu;

— Corps assez robuste, arrondi

arrondie ou subacuminée.

milieu des côtés, accuminé au

un peu cintrés

article, le

faciès

de certains Dicerca, mais moins élancé.

Lacordaire ne voit dans ce genre qu'une série de Psiloptera dont

le faciès se

rapproche de celui

des Dicerca. Je pense que Spinola a valablement établi cette coupe générique. Si ses caractères se

rapprochent beaucoup de ceux des

de

Psiloptera,

celles-ci, le faciès et plusieurs caractères

par contre

la

présence de fossettes porifères

et la position

secondaires permettent de placer ce genre parmi

Distribution géographique des espèces.

—

les Dicercites.

Les Ectimgonia sont répandus sur le versant
le Pérou jusqu'au Chili.

occidental de la Cordillère des Andes, dans l'Amérique du Sud, depuis

Voy. Humb. Ins. Vol. 2. p. p. 60, pi. 34, f. 2 (iS33) (Pérou).
Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 88, pi. i5, f. 84 (18401.
''E. angidicollis, Fairmaire & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 710 (i85S) (Chili).
E. Biiqueti, Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 112 (1837) (Chili).
Dutonii. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 107. pi. 27, f. 147 (iSBy).
"E. intermedia, nov. sp. (i) (Chili).
*E.

I.

hilineata, Latreille,
histrigosa. Gor}-,

•

2.
3.

4.

8.

E. DeHainci, Solier, Gay, Hist. fis. Chile, Vol. 4, p. 5oo, pi. 4, f. g (i85i) (Chili).
Fairmaire, Rev. et Mag. Zool. p. 25g (1864) (Chili).
'^E. verrttcifera. Fairmaire A: Germain. Ann. Soc. Ent. Fr. p. 713 (iS58) (Chili).
*£. rostata, Fairmaire. idem, p. 622 (1867) (Chili).

g.

*£.

5.

6. ''E. fastidiosa,
7.

speciosa,

Germain, An. Univ. Chile,

* metallicii. Fairmaire, Rev.

E.

10.

circumsitlcata,
nivalis,

Castelnau

f.

146 (1S37) (Pérou).

g. p. 107, pi. 148, f. 3 (i8oi) (Chili).
* Geniuu'/ii. Fairmaire. Ann, Soc. Ent. Fr. p. 266 (1864).

12. *E. deiiticflUis. Fairmaire,

E.

i3.

cariosa.

(l)

bronzé ttntc

Long. 36;
et

mat en

(Chili).

larg. lo

mm.

(3) (Brésil intérieur).

— Ovalaire.arrundi en av^tnt. les côtés parallèles, binsqitemcnt atténué au tiers postérieur et acmninè au sommet
— Très voisin du Bnqtiett, Spinola, intermédiaire entre celui-ci et le Decaisnei

dessus, bronzé cuivreux très brill'^jit en dessous.

du premier par
un large calus arqué et lisse, par

amas

idem, p. 267

Xonfried, Ent. Nachtr. p. iS (iSg4)

la coloration plus

Solier, différent

les élytres

terne et plus mate du dessus, par les impressions du pronotum plus nettes et plus profondes, limitées par
le long des bords où l'on remarque seulement les
ronds et plus réguliers, celles-ci sérialement disposées avec les interstries pairs moins

crénelés seulement le long des épipleures et lisses ensuite

pointillés qui se voient sur les côtés, les points des stries plus

saillants et

non boursoufflés par endroits,

la structure élytrale.

—

les

impairs pointillés,

les côtés

du pronotum plus

dilatés en avant, le

fai;-iès

plus élancé. Très différent du second

Valparaiso.

Les E, verrucifera, Fairmaire c^' Germain, costata, Fairmaire et speciosa, Germain, ne différent à proprement parler que par
pourront probablement être réunis sous le dernier nom
(3) L'habitat de cette espèce, qui m'est inconnue, me laisse des doutes quant à la validité du maintien dans le genre.
(2I

Ils

pi. 27,

Sturm, Denies. Akad. Wiss. Wien, p. 52 (i853j.

E. americana. Herbst, Col. Vol.

11.

par

&

p. 3g2 (i855) (Chili).
Mag. Zool. p. 486 (i856) (2K
Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 107,

.

la

coloration.
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Genus TRACHYKELE, Marseul

6.

Trachykele. Marseul, L'Abeille, Vol.
Caractères.

—

149 (186S).

2. p.

Ovale allongé, peu convexe, d'un bronzé assez

«

11

enfoncée jusqu'aux yeux, fortement inclinée, à peine convexe sur

)i

avec

les

le

brillant, raboteux.

Tête large,

front; épistome court, échancré

angles arrondis; j-eux ovales, assez petits, peu convexes, distants. Labre liansverse. échancré

1)

muni d'une pièce auxiliaire. Mandibules fortes, rugueuses à la base, subitement arquées en pointe et
lisses. Menton large, trapézo'ide, corné. Palpes grêles; maxillaires à articles allongés, i-3 obconiques,

))

4« subfiliforme,

n

Antennes

I)

mal

1)

tronqué au bout; dernier article des labiaux court, élargi, tronqué au bout.

limitée,

laquelle s'élève

un tubercule

égale distance des yeux et de l'angle de l'épistome,

))

nique, un peu plus petit,

I)

dans une cavité en fente peu profonde,

grêles, longues, dentées en dedans, insérées

du milieu de

3"=

i^''

peu près à

frontal portant l'antenne, placé à

article assez long, gros, renflé au bout.

subcylindrique de moitié plus long,

les suivants

2''

obco-

en triangle allongé.

diminuant peu de longueur, creusés au bout d'une fossette porifère bien marquée.

Il

Pronotum plus

)»

large

que long, tronqué droit en devant, bisinué à

la base, rétréci

aux deux bouts.

étroitement rebordé sur les côtés et dilaté, convexe, relevé dans son pourtour et fovéolé.

Il

Elytres plus larges et près de 4 fois plus longues que

»

pronotum, subparallèles

le

Ecusson nul.

et

atténuées au

bout en pointe obtuse; variolées et rugueuses, un peu rebordées, subdenticulées par derrière; calus

I)

humerai

»

I)

très saillant.

Bord pectoral coupé

Prosternum

droit en devant, renflé au milieu.

large,

un peu creusé dans

Mésosternum bien séparé du métasternum, formant

les

1)

sa longueur, terminé en triangle très aigu.

»

côtés de la coulisse; épipleures parallèles, libres; hanches postérieures dilatées en dedans, sinuées à

Il

l'articulation et dentées
11

en dehors.

Pattes insérées à égale distance l'une de l'autre, sur deux lignes parallèles peu éloignées;

)i

robustes, allongées; cuisses antérieures un peu

»

pelottes en dessous;

')

5"^

i>

parallèles transversalement;

i>

sinueusement allongé en pointe obtuse.

assez long, étroit, garni de 2 crochets simples.

I)

Ce genre a un

Le

)i

autre.

1)

établi sur

Il

11

des postérieurs de moitié plus long que

i=''

1-2

Abdomen

le

2S 3-4 bilobés

et

un peu plus

il

de

larges,

à segments coupés droit par derrière,

soudés ensemble, mais soudure bien marquée; dernier segment

faciès qui lui est propre et tellement tranché, qu'on ne peut le rapprocher

seul avec lequel

peu

renflées. Tarses allongés, grêles; 1-4 articles garnis

ait

des rapports de forme très éloignés,

d'aucun

c'est le Dicerca Dumolini. Il est

une seule espèce, trouvée à Paris, à l'entrepôt des douanes, sortant d'un cèdre du Liban, par
^L Blondel, et son nom rappelle ses éh-tres raboteuses, variées d'enfoncements et d'élévations plus ou
moins

renflées.

—

L'unique espèce de ce genre, qui m'est inconnue
Distribution géographique de l'espèce.
reconnaître
le
Buprestis Le ConUi, Gory, tant la description est
n'aurait
pu
et dans laquelle de Marseul
ne
provient
pas du Liban, mais du Mexique. La figure
reconnaissable,
figure
peu
insuffisante et la
à
celle
que
donne
M. Waterhouse (Biol. Centr.-Amer. Col.
aucunement
correspond
d'après Gory, ne
Vol.
1.

T.

3. pt. I, p. 7, pi. I,

Le

Contei.

f.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

Bloiiddi,

Marseul, L'Abeille, Vol.

7.
Dicerca.

8, 1882).

2, p.

4, p. 107. pi. iS,
i5oliS65).

Genus DICERCA, Eschscholtz

l-:schscholtz, Zool. Atl. Vol. i, p. 9 (1829);

p. 93, pi.

Vol. 4,

Castelnau

24(1837); Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

p. 35 (iS57); Kiesenwetter, Deutschi. Ins. Vol.

p. 137 (i865).

104(1840) (Mexique).

f.

6,

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

p.

i.

loi (1837); Lacordaire,

Buprestis,

Gen. Col.

L'Abeille,Vol. 2,
4, p. 32 (1857); Marseul,

FAM. BUPRESTID^
Argante.

Doubl. (1834)

Gistl, Ins.

(i).

Stenuris. Kirby, Faun. Bor. Amer.

— Tète plane

Caractères.

i3i

p. 154 (i83y).

rugueuse; épistome échancré en demi cercle; cavités antennaires

et

assez grandes, triangulaires, peu profondes, munies de tubercules.

au côté interne

munies d'une

et

— Antennes courtes

fossette porifère inférieure à partir

du

5^ article;

—

dentées

épais et court; 2 et

subégaux entre eux; 4 plus allongé, obconicjue les suivants dentés en scie
Pronotum plus large que long, le plus souvent rétréci en arrière avec les angles postérieurs

3 plus courts, obconiques,

aiguë.

i

et grêles,

-aigus; la base bisinuée.

;

— Ecusson

très

— Elytres allongés,

arrondi et subquadrangulaire

petit,

sinués

à hauteur des hanches postérieures, légèrement élargis au tiers supérieur et très acuminés ensuite jusqu'au

sommet où

ils

forment souvent un prolongement caudal

très

accentué; l'apex inerme, sinueux ou

— Prosternum plan, concave ou sillonné; sa marge antérieure renflée, sinueuse ou bilobée; son
sommet anguleusement arrondi ou acuminé. — Mésosternum divisé; ses branches latérales assez
sillonné au milieu; ses
-allongées;
suture métasternale oblique. — Métasternum lobé en avant
épipleures rectangulaires. — Hanches postérieures
dilatées au côté interne; leur marge antérieure
sinueuse,
postérieure échancrée en dedans
terminée en pointe obtuse. — Pattes assez fortes; fémurs
bidenté.

et

la

très

et

la

subcylindriques
larges, le

et renflés

premier

au milieu;

tibias C3'lindriques, les antérieurs spatules

article des postérieurs à

peine plus long que

le

suivant.

—

au sommet; tarses assez

Milieu du premier segment

abdominal aplani, creusé ou sillonné oxtrémité du dernier segment variable suivant l'espèce
;

Corps

et le sexe.

—

acuminé ou bifurqué au sommet.

allongé, ovalaire; assez convexe, toujours

—

Distribution géographique des espèces.
On connaît 33 espèces de ce genre, qui est
la grande zone paléarctique comprenant l'Amérique du Nord, l'Europe, le Nord de l'Afri-que. l'Asie Septentrionale et le Nord du Japon; quatre des espèces Américaines s'étendent jusqu'au
Mexique.
confiné dans

1.

D.

Acad. Philad. Vol. 3, p. i3 (iSaS) (Canada, Etats-Unis d'Amérique).
Fauna Bor. Amer. p. i55 (iSSyj.

dwaricata, Sav, Jour.
teiiebrica.

Kirtiy,

Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol.
Melsheimer. idem. p. 142.
parumpunctata, Melsheimer, ibidem, p. 243.
dubia,

2, p.

142 (1846).

auvichalcea.

Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 194 (iSSg).
Le Conte, idem, Vol. 12, p. 194 (i860).
D. sexualis. Crotch, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 87 (1873) (Oregon).
D. acuminata, Pallas, Icon. Ins. p. 6g (1782) (Crimée, Sibérie).
caudaia.

prolongata,

2.
3.

fiircafa.

Thunberg, Mus. Act. Upsal. Vol.

52 (1787).

4, p,

calcarata, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 188 (1801).

* acnminata, Marseul, L'Abeille, Vol.
4.

transversa.

5.

6.
7.

2, p.

D. pundulaia, Schoenherr, Syn. Ins. Vol.

141 (i865).
3. p.

i23 (1817) (Etats Unis d'Amérique).

Say. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York, Vol.

i,

p.

219 (iS25).

D. Horni, Crotch, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 86 (1873) (Californie).
D. pugionota, Germar, Ins Spec. Nov. p. 37 (1824) (Etats-Unis d'Amérique).
D. obscura. Fabricius, Spec. Ins. Vol. i, p. 274 (1781) (Etats-Unis, Floride).
lurida,

Fabricius, Syst. Eleuth. Vol.

haltimoieiisis,

Herbst, Col. Vol.

2, p.

190 (1801).

9, p. 99, pi.

148,

f.

7 (1801).

Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Bupristis, p. 104, pi. 27, f. 142 (iSSg
pruiiiosa. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. log, pi. ig, f. 106 (1840).
indistincta, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. So. Philad. Vol. 2, p. 143 (1846).
coiisimilis,

soror.

Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. p. 197 (i860).
Menetries. Cat. Rais. p. 149 (i832) (Arménie).

S.

D.

frilillitm,

9.

D.

chlorostigma,

Mannerheim,

Bull. Soc. Nat.

Mose.

p. 55 (1837) (Caucase).

semble avoir été tacitement convenu de ne pas tenir compte des travaux fantaisistes de Gisll je pense toutefois qu'il y a lieu de le citer
Arganfeeten fait une division du genre Diterca; c'est l'unique raison pour laquelle je cite le
à.'Argajitc, bien que j'estime qu'il n'y a pas lieu de maintenir la division
(i) II

;

lorsqu'un auteur séricus en fait mention. Marseul signale les

nom

.

.
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10.

D.

Fischer, Ent. Vol.

abii,

Jiigi.

'(

ittlcaralii,

*
11.

iiliii,

nji, pi. 21.

2, p.

Mem. Ins. Vul.
Castelnau ÄGory, Mon. Biipr.

mariana,

De

Geer,

Mannerhcim,

Vol.

Marseul, L'.\beille. Vol.

:;,

)i.

-\,

Scopoli, Ent.

Cam.

calcarata. Schall, .\bd. Hall.

p.

D.

acuta,

Linné, Syst. Nat. (ed.

ciipreti,

60

i.

j,(>,

140(1837).

iS.l7j.

1

(Europe centrale. .Mgérie, Sibérie).

p. 3ii (1771))

4,

(176.S1.

Nat. Vol.

10),

ct nn'ridionale).

142(1865).

3io (1783).

i, p.

* litntlincnsis, Marseul, L'Abeille, Vol. 2,

12.

Buprestis, p. io3, pi.

i,

Hull. Soc. Nat. Mose. p. 55

D.heroHiunsis, Herbst, Besch. Berl. Nat. Vol.
•^iiianka

6 (iSj3] (Europe ceiitiale

f.

I'S (1774).

4, p.

Vol.

i38 (i865).

\>.

662 (ijSM) (Europe centrale

2. p.

et

méridionale).

Scopoli, Ent. Carn. p. 62 (1763).

PaykhiiU, Faun. Succ. Vol.

siiliriigosa,

oxypli-ni, Pallas,
tiuslriaca.

Schrank, Enum. Ins.

reticulata,

Fabricius, Syst. Ent. Vol.

caniiolica, Fabricius, Syst.

218 (1778).

2, p.

Icon. Ins. p. 70, pi. D.

11 (17S1).

f.

p. 195 (1781).
4, p.

Eleuth. Vol.

451 (1794).

2, p.

Manncrheim, Bull. Soc. Nat. Mose.

scabrosa,

1S9 (iSoi).
p. 54 (1837).

* aenea, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. i39 (i865).
Iiella,

i3.

D.

spycta.

Abeille, Rev. Ent. Caen. p. 259 (1891).

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

imf-ressi/rons,

14.

D.

tctichrosa,

4, p. 108, pi. ig.
Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol.

Fauna Bor. Amer. Vol.

Kirb}-,

distiiiguenda,

Castelnau

4, p. i55,

& Gory, Mon. Bupr.

Vol.

i,

f.

io5 (1840) (Etats-Unis d'Amérique).

(1837) (Canada, Etats-Unis d'Amérique).

p. 100, pi. 26,

Melsheiner, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol.
crassicollis. Le Conte, Ent. Rep. p. 45 (1857).
chrysea,

144 (1846).

2. p.

2, p.

f.

127 (1837).

143 (18461.

Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. p. 200 11S60).
Le Conte, idem, p. 202.
laciistris. Le Conte, ibidem, p. 202.
Diimolini, Castelnau & Goiy,Mon. Bupr. Vol. i,Bupestris
lugtihris.

bijovcata.

i5. ''D.

16.

D.

tuhcyciilatii.

Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

coiisobriiia,

Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol.

tuhcrciilata,

Castelnau

aspeiata.

Castelnau

&

5, p.

Gory, Mon. Bupr. Vol.

& Gory, idem,

-p.

qdi,-p\.25,i.

i33 (1837) (E.-U., Sen. (i)

65 fi83S).

p. io5, pi. 27,

2, p.

145 11S46).

i, Bitprestis,p.

f.

9g,pl. 25,f. 55 (iS37) (E.-U.,]\Iex.).

140.

* scobina, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 66 (iS38|.
violitor.

Melheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol.

2, p.

144 (1S46).

Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. p. 200 (i860).
manca, Le Conte, idem, p. 201.
D. iiioesta, Fabricius, Ent. SN'st. Vol. i. p. 206 (1794) (Autriche, Hongrie).
Iiilaris,

17.

qiuidyiliiicala, Herbst, Col. Vol. g, p. 104, pi. 143,
* mocsta, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 146 (i8651.

18.
19.

20.
21.
22.

24.
25.

26.
27.

28.

8 (iSoil.

D. aeneovaria, W'aterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 12, pi. i, f. 14 (1S82) (Mexique).
D. aiiio, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 328 (1892) (Japon).
D. amphibia, ^larseul, L'Abeille, Vol. 2, p. i45(iS65) (Sibérie).
D. califflniica. Crotch, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., p. 87 (1873) (Californie).
D. Herbsti, Kiesen wetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p, 40 1857) (Allemagne méridionale).
1

i/uiidiilineata

23.

f.

[]

Charpentier, Hör. Soc. Ent. Ross. p. 1S7.

D. inconspicua, Waterhouse, Biol. Centr. .\mer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 12 (18S2) (Mexique).
D. Latoitchei, F'airmaire, .-^nn. Soc. Ent. Fr. Vol. 68, p. 622 (iSgg) (Amoy).
D. kpida, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 7 (1857) (Amérique septentrionale).
piigioiiota -\ Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. 99, pi. 26, f. i36 (1S39).
D. iiiulica. Le Conte, Trans. .Vmer. Philos. Soc. p. 196 (i860) (États-Unis d'.\mérique).
D. obtiisa, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26. p. 314(1882) (Samarkande).
D. pcctovosa, Lc Conte, Rep. Surv. p. 145 (1857) (Oregon).

(1) L'unique exemplaire J que je possède de cette espèce est un type de Ciory étiquette comme provenant des l'tats-t'nis. bien que l.i description
de cet auteur donne pour patrie, au Pumolitti, le Sénépal. Marseul signale également cette espèce comme provenant du Sénégal et Chevrolat en décrivant le tuberciilala. qui pa-ise en synonymie, lui donne aussi r.\frique occidentale pour patrie. Par contre, ilclshcimer décrit un consobrina comme provenant des Etats* L'nis, U n'est pas impossible que cette espèce habite deux régions bien distinctes, mais le cas est assez rare pour ()u'i] soit élucidé. Je
pense qu'il ne se i)roduit, dans la famillr des linprestùles, que chez deux ou trois espèces d'.-tw///ii.v;'(i, communes â l'Europe ct à l'Amérique du Nord.
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30.

D. Plasoiii, Reitter, Wien. Ent. Zeit. Vol. 7, p. 70 (1888) (Arménie).
D. propinqua, Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 12.

3i.

D.scabida, Marseul, L'Abeille, Vol.

29.

pi. i,

12 (1882) (Mexique).

f.

140(1865) (Perse).
D. tibialis, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 328 (1892) (Japon).
D. validiuscula, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. Sig (iSgS) (Transcaucasie).

32.
33.

2, p.

Genus POECILONOTA, Eschscholtz

8.

iPoecilonota. Eschscholtz, Zool. Atl. Vol.
pi. 12,

i,

p. 9 (1829); Soher,

23(i833); Lacordaire, Gen. Col. Vol.

f.

Vol. 4, p. 42 (1S57); Marseul, L'Abeille. Vol.

— Tête subplane,

Caractères.

Ann. Soc. Ent.

Fr. \'ol. 2, p. 298,

Kiesenwetter,

4, p. 36 (1857);

Deutschi. Ins.

i5i (i865).

2. p.

légèrement creusée en avant au-dessus de l'épistome; celui-ci

étroitement écha ne ré entre deux lobes obtus; cavités antennaires assez grandes et triangulaires.

Antennes courtes, dentées au côté interne
cle;

I

obconique

épais,

angulaire

2

—

—

Yeux médiocres,

Pronotum plus

de

acuminé en

au

un peu obliques

et

la

;

le

un peu obliques

en avant.

lindriques, aplanis sur leurs

en dehors

;

le

suivant.

échancré étroitement

9

—

bisinuée.

—

Mésosternum

et

divisé,

—

strie

ses

et

2, subtri-

sommet

et

et à la

— Ecus-

bien marquée

Hanches postérieures

médians fusiformes,

diminuant en longueur,

— Prosternum

le

;

branches latérales

bidendées au côté interne.

—

très

Pattes peu

les postérieurs

tibias grêles, subcylindriques, les postérieurs

en largeur

arti-

légèrement rapprochés en-

appendiculés ou bidentés au sommet.

deux sexes; fémurs antérieurs

deux faces;

que

4«:

Elytres ponctués et striés, varioles de

suture métasternale un peu oblique.

articles des tarses croissant

plus long que

et

bordé d'une carène limitée intérieurement par une

sinueuses en avant et très obliques en arrière, échancrées
robustes, semblables dans les

du

milieu du disque caréné longitudinalement.

rétréci

tiers postérieur,

arrière,

marge antérieure tronquée ou faiblement

courtes

3 trois fois aussi long

suivants subégaux entre eux et diminuant graduel-

elliptiques,

que haut, souvent

reliefs irréguliers; élargis

large en avant,
sa

large

fois aussi

les

;

large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, bisinué au

base; les côtés obliques et plus au moins arqués,

son deux

fossette porifère inférieure à partir

plus court, obconique

4 presque aussi long, plus triangulaire;

;

lement en longueur.
dessus.

munies d'une

et

faiblement arqué;

et

—

subcy-

légèrement cintiés

premier des postérieurs

— Milieu du premier segment abdominal sillonné extrémité du dernier segment
(^. — Corps ovalaire. peu convexe, avec ou sans appendice caudal,
;

ou largement

bronzé cuivreux ou verdàtre.

—

Distribution géographique des espèces.
Je ne connais que trois espèces pouvant rester
dans ce genre, dont je retranche tous les Poeciloiiota décrits comme tels, différents par le faciès et par
l'absence d'un sillon sur le premier segment abdominal; ceux-ci constituent le genre Lampra qui suit.
Des trois Poecilonota connus, deux habitent l'Amérique du Nord et le troisième la région paléarctique.
1.

P.

cyanipes,

Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol.

trecta.

ferrea,
debilis.

2.

3.

3, p. 1645 (1823) (Etats-Unis d'Amérique).
Bupr. Vol. 4, p. iio, pi. 19, f. 108 (1840).
Melsheimer, Proc. Acad. Nat, Sc. Philad. Vol. 2, p. 144 (18461.
Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. p. 204 (i860).

Gory,

Mon

P. fhureura, Say, Ins. Louisiana, p. 3 (i832) (Etats-Unis d'xA.mérique).
coslicollis. Gory, Mon. Bupr. Vol. 4, p. 109, pi. 19. f. 107
(1840J.
P. variolosa, PaykhuU. Fauna Suec. Vol, 5, p. 219 (1799) (Région méditerr., Kirghisie, Sibérie).
rustica f,

Herbst, Arch, p, 174 (1787).
Panzer, Enum. Syst. p. 2 (1799).

tcnebrionis.

conspeysa, Gyllenhall, Ins.

Suec. Vol.

i,

p. 441 (1801J.

phbeja, Herbst, Col. Vol. g, p. i58, pi. 146,
* consperut, Marseul, L'Abeille, Vol.

2, p.

f.

9(1801).

i55 (i865).

* dkenoidcs. Reitler, Deut. Ent. Zeit. Vol. 32, p. 426 ,iS88).
LÜba.

Richard,

sttulosa.
trcmuldi-.

Fleichner,
Abeille, Rev,

Ent Caen,

p. 275 (18961
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Genus LAMPRA, Lacordaire

9.

Lampra.

Lacordaire, l-'amie Ent. Paris, Vol.

Marseul, L'Abeille,

p. 108 (i832);

\'ol.

i53 (i865);

\i.

2,

Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr.

^I.S32);

p. 5i:p

i,

Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit.

\"ol. 2,
\'ol. 25,

p. 145 (1881).

Mém.

Ovalisia. Kerremans,

Soc. Ent. Helg. Vol.

68 (1900).

7, p.

Poecilonota. Auct. pars.

—

Caractères.
sillon linéaire;

Tète subplane, légèrement creusée au-dessus de l'épistome; \ertex avec un

épistome à peine échancré entre deux petits lobes aigus; cavités antennaircs grandes,

triangulaires peu profondes, situés contre le bord interne des

yeux

à

une certaine distance du prolonge-

ment latéral du bord de l'épistome. — Antennes courtes, dentées au côté interne
porifère inférieure à partir
laire; les suivants

du 4« article;

en triangle élargi.

épais,

i

—

Yeux

sommet avec

des côtés;

2 plus court,

base bisinuée.

munies d'une

et

un peu obliques

ou moins obliques

plus ou moins arqués

et

et

souvent plus large que long.

allongés, rebordés à l'épipleure, légèrement sinueux à hauteur des hanches postérieures, la
très

Prosternum large

plan; sa marge

et

le

num

et

obliques en arrière, dilatées au côté interne avec

élargis au

deux faces

sommet;

et

et

une

— Hanches

au milieu.

médians fusiformes

des postérieurs

—

Mésosternum

et renflés, les postérieurs

i

;

tibias

— Métaster-

postérieures sinueuses en avant et

échancrure limitant

petite

légèrement renflés au milieu

i'''^

sommet

arquées; la suture métasternale horizontale.

tarses assez robustes, les articles

lamelles, 3-4 cordiformes, la

latérale

un

tiers postérieur, le

cintré sur les côtés et lobé

sillonné au milieu, légèrement échancré en avant.

aplanis sur leurs

marge

—

un peu obliques

peu robustes; fémurs antérieurs

milieu

antérieure droite, les côtés striés en arrière, la strie limitant

sommet obliquement

divisé; ses branches latérales

le

— Elytres

variable.

légèrement relevée en gouttière, rugueuse ou dentelée au

bourrelet marginal;

légèrement

et

en avant qu'en arrière, faiblement

de l'angle postérieur, mais n'atteignant pas

la limite

— Ecusson variable, toujours petit

fossette

subglobulaire; 3 allongé, triangu-

assez grands, elliptiques,

l'angle antérieur obtus, les côtés plus

avec une carène marginale rugueuse formant
la

obconique;

— Pronotum plus large que haut et plus étroit

rapprochés en dessus.
bisinué au

fin

le

lobe interne.

— Pattes

subcylindriques, un peu

médiocres, subcylindriques, légèrement

à 4 croissant en largeur et diminuant en longueur,

un peu

plus long que

le

suivant.

abdominal non sillonné au milieu; extrémité du dernier segment q* échancrée,

peu robuste; corps ovalaire; peu convexe; coloration

très brillante, verte

9

— Premier segment
tronquée. — Faciès

ou cuivreuse variée de bleu

plus ou moins foncé.
J'estime qu'en raison du faciès,

plus étroits et plus parallèles

que

il

les

y

a lieu

seconds,

de séparer
ils

présentent pas de sillon prosternai et abdominal.

genre Ovalisa
il

ont

La

le

les

Lampya des

Pocciîoiiota; les

premiers sont

bord des élytres denticulé ou rugueux

difterence de la coloration est constante.

et

ne

Quant au

que j'avais cru pouvoir créer pour une espèce océanienne décrite autrefois par H. Dejuolle,

ne présente pas de caractères

suffisants

pour

le

séparer des Lampra.

—

Ce genre comprend une ijuarantaine d'espèces
Distribution géographique des espèces.
répandues dans la région méditerranéenne et s'étendant jusque dans l'Inde, dans les iles de la Malaisie,
au Japon et jusqu'en Micronésie. On n'en connait aucune espèce de r.\mérique et de l'Australie et le
genre ne parait pas ètic représenté dans r.Afriquc trans-saharicnne ni à Madagascar.
Le nombre des espèces paraît avoir été exagéré et je ne doute pas que nombre d'entre elles
passeront, par

la suite,

en synonymie.

2.

Mém. Soc. Nat. Mose. Vol- 8, p. 41 (i832) (Crimée, MongoHe).
Manncrheim, ]5ull. Soc. Nat. Mose. Vol. 4, p. 22 (i852).
L. nobilissima, Mannerheim, J3ull. Soc. Nat. Mose. Vol. 4. p. 278 (iS52) (Tyrol).

3.

L.

1.

L. limbata, Gebier,
* limbtita,

dives,

Guillebeau, Rev. Ent. Caen, p. 7 (1889)
decipieiis

';

Redtenbachcr.

(l'"rance).
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4.

L. gloriosa, Marseul. L'Abeille,

5.

L. So//«/, Castelnauiü Gory, Mon. Bupr.Vol. i.Buprestis, p. ii5, pi. 29,
hieroglyplüca. Mulsant & Godart, Ann. Soc. Linn. Lyon, p. 5 (1S54).
Guiiaoi, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 3i5 (iS55l.
*

6.

L.

Solit-ri.

\'ol. 2, p.

Marseul, L'Abeille, Vol.

2, p.

160 (i865) (Syrie).
f. 1

5g( 1837) (Région méditerr.)

162 (i865).

Fabricius, Gen. Ins. p. 235 (1777) (Europe centrale et méridionale).

ndilaiis,

iierugmosa, Herbst. Sehr. Berl. Nat. p. gi (1780).
iHslica,

Schrank, Eniim. Ins.

fastuosa.

*

riitilans.

inontditi,

7.

L.

decipiens,

\\

mirificn,

S.

L.

ch-a'l'ieiis,

Bull. Soc. Nat.

p. 367 11S97).

Mose. Vol.

Mannerheim, idem. Vol. 8, p. Sg (1837).
Mulsant, Ann. Soc. Linn. Lyon, p. 1416
Marseul, L'Abeille, Vol.

2, p.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

bella,

halcanin,

g.

Théry, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 66,

Mannerheim,

limbata

*

Aiistr. p. 194 (1781).
Jacq. Diival, Mise. Ent. Vol. 2, p. 385 (i832).
Marseul, L'Abeille. Vol. 2, p. i5q (i865).

4, p.

280 (iS52)(Europe centrale

et méridion.).

(i855).

161 fi865).

4, p. 116, pi. 20,

Kirschberg, Ent. Monatsb.. Berl. Vol.

i, p.

f.

144 (1840) (Asie mineure).

Sg (1876).

"L. siibangulosa, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 32 (1889) (Chine).

10. *L. Beauchenei, Fairmaire,

idem, p. 346 (1888) (Tonkin).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 171 (1892) (Bengale).
''L. tonkitiea, Kerremans, idem, Vol. 3g, p. 210 (i8g5) (Tonkin).
L. festiva, Linné, S}'St. Nat. (ed. 10), Vol. 2, p. 663 (i758) (France, Algérie, etc.).

11. *L. magtiifica,
12.
i3.

decemnuuiünta, Rossi, Mant. Ins. Vol.

2, p.

loi, pl. 3.

f.

e (1794).

decempunclnta, Fabricius, Ent. Syst. p. i36 (1794).

* fcstiva. Marseul. L'Abeille, Vol.

2, p.

i63 (iS65).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3g, p. 210 (i8g5) (Chine).
L. auricollis, H. Deyrolle, idem. Vol. 8, p. 63 (1864) lies Salomon).
* itisidaris. Kerremans {Ovnliiia), Mcm. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 68 (igoo).

74. *L. cupreospUndeiis,
i5.

16.

L. aenea,

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol.
H. Deyrolle, idem, p. 61 (Malacca).

8, p.

Sg (1864I (Sumatra).

17.

L.

18.

21.

L. bellula. Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. V^ol. 24, p. 329 (1892) (Japon).
L. Bonnairci, Fairmaire, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 28, p. 64 (1884) (Batna).
L. elotigata, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3g, p. 209 (1895) (Chine).
L. fastidiosa, Rossi, Faun. Etrus. p. i85 (1790) (Italie septentrionale).

22.

L.

23.

L. leoparda,

24.

hofardiita, Thomson, Typ. Bupr. p. 40 (1878).
L. modesta, Guillebeau, Rev. Ent. Caen, Vol. 8, p. 5 (1889) (Europe).
L. nigrofasciata, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 5ii (1867) (Penang).

19.
-20.

25.

apicalis,

Castelnau

geidilis,

H.

&

Goiy. Mon. Bupr. Vol.

Dej'rolle,

L. mgroguttafa,
L. panf/ieriia,

28.

L.

29.

L. Provosti, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, Vol.

30.
3i.
32.

33.
34.

35.

8, p.

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
H. De3'Tolle, idem, p. 60 (Bornéo).
Mannerheim. Bull. Soc. Nat. Mose. \'ol. 4,

26.

27.

pretiosa,

i, Btipresfis,

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

p. 116, pl. 3o,

8, p.

p.

f.

160 (1837) (Bengale).

62 (1864) (Bornéo).

62 (1864) (Bornéo).

276(1832) (Mongolie).

32i (1887) (Chine).
L. psilopteroides, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 5g (1864) (Bornéo).
L. Rodeti. Nonfried, Berl. Ent. Zeit. Vol. 40, p. 298 (iSgS) (Chine).
6, p.

L. Semperi. Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3i5 (1874) (Luçon).
L. setulosa, Fleischer, Wien. Ent. Zeit. Vol. i5 (i8g5) (Taygetos).
L. subcoeruha, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3g, p. 2io(i8g5) (Pedong).
L. suturalis, H. Dej'roUe, idem. Vol. 8, p. 64 (1864) (Gilolo).

38.

L. Tschitsclierini. Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. 180 (i8g5) (Sibérie).
L. Tuerki, Ganglbauer, Wien. Ent. Zeit. Vol. i, p. i35 (1882) (Astrabad).
L. vidua, Guillebeau, Rev. Ent. Caen, Vol. 8, p. 3 (1889] (Asie mineure).

39.

L.

virgata, Motschulskj-, Bull. Soc.

_40.

L.

vivata,

36.
37.

Nat. Mose. p. 253 (i85g) (Chine septentrionale).

Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 329 (i8g2) (Japon).
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Genus CHALOOPOECILA, Thomson

10.

Chalcopoecila. (H. Deyrolle mss.), Saunders, Cat. Bupr.
Bupr. p. 37 (1878).

—

Caractères.

Tête déprimée longitudinalement,

3i

p.

(1871),

dépression plus jirotonde en avant qu'en

la

arrière; épistôme anguleusement échancré entre deux lobes arrondis

vertex avec

un

fin sillon linéaire

arrondies, limitées par

le

épaisse et triangulaire.
3 courts,

obconiques

subégaux entre eux
interne.

— Yeux

Pronotum

et

et

et

légèrement relevés en gouttière;

prolongé en avant jusqu'au milieu du front; cavités antennaires petites,
lobe épistomal, surmontées d'une carène courte,

bord interne des yeux

et le

Antennes courtes, à

article

—

non décrit; Thomson, Typ.

subégaux entre eux;

munis de deux

i

épais,

obconique

légèrement courbe;

et

2 et

dentés au côté interne, épais, triangulaires,

les suivants

fossettes porifères, l'une inférieure et l'autre située sur la tranche

assez grands, saillants, elliptiques, obliques et légèrement rapprochés en dessus.

grand, large, convexe sur

le

disque, aplani et déprimé sur les côtés, de la largeur de

—

la tête et

bisinué en avant, largement arqué sur les côtés et sinueux ensuite avec l'angle postérieur légèrement

en dehors, un peu abaissé

saillant

petit, carré.

et

aigu

;

la

base bisinuée avec

Prosternum
l'extrémité

lobe médian anguleux.

— Ecusson

large,

du

repli epipleural jusqu'à l'extrémité.

subconvexe; sa marge antérieure faiblement arquée, son sommet largement

obtusément arrondie.

—

Mésosternum

ses branches latérales obliques;

divisé;

postérieures dilatées au côté interne,

i

à 4 fortement bilobés

au sommet;

cylindriques; tibias

villosité

9

du dessous

très

accentuée cf

C. ornata, Gory,

Mon. Bupr. Suppl.

,

;

tarses assez

dernier des postérieurs

le

q* largement et peu profondément

subtronquée, à peine échancrée.

Distribution géographique des espèces.
dont une seule m'est connue en nature, proviennent
de Mendoza en République Argentine.
I.

légèrement comprimés,

et

— Extrémité du dernier segment abdominal

échancré entre deux dents obtuses,

suture

le

les postérieurs

subcylindriques, légèrement élargis au sommet, simples et semblables dans les deux sexes

semblable aux suivants.

trifîde,

et

médians subfusiformes,

Pattes peu robustes-, fémurs antérieurs et

robustes, larges, les articles

la

—

étroitement échancré en avant. — Hanches
long du côté externe. —
leurs marges sinueuses et subparallèles

métasternale horizontale. — Métasternum silonné au milieu

et arrondi

très

— Elytres larges, arrondis à l'épaule, sinueux à hauteur des hanches postérieures, conjointe-

arrondis au sommet, dentelés sur les bords à partir

ment

le

— Corps large, robuste, elliptique

plus courte et moins dense 9-

—
la

Vol. 4, p. g3,

Les deux espèces admises dans ce genre, et
première du Chili et la seconde de la province

pi. 16.

90 11840 iChili).

f.

dedans. Philippi, Stett. Ent. Zeit. p. 143 (1860).
impressa, Fairmaire,

Soc. Ent.

2. C. Lcyboldi, Steinheil. Atti

I

Caractères.
subarrondics

et

Ital.

Vol. i5, p. 563 (1872) (.Mendoza).

Genus NEOBUPRESTIS, nov. gen.

I.

— Tête

terminales.

Ann. Soc. Ent. Fr. (1S64)

plane; épistôme faiblement échancré; cavités antennaires assez grandes,

—

Antennes presqu'aussi longues que

conique, allongé, renflé au bout;

2

article

i

plus longs (jue larges, dentés au côté interne, spongieux

de

la

— Yeux

large, plan sur le disque, déclive sur les côtés;
les côtés

postérieur obtus;

la

obliquement

et

et

et

le

pronotum

munis d'une

médiocres, elliptiques, insérés à

marge antérieure du pronotum, un peu obliques

subanguleux;

tête

réunis, à

très court, obconique; 3 triangulaire; les suivants triangu-

laires,

inférieure; le dernier petit, obconique.

la

la

et

fossette

poritère

une certaine distance

légèrement rapprochés en dessus.

— Pronotum

marge antérieure bisinuée avec un lobe médian

régulièrement arqués avec l'angle antérieur abaissé

base subsinueuse, presque tronquée.

—

Ecusson

petit,

et

transversal.

aigu et

—

le

Elytres

FAM. BUPRESTID^.
oblongs, tronqués à

peu sinueux sur

la base,

^l^

inermes au sommet avec quatie fines

les côtés, arrondis et

—

côtes longitudinales, les espaces intercostaux chagrinés et ponctués.

subconvexe, à

marginale entière; sa marge antérieure droite

strie

Prosternum

ou

large, plan

bombée, déclive vers

et

son

la tète;

— Mésosternum divisé; ses branches latérales courtes, étroites perpendiculaires;
suture métasternale horizontale. — Métasternum étroitement échancré en avant
à peine
—
milieu.
au
côté
interne;
au
Hanches
distinctement
dilatées
leur
sillonné
postérieures
obliques
marge antérieure subsinueuse,
postérieure oblique
cintrée en dedans. — Pattes peu robustes;
sommet anguleux

et

acuminé.

et

et

la

très

et

et

la

fémurs antérieurs

médians un peu plus

et

renflés et plus fusiformes

driques, élargis au bout et semblables dans les
4"*

article,

— Extrémité

suivant.

aiguës,

subcomprimés,

9

2 à 4 bilolés, le

article

du dernier segment abdominal

tibias subcylin-

du

i«''

au

des postérieurs un peu plus long que

le

(^ largement échancrée en arc entre deux dents

—

prolongée suivant un lobe avancé, subtriangulaire, tronqué ou subarrondi à son sommet.

Corps allongé, oblong, peu convexe; faciès rappelant
ceux-ci par toute une série de caractères qui

M. Blackburn, en décrivant
un nom de catalogue;

c'est

celui des Castalia, mais entièrement différent de

rangent incontestablement parmi

le

les Buprestini.

l'espèce qui constitue le type de ce genre, en fait

donné par Dejean aux espèces admises dans
était

les postérieurs;

tarses s'élargissant graduellement

deux sexes;

premier

que

donc

genre Castalia de Castelnau

le

second qui a prévalu

le

Strigoptera,

Goiy. Le premier

nom
nom

ne pense pas que l'on puisse

et je

le nom de Strigoptera pour le donner à un genre nouveau.
En même temps que son Strigoptera australis, M. Blackburn a

&

un

reprendre

ne connais que

description

la

sternum, fossettes porifères,
générique de

Strigoptera.

celle-ci

;

Je

rapproche de

les

Distribution géograpliique des espèces.
I. ''N. australis,

Vaustralis

maintiens donc provisoirement parmi

les

Blackburn, Proc. Linn Soc. N.

S.

—

6; p.

A'^.

Fraîchi, Blackburn, idem, p. 5oo (Victoria).

3.

A'',

marmorata. Blackburn, ibidem, p. 5oi (Australie méridionale).

Cinyra. Castelnau & Gory,

]\Ion.

Caractères.

Bupr. Vol.

i, Btiprestis,

p. iSy,

pi.

p.

— Tête rugueuse, plane, déprimée en avant;

Antennes assez longues
subégaux

et grêles, à article

et

chacun

peu à peu

interne, décroissant

—

et

i

épais, renflé

large que haut, en trapèze; la

paraît

exclusivement australien.

3g (1837); Lacordaire, Gen. Col.

épistome court, échancré entre deux

la

le

base bisinuée.

au bout;

premier;

un rebord

frontal et terminales.

—

2 très court, globulaire; 3 et 4 allongés,

les

suivants triangulaires, dentés au côté

un peu obliques

et

marge antérieure bisinuée;

— Ecusson variable,

au sommet de

rapprochés sur
les côtés

médiocre ou

petit,

la face

le vertex.

subsinueux

—

et obli-

souvent plus large

Elytres allongés, subtronqués à la base, rétrécis subacuminés en arrière, obliquement

sommet acuminé.
(i>

nom

Soi (1891) (Australie).

fossette porifère subterminale, située

saillants, elliptiques,

tronqués, échancrés et bidentés au sommet.

sommet de

que

aussi long

munis d'une

— Yeux assez gros,

quement atténués en avant;
que haut.

décrivant sous le

47 (1S71).

lobes anguleux et obtus; cavités antennaires trigones, recouvertes par

Pronotum plus

les

40 (1857).

Cynira. Saunders, Cat. Bupr.

inférieure (i).

en

:

Genus CINYRA, Castelnau & Gory

12.

triangulaires,

je

les Neobuprestis.

Ce genre

Wales, Vol.

2.

\'ol. 4, p.

deux autres espèces dont

n'insiste pas suffisamment sur certains caractères essentiels

mais l'auteur

etc.,

décrit

—

•

Prosternum

large, plan

;

sa

— Mésosternum divisé; ses branches latérales allongées

Lacordaire dit

«

la face inférieure et

fossettes porifères terminales

non sur

la

».

troncature terminale.

Je crois que dans

ie

marge antérieure

et un peu obliques;

droite, le
la

suture

cas présent, ellfs sont plutôt inférieures puisqu'elles se trouvent au
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métasternale oblique.

—

Métasternum sillonné au milieu

et

—

lobé en avant.

Hanches postérieures

obliques et dilatées au côté interne en arrière; leur marge antérieure droite;

la

postérieure oblique.

Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes; tibias antérieurs (^ un peu plus arqués que

médians subc3'lindriques

rieurs et les

plus long que

celui-ci plus court,

2,

du dernier segment abdominal

:

tarses assez allongés, les postérieurs à article

mais semblable à

souvent

—

i

5

Corps allongé,

étroit,

;

9

l^s

'•

—

posté-

subc3dindrique,

—

3 trigone, 4 court, bilobé, 5 grêle.

cf étroitement et profondément échancrée

échancrée entre deux courtes dents aiguës.
brillant,

i,

très

largement

Extrémité
faiblement

et

atténué en arrière, vert ou bronzé

des fossettes claires.

a\-ec

— Ce genre,

Distribution géographique des espèces.

qui ne

comprend qu'un

petit

d'espèces, parait exclusivement confiné dans la région intertropicale de l'Amérique, depuis

le

nombre
Mexique

jusqu'au Brésil, en y comprenant les Antilles. M. Ed. Saunders, dans son Catalogite de 1871, fait entrer
dans ce genre le Cisseis spilola, Hope, de l'Australie. Ne connaissant pas cette espèce, je fais comme
lui,

mais avec doute.

Thomson, Typ. Bupr. App. \a.
& Gory, Mon. Bupr. Vol.

1.

C. viridipuudata,

2.

C. arcuaia, Castelnau

3. C. sulcifera,

Castelnau

& Gor}%
&

idem, p. i58,

p. 24, (1879) (Colombie, Guyanes, Brésil).
i5g, pi. Sg, f. 219 (1837) (Brésil).

i, Buprestis, p.

pi. 3g,

f.

217 (Guyanes).
(Mexique).

Gory, ibidem, p. i5g, pi. 3g, f. 220
4. C. costtilata, Castelnau
* folysligma. Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 78 (i838).
5. C. albonotata,

Castelnau

6. C. muUiptmctata

7. C. aequalis,
8. C. carinata.

Gor}',

Mon. Bupr. Vol.

i,

Buprestis, p. 149, pi. 36,

Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 87, pi. 12,

f.

f.

2o5 (1837) (Haïti).

i37 (1790) (Cuba).

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 174 (i88g) (Mexique).
Silbermann, Rev. d'Ent. Vol. 5, p. 107 (i838) (Brésil).

g. C. costuUfera,

10. C. elongata,

.

&

Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 57g (1867) (Cuba).
& Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Buprestis, p. i57,

Castelnau

pi. 3g,

f.

216 (1837) (Brésil).
ig (1882) (Mexique).

Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 3, pt. i. p.
Thomson. Tj'p. Bupr. App. la, p. 23 (187g) (Cayenne).
sexspinosa, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 175 (i88g) (Mexique).
spilota, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 21g (1845) ^Australie).
sulcicollis, Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 58o (1867) (Cuba).
uniformis, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i. p. 174 (1889) (Mexique).
i5, pi.

11. C. frontalis,

i,

f.

12. C. maculatissinm,

i3. C.
14. C.
i5. C.
16. C.

Groupe
Buprestes. Le Conte

BUPRESTITES, Le Conte

2.

Horn

c*i

—

sensiblement plus long que

—

37, p. 107 (i8g3).

Fossettes porifères des antennes mférieures ou terminales; j-eux parallèles ou à

peine rapprochés en dessus

i.

Horn

(pars). Smiths. Instit. (iS83).

Buprestites. Kerremans, Ann, Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.

&

;

épimères du métasternum découvertes; premier

le

article des tarses postérieurs

suivant.

Fossettes porifères inférieures

2.

—

2.

— terminales
— Lobe epipleural des
normal
ilytres

—

—

avancé

l3.
.

et

3.

:

couvrant, en tout ou en partie,

les

ipihleurcs

S.

métasternalcs
3.

—

Eciisson médiocre

—

•

4.

— Bords postérieurs des

—

4.

très large, elliptique

—

élytres

non dentelés

—

dentelés

1.

EuRYTHYR£^A.
5.

4.

Melobasina.

FAM. BUPRESTID^'

— Antennes
—
—
— Le premier

insérées

5.

à wie certaine distance des yeux
contre les

yeux

et la

6.

base de ceux-ci

article des tarses postérieurs

6.

iSg

7.

au moins aussi

loni;-

que

deux

les

article des tarses postérieurs

tm peu plus long que

— Extrémité du dernier segment abdominal éckancrée

j.

le

suivant

.

.

entre detix dents aiguës.

.

3.

Non

— Pronotum tronqué ou

,S.

—

Yamina, nov. gen.

5.

Pygicera. nov. gen.

6.

Peroxaemis.

à peine sinueux à la base

g.

fortement bisinué avec un lobe médian avancé

— Extrémité

g,

Bui'RESTIS.

2.

suivants réunis

Le premier

et

anguleux

11.
10.

des élytres échancrée et bidentée

—
—
—
pronotum
Côtés
du
IG.
—
—
11. — Epipleures

ö.

Nascio.

dilatés

7.

Pterobothris.

droits

9.

Nascioides, nov. gen.

inerme

niétasternales entièrement recouvertes par le lobe élytral

12.
10. ASTRAEI.'S.

Nmi

— Apex
de part
tronqué
— —
inerme
subacuminé
i3. — Pronotum
—
ou
— Base du pronotum
—
—
— Epipleures
—
—
— Pronotum
— quadrangulaire
élytral

12.

et

tridenté

et

arrondi,

allongé

d'autre

et

Tyi.auchenia.
Bulis.

convexe

et

14.

trapézoïdal

transversal, carré

16.
i5.

sinueuse

14.

17.

Parastassa.

i3.

Bubastes.

14.

Euryspii.us.

i5.

Isophaenus.

triangulaire

16.

Aristosoma.

plus large, subcordiforme

18.

Philanthaxia.

tronquée

niétasternales larges, leurs cotés parallèles

i5.

étroites, atténuées en

17.

avant

trapezoidal

16.

— Ecusson

étroit,

—

I.

Eurythypea.
Vol.

2,

Lacordaire, Faune
p.

Env. Paris, Vol.

264 (i833); Castelnau

Caractères,

17.

Genus EURYTHYREA, Lacordaire

Kiesenwetter, Deutsch!. Ins. Vol.

&

pronotum

eux, 2

un peu plus

i

obconique

ceux de

la

Ç

.

court, obconique, 3 triangulaire

du c? plus

i,

;

'

Buprestis, p. 14g, fl.
2, p.

37 (1837);

187 (1864).

— Antennes médiocres, plus courtes que

les

suivants triangulaires, plus longs que

et

la tète et

long que 2 et 3 réunis; ceux-ci subégaux entre

munis d'une

saillants, plus globulaires et plus

— Pronotum plus large que long, subconvexe, déclive

3,

diminuant

large fossette inférieure.

et

—

Yeux

rapprochés en dessus que

rebordé sur

antérieurs abaissés; bisinué en avant et en arrière avec l'angle postérieur droit;
laire.

Ann. Soc. Ent. Fr.

épistome court, sinueux; vertex finement sillonné;

et aussi

graduellement en longueur, dentés au côté interne
variables suivant le sexe, ceux

Vol.

Solier,

(i857); Marseul, L'Abeille, Vol.

S-j

— Tête médiocrement convexe;

réunis, grêles, à article

393 (1892);

Mon. Bupr.

Ciory,

4, p.

p.

i,

cavités antennaires petites, arrondies et subterminales.
le

il.
12.

les côtés; les

angles

une fovéole antéscutel-

— Ecusson variable, grand, toujours plus large que long. — Elytres allongés, rebordés, non denti-

culés, subsinués à hauteur des
stries nettes et

hanches postérieures, tronqués

finement ponctuées

du prosternum tronquée
arrondie en arrière.

—

et

;

interstries pointillés, plus

et plus

ou moins bidentés au sommet;

ou moins convexes.

—

Marge antérieure

étroitement rebordée; prosternum large et plan en avant, atténué en pointe

Métasternum

divisé; ses

branches latérales

étroites, courtes et subparallèles.

—

COLEOPTERA SERRICORNIA
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Métasternum profondément échancré pour

côté interne

marge antérieure

leur

;

du sommet du prosternum.

l'insertion

coupé obliquement en arrière par

sternal parallèle,

les épipleures.

très sinueuse, la postérieure

— Fémurs antérieurs fusiformes, un peu plus renflés chez
moins arqués

et dilatés à leur

—

et 4 bilobés.

sommet,

du premier au quatrième

gissant graduellement

Abdomen

entre deux courtes dents,

ponctué; segments

9

i

article, le

—

Episternum méta-

postérieures dilatées au

oblique et droite, échancrée en dedans.

cf que chez

le

les postérieurs et les

— Hanches
la

Q

;

tibias antérieurs plus

médians plus allongés

ou

et grêles; tarses s'élar-

premier un peu plus long que

le

suivant, 2, 3

soudés; extrémité du dernier segment çf tronquée

et 2

—

allongée et subsinueuse entre deux dents.

allongé, acuminé en arrière; coloration très brillante, verte ou bleue à

Corps ovalaire. peu convexe,

reflets

cuivreux.

—

Six espèces sont admises dans ce genre; trois
Distribution géographique des espèces.
le Turkestan occidental, une autre la Sibérie et le sixième

habitent l'Europe tempérée et méridionale, une
le

Japon.

1.

E.

austriaca,

Linné, Syst. Nat. (ed.

66i (1767J (Bohême. Autriche. Caucase, Kirghisie).

18), Vol. i, p.

aurata. Pallas, Iter. Vol. 2, p. 719 (1776)-

mauyata, Gmelin.

Xat. p. igSg (1788).
i, p. 1S6 (1790).
quercus, Herbst, Col. Vol. 9, p. 120, pi. 141, f. 8 (1801).
viarginata, Herbst, idem, p. i3o, pi. 144, f. 5.
aunilfiilii.

S3'st.

Rossi, Faun. Etrus. Vol.

* austriaca. Marseul, L'Abeille, Vol.

2, p.

189 (i865).

* aurata, Marseul, idem, p. 190.
2.

E. marginata, Olivier, Entom. Vol.
'*'

3.

E.

Gen.

2,

micaiis.

Fabricius, Syst. Ent. Vol.

micaiis,

Marseul, L'Abeille, Vol.

sciitellaris,

Entom. Vol.

Olivier,

2.

32, p. 67, pi. 5,

similis,

5i (1790) (Pyrénées, Apulie, Algérie).

2, p. 191 (i865).

2,

Gen.

32, p. 86 (1790) (France,

carnioUca, Herbst, Col. Vol. 9, p. 122, pi. 144,

* oblita,

f.

p. 189 (i794)-

f.

Russie méridionale).

4 (1801).

Schoenherr, Syn. Ins. Vol. 3, p. 221 (1817».
Faldermann, Nouv. Mém. Soc. Nat. Mose. Vol.

4, p. 145, pi. 5,

f.

i.

* carnioUca. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 192 (i865).

4.
5.

6.

E. Eva, Semenow, Hor. Soc. F:nt. Ross. Vol. 29, p. 255 (1895) (Sibérie).
E. oxiana, Semenow, idem, p. 254 (Turkestan occidental).
E. teuuestriata, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond.\'ol. 24, p. 33o (1892) (Japon).

2.
Buprestis. Linné, Syst. Nat.
Castelnau

10 (i833;;

f.

Vol.

4. p.

Genus BUPRESTIS, Linné

(ed. 10), p.
it

Gory,

408 (1760); Solier, Ann. Soc. Ent. Fr.Vol.

Mon. Bupr.

Vol.

i.

p.

i, pi.

i

2, p.

279, pi. 10,

(1837); Lacordaire, Gen. Col.

40 (1857).

Ancylocheira. Eschscholtz, Zool.

Atl. Vol.

(1857); Marseul, L'Abeille, Vol.

Anoplis. Kirby, Fauna Bor. Amer.

i,

Kiesenwetter, Deutschi. Ins. Vol.

p. 9 (1829);

4, p.

48

2, p. i65 (i865).

p. i5i (1837).

—

Tète rugueuse, peu convexe; front à peine sillonné; épistome court, sinué ou
Antennes
interne des yeux.
droit; cavités antennaires petites, bien limitées et situées contre le bord
allongé, obconique; 3 deux
grêles, à i)eine de la longueur de la tête et du pronotum réunis, le i" article

Caractères.

fois plus

long que

porifèrc inférieure.

Pronotum en
au milieu

;

—

2, les

—

Yeux

les côtés

pronotum,

assez grands, elliptiques,

un peu obliques

trapèze plus large que long, rétréci en avant avec

obliques et plus ou moins arqués avec

rebordée, au moins en
le

suivants allongés, triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette

arrière; la base bisinuée.

—

la

Ecusson

et

la

faiblement rapprochés en dessus.

marge antérieure

bisiiiuéc, lobée

marge latérale faiblement et étroitement
petit, arrondi.

—

Elytres plus larges que

dilatés sous l'épaule, sinués à hauteur des hanches postérieures, atténués en arrière, Iron-

FAM. BUPRESTID.E
qués ou arrondis au sommet; celui-ci plus ou moins bidenté;
plans ou élevés, parfois alternativement lelevés en côtes.
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stries

—

Prosternum

marge antérieure tronquée, son sommet terminé en pointe obtuse.
latérales assez

longues

et

un peu obliques;

profondément échancré en avant

et sillonné

au côté interne; leur marge antérieure sinueuse;
insérées sur

—

crochet recourbé en forme d'hameçon

sommet;

et situé à leur

augmentant en largeur du

— Abdomen à premier segment non soudé avec

1'=''

plan ou déprimé, sa
divisé, ses

un peu oblique.

—

au milieu,

les

4'=

tarses assez robustes,

article, le

Pattes
à

peine

munis d'un

diminuant graduel-

premier des postérieurs

très allongé.

suivant et plus ou moins sillonné au milieu;

le

—

médians

tibias cylindriques, les antérieurs cf

au

branches

Métasternum

postérieure oblique et à peine arquée.

la

;

et

étroit,

Mésosternum

parallèles; fémurs antérieurs fusiformes et renflés

deux lignes

et distinctes; interstries

Planches postérieures distinctement dilatées

renflés et les postérieurs aplanis et subcjdindriques

lement en longueur

—

suture métasternale

la

au milieu.

ponctuées

le

dernier

segment largement arrondi 9 tronqué ou faiblement échancré avec deux dents plus ou moins aiguës
peu convexe, élargi à la base des élytres, atténué en avant et en arrière.
>

q*.

— Corps ovalaire, allongé,

— Ce genre comprend une cinquantaine d'espèces

Distribution géographique des espèces.

disséminées sur tout l'hémisphère septentrional. I3eux espèces s'étendent jusqu'au sud de l'Equateur et
l'Europe tempérée, la Sibérie et les Etats-Unis en fournissent le plus grand nombre.
1.

B.

Linné, Syst. Nat. (ed.

aui'ulenta,

* aundenla, Olivier, Ent. Vol. 2,

661 (1767) (Etats-Unis d'Amérique).

12), p.

Gen.

32, p. 18, pi. 9,

f.

g8 (1790).

4.

Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 17 (18541.
radians. Le Conte, idem, p. 17.
adjecia, Le Conte, ibidem, p. 17.
B. biplagiata, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 14 (1882) (Mexique).
B. decora, Fabricius, Syst. Ent. p. 217 {1774) (Etats-Unis d'Amérique, Guatemala).
B. salisburensis, Herbst, Col. Vol. g, p. 174, pi. 148, f. 8 (1801) (Etats-Unis d'Amérique).

5.

B.

striata,

6.

B.

cupressi,

Imita,

2.
3.

ultyamarina, Say, Trans.

Amer. Philos. Soc. Vol.

6, p.

Germar.

I-"aun.

Heft. 17, p. 2 (1834) (Dalmatie, Serbie, Crimée).

mutabilis. Costa, Att. Soc. Napoli, Vol. 4, p. 9, pi. i,

* cupressi, Marseiil. L'Abeille, Vol.
7.

B.

160 (i836).

Fabricius, Syst. Ent. p. 267 (1774) (Etats-Unis d'Amérique).
impedila. Sa}', Trans. Amer. Philos. Soc Vol. 6, p. 160 (i836i.

apricans,

Herbst, Col.

2, p.

f.

2 (iSSg).

169 (i865).

\'ol. g, p. 12S, pi. 146,

Sturm, Cat. p. io5 (1S261.
Bosci. Castelnaii & Gory, Mon. Biipr. Vol.

f.

g (iSoi) (Etats-Unis d'Amérique).

migriconiis,

i,

p. 146, pi. 36,

f.

201 (18371.

B. japanensis, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 5ii (1873) (Japon).
9. *B. araratica, Alarseul. L'Abeille. Vol. 2, p. 174 (i865) (Mont Ararat).
10. B. haemorrhoidalis, Herbst, Sehr. Berl. Naturf. p. 97 (1779) (Suisse, Corse, Crimée).
8.

punctata. Fabricius, Alant. Ins. Vol.

i,

Gmelin, Syst. Nat. Vol. i,
barbara, Olivier, Encycl. Meth. Vol.

p. 1936 (1788).

barbarica,

bicolor,

Fabricius, Syst. Eleuth. Vol.

p. 176 (1787).

5, p.

237 (1790).

p.

209 (1801),

2,

quadristigma, Herbst, Col. Vol. 9, p. 177, pi. 148,

* punctata, Marseiil, L'Abeille, Vol.
in/ramaculata, Fleischer,
sibirica,

11.

B.

tarsensis,

B.

Wien. Ent.

f.

9 (iSoi).

172 (i865).

Zeit. Vol. 6, p. 235 US87).

Fleischer, idem, p. 236.

Marseul, L'Abeille, Vol.

Lcdertri.

12.

2, p.

Marseul, idem,

2, p.

178 (i865) (Syrie, Egypte).

p. 17g.

Fabricius. Syst. Ent. p. 217 (1774) (Etats-Unis d'Amérique).
Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 119, pi. 21, i. 117 (1840).
inconstans, Melsheimer. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 146 (1846).

lineata,

macidipennis. Gory,

i3.
14.

B. dalmatina, Mannerheim, Enum. Bupr. p. 62 (1837) (lUyrie, Egypte).
B. iiûvemmaculata, Linné. Syst. Nat. (ed. 12), Vol. i, p. 662 (1767) (Europe centrale, Algérie, Sibérie).
Linné, idem, p. 656.
De Geer, Mém. Ins. Vol.

Ittrastichon,

ßavopunclata,

maculata, Fabricius, Spec. Ins. Vol.
oclomaculala

.

i,

4, p.

129 (i774)-

p. 275 (1781),

Pallas, Icon. Ins. p. 72, pi. D.

f.

a. b. (1782).
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flmiomacuhilii, Fabricius.

Mant.

Ins. Vol.

maculosa. Gmelin, Sj'st. Nat. Vol.

i,

i,

p. 177 (17871.

p. 1929 (1788).

oclogutUila. var. Olivier. Ent. Vol. 2, Gen. 32, p. 3o, pi.
* flavoviaculata. Marseul. L'Abeille, Vol. '2, p. 177 (i865).
* obscma, Théry.

*

i5.

auranliopicla,

17.

B.

Goiy, Mon. Bupr. Vol.

ct

p. 141, pi. 35,

i,

&

Gory, idem, p. i33, pi. 33.
Castelnau & Gory, ibidem, f. i83 (nee

f.

De

Geer,

Mém.

Ins. Vol. 4. p. i3o, pi. 4,

Sulzer, Gesch. Ins. p. 53, pi.

* rustica. Marseul, L'Abeille, Vol.
bisornata. Fleischer,

Wien. Ent.

signaliceps. Fleischer,

B.

Say,

maculiventi-is,

194 (1837) 'Bengale).

te.vt.).

6,

2, p.

f.

10-17 '1774).

8 (1776).

f.

171 (i865).

Zeit. Vol. 6, p. 234(1887).

idem. p. 233.

Long

rustkorum, Kirby,

E.xped. Vol. 2, p. 272 (1824) (Etats-Unis d'Amérique, Canada).
Fauna Bor. Amer. Vol. 4, p. i5i (1837).

faganonwi, Kirby, idem, p. i52.
sexnotala. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 129,
LeCoiitei, Saunders, Cat. Bupr, p. 40, no 17(1871).

20.

f.

184.

Philos. Soc. Vol. 11, p. 20S (i860) (Californie).
B. rustica, Linné, Syst. Nat. (ed. 10), Vol. i, p. 40g (i758) (Europe. Sibérie, etc.).
lata,

19.

36(1790).

Le Conte, Trans. Amer.

stiboruata.

vioSami,

18.

f.

Théry.

Iraiiscaiicasica,

B. geomdrica. Castelnau

decemnotata, Castelnau

16.

4,

pi. 32,

f.

178 11837).

B. NutalU, Kirby, Fauna Bor. Amer. p. i52 (1837) (Canada).
alleniaiis. Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. p. 207 (1859).
ß. strigosa, Gebier. Ledeb. Reise, p. 78 (i83o) (Sibérie. Mongolie).
ßavomnculala.

||

Fischer, Ent. Ross. Vol.

2, p,

198, pi. 121,

f.

9 (1824I.

& Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. i35, pi, 34, f. 186 (1837).
21. B. consiilaris. Gory. Mon. Bupr. Suppl.Vol. 4, p. 120, pi. 21, f. 118(1840) (Etats-Unis d'Amérique).
22. B. laeviveuiris. Le Conte. Report Explor. p. 43 (1857I (Californie).
23. *B. transversepida. Kerremans. Mém. Soc. Ent. Belg. p. 12
(1897) (Amazone).
24. B. Btrtheloti, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 142. pi. i35, f. igS (Madère).
maculala, Castelnau

25.

B. Salomoni, Thomson, Typ. Bupr. p. 40 (1878) (Perse).
Davidis, Fairmaire.

Semenow,

Niltohkyi.

Ann, Soc, Ent. Fr. p. 168(1884).
Bull. Soc. Nat. Mose. p. 682 (1SS9).

26. *B. Douei. Lucas, Expl. Ent. Alg. p. i5o, pi. i5, f.
7 (1846) (Algérie).
BelUmarei. Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. Bull. p. 68 (i853).

Mém. Map. Zool. p. 43 (i858).
Linné, Syst. Nat. (ed. 10), p. 408 (i758) (Europe, Algérie).
alhopuiiclata. De Geer, Mém. Ins. Vol.
4, p. i32, pi. 4, f. 20 (1774).
magicii. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i,
p. i3S, pi. 34, f. 1S9 (1S37).
amori, Graëlls,

27.

B.

octogiitiata,

maunlaitka, Lucas, Rev. Zool. p. 5o (1844).
Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 181 (iS65).
B. catoxantha. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 118, pi. 20, f. 116
(1840)
variegaîa.
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol i, p. 140, pi. 34, f. 192 (1837).
* oclogutlata,

28.

(Mexique).

||

29. *B. rufipes, Olivier, Ent. Vol. 2,

30.

B.

confliiens,

3i.

B.

fasciata,

Gen. 32,

Le Conte. Trans. Amer.

p. 16, pi. 78,

f.

7, a-b

(Louisiane).

Philos, Soc. Vol. 11, p. 206 (i85o) (Etats-Unis dAmérique).

f Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 3, p. i59(i823).
Fabricius, Mant. Ins. Vol. i. p. 177 (1787) (Canada, Etats-Unis d'Amérique).

confluenta.

Herbst, Col. Vol. 9, p. i63, pi. 14S, f. 5(iSoi).
Llwrmiiticn. Chevrolat, Silb, Rev, Ent, Vol. 5, p, 68(i838).
sfxmacnlat.i.

Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 237(1843).
Le Conte, Report E.xjil. p. 42, pi. i, f. 17 11857).
sexplagiala. Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11. p. 2o5
Langi,

Gihhsi,

Walker, Nat. Van Couv. Vol.

oriiala.

2, p.

(i860).

324 (1866).

34.

B. amaiitiacoadspersa. Blanchard, Voy. Pôle Sud. Vol. 4, p. 93, pi. 16, f. 16 (1854) (Bornéo)
B. coiiiiexa, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 5, p. 148 (1875) (Oregon).
B. cprpuleiita. Fairmaire, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 28, p. 118(1884) (Maroc).

35.

B.

costipeuui-i,

36.

B.

decemspilota,

32.
33.

Fairmaire, idem,

\'o]. 35, p.

Hope, Gray, Zool, Misc.

128 (1S91) (Cachemire).

p,

z5 (iS3i) (.Vépal).
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B.

discoidea,

38.

& Gor}', Mon. Bupr. Vol. i, p. i3o, pi. 33, f. 180 (1837) (Australie).
Rev. Mag. Zool. p. 53o (i856) (Europe méridionale).
Fairmaire,
B. flavoauiiula,
punctata
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 128, pi. 32, f. 177 (1S37).

39.

B.

kilaris.

37.

Castelnau

\\

Klug, Symb. Ph3's. n° 22,
Klug, idem, no

vai-iegata.

40.

B.

/lumeralis.

21, pi. 2,

Klug, ibidem, n" 25,

pi. 2,
f.

g (1829 (Eg3Tt^)-

f.

S.

pi. 2,

(EgA'pte).

ri

f.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 172 (1892) (Bengale).
42. B. fimaiezi, Dugès, La Naturaleza, p. 7, pi. i, f. loa (i8gi) (Mexique).
43. B. marginicollis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. i3o, pi. 32, f. 179 (1837) (Sénégal).
44. B. maura. Olivier, Entom. Vol. 2, gen. 32, p. 19, pi. 5, f. 47 (1890) (Saint-Domingue).
41.

B.

45.
46.

B. pida, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. i5 (1882) (Mexique).
B. piliventris, Waterhouse, idem, p. i3, pi. i, f. 17 (Mexique).

47.

B.

impyessicollis,

splendeiis,

Fabricius, Syst. Ent. p. 221 (1774) (Europe septentrionale).
Paykhull, Fauna Suec. Vol.

splendida.

Herbst, Col. Vol.

pritiosa.

229 (1799).

2, p.

9, p. 127, pi. 144.

Le Conte, Trans. Amer.

6 (1801).

f.

Phil. Soc. Vol. 11, p. 208 (i860) (Nouveau-Mexique).

48.

B.

49.
50.

B. venimlis, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 14 (1S82) (Mexique).
B. villosa. Le Conte, Froc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 33i (1S73) (Californie).

5i.

B. Wavra'i, Nonfried, Ent. Xachtr.-p.

sulcicollis,

3.

de

l'œil.

grêle,

Genus YAMINA, nov. gen.

— Tète peu convexe;

Caractères.

en avant; cavités antennaires

— Antennes courtes;

5 (1889) (Erivan).

front légèrement aplani; épistome étroit, allongé et tronqué

petites, arrondies, insérées près

article

i

pyriforme;

très épais,

obconique; 4 triangulaire, aussi long que

3

les

;

du bord interne
2

court, obconique;

9

plus petits et moins saillants.

la

marge antérieure bisinuée avec un

le

lobe médian anguleux.

côtés parallèles, le

— Pronotum

large lobe

— Ecusson très petit,

sommet atténué

et

3 plus long et plus

suivants écourtés, triangulaires, arrondis au côté

interne et munis, ainsi que 4, d'une large fossette porifère interne.
lèles;

et à la partie inférieure

— Yeux

convexe, un peu plus

médian avancé;

les côtés

çf épais et saillants, paral-

étroit

subtriangulaire et enfoncé.

étroitement échancré de part

et

en avant qu'en arrière;

arqués;

—

la

base bisinuée avec

Elytres convexes, leurs

d'autre entre

deux courtes dents

;

—
Marge antérieure du prosternum droite; prosternum convexe, peu large, subacuminé au sommet. —
sutures métasternales droites. — Métasternum
Mésosternum divisé; ses branches latérales
profondément sillonné en avant. — Hanches postérieures dilatées au côté
échancré au sommet
droite. — Milieu du
sinueuse,
postérieure oblique
interne; leur marge antérieure horizontale
premier segment abdominal sillonné; extrémité du dernier segment q* tronquée; 9 arrondie. — Pattes

ils

présentent des stries nettes, profondes et régulières avec les interstries étroits, saillants et ponctués.

et

les

et

et

peu robustes; fémurs subfusiformes;
semblables dans
long que

le

les

deux sexes;

—

suivant.

Forme

et

la

tibias subcylindriques à leur base, aplanis et élargis

tarses assez allongés, le premier article des postérieurs

au sommet,

un peu plus

allongée, subcylindrique, arrondie en avant et en arrière, les côtés

parallèles.

Je fonde ce genre sur une espèce dont

on

avait cru voir

avec

les

une espèce

bords du pronotum

chaque côté

et à la

quelques taches sur

et trois

dans chacun des deux sexes,

bandes

le

pronotum
et

9

et

le

si

prononcées, que jusqu'ici

q* étant bleu violacé en dessus

la

9

est

et

une tache rouge de

rouge vermillon en dessus avec

la tête,

des taches élytrales bleues, ces dernières parfois réunies en vagues

jaunes en dessous avec

M. Champion

sont

élytrales et transversales jaunes,

base du pronotum, tandis que

bandes transverses, ç/
pattes bleues. C'est

distincte

les différences sexuelles

qui a tout

les sutures sternales et les

abdominales

récemment reconnu, dans une notice

ainsi

que

les

claire et succincte
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accompagné d'une planche (Trans. Ent. Soc. Lond.,
genre Buprisiis, recueillis à (Gibraltar

même

seule et

de

4. p.

37g,

pi. i3),

que des spécimens du

l'autre, constituaient les

deux sexes d'une

espèce.

Les caractères génériques,
celle

1901. pt.

et très différents l'un

du premier

tels

que

forme des

la

article des tarses postérieurs,

dessus, plus étroit et plus cj'lindrique, enfin,
distraire cette intéressante espèce

du genre

le

articles des antennes, plus courts et plus épais,

moins allongée,

faciès,

le

curieux dimoiphisme sexuel,

le

me

corps moins aplani

d'autant plus qu'elle n'a pas.

Bitprestis,

en

paraissent suffisants pour

comme

celui-ci,

des

crochets en forme d'hameçon à l'extrémité des tibias du q*.

—

l'abricius a décrit la seule espèce connue de ce
Distribution géographique de l'sepèce.
nouveau genre comme provenant du Maroc le Bupr. Levaillanti Lucas et le Bupr. margaripida Marseul,
dont l'un est le çf et l'autre la Ç du B. sanguiuea Fabricius, proviennent de l'Algérie. Les deux sexes
ont été récemment découverts à Gibraltar.
;

I.

Y.

saitguiiiea,

Fabricius, Ent. Syst. Suppl. p. i35 {1798)

(Ç)

(Gibraltar, Maroc, Algérie).

Lucas, Rev. Zool. p. 5o (1S44) |öj.
vmrgaripictit. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. iS5fiS65) (5).
* sanguinea. Champion, Trans. Ent. Soc. LonJ. p. 379, pi. i3 iigoi).
LevaillanI/.

4.

Genus MELOBASINA, Kerremans

Melobasina, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg.
Caractères.

—

68 (1900).

\'ol. 7, p.

Tête convexe; front aplani; épistome faibleinent échancré au milieu

et bilobé

sur les côtés; cavités antennaires grandes, triangulaires, ouvertes à leur partie antérieure contre

le

bord

médiocre
pj-riforme;
inférieur et interne de l'œil; vertex finement sillonné. — .Antennes à article
2' court
— Yeux épais saillants, elliptiques subparallèles, à peine
globulaire;
suivants
plus étroit en avant qu'en arrière
rapprochés en dessus. — Pronotum transversal, plus large que haut
et

i

et

le

et

et

les

et

la

marge antérieure

sur les élytres et aigu;

la

base bisinuée avec un large lobe médian arqué

sions obliques et nettes situées plus près de la base que

Ecusson

;

droite; les côtés obliques et faiblement arqués avec l'angle postérieur

très petit, transversal et

—

quadrangulaire.

du sommet

et

Ehtres sillonnés

;

le

un peu abaissé

disque avec deux impres-

avec une fossette préscutellaire.
le

long de

la

—

base avec des séries

longitudinales et régulières de points, les interstries plans et à peine ponctués sur la région antérieure où
ils

présentent de petits plis transversaux;

de part

et d'autre, la

et intérieurement

Mésosternum

sommet obliquement tronqué

troncature limitée extérieurement par une courte dent légèrement saillante en dehors

par deux très petites dents suturales et gémellées.

prosternum

droite;

les côtés postérieurs dentelés; le

large,

divisé;

ses

plan,

bordé d'une

branches

strie

marginale

arquées avec

latérales

—

Marge

entière,

la

antérieure du prosternum

contournant

suture un peu

le

sommet.

oblique.

—

—

Métas-

ternum faiblement échancré en avant; épisternum métathoracique en trapèze, plus étroit en arrière
qu'en avant.

—

Hanches postérieures

dilatées

au côté interne

rieure oblique et légèrement cintrée en dedans.

un peu

—

les postérieurs droits; tarses

des postérieurs à peine plus long que
(^ trifide.

marge antérieure sinueuse,

— Corps allongé

et

les suivants.

peu robuste;

apicalis,

la

posté-

antérieurs et les

Abdomen

—

premier

.

L'unique espèce du genre habite

\'ol. 7, p.

le

ponctué; extrémité du dernier segment

faciès des Melobasis et des Diceropygns

Kerreman, Mém. Soc. Ent. Belg.

les

courts et grêles, leurs articles comprimés;

—

Distribution géographique de l'espèce.
en Mélanésie.

*M.

leur

plus renflés au milieu que les suivants; tibias grêles, subcj'lindriques,

médians un peu arqués,

I.

;

Pattes peu robustes; fémurs fusifonnes. les antérieurs

69 (1900) (Ile Tugela).

l'.Vrchipel Solo,

FA M. buprestid.ï;

Genus PYGICERA, nov.

5.

— Tête plane;

'Caractères.
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épistome court, à peine sinueux

•

du bord de

l'épistome.

légèrement courbe

allongées,

un peu plus courts que

2 et 3

;

à article

fossette porifère inférieure.

— Yeux médiocres, peu

3.

inférieur et interne des

en massue allongée, amincie à

i

premier

le

laire; les suivants en triangle allongé, plus longs que

sur un plan inférieur à celui

et situé

du bord

front; cavités antennaires très petites et situées à égale distance

— Antennes

gen.

et

égaux entre eux

obconique,

2

;

yeux

base et

la

3 triangu-

dentés au côté interne, rugueux munis d'une

saillants, elliptiques et parallèles.

— Pronotum un peu

plus large que haut et un peu plus étroit en avant qu'en arrière avec un large sillon longitudinal au

milieu du disque;

marge antérieure bisinuée avec un lobe médian avancé

la

faiblement arqués avec l'angle postérieur obtus
Tnédiocre, mais assez grand pour
•du

pronotum

à la base, à peine

le

peu profondément échancrée en

groupe, en triangle

deux dents aiguës.

sutures droites.

interne; leur

—

—

tiers

Mésosternum

la

article des postérieurs aussi

segment abdominal 9

long que

les

et

subangaleux à son sommet,

divisé à branches latérales étroites et courtes;

—

Hanches postérieures

dilatées

deux suivants réunis.

au côté

— Pattes grêles; fémurs subfusiformes,

postérieure oblique.

—

le

premier

Dessous villeux; extrémité du dernier

largement tronquée entre deux longues épines aiguës.

(?)

largeur

supérieur au sommet, celui-ci

peu plus renflés que les autres; tibias grêles et cylindriques; tarses allongés,

un

Ecusson
la

Marge antérieure du prosternum largement

Métasternum plan, échancré en avant.

marge antérieure subsinueuse,

les antérieurs

—

les côtés

—

— Elytres à stries ponctuées, de

arc; prosternum large et plan, atténué et

creusé sur son pourtour latéro-postérieur.
le«:

élargi.

sinueux aux hanches, atténués du

.échancré de part et d'autre entre

anguleux;

base subtronquée, à peine sinueuse.

la

;

et

— Corps peu

robuste,

allongé, subnaviculaire, peu convexe, atténué en avant et en arrière.

Je crois pouvoir fonder ce genre pour VEpistomentis
caractères qui ne permettent pas de

le laisser

parmi

Distribution géographique de l'espèce.
I.

E.

scripta,

Castelnau

Gory, Mon. Bupr. Vol.

it

* Gaudiclunidi. Solier,

6.

Gay, Hist.

fis.

—

i,

—

«

Gory, qui présente, outre

L'unique espèce de ce genre habite

Buprestis, p. iSg. pi. 34.

le taciès,

des

f.

le Chili.

190 (1837) (Chili).

Chile, Vol. 4, p. 479 (i85oJ.

Genus PERON/EMIS, Waterhouse

Peronaemis. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond.
Caractères.

scriptus

les Epistomeniis.

p. 178 (1887).

Faciès approchant du Cinyra albonotata, mais avec

le

pronotum plus convexe

et

)i

plus parallèle sur les côtés. Pores antennaires antérieurs. Ecusson transversal et trapezoidal. Cavité

1)

sternale formée par le méso- et par le métasternum.

))

Il

Il

Il

Il

Il

,1)

que

Pronotum un peu plus
profondes

que

le

Premier

article

des tarses postérieurs aussi long

deux suivants réunis. Tête légèrement convexe; cavités antennaires

les

le

long de

la

large

base;

les

que long; très convexe en avant avec

trois

petites

et arrondies.

impressions ovales et

angles postérieurs légèrement divergents et aigus. Elytres aussi larges

pronotum, subparallèles sur

les

deux

tiers

de

la

longueur (légèrement sinueux sur

les côtés),

et obliquement rétrécis au sommet; celui-ci anguleux au milieu de part et d'autre.
deuxième segments abdominaux non soudés, carène marginale du pronotum obliquement

graduellement

Premier

et

inclinée et interrompue en avant.

»

C'est par analogies de caractères

ne puis savoir

si

les

que je place

ici

cette

coupe générique; n'ayant pas vu

position ordinaire de cette dernière peut tout aussi bien s'appliquer au terme

house

{anterior)

que

le

type, je

pores antennaires sont concentrés dans une fosette terminale ou inférieure, car

la

position de

la

première.

la

employé par M. Water-
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—

Distribution géographique de l'espèce.

L'unique espèce connue de ce genre habite

la

Jamaïque.
I.

P.

ihoraciciis,

Waterhouse. Tians. Ent. Soc. Lond.

Genus PTEROBOTHRIS, Fairmaire & Germain

7.
Pterobothris.

l'^ainnaire

Caractères.

—

iV

Germain, .Vnn. Soc. Ent. Fr.

Tète inégale, rugueuse

bord inférieur des yeux.

bout; 2 plus court et globulaire; 3

bossuée; épistome largement

et

et

— .\ntennes peu robustes, à
4 un peu plus longs que

triangulaires; les suivants triangulaires, plus larges

munis d'une

Pronotum

—

et

El3'tres à

parallèles sur les côtés jusque vers le

échancrée

et

épais, villeux, dentés

— Yeux

et à

échancrè en arc au sommet.

fusiformes et renflés

la

9

sommet

—

les

sutures droites.

Hanches postérieures

postérieure oblique.

tronqué.

—

propre au Chili.
*P. curnisais, Fairmaire

Nascio. Castelnau

étroites,

—

peu

étroit

en

—

le

suivant.

On ne

Métasternum sillonné au milieu

la

largeur du

p. 714, pi. i5.

et

antérieur où

ils

et

du

2

f.

(i858) (Chili).

Gory

&.

antennaires petites, arrondies et surmontées d'une
i

pyriforme

;

2

court,

obconique

que

— Yeux

;

3 allongé, trian-

3, triangulaire, les

petits, elliptiques et

et bossue, plus large

en avant avec un lobe médian avancé

et

que long

arqué; dilaté
la

suivants

légèrement

et

et

plus

arrondi sur

base sinueuse avec un

— Ecusson en trapèze, rétréci en avant. — Elytres médiocrement convexes,

à la base, arrondis et

un peu

élargis à l'épaule, droits ensuite jusqu'au tiers

sont légèrement élargis, atténués jusqu'au

un appendice incrme

extrémité

bossuée; front sillonné; épistome légèrement relevé en gouttière,,

— Pronotum convexe, inégal, impressionné

pronotum

tarses à articles trian-

— Abdomen ponctué;

sur les côtés antérieurs avec les angles postérieurs saillants en dehors et aigus;

de

et

marge

connaît qu'une seule espèce de ce genre

munis d'une fossette porifère inférieure.

médian peu arqué.

divisé; ses

(1837): Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 38 (1S57).

i

et lobé sur les côtés; cavités

avant qu'en arrière; bisinué

large lobe

profondément

Mésosternum

dilatées au côté interne, leur

gulaire; les suivants diminuant graduellement en longueur; 4 aussi long

rapprochés en dessus.

et

large,,

et assez large.

carène qui les suiplombe. — Antennes médiocres; article

dentés au côté interne et

—

médians un peu sinueux;

Germain. Ann. Soc. Ent. Fr.

— Tète inégale

échancrè en arc au milieu

plus long

— Corps écourté, peu robuste et peu convexe, subparallèle, brusquement

Gory, Mon. Bupr. Vol.

à

Caractères.

&

petit,'

prolongés en pointe

et

sommet.

Genus NASCIO, Castelnau

8.

et parallèles.

Pattes peu robustes; fémurs antérieurs et médians-

Distribution géographique de l'espèce.

I.

et

subcylindriques et un peu aplanis sur leurs deux faces;

les postérieurs

terminé en pointe peu allongée

et

— Ecusson très

Marge antérieure du prosternum largement

peine obliques;

—

au milieu,

(?)

et

sub-

au côté interne

médiocres elliptiques

sommet, brusquement atténués ensuite

premier des postérieurs à peine plus long que

dernier segment

atténué au

et

ponctuation très grossière, inégale, espacée, arrondis à l'épaule,

tibias grêles et subcj'lindriques, les antérieurs et les

gulaires, le

au

renflé

i

subégaux entre eux, obconiques

échancrée en arc; prosternum large, plan, rugueux et arrondi à son

antérieure sinueuse et

peu profondément

articles épais et écourtés;

anguleusement arqués au milieu.

bidentée à son extrémité.

branches latérales courtes

et

du bord épistomal, entre

bossue, bisinué en avant avec un lobe médian arqué en avant, faiblement

large, inégal,

large, subovalaire.

2,

que hauts,

fossette porifère située sur la tranche externe.

bisinué en arrière; les côtés dilatés

que

p. 714 (i85S).

petites, arrondies et situées sur les côtés

échancrè en arc; cavités antennaires
celui-ci et le

(Jamaïque).

p. 178 (1887)

peu allongé. —

Marge

sommet où

ils

se redressent

un peu suivant

antérieure du prosternum largement et peu profondément
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échancrée en arc; piosternum large, plan, arrondi au sommet.
latérales courtes,

avant.

—

—

Mésosternum

— Pattes peu robustes;

la dilatation interne.

subdéprimés,

premier

le

article

fémurs subfusiformes,

que

très sinueuse,

la

l'interne, ce dernier

formant

antérieurs et les médians

les

posté-

un peu

subcylindriques, légèrement élargis au sommet, les antérieurs et

les postérieurs; tibias

médians légèrement arqués,

les

Métasternum tronqué en

au côté interne; leur marge antérieure

dilatées

rieure oblique et bisinuée, le sinus externe plus large et plus échancié

plus renflés que

—

étroites et tronquées en avant; leurs sutures obliques.

Hanches postérieures

divisé; ses branches

peu robustes,

les postérieurs droits; tarses

des postérieurs plus long que

le

— Caractères sexuels extérieurs nuls.

du dernier segment abdominal arrondie.

Faciès rappelant celui du genre Pierobothris qui précède, mais avec
épaisse et l'extrémité des élytres moins

leurs articles triangulaires et

— Abdomen ponctué; extrémité

suivant.

brusquement

la

ponctuation générale moins

appendice caudal moins accentué

rétrécie, leur

et

inerme.

— Les espèces de ce genre se trouvent en Australie

Distribution géographique des espèces.
à l'exclusion de toutes les autres régions du globe.
A^. vetitsta.

1.

Boisduval, Voy. Astrol. Ins. Col. p. S5(iS32) (Australie).
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, p. 2, pi. i, f. i (1837).

xaiithitra,

2.

A'',

3.

*N.

van de Poil, Net. Leyd. Mus. Vol. 8, p. 122 (i8Sg) (Australie)
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 294 (1900) (Australie).

simillima,
lunaris,

9.

—

Caractères.
•

Genus NASCIOIDES,

nov. gen.

Tête assez forte; front aplani; épistome échancré au milieu

côtés; cavités antennaires médiocres, arrondies et subterminales.
article

i

recourbé

très allongé,

triangulaire; les suivants

porifère inférieure.

—

•

un peu plus

Yeux
la

2 très court,

—

3

une

grêles;

long que

fois aussi

munis d'une

base;

la

large

que

marge antérieure subsinueuse avec un lobe médian peu arqué;

— Eh'tres allongés, de
les

—

long, à peine plus étroit en avant qu'en arrière, parfois

—

Ecusson

les

très petit,

en

largeur du pronotum à la base, arrondis à l'épaule,

la

sinueux à hauteur des hanches postérieures, légèrement élargis au
jusqu'au sommet, dentelés sur

2,

fossette

assez gros, saillants, elliptiques et sensiblement rapprochés en dessus.

côtés droits ou à peine obliques et faiblement arqués; la base peu sinueuse.

trapèze plus long que large.

relevé sur les

Antennes assez longues,

obconique;

courts, triangulaires, dentés au côté interne et

Pronotum subcylmdrique, un peu plus
impressionné au milieu de

au bout;

et renflé

et

tiers

supérieur, atténués ensuite

bords postérieurs, bidentés à l'extrémité, sérialement ponctués sur

toute leur surface, les points épais et rapprochés.

— Marge

antérieure du prosternum droite ou à peine

— Mésosternum divisé; ses branches
—
.assez courtes avec leurs sutures obliques.
Métasternum lobé en avant. — Hanches postérieures dilatées
échancrée en arc; prosternum large, plan

et

subacuminé au sommet.

au côté interne, leur marge antérieure à peine sinueuse;
intérieurement. — Pattes

la

postérieure oblique et faiblement échancrée

peu robustes; fémurs fusiformes;

allongés, le premier article des postérieurs plus long

que

tibias grêles et subcylindriques;
le suivant.

—

tarses

peu

Corps allongé, peu robuste,

atténué en avant, élargi au tiers supérieur et acuminé au sommet; subc3'lindrique ou subplan.

Ces caractères different essentiellement de ceux du genre Nascio, qui précède

et

dans lequel

diffé-

rents auteurs ont rangé les espèces qui suivent.

Distribution géographique des espèces.

—

Parmi

admises dans ce nouveau genre, cinq habitent l'Australie
1.

A''.

Panyi, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.
Siiundcysi,

2.

A". Enysi,

3.

A'',

viridis,

Hope. idem. Vol.

5, p.

six

espèces (jue je crois pouvoir être

Nouvelle Zélande.

io3 (1846) (Australie).

2i3 (1S46'.

Sharp, Ent. Monthl. Mag.

Mac

4, p.

les

et le sixième la

\'ol. i3, p.

Leaj-, Trans. Ent. Soc.

193 (1877) (Nouvelle-Zélande).

N. S. Wales, Vol.

2, p.

239 (1872) (Australie).

\_
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Waterhouse, Ann. Ma.t;. Nat. Hist(5<^) Vol. 9, p. 5i (1882) (Australie septentrionale)^
van de Poll, Xot. Leyd. Mus. \'ol. S. p. 122 (i88g) (Queensland).
N. quadrinotata. van de Poll, idem, p. 123 (Tasmanie).

4.

A^. caiissiiiia.

5.

N.piilchra,

6.

Genus ASTRAEUS, Castelnau & Gory

10.
Astraeus, fastelnau &

(jory.

Mon. Hupr.

\an de l^oU, Tijdschr. Ent.

—

Caractères.

;

cavités antennaires

des veux.

court, obconique; 3

parallèles.— Pronotum

et

munis d'une

contre

petites et arrondies, situées

— Antennes médiocres;

article

le

—

fossette porifère inférieure.

et très aigu.

la base, le lobe encastré

—

dans

Ecusson

Yeux

diminuant graduellement,,
assez gros, elliptiques et

— Elytres plus ou moins convexes,

invisible.

Mésosternum

et divergentes, l'interne

—

Marge

antérieure du prosternum droite ou à peine-

largement lobé au sommet.

divisé; ses branches latérales très courtes et très étroites; les sutures droites.

échancré en avant.
rieure oblique.

ment en

arc de-

terminale, l'externe située plus en avant sur le côté; les côtés dilatés à l'épaule, la dilatation

échancrée en arc; prosternum large, plan ou légèrement convexe,

que

et vers la

du pronotum; graduellement atténués en

sinus

le

terminée par une échancrure nettement accusée.

renlîés

peu profon-

allongé, obconique et renflé au bout; 2 très

i

les suivants; ceux-ci

base au sommet, l'apex terminé par deux dents aiguës recourbées en dehors

jilus forte et

et

bord interne

transversal, convexe, arrondi sur les côtés, atténué en avant, fortement bisinuéà la

base avec un lobe médian avancé

largement lobés à

79 (i8Sg).

triangulaire, un peu plus grand que

dentés au côté interne

la

V^ol. 32, p.

(iSSy): Lacordaire, Gen. Col. \'ol. 4, p. 43 (1857);.

r

Tète plane, plus ou moins large; épistomc très court, largement

dément échancré en arc
])artie inférieure

\'ol.

—

— Hanches postérieures dilatées au côté interne;

— Métasternum.

marge antérieure sinueuse, la posté-

Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes, les antérieurs et les médians un peu plus-

les postérieurs;

largeur,

la

—

le

tibias subcylindriques; tarses allongés, leurs articles

premier

article

des postérieurs aussi long que

les

augmentant graduelle-

deux suivants réunis.

—

Corps

écourté, robuste, convexe, subovoïde, atténué en avant et acuminé en arrière.

—

Ce genre est répandu sur tout le continent australien,
Distribution géographique des espèces.
à l'exclusion des autres régions. Les espèces qui le composent ont toutes, sauf trois d'entre elles, été très
bien décrites et admirablement figurées dans V Essai monographique de M. J. Neervoort van de Poil (Tijds^
Ent. Vol. 3j, 1S89).
1.

A.

navan-liis,

2.

A.

crassus,

Thomson, Rev. Mag. Zool.

ßinoph-his
3.

4.
5.

6.
7.

1

p. ii5. pi. 6,

f.

2 (i856i (Austrahei.

Poil, Tijdschr. Ent. Vol. 32. p. gS, pi. 2,

van de

van de

A.flavopidus. Castelnau

Poil. Xot.
i*c

Leyd. Mus. Vol.

Ciory, .Mon

Bupr.

f.

9 (1889) (Australie).

iSo (18S6).

8, p.

\'ol. i, p. 2. pi.

i

,

f

.

i

(Australie).

''A. cyancus. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 2g5 (igoo) (N'ouvelles-Cialles du
A. eloiigatus, van de Poil, Not. Leyd. Mus. Vol. 8, p. 177 (1886) (Australie).
A. diliitipes, van de Poil, idem. p. 180 (Australie).

A.

Poil, Tijdschr. Ent. Vol. 32, p. 94, pi. 2, f. 8 (1889) (Australie).
Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 1208 (1889).
Simulator, van de Poil, Tijdschr. Ent. Vol. 32, p. 102, pi. 3, f. i5 (Australie).

Jaiisoiii,

van de

Tcppeyi,

8.
9.

A.
A. pygmaens, van de Poil, Not. Leyd. Mus. Vol.
subfasciatus.

van de

Poil. Tijdschr. Ent. Vol.

8, p.

.^2, )i.

178 (1886) (Australie).

104, pi. 3,

f.

166 (1889).

11.

A. Samoudli, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 10, pi. i, f. 12 (1868).
MasU-ni, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales. Vol. 2, p. 239(1872).
A. splaidcus. van de Poil, Tijdschr. Ent. \'ol. 32, p. 108, pi. 3, f. ig (1889).

12.

A.

10.

abcrraiis,
V.

i3.

van de Poil, Not. Leyd. Mus. Vol.

8, p.

176

pictkoUis, van de Poil, Tijdschr. Ent. Vol. 32, p. 91 (1889

A. Badeui, van de Poil, idem. p. gS, pi. 2,
.1/,V)/VA/, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N.

(i88()) (Australie orientale).
1.

(Austrahe mériodioiialc).

f.

7

S.

Wales,

p. 1256(1889).

SudL
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14.

A.

i5.

A.

16.

A.

17.

A.

18.

A.

19.

A.

20.

A.

21.

A.

-22.

A.
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van de Poll, Tijdschr. Ent. Vol. 32, p. 92, pi. 2. f. 6 (iSSg) (Victoria).
van de Poll, idem. Vol. 32, p. 86, pi. 2, f. i (1889) (Australie).
liiieatus, van de Poll, ibidem, p. 87, pi. 2, f. 2 (Australie).
major, Blackburn, Proc. Linn. Soc. X. S. Wales, p. 1257 (1889) (x\ustralie).
iiiitUiiwtatus. van de Poll, Tijdschr. Ent. Vol. 32, p. 89, pi. 2, f. 3 (1889) (Australie).
Oberilmri. van de Poll, idem, p. 100, pi. 3, f. i3 (Australie).
protlwracicus, van de Poll, ibidem, p. gS, pi. 3, f. 11 (Australie).
simplex, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 211 (1892) (Australie).
rif/iilits, van de Poll, Tijdschr. Ent. \'ol. 32. p. qg. pi. 3, f. 12 (iSiSg) (Australie).
fraiercuhts.

i r re i; II la ris,

I

Genus TYLAUCHENIA, Burmeister

I.

Tylauchenia. Burmeister.

Ent. Zeit. Vol. 33, p. 377 (1S72).

Stett.

Ocyptes. Thomson, Typ. Bupr.

Caractères.

— Tète

p. 55 (1878).

médiocre; front convexe; épistome court, tronqué ou faiblement bilobé;

cavités antennaires assez grandes, elliptiques, transversales et situées contre les 3'eux, limitées antérieure-

ment par

le

bord de l'épistome.

— Antennes courtes, dentées à partir du

2 plus court, globulaire; 3 allongé,

entre eux

et

en longueur

semblables à 3;
et

munis d'une

obconique, épaissi au bout, deux

—

fossette porifère terminale.

—

Pronotum grand,

bisinué en avant avec un lobe médian étroit
lisse

les latéraux,

Yeux

long que

2

;

4 et

5

subégaux

petits, elliptiques,

subanguleux; arrondi sur

et

un peu obliques

et

convexe, plus étroit en avant qu'en arrière,

très

plus ou moins droite, inclinée en avant;

médian plus avancé que

i" court, pvriforme;

article; le

fois aussi

suivants triangulaires, dentés au côté interne, diminuant graduellement

les

légèrement rapprochés en dessus.

marginale

ô'-'

les côtés

avec une carène

base très fortement bisinuée avec

la

—

tous trois très aigus.

Ecusson

petit,

ponctiforme.

—

le

lobe

Elytres

assez convexes, lobés à la base, graduellement atténués sur les côtés et sinueux d'avant en arrière, le

sommet légèrement divergent
du prosternum bordée d'un

sommet un peu
obliques;

la

et

bidenté avec

la

dent externe saillante en dehors.

étroit bourrelet lisse;

atténué et arrondi.

—

prosternum bombé en avant

Marge

—

le

Métasternum largement lobé en avant,

lobe latéral des élytres.

côté interne; leurs marges subparallèles et sinueuses.

—

Hanches

— Pattes peu robustes;

antérieure

aplani en arrière,

Mésosternimi divisé; ses branches latérales allongées

suture métasternale un peu oblique.

peu arqué; épisternum recouvert par

et

—

postérieures

peu

le

et

un peu

le

lobe un

dilatées

au

fémurs peu renflés; tibias

subcylindriques; tarses médiocres

et

comprimés,

— Soudure du premier

et

du deuxième segment abdominal distincte; extrémité du dernier

le suivant.

segment carénée au milieu,

la

le

premier

article

des postérieurs un peu plus long que

carène souvent allongée et saillante en arrière

convexe, subovoïde, atténué en avant

et

acuminé en

{(j'

ou 9?)-

— Corps épais,

arrière avec les éh'tres légèrement divergents

au

sommet.
Les caiactères énoncés par M.
noncer sur

la validité

du genre,

s'il

J.

Thomson

[G. Ocypeies) seraient insuffisants

n'en donnait pour type

la

même

pour pouvoir de pro-

espèce que celle qui avait servi, six

ans auparavant, à Burmeister pour fonder son genre Tylauchenia qui, par son faciès

et

par ses caractères,

vient se placer incontestablement à la suite du genre Astraeus, qu'il représente dans l'Amérique
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une se trouve dans l'Equateur, deux au Chili

celles-ci,

—

On

et trois

du Sud.

ce genre; parmi
province de Cordova (République

connaît six espèces de

dans

la

Argentine).
1.

2.

3.

T.

crassicollis,

Castelnau

&

Gory. Mon. Bupr.\'ol.

i,

Bnprcslis, p. ii3, pi. 29.

f.

*r. dispar. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 33? (1899) (Equateur).
"7". giiitulata, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr.
p. 738 (i858) (Chili).

i56 (1837) (Cordova).
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4.

T. compacta. Berg, An. Univ. Buenos-.-\3-res, Vol. 6, p. i52 (1889) (Coidovaj.

5.

T. irrorata, Gory,
alUniiatit.

6.

Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. yj, pi. i3,
Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 261 (1854

T. sphaericollis, Castelnau

12.
Bulls. Castelnau

1.

70 (1840) (Chili).

1.

&

A

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Buprestis, p. 40, pi. 10,

i.

f.

49 (1837) (Cordova).

Genus BULIS, Castelnau & Gory

Gory, Mon. Bupr. Vol.

i,

i, pi.

p.

i, f.

la (i836); Lacordaire, (ien. Col. \'ol. 4,

p. 42 (1857)-

—

Caractères.

assez longues et grêles; article

i

allongé et pyriforme

triangulaires, dentés au côté interne et

munis d'une

fossette porifère subterminale

médiocres, elliptiques et légèrement rapprochés en dessus.
plus étroit en avant qu'en arrière;

marginale linéaire

—

Ecusson

et

la

très petit,

ponctiforme

sinués sur les côtés avant

le

—

et enfoui.

la

externe légèrement divergente en dehors.

latérales très courtes.

rieure subsinueuse

;

trois lobes aigus.

sommet;

Marge antérieure du prosternum presque

—

Mésosternum

Métasternum largement échancré en avant avec un

peu robustes; hanches postérieures peu

dilatées

fémurs antérieurs et

Yeux

convexes, cunéiformes, faiblement

El}'tres allongés,

échancrée en arc; prosternum large, plan, arrondi au sommet.

—

—

côtés obliques avec la carène

les

base fortement bisinué, formant

milieu, fortement lobés à la base, acuminés et épineux au

—

allongés.,.

— Pronotum convexe, plus large que long et

marge antérieure tronquée;

obliquement abaissée en avant;

ovoïde.

1 1

;

peu

et

— Antennes

et triangulaires,

obconiques; 4 à 10

2 et 3 plus courts,

:

largement

épistome court,

Tète plane; front étroitement sillonné;

profondément échancré en arc; cavités antennaires assez grandes, terminales

au côté interne;

droite, à peine

divisé; ses

branches

médian.

— Pattes

fin sillon

marge antérieure sinueuse,

la

médians subfusiformes,

renflés

l'épine

au milieu,

la

posté-

postérieurs

les

subcj'lindriques et légèrement aplanis sur leurs deux faces; tibias grêles et cylindriques; tarses pres-

quaussi longs que
réunis.

—

premier

les tibias, le

article des postérieurs presqu'aussi

—

Différences sexuelles extérieures nulles.

'

Corps

a'.longé,

long que

deux suivants

les

atténué aux

subcylindrique,

extrémités.

— On
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toutes deux de la région du Cap de Bonne-Espérance.
I.

B.

bivUtata, Fabricius, Syst.

2.

B.

variaiis.

Castelnau

13.
Bubastes. Castelnau &

&

Eleuth. Vol.

p. 1S6 (1801)

2,

Gory, Mon. Bupr. Vol.

i,

ne connaît que deux espèces de ce genre,

(Cap de Bonne-Espérance).

p. 2, pi.

i.

f.

2 (i836)

(Cap de Bonne-Espérance).

Genus BUBASTES, Castelnau & Gory
Gor}',

Mon. Bupr. Vol.

i,

p.

i, pi.

i, f.

a (i836); Lacordaire,

Gen.

Col.\''ol. 4,

p. 14 (1857).

Neobubastes. Blackburn, Trans. Roy. Soc.
Caractères.

— Tète courte,

S. Austral, p. 2x3 (1892).

plane en avant, un peu déprimée sur

le front;

épistome large,

très

court, faiblement bisinué avec une échancruie médiane peu accusée; cavités antennaires médiocres et
irrégulières.

obconique

;

—

Antennes assez robustes, écourtées;

3 plus

long que

épais et munis d'une fossette porifère terminale.
lèles.

— Pronotum

article

i

gros,

épaissi

au bout;

2, renflé au bout; les suivants triangulaires, dentés

— Yeux assez grands,

grand, convexe, subcylindrique, atténué en avant

postérieurs plus abaissés et plus aigus que

marginale invisible en dessous.

—

Ecusson

le

— Elytres

très

court,

conve.xes, elliptiques et subparalet bisinué

en arrière;

lobe médian; les côtés arqués avec

petit, carré.

2

au côté interne, assez

une

les

angles

étroite carène

cylindro-coniqucs, lobés à

la

base,

FAM. BUPRESTID^
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atténués du tiers supérieur au sommet; celui-ci obliquement tronqué et bidenté de part et d'autre.

Prosternum court, subconvexe, large
allongées et subparallèles;
milieu

et

oblique sur

Mésosternum

la

les côtés.

—

et

un peu

des postérieurs à peine plus long que
trapèze, tronqué au bout.

cvHndrique, atténué en avant

latérales

— Hanches postérieures dilatées au côté interne; leur marge antérieure
— Pattes assez robustes; fémurs antérieurs médians un peu renflés au

milieu, les postérieurs subcylindriques et

abdominal en

branches

divisé; ses

Métasternum tronqué en avant au

et la postérieure oblique.

sinueuse

article

—

au bout.

et arrondi

suture métasternale un peu oblique.

—

et

—

en arrière;

aplanis

;

suivant.

le

tibias C5-Iindriques; tarses

médiocres,

— Abdomen assez convexe,

Différences sexuelles extérieures nulles.

premier

le

dernier segment

le

—

Corps allongé,

les côtés parallèk-s.

— On connaît actuellement huit espèces de ce genre

Distribution géographique des espèces.
toutes habitent l'Australie.
1.

B.

globicollis,

Thomson, Typ. Bupr. App.

hiticolhs.

2.

B.

la, p. 14 {1879) (Australie).
Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 3, p. 1415 (1888)

Thomson, Typ. Bupr. App.

incoiisistans,

iiicoiistans,

la, p. 14 (1879) (Australie).

Blackburn, Proc. Linn. Soc. N.

Wales, Vol.

S.

3, p.

1414 (18S8).

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 294 (1891) (Australie).
4. B. sphenoidea, Castelnau & Gory. Mon. Bupr. Vol. i, p. 2, pi. i, f. i (i836) (Australie).
3.

B.

splcndens,

5.

B.

aitieocinda,

7.
•8.

B.

Blackburn

Mac Leay,

6. B. cylindrica,

Koy. Soc.

[Neobubastes), Trans.

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral,

occidentalis,

S. .Austral, p. 2i3 (1892) (Australie centrale).

Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol.

1228 (1888) (Détroit de King).

3, p.

293 (i8gi) (Australie occidentale).

p.

B. vagans, Blackburn, idem, p. 212 (1892) (Australie méridionale).

Genus EURYSPILUS, Lacordaire

14.

Eurybia

|;

Castelnau

& Goiy, Mon. Bupr.

Euryspilus, Lacordaire, Gen. Col. Vol.

Caractères.

— Tète

Vol.

4, p.

i, pi.

2, p.

i

,

f.

a (i838).

44 (1857).

peu développée; front plan; épistome court, échancré en arc en avant;

cavités antennaires médiocres, subarrondies et subterminales, étroitement closes en avant.
•courtes; article

i

pj-riforme, épais et

.subégaux entre eux;

les

— Yeux

petits, elliptiques, situés à

parallèles.

— Pronotum

arrière

marge antérieure largement lobée;

;

«en dessus.
.•sinués à

—

Ecusson

une certaine distance du pronotum

petit,

subcordiforme.

la

base bisinuée;

—

les côtés

tronquée; prosternum large

et plan, le

"Mésosternum divisé; ses branches
large, faiblement

sommet échancré

échancré en avant.

tarses assez

— Extrémité du dernier

cunéiforme; faciès des

Bubastes,

sur

les

le

—

lobés à

—

chalcodes,

.2..£. ausU-alis,

Castelnau

it

base,

Marge antérieure du prosternum

côtés et largement tronqué au milieu.

grêles et assez allongés,

segment abdominal arrondie

mais moins robuste

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Blackburn, Trans. Roy. Soc.

—
—

— Hanches postérieures obliques; leurs côtés subpa-

et

(çf

premier

le

ou

9

plus acuminé en

—

?)•

—

article

des postérieurs

Corps allongé,

2, p.

svelte et

arrière.

Les deux espèces actuellement connues de ce

.genre habitent l'Australie.

E.

la

sommet acuminé, obliquement

Pattes peu robustes; fémurs assez épais et renflés; tibias

Distribution géographique des espèces.

I.

invisible

latérales étroites et assez longues; la suture métasternale droite.

peine dilatées au côté interne.

normaux, subcylindriques;
.allongé.

munis d'une carène

Eh'tres allongés, subcunéiformes,

itronqué de chaque côté avec une très petite échancrure terminale.

Métasternum

et

cylindrique, un peu plus large que long, à peine plus étroit en avant qu'en

hauteur des hanches postérieures, atténués à l'extrémité:

iràllèles; à

Antennes

suivants épais, écourtés, subtriangulaires, dentés au côté interne et munis d'une

fossette porifère terminale.

la

—

2 court, obconique; 3 à 5 allongés, obconiques et

renflé au bout;

i,

pi.

r,

f.

S. Austral. Vol. :o, p.

i

(i838) (Australie).

247 (1887) (Australie).

1

coleüptera serricornia

52

Genus ISOPHAENUS, Waterhouse

15.

isophaenus. Waterhouse,

—

Caractères.
»

Il

I)

)i

Il

membraneux en
articles

plus étroits au milieu qu'à

l'abdomen, arrondi

la

I)

un peu plus

I)

la

base

et

quadrangulaire. Ecusson assez petit, pentagonal. Elytres

marge postérieure du mésosternum
étroit

le

toutefois

côtés supérieurs de

les

Prosternum acuminé an sommet, faiblement

denticulés au sommet.

et

terminales, ces fossettes s'élargissant sur les

et

mésosternum

peu

visible.

dilaté

métasternum;

(qui est assez large) et le

Episternum du métasternum assez

en arrière; épimères triangulaires, non recouvertes par

large,

Les hanches

les élytres.

postérieures sont graduellement élargies au côté interne. Les pattes sont grêles; les tibias droits; les
tarses allongés, grêles, villeux, spécialement entre le

2""

et le

poils blancs remplaçant la lamelle, le 4^ distinctement lamelle,

»

que

où

remarque une frange de

se

le }"' article

des postérieurs aussi long

quatre suivants réunis.

les
Il

article

3"^

))

11

arrondi sur les côtés,

et transversal,

au sommet, laissant à découvert

et

hanches. Cavité sternale formée par

entre les

iia-c (ib^cj).

f.

avant. Palpes maxillaires ayant l'article terminal subc\lindrique et deux fois aussi

terminaux. Pronotum transversal

11

175, pi. 9,

i, ji.

Allongé, parallèle. Menton très court

long que large. Antennes à fossettes porifères larges

11

))

«

Biol. Centr. Anier. C<>\. Vol. 3. pt.

des doutes quant aux

J'ai

de ce genre dont

affinités

nage des Melanophila. Le système de coloration

et la

Distribution géographique de l'espèce.

—

meilleur groupement est dans

le

sculpture

rapprochent des Anthaxia.

le

le voisi-

11

L'unique espèce connue de ce genre habite

le

îMexique.
I. I.

parallekis,

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

3, pt.

i,

p.

175,

pi.

9,

f.

a-c (1889)

11

11,

(^Mexique).

Genus ARISTOSOMA, Thomson

16.

Aristosoma, (La
App.

non

T^rté, mss.). Saunders, Cat. Bupr. p. 5o (1871)

décrit;

Thomson, Typ. Bupr.

la, p. 24 (1879).

Caractères.

— Tète peu conve.xe;

front

déprimé

épistome

et sillonné;

peu profondé-

très court,

ment échancré en arc au milieu; cavités antennaires assez grandes, arrondies, subterminales et situées à

— Antennes grêles

une certaine distance du bord interne des yeux.
rement courbe, obconique
épaissi

en avant;

les

porifère terminale.
étroit

et épaissi

au bout; 2

très court,

suivants allongés, triangulaires,

— Yeux moyens,

en avant qu'en arrière;

la

le

allongé, légè-

et

munis d'une

fossette

— Pronotum plus large que haut
les

et

plus

côtés obli-

milieu et droits ensuite avec une carène marginale lisse et

droite, invisible en-dessus et située sous l'intersection des plans

base, sinueux à hauteur des

et

de l'épisternum

;

la

base

Eh'tres larges,

hanches postérieures, légèrement élargis au

tiers supérieur,

— Marge

—

du pronotum

—

bisinuée avec un large lobe médian peu arqué.

atténués ensuite jusqu'au sommet.

i

subcylindrique, aplani,

3 allongé,

marge antérieure bisinuée avec un lobe médian avancé;

;

la

médiocres; article

dentés au côté interne

elliptiques et subparallèles.

quement arqués arrondis un peu avant

subtronqués à

et

obconique;

Ecusson

petit,

subtriangulaire.

antérieure du prosternum tronquée et bordée d'un étroit

bourrelet lisse; prosternum large, subconvexe, légèrement élargi et subanguleux entre les hanches antérieures et les médianes, arrondi

obliques;

la

au sommet.

—

Mésosternum

suture métasternale un peu cintrée.

—

divisé; ses branches latérales courtes et

Métasternum échancré au milieu

en avant, étroitement sillonné au milieu dans toute sa longueur.
côté interne, horizontales; leur

ment arquée.

—

marge antérieure peu sinueuse,

et lobé sur les côtés

— Hanches postérieures peu dilatées au
la

postérieure

un peu oblique

et iaible-

Pattes peu robustes; fémurs assez épais, carénés sur leur tranche interne; tibias nor-

maux, subcylindriques;

tarses assez longs, le

premier

article des postérieurs

aussi long

que

les

deux

FAM. BUPRESTID^
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— Abdomen pointillé avec une impression de chaque côté des quatre premiers segments;
— Corps large, écourté, peu convexe, élargi au tiers
(çf ou 9

suivants réunis.

extrémité du dernier segment arrondie

?)•

postérieur.

—

Distribution géographique des espèces.
la faune de l'Afrique méridionale.

Les deux espèces admises dans ce genre appar-

tiennent à

ïhunberg, Xov. Spec.

I. .^. sutui-alis,

1ns. Diss. Vol. 5, p. 94.

Thiinberg, Mus. Acad. Upsal. Vol.

jiini/.i,

4, p.

i

Thomson, Typ. Bupr. App.

i.îjOiî,

2.

A.

Parastassa. Marseul, L'Abeille, Vol.

Caractères.
largement
distance

25 (1879^.

p. 291 (18S7) (Afrique méridionale).

Genus PARASTASSA, Marseul

17.

—

a, p.

Ann. Mag. Nat. Hist.

\\"aterhouse,

o-asSiT,

i

20, p. 167 (i'

Tète médiocre front aplani

légèrement déprimé en avant; épistome court,

et

;

régulièrement échancré en arc; cavités antennaires petites, arrondies

et

du bord de l'épistome

pronotum réunis;

article

i

et

de

celui des yeux.

— Antennes presqu'aussi

laires, très élargis, très

haut,

et

Yeux

plus espacés sur

un peu

un peu arqués en avant

le

vertex que vers l'épistome.

et

un peu sinueux ensuite

étroitement carénée sur toute sa longueur.
Elytres assez convexes, tronqués à

—

dentelés au sommet.

—

normaux;

postérieurs plus long que

arrondie (cf ou 9')-

le

situées à égale
la tête et le

plus long que 2

—

la base,

—

•

très

Mésosternum

—

— Corps allongé,

suivants triangu-

munis d'une

et

fossette

légèrement rapprochés en

Pronotum subcylindrique, plus

large

;

la

que

les côtés

marge

latérale

arrière.

—

largement lobés aux épipleures, séparément arrondis

et

Ecusson

petit, triangulaire et très

acuminé en

arc; prosternum large,

divisé; ses branches latérales très courtes et très étroites; les

C3-Iindriques et

suivant.

les

base tronquée, à peine sinueuse

la

;

— Métasternum échancré
tibias

;

marge antérieure largement lobée en avant;

au côté interne; leur marge antérieure subsinueuse,
et

et

Marge antérieure du prosternum faiblement échancrée en

sommet.

sutures métasternales droites.

fémurs renflés

i

un peu obliques,

elliptiques, médiocres,

plus étroit en avant qu'en arrière; la

plan, arrondi au

que

acuminés au côté interne, spongieux sur leurs deux faces

—

porifère terminale.

et

longues que

allongé, légèrement courbe, subcj'lindrique et légèrement renflé au bout;

2 très court, obconique; 3 allongé, obconique, plus court

dessous

106 (178g) (Cap de Bonne-Espérance).

f.

52 (17S7).

Abdomen

la

en avant.

postérieure

normaux;

—

Hanches postérieures peu

un peu oblique.

tarses assez courts,

dilatées

— Pattes médiocres;
le

preinier article des

dessous villeux; extrémité du dernier segment

et

cylindro conique; faciès, rappelant vaguement celui de certains

Spheiioptera.

—

Distribution géographique de l'espèce.
On ne connaît qu'une seule espèce de ce genre;
M. Fairmaire l'a décrite sous le nom de Sphenoptera coracbiformis, et une variété, un
peu plus grande que le type et d'un cuivreux brillant a reçu de M. A. Théry le nom à'aurulenta.
elle

I.

habite l'Algérie.

P.

coyacbiformis,

Fairmaire [Sphenoptera), Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol.

7, p.

5ii (1874) (Algérie).

Marseul, L'Abeille, Vol. 20, p. 167 (188S).
iinridenta, Théry.

Caroli,
î'.

18.

Genus PHILANTHAXIA,

Philanthaxia. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Engycera. Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond.
Caractères.
faiblement lobé sur

p.

8, p.

H.

Deyrolle

72 (1864).

3o8 (1867).

— Tête carrée; front large, légèrement convexe; épistome court, échancré au milieu,
les côtés;

cavités antennaires

ti;ès

petites, arrondies et situées plus près

du bord de

•

COLEOPTERA SERRICORNIA

i54

— Antennes courtes

l'épistome que du bord interne des yeux.

que

2 court, globulaire; 3 grêle, aussi court

2

;

interne et munis d'une fossette porifère terminale.
et parallèles.

—

Pronotum

abaissée en avant;

tronqués à

la base, larges et parallèles

dilaté entre les

que long, en trapèze

hanches antérieures

et très

et les

interne, leur

arquée.

long que

les

—

tronqué en avant.

Hanches

marge antérieure horizontale

— Fémurs

et tibias

normaux

deux suivants réunis.

distincte; plus longs à
le

dernier arrondi au sommet.

la

région indo-malaise.

;

r.

en dehors

en avant qu'en

et

le

sommet atténué

et

anguleusement arrondi.

un peu sinueuse au côté interne,

et

—

un peu obliques; suture métasternale horizontale.

et

premier

article

la

postérieure légèrement

des postérieurs presqu'aussi

deuxième segments abdominauy soudés,

les trois suivants réunis, 3 et

— Corps large et court,

*P. audamana, Kerremans, C.

et plus étroit

postérieures peu obliques, faiblement dilatées au côté

Distribution géographique des espèces.

1.

dentés au côté

saillants

arrière, denticulés sur les côtés postérieurs.

tarses assez robustes, le

— Premier

eux deux que

ou moins

légèrement rebordée; prosternum large, anguleuse-

médianes,

Mésosternuni divisé; ses branches latérales courtes

— Métasternum

allongé, renflé au bout;

obliques avec une étroite carène marginale

les côtés

en avant, rétrécis en

— Marge antérieure du prosternum tronquée
ment

i

— Ecusson assez grand, triangulaire, plus large que long. — Elvtres

base tronquée.

la

— Yeux médiocres, plus

transversal, plus large

marge antérieure faiblement bisinuée;

arrière; sa

et grêles; article

les suivants courts, épais, subtriangulaires,

peu convexe, atténué en avant

et

que

l'autre,

en arrière.

— Ce genre comprend onze espèces,

Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 32 (1887) (Iles

suture peu

la

4 courts, celui-ci plus court

confinées dans

AndamanK

H.

Deyrolle. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 73, pi, 2, f. 8 (1864) (Java).
3.
P. purpuriceps, Saunders (Engvcera), Trans. Ent. Soc. Lond. p. Sg (1867) (Bengale).
4. *P. clara, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3g, p. 211 (i8g5) (Cochinchine).
2.

P.

5.

P. aenea, Saunders [Engycera), Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3og (1867) (Pachbon).
P. aiireoviyidis, Saunders [Engycera), idem. p. 5i3 (Penang).

6.

curia,

7.

P. cupricauda. Kerremans,

8.

P.

9.

10.
11.

.A.nn.

Soc. Ent. Belg. Vol. 3g, p. 211 (iPgS) (Philippines).

Waterhouse, Ann. Nat. Hist. p. ago (1887) (Java).
P. latifroiis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 173 (i8g2) (Bengale).
P. rufomarginata, Saunders {Engycera). Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3o8, pi. 21, f.
4 (1S67) (Pachbon).
P. splendida, van de Poll, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 17 (1892) (Sa'igon).
dorsalis,

Groupe

3.

ANTHAXITES,

Anthaxiae. Le Conte & Horn, Smiths.

Instit, i883.

Anthaxini. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.

—

tarses postérieurs plus long

—

—
—

Pronotum

—
4.

le

prolongement

latéral

—

—

—

—

trnnijuc à la

yeux plus ou moins

de l'abdomen

;

parallèles;

premier

article des

suivant.

petites,

Cotes postérieurs des élytres inirnies

—
3.

que

le

Cnvitcs antennaires recouvertes en arrière par une carène transversale

—
2.

37, p. log (i8g3).

Fossettes porifères des antennes terminales;

épimères du métasternum recouvertes par

1.

Le Conte & Horn

:

arrondies
le

et

et

oblique

2.

découvertes

g.

sommet hidenté

3.

dentelés

a,

base

fortement bisinuê à la base

— Extrémité du dernier segment abdominal
—
—
—
—

échancrée
inernic

et

bidentée

i.

.-Xglaostola.

2.

Exagistus.
5.

7.

FAM. BUPRESTIDiE
5.

6.

7.

— Eatsson grand,
— pdii, au plus mcdiocvc
— Marge
du pioita
—
—
—
— Pronûium non ou
—
— Pronotuin
à

i55

semicirculaire

6.

null! ti-onqnee,

antérieure

droite

4.

Melobasis.

....

5.

Diceropygus.

deux tubercules arrondis.

6.

Briseis.

sans iidiercuhs latéraux

au milieu

entre

à peine rétréci à la hase

8.

très rétréci en arrière

8.

la hase et sillonné

bisiiiué

au milieu

i5.

Notographus.

12.

Trigonogenium.

Non
g.

—

3.

Tète plane ou légèrement convexe

—

10.

convexe ou longitudinalement cxcavce; épistome allongé

à
10. — Pronotum
—
non ou peine
— Cavités antennaircs largement
—
—
12. — Antemiesflabellées chez
çf
distinctement bisinué
tronqué,

ig.

la base

à

11.

bisinué à la base

16.

avant

12.

closes en

11.

très étroitement closes et

avant

i3.
7.

Xenorhipis.

8.

Phaenops.

11.

Merimna.

les

—

semblables dans

les

deux sexes

— Fémurs
médians normaux
—
—
—
au
14. — Prosternum sans mentonnière
— muni d'une mentonnière
—
pygidium
Elylres recouvrant
i5.
—
pygidium
découvert
—
inermes
des
Bords
16.
—
—
—
— Corps
large
épistome
—
allongé épistome allongé
Agrilus ....
faciès
que
deuxième,
soudure
peine
18. — Premier segment abdominal aussi
antérieurs

i3.

et

14.

côté interne

dentés

i5.
g.

le

à

écourtés, laissant le

postérieurs

large

17.

et

écourté ;

étroit et

;

court

et

Melanophila.

Tetragonoschema.

i3.

C!halcogenia.

iS.

Agrilaxia, nov. gen.

17.

18.

des

et étroit;

leur

le

a

distincte

Non
postérieurs des élytres inermes

—

—
I.

Agiaostola. Thomson,

Caractères.

10.

14.

assez

court

— Bords
—

Kisanthobia.

élytres

dentelés

ig.

T0RRESITA.

épistome court

:

dentelés

Anilara.

Anthaxia.

19.

Neocuris.

20.

Curis.

Genus AGLAOSTOLA, Thomson

T^'p.

—

16.
17.

Bupr. p. 42 {1878).

Tête plane; front rugueux; épistome étroitement

et

profondément échancré en

arc entre deux lobes aigus; cavités antennaires assez grandes, triangulaires, subterminales et situées à

une certaine distance du bord interne des yeux.

—

Antennes assez longues

allongé; 2 court, obconique; 3 allongé, subcj'lindrique. aussi long

que

i;

et grêles; article

i

4 et 5 allongés, aussi longs

épais,

que

3,

triangulaires et dentés au coté interne; les suivants plus courts et plus élargis en avant, triangulaires et

dentés au côté interne

;

4 à

1 1

munis d'une large

fossette porifère subterminale.

tiques, obliques et sensiblement rapprochés sur le vertex.

atténué en avant;

la

un peu plus

à l'épaule avec

Pronotum plus

— Yeux

large

saillants, ellip-

que long, en trapèze,

marge antérieure faiblement bisinuée avec un large lobe médian peu arqué;

obliquement atténués en ligne droite d'arrière en avant;
gonal,

—

large

que long

et

atténué en arrière.

un calus humerai bien marqué;

la

base à peine bisinuée.

—

— Elytres allongés, tronqués à

les côtés droits

jusqu'au

tiers

les côtés

Ecusson subpentala base, saillants

supérieur, ensuite atténués
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en ligne droite

Marge

et

antérieure

ses extrémités

;

acuminés au sommet;

du prosternum

celui-ci

échancré de part

au milieu,

saillante et droite

—

troncature large et légèrement lobée à

la

prosternum large, peu convexe, anguleusement

deux dents aiguës.

et d'autre entre

hanches postérieures

saillant entre les

et

courbes,
les médianes, acuminé au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales allongées
les sutures métasternales très obliques. — Métasternum lobé en avant. — Hanches postérieures distincpostérieure très oblique. —
marge antérieure presque droite,
tement dilatées au côté interne;
et

la

la

Pattes assez robustes; fémurs antérieurs et médians très renflés au milieu:
cylindriques

—

réunis.

;

tarses assez long, le

premier

article des postérieurs

Premier segment abdominal prolongé sur

en avant

les côtés

et

acuminé en

et

deux sui\ants

les

recouvrant en partie

et

5 subacuminée.

épimères du métasternum: extrémité du dernier segment cf échancrée,

peu convexe, naviculaire, atténué en avant

normaux, grêles

tibias

presqu 'aussi long que

les

— Corps allongé

arrière.

—

L'unique espèce de ce genre, très anciennement
Distribution géographique de l'espèce.
connue, habite la Jama'ique. Castelnau ife Goiy en faisaient un Chrysodema ; ses caractères la placent
incontestablement parmi les Anthaxites.
I.

A.

tei-dicflllis,

Pallas, Icon. Ins. p. 78, pi. D, f. iS (1782) (Jamaïque).
Mant. Ins. Vol. i, p. 176 11787).

cornisca. Fabricius,

Genus EXAGISTUS,

2.

Exagistus. H. Deyrolle. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.
1)

—

menton un peu plus

u

H. Deyrolle

8, p. 65, pi. 2,

large et plus court.

—

Prothorax épais,

sur le disque, très fortement biéchancré en arc de cercle à la

))

Ecusson

en pentagone légèrement allongé.

fortement lobées

5 (1864).

Tête, labre, yeux et antennes absolument semblables à ceux des Melobasis;

1)

petit,

f.

— Eh'tres

arrondies en avant, peu

et

étroit, subparallèle, sillonné

base; lobe médian

plus larges que

le

Il

très

I)

échancrées à leur extrémité qui est biépineuse, l'épine suturale plus large

))

Prosternum court, large

))

chaque angle de

la

et

bombé en

troncature;

la

avant.

— Abdomen tronqué

1)

lument pareils à ceux des

—

Corps

étroit et allongé,

lisse transversale

— Pattes

et tarses

abso-

n

- L'unique espèce connue de ce genre habite

Distribution géographique de l'espèce.
E.

igtiù-eps,

H.

Deyrolle,

3.

Plagiope

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

8, p. 65, pi. 2.

f.

5 (1864)

Saunders. Trans. Ent. Soc. Lond. p. 12 (1868).

Caractères.

&

Harold, Cat. Col. Vol.

— Tête large en avant,

5, p.

étroite

Thomson, Typ. Bupr.

i382 (1869);

celles-ci petites, arrondies, terminales et situées à

2,

les cavités

une certaine distance des yeux.

antennaires;

— Antennes

assez

allongé, obconique, épaissi au bout; 2 court, obconique; 3

un peu plus

triangulaire; 4 et les suivants allongés, triangulaires, dentés au côté interne et

munis d'une

et grêles, à article

long que

p. 41 (1878).

en arrière; front aplani; épistome court, étroitement

profondément échancré au milieu entre deux lobes avancés, couvrant en partie

longues

(Bornéol.

Genus TORRESITA, Gemminger & Harold

Torresita. Gemminger

i

fossette porifère terminale, allongée,
elliptiques, très obliques et
et

—

de Bornéo.

l'île

et

fortement

plus postérieure.

base des deux épines reliée par une étroite plaque

»

I.

et

et

à l'extrémité, fortement épineux à

qui se trouve sur un plan rentré relativement au dernier segm.ent abdominal.
Melobasis.

—

prothorax aux épaules,

en arrière, obliquement

retrécies

légèrement

étroit et tronqué.

tronqué en arrière,

prolongée sur

rapprochés sur

les côtés obliiiues et

le

vertex.

arqués.

—

la

—

tranche interne.

Pronotum

Ecusson

— Yeux

assez gros, saillants,

élargi, transversal, bisinué

petit,

subpentagonal

—

en avant

Elytres larges.
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finement chagrinés, tronqués à
atténués en arc un peu après

le

milieu, conjointement

long du bord extérieur

l^outtière le

Marge antérieure du

base, sinueux sur les côtés à hauteur des hanches postérieures,

la

et

acuminés au sommet, légèrement creusés en

finement denticulés depuis

sinus humerai jusqu'à l'extrémité.

le

acuminé en

prosternum tronquée; prosternum large, plan,

divisé; ses branches latérales obliques et presque contiguës en arrière;

concave. —

légèrement

prolongement de

suture môso-métasternale

la

INIétasternum tronqué en avant avec une étroite échancrure médiane formant

du mésosternum.

celle

— Mésosternum

arrière.

—

Hanches

antérieure horizontale et sinueuse, la postérieure oblique et échancrée au côté interne.

le

marge

postérieures dilatées au côté interne: leur

— Pattes

assez

grêles; fémurs renflés, aplanis sur les côtés; tibias cylindriques; tarses allongés, le premier article des
]>ostérieurs presqu'aussi long

segment remontant

que

les

suivants réunis.

—

Abdomen peu convexe;

long des hanches et couvrant en partie

le

à son

segment en triangle arrondi

sommet.

—

les côtés

du premier

épimères du métasternum

les

Différences sexuelles extérieures nulles

?

dernier

;

— Corps élargi,

écourté et peu convexe, déclive sur les côtés.

—

Ce genre, qui ne comprend que deux espèces,
Distribution géographique des espèces.
dont la première avec plusieurs variétés dans lesquelles la coloration seule parait entrer en Hgne de
compte, parait exclusivement propre à l'Australie où il représente, avec les Melohasis, les Melanophda de
l'Europe
I.

I.

de l'Amérique.

et

T. cuprifera, Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12, p. 407 (1818) (Austrahe).
var. chrysochloris, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Biiprestis, p. 122, pi. 3i, f. i6q (iSSy).
var.dilatata, Redtenbacher, Reise Novara. Col. Vol. 11, p. S5(iS67).
'car. aenti!. Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 23(1879).

*T.parallda, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 4J, p. 120 (1898) (Queensland).

Genus MELOBASIS, Castelnau & Gory

4.
Melobasis. Castelnau
p. 46

&

Gory, Mon. ISupr. Vol.

i,

Buprcslis, p. 118, pi.

— Tète courte et large; front aplani;

cavités antennaires médiocres et recouvertes en arrière.
;

2 et 3 plus courts, 2 toujours plus court que

épistome court

—

— Yeux elliptiques, allongés,

notum

Lacordaire, Gen. Col. Vol.

transversal, en trapèze,

côtés plus ou

3,

moins obliques

les

article

munis d'une

la

marge

acuminé en

arrière.

hanches, denticulés sur

fossette porifère termi-

— Ecusson

petit,

bords depuis

le

acuminé au sommet. —Mésosternum

rieures étroites,

peu

milieu jusqu'au sommet.
les

le cf

renflés

— ^Métasternum

que chez

geur du

i'^''

au

la

9

;

;

hanches antérieures

tronqué ou faiblement lobé en avant.

dilatées au côté interne; leur

au milieu

marge antérieure subsinueuse

tibias subcylindriques,

grêles et

— Pattes peu

normaux,

les

tarses grêles et allongés, décroissant graduellement

4' article, le

la base,

sinueux aux

— Marge antérieure du prosternum
et les

médianes,

divisé; ses branches latérales presque contiguës en arrière;

rieure oblique et droite, faiblement échancrée vers le côté interne.
épais,

sommet;

arrondi en arrière, rarement triangulaire ou

tronquée; prosternum large et plan, légèrement dilaté entre

suture métasternale droite.

— Pro-

antérieure subsinueuse; les

Elytres peu convexes, tronqués ou faiblement lobés à

les

allongé,

i

plus ou moins arqués avec une carène marginale rarement visible en

base faiblement bisinuée ou tronquée.

—

;

suivants subtriangulaires,

assez grands, obliques et sensiblement rapprochés en dessus.

peu convexe, atténué en avant avec
et

;

dessus, oblique et inclinée en avant, rarement entière et le plus souvent interrompue avant son
la

4,

èchancré au miheu

et étroit,

Antennes assez longues;
obconiques

assez épais, presqu'aussi larges que longs, dentés au côté interne et
nale.

;

(I.S57).

Caractères.
obconique

i

premier des postérieurs plus long que

le

Hanches

posté-

et horizontale, la posté-

robustes; fémurs assez

antérieurs plus arqués chez

en longueur

suivant.

^

la

en

et croissant

— Abdomen ponctué

mité du dernier segment çf largement échancrée ou tronquée entre deux dents aiguës, 5 P^"^

;

lar-

extré-

étroite-

COLEOPTERA SERRICORNIA

lS8

ment

et plus

profondément échanciée,

les

épines plus courtes et moins aiguës.

—

Corps peu robuste,

oblong ovale, subdéprimé ou peu convexe.

—

Distribution géographique des espèces.
Ce genre comprend une centaine d'espèces consont répandues en Malaisie. en Australie et en Mélanésie. La Polynésie parait moins bien
partagée tandis que l'Australie, par contre, est la patrie de la majeure partie de ses espèces.
nues

1.

et qui

M.

Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. i3, p. i55 (1876) (Australie).
Thomson, Typ. Bupr. Apj). la, p. 16 (iSyg).
Sauitdersi, Masters (Australie).
aipreoviüata.
ciltigeni,

2.

M.

costata
II

fOi///>»-a,

3.

4.

M.
M.

Saunders, Ent. Monthl. May. Vol. i3, p. i55 (1S76),
Thomson. Typ. Bupr. App. i«, p. 16 (1879).

Boisduval, Voy. Astrol. 1ns. Vol.

nervosa,

Lathavii. Casteinau
sen-atiihi.

&

Hope, Bupr.

7.

*M.

g.

10.
11.

M.

i5.

*M.
*M.
*M.

16.

*M. aenea,

17. '''M. sordida,

ig.

M.
M.

20.

*M.

21.

M.

River).

166 (1S37) (Australie).

Soc. Ent. Fr. p. 25i (1S60) (Nouvelle-Calédonie, .\ustralie).
(Australie).

(2)

(Nouvelle-(iuinée).

Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 296 (igoo) (Australie).
lugnhrina. Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 69 (1900) (Nouvelle-Guinée).
placida. Thomson, Typ. Bupr. App. i a, p. 17 (1879) (Australie).
acuta, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
44, p. 296 (1900) (Australie).
melanura, Kerremans, idem. \'ol. 42, p. 121 (189S) (.Australie).
ignipicta, Kerremans, ibidem, \V>1. 44, p. 297(1900) (Australie].

i3.

18.

1, f.

nii,'rita,

12.

14.

120, pi. 3

Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 12, p. 1002 (1892) (Nouvelle-Guinée).
Ent. Caen, p. 17S (1891) (Nouvelle-Calédonie, Australie),

iiicerfn,

M. viridipes, Fauvel, Rev.
*M. Jakowleffi, nov. sp.
*M.
"M.

i, Buprestis. p.

p. 8 11846).

6.

8.

(Swan

8 (i832)

2, p. 77, pi. 6, f.

Gory, Mon. Bupr. Vol.

M. seiyatn, Mnntrouzier, .\nn.
*M. Fairmairei, nov. sp. (i)

5.

*

obscHia,
costata,

cnprina,

nov. sp. (3) (Australie).

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol.
Mac Leav. Trans Ent. Soc. N. S. Wales, Vol.
Mac Leay, idem, p. 240 (Australie).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42,

10.

ji.

2, p.

238 (1887) (Australie).
241 (1872) (Australie).

p. 122 (i8g8) (Australie).

/"c/'/«(7Z(a,Castelnau&Goiy,Mon.Bupr.Vol.i,ß2«/;-«;7>,p.i2o,pl.3i.f. i65(i837)( Austr., Tasm.).
vcriin. Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. .^14
(1846J.
Porteri, Hope, idem, p. 2i5
.

Germar, Linn. Ent.

snnveold,

^'ol. 3, p.

176 (1S48;.

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. i5, pi.
Thomson, Typ. Bupr. App, i a, p. 17 (1879).

miltiUifii-a.
f-i-ds/ini.

22.
23.

24.

25.

M.
M.
M.
M.

cruentata.

Thomson, idem,

i, f.

17 (1868).

p. 16 (Australie).

&

Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Biipres/is.-p. i23,pl. 3i f. 171 (1S37) (SwanRiver).
gloriosa. Casteinau v.t (iory, idem, f. 170 (Australie).
cuprifera, Casteinau & Gory, ibidem, p. iig, pi. 3o, f. i63 (Austrahe)..
snperba.

Casteinau

,

Goryi, .Saunders, Cat. FUipr.

i>.

44, n" 6(1871).

—

(i) Long. 14: larg. 4-5 mm.
Oblong trjale, éljrgi ait tiers postérieur ; tcte pourpré uiisciir, vertex et proitotnm noir rerdâtre; écttsson
pourpré obscur, élylres noirs. Dessous bronzé clair et très hrillaut; tarses postérieurs bleu ,1'iicier. — Voisin du .1/. serrata, llontrouzier, qui précède
mais moins robuste, les côtés du pronotum obliquement atténués en ligne droite de la base au sommet, l'écusson plus petit, arrondi en arrière. — Tète
finement et régulièrement chagrinée: pronotum en trapèze, la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian arqué, les côtés droits avec la carène
marginale oblique, abaissée vers l'avant et n'atteignant pas la suture de l'épisternum prothoracique sa base bisinuée avec le lobe médian subanguleux;
;

écusson médiocre, tronqué en avant et arrondi en arrière; élvlres avec quatre côtes régulières, étroites et espacées, très vagues, les espaces intercostaux
larges et subrugueux, inégalement ponctués. Dessous finement et densément ponctué.
Australie.

—

—

larg. 3, 7 mm.
Oblong, allonge, atténué en arrière, noir verdâtre en dessus, le front cuivreux obscur; dessous entièrement
(2) Long. II
bronzé brillant, antennes mires. — Un peu plus étroit et plus parallèle que le précédent, les côtés du pronotum plus régulièrement arqués, l'arc peu
tendu, l'écusson plus grand, tronqué en avant et arrondi en arrière, la dentelure marginale des èlytres plus iorte et plus esp.acèe.
Tête chagrinée, à
:

—

villosité grise; vertex sillonné. Pronotum en trapèze, faiblement bisinué en avant; les côtés un peu obliques et faiblement arqués avec la
carène marginale
abaissée en avant, arquée et touchant presque la suture épistcrnale; la base faiblement bisinuée. Elytres sérialement ponctués, les stries également
espacées. Dessous à ponctuation plus épaisse.
Nouvelle-Guinée.
(3)

Long.

10.

larg.

brillant, tarses bleu d'acier.

'i

mm,

—
— Oblong ovale,

— Plus cylindrique

et

allongé, subcylindriijue, peu convexe en dessus et d'un bronzé terne très t^'SCur; dessous broneé,
les précédents, les côtés postérieurs i peine dilatés.
Tête finement et régulière-

moins robuste que

—

ment chagrinée; verte.\ avec un sillon médian linéaire. Pronotum â ponctuation très fine et excessivement dense, plus épaisse sur les côtés que sur le
disque; la marge antérieure sinueuse avec le lobe médian peu avancé et largement arqué; les cotés un peu obliques et peu arqués, avec la carène
marginale
droileet inclinée en avant, la base faiblement bisinuée. Ecusson très petit, arrondi. Elytres à stries ponctuées régulières, plus accentuées en avant
qu'en
arriêce.lesintcrstriesètroitsetrugueui, ponctués, ridés transversalement sur les côtés. Dessous assez Brossiérement ponctué et couvert d'une très courte
villosité grisâtre.

— .-Vustr.ilie.
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26.

M.

cupriceps, Kiib}',

Trans. Linn. Soc. Lond. Vol.

Boisduval, Voy. Astrol. Ins. Vol.
Qastelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol.

!'(y/(Z;«i/c«j,

iridescens,

,

467 (iSiS) (Australie).

94(1832).

2, p.
i

12, p.

i5g

Biipi-es'is, p.

"

1

19, pi. 3o,

f.

'

"î",'*/''

',

s

164.

'

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg Vol. 42, p. 124 (1898) (Australie).
28. '''M. concolor, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i25 (1898) (Australie).
29. M. iviwcua, Thomson, Typ. Bupr. App. i a, p. 20 (187g) (Australie).
30. '-'M callichloris, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i25 (1898) (Australie).
3i. "M. cupn'collis, Kerremans, idem, p. 121 (Australie).
32. '''M. viiidivcntris, Kerremans, ibidem, p. 124 (Australie).
33. 'M/, viridifrons, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. p. 36g (1896) (Sumatra).
viridiobscura, Thomson, T3-p. Bupr. App. i a, p. ig (1879) (Australie).
34.
27.

'''M. cosiipennis,

.

M

.

obscura

35.

M.

36.

"•.1/.

M.

Saunders. Ent. Monthl. Mag. Vol.

|]

i3, p. iS? (1876).

Thomson, Typ. Bupr. App. i a, p.
tiiiidiventris. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg.
obscurdla,

ig (1879) (Australie).
Vol. 42, p. 122 (1898) (Australie).

Germar, Linn. Ent. Vol. 3, p. 175 (1848) (Adélaïde).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. I23 (1898) (Australie).
39. *M rotuiidicoUis, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 241 (1887) (Australie).
40. *M. coeruleiventris, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i23 (1898) (Australie).
cyanipennis, Boheman, Eug. Res. Zool. Vol. 2, p. 5g (i858) (Moreton Bay).
41.
iizurcipeniiis. Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 240 (1S72).
37.

simplex,

38. "il/, violacea,
.

M

.

Thomson, Typ. Bupr. App. i a, p. 22 (1879).
Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 126 (1898) (Australie).
'W. Urminata, Kerremans, idem, p. 127 (Melbourne).
amcipeiinis,

42.

43

44
45
46
47
48

*M

.

vidua, Kerremans,

M.ßilgurans, Thomson, Typ. Bupr. App. i a, p. 20 (187g) (Australie).
M. viridis, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. i3, p. i58 (1876) (Australie, Tasmanie).
M. suturalis, Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 1, p. 148 (1886) (Australie).
M. hypocrita, Erichson, Wiegm. Arch. Naturg. p. i35 (1842) (Australie).

M.affinis, Kerremans (Australie)
iupifoviltata
II

49
5o

M.

*M

.

Thomson, Typ. Bupr. App.

Thomson, idem,

subfulgurans,

miranda, Kerremans,

la, p. 22 (1S79).

p. 21 (187g) (Australie).

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

42, p. 12S (i8g8) (Melbourne).

Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 18 (1879) (Tasmanie, .Australie).
52
M. inflammabilis Thomson, idem, p. 19 (Australie).
53 *M. vividicollis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 127 (iSgS) (Australie).
5i

M.faceta,

,

54 -'M. amabilis, Kerremans, idem, p. 128 (Moreton Bey).

M.
M.

gratinsissima,

56

58

M.

tfifasciata,

59.

M

aeneipcnnis.

Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 18 (187g) (Australie).
Hope, Trans. Ent. Soc. Vol. 4, p. 214 (1846) (Australie).
5? *M. auronoiata, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 127 (iSgS) (Australie).
55

.

pyritosa,

Castelnau

& Gory, Mon. Bupr.

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg.

Andersoni, Blackburn, Trans.

61.

M.
M.

62.

M.

aurata, Deyrolle,

60.

apicalis,

Vo\.2,Chrysobothris, p. 2g, pi. 6,

Vol.

8, p. 71

f.

41 (i838) (Sumatra).

(1864) (Batchian).

Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 234(1887) (Australia).
Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2. p, 241 (1872) (Australie).

Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 17 (187g).
Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 72 (1864) (He Arou).
auribasis, Fauvel, Rev. Ent. Caen, p. 178 (i8gi) (Nouvelle Calédonie).
suluralis,

63.

M.

64.

A/, beltanensis,

65.

M.

66.

il/.

67.

M.

Blackburn, Proc. Soc, N. S. Wales, p. 4gg(i89i) (Australie méridionale).
Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 295 (i8gi) (Austrahe occideritale).
Blackbunii, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. i, p. 104 (i8g2) (Australia).
bicolor,

inti-icata,

6g.

M
M

70.

.1/.

68.

chrysoptera,

\\

Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral. Vol.

Boisduval, Voy. Astrol. Ins. Vol,

10, p.

2, p.

243 (1887).

g5 (i832) (Australie).

Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol, 32, p. 65 (1888) (Inde).
Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Geneva, Vol. 12, p. 1000 (i8g2) (Engano).
cupreoaenea, Fairmaire, Pet. Nouv. Ent. Vol. 2, p. 286 (1878) (lies Fidji).

.

circumflexa,

.

coendea,

;

CÜLEOPTERA SERRICORNIA

i6o

y,i.-,M. rf« 74,v;/isw,, Blackburn, Trans.

Roy. Soc.

Blackburn, idem, Vol.

S. Austral. \'ol. i5. ]>. 44 (1892) (Australie).
35
(iSgS) (Australie intérieure).
16, p.

72.

lif^E^ideii,

73.

M.
M.
M.
M.
M.

èmpyrea, Oliff, Trans. Ent. Soc.

M.
M.
M.
M.
M.

monticola,

74.
75.

76.
77.

78.
79.

80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.

gS (i88g) (lie Lord Howe).

p.

ii^uiceps,

H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 70 (1864) (Ile Arou).
Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. i3, p. i56 (1876) (Australie).
M. lauta, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S.Wales, Vol. 3, p. 228 {1S88) (Détroit de King).
M. Meyricki, Blackburn, Trans. Ro}-. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 238 (1887) (Australie).
M. modesta, Lansberge, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 23, p. i36 (1880) (N'ouv. Guinée).
intricata,
laetn,

Blackburn, Proc. Linn. Soc.

N'.

Thomson, Typ. Bupr. App. la,
Thomson, idem, p. i5 (Australie).

obsolda,

Wales, p. 496 (1891) (Victoria!.
(Svan River).

S.

p. 22 (1879I

iwbilitata,

Fauvel, Rev. Ent. Caen, p. 179 (1S91) (Nouvelle Calédonie
Blackburn, Trans. R. Soc. S. Aust. p. 244 (1887) (\"ictoria).
M.prisca, Erichson. Wiegm. Arch. Naturg. p. i35 (1842) (Tasmanie).

88.

M.
M.

89.

M

87.

Lond.

Kerrenians, Ann. Mus. Stor. Nat. Geneva, Vol. 12, p. 1002 (1892) (N'ouv. Guinée).
Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. i3. p. i55 (1876) (Australie).

ignicatida,

.

paitatia,

.

preiiosa,

pulchra, Blackburn, Trans.
piiiidicoUis,

Roy. Soc.

Blackburn, idem. Vol.

S. Austral, p. 294 (1891) (Australie centrale).

239 (1887) (Australie).

10, p.

purpurascens, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2. p. 217 (1801) (Austialie).
piirpureosigitata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Apatiuci. p. 6, pi. 2, f. 9 iSSy).
i

90.
91.
92.

93.
94.

g5.
g6.

97.
g8.
gg.

100.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 5i2, pi. 25, f. 6(Penang).
Rothei, Blackburn. Trans. Roy. Soc. S. Austral. \"ol. 10, p. 236 (18S7) (Australie).
rubrovtarginata, Saunders. Ent. Monthl. Mag. \'ol. 3. p. i56 (1887) (Australie).
purpiiriceps,

semistviata,

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral.
Blackburn, idem, p. 246 (Australie).

sexplagiata,

Castelnau

102.
io3.
104.

M.
M.
M.
M.

&

Gor)-,

Mon. Bupr.

Vol.

Blackburn, Trans. Roj-. Soc. S. Austral.
speciosa, Blackburn, Idem, p. 245 (Australie).

i,

235(1887) (Austrahe).

Bupiestis, p. 124, pi. 3i,

\'ol.

soror,

10. p.

Donovan.

Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 287 (iSg2) (Australie méridionale).
Blackburn, Trans. Roy. Soc. N. S.Wales, p. 146(1890) (Australie).

T/ioinsoiti',

Ins. Austral, pi.

i,

f.

Thomson, Typ. Bupr. App.

4 (17?) (Australie).

la, p. iS (1879).

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. \'ol. 10, p. 246 (,1877) (Australie!.
variabilis, Lansberge, G. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 23, p. i36 (1S80) (Nouvelles-Guinée).
viridiceps, Saunders, Ent. Monthl. Mag. \'ol. i3, p. 07
1876) (Nouvelle-Galles du Sud).
thoracica,

(

vittata.

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral.

Caractères.

\'ol.

Genus DICEROPYGUS,

Diceropygus. H. Dej-roUe, Ann. Soc. Ent. Belg.

— Tête courte

\'ol. 8, p.

aplani

et large; front

;

19, p.

242 (1S81) (Australie).

Deyrolle

H.

68(1864!.

épistome court, largement

et

—

échancré en arc; cavités antennai res médiocres, terminales, recouvertes en arrière.

aplani;

i

les

allongé, obconique; 2 court, obconique; 3 presqu'aussi long

suivants

diminuant graduellement en longueur

aplanis, dentés au côté interne et

munis d'une

conve.xe, atténué en avant avec la

peu anjue;

ou arqués;

assez grand, semi circulaire, tronqué à la base

tronqués ou faiblement lobés à

au sommet,

les

la

—

marge antérieure subsinueuse

les côtés obliques, droits

la

et

que

peu profondément

Antennes

obconique

i,

augmentant en largeur,

et

fossette porilere terminale.

ques, un peu obliques et légèrement rapprochés en dessus.

su])érieur

172 (Australie).

suhcvanea,

5.

à article

f.

237 (1887) (Australie).

splendida,

purpu>i'osi:^iiata.

loi.

\'ol. 10, p.

semisutularis.

— Yeux assez

Pronotum

un peu

triangulaires,

grands,

ellipti-

transversal, en trapèze,

et présentant

peu

un large lobe médian, un

base faiblement bisinuée nu subtronquee.

arrondi en arrière.

et

grêles,

— Eh'tres plus

— Ecusson

ou moins convexes,

base, sinueux à hauteur des hanches, obliquement atténués du tiers

côtés largement

dentelés.

—

Marge

antérieure du prosternum

tronquée.

FAM. BUPRESTID^
-étroitement rebordée et sillonnée le long

sommet.

plan, trifide au

—

du bord, souvent épaisse

Mésosternum

branches latérales assez allongées

divisé, ses

la

et subparallèles;

— Hanches
postérieure oblique. —

et sillonné

marge antérieuie sinueuse,

postérieures étroites, dilatées au côté interne; leur

prosternum large,

et saillante ensuite:

— Métasternum tronqué en avant

métasternale un peu oblique.

la suture

i6i

au milieu.

Pattes peu robustes; fémurs assez épais, renflés au milieu; tibias cylindriques, grêles et normaux; tarses
assez allongés,

le

premier

article

des postérieurs aussi long que

les

deux suivants

—

réunis.

Extrémité du

dernier segment abdominal largement échancrée ou subtronquée entre deux longues épines {çf ou
Corps peu robuste, subconvexe, oblong ovale et légèrement élargi à l'épaule.

Q

?).

—

Ce genre ne

diffère des Melobasis

du bord postérieur des

que par l'écusson toujours grand

section de ce dernier genre; mais en raison de
il

est préférable

de

la

constance des caractères précités

—

Distribution géographique des espèces.
dont une seule de l'Autralie et les autres de

i.

.3.

4.
5.

•6.

7.

8.

une

d'un faciès propre;

et

maintenir.

le

Diceropygiis,

2.

semicirculaire et par les dents

et

élytres plus grandes et plus espacées. Il pourrait, à la rigueur, constituer

Huit espèces peuvent

la

être

admises parmi

les

Malaisie et de la Mélanésie.

H. Deyrolle. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 72 (1864) (Woodlarkl.
D. maculatus, H. Deyrolle. idem, p. 68, pi. 2, f. 7 (Iles KeyK
*D. scutatus, Fauvel, Rev. Ent. Caen. p. 177 (i8gi) (Nouvelle-Calédonie)
"D. iristis, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. \'ol. 7, p. 70 (iqoo) (Ile Tulagi).
*£). viridis, Kerremans, idem. p. 70 (Woodlark).
D.viridiawatus,

D.
D.
D.

Kerremans, Ann. Mus. Stor.

auricollis,

Nat. Genova. Vol.

16, p.

Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. i5 (187g) (Australie).
scuiellaris, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. \"ol. 8, p. 68 (1864)

358 (1896) (Nouvelle-Guinée).

australis,

6.

(Mysole).

Genus BRISEIS, Kerremans

Briseis. (La Ferté mss.) Saunders Cat. Bupr. p. 44 (1871) (non décrit); Kerremans, Ann. Soc. Ent.
Belg. Vol. 37. p. 1 10 (1893).

— Tète courte

Caractères.

et large; front aplani;

épistome court, faiblement échancré en arc;

-cavités antennaires médiocres, terminales et recouvertes en
article

i

allongé, pyriforme;

2 court, obconique,

arrière.

triangulaire,

3

— Antennes

courtes et grêles, à

un peu plus long que

2. les

suivants

dentés au côté interne, subégaux entre eux, spongieux sur leur face interne et munis d'une fossette porifère terminale.

—

Pronotum plus

large

Yeux

assez gros, elliptiques, obliques et sensiblement

que long, en trapèze, un peu plus

étroit

rapprochés en

en avant qu'en arrière;

bisinuée avec un lobe médian arrondi; les côtés obliques avec une carène marginale

— Ecusson assez grand, semicirculaire, tronqué à
faiblement lobés à
telés sur le

épais

et

saillants;

entre les branches
nales oblique.

et

base; droits sur

bord postérieur.

peu

Hanches

la

les côtés,

prosternum

large, son

du mésosternum.

et

arrondi à l'arrière.

sommet

—

médian

inséré contre le métasteinum,

et

la

suture métaster-

étroitement sillonné au milieu.

—

marge antérieure horizontale

Pattes peu robustes; fémurs normaux, subfusiformes; tibias

légèrement arqués,

du deuxième au quatrième

deux suivants réunis.

base bisinuée.

étroits, allongés,

tronquée entre deux tubercules latéraux

trifide. l'angle

anguleusement échancré en avant

postérieure oblique.

gissant graduellement

lisse; la

atténués subacuminés du tieis postérieur au sommet, den-

postérieures peu obliques, faiblement dilatées au côté interne; leur
la

—

marge antérieure

— Elytres

— Celui-ci divisé; ses branches latérales courtes;

grêles, subcylindriques, les antérieurs

les

base

— Marge antérieure du prosternum

— Métasternum

peu sinueuse,

que

la

la

dessus.

les

article, le

autres droits; tarses assez allongés, s'élar-

premier des postérieurs presque aussi long

— Premier et deuxième segments abdominaux soudés;

les côtés

du premier

COLEOPTERA SERRICORXIA
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segment remontant
de celui-ci étroites

long des hanches

le

et

les

épimères du métasternum

rectangulaires; extrémité de dernier segment çf

— Corps

épines aiguës.

couvrant en partie

et

étroit, allongé,

(?)

;

les

épipleures

échancrée entre deux longues

cvlindro-conique.

Distribution géographique des espèces.

—

On

connaît trois espèces de ce genre, habitant

toutes trois l'.^ustralie.
1.

2.
3.

*B. curta. nov.
B.

sp. (i) (.\ustralie).

Castelnau

conica,

&

Mon. Bupr.

(iory,

Vol.

ii8, pi. 3o,

i, Buprestis, p.

i32 (Moreton Ba\').

f.

*ß. acuminata, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 129 (1898) (Queensland. Tasmanie).

Genus XENORHIPIS, Le Conte

7.

Xenorhipis. Le Conte, Proc.

Philad. p. 384 (1866); Horn. Trans. .Amer. Ent. Soc.

.Acad. Mat. Se.

Vol. iS, p. II (1882).

Lamesis. Westwood.
j

Caractères.
des Melanophila
la

et

— Genre fondé par Le Conte pour

remarquable par

forme normale de

celles

genre. Voici ce qu'en dit
«

))

))

1)

u

1)

1)

Ce genre

tous ceux de

la

diffère

de tous

Horn

la

un

structure des antennes çf

les autres

Buprestides.

que Horn place à

très petit Anthaxide
,

tandis que celles de

Ce caractère

9

la

seul justifie

reproduisent

maintien de ce

le

:

considérablement, non seulement de tous

famille par la structure des antennes

du mâle. Les

les autres

du groupe, mais aussi de

articles des

antennes du mâle sont,

du premier au dixième, prolongés en forme de rameaux de longueur

variable, le

court. J'ai entrepris de reproduire dans la planche incluse (Trans.

Amer. Ent. Soc. Vol.

pi. 4,

f.

7-9, 1882), aussi

préférable à

e.xactement que possible,

une description

la suite

détaillée.

forme usuelle de celles des Buprestides

et sont

le

plus

10, p.

m,

forme de chaque rameau, ce qui m'a paru

la

Les antennes de

deuxième étant

la

femelle ne diffèrent pas sensiblement de la

dentées à partir du cinquième

article.

»

—

On ne connaissait, en 1SS8, que trois exemplaires
Distribution géographique de l'espèce.
de l'unique espèce de ce genre, l'un provenant de ITllinois, le deuxième du Texas et le troisième trouvé
dans le parc de Brooklyn. J'ignore si elle a été retrouvée depuis.
I.

A'. Brcndeli,

Le Conte, Proc. Acad. Nat.
8.

Phaenops,

—

naires petites, arrondies,
et

Genus PHAENOPS, Lacordaire

Lacordaire. Gen. Col. Vol.

Caractères.

4, p.

47 (1857).

Tète assez large; front aplani- épistome court, échancré en arc; cavités anten-

non recouvertes

du bord inférieur interne des yeux.

obconique;

Sc. Philad. p. 384 (1866) (Etats-Unis d'.Amérique).

et

non terminales,

situées à égale distance

— Antennes médiocres,

à article

les suivants allongés, triangulaires, villeux, ponctués, dentés

i

du bord de l'épistome

en massue allongée

au côté interne

et

;

2

court,

munis d'une

— Yeux elliptiques, allongés, à peine obliques subparallèles; très peu raptrès
—
Pronotum transversal, peu convexe, obliquement atténué en avant
vertex.
prochés sur
un peu plus large que haut. — Elytres peu allongés,
légèrement rétréci en arrière. — Ecusson très
— Marge antérieure du prosternum droite et
arrière.
denticulés
en
finement
très
subdéprimés, rétrécis
l'extrémité anguleuse. — Mésosternum
finement rebordée; prosternum court, large, son sommet
et

fosette porifère terminale.

et

le

petit,

et

trifide,

— Alloii!;i. i-aiiiqn-, h-gercnifiil lilargi au tiers siipirieitr, iriir verMlre an noir violacé en dessus. /"écussoH
(l) Long. n-l5; larR. 4-.i mm.
Voisin de ses congévillostté grise médiocrement dense et assez longue.
fourpré; destous noir brillant. 1res Ugcrfmcnt verd.ilre et aum,-rt d'une
prolongés en arrière, le pronotum non sillonné. - Tète plane, granuleuse et ponctuée; vertei
nère« m'iis moins aiuminé au soiumct, les élytres moins
cotes, avec une très vague ligne mc.lianc lisse. I:l\ très à stries ponctuées; les iiitcrstrics suhplans
siloniié. Pronotum moins rugueux que le front, sauf sur les

—

à peine convexes.

—

Australie.

FAM. BUPRESTID^
branches latérales obliques;

divisé, ses

en avant.

—

zontale, la

Hanches

premier

tronquée,

au

— Pattes peu robustes;

5

les postérieurs; tibias

des postérieurs plus long que

article
pl'^'s

un peu oblique.

suture métasternale

— Mésosternum subsinueux

postérieures dilatées au côté interne, leur mai-ge antérieure subsinueuse et hori-

postérieure oblique.

un peu plus robustes que
le

la

i63

—

allongée et subarrondie.

le

fémurs assez épais,

les

antérieurs et les médians

normau.K, grêles, subcylindriques; tarses assez allongés,

— Extrémité du dernier segment abdominal çf

suivant.

Corps

elliptico-ovalaire.

peu convexe, légèrement

élargi

tiers supérieur.

—

Ce genre ne comprendra probablement qu'une
Distribution géographique des espèces.
Il est répandu par toute l'Europe tempérée et méridionale.

seule espèce à variétés régionales.
I.

P. cyanea, Fabricius, Syst. Ent. p. 223 (1774) (Finlande, Pyrénées, Tyrol, Caucase).
chalybea. Villers, Ent. Vol. i. p. 339 (1789I.
* tarda. Fabricius. Ent. Syst. Vol. i, p. 209(1794).
clypeata,

2.

PaykuU, Faun. Suec. Vol.

P. Knotehi. Faust, Deutsch. Ent. Zeit.

Kisanthobia. Marseul, L'Abeille, Vol.

Caractères.

—

Il

II

Il

I)

j)

Ce

joli

de nombreux

l'en

Il

Melanophila

par

11

Kisanthobia.

»

comme un

Anthaxia

et

crée ce

depuis rapporté au

II

les

antennes,

On

et surtout

pourrait

de Castelnau

les élytres

et

lui

Gory,

de l'autre

son menton

réserver

le

mais

Distribution géographique de l'espèce.
le midi de la France et eu Algérie.

—

ait

en

a la sculpture, la forme de l'un, son proster-

droit à la base, son écusson plus large cordiforme, son

yeux,

séparer.

MM.

il

devoir se rapportera aucun des deux, quoiqu'il

points de contact avec l'un et l'autre

la tête, les

pour

description de l'unique espèce pour laquelle

me semble

chaque côté d'une grosse dent mousse,
suffisent

la

Bupreste, découvert et décrit par M. Robert

num, son pronotum tronqué
[aitrulenta),

200 (i865).

2, p.

:

genre Milatiopkilapa.r M. Reiche, ne
effet

345 (1898) (Herzégovine).

p.

Après avoir donné

genre, S. de Marseul ajoute
«

223 (1799).

Genus KISANTHOBIA, Marseul

9.

1)

2, p.

intégra, Abeille.

''

[cyanea).

et sa

nom de
ce nom

abdomen,

etc.

Mais son épistome armé de

mentonnière, large

et

remarquable,

Apaiura, inutilement inventé pour les
étant déjà employé, je

l'ai

appelé

Ce genre ne comprend qu'une seule espèce,

découverte dans
I.

K.

Ariasi, Robert, Bull. Soc.

Draguignan, Vol.

2 (iS58)

(France, Algérie).

Engei, Ganglbauer, Deutsch. Ent. Zeit. Vol 3o, p. 38 (1886).
Krujertri, Ganglbauer, idem, p. 38.
algirica. Pic,

Mise. Ent. Vol.

10.

5, p.

41 (1897).

Genus MELANOPHILA, Eschscholtz

Atl. p. g (1829); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 47 (1857); Kiesenwetter, Deutschi. Ins. Vol. 4, p. 72 (1857); Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 193 (i865); Horn,
Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 10, p. loi (18S2).

Melanophila. Eschscholtz, Zool.

Apatura. Castelnau & Goiy, Mon. Bupr. Vol. i, p. i. pi. i (i836).
Oiana. Castelnau & Gor}', idem. Vol. i, Buprestis. p. i55 (18371.
Trachypteris. Kirby, Fauna Bor. Amer. p. i58 (1837).
Oxypteris.

Kirb}-, idem, p. 160.

Caractères. - Tête plus ou moins

large en arrière; front aplani; épistome très court et étroit,

échancré en demi-cercle; cavités antennaires terminales, étroitement closes en avant.

—

Antennes
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médiocres, subfilifoimes, leurs articles médians plus larges que
2 ties court,

obconique;

3 plus

long que

moins long que

2 et

les

extrêmes;

obtusément dentés au côte interne, décroissant graduellement en longueur
fossette porifère

terminale.

rapprochés sur

vertex.

étroit

que

le

—

—

Yeux

elliptiques,

Pronotum

les élytres à leurs bases,

le

lisse.

—

Ecusson

à la base, arrondis à Tépaule,

antérieure

du prosternum étroitement rebordée

rieures et

anguleusement acuminé à son sommet.

allongées; la suture méso-métasternale droite.

et

— Pattes peu

plus robustes que les postérieurs

premier

article

))lus

ou moins

tibias

les côtés; ceux-ci

plus

ou transversal.

médiocrement allongés, subdéprimés,

—

ou mucronés au sommet.
les

Marge

hanches posté-

— Mésosternum divisé; ses branches latérales assez
— Métasternum tronqué ou faiblement lobé à son sommet,
marges

les

parallèles, l'antérieure sinueuse

robustes; fémurs assez épais, subfusiformes, les antérieurs

normaux, grêles

des postérieurs presque aussi long que

segment abdominal
faciès

;

et plus

petit, arrondi

tronquée; prosternum étroit entre

— Hanches postérieures obliques, peu dilatées au côté interne;
subsinueuse.

en largeur, munis d'une

moins obliques

allongés, plus ou

rétrécis en arrière et denticulés sur les bords postérieurs, arrondis

et la postérieure

et

souvent sillonné au milieu ou impressionné sur

pronotum

en massue allongée

plus large que long et plus étroit en avant qu'en arrière, plus

ou moins anguleux ou arqués avec une carène marginale

— Elytres plus larges que

i

triangulaire; les suivants triangulaires,

i,

ou moins échancrée.

les

— Corps

et

cylindriques

;

tarses allongés et grêles, le

deux suivants réunis.

elliptico-ovalaire,

— Extrémité du dernier

subdéprimé;

taille

moyenne,

peu robuste.

—

Distribution géographique des espèces.
On connaît une cinquantaine d'espèces de ce
le globe, mais très inégalement réparties. Elles sont relativement nombreuses
en Europe, aux Etats-Unis et dans l'Amérique du Sud, tandis qu'elles sont très clairsemées dans les

genre, répandues sur tout
autres régions.

On

n'en connaît qu'une seule de l'Afrique transéquatoriale et aucune à Madagascar.

5.

Kerremans. Mém. Soc. Ent. Belg. p. i5 (1S97) (Goyaz).
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. 'Vol. 3. pi. i, p. 16 (1882) (Chiriqui).
M. obliquata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. \''ol. i, Bnprestis, p. i56, pi. 39, f. 2i5 (1837)
M. chrysoloma, Mannerheim, Bull. Soc. Nat Mose. p. 72 (1837) (Brésil, Mexique).
*M. gtiiaiieiiiis, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. 'Vol. 5, p. 70 (i838) (Mexique, Brésil).

6.

*M.

7.

*M. aeneocuprera,

1.

2.
3.

4.

*M.
*M.

rubrociiida.

limhata,

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

cayennensis.

8.

9.

10.
11.

*M.
*M.
*M.
*M.

Kerremans,

haJiiana,

Mém.

4, p. I25, pi. 22,

f.

(Brésil).

I23 (1840).

Soc. Ent. Belg. p. 14 (1897) (Brésil).

nov. sp. (i) (Brésil).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 332 (1899) (Goyaz).
Gounellei, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 14 (1897) (Bahia, Goyaz).
albovillosa, Kerremans, .'\nn. Soc. Ent. Belg. 'Vol. 43, p. 33i (1899) (Goyaz).
aiitiqna, Kerremans, idem, p. 33 1 (Goyaz).
*Af. laevipennis, Kerremans, ibidem, p. 33o (Goyaz).

12.

cupricollis,

Castelnau & Gory, Mon. Bupr. \'ol. i, Bnprestis, p. i55, pi. iS, f. 2i3 (1837) (Go3-az).
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. i3 (1897) (Ega).
laticeps, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 126 (1S98) (.\ustralie).
*M australasiae, Kerremans, Jahrb. Hamb. Wiss. .\nst. \'ol. 19, p. Sg (1902) (Gayndah).
M. geutilis, Le Conte, List. Col. p. 42 (i860) (Etats-Unis d'Amérique).

M.

i3.

i5.

*M.
*M.

16.

.

14.

17.

aeiieipennis,

Oberthuri,

prasina

18.

M.

ig.

M

.

||

Le Conte, Trans. Amer.

Philos. Soc. "Vol. Il, p. 264 (1S60).

Delagrangei, Abeille, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 268 (1891) (Syrie),

Marmottant, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 483 (1868) (Algérie).
Legriutdi. Mulsant & Pellerin, Opusc. Ent. Liv. 14, p- 220 (1S71).

—

(i) Long. 1 1
larg. 4 mm.
Obhtiff mmh\ i'iaygi an liefS supérieur, bronzé cuivreux eu dessus, plus ciair sur /e pronotum que sur les
élytres; dessous bronze obscur et brillant.
Tête lînemL'nt );ranulcuse et ponctuée, à très courte villosité blanclie; yeux obliques et rapproch<>s en
dessus. Pronotum moins ru^ureux que la tête. :i fossettes latérales assez allongées et subtriangulaires; les côtés obliques en avant et rentrants .\ partir du
;

tiers inférieur jusqu'à la base. Elytres très

une

fossette discale arrondie

sillon

longeant

en avant

la

au

— Urésil

une triangulaire au tiers postérieur,
postérieur au sommet celui-ci séparément :irrondi.
Jatahy ((ioyaz).
;

:

long de la base, l'externe arrondie et l'interne allongée,
prolongée en avant et formant un sillon oblique; un vague
Dessous finement ponctué, à courte vdlosité blanche, plus visible

linement granuleux, ayant chacun deux fossettes

tiers antérieur et

suture du tiers

cju'cn arrière.

—

celle-ci

—

le
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M.

20.

pida, Pallas, Iter. Vol.

2, p.

719 (i773) (Alpes, Autriche, Russie, Turkestan).

Mant. Ins. Vol. i,
Schrank, Ent. Beob. Nat. Vol.

decostigmii. Fabriciiis,
silphoidts.

i65

* quatiiordecimguttata. Olivier, Ent. Vol.

2,

p. 180(1787).
24, p. 82 (1789).

Gen.

32, p. 89, pi. 42,

f.

i38 (1790).

chrysostigma. Fabricius, Ent. Syst. Vol. 2, p. 2o3 (1794).

Mag.. Ins. Vol. 2, p. 249 (i8o3).
Chevrolat, Rev. Zool. p. SgS, pi. 6,

picta, lUiger,

consobriiui.

*

f.

3 (1S54I.

dccostigmii. Marseiil, L'Abeille, Vol. 2, p. 197 (i865l.

M.Drummondi, Kirb3-,FaunaBor..A.mer.(iS37),p.i59,pl.2.f.8(i837)(Canada,

21.

Mannerheim,

gutliihtla.

Bull. Soc. Nat.

Mose.

Etats- Unis d'Amérique).

p. 221 (i853j (i).

New Engl. Farm. p. 2 (1829) (États-Unis d'Amérique. Sibérie).
Ledeb. Reise, p. 75 (i83oi.
discopunctala, Falderman, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 47, pi. 2, f. 5 (iS33).
ociospilota, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Apaiurn, p. 4, ])1. i, f. 4 (i836).
croceosignaia, Castelnau & Gory, idem, p. 5, pi. i. f. 6.
decolorata. Castelnau & Gory, ibidem, f. 7.
Drummoiuii, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. i. 236 (1843) 12).

M. fiilvoguttata,

22.

Harris,

guttulata. Gebier,

Castelnau & Gor}', Mon. Bupr.X'ol. i,Apatura, p. 4, pi. i,
Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 70 (1837).
opaca. Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 2i3 (i860).

M.

23.

notata,

f.

5(i836) (États-Unis d'.-Vmérique).

luteosignata.

M.

24.

Klug, Symb. Phys.

nispidata.

Mannerheim,

aequalis.

oxyura.

p. 34, pi. 3,

f.

8 (Sicile, Algérie, Syrie].

Mose. Vol.

Bull. Soe. Nat.

8, p.

Marquet. Bull. Soe. Hist. Nat. Toulouse, Vol.

71 (1837).

8, p.

3o (1874).

aerata, Costa, Atti Soc. Napoli, Vol. 9, p. 142 (1882).

M.

25.

acuminata,
acuta,

De Geer, Mém. Ins.Vol.4, p. i33 (1774) (Canada, États-Unis d'Amer., Suède, Bavière).
Gmelin, Syst. Nat. p. 1939 (1788).

appeiidiculata,

Fabricius, Ent. Syst. Vol.

p. 210 !i794).

i,

Faun. Suae. Vol. 2. p. 23o (17991.
Say, Journ. Acad. Philad. Vol. 3, p. 160

morio, Paykull,
atroptirpuerea.

M.

atra,

28.

M.

aeneola,

i823i.

Mannerheim, Bull. Soe. Xat, Mose. \o\. i, j).
& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Antliaxui.

immaculata.

,s,

Castelnau

Peccliiol/,

26.

1

Say, idem, p. 164.

longipes.

pi. 2.

f.

14(1836).

p. 33, pi. 8,

f.

46 fiS3g)

(3).

Gory, Mon. Bupr. Suppl. \'ol. 4. p. 74, pi. i3, f. 73 (1840) (Cayenne).
27. *M. conacea, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 468 (1894) (Bengale).

Melsheimer, Proc. .\cad. Nat. So. Philad. Wil.
Melsheimer, idem.

inetall/Cii.

29.

M.

anthaxoides,

30.

M

caudata, Castelnau

3i.
32.

.

M.
M.

Marquet, L'Abeille,

chalcea. Abeille, Bull.

Chevrolati,

34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

146 (1846) (Etats-Unis d'.A.mérique).

p. 368 France méridionale).
Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Apatura.p. 8.pl.
(

j,

f.

i3 (i836 (Xouvelle-Orléans).

Soc. Ent. Fr. p. 116 (1895) (Syrie).

Saunders, Cat. Bupr.

iiifliuiimnta

33.

&

2, p.

p. 14(1.

II

Chevrolat, Silb

p. 47, n" 2 (1871).
Rev. Ent. Vol. 5, p. 70 (1839).

M. Conradi, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 335 (i8qi) (Turkestan).
M. consputa. Le Conte, Pacif. Rep. Expl. p. 44 (1857) (Oregon).
M. cotdicollis, Fauvel, Rev. Ent. Caen.X'ol. 10, p. 17g (1S91) (Nouvelle-Calédonie).
M. deiitipciiiiis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Biipreslis, p. i55, pi. 3o. f. 214 (1837) (Brésil).
M. excavata, Fauvel, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 180 (1S91I (Nouvelle-Calédonie).
M. flammifrons, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 337(1891) (Turkestan).
M. inflammata, Castelnau & Gor}', Mon. Bupr. Vol. i, Apatura. p. 6, pi. 2, f. 10 (i836) (Cayenne).
M. inornata, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 124, pi. 21, f. 122 (1840) (Brésil).
M. inirusa, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. \'ol. 10, p. io5 (1882) (Californie).

Ill C'est à tort que Horn fTra//s. Amer. Eut. Süc, Vol. lo, p. 104, 1882» incline à penser que cette espèce peut être identifiée avec le
guitulata Gebier, de Sibérie, qui n'en serait qu'une variété. Cette dernière espèce n'a pas de côtes élytrales et a plutôt les caractères de

M.

/tiivo^utlata
(2)

'Hd.lTls.

Le M.

gîitiulata Gebier, de Sibérie, est indique par

de mes exemplaires vient de
avec

M, fulvognitata

la

Daourie, l'autre de

la Sibérie,

de Marseul comme provenant de

sans autre indication plus précise;

d'Irkoutsk et de lu Mongolie. Un
ne présentent aucune différence bien sensible

la Kirghisie,

ils

Harris qui, suivant Horn, se trouve par tous les États-Unis d'Amérique.
de dispersion de cette espèce est encore plus vaste que celle du fithogiittaLi Harris. Elle s'étend, par tous les États-Unis
d'Amérique et le Canada jusque dans l'Aljaska et elle est répandue en Europe depuis la Laponie jusqu'au sud de l'Italie, d'où elle s'étend vers
l'Orient, à travers la Sibérie -usqu'au Kamtschatka. Elle est toutefois assez rare en Europe.
le

(3)

L'aire
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Dugès, La Naturaleza.

42.

M.

nigra.

43.

M

iiigrita.

.

Fabricius, Ent.

p. S, pi.

S\'st. Siippl.

rtgnlis. I'abricius, Syst. Eleiith.
Itigtibn'iiii,

prasina.

M.
M.
M.

vifidiobsatra, Ca.sté[na.\x&Go\y,'^ion.

46.

50.

fiSoi) (Mexique).

11

.

134

(

1798) (Afii(iue méiidionalej.

187 (18011,

2, p.

325(i85i).

j).

Lond. Vol. J4, p. 33i (1892) (Japon).
Soc. Vol. 10, p. 106(1882) (Etats-Unis d'.Xmériiiue).

obsciirata,

obtusa.

Horn, Trans. .Amer.

f

,

Scjc.

.1/.

47.
48.

Lewis, Jouni. Linn.

i,

M.
M.
M.

44.

45.

49.

Vol.

Fahrcus, Ins, Caffr. Vol.

1

\i.

Pint.

Burmeister, Statt. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 373 (1872) (Uruguay).
Bull. Soc. Nat. Mose. p. 73 (1837) (Brésil).
j-r,isiiiiitii, Thomson, Typ. Bupr. Appl. la, p. 27 (187g).
suhciiprea, Erichson, Voyage de Schomberg en (iu3'ane, \'ol. 3, p. 557 (1*^48) iCjuj-ane).
niiicolor. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 73, pl. i3, f. 71 (1840) (Cap de Bonne-Espérance).
orientalis,

Mannerheim,

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. i8 (1868) (non

Caractères.

—

(Amérique

centr.).

:Thomson, Typ. Bupr. p.42

(1878).

,Apatura,\t.5,-p\. 2,

\

f.

7 (i836)

Genus MERIMNA, Thomson

5.

Merimna.

Bupr. Vol.

lîécrit)

Tète élargie en avant et étroite en arrière sur le vertex; Iront ajjlani avec

une

étroite carène médiane, lisse et longitudinale: épistome court et large, profondément échancré en arc au

milieu, l'échancrure subanguleuse; cavités antennaires petites, arrondies, subterminales et situées près

des }-eux.
3

deux

— .Antennes médiocres; article

fois aussi

interne et

long que

munis d'une

2,

avant

et droits

la

en massue épaisse, arquée

—

rétréci entre les

horizontale.

—

que

le

pronotum

sommet;

dilaté ensuite et

Mésosternum

— Ecusson

petit,

celui-ci

et

et

médians

celles-ci et les

du

postérieurs grêles et plus longs que les tibias,

le

i<^''

au

—

très

médianes, atténué

Hanches postérieures

postérieure très oblique.

les antérieurs

4*^,

très

que sur

échancrés

—

Pattes assez

au milieu, lobés sur leur bord
les

medians;

les postérieurs droits: tarses

premier

bidentés, le cinquième rectangulaire et allongé.

la

très robustes, renflés

médians arqués,

robustes, leurs articles graduellement élargis

et

tibias grêles

antérieurs et médians

dentés de part

et d'autre, les

article très allongé, les suivants triangulaires et

— Côtés du premier

segment abdominal remontant

long des hanches postérieures et recouvrant une partie des épipleures métasternales
à 4

hanches

conjointement arrondi avec une

étroitement sillonné au milieu.

munis d'une dent obtuse, plus accentuée sur

et subcylindriques, les antérieurs et les

1

en

triangulaire. — Elj^tres

à la base, sinueux à hauteur des

anguleux entre

marge antérieure sinueuse,

longues et grêles; fémurs antérieurs

naux

arrière, le

divisé: ses branches :latérales arquées, la suture métasternale

Métasternum tronqué en avant

dilatées au côté interne; leur

interne et

en

et

Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum légèrement bombé,

hanches antérieures,

arrondi à son sommet.

—

peu convexe, bisinué en avant

large,

celui de la base largement arqué; les côtés arqués

postérieures, atténués ensuite et inermes jusqu'au

—

obconique;

allongés, elliptiques, assez forts, obliques et

en arrière avec l'angle postérieur abaissé et aigu.

plans, larges, subparallèles, lobés et plus larges

et

— Veux

Pronotum

marge antérieure anguleux,

petite dent suturale.

et allongée; 2 très court,

cylindro-conique; les suivants triangulaires, peu élargis, dentés au côté

fossette porifère terminale.

sensiblement rapprochés en dessus.
lobe médian de

i

;

le

segments abdomi-

avec une fossette latérale arrondie et assez profonde; extrémité du dernier segment largement

échancréc en arc peu tendu [ç^ ou Ç?).

— Robuste, grand,

oblong, large, peu convexe

et noir.

—

Distribution géographique de l'espèce.
L'unique espèce de ce genre a été rangée par
les BelioinUa et par Castelnau &. Gor}- parmi les C/nysobo/hns. L'armature des fémurs anté-

Hope, parmi

rieurs justifierait l'erreur dans laquelle sont

tombés ces auteurs,

d'autres caractères secondaires ne venaient confirmer l'opinion
le

voisinage des Anthaxia. Elle habite l'Australie.

I.

M.

atraia,

Hope, Bupr.

p. 10 (i836) (Australie).

île

si

les cavités

antennaires,

M. Hdw. Saunders, qui

la

le

front et

range dans

FAM. BUPRESTID.E

Genus TRIGONOGENIUM, Harold

12.

Solier, (jaj-, Hist. fis. Chile. Vol.
Trigonophorus.
Trigonogenium. Harold, Col. Hefte. Livr. 5(1869).
j,

— Tète courte;

Caractères.

saillie

aiguë

le

long de

grandes, recouvertes, subtriangulaires
2 très court, globulaire;
laires,

3

du front par une carène transversale; bord interne des

la cavité

buccale; menton triangulaire; cavités antennaires assez

et terminales.

— Antennes courtes

et

munis d'une

—

fossette porifère terminale.

subovalaires, presque parallèles et à peine rapprochés sur
la

et grêles à article

allongé, cylindro conique et presqu'aussi long que i;

dentés au côté interne

que haut,

493 (iS5ij.

4, p.

front légèrement concave; épistome court, large, creusé sur toute

sa largeur, faiblement échancré en arc et séparé

joues formant une

167

le

presque tronquée. -— Ecusson

et

celui-ci

conjointement arrondi

peu profondément échancrée en

im vague
ternum

sillon transversal;

divisé, ses

et

arc, son

prosternum

subacuminé.

fois aussi large

arqués; sa base

cintrée.

—

branches latérales obliques

et

contignës à leurs bases;

tiers

postérieur au

— Mésossuture métasternale droite. —

sommet anguleux.

—

Hanches

la

postérieures subparallèles, faiblement

et sinueuse,

la

postérieure oblique et faible-

Pattes peu robutes; fémurs normaux, les antérieurs un peu plus épais que les médians

et subfusiformes, les postérieurs cylindriques et

légèrement aplanis sur leurs deux faces; tarses assez

allongés, leurs articles diminuant graduellement en longueur,

un peu plus court que

les

le

premier

article

des postérieurs allongé,

deux suivants réunis.

Distribution géographique de l'espèce.
I.

du

antérieure du prosternum largement

court et subconvexe, son

au côté interne, leur marge antérieure horizontale

dilatées

à la base, parallèles et

bord formé par un assez large bourrelet limité en arrière par

large,

Métasternum tronqué en avant, sillonné au milieu.

ment

— Marge

allongés,

deux

droits sur les côtés antéi'ieurs, régulièrement arqués et dentelés sur les bords

sommet;

suivants triangu-

les

les côtés très

— Elytres peu convexes, tronqués

arrondi.

petit,

en massue;

Yeux médiocres,

vertex. — Pronotum

marge antérieure bisinuée avec un lobe médian subanguleux;

i

T. aiigulosum, Solier, Gay, Hist.

— I->'unique espèce de ce genre habite

le Chili.

Chile, Vol. 4, p. 496 (i85i) (Chili).

fis.

* suhaequalf, Fairmaire, Rev. Mag. Zool. p. 262 (1864).
* ruginosum, Fairmaire, Ann. Sor. Ent. Fr. p. 624 (1867).
rugi/ir,

Redtenbacher, Reise Novara, Col. Vol.

13.

Chalcogenia.
App. la,

(I,a

Col. p. 88(18671.

Genus CHALCOGENIA, Thomson

Ferté mss). Saunders, Cat. Bupr. p. 5i (1871), non décrit; Thomson, Typ. Bupr.

p. 25 (1879).

Caractères.
et étroit,

2.

— Tête large et plane;

front uni, caréné

ou légèrement bituberculé; épistome court

profondément échancré, l'échancrure subanguleuse; cavités antennaires

terminales et situées à une certaine distance des yeux.

en massue;

2 très court,

obconique;

3

deux

fois aussi

— Antennes médiocres;

long que

2,

article

petites, arrondies,
i

épais, allongé et

triangulaire; les suivants plus courts et

plus larges, triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère subterminale située à

— Yeux assez grands, elliptiques, allongés, obliques, distants en avant
—
et rapprochés sur
vertex.
Pronotum large, légèrement bombé:
marge antérieure et
base tronquées, à peine sinueuses; les côtés arqués en avant et droits en arrière. — Ecusson assez grand pour
l'extrémité de la tranche interne.
le

la

la

le

groupe, triangulaire.

— Elytres

tronqués à

la

base, droits sur les côtés, très légèrement élargis au tiers

postérieur, obliquement atténués ensuite et dentelés sur les bords jusqu'au

avec un

très petit vide

anguleux suturai.

— Marge antérieure du

plan ou faiblement sillonné, son sommet
antérieures et

le

mésosternum,

la

trifide, les

sommet;

celui-ci

subacuminé

prosternum tronquée; prosternum

large,

pointes latérales aiguës et avancées entre les hanches

terminale très allongée et très aiguë.

— Mésosternum divisé;

ses bran-
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ches laterales allongées;

faiblement bilobé en avant

marges

suture inétasternale un peu (iblique et faiblement arquée.

la

parallèles jusqu'à ce côté,

le

premier

dentelés,
laire,

9

(j'

—

et

Métasternum-

au côté interne;

les-

Pattes peu robustes; fémurs assez épais^

les

deux suivants

— Abdomen parfois

réunis.

segment çf largementjet peu profondément échancré au milieu, ses côtés
très petite échancrure terminale.
Corps peu robuste, subova-

—

caréné au milieu avec une

peu convexe

dilatées

subfusiformes; tibias normaux, subcylindriques; tarses un peu

,

des postérieurs aussi long que

article

sillonné au millieu; dernier

Hanches postérieures

ensuite divergentes.

parfois plus robustes et arqués chez le

comprimés,

—

au millicu.

et sillonné

—

atténué en arrière.

—

Distribution géographique des espèces.
On connaît sept espèces de ce genre, toutes
et dont une en Egypte, quatre en Abjssinie et deux dans la région du
Cap de Bonne-Espérance.

propres au continent africain

Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 299, pi. 5o. f. 294 (1840) (Natal. Transvaal).
Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 84 (1837) (Caffrerie, Cap de Bonne-Espérance),

1.

C. sulcipennis, Gorj-,

2.

C. amtempta,

Castelnau

depilala,

& Gory, Mon. Bupr.

Castelnau

melallica,

cuprta.

&

Gorj', idem,

Vol.

Authaxia,

2,

\i.

5, pi. i,

f.

5 (iSSg).

6.

f.

Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i,
Fahreus, idem, p. 33c_i.

p. 329 (i85i).

impressicolis.

cuprea,

Thomson, Typ. Bupr. App.

i

a, p.

26 (iSyg).

*C. Theryi, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 28 (1897) (Egypte).
4. *C. suturalis, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. \'ol. 35, p. 161 (1891) (Abyssinie).
* cupyeosuturalis, Fairmaire (Clhtlcolaniiii), Rev. Ent. Caen, p, loi 11892J,
3.

*C. azurea, Kerremans,

5.

Roth.

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Wiegm. Arch. Naturg.

43, p. 266 (1899; (Abyssinie).

iig (i85i) (Abyssinie).

6.

C. appendiculaia

7.

C. viriditarsis, Nonfried, Ent. Nachtr. \'ol. iS, p. 140 (1892) (Abj-ssinie).

,

14.

\'ol. i, p.

Genus TETRAGONOSCHEMA, Thomson

Tetragonoschema. Thomson, Arch. Ent. \'ol. i, p. ii6(i85i).
Pachypyga. Steinheil, Atti Soc. Ent. Ital. \'ol. 5, p. 564 (1872).
Caractères.

— Tête rectangulaire;

front

déprimé au milieu; épistome

échancré au milieu; cavités antennaires grandes, arrondies
interne des j-eux.

entre eux; 4

un peu plus long,

munis d'une

et

— Antennes médiocres;
le

angles postérieurs droits ou obtus;

sinueux, subparallèles, tronqués à

pygidium à découvert;

et terminales, situées assez près

la

— Yeux grands, elliptiques

celui-ci concave.

suture métasternale horizontale.

—

base tronquée.

—

égaux

—

— Pronotum

plus

côtés plus ou moins arrondis avec

Ecusson

triangulaire.

—

Elytres courts,,

sommet,

laissant

le

Marge antérieure du prosternum faiblement échancrée en

— Mésosternum divisé

;

ses branches latérales subcontiguës

Métasternum tronqué en avant

marge antérieure

et sillonné

au milieu.

—

Pattes peu robustes; fémurs et tibias normaux; tarses médiocres.
dernier segment cf avec une carène tranversale, sinueuse au milieu,

Ç

.\bdomen court

et

;^

Hanches

à peine sinueuse, la postérieure oblique.

—

— Corps aplani, écourté

et parallèles.

base, largement et séparément arrondis au

postérieures dilatées au côté interne: la

versale.

du bord

épais et en massue; 2 et 3 courts, obconiques,

lobe médian anguleux; les
la

arc; prosternum plan, acuminé au sommet.
la

i

court et faiblement

triangulaire; les suivants assez épais, triangulaires, dentés au côté interne

fossette porifère terminale.

large que long, bisinué en avant avec
les

article

étroit,

convexe;

—
le

avec une large dépression trans-

et rectangulaire.

—

Les six espèces actuellement connues de ce genre
Distribution géographique des espèces.
proviennent des Antilles, du Guatemala, du l^^résil et de la République Argentine.

très caractéristique
I.

*T.

fossicolis,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44,

p.

297 (1900) (Goj-az).
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*T. aenea, Keiremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 332 (1899) (Go5'az).
"7. purpnrasceiis, Keiremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. i5 (1897) (Pernambuco, Goyaz).

4.

T. humeralis. Waterhouse, Biol. Cent.

5.

T. quadrata, Buquet, Rev. Zool. p. 194(1841) (Brésil).
chrysomdina, Thomson, Arch. Ent. Vol. i, p. 116, pi. lu.

f.

6.

7. iindala. Steinheil {Pachypyga), Atti Soc. Ent.

5, p.

Amer. Col. Vol.

Ital.

3, pt. i. p.

Vol.

17, pi.

2,

f.

i

(1R82) (Guatemala).

2 I1857).

564 (1872) (Pampas).

Genus NOTOGRAPHUS, Thomson

15.

Notograptus Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol.
Notographus. Thomson, Typ. Bupr. .\pp. a, p. 26 (187g).
;i

2, p.

243 (1872).

i

— Tête assez large, en trapèze;

Caractères.

front aplani

;

épistome court, étroitement échancré

en arc; cavités antennaires médiocres, arrondies, situées à une certaine distance du bord interne des yeux
et

surmontées d'une

faibles carène oblique.

courts; 3 plus court que

munis d'une

et

i

fossette porifère

2 plus court

—

que

Antennes

grêles; article

largeur avant

marge antérieure échancrée en arc avec

la

rétréci

— Elytres plans, faiblement lobés à

la

la

l'angle antérieur

— Ecusson

—

à peine oblique.

— Celui-ci

le

premier

marge antérieure

article des postérieurs aussi longs

légèrement excavé au milieu;
arrondi en avant et en arrière,

le

le

que

fémurs
les

TV. sulcipennis,

et

avancé entre

du
les

sommet tronqué
pronotum

(cf

ou

normaux;

et tibias

9

—

Hanches

posté-

postérieure sinueuses au côté interne et

et la

deux suivants
')

réunis.

—

tarses assez longs et grêles;

— Dernier segment abdominal

Corps aplani, ses côtés subparallèles,

très atténué à la base.

Distribution géographique des espèces.
toutes deux de l'Australie, mais plus spécialement de
1.

— Marge antérieure

divisé; ses branches latérales subparallèles; la suture métasternale

— Pattes peu robustes;

Subparallèles à l'externe.

aigu; les

un peu plus

Métasternum faiblement échancré en avant, sillonné au milieu.

rieures dilatées au côté interne; leur

et

brusquement

au sommet, l'angle médian aigu

trifide

avancé

triangulaire,

atténués et dentelés du tiers postérieur sommet; celui-ci séparément arrondi.

prosternum tronquée; prosternum aplani,
branches du mésosternum.

et

base, droits sur les côtés antérieurs,

médian arrondi.

côtés arqués; la base bisinuée avec un large lobe

long que large.

au côté interne

et

le

milieu;

allongé, obconique; 2 et 3

terminale. — Yeux allongé, subréniformes, elliptiques, un peu obliques
vertex. — Pronotum plus large que long,
à
base, sa plus grande

légèrement rapprochés sur
le

i

3; les suivants triangulaires, dentés

—
la

On ne connaît que deux espèces de ce genre,
Tasmania.

Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales,
Mac Leay, idem. p. 243 (Tasmanie)

Vol.

2, p.

244 (1872) (Australie, Tasmanie).

2. A^. hieroglyphiciis,

16.

Genus ANILARA, Thomson

Anilara (H. Deyrolle mss), Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond.
•

Typ. Bupr. App.

Caractères.

i

a, p.

p.

19 (1868) (non décrit);

Thomson,

28 (1879).

— Tête large et convexe;

front uni

ou faiblement déprimé en avant au-dessus de

l'épistome; celui-ci très court et large, tronqué ou faiblement sinué en avant; cavités antennaires

médiocres, arrondies, terminales
assez épaisses; article
courts que

i

;

les

i

et situées assez loin

robuste, allongé, en

du bord interne des yeux.

massue arquée;

2 et 3

—

Antennes courtes,

subégaux, obconiques, un peu plus

suivants épais, triangulaires, écourtés, dentés au côté interne et munis d'une fossette

porifère termmale.

— Yeux assez gros,

saillants,

oblongs, parallèles ou obliques, dans ce cas légèrement
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rapprochés sur

—

le vertex.

Pronotum

assez grand, toujours plus

que haut:

lai\£;e

bisinué avec un lobe médian anguleux; les côtés \ariables, arqués au milieu nu avant

ou droits en
tronqués à

arrière: la base tronquée
la

sément anguleux au sommet.

—

—

les

marges parallèles

—

milieu, sinueux

—

Elytres

et

normaux;

Premier

large, obtu-

divisé: ses branches latérales contiguës à leurs bases; la

Métasternum sillonné au milieu.

— Hanches postérieures courtes

subfusiformes, les postérieurs moins robustes, cylindriques et

tarses

peu robustes,

le

premier

article

des postérieurs plus long que

deuxième segments abdominaux soudés, plus longs ensemble que

et

suivants réunis; segment

plus long que

i

rebordé sur son pourtour
aplani, rectangulaire, avec

2, 3

et 4 très courts,

largement déprimé,

et

mat

et visible

subégaux entre eux,

dépression profonde

la

comme aux deux

une tache postmédiane,

transversale, tranchant sur le fond

et

légèrement distantes au côté interne. -- Pattes peu robustes: fémurs

antérieurs et postérieurs assez épais,

aplanis; tibias grêles et
suivant.

le

en triangle allongé.

petit,

Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum

Mésosternum

—

suture métasternale horizontale.
sinueuses;

Ecusson

base; leurs côtés parallèles jusqu'au tiers supérieur, ensuite atténués jusqu'au sommet;

subacuminé ou arrondi.

celui-ci

—

ou subsinueuse.

marge antérieure

la

le 5"

trois

triangulaire,

et semi-circulaire.

élytres et brillante,

les

le

—

Corps

allongée ou

seulement sous un certain angle.

—

Distribution géographique des espèces.
La majeure partie des espèces de ce genre habite
une seule se trouve au Brésil et deux dans l'Afrique équatoriale.

l'Australie;

4.

brasiliensis, Kerremans. Mém. Soc. Ent. Belg. p. i5 (1897] (Bahia).
A. Adelaidae, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 216 (1846) (Australie).
*A. viridula. Kerremans, Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. Vol. 19, 60 (1902) (Tasmaniej.
*A. iiigrita, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i3o (1898) (Australie).

5.

*A.

1.

2.
3.

6.

7.
8.

"M.

sulcicflllis, Kerremans, idem, p. 129 (1898) (Nouvelles-Galles du Sud)
*A. tasmanica, nov. sp. (i) (Tasmanie).
*A. ciiprescens, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i3i (1898) (Australie).
A. Deyrollei, Thomson, Tvp, Bupr- App. i a, p. 29 (187g) (Australie).

planifrons,

9.

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol.

10,

p. 247 I1887).

A. angusta, Blackburn, idem, p. 296(1887) (Australie).
*A. sulcipeiinis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol. 42.

p. 129 (1S98I
*A. uniformis, Kerremans, idem, p. i3i (Nouvelle-Zélande, Australie).
12. *A. coiivexa, Kerremans, ibidem, p. i32 (Australie).
10.

(

Rockhampton).

11.

i3.

A. gemmata. Castelnau

14.

A.

laeta,

i5.

et Gorj-, Mon. Bupr. Vol. 2, Anthaxia, p. 28. pi. 6, f. 38 (i83g) (Cap de B.-Esp.),
Blackburn, Trans. Ro}-. Soc. S. Austral, p. 294 (i8gi) (.\ustralie méridionale).
A. platessa, Thomson, Typ. Bupr. App. i a, p. 29 (1879) (Adélaïde).

16.

A.

semireticulata,

Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol.

rotuniiicdUis.

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral,

17.

A.

soror.

18.

A.

sithcoslata

,

Blackburn, idem,

17.

(l)

sufciCf'iiii, le

22 (i833); Castelnau

Lonp.

5: lary.

i.

-

mm.

—

p.

jS (i838) (Sénégal).

p.

f.

8 (iSSg).

296 (1891) (Queensland).

296 (Australie méridionale).

Genus ANTHAXIA, Eschscholtz

Anthaxia. Eschscholtz. Zool.
f.

5, p.

2, Anthaxia!. p. 6, pi. 2.

Atl. Vol.
i*i

Obh^tj^, ,iplani

dessus moins mat et plus rujjueux.

i,

p. 9 (1S29): Solier. .Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 297, pi. 12,

Gory, Mon. Bupr.

le sillon

,

\'ol.

2, p.

1.

pi.

i

cc'urté. l'utièremctii noir: h- Iront vcräätrc.

(1S39): Lacordaire. Gen. Col.

—

m<'dian du pronotum moins net. deux sillons latéraux

—

PU13 l:irge et un peu plus écourté que
allongés et plus accentués, la marge

i>lus

Tête brillante et finement granuleuse; pronotum
antérieure du pronotum plus fortement lûsinuéc avec un lobe médian plus avancé et plus anguleux,
finement granuleux avec des petites rides sinueuses et transversales, ses entés régulièrement arqués et médiocrement dilatés: élytres granuleux. Dessous
noir,

un peu plus brillant que

le dessus.

—

Tasmanie.

F AM.
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76(1857); Marseul, L"Abeille, Vol.

4, p.

2,

p. 201 (i865).

Cratomerus.

Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

Solier,

Bupr. Vol.

2, p.

—

Caractères.

pi.

I,

2. p.

295. pi. 12,

f.

21 (i833); Castelnau

&

Gory, Mon.

(1839).

I

Tête enloncée. verticale; front aplani ou convexe, parfois impressionné en

avant; epistome court, assez large et sinueux; cavités antennaires petites, arrondies, terminales et situées

— .\ntcnnes courtes

plus près de l'épistome que du bord interne des j-eux.

robustes chez le cf {Cratomerus); article

ment plus long que
terminale.

2; 4 et suivants triangulaires, dentés au côté interne et

— Yeux assez grands,
— Pronotum

interne sinueux.

et grêles,

exceptionnellement

allongé, en massue; 2 et 3 courts, obconiques; 3 ordinaire-

i

munis d'une

ou rapprochés sur

ovalaires, allongés, subparallèles

transversal, rarement presqu'aussi long

que

large,

fossette porifère

le vertex,

leur bord

subquadrangulaire;

la

marge antérieure échancrée ou bisinuée, dans ce cas avec un lobe médian plus ou moins anguleux; les
côtés plus ou moins dilatés et arqués la base tronquée.
Ecusson petit, triangulaire et subpentagonal.

—

;

—

Elytres tronqués à

la

base, subparallèles de la base au tiers postérieur et ensuite obliquement atténués

en arrière, ou bien atténués de

base au sommet:

la

le

bord postérieur dentelé ou inerme.

—

Marge

antérieure du prosternum tronquée et rebordée; prosternum large, plan, parallèle, prolongé en pointe

—

aiguë au sommet.
quée.

Mésosternum

— Métasternum tronqué

dilatées

au côté interne;

arquée.

— Pattes

la

divisé; ses branches latérales arquées; la suture métasternale tron-

en avant et sillonné au milieu.

marge antérieure sinueuse

plus ou moins robustes,

le

—

Hanches

postérieures médiocrement

et horizontale, la postérieure

oblique

et à

peine

plus souvent grêles; fémurs fusiformes, assez épais, les

postérieurs (f parfois [Cratomerus) très renflés et arqués; tibias grêles et cylindriques; tarses s'élargissant

graduellement du
formes.

—

au

2'-'

Premier

et

4'-'

article, le

premier des postérieurs allongé, 2 plus court,

deuxième segments abdominaux soudés,

Corps ovalaire, peu convexe en dessus, rarement allongé;

Les caractères qui différencient
élargis,

fémurs postérieurs

renfles et

les

arqués chez

le

çf, sont

peu constants

et

pourraient

même

même

difficilement servir à former

espèce.

:

3 et 4 élargis et cordi-

soudure plus nette sur

taille petite

Cratomerus des Anthaxia

à l'autre, mais aussi d'individu à individu dans une

un genre

la

antennes épaisses avec

et varient
Ils

les côtés.

—

ou au plus moyenne.
les articles

médians

non seulement d'une espèce

ne peuvent donc servir à délimiter

un groupe dans

le

genre.

—

Distribution géographique des espèces.
On a découvert des Anthaxia dans toutes les
régions du globe, hormis en .Australie. Le no^-au de densité de ce genre est l'Europe; il n'en existe que
peu d'espèces sur le vaste territoire des Etats-Unis d'.Amérique et l'Afrique parait n'en posséder qu'un
très petit nombre.
1.

A. hungarica. Scopoli,Obs.Zool. (Ann. Nat. Hist. \'ol. 5), p. 104 (1772) (Alpes, Pyrén., Hongr., Alger.).
Ivochilus,

Fabricius, Gen. Ins. p. 236(1777).
Schrank, Ins. Austr. p. igâ (1781).

clegantuhi.

cyanicornis, Faliricius, Spec. Ins. Vol. i, p.
Stefhanellii,

278 (1781).
Petagna, Ins. Calab. p. 22 (1787).

femorata. Villers, Ent. Vol.

i, p. 338, pi. i, f. 40(1789).
Fabricius, Ent. Syst. Suppl. p. i36 (i8g8).
Küster, Käfer Eur. p. 24 (1S46).

exaltata,
sitia,

* cyanicornis, Marseul, L'Abeille, Vol.
juvenilis. Abeille, Bull. Soc.

2, p.

210 (i865).

Ent. Fr. p. 116 (iSg5).

algirica, .\beille.

3.

A. Bonvouloiri, Abeille, .\nn. Soc. Ent. Fr. p. 401 (1869) (Algérie).
A. diadema, Fischer. Ent. Ross. p. ig6, pi. 21, f. 3 (1823) (Algérie).

4.

A.

2.

adusta, Küster, Coleopt. Vol. 24, p. 76(1852).

scorzonerae, F'riwals,

Coleopt. Balk. p. 21, pi. 7 (1828) (Turquie).

* scorzonerae, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 242 (i865'.
5. '^'A. divina,

Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 415,

sponsa, Kiesenwetter,
niipta,,

Deutschi. Ins. Vol.

Kiesenwetter, idem, p. 82.

pi. 12,

4, p. 82,

f.

10 (i856) (Asie mineure).

note (1857).
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7.

A. Euiieiiiae, (ianf,'lbauei. Deutsch. lint. Zeit. p. 3i7 (i885) (Syrie).
*A. amplithorax, nov. sp. (i) (Afrique orientale allemande).

8.

*A.

6.

Kenemans, Ann. Soc. Ent.

nigriconiis,

Belg. Vol. 42, p. 3o2 (i8g8) (Natal).

g. *A. Hauzei-i. Kerremans, idem, Vol. 44, p. 304 (1900) (Afrique orientale allemande).
10. *A. dispar. Kerremans. ibidem, Vol. 42, p. 400 (1898) (Lac Moero, Transvaal).

Kerremans, ibidem, p. 299 (Lac Moero).
Diivivieri. Kerremans, ibidem, p. 3oo (Lac Moero).

11. *A. pilifroiis,
12. */!.
i3.

A.

Marseul, L'Abeille, Vol.

Kieseiiwetteri,
melaiicholii-ii

14.

'

p. 228 ii865) (Salonique).

2,

Kraatz, Berl. Ent. Zeit. p. 121 (1S62).

\\

A. tenuicauda. Boheman. Oefv. Vet. Ak. Forh. p. 18 (i860) (Damara, Natal).
zaiizibarica, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 3oi (i8g8) (Zanzibar).

i5.

*A.

16.

A.

antiiistipenuis.

17.

'-'A.

18.

A.

fosskullis,

coiigregata.
arabs,

Klug, Symb. Ph3'=. Vol.

Marseul, L'Abeille, Vol.

slii/-iiiii.

2, p.

36, pi. 3,

i. p.

f.

10 (1829) (Eg^-pte).

224 (i865).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 266 (1899) (Usumbara).
Klug, Symb. Phys. Vol. i, p. 35, pi. 3. f. 9 (1829) (Perse).

Marseul. L'Abeille, Vol.

2,

p. 216 (i865).

- coiigiegala, Marseul, idem, p. 217.

19.

A.

Thunhei'gi,

Castelnau

&

Gory. Mon. Bupr. Vol.

2, p. 6, pi. 2.f. 7

(i83g)(Capde Bonne-Espérance).

20. *A. ohockiana. Fairmairc, Rev. Ent. Caen, p. gg (1892) (Obock).
21. A. plicata, Kiesen wetter, Berl. Ent. Zeit. p. 58 (iSSg) (Serbie).
22. "A.
23.

aterrima, nov.

sp. (2)

(Cap de Bonne-Espérance).

A. rugicuUis, Lucas. Expl. Alg. Ins. p. i56,
* rugicoUis. Marseul, L'Abeille, Vol.

24.

A.

25.

'"'A.

26.

A.

Corsica,

2,

pi. i5,

f.

12 (1846) (.Algérie).

p. 25i (i865).

Reiche. Ann. Soc. Ent. Fr. p. 206 (1861) (Corse).
Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 248 (i865) (Algérie. Egypte).

hiimpressa,

MannolUuii. Hrisout, Rev. Ent. Caen, Vol.
sepulchralis,

Castelnau

nmhelhitanim
istriana,

\\

& Gory, Mon.

2, p.

81 (i883l.

Bupr. Vol. 2, p. 34,

Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 81, pi.

Roth, Beitr. Eur. Vol.

i,

3, f.

pi. 8,

f.

48 (1839) (France, Bohême, Algérie).

23 (1790).

p. i3 (1847).

* sepulchralis. Marseul, L'Abeille, Vol.

2, p.

253 (i865).

Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 64 (1894) (Algérie).
28. -'A. collaris, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 334 (i8g3) (Sumatra, Bengale).
27.

'-'A.

2Q.

A.

Cliohaitti,

viridifrons,

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

siibaeiiea,

4, p. 284, pi. 47, f. 277(1841)
5, f. 25 (iSSgi.

(Etats-Unis d'Amer.).

Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. ig, pi.
Le Conte. Trans. Amer. Philos. Soc. p. 216 (1859).

viridlcornis

|i

3o. -'A. smaragdifrons, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 222 (i865) (Algérie).
polycliloros.

3i.

32. -'A. rudis.
33.

Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 64 (1894).

A. Hackeri, Frivalsky,

Term.

F\izet. Vol. 8, p. 371 (1884) (Hongrie).

Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37,

.1. CHpriventris.

Marseul. L'Abeille,

—

\'ol. 2, p.

p.

336 (1892) (Bengale).

2i5 (i865)

(Sj-rie).

Obiovg, t/i'ale, élargi en avant et atténué eit arrtcrc, bier/ verdàtre en dessus avec les côtes dit fironutttm et la base
([) Long. ", 2; larg. 2 mm.
Faciès des précédents,
des élyires 7'erdàtres, le mi lien de cenx-ci bien ainsi gne deux lignes sur le pronoiiim. Dessous bien brillant à reflets verts,
Tète finement granuleuse et couverte de points aréoles très denses,
mais plus écourlc et plus trapu, les élytres moins aplanis, et légèrement convexes.
front impressionné en avant au-dessus de 1 epislome. l'impression triangulaire; épistome étroit et anguleusement écllancré au milieu; antennes assez courtes
les articles dentés épais et globulaires. Pronotum grand, élargi un peu avant le milieu, couvert d'une ponctuation semblable à celle de la tête, mais moins
épaisse au milieu, sur les lignes bleues que sur les côtés la marge antérieure largement et peu profondément échancrée en arc, les côtés arqués la base
subsinueuse avec les angles postérieurs abaissés etaigus. Elytres granuleux^ tronqués à la base, biimpressionnés de part et d'autre et le long de celle-ci,
.

—

—

;

;

finement rebordés sur les côtés et dentelés du tiers postérieur au sommet celui-ci séparément arrondi. Dessous granuleux, couvert de rugosités simulant
Afrique orientale Massai,
des fines écailles et revêtu d'une fine pubescence blanchâtre très espacée.
yoir profond, très légèrement bleuâtre en dessus, tes dépressions légèrement pourprées en 'iolacêes
(2) Ixing. n,r>; larg. 2,^ mm,
Un peu plus large et plus parallèle que plicata
dessous bron::é brillant, ynitennes et tarses noirs on bleuâtres; villositê gris blaiicliä'.re.
Kiesenwetter, plus rugueux en dessus, le front plus large, plus finement sillonné sur le vertex, le pronotum plus allongé avec le sillon médian plus
net mais ne touchant pas les extrémités, les fossettes latérales plus grandes et plus accentuées, les élytres moins plissés, l'allure des plis différente,
;

—

:

—

;

—

—

'lête finement réticulée, les mailles très serrées; vortex avec un très tin sillon médian. Pronotum plus rugueux
la coloration générale toute autre,
sur les côtés que sur le disque, vaguement réticulé dans l'angle poslérieur. tranîversalement et finement ridé au milieu; les côtés un peu plus larges
en avant qu'en arrière, taibtement arqués avant le milieu et droits ensuite; le milieu du disque profondément sillonné au dessus de l'écusson, le
Ecusson allongé et
les côtés assez largement déprimés dans l'angle postérieur.
sillon atteignant à peu près la moitié de la longueur du pronotum
;

Elytres rugueux et ponctués ayant chacun deux vagues impressions arrondies, l'une au tiers antérieur et l'autre au postérieur; le
calus humerai prolongé en large côte sinueuse, limité intérieurement par un sillon linéaire peu allongé et extérieurement par un large sillon sinueux
Cap de Bonne-Espérance.
naissant sous le calus et finissant vers le tiers postérieur des élytres la marge latérale légèrement creusée en gouttière.

subpentagonal.

;

—

FAM. BUPRESTID/E
34.

A.

Gory, Mon. Bupr. Suppl.

cyaiiescem.

'

p. 284, pi. 47.

\'ol. 4,

f.

17^

276 (1841) (Espagne, Algérie).

luchwsa, Lucas, Expl. Alg. Ent. p. 137 (1846).
acneiveiitris,

Küster, Col. Vol. 23, p. 3i (i85i).

* cymu-scens. Marseul, L'Abeille, Vol.

35.

A.

246 (i865).

2, p.

Linné, Syst. Nat. (ed. 10), Vol. i, p. 410 (i758) (Europe).
punctata, Ponza, Mem. Acad. So. Torino, Vol. i3, p. 81 (i8o5).
Godeti. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 3i, pi. 7, f. 42 (i83g).

quadripiiudata,

granulata, Küster, Col. Vol. 23, p. 27 (i85i).
anguUcollis, Küster,
iUigulata,

idem, p. 28.

Küster, ibidem, p. 5o.

qiuuiriimprrsm. Motschulsky.

*

qHiidr:piii:<t,iti!.

Mem.

Biol.

Marseul, L'Abeille, Vol.

Acad. Petrop. Vol.

2, p.

3,

p. 226(1859).

253(i865).

Kerremans. Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 71 (1900) (Cachemyre).
Forstins. Vol. i, p. 52 (i83g) (Pyrénées, Corse, Algérie).
Ratzeburg,
37.
umbellatarum, Castelnau &Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 29, pi. 7. f. 40 (i83g).
* pi-iiticolii. La Ferté, Rev. Zool. p. 49 (1S41).
38. *A, helvetica, Stierlin, Mitth. Schw. Ent. Ges. Vol. 2, p. 345 (186S) (France, Suisse).
39. A. morio, Fabricius, Ent. Syst. Vol. 2, p. 210 (1792) (Russia).
36. '^A. aeneopicea.

A.

nigritula,

* morio, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 249 (i865).
similis, Saunders, Cat. Bupr. p. 54, no 65 (1871).

40.

A.

aeneogaster,

Castelnau

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

2, p. 32, pi. 7,

f.

44 (1839) (Etats-Unis).

luornata, Randall, Journ. Bost. Vol. 2, p. 4 (1839).

Le Conte, Pacif. Rep. Expl. Vol. 11, p. 44 (1857).
Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p.
retifer. Le Conte, idem. p. 2i5.
* /oveicoUis, Le Conte, ibidem. ]>. 21 5.
strigata. Le Conte, ibidem, p. 2i5.
expansa,

imperfecta.

41. *A. carinifrons. Abeille, Bull. Soc. Ent.
42. *A. tenella,

F'r.

p. 35i (1893)

2i5 (1859).

TurkestanK

Kiesenwetter. Berl. Ent. Zeit. p. 246 (i858) (Grèce).

* tenella, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 256 (i865).

43. 'A.nigritorum,

44.
45.

A.
A.

viridicornis,

corynthia,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 3oi (1898) (Zanguebar).
Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 3, p. 162 (i823) (Missouri).

Reiche,

kr\x\.

Soc. Ent. Fr. p. 414(1856) (Grèce, Syrie).

griseocuprea, Kiesenwetter, Deutschi. Ins. Vol. 4, p. 99 (1857).

pinguis. Kiesenwetter,

Entom. Monatsb. Vol.

Caen, Vol.

46. *A. sericea, Abeille, Rev. Ent.

47. *A. virescens,

2,

p. i3i.

286(1891) (Algérie).
Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 335 (1898) (Bengale).
10, p.

48. *A. subviolacea, Keiremans, idem, p. 335 (Bengale).
49. '*A. Sedilloti, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 129 (1893) (Tunisie).

A. pumila, Klug, Symb. Phys. Vol. i, p. 37, pi. 3, f. 11 (1829) (Egypte).
5i. *A. pulex. Abeille, Rev. Ent. Caen, p. i3o (i8g3) (Egypte).
52. *A. Gastoni, Desbrochers, Le Frelon (1902) (Algérie).
53. "A. capensis, nov. sp. (i) (Cap de Bonne-Espérance).

50.

54.
55.

A. Martini, Brisout, Rev. Ent. Caen, Vol.
A. confusa. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

2, p.

82 (i883) (Algérie).

4, p. 296, pi. 5o,

f.

291 (1841) (France, Corse, Syrie).

* confusa, Kiesenwetter, Deutschi. Ins. Vol. 4, p. 99 (i857).
* confusa, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 25i (i865).

56.

A.

nitidula,
laeta,

styria,

Linné, Syst. Nat.

(ed. 10), Vol. i, p.

410 (i758) (Europe).

Fabricius, Syst. Ent. p. I23 (1775).

Voet, Cat. Col. Vol.

1,

p. 95, pi. 5o,

f.

18 (1806).

Krynick, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 92, pi. 3. f. 4 (i832).
cyanipennis. Gory, Mon. Bupr. Suppl, Vol. 4, p, 286, pi. 48, f. 279 (1841).

signaticollis,

* nitidula, Marseul, L'.\beille, Vol.

2,

p.

239 (i865).

~

Oblong, sitbparalléle, écourté,peu convexe, largement arrondi en arriére, bronzé en dessus, clair et brillant
(i) LoDg. 4,2; larg. 1.5 mm.
Tête finement réticulée front vaguesur le front, matsnr te pronotum. obscur et brillant sur lesèlyires; dessous noir brillant légèrement verddtre
ment sillonné. Pronotum â reticulations semblables à celles de la tète, ses côtés arrondis, leur plus grande largeur un peu avant le milieu le milieu du
disque sillonné les angles postérieurs impressionnés. Elytres régulièrement striés ponctués le calus humerai allongé et prolongé suivant une étroite côte
sinueuse, la marge latérale creusée en gouttière et impressionnée par une série de points qui s'élargissent graduellement jusqu'au sommet. Dessous plus
.

—

,

,

,

,

brillant

que

le dessus.

— Cap de Bonne-Espérance.
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57.

A.

Eleuth. Vo\.

quercata. P'abricius, Syst.

216 (1801) (Canada. Etats-Unis d'Amérique).

2, p.

Say, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol.
ciineiformh, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 290,
viridicornis, var.

bivitlata.

Gory, idem,

p. 292, pi. 49,

f.

4, p. 161 (1834).

pi. 48,

284 (1S41).

f.

2S6.

58. *A. namda. Casey, Contrib. Vol. 2. p. 174(1884) (Californie).
59.

A.

senilis.

60. */l. Olivieri,

Castelnau

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Schœnherr, Syn.

cichorii. var.

61.

A. ddeta. Le Conte, Bull. U.

62.

A. umbellatanim, Fabricius,
*

63.

p. 208 (1864) (Madère).

WoUaston, Col. Canar.

Ins. Vol.

f.

Sg (1839) (Rhodes).

Surv. Vol. 4, p. 459 (Etats-Unis d'Amérique).
Ins. Vol. i, p. i83 (1787) (Pyrénées, Dalmatie. Turquie).

:\Iant.

Germar, Reis. Daim.

iiiculta.

Marseul, L'Abeille, Vol.
2,

2, p. 28. pi. 7.

p. 260(1817).

S. Geol.

incnlli!.

A. «cAonî'.Olivier. Ent. Vol.

i,

p. 217 (1817).
2. p.

224 (i865l.

Gen. 32,1». 91, pi. 12, f.i5i( 1790) (France, Corse, Algérie, Asie-Mineure).

Sturm, Cat. p. 104 (1826).
Morocephahi, Lucas, Expl. Alg. Col. Vol. 2, p. i55, pi. 16,
* cichorii. Kiesemvetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 86 (18571.
aiiripcniiis.

* cichorii. Marseul, L'Abeille, Vol.

64.

A.

umhdlatariim.

2, p.

2i5 (1801) (Europe, Caucase, Syrie, Algérie).

2, p.

Fabricius, Syst. Eleuth. Vol.

||

2 (1846J.

22o(i865).

Eleuth. Vol.

milhfolii. Fabricius, Syst.

f.

2,

p. 201 (1801).

Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 90 (1837).
Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 84 (18571.
* milhfolii. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 221 (i865).
pleuralis, Fairmaire, C. r. Soc. Ent. Bel. Vol. 27, p. iSj (i883).
chamomillae,

*

miUi-folii,

65. *A. binotata. Chevrolat. Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 75 (i838) (Sénégal).
aurala, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 27, pi. 6, f. 35 (iSSg).

66. *A. seiiegalensis,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42,

p.

3o2 (1898) (Sénégal).

polychloros. Abeille (Syriel.

67.

A.

68.

A. mundula. Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol.

4, p. 85.

note (1857)

(S5a-ie).

*A. auricollis. nov. sp. (2) (Bengale).
70. *A. capitata, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 173 (1892) (Bengale).
71. A. Baconis, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 27 (1879) (Himalaya).
Morée, Maroc).
72. A.fmerula. Illiger, Mag. Ins. Vol. 2, p. 25i (iSo3) (Alsace, Suisse, Corse,

69.

* pygmaea. BruUé, E.\pl. Morée, p. i34 (i832).
& Gory, Mon. Bupr. Vol.

* Chevricri. Castelnau

2.

p. 33, pi. S,

73.

74.

f.

43 (I839).

&

Gory, idem, p. 36, pi. 8, f. 40.
haimatica, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 297, pi.
* funenda, Alarseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 246 (i865).
Spinolae, Castelnau

5o,

f.

292 (1841).

A. Proteus. Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. \'ol. 11, p. 5ii (1S73) (Japon).
A. hypomelaeiia, Illiger, Mag. Ins. Vol. 2, p. 252 (i8o3) (Pj'rénées, Savoie, Grèce).
nitidiciillis. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 287, pi. 48, f. 2S0 (1841).
annulicollis,

Sturm, Cat.

p. 62 (1843).

* hypomihiaia, Marseul, L'Abeille, Vol.

2, p.

240 (i865).

75.

A. praeclara, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 87 (1837) (Grèce).

76.

A.

77.

A. Croesus.

variipeimiSy Küster, Käf.

\"illers,

sculellaris.

23 (i85i).

Ent. Vol.

i.

p.

339 (1789) (Sardaigne, Sicile. Algérie, Maroc).

& Gory, Mon. Bupr. Vol.
Gêné, Mém. Ac. Soc. Torino, p. 52.

fulsidipeiints.
ditcsceits.

2, p.

Castelnau

viminalis.

*

Eur. Vol.

Bull. Soc. Ent. Fr. p. 146 (1882) (Syrie).

israelita. .abeille,

Lucas,

E.'cpl.

Alg. Col. p. i55,

2, p. 14, pi. 3,

pi. i,

pi. i5,

f.

f.

f.

17 (1839).

7 (i839).

i3 (1846).

Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 42 (1872).

78. *A. vitiula, Kiesenwetter. Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 91 (1857) (Grèce).
79. A./ulgidipeiniis. Marseul, L'.Abeille, Vol. 2, p. 218 (i865) (Syrie).
olympien, Kiesenwetter, Ent.

Monatsb. Vol.2, p i3i.

ignipinnis. Abeille. Bull. Soc. Ent. Fr. p. 146 (1S82).

-

Dessous vert en avant
Obl.mg.peu cuve.x-e. atténué en aryicrc front vert ,l.,réà reflets ci(ivr.„x é/ylrcs verts.
(2) Long. 4; larg. i mm.
subquadrangulairc, à sculpture semblable
obscur en arriére. -Itte phne, tr<is finement réticulée et à granulations excessivement fines pronotum large,
postérieurs obtus et présentant une fossette
acellede la tète, les côtés liiblement arqués, leur plus grande largeur un peu après le milieu avec les angles
le pronotum, très finoment graiiuleui et à
arrondie assez éloignée du bord et sitmei égale distance de celui-ci et de la base; élytres moins rugueux que
vide suturai anguleux. - H.-ngale
ponctuation indistincte, denteléssur les bords depuis le milieu jusqu'au sommet, celui-ci séparément arrondi avec un
;

:

;

el

.

Harway

.
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80.

A.

Castelnau

parallela,

Gory, Mon. Bupr.Vol.

2, p.

i5,pl. 3,f. 18 (1839) (France, Esp., Alg., S3'r.).

Küster, Käf. Eur. Vol. 10, p. 29(1847).

basiihs,

81.

&

175

A. aurulenta, Fabricius, Mant. Ins. p. 182 (1787) (Autriche, Podolie,
deaurata.
senicula.

Gmelin, Syst. Nat. p. 1934(1788).
Schrank, Eut. Beob. Naturf. Vol. 14,
Herbst, Col. Vol.

auricolor.

g, p. 88, pi. 147,

p. 85 (1789).
4 (1801

f.

.Algérie).

1.

Haiuuki, Küster, Col. Vol. 23, p. iS (i85i).
* auricolor, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 226 (iS65).

82.

A.

Panzer, Fauna Germ. Vol.

caiidens.

i, p. g (1789) (France, Bavière, Hongrie).
Schrank, Ent. Beob. Xaturf. Vol. 24, p. 84 (17891.
fulminatrix, Herbst, Col. Vol. 9, p. 297 (1801).

/ulmiiitvis.

* ùunlciis, Marseul, L'Abeille, Vol.

S3.

A.

2,

p. 233 (i865).

Küster, Käf. Eur. Vol. 24, p. 66 (iS52) (Illyrie, Hongrie).
caiulens
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 9, pi. 2, f. 12 (1839).

lucens,

jj

*

lugeiis,

Kiesenwetter, Deutschi. Ins. Vol.

*

lucens,

Marseul, L'Abeille, Vol.

phaenica,
tirais.

85.

A.
A.

Salicis.

86.

A.

brevis,

84.

2.

92 (1857).

4, p.

p. 234 (i865'.

Ganglbauer, Wien. Ent. Zeit. Vol.

i,

p. 68 (1882).

Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 147 (18S2).

Ann. Soc. Ent. Fr. p. 446, pi. 16. f. 7 (1837) (Italie).
Fabricius, Gen. Ins. p. 237 (1781) (France, Allemagne, Savoie, Etats-Unis d'Amérique).

Passerinii, Pecchioli,
*

Marseul, L'Abeille, Vol.

saliiii,

Castelnau

&

23i ii865).

2, p.

Gory, Mon. Bupr. Vol.

2, p. 18, pi. 4, f. 22 (1839) (Grèce).
Redtenbacher, Denks. Akad. Wien. Vol. i, p. 47 (i85o).
Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 23o (i865).

ephippiatii,

* brevis,

87.

88.

A. semicuprea, Küster. Käf. Eur. Vol. 23, p. 21 (i85i) (Hongrie).
A. ftilgurivis. Schrank, Entom. Beob. Naturf. Vol. 24, p. 85 (1789) (Europe,
nilida, Rossi,

Faun. Etrur. Mant. p. 63

bipuKCiala, Olivier, Ent. gen. 32, p. 81, pi. 11,
lucidula.

Fabricius, Ent. Syst. Vol.

formosa,

Thomson, Trav. Hung,

4, p.

iiS, a. b.

f.

431 (1784).

p. 466, pi. 11,

Fabricius, Syst. Eteuth. Vol.

niteits,

Alta'i).

(1790).

2, p.

f.

8 (1797).

2i5 (iSoi).

/oveolata. Herbst, Col. Vol. 9, p. 233, pi. 147,

12 (1801).

f.

fulgens, Herbst,
dorsalis,

idem, p. 242, pi. 147, f. 10.
Castelnau & Gory, Mon Bupr. Vol.

azurescens,

Castelnau

& Gory, idem. p.

* nitida, Marseul, L'Abeille, Vol.

89.

go.

2, p.

92.

237 (i865).

Marseul, L'Abeille, Vol.

bicolor,

togata. Abeille,

gS. *A. Weyersi,

95.

4, p.

A. Myrmidon, Abeille, Rev. Ent. Caen, Vol. 10,
A. bicolor. Faldermann,Mém. Soc. Nat. Mose. Vol
*

94.

(i83g).

A. dimidiata. Thumberg, Nov. Sp. Ins. Diss. Vol. 5, p. 91 (1789) (Portugal,
saliceli, Illiger, Mag. Ins. Vol. 2, p. 254 (i8o3).
A. podolica, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 89 (1S37) (Tyrol, Corse).
grammica, Castelnau & Gory. Mon, Bupr. Vol. 2, p. 19, pi. 4, f. 24 (1839).
* grammica, Kiesenwetter, Deutschi. Ins. Vol.

91.

2, p. 18, pi. 4, f. 21

zi.

2,

Mém.

98 (iSSy).

214 (1891) (Espagne, Syrie).

p.

4, p. 149, pi. 5,f.4 (i835) (Crimée,

Caucase, Syrie).

p. 236(i865).

Rev. Ent. Caen, Vol.

Kerremans,

Sicile. Algérie).

10, p.

214 (1Ö91).

Soc. Ent. Belg. Vol.

7, p. 10 (1S90) (Sumatra).
A. concimia, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 88(1837) (Chili).
opiala. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 296, pi. 5o, f. 291 (1841).
A. manca, Linné, Syst. Nat. (ed. 12), p. 1067(1767) (France, Savoie, Caucase).
bisiriata, Fabricius, Sy.st. Ent. p. 222 (1774).
dongatula. Schrank, Ent. Austr. p. 365 (1781).
rubiiia, Fourcroy. Ent. Paris, Vol. i, p. 33 (i785).
* manca, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 227 (i865).

Erichson, Nov. Act. Leop. Acad. Suppl. p. 229 (1884) (Chili).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i32 (1898) (Hong-Kong).
98. *A. splendida, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 76 (i838J (Natal, Cap de Bonne-Espérance).
96.

A.

verecuttda.

97. ''A. chinensis.

marginata, Castelnau
viridis,

Castelnau

&

& Gory, Mon. Bupr. Vol.
Gory, idem, f. 37.

2, p. 27, pi. 6, f.

36 (1839).

99. *A. aiiatolica, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 75 (i838) (Sardaigne, Grèce, Syrie, Algérie).
* ferulae. Gêné, Mem. Acad. Sc. Torino, p. 53, pi. i, f. 8 (1839).

Lucas, Rev. Zool. p. 89 (1844),
Mulsant, Ann. Soc. Agr. Lyon, p. 7 (i855).
Muhanti, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 243 (i865).

vitlaticollis,
Jiilaris,

.
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100.

A.

Ménétiies,

auriceps,

102.

Mém. Acad.

Petrop. Vol. 6,

\i.

43, pi. 2.

f.

4 (184g) (Turkestan).

(jermain, Ann. Soc. Ent. Fr. p, 717 (i858) (Chili).
A. maygiuicolUs, Solier, Gay, Hist. fis. Chile. Vol. 4, p. 5o2, pi. 12. f. io(i85i) (Chili. Tucuman).

loi. *A. cupn'ceps, Fainnaire

i\;

io5.

A. ahyssinica, Théiy, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 108 (1896) (Abyssinie).
A. acutiangula, Motschulskj'. Sehr. Reis. p. 108 (i860) (Sibérie occidentale).
A. aenea. Castelnau & Goiy. Mon. Bupr. Vol. 2, p. 7, pi. 2, f. 9 (1839) (.Afrique).

106.

A.

io3.
104.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 295, pi. 49, f. 290 (1841).
Casey, Contrib. Vol. 2, p. 175 (1884) (Californie).
Ballion, Bull. Soc. Nat. Mose. Vol. 48, p. 849 (1S71) (Turkestan).

tnvialis.
aetiesceiis.

107.

A.

Appoloiii.

108.

A.

aurivevtris, Ballion,

109.

Rev. Ent. Caen, p. i32 (1893) (Algérie).
A. berytensis. Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 117(1895) (Beyrouth).
A. callicera, Gerstaeker, Jahrb. Wiss. Anst. Hamb. Vol. i, p. 52 (1884) (.Afrique orientale).
A. chlorocephala. Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5. p. 76 (i838) (Cap Bonne-Espérance).
A. Conradi, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 337 (1890) (Turkestan).
A. cordicollis, Fauvel, Rev. Ent. Caen, p. 179 (1891) (Nouvelle Calédonie).

idem. p. 35o (Turkestan).

A.

Bedcli, Abeille,

ii5.

A.

cupripes.

11(3.

A.cyaiiella,

117.

119.

A. Dniiakoni, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 23o (i8g5) (Perse)
A. dniticidata, Roth, Wiegm. Arch. Naturg.Vol. i, p. iig (i85i) (Ab_vssinie).
A. diw, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 3i, p. Sgg (1897) (Transcaucasie).

120.

A.

121.

A. facialis, Erichson, Wiegm. Arch, .\aturg. \'ol. i, p. 224 (1843) (Angola).
A. fariiiiger, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 26. p. 314 (1882) (Samarkande).
A.flammifrons, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 337 (i8go) (Turkestan).
A. Feldtscheiikoi. Semenow, idem. \'ol. 3o, p. 346 (iSg5) (Turkestan).
A. Fritschi, Heyden, Deutsch. Ent. Zeit, Vol. 3i, p. 446(1887) (Mogador).
A. Genieti, Morawitz, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 4, p. 35 (1886) (Lac Aral).

no.
111.

112.
ii3.

114.

Mac Leaj' (i). Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 242 (1872) (Gajndakh).
Gory, Mon.|Bupr. Suppl. Vol. 4. p. 285.pl. 47, f. 278(1841) (Etats Unis d'Amérique).

scoriacea,

iiS.

122.

123.
124.
125.
126.

127.
128.
12g.
i3o.
i3i.
i32,
i33.

134.
i35.

i36.
137.
i3s.

excavata,

Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol.

2,1).

148 (1846).

Fauvel. Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 180 (1891) (Nouvelle Calédonie).

A. hemiclnysis. Abeille, Bull. Soc. Ent. Im.,
A. Heydeiii, j\beille, idem (Turkestan).

p.

353 (i8g3) (Askhabad).

A. hirticollis. Abeille, Rev. Ent. Caen, p. i3i (1893) (Beyrouth).
A. humilis. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 293, pi. 49, f. 28S (1841) Bengale).
A. hyrcana, Kiesenwetter, Ent. Monatsb. Vol. 2, p. i32 (1881) (.Vstrabad).
A. implexa, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. 328 (i85i) (Natal).
A. Kollari. Marseul, L'Abeille, Vol. 2. p. 214 (i865) (Mésopotamie).
A.Kniperi, Ganglbauer, Deutsch. Ent. Zeit. p. 3i7(i885) (Smyrne).
A. liicidiceps. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 28g, pi. 48, f. 282 (1S41 (Boukkarah).
)

A. Magdalenae, F-airmaire, Bull. Soc. Ent. F"r., p. 140 (1884) (Turquie).
A. malachitica, .Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 129 (iSgS) (Tunisie).
A. marginata, Thunberg, Mus. .Acad. Ups. Vol. 4, p. 52 (1787) (Cap de Bonne-Espérance).
Thunberg', Nov. Sp. Ins. Vol. 5, p. 91 {1789).
Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 293, pi. 49,
siihalic-fis. Abeille, Etud. Col. Cav. p. 3i.
iutrtdea,

hilaris.

i3g.
140.
141.

A. Maschdi, Kiesenwetter, Ent. Monatsb. V^ol.
A. mdauclwlica. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

2, y.

f.

2S7

(if<4i).

i3o (Astrabad).

4, p. 283, pi. 47,

f.

275 (1841) (Sénégal).

A. Midas, Kiesenwetter. Deutschi. Ins. \'ol. 4, p. 90 (1857) (Italie).
Croesus
Castelnau & Gory, Mon Bupr. Vol. 2, ]>. m, pi. 4,f. ii)i iS3qi.
A. miraiida, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 74 (1864) (Singapore).
II

142.

144.

A.
A.

tlsantes

pour

143.

(1)

viorosa.
itigra,

Kerremans, idem, \'ol. 36, p. 173 (iSg2) (Bengale).
Leay. Trans. Ent. Snr. X. S. Wales, \'ol. 2. p. 243 (1872) (Gayndah).

Mac

Les espèces australiennes décrites par
se prononcer avec certitude.

Mac Leuy

sous

le

nom

fi'Jtilhjxi'i sont

probablement des

A/ti/iiJ\t,

mais

les descriptions sont insuf-
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A.

nttidivcntris,

A.

obsctira,

147.

Fairmaire, Rev. Ent. Caen, p. 160 (1901) (Madagascar).
Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 242 (1872) (Gayndah).
A. obscurata, Reed, An. Univ. Chile, Vol. 38, p. 411 (1873) (Chili).

148.

A.

occipitalis,

145.
146.

14g.
i5o.
i5i.

102.
i53.
154.

i55.
i56.

157.
i58.
i5q.
160.
161.
162.

i63.

Mac Leay,

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

8, p.

jS (1864) (Bornéo).

& Germain, Rev. Zool. p. 268(1860) (Chili).
A.
A. permira, Reitter, Wien. Ent. Zeit. Vol. 19, p. 120 (1898) (Lenkoran).
A. platysoma, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 261 (1891) (Syrie).
A. potamina, Ganglbauer, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. 23 (1890) (Chine).
A. psittacina, Heyden, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 3i, p. 3o3 (1887) (Fleuve Amour).
A. purpurasceus, Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S.Wales, Vol. 3, p. 1229 (1888) (Détroit de King).
A. purpurea. Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 262 (1891) (Syrie).
Paulseni, Fairmaire

A. purpureicollis, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales. Vol. 2, p. 242 (1S72) (Gayndah).
A. quadrifoveolafa, Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 7, p. 35g (1870) (Sibérie).
A. recticollis, Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. p. 3, pi. i f i (1886) (Malange).
A. reticulata, Motschulsky, Schrenk Reise, p. 108, pi. 7, f. 14 (i860) (Daourie).
A. rutilipennis, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 263 (1891) (Syrie).
A. saraimkensis, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 76 (1864) (Bornéo).
A. semilimbata, Fleischer, Wien. Ent. Zeit. Vol. 11, p. 209 (1892) (Loc.?).
A. semiusta, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 117 (1S95) (Lenkoran).
,

Casey, Contrib. Vol.

.

A.
A.

simiola,

A.
A.

Starkei,

167.
165.

A.

subsinuata.

169.

A.

togata. Abeille, Bull.

170.

173.

A. /'n'a«^«;rtm,Gory, Mon. Bupr. Suppl.Vol. 4, p. 294, pi. 49,5.188(1841) (Cap de Bonue-Kapérance).
A. Turki, Ganglbauer, Deutsch. Ent. Zeit. p. 87 (1886) (Autriche).
A. uniformis, Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 1229 (18S8) (Détroit de Kin"-).
A. veuerabilis, Marseul, Col. Hefte, Vol. 5 (1889) (Chili).

174.

A.

164.
i65.

166.

171.
172.

sordidata, Gestro,

Ann. Mus.

174 (1S84) (Californie).
Genova, Vol. 25, p. 346 (iSgS) (Cormoso).

2, p.

Stor. Nat.

Ganglbauer, Deutsch. Ent.

sterualis,

Zeit. p. 87 (i885) (Shiraz).

Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. ii8 (1895) (Akbès).

Gory, Mon. Bupr. Suppl.

verecunda

]l

Marseul, L'Abeille, Vol.

2, p.

Tête large, concave

283 (Cuba).

256 (i865).

75 (1864) (Singapore).

8, p.

Genus AGRILAXIA, nov.

18.

—

f.

(SA'rie).

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

violaceiventris,

Caractères.

\'ol. 4, p. 2S9, pi. 48,

Soc. Ent. Fr. p. 147 (1882)

et

gen.

longitudinalement creusée; épistome étroit

et allongé,

bilobé avec une échancrure médiane; cavités antennaires terminales, étroiles et arrondies.
courtes, à article

i

peu plus long que

munis d'une

2,

obconique;

les

bords du pronotum,

—

le

—

Yeux grands,

plus souvent écartés en arrière sur

Pronotum

assez grand, convexe sur

ovalaires, saillants

le

Ecusson

petit,

triangulaire.

—

les côtés

Elytres

arqués en avant

disque

étroits,

et

déprimé sur

et

arrière; la

la

divisé; ses branches latérales

Métasternum tronqué en avant
côté interne; leur

non contiguës, courtes

et sillonné

au milieu.
la

—

plus convexe

la

base tronquée.

de

la

région

base, arrondis à l'épaule, siniieux et rétrécis

sommet.

large, aplani, trifide, légèrement élargi

marge antérieure sinueuse,

les côtés,

subsinueux en arrière;

ensuite, légèrement élargis au tiers postérieur, ensuite atténués jusqu'au

ternum

les

marge antérieure bisinuée

laissant souvent à découvert les côtés

supérieure des segments abdominaux; tronqués à

du prosternum tronquée; prosternum

en dehors, dépassant

vertex et légèrement rapprochés en avant

le

en avant qu'en arrière au milieu, souvent plus large en avant qu'en
avec un lobe médian anguleux;

un

suivants assez épais, courts, triangulaires, dentés au côté interne et

fossette porifère terminale.

vers l'épistome.

Antennes

allongé, grêle, subcylindrique et légèrement courbe; 2 très court, globulaire; 3

et

—

Marge

antérieure

au sommet.

Mésos-

arquées; suture métasternale droite.

Hanches

postérieures obliques, peu dilatées au

postérieure droite.

—

Pattes peu robustes; fémurs et
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tibias

normaux

aussi long

que

médiocres; tarses graduellement élargis du

et

les

deux suivants réunis.

de façon à couvrir
grêle et linéaire

les côtés

des hanches postérieures et

la

premier des postérieurs

prolongé en avant sur

les côtés

épipleures du métasternum. — Corps allongé,

les

est très voisin des Anthaxia et je

ne

l'en aurais

prendre certaines de ses espèces pour des Agrilus. Outre ce

que

4^ article, le

faciès des Agrilus.

;

Ce genre

tels

au

a''

— Premier segment abdominal

faciès,

il

pas séparé n'était

le faciès

qui a

fait

existe d'autres caractères différentiels,

largeur du front, l'allongement et l'étroitesse de l'épistome,

la

forme des

élytres, etc.

—

Toutes les espèces de ce genre habitent les régions
Distribution géographique des espèces.
chaudes de l'Amérique; on en connaît peu de l'Amérique du Nord, mais elles paraissent être très nombreuses dans l'Amérique du Sud et notamment au Brésil, où elles représentent les Anthaxia de l'ancien
continent. On n'en connaît pas encore du Chili ni du Pérou, ni de tout le versant occidental de la
Cordillère et ce n'est que tout récemment que le nombre des espèces s'est considérablement accru.
1.

A.

Thomson, Typ. Bupr. App.

agriliformis,

*A. brunneipemiis, Kerremans,

3.

*A. angusta,

*A. Gounellei, nov. sp.

5.

7.

*A. bella, nov. sp. (2) (Goyaz).
*A. suturalls, nov. sp. (3) (Goyaz).
*A. lata, nov. sp. (4) (Brésil Goyaz).

8.

*A.

9.

10.
11.

12.
i3.

i5.
16.
17.

28 (1879) (Goyaz).
(Go^'az).

(i)

:

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 334 (1899) (Go3'az).
'^A. iiiacidiollis, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 6 (1887) (Uruguay, Banda).
*A. thoracica, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 334 (1899) (Goyaz).
*A. meridionalis, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. ig (1897) (Pernambuco).
*A. alterna. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 3oo (1900) (Goyaz).
A ßavimaua. Goiy, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 291, pi. 285 (1841) (Texas).
uniculor.

gracilis.

14.

a, p.

(Sâo Paolo).

4.

6.

i

Ann Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 29g (1900)
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 16 (1897) (Goyaz).

2.

Melsheimer. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol.

2, p.

148 (1846).

*A. pugosa, nov. sp. (S) (Brésil).
*A. occiiiaitalis. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 3oi (1900) (Goyaz).
*A. splendldicollis, Kerremans, idem, p. 3oi.
*A. cliirn. Kerremans, ibidem. Vol. 43, p. 333 (189g) (Goyaz).

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 17(1897) (Goyaz).
Kerremans, idem, p. 17 (Goyaz).

18. *A. modcsla,

19. *A. opima,

—

Oblong allongé, subfilau en dessj^s.îcic et pronotttmvc7-t doré, ceïui-ci avec deux taches allongées et parallèles,
(i) Long. 6; larg. i3 mm.
noir bleuâtre nuit; élvtres bien foncé brillant avec la base et /a suture étroiteitu-nt bordées de vert doré. Dessous vert doré antennes un peu
cuivreuses.
Tête réticulée front avec une impression triangulaire au-dessus de l'épistome pronotum à peine plus large en avant qu'en arrière et un peu
plus large que haut, à fines reticulations semblables i celles de la tète, ses cotés régulièrement arqués élytres légèrement déprimés le long de la suture
Brésil, Sâo Paolo.
leur ponctuation aciculée. Rugosité du dessous semblable à celle des précédents.
Oblong, allon.^é, aplani ; tête et pronotum vert doré, le second avec deux taches allongées et p.trallcles, violacées ;
(2) Long. 5; larg. 0.9 mm.
sinueuse,
vert doré. Dessous vert doré.
Voisin des deux précédents.
/es élytres violacés ar'CC la suture, la base et une lisrne prémarginale antérieure
Ressemble beaucoup à l'aM^wt/.!, mais plus petit, la tète plus large et plus convexe; le front à peine silonné, le pronotum plus court et plus élargi en
'rête granuleuse et réticulée pronotum moins grossièrement
avant, les élytres avec le calus humerai moins accentué et non prolongé en côte sinueuse
réticulé que la tète, ses cotes obliquement élargis d'arrière en avant; élytres très finement granuleux, la ponctuation à peine accusée et non aciculée, le
Brésil Goyaz.
sommet séparément arrondi et finement dentelé dessous un peu moins rugueux que chez les précédents.
Oblong, allongé, peu convexe, etiticreinetit vert avec deux taches allongées obscures sur le pronotum le disque
(3) Long. 4.5 larg. o.S mm.
élvtral et l'abdomen plus sombres que le restant du corps. — Un peu plusécourté que les précédents; tète convexe, sans sillon médian, finement et régulièrement réticulée pronotum réticulé, plus large en avant qu'en arrière, ses côtés arqués avant le milieu et sinueux en arrière les élytres très finement
d'ut!

,

—

,

,

;

—

—

—

.

—

;

—

;

:

—

;

;

;

;

granuleux avec des séries longitudinales peu régulières de très fins reliefs aciculés. Dessous entièrement réticulé, les reticulations plus faibles et plus
Brésil Goyaz
petites sur le sternum que sur le premier segment abdominal
Plus large, plus convexe et plus trapu que l'A. suturalis qui précède, entièrement irrt, un peu mat en dessus,
(4> Ixïng. 5; larg. 1.5 mm.
doréet brillant en dessous , le pronotum avjc deux taches allongées, paralleles et obscures : antennes obscures, les trois premiers articles cuivreux.
Tète réticulée, étroitement sillonnée sur toute sa longueur; pronotum réticulé, à peine plus large en avant qu'en arrière, sa plus grande largeur avant le
milieu; élytres finement granuleux, sans traces de stries ni de côtes, la ponctuation subaciculée, les côtés présentant une carène droite longeant le bord,
.

—

:

.

—

—

—

Brésil Goyaz
naissant sous le calus humerai el interrompue à hauteur de la suture du premier et du deuxième segment abdominal .
Oblong, allongé, peu convexe, légèrement élargi en avant et atténué en arrière ./ront vert clair, vertex noir,
(5) Long. 5, 2; larg. 1 mm.
pronotum obscur, verdàlre, avec les côtés bordés de vert clair ; élytres vert obscur avec une mince ligne suturale verte. Dessous vert, plus clair en
:

.

—

avant que sur l'abdomen — Tète large en arrière; front largement et peu profondémeni excavé; yeux saillants en dehors, obliques et très sensiblement
rapprochés en avant, écartés en arrière sur le vertex; pronotum réticulé comme la tète, plus large en avant qu'en arrière, les côtés arqués avant le milieu
élytres ;i peine aciculés, rugueux, très vaguement striés en séries longitudinales, avec une côte médiane peu accusée, le sommet
et sinueux en arrière
Brésil
séparément arrondi et assez fortement dentelé. Dessous réli'ulé en avant avec l'abdomen parsemé de rides simulant des petites écailles.
(C Bruch).
.

;

—
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Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 3oo(igoo) (Goyaz).
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 17 (1897) (Pernambuco, Goyaz).

20. *A. brasilensis,

21. *A. plagiata,

* fascipeniiis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 299(1900).

Burm., Stett. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 385 (1872) (Paraguay).
Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 6 (1887) (Uruguay).
canalicitlaia, Kerremans, ibidem (Banda).
minuta, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 3o3 (1900) (Goyaz).
cyaneoviridis, Kerremans, ibidem, p. 299 (Goyaz).
subviridis, Kerremans, ibidem, p. 3o2 (Goyaz).
decolorata, Kerremans, ibidem, Vol. 43, p. 344 (1899) (Goyaz).

22. *A. decipkns,
23. ''A. coriacea,
24. *.4.
25. *A.
26. *A.

27. *A.
28. *A.
29.

*A. decllvis, nov. sp. (i) (Goyaz).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 3oi (1900) (Goyaz).
a. chrysifrons, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 162 (i8g6) (Goyaz).

30. *A. plana,
3t.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

clongata,

32.

33.

A. aeruginosa, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 19 (1897)
agriloides, Kerremans, ibidem, p. 18 (Rio).

34.

A.

35.

A.

36.

A.fasciata,

37.
3bi.

39.

43, p. 333(1899).

A. funehris, Kerremans, ibidem. Vol. 44, p. 3o3 (1900) (Goyaz).

debilipennis, Steinheil, Atti

Soc. Ent.

Ital.

(2).

Vol. i5, p. 563 (Mendoza).

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Vol. 3. pt. i, p. 177 (1889) (Mexique).
A. ocularis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 3o2 (1900) (Goyaz).
A. varians. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 216, pi. 35, f. 206 (Brésil).
A. vitticollis. Gory, idem, p. 2i5, pi. 35, f. 2o5 (Montevideo).

Genus NEOCURIS, Fairmaire

19.

Neocuris. Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond.
334 (1877)

p.

;

Caractères.

—

ment, 8 à

II

obconique;

3

—

Yeux

—

2,

assez grands, oblongs, parallèles.

—

Pronotum plus

faiblement arqué sur

et

les

courts, parallèles sur les côtés, largement arrondis en arrière et laissant le

du prosternum tronquée

trifide, l'extrémité

finement rebordée

et

—

anguleuse.

Mésosternum

—

milieu.
la

Hanches

;

prosternum

divisé, les

— Métasternum

subtriangulaires; suture métasternale droite.

tale,

plus ou moins allongé et

—

article

Long.

4, 2

;

larg. 0.8

mm.

—

—

— Elytres
p3'gidium à découvert. — Marge
triangulaire.

petit,

large,

légèrement convexe, son

branches latérales un peu obliques
et

marge antérieure sinueuse

suivant.

à.'AgrihfS). font partie

de ce nouveau genre

.

le

premier

le

article

—

et

—

mai en dessus avec

la partie antérieure djt front et l'épistome cui-

de 'l'v^ .^cccAriT/rt, mais un peu moins allongé et plus arqué en dessus, déclive en
au milieu; pronotum plus large en avant qu'en arrière, à reticulations semblables à celles de

briUant.

"V

oisin

la tête; élytres finement granuleux, les gninulations aciculées régulières et disposées en séries longitudmales,

Cette espèce et celles qui suivent

et horizon-

Extrémité du dernier segment abdominal çf largecourt,
épais,
oblong, plan en dessus, subquadrangulaire.
Corps
le

arrière; tête réticulée, subconvexe, faiblement sillonnée

(2)

et

finement sillonné au

Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes, creusés

Etroit, allojigé, déctii'e en arrière, noir

vreux pourpré obscur ; dessous tronze obscur

allongé, en

une carène marginale

long de leur tranche interne; tibias normaux, grêles; tarses plus courts que les tibias,
des postérieurs un peu plus long que

ment arquée, 5 subacuminée.

i

large que long, convexe,

tronqué en avant

postérieures peu dilatées au côté interne, leur

postérieure droite et un peu oblique.

(1)

une certaine

munis d'une fosettepori-

côtés avec

médian subanguleux. — Ecusson

un lobe

entière; la base bisinuée avec

sommet

F'r.

triangulaire, aplani; 4 à 7 s'élargissant graduelle-

triangulaires, dentés au côté interne et

4'-'

faiblement bisinué en avant, obliquement

antérieure

étroit,

Antennes assez épaisses, peu allongées, à

un peu plus long que

diminuant; à partir du

fère terminale.

Fairmaire, Ann. Soc. Ent.

;

cavités antennaires petites, arrondies, terminales et situées à

;

distance du bord interne des yeux.
2 court,

(non décrit)

Tête plane ou plus ou moins creusée; épistoine

échancré ou non au milieu

massue;

p. 19 (1868)

Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral, p. 249 (1887).

(et

— Brésil

;

Goj'az.

sans aucun doute plusieurs Buprestides de l'Amérique du Sud, décrits sous

le

nom

d'Ant/taxia ou

COLEOPTERA SERRICORNIA

i8o

—

Distribution géographique des espèces.
On connaît actuellement une vingtaine d'espèces
et qui proviennent toutes du continent Australien.

de ce genre
1.

N.

2.

*N.

3.

Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. io3 (1845) (Adélaïde).
* Gueiini, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 338 (1877).

Guerini,

*

4.

Fairmaire, idem, p. 339 (Australie).
Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 216 (1845) (Australie).
Fortmimi, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 338 (1877).

discoflava,

A^. Fortimmi,

*N

.

5.

N.

6.

*N.

coenilans,

Fairmaire. idem, p. 335 (Australie).
Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol.

Mac Leay,

gracilis,

pauperata, Fairmaire,

7.

N.

8.

A^. eremita,

9.

N.

Ann. Soc. Ent. Fr.

2, p.

271 (1872) (Gaj-ndah).

p. 337 (1S77) (Adélaïde).

Fairmaire. idem, p. 337 (Australie).

soror,

White, Voy. Bounty,

viridimicans, Fairmaire,

pt. 11, p.

Ann. Soc. Ent.

6 (Australie).
Fr. p. 335 (1877) (Australie).

10.

N

11.

N.

asperipennis,

12.

A'',

cnprilaiera.

i3.

N.
N.
N.

Fairmaire, ibidem, p. 339 (Australie).
dilaticollis, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 42 (1892) (Nouvelles-Galles du Sud).
Fairmairei, Blackburn, idem. Vol. 10, p. 249 (1887) (Australie).

14.

i5.
16.

.

A''.

Mastersi, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 241 (1872) (Gayndah).
monochroma, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 334 (1S77) (Australie).
nigricans, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 43 (1892) (Nouvelles-Galles du Sud).

18.
ig.

A'',

pubescens,

20.

A'',

thoracica,

21.

Fairmaire, ibidem, p. 336 (Australie).

dichroa,

N.
N.

17.

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 336 (1877) (Australie).
Fairmaire, idem, p. 33g (Australie).

aitthaxoides,

Blackburn, idem, Vol. 10, p. 25o (1887) (Australie).
Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 340 (1877) (Australie).
A^. viridiaenea, Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 1229 (1888) (Détroit de King).

Genus CURIS, Castelnau & Gory

20.
Curis. Castelnau

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

47 (iS38); Lacordaire, Gen. Col.

2, Stigmodeya, p.

\^ol. 4,

p. 5i (1857).

Cylindrophora.

Solier,

Caractères.

Gay, Hist.

— Tête

fis.

Chile, Vol. 4, p. 5o2 (i85i).

longitudinalement excavée; épistome assez allongé

étroite,

cavités antennaires terminales et très petites.

obconique; 3 égal à

2 très court,

dentés au côté interne

munis d'une

et

obliques et rapprochés sur

qu'en arrière,

les côtés arqués, la

médian subanguleux.
moins atténués en
et très

le vertex.

— Ecusson

arrière et

finement rebordée

;

— Antennes assez longues; article

ou plus long, obconique;

2

large, trifide

grands, allongés, ovalaires,

à peine sinueuse, la base bisinuée avec

subcordiforme.

— Elytres larges,

séparément arrondis au sommet.

prosternum

—

interne; leur

et sillonné

Marge antérieure du prosternum

au sommet, l'extrémité aiguë.

marge antérieure sinueuse

fémurs subfusiformes

;

dans sa longueur.

et horizontale,

la

— Hanches

allongé;

le

droite

— Mésosternum divisé;
—

Métastemum

postérieures dilatées au côté

postérieure oblique.

—

Pattes peu robustes;

tibias grêles, allongés et subcylindriques; tarses allongés, les postérieurs pres-

qu'aussi longs que les tibias, leur premier article aussi long que les trois suivants réunis,
3i=

un lobe

peu allongés, aplanis, plus ou

ses branches latérales courtes, étroites et arqués, la suture métasternale subsinueuse.

échancré au milieu du sommet

obtusément

grand, plus large que haut et plus étroit en avant

marge antérieure

petit,

— Yeux

échancré;

allongé, en massue;

les suivants triangulaires,

fossette porifère terminale.

— Pronotum

i

et

trigone, élargi; le

4''

bilobé et

le

5"=,

le 2^ triangulaire,

allongé; crochets obtusément lobés à la base.

—

Extrémité du dernier segment abdominal çf largement et peu profondément échancré entre deux dents
aiguës, 9 prolongée suivant un lobe arrondi, inerme, dentelé ou bidenté.
Corps large, trapu, oblong

—

et

peu convexe.

FAM. BUPRESTID^
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Distribution géographique des espèces.
Ce genre comprend seize espèces connues parmi
douze habitent l'Australie et les autres l'Amérique du Sud et plus spécialement le Chili.

lesquelles
1.

Mac

C. splendens,

Leaj-, Trans. Ent. Soc.

hrachdytia, Fairmaire,
2.

C. aurifera, Castelnau

&

Ann. Soc. Ent. Fr.

Boheman, Eug. Res.

C. caloptera,

2, p.

244 (1872) (Austrahe).

Stigmodera, p. 49, pi. ir,

2,

f.

5g (i838) (Australie).

p. 329 (1877).

C.formosa, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Geneva, Vol.

4. C. aurovUtata,
5.

N. S. Wales, Vol.
Fr. p. 333 (1877).

Gory, Mon. Bupr. Vol.

* aurifera, Fairmaire,
3.

Ann. Soc. Ent.

9,

431 (1877) (Australie).

60 (i858) (Australie).
Boisduval, Voy. Astrol. Col. p. gS (i832) (Australie).
Ins. p.

dives, Hope, Bupr. p. 9 (1846).
* caloptera, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 33o (1877).

6. C. bella,
7.

Guérin, Voy. Duperr. Ent. Vol.

2, p. 66, pi. 2,

f.

11 (i83o) (Chili).

Germain, An. Univ. Chile,

C. chloris.

* chloris.

Fairmaire, idem, p. 332 (1877) (Australie).
Bull. Soc. Nat. Mose. p. 68 (1837) (Australie méridionale).

8. C. vin'dicyaiiea,
9. C. Speneei,

p. Sgi (i855) (Chili).
Fairmaire & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 719 (i858).

Mannerheim,

chloriantha. Fairmaire,

10. C. aurora, Philippi, Stett.
11. C. bimaculata, Gor}'.

Ann. Soc. Ent. Fr.

Ent. Zeit.

p. 33o (1877).

246 (i860)

p.

Mon. Bupr. Suppl.

Xo\.

(Chili).

4, p. 298, pi. 5o,

f.

293 (1841) (Mendoza).

debiUpenuis, Steinheil, Atti Soc. Ent. Ital. Vol. i5, p. 563 (1872).
Iiemipteni.

Burmeister, Stett. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 374 (1872).

VVaterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 5i (1882) (Australie).
i3. C. despeda, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 328 (1877) (Australie).
12. C. corrusca,

Blackburn, Trans. Roy. Soc. Austral, p. 214 (1892) (Australie).
Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 328 (1877) (Australie).
C. Pcrrowi.Castelnau&Gor}', Mon. Bupr. Vol. 2,5/;^>«orfcra, p. 48,pl. 1 1, f. 56(i838)(Iles desKangur.),

14. C. discoidalis,

15. C. intercribrata,
16.

Tribu

9.

CHRYSOBOTHRINl, Castelnauä Gory

Chrysobothrltes. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol.

Chrysobothrides. Lacordaire, Gen. Col.Vol.

Chrysobothres. Le Conte & Horn. Smits.

4, p.

2 (i838).

70 (1857); Marseul, L'Abeille, Vol.

Chrysobothrini. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Yo\.

Caractères.

—

2, p.

402 (i883).

Instit. (i883).

37, p. 18 (1893).

Front rétréci à l'insertion des antennes; antennes coudées, leur troisième

article

très allongé; fossettes porifères variables;

yeux obliques

et très

rapprochés sur

tormée dans son fond par

et latéralement

par

mésosternum, exceptionnellement par

le

métasternum

le

métasternum seul; épimères métathoraciques recouvertes en partie par

le

le

vertex; cavité sternale

prolongement

latéral

le

de

l'abdomen.
Troisième article des tarses inerme. ses cotés ne dépassant

—

—

—

Groupe

profondémeut échancré

I.

et

f>as le

Caractères.

1.

2.

— Troisième

ou quatre lamelles

— Fémurs
— —

distinctes

article

.

.

.

i.

Chrysobothrites.

.

2.

Actenodites.

aux

37, p.

m

(i8g3).

des tarses inerme, des côtés ne dépassant pas

tarses antérieurs, trois

antérieurs inermes

—

.

CHRYSOBOTHRITES, Kerremans

Chrysobothrites. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

trois

quatrième

terminé par deux longues épines

dentés sur leur tranche interne

le

quatrième-

aux postérieurs.
i.

Colobogaster.

2.

Chrysobothris.

COLEOPTERA SERRICORNIA
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Genus COLOBOGASTER, Solier

I.

Colobogaster.
p. I, pi.

Solier,

Ann. Soc. Ent. Fr.

3o8 (i833); Castelnau

V^ol. 2, p.

(i838); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p.

I

&

Goiy. Mon. Bupr.

73 (iSS;); Kerremans, C.

r.

\'ol. 2,

Soc. Ent. Belg.

Vol. 34, p. 135(1890).

Caractères.

— Tète large en avant et très

moins bossue ou déprimé; épistome large

— Antennes

l'épistome que de celui des yeux.
et

— Yeux

tranche interne.
le vertex-

ou moins sinueux, relevé

les sept suivants réunis;

— Pronotum

et

large, renflé, trifide

—

échancrure médiane.

i

allongé, en

prolongement

latéral

—

•

en avant

— Pattes

et

rapprochés

Ecusson

très petit,

acuminé en

leur

sommet
;

tronqué en avant avec une étroite

dilatées

au côté interne; leur marge

— Eplipleures métasternales recouvertes en partie par un
assez robustes; fémurs épais, fusiformes, les antérieurs

deux suivants plus

—

grêle.

du dernier segment

—

les côtés postérieurs,

— Métasternum

médians plus arqués que

et

article des postérieurs allongé, les

cinquième allongé, plus

trois

divisé; ses branches latérales lobées en

subcontiguës,

postérieures

de l'abdomen.

ou non sur

Mésosternum

les sutures horizontales.

Hanches

inermes; tibias antérieurs

les

— Marge antérieure du prosternum subsinueuse et rebordée

au sommet.

antérieure subsinueuse, la postérieure oblique.

taille

article;

large, trilobé à la base, les lobes latéraux formés par les angles postérieurs,

tronquées en arrière,

l'extrémité

41=

du bord antérieur de

ceux-ci munis d'une fossette porifère située sur la

Elytres fortement lobés à la base, dentelés

prosternum

plus ou

long du bord, rétréci en

très grands, ovalaires. allongés, très obliques, écartés

laro-ement arrondi et plus ou moins sinueux.

avant

le

médiocres, coudées à partir du

très aigus et abaissés sur les élytres, le médian avancé et tronqué.
arrière.

le vertex; front inégal,

légèrement arqué; 2 très court, globulaire ou obconique; 3 allongé, obconique,

premiers aussi longs que

sur

en arrière sur

les cavités antennaires; celles-ci grandes, arrondies et situées plus près

arrière par

massue

et plus

étroite

les postérieurs;

tarses

comprimés,

subégaux entre eux,

courts,

Les côtés des segments abdominaux

très variable suivant l'espèce et le sexe.

le

le

premier

quatrième court,

le

abaissés, anguleux et aigus;

— Corps

robuste, oblong élargi;

grande, rarement moyenne.

Distribution géographique des espèces.

— Si

l'on

en excepte une seule espèce propre au

continent africain, ce genre est essentiellement américain; ses espèces s'étendent depuis le sud des
Etats-Unis jusqu'au sud du Brésil. On en connaît actuellement vingt-sept, mais ce nombre est destiné à
s'accroître lorsque le centre
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

du Brésil

et les

pays circonvoisins seront mieux connus.

C. splendida, Lucas, Voy. Castelnau, p. 65, pi. 4, f. 6 (i858) (Brésil).
C. caveunensis, Herbst, Col. Vol. 9, p. 56, pi. i53, f. 3 (iSot) (Amazones).
viridicoUis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 4, pi. i, f. i (i83S).

C. qmdridentata, Fabricius. Ent. Syst. Vol.
Buiiliinii, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol, 4,

i,

p.

186(1794) (Brésil).

p. 143, pi. 24,

i.

140 (1841).

C. qmdnimpressa, Thomson, Typ. Bupr. p. 74 (1878) (Amazones).
"C. semisiduralis, Kerremans, .\nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 334 (1899) (Amazones).

C. Jacquieri, Gory,

*C.

cupyicollis,

Mém.

& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 6, pi. i, f. 4 (i838) (Rio-Grande-do-Sul).
Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4. p. 143, pi. 25, f. 142 (1841) (Brésil).

S.

C. cyanitarsis, Castelnau

9.

C. singidaris, Gory,

10. *C. higuttata,

4, p. 144. pi. 25, f. 141 (1841) (Amazones).
Soc. Eut. Belg. p. 22 (1897) p. 22 (Chiriqui).

Mon. Bupr. Suppl. Vol.

Kerremans,

Kerremans,

Mém.

Soc. Ent. Belg. p. 23 (1897) (Goyaz).

11.

C. chlorosticta, Klug, Ent. Bras. Vol. 2, p. 421 (1827) (Brésil).
Hopei, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 7, pi. i, f. 5 (i838).

12.

C.

niiirita,

Olivier, Ent. Vol. 2. gen. 32, p. 40, pi. 9, f. 96 (1790).
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. i3, pi. 3, f. 12 (i838).

seiii-gali'iisis,

cirnii/rons.GoTy,

i3.

C. Acosiae, Rojas. Rev.

Mon.

Buiir. .Sup))!. Vol. 4, p. i55, pi. 26,

Mag. Zool. Vol.

8, p.

f.

i5i (1841).

5o5 (i856) (Venezuela).
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Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 147, pi. 25, f. 144 (1841) (Cayenne).
Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 348 (1873) (Pérou).
Erichson, Schomb. Gu}-. Vol. 3, p. 557 (1848) (Guyane).

14.

C. Atinei, Gory,

i5.

C.

belhi,

16.

C.

celsa,

17.

C. decorafa,

iS.

C. Deamaresti,

19.

C.

20.

C.

21.

C.

22.

C.

23.

C.

24.

C.

i83

Thomson, Typ. Bupr. p. 75 (1878) (Cayenne).
H. De3-rolle, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 538, pi. 11, f. 5 (1862) (Cayenne;.
diversicoloy, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 39 (1879) (Cayenne).
diviana. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. i5o, pi. 25, f. 146 (1841) (Para).
empyrca, Gory, Mag. Zool. pi. ig(i832) (Cayenne).
eximia. Gor}-, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. i5i, pi. 26, f. 147 (1841) (Cayenne).
iiifraviridis, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 39(1879) (Mexique).
jaiilhiua, Goiy, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 146, pi. 25, f. 143 (1841) (Bréfil).
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt.
Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 148, pi. 25,

25.

C. puncticoUi!:,

26.

C. respleudeits, Gor}',

27.

C. triloba, Olivier. Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 37, pi.

Chrysobothris. Eschscholtz, Zool.
f.

Atl. Vol.

12g (i832); Castelnau

&

2,

33, pi. 3, f.12 (18S2) (Mexicjue).

145 (1841) (Bolivie).

5 et 7 (1790) (Cayenne).

i,

p.

9(1829); Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Col. Vol. 4, p. 75 (1857); Kiesenwettei

Vol.

f.

Genus CHRYSOBOTHRIS, Eschscholtz

2.

pi. 12,

i, f .

i, pi.

,

2, pi. i,

Deutschl. Ins. Vol.

4, p.

f.

i

2, p.

3io,

(i838); Lacordaire, Gen.

65 (1857); Marseul, L'Abeille,

p. 402 (i865); Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 3o, p. i3 (1886);

Kerremans, C.

r.

Soc.

Ent. Belg. Vol. 34, p. i35 (i8go).

Odontomus.

Kirby, Fauna Bor. Amer. p. i56(i837).

Caractères.

—

Tête élargie en avant

étroite en

et très

arrière, sur

le

vertex; front inégal,

souvent séparé du vertex par une carène tranchante; épistome large, plus ou moins sinueux

moins relevé

le

long du bord, rétréci en arrière par

les cavités

subtransversales et fermées en arrière.

—

en massue légèrement arquée; 2

court, globulaire

très

premiers aussi longs ensemble que

d'une fossette porifère située sur

la

les

Antennes médiocres, coudées

Ecusson

la

ou obconique;

tranche interne.

—

Yeux

jusqu'au milieu,

le

—

Mésosternum

suture métasternale horizontale.

médiane.
nueuse,
latéral

—

la

le

—

—

—

celui-ci

le

quatrième

très court.

le sexe.

—

4" article;

i

allongé,

allongé, obconique; ces trois

— Pronotum transvei'sal, variable,
tronqué. —
lobe parfois avancé
et

base, obliquement atténués à partir

divisé; ses

dilatées

muni d'au moins une

du sommet

— Prosternum large, plan ou convexe,

branches latérales formant un angle droit;
très étroite

la

échancrure

au côté interne, leur marge antérieure subsi-

le

premier

et

forte

fusiformes, les antérieurs robustes, tran-

dent obtuse; tibias antérieurs

et

médians

article des postérieurs long, le troisième faiblement

— Abdomen souvent sillonné au milieu du premier segment, ce

parfois prolongé sur les autres, les côtés

suivant l'espèce et

du

Epipleures métasternales recouvertes en partie par un prolongement

plus ou moins arqués; tarses comprimés,

échancré,

la

Pattes assez robustes; fémurs épais

bord interne,

3

Métasternum tronqué en avant avec une

Hanches postérieures subcontiguës,

postérieure oblique.

de l'abdomen.

chants sur

— Elytres lobés à

plus souvent dentelés sur les bords postérieurs.

élargi et trilobé en arrière.

à partir

très gi'ands, allongés, ovalaires et très obli-

le vertex.

base, souvent lobé au milieu de celle-ci, le

très petit et triangulaire.

ou

suivants réunis; ceux-ci triangulaires, transversaux et munis

ques, écartés en avant et très rapprochés en arrière sur

fortement bisinué à

et plus

antennaires; celles-ci petites, arrondies,

du dernier segment dentelés ou

Corps oblong ou subheptagonal, large

—

lisses,

et écourté,

sillon

ce segment variable

rarement allongé.

Ce genre, très nombreux en espèces, est répandu
Distribution géographique des espèces.
L'Europe
n'en
compte que trois; l'Amérique du Nord, mieux
inégalement.
par tout le globe, mais très
partagée, en compte une cinquantaine; les espèces de l'Amérique du Sud sont très nombreuses, sauf sur

COLEOPTERA SERRICORNIA

i84

le versant occidental.

quatre de l'Australie

On

en connaît une trentaine d'espèces de l'Afrique
une trentaine de la région Indo-Malaise (i).

et

et

de Madagascar,

C. ovalis, nov.

C. sexpniictata, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2. p. 206 (1801) (Guyanes, Brésil].
impressa

3.

C.

4.

C. cupriventris,

:

Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 44, pi. 5,

||

Voet, Cat. Col. Vol.

splendeits,

ou

Sào Paolo).

1.

2.

sp. (2) (Brésil

trois

i,

p. 96, pi. 5i,

f.

f.

42 (1790).

20 (1801).

Castelnau & Gory, Mon. Bupr.Vol. 2, Colobogaster
Thomson, Typ. Bupr. p. 75 (1878) (Brésil).

(o;/S(W/^H/;/ca,

,

p. 10, pi. 2,

f.

8 (i838) (Goyaz).

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 26 (1897) (Goyaz).
Castelnau&Gory, Mon. Bupr.Vol. 2, Colobogaster, p. i5, pi. 3,f. 22 (i838)(Guyan., Goyaz).
C. aiwguttaln, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 154, pi. 26, f. i5o (1840) (Cayenne).
*C. maculiveiitris, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 73 (1839) (Sao Paolo).
C. a;«aW//5,Castelnau<& Gory, Mon. Bupr.Vol. 2, Colobogaster, p. 16, pi. 3, f. 16 (i838) (Guyanes, Brésil).
*C.

5.

dilaticnllis,

C. decolnrata,

6.
7.

8.
9.

* hlimpressa, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 74 (i83g).

Mon. Bupr. Suppl. Vol.

10.

C. Orbignyi, Gory,

11.

C. viridifasciata, Castelnau

12.

C. ichthyomorpha,

frontalis

C.

Fabricius, Ent. Syst. Vol.

Kerremans,

bonieeiisis,

* dflfclahilis

2, p.

\\

Mém.

Kerremans, idem,

collaris
I]

149 (1840) (Cayenne, Goy;iz).
i3 (i838) (Guyanes).

f.

2, Colobogaster , p. i3, pi. 3, f.

200 (1794).

(1879) (Mexique, Chiriqui).
r33 (1898) (Queensland).

Soc. Ent. Belg. p. 304 (igoo) (Bornéo).
p. i5.

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

C. Thomsoni,

i5.

4, p. i53, pi. 26,

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 42
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p.

i3. *C. regina,
14.

||

&

Thomson, Typ. Bupr.

3. pt.

p. 35 (18S7) (Ile

i,

de

la Trinité).

p. 76 (1S78).

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 24 (1897) (Goyaz).
Kerremans, idem, p. 29 (Brésil).
frontalis, Olivier, Entom. Vol. 2, Gen. 32, p. 45, pi. 5, f. 44 (1790) (Goyaz, Sào Paolo).
* porracfa, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 27 (1897)
carminca, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 3o5 (1900) (Goyaz).
pardensis, nov. sp. (3) (Brésil).
boliviana, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 29, (1897) (Bolivie).
cornuta, nov. sp. (4) (Brésil).
capitata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 19.. pi. 4 f. 28 (i838) (Mexique).

16. *C. rutihiiis,
17. *C. lobata,

18.

C.

19.

'''C.

20.

*C.

21. *C.

22.

*C.

23.

C.

Thomson. Typ. Bupr. App.

designala.

(i)

Four

l'étude détaillée des espèces

H. Deyrolle,

Malaisie,

,/««. Soc. Eut.

lict.tc.

i

a, p.

43 (1879).

de TAmérique du Nord, voyez Horn, Traits. Amer. Eut, S^-c, lüSo, pp. 65-124; pour celles de la
8, pp. Sj-iiS (1S64) et pour celles d'Afrique et de Madagascar, Kerremans, Attn. Soc. Ent. Belg.

Vol.

Vol. 37, pp. 232-260 (l8q3).

mm.

—

Oblong aiiale, assez lar.s'c, aplani, atténué en ai'ajit et rît arrière, tête, firojtotttm et dessoits vert brillant et clair ;
une étroite ligne sttltirale antérieure, vertes
Ressemble au Colobogaster cklorosticta. Klug, dont il a la
Tète inégale épistome séparé du front par une étroite carène
coloratioD, mais un peu plus trapu et moins convexe, avec les fémurs antérieurs dentés.
linéaire et sinueuse contournant la moitié supérieure des cavités antennaires: carène frontale bilobée avec une étroite échancrure médiane. Pronotum
finement ponctué, les côtés obliquement tronqués au tiers antérieur, sinueux après le milieu avec les angles postérieurs très aigus et abaissés sur l'épaule
deux très vagues dépressinns latérales. EK-tres à ponctuation excessivement fine et très dense, vaguement plissés en long, les plis un peu sinueux et
obliques, avec une très fine carène présuturale et une autre prémarginale, les côtés inennes le sommet obliquement tronqué de part et d'autre avec une
deat médiane plus accentuée que la subsuturale, les taches vertes des èlytres situées dans des fossettes sont l'antérieure seule est protonde, bien accusée et
située contre le bord, au milieu du lobe antérieur, la seconde au tiers antérieur, un peu plus près de la suture que du bord extérieur, la troisième au tiers
po.stérieur, un peu plus près du borti externe que de la suture. Dessous finement ponctué; segments abdominaux bordés tie bleu d'acier, ö Tibias antérieurs
Brésil Sào Paolo.
arqués, dernier segment abdominal carène au milieu, son sommet écliancré entre deux dents aiguës.
(2)

Long. 22; larg. 8

èlytres violacés avec trois petites taches et

.

—

—

;

;

;

—

(3)

dessous

z'eri

Long. 11,5; larg.
foncé brillaitt

4, 2

aziec les

mm.

— .'^itbhefitagonal, atténué

dépressions latérales

la coloration générale plus obscure, les côtés

plus nettes, surtout sur

le

en arrière,

tète et pronotiiin vert

:

foncé brillant', èlytres noirs à dessin vert clair;

—

de blatte jatittâtre.
Très voisin du C. /roittalis, Olivier, mais un peu plus trapu,
l'angle de la troncature plus saillant et plus accentué, les rides du pronotum
ligne longitudinale postérieure externe absente, les dents marginales plus petites,

pnl^.'éritletiies

du pronotum plus sinueux avec

disque le dessin élytral semblable, mais la

—

Front à rides cilTulaires et concentriques; carène frontale Q tronquée; côtés du pronotum tronqués en avant et
sinueux ensuite, anguleusement dilatés en avant; pronotum ridé transversalement; fossettes élytrales nettes, leur nuance verte prolongée en bandes
humerai
sinueuses, le calus
saillant; extrémité du dernier segment abdominal Q étroitement échancrée, ce segment caréné longitudinalement au milieu.
plus nombreuses et moins espacées.

— Brésil

:

Vallée du Rio Pardo.
{4)

Long.

S

;

larg

.

3

inm.

— Peu robtiste

\

tète et

pronotum

verts, la

première profondément excavée

et

couverte de rides circulaires et cottcen-

sur les cotés et atténué en arrière,
peu avancée sur l'ecttsson et non lobée ni trottquèe, titais largement arroitdie; èlytres noir verdàtre et à dessin vert clair, large; le sommet vert
doré, les côtes absentes, sauf la présuturale, cellt-ci très vague. Dessous vert obscur; extrémité du dernier segment abdominal cT échancrée . — Très
différent du C. frontalis. Olivier, avec lequel il n'a de commun que l'allure de I;l carène frontale ö^i divisée de fai,-on a former deux petites cornes.
Celles-ci plus développées; le pronotum relativement plus étroit et surtout plus atténué en arriére, le lobe médian de la base largement arrondi les èlytres
sans côtes, leurs t;iches vertes de même allure, mais plus larges et non sinueuses; les fémurs postérieurs lobés entre la dent et le genou, la dent mnins
avancée et moins aiguë. — Brésil Vallée du Kio Pardo.
iriques, la carcne frontale divisée et prolongée suivant deit.v appendices en fortne de cornes; le second étroit, liisinué
la base

;

:
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Kerremans,

24. *C.placida,
*

C.

nobilis,

Mém.

Kerremans,

25. "C.puncHcollis,
26.

Soc. Ent. Belg. p. 32 (1897) (cf) (Sao Paolo).

Mém.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg.

solitaris.
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p. 3o5 (1900) (q)

.

Soc. Ent. Belg. p. 35 (1897) (Venezuela).

Fabricius, Mant. Ins. Vol.

i,

p. iSo (1787)

Gmelin, Syst. Nat. Vol. i, p. ig3i (1788).
macttlipennis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2. p,
viridimactdata, Sturm, Cat. p. 106 (1826).

(Guyanes, Brésil).

cayennensis

27.

C. Mailhi, Castelnau

<k

Gory, Mon. Bupr. Vol.

22, pi. 5.

f.

33 (i838).

2, p. 23, pi. 5,

f.

34 (i838) (Venezuela, Brésil).
f. 6 (1887) (Mexique).

p. 37, pi. 3,

C. SalUi, Waterhouse, Biol. Cent. Amer.
*C. angulipicta, nov. sp. (i) (Amazones).
(Amazones).
39. *C. amazonica, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 26(1897)
(Amazones).
idem,
Kerremans,
p. 34
3i. *C. Staudingeri,

Col. Vol. 3, pt.

28.

i,

29.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 147 (1896) (Brésil).
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 33 (1897) (Amazones).
Santo).
aterrima. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 335 (1899) (Espiritu
(Amazones).
tenebricosa, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg., p. 35 (1897)
polita, Kerremans, idem. p. 36 (Amazones).
(Brésil).
cordicollis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 24, pi. 4, f. 35 (i838)

32. *C. minuta,

33. *C. gentilis,

34. -C.
35. *C.

36. *C.
37.

C.

Bull. Soc. Nat. Mose, p. 76 (1837) (Cayenne).
svboksaira, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 24, pi. 5, f. 36 (i838) (Mexique).
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i,p. i83, pl.9,f. i3(i889)(Chinqui).
delectabilis.
39. C.
40. *C. melazoiia, Chevrolat, Col. Mex. n" 104 (i835) (Mexique).
/ligrofascita, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2. p. 21, pi. 3, f. 32 (i838).

Mannerheim,

38.

C. seximprissa,

41.

C. viridiimpressa, Castelnau

42. *C.

& Gory, idem,
Kerremans, Mém. Soc. Ent.

bogotetisis.

Kerremans, idem. p. 3o (Goyaz)
Uliger, Wiedem. Arch. Naturg. Vol.

43. *C. auropida,
44.

C. chrysoela,

hybernalii,

Fabricius, Syst. Eleuth. Vol.

viridifunctala,

45.

C. lepida,

p. 25, pi. 5, f. 39 (Colombie).
Belg. p. 3i (1897) (Bogota).

2, p.

& Gory, Mon. Bupr.
Gory, idem, p. 16. pi.

Castelnau

Castelnau

&

i,

p. 122 iiSoo) (Etats-Unis d'Amérique).

209(1801).
Vol.
3,

f.

p. 21, pi. 4,

2,

f.

3i (i838).

23 (Cuba).

Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol. 43, p. 337 (1899) (Antilles).
(Etats-Unis d'Amérique).
C. sexsignata, Say. Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 6, p. i58 (i836)
(i823)
Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 3, p. 161
sexguttata
Germari, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 5o, pi. 9, f. 67 (i838).
igiiifes, Castelnau & Gory, idem., p. 5o, pi. 9, f. 68.

46. *C. thomae. Kerremans,
47.

\\

48. '"C. Diigesi,
49.

C. scitula.

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 37 (1897) (Mexique).
Gory, Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 160, pi. 27, f. i55 (1841) (Etats-Unis d'Amérique).

Castelnau &- Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. i3, pi. 3, f. 19 (iS38
Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., p, 8 (1857)
coacinimla. Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 238 (i860).
tdtramariiia

-\-,

.

azarea.

•scihila,

Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. Vol.

i3, p. 112, pi. 7,

f.

217-221 (1886).

Gory. Mon. Bupr. Vol. 2, p. 40, pi. 8, f. 56 (i83y) (Brésil).
(Goyaz).
5i. *C. pmictiventris, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 35 (1897)
(Mexique).
52. *C. apicalis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 306(1900)
(Brésil).
(i838)
f.
57
53. C. ehvafa. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 41, pi. 8,

50.

C. piilckeUa. Castelnau

&

54. -C./a/,r;-ate,\Vaterhouse,Biol.'Centr.Amer.Col.Vol.3,pt.i,p.47eti85,pl.3,f.2o(i887)(Texas,Mex.).
55.
twdipennis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 337 (1899) (Brésil).
'"C.

57.

C.

costifrons,

anca

Soc. Ent. Belg., p. 36 (1897) (Buenos-Ayres).
(Mexique).
'W^aterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i. p. 45, pi. 3,f. 19 (1887)
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. i3, p. 104, pi. 6, f. I73-I77 (1886).

Kerremans,

56. *C. taciturna.

\\

Mém.

- Oblong, élargi au tiers postérieur, atténua en arriére; noir en dessus avec lafosette basilaire de félytre sur(l) Long. 9 ; larg. 3,3 mm.
même nuance et remontant anguleusement sur le bord
montée d'une iach'e pourprée, la fosette médiane verte et prolongée suivant une ligne b,-isée de
noir sur les bords et vert au milieu, fémurs antérieurs et
vers le calvs humerai la tache prémarginale postérieure verte et allongée. Dessous
Front rugueux, à rides sinueuses irrégulières, carène frontale lisse
médians verts. - Faciès du C. .Mallei Watherhouse. dlflérent par le dessin élytral
les cote
étroit en avant qu'en arriére, langle antérieur peu nettement tronque,
et un peu cintrée en arriére pronotum tra..sversalement ridé, un peu plus
en arrière, surtout la présuturale, dentelure de la marge postésubsinués et le lobe médian de la base subanguleux côtes él>trales nulles en avant et nettes
.

.

,

rieure des élytres peu accusée et largement espacée.

— Paraguay.

-
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Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

58. *C. simplex.

59. *C. aadipeniiis. Chevrolat, Col.

Max. Cent.

2, pt.

p. 44, pi. 3,

i,

f.

lyliSM;) (Mexique).

2, n° 190 (iS35) (Panama, Nicaragua).

& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 39, pi. 8,
Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 237

35 (i838}.

cupieouenea, Castelnau

f.

acuminata.

(i860).

Thomson, Typ. Bupr. p. 80 {1878J.
Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 71 (i83g) (Espiritu Santo).

cupreosignata.

60. *C.

aiitiqiia,

61. *C.

plateiisis,

62.

63.

Kerremans, Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. Vol.

dintuollis, Gory, Mon. Bupr. Vol. 4, p. 178, pi. 3o, f. 173 (1841).
C. citadas, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 47, pi. 8,
iiuii, Thomson, Typ. Bupr. p, 80 (1878).
inca, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 48 {1879J.

Mém.

Kerremans,

64. *C. sexaiii,uh.
65. *C.

subrugosa, nov.

66. *C.

rudipennis, nov.

67.

19, p.

63 (i838) (Mexique).

Soc. Ent. Belg. p. 37 (1897) (Cayenne).

sp. (2) (Paragua}-).

Goiy, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 54. pi. 10, f. 74 (i838) (Détroit de Magellan).
Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. iS3, pi. 3i. f. 179 1841
Fairmaire, Rev. Zool. p. 285 (1864) (Chili).

C. rugosa, Castelnau

68. *C. botliridcres,

f.

sp. (i) (Cayenne).

iSt

magellaiiica, Gorj',

6g.

60 (1902) (Tucuman).

C. impressa, P^abricius, Mant. Ins. Vol. i, p. 182 (17871 (Antilles).
tranquebarica, Gmelin, Syst. Nat. Vol. 1, p. igSa (1788).
excavala. Olivier. Enc. Method. Vol. 2, p. 232 (1790).
rugosa, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 74, (1837).
deiiliculata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 46, pi. 8, f. 62 (i838).

1.

(

Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. Vol. 8, p. 82 (1S37) (Mexique, Texas,
& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 43, pi. 8, f. 60 (i838i.

C. multistigmosa,

etc.).

Castelnau

atabalipa,

Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 68 fi858).
Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 176, pi. 3o, f. 171 (1841) (Mexique).
C. octocola. Le Conte, Proc. Amer. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 67 (i858) (Texas).
C. texana, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 234 (i860) (Nouveau Mexique).
basalis.

70.
71.

72.

C. distinda. Gory,

73. "C. ignicoUis,

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 12, p. 145 (i885) (Colorado).
Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11. p. 234 (i860) (Colorado).

74.

C. cuprascens.

75.

C. califoriiica.

76.

C. exesa,

'•

cuprascens,

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol.

Le Conte, Trans. Amer.

i3, p. 81, pi. 2,

78.

7g.

40-44 fiSSô).

Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 346 (1S61
p. 68 (i858) (Texas).
* exesa. Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. i3, p. q5, pi. 4, f. I25-I2g (1886I.
C. mali. Horn, idem, p. 97, pi. 5, f. i35-i3g.
C. carinipennis. Le Conte, Bull. V. S. Geol. Surv. p. 45g (1878) (Colorado).
C. pusilla, Castelnau l^ Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 5i, pi. 10, f. 12 (i838) (Etats-Unis d'Amérique).
bigullata. Castelnau & Gory, idem, pi. 10, f. 12.
vulcaiiica.

77.

f.

Philos. Soc. Vol. 11, p. 255 (i860) (Californie).
.

Le Conte, idem,

slrangidata,

80. *C.

Horni, nov.

Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol.
sp. (3) (Etats-Unis

2, p.

147 (1S46).

d'Amérique).

—

Oblimg (rvalc, peu convc.w, très rugueux en dessus ; tête et pronvtum èrotizé, obscur .t reflets irisés ; élytres
Dessous vert eu m'ant et bleu d'acier en arriére. — Intermédiaire entre la C. sexatigula, Kerremans, et le rtfgosa,
Tête plane, mais inégale,
Castelnau et Gory, moins rugueux que le premier, mais sensiblement plus rugueux que le second, différent par les détails.
grossièrement ponctuée, avec trois carénés transversales irrégulières et peu nettes; pronotumtiès rugueux, plus étroit que la base des élytres, couvert de
rides épaisses, transversales et inégales, le disque et les côtés impressionnés, ceux-ci obliquement tronqués en avant, subsinueux au milieu et légèrement
atténués en arriére reliefs élytraux allongés, noirs, subcostiformes sauf le présutural qui est formé par une côte longitudinale bien marquée, les intervalles
entre les reliefs finement pointillés. Dessous finement ponctué segments abdominaux largement sillonnés dans toute leur longueur extrémité du dernier
segment abdominal Q trifide, la dent médiane plus courte que les latérales, celles-ci formant le prolongement de deux carènes subparallèles.— Cayenne.
(x)

Long.

II

bronzés à reliefs nuirs

:

lars. 4,5 mra.

et britlattts

—

;

;

;

—

Oblong (niaU, peu convexe. très rugumx : Hoir brillant avec le fond des rugosités très légiremenl verdatre ou
(2) Long. 11; larg. 4..S mm.
cuivreux pourpré sombre, antennes et tarses bleu d'acier. — Voisin du subrugosa, Kerremans, qui précède, mais les dépressions du pronotum plus
profondes, les rebels élytraux plus épais et moins costiformes. sa if la côte présuturale. — Tète inégale front rugueux carène frontale peu nette i>rono;

peu plus large en avant qu'en arrière, déprimé au milieu
des dépressions granuleuses. — Paraguay.

tuni un

et sur les côtés, ceux-ci très

—

rugueux; élytres à

;

;

reliefs

longitudinaux épais alternant avec

mm.
Q .Subo^'alaire, plan eu dessus, légèrement élargi au tiers supérieur, noir terne, un peu verddtre. granuleux.
(3) Long, o; larg. ,î.
Télé convexe, couverte d'une villosité argentée front rugueux et
Dessous bronzé brillant légèrement pourpré cuivreux et grossièrement ponctué.
ponctué avec deux reliefs lisses irréguliers; épistome anguleuscment échancré entre deux lobes arrondis; vertex finement caréné, la carène vaguement
11

—

;

bifurquée en :ivant. l'roniitum rugueux. subquadranguUiire. le disque vaguenicnl sillonné. Elytres pl.ins. inégalement chagrinés, sans dépressions ni
fossettes irréguliéres, mais avec des vagues replis et des impressions peu nettes; les côtés dentelés à partir des hanches postérieurs jusqu'au sommet.
Dessous à ponctuation assez forte et inégale tibias antérieurs simples,
peine arqués à la base, dernier segment abdominal dentelé sur ses bords, vague:

ment caréné au milieu entre

la

:'i

base et déprimé près du sommet, celui-ci à peine bisinué avec un petit vide anguleux.

— Etats-Unis d'Amérique.
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81.

C. purpurifrohs, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. ]\Iosc. p. i83 (1859) (Etats-Unis d'Amérique).
scmisculpta. Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 12, p. 254 (i860).
contigua, Le Conte, idem, p. 255 (1S60).

82.

C. trinervia, Kiiby,

83.

Fanna Bor. Amer.

Motschulsky, Etud. Ent,

cicatricosa,

Ins. p. iSj, pi. 2,

9 (Oregon, Californie).

f.

p. 77(1852)

Germar,

Ins. nov. p. 38 (1824) (Etats-Unis d'Amérique).
New Engl. Farm. p. 2(1829).
fiosticalis. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 56. pi. 10, f. 76 (iS38).
planata, Castelnau & Gory, idem, f. 77.

C. dentipes,

chayactcrislica, Harris,

ruficornis,

Sturm, Cat.

p. 61 (1843).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol 43, p. 336 (189g) (Floride).
C.ßon'cola. Gor}', Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 179, pi. 3o, f. 175 (1S41) iCalifornie).
feviorata
Castelnau & Gory, Mon. Bupr, Vol. 2, p. 48, pi. 9, f. 65 (i838).

84. *C. lata,

85.

||

* floricohi,

86.

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol.

i3, p. 81, pi. 2,

C. femorata. Olivier. Ent. Vol. 2, gen. 32, p.
Herbst, Col. Vol.

insculpta.

9, p. 143, pi. 146,

f.

47, pi.

45-5o (1886).

f.

11,

121 (1790)

f.

(Canada, Etats-Unis).

10 (1801).

Mannerheim,

Bull. Soc. Nat. Mose. Vol. S, p. 77 (1837).
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 48, pi. g,
Lesufuri. Castelnau & Gory, idem, p. 4g, pi. g, f. 66.

cnban'ii,

quniiriimpyessa.

Castelnau

dentipes,

Castelnau

& Gory,

ibidem, p. 52,

pi. 9,

f.

64 (i838).

f.

70.

&

Gory, ibidem p. 54, pi. 10, f. 73.
iissimilis. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 181, pi. 3i, f. 177 '1S41).
alabamae. Gor}', idem, p. i85, pi. 32, f. i83.
viridiceps, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad.Vol. 2, p. 147 (1846).
rugosiceps. Melsheimer, idem, p. 147 11846).
soror. Le Conte. Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 232 (i860).
obscura. Le Conte, idem, p. 232.
nigritula,

Le Conte, ibidem,

misella.

87.

p. 233.

Harold, Col. Heft. Vol. 5 (18691.

cidilplui.

C. scabripeiinis, Castelnau

&

Gor}',

Mon. Bupr.\'ol.

2, p. 53, pi. 9,

Fauna Bor. Amer. Vol. 4. p. 157 (1837
scabra. Gory, Mon. Bupr. Suppl, Vol. 4, p, 182, pi. 3i,
C. dehilis. Le Conte, Trans. Amer. Philos. ,Soc. Vol.
disjuncta, Le Conte, idem, p. 236.
proxima, Kirby,

88.

''dfbiUs.

Waterhûuse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol.

f.

71 (iS38) (Canada, Etats-Unis).

1.

178 (1841).

f.

3, pt.

236 (i860) (Texas, Mexique).

11, p.

i,

p. 47 (1887).

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. i3, p. 108, pi. 6, f. ig3-ig7 (1886) (Arizona).
C. purpureovittnta, Horn, idem, p. 76, pi. 2, f. 25-29 (Etats-Unis d'Amérique).
C, cyauella, Horn, ibidem, p. 102, pi. 5. f. 164-168 (Etats-Unis d'Amérique).
C. Harrisi, Hentz. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 5, p. 373, pi. i3, f. i (1827) (Etats-Unis).

8g. *C. lixa,

90.
91.

92.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol.

ihlorocephala,

*Harrisi,

93.

4, p. 161, pi. 27,

i3, p. 86, pi. 3,

C. chrysostigma. Linné, Syst. Nat. (ed. 10), Vol.

i,

p.

f.

i56 (1841).

66-70 (1886).

f.

409 (i758) (Europe centr.

et

mér. Sibérie).

"chrysnstigma, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 405 (iS65).

94.

C.

affinis,

Fabricius, Syst. Ent. Vol. 4, App. p. 450 (1794) (Europe centrale, Algérie, Egypte).

ckyysostigma

\\

Herbst, Füssl. Arch. Vol.

congener, Paykhull,

assimulans.
*,ißin's,

g5.

Faun. Suec. Vol.

Sturm, Cat. 1843,

&

p. 117, pi. 28,

f.

6b

1

1784).

222 (1789).

p. 61.

Marseul, L'Abeille, Vol.

C. SoUei-i, Castelnau

5,

2, p.

2,

p. 406 (i865).

Gory, Mon. Bupr. Vol.

2, p. 10, pi. 2.

f.

14 (i838) (Europe mér. Algérie).

Klingenhi, Stett. Ent. Zeit. 1S45, p. 347.
*Solieyi. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 407 (i865).
pini.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. igg (1892) (Haute Birmanie).
Loud. Vol. 11, p. 5i2 (1873) (Japon).
98. *C. infima, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 25o (1893) (Delagoa-Bay).
gg. C. australasiae, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 216(1846) (.Australie).
100. *C. Frenchi, nov. sp. (i) (Australie).
g6. "C. violacea,
97.

C. succedanea, Saunders, Journ. Linn. Soc.

Long. 12; larg. 4 mm. — Front citivrcttx ohsciir à villosité blanche et floconneuse ; pronotum jtoir verdàtre; élytres noirs avec trois
Dessons vert clair au milieit, bronzé rosé sur les cotés, les bords des segments abdominaux et le dernier de ceux-ci bleus une fossette
externe -villeuse et blanche sur les côtés de cltacun des segments abdotninau.x et une seconde fossette interne de même,
Vertex plus étroit que celui de
Wiustralasiœ Hope, sans sillon médian, pronotum plus court, plus atténué en avant, non marqué sur les côtés et avec deux fossettes discales bien
(i)

fossettes dorées.

—

;
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IOÏ. *C. simplicifrons, nov. sp.

(i)

(Nouvelles Galles du Sud).

Kenemans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 2i3 (iSgS) (Iles Mariannes)
C. auricoriiis, H. De3'rolle, idem, Vol. 8, p. 112 (1864) (Iles Arou).
*C. igiiipicta, Kenemans, Mém. Soc. Ent. Belg. \'ol. 7, p. 73 (1900) (Ile Kei-Tooal).
C chrysonota-, H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Vol. 8, p. 110 (1864J (Nouvelle-Guinée).

I02. *C. costata,
io3.
104.
io5.

.

107.

C. philippinensis, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3i7 (1874), (Philippines).
C. deloiißca, H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 109 (1864) (Malacca).

108.

C. indica, Castelnau

109.

C.

iio.

C.

106.

111. *C.

112. "C.
ii3.

C.

114.

''C.

ii5. *C.
116.

C.

117.

C.

118.

C.

119.

C.

120.

C.

121. *C.

à Goiy, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 12, pi. 3, f. 17 (i838) (Iles Andaman).
DeyroUe,
Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. S, p.
arueiisis, H.
(1864) (Iles Arouj.
idem,
DeyroUe,
tnstis. H.
p. 108 (Java).
vicina, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 74 (1900) (Woodlark).
talatttana, Kerremans, idem, p. 72 (Ile Taïaut).
anropundata H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. iio (1864) (Nouv. Guinée. Australie).
purpureicollis, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. \'ol. 7, p. 74 (1900) (Woodlark).
Deli)
deliana, Kerremans, idem, p. 72 (Sumatra
nigripennis, H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Yo\. 8, p. 107 (1864) (Sumatra).
sex)wtata. Gory. Mon. Bupr, Suppl., Vol. 4, p. 159, pi. 27, f. 154(1841) (JavaU
gratiosa, Gory, idem, p. i65, pi. 28, f. 160 (Java, Sumatra).
cupriceps, H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 100 (1864) (Ile Kina Balu).
supeiba, H. DeyroUe, idem, p. 91 (Sumatra).
andamana, Kerremans, C. r. Soc Ent. Belg. \^ol. 35, p. 162 (iS9i)(lles Andaman).

m

,

:

*C. umbrosa, nov. sp. (2) (Halmaheira).
C. cavifrons, H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 92 (1864) (W'aigiou).
124. C. militai is, H. DejToUe, idem, p. 93 (Malacca, Sumatra. Bornéo).
125. C. confusa, H. DeyroUe, ibidem, p. io5 (Bornéo).
126. C. ni^roviolacea, H. DeyroUe, ibidem, p. 106 (Pérak).
122.
123.

H. Dej-roUe, ibidem,

(Amboine).

p. io5

127.

C. cupricollis.

128.

C. Wallacei, Saunders, Cat. Bupr. p. 100, n. i5g (1871) (Sumatra, Bornéo).
basalis
H. DeyroUe. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. io3 (1864).

129.

C. discendais,

|i

Gemminger & Harold,

dissnifilis

||

Cat. Col. Vol. 5, p. 1425 (1869) (Java).

H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

8.

p. 99 (1864).

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7. p. 11 (1900) (Sumatra).
elliptica,
H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. S, p. 94 (1864) (Bornéo).
i3r. C.
Kerremans,
Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 76 (igco) (Woodlark).
iridea,
i32. "C.
Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 3o5 (1900) (Gabon: Congo).
Kerremans,
gahonica,
i33. C.
i3o. "C. Weyersi,

* paralleln

|]

Kerremans, idem. Vol.

37, p. 248 (i8g3l.

Kerremans, ibidem, Vol. 43, p. 267 (1899) (Abyssinie).
i35.'*C. Kraatzi, Kerremans, ibidem, p. 26S (Cameroon).
i36. C. auripes, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 9, pi. 2, f. 12 (i838) (Sénégal).
134. "C. codestis,

*

(iitri/<es.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

37,

p 252 (iSgS).

élytres plus fincTnent pointillés, avec les côtes moins nettes, la présuturale interrompue à hauteur de la ossette discale, la dentelure marginale
des élytres plus largement espacée la coloration du dessous plus franchement verte et plus brillante, enfin, la seconde rangée de fossettes abdominales ne
parait pas exister chez le précédent, l.e caractère sexuel çS du dernier segment abdominal est plus accusé, les dents étant plus allongées et plus

marquées

;

;

aiguës.

— Australie.

—

Oblonge m'aie, noir brillant, îégcrcment vcrdâtre sur ta tcte et te pronotiim, un peu irisé sur tes étyires, ceux
larg. 4 mm.
(r) Long. II ..S
ayant chacun trois fossettes vert ctair auréolées de rouge. Dessous plus verdàtrc que le dessus et uu peu plus clair. Plus verdàtre que le C. Frenchi
- Front rugueux, inégal, ridé et impressionne pronotum à
Kerremans, les fossettes élytrales beaucoup moins nettes, moins profondes et moins larges
rides tranversales. un lieu plus étroit en avant qu'en arrière, non déprimé de chaque côté de la ligne médiane élytres plus finement ponctués, la dentelure
du bord postérieur moins prononcée, les côtes un peu plus minces et moins nettes. Dessous plus obscur fossettes abdominales nulles ou très vagues.
Nouvelles Galles du Sud.
Oi'alaire élargi, robuste, assez convexe, bronzé obscur et brillant en dessus, les élytres avec trois fossettes
mm.
(2) Long. 20; larg. S,
a fond cuivreu.v rosé et une tache allongée de même sur le calus humerai Dessous vert doré à reflets cuivreu.r. l'e.vtrémité du dernier segmetit
Voisin pour le faciès et la taille du C. andamana Kerremans, distinct par la coloration et
abdominal bleu d'acier ; antennes, tibias et tarses obscurs.
Tête inclinée front déprimé, couvert de rides concentriques carène frontale cintrée en arriére,
la présence de taches claires sur les fossettes élytrales.
l'ronotum couvert de rides transversales plus accentuées sur les côtés que sur le disque, les bords extérieurs sinueux, les côtés avec deux vagues fossettes.
Ecusson assez grand, impressionné au milieu. Elytres sans côtes, dentelés sur les bords de l'épaule au sommet, avec trois fossettes arrondies. Dessous
brillant, finement ponctué: dent fémorale petite, étroite a la base: deux dents plus petites entre celle-ci et le côté interne du fémur: dernier segment
abdominal f? caréné, son extrémité étroitement échancréc au milieu. — Halmaheira.
;

ci

.

;

;

—

;

.S

—

.

—

—

;

:
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137.

C. e7npyrea, Gerstaecker, Arch. Naturg. \'ol. 37, p. 53 (1871) (Zanguebar).
* fmfyna. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3y, p. 25i (1893).

i38.

C. cyanicollis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 5, pi. i,
* cynnicollis. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 255 (1893).
* howas, Kerremans, idem, p. 255.

iSg.

C. guttata, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 69, pi. 6, f. 58 (1790) (Sénégal).
pictUollis, Castelnau &Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 4, pi. i. f. 4 (i838).
iridicolor, Thomson, Typ. Bupr. p. 79 (1878).
* guttata, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 255 (1893J.

5 (i83S) (Madagascar).

f.

Kerremans, idem, p. 257 (Gabon).
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serkeifyons. Théry, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 66, p. 366 (1897) (Cayenne).
sexstigmata. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 26, pi. 5, f. 37 (i838) (Cayenne).
similis. Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5. p. 317 (1867) (Penang).
sinensis, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3i, p. i ig (1889) (Yunnan).

297.

29g.

&

La

Naturaleza, Vol.

2, p.

19 (1891) (Mexique).

Waterhouse. Biol. Centr Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 39, pi. 3, f. lo (1887) (Mexique).
soror, Castelnau & Gor}-, Mon. Bupr. Vol. 2, i>. 12, pi. 3, f. 16 (1837) (Cayenne),
speculifer, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. i3, p. 83, pi. 3, f. 56-6o (1886) (.Amérique septentr.).
stellifera, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 44, pi. 3, f. 18 (18S7) (Mexique).
Stephensi. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 17, pi. 4, f. 25 (i83S) (Amérique méridionale).
subsimilis, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 47 (1879) (Australie).
sutwalis, Walker, Ann Nat. Hist. (3), Vol. 2. p. 280 (i858) (Ceylan).
socialis,

305.

C. tetragramma, ÏNIénétries, Cat. p. 149 (i832) (Caucase).

306.

C. thoracica, Fabricius, Ent. Syst. Suppl. p. i38 (1798) (Antilles).
amabilis, Herbst, Col. Vol. 9, p. 144, pi. iSy,

f.

5 (iSoi).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. ig6 (1892) (Bengale).

307.

C.

308.

C. trifasciata, Castelnau

309.

C. trisignaia, Waterhouse,

3io.

3i3.

C. trochilus, Waterhouse, idem, p. 40, pi. 3, f. 11 (Panama).
C. Ischitscherini, Semenow. Hor. Soc. Ent. Ross. p. 652 (i8g8) (Transcaucasie).
C. tumida, Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 585 (1867) (Cuba).
C. Ulkei, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol 11, p. 240 (i860) (Texas).

314.

C. mica,

3i5.

C. ventralis, Saunders, Trans. Ent. Soc.

3i6.

C. venustula, Castelnau

317.

C. viridinotata, Castelnau

3ii.

3i2.

3i8.

319.

tricolor,

&

Goiy, Mon. Bupr. Vol.
Biol. Centr.

H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

&

2, p. 29, pi. 6,

Amer. Col. Vol.

Lond.

8, p.

f.

41 (Java).

3, pt. i, p. 39, pi. 3,

f.

9 (18S7) (Mexique).

96 (1864) (:Malacca).

p. 3 18 (1874) (Philippines).

Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 26, pi. 5, f. 38 (i838) (Cayenne).
Goiy, idem, Colobogaster, p. 16, pi. 3, f. 17 (Java).
C. viridipunctata, Blanch. Voy. Pôle Sud, Vol. 4, p. 94, pi. 6, f. i5 (1854) (Moluques).
C. viridis, Mac-Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 247 (1872) (Gayndah).

A
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Groupe

2.

ACTENODITES, Kerremans

Actenodites. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.

—

Troisième

,93

37, p. 112 (iSgS).

des tarses profondément échancré et terminé

article

par deux

longues épines.
1.

2.

—

Armature du

troisième article des tarses iHvergente

—

—

—

Fémurs

—

Premier

article des tarses postérieurs

—

très allongé et très

Chalcangium.

))

2.

Actenodes.

les trois

3.

Psf.udactenodes.

4_

Megactenodes

5_

Belionota

suivants réunis

trois suivants réunis.

les

.

4.
.

accunmié en arrière

\^^aterhouse, Biol. Centr.

Caractères.

>i

Chai.cangium.

Genus CHALCANGIUM, Waterhouse

I.

})

jamais plus long que
plus long que

Ecusson médiocre, en triangle equilateral

—

i.

ß

dentés (2)

—
4.

2

parallèle

antérieurs inermes (i)

—
3.

—

—

«

Amer. Col. Vol.

3, pt. i, p.

32 (1882).

Faciès et caractères généraux des Chrysoboihris. Yeux très séparés en dessous.

Cavités antennaires médiocres, peu profondes et arrondies. Extrémité du prosternum faiblement anguleuse seulement sur les côtés et immédiatement entre les hanches antérieures. Le métasternum non

échancré en avant. Fémurs antérieurs simples, non dentés. Tarses

»

troisième article avancés suivant deux longues épines,

u

accentué

))

par

»

plus étroit que les

»

allongé.

le

et

non divergentes,

troisième.

Une

le

quatrième

comme

très étroits; les angles

apicaux du

mais à un degré moins

les Actenodes,

article très court (sans lamelle

en dessous), presque recouvert

carène médiane allant du deuxième au cinquième segment abdominal. Pronotum
ses angles postérieurs juxtaposés contre ceux-ci. Ecusson petit, en triangle

él3^tres,

L'espèce pour laquelle je propose ce genre a un peu

11

chez

le faciès

La forme de

pas d'impressions élytrales.

du

Clirysobothris costifrons,

»

est plus allongée et n'a

»

antérieurs inermes et la structure particulière des tarses nécessitent la création

))

elle vient se placer.

mais

elle

l'appendice prosternai, les fémurs

du genre dans lequel

»

Distribution géographique de l'espèce.
le Mexique.

—

L'unique espèce de ce genre, dont je traduis

la

description d'après son créateur, habite
I.

C. longipenne. Waterhouse, Biol. Centr.

2.

Caractères.

Col. Vol. 4,

Kerremans, C.

r.

A

2I

A

f.

i.

la (1882) (Mexique).

p.

72

(1857);

Ouedenfeldt,

Beil.

Ent. Zeit. Vol. 11

Soc. Ent. Belg. Vol. 34. p. 134 (iSgo).

— Tête verticale;

front inégal

échancré en arc; cavités antennaires assez grandes.

(i)

3, pt. i, p. ii, pi. 3.

Genus ACTENODES, Lacordaire

Actenodes. Lacordaire, Oen.
p. II (18S0);

Amer. Col. Vol.

ou aplani; épistome court

— Antennes

et large, plus

ou moins

médiocres, variables, dentées à partir

du PsetiJacii nodes litîicoUis H^irold. qui a les fémurs antérieurs faiblement dentés.
l'exception des Actenodes parvicollis Kerremans et HitariiGaxy, qui ont les fémurs antérieurs simples, mais
qu'on ne saurait séparer des
lutres Actenvdes, bien qu'ils présentent tous deux une fine carène médiane le long de l'abdomen, caractère qui ne se remarque
que chez ces deux seule»
espèces.
rexcej.tion
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du

4"=

article, celui-ci et les suivants

munis

plus souvent d'une fossette poiifère inférieure.

le

— Yeux

très

— Pronotum court, séparé des élytres par
— Ecusson
large,
arrondi.
court
triangulaire. — Elytres
un vide humerai anguleux, lobe médian
côtés. —
variables, chagrinés ou finement ponctués, avec ou sans côtes, rarement denticulés en arrière sur
—
tridenté
en
arrière.
Mésosternum
divisé,
avant
ses
branches
allongées,
arquées
Prosternum plan en
en dehors à angle droit. — Métasternum faiblement échancré en avant. — Pattes peu robustes; fémurs
grands, allongés, ovalaires, rapprochés en arrière sur

vertex.

le

petit,

et

le

les

et

antérieurs plus ou moins renflés, presque toujours dentés et canaliculés sur leur bord inférieur; tibias

normaux;

les antérieurs

souvent arqués chez

peu allongé, mais plus long que

le

le suivant, le

prolongées suivant deux épines divergentes,

cf

;

tarses

peu allongés,

le

premier

article des postérieurs

troisième profondément échancré, divisé en deux branches
le

quatrième enfoui entre ces branches. Extrémité du

9

dernier segment abdominal o< plus ou moins échancrée,

variable, le plus souvent lobée

au milieu.

—

Ce genre comprend une quarantaine d'espèces
Distribution géographique des espèces.
provenant du Mexique, des Antilles, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique intertropicale et de Madagascar.
Il paraît ne pas avoir de représentants en Europe, en Asie, en Malaisie et en Australie et ses espèces sont
plus nombreuses en Amérique que dans les autres régions. Leur faciès varie dans chacune de celles-ci,
tout en conservant son caractère propre, intermédiaire entre les Chrysobothris et les genres qui suivent les
fémurs antérieurs le plus souvent dentés les rapprochent des premiers, tandis que l'allure du troisième
;

article des tarses les
1.

Mon. Bupr. Suppl.

A.curvipes, Gorj^

A.

Vol.

4, p. 179, pi. 3o,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

* cuniipes,
2.

rapproche des seconds.

Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 3o, p. 18,

scabriuscula,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37,
Kerremans. idem, Vol. 44, p. 267 (1899).

* scabriuscula,
* intermedia,
3.

A.

f.

174 (1841) (Madagascar).

37, p. 243 (i8g3).

pi. i,

f.

10 (1886) (Quango, Congo).

p. 242 (i8g3).

Say, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 6, p. i59 (i836) (Etats-Unis d'Amérique).
Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 177, pi. 3o, f. 172 (1841).

acornii,

rugulosa,

funclala,

4.

5.

6.

Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol.

147 (1846).

4, p. 184, pi. 3i, f. 181 (1841)
* acuminipennis, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 244 (1893).

ornaticollis. Kerremans, idem, p. 243 (Madagascar).
A. circumdata. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. i83,

(Madagascar).

*A.

* circumdata,
7.

2, p.

A. acummipetinis, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

A. gabonica, Thomson, Arch. Ent. Vol.
* gabonica,

2, p.

pi. 3i,

f.

180 (1841) (Madagascar).

37, p. 245 (1893).

74 (i858) (Gabon).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

37, p. 245 (1893).

*A. congolana, Kerremans, idem. Vol. 42, p. 3o3 (1898) (Congo).
9. A. aenea. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, r. i85, pi. 3i, f. 182 (1841) (Madagascar).
* asnea, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 245(1893).
ohscuripennis,
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Chrysobothris. p. 3g, pi. 7, f. 54 (Guyane, Brésil).
10. A.
eunosta, Gory, Mon. Bupr. Suppl Vol. 4, p. 164, pi. 28, f. i59 (1S41).
11. *A. amasonica, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 22 (1897) (Amazone).
8.

12.

A.

Mannerheim,

bellula,

aurottotata,

Bull. Soc. Nat.

Castelnau

&

Mose. Vol.

Gory, Mon. Bupr. Vol.

8, p.

79 (1837) (Antilles).

2, C/irysobot/tris, p. 20, pi. 4,

f.

3o.

Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 240 (i860).
Thomson, Ty;). Bupr. p. 74 (1878) (Mexique).

bella.

i3.

A. Reichei,

14.

A.

* Rniiiei,
nobilis,

Waterhousc, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

Linné, Syst. Nat. (ed.

nobililala,

10), V'ol. i, p.

Fabricius, Ent. Syst. Vol.

Fabricius, Syst. Eleuth. Vol.

regalis,

2, p.

2, p.

3, pt. i, p. 32, pi. 2,

f.

18 (1882).

410 (1758] (Mexique, Guatemala, Brésil, Pérou).

210 (1794).
1S7 (iSoi).

Sturm, Cat. p. io5 (1826).
auroUiieata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Chrysoholhris, p. 32, pi 6, f. 47 (iS3S).
* fulgiiua. Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col Vol. 3, pt. 1, p. 29, pi. 2, f. i5 (1882).
flexuosa,

.

i5.

A. Goryi,

16.

A.

17.

A.
*A

18.

.

Mannerheim,

versicolor,

Castelnau

Mose. Vol. 8, p. 81 (1837) (Mexique).
Gory, Mon. Bupr. Vol. 2. Chrysobothris, p. 36, pi. 7,

Hull. Soc. Nat.

&
&

intermedia,

Castelnau

Gory, idem,

parvicoUis.

Kerremans,

Mém.

p. 37, pi. 7,

f.

5i (Brésil).

Soc. Ent. Belg. p. 21 (1897) (Brésil).

f.

90 (i838) (Guyane).
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19.

20.
21.

igS

A. Hopfueri. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 170, pi. 29, f. i65 (1841) (Mexique).
A. uiidnlaia, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 3i, p. 2, f. 20 (1882) (Yucatan).
*^. calcarata, Chevrolat, Col. Mex. fasc. 5, n° io3 (i835) (Mexique, Brésil).
fulguyala.

Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. Vol.

8, p.

80 (iSSy).

& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Chrysobolhris, p. 3o, pi. 6, f.
Schönherr, Sj'n. Ins. Vol. i, App. p. 121 (1817) (Goyaz).

Lehasi, Castelnau

22.

A.

fulmiiiata,

23.

A.
A.
A.
A.

sigiiata,

43(1841).

cyanura, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 72 {1839).

24.
25.

26.

& Gory, Mon. Bupr.Vol.2,CAyj)/wèoi/!m, p.38, pi. 5,f.53(i838)(Panama, Guyane).
Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 171, pi. 29, f. 166 (1841) (Brésil).
Hilarii, Castelnau & Goiy, Mon. Bupr. Vol. 2, Chrysobothris. p. 3i, pi. 6, f. 44 (Goyaz).
coslipetinis, Castelnau & Gory, idem, p. 3, pi. i, f. 3 (Bahia).
Castelnau

iusigtu's,

Mex.

27. "A. chalybeitarsis. Chevrolat, Col.
ciiriicollis,

Mém.

28. *A. viridicollis, Kerremans,

(Mexique, Venezuela).

fasc. i, n° 10 (i835)

Mon. Bupr. Suppl. Vol.

Gorj'.

4, p. i58, pi. 27,

f.

i53 (1841).

Soc. Ent. Belg. p. 20 (1897) (Mexique).

3i.

Adoiiia, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Chrysobothris, p. 35, pi. 7, f. 49 (i838) (Brésil).
A. Allnaudi, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 347 (1894) (Madagascar).
A. bifasciata. Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol 3, pt. i, p. 3o, pi. 2, f. 16 (1882) (Mexique).

32.

A.

Biiqucii,

33.

A.

dilaiata.

29.
30.

A.

34.

A.

35.

A.

36.

.4.

37.

A.

38.

A.

39.

A.

40.

A.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. i63, pi. 27, f. i58 (1841) (Colombie).
Gory, idem, p. i57, pi. 26, f. i52 (Colombie).
//7/wt7(!//5. Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i,p.3i at i82,pl.::,f. 19(1882) (Nicar.).
levifious, Waterhouse, idem, p. 3o, pi. 2. f. 17 (Nicaragua).
marnwrata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Chrysobothris, p. 3i, pi. 6, f.45 (i838) (Cayenne).
meiidax, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 46 (1891) (Texas).
mdallica. Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 181 (i83g) (Guatemala).
SaUei, Thomson, Typ. Bupr. p. 73 (1878) (Mexique).
suavis, Brancksik, Jahrb. Ver. Trencsen, Vol. ig, p. iig, pi. 4, f. 8 (1897) (Madagascar).

Genus PSEUDACTENODES, Kerremans

3.

Pseudactenodes. Kerremans, C.

Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p.

r.

i37 (i8g3);

Ann. Soc. Ent. Belg.

Vol. 37, p. 236 (1893).

Caractères.

—

obtuse, son bord relevé
le

ifir

allongé, en

Tête plane; front rugueux; épistome bisinué avec une petite dent médiane
cavités antennaires petites, arrondies.

;

massue épaisse;

2 court,

obconique;

3

deux

— Antennes dentées à partir du
fois

dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale.

rapprochés sur

—

le vertex.

côtés; la base bisinué avec

posés à
la base,

la

base des élytres.

peu moins

—

Ecusson

;

plus long; les suivants triangulaires,

—

Yeux grands,

ovalaires, obliques et

avant, arqué et subanguleusement avancé sur les

un large lobe médian arqué;

—

article

les

angles postérieurs abaissés, aigus et juxta-

petit, triangulaire et très

acuminé au sommet.

— Elytres lobés à

arrondis à l'épaule, graduellement atténués en arc de la base au sommet, non dentelés sur les

bords avec, y comprises

trifide.

Pronotum tronqué en

4«=

la

suture et

saillantes et plus courtes.

— Mésosternum

la

marge

latérale,

— Prosternum

neuf côtes,

divisé; ses branches latérales obliques.

Hanches postérieures

dilatées

postérieure oblique, échancrée et

les

suivants réunis.

—

la

impaires un

base, le

sommet

— Métasternum échancré à son sommet.

au côté interne; leur marge antérieure presque droite, subsinueuse
ensuite lobée au côté interne. ^ Pattes assez longues

antérieurs inermes ou dentés; tibias allongés; tarses très longs,

long que

les paires entières, les

assez convexe, large, tronqué à

le

premier

et grêles;

;

la

fémurs

article des postérieurs aussi

Premier segment abdominal faiblement sillonné au milieu; extrémité du

dernier segment ç^ échancrée, i'échancrure limitée de part et d'autre par deu.x épines superposées,

Ç

lobée et sinueuse entre deux courtes dents.

COLEOPTERA SERRICORNIA

igö

— On ne connaît que trois espèces de ce beau genre;

Distribution géographique des espèces.

toutes les trois appartiennent à la faune intertropicale africaine.
1.

A. Schmidli, Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 35, p. i35 (1890) (Tabora).

2.

A.

*

Kerreraans, C.

Iris.

chrysotis, Illiger,
longilarsis,

3.

A.

vitticoUis,

Soc. Ent. Belg.Vol. 34, p. 187 (i8go).

r.

Wiedem. Arch. Naturg.
Thomson, Typ. Bupr.

Vol.

p. 121 (1800) (Tabora).

i,

p. 73 (1878).

Harold, Mitth. Munch. Ent. Ver. Vol.

4.

Genus MEGACTENODES, Kerremans

Megactenodes. Kerremans, Ann. Soc.
Caractères.

io5 (1878) (Guinée).

2, p.

Ent. Belg. Vol. 3/, p.

1 1 1

— Tète inégale, variable suivant l'espèce ou

le

et

237 (1893).

sexe; épistome échancré ou bisinué,

souvent avec une petite dent médiane; vertex silonné; cavités antennaires assez grandes, triangulaires.

— Antennes assez courtes;
que

3 aussi long

i

article

en massue allongée

i

légèrement arqué;

et

,

triangulaire; les suivants semblables au

court, globulaire;

2 très

cylindrique ou subtriangulaire, dans ce cas légèrement aplani

le

4

;

plus large de tous,

mais diminuant graduellement en largeur; pores antennaires

4*^,

—

concentrés dans une fossette allongée en forme de sillon et occupant la face inférieure des articles.

Pronotum

transversal, sinueux

acuminé en

triangulaire et très
le

ou arrondi sur

arrière.

bisinué à

les côtés et

la

base.

long de l'écusson, avancés en un lobe arrondi dans

le

la

suture;

ils

sommet

lancéolé.

ses

le 4";
la

les

épines de l'échancrure du

une lamelle membraneuse au

forme de

la

3*^

et

au 4«

3'^

article très longues,

— Abdomen variable

article.

le

terminés en angle très aigu,

Distribution géographique des espèces.
genre habitent l'Afrique intertropicale
l'autre,
1.

M.

mais seulement chez
reticulata,

3.

.

M.

rudis,

M.

i^f

ou bisinué

9

huit espèces qui viennent se ranger dans ce

p.

646(1855) (Congo, Zambèse).

p.

87, p. 238(i893'.

5og (Gabon).

Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 3o, p. 20 (1886) (Haut-Ogowé).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

punctata, Silberman,
levior,

sommet échancré

présent toutes un dimorphisme sexuel variant d'une espèce à

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

* tenuecostata,

4.

très

le 5^ allongé, légère-

le q'.

Kerremans, idem,

tenuecostata,

— Les

articles

KUig, idem, p. 647.

* reticulata,

*M

elles

Klug, Mon. Akad. Wiss. Berl.

nervosa,

2.

;

le

normaux;

dépassant toujours

premier de ceux-ci

allongé et longitudinalement sillonné au milieu; les 3 suivants subégaux entre eux,
les côtés, ceux-ci

Métasternum

suivant les espèces quant à

dépression médiane de chacun des quatre derniers segments;

ment courbe sur

— Prosternum

—

branches un peu obliques.

les postérieurs variables; tibias

des tarses subégaux entre eux,

le

arrondi, inerme ou

présentent de part et d'autre six côtes lisses plus ou moins sinueuses.

— Mésosternum divisé;
—
échancré au sommet.
Fémurs antérieurs inermes,
sommet

plan; son

Ecusson médiocre,

sinus du pronotum, arrondis à l'épaule avec

calus humerai saillant, les côtés atténués suivant une courbe régulière, le

denté à

—

— Elytres allongés, déprimés, cunéiformes, obliquement tronqués

Rev. Ent. Vol.

5, p.

37, p. 241 (1893).

108 (i83S) (Sénégal, Guinée, Gabon, Congo).

Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 3o. p. 19 (1886).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 289 (1893).

* punctata,
5.

M.

Westermani, Castelnau

Mozambique,

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

2,

Belionota,p. 5, pi.

i, f.

3 (i838)

(Guinée, Congo,

Natal).

femorata, Guérin, Rcv. Zool. p. 107 (1S40J.

Bohemani, Fahreus, Ins. Caffr. Vol.
aenea,

Thomson, Typ. Bupr.

i,

p. 326(i85i).

p. 74 (1878).

Thomsoni, Kerremans, Cr. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. i36 (1890).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol, 37, p. 239 (1893J.

* Weslermanni,

6.

M.

Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 3o, p. 16, pl.i, f. 8,8a (1886)
' chrysifrons, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
37, p. 241 (1893).

cA^jsj/Vo^i-,

(Cameroon, Congo).

KAM. BUPRESTID^

197

7.

M.

& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, CInysoboihris, p.
Congo).
Haut-Ogowé,
laticornis, Castelnau & Gory, idem, p. 58, pi. 10, f. 80. c?

8.

M.

ebenina,

Castelnau

ufiicolor,

3, pi.

i

,

f

2 (i838)

.

$ (Cameroon,

* laticornis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 241 (1893).

Ouedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 3o, p. 17,
Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
viridiiollis, Kerremans, idem. Vol. 42, p. 3o3

elieni/ia,

37, p. 240(1893).

*

!'.

(1898).

5.

9 (1S86) (Gabon, Congo).

f.

Genus BELIONOTA, Eschscholtz

Belionota. Eschscholtz, Zool. Atl. Vol.
27 (i832); Castelnau

f.

pi. i,

*

&

i,

p. 9 (1829); Solier,

Gory, Mon. Bupr.\'ol.

Ann. Soc. Ent.

i, pi. i, f.

2, p.

A

Fr. Vol. 2. p. 3o6. pi. 12

(i838)

;

Lacordaire. Gen. Col.

Vol. 4, p. 71 (1857); Ouedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 3o, p. 11 (1886); Kerremans, C.

r.

Soc.

Ent. Belg. Vol. 34, p. 134 (1890).

Caractères.

— Tête plane, sillonnée longitudinalement en arrière; épistome large, subsinueux,

faiblement échancré, parfois muni d'une petite dent médiane; cavités antennaires très grandes et arrondies.
la

— Antennes du groupe;

les articles

tranche interne des articles.

vertex.

— Yeux

dentés munis d'une fossette porifère subterminale et situé sur
très grands, ovalaires, très obliques et très

— Pronotum court, rétréci en avant, bisinué à

médian

large, court et tronqué;

la

base avec

un vide anguleux de chaque

allongé, en triangle très aigu au

sommet

et

au moins de

la

rapprochés sur

les angles postérieurs aigus et le

côté entre lui et les épaules.

longueur du quart des

le

lobe

— Ecusson
— Ceux-ci

très

élytres.

allongés, déprimés, cunéiformes, anguleux à leur base interne, inermes ou dentelés sur les côtés en

— Prosternum très large, renflé en avant, plan élargi en arrière,
dents égales. — îilésosternum divisé, ses branches latérales courtes, transversales
tridenté au sommet,
seul
cavité sternale, profondément et
arrondies en avant. — Métasternum formant presqu'à
anguleusement échancré en avant. — Pattes grêles; fémurs antérieurs non dentés: tibias normaux;
épineux à l'angle suturai.

arrière,

et

les

lui

et

tarses médiocres, le premier article des postérieurs

divisé en

deux lobes

Abdomen largement
en arrière.

—

grêles, le

4'-'

non comprimé

et

peu allongé,

le

3'^

profondément

enfoui entre ces lobes et très court, largement lamelle en dessous.

—

canaliculé dans toute sa longueur, les côtés des segments anguleusement abaissés

Corps oblong ovale, allongé

majeure partie des

la

et

déprimé; différences sexuelles extérieures nulles dans

la

cas.

—

Distribution géographique des espèces.
Ce genre appartient en majeure partie à la faune
Indo-Malaise ou même à la Malaisie proprement dite. Une espèce {prasiiia, Thunberg) possède un
habitat très étendu, puisqu'elle se retrouve en Afrique, à Madagascar, aux îles Andaman, dans l'Hindoustan et dans tout l'archipel Malais; une autre est commune à l'Afrique et à Madagascar (caitaltatlata,
Fabricius).
1.

*B.

2.

B.

Il

n'en existe que trois espèces africaines pures dont une (sJ>kempteroides, Péringuey) douteuse.

colossa,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 234 (1893) (Afrique orientale allemande).
Mant. Ins. Vol. i, p. 181 (1787) (Afrique centrale, Madagascar).

canaliculata, Fabricius,

Murray, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 23, p. 451, pi. 47, f. 5 (1862)
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37 (1893).
DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 83 (1864) (Sumatra).

C/iampioni,

* canaliculata.

3.

B. gigantea, H.

ignicollis, Nonfried, Berl. Ent. Zeit. p. 374 (1891).
* var. MINOR, nov. var., plus petit que le type, le pronotum non sillonné au milieu.

4.
5.

*B. mindorensis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i32 (i8g8) (Mindoro).
B. prasina, Thunberg, Nov. Spec. Ins. Vol. 5, p. 90 (178g) (Sénégal, Zanzibar. Maurice,

Bengale, Ceylan, Java, Sumatra, etc.).
pyrotis, lUiger, Wiedem. Arch. Naturg. Vol.
scutellaris, Weber, Obs. Ent. p. 72 (1801).

i,

p. 119, pi. i,

f.

La Réunion,

3 (1800).

* prasina. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 235 '1893).
6.

B.

aenea,

H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

8, p.

82 (1864) (Ceram. Ternate, Nouvelle-Guinée).
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Oestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 356 (1877) (Nouvelle-Guinée).
8. *B. sagittaria, Eschscholtz. Zool. Atl. Vol. i, p. 8, pi. 4, f. 5 (1829) (Philippines).
Belg. Vol. Sg, p. 212 (1895) (lies Xicobares).
9. *B. nicobarica, Kerremans, Ann. Soc. Ent.
Vol.
idem,
DeyroUe,
8, p. 84 (1864) (Malaisie).
10. B.fallaciom, H.
7.

B.

11.

B.

fulgidicollis,

V.

12.

intermedia,

14.

i5.
16.
17.

r.

Soc. Ent. Belg. Vol. 22, p. 148 (1879).

Wiedeai. Arch. Naturg, Vol. i, p. 121 (1800) (Malacca, Java, Sumatra).
stigm.i. Weber, Obs Ent. p. yj (1801).
B. Mniszecki, H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 81 (1864) (Moluques, Ternate).
Hilae,

i3.

Lansberge, C.

meiastictica, lUiger,

Lansberge, C.

r.

Soc. Ent. Belg. Vol. 22, p. 148 (1879).

B. sufnptuosa,C3iSté[nan& Gory, Mon. Bupr.Vol. 2, p. 5, pi. i,f. 4(i838) (Sumatra. Célèb., Moluq., etc.).
B. auricolor, Gestro, Ann. Mus. Stov. Nat. Genova, Vol. 10, p. 652 (1877) (Celebes).
B. Bonneuili, H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 83 (1864) (Sumatra, Moluques, Bornéo).

B. BoHvouloiri, H. DeyroUe, idem, p. 85 (Batchian, Halmaheira).
B. Vuillifroyi, H. DeyroUe, ibidem, p. 86 (Bornéo).
*

Kerremans, C.

iiigrociiii^Hhita.

r.

Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. i35 (1890).

Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 355 (1877) (Malacca).

18.

B.

19.

22.

B. Deyrolhi, Gestro, idem, p. 355 (Bornéo).
B. Hubneri, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 27, p. 16 (i883) (NouveUe-Bretagne).
B. humeialis, Gestro, Ann. Mus. Stov. Nat. Genova, Vol. 9, p. 355 (1S77) (Malacca).
B. Lacordairci, H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 87 (1864) (Bornéo).

23.

B.

24.

B.

20.

21.

25.
26.

cribricollis,

lineato hennis,

SoUer, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

2, p.

3o8 (i833) (Sénégal).

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 19, p. 199 (i885) (Makassar).
B. Saundersi, Waterhouse, Ann. Nat. Hist. (6) Vol. i3 (1894) (He Damma).
B. sphenopteroides, Péringuey, Trans. S. Afr. Philos. Soc. p. 45 (1892) (Afrique australe).
amissa, Schaufuss,

Tribu

X.

STIGMODERINI, Lacordaire

Stigmoderides. Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 52 (1857).
Stigmoderini. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 114
Caractères.

— Epistome avancé en museau saillant; front non rétréci à l'insertion des antennes;

cavités antennaires petites et situées près des

inférieures

(1893).

yeux; fossettes porifères des antennes variables, internes,

ou terminales; yeux subparaUèles ou faiblement rapprochés en dessous; écusson
petit; cavité sternale formée presqu'en entier par le métasternum, les branches

plus souvent

mésosternum
1.

—

—

du cinquième

•

article

2.

article

6.
3.

2. Fossettes porifères des antennes inférieures ou terminales

—
3.

—

—

3.

internes

Calodema.
4-

Prosternum bombé, saillant à sa partie antérieure

—

plan ou

très légèrement

^^

convexe

^. Sallie prosternale arrondie

—

—

conique

5. Antennes normales

—
les

plus

lari.res

an

iniliai

qu'aux

extrémités, le dernier article sensiblement plus petit

précédents

6. Elytres brusquement lobés à la base des éplipleures
jijflii

du

très courtes.

Antennes dentées à partir du quatrième

—

variable, le
latérales

i-

Conognatha.

4-

Meta.wmorpha.

2.

Pithiscus.

5.

Stigmodera.

6.

Dactylozodes.

7.

Hypekantha.

que
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Genus CONOGNATHA, Eschscholtz

I.

Conognatha. Eschscholtz,
pi. II,

Zool. Atl. Vol.

&

20; Castelnau

f,

Caractères.

— Tète petite et étroite,

long que

le

inférieure.

notum

que

larges

premier,

les

i

(1829); Solier.

p. g

Vol.

fortement bisinuée avec

—

prolongée en museau en avant; épistome allongé; cavités

bord interne des yeux.

— Antennes courtes, leurs articles médians

en massue peu renflée; 2

très court,

lobe médian assez large

et arrondi

les

subtronqué.

et

—

Ecusson

—

les

hanches antérieures

et

avant

3 et 4, tous bilobés et

lamelles en dessous. —

Distribution géographique des espèces.
intertropicale

Pro-

oblique

postérieure

la

variable, mais générale-

formant une

saillie

anguleuse

très courtes, transversales

et sillonné

au milieu.

— Hanches

marge antérieure onduleuse,

Pattes médiocres; fémurs et tibias normaux, tarses assez robustes, les articles

minal çf largement échancrée en arc, Ç faiblement échancrée.
en avant qu'en arrière; coloration très brillante.

avec celles du genre qui

—

-

Elytres larges, peu convexes,

— Mésosternum divisé; ses branches latérales

postérieures subcontiguës, médiocrement dilatées au côté interne; leur

que

et

postérieurs dentelés, les dents remontant plus ou moins

— Métasternum profondément échrancré en arc en
—

le vertex.

bords avec un calus saillant

en arrière suivant un demi cercle.

striés, les côtés

en avant; son sommet arrondi.

et 2 plus longs

obconique; 3 presque aussi

subovalaires et subparallèles, à peine rapprochés sur

Prosternum avancé entre

postérieure oblique.

5o (i838).

marge antérieure bisinuée avec un lobe médian anguleux,

la
le

largement arrondis en arrière,
long du bord.

Fr. Vol. 2, p. 294,

suivants dilatés au côté interne, subtriangulaires et munis d'une fossette porifère

les

ment tronqué en avant

Ann. Soc. Ent.

2, Stigmodera, p.

subconvexe, déclive en avant, non caréné sur

large,

et sinueuses.

le

extrêmes;

— Yeux médiocres,

dans l'angle postérieur;

le

i,

Mon. Bupr.

Gor}',

antennaires petites et situées contre

un peu plus

199

à

Toutes

i

Extrémité du dernier segment abdo-

Corps assez grand, oblong, plus

les

étroit

espèces de ce genre représentent,

nouveau continent. Elles appartiennent à la faune
des Antilles, ou la tribu des Stigmoderini paraît ne pas

suit, les Stigmodera

américaine,

—

—

la

l'exclusion

sur

le

être représentée.
I.

C. bifasciata,W&tev\\o\\se, Biol. Centr.

Amer. Col. Vol.

3, pt. i, p. 19, pi. 2,

f.

8(1882) (Mexique, Brésil).

C. amoena, Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12, p. 38i (1818) (Brésil).
pniicfps. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vnl. 4, p. i36, pi. 23, f. i33 (1841).
C. gracilis, Castelnau
C. Buqueti, Castelnau

it

&

Gorj-,

Mon. Bupr.

Gor}', idem,

f.

Vol.

2,

Stigmodera, p. 52, pi. 12,

61 (i838) (Brésil).

f.

52 (Brésil).

Thomson, Typ. Bupr. p. 47 (1878) (Goyaz).
& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Stigmodera, p. 53, pi. 12, f. 63
hacmorrhoidalis, Olivier, Entom. Vol. 2, gen. 32, p. 38, pi. 10, f. log (1790)

C. biocidaris,

C. Juno, Castelnau

(i838) (Brésil).

C.

(Brésil).

cquestris.

Fabricius, Ent. Syst. Vol.

i,

p. 196 (1794).

jucunda, Kirby, Trans. Linn. Soc. Vol. 12, p. 33i (1818).
paradisea,

8.

9.

Thomson, Typ. Bupr.

p. 48 (1878).

*C. pretiosissima, Chevrolat, Silb. Rev. Entom. Vol.
Imperator, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. i36,

5, p.

57 (i838) (Rio Grande).

pi. 23,

f.

134.

C. maf^nifica, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Stigmodera, p. 57, pi. i3.
cames, Castelnau & Gory, idem, p. 58, p. i3. f. 70.

Entom. Vol. 2, gen. 32, p. 33, pi
Ann. Soc. Ent. Fr. p. 261, pi.

10.

C. Iris, Olivier,

11.

C. Vargasi, Rojas,

12.

C. acuminata,

i3.

C. azurea, Philippi,

(i)

Thomson,

5,

f.

i3,

f.

p.

5g (i838) (Cioyaz).

39 (1790) (Guyanas).
2 (i855) (Venezuela).

Tj'p. Bupr. p. 5o (187S) (i) (Loc.

An. Univ. Chile,

f.

?)

662 (i85g) (Chili).

Cette espèce et celles qui suivent ue font partie de ce genre que pour autant qu'elles aient la marge antérieure du prosternum saillante

et anguleuse, caractère

que beaucoup d'auteurs ont négligé de signaler.
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14.

C. Batesi, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10, p. 337 (1869) (Brésil).
comitessa, Thomson, Typ. Bupr. p.
49 (1878).

i5.

Thomson, idem, p. 49 (Brésil).
C. chrysochlora, Philippi, Stett. Ent. Zeit. p. 314 (1864) (Chili).
C. clara, Erichson, Schomb. Reise, Vol. 3, p. 556 (1848) (Guyane).
C. Chabrillacei,

16.

17.

19.

Fryi, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10, p. 338, pi, 10,
C. eximia, Saunders, idem, p. 337, pl- 10, f. 12 (Brésil).
C. Immeralis, Philippi, An. Univ. Chile, p. 663 (iSSg) (Chili).

20.

C. impressipennis, Sd^nnaexs, Cat.

18.

brevicollis
\\

i5 (1869).

f.

Bupr. p. 63, n" 3o (1871) (Rio).
Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10, p. 337, pl. 10,

Ann. Mag. Nat. Hist.

f.

i3 (1869).

21.

C. interrupta, Waterhouse,

22.
23.

C. Kerremausi, Nonfried, Deutsch. Ent. Zeit. p. 272 (1891) (Amazones).
C. laticollis, Phihppi, Stett. Ent. Zeit. p. 3i3 (1864) (Chili).

24.

C. magellanica, Fairmaire,

25.

C. minor, Saunders, Journ. Linn. Soc.

p. 52 (1882) (Bogota).

Ann. Soc. Ent. Fr. p. 491 (1884) (Magellan).
Lond. Vol. 10, p. 338, pl. 10, f. 16 (1869) (Espiritu Santo).

26.

C. olivacea, Saunders, idem, p. 336, pl. 10,

27.

C. Patricia, Klug, Ent. Bras. p. 5, pl. 40, f. 2 (1827) (Brésil).
trizonata. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Sligmodera, p. 60,

28.

C. posticalis, Saunders, Journ. Linn. Soc.

29.

C. Proserpina,

30.
3i.

Thomson, Typ. Bupr.

Lond. Vol.

pl. 14,

f.

74 {i838).

10, p. 339, pl. 10,

f.

17 (1869) (Brésil).

Saunders, Cat. Bupr.

p.

n» 62 (1871).

p. 65,

C. Ulei, Nonfried, Berl. Ent. Zeit. p. 3oo (1895) (Brésil).

2.

Pithiscus. Solier, Gay. Hist.

Caractères.

fis.

Genus PITHISCUS, Solier
Chile, Vol. 4, p. 491 (i85i).

— Tête petite

et étroite,

en arc au sommet; cavités antennaires petites
courtes, leurs articles

munis d'une

prolongée en museau en avant; épistome allongé, échancré
et situées contre le

médians un peu plus larges que

court, obconique; 3 presqu'aussi long

que

i;

les

bord interne des yeux.

extrêmes;

le vertex.

bords avec un calus

Antennes
2 très

suivants dilatés au côté interne, subtriangulaires et

les

inférieure. — Yeux médiocres, subovalaires
— Pronotum large, plus ou moins convexe, déclive

saillant et oblique

—

en massue un peu renflée;

i

fossette porifère

rapprochés sur
les

(Colombie).

49 (1878) (Brésil).
C. quadrizonata, Nonfried, Berl. Ent. Zeit. p. 3oo(i8g5) (Brésil).
C. trifasciata, Fabricius, Ent. Syst. p. 198 (1794) (Amérique méridionale).
fasciolata,

32.

11

f.

dans l'angle postérieur;

la

et

subparallèles, à peine

en avant, non caréné sur

marge antérieure bisinuée avec un

lobe médian assez large et tronqué.

—

Ecusson variable, généralement semicirculaire. — Elytres larges, peu convexes, arrondis en arrière;

les

lobe médian anguleux,

la

postérieure fortement bisinuée avec

côtés postérieurs plus ou moins dentelés.
rieures, sans saillie anguleuse

—

Prosternum plus ou moins convexe entre

au milieu du bord antérieur; son sommet arrondi.

ses branches latérales très courtes, transversales et sinueuses.

arc en avant et sillonné au milieu.

côté interne; leur
tibias
et

normaux;

—

Hanches

marge antérieure sinueuse,

§

les

hanches anté-

— Mésosternum divisé;

— Métasternum profondément échancré en

postérieures subcontiguës, médiocrement dilatées au

la

tarses assez robustes, leurs articles

lamelles en dessous.

échancré en arc,

le

postérieure oblique.
i

et 2

—

Pattes médiocres; fémurs et

plus longs que 3 et 4, tous les quatre bilobés

— Extrémité du dernier segment abdominal ç^ largement
— Corps assez robuste;

tronquée ou faiblement échancrée.

taille

et

peu profondément

grande ou moyenne;

coloration très brillante, métallique et bigarrée de jaune sur les élytres.

Lacordaire n'a pas cru devoir maintenir ce genre, qui présente
Conoi^niaiha,

mais avec

la

marge antérieure du prosternum simple

et

les

principaux caractères des

tronquée, sans

saillie

anguleuse.
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J'estime qu'il mérite d'être maintenu en raison de ce caractère et à cause des faciès multiples que

présentent

les

espèces, faciès toujours différents des vrais Conognatha.

—

Toutes les espèces de ce genre proviennent de
Distribution géographique des espèces.
genre précédent, les Stigmodera de l'Australie.
avec
celles
du
représentent,
elles
où
l'Amérique du Sud,

2.

P. hamatifer, Goiy, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 140, pi. 24, f. i38 (1841) (Brésil).
P. Mac Leayi, Donovan, Nat. Repos. Misc. Vol. 3, pi. 85, f. i (i825) (Brésil).

3.

P.

1.

U-aufitiitiactis.

4.
5.

Perty, Délie. Anim. p. 16,

* Souverbi. Fairmaire

6.
7.

pi. 4.

f.

i

ii83o).

Perty, idem, f. 2 (Brésil).
carinalus, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 33 (iSSy).
granulaius. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. iSg, pi. 24, f. iSy (1841).
P. Lebasi, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 35 (1S37) (Colombie).
P. Souverbi, Germain, An. Univ. Chile, p. 392 (i855) (ChiH).
vtihieratus,

& Germain, Ann.

Soc. Ent. Fr. p ji, pi. i5,

f.

3 (i858).

P. parallelogmmmus, Perty, Délie. Anim. p. 16, pi. 4, f. 3 (i83o) (Brésil).
P. brevicollis, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. p. 175 (1866) (Bogota).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 338 (1899)
P. principalis. Castelnau >t Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Stigmodera, p. 64,
ptmctifer, Castelnau & Gory, idem, p. 65, pi. i5, f. Si.
superbus, Castelnau & Gory, ibidem, p. 66, pi. i5, f. 82.

8. ''P.flavipennis,

(Brésil).

9.

pi.

10.

11.

i5,

f.

80 (i838) (Brésil).

Klugi, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. li-j, pi. 24, f. 13(1841).
P. sangtnnipenins, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 37 (1837) (Brésil).
Xero, Castelnau & Gory. Mon. Bupr. Vol. 2, Stigmodera, p. 63, pi. 14. f. 48 (i838).
P. Sellovi, Klug. Ent. Bras. p. 4 (1827) (Brésil).

* Thoreyi, Chevrolat, Silb

Curtisi,

Castelnau

107 (i838).

5, p.

Vol.

Stigmodera, p. 60, pi. 14,

2,

f.

73 (i838).

& Gory,

&

Castelnau

miles.

Rev. Ent. Vol.

& Gory, Mon. Bupr.

Castelnau

fasciatus,

idem, p. 61, pi. 14, f. j5.
Gory, ibidem, p. 62 (te.\t. nec fig.)

i3.

nigrocoeruleus, nov. sp.(i) (Montevideo).
P. militaris, Saunders, Cat. Bupr. p. 64, n" 42 (1871) (Rio-Grande).
miles
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Sligmodeni. pi. 44, f. 77 fi838)

14.

P. propinquus, Burmeister,

12. ''P.

\\

i5.

Stett.

Ent. Zeit.

\'ol. 33, p.

"P. elongatus. nov. sp.12) (Sào Paolo).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43,

16. 'P./ascipemiis.
17.

P.

Perty, Délie.

insigiiis,

semistriatus, Spi.K
velustus,

&•

text.).

p.

339 (1899) (Paraguay).

p. 17, pi. 4, f. 6 (i83o) (Minas-Geraes).
Martius, Revis. Vol. i, p. 407 (i832).

& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Stigmodera, p. Sg, pi. i3, f. 72 (iS38).
Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10. p. 339, pi. 10, f. 18 (1S69)

Castelnau

P.

siibdilatatus,

19.

P

parallelui

20.

P. complus. Perty. Del. .A.nim.

,

nec

Anim.

18.

.

ifig.

376 (1872) (Cordova).

Saunders, idem, p. 340,

pi. 10,

p. 17, pi. 4,

f.

f.

(Brésil).

19 (Brésil).

7 (Sâo Paolo).

nohüilalus. Perty, idem, table.

21.

"P. Gounellei, nov.

(République Argentine).
Rev. Zool. p. 484 (i856) (Chili).

sp. (3)

22. *P. Sagittarius, Fairmaire,
' hastarius, Fairmaire

& Germain, Ann.

Soc. Ent. Fr. p. 72, pi. i5.

f.

21 (i858).

Long. 24; larg. q mm. — Obïong, robuste, allongé, atténué ett nvatit et arrondi en arriére; iéte, pronoiiiin, écusson, trois bandes élytrales
Très voisin du P. Sellffvi Klug, mais les côtés du pronotum plus obliquement atténués en
Dessous iioir-hlcnAtre. élyires brun-rouçe.
ligne droite vers le sommet et l'impression médiane de la base mieux accusée, les stries élytrales un peu plus profondes et les interstries plus saillants, le
{1)

—

et l'apex noirs.

—

Montevideo.
Oblong, allongé, atténué en avant et arrondi en arriére; tête et pronotujn verts, le second avec une large tache
discale bien d'acier ecusson vert; éhtres noîr-bleuâtre avec la base jaune et une battde tra7isversale prémédiane et une bande oblique préapicale de
Voisin du Z'. propingujiS Burmeister, mais encore plus étroit, l'écusson plus allongé, les stries élytrales
même nuance. Dessous bleu-verdâtre brillant.
plus nettes et plus profondes, les interstries plus saillants, surtout en arrière, le dessin élytral différent élytres bleu obscur avec trois étroites bandes jaunes,
la première contre ta base, n'atteignant pas les épaules et très déchiquetée sur le bord postérieur, la deuxième prémédiane, transversale, subsinueuse et
touchant les bords et )a troisième sinueuse et située vers le quart postérieur.
Brésil Sào Paolo.
mm.
Assez large, plus atténué en avant qu'en arriére, peu convexe, tête , pronoiuni et écusson noir verdâtre un peu
(3) Long. i3; larg. 4,
glauque, élytres jainies en ai'ajit et noirs en arriére avec une bande médiafie sinueuse jaune et une bande apicaîe de même, interrompues à la suture ; l*
bord humerai et une étroite ligne circumscutellaire obscurs. Dessous bien verdâtre brillatit avec les trois derniers segments abdominaux bruns.
Faciès du P comptus, Perty différent de celui-ci, outre le dessin élytral et la coloration, par la dentelure marginale des élytres beaucoup plus accentuée
et remontant jusqu'au delà du tiers postérieur.
£tat de Buenos Ayres Itatiaya (2,400 m.
corps relativement plus large.

Long,

(2)

21

;

larg.

7

mm.

—

:

—

;

—

.>

;

—

—

.

;

—

:

)
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23.

24.

*P. Bruchi, nov. sp. (i) (République Argentine).
P. cosiipennis, Germain, An, Univ. Chile, p. 392 (i855)
* sfilendidicollis,

25.
26.

27.
28.

29.

(Chili).

Fairmaire, Rev. Mag. Zool. p. 484 (i855).

P. Petcheroni, Guérin, Mag. Zool. Vol.

i,

p. 10 (i83i) (Brésil).

Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 34 (1837) (Brésil).
P. Edwarsi, Lucas, Voy. Casteln. p. 64, pi. 3, f. 8 (Brésil).
P. rufipes, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 10, p. 340, pi. 10, f. 20 (iS6g)
''P. erratus, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 627 (1867) (Chili).
chiliensis
Fairmaire & Germain, idem, p. ySS, pi. i5, f. i3 (i858).
P.

auricollis,

(Brésil).

\\

30. *P. coiisobrinus, Fairmaire,

32.

P.

Klug, Ent. Bras. p.

excelleus,

consmilis, Castelnau

33.

Rev. Zool. p. 284 (1864)

idem, p. 283

3i. *P. cyanicollis, Fairmaire,

(Chili).

(Chili).

3, pi. 40,

f.

& Gory, Mon. Bupr.

(Brésil).

i

Vol.

Stigmodem, p.

2.

55, pi. 12,

f.

66 Ii838i.

P. Azarae, Philippi, Stett. Ent. Zeit. p. 246 (i85o) Chili).
moiiozoHii. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. ii5, pi. 6, f. 2 (1867).

34.

P. Badeni, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 35o, pi. 6,

35.

P.

chalybeiventris,

36.

P.

chiliensis,

37.

P.

f.

i

(1872) (Nouveau-Fribourg).

&

Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 73,
Guérin, Voy. Duper. Vol. 2, p. 65 (i83o) (Chili).
Fairmaire

vin'dive/itn's, Solier,

Gay, Hist.

Chile, Vol.

fis.

492, pi. 12,

4, p.

f.

pi. i5,

f.

14 (i85S) (Chili).

5 (i85i).

38.

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 19, pi. 2, f. 3 (1S82J (Mexique).
P. panamensis, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. jSi, pi. 6, f. 3 (1872) (Panama).

39.

P. Rogersi, Saunders, idem. p. 25o,

40.

octoguttata,

pi. 5, f. 9 (Brésil).
P. Staudiiigeri, Nonfried, Ent. Nachtr. p. 22 (1894) (Brésil).

Genus CALODEMA, Castelnau & Gory

3.

Calodema.

Castehiau

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

2.

Stigmodera, p. 70 (iS38); Lacordaire,

Gen. Col.

Vol. 4, p. 60 (1857).

Caractères.

— Tète petite

et étroite,

prolongée en museau en avant; épistome allongé

avec une faible échancrure médiane; cavités antennaires, petites, arrondies, situées contre
des yeux

et

surmontées d'une fossette à fond

lisse.

—

Antennes courtes, dentées à

partir

et bilobé

bord interne

le

du

^'^

article;

dentés plus longs que larges, diminuant graduellement en longueur et en largeur du 4« au

les articles

dernier et munis d'une fossette porifère située sur

la

obliques et sensiblement rapprochés sur

—

le vertex.

tranche interne.

Pronotum

— Yeux grands, ovalaires, un
convexe sur

large,

le

peu

disque, légèrement

— Ecusson allongé,
médiocre, subpentagonal, acuminé en arrière. — Elytres oblongo-elliptiques, convexes. — Prosternum
avancé en avant en
aiguë; plan et trilobé en arrière. — Mésosternum divisé, ses branches latérales
courtes, transversales
sinueuses. — Métasternum échancré en arc au milieu pour l'insertion du lobe

creusé sur

les côtés, les

bords un peu relevés, bisinués en avant

et

en arrière.

saillie

et

médian du sommet du prosternum.

—

Hanches postérieures contiguës,

rieure onduleuse, la postérieure très oblique.

postérieurs

comprimé

;

— Pattes

plus allongés que les autres; article
3 plus court

que

2 et

i

et

marge anté-

normaux;

comprimé, du double plus long que

échancré; 4 court, fortement bilobé,

du dernier segment abdominal q* profondément

très obliques; leur

peu robustes; fémurs et tibias

5 très long,

largement échancré en

arc,

9

déprimé.

2

;

tarses

celui-ci

— Extrémité

normale.

—

ti) Long. 17
larg. 6 mm.
Faciès et caractères du P. Sagittarius, Fairmaire, mais le dessin ètytral différent et se rapprochant de celui du
P. costipennis, Gcrjttaiii. Oblong injale allongé^ assez cotiitexe, 1rs côtés parrallélcs ; tête, pronotum écusson et dessous vert étueraude obscur et brillant ;
elytres jaunes ar'ec trois tacites obscures et conjointes, au tiers antérieur, les deux externes triangulaires, la médiane en los,inge et commune au.v deux
élytres, une bande sinueuse obscure au tiers antérieur et une tache prèpicale large, cordi forme et commune aux deux elytres.
Tète rugueuse et densement ponctuée; pronotum assez large, convexe, arrondi en avant et droit sur les côtés en arriére avec trois impressions le long de la base, la ponctuation
plus dense et plus irrégulière sur les côtés que sur le disque élytres à stries ponctuées et régulières, très légèrement déprimés le long de la sviture et au
milieu, le sommet à peine dentelé, dessous à ponctuation assez forte, mais peu dense sur l'abdomen. —République Argentine {Ch. Brucli).
;

—

;

•
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Distribution géograpliique des espèces.
On connaît quatre espèces de ce superbe genre,
dont une seule est relativement commune en Australie; l'autre, beaucoup plus rare, provient de la même
île; une autre est propre aux îles Arou et la quatrième se trouve en nouvelle Guinée. Ces deux dernières

ne sont représentées que par quelques exemplaires.
I.

C. regalis, Castelnau

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Khbyi, Hope. Col. Man. Vol.

2.

C. plebeja, Jordan,

3. C.

173, pi.

3, p.

Ann. Mag. Nat.

H.

Deyrolle,

Stigmodera, p. 71, p. 16,

88 (i838) (Australie).

f.

(1840).

Hist. Vol. i5, p. 220 (iSgS) (Queensland).

Rihbd, van de Poll, Notes Leyd. Mus. Vol.

4. C. Wallacei,

2,
i

7, p. 3i, pi. 3,

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Johannas, Vollenhoven, Tijdschr. Ent. Vol.

8, pi. i,

5 (i885) (lies Arou).

f.

8, p. 78, pi. 2,
f.

9 (1864) (Nouvelle-Guinée).

f.

1-2 (i865).

Genus METAXYMORPHA, Parry

4.

Metaxymorpha. Parry, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5, p. 82 (1848).
Semnopharus. van de Poll, Notes Leyd. Mus. Vol. 8. p. 239 (1886).
Caractères.

— Tète petite

avec une échancrure médiane

yeux

et étroite,

surmontées d'une fossette à fond

et

que

articles dentés presqu'aussi longs

sensiblement rapprochés sur

arqué sur
en avant

les côtés, la

et arrondi

marge antérieure

en arrière.

Prosternum avancé en avant en
ses branches

num

latérales

— Antennes

courtes, dentées à partir

— Yeux grands,

normaux;

les

4« article; les

et

en largeur

saillants, ovalaires,

saillie

obliques

et la

et

un peu oblique.

arquées, la suture métasternale

tarses postérieurs plus longs

que

les antérieurs et les

médians,

le

premier

article

Extrémité du dernier segment abdominal çf largement

et

peu profondément échancrée en

On

les

comprimé,

deux suivants bilobés.

mais plus court;

—

Métaster-

— Pattes peu robustes; tibias et fémurs

i,

Distribution géographique des espèces.
îles Arou.

—

— Hanches postérieures

semblable à

2

—

— Mésosternum divisé;

aiguë; plan, trilobé et élargi en arrière.

marges subparallèles au côté externe.

plus long que les deux suivants réunis;

et

étroit

Elytres oblong-ovales, profondément striés; tridentés au sommet.

un peu convexes

au coté interne,

du

— Pronotum large, convexe, plus
en avant, obliquement
base bisinuées. — Ecusson large, semi-elliptique, tronqué

échancré en arc au milieu pour l'insertion du lobe médian du prosternum.

dilatées

et bilobé

du bord interne des

diminuant graduellement en longueur

tranche interne.

la

le vertex.

—

lisse.

larges,

munis d'une fossette porifère située sur
et

prolongée en museau en avant; épistome allongé

cavités antennaires petites, arrondies, situées près

;

—

arc.

connaît trois espèces de ce genre, dont deux

australiennes et une des
I.

*M.

gloriosa,

2.

M.
M.

apicalis,

3.

Blackburn, Trans. Roy. Soc.

Grayi, Parry, Trans. Ent. Soc.

Vol.

f.

4, p.

Themognatha.

207 (1894) (Queensland).

5, p. 82, pi.

8, p.

11,

7 (1848) (Australie).

f.

240 (18S6)

(Iles

Arou).

Genus STIGMODERA, EscHscHOLTZ

Stigmodera. Eschscholtz, Zool.
II,

Lond. Vol.

van de Poil, Notes Leyd. Mus. Vol.

5.

pi.

S. Austral, p.

Atl. Vol.

19 (i833); Castelnau

&

i,

p. 9 (1S29);

Solier,

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

2, p.

i

57 (1857).
Solier,

Castiarina. Castelnau

Ann. Soc. Ent.

&

Fr. Vol. 2, p. 291, pi. 11,

Gory, Mon. Bupr.

\'ol. 2,

Hypostigmodera. Blackburn, Trans. Roy. Soc.

f.

2, p.

293,

(i838); Lacordaire, Gen. Col

18 (i833).

Stigmodera, p. 22 (i838).

S. Austral, p. 2i5 (1S92).

.
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—

Caractères.
rinis,

très

ayant

les

Après avoir

•

distrait les

antennes dentées à partir du

polymorphes mais

espèces des genres précédents d'une série de Stigmode-

4""' article,

avec peu de modifications,

offrant,

précités et qui peuvent se résumer de la manière suivante

Tête

du bord interne des yeux

variables, dentées à partir

du

—

porifère inférieure.

tronqué.

caractères fondamentaux des genres

les

:

Pronotum

et

petit.

rarement égal au

—

médian de

largement arrondi au milieu.

—

Mésosternum

munis d'une

et

;

;

—
les

fossette

base arrondi ou anguleu.x, jamais

la

Marge antérieure du prosternum tronquée

légèrement convexe, élargi en arrière

très

lisse.

en général plus long

2«,

en longueur à partir des médians

variable, le lobe

— Ecusson variable, toujours

prosternum plan ou

souvent surmontées d'une fossette à fond

et

4^ article, le 3^

diminuant graduellement en largeur

articles

suite d'espèces australiennes

prolongée en museau en avant; épistome allongé; cavités antennaires petites,

étroite,

arrondies, situées près

Antennes

une longue

reste

il

son sommet anguleux sur

et droite;

les côtés et

divisé; ses branches latérales très courtes; les sutures

— Métasternum profondément échancré en arc pour l'insertion
faiblement
prosternum. — Hanches postérieures un peu obliques

métasternales droites ou un peu obliques.

du lobe médian du sommet du

et

— Pattes peu

robustes; fémurs et tibias généralement

des tarses postérieurs »plus long que

deuxième, mais jamais du double;

dilatées

le

au côté interne.

4^ variable.

—

.

le

normaux; premier
le

2* et

le

3«

article

subégaux,

Extfémité du dernier segment abdominal cf souvent échancrée suivant un arc

peu tendu.
Solier a

donné

le

nom

de Themogiiatha aux Stigmodera ayant un taciès robuste
les vrais Stigmodera.

de l'épistome plus accusé que chez
gros points enfoncés ou
tarses fortement lobés

ou

même
même

Ceux-ci ont, en général,

et le

prolongement

les élytres criblés

de

d'excavations. Les espèces de ces deux sections ont les crochets des

& Gory

dentés à la base. Les Castiarina de Castelnau

ont ces crochets

normaux. Quant au genre Hypostigmodera créé par M. Blackburn, il a été fondé pour une
espèce [variegata Blackburn) ayant les antennes anormales chez le cf, c'est-à-dire dentées des deux
côtés. Ce caractère constitue une anomalie assez rare, et constatée seulement chez une espèce du genre
simples

et

Megactenodes

{laiicolor

Castelnau

Gory), où

et

il

m'a

i)aru insuffisant

pour

le

séparer de ses congénères.

—

On connaît plus de trois cent soixante espèces
Distribution géographique des espèces.
élytres
jaunes, orangées ou rouges à bandes ou à taches
de ce genre à coloration généralement claire et variée, à
quelques
îles voisines. Il pourrait être subdivisé de la
obscures, exclusivement propres à l'Australie et à
manière suivante
1

—

—
2.

—
—

.

dilatés et iranchaiits sur

le

bord externe, la dilatation échancrée vers

le

milieu,

3.

criblés de gros points enfoncés nu d'excavations

Crochets des tarses lobés ou dentés à la base, souvent arqués dès leur naissance

—

—

simples

et

.

normaux

.

b.

Stigmodera.

c.

Themognatha.

d.

Castiarina.

A.
1.

S. Duponti, Boisduval, '^^oy. Astrolabe, Col. Vol. 2, p. 60 (i835) (Australie).
Strcensi. Gehin, Bull. Soc. Moselle, p. 8, pi. i, f. 2 (i835).
tihialis. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 540 (1874).

B.
2.

S. Goryi, Castelnau
Curtisi.

3.

S. macularia,

&

Donovan,

cicatricosa.

STIGMODERA. Eschscholtz

Gory, Mon. Bupr.

Hope, Hupr.

\'ol. 2, p. 7, pi.

i

,

f.

3 ^i838) (Australie).

p. 2 (1846).

Epit. Ins.

Dalman, Anal. Ent.

Nov. HoU.

p. 53 (i823).

pi. S,

f.

2.

a. 5. Duponti.

Elytres striés ou à côtes longitudinales plus ou moins nettes

—
3.

:

Tibias uortnaitx

2 (i8o5) (Australie).

FAM. BUPRESTID^
Voy. Astrol. Vol. 2,
Donovan, Epit. Ins. Nov. Holl.

4.

S. Jacquinoti, Boisduval,

p. 67, pi. 7,

5.

S. cancellata,

p. 7,

f.

2 (i835) (Australie).

(iSo5) (Australie).

2

f.

2o5

Dejcania, Boisduval, Voy. Astrol. Col. p. 63 (i835).

6.

Dejeani. Hope, Austral. Bupr. p. 7 (iS36).
S. Roei, Saunders, Trans. Ent. See. Lend. p. 24, pi. 2, f. 2 (1868) (Australia).
Boisduval, Voy. Astrol. Col. Vol. 2, p. 62 (iS35).
cancellata
Vescoi, Gehin, Bull. Soc. Moselle, p. 6, pi. 2, f. i (i855).
5. saiiguinosa. Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 210 (1846) (Swan River).
\\

7.

Chevrolat, Rev. Zool. p. 201 (1844) (Australie).
Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 283 (1846).

8. *S. gratiosa,

smaragdiitca.

C.

THEMOGNATHA,

SOLIER

Mannerheim,

Bull. Soc. Nat. Mose. p. 82 (1837) (Australie).
Thomson, Arch. Ent. Vol i, p. 11 (1857).
ID. 5. Mniszechi, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 460, pi. 9, f. i (1868) (Swan River).
11. *S. apicerubra, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44. p. 314 (1900) (Australie).
g.

S.

obsairipeiiiiis,

rugosipennis,

Donovan, Epit.

Ins.

Nov. Holl.

pi. 2,

(180S) ;Australie).

12.

S. grandis,

i3.

i5.

Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 6, pi. i, f. 2 (i838) (Australie).
Trans.
Ent. Soc. Lond. p. 53g (1874) (Australier*occidentale).
Waterhouse,
piibicollis,
5.
latcritia, Thomson, Typ. Bupr. App la, p. 3o (1879).
S. Pariyi, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 210 (1846) (Australie).

16.

S. parvicollis, Saunders, Ins.

14.

S.flavocinda, Castelnau

* picea,

Saund. Vol.

3, p.

i, pi.

i

,

f

(i86g) (Australie).

i

.

Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 539 (i874lKerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 40 11890).

Gehin, Bull. Soc. Moselle, p 7, pi. i.
& Gory, Mon. Bupr. \'ol.

17.

5. heros,

18.

S. Rdchei, Castelnau
fu'itrea,

19.

i

Saunders, Cat. Bupr. p. 66, no 12 (1S71).

fusca,

tnajor,

f.

&

White, Ann. Nat. Hist. Vol.

12, p,

3 (i855)

f.

(Swan

2, p. i3, pi. 3,

f.

S. chalcodera,

21.

S. MUchelli,

10 (i838) (Austrahe).
•

344 (1843).

5. Bonvouloiri, Saunders, Journ. Linn. Soc. Vol. 9. p. 460, pi. g,

20.

Riv.).

f.

2 (1868) (Australie).

Thomson, Typ. Bupr. p. 52 (1878) (Austrahe).
Hope, Trans. Ent Soc. Lond. Vol. 4, p. 209 (1846) (Austrahe).
Hope, idem, p. 220.
Thomson, Arch. Ent. Vol.

StricklamU,
Daphiiis,

* tasmanica,

Kerremans, C.

r.

i,

p. 112 11857).

Soc. Ent. Belg. Vol. 34. 42 (1890).

Thomson, Typ. Bupr. p. 53 (1878) (.Australie).
Murrayi. Gemminger & Harold, Cat. Coleopt. Vol. 5, p. 1401

22.

S. Brticki,

23.

S.

Murray, Ann. Soc. Ent. Fr.

trifasciata

||

imperatrix,

Thomson,

Bull. Soc. Ent. Fr.

p. 234, pi
(5),

Vol.

4,

f.

(1869) (Kings Strait).

2 (iS52).

9, p. 14 (1879).

24.

S. Chevrolati, Gehin, Bull. Soc. Moselle, p. 10, pi. i, f. i (i 855) (Austrahe).
imperatrix. White, Ann. Mag. Nat. Hist, p, 290 (iSSg).
imperator, Thomson, Bull. Soc. Ent. Fr. (5), Vol. g, p. 14(1879).

25.

5. haematica,

26.

5. variabilis,
Kingi,

Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 210 (1846) (Austrahe).
Donovan, Epit. Ins. Nov. Holl. pi. 7, f. i (i8o5| (Austrahe).
Mac Leay, King's Surv. Vol. 2, p. 411 (1827).

nigripeiinis,

uinfasciata.

Castelnau
Castelnau

& Gory, Mon. Bupr. Vol.
& Gory, idem, p. 20, pi. 4,

&

Gory, ibidem, p.

27.

5. sanguinipennis, Castelnau

28.

S. sanguiniveiitris, Saunders, Journ. Linn. Soc.

2, p. i5, pi. 3,
f.

f.

12 (i838).

19.

16, pi. 3,

f.

Lond. Vol.

i3 (Australie).
9, p.

465, pi.

9,

f.

12 (1868) (Austrahe).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 314 (1900) (Austrahe).
5. limbata, Donovan, Epit. Ins. Nov. Holl. pi. 8, f. 4 (i8o5) (Australia).
"S. diidicollis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 134 (1898) (Austrahe).
S. saiiguineocinda, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 461, pi. 9, f. 3 (1868) (Austrahe).

29. "S. pidiventris.
30.
3i.
32.

33. *5. sincera,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i36 (i8g8) (Austrahe).
Kerremans, idem. Vol. 44, p. 3i5 (1900) (Austrahe).

34. *S. cyaniventris,

3, p. 4, pi. i. f. 5 (1869) (Austrahe).
Vol.
Belg.
36. *S. aesiimata, Kerremans, Ann. Soc. Ent.
42. p. i35 (1898) (Austrahe).

35.

S. sanguinea, Saunders, Ins. Saundersiana, Vol.

COLEOPTERA SERKICOKNIA

2o6

37.

5. thoracica, Saunders, Journ. Linn. Soc.

Thomson,

alalanta.

Kerremans,

38. *S. clara,

Bull. Soc. Ent. Fr.

.'\nn.

Lond. Vol.
Vol.

(5).

5. W'esttuoodi. Saunders, Journ. Linn. Soc.

40.

5.

S. Fortnumi,

42.

S.

Mac Leay,

vitticollis,

Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol.

Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.
Hope, idem, p. 211.

cyanura,

Thomson.

5. delia,

45.
46.

p. 3o (i863) (Port Denison).

Mac

290 {1846).

4, p.

Bull. Soc. Ent. Fr. (5), Vol, 9. p. 124 (1879) (Port Denison).

Kerremans, C.

* fcillaciosa,

44.

i,

Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 102 (1846) (Adelaide).
conspicillata. White, Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 12, p. 344 (1843) (Swan River).
signaticollis,

43

11 (186S) (.\ustralie).

f.

Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 3i3 (1900) (Australie).
Lond. Vol. 9, p. 464, pi. 9, f. 10 (i858] (Austr. sept.).

39.

41.

464, pi. 9,

9, p.

79 (1879).

9, p.

Soc. Ent. Belg. p. 41 (1890).

r.

Waterhouse, Ann. Nat. Hist. (5), Vol. 7, p. 463 (1881) (Détroit de Torres).
S. Duboulayi, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 253, pi. 6, f. 5 (Nicol. Bay).
S. Spencei, Castelnau & Gory. Mon. Bupr. Vol. 2, p. i3, pi. 3, f. 9 (i838) (Australie).
5.

Farlani,

Boheman, Eng. Res. Ent. p. 60 (i858).
Thomson, Bull. Soc Ent. Fr. (5), Vol. 9, p. i3 (1879).
Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. g, p. 463. pi.

egregm,

stenwceroides,

7 (1868) (Queensland).

47.

S. similis,

48.

5. sutnralis,

49.

Roy. Soc. S. Austral, p. Si (1892) (Queensland).
5. affinis, Saunders. Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. g, p. 461, pi. 9,1.4 (1868) (Nouv. -Galles du Sud).
limbata Castelnau & Gory. Mon. Bupr. Vol. 2. p. 36, pi. 3, f. 14 (iS38).

Donovan, Epit.

Boisduval, Voy. Astrol. Col. Vol,

vertebralis.

50.

Nov. HoU.

Ins.

pi. 8,
2, p.

9,

f.

5 (i8o5) (Australie).

f.

65 (i835).

S. carpenfariae, Blackburn, Trans.

\\

Thomson, Typ. Bupr.

adelplia,

p. 52. (1878).

&

Goiy, Mon. Bupr. p. 17,
W;iterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond.

5i.

5. Doiiovani, Castelnau

52.

540 (1874) (Australie occidentale).
5. pictipes, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 140(1894) (Australie occidentale).
5. Wimmerae, Blackburn, idem, p. i5i (i8go) (Victoria).

53
54.

S. vii'idicinfa,

Blackburn, ibidem,

55. *S. Caroli,

capuciiia

\\

5. oleata,

57.

5. maculiveiiiris,

58.

5. ruhricauda,

59.

.S.

Yarelli,

Freiulli,

crueiitiila

\\

obesissima.

f.

3 (iS55).

Soc. Ent. Belg. p. 140 (i8go) (Victoria).
S. Austral, p. i5o (i8goi.

Gemminger & Harold,

Murray, Ann. Soc. Ent. Fr

Cat. Col

Thomson, Typ. Bupr. App.

Vol.

p. 253, pi. 4,

Waterhouse, Ann. Nat. Hist.

5. Saundersi.

S. bifasciaia,

r.

Blackburn, Trans. Roy. Soc.

S. flavomargiiiata,

p. 11, pi. 2,

12, pi. i, fol. 4.

Kerremans. C.

60. *S. praecellens,

63.

216 (1892).

Gehin, Bull. Soc. Moselle,

Gehin, idem, p.

clegans,

62.

p.

p. 142 (1894) (Australie occidentale).

Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. \\'ales. Vol. i, p. 32 (i863) (Rockhampton).
Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 252 (1872) (Queensland).
Castelnau & Gory, Mon Bupr. \^ol. 2, p. 14, pi. 3, f. 11 (i838) (Queensland).

ßavipfiinis,

61.

i5 (Australie).

f.

p.

p. 141 (iSg4) (Australie occidentale).

Blackburn, idem,

Blackburn, ibidem,

55.

pi. 4,

i

1400 (1869) (Australie).

5, p.

(i852).

70 (1876) (Nouvelles Galles du Sud).

Vol. 17, p

(4),

la, p.

f.

32 (1S79).

Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol.

g, p.

463. pi. 9,

f.

8 (1868)

(Swan River).

D CASTIARINA, Castelnau & Gory
a

Saunders, Ins. Saund.

X'ol. 3, p. 3, pi. i,

64.

S.flavicoUis,

65.

5. unicincta, Saunders, Trans.

Ent Soc. Lond.

66.

5. Castdnaudi, Saunders, Ins.

Saund. Vol.

Thomsouiiijui

67.

S. marginicollis,

3, p. 9, pi.

r.

4 (i86g) (Australie).

i, f.

Masters, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol.

Kerremans, C.

Liiportei.

f.

f. 7 (1872) (.Australie occidentale).
i3 (1869) (Australie).

p. 252 pi. 6,

12.

Soc. Ent. Belg. p. 42 (iSgo).

Saunders, Journ. Linn. Soc. Vol.

g. p.

469, pi. 10,

f.

21 (1868) (.Australie).

Voy. Astrol. Col. Vol. 2, p. 75, pi. 6, f. 7 (i835) (Australie).
69. 5. cyanipes, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 468, pi. g, f. 20(1868) (.Australie).
70. *S. fascigera, Kerremans, C. r. .Soc. Ent. Belg. p. 42 (i8go) (.Australie).
71. -S. gibbicollis, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 470, pi. 10, t. 22 ( 1 868) (Adélaïde)
68.

S. erythwnelas, Boisduval,

grelin.

Saunders, lus. Saund. Vol.

3,

ji

11, pi. i,

f.

i5 (i86g).

.

FAM. BUPRESTlp/E
72.

Blackburn, Trans. Roy. Soc.

S. siibgiafa,

* ccimpcst!

73.

is

II

Blackburn, Trans. R. Soc.

S. terrae regiuae,

S.

gitttaticollis

S. Austral, p. iSy (1899) (Australie).
42, p. i3g (18981.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

^ triangulosa,

74.

S. Austral, p.

Kerremans. Ann. Soc, Ent. Belg. Vol.

2g5 (i8g3) (Queensland).

42, p. 147 (1898).

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral,

.

207

p. i58 (logo)

(Queensland).

minor, Blackburn, idem, p. i58.
* coiisularis,

75.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol,

5. Pertyi, Castelnau
!'.

&

Gory, Mon. Bupr. Vol

mima, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lend. p.

42, p. 149 (1900).

2, p. 23, pi. 5,
9,

f.

479, pi. lu,

1.

f.

22

(

iSöS) (.Australie).

42 (i86Sj.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i38 (1894) (Nouvelles Galles du Sud).
Saund. Vol. 3, p. i3, pi. 2, f. 18 (i85g) (Australie).
77.
(Nouvelles
humeralis,
nov.
sp.(i)
Galles du Sud).
*S.
78.
octospiloia
Castelnau
&
Gor>',
Mon.
Bupr.
Vol. 2, p. 28, pi. 6, f. 19 (i838) (Australie).
S.
79.
femorata, Castelnau & Gory, idem, p. 37, pi. S, f. 42,
76. *5. cupiiia,

S. costipennis, Saunders, Ins.

,

Hope. Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4. p. 212
Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol.

adelaidac,
rufipes,

Mac Lay,

Roy. Soc.

(1846).
i,

p. 23 |i863).

80.

S. cinda, Blackburn. Trans.

r.

Soc. Ent. Belg. p 46 (1890).

81.

S. decemmaculata, Kirby, Trans.

Linn. Soc. Lond. Vol.

82.

5. tricolor, Kirby, idem, p. 455 (Australie).
curia, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol.

* ruhrociiicta

83.
84.
85.
86.
87.

88.
89.

Kerremans, C.

12, p. 456, pi. 23,

9, p. 467, pi. g,

f.

f.

3 (1818) (Australie).

16(1868).

*S. opima, nov. sp. (2) (Australie).
S. pallidiventris, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 42, pi. g, f. So (i838)
*S. diversa, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 3i7 (1900) (Australie).
*5. laeiahilis, Kerremans, idem, Vol. 42, p. i53 (i8g8) (Australie).
*S. rnstica. Kerremans, ibidem, p. 154 (Australia).
*S. inaequaiis, nov. sp. (3) (Nouvelles Galles du Sud).
S.picta, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 46, pi.
purpurea,

90.

||

S. Austral, p. i57 (1890) (Australie).

Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.

S. flava, Saunders, Ins.
ßavidiila,

Saund. Vol.

Kerremans, C.

r.

4, p.

10,

f.

(.\ustralie).

55 (i83S) (Australie).

2i3 (i856).

3, p. 17, pi. 2,

f.

2S (i86gl (Australie).

Soc. Ent. Belg. p. 47 (1890).

Saund. Vol. 3, p. 14, pi. 2, f. 20 (1869) (Victoria).
mustelamajor, Thomson, Arch. Ent. Vol. i, p. ii5 (1857) (Australie).
gihliosa, Mac Leay. Trans. Linn. Soc. X. S. Wales, Vol. i, p. 26 (i863).

91.

S. testacea, Saunders. Ins.

92.

5.

ß
93. "S.

94
95.

S.
-'S.

96.

S.

97.

S.

98. *5.

99.

5.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i36 (1898) (Australie).
ehmgaia, Saunders, Jour. Linn. Soc. Lond. Vol 9, p. 480, pi. 10, f. 46 (Swan River).
obseyvans, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol 42, p. iSg (1898) (Australie).
semicinda, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. V^ol. 2, p. 19. pi. 4, f. 17 (i838) (Australie).
variopida, Thomson, Typ. Bupr. p. 54(1878) (Autralie).
coi^Jiata, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i36 (1898) (Australie).
robusia, Saunders, Ins. Saund. Vn\. 3, p. 6, pi. i, f. 8 (1869) (Australie méridionale).
s/>eciosa,

—

Ai/ong^e, peu convexe, arru?idi en avant et subacnminè en arrière, bronzé obscur très brillant en dessous
mm.
dernier bordé de jaune, ht nuajicejauup. s'éienda?it en dessous sur tout Vépisternum prothoracique ; élytres jaunes avec
la suture largement et inégalement bordée de noir ; u?ie ligne sinueuse noire et allofigée allant de la base au tiers autérieur près du bord interne du
calus kujnéral et cofiirc celui-ci ; une tacke trajisversalr au tiers supérieur plus uu moins réunie à la bande sutnrah la region apicale ?ioire avec
une petite tache uxu ne. - Tète creusée et finement pointillée pronotum convexe en avant, légèrement dilaté au milieu sur les côtés; élytres striés de
points, les stries plus profondes en arrière, le sommet avec une très petite échancrure oblique et suturale, villosité du dessous grise, courte et dense.
(i)

et

sur

Long.

10.2-12

:

larg. 3,2-3,5

la téteet le profiotiim, ce

;

;

—

Nouvelle Galles du Sud
Très voisin du S. tricolor Kirby, gui précède ; peut-être u?te variété de celui-ci ; tète et pronotum bronze vert
(2) Long. II larg.; 4 mm.
ddtre brillant, à ponctuatîotz U7i peu plus épaisse et plus dense ; dessin élytral semblable mais ?noins onduleux et plus raide, les interstries plus
rugueux et plus grossièrement po7ictués. Dessous vert clair et garni d'une villosité grise assez dense; episternu^n prothoraciqzie jaune, la nuance
Australie.
jaune s'éiendant en dessus le long du bord du protiutum coloration élytrale à reflets plus i,iolets.
Allongé, peu convexe^ arrotidi en avant et subacuminé en arrière, tète et pronotum pourpré violacé
(3) Long, 9-IÛ; larg. 2.7-J.2 mm.
brillant, la première avec U7te tache froyitale jauttc, le sccojtd avec une bordure de mcine; élytres noir bleuâtre avec une tache arrondie à la base, une
tache épiplturale, une tache transz-er sale pré médiane ; une tache arquée au tiers postérieur et une petite tache préapi cale, le toutjaune. Dessous jaune
Assez voisin du S. picta Castelnau 6- Gory, qui suit, et dont
avec quelques lignes et taches obscures, bleu d'acier d reflets pourprés, comme les pattes.
Tête à
il a le faciès, la coloration du dessus différente, sans reflets pourprés sur les élytres, la forme des tâches diff"érente, celles-ci moins développées.
peine creusée; pronotum finement ou densément ponctué, striés élytrales plus profondes en arrière qu'en avant, les interstries à ponctuation excessivement
.

—

—

;

—

—

—

fine, â

peine sensible.

— Nouvelles Galles du Sud.
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•

loo.

S. bitwiaia, Saunders, Cat. Bupr. p. 72, n° i3g (1871) (Australie).
bimaculata, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 7, pi. i, f 9 (1869).

loi.

5. Bremei,

102.

5. Julia,

io3.

S.

Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 102 (1845) (Australie).
Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 3i (1879) (Australie).
carminea, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. g, p. 474, pi. 10, f. 32

(1868)

(X.G.du Sud).

5. Thomsoni. Saunders, idem, p. 477, pi. 10, f. 38 (Australie).
io5. *S. Fairmairei, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 140 (i8gS) (Australie!.

104.

106.

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral,

S. dulcis,

* colorata

\\

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

ro7.

5. Klugi, Castelnau

108.

S. cupricollis, Saunders, Journ. Linn. Soc.

log.

5. alterzona,

2i5 (1892) (Australie).

2, p. 27, pi. 6,

Lond. Vol.

f.

28 (i838) (Australie).

470, pi. 10,

9, p.

f.

23 (1868) (Australie).

Thomson, Typ. Bupr. p. 54 (1878) (Australie).
cruenta. Castelnau & Gory. Mon. Bupr. Vol. 2. p.2g, pi. 6, f. 3o (i838) (.Australie).
Hoffmannseggi, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 211 (1846) (Swan River).

no.

5.

111.

S.

112.

S. Kirbyi. Guérin,

Voy. Coquille,

Hope, Austral. Bupr.

vivida,

S. australasiae, Castelnau

ii3.

p.

42, p. 141 (1898).

sivnilata,

&

p. 65 (i836) (.Australie).

p. 5 (i836).

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Hope, Austral. Bupr.

2. p. 32, pi. 7,

f.

35 (i838) (Swan River).

p. 3 (i836).

Lond. Vol. g, p. 476, pi. 10, f. 37 (1868) (Australia).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 141 (1898) (Australie).
Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 216 (1892) (Queensland).

S. inconspicua, Saunders, Journ. Linn. Soc.

114.

ii5. *S.
116.

affabilis,

S. cara,
*

place/is,

Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

S. cupreoflava, Saunders, Ins.

n8.

5. trifasciata. Castelnau
aspicalis,

Castelnau

&
&

42, p. i3g (1898).

Saund. VoL 3, p. 10, pi.
Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p

117.

Gorj', idem, p. 43, pi. 9,

f.

i

f

,

14 (i86g) (.Australie méridionale).
f. 43 (i838) (Australie).

.

38, pi. 8,

5i.

Saunders, Jour. Linn. Soc. Lond. X'ol. 9, p. 472, pi. 10, f. 26 (1868) (Australie).
120. *S. maculifer, nov. sp. (i) (Nouvelles Galles du Sud).
121. S. delectabilis, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 284 (1846) (Australie).

119.

S. redi/asn'ain,

122. *5.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 146 (i8g8) (Australie).
Voy. Astrol. Col. p. 89 (i835) (Australie).

vigilaiis,

S. bicinda, Boisduval,

123.

Castelnau et Gory. Mon. Bupr. Vol. 2, p. 3o,
Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, errata (1841).
* Irispinosa, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 43 (1890).
hiciiiguUita.

pi. 6, f

32 (i838).

Dejeniii,

S. vicina, Saunders, Trans. Ent. Soc.

124.

biciiicta.

Castelnau

Lond.

& Gory, Mon. Bupr.

Vol.

p, 43, pi. 3,
2, p. 3i, pi. 6,

f.

f.

i5 (1S68) (Nouvelles Galles

du Sud).

33 (i838).

Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 44 (1890) (Queensland).
Kerremans, .^nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 144 (1898) (Australie).
*S. cordifer, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 44 (i8go) (Australie occidentale).
*S. deleta, nov. sp. (2) (.Australie).
5. iiniforniis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 145 (i8g8) (Australie).
*5. verax, Kerremans. idem, p. 146 (Australie).
*S. inermh, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 45 (1890) (Australie).
*S. nova, nov. sp. (3) (Australie).

125. *S. obsepta,
126. *5. baliola,
127.

128.
12g.
120.

i3i.
i32.

(1)

Lon^î.

une tache allongée

i,\.^

;

larg.

.t

mm —

Faciès

et oblique à la base, cette

iftt

S. affabilis, Kctî-eniaris, tctc if proitvtuin vert dore ini peu obscur

:

àlytrcs bleu foncé briilant avec

tache rcjoigjiant^ sur le bord, une bande transversale et médiane, ititcrrompiie à la suture ; une troisième

—

'l'ête
le tout jaune. Dessous vert dore un peu obscur, de la nuance de la tête et du pronotum ; abdomen jaune fatiz'C,
ponctuée, longitutlinalement sillonnée; pronotum plus grossièrement ponctué que la tête, avec une fossette préscutellaire: élytres striés, les stries plus
profondes en arrière qu'en avant, les interstries û peine visiblement ponctués. le sommet arrondi avec une très petite échancrure suturale et oblique.

tache arquée et pré^tpicale,

Dessous couvert d'une courte

villosité t;ris blanchâtre.

mm. —

— Nouvelles Galles du Sud.

avant et en arriére ; tête, pronotum et écusson vert brillant obscur à légers reflets
inune fau-,'e clair avec la suture et le sommet noirs ; une tache de même au tiers postérieur, un peu oblique, touchant le bord externe et
n'atteignant pas la suture. Dessous bleu -,'erdàtre brillant et clair, couvert d'une courte 7'i,losité grise. — Tète creusée longitudinalcment; pronotum
U)

irisés

;

Lonf,'. in; larg.

.1..S

Etroit, allongé, atténué en

élytres

assez convexe, ses côtés arrondis et ses angles postérieurs ;ibaissés et aigus; écusson assez grand, triangulaire: élytres
pointillés, le

sommet tronqué entre deux

assez longue et dense.

—

il

stries nettes, les interstries

dents, la dent externe plus longue et plus aiguë que la suturale. Dessous finement et

densément ponctué;

finement
villosité

Australie.

—

Long. i3 larg. mm.
Elliptique, atténué en avant et en arrière, tête, pronotum et écusson noir verdàtre brillant, élytres jaunes jusmilieu, ensuite noir vcrdâtrc avec une large tache préapicale, arquée et jaune, interrompue à la suture. Dessous noir verdàtre brillanf à
villosité grise.
Faciès des espèces du groupe Indersoni. Castelnau & Gory; tele sillonnée; pronotum avec une vague ligne médiane lisse; élytres ä
(3}

qu'après

:

.S

le

—

.

stries fines et assez rapproclièes, le

et

densément ponctué

et louvcrt

sommet

oblii|ucnieut ècliancré vers la suture, la dent suturale courte et obtuse, l'externe acuminée. Dessous finement

d'une villosité assez dense, d'un gris blanchâtre.

— Nouvelles Galles du Sud.
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.

Mac Leay,

Trans. Linn. Soc. X. S. Wales, \"ol. j, p. 245 (18S2) (Ga}-ndah).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44. p. Sif) (1900) (Australie).
Andersoni, Castelnau & Gory. Mon. l^upr. \'ol. 2. p. 25, pi. 5, f. 25 (i83S) (Moreton Bay).
tevminalis, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 45 (1S90) (Australie).
deliciosa, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 145, (iSqS) (Australie).
subcostata, Kerremans, idem. Vol. 44, p. 3i6 (iqoo) (Australie).
Sknseï, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 46 (1892) (Nouvelles-Galles du Sud).

5. Mastersi,

134. *S. scutellaris,

i35.

5.

i36. *S.
137. *S.
i38. *5.
i3q.

5.

Kerremans, Ann. Soc. Ent.

* hmdiihilis.

140. *S. libens, nov.
141.

5. recta, Saunders. Ins.

142.

5, bella, Saunders. Cat.

143.

S, crenaia,

crutntata

Saund. Vol, 3, p. 23, pi. 2. f, 35 (1869) (Adélaïde).
Bupr. p. 71. n° i23 (1871) (Australie).

Castelnau

\\

Mon. Bupr. Vol.

Gorj',

S;

Donovan. Epit,

fhicida.

Belg-. Vol. 42, p. i33 (1S9S1.

sp. (i) (Australie).

Nov. HoU.

1ns.

Thomson, Typ. Bupr.

2.

p. 29, pi. 6,

pi. 7,

f.

f.

3i (iS3S).

7 (i8o5) (Australie).

Api>. la, p. 33 (18701.

144. *S. variata, nov. sp. (2) (Australie),

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, ji. 3i6 (1900) (Australie).
Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 45 (1890) (Australie).
147. *S. deceptor. nov. sp. (3) (Australie).
148. *S. producta, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. \'ol. q, p. 4S2, pi. 10, f, 5o (1868) (Australie).
145. *S. gentilis. Kerremans,

146.

'-'S.

litigiosa,

aculipeiini$.

149.
i5o.
i5i.
i52.
i53.
154.

i55.

Thomson, Typ. Bupr. App.

38

la, p,

(ifijçi),

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 3i5 (1900) (Australie).
*S. delicatula, nov. sp. (4) (Nouvelles-Galles du Sud, Australie).
*5. caudata, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 3i6 (1900) (.\ustralie).
*S. obliqua, nov, sp. (5) (Nouvelles-Galles du Sud).
*S. suicicollis, nov. sp. (6) (Nouvelles-Galles du Sud).
*5. acuminata, Kerremans, Ann. Soc, Ent, Belg, \'ol. 42, p. 142 (1898) (Australie).
S, spectabilis,

S. simulata, Castelnau

&

Gor}-,

Mon. Bupr.

\'ol. 2. p. 26, pi. 5,

f.

27 (i838) (Australie).

Hope, Trans. Ent, Soc. Lond. Vol. 4, pi. 2i5 (1846).
distiiiguenda, Thomson, Tj'p. Bupr. App. la, p. 34(1879).
Laïs, Thomson, idem, p. 33.
Phryne, Thomson, idem, p, 33.
fraterna, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 3o, p. 46 (1890).
Heleiiae.

i56.

S. crux, Saunders, Journ.

157.

S, Burchelli, Castelnau
perplexa,

&

Linn, Soc. Lond, Vol.
Gory, Mon, Bupr, Vol.

Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.
Hope, idem, p, 2i5.

4. p.

g, p,

473, pi, 10,

2, p, 33, pi. 7,

f.

29(1868)

(.\ustralie).

2 (i838) (Australie:,

f.

211 (1S46),

lanuginosa.

i58,

5, Jeheli, Saunders, Journ,

Linn. Soc, Lond,

\'ol, 9, p.

462, pi. 9,

f.

6 (1868) (Australie),

—

Ovaîaire , îégi'remeni élargi au tiers sjtpérieiir, tcte ci pronotitm noirverdàire brilla7it ; éîytres blctt fond
(1) Long. 11-12; larg. 3,7-4 mm.
verdâtre avec itjte tacJie arrondie discale, jtne bande arguée obliqrte cl sitbkjimérale, interrompue à la sittiire, une petite tache arquée, le tout jnjnie , la
dernière rougeâtre extérieurement, l'apex rouge vif, l'extrémité bleu foncé verdâtre. Dessous bronzé doré verdâtre clair; pattes blettes ou bien verdâtre.

— Stries élytrales profondes, les interstries saillants en arrière. — Nouvelles-Galles du Sud.

— Voisin du S. crenata, DoTWvan. niaisplirs brillant, moins mai en dessus, moins robuste mais 1171 peu plus élargi
du dessus et le dessin à peu près semblables la bande notre antérieure divisée sjtivant trois taches et non continues; le
dessous d'uji vertclair plus franc — Nouvelles-Galles du Sud.
(3) Long. 12; larg. 4 mm. — Diffère du S. producta, Saunders, avec lequel il a beaucoup d'affinités, par la forme ^lus parallèle; Tnoins
acuminée au so}nmet,'les côtés du pronotum moins arrotulis. droits en arrière, le sillon médian réduit à j(ne mince ligne antéscutellaire, la tache jaujie
(2)

Long,

o; larg. 3

au tiers postérieur , la

mm.

coloration

,

.

de la base non réunie à la médiane, l'apicale plus étroite,

Long.

12; larg. 4

mm.

les interstries plus étroits,

— Egalement voisin du S. producta, Satinders

— Australie.

du

deceptor qui précèdent;
la base, la deuxième,

noir verdâtre très
et prémédiane,
elliptique, la troisième préapi cale arquée, rouge au côté externe. Dessous vert brillant; pattes bleues.
Front sillonné longitudinalement; pronotum
uni, convexe, finement pointillé, sans sillon médian ni impressions latérales; taches élytrales nettes, bien séparées; sommet des élytres très acuminé.
Nouvelles-Galles du Sud.
Plus petit et moins robuste que les précédents, le dessin élytral entièrement différent ; tète et pronotum vert
(5) Long. 7-q; larg. 2-2. 5 mm.
brillant ; élytres bleu avec une tache basilaire, une tache prémédiane, discale et oblique, une troisième tache linéaire et oblique, au tiers postérieur,
ces trois taches jamies et deux taches rouge vif, l'une dans le repli épiplcural, l'autre vers le sommet, contre le bord. Dessous vert brillant ; pattes
bleues. Pronotum no?r sillonné au milieu, avec trois fossettes à la base, une médiane et deux latérales.
Nouvelles-Galles du Sud.
ï'oisin du S. producta, .launders, par le faciès, mais relativement inoins acuminé en arrière, le sillon médian
(6) Long, n larg. 3, S mm.
du pronotum seinblable, les côtés de ce dernier moijis arqués en arrière, plus droits, la tache discale faune des élytres plus large, la préapicale plus
amincie et plus arquée.
Tète, pronotum écusson et dessous vert brillant élytres noir verdâtre avec les épaules nuancées de rouge vif, une grande tache
discale jaune, couvrant le disque depuis la base jusqu'au milieu, et une tache préapicale arquée rouge contre le bord externe et jaune vers la suture, qu'elle
n'atteint pas.
Nouvelles-Galles du Sud,
(4)

brillant; élytres noir bleuâtre avec trois taches jajincs, la première arrondie,

et

.S.

au milieu de

—

,

—

—

—

:

—

—

;

tête et pronottivi

un pett plus grande

COLEOPTERA SERRICORNIA

2IO

Saund. X'ol. 3. p. 11, jjI. 2, 1. 16 (1869) (Nouvelles-Galles du Sud).
Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 472, pi. 10, f. 27 (1868) (Adélaïde).
161. 5. abdominalis, Saundeis, idem, p. 467, pi. g, f. 17 (.Australie).
162. S.fulvivaityis, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. .S. Wales, Vol. i, p. 22 (i863) (Port Denison).
i63. *S. unica, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i5o (1898) (Australie).
159.

5. indisiiiida, Saundeis, Ins.

160.

.Ç.

164.

5. undiilata,

octomaculata,

Donovan, Epit.

Ins.

Nov. Hell.

Boheman, Res. Eugen. Ent.

Lapor/fi.

&

pi. 7,

5 (i8o5) (Adélaïde).

f.

p. 61 (i.S58).

Gory, Mon. Bupr. Vol.

i65.

5. anchoralis, Castelnau

166.

f. 24 (1868) (Nouv. Gall, du
Goiy, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 35, pi. 7, f. 39 (i838) (.Australie).
S. Wilsoni, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 476, pi. 10, f. 36 (1868) (.Australie).
S.flavopida, Boisduval, Voy. Astrol. Col. Vol. 2, p. 92 (iS35) (Australie).

167.

168.
169.

5. costata, Saunders, Journ. Linn. Soc.

Castelnau

S.jospilota,

& Gory, Mon. Bupr. Vol.
Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.

coloratii,

g, p.

26 (i838) (Australie).

f.

470, pi. 19,

S.).

&

Castelnau

bicolor.

2, p. 26, pi. 5,

Lond. Vol.

2, p. 39, pi. 8,

4, p.

f.

45 (iS38).

283 (1846).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 140 (1898) (Australie).
Voy. Astrol. Col. Vol. 2, p. 8g (iS35) (Australie).
crucigera, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 40, pi. 9, f. 47 (i838).

170. *S. agrestis,

171.

S. scalarts, Boisduval,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i52

* prudcns,

(i8gS).

Kerremans, idem, p. 147 (Australie).
173. *S. victoriensis, Blackburn, Trans. Ro3^ Soc. S. Austral. Vol. 42,
172. *5. puerilis,

•''

Kerremans, C.

174. *5. sigma,
175.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

sensitiva.

S. versicolor, Castelnau
decevtguttata.

&

p. i52 (i8go) (.Australie).

42, p. 148 (189S).

Soc. Ent. Belg. p. 43 '1890) (.Australie).
Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 2, p. 42, pi.

r.

Gory, Mon. Bupr. Vol.

4. p.

i32,pl. 23,

f.

9,

f.

4g (i838) (Australie).

i3i (1S41).

du Sud).
(Nouvelles-Galles
du Sud).
nov.
sp.
simplex,
177. *S.
(2)
Soc.
Ent.
Belg.
Vol. 42, p. 147 (1898) (Australie).
Kerremans,
Ann.
timida,
178. '''S.
Trans.
Linn.
Soc.
N.
Mac
Leay,
S. Wales, Vol. i, p. 23 (i863) (Port-Denison).
violacea,
179. *S.
Bupr.
Vol.
Gory,
Mon.
spilota,
Castelnau
&
2, p. 24, pi. 5, f. 24 (i838) (.Australie).
180. S.
176. *S. signata, nov. sp. (i) (Nouvelles- Galles

st-ptevimaculata.

Mannerheim,

Bull. Soc. Nat.

Mose.

p. 98 (i838).

Saund. Vol. 3, p. 22, pi. 2, f. 33 (i86g) (Australie méridionale).
Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. g, p. 471, pi. 10, f. 25 (1868) (Queensland).

181.

5. atricolhs, Saunders, Ins.

182.

S. piliventris,

i83. *S. suavis, nov. sp. (3) (.Australie).

184.

S. cyanicollis, Boisduval, Voy. Astrol. Col. Vol. 2, p. 91 (i835) (Australie).
subtrifasciata. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 41, pi. g, f. 48 (i838).
mtdia. Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 284 (1846).

i85.

S. rubrocincta, Gehin, Bull. Soc. Moselle, p. i3, pi.

186.

5. plagiata,

i, f.

5 (i855) (Australie).

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. i52. p. 23, f. i3o
Castelnau & Gory, Jlon. Bupr. Vol. 2, p. 39, pi. g, f. 46 (i838).
creiiaUi
stxplagiata. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, in. lab. (1841).

(.Australie).

\\

Hope, Syn. Austr. Bupr. p. 3 (i836).
Boheman, Eugen. Res. Ent. p. 61 (i858).
similata, Boheman, idem, p. 62.
5. végéta, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 283 (1846) (.Australie).
S. Hopei, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3g, pi. 3, f. 7 (1868) (Swan River).
bicruciata.

Hopei,

187.
188.

Burchelli

189. *5.

tacita,

\\

Hope, Bupr.

p. 3 (iS36).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42,

p. i53 (1S98) (.Australie).

—

Oblong, allongé, utténiié rn czvati/ cl en arrière ; tête -.'fric ; prmiotttm fionrfiré cuivreux étroitement bordé de
larg. 3, 5 mm
(1) Long. Il
jaune de chaque côté ; écusson vert ; elytres vert obscur avec une large tache basilaire arquée en arrière et prolongée sur les côtés le long de l'épipleure,
une bande médiane interrompue à ta suture et un peu abaissée sur les côtés et une bande au tiers postérieur, arguée et interrompue à la suture, prolongée
Nouvelle-Galles du Sud.
sur les côtés jusque vers le sommet. Sternum jaune, abdomen vert clair varié de jaune ; pattes 7'ertes.
Tête et pronolum bronzé verdàlt e obscur ; elytres bleus avec trois bandes jaunes interrompues à la suture. Dessous
(2) Loni,'. II l;irg. 4 mm.
bleu foncé brillant. — léte impressionnée longitudinalement proiiotum convexe, grossièrement et densément ponctué, avec une fossette précutellaire;
élytres striés et ponctués avec les interstries convexes et finement pointillés, le sommet bidenté de part et d'autre avec une étroite échancrure arquée.
Dessous pointillé et couvert d'une très courte villosité grise, peu dense. — Nouvelles-Galles du Sud.
— Tête et pronolum noir bleuâtre avec un léger reflet cuivreux ; élytres jaunes avec trois taches sur la partie
(3> Long. I0.5; larg. 4 mm.
antérieure, dont la médiane commune au.v deux élytres. une bande sinueuse au tiers postérieur et une tache arrondie, commune aux deux élytres en
Voisin du .S. atricollis, Saunders et du .S', piliventris, du même
avant et étalée contre le bord en arriére à l'êpex, le tout bleu Dessous bleu brillant.
auteur, le corps plus large que celui du premier, la coloration diflérciite, la disposition du dessin élytral à peu près semblable, mais les stries élytrales plus
:

.

—

;

.

saillantes, le

sommet des

élytres plus largement cchancré.

—

,\ustralie.

—
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Lond. Vol. 9,p.476,pl. 10, f. 35 (1868) (X.Galles du S.K
Voy. Astrol. Col. p. 20 (i835) (Australie).

igo.

S. cylindracea, Saunders, Jouin. Linn. Soc.

igi.

5. amphichroa, Boisduval,

& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 33, pi. 8, 40 (i83S).
& Gory, idem, p. 38, pi. 8, f. 44.
192. '''S. bucolica, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. iSz (1898) (Australie).
igS. *S./elix, Kerremans, idem, p. 142 (Australie).
r. Soc. Ent. Belg. p. 44 (i8go) (Queensland).
194. *S. colligens, Kerremans,
igS. *S. disjecta, Kerremans, idem, p. 48 (Australie).
196. *S. geuerosa, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i5o (i8g8) (Australie).
ig7. 5. punciatosulcata, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3. p. 24, pi. 2, f. 37 (18O9) (Australie).
ig8. S. alternecostata, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 35 (1879) (Australie).
Castelnau

sexspilota,

Sieboldi

f.

Castelnau

,

C

Kerremans, Bull. Soc. Ent. Belg.

* aLicris.

igg.

S. rotundaia, Saunders, Ins.

Saund.

200. *S. atrocœrtdea, Kerremans, C.

p. 47(1890).

\'ol. 3, p.

ig, pi. 2,

28 (i86g) (Australie septentrionale).

f.

Soc. Ent. Belg. p. 47 (i8go) (Australie).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i54 (1898) (Australie).

201. *S.

electa,

202. *5.

tripartita,

r.

Kerremans, idem. Vol. 44,

p. 3i7 (igoo) (Australie).

4, p. 2i3 (1846) (Port Philippe).
Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. i, p. 29 (i863) (Port Denison).

Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.

203.

5. hilaris,

204.

5. sexguttata,

205.

5. crocicolor, Castelnau

2o5.

S. crnentata,

Mac Leay,

Saunders, Ins. Saund. Vol.

pui-lla.

3, p. 25, pi. 2, f.

38 (iS6g).

&

Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 44, pi.
Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12, p. 455,

Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 35 (1S79).
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol.

10,

53 (i838) (Australie).

f.

pi. 23,

f.

i

(1818) (Australie).

neologa.

207.

S. caerulea,

* coelestis

208.

Kerremans. C.

||

r.

S. Kerremansi, Blackburn, Trans.
* apicalis

Kerremans, C.

\\

r.

(Queensland).

p. 146 (1892)

i,

Soc. Ent. Belg. p. 48 (1890).

Roy. Soc.

S. Austral, p. 147 (1890) (Australie).

Soc. Ent. Belg. p. 43 (1S90).

Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. i33. pi. 23, f. i32 (1841) (Australie).
Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 541 (1874) (Australie occidentale).
Castelnau & Goiy, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 45, pi. 10, f. 54 (Australie).
Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 24, pi. 2, f. 36 (1869) (Australie).

2o8a. S. ocelligera. Gory,

209.

5. qiiinquepunctata,

210.

S. satiguinolenta,

211.

S. punctatissima,

212.

S. lilliputana,

Thomson, Arch. Ent.

* ocularis.

Vol.

i,

p. 114 (1857) (Australie).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

42, p. i55 (1898).

Kerremans, idem, p. i5i (Australie).
214. *S. mansueta. Kerremans, ibidem, p. i55 (Australie).
2i5. S. parva, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3. p. 26, pi. 2,
216. S. xanthospilota, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.

2i3. *S.

confinis,

40 (i86g) (Australie méridionale).

f.

4, p.

283 (1846) (Adelaide).

Gehin, Bull. Soc. Moselle, p. 14, pi. 2, f. 5 (i855).
parallda. White, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 119, p. ôg, f. 3.
splendida,

Mac

Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol.

217.

5. elongatula.

218.

5. vittata, Saunders, Journ. Linn. Soc.

219.

5. auricollis,

Thomson, Arch. Ent.

ochreiveiitris.

Lond. Vol.

Vol.

i.

Saunders, Ins. Saund. Vol.

2, p.

478, pi. 10,

g, p.

246 (1872) (Gayndah).
f. 40 (1868) (Adelaide).

p. 114 (1857) (Australie).

3, p. 8, pi. i,

f.

11 (i86g).

Mac Leay,

Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. i, p, 25 (i863) (Port Denison).
Saunders, Cat. Bupr. p. 72, n° iSg (1871) (Australia).

220.

5. straminea,

221.

5. binotata,

222.

S. luteipennis, Goiy,

bimiKuhita

\\

Saunders, Ins. Saund. Vol.

3, p. 7, pi. i, f.

9 (1869).

Mon. Bupr. Suppl.

224.

Vol. 4, p. i3o, pi. 22, f. 128 (1841) (Australia).
S. pallidipennis, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 154 (i8go) (Australie),
* addenda. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 142 (1892).
5. amplipennis, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. g, p. 480, pi. 10, f. 44 (1868) (Australie).

225.

5. nifipennis, Kirby, Trans. Linn. Soc.

323.

crocipennis.

Castelnau

&

Lond. Vol.

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Saund. Vol.

12, p.

456 (1818) (Australie).

pi. 4,

2, p. 21,

f.

20 (i838).

24 (i86g) (Australia).

226.

5. parallela, Saunders, Ins.

227.

5. erythroptera, Boisduval, \'oy. Astrol. Col. Vol. 2, p. 88 (i835) (Australie).

228.

S. balteaia, Saunders, Ins.

croc:l'fiinis.

postica.

3, p. 16, pi. 2,

Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.

4, p.

f.

292 (1846).

Saund. Vol. 3, p. 16, pi.
Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 37 (1879)

2,

f.

23 (iS6g) (.\ustralie).
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229.

5.

Mac

iinpressicollis,

Lea\-, Trans. Linn.

230. *S. iiamila, Kerremans, C.

X.

S. W'ales, \'ol. i, p. 02 (il^ö3) (Australie

Soc. Ent. Belg. p. 48 (1890) (Australie).
Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 129, pi. 22, f. 127 (1841) (Australie).

Gory, Mon.

23i.

S. Spinolae,

232.

5. nasiita, Saunders, Ins.

233.

5. decipiens,

r.

Saund. Vol.

3, p. i5, pi. 2,

f.

22 (Australie).

WestwooJ,

capucina,

^lag. Zool. Bot. Vol. i, p. 253, pi.
Thomson, Rev. Mag. Zool. p. 116, pi. 6, f. 3 (i856).

tyicarinata,

Mac Leay,

Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol.

234.

5. acuticeps, Saunders, Ins.

235.

5. addenda,

Saund. Vol.

Thomson, Typ. Bupr.

3, p. 19, pi. 2,

7,

i, p.

f.

f.

2g

2 (Australie).
(i.S63).

29 (1869) (Swan River).

p. 52 (187S) (Australie).

Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p.472,pl.i9, f. 28 (iS58) (X. GallesduS.j.
Bull. Soc. Ent. Fr. (5), Vol. 9, p. 77 (187g) (Australie).
Lumholtz, Am. Cannib. p. 197 et 220 (i88g) (Queensland).

236.

5. aencicornis,

237.

5. Alcyone,

238.

5. alteniata,

Thomson,

&

254.

5.

255.

S.

Mon. Bupr. Vol. 2, p. 19, pi. 4, f. 18 (i838) (.Australie).
Saund. Vol. 3, p. 7, pi. i, f. :o (1869) (Aloreton Bay).
arbovifcra, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 5i (i8gg) (Australie).
armata, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 3i (187g) (Sidney).
assimilis, Hope, Trans. Ent Soc. Lond. Vol. 4, p. 212 (1S46) (Port Philippe).
aironotata, Waterhouse, idem, p. 542 1S74) (Australie occidentale).
audax, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 5, pl. i, f. 7 (1869) (Australie).
aviinadaris, Thomson, Typ. Bupi. App. la, p. 3o (1879) (Australie).
biguttata, Mac Leay. Trans. Linn. Soc. X. S. Wales, Vol i, p. 24 (i863) (Australie).
bimaciilata, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. g, p. 4S1, pl. 10, f. 48 (1868) (Australie).
brutella, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 37 (187g) (Australie).
campestris, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 21, p. 3i (1897) (Queensland).
canaliculata, Blackburn, idem, p. 5i (1892) (Queensland).
carinata, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. i, p. 26 (iS63) (Australie).
Chobauti, Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 328 (1895) (Australie).
cinnamomea, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. i, p. 25 (i863) (Port Denison).
coccinata, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 102 (1846) (Adelaide).

256.

S.

coelestis,

237.

S. coeruleipes, Saunders, Ins.

258.

S.

Castehiau

23g.

S. amabilis,

240.

5. analis, Saunders, Ins.

241.

S.

242.

S.

243.

5.

244.

S.

245.

S.

246.

5.

247.

S.

248.

5.

24g.

5.

25o.

5.

25i.

5.

252.

5.

203.

5.

Gor}-,

(

Thomson, Arch. Ent. Vol.

i,

p. ii3 (1857) (Adélaïde).

Saund. Vol. 3, p. i3, pl. 2, f. 19 (1869) (Adelaide).
coeruleiventris, Saunders, idem, p. 20, pl. 2, f. 39 (Australie).
con/usa. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 541 (1874) (Australie).
congener, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. i, pl. i, f. 2 (i86g) (Australie).
costalis, Saunders, idem. p. 14, pl. 2, f, 21 (Xouv. Galles du Sud).
cupricauda, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. g, p. 475, pl. 10, f. 34 (1868) (N.Galles du

25g.

5.

260.

5.

261.

5.

262.

S.

263.

S. DazMonensis, Blackburn, Trans.

264.

S.

265.

S. dispar, Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral, p. i55 (1S90) (Queensland).

266.

5. distincta, Saunders. Journ. Linn. Soc. Vol. g, p. 473, pl. 10, f. 3o (1868) (.Australie).
S. distiiigneiida, Saunders. Ins. Saund. Vol. 2, p. g, pl. i, f. 12 (i86g) (Austrahe).

267.

S.).

Roy. Soc. S. Ai'stral. p. i55 (1890) (Queensland).
DeyivHci, Thomson, Bull. Soc. Ent Fr. (5), Vol. 9, p. I25 (1879) (Australie).

Roy. Soc.

S. Austral. Vol. 16, p. 36 (1893) (Victoria).

268.

5. Ederi, Blackburn, Trans.

269.

5. elegantula, White, Stocke Journ. Vol.

270.

5. equina, Blackburn, Trans.

271.

273.

.S. eremita, Blackburn, idem, Vol. i3, p. i53 (1890) (Australie occidentale).
S. excisicollis, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. X. S. Wales, Vol. i, p. 3i (i863) (Austrahe).
S.ßlifonnis. Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. i5, p. 217 (1892) (Australia occidentale).

274.

S.ßavescens, .Masters, Proc. Linn. Soc.

272.

275.

276.

i,

p.

507 (Australie).

Roy. Soc. S. Austral. Vol.

i5, p.

48 (1892) (.Australie méridionale).

X. S. Wales, Vol. I2(i885) (Adélaïde).
Linn.
Soc. N. S. Wales, Vol. i, p. 3 (iS63) (Port Denison).
S.flavosignata, 'Mac Leay, Trans.
Saunders,
Cat.
Bupr.
S.ßavovaria,
p. 74, n" 169 (1S71) (Adélaïde).
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 44, pl. 10, f. 52 (i838).
Jiavopicla
\\

.

FAM. BUPRESTID.'E
Thomson,

T3'p. Bupr.

App.

2i3

277.

S. graphisura.

278.

S. gravis, Harold, Col. Heft. Vol. 5 (1869) (Swan River).
obsairipeiiiiis
Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. g, p. 475, pi. 10, f. 3.^ 1S6S).
S. guttata, Blackburn, Trans. Ro_v. Soc. S. Austral, p. i58 (1890) (.Australie méridionale).
î'<7»'. minor, Blackburn, idem.

la, p. 37 (liSyq) (Australie).

|]

279.

i

280.

S. Haioldi. Saunders, Cat. Bupr. p. 74, n" 168 (1871) (Australie).
viridiventris
Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 20, pi. 2, f. 3i (18691.

281.

S.

\\

282.
283.

Blackburn, Trans. R03'. Soc. S. Austral, p. 46 (1892) (Australia occidentale).
5. ignea. Blackburn, idem, p. 219 (Australie méridionale).
5. igitota, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 12, pi. 2, f. 17 (1869) (Melbourne).
hostilis,

Roy. Soc.

284.

5. insignicollis. Blackburn, Trans.

285.

217 (1892) (Victoria).
S. insularis, Blackburn, ibidem. Vol. 21, p. 3o (1897) (Tasmanie).
S. Jansoni, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 462, pi.

286.
287.
288.
289.

290.

S. insignis,

Blackburn, idem,

S. Austral. Vol. 24. p. 45 (1900) (Australie occidentale).

p.

9, f. 6 (1868) (Australie).
S.juhata. Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral, p. i5o (1890) (Tasmanie).
S.jnatnda, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 481, pi. 10, f.
47 (1868) (Australie).
S. Karattae, Blackburn, Trans. Ro}^ Soc. S. Austral, p. 149 (1890) (He des Kangourous).

Mac Leay,

Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol.

291.

5. Kreffti,

292.

5. laena,

293.

S. laevicolUs, Saunders, Journ. Linn. Soc.

294.

5. latithorax.

295.

S. Lessoni,

Thomson,

Tj'p.

Bupr. App.

la, p.

2, p. 245 (1872) (Gayndah).
35 (1879) (Queensland).

Blackburn. Trans. Roy. Soc. S. Austral,

stilhitti.

Thomson, Arch. Ent. Vol. i,
Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

acutitliorax,

Thomson, Arch. Ent, Vol.

i.

p. 14S (1890).

Lond. Vol.

9, p.

466, pi. 9,

14 (1868) (Australie).

f.

p. 112(1857) (Australie).
4, p.

127, pi. 22,

f.

i25 (1841)

(Swan

Lond. Vol.

296.

S. lobicollis. Saunders, Journ. Linn. Soc.

297.

S. longicollis, Saunders, Ins.

298.

29g.

5. longula, Blackburn, Trans. Ro}-. Soc. S. Austral, p. 54 (1892) (Victoria).
5. Loriae, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 16. p. 358 (1896)

3oo.

5. luteocinda, Saunders, Journ. Linn. Soc.

3oi.

S.

302.
303.

Mac

Saund. Vol.

River).

p. ii3 (inb-).

9, p.

3, p. 21, pi. 2,

Lond. Vol.

f.

462, pi.

9,

f.

5 (1S68) (Australie).

32 (1869) (Australie septentrionale).

9, p. 478, pi. 10,

f.

(Nouv. Guinée).

41 (1868) (Australie^

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p, 48 (1892) (Queensland).
S. maculipennis, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. g,p. 480, pi. 10, f. 45 (1S68) (N. G. du
S. magiiifica, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 35 (1896) (Queensland).
Lcayi,

304.

S. marcida, Blackburn, idem, p. 52 (1892) (Australie occidentale).

305.

S. marginicervex.

306.

5. marmorea, Blackburn. Trans.

307.

S.

308.

S.

Thomson. Typ. Bupr. App.

la, p. 3i (1879) (Australie).

Roy. Soc. S. Austral, p. 148 (1S90) (Australie méridionale).
Martini, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 2, pi. r, f. 3 (1869) (Australie septentrionale).
melboiirnenis, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 04(1879) (Melbourne).

Thomson,

309.

5. Menalcas.

3io.

5. minuta, Blackburn, Trans.

3ii.

S. moribnnda, Saunders, Ins.

Bull. Soc. Ent. Fr. (5), Vol. 9, p. 14 (1879) (Australie).

3i3.

Roy. Soc. S. Austral, p. 44 (1892) (Queensland).
Saund. Vol. 3, p. 18, pi. 2, f. 27 (1869) (Australie).
5. nigriventris, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. i, p. 27 (i853) (Australie).
S. ornata, Blackburn. Trans. R. Soc. S. Austral, p. 53 (1892) (Victoria).

314.

5. ostentatrix,

3i5.

S. Pascoei, Saunders. Journ. Linn. Soc.

3i6.

S. phaeorrhoa, Kirby, Trans. Linn. Soc.

317.

5.

3i8.

S.

3ig.

5.

3i2.

S.).

Thomson,

Bull. Soc. Ent. Fr. (5). Vol. 9, p. 93 (1879) (Australie).

Lond. Vol. 12, p. 463 (1S68) (Australie).
Lond. Vol. 12, p. 456 (1818) (Austrahe).
pictipennis. Saunders, Journ. Lmn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 471, pi. 10, f. 25 (1868) (Swan River).
princeps, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 14, p. 137 (1891) (Australie occidentale).
pulchra, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 22, pi. 2, f. 34.(1869) (Australie).

Thomson, Typ. Bupr. App. la. p. 36 (1879).
R. Soc. S. Austral. Vol. 21, p. 3i (1897) (Victoria).
5. ptmdatostriata, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond.\'ol.!9, p. 466, pi. 9, f. i5 (1868) (Swan River)
delta, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 38 (1879).
5. pundiventris, Saunders, Ins. Saund. Vol. 3, p. 17, pi. 2, f. 26 (1S69) (Australie).
rosiniln,

320.
321.

32

2.

S. piilchripes, Blackburn, Trans.

323.

5. quadrifasciata, Saunders, Journ.

324.

S. qiiadriguttata.

Mac Leay, Trans.

Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 477, pi. 10, f. 39 (1S68) (Austrahe).
Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. i. p. 28 (i863^ (Australie).
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Saund. Vol. 3, p. 5, pi. i,

325.

5. quadrinotata, Blackburn, Ti-ans.

326.

S. quadrispilota, Saunders, Ins.

327.

5. legia, Blackburn, Trans. Roj*. Soc. S. ."austral, p. 218 (1892) (Queensland).

\i.

49(1892) (Victoria).
(1869) (Australie septentrionale).

f.

328.

S. rubriventris, Blackburn, idem. Vol. 24, p. 46 (1900) (Australie occidentale).

329.

S. sagittaria, Castelnau

330.

S. secularis,

33i.

.S.

332.

S. sefytimguttaia,

& Gory, Mon. Bupr.
Thomson, Arch. Ent. Vol. i. p.

Vol.

2, p. 3i, pi. 7,

f.

34 (iS38) ^Swan Ri\er).

(1857) (Australia).
semisuturalis. Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 468, pi. 10,
11

1

19 (1868) (Australie).

f.

334.

Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 540 (1874) (Australie occidentale).
S. seplemmaculata, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 45 (1892) (Australie méridionale).
5. sexmaculata, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 465, pi. 9, f. i3 (1868) (Australie).

}io5.

S. sterndis, Blackburn, Trans.

336.

S. strigata,

337.

S. subbifasciata

333.

Roy. Soc. S. Austral, p. 47 (1892) (Australie méridionale).
Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. i, p. 27 (i863) (Port Denison).
Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 47g, pi. 10, f. 43 (1S68) (Australia).

Mac Leay,
.

Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 35 (1879) (Swan River).
Waterhouse. Trans. Ent. Soc. Lond. p. 545 (1874) (Australia occidentale).
340. S. irigutfata, Mac Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales Vol. i, p. 28 (i863) (.\ustralie).
341. S. triinaculata, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 9, p. 482, pi. 10, f. 49 (1768) (Australie).
342. 5. triramosa, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 32 (1879) (Adélaïde).
338.

S. transversepida,

339.

5. tricolorata,

343.

S. vivgiiiea, Erichson.

344.

5. viridis, Castelnau

345.

.S.

viridiventris,

&

Wiegm. Arch. Vol.
Gory, Mon. Bupr.

i,

i35 (1842) (Tasmania).
46, pi. 10, f. 56 (iS38) (He King).

p.

Vol.

2, p.

Mac. Leay, Trans. Linn. Soc. N.

6.

S.

Wales, Vol.

(Port Denison).

p. 27 (i863)

i,

Genus DACTYLOZODES, Chevrolat

Dactylozodes. Chevrolat, Silberm. Rev. Ent. Vol.

5,

p.

79 (i838); Lacordaire, Gen. Col.

\'ol. 4,

p. 56 (1857).

Zemina. Castelnau
Caractères.

vk

Mon. Bupr. Vol.

Gor}',

— Tète

2, p.

(1839); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 55 (1857).

i

plane; épistome étroit, faiblement et largement échancré

naires petites, siibarrondies, étroitement closes en avant.
article

i

médiocre, assez épais; 2

subégaux, obtusément dentés
la

et

la

disque.

—

munis d'une

fossette porifère terminale.

au sommet.

—

du prosternum
largement
dilatées

et

;

Marge

arrière.

antérieure

—

ses branches latérales transversales

peu profondément échancré en

au côté interne.

—

arc.

—

;

le

molle

et

chez

las autres,

les articles

possède, je n'en vois aucune ayant

le

des tarses

premier

il

et

;

—

tibias

faiblement

Métasternum

médiocrement

légèrement arqués en

Corps allongé, peu robuste,

me

les

Zemiua des Daitylosodes ; chez

D.

cupricoUis,

article aussi

—

long que

Ce genre

les

Castelnau

&

Goiy, Mon. Bupr. Vol,
fis.

Chile, Vol.

.),

uns

deux suivants réunis.

paraît exclusivement propre à l'Amé-

représente les Stigmodera ; ses espèces sont plus nombreuses vers

Montagnei, Solier, Gay, Hist.

les

paraissent peu varier et parmi les espèces que je

la

région occi-

dentale que vers l'orientale.
I.

en

prolongement

—

subparallèles,

rétrécis

lâche ou dressée.

Distribution géographique des espèces.
rique du Sud, où

Elytres tronqués

suture métasternale oblique.

Hanches postérieures

Je ne partage pas l'opinion de Lacordaire, qui sépare

comme

—

médiocrement

divisé, séparé par le

Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes

villosité

;

suivants

transversal, de

du prosternum largement

Mésosternum
la

milieu,

dehors; tarses à peine comprimés, leurs articles subégaux entre eux.

souvent recouvert d'une longue

Pronotum

large, tronqué à la base.

à la base, fortement lobés à l'épipleure, sinués sur les côtés avant

échancréa en arc: prosternum atténué en

—

les

;

base, bisinué en avant, rebordé sur las côtés, souvent

la

Ecusson subpentagonal, assez

arrière; souvent pluridentés

cavités anten-

;

courtes, insérées contre les yeu.\

subégaux; 4 un peu plus allongé, obconique

et 3 courts,

largeur des élytres et faiblement lobé à

déprimé sur

— Antennes

)>.

2,

Zemina, p.

4.S8 (i85i).

2, pi.

i ,

f.

1

(1839) (Chili).

FAM. BUPRESTID^
2.

3.

4.

D. depiessa, Solier, Gay, Hist. fis. Chile, p. 487 (i85i) (Chili).
D. Rousseli, Soher, idem, p. 48g (Chili).
D. pida, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. i, Zemina, p. 3. pi.
nibroitoliita. Solier,

ciibiHatii.

5.

C.

2i5

D.
D.

Gay

Hist.

fis.

Chile, Vol.

4, p.

i. f. 3

(1839) (Chili).

486(1851).

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 263 (1864).

Gay, Hist. fis. Chile, Vol. 4, p. 487 (i85i) (Chih).
Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. Vol. 9, p. 62 (1S37)

Rotthti, Solier,
qiiadiifasciata,
tetrazoiia.

Orhigiiyi,

Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

(Brésil,

Rép. Arg.,

Chili).

p. 80 (i838).

5,

Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Zemina. p.
Blanchard, Voy. d'Orbign. Col. p. i5o (1.S46).

3, pi. i,

f.

2 (1839).

qiicidrizoiwtii.

&

i3.

Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Zemim, p. 4, pi. 2, f. 5 (1839) (Chih).
Fr. p. 727, pi. i5, f. 5 (i858) (Chili).
ife Germain, Ann. Soc. Ent.
"D. Bruchi, nov. sp. (i) (République Argentine).
''D. Chevrolatj, Kerremans, Mem. Soc. Ent. Belg. p. 47 11897) (Buenos-Ayres).
*D. Oberthuri, Kerremans, idem, p. 49 (1897) (Equateur).
*D. ocularis, nov. sp. (2) (Brésil).
D. hiisitta, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Zemina, p. 4, pi. i, f. 4 (iSSg) (Brésil, Chili).

14.

*D. Faivmahei, Kerremans,

i5.

*D. apicalis, nov. sp. (3) (Paraguay).
*D. dispar, nov. sp. (4) (République Argentine).
*Z). amplicollis, Fairmaire & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 722, pi. i5, f 4 (i858)
*D. confusa, Fairmaire &. Germain. Ann. Soc. Ent. Fr. p. 273 (i858) (Patagonie).

7.

D. BruUei, Castelnau

8. *Z). semivittata,
9.

10.

11.
12.

16.
17.
18.

Fairmaire

Mém.

Soc. Ent. Belg. p. 46 11897) (Montevideo)'.

.

coiijuiicta

II

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

4, p. 197, pi.

33

f.

iSgbis (1841).

Reed, An. Univ. Chile, Vol. 38, p. 417 (1873) (Chili).
20. *D. coiijimcta, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 5i (i838) (Patagonie,
vittala, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Zemina, p. 5, pi. 2, f. 6 (1839).
IQ.

D.

(Chili).

maculiventris.

bivitlata, Solier,

Gay, Hist.

fis.

Chili).

Chile, Vol. 4, p. 483 (i85i).

Ann. Soc. Ent Fr. p. 264 (1864) (Chili).
D. bii'Htata. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Bemina, p. 6, pi. 2, f. 8 (i83g] (Chili).
D.jiicundissima, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 198, pi. 33, f. 190 (1841) (jMontévidéo).
cribricollis, Fairmaire & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 722, pi. i5, f. 8 (i858).

21. "D. tricolor, Fairmaire,
22.
23.

24.

D.

minor, Solier.

25.

D.

alteriians,

Gay

Hist.

fis.

Chile, Vol. 4, p. 484(1851) (Chili).

Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 80 (i838) (Patagonie).
& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Zemina. p. 6, pi. 2, f. 9 (1839).

pud I bu II il a, Castelnau
26.
27.

28.
29.
30.

D. carinata, Germain, An. Univ. Chile, p. 328(1854) (Chili).
D. humeralis. Gory. Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 199, pi. 33, f. 191 (1841) (Patagonie).
D. Leyboldi, Steinheil, Atti Soc. Ent. Ital. \o\. i5, p. 565 (1872) (Mendoza).
D. morosa, Castelnau <fe Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Zemina, p. 5, pi. 2, f. 7 (1839) (Patagonie)
D. Okea, Goiy, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. igS, pi. 32, f. 187 (1841) (Bolivie).

—

Oblong vm/c, allonge; atténué eu arriére; téic et pronotiim noir légèrement bleuâtre, peu brillants: élytres
(i) Long. l5; larg. 3 mm.
Dessous bleu vcrdàtre
rouge vif avec, le long lie la suture, une bande obscure commune au.v deux élytres et un peu dilatée vers le tiers postérieur.
Tête ponctué, vaguement impressionnée lu milieu pronotum assez grand, conveie, densément ponctué, déprimé au milieu et sur les
obscur et brillant.
côtés postérieurs peu visiblement
côtés à la base éls'tres avec des côtes saillantes entre des séries longitudinales et gemellées de gros points enfoncés, les
dentelés vers le sommet, celui-ci avec une très petite écliancrure subsuturale et oblique. Dessous couvert d'une villosité grise. — République Argentine

—

—

;

;

:

Neuquen C Bruch)
.

'

.

—

Oblong m'aie, allongé, légèrement atténué en arriére: tête et pronotum noirs, couverts d'une longue villosité
(2) Long. I4.,i; larg. 4mm.
tache allongée
dressée et brunâtre, le second bordé latéralement de Jaune: élytres jaunes avec une étroite ligne suturale, un peu élargie en avant, une
sur le calus humerai, une tache médiane arrondie contre chacun des bords, une bande préapicale et transversale et l'apex noirs. Dessous noir brillant
Tète subconveie pronotum très grand, convexe, ses côtés arrondis en avant et droits en arrière, sans impression
et couvert d'une longue villosité grise.

—

médiane:

;

élytres à stries fines et régulièrement ponctuées, les interstries à peine saillants en arriére.

— Brésil.

3,6 mm. — Oblong envie,

légèrement atténué en arriére: tète et pronotum noirs et couverts d'une longue villosité Jaune
Long. 12 larg.
postérieur et
Jauve terne: élytres jaunes avec une étroite bande marginale antérieure, une petite tache sur le calus humera/, deux petites taches au tiers
dune longue villosité
placées obliquement l'une au-dessus de l'autre ainsi que l'apex, le tout noir. Dessous noir brillant, un peu bronzé et couvert
Tète et pronotum densément ponctués; écusson grand, semicirculaire; élytres à côtes, les espaces intercostaux avec des séries longitudinales et
grise.
Paraguay.
géminées de points, le sommet séparément arrondi et grossièrement dentelé.
Oblong, allongé, un peu atténué en arrière: tête et pronotum bronzés et couverts d'une longue villosité gris
(4I Long. 14; larg. 3.
mm.
allant de la base
jaunâtre terne: élytres bleuverdâtre ornés de part et d'autre de deux bandes longitudinales, l'une marginale, Vautre présuturale,
couvert d'une
au tiers postérieur et de deux bandes préapicoles et transversales superposées, le tout jaune clair .Dessus bronzé clair et très brillant,
(

jl

—

—

.S

—

—

longitudinales et
Tète et pronotum densément ponctués; écusson grand, semicirculaire; élytres costulés entre des séries
longue villosité grise.
géminées de points. — République Argentine Tucuman (C. Bruch).
;

COLEOPTERA SERRICORNIA

2i6

3i.
32.

D.
D.

Reed, An. Univ. Chile,
Perroud, Ann. Soc. Lyon,

poecilogaster,

praeclara,

Lucas, Voy. Casteln.

hirlicollis.

33.

34.
35.
3().

\'')1.

p.

3.S, p. 417(1873) (Chili).
339 (i853) (Brésil?).

63, pi. 4,

ji.

f.

3 (i858j.

D. plosimoides, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 29 (1879) (Brésil).
D. steiwloma, Philippi, Statt. Ent. Zeit. p. 3i5 (1864) (Chili).
D. vigiiitigiittata, Party, Del. Anim. p. 29. pi. 4, f. 77 (iS3o) (Chili).
D. DeyroUei, Fairmaira, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 619 (1867) (Chili).
I'ittata,

Ffiirmaire, idem, p. 619 (1867).

Genus HYPERANTHA, Mannerheim

7.
Pocilonota
]i.

1

I

il

Ann. Soc. Ent.

Solier,

Fr. Vol. 2, p. 298 (i833); Castelnau

&

Gory. !Mon. Bupr.

\'ol. 2,

iS3g).

Hyperantha. Mannarheim,

Nat. Mose. p. 99 (1837): Lacordaire, Gen. Col. Vol.

Bull. Soc.

(1857); Kerremans, Mi'-m. Soc. Ent. Belg.

—

Caractères.

\'ol. 6, p.

4,

p.

54

44 (1897).

Tète médiocre, plus ou moins déprimée; épistome largement

faiblement

et

échancré; cavités antennaires petites, subarrondies, assez largement closes en avant. — Antennes courtes

peu robustes;

et

article

obtusément dentés

i

gros,

médiocrement allongé;

munis d'une

et

— Pronotum grand, transversal,

de

la

— Ecussongrand,

subégau.x; les suivant transversaux,

— Yeux assez gros, elliptiques

largeur des éh^tres ou plus large que ceux-ci à

bisinuée en avant, non rebordé, largement lobé à
les épaulas.

2 et 3 courts,

fossette porifère terminale.

la

aplani, cordiforme

base avec

la

et parallèles.

base, rétréci et

les angles postérieurs aigus et abaissés sur

—
sommet multidenté. —

ou subpentagonal, souvent acuminé en

Elytres allongés, à peine lobés à l'épipleure, leurs côtés atténués en ligne droite,

le

arrière.

!Marge antérieure du prosternum variable, parfois avancée suivant un loba médian anguleux; prosternum

sommet

plan ou convexe, son

trifide et élargi.

—

largement échancré en avant, formant presqu'à

Hanches
minces

et

long que

postérieui'es à peine dilatées

normaux;

et le sexe, le plus

égaux.

—

seul la cavité

lui

au côté interne.

tarses assez robustes,

les suivants, 2-4

Mésosternum refoulé sur

comprimés,

pour

les côtés.

l'insertion

—

^Métasternum

du prosternum.

— Pattes peu robustes: fémurs peu renflés;
leurs articles triangulaires, le premier

—

tibias

un peu plus

Extrémité du dernier segment abdominal variable suivant l'espèce

souvent échancrée q*

et

largement tronquée

9

^

allongé, élargi à l'épaule; coloration jaune, rouge ou, rarement, noire,

1^

troncature sinueuse.

—

Corps

non métallique.

—

On connaît une vingtaine d'espèces de ce genre,
Distribution géographique des espèces.
du Sud et pour la plupart d'une taille assez robuste; sauf deux espèces, plus
petites, de la République Argentine, les autres habitent le Brésil, la Colombie et le Venezuela.

toutes propres à l'Amérique

1.

2.

3.

H.
H.

A Gory, Mon. Bupr. Vol.
Desmarets, Ann. Soc. Ent. Fr. p.

terminahs, Castelnau

2, Poecilonota, p. 2, pi. i,

siigmaticoUis,

19, pi. i,

f.

f.

2

(1839) (Brésil).

2 (Colombie).

*H. judex, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 6, p. 46 (1897) (Goyaz).
Fairmaire, Rev. Zool. p. 348 (i85i) (Venezuela).

4. *//. haemorrhoa,
5.

H.

lestacea,

Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 196 (1801) (Brésil).

litIkoUis,

6.

7.

Castelnau

"H. pilifrons, nov. sp.
*H. pictiventris, nov.

& Gory,

JMon. Bujir. Vol.

2, Poecilonota. p. 2, pi. i.

f.

i

(1S39).

(i) (Brésil).

sp. (2) (Brésil).

—

(I) Long. 22; larg. ;,5mm.
TéU noire, couverte ifuiieviiiosité rousse ; proiwttimjitiiue avec une tache discale noire, transz-ersaïc et un peu
arquée ; écusson jaune ; élytres rouges. Dessous jaune fauve ; segments adt^r.ntinau.v /argement Sorties de noir, surtout sur /es côtés ; pattes noires. —
La tache noire du pronotum, un peu moins grande que celle du (•(r/v/iV/d/i'.s, Donovan et le dessous jaune varié de noir distinguent \e pi/i/'rons de cette espèce
ainsi que de IV/. Langsdorjffï, Klug.
Brésil Goyaz.
mm.
<2) I.ong, 22; larg. 7.
Tétc noire, glabre; primMum étroitement borde de jaune fauve et noir sur le disque; êlylres brun rouge;
Distinct du
sternum jaune fauve; segments abdominaux noirs avec une large iache médiane, triangulaire et d'un jaune jauve: fiatles noires.
précédent par la coloration plus terne, les élytres plus bruns, le pronotum d'un jaune moins clair, la tache noire de ce dernier plus grande et presqu'idenforme générale plus parallèle, moins atténuée en arrière; le dessous
tique à celle du Langsdorßl. Klug, l'extrémité des êlytrfs plus rouge que le reste;
se rapprochant de celui à.v^ pilifrons, qui pri'-cêde, mais le noir dominant sur l'abdomen, — Brésil Goyaz.
.s

—
—

:

—

I.-1

:

FAM. BUPRESTIDiE
8.
9.

H.

cardinalis,

H.

11.
12.
i3.

Perty, Delic. Anim. p. 17,

3, pi. 35,
pi. 4,

f.

f.

6, p.

f.

4 (iS3u).

Langsdorfi, Klug, Ent. Bras. p. 5, pi. 10, f. 3 (Brésil).
speculit'era, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Pncciloiiota,
;'((;î/«««/s,Guérin, Icon, Règ. Anim. p. 34, pi. 11, f. 3 (i832).

H.
H.
H.

Mannerheim,

sanguiiwsa.

Mose.

Bull. Soc. Nat.

p. 3, pi. i,

f.

3 (1S39).

p. loi (1837) (Brésil).

SaUei, Rojas, Rev. Zool. p. 160 (i855) (Venezuela).

Castelnau

ormticollis,

&

Goiy, Mon. Bupr. Vol.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 191, pi.
auhci, var. Erichson, Wiegm. Arch. Naturg. Vol.
scita.

H.

14.

45 (1897) (Brésil).
(i825) (Brésil).

Soc. Ent. Belg. Vol.

Donovan, Nat. Rep. Vol.

specnligir,!,

10.

Mém.

Obeiihuri, Kerrenians,

*H.

217

Mannerheim,

Menetriesi,

5, p.

p.

pi. i,

f.

5 (iSSg) (Guyanas).

i85 (1841).

f.

i63 (1S41).

2, p.

Mose.

Bull. Soc. Nat.

* trîgonalis, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

2. Poecilonota, p. 4,

32,

99 (1837) (Brésil).

Si (iS38).

* triiwtata, Chevrolat, idem, p. 81 (i838).

H.

& Gory, Mon. Bupr.
Klug, Ent. Bras. p. 6.

Castelnau

didica.

i5.

inteyrogationis,

Lucas, Voy. Casteln.

var. consohriita,

Vol.

Poecilonota, p. 4, pi. i,

2,

pi. 40,

p. 62, pi. 4,

f.

4 (iSSg).

f.

4 (1827) (Brésil).

f.

2 (i858).

Univ. Buen. \y\ Vol. 6, p. 154(1889) (Cordova).
*H. pygmaea, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 6, p. 46 (1897) (Buenos .-Vyres).
Berg,

16. *P. Stempelmanni,
17.

.

Saunders, Trans. Ent. Soe. Lond. p. 6, pi. i, f. 8 (1869) (Brésil).
Gory, ;\lon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 192, pi. 32, f. 186 (1841) (Brésil).
cardinalis, var. Erichson, Wiegm. Arch. Naturg. Vol. 2, p. i63 (1841).

H.
H.

bella,

ig.

20.

H.

vittaticollis,

18.

.A.n.

decora.

ChahriUacei,

Thomson,

.\nn. Soc. Ent. Fr. p. 327, pi. 8,

Desmarets, .\nn. Soe. Ent. Fr. p.

Tribu
Agrilites. Castelnau

&

XI.

3 (i856).

f.

ig, pi.

i, f.

i

AGRILINI, Castelnau & Gory

Goiy, Mon. Bupr. Vol. 2 (1839).

Agrilides. Lacordaire, Gen. Col. Vol.

4, p.

76 (1857); Marseul, L'Abeille, Vol.

Agrilini. Le Conte A Horn, Smiths. Inst. (i883) Kerremans, Ann.
;

Caractères.

—

(Tucuman).

2, p.

412 (i865).

Soe. Ent. Belg. Vol.38, p. 114 (1893).

Fossettes porifères terminales; cavités antennaires grandes et situées à une

notable distance des yeux; front rétréci à l'insertion des antennes; base du pronotum sinueuse sur les
côtés et lobée au milieu; cavité sternale formée presqu'en entier par le métasternum, les branches
latérales

du mésosternum

appendiculés
1.

très courtes

— Hanches médianes, non
r abdomen;

—

crochets des tarses dentés ou

refoulées sur les côtés (i);

(2).

ccaiices;

marge antérieure des branches postérieures

branches latérales remontant entre

2.

et

tarses plus ou

Hanches médianes

les

cotés

du métasternum

et

moins allongés

hanches postérieures peu

Groupe

I.

Agrilides. Lacordaire, Gen. Col. Vol.

Exceptés

4, p.

les

2.

Trachytes.

76 (1857).
8, p.

ii3 (1864);

H. Deyrolle, et Alcinous H. Deyrolle.
genres Discodcres Chevrolat, et Coraebastits Fairmaire.

l'exception des genres Synechoccra

Agrilites.

AGRILITES, Lacordaire

Inst. (i883).

A

i.

hanches antérieures;

concave; tarses très courts

Agrilites. H. Deyrolle, Ann. Soe. Ent. Belg. Vol.

(2)

très concave, leurs

prolongement latéral de

scnsibletncnt plus écartées l'une de l'autre que les

marge antérieure des

(i)

le

Le Conte & Horn, Smithson.

—

COLEOPTERA SERRICORNIA

2i8

—

Caractères.

Hanches nlédianes non ou à peine

écartées:

marge antérieure des hanches

postérieures très concave, leurs branches latérales remontant sur les côtés; tarses variables.
1.

— Cavité

sternale formée dans son fond

par

le

meta-

et

latéralement par

le

mésosternum

2.

Cavité sternale formée par
2.

métasternum seul

le

— Elytres unis
—
ou inégaux
— Crochets des
simples
—
—
appendiculés OH

3.

bossues

3.

—

—

et

Ai.cixovs.
4.
5.

profondément excavée

Yeux grands, touchant

Yeux petits,
6.

2.

bifides

Tète inégale, tuberculée; front faiblement sillonné

Tète largement
5.

Synechocera.

tarses

dentés,

4.

i.

— Antennes
—

le

aune

situés

3.

Discoderes.

4.

Coraebastus.

pronotum

6.

certaine distance

du pronotum

62.

au repos

libres

7.

au repos dans une raimire

insérées

épisterno-

ou margino-

58.

thoracique
7.

— Premier

que

article des tarses postérieurs court, raretnent aussi long

les

deux suivants réunis
Premier

suivants
8.

— Hanches

1

—

— Ecusson grand

,

recourbés

et
et

i3.

droits

10.

cylindriques

5.

Strigulia.

n.
33.

et

Nastella, nov. gen.
12.

profondément sillonné

insérées,

dépasser la

libres

au

Yeux rapprochés

16.

— Antennes

les

yeux sans
40. Cisseoides.

en arrière sur

14.

article

4<'

écartés en arrière

—

Ethon.

9. Cisseis.

dans une rainure longeant

tète

dentées

i5.

8.

au repos

repos,

— Antennes
à partir du
—
—
5^ ou du 6'
sur
14. — Yeux parallèles ou
le

28.

article
le

vertex

i5.

vertex

11.

Chloricalla.

Y eux parallèles
Yeux

16.

obliques et écartés en arrière sur le vertex

—

courtes et
,

latérale

—

17.

crénelée

—

lisse

Eupristocerus.
iS.

14. Mei.ihaeus.
19.

abseilte

courte et plus ou moins lobée sur les côtés

article des tarses postérieurs semblable

—

28.

et dilatés

du pronotum

— Mentonnière du prosternum
—
Premier

23.

peu élargies

longues à articles larges

— Marge

—

19.

9.

côté externe

long que large

— Antennes entièrement

i3.

18.

côté externe

— Front plus ou moins déprimé
Antennes

17.

au

plus large que long

petit , plus

Front nettement
12.

avant au

normaux

antérieurs et tnédians

—
11.

48.

très dilatées en

—
10.

les trois

éunis

—

— Tibias

long ou phis Imig que

postérieures non ou faiblement dilatées

—
9.

8.

article des tarses postérieurs aussi

—

22.

au suivant

plus long qxu

le

suivant

20.
.

.

.

12. C'okakbus.

—
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20.

— Disque du pronotum
—
—

convexe, mais uni

inégal

21.

Ecusson large

—

et
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21.

bossue

et

36.

conliforine

très petit et triangulaire

— Disque du pronotum
mais uni
—
— inégal
normaux
23. — Fémurs
—
— grands,
et

38.

Belgaumia, nov. gen.

i3.

Brachycoraebus, nov. gen.

Sq. Cisseicoraebus, nov. gen.

convexe,

22.

Mundaria.

bossue

41.

Amorphosoma.

21.

Pseudagrilus.

postérieurs

24,

épais et renflés, souvent rouges, sinon, dorés.

Disque du pronotum plus nu moins convexe, mais uni

24.

—
zS.

— Une

—

25.

inégal et bossue

courte mentonnière

27.

au prosternum

26.

Non
26.

—

Tibias postérieurs aplanis

—

—

—

29.

—

et

et

obtus

et

2g.

Polyonychus.

37.

Asymades.

43. Hypocisseis.

aigus

parallèles ou obliques

Diadora.

26. Evimantius.

du pronotum tronqués

postérieurs

Y eiix obliques

au sommet

grêles et cylindriques

— Angles
— —
—
Yeux
28.

27.

et élargis

3o.

écartés en arrière

29.

sensiblement rapprochés en arrière

23.

Samboides.

Yeux parallèles
Yeux

obliques

3o.

et

écartés en arrière

32.

— Fémurs normaux
—
—
du pronotum
Marge
3i.
—
—
— finement
ou
avant
32. — Front
30.

3i.

épais et robustes , unidentés aji enté interne

latérale

22.

lisse

6.

crénelée

Corydon.
Neocoraebus, nov. gen.

creusé en

uni, sillonné

—

10.

Sambus.

33.

inégal et bossue, tubercule ou fascicule, surtout en arrière

— Tibias normaux
—
arqués
du front par une
34. — Epistome non
—
du front par une
35. — Dessus
— plan ou à
arqué
sur
tranche
36. — Fémurs
— inermes

38.

33.

34.
20. Melibaeopsis, nov. gen.

robustes et

séparé

carène

35.

carène

séparé

7.

Entomogaster.

très convexe

36.

peine

dentés en scie

37.

Armature fémorale

—

—
38.

— Métasternum situé sur

—
— Tibias non
—
—
Tous
40.
—

seule série de dents
séries

même plan que

le

....

de dents

17.

Euamyia

18.

Amyia.

19.

Callipyndax.

(i).

prosternum

3g.
42.

Amorphosternus.

24.

Cryptodactylus.

25

Tox oscelus.

dilatés

dilatés

40.

pour rinsertion du tarse au repos

les tibias droits

ou à peine recourbés

très recourbés et laissant

^ Base du pronotum non échancrée sur

—
(I)

37.

saillant

39.

41.

par nne

deux
le

Pareumerus.

interne

la

constituée

16.

EumeruS,

un

41.
vide entre eux et les fémurs.

les côtés

cchancrée de chaque côté

Casteînau & Gory, injm.preoc.

.

42.

45.
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— Cavités antennaires rapprochées presque
—
—
du pi'oiwtum arroudi
Milieu
43.
—
—
et

42.

C(»itii(ues

43.
27.

Alvssoderus.

droit

34.

Plamdia.

i5.

Metasambus. nov. gen.

élytie

3i.

Paradoka.

écartées

44.

des côtés

44.

— Pas de
Une

sw

côte

les élytres

médiane sur chaque

côte

45.

— Une mentonnière au prosternum

46.

— Pas de

46.

Non

47-

Deux fascicules
4y.

—

32. Epimacha.

fascicules arrière frontaux

35. Demostis.

arrière frontaux

44. Phlocteis.

Tubercules du pronotum glabres

45.

velus

48.

— Des

lamelles au 4' article des tarses seul

—

aux

Deuxième

4g.

49.
5o.

trois articles intermédiaires

troisième article des tarses fascicules

et

j^Qti

5o.

AXADORA.

— pémurs finement

46.

Cyphothorax.

47.

Stexogaster.
5l.

dentés eu scie sur la tranche interne

57.

Non
5i,

—

Cavités antennaires rapprochées

—
52.

— Pronotum

et

52.

subcontiguës

plus écartées

Région

atténués

et

arrondis au sommet

5i.

au soinmet

supérieure de l'abdomen peu dilatée et à peine ou

non

....

56.

relativement

48. Trypantius.

coîirt

Cavités antennaires arrondies

52.

Engyaulus.

jYg„

53.

Paradomorphus.

55.

Diplolophotcs.

Milieu du premier segment abdominal sillonné longitudinalement

.

.

56. Agrilus.

^vTo«
~,^_

—

Toîis les tibias droits ou. tout

au plus,

les

postérieurs faiblement arqués

— Tibias

Sg.
57. Rhaeboscelis.

arqués

5g. — Extrémité du

60.

54. Agriloides. nov. gen.

article des tarses postérieurs allongé

—

5^_

Omochyseus.

visible en

55.
supérieure de l'abdomen dilatée et visible en dessus

55. — Premier

56. —

54.

'

dessus

Région

49-

Mychommatus.

53.

élargis, déclives et spatules

54_

Autarchoxtes.

sillonné ou inégal
^fii

53. — Elytres

5o.

60.

dernier segment abdominal inerme

—

58. Geralius.

bidentée

Pi-

postérieurs droits

—

5q.

arqués

— Epistome
anguleusement échancré
— largement échancré arc
peu convexe
62. — Tète

60. \ ei.utia.

étroitement et

61.

Paragrilus.

61. Kamosia.

en

"3.

étroite,

Tète large

63.

— Hanches
]sJq,,

et très

'^4-

convexe

postérieures fortement dilatées en avant au côté externe

...

62. Bergidoka, nov. yen.

63.

Paracephala.
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64.

— Yeux
Yeux

65.

— Gcn.

parallèles

.

distants en arrière, sur

Synechocera. H.

Genus SYNECHOCERA,

Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

—

Caractères.

:)

;)

1)

la base,

normale.

vertex

Sed

mccrt.

I.

I

le

— Cavité

droit.

allongé.

H.

a été tonde par

figurée par Castelnau et

rement anormale pour
le

Cylindromorphus.

66.

Coraegrilus.

—

Prothorax plus ou moins sinueux à

du

partir

5'-'

—

article.

moins latéralement par

le

Tibias de forme

mésosternum.

-

—

Pros-

branches du mésosternum qui se rejoignent en arrière; corps

)i

Ce genre

présente

les

Clema.

ii5 (1864).

S, p.

Antennes dentées à

sternale formée seulement, au

ternum séparé du métasternum par
très

—

64.
65.

Deyrolle

H.

Pas de mentonnière au prosternum.

«

mais jamais coupé

221

.

même

Gory qui

la

me

la tribu,

caractère, mais à

pour une espèce d'Amboine décrite par Fabricius

Dej-rolle

La

rangeaient parmi leurs Agrilites.

un degré moins accentué,

les

du sternum,

structure

placer ce genre en tète du groupe, avec

fait

et

entiè-

genre suivant qui

le

branches du mésosternum n'étant pas

contiguës.

—

Distribution géographique de l'espèce.

M.

a fondé ce genre, se trouve à Amboine.

J.

L'unique espèce connue lorsque H. Deyrolle

Thomson en

de l'Australie. Toutes deux me sont inconnues en nature
pouvoir les discuter en connaissance de cause.
1.

a décrit depuis

ime seconde espèce
pour

et leurs descriptions sont trop courtes

S. deplanata, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 212 (1801) (Amboine).

2. 5. elongata,

Thomson, Typ. Bupr. App.

la, p.

56 (1870)

(.Australie).

Genus ALCINOUS,

2.

Alcinous. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

H.
p.

8,

Deyrolle

ii5 (1864);

Kerremans, idem, Vol. 4S,

p. 174 (189S).

Caractères.

— Tète profondément sillonnée;

épistome à bord relevé

et bilobé

une rainure destinée à loger
au côté interne.

front séparé de l'épistome par

base des antennes; cavités antennaires très grandes, presque contiguës

la

— Antennes courtes, dentées à partir du

subégaux entre eux;

moins

3 et 4

épais, obconiques,

6'-'

entre eux; 5 égal à 4, mais

un peu plus

— Yeux assez gros, elliptiques

disque convexe et sillonné au milieu;

du bord

médian arrondi.
bossues

et

les côtés

arqués

séparément arrondis

et dentelés

anguleux au sommet,

celui-ci

et 2

et

et parallèles.

en massue épaissie au bout,
les

précédents

— Pronotum

et

subégaux

munis d'une

inégal, bossue; le

munis d'une carène sinueuse, située à une

marge antérieure

— Ecusson assez grand, en triangle un
la

i

triangulaire; les suivants dentés au côté interne et

et parallèle à celui-ci; la

rugueux, sinueux à

article;

un peu moins longs que

fossette porifère terminale.

certaine distance

une carène droite;

joues armées d'une courte dent obtuse, celle-ci séparée des yeux par

;

et la

base bisinuées avec un lobe

peu plus large que long.

—

Ely très inégaux,

base, lobés aux épipleures, sinueux à hauteur des hanches postérieures,

au sommet.

—

Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum

inséré latéralement entre les branches

du mésosternum

et reposant,

au

— Mésosternum divisé, ses branches latérales obliques et arqués. — Mésosternum largement tronqué en avant. — Hanches postérieures courtes, leur marge antérieure cintrée,
tibias normaux;
postérieure droite,
côtés médiocrement dilatés. — Pattes peu robustes, fémurs
milieu, sur le mésosternum.

la

et

les

tibias postérieurs

légèrement renflés au milieu sur leur tranche externe,

ciliés le

long de ce bord; tarses
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courts, le premier article des postérieurs
bifides, la

un peu moins

dent interne plus courte que l'externe.

peu robuste, droit sur

du continent

1.

2.

ijue les

deux suivants réunis; crochets
bossue en dessus,

inéj;al et

atténué en avant et en arrière.

les côtés,

Distribution géographique des espèces.
toutes deux

lonj;

— Corps allongé, convexe,
—

On

ne connaît que deux espèces de ce genre,

australien.

*A. nodosus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 48, p. lyS (1898) (Australie).
*A. minor, Kerremans, idem, p. 176 (Nouvelles-Galles du Sud).

Genus DISCODERES, Chevrolat

3.

Discoderes. Chevrolat,

Silb.

Rev. Ent.\'ol.

H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent.

—

Caractères.

5, p.

83 (1837): Lacordaire, Cien. Col.

\'ol. 4. p.

80 (1857):

Belg. Vol. 8, p. 114(1864).

Tète médiocrement convexe, sillonnée au milieu; épistome court, bisinué en

avant avec une faible échancrure médiane anguleuse; joues inermes; cavités antennaire^ grandes, subcontiguës et surmontées d'un sillon un peu arqué.

que

épais, plus robuste

eux;

2

;

celui-ci court, obconique, 3

les suivants transversaux,

assez grands, elliptiques,

subanguleux;

la

et

—

1*=""

assez

4 plus longs, obconiques et subégaux entre

un peu plus

écartés en arrière sur le vertex qu'en avant.
;

la

marge antérieure bisinuée avec un

base bisinuée avec un lobe médian tronquée.

plus long que large.

le

dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. -- \eux

subplan, largement arrondi sur les côtés
et

— Antennes dentées à partir du 5^ article;

— Pronotum grand,

large lobe

médian avancé

— Ecusson triangulaire, assez grand

et

Elytres peu convexes, sinueux en avant avec un calus humerai bien marqué,

lobés aux épipleures, sinueux à hauteur des hanches postérieures et séparément arrondis ou subacuminés

au sommet;

celui-ci dentelé.

—

Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum

large, plan,

— Mésosternum divisé, ses branches très courtes arquées.
faiblement échancré en arc en avant. — Hanches postérieures faiblement dilatées au
marge antérieure
postérieure subparallèles et sinueuses. — Pattes peu robustes;

peu déclive en avant, anguleux au sommet.

— Métasternum
côté externe, la

et

et la

fémur subfusiformes
articles

un

et

normaux;

subégaux entre eux;

les

tibias

légèrement arqués; tarses variables,

plus souvent courts, leurs

— Le premier et deuxième segment abdomi— Corps oblong, allongé, peu convexe, souvent

crochets lobés à la base.

nal soudés, la soudure à peine distincte sur les côtés.

le

le

couvert en dessus de mouchetures pulvérulentes et claires.

Chevrolat, en décrivant ce genre,

lui

donne pour type VAgrihts Sahmanni,

Solier, sur lequel les

caractères précités ont été examinés. Lacordaire, qui ne connaissait pas cette espèce, prend

du genre
dentés.

Ils

le

comme

type

Bupr. exasperata, Schönherr, et en conclut, avec raison, que les crochets des tarses sont

sont simples ou légèrement lobés à

la

base chez

des différences de caractères et de faciès très accentuées avec
verra parla suite.

Ils

sont aussi entièrement distincts- des

les vrais Dicoderes,
les

Amorplwsoma

Polyoïiychits.

qui présentent en outre

et les PJilocteis.

a\ec lesquels

ils

comme on

le

avaient été mis en

synonymie.

—

Distribution géographique des espèces.
Ce genre parait exclusivement propre à l'Afrique
centrale et nKiulionalc et à Madagascar. Je ne connais pas plus l'espèce citée comme provenant de
l'Inde, ni celle de l'Australie, que je ne connais la majeure partie de ses espèces, placées par leurs
créateurs parmi les Discoderes. Seules les trois espèces qui suivent me sont connues
:

1.

D. Sahmanni. Solier, Ann. Soc. Ent. Vv.
lUiqiifli,

Klug, Erm. Reis. p. 3o(l835l.

X'ul. j, p.

3o3 (i833) (Sénégal).
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4.
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*D. capensis, nov. sp. (i) (Cap de Bonne-Espérance).
D. gabonica. nov. spec. (2) (Gabon).

D.
D.

Fahreus, Ins. Caffr. Vol.

capucinus,
chalcodes,

p. 314 (i85i) (Caffrerie).

1,

Wiedemann, Germ. Mag.

4, p. 122 (182 1) (Cap de Bonne-Espérance).
Thunberg, Nov. Act. Upsal. Vol. g, p. 50I1827).
Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. 347 (i85i) (Caffrerie).

Vol.

carinatus,

11.

D.
D.
D.
D.
D.
D.

12.

D.fasciatiis,

6.
7.

8.
g.

10.

comatiis,

corinthius,

Fairmaire, Rev. d'Ent. Caen, p. 162 (1901) (Madagascar).
idem, p. i63 (Madagascar).

deformis, Fairmaire,

Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. 340 (i85i) (Caffrerie).
Fahreus, idem, p. 342 (Caffrerie).
cgregius, Boheman, Vet. Akad. Förh. p. 21 (i8bo) (Swacop).

deidicoUis,

deruins,

Guérin, Mag. Zool. p. 328 (1840) (Indes orientales).

D. Goudoii, Thomson, Typ. Bupr. p. 82 (1878) (Madagascar).
14. D. immuiiiUis, Fahreus, Ins. Caff. Vol. i, p. 345 (i85i) (Caffrerie).
5.
D. inacqualis, Castelnau& Goiy, Mon. Bupr. Vol. 2, Amorphosoma, p. 1, pi. 3. f. 14 (i83g) (Madagascar).
16. D. inncoreus, Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 80 (1902) (Madagascar).
17. D. nnd/iiiiidatus, Ancey. II Natur. Sicil. Vol. 2, p. 116 (i883) (Zanzibar).
18. D. nigrovirens, Fairmaire, Ann. Soc. Enr. Fr. Vol. 68, p. 116 (1899) (Madagascar).
19. D. ochraceopictus Fairmaire, Le Naturaliste, Vol. 2. p. 56, f. 6 (1888) (Madagascar).
20. D. pavo, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 16, p. 660 (1S81) (Bogeos).
21. D. Perrieri, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 244 (1900) (Madagascar).
22. D. simplicifrotis, Fairmaire, Rev. d'Ent. Caen, p. i63 (1901) (Madagascar).
23. D. torridux, Blackburn, Trans. Ro\-. Soc. S. Austral, p. 3oi (i8gi) (Queensland).
24. D. viduus, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. 343 (i85i) (Caffrerie).
25. D. Wiedemanni, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Coraebus, Vol. 2, p. 5, pi. i, f. 6 (i83g) (Cap
de Bonne-Espérance).
i3.

1

1

,

4.

Genus COR/EBASTUS, Fairmaire

Copsebastus. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.

-

Genre voisin des

«

40, p.

456 (i8g6).

Cortsbus et des Cisseis, distinct des

seconds par

le corselet

I)

n'ayant pas deux carêmes latérales, des premiers par l'écusson en triangle très aigu

))

denticulées à l'extrémité, la tète largement et fortement excavée avec un sillon médian, le

))

des antennes beaucoup plus court que

le

2"=,

le corselet

qui est légèrement bisinuée, les côtés du corselet légèrement déprimés,

))

angle aigu,

i>

Le corps

les élytres
3":

ne formant pas un lobe au milieu de

»

les tarses

;

le

non

article

la

base

métasternum échancré en

assez grêles, s'élargissant un peu vers l'extrémité avec les crochets simples.

est plus large

que chez

Je range ce genre dans

le

les Corabiis et

ne présente pas de couleurs métalliques en dessus.

—
»

voisinage des Discoderes parce que Fairmaire, son créateur, dit que les

crochets de tarses sont simples, caractère anormal pour la tribu des Agrilines. Je ne connais pas l'espèce
sur laquelle

il

a été fondé.

C. quinquepustulatus , Fairmaire,

—

On ne connaît qu'une seule espèce, de Mayotte.
Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 45 (1896) (Mayotte).

Distribution géographique de l'espèce.
I.

—

Oblong, allonge bt-onzé pourpré plus clair et plus brillant eu dessous gu'au-äessus ; les élytres ornés sur leur
(1) Long. 6; larg. I,8mm.
région postérieure, de bandes sinueuses Jorviées par un amas de poils gris. — Tête sillonnée, légèrement convexe en arrière; pronotum bisinué en avant
le disque convexe avec un sillon transversal situé le long de la marge antérieure et à une certaine distance de celle-ci, la carène latérale bisinuée et distante, dans son milieu, de la

marge

latérale: élytres granuleux, à dessin villeux

— Cap de Bonne- Espérance.
2 mm. — Oblong, allongé, entièrement

peu net mais

très anguleux, le

sommet séparément arrondi Dessous couvert
.

d'une courte villositê gris jaunâtre.

noir, couvert sur le pronotum, surtout sur les côtés, d'un reflet bronzé clair et
plus grand, plus arqué encore sur les côtés, et bossue, couvert de petites rides irréguliéres, d'allure
confuse. Elytres à rides transversales denses et parallèles, simulant des écailles à certains endroits ; le sommet plus clair et plus bronzé, d'une coloration
(2) 1.011g. 6..^

brillant.

;

larg.

— Diffère des précédents par le pronotum

semblable à celle des côtés du pronotum. Tibias plus arqués
le dessous bronzé obscur et brillant.
Gabon.

sommet,

—

;

tarses relativement plus allongés, les articles plus étroits à leur base et plus élargis à leur

coleoptera serricornia
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Genus STRIGULIA, Kerremans

5.

Strigulia. Kencmans, Ann. Soc. Ent. Belg.

sur

et relevé

le

fortement bisinuée avec

allongé;

milieu;

le

sommet

le

sinueux sur

étroit

assez épais,

i''''

un peu obliques

et plus séparés

—

acuminé.

très

Elytres plans, lobés

3 et 4 allongés,

—
avant. —

en arrière sur

le

vertex, qu'en

vertex,

le

à

—

Ecusson

petit,

en triangle

base, arrondis à l'épaule, légèrement

la

— Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum peu convexe,
au sommet. — Branches latérales du mésosternum très courtes. —

Métasternum faiblement échancré en avant.

—

bords subparallèles.

;

hauteur des hanches postérieures, conjointement atténués au sommet avec un

anguleux

et

i

marge antérieure avancée sur

la

base bisinuée avec un lobe médian tronqué.

anguleux suturai.

en arrière

semblable à

2

—

lobe médian subanguleux; les côtés très arqués, leur plus grande largeur un

le

la

les côtés à

très petit vide

5" article; article

grand, subcirculaire, plan, à peine bombé,

très

peu avant

du

partir

subcontiguës.

et

dentés au côté interne, assez épais et munis d'une fossette porifère terminale.

les suivants

Yeu.\ assez grands, elliptiques,

Pronotum

épistome peu profondément échancré

;

bord; joues inermes; cavités antennaires grandes, arrondies

Antennes courtes, dentées à
obconiques,

117 (iSgS).

— Tête plane, faiblement excavée et sillonnée

Caractères.
en arc

\'ol. Sy, p.

— Hanches postérieures

peu

dilatées au côté externe, les

Pattes assez robustes; fémurs antérieurs et médians arqués au sommet,

les

postérieurs moins; tibias antérieurs et médians subcA'lindriques et très arqués, les postérieurs presque
droits; tarses courts, leurs articles

subégaux entre eux: crochets

bifides.

— Corps allongé, aplani, plus

large en avant qu'en arrière.

Distribution géographique des espèces.
appartient à la faune intertropicale de l'Afrique.
1.

*5. cydodera, Fairmaire,

Ann. Soc. Ent.

— Ce genre,

dont on ne connaît que

trois espèces,

Fr. p. 244 (1891) (Gabon, Congo).

* lacerla, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 117 (iSgS).

pygmaea, Kerremans, idem, Vol. 43, p. 273 (1899) (Cameroon).
*S. coerulea (i), nov. sp. (Ab3'ssinie).

2. *S.

3.

Genus CORYDON,

6.

Corydon. H.

Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.

— Tête faiblement sillonnée

;

H.

Deyrolle

144(1864!.

8, p.

épistome peu échancré en

ai-c;

joues dentées

;

cavités

antennaires grandes, subcontiguës, séparées par un espace étroit et caréniforme, situées à une certaine
distance des yeux.

— Antennes courtes, dentées à partir du cinquième article;

i

et 2

subégaux entre eux,

assez épais, obconiques; 3 plus grêle et plus court, subglobulaire; 4 triangulaire, les suivants triangulaires,

dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale.

légèrement atténués en arrière vers

Pronotum grand, plus
bisinuée avec

le

que haut,

large

et

arqué,

grand, en triangle equilateral.

sommet.

Marge

antérieure

(i)

lirillant

Lon;;.

avecle

.1,5:

fr<'nl

et les

larj;. o,«

rnuge

uni, légèrement et

également convexe;

mm.

impressionné de part et d'autre à

la

marge antérieure

base bisinuée avec un large

long de l'écusson.

— Ecusson

assez

—

Elytres subplans, largement lobés à la base, séparément arrondis au

du prosternum

— Petit.
—

la

la

—

milieu du lobe tronqué droit

droite, très

— Mésosternum

médianes.

l'en Sitmbre.

saillants, ovoïdes,

le

peu convexe, acuminé au sommet.
hanches antérieures

Yeux

vertex, parallèles et à peine plus écartés en avant qu'en arrière.

lobe médian subanguleux; les côtés largement arqués;

lobe médian avancé

—

le

—

—

le

légèrement rebordée; prosternum assez court,

divisé, ses

branches courtes

et refoulées

entre les

—

Hanches

Métasternum anguleusement échancré au sommet.

iMifti^. arro'itfi

ru avant

et

att tiers snfiiU-ienr. entièrement ölen f'-neé
pronotum uni c^rni île trois fines rjyurcs onduleuses
Ab>-ssinir.
eouvert de rugosités simulant de très petites écailles.

en arriére, légèrement élargi

T6tL- finement (fn'niiloiisc; front faiblement sillonné:

ba<c; elytres un peu plus rugueux

que le pronotum

et

—

I'AM.
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postérieures très comtes: leur marge antérieure plus sinueuse que

— Pattes peu lobustcs;

sur les côtés.
et

normaux,

le

premier

fémurs subfusiformes. légèrement renflés au milieu; tibias simples

quatre antérieurs à peine arqués,

les

peine plus long que

article à

postérieure, dilatées et remontant

la

les postérieurs droits; tous les tarses courts,

les suivants: leurs

crochets bifides.

—

semblables;

Différences sexuelles

extérieures nulles.

—

Distribution géographique des espèces.

(.'e

genre, peu

nombreux en

espèces, est répandu

par toute l'Amérique du Sud.
1.

C. cupreoviridis,

2.

C.

3.

4.

Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 55 (1870) (Brésil).
& Gor}-, Mon. Bupr. \'"ol. j. Coraelms, p. 18, pi.

Castelnau

nitidicollis,

4,

28 (1839) (Go3'az).

f.

*C. potundicollis, nov. sp. (i) (Brésil).
*C. niger, nov. sp. (2) (Cioyaz).

5.

&

C. striahts, Castelnau

Mon. Bupr.

Vol.

2, Coraelms, p.

i6, pi. 4,

25 (i83g) (Chili).

f.

Genus ENTOMOGASTER, Fairmaire

7.

Entomogaster (La

(iory,

Ferté mss) Saunders, Cat. Bupr. p. 102 (1871), non décrit; Fairmaire, Ann. Soc.

Ent. Fr. Vol. 68, p. 114 (1899).

Caractères.

— Tête assez convexe, faiblement sillonnée

front séparé de l'épistome par

;

transversal; épistome à peine sinueux au milieu, limité sur les côtés par

joues dentées; cavités antennaires grandes, arrondies

et situées

le

un

sillon

bord des cavités antennaires;

près des yeux.

— Antennes

courtes,

insérées à leur base dans une rainure longeant les joues et
tées à partir

du

5" article;

subégaux entre eux,

i

non prolongée sur l'épisternumprothoracique, densubégaux, 2 un peu moins robuste que i 3 et 4 obconiques,

et 2 assez épais,

;

suivants transversaux, dentés au côté interne, triangulaires, munis d'une fossette

les

porifère terminale et diminuant graduellement en longueur.

— Yeux assez grands, subréniformes, un peu

obliques, écartés en arrière sur le vertex et rapprochés en avant.

— Pronotum grand, un peu plus large

que haut; sa marge antérieure fortement bisinuée avec un large lobe médian avancé;

munis d'une carène sinueuse

située à une certaine distance du bord;

la

et

base bisinuée avec un large lobe

— Ecusson médiocre, en triangle equilateral. — Elytres largement

médian arqué.

arqués

les côtés

et

fortement lobés à

la

base, laissant souvent à découvert une étroite portion latérale de la région supérieure des premiers segments

abdominaux:

le

sommet séparément

arrondi.

rebordée; prosternum plan, acuminé à son

mésosternum

—

Marge

sommet

très courtes et refoulées sur les côtés.

—

son sommet.

antérieure du prosternum droite

et très

—

finement rebordé.

Métasternum large

Hanches postérieures non contiguës, courtes

et

et subparallèles

— Pattes peu robustes; fémurs et tibias normaux;
entre eux, leurs crochets bifides. — Corps allongé, oblong
peu robuste.
Distribution géographique des espèces. — Ce genre parait
remontant sur

les

bords.

—

faiblement

et

Branches

latérales

du

anguleusement échancré à
au côté interne, dilatées
tarses courts et

et

subégaux

et

exclusi\'ement

propre

à

Madagascar.
1.

2.

*E. Kevremausi, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 68, p. ii5 (189g) (Madagascar).
*£. octoguttatiis, Kerremans, .A.nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 353 (1894) (Madagascar).

(i)

Long

4; larg.

i

mm.

— Voisin, pour le faciès

et la coloration,

du C. cupreoviridis Thomson, mais plus

petit,

moins robuste,

le

pronotum

plus large et plus dilaté sur les côté^, son disque plus convexe, ses angles postérieurs presque droits, par suite d'un rétrécissement sinueux des bords après
leur milieu, les ridules simulant des petites écailles plus fines et moins rugueuses, les élytres plus finement rugueux. Coloration générale plus sombre,

surtout sur les élytres, qui par.iissent noirs
(2)

Long.

4

;

larg

.

t.

3

mm —
.

— Brésil

Entièrement

(C. Bruch).

noir, sans

aucun

reflet

bronzé ou métallique, mais brillant, plus trapu que

-convexe en dessus. Tète et pronotum ponctués, couverts de petites rides d'allure concentrique surtout sur le pronotum

;

les

précédents et aussi plus

celui-ci assez convexe, sa

marge

antérieure moins anguleusement avancée au milieu, les côtés arqués en avant et sirmeux en arriére avec l'angle postérieur petit, aigu et légèrement saillant
en dehors; élytres couverts de points en relief, comme chez les Et/wn qui suivent, mais moins linéaires.
Brésil Goyaz (H. Donckier).

—
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3.
4.

5.
6.
7.

8.
g.

10.

*E. modeslus, Faiimaire, Ann. Soc. Ent. Fr. \'ol. 6S, p. ii5 (iSgg) (Madagascar).
'^E. mfobasalis. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Hel.a;. \'ol. 41. p. 38o (1X97) (Mada{(ascar).

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 41, p. 38o 11.S97) (Madagascar).
E. bipusUilatiis, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, p. 161 (igoi) (Madagascar).
E. cuprivaüris, Fairmaire. idem, p. 162 (Madagascar).
E. neocuris. Fairmaire. ibidem, p. 161 (Madagascar).

E.

amplicollis.

E. Perrieri. Fairmaire, .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 243 (1900) (Madagascar).
E. sexpmctatus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Anthaxia, p. 36, pi. S, f. 5i (Madagascar).

8.

Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. i, pi.
77 11S57); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Ethon. Castelnau
p.

Genus ETHON, Castelnau & Gory

Caractères.
en arc au milieu

(1839);

i

i&

Lacordaire,, Gen. Col. \'ol. 4,

8, p. ii3 (1864).

— Tète creusée, profondément sillonnée dans toute sa longueur:

et lobé sur

lobe formé par les cavités antennaires

les côtés, le

épistome échancré

joues dentées; cavités

;

antennaires grandes, arrondies et séparées l'une de l'autre par la partie supérieure de l'èpistome. celle-ci

Antennes courtes, dentées à

concave.

en longueur,

les articles

Pronotum convexe,

du

4«=

article,

tous les articles à peu près égaux entre eux

dentés un peu plus triangulaires et dentés au côté interne, munis d'une fossette

— Yeux

porifère terminale.

partir

un peu plus rapprochés en avant qu'en

assez gros,

arrière sur le vertex.

plus large que long et plus étroit en avant qu'en arrière

bisinuée avec un lobe median avancé

et

;

—

marge antérieure

la

arrondi; les côtés obliquement arqués et carénés; la base

bisinuée avec un large lobe médian arrondi.

—

Ecusson

triangulaire,

un peu plus

large

—

que long.

Elvtres subconvexes, régulièrement déclives en arrières, lobés à la base, séparément arrondis en arrière
et

couverts de stries longitudinales formées par des séries de

prosternum tronquée; prosternum

traits

interrompus.

large, aplani, à peine convexe, le

ano-uleux au milieu. — Mésosternum

—

^large antérieure du

sommet largement

hanches antérieures

très court, refoulé entre les

arrondi, à peine

et les

médianes. -

—

Hanches postérieures légèrement dilatées au côté interne et au
Métasternum échancré à son sommet.
Pattes peu robustes; fémurs et tibias
médiocrement
en avant.
remontant
côté externe, celui-ci

—

normaux;

tarses sensiblement

postérieurs plus allongé que

le

moins écourtés que ceux des genres précédentes,
deuxième; crochets dentés.

— Corps assez épais,

le

premier

article

des

ovoïde, écourté.

—

Ce genre, qui présente beaucoup d'affinités avec
Distribution géographique des espèces.
ovo'ide et plus
les Cisseis qui suivent, mais qui s'en distingue par le front plus creusé, le faciès plus
l'Australie.
robuste et par la structure élytrale, paraît exclusivement propre à

2.

E. scabiosum, Boisduval, Voy. Astrol. Col. Ent. Vol. 2. p. 96 (i835) (Australie).
scahiontm. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 5, pi. i, f. 6 (iSSg).
E. Eoei, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 54, pi. 4, f. 16 (1S68) (Australie).

3.

E. subfasciatim, Saunders, idem,

4.

E. corpulentum, Boheman, Eug. Res. Ent. p. 62 (i858) (Australie).

5.

E.

1.

ßssiceps
affine,

II

p. 55. pi. 4,

Boisduval, Voy. Astral. Col. Vol.

Castelnau

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

f.

17 (AustraHe).

2, p.

2,

96 (i«35).

p. 4, pi.

i, f.

5 (1839) (Australie).

iitirißimm, Hope, Austral. Bupr. p. 12 (i836).
pxirpnriucens, Hope, idem, p. 12 (i836).
proximiim, Boheman, Eug. Res. Ent. p. 63 (i858).

6.

E.

ßssiceps,

Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12, p. 458.
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. j, p. 6, pi. i, f. 8

viridf.

Riichei, Chevrolat, Silb.

7.

8.

Rev. Ent. Vol.

5, p.

macitlaiiim,

f.

4 (iSiS) (Australie).

82 (iSSg).

*E. diversum, Kerremans, .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p.

E.

pi. 23,
(iS3(j).

i5()

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol.

(i8g8) (.\ustralie).

10, p.

25o (1887) (Australie).

FAM. BUPRESTIDyE

Genus CISSEIS, Castelnau & Gory

9.
Cisseis. Castelnau

Gory, Mon.

it

Bupr. Vol.

p.

2,

Neospades. Blackburn, Trans. Roy.
Caractères.

(i83())

i

\'o\. 8, p.

Soc. S. Austral.

— Tète non ou à peine

pi.

i,

H. Deyrolle. Ann. Soc. Ent. Belg.

p. 78 (1857);
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Lacordaire. Gen. Col. Vol. 4,

;

ii3 (1864).

25i (1887).

\'ol. 10, p.

concave: front sépaié de l'épistome par une carène trans-

versale; épistome profondément échancré en arc au milieu entre deux lobes formant les bords des
cavités antennaires

joues dentées; cavités antennaires grandes

;

à partir du 4^ article;

et

subterminales.

— Antennes

dentées

et 2 subégaux, assez épais, renflés au bout; 3 plus faible, plus court:

i

les

suivants triangulaires, élargis et obtusément dentés au côté interne, munis d'une fossette porifère terminale.

— Yeux médiocres,

elliptii]ues et subparallèles.

—

Pronotiuu plus large que haut

et

avant qu'en arrière; sa marge antérieure bisinuée avec un faible lobe médian peu avancé;

ou moins arqués avec une carène marginale

—

tronqué.

Ecusson

et

une prémarginale;

sinueux à hauteur des hanches postérieures, séparément arrondis
antérieure du prosteinum plus ou moins rebordée,

lobée sur
arrondi.

les côtés et

— Branches

médianes.

—

postérieures

du mésosternum courtes

latérales

Elytres lobés à

dentelés au sommet.

la

—

base,

Marge

et

et plan,

son sommet subanguleux, plutôt

arquées entre

les

hanches antérieures

—

et les

Hanches

à peine dilatées au côté interne et à l'externe, plus dilatées au premier qu'au

— Pattes peu robustes; fémurs normaux,

second.

et

—

largement échancré en arc à son sommet.

et

plus

bord, formant une très courte mentonnière un peu

échancrée au milieu; prosternum large

Métasternum profondément

non ou

le

les côtes

base bisinuée avec un lobe médian

la

que long, acuminé au sommet.

variable, plus large

plus étroit en

les postérieurs ciliés et plus

subfusiformes; tibias antérieurs et médians normaux,

ou moins sinueux dans leur moitié postérieure

sur

et

le

bord externe,

la

sinuosité formant deux lobes arqués; tarses assez allongés, surtout les postérieur;;: le dernier article de

ceux-ci plus long que

Le genre

le

A^coxpaiies

La longueur du premier

Blackburn ne

antennes dentées à partir du
les autres

ralis

Cisseis.
4''

Blackburn

est

parait pas suffisamment tranché

Le

Neospades

article. Peut-être

espèces du genre

faciès. Peut-être le

me

Cisseis,

lateralis

est-il

Blackburn, dont

mais, parmi celles-ci,

il

en

pour moi un

et la

Fauna Bor. Amer. Vol.

mannorata, Castelnau

Cisseis.

forme de ceux-ci

possède un type, a

je

et plus

les

cylindrique

est d'autres qui présentent le

même
le

late-

vrai Cisseis.

géographique des espèces.

C. acuducfa, Kirby,

iTiien,

séparer de

B. chrysopygia, de Germar, présente-t-il des différences plus marquées, mais

Distribution

lata,

le

d'une forme un plus allongée

—

Ce genre

Malaisie; mais tout en ayant une aire de dispersion assez étendue,
1.

pour

M. Blackburn,

article des tarses postérieurs, signalée par

sont très variables parmi les

que

— Corps elliptique, assez convexe.

suivant: crochets dentés ou bifides.

& Gory, Mon. Bupr.

Hope, Austral. Bupr.
Hope, idem, p. 12.

il

est

répandu en Australie et en
australien que malais.

est plutôt

4, p. 162 (i836) (Australie).
Vol. 2, Etiioii, p. 4, pi. i, f. 5 (iSSg).

p. 11 (i835).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i57 (1898) (Australie).
Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 119 (1846) (Australie).
Fairmairei, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 169 (1898) (Australie).

2. *C. cupyifrons,

C. roseocuprea,

3.

4. ''C.
5.

"C. laeta. nov. sp. (i) (Australie).
Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42,
"C. undulata, nov. sp. (2) (Nouvelles-Galles du Sud).

6. ''C. scahrosnla,
7.

p. 167 (1898) (Australie).

(i) Long., 7: larg. 2.7 min. — Plus large et plus robuste que les deux précédents, d'un bronze cuivreux rouge en dessus avec le ront verdàtre,
du pronotiim plus obliques, ceiui-ci plus atténué en avant la ponctuation des élytrcs irrégulière, non disposée en stries, mais assez également
espacée, le dessin villeux vague et confus. — Australie.
Iront cuivreux pourpré brillant pronotum bronzé cuivreux ciair
larg. 2 mm. — Plus petit et plus écourté que les précédents
(2) Long. 5.7
élytres bleu d'acier avec la base, le milieu du disque antérieur et les côtés bronzé clair, le sommet pourpré, et des bandes ou marbrures blanches et villeuses
Dessous bronzé rosé brillant. — Xouvelles-Galles du Sud.

les côtés

,

:

:

;

;

COLEOPTEKA SERKICORNIA

2 28

it Gory, Mon. Bupr. Vol.
Germar, Linn. Ent. Vol. 3, p. 176

8.

C. irrorata, Castelnau

2. p. 4. pi.

9.

C. mibeculosa,

(i84<S) (Australie).

cliah-opti-ra.

;'i!>-.

10.

Germar, idem,

i, f.

4 (iiS3q) (Australie).

p. 177.

Thomson, Typ. Bupr. App. la. p. 5z (1879) (Australie).
opima. Thomson, idem, p. 5o (Australie).
maciilaia, Castelnau it Gory, Mon. Bupr. \'ol. 2, Elhon, p. 5, pi.
f

C. atroviolacea,

11.

C.

12.

C.

i

,

.

7

(1839) (.Austrahe)

14.

Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. V'ol. 42, p. igg (i8g8) (Australie).
C. pustulata, Thomson, T3'p. Bupr. App. la, p. 5i (1879) (Tasmania).

i5,

C. duodecimmaculata. Fabricius, S3-st. Eleuth. Vol.

i3. *C. anea,

2, p. 191 (iSoi) (Australie).
Voy. Astrol. Col. Vol. 2, p. gS (i835).
ijuatuordectmnotata, Hope, Trans. Ent. Soc, Lond. Vol. 4, p. 2i3 (1845).
xanthosticta, Hope, Austral. Bupr. p. 11 iiS32).

duodechngutiata, Boisduval,

16.

Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.

C. cupreicollis,

iTiificollis,

Hope, idem,

4, p.

21g (1845) (Australie).

p. 220.

&

Gory, Mon. Bupr., Vol. 2, p. 3, pi. i, f. 3 (i83g) (Australie).
idem, Ethon, p. 3, pi. i, f. 2 (Australie).
Kirb}', Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12. p. 382 (1818) (Australie).

17.

C. siigmata, Castelnau

18.

C.

hicolor,

19.

C.

leiicostida,

20.

C. regalis.

21.

C.

& Gory,

Castelnau

sleUatula,

Dalman, Anal. Ent.

p. 54 (i823).

Thomson, TyP- Bupr. App. la, p. 5o (1879)
viridicoUis, Thomson, idem, p. 5o (Sidney).

(Australie).

Kerremans, .\nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 42. p. iSg (i8g8) (Australie).
Kerremans. idem. p. 164 (Australie).
24. *C. cnprivenlris, Kerremans. ibidem, p. 161 (Australie).
25. C. viridiaurea, Mac Lea}', Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 248 (1872) (Gayndah).
26. *C. morosa, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i58 (i8g8) (Australie).
27. *C. viridicuprea, Kerremans, idem, p. 160 (Australie).
28. *C. fulgidifrons, Kerremans, ibidem, p. i5i (Australie).
22. *C. aurulenta.

23. *C. ignicollis,

2g.

C. cruciata, Fabricius. Syst. Ent. p. 222 (1774) (Australie).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42. p. 160 (1898) (Australie).

3o. *C. splendida.

Thomson, Typ. Bupr. App.

3i.

C. ciiprifera,

32.

C. dimidiata,

33.

C. semirugosa,

Mac

la, p. 5i (187g)

Lea}-, Trans. Ent. Soc.

Thomson, Typ. Bupr. App.

(Sidney).

N. S. Wales, Vol.
la, p. 5i (187g)

2, p.

248 (1S72) (Gayndah).

(Sidney).

Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 860 (1888) (Australie).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 164 (i8g8) (Australie).
albosparsa, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 3, pi. i. f. 2 (i83g) (Australie).
cuprea, nov. sp. (i) (Nouvelles-Galles du Sud).
nitidicullis, Kerremans, .A.nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 162 (1898) (Australie).
violacea, nov. sp. (2) (Gayndah).
cupiipennis, Boisduval, Voy. Astrol. Col. Vol. 2, p. 65 (i835) (Australie).
vidua, Kerremans, .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol 42, p. i65 (i8g8, (Australie).

34. *C. lateralis,
35. *C. nitida,
36.

C.

37.

*C.

38. *C.
39.

*C.

40.

C.

41. *C.

*C. purpurea, nov. sp. (3) (Sidney).
''C. nigroaenca, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 162 (i8g8) (Australie).
44. "'C. cyanura, Kerremans, idem, p. i63 (Australie).
45. *C. viridis, Kerremans, ibidem, p. i63 (Australie).
42.
43.

—

'1) Lonn. 6,5; lari;. 2,3 mm.
Tète verte pronotum bronze cuivreux clair: êlytres cuivreux pourpré brillant avec une légère impression villeuse
blanche vers le sommet dessous verdàtre clair. Tète et pronotum couverts de petites rides concentriques elytres assez ru;ïueux. la rugosité simulant
des petites écailles et formant, sur les côtés antérieurs, des petits plistransvjrsaux. Dessous couvert d'une courte villosité gris argenté retenant une pulvérulence blanche.
Nouvelles-Galles du Sud.
Oblong ovale assez convexe, j" tête verte. Q tête bronzé pourpré: pronotum bronzé pourpré: élytres noirs,
larg. a-2,3 mm.
\2) Long. 5,1
couverts de taches villeuse blanches et irrégulières, vagilememt disposées en séries transversales et plus nombreuses sur la moitié postérieure que sur
l'antérieure. Tète subconvexe, it peine creusée au-dessus de l'épistomc pronotum couvert de petites rides sinueuses et transversales, le disque convexe, les
Gayndah.
côtés déprimés en arrière, la carène prémarginale subparallèle :i la marge externe élytres très finement rugueux à ponctuation fine.
Un peu plus large et moins convexe que C. violacca qui précède, d'une coloration générale plus ^^ve et plus claire
larg. 2 mm.
(3) Long. 5,5
en dessus; tète et pronotum bronzé clair, élytres pourprés à marbrures villeuses. transversales et blanch;itrcs. le fond des marbrures moins rouge, plutôt
verditre, comme la région scutellaire; dessous, bronzé. Tète plus nettement déprimée en avant, finement sillonnée en arrière: pronotum plus brillant,
moins convexe sur le distiue; élytres couverts de fines rugosités simulant de très petites écailles. J3cssous ponctué, couvert d'une courte villosité argentée.

et

;

—

;

;

—

—

;

;

:

;

— Australie

:

Sydney.

—

—
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Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i65 ([SqS) (Australie).
Kerremans, idem. p. 175 (Australie).
'''C. fossicollis, nov. sp. (i) (Nouvelles-Galles du Sud).
*C. coraehouUs, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 166 (1S08) (Australie).
*C. ciiida. Kerremans, idem (Australie).
*C. pauperula, Kerremans, ibidem, p. 167 (Australie).
'"C. nigyiia. Kerremans, ibidem, p. 168 (Australie).
*C. Theryi, nov. sp. (2) (Victoria).
*C. iiwps, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol, 42, p. 168 (1898) (Australie).
*C. collaris, nov. sp. (3) (Gayndah).
*C. viridiceps, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol. 4J. p. 16S (i8g8) (Australie).
'^C. ornata, nov. sp. (4) (Nouvelles-Galles du Sud).
'''C. rubiaiiida, Kerremans, Ann
Soc. Ent. Belg. Vol. 42. p, 169 (1898) (Australie).
*C. modesta. Kerremans, idem, p. 170 (Australie).
*C. oblonga, nov. sp. (5) (Australie).
*C. seiniohsciira. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 170 (1898) (Australie).
*C. puella, Kerremans, idem (Australie).
*C. curta, nov. sp. (6) (Peak Downs).
*C. simplex, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 171 (1S98) (Australie).
'^C. frontal ii, Kerremans, idem, p. 157 (Nouvelle-Guinée).
*C. fraterna, Kerremans. Mém. Soc. Ent. Belg Vol. 7, p. 80 (1900) (Nouvelle Guinée).
*C. pretiossisima, Kerremans, idem, p. 14 (Sumatra).

46. *C. tasmznica,

47.
48'
49.
50.

5i.
52.

53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.

62.
63.

64.
65.

66.
67.

*C

vtridana,

Ann. Mus.

Stor. Nat. Geneva, Vol. 9, p. 357 (1876) (Cap York).
Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. i232 (1888) (Détroit de King).
Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 298 (iSgi) (Victoria).

68.

C. Albertisi. Gestro,

69.

C. apicalis.

70.

C.

71.

C. chrysopygia,

72.

C. constricta, Blackburn, Trans.

73.

C. dispar, Blackburn, idem, p. 297 (1S91) (Victoria).

74.

C. dongahda, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S.

bella,

Mac Leay,

Germar, Linn. Ent. Vol. 3, p. 178(1848) (Australie).
Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 254 (1887)

(Australie).

77.

Wales, p. S62 (1888) (Australie).
idem, p. i23i (1888) (Détroit de King).
C. Gouldi, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 219 (1845) (Australie).
C. impressicollis, Mac l^eay. Trans. Ent, Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 248 (1872) (Gayndah).

78.

C. lapidosa,

79.

C. Lindi, Blackburn. Trans.

80.

C. tneditabnnda,

C. fulgidicolUs,

75.
76.

Mac Leay,

Mac

Leay, Kings Surv. Vol.

2, p.

197(1827) (Australie).

Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 264 (1887) (Australie).
Fabricius. Mant. Ins. Vol. i, p. i83 (17S7) (Amérique méridionale?)

—

(i) Long. 4.d; larg. i.i> ram.
Oblong ovale, assez convexe, atténué en arriére, entièrement vert obscur mais très brillant et non métallique
avec deux vagues lignes onduleuse. blanches et préapicales sur les élytres Front nettement impressionne en avant et sillonné en arrière pronotum profondément impressionné de chaque côté, la carène prémarginale anguleuse élytres longitudinalement impressionnés contre la suture sur la moitié postérieure.
Nouvelles-Galles du Sud.
larg. i.8mm.
Oblong ovale, médiocrement convexe, atténué en arrière, d'un vert doré, parfois bronzé, parfois bleuâtre, les
(2) Long. 5.5
élytres parsemés de mouchetures vilieuses, blanches, assez Rrandes. peu nombreuses, parfois confuses. Tête finement granuleuse, claire et mate, finement
sillonnée en arrière; pronotum couvert de rides sinueuses et transversales, le disque peu convexe, les côlés faiblement déprimés; élytres rugueux et
finement
ponctués, la rugosité simulant des petites écailles. Dessous couvert d'une courte villosité retenant une pulvéruleuse blanche.
Victoria.
4.5;larg.
tète,
Long.
i.,i-i.7mm.
assez
convexe
pronotum
et
Petit,
oblong,
dessous
d'un beau vert émeraude brillant élytres noirs avec
(3)
quelques marbrures blanches, peu nettes. Tête impressionnée en avant et silonnée en arrière pronotum assez convexe, profondément déprimé sur le côté
et le long de la base élytres couverts de rugosités simulant des petites écailles avec quelques vagues rides transversales en avant, sur les côtés.
Gayndah
Voisin du C. i-o/Aiy/s. mais d'un faciès plus trapu et plus robuste, le front plus large et plus creusé en arriére, le
(4I Long. 4.7; larg. 2 mm.
pronotum moins profondément impressionné sur les côtés, les rides plus nettes; les mouchetures ély traies plus grandes et plus arrondies; la rugosité èivtrale
plus accentuée.
Peut être une variété du collaris, dont il a tout le système de coloration. Je ne l'en sépare que pour l'allure du sillon du pronotum et
pour le faciès de celui-ci, entièrement différents.
Nouvelles-Galles du Sud.
larg. r,5 mm.
Oblong, assez convexe, arrondi en avant et en arrière, entièrement bronzé pourpré sombre, les élytres ornés de
(5) Long. 4
vagues mouchetures vilieuses et blanchâtres: dessous couvert d'une courte villosité blanche.
Tête faiblement impressionnée en avant et sillonnée en
arriére pronotum peu convexe, couvert de très fines rides sinueuses, déprimé sur les côtés le long de la base, la carène prèmarginale parallèle à la marge
latérale élytres couverts de rugosités simulant de très petites écailles. — Australie.
larg. 1.6 mm.
Plus trapu et plus large que Vnb/o/i^a, la coloration générale semblable, mais un peu plus sombre la tète et le
(6) Long. 3.5
pronotum plus larges, le sillon frontal plus net, l'impression latéro-basale du pronotum plus large, mais moins profonde, les élytres plus courts, un peu
évidés le long de la suture au sommet, le dessin villeux à peine indiqué, le dessous moins villeux. les antennes verdâtres et obscures
le C. siviélex qui
suit, est tout autrement coloré et également moins trapu.
Peak Downs.
Australie
.
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;

;

;
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—

;
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COLEOPTERA SERKICORNIA

23o

Thomson. Typ. Bupr. App.

Si.

C. minutissima,

82.

84.

Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. i23i (1888) (Detroit de King).
C. nigromaailata. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 218 (1893) (Malacca).
C. nutula, Germai", Linn. Ent. V'ol. 3, p. 178 (1S48) (.Australie).

83.

la, p.

54 (1879J (Adélaïde).

Mac

C. nigripennis,

85.

C. obscura, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 252 (18.S7) (Australia).

86.

C. occidentalis, Blackburn, idem, p. 255 (Australie).

87.

C. parva, Blackburn, ibidem (Australie).

88.

90.

C. perplexa, Blackburn, ibidem, p. 3oo (1891) (Australie occidentale).
C. purpurentinda, Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 3, p. i232 (1888) (Détroit de King).
C. pygmaea, Blackburn. Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 299 (1891) (Victoria),

gi.

C. rugiceps,

8g.

Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 52 (1S79)
Thomson, idem, p. 53 (Australie).

(Australie).

92.

C. semiscabrosa,

93.

C. sexHoiata, Fauvel, Rev. Ent. Caen, p. 181 (1891) (Nouvelle-Calédonie).

94.

C. signaticollis,

95.

C. simplex, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 860 (1888) (Australie).

96.

C. subcarenifrons,

Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.

219 (1845) (Australie).

Thomson. Typ. Bupr. App. la, p. 53 (1879) (Melbourne).
C. suturalis, Saunders. Trans. Ent. Soc. Lond. p. 60 pi. 4, f. 26 (Australie).

97.

Thomson, Typ. Bupr. App.

98.

C. uniforinis,

99.

C. verna, Blackburn. Trans.

100.

4. p.

C. Westwoodi, Castelnau

cavités antennaires

;

Gor}-,

la, p. 53 (1879)

(Melbourne).

S. Austral. Vol. 14, p.

Mon. Bupr. Vol.

299 (1891) (Victoria).

2, Coraebiis, p. i5, pi. 4.

f.

24 (iSSg) (Australie).

Genus NE0C0R>EBUS, nov. gen.

10.

Caractères.

&

Roy. Soc.

— Tète rugueuse et convexe,
épistome court

nettement sillonnée; front bituberculé au-dessus des

en avant avec une échancrure médiane anguleuse

et large, bilobé

joues armées d'une dent aiguë; cavités antennaires grandes, transversales et presque contiguës.

Antennes médiocres, dentées à
longs que

2,

munis d'une

égaux entre eux

partir

et

du

5'^

fossette porifère terminale.

plus large que haut,

bombé

sur

article;

subcylindriques

le

et aigus; la postérieure

acuminé en

arrière et

Marge
large,

arrondi

et

assez grands, elliptiques et parallèles.

et très

milieu. —

branches latérales à peine sensibles entre

remontant sur

les

—

Hanches

côtés avec la

normaux, subfusiformes,

avancé sur

le

les

et

latérale crénelée; l'antérieure

vertex et les angles de devant

— Ecusson

les postérieurs

un peu échancrée en

subtronqué en

postérieures

non

dilatées

très

—

arrière.

hanches antérieures

marge antérieure

— Pj-onotum

grand, cordiforme,

Elytres convexes, squamulés, sinués à la base

antérieure du prosternum faiblement rebordée,

à peine échancré en avant

marge

dentelé; largement et peu profondément évidés

bombé, évidé dans son milieu en avant

un peu plus

suivants triangulaires, dentés au côté interne et

sinueuse avec un lobe médian tronqué.

déprimé dans son

somment conjointement

épais; 2 plus court, obconique; 3 et 4

les

disque, déprimé sur les bords; la

fortement bisinuée avec un lobe médian large

avancés

;

— Yeux

i

et les

arc

un peu arqués au sommet;

la

le

—

;

prosternum court

et

long de

Mésosternum

médianes.

au côté interne

sinueuse,

;

la suture.

le

—

et dilatées à l'externe,

—

Fémurs

un peu recourbés à

la base,

postérieure droite.

tibias

des postérieurs à peine plus long que

convexe

et

un peu plus aminci en avant qu'en

le

suivant;

crochets

bifides. — Corps

les

iirésente les caractères des Corœhus,

prosternum court, large

et

bombé

mais avec un faciès particulier,
et les

le

premier

oblong, écourté,

arrière.

Je fonde ce genre pour une espèce de l'Abyssinie que j'avais placée parmi
11

divisé; ses

Métasternum

carénés sur leur bord externe, les postérieurs ciliés sur ce bord; tarses courts et comprimés,
article

les

antennes dentées à partir du

—

;

—

les

Amorphosoma.

tubercules frontaux plus nets,
5"'

article.

Distribution géographique de l'espèce.
Ce genre habite l'Abyssinie. d'oi'i
qu'une seul espèce.
I. *N. abyssinicus, Kerremaiis \m\. Soc. Eni. Helg. Vol. 43, p. 2.S0 (1899) (Abyssinie).

l'on

ne connaît

FAM. BIIPRESTID^;

Genus CHLORICALLA, Kerremans

I.

I

Chloricalla. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg.

Caractères.

\'o\. 37, p.

119(1898).

Tête creusée dans toute sa longueur-, épistome faiblement bisinué avec une large

-

échancrure médiane peu profonde; séparé du front par un

— Antennes

naires grandes et arrondies.

moins

le 2" allongé,

nique,

23i

inermes; cavités anten-

sillon bisinué; joues

assez courtes, dentées à partir

du

5<:

article; le

i'^''

épais, obco-

épais, obconique; 3 et 4 plus courts, légèrement élargis en avant, les suivants

—

transversaux, triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale.

grands, ovalaires, un peu obliques, atténués et légèrement rapprochés en arrière sur
trapezoidal

avec

la

:

la

marge

rebord plus

le

fin

vers

avancée sur

le

menton

arrière,

les côtés.

surplombant

remontant sur

—

Branches

les côtés, les

normaux, lespiremiers sufusiformes,

et tibias

— Prosternum

les

comprimés,

et

le

5"^

latérale

la

marge antérieure

du mésosternum

latérales

très

Hanches postérieures

marges à sinuosités inversement égales.

seconds grêles

et

subcylindriques;

rieurs ciliés sur leur tranche externe; tarses assez courts, leurs quatre premiers articles

eux

marge

la

allongé, élargi et avancé

hanches antérieures,

les

obliques

Ecusson grand, en triangle

calus humerai bien marqué,

le

celui-ci denticulé.

Yeux

— Pronotum

et arrondi, les côtés

—

en dessus.

— Métasternum largement échancré en avant. —

dilatées au coté interne, l'externe

— Fémurs

médian avancé

et invisible

formant une courte mentonnière.

et

courtes et refoulées sur

sommet;

le

en avant, largement arrondi en

peu

large lobe

arquée

— Elytres peu convexes, leur base sinueuse,

equilateral.

rebordée,

marge antérieure bisinuée avec un
latérale lisse, caréniforme,

vertex.

le

les posté-

subégaux entre

presqu'aussi long que les suivants réunis, obconique et élargi au

sommet;

crochets dentés.

—

Distribution géographique de l'espèce.
L'unique espèce décrite de ce genre provient de
Madagascar; je crois en avoir remarqué une seconde, inédite, dans la collection Meyer- Darcis.
I.

*C. gvafiosa, Kerremans,

37, p. 120 (i8g3).

Genus C0R>EBUS, Castelnau & Gory

12.
Coraebus. Castelnau

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

^-

Gory, Mon. Bupr. Vol.

p.

2,

i,

pi.

Belg. Vol.

S, p.

Caractères.

ii3 (1864); Marseul, L'Abeille,

— Tête

i

(1839);

no

p. 79 (i857); Kiesenwetter, Deutschi. Ins. Vol. 4, p.

/

(1857);

\'ol. 2, p.

Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4,

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent.

412 (i865).

convexe, plus ou moins sillonnée; épistome court

et large,

plus ou moins

sinué en avant, séparé du front par une carène subsinueuse et lisse; joues armées d'une dent aiguë ou

obtuse; cavités antennaires grandes, transversales et un peu obliques.
à partir du

4"^

article; le

i'"''

épais,

obconique;

2

et 3

moins

— Antennes assez longues, dentées

épais, obconiques,

subégaux entre eux-

les

suivants triangulaires, épaissis au bout, dentés du côté interne et munis d'une fossette porifère terminale.

—

Yeux

moins caréné

un

large lobe

laire

elliptiques, assez
le

long des bords;

médian arqué;

ou cordiforme.

arrondi ou tronqué.

mentonnière

la

grands

et parallèles.

marge

— Prosternum assez

moins échancré en avant.
la

—

marge antérieure

bombé, plus ou

—

— Elytres squamulés ou ponctués, lobés

distincte, atténué

plus large que haut,

latérale

et sinués à la base,

Hanches

le

sommet

hanches antérieures

—

'

et les

Mésosternum
médianes.

—

divisé

ses branches

Métasternum plus ou

postérieures peu dilatées au côté interne, l'externe remontant en

très sinueuse, la postérieure

formes; tibias subcvlindriques, un peu aplanis,

les

presque droite.

—

Fémurs normaux,

subfusi-

postérieurs ciliés sur leur tranche externe, parfois

crénelés; tarses courts et comprimés, le premier article des postérieurs à peine plus long
que
crochets bifides.
Corps ovale oblong, assez convexe.

—

variable

court, tronqué en avant, parfois finement rebordé mais sans

au sommet en pointe obtuse.

latérales très courtes et refoulées entre les

avant;

— Pronotum

finement crénelée; l'antérieure faiblement bisinuée avec
base sinueuse avec un lobe médian tronqué.
Ecusson laro-e triangu-

la

le

suivant-
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Les espèces de ce genre sont disséminées en
Distribution géographique des espèces.
Europe, en Asie et dans le nord de l'Afrique. On en connaît quelques unes de la :\Ialaisie. mais le genre
ne paraît pas être représenté en Amérique, en Australie, ni dans l'Afrique cis-saharienne. Les espèces
signalées de 1' Abyssinia et de Madagascar et que je n'ai pas sous les yeux, n'appartiennent probablement
pas au genre Corahus et j'ai des doutes quant à l'espèce autralienne de ^L Blackburn.
(Manipour).
1. *C. deittipeiinis, Kerremans, Méni. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 78 (1900)
Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. Sg, p. 174 (iSgS) (Lang-Song).
3. *C. purpiireits, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol 7, p. 78 (1900) (Sumatra).
(iSgS) (Lang-Song).
4. *C. quailiaiicollis, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. Sg, p. 174
(Céram).
Vol.
Belg.
122
Ent.
(1864)
8, p.
5.
C. bajulus, H. Deyrolle, Ann. Soc.

2.

*C.

ignifroiis,

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 65, p. iio (1897) (Guinée).
C. quadriuiidulatus, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Mose. p. i65 (1866) (Japon).
7.
(i8g5) (Chine, Inde).
S. *C. sulcicollis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3g, p. 2i5
(Siam).
la,
Bupr.
App.
p.
34 (1879)
9. C. costaUts, Thomson, Typ.
10. C. Bedcli. Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. ii3 'iSgS) (Ho-Chan).
* chiiiensis. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 214 !iS95).
6.

"C.

pertusicollis,

11. '"C. aeneicoUis,

Kerremans, idem,

p. 216 (Thibet).

12.

C. Cloueti, Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 112 (iSgS)

i3.

C. DoUei, Théry, idem, p. 114 (Ho-Chan).
* amahilis. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg-. Vol.

(Ho-Chan).

39, p. 216 (18951.

(Birmanie).
14. "C. semipurpureus, Fairmaire, Rev. d'Ent. Caen, Vol. 7, p. 347 (1888)
* Feae, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Geneva, p. 811 (1892).
transversus Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 79 (1900) (Leite).
i5. '^C.

munims, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 67 (1888) (Andaman).
Rev. Ent. Caen, Vol. 7, p. 346 (1S88) (Tonkin).
17. *C. Beauchcnei, Fairmaire,

16. *C.

* fossuUtus. Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Geneva, p. 812 (1892).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. i56 (1898) (Nias).
magnus,
18. *C.
Kerremans, idem, Vol. 44, p. 320 (1900) (Chine méridionale).
thoracellus,
ig. *C.
(Birmanie).
20. *C. Gestroi, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova. p. 813(1892)

Ann. Soc. Ent. Fr. p. 332 (1S86) (Yunnan).
Kerremans, .Ann. Soc. Ent Belg. Vol. 36, p. 200 (1892) (Birmanie).
(Hindoustan).
23. *C. suturalis, Kerremans. idem. Vol. 37, p. 341 (1893)
f. i23 (1790) (Europe, etc.).
bifasciatus, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 34, p. 46, pi. 11,

21. *C. Davidis, Fairmaire,
22. *C. cœruleus,

24. *C.

flornitimts,

Herbst, Col. Vol.

9, p. 178, pi.

* bifasciatus. Marseul, L'Abeille, Vol.

25.

2, p.

C. undatus, Fabricius, Mant. Ins. Vol.

Fauna
Fauna Germ.

154,

10(1801).

f.

416 (i865).

182 (1787) (Europe, etc.).

i, p.

p. 1S7. pl- 4.

quadrifasciatus, Rossi,

Etrur. Vol.

pnini. Panzer,

pt. 29, p. 21 (1796).

i.

*'

^7

li79o)-

* uiidalus, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 417 (i865).

Kerremans, C.

26. *C. Sidae,
i^

27.

iiilricatus.

r.

Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 67 (1888) ffonkin).

Fairmaire, Rev. Ent. Caen, Vol.

* rubi. Marseul, L'Abeille, Vol.

28.

29.

30.

7, p.

347 (1S88).

(Europe, etc.).
C. ruhi, Linné, Syst. Nat. (ed. 12), Vol. i, p. 661 (1767)
Vol.
Hist.
(1772).
Nat.
5,
104
Mag.
p.
Ann.
Scopoli,
uehdosus,
2,

p. 418 (i865).

pl. 46. P- -7° (Himalaya).
C. gongis. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 278,
* ^enlilis. Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 2o5 (1S90).
(Hindoustan).
*C.fulgidiceps. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36. p. 2o3 (1892)

C.

clatus,

Fabricius. Mant. Ins. Vol.
Panzer, Fauna Germ. pt.

sinualus.

sepulchralis.

i,

p.

184 (1787) (Europe,

Fabricius, Syst. Eleuth. Vol.

anu^iiwsus, Latreille, Hist. Nat. Vol.

9,

2,

p. 2i5 (1801).

p. 69(1804).

Mem. Soc. Agr. Torino, Vol. 9, p. 176, pt. 4,
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 14, pl. 3, f.

lafiditae, Bonelli,

mtlaUicus.

pruinosus, Küster, Käf. Eur. Vol. 5, p. 53 (1846).
siibfasciatus, Küster, idem, p. 4.
* elalus. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 418 (i865).
repletus.

Abeille, Rev.

cylindreus, Abeille,

Ent Caen,

idem, p. 277.

etc.).

35, p. i3 (1796)-

p. 277 (1896I,

no 24 (1804).
20 (1839).
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3i.

C. acueatus. Ganglbauer,

32.

C. acutus,

Hor. Soc. Ent. Ross. Vol.

Thomson, Typ. Bupr.

24, p. 24 (1890) (C'hine).

.\pp. la, p. 5\ (1S79) (Shanghaï).

Lend. Vol.

5i8 (1867) (Penang).

33.

C. analis, Saunders, Trans. Ent. Soc.

34.

C. aureoliis. Abeille, Rev. Ent. Caen, p. i36 (1S93) (Biskra).

35.

C. carinifer. Abeille, idem, p. 280 (iSgi) (Région méditerr.)

36.

C. chloropictus,

37.

C.

a'ligulatiii.

5. p.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 202 (1892) (Hindoustanj.
Hope, Gray, Zool. Misc. Vol i, p. 25 (i83i) (Népal).
Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 68 (1888) (Hindoustan).

38.

C. lifcularis. Kerremans, C.

39.

42.

p. 319 (1874) (Philippines).
Saunders, idem, p. 319 (Philippines;.
C. collaris, Castelnau & Gory. Mon. Bupr. Vol. 2, p. 3, pi. i, f. 2 (iSSg) (Bengale)
C. coiijuiictus. H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. i25 (1864) (Bornéo).

40.
41.

C.

cisseoidcf.

C.

coelestis,

r.

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond.

Thomson, Typ. Bupr. p. 81 (1878) (Inde).
H. Deyrolie, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. i25
cupricollis, H. DeyroUe, idem, p. i24(Dorey).

43.

C. conapicuus.

44.

C. iornutus,

45.

C.

(1S64) (Batchian).

(Région méditerranéenne).

46.

C. cupulariae. Abeille, Rev. Ent. Caen. Vol. 10, p. 282 (1891)

47.

C. cyaneopictus, Kerremans,

48.

C. dclicatulus, Kerremans. idem,

49.

C.

50.

C. dorsalis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. \'ul. 36, p. 200 (1892) (Bengale).
C. /lasfanus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2. p. 10, pi. 2, f. 14 (iSSg) (Bengale).

5i.

.-Vnn.

Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 201 (1892) (Birmanie).

\"ol. 39, p. 214 (i8g5) (Chine).
Saunders, Trans. Ent. Soc. Eond. Vol. 5, p. 3i3 (1866) (Laos).

deiiticoUis.

53.

C. Heydeni, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 34 (1897) (Syrie).
C. ignotiis, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 5i2 (18731 (Japon).

54.

C. insignis, Kerremans. Bull. Soc. Ent. Fr. p. 83 (i8g8) (Madagascar).

52.

in (iSgS) (Ho-Chan).
H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 121 (1864) (Sumatra).
Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 33 (1897) (Région méditerranéenne).

55.

C. Joannisi, Théry, idem, p.

56.

C. longipentiis,

57.

C. macnlifer.

58.

C.

Abeille, idem (i8g6).
Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 229 (1898) (Madagascar).
C. mclihaei/oymis, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. [). 32i (1874) (Philippines).
C. Modiglianii, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 528 (1894) (Sumatra).
Oertzeni

59.

6g.

»Ill

i|

iecassus,

H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 120 (1864) (Makian).
Mag. (2), Vol. 5, p. 244 (1894) (Japon).
Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) Vol. 8. p. 335 (1896) (Japon).

61.

C. nigroviolaceus,

62.

C. niponiais, Lewis, Ent. Monthl.

63.

C. Oberthuri,

64.

C. Oertzeni, Gangelbauer, Stett. Ent. Zeit, p, 309 (1886) (Grèce).

65.

C. Pascoei, Saunders, Trans. Ent. Soc.

66.

C. piliferus,

Lond. Vol.

3i8 (18661 (Penang).
126 (1864) (Bornéo).
Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 3oi (1891) (Queensland).
Nonfried, Berl. Ent, Zeit. Vol. 40, p. 304 (i8g5) (Shan States?).
5, p.

H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

67.

C.

68.

C. puLchellus,

69.

C. pullatus, Saunders, Trans. Ent. Soc.

70.

C. purpiireicollis,

pilosicollis,

8, p.

Lond.

p. 320 (1874) (Philippines).
Vol. 9, p. 358 (1877) (Celebes).
Genov.
Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat.

74.

r. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 207 (1891) (Kiu-Siang).
Ent.
Belg. Vol. 8, p. i23 (1864) (Bornéo).
C. rugosus, H. DeyroUe, Soc.
Lond. Vol. 24, p. 33i (1892) (Japon).
Soc.
Linn.
C. riisticanus, Lewis, Journ.
Ent. Belg Vol. 8, p. i23 (1864) (Bornéo).
Ann.
Soc.
Deyrolie,
semiviolaceiis,
C.
H.

75.

C. sericeus. Kerremans,

76.

C. smaragdiiieus, Kerremans,

77.

C. spinosus,

78.

C. sumatrensis, Kerremans. Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 527 (1894) (Sumatra).
C. violaceipennis, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3i3 (1866) (Laos).

71.
72.

73.

C. quadvispinosus, Fairmaire. C.

Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 528(1894) (Sumatra).
Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 2o3 11892) (Bengale).
Castelnau & Gory, INIon. Bupr. Vol. 2, p. 10, pi. 2, f. i3 (i83g) (Phihppines).

Laportei, Saunders, Cat.

79.

Bupr.

p. 104,

no 18 (1871).

233

coleoptera serkicornia

234

Genus BRACHYCORAEBUS, nov.

13.

Caractères.

— Tête convexe, silonnée

sur toute sa lont^ueur; épistome très court, bilobé avec

une échancrure médiane anguleuse, sans carène qui
accusée

sépare du front; joues armées d'une dent peu

grands, elliptiques et
la

subégaux entre eux;

et 2 assez épais,

i

dentés au côté interne

marge

parallèles. -

et

obconique, un peu plus court

3

munis d'une

et

Pronotum plus

large

le

—

— Elvtres convexes,

sommet conjointement

prosternum tronquée

ternum

arrière.

que haut, bombé, à carène prémarginale peu

Métasternum tronqué en avant.
le

arqué;

—

—

arrondi et très finement dentelé.

Hanches

la

base
plan,

Marge antérieure du

hanches antérieures

—

Mésos-

et les postérieures.

postérieures très étroites, leurs côtés parallèles à partir

du

côté externe, où elles se relèvent en s'élargissant plus fort en avant qu'en

— Fémurs subfusiformes,

arrière.

et

parallèle. — Ecusson large,

déclives en arrière, couverts de petites squamules

divisé; ses branches latérales à peine sensibles entre les

côté interne jusque vers

du

— Yeux assez

peine arquée; prosternum, large, plan, à peine arrondi en arrière.

et à

partir

plus grêle que 2;

et

avec un lobe médian a\ancé

latérale crénelée; l'antérieure bisinuée

acuminé en

subimbriquées;

.\ntennes courtes,

fossette porifère terminale.

bisinuée avec un lobe médian tronqué, souvent surmontée d'un sillon

cordiforme

—

une rainure non prolongée sur l'épisternum prothoracique, dentées à

les suivants triangulaires,

accusée;

le

obtuse; cavités antennaires grandes, elliptiques et un peu obliques.

et

insérées à leur base dans
4" article;

gen.

légèrement courbes au sommet; tibias simples,

les postérieurs

un peu

plus aplanis, légèrement creusés en dedans et élargis sur leur face externe, celle-ci ciliée; tarses courts,

fortement lamelles,
écourté

et

le

premier

que

article des postérieurs aussi court

suivant

le

;

crochets dentés.

— Corps

convexe, ovoïde, atténué en arrière, villeux.

Ce genre

se rapproche, par ses caractères, des Coraehiis et des Melilmeiis,

faciès des espèces de ces

deux genres.

11

mais

ne présente pas

il

ressemble à certains Tiachys à forme convexe

le

et ovoïde.

—

Distribution géograpliique des espèces.
On ne connaît que trois espèces de ce genre,
dont deux découvertes dans l'ile de Sumatra et la troisième en Nouvelle-(iuinée.

Kerremans,

Mém.

Soc. Ent. Beig

1.

*B.

2.

*B. pidurellus, Kerremans, idem (Sumatra).

viridis,

3. *J5. ricinus.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg.

14.

\'ol. 7, p.

\''ol.

44, p. 320 (1900) (Nouvelle-Guinée).

Genus MELIB/EUS,

Melibaeus. H. De3aolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.

—

i3 (igoo) (Sumatra).

8, p.

Deyrolle

H.

i32 (1864).

Tête convexe, plus ou moins sillonnée; épistome court

échancré en arc au milieu, séparé du front par une carène sinueuse

et transversale

;

dent assez aiguë, plus ou moins longue; cavités antennaires grandes, subelliptiques

— Antennes médiocres,
graduellement
et

la

dentées à partir du

forme normale des

subégaux entre eux;

du

articles dentés;

5^
i

— Yeux assez

bombé, plus ou moins caréné

et

—

Ecusson

sinueux à

la

le

grands, elliptiques et parallèles.

long du bord;

large, triangulaire,

base,

le

sinueux,

joues armées d'une
et

un peu obliques.

6^ article, ceux-ci affectant alors

épais, obconique; 2 et 3

la

marge

sinueuse, mais toujours avec un large lobe médian arqué;

tronqué.

même du

ou

large,

moins

épais, obconiques

suivants triangulaires, épaissis au bout et dentés du côté interne, munis d'une

les

fossette porifère terminale.

haut,

4'',

et

sommet

la

acuminé au sommet.

— Pronotum plus large que

latérale lisse: l'antérieure plus

ou moins

postérieure bisinuée avec un lobe médiair

—

Elvtres squamules ou ponctués, lobés

toujours arrondi et plus ou moins déclive.

—

Marge antérieure du

prosternum munie d'une mentonnière plus ou moins accentuée, mais toujours bilobéo entre une échancrure médiane plus ou moins profonde, cette mentonnière formée parfois de deux lobes semicirculaires

non contigus; prosternum

court,

un peu bombé, atténué en

arrière en pointe obtuse.

—

Mésosternum

FAM. BUPRESTIÜ/E
divisé, ses

branches latérales

très courtes et refoulées entre les

Métasternum plus ou moins échancré en avant.
interne, le côté externe dilaté en avant; la

— Fémurs normaux, subfusiformes
dilatés

;

subégaux entre eux,

— Corps ovale oblong,
La
Coraebus,

le

et ciliés le

hanches antérieures

un peu

non crénelés

il

long de celle-ci; tarses courts

presque droite.

et

comprimés, leurs

suivant; crochets bifides.

le

convexe, plus ou moins allonge.

mentonnière bilobée de

la

la

constance de deux caractères

:

les

titre

de division des

bords du pronotum

marge antérieure du prosternum.

—

et,

Distribution géographique des espèces.
Il s'étend plus au sud en Afrique que
comme ceux-ci, ne se trouve ni en Australie ni en Amérique.

2.

*M.
*M.

3.

M.

4.

*M.
*M.
*M.

1.

5

7.

8.

les Coraebus

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 6i, p. 3o2 ^1892) (Assinie).
Kerremans, idem (Assinie).
aurofasciaius, Saunders, Tians. Ent. Soc. Lond. p. iiz, pi. 21. f. 6 (1866) (Siam).
levipennis,

violaceicoUis,

Saunders, Cat. Bupr.

Moiihoti,

6.

—

aplanis, les postérieurs faiblement

premier des postérieurs à peine plus long que

peut être séparé en raison de

et la

médianes.

dilatées au côté

très sinueuse, la postérieure

plupart des auteurs ont hésité à admettre ce genre ou Font maintenu à

dont

et les

Hanches postérieures faiblement

marge antérieure

tibias subcylindriques,

au milieu de leur tranche interne

articles

—
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ji.

mS,

ni^

i

(1S71).

Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. S14 (1892) (Birmanie).
magnificus, Kerremans, idem, p. 816 (Birmanie).
minutiis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 33g (1893) (Bengale).
M. aeneifrons, H. DeyroUe, idem. Vol. 8, p. 134 (1864) (Sumatra).
M. Saundcrsi, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. i, p. 233 (1892) (Laos).
transversus,

cupricoUis

II

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.

7, p.

314(3), (1867).

Kerremans. Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 14 (1900) (Sumatra).
*M. chrysomelinus Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 2o5 (1892) (Bengale).
*M. venustus, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 8i5 (1892) (Birmanie).
*M. leonensis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 3i5 (1898) (Sierra Leone).
*M Kraaizi, Kerremans, idem, Vol. 43, p. 276 (1899) (Cameroon).
*M./asciatus, Kerremans, ibidem, p. 276 (Togo).
Kerremans, ibidem, p. 276 (Usamaroj.
*M. aeneus,
M. crassus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Agrilus, p. 3i, pi. 8, f. 3g (1839) (Afrique mér.).

9. -'M. cnelestis,

10.
11.

12.
i3.
14.
i5.
16.

,

.

Coesareus,

17.

M,
*M.

Fahreus, Ins Caffr. Vol.

i,

p. 35i (i85i).

callosicollis,Fahrsus, idem, p. 348 (Caffrerie).

Kerremans, .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 3x6 (1898) (Vieux-Calabar).
Kerremans, idem. Vol. 43, p. 274 (1899) (Tabora).
20. *M. somalicus, Kerremans, ibidem. Vol. 42, p. 3i7 (i8g8) (Somalis).
21. *M. splendidiventris, Kerremans, ibidem. Vol. 43, p. 278 (1899) (Cameroon).
22. M. cuprinus ,C2iSt&\mu &Goi-y, Mon. Bupr. Vol. 2, Coraebus. p. 11, pi. 3, f. 16 (1839) (Cap de B.-Esp.).
23. '''M. transvalensis Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. V'ol. 42, p. 3i6 (1898) (Transvaal).
24. *M congolanus, Kerremans, idem, p. 3i5 (Congo).
25. M. hisetus, Thunberg, Act. Nov. Upsal, Vol. 9, p. 5o (1827) (Cap de Bonne-Espérance).
viridamis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Coraebus, p. 11, pi. 3, f. i5 (iSSg).
26. M. amethystmus, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 83, pi. 11, f. 128 (1790) (Europe, etc.).
18.

nitidiveniris,

19. *AZ. albopilosus,

,

.

iiiteiis.

Fabriciuo, Syst. Eleuth. Vol.

graimlatus, Castelnau

2, p.

& Gory, Mon. Bupr.

2i5 (1801).
Vol.

2,

Coraebus, p. i5, pi. 4,

f.

23 (1839).

Eur. pt. 24, p. 64 (i852).
* amethystinus, Kiesenwetter, Deut. Ins. Vol. 4, p. ii5 (1857).
* amethyst inus, Marseul, L'Abeille. Vol. 2, p. 426 (i865).
chalybeus, Küster, Col.

27.

*M.

violaceus,

Kiesenwetter, Deutschi. Ins. Vol.

* violaceus, Marseul. L'Abeille, Vol.

29.

M.
M.

30.

M.

28.

robustus,
i-yaneus,

Küster, Col. Eur.

2, p.

pt. 24, p.

4, p.

ii5 (1857) (Syrie, Caucase).

427 (i865).

62 (i852) (Caucase).

Ballion, Bull. Soc. Nat. Mose. Vol. 43, p. 35o (1871) (Turkestan).

parvulus, Küster, Col. Eur. pt. 24, p. 63 (i852) (Russie).
* parvulus, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 428 (i865).
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3i.

M.

Mannerheim, Bupr. \i. io5 (1837) (Europe méridionale).
is
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Coratbus, p. i5, pi. i.

episcopalis,

purptireus,

I.

* episcopalis, Marseul, L'Aboillc. Vol.
var.

32.

M.fulgidicollis. Lucas, Expl.

Wg.

Ent. p. i53. pi. 16,

* Mgidicollis, Marseul, L'Abeille. Vol. 2, p. 425

33.

M.

Kiesenwetter, Deutschi. Ins.

saginatiis,

* saginatus, Marseul, L'Abeille, Vol.

34.

M.

35.

M.
*M.

37.

M.
M.

38.

Marseul, L'Abeille, Vol.

ii5, note 7 (18571

\'ol. 4. p.

(Europe méridionale'.

p.

2S4 (iSgi) (Russie méridionale).

p. 5i |ks63i.

Rev. Ent. Caen.

Santolinae, Abeille,

3 (il>46j (Algérie).

421 (I,S65).

2. p.

i,

f.

i865t.

f

Morawitz. Bull. Soc. Nat. Mose.

subulatits,

* sulmhiltis,

36.

fiSSg).

420 (i865).
gemmeus. Abeille, Rev. Knt. Caen, p. 280 (1896).
2, p.

280 (1S96) (.\ude).

p.

Theryi, Abeille, p. i35 (1893) (Algérie).
gibbicollts, Illiger.

gramiins, Panzer,
cvlindraceus.

Mag. Ins. Vol. 2. p. 239 (iSo3) (Portugal).
Fauna Germ. p. 56 (1789) (Europe, etc.).

Castelnau

& Gory, Mon. Bupr.

Vol.

2,

Corahus, p. 14, pi.

.i,

f.

21 (18,^9).

Como///, Villa, Cat. p. 2911S44I.
* gramiiiis, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 422 (iS65).

39.

il/,

aeratus,

40.

M.

Reitieri,

Mulsant, Opusc. Ent. Vol. i3, p. 10 (i863) (France méridionale).
Semenovv, Hor. Soc. Ent. Ross. \'ol. 24. p. 212 (1S90) (Caucase,

var. caucasiens. Abeille,

41.

M.

aeneicollis. Villers,
aciieicollis.

42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.

49.
50.

5i.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

69.
70.

.

340 (1789) (France méridionale).
2. p.

424 (iS65).

De3-rolle, .A.nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. i35 (1864) (Bornéo).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 217 (189S) (Bengale).
Amwii. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 279, pi. 46. f. 271 (1841) (Bengale).
aurai-ius, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 2o5 (1892) (Birmaniel
bipartUus,

H.

De3-rolle,

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

i35 (1864) (Celebes).

8, p.

Ouedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 32, p. 181 (1888) (Afrique centrale).
MoroUneatus, Ouedenfeldt, idem, Vol. 3o. p. 22 (1886) (Angola).
carinaiiis.

coerulens,

Thunberg, Nov. Sp.

Ins. Vol. 5, p. gi (1789)

Fahreus, Ins. Cafïr. Vol.

contubeinalis,

i,

(Cap de Bonne-Espérancei.

p. 353 (i85i) (Gariep).

Kiesenwetter (i) Rerl. Ent. Zeit. p. 247 (i858) (Grèce).
Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3), Vol. 3, p. 258 (i853) \Ceylani.
cupreoliis, Abeille. Rev. Ent. Caen, p. 283 (1896) (Algérie).
ciipreomarginatits, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. (3). ^'ol. 5, p. 3i2 (1S661 (Laosi.
cryptoceriis,

ciipreicoUis,

cylindrkollis

Fahreus, Ins. Caffr. Vol.

,

i,

p.

365 (i85i) (Caffrerie).

Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 18 (1892) (Hué).
Thomson, Typ. Bupr. p. 81 (1878). (Cap de Bonne-Espérance).

Delatmayi, van de Poll,
dermestoides,

Fahreus, Ins. Caffr. Vol.

i, p. 354 (i85i) (Gariep).
Rev. Ent. Caen, p. 281 (1896) (Russia méridionale).
indicolus, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol. 36, p. 204 (1S92) (Bengale).
miliaris, Castelnau tt Goiy, Mon. Bupr. Vol. 2, Agrilus, p. 32, pi. 7. f. 40 (iSSg) (Madagascar).

fratermis,

graminoides. .Abeille,

nigripennis,

M.
M.
M.
M.

M

\'ol. i. p.

etc.).

282 (1896).

ameopictus,

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

H. Deyrolle, idem, p. i33,
Murray, Ann. Mag. Nat. Hist.

8, p. 134 (1864) (Bornéo).
4 (Waigiou).
\'ol. 2. p. io5 (186S) (\"ieux-Calabar).

nigrocucruleiis,

pi. 3,

nodifroiis,

(4'^)

nodosus,
iiotatus,

Thunberg, Act. Nov. Upsal. Vol. 9,
Thunberg, Nov. Sp. Ins. Diss. Vol.

parelliims, T'ahreus, Ins. Caffr. Vol,
t'sittaCHS.

68.

Ent.

p.

JIarseul, L'Abeille, Vol.

H.

aeneiventris,

Rev. Ent. Caen,

Fahreus. idem,

i,

f.

p. 5o (1827)
5. p.

(Cap de Bonne-Espérance).

98 (1789) (Cap de Bonne-Espérance).

p. 34(1 (i85i) (Caffrerie).

p. 35o.

purpuratus, Fahreus, ibidem, p. 352 (Caffrerie).

M.
M.
(l)

pygmaeus, Castelnau
rufipcctus.

ct

(jory.

Mon.

I!upr. \'ol.

Ouedenfeldt, Berl. Ent. Zeit,

Cette espèce n'e^t vraisemblablement pas un Mi'liKicns.

2.

p, 21, pi.

ni

un Q'riicbus,

Agrilus. p. 70, pi. i5.
i,

f.

f.

11 (i886> (,\ngola).

04 (Cap de B. Esp.)
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M.
M.
M.
M.
M.
M.

71.
72.

73.
74.
75.
76.

Sacc/iii,

Kenemans, Ann. Mus.

sculpticollis,

Stor. Nat.

Genova,
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504(1899) (Abyssinie).

p.

Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 2S0 (1896) (Stolac).

Boheman, Oefv. Vet. .A.kad. Förh. p. 21 (i860) (Ngami).
Falderman, Faun. Trans. Vol. i, p. 107 (i835) (Caucase).
trisulcus, Thunberg, Act. Nov. Upsal. Vol. 9, p. 49 (1S26) (Cap de Bonne-Espérance).
viyens. Thunberg, idem (Cap de Bonne-Espérance).

setulosus,
ii'ibulis,

Genus METASAMBUS, nov. gen.

15.

— Tète inclinée; front bombé en arrière

Caractères.

et sillonné sur toute sa

faiblement bilobe en avant avec une large echancrure médiane

et

carène subsinueuse; joues inermes; cavités antennaires assez grandes,
médiocres, dentées à partir du

mais plus
interne,

grêle,

5^'

obconique; 4

munis d'une

bouche.

la

aplani sur les côtés et le long de
les côtés

dilatés et arrondis

obconique

la

base;

avec

la

termmale.

Yeux

— Pronotum plus
la

une
au

villosité

largement tronqués

très courte

non

que haut,

large

latérale crénelée

très

convexe sur

le

en

disque,

base bisinuée avec un lobe médian

la

;

— Ecusson déprimé,

et

finement dentelés au sommet.

en triangle plus

mentonnière bilobée; prosternum

subacuminé en

où

sont divergentes.

elle

—

la

arrière.

—

Mésosternum

— Métasternum étroitement échancré en avant. — Hanches

au côté interne, l'externe remontant en avant,

leur bord interne, tranchants et dilatés sur
articles

rétréci et

— Marge antérieure du prosternum

dilaiés

les côtés externes

leurs

2,

Elytres rugueux et squamulés, couverts d'un dessin formé par

divisé; ses branches latérales à peine visibles.

postérieures

Antennes

long que

blanche, arrondis à l'épaule, sinueux à hauteur des hanches postérieures, légèrement élargis

tiers supérieur,

avec une

—

marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian avancé;

marge

—

aussi

assez grands, elliptiques, plus séparés

subtronqué; une carène latérale sinueuse plus ou moine nette.
long que large, acuminé au sommet.

3

suivants élargis, dentés et aciimmés au côté

les

;

—

subcontiguës.

subégaux entre eux;

et 2 assez épais,

i

très court,

fossette porifère

que vers

arrière sur le vertex

article;

longueur: épistome

peu arquée, séparé du front par une

les

marges

parallèles, sauf sur

Pattes peu robustes; fémurs normaux; tibias droits sur

région inférieure du côté externe; tarses courts, comprimés,

subégaux entre eux; crochets

—

bifides.

Corps allongé, oblong, arrondi en avant

et

tronqué en arrière.

Distribution géographique de l'espèce.

—

L'unique espèce de ce genre habite

l'île

de

Sumatra.
I.

*M.Weyersi, Kerremans,

16.

Pareumerus. H.

Soc. Ent. Belg. Vol.

7, p.

12 (1900) (Sumatra).

Genus PAREUMERUS,

Deyrolle

H.

Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. ii5 (1864).

Caractères.
normal,

Mém.

—

«

Une mentonnière au prosternum;
non

cavité sternale de grandeur normale; tibias

mentonnière entière ou largement

peu profondément

))

à

»

échancrée, mais jamais divisée pai

»

dernier cas de la couleur des autres pattes et les tibias correspondants n'ayant pas d'espace

»

milieu; premier article des tarses court; antennes libres au repos ou

»

d'étroits sillons latéraux

1)

en dessous, écusson en carré arrondi prolongé en pointe en arrière,

l'état

Je reproduis

groupement des
que

c'est-à-dire

dilatés;
le

milieu

du prothorax; corps

les différents

que

la

cuisses postérieures

droit

énumérés par

seule espèce qui en

fait

le

cet auteur

partie

me

et

non ou rarement

renfîées,

dans ce
cilié

au

du moins jamais logées dans

en dessus, pas de carènes sur

paragraphes mentionnés dans

Agrilites, seuls caractères

je crois valable, bien

;

les côtés

du prothorax

a

tableau de

H. Deyrolle,

relatif

au

pour fonder son genre Pareumerus,

soit

inconnue.
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Distribution géographique de l'espèce.

—

Ce genre ne comprend qu'une

espèce,

seule

propre au Brésil.
I.

P.

Imperator,

&

Castelnau

&

Castelnau

||

Vol.

8, p.

1

Vol.

Emnerus, p.

2,

2. pi.

i, f.

i

(iSSg; (lirésili.

Genus EUAMYIA. Kerremans

17.

Eumerus

Mon. Hupr.

Gor_v.

Gory. Mon. Bupr.\^ol.

2. .p. i, pi.

i

H. Dej-roUe, Ann. Soc. Ent. Belg.

(iSSg);

15 (1804).

Rhaeboscelis t Lacordaire. Gen. Col.
Caractères.

—

\'ol. 4, p.

(iSSy).

<Si

Tète largement creusée en a^ant. entre

épistome échancrc entre deux

les 3'eux;

lobes arrondis; joues armées d'une courte dent obtuse: cavités antennaires grandes et arrondies.

Antennes médiocres dentées à partir du
allongés, C3dindriques

porifère terminale.

article;

6»^

subégaux entre eux;

et

— Yeux assez grands,

un peu obliques

—

sur les côtés; la

marge antérieure sinueuse avec

les

côtés arqués;

tronqué en avant, arrondi sur

déprimés à

la

base

les côtés élargis

tiers postérieur; le

muni d'une inentonnière

saillante

pourtour. — Mésosternum

hanches antérieures

et

divisé;

interne
et

;

la

postérieurs droite.

tibias

ses

branches

—

article des postérieurs

très

rejette

employé pour des Diptères
Il

^-

a

lieu

et

lobe médian

;

— Eh'tres très convexes,

arrondi et finement dentelé.

remontant vers

sommet

—

sternum;

le

les antérieurs

les postérieurs ciliés

et

— Prosternum

rebordé sur son

Hanches

la

postérieures

marge antérieure

le

très

finement crénelés sur leur tranche

sur leur bord externe; tarses moins courts
le

premier

suivant; crochets épais, obtusément dentés au côté interne.

le

et élargi

avec raison

donc

le

que

base

la

— Ecusson large,

genres précédents, leurs articles plus dilatés au sommet,

convexe

et des

tronqué.

sommet aigu.

Métasternum échancré en avant.

un peu plus long que

— Corps épais, écourté,
Lacordaire

les

arrière, sur le vertex,

latérales très étroites et à peine distinctes entre les

F"émurs fusiformes,

normaux, subcylindriques,

moins comprimés que chez

de Chevrolat.

—

le

et

tronquée; obtusément acuminé au

médianes.

les

3 à 5 grêles,

dépressions limitant un calus humerai épais, saillant et oblique;

sommet conjointement

et

i;

disque, déprimé au milieu de

angles de devant plus avancés que

les

dilatées au côté interne et à l'externe, la dilatation

sinueuse,

le

bisinué en arrière avec

les côtés et

et sur les cotés, ces

au

en

et plus écartés

convexe sur

large que haut,

base sinueuse avec un large lobe médian avancé

la

que

suivants dentés en scie aiguë et munis d'une fossette

les

vers la bouche.

Pronotum plus

renflé; 2 ovo'i'de. presqu'aussi épais

i

—

au

nom

tiers postérieur.

à' Eumertis.

Hémiptères, mais
de donner un

il

adopté par Castelnau

& Goiy,

puisqu'il a été

a tort de confondre les Eumerus, avec les Rliaehoscelis

nom nouveau aux

Eumerus. et je proposerai celui de

Euamyia.
Distribution géographique de l'espèce.
le

Brésil.

I.

E.

chryselytria,

Perty, Del. Anim. p. 19, pi. 4,
Gory. Ann. Soc. Ent. Fr. p. 68,

Ctirhuiicula.

18.

Amyia.

—

c

I/unique espèce connue de ce genre habite

14 (i83o) (Brésil).

pi. 5,

f.

2 (iS33).

Genus AMYIA, Thomson

Sauntlers, Cat. Bupr. p. iii (1^71)

Caractères.

f.

—

Corpus valde

non

décrit:

Thomson, Tvp.

Bui>r. p. s3 (1878).

convexum. dorso subdepressum. Cnpuf

vix

concavum

»

breves, art. i-5 moniliformibus, coetcris pectinatis, cavitatibus magnis, prope oculos

»

declivis. transversus, antice et

»

trianguläre. Elytra convexa, literibus

praecipue postice sinuatus. lateribus rotundatus

medio

lun;ita, post

dimidium

et

:

antennae

sitis.

Protlunax

marginatus. Scutellum

latiora. lateribus jiosticis

minute

FAM. BUPRESTID^
))

))

I)

denticulata, apice oblique separata et rotundata. Prostenii appendix sat lata et brevis, in mesosterni

recepta. Abdomen

arcuatae
II

Il

aScj

;

tarsi

convexum. Pedes médiocres; femora c)mnia subtus minute dentata;

paulo

— Très voisin du genre Eumerus Gory, dont

Observations.

plus convexe; 2"

i" corps

tibiae

paulo intus

(iilatati.

se distingue

il

de

la

façon suivante

:

espacées; 3" antennes plus courtes, plus robustes; ^° pro-

cavités antennaires -plus

»

thorax déclive, tout autrement construit; 5" écusscn triangulaire; 6° elytres dentées sur les bords latéraux

I)

postérieurs; 7°

Je crois à

cuisses

de M.

de ce genre (dont

la validité

M. Edw. Saunders
à l'opinion

pluridentées en dessous; 8°

ne connais pas

je

Thomson,

doute

je

Thomson,

1.

A.

2.

A.

cribrata,

3.

A.

pimciipennis, Watei'house,

4.

A.

violacea,

Tyji. Bupr. p. S3

Waterhouse, Ann. Mag.
Castelnau

idem,

—

«

mésosternum.

le

le Brésil.

N'at. Hist. (5),

Vol. 19, p. 447 ^I887) (Brésil).

p.

3, pi.

i

,

f

.

2 (i83g) (Brésil).

(5^),

Vol. ig, p. jgS (1887).

Caractères généraux des Amyia, mais plus court

Prosternum muni d'une

«

mentonnière

d

double rangée de dents aiguës au côté interne,

)i

premier

»

postérieurs aussi long que 2 et 3 réunis.

»

côtés. Elytres de la largeur

))

en avant, déclives en arrière;

»

courte côte obtuse. Suture du premier

des antérieurs

et

et

relativement plus large.

légèrement sinueuse dans son milieu. Les fémurs ont une

1

article

formée par

1878) (Brésil).

Callipyndax. Waterhouse, Ann. Mag. \at. Hist.

Caractères.

et sont très distincts

des médians pas plus long que

le

des Amyia. Tarses très courts;

suivant;

le

premier

je

le

article des tarses

Pronotum deux fois aussi large que long, anguleux sur les
du pronotum, sensiblement de moitié plus larges que longs; horizontaux
les côtés parallèles, le
et

sommet obliquement

du deuxième segment abdominal

atténué; chacun avec une

indistincte.

M. Ch. O. Waterhouse fonde ce genre sur un ensemble de caractères indiscutablement
ceux de Amyia. Bien que

fondé par

qu'il a été

Genus CALLIPYNDAX, Waterhouse

19.

))

parce

deux espèces. Contrairement

a introduit

— Ce genre habite

447 (1S87) (Parana).
Ciory, Mon. Bupr. Vol. 2, Eumerus, p.

&

n

les espèces),

qu'il ait la cavité sternale

Distribution géographique des espèces.
caraboides.

plus courts,

admis par M. Ch. O. Wateihouse, qui y

et

J.

tarses

ne reconnaisse pas

type de l'unique espèce qui en

le

fait partie, je

distincts

pense

de

qu'il

peut être maintenu.

Distribution géographique de l'espèce.
I.

C. cupreiventris, Waterhouse,

20.
Caractères.
antérieure du

—

pronotum

— Ce genre habite

Ann. Mag. Nat. Hist.

(5),

Vol. ig, p. 2g5 (1887) (Brésil).

Genus MELIB/EOPSIS, nov. gen.

Tète large, légèrement concave
;

le Brésil.

épistome court, largement

et

et inclinée

par suite de

la déclivité

d'une courte dent aiguë; cavités antennaires médiocres, arrondies, assez distantes pour
contre

le

bord interne des yeux.

base, dans
I

munis d'une

le

groupe

et situées

partir

du

6*^

article;

subglobulaires et moniliformes; les suivants épais, transversaux, dentés au côté

— Yeux médiocres mais
elliptiques, obliques
— Pronotum grand, plus large haut, convexe, déclive en

fossette porifère terminale.

et plus écartés vers le vertex

la partie

courtes et relativement épaisses, insérées, au repos, à leur

une rainure non prolongée sur l'épisternum prothoracique, dentées à

et 2 épais; 3 à 5 plus courts,

interne et

— Antennes

de

peu profondément échancré en arc; joues armées

que vers

la

bouche.

avant, déprimé sur les côtés antérieurs; ses bords rugueux mais

saillants,

non

crénelés.

en arrière avec une vague côte médiane naissant du calus humerai;

le

— Elytres convexes, déclives

sommet séparément

arrondi et

COLEOPTERA SERRICORN'IA
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— Prosternum

finement dentelé.

au sommet

étranglé

muni d'une mentonnière

— Métasternum à peine échancré
dilatées en avant à l'externe. — Pattes

bilobée, grande et

Mésosternum

divisé

;

non

contigut- au milieu;

ses branches latérales à peine

— Hanches postérieures non dilatées au côté interne

et étroit.

visibles.
et très

—

entre les hanches antérieures.

assez robustes; fémurs assez épais, fusiformes, finement

crénelés sur leur bord interne: tibias robustes et arqués, leur bord externe tranchant et dentelé, ce bord
cilié

— Corps

sur les postérieurs; tarses très courts, déprimés, leuis articles subégaux: crochets bifides.

oblong, convexe; faciès intermédiaire entre

les Melibaeus et les Pseudagriltts.

Je ne connais que deu.x espèces qui puissent rentrer dans ce genre;
plus accentués chez la première

un peu
identité

dans

que chez

(ohesa)

la

seconde

les caractères

(deiisegraitafa]

du dessous sont

mais

il

a quasi-

y

le faciès.

Distribution géographique des espèces.

—

Ces deux espèces proviennent de l'Afrique

équatoriale.
1.

2.

*M.
*M.

obesa,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg.

Pseudagrilus. Castelnau,
I

pi.

,

Vol.

8,

(1839)

I

— Tête

épistome court, largement
dentées

;

Rev. Ent.

— Antennes

4''

article;

—

écartés en arrière, sur

un

i

vertex.

—

médian avancé;

les côtés

en parallélogramme dont

— Elytres

Marge

le

la

les côtés;

médians normaux

le

et

fossette

un peu plus

marge antérieure bisinuée avec un
la

large lobe

base bisinuée avec un lobe médian

sommet.

munie

—

d'une large mentonnière entière, à peine sinueuse au milieu et

prosternum convexe, triangulaire, acuminé au sommet.

—

Métasternum échancré en avant.

la postérieure.

—

la

base.

la

sinuosité

Pattes assez robustes; fémurs antérieurs

subfusiformes, les postérieurs très robustes et

tarses postérieurs sensiblement plus allongés

suivant; crochets fortement dentés à

— Mésosternum divisé:
— Hanches postérieures

marges inversement sinueuses, mais

dilatées au côté interne, sensiblement à l'externe, les

long que

munis d'une

subparallèles, convexes, largement et séparément arrondis et dentelés au

antérieure du prosternum

normaux;

et

subégaux entre eux;

côté intérieur est bisinué avec une partie médiane avancée en angle très

plus accentuée sur l'antérieure que sur

et

obtusément

et

bord interne des

plus large que haut et plus étroit en avant qu'en

déprimés;

subsinueux en arrière;

et

sillonné;

toujours très acuminé en arrière, sa partie antérieure souvent en carré ou

ses branches latérales à peine distinctes.

peu

courts, subc5dindriques,

obtusément dentés au côté interne

Pronotum un peu

arqués en avant

— Ecusson variable,

et situées contre le

ovalaires, rétrécis en avant, très légèrement obliques et

arrière; le disque convexe; les côtés et la base

arrondie sur

2,

non prolongé sur l'épisternum prothoracique.

sillon

un peu. plus

renflé; 2 et 3

Yeux grands,
le

non ou à peine

peu profondément échancré au milieu; joues faiblement

et

s'élargissant graduellement,

porifère terminale.

aigu

Gory. Mon. Bupr. Vol.

82 (18571; H. Deyrolle. Ann. Soc. Ent. Belg.

4, p.

inclinée et convexe, surtout en anière; front

insérées à leur base dans

dentées à partir du

tronqué.

&

i65 (iS35); Castelnau

'Vol. 3, p.

cavités antennaires médiocres, légèrement transversales

les suivants

(Congo).

p. 116(1864).

Caractères.

yeux.

Silb.

Lacordaire, Gen. Col. Vol.

;

(1:899)

37, p. 3i8 (1894) (Quango).

'V'ol.

Genus PSEUDAGRILUS, Castelnau

21.

p.

280

\'o\. 43, p.

densegranata, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg.

que

le

et

plus souvent rouge feu; tibias grêles

les autres, leur

— Corps allongé;

premier

article

faciès A'Agriliis,

un peu plus
mais

l'extré-

mité des éh'tres toujours arrondie.

Distribution géographique des espèces.

—

Ce genre comprend une douzaine d'espèces

actuellement cunnucb, toutes propres à l'.Afrique intertropicale et plus nombreuses dans

de ce continent
I.

P.

la

région australe

:

beiyllitiuf.

Führens, 1ns. Caffr.

\'ol.

i,

p.

36o (i85i) (Cameroon. Zanzibar. Xatal).

FAM. BUPRÈSTIDiï:
2.

P. sophorae, Fabricius, Ent. Syst. Vol.

3.

P.

4.

P. granulosus. Roth,

*P.

6.

P.

7.

*P.

8.

P.

g.

P.

p. 2i5 (1794) (Guinée, Congo).
(4), Vol. 2, p. 106 (186S) (Guinée, Natal).

i,

Murray, Ann. Mag. Nat. Hist.

sophoroides,

Thomson, Typ. Bupr.

auripes,

5.

241

p. 82 (1878).

Wiegm. Arch. Naturg.

p.

119 (i85i) (Abyssinie).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 3i8 (1898) (Congo).
cyanimus, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. SSg (i85i) (Caffrerie, Togo).
leonensis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 318(1898) (Sierra Leone).
zoiiatus. Roth, Wiegm. Arch. Naturg. p. ii9(i85i) (Abyssinie, Zambèse).
splendidus, Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol. 3, p. 166 (i835) (Sénégal. Sierra Leone, Zanzibar).

stibfasciatus,

10.

P. Fabykii, Saunders, Cat. Bupr. p. 107, 11° 4 (1871) (Guinée).
sophorae Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Agribis, p. 65, pi.

11.

P. inovnatus. Harold,

12.

P. melliculus, Gorjf,

||

Genus SAMBUS,

22.
Sambus. H.

14,

f.

85 (iSSg).

Mon. Akad. Wiss. Berl. p. 218 (1878) (Zanguebar).
Mon. Bupr, Suppl.Vol, 4, p. 266, pi. 45, f. 261(1841) (Capde Bonne-Espérance).

H.

Deyrolle

Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 210 (1864),

—

Caractères.

Tête inclinée; front plus ou moins aplani ou inégal; vertex

très

bombé

sillonné; épistome très court, largement échancré,réchancrure anguleuse, séparée

du front par un fin

transversal; joues inermes; cavités antennaires grandes, transversales, ouvertes

au côté interne où

forment gouttière.

— Antennes assez longues,

sur l'épisternum prothoracique
I

plus épais que 2;

2,

3 et 4

insérées au repos, à leur base, dans

dentées à partir du

;

subégaux;

les

5«=

article, les 4

premiers grêles

— Yeux assez gros, subovalaires

que haut;

le

base bisinuée avec un lobe médian tronqué,

carène, la

marge

latérale

la

plus ou moins crénelée.

—
déclive. —

sillon
et

elles

non prolongé

subcylindriqnes;

suivant transversaux, aigus et dentés au côté interne, munis

d'une fossette porifère terminale.
disque convexe;

un

et

sillon

—

et paiallèles.

— Pronotum plus large
les côtés

munis d'une

Ecusson médiocre, mais toujours

large, caréné

convexes, lobés à

base avec un calus humerai saillant;

transversalement en arrière.

El3'tres

sommet

Marge antérieure du prosternum prolongée suivant une mentonnière

grande

arrondi et

et

arquée; prosternum large, non rétréci au sommet mais simplement bisinué.

divisé; ses

branches

latérales

-

—

marges, surtout l'antérieure,

—

Hanches postérieures

très sinueuses.

—

très étroites

au milieu

le

Mésosternum

courtes et arquées entre les hanches postérieures et les médianes.

Métasternum échancré en avant.
les

la

—

et dilatées sur les côtés;

Pattes assez robustes; fémurs robustes, les postérieurs

plus épais que les autres et munis, sur la tranche interne, d'une petite dent obtuse située vers le tiers

un

antérieur; tibias grêles et normaux, les postérieurs avec

milieu de

la

tranche externe; tarses courts,

Corps épais, oblong, rarement allongé;

taille

le

premier

léger renflement obtus et cilié, situé vers le

article

médiocre ou

des postérieurs semblable au suivant.

—

petite.

—

Distribution géographique des espèces.
Ce genre comprend une quarantaine d'espèces
et propres à la région Indo-malaise. Deux espèces seulement ont été découvertes

actuellement connues

en Afrique.
1.

2.
3.

4.
5.

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37. p. 342 (1893) (Rangoon).
Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 816 (1892) (Birmanie).
'^S. fulgidicollis, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 81 (1900) (Sikkim).
5. venniailatus, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 2x5 (1864) (Dorey).
*S. pygmaeus, Kerremans, (Ile Roon).
simplex, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. Si (igoo).
*5. modestus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 202 (1892) (Birmanie).
S. Gautieri, H. Deyrolle, idem. Vol. 8, p. 214(1864) (Waigiou).
*5. qibbicollis, Kerremans, ibidem, Vol. 36, p. 206 (1892) (Bengale).
*S. zonalis, Kerremans,
5. coloratns,

|]

b.
7.
8.
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Kenemans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. i38 (i8g6) (Sumatra).
H. Deyrolje, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 2i5 (1864) (Batchian).
Deyrollei, Thomson, Typ. Bupr. p. 82(1878) (Bengale).
stibs^risescens;, H. Deyiolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 216 (1864) (Makian).
chalcosotmis, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 55 (187g) (Bengale).

g. *S. mimctus.

10.

S. amabilis,

11. *5.

12.

S.

i3.

S.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 207 (i8g2) (Bengale).
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 17 (1900) (Sumatra).
*S. /ulvop ictus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 32i (1900) (Sumatra).
*S. pictiis, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7. p. 18 (1900) (Sumatra).
*S. Weyeysi. Kerremans, idem (Sumatra).
*5. gratiosus, Kerremans, ibidem, p. ig (Sumatra).
*S.africanus, nov. sp. (i) (Afrique orientale anglaise).
'^5. aeneus. Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol.
7, p. ig(igoo) (Sumatra).
*5. pauper, Kerremans, idem, p. 28 (Sumatra).
*5. simplex, Kerremans, ibidem, p. 20 (Sumatra).
*S.vMlosus, nov. sp. (2) (Sumatra).
*5. dc'ecfabilis. Kerremans, Mém. Sic. Ent Belg. Vol. 7, p. 20 igoo) (Sumatra).

14. *S. nigritus,
i5. *S. opacus.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
•?2.

23.

24.
25.

26.

5. albopundatus, Fahreus, Ins. Caffr. Vol.

27.

Genova, Vol. g, p. 358 (1877) (Nouvelle-Guinée).
5. aiiricolor, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 322 (1874) (Samar).
5. Boisdu'iali, Montrouzier, Ann. Soc. Agr. Lyon. (2), Vol. 7, p. 10 (i855) (Polynésie).
5. deUcatus, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 55 (1879) (Celebes).
5. dives, H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 217 (1S64) (Celebes).
diuisiis. H. DeyroUe, idem, p. 218 (Celebes).
S. fcmoralis, Kerremans, .\nn. Mu3. Genova, p. S17 (1892) (Birmanie).
5. kmtssuensis, Ganglbauer. Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 24, p. 27 (1890) (Chine).
5. Lafertei. H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 212, pi. 4, f. 17 (1864) (Batchian).
5. UluraltK. H. DeyroUe, idem, p. 214 (Makian).
S. Loriac, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2). Vol. 12, p. ioo3 (1890) (Nouvelle-Guinée).
5. lugubris, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 323 (1874) (Bohol).
S. macromerus, Montrouzier, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 252 (i860) (Nouvelle-Calédonie).
S. Parisii, H. DeyroUe, .A.nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 2i3 (1864) (Céram).
S. arvenlatiis. Gestro,

28.
29.
30.
3i.
32.

Ann. Mus.

i,

p.

347 (iS5i) (Natal).

Stor. Nat.

.S'.

33.

34.
35.

36.
37.
38.
Sg.

40.
41.

5. quairicolor, Saunders, Journ.

42.

5. sorncinus,

Linn. Soc. Vol.

11, p.

H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Samboides. Kerremans. Mém.
Caractères.

217 (18Ö4) (Celebes).

Genus SAMBOIDES, Kerremans

23.

— Tête

court, bisinué. situé sur le

5i3 (1873) (Japon).

8, p.

Soc. Ent. Belg. Vol.

étroite, infléchie,

même

plan que

7, p.

16 (igoo).

proéminente, mais non bombée sur

le front,

dont

il

forme

joues inermes; cavités antennaires grandes et subtransversales.
dentées à partir du
les

5'=

article;

i

et 2 allongés, assez épais

;

3 et

le

—

le

vertex; épistome

prolongement sans

sillon séparatif ;

.Vntennes assez longues et grêles,

4 grêles, fusiformes et

subégaux entre eux

;

— Yeux allongés, grands,
vertex. — Pronotum en trapèze très

suivants dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale.

ovalaires, amincis en avant, obliques et rapprochés en arrière sur le

—

Pdlif. atIon ^é^ (il>!on^,C'Utv.'XC; tc!e-,<:rt;; finvi ytittn bf^uizi cLiir, s 'S cMc^ cuivreux; élytrcs bronzé cbscur avec
(1) Long, i; iarR. o, 7 mm.
avec uncvill"Sili- f^risc àbarse cl unchanic anguleuse au tiers fiistêricur,
Vertex faiblement sillonné; pronotum ii très fines rides onduleuses; élytres
rugueux, couverts de sc^u imules simul int des fines écailles aciculées. D.;3sDas noir et couvert d'une courte villosité grise assez rare.
Afrique orientale

—

—

anglaise.

—

larg. o, (i mm.
Ecourtâ. attinué et déclii<e eu arrière, ci>uv:xe; tête verte, couverte d'une longue viiïosité argentée; pronotum
(2) Long 2,7
obscur et brillant avec les côtés intérieurs -vert clair; étytres verjàtres et brillants, couverts, sur leur moitié suturale, d'une villosité argentée.
Dessous noir.
Tète convexe, sans sillons; disque du pronotum convexe; élytres très finement granuleux, dentelés au sommet dent fémorale presque
.

nulle.

—
— Sumatra.

;

;

FAM. BUPRESTID^
atténué en avant

arqués avec

la

;

marge antérieure bisinuée avec un

marge

la

Mésosternum

et

— Métasternum

articles

renflés,

ineimes sur

subégaux entre eux, sauf

convexe en dessous

et

le

—

Mém.

Caractères.

un

sillon.

obconique; 3

et 4

—

Soc. Ent. Belg. Vol.

arqué;

—

tarses courts, tous leurs

Corps écourté, naviculaire,

L'unique espèce connue de ce genre provient
17 (igoo) (Sumatra).

7. p.

H.

Deyrolle

i3o (1864).

8, p.

un peu plus longs mais moins

en avant

et

le

bord des cavités

cavités antennaires grandes, arrondies et presque contiguës, séparées

Antennes courtes, dentées à

lobe médian de

le

—

épistome court, échancré au milieu, son sommet formé par

obliques, plus écartés en arrière, sur

et

-

arrière.

partir

épais,

du

le

en arrière;

article;

5^^

—

son sommet aigu.

les

— Elytres

suivants transversaux,

un peu

elliptiques,

Pronotum peu convexe,

maige antérieure bisinuée avec un

la

du

allongé et épais; 2 court,

Yeux médiocres,

—

veitex que vers la bouche.

base tronqué; des carènes latérales.

la

i

subégaux entre eux;

aigus au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale.

les côtés, rétréci

hanches

— Tète conve.xe, quadrituberculée entre deux sillons qui se coupent, l'un transversal,

antennaires; joues inermes;
front par

Marge

— Hanches postérieures non

tibias longs et grêles;

allongé; crochets dentés.

Cryptodactylus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

l'autre longitudinal;

le

—

très courtes et très étroites entre les

Genus CRYPTODACTYLUS,

24.

— Ecusson large, subelliptique,
— Elytres plans sur

acuminée au milieu.

Pattes assez robustes; fémurs antérieurs normaux, les

tord interne;

le 5«, celui-ci

acuminé en

Kerremans,

*S. viridana,

obliques et faiblement

large mentonnière échancrée au milieu; prosternum large

Distribution géographique de l'espèce.
de Sumatra.
I.

base bisinuée.
et

les côtés

;

à peine échancré en avant.

contiguës, élargies en avant, au côté externe.
postérieurs très

la

branches latérales

divisé, ses

antérieures et les médianes.

;

médian

en arrière, subacuminés et finement dentelés au sommet.

du prosternum avancée suivant une

—

et plan.

large lobe

marge postérieure sinueuse

disque, déclives sur les côtés

antérieure

finement rebordée

latérale lisse et

sillonné transversalement, la

243

large lobe

élargi sur

médian avancé

— Ecusson triangulaire, un peu plus
un peu plus

long que large

;

pronotum

base, arrondis à l'épaule, sinueux sur les côtés, légèrement dilatés ensuite et séparément

à

la

plans

et droits

sur

arrondis et subacuminés au sommet; celui-ci finement dentelé.

munie d'une

large mentonnière arquée

;

au sommet.

—

ses

Mésosteinum

divisé

;

prosternum

— Métasternum

antérieurs et les médianes.-

avant au côté externe qu'à l'interne

;

la

sommet pour

acuminé
hanches

échancré en avant.

crochets appendiculés à la base.

—

du

tarse

3.
4.
5.

Hanches postérieures plus

;

et

tranchants sur

le

dilatées

en

presque droite.

—

bord externe, évidés

et larges, les articles

subégaux;

Corps allongé, plan en dessus, peu robuste.

la

—

Ce genre ne comprend qu'un

petit

nombre

faune Indo-Malaise.

C. pulchellus, Castelnau & Goiy, Mon. Bupr. Vol. 2, Evagora, p. 7, pi. 2,
* fidc/icllus, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 206 (1890).

1.

2.

—

très sinueuse, la postérieure

au repos tarses courts

Distribution géographique des espèces.
d'espèces connues, toutes propres à

antérieure du prosternum
et

marge antérieure

l'insertion

Marge

larges que le

légèrement convexe, subtriangulaire

Pattes assez robustes; fémurs normaux; tibias larges, dilatés

intérieurement au

—

disque,

latérales très courtes et arquées entre les

très

branches

le

f.

10 (1839) (Bengale).

H. DejTolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. r32 (1P64) (Sumatra).
Lond. p. 32ï (1874) (Manille).
Belg.
Vol. 35, p. 209 (1892) (Bengale).
scidellaiis,
Kerremans,
Soc.
Ent.
Ann.
*C.
*C.Weyersi, nov. sp. (i) (Sumatra).
C.

tristis,

C. philippinensis, Saunders, Trans. Ent. Soc.

(i)

courte

—

Petit, étroit, tjiticremcttt 7toir avec, sttr les elytres, trois liaiides grises, sittJieuses et formées par 1171e
Long. 4; larg. 0,8 nun.
Tête étroite et très convexe en arriére; sillon de la base du pronotum très profond et oblique; les côtés de celui-ci largement

•uillosiié.

—

arrondis, à peine anguleux en arrière; elytres très finement granuleux, plus finement encore sur les bandes villeuses.

—

Sumatra.
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Keriemans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 206 (1890) (Bengale).
*C. cyaneoiiiger, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 207 (1892) (Bengale).
8. *C. cuprascens, Kerremans, idem, p. 209 (Bengale).
6. *C. nigricans,
7.

9.

C. auriceps. Saunders, Journ. Linn. Soc.

IG.

C. coeruleus, Saunders, Trans. Ent. Soc.

11.

C.

12.

C. lugubyis,

Lond. Vol. 11,
Lond. (3), Vol.

5i3

p.

(11S73) (Japon).

3ii (1867) (Siam).
Schoenfeldt, Ent. Nachtr. Vol. 14, p. 209 (1888) (Celebes, fapon).

gi-acilis,

auricef's,

5, p.

Lewis, The Entomologist, Vol. 26, p. i5i (iSgS).

H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

25.

Genus TOXOSCELUS,

Toxoscelus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

— Tête

Caractères.

8, p. i3i, pi. 3,

8, p.

H.

f.

3 (1864) (Céram).

Deyrolle

127 (1864).

convexe, sillonnée longitudinalement, vaguement bituberculée en arrière;

épistome assez allongé, faiblement échancré en avant, séparé du front par un
joues inermes

cavités antennaires grandes, sensiblement espacées et situées à

;

bord interne des yeux.
courbe;

de

2 plus court,

au côté interne

et

— Antennes courtes,
même

munis d'une

en aiTière

;

même

fossette porifère terminale.

légèrement écartés en arrière sur
rétréci

dentées à partir du 4^ ou du 5° article

épaisseur, 3 et 4 de

—

le vertex.

Pronotum

marge antérieure bisinuée avec un

la

avec un large lobe médian avancé

et arrondi;

;

i

renflé,

légèrement

— Yeux

assez grands, ovalaires, obliques et

très élargi sur les côtés, atténué

large lobe

médian

très

avancé;

la

en avant

et

base bisinuée

carènes latérales plus ou moins distinctes.

— Elytres plans

—

Ecusson

et droits sur

disque, sinueux sur les côtés, légèrement élargis au tiers postérieur, rétrécis ensuite et conjointement

arrondis au

sommet avec un

ment échancrée en

très petit vide

anguleux suturai.

arc, sans mentonnière,

cave, élargi en avant et acuminé en arrière.
et

;

longueur, mais plus grêle; les autres dentés

médiocre, triangulaire, un peu plus long que large et acuminé au sommet.
le

fin sillon transversal

une certaine distance du

arquées entre

— Marge antérieure du prosternum faible-

mais avec, un léger rebord; prosternum plan ou un peu con-

—

Mésosternum

divisé; ses branches latérales très courtes

les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum

postérieures concaves en avant et droites en arrière.

—

échancré en avant.

Pattes moyennes; fémurs

— Hanches

normaux;

tibias

subcylindriques, les antérieurs et les médians très recourbés, surtout à la base, les postérieurs presque
droits et ciliés sur leur tranche externe; tarses courts, à articles

ou appendiculés à

Distribution

i

à 4 subégaux entre eux

— Corps aplani en dessus, peu robuste allongé.
géographique des espèces. — Des sept espèces actuellement

la base.

;

crochets lobés

et

connues de ce
du

genre, une seule est propre à l'Afrique (Cameroon); les autres proviennent de Bornéo, de Sumatra,

Bengale

et

des Philippines.

Kerremans, C.

Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 2o5 (1890) (Bengale).
7, p. 12 (1900) (Sumatra).

1.

*r. purpureomicans

2.

*r. singularis, Kerremans,

3.

*r. africanus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 274 (1899) (Cameroon).

T.

5.

T. funebris.

7

Mém.

r.

Soc. Ent. Belg. Vol.

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. S, p. 129 (1S64) (Bornéo).
H. Deyrolle, idem, p. i3o (Bornéo).
T. rugicollis, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 322 (1874) (Luçon).
T. undatus, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 130(1864) (Bornéo).

4.

6.

,

centralis,

FAM. BUPRESTIUiE
26.
Evimantius. H.

De3rrolle,

Genus EVIMANTIUS,
Ann. Soc. Ent. Belg.Vol.

245

Deyrolle

H.

ii3 (1864); Kerremans, C.r. Soc. Ent. Belg.

8, p.

Vol. 35, p. i63 (1891).

—

Caractères.

Tête

convexe,

bitubeiculée entre

yeux

les

épistome court, échancré en avant, situé sur un plan inférieur à celui du front

une carène transversale; joues armées d'une dent obtuse;
Antennes dentées à

partir

mince, renflé au bout;

du

vertex, qu'en avant.

—

article;

i

—

Yeux

séparé de celui-ci par

et

cavités antennaires grandes et transversales.

épais, allongé et incurvé; 2 presqu'aussi long que

obconiques, subégaux entre eux;

3 et 4

fossettes porifères terminales.

4'^

longitudinalement;

sillonnée

et

les

i,

—

plus

suivants plus larges et triangulaires;

assez grands, elliptiques, obliques et plus écartés en arrière, sur le

Pronotum subtrapézoidal

;

le

disque très convexe,

les côtés

déprimés;

la

marge

antérieure bisinuée avec un large lobe médian; la latérale oblique, échancrée contre la base; celle-ci

bisinuée avec un lobe médian large et tronqué.

—

allongés, plans, largement évidés entre la suture et

humerai,

celui-ci très

d'une mentonnière
arrière et

saillant;

très étroite, plus

acuminé au sommet.

une côte médiane, longitudinale

sommet subacuminé.

le

accentuée

—

Marge

et

naissant du calus

du prosternum munie

antérieure

prosternum large, plan,

et lobée sur les côtés;

— Mésosternum divisé ses branches latérales courtes
médianes. — Métasternum largement échancré en arc
très

;

et

sinueuse,

fémurs

postérieures plus dilatées en avant au
la

postérieure presque horizontale,

et tibias

côté externe qu'à l'interne

un peu abaissée au côté

normaux, ceux-ci un peu arqués, grêles

4 premiers articles comprimés, le

!<=

et subcylindriques

des postérieurs un peu plus long que

la

en

—

marge antérieure

Pattes peu robustes;

tarses assez allongés, les

;

le

le 5"

suivant,

allongé et

— Corps allongé, plan en dessus, atténué en
géographique des espèces. — On ne connaît que deux espèces de genre, toutes

grêle; crochets dentés à la base.

Distribution

;

interne. —

rétréci

recourbées

en avant.

entre les hanches antérieures et les

Hanches

— Elytres

Ecusson en trapèze, tronqué au sommet.

arrière.

deux de Madagascar.
I.

*E.

rufopictus,

Kerremans, C.

2.

E.

curvicollis,

Kerremans, idem, p. 164 (Madagascar).

27.

r.

Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. i63 (1S91) (Madagascar).

Genus ALYSSODERUS,

Alyssoderus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.

— Tête

8, p.

Deyrolle

H.

114 (1864).

convexe, inclinée en avant; front médiocrement sillonné

et inégal,

mais

faiblement bossue; épistome allongé, échancré en avant et séparé du front par un fin sillon transversal;

joues dentées; cavités antennaires assez grandes, arrondies.
5<!

article;

laire; 3 et

i

— Antennes médiocres, dentées à partir

4 obconiques, plus grêles, subégaux entre eux, 3

triangulaires, transversaux, dentés

au côté interne

et

un peu plus allongé que

munis d'une

inégal, bossue, convexe, bisinué en avant avec

arqués;

la

un lobe médian avancé

et

Elytres subconvexes, atténués en arrière, largement

et

tronquée, sans mentonnière; prosternum assez court, large, aplani,

sur les côtés et subarrondi à l'extrémité.

— Mésosternum divisé;

les suivants

subanguleux;

ses

les

—

— Yeux

Pronotum

côtés obliques

— Celui-ci

petit,

peu profondément évidés entre

suture et une côte longitudinale et médiane naissant du calus humerai.

num

le vertex.

base bisinuée avec un large lobe médian tronqué au-dessus de l'écusson.

triangulaire. —

2;

fosette porifère terminale.

médiocres, elliptiques, un peu obliques et légèrement écartés en arrière sur

et

du

allongé, obconique, épaissi au bout, aussi long que 2 et 3 réunis; 2 court, épais, subglobu-

—
le

Marge

antérieure

du

la

proster-

sommet obliquement tronqué

branches

latérales très courtes et
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recourbées entre
avant.

—

hanches antérieures

les

Hanches

et les

subcylindriques

comprimés,

et droits,

les

— Métasternum faiblement échancré en arc en

plus dilatées en avant au côté externe qu'à l'interne, la

postérieures courtes,

antérieure sinueuse, la postérieure oblique.
grêles,

médianes.

^

postérieurs ciliés sur leur tranche externe; tarses médiocres et

premier article des postérieurs plus long que

le

marge

Pattes peu robustes; fémurs et tibias normaux, ceux-ci

le

Corps allongé, subcylindrique, assez convexe, atténué en avant
Distribution géographique des espèces.

—

suivant
et

;

crochets

des tarses bifides.

—

en arrière.

Ce genre

paraît exclusivement confiné

dans

l'Afrique australe.
I.

A.

Wiedemann, Gärm. Mag.

Vol. 4, p. 121 (1821) (Caffrerie).
Thunberg, Nov. Act. Upsal, Vol. 9, p. 48 (1827).
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Amorphosoma, p. 7, pi. 2,

leiicngaster,

foveolatus,

2-

A.

3.

^. 5«/«m/w5«s, Wiedemann, Germ. Mag. Vol.

albivitfis,

Thunberg, Nov. Act. Upsal. Vol.

conmtus,

A.

5.

A.speämm. Fahreus,

6.

A.

cupyascens.

9, p.

Castelnau <fe Gory, Mon. Bupr. Vol.

4.

f.

7(1839) (Cap Bonne- Esp.).

4, p. 121 (1821) (Natal).

52 (1S27).

Amnrphosoma, p. 9,pl.

2,

2, f.

lo'iSSg) (Cap Bonne-Esp.).

339(i85i) (Caffrerie).
Lansberge, Notes Leyd. Mus. p. 116 (1886) (Kumpata).

viltatus,

Ins. Caffr. Vol.

i,

p.

Genus EUPRISTOCERUS,

28.

Eupristocerus. H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.

—

-

les cavités

Antennes robustes, dentées à
et aussi épais

que

le

ii3 (1864).

Tête sillonnée; front bituberculé entre

i'^"';

3

les

yeux; épistome court, profondément

un

antennaires; joues dentées; cavités antennaires grandes et arrondies.

—

du

partir

de

du

étroite carène anguleuse,

échancré en arc au milieu et lobé sur les côtés, séparé

peu avancée entre

8, p.

De .rolle

H.

la

4'"

article;

front par

une

épais, renflé au bout et courbe; 2 très court globulaire

i

longueur du deuxième, mais triangulaire; 4

et 5 très larges,

dentés au

un peu moins grand que 5 et moins dilaté, les suivants diminuant graduellement en
Yeux assez grands,
longueur et en largeur à partir du 4 munis d'une large fossette porifère terminale.
Pronotum médiocre, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière,
ovalaires et parallèles.
le disque très convexe, les côtés aplanis et la base sillonnée; la marge antérieure peu sinueuse, la latérale
côté interne; 6

—

;

—

crénelée; la base bisinuée avec
larges,

convexes,

un large lobe médian arqué.

séparément arrondi

et dentelé.

—

branches latérales

en avant.

large, plan, atténué

très courtes,

—

Métasternum faiblement échancré.
l'externe très élargi

le

petit, triangulaire.

long de

la

suture

;

— Elytres
le

sommet

Marge antérieure du prosternum tronquée, sans mentonnière,

étroitement rebordée; prosternum court,
divisé' ses

— Ecusson très

élargis au tiers supérieur, sensiblement évidés

incurvées entre

Hanches postérieures

— Pattes peu robustes

;

fémurs

très

— Mésosternum
et les médianes. —

au sommet, celui-ci arrondi.
les

hanches antérieures

très courtes,
et tibias

non

dilatées

au côté interne,

normaux, à bord externe tranchant,

les postérieures ciliés sur ce bord; tarses avec les quatre premiers articles subégaux; crochets bifides.

Corps assez épais, convexe

et élargi

en

—

Distribution géographique de l'espèce.

L'unique espèce de ce genre habite l'Amérique

du Nord,
I.

E.

cogitans,

Weber, Obs. Ent. Vol.

i,

p. 72 (1801)

(Etats-Unis d'Amérique).

ignants, Fabricius. Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 211 (1801).
rußcollis,

Herbst, Col. Vol.

—

arrière.

9, p. 249, pi, i55,

f.

ga-b (1801).

fam. buprestid^:

29.

Genus POLYONYCHUS, Chevrolat

Polyonychus. Chevrolat,
Caractères.

—

247

Rev. Ent. Vol.

Silb.

5, p.

102 (iSSy).

Tête convexe, sillonnée longitudinalement, quadrituberculée ou non; épistome

court, à peine sinueux en avant, séparé

du

un

front par

sinueux

sillon

courte dent obtuse; cavités antennaires grandes et transversales.

du

4* article;

premier courbé

le

suivants triangulaires,

le

2 plus court, globulaire;

dentés au côté interne

oblongs, globulaires, obliques

convexe sur

et épais;

disque, les

et

et

munis dune

plus écartés en arrière, sur

côtés aplanis; la

le

3 plus

—

Ecusson assez grand, en

—

à bords subsinueux;

Marge

—

Yeux
large,

large lobe

base bisinuée avec

sommet;

celui-ci

le

lobe

conjointement

munie d'une mentonnière

antérieure du prosternum

médian

Elytres allongés, peu convexes,

et disparaissant vers le

et

la

les

— Pronotum

fossette porifère terminale.

triangle equilateral.

prosternum court, un peu bombé, atténué

et plus court;

—

marge antérieure bisinuée avec un

avec une côte médiane naissant du calus humerai
arrondi et finement dentelé.

courtes, dentées à partir

mince

vertex, qu'en avant.

arrondi; les côtés sinueux au milieu et atténués en avant et en arrière;

médian tronqué.

profond; joues armées d'une

et

— Antennes

arrondi au sommet.

^

entière,

Mésosternum

divisé; ses branches très courtes, à peine visibles entre les hanches antérieures et les médianes.

Métasternum échancré en avant.

— Hanches

—

postérieures courtes, faiblement dilatées au côté inférieur

—

interne et très dilatées au côté antérieur externe.

Pattes peu robustes; femurs normaux, creusés sur

leur tranche interne; tibias faiblement aiqués, légèrement dilatés sur leur moitié postérieure et tran-

chants sur
articles

bord externe,

le

postérieurs ciliés sur ce bord; tarses très courts, leurs quatre premiers

les

subégaux entre eux; crochets

bifides.

—

Corps allongé, subplan en dessus, subcylindrique,

arrondi en avant et en arrière.

—

Distribution géographique des espèces.
Ce genre a toujours été confondu avec
dont il s'éloigne par beaucoup de caractères. Il paraît confiné dans l'Hindoustan et

Discoderes,

les
les

régions affines

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond.

1.

P.

tricolor,

2.

P.

nigropictus,

Castelnau

&

(3),

Goiy, Mon. Bupr. Vol.

Vol.

5, p.

3ii, pi. 21,

2, Coraehus, p. 4, pi.

f.

(Birmanie).

5 (1867)

i, f.

4 (1839) (Bengale).

* pictus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. Sy, p. 339 (1893).
3.

*P. mucidus, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 102 (1837) (Bengale).
5)Ht7, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Coraebus. p. 3, pi. i, f. 3 (1S39).

4.

*P. proximus, Kerremans, C.

r.

Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 207 (i8go) (Bengale).

Genus DIADORA, Kerremans

30.

Diadora. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.

—

44, p. 323 (1900).

Tête convexe, inclinée en avant; front inégal, sillonné longitudinalement

et

bituberculé en avant; épistome échancré en avant, court, séparé du front par une carène; droit et non
rétréci entre les cavités antennaires; joues dentées; cavités antennaires

contre les yeux.

longs que

i,

munis d'une

— Antennes

mais plus grêles

médiocres, dentées à partir du 4^ article;
et

arrière, sur le

en avant qu'en arrière;
avancée au milieu

médian arqué

et

le

et relevée

avancé.

i

épais, 2 et 3 à

peu près aussi

subégau.x entre eux; les suivants assez épais, dentés au côté interne et

— Yeux
subelliptiques, à peine obliques
un
—
Pronotum à peine plus large que haut
vertex.
un peu plus étroit

fossette porifère terminale.

peu plus écartés en

médiocres, arrondies et situées

petits, saillants,

disque inégal, bossue

et

très

convexe;

en gouttière ou simplement rebordée;

— Ecusson

et

et

petit,

la

la

marge antérieure bisinuée,

très

base bisinuée avec un large lobe

en triangle un peu allongé, acuminé au sommet.

allongés, subplans, légèrement lobés à la base, atténués en arrière et séparément arrondis

—

Elytres

ou subacu-
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minés au sommet;

celui-ci

finement dentelé.

—

Marge antérieure du prosternum faiblement échancrée

en arc, finement rebordée sans mentonnière distincte; prosternum court, légèrement convexe, atténué

en

— Branches latérales du mésosternum très courtes
médianes. — Métasternum à peine échancré en avant. —

arrière.

et les

et

côté externe qu'à l'interne,

fémurs normaux

;

tibias

marge antérieure plus concave que

la

un peu

courts, leurs quatre premiers

hanches antérieures

la

subégaux entre eux; crochets

articles très courts et

—

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg.
Kerremans, idem, p. 5i (Bahia).

*D.

gibhicolUs,

2.

*D.

lutea,

Paradora. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg.
Caractères.

— Tète

p. Sa (1897)

3 et 4

bituberculée en arrière; épistome

et

au côté interne

un peu obliques

impressionné

médian grand, arqué

et

et

et
et

le

;

i

et 2

Ecusson assez grand, en

les côtés

;

les

à l'externe, la

—

et plus

arrière.

hanches antérieures

Hanches postérieures courtes au

;

les

suivants

marge antérieure fortement bisinuée avec

la

le

lobe

le

lobe médian tronqué.

—

Elytres assez convexes, allongés, oblongs, arrondis et

arrondis au sommet.

la base,

un peu atténué en

et 2

vertex; les côtés dilatés, aplanis, subsinueux et arqués avec l'angle

d'une mentonnière plus ou moins grande
plan, arrondi et

i

le

triangle equilateral.

déprimés à

surmontés d'un

subégaux, épais, renflés au

un peu plus courts que

postérieur très obtus; une carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec

saillants à l'épaule,

et

munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, assez
vertex. — Pronotum convexe
légèrement écartés en arrière sur

déprimé sur

avancé sur

5^ article

grêles, obconiques,

subégaux entre eux, plus

triangulaires, dentés

arquées entres

Corps

(Pernambuque).

convexe, sillonnée longitudinalement

saillants, elliptiques,
;

—

Vol. 44, p. 323.

— Antennes courtes, dentées à partir du

sillon net et arqué.

disque

tarses très

;

Je ne connais que deux espèces de ce genre,

échancré en arc en avant; joues inermes; cavités antennaires grandes, transversales

le

cilié

bifides.

Genus PARADORA, Kerremans

31.

sur

au

Brésil.

1.

sommet;

dilatées

postérieure. — Pattes peu robustes;

arqués, leur bord e.xterne caréné, celui des postérieurs

Distribution géographique des espèces.

deux du

les

rugueux en dessus.

allongé, subcylindrique, très

toutes

arquées entre

Hanches postérieures plus

— Marge antérieure du prosternum

ou moins échancrée au milieu; prosternum assez

munie
large,

— Mésosternum divisé; ses branches latérales courtes
médianes. — Métasternum faiblement échancré en avant. —
très

et

et les

milieu,

un peu

dilatées

en arrière au côté interne

et très dilatées

en avant

marge antérieure très sinueuse, la postérieure légèrement cintrée en dedans. — Pattes peu

robustes; fémurs subfusiformes; tibias grêles et simples; tarses assez coûts, les articles
entre eux; crochets bifides.

r

à 4 subégaux

— Corps oblong, peu convexe en-dessus, couvert d'une vestiture bigarrée et

soyeuse, sombre en-dessus.

J'ai
et

Gory,

et

fondé ce genre pour une espèce du Cap
rangées par eux parmi les Coraebus. M.

les Discoderes.

Depuis, j'avais

fait

et

une autre de Madagascar, décrites par Castelnau

Edw. Saunders, dans son

de ces epèces des Phlodeis

et j'ai

catalogue, les plaçait parmi

cru devoir les en inséparer ensuite.

—

Distribution géographique des espèces.
Je ne connais que quatre espèces pouvant
trois de Madagascar et une de Mozambique et du Cap de Bonne-Espérance. Peut-être y aura-t-il lieu d'y intercaler quelques Discoderes ou quelques Amorphosoma qui ne me sont
pas connus en nature.
être

admises dans ce genre, dont

1.

P. pumicata. Klug, Ins.

2.

P.

impetigiosa,

Madag.

p. 62 (i833)

Gory, Mon. Bupr. Suppl.Vol.

(Madagascar).
4, p. 277, pi. 46,

f.

269 (1S41) (Cap de Bonne-Espcrance).
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4.

*P. zonata, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 277 (1899) (Madagascar).
*P. saxosicollis Fairmaire idem, Vol. 41, p. 38i (1897) (Madagascar).

5.

*P. nodifrons, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 281 (1899) (Dar-Es-Salaam).

3.

,

Kerremans, idem, Vol.

nodicrps,

Genus EPIMACHA, Kerremans

32.
Epimacha. Kerremans, Ann.
Caractères.

—

44, p. 342 (1900).

Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 32i (igoo).

Tête convexe, faiblement mais visiblement quadrituberculée en arrière; front

étroitement sillonné; épistome court, laigement

et

peu profondément échancré en arc en avant, séparé

du front par une carène sinueuse; joues inermes; cavités antennaires
Antennes courtes, dentées

que

3 et 4 réunis

;

du

article; le i^r

5<=

et

en

bisinuée; la

arrière,

marge

les

;

plan sur

le

base faiblement bisinuée.

et

légèrement déclives sur

Ecusson

petit,

les côtés, laissant à

premier segment abdominal;

le

étroit

et

;

la

marge antérieure faiblement

échancrée en arrière dans l'angle postérieur;

en triangle equilateral.

—

sommet obliquement tronqué de

et

arquées entre

faiblement échancré au sommet.

—

côté interne et à l'externe.

les

hanches antérieures

— Hanches postérieures

étroites,

médians assez

—

bifides.

faiblement

— Mésosternum divisé; ses
médianes. — Métasternum

bord externe
et 4

i

;

sommet;

les postérieurs

comme

subcy-

emboîtés l'un dans

Corps plan en dessus, atténué en avant

et

subacuminé

arrière.

Distribution géographique des espèces.
genre habitent les îles Andaman.

—

1.

*E. planata, Kerremans, Além. Soc. Ent. Belg. Vol.

2.

*E. Théryi, nov. sp.

(i) (Iles

Caractères.

tome

—

i^''

épaissi, subfusiforme
et

le

;

2 plus

subégaux entre-eux;

fossette porifère terminale.

sur

80 (1900)

(Iles

Andaman).

nov. gen.

Tète médiocrement convexe, sans tubercules, avec un

antennaires assez grandes et arrondies.

obconiques

8, p.

NASTELLA,

échancré au milieu en avant

très court,

Les deux seules espèces que je connaisse de ce

Andaman).

33 Genus

le

et

faiblement et inversement dilatées au

larges, aplanis et tranchants sur le

égaux entre eux; crochets

disque

un angle obtus.

Pattes médiocres; fémurs fusiformes, légèrement incurvés au

lindriques, ciliés sur le bord externe; tarses très courts, les articles

en

et les

le

région supérieure du

la

part et d'autre et formant

prosternum munie d'une large mentonnière arrondie aux angles

branches latérales courtes

l'autre et

Elytres plans sur

découvert une portion latérale de

bisinuée au milieu; prosternum plan, anguleusement atténué en arrière.

tibias antérieurs et

un peu plus court

saillants,

disque, déclive et caréné sur les côtés

—

—

— Yeux médiocres, assez
elliptiques, un peu
vertex. — Pronotum plus large que haut, plus
en

obliquement arquée en avant

latérale

la

— Marge antérieure du

le

et transversales.

suivants triangulaires, dentés au côté

fossette porifère terminale.

obliques et légèrement écartés en arrière, sur

avant

grandes

très

robuste et épais; 2 plus grêle,

ceux-ci courts, subégaux et obconiques

munis d'une

interne et

à partir

— Yeux

court que
les

et bilobé sur les côtés;

— Antennes
i

et plus

long que

3,

médian;

épis-

joues obtusément dentées; cavités

assez allongées, dentées à partir

du

5^ article;

épais et obconique; 3 et 4 courts,

suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une

médiocres, elliptiques et parallèles.

disque, déprimé sur les côtés; la

fin sillon

marge antérieure bisinuée avec un

— Pronotum uni, peu convexe
large lobe

médian peu avancé;

(I) Long. S larg. 2, 5mm. — Plan en dessus, atténué en avant et acuniiné en arrière, d'un noir brillant et couvert en-dessus d'un dessin
d'un noir velouté intense avec, vers le sommet, deîtx blindes villeuses et grises, l'une au tiers postérieur et l'autre préapicale.
Faciès de l'espèce
précédente, mais le front plus tubercule en arrière, la tête plus étroite, les côtés du pronotum plus élargis, plus dilatés et plus abaissés eu avant,
Iles Andaman.
la carène moins nette, les élytres plus acuminés au sommet et terminés en épine aiguë, la coloration différente.
;

—

—

COLEOPTERA SERRICORNIA
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les côtés

arqués

et

subsinueux avec l'angle postérieur obtus

lobe médian avancé entre les élytres et tronqué au

—

en avant.

Ecusson

très petit, triangulaire.

vague; arrondis à l'épaule avec

le

—

-

sommet

obliquement atténués, sinueux vers

le

sommet

et

et

non échancré

une carène

El5'tres plans, à

la

;

rebord de chaque côté

très léger

;

prosternum

et les

marge antérieure sinueuse

interne et faiblement dilatées en avant à l'externe; la
et

les côtés postérieurs

ensuite obliquement tronqués. — Marge antérieure du

les

Pattes médiocres; fémurs subfusiformes

le

marquée

peine convexes avec une côte médiane

atténué en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales arquées entre
médianes. — Métasternum échancré au sommet. — Hanches postérieures

entre eux assez allongés, leurs articles

base bisinuée avec

latérale sinueuse bien

marqué; rélevés à l'extrémité;

calus humerai bien

prosternum sans mentonnière distincte sauf un

;

normaux;

non emboîtés,

large, plan,

hanches postérieures

non

au côté

dilatées

et la postérieure droite.

tibias droits, grêles et subcylindriques; tarses
le

suivant; crochets fortement dentés. — Corps allongé,

égaux

premier des postérieurs un peu plus long que

légèrement élargi au

tiers supérieur,

—
le

peu convexe

en-dessus.

Distribution géographique de l'espèce.
Espérance.
I.

*N. Fairmairei, nov.

sp. (i).

—

Une

seule espèce, de la région

du Cap de Bonne-

(Cap de Bonne-Espérance).

Genus PLANIDIA, Kerremans

34.

Planidia. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 48, p. 278 (1899).

Caractères.

— Tète velue,

quadrituberculée, sillonnée longitudinalement; épistome très étroit

entre les cavités antennaires, son bord postérieur anguleusement échancré et constitué par les bords des
cavités

antennaires; joues inermes; cavités antennaires très grandes, arrondies, presque contigües,

séparées par une étroite carène sillonnée que forme en cet endroit l'épistome, surmontées d'un profond
sillon arqué.

— Antennes très courtes,

moins grand, mais épais;

3 et 4

dentées à partir du 5" article;

i

subégaux, triangulaires, obconiques;

grand

et très épais;

2

un peu

les suivants très courts et très

transversaux, triangulaires, acuminés et dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale.

— Yeux médiocres,

elliptiques, très obliques et plus écartés

en arrière qu'en avant.

grand, inégal, bossue, subcylindrique; la marge antérieure fortement bisinuée avec

avancé
et la

et

arrondi

marge

;

les côtés droits

médian arqué.

en arrière

un peu arquée

latérale lisse,

— Ecusson grand,
— Elytres plans,

très

échancrés en arc.

et

légèrement arqués en avant avec une carène

et invisible

acuminé en

droits,

côtés et séparément arrondis au sommet.

—

le

en dessus;

arrière,

la

Pronotum

lobe médian
très

en triangle curviligne;

la

base et

les côtés

allongés, sans côtes distinctes, légèrement déclives sur les

— Marge antérieure du prosternum munie d'une

mentonnière

subplan, anguleusement atténuée au sommet.

grande, avancée

et cintrée

—

divisé; ses branches latérales arquées et entourant la moitié antérieure des

Mésosternum

sinueuse

base bisinuée avec un large lobe

en avant; prosternum court

et

hanches

— Métasternum anguleusement échancré en avant. — Hanches postérieures courtes, un peu
plus dilatées au côté antérieur externe qu'au postérieur interne. — Pattes peu robustes; fémurs et tibias
médianes.

normaux,

les

premiers sufusiformes

égaux entre eux; crochets

et les

seconds droits, à peine arqués à

bifides. — Corps

la

base; tarses très courts,

très allongé, subcylindrique, plan sur les élytres.

—

(r) LonK. 8. 5; larg. 2, 6 mm.
iirons'' clair ot lè^crciKeitt cuivreux, couvert d'une vilhsilè grise asscs dfnse ci reteuaut une
putvérulence blartche, plus dense eu-dessnus, sur les cotés du prmiotuni, sur la moitié intérieure des élytres et à leur sommet que sur le restant
du corps,
lete rugueuse, finement et régulièrement chjigrinée; pronotum couvert de petites rides sinueuses; élylres finement chagrinés, les
rugositéi formant de vagues petites rides onduleuses sur les côtés et sur la partie antérieure du disque. Dessous granuleux et ponctué, couvert,
8urt"ut en avant, d'une abdondante pulvérulence blanche; extrémité du dernier segment abdominal arrondie et finement rebordée.
Cap de
Bonne- Espérance.

—

—

FAM. BUPRESTID^

—

Distribution géographique de l'espèce.

25i

L'unique espèce connue du genre provient de

l'Abyssinie.
I.

*P. vdutina, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 279 (1899) Abyssinie.

Genus DEMOSTIS, Kerremans

35.

Demostis. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

— Tète subplane en avant et

Caractères.
saillants,

44, p. 322 (1900).

légèrement divergents

et velus;

ornée en arrière, sur

de deux tubercules

le vertex,

épistome échancré en avant au milieu

et

sinueux sur

les côtés,

séparé du front par une carène sinueuse; joues inermes; cavités antennaires grandes, transversales et

— Antennes médiocres, dentées

presque contigiies.

grand que

le

deuxième;

à partir

du

S^ article;

subégaux entre eux,

3 et 4 courts, obconiques,

—

dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale.
écartés en arrière qu'en avant.

— Pronotum grand,

mai'ge antérieure bisinuée avec

un

les côtés

arrière avec l'angle postérieur arrondi; la base fortement bisinuée avec

Ecusson triangulaire

et élargi,

caréné

long de

et sillonné le

plans: séparément arrondis et finement dentelés au sommet.

d'une mentonnière avancée

subanguleux

et presqu'arrondi.

—

Mésosternum

un peu plus

peu robustes; fémurs

et tibias

normaux,

les

;

crochets bifides.

I.

arqués en avant et droits en
large lobe

médian tronqué.

— Marge antérieure du
large, plan, atténué

premiers fusiformes
le

prosternum munie

en

arrière, le

—

— Corps très allongé,

seconds subcylindriques

et les

fortement lamelle en dessous,

^<^

—

parallèles et

El}'tres allongés,

sommet

divisé; ses branches latérales arquées autour

Distribution géograpliique de l'espèce.
l'ile

suivants

les

dilatées au côté antérieur externe qu'au postérieur interne.

tarses égaux entre eux, leurs articles courts avec

cordiforme

premier plus

- ]\Iétasternum échancré en arc en avant.

moitié antérieure des hanches médianes.
postérieures courtes,

le

que 4;

Yeux médiocres, un peu plus

un

—

la base.

bord sinueux; prosternum

et à

et 2 épais,

inégal, bossue, à carènes latérales très saillantes; la

médian arqué;

large lobe

i

3 plus court

de

la

Hanches

— Pattes
et droits;

lamelle grande et

la

plan en dessus.

—

L'unique espèce connue de ce genre habite

de Sumatra.

*Z). doufiata,

Kerremans,

Mém.

36.
Mundaria. Kerremans,
Caractères.
tome

—

Soc. Ent. Belg. Vol.

7, p.

i5 (1900) (Sumatra).

Genus MUNDARIA, Kerremans

.Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 46S (1S94).

Tête sillonnée, vaguement bituberculée en arrière

et

déprimée en avant;

épis-

court, assez élargi entre les cavités antennaires, échancré en arc en avant et lobé sur les côtés,

séparé du front par une carène sinueuse; joues obtusément dentées; cavités antennaires médiocres et
arrondies.

— Antennes courtes, dentées à partir du

plus allongé, aussi long que 3 et 4 réunis;
triangulaires, dentés

au côté interne

—

eUiptiques, allongés et parallèles.

avec un large lobe médian avancé;
rieur aigu; la

un calus à

3 court,

munis d'une

Pronotum

les côtés

—

Ecusson grand,

convexes, impressionnés à
et

article; le

obconique

;

i'^''

les

court et épais;

convexe

et

moins

la

large,

bossue;

la

—

Yeux peu

saillants,

arrondis en avant et sinueux en arrière avec l'angle posté-

chaque côté du disque

subcordiforme

et dentelé.

mais

marge antérieure bisinuée

et très

;

la

et constituée

—

Marge

par

base bisinuée avec un large lobe

acuminé en

arrière.

— Elytres

base entre deux calus, l'un humerai, l'autre subscutellaire

séparément arrondi

épais,

suivants transversaux et écourtés,

fossette porifère terminale.

inégal,

2

marge latérale finement crénelée; carène latérale très éloignée du bord

crête tranchante et droite situé de

médian arqué.

largement

et

4«=

;

le

allongés,

sommet

antérieure du prosternum échancrée en arc, sans

COLEOPTERA SERRICORNIA
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mentonnière distincte; prosternum

ternum

large, plan, surélevé et triangulaire;

—

hanches.

—

Métasternum échancré en avant.

qu'à l'interne;

la

marge antérieure

fémurs normaux, subfusiformes;

sommet

Hanches postérieures plus

très sinueuse, la postérieure cintrée

tibias antérieurs et

en

le

milieu; tarses courts, subégaux entre eux; crochets bifides.

—

Distribution géographique de l'espèce.

un

—

arrondi.

Mésos-

deux premières paires de
au côté externe

dilatées

arrière.

médians un peu aplanis

externe, les postérieurs grêles, aplanis, ciliés sur le bord externe avec

avant

son

divisé; ses branches latérales excessivement courtes et arquées entre les

— Pattes peu robustes;
tranchants sur le bord

et

anguleux un peu

petit lobe

— Corps allongé,

subcylindrique.

L'unique espèce connue de ce genre habite

le

Bengale.
I*

M.

tvpica,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

46g (1S94J (Barway).

Genus ASYMADES, Kerremans

37.
Asymades. Kerremans, Ann.
Caractères.

38, p.

Soc. Ent. Belg. Vol. 87, p. 118 (i8g3).

— Tête inégale,

sillonnée et bituberculée en arrière; épistome court, échancré en

avant entre deux larges lobes latéraux; joues obtusément et fortement dentées; cavités antennaires
médiocres, arrondies et surmontées d'un court sillon arqué.
4''

article; le

i"^''

allongé, épais, en massue; 2 et 3 courts, obconiques, aussi longs ensemble que le

premier, 3 un peu plus long que

2

;

d'une fossette porifère terminale. —

en avant qu'en arrière, sur

le

les suivants courts, triangulaires,

Yeux assez grands,

—

le vertex.

marge antérieure peu sinueuse
après

;

Pronotum

les côtés aplanis,

milieu, l'angle postérieur très obtus, la

assez grand déprimé et subcordiforme.

— Marge antérieure

—

et

gibbeux au millieu, bossue

—

marge

latérale crénelée; la base bisinuée.

arc, sans

divisé, ses

la

mentonnière

et dentelés

distincte,

— Ecusson
au sommet.

mais lobée sur

branches latérales à peines visibles entre

Métasternum déclive

rieures très courtes, dilatées au côté externe.

rugueux,

et

les

en arrière, son sommet encastré dans une cavité déclive

Mésosternum

médianes.

et les

épais, elliptiques, obliques et plus rapprochés

inégal,

obliquement arqués en avant, leur plus grande largeur

du prosternum échancrée en

anguleuse du métasternum.

hanches antérieures

dentés au côté interne et munis

— Elytres convexes, séparément arrondis

bombé, déclive en avant

côtés; prosternum
et

— Antennes médiocres, dentées à partir du

et

échancré en avant.

— Pattes peu robustes;

siformes; tibias grêles et subcylindriques; les postérieurs cihés sur

—

Hanches

les

posté-

fémurs médiocres, allongés, subfu-

le

bord externe avec une dent obtuse

près du sommet; tarses très courts, subégaux entre eux; crochets bifides.

Distribution géographique de l'espèce.
I.

— L'unique espèce de ce genre habite

38.
Caractères.
peu

saillants;

—

Genus BELGAUMIA, nov.

Tête déprimée en avant

épistome court

et large,

Transvaal.

et

gen.
deux

larges tubercules

et large;

joues dentées, la

— Antennes courtes,

dentées à partir

sillonnée en arrière entre

échancré au milieu, l'échancrure arquée

dent courte et aiguë; cavités antennaires médiocres

du

le

*A. ttansvalmsis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 119 (iSgS) (Transvaal).

et arrondies.

4" article; le i"' court et épais; 2 plus allongé et plus grêle; 3

semblable à

2,

mais plus court;

les

suivants triangulaires, assez épais, paraissant emboîtés l'un dans l'autre, dentés au côté interne et munis

d'une fossette porifère terminale.
haut,

bombé

sur

le

lobe médian avancé et arqué;
postérieur aigu; la

— Yeux grands, elliptiques

et parallèles.

disque, déprimé et aplani sur les côtés; la

marge

les côtés

latérale très

— Pronotum

jilus

large que

marge antérieure bisinuée avec un

largement arrondis avec l'angle antérieur abaissé

finement crénelée; pas de carène latérale;

la

et

aigu

large
et le

base bisinuée avec un

médian arrondi sur

large lobe
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—

Ecusson plus large que haut, subcordi-

ses côtés et tronqué au milieu.

forme; sa marge antérieure tronquée, ses côtés arrondis, son sommet bisinué de part

acuminé au

tement arrondis

et

et

et

ment échancrée en
arrière.

—

arc, sans

Mésosternum

médianes.

les

d'autre et

et

— Elytres convexes, régulièrement arqués d'avant en arrière, largement conjoindentelés au sommet. — Marge antérieure du prosternum largement
peu profondé-

milieu.

mentonnière distincte; prosternum court

divisé; ses

— Métasternum

branches

latérales à peine sensibles entre les

échancré en arc en avant.

dilatées au côté externe qu'à l'interne.

— Pattes

—

largement arrondi en

et plan,

hanches antérieures

Hanches postérieures

peu robustes; fémurs subfusiformes

normaux;

et

antérieurs et médians tranchants et aplanis, dilatés à leur base; tibias postérieurs avec, sur
externe,

un lobe anguleux

la tranche interne un peu dilatée vers

bifides.

—

Le premier

vers le milieu, mais plus vers la base que vers

cilié et situé

et le

la

et

très courtes, plus

le

la

tibias

tranche

sommet,

la

base; tarses courts, comprimés et subégaux entre eux; crochets

deuxième segment abdominal soudés, plus longs ensemble que

les trois

suivants réunis.

—

Distribution géographique de l'espèce.
du Belgaum (Bengale).
I.

L'unique espèce

comme

de ce genre provient

*B. capucina. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. vol. 37, p. 34: (iSg3) (Bengale).

39.
Caractères.
tome

—

Genus CISSEICORAEBUS, nov. gen.

Tête peu convexe, front déprimé en avant, uni ou bituberculé en arrière; épis-

court, échancré en arc en avant; joues armées d'une forte dent aiguë; cavités antennaires assez

grandes, arrondies.

— Antennes dentées à partir du 4«

article; le

i''''

allongé et épais; 2 plus long, cylin-

drique; 3 plus court, obconique; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et
porifère terminale.
le

— Yeux assez grands, elliptiques

disque très convexe, les côtés aplanis avec

bisinuée avec

le

lobe médian

les

et parallèles.

bords tranchants

large et avancé en

arc,

les

angles

et

crénelés; la

—

acuminé au sommet,

ou anguleux.

ses côtés arrondis

disque élevée; ensuite déclives en avant

largement tronqué

et

et

— Elytres

très

—

Marge

branches latérales

divisé; ses

très courtes et cintrées entre les

— Métasternum anguleusement échancré en avant.
au côté interne

et

presque droit.

—

subcylindriques

—

Hanches

au milieu, dilatées au côté externe en avant,

convexes,

assez épais, écourté.
la

aigus; les

les postérieurs ciliés

antérieure du

base sinueuse;

la

le

et arrondi

le

sommet

au soinmet.

hanches antérieures

— Mésoster-

et les

médianes.

postérieures à bords piesque parallèles

bord antérieur sinueux

sur leur bord externe, avec

un

milieu; tarses courts, subégaux entre eux, les 4 premiers articles comprimés

delà de

la partie

Pattes peu robustes; fémurs normaux, peu reniîés, subfusiformes;

et droits,

et

base très sinueuse

antérieure du prosternum tronquée ou subarquée,

avec une étroite mentonnière; prosternum, large, plan, subanguleux

num

la

Ecusson grand, triangulaire ou subcordiforme, toujours

en arrière suivant un arc régulier;

plus ou moins dentelé.

fossette

marge antérieure

antérieurs avancés

côtés arrondis, dilatés au milieu et droits ensuite avec l'angle postérieur obtus;

avec un large lobe médian tronqué.

muni d'une

— Pronotum grand, déclive en avant,

;

et le

postérieur

tibias

grêles,

léger renflement vers le

crochets bifides.

large et tronqué en arrière, très déclive en avant et en arrière,

— Corps

bombé un peu au

région scutellaire.

Distribution géographique des espèces. — Une espèce de ce genre se trouve aux Philippines; une deuxième à Sumatra et la troisième au Gabon. Toutes trois présentent un ensemble de
caractères qui permet de les sépaier des genres dans lesquels elles étaient primitivement rangées.

Mém.

1.

*C. grandis, Kerremans,

2.

H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 8, p. 120, pi. 3, f. i (1864) (Sumatra).
*C. subcoruutus, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. vol. 60, p. 244(1891) (Gabon).

3.

C. retrolatus.

Soc. Ent. Belg. vol.

7, p.

77 (1900) (Ile Samar).

coleoptera serricorxia
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Genus CISSEOIDES, Kerremans

40.

Cisseoides. Kerremans, Ann. Soc. Ent.

— Tèté inégale,

Caractères.
avant

Beli<. Vol. 37, p. 118 (iSgS).

sillonnée et bituberculée en arrière; épistome conrt, échancré en

séparé du front par une carène plus ou moins sinueuse; joues armées d'une dent obtuse

et

— Antennes

antennaires assez grandes et arrondies.

prolongée sur l'épisternum prothoracique; dentées
long que

i,

munis d'une

4* article; le

— Yeux assez grands,

fossette porifère terminale.

grand, convexe sur

le

disque et aplani sur

antérieur avancé, abaissé et aigu, et

les cotés

médian tronqué dans son

séparément arrondi

et

— Marge

dentelé.

elliptiques et subparallèles.

avec une carène latérale sinueuse;
les côtés dilatés

ses

branches latérales

Métasternum largement

et

tiers postérieur, ensuite

antérieure

moyens

la

marge antérieure

milieu avec l'angle

le

un

très courtes et

obliquement atténués;

le

sommet

du prosternum munie d'une mentonnière courte

arquées entre

les

et

arrondi en arrière.

hanches antérieures

et

— Mésosternum
médianes. —

et les

— Hanches postérieures plus dilatées
côtés antérieurs. — Pattes plus ou moins

profondément échancré en arc en avant.

au coté interne qu'à l'externe, celui-ci non avancé sur
robustes; fémurs

un peu après

— Pronotum

— Ecusson cordiforme, plus large que haut. — Elytres assez

arquée, plus ou moins lobée sur les côtés; prosternum large, plan
;

rentlé et recourbé; 2 plus

postérieur obtus et arrondi; la base fortement bisinuée avec

le

milieu.

convexes, écourtes, droits sur les côtés jusqu'au

divisé

i'-''

subcylindrique; 3 court, obconique; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et

bisinuée avec un large lobe médian avancé et arqué;

large lobe

du

cavités

une rainure non

courtes, insérées au repos dans

à partir

;

normaux

et

les

subfusiformes; tibias antérieurs plus ou moins arqués et trigones, les

subc3'lindriques, les postérieurs ciliés et ondulés sur leur tranche externe, armés sur cette tranche

de deux ou
postérieurs

trois reliefs

anguleux; tarses assez robustes, à articles élargis en avant,

un peu plus long que

le

suivant.

— Corps écourté,

Distribution géographique des espèces.
et à la Nouvelle-Guinée.

—

le i"' article

des

assez convexe et subheptagonal.

Ce genre comprend un

petit

nombre d'espèces

propres à l'Australie
1.

2.

5.
6.
7.

8.

Mac

C. marmorata.

3. *'C.

4.

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 118 (i8g3( (Australie).
Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 248 (1872) (Austrahe).
albopida, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 171 (i8g8) (Australie).

*C. murina, Kerremans,

C. auriceps,

H.

De3-rolle, idem, Vol. 8, p. 117 (1S64) (Nouvelle-Guinée).

Kerremans, ibidem. Vol. 42, p. 173 (189S) (Australie).
*C. cyamira, Kerremans, ibidem, p. 172 (Australie).
*C. modesta, Kerremans, ibidem, p. 173 (Australie).
*C. obesa, Kerremans, ibidem. Vol. 44, p. 322 (1900) (Nouvelle-Guinée).

*C.

aencipes,

41.
Amorphosoma.
p.

I. pi.

I

Genus AMORPHOSOMA, Castelnau

Castelnau, Silb. Rev. Ent.

(1839);

Caractères.

\'ol. 3, p.

166 (iS35); Castelnau

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

— Tète rugueuse

et inégale,

fascicules; épistome échancré en avant

S, p.

&

Goiy, Mon. Bupr. Vol.

fortement bituberculée en arrière,

au milieu

et

les

tubercules parfois

lobé sur les côtés, les lobes relevés en gouttière;

séparé du front par un sillon plus ou moins sinueux; joues armées d'une forte dent, large à

aiguë au sommet.

— Antennes courtes, leur base insérée dans

prothoracique, dentées à partir du 4° article;

le

i<"'

— Yeux

la

base et

une rainure non prolongée sur l'épisternum

allongé, épaissi au bout; 2 plus court et plus large;

3 de la longueur de 2, mais plus grêle; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et
fossette porifère terminale.

2,

114 (1864).

médiocres, elliptiques

et parallèles.

— Pronotum

grand

munis d'une
et inégal; le

disque convexe à cause de quatre tubercules arrondis, séparés par deux sillons se croisant à angles

FAM. BUPRESTID^
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de quelques autres, moins nets;

la
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marge antérieure bisinuée avec un large

lobe médian arqué et avancé; les côtés aplanis, avec une courte carène épaisse et arquée; sa marge
latérale

largement arrondie

et crénelée

avec l'angle antérieur avancé, abaissé

et aigu et le postérieur très

—

obtus; sa base fortement bisinuée avec un large lobe médian avancé et tronqué.

— Elytres

triangulaire ou subcordiforme.

postérieur;

une

le

sommet brusquement

accentuées de chaque côté vers

munie d'une mentonnière
prosternum par un

sommet.
et les

le tiers

très

sillon plus

le

sommet

—

supérieur.

ou moins net; prosternum large en avant

un peu plus arqués que

Brésil,

au Bengale, en

médians,

les

et atténué

du

en

au

leur

les

marge antérieure sinueuse extérieurement

les postérieurs ciliés

sont connues.

Il

au Transvaal

subcomprimés; crochets

—

A.

dentifrr,

g.

A.
A.

distans, 'W'aterhouse,

Ce genre comprend une vingtaine d'espèces

p.

49 (1897) (Brésil).

Wiedemann, Zool. Mag. p. io3 (1823) (Bengale).
Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) Vol. 10, p. 33

bispiiiosum,

diversicolor,

1

(1902) (Transvaal).

idem, p. 33o (1902) (Transvaal).
Wallengren, Ent. Tidschr. Vol. 2, p. 16 (1881) (Transvaal).

17.

Mém. Soc. Ent. Belg. p. 49 (1897) (Brésil).
Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 4, pi. i, f. 3 (1839) (Inde).
A. minutum, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 32 (1897) (Brésil).
A. pectorale, Kerremans, .Ann. Soc. Ent. Belg. Vo]. 36, p. 210 (1892) (Bengale).
A. spathatum, Kerremans, .Ann. Mus. Genov. p. 818 (1892) (Birmanie).
A. subindutum, Wallengren, Ent. Tidschr. Vol. 2, p. 16 (1881) (Transvaal).
A. tasmaiiicum, Germar, Linn. Ent. Vol. 3, p. 179 (1S4S) (Tasmanie).

18.

A.

undulatuin,

i5.
16.

pauvrement

en Tasmanie.

grisator,

i3.

tibias

bifides.

A.
A.

14.

;

sur leur tranche externe; tarses très

paraît répandu très inégalement et très

et

Kerremans, iVIém. Soc. Ent. Belg.

7.

12.

arrière, arrondi

,

8.

11.

arc,

côtés et séparée

A. penicillatuin Klug, Ent. Bras. Vol. 2, p. 42g, pi. 40, f. 12 (1829) (Brésil).
*A. pyropyga, nov. sp. (i) (Sumatra).
*A. javanum, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 174 (1898) (Java).
A. marmorcum, H. Deyrolle, idem. Vol. 8, p. 127, pi. 4, f. 14 (1864) (Malaisie).
*A. spinipenne, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. i5 (1900) (Sumatra).

apicale,

10.

me

Alalaisie,

A.
A.

6.

présentent

Pattes peu robustes; fémurs normaux, subfusiformes

Distribution géographique des espèces.
environ, dont cinq seulement

5.

les

et

courts, leurs articles 1-4 emboîtés l'un dans l'autre et

3.

ils

— Mésosternnm divisé; ses branches latérales courtes arquées entre hanches postérieures
— Métasternum échancré en arc en avant. — Hanches postérieures non dilatées au côté
—

4.

;

Marge antérieure du prosternum échancrée en

un peu obliques;

1.

une armature variable

tiers

souvent des élévations fasciculées ou glabres,

courte au milieu, plus ou moins lobée sur

interne et dilatées à l'externe en avant,

2.

Ecusson grand,

obliquement atténués au

médianes.

antérieurs

-

et

et droite ensuite, la postérieure droite.

au

les côtés,

déclive, spatule et tronqué avec

médiane interrompue vers

large côte

convexes, droits sur

Kerremans,

Gounellei,

Castelnau

&

Kerremans, Além. Soc. Ent. Belg.

42.

Genus AMORPHOSTERNUS,

Amorphosternus. H.
Caractères.

Deyrolle,

.-Vnn.

— Tète inégale

arc peu tendu; joues inermes;

Long.

lo;

Urg.

2,7

mm.

Soc. Ent. Belg. Vol.

et fasciculée;

5*^

article; le

— Alloir^c, convexe
—
—
.

Deyrolle

114 (1864).

épistome assez large, échancré en avant suivant un

eu dessus,

premier épaissi au bout, en massue arquée; 2 court,

les côtés purallêles. le

Tête tuberculée, les tubercules
l'apex rouge feu brillant Dessous bleu foncé
Sumatra.
long de la suture. Dessous plus brillant que le dessus.
.

8, p.

H.

cavités antennaires assez grandes, transversales et subtriangulaires;

antennes grêles, dentées à partir du

(1)

p. 5i (1897) (Brésil).

[à

sommet

déclive^ spatule et dentelé, noir en dessus avec

rides concentriques.

Hronotum bossue.

Elj'tres

évidés largement le
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obconique

et épais;

légèrement renflé au bout, 4 plus court que 3, triangulaire; les
Yeux médiocres, assez
munis d'une fossette porifère terminale.

3 allongé, grêle et

—

suivants dentés au côté interne et
saillants, elliptiques,

en avant,

le

un peu obliques

et

légèrement écartés en arrière.

;

les côtés

obliques en avant et arrondis en arrière

base fortement bisinuée avec un large lobe médian avancé.

médiane

plans, à côte

nette, ornés

jointement arrondi et

subacuminé. —

divisé, ses

un plan plus élevé que

le

et

—

petit, triangulaire.

calus humerai très saillant;

arrière, arrondi

très courtes et arquées.

—

Métasternum

l'interne.

marge

la

latérale crénelée

en

—

le

;

la

Elytres

sommet con-

et

échancré en avant.

—

au sommet.

situé sur

saillant,

Hanches

—

postérieures très

Pattes peu robustes; fémurs normaux, subfusiformes

faiblement arqués, un peu élargis

subégaux entre eux

et parallèles;

marge

et

du prosternum, déclive

celui

très inégal, fascicule

antérieure du prosternum tronquée, sans mentonnière

Marge

branches latérales

au côte externe, moins à

tibias grêles,

articles

de fascicules de poils;

la

;

— Ecusson

prosternum convexe, brusquement déclive en avant

Mésosternum

dilatées

Pronotum

•

disque présentant un sillon limité par deux tubercules très saillants

antérieure bisinuée

distincte;

—

et

comprimés; crochets

;

aplanis à leur extrémité; tarses très courts, leurs
bifides.

—

Corps oblongo-ovalaire,

en

élargi

a\-ant,

couvert en dessus de fascicules et de houppes de poils raides.

Distribution géographique des espèces.
1.

2.

*A. Bruchi, nov.
A.

cucidlatus.

—

Ce genre

paraît exclusif à l'Amérique

du Sud.

(Tucuman),

sp. (1)

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

43.

4, p. 272, pi. 45.

f.

266 (1841)

(Brésil).

Genus HYPOCISSEIS, Thomson

Hypocisseis. Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 49 (1879).
Maschalix. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 293 (1887).

Caractères.
contre

les

—

Tête large, creusée

yeux, d'un fascicule de poils jaunes

arrière, par

un

sillon transversal; joues

Antennes courtes, insérées au repos, à
que, dentées à partir du

obconique

Yeux

et sillonnée,

;

article

4'^

;

le

avec deux tubercules

épistome court, échancré en avant

;

armées d'une dent obtuse à
dans un

la base,
i'^'

épais, en

sillon

massue;

la

base

et

et

surmontés,

séparé du iront, en

aiguë au sommet.

2 allongé,

subcylmdrique

3

;

très

court,

d'une fossette porifère terminale.

épais, globulaires, saillants, elliptiques, obliques et écartés en arrière, sur le vertex,

—

irrégulièrement crénelée
triangulaire.

;

les côtés

la

— Elytres écourtés,

et allongé entre le

premier

obliques

subsineux avec une carène latérale sinueuse,

et

base bisinuée avec

un lobe médian avancé

arrondis à l'épaule avec

le

atténués en ligne droite jusqu'au sommet; celui-ci finement dentelé.

munie d'une mentonnière
plan; ses côtés parallèles

du

;

le

sommet

échancré en

arc en avant. —

arrondi et subanguleux.

côté interne

et

les

—

—

milieu,

la

la

marge

Ecusson grand,

un

autre,

mince

ensuite obliquement

— Marge antérieure du prosternum

courte, échancrée en arc au milieu et lobée de

latérales très courtes et semi-circulaires, entourant

tronqué.

calus humerai très grand et

droits jusqu'au delà

et l'écusson; les côtés

et

—

Pronotum

en trapèze, plus large que long, inégal, plus ou moins bossue, plus étroit que la base des élytres;

marge antérieure bisinuée;

—

non prolongé sur l'épisterimm prothoraci-

suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis

le

lisses parfois

chaque côté; prosternum

Mésosternum

divisé; ses

hanches médianes en avant.

—

large,

branches

Métasternum

Hanches postérieures également mais inversement dilatées, en arrière au

en avant à l'externe.

— Pattes

peu robustes; fémurs

—

et tibias

normaux,

les

premiers

Oblong, élargi eii avant, subacuminé en arrière, d'un noir bleuâtre tris brillant en dessus, la tète avec
prniintnm avec deux fascicules de poils noirs, précédant les reliefs discaux et orné en outre dt poils
les élytres avec des fascicules de poils noirs dont deux, situés contre le bord au tiers postérieur, plus épais et plus grands
que les autres, ta partie médiane du disque ornée d'un dessin varié de poils roux doré mêlés de quelques poils blancs. Dessous bleu d'acier
brillant avec l'abdomen bronzé clair et brillant.
R^p. Argentine Tucuman (G. Bruch).
(I)

Long.

deux fascicules de
épars, roux doré;

10: larg. 3,4

poils

mm.

roux doré;

le

—

:
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subfusiformes, les seconds subcylindriques et grêles, les antérieurs et les médians un peu arqués
postérieurs droits, ceux-ci ciliés sur leur bord externe; tarses très courts, les articles

à4

i

— Corps épais, écourté, heptagonal.
des espèces. — Le type du genre provient de

et les

subégaux

entre eux et comprimés; crochets bifides.

Distribution géograpiilque

rapporte une seconde espèce de Mysole décrite par H. DeyroUe parmi
1.

H.

l'Australie; j'y

les Ctsseis.

Mac Leay,

Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 248 (1872) (Queensland).
Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 457 (1877).
laticoriiis. Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 49(1879).
hrachyformis, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 117 (1864) (Mysole).
latipennis,

connita, Gestro,

2.

H.

44.

Genus PHLOCTEIS, Kerremans

Phlocteis. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37,

Caractères.

—

p. 118(1893).

Tête quadrituberculée; épistome court

à peine bisinué en avant et séparé

du

front,

en

arrière,

et très étroit entre les cavités antennaires,

par un sillon bisinué; joues à peine dentées;

cavités

antennaires grandes, subcontiguës, arrondies et surmontées d'une carène saillante et trans-

versale.

— Antennes courtes,

et

libres

au côté interne,

—

Yeux médiocres,

— Pronotum

arrière qu'en avant.

médian avancé

large lobe

et

arqué;

avec un large lobe médian avancé
plans sur

le

;

sa

un peu obliques

et plus écartés

;

en triangle equilateral.

la

du prosternum munie d'une mentonnière

le

sommet conjointement

très courte,

— Mésosternum divisé; ses branches latérales

en avant à l'externe;

la

arrondi.

marge antérieure sinueuse,

peu robustes; fémurs normaux, subfusiformes;

très courtes et arquées.

la

un peu

sommet suban-

et

sensiblement dilatées

— Pattes

aplanis, les postérieurs ciliés sur

leur tranche externe avec quelques crêtes irrégulières et espacées; tarses

—

Marge

— Métasternum anguleu-

postérieure horizontale et subsinueuse.

tibias grêles,

—

faiblement et largement échancré au

— Hanches postéiieures non-dilatées au côté interne

entre-eux et comprimés; crochets bifides.

base bisinuée

— Elytres larges,

déclives sur les côtés, arrondis à l'épaule, légèrement élargis

ensuite obliquement atténués en arc;

sement échancré en avant.

en

marge antérieure bisinuée avec un

milieu et lobée de chaque côté; prosternum plan, large en avant et atténué en arrière, son

guleux.

!" épais

fortement dentés au côté interne et munis

elliptiques, allongés,

arqué. — Ecusson grand,
;

article; le

obliques avec l'angle postérieur échancré

les côtés
et

5'=

base; 3 et 4 triangulaires, épais, légèrement dentés

inégal, très bossue, tubercule

disque avec une côte médiane

tiers supérieur,

antérieure

la

les suivants transversaux, courts, triangulaires,

fossette porifère terminale.

au

au repos, assez épaisses, dentées à partir du

arqué; 2 plus court, épais, obconique aminci à

moyens, leurs

articles

subégaux

Corps plus ou moins allongé, plan en dessus, arrondi en

arrière.

—

Distribution géographique des espèces.
Ce genre parait confiné dans l'Afrique équatoriale
les deux espèces malgaches que j'y rapporte d'après les descriptions et
les figures et parce qu'elles se rapprochent du type, rAmorpIwsoma exasperata, Castelnau & Gory.
1. "P. cyaniventris, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 3i7 (1898) (Mozambique).
2.
P. exasperata, Schoenherr, Syn. 1ns. App. p. 124 (1S17) (Caffrerie).
3. *P. quadricornis, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, p. 100 (1892) (Abyssinie).
4. *P. elongafa, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p 323 (1900) (Kassa'i).
5. *P. zanzibarica, nov. sp. (i) (Zanzibar).
et

6.
7.

méridionale: je ne connais pas

P. humeralis, Waterhouse, .\nn. Nat.

P. lumbaris. Klug, Ins. Madag.

hlist. (5) V'ol.

p. 62, pi. 2,

f.

(Madagascar).
(Madagascar).

19, p. 293 (1887)

12 (i833)

—

Oblong, allonge ; U-lc et prnttotnm bronzé obscur ; élytres noir velouté avec des dessins flexncnx à fond bronzé et
n) Long. 10,5: 3 mm.
couverts d'iine-jiHosiié grisâtre. Dessons noir blenâtre et convert d'n ne courte villosité grise.
Assez voisin, pour le faciès, du P. elongata Kerremans,

—

du Kassaï, mais plus petit et plus bronzé en dessus, les reliefs du pronotum autrement disposés, les côtés moins anguleux vers
clair; les côtés du deuxième segment abdominal sans large tache villeuse et rousse, l'écusson plus petit. — Zanzibar.

la base, le dessin élytral plus

coleoptera serricornia
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Genus ANADORA, Kerremans

45.
Anadora, Kerremans, Ann.
Caractères.

—

Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 3ig (1S98).

Tête étroite

ornée de six fascicules de poils fauves; épistome très

et inégale,

court, faiblement bisinué en avant, très rétréci en arrière par les cavités antennaires; joues inermes;

—

cavités antennaires grandes et arrondies, presques contiguës.
partir

du

5" article; le

i" allongé, épais

2,

obconique;

dentés aux côté interne et munis d'une fossette porifère terminale.

mais peu allongés, plus écartés en arrière qu'en avant.

en

et très élargi

arrière, couvert

libres et courtes, dentées à

au bout; 2 épais, plus court que

et renflé

en arrière; 3 plus mince, globulaire; 4 un plus long que

avant

Antennes

—

de fascicules de poils

les

i,

— Yeux épais, globulaires,

Pronotum

surtout sur les côtés; la

frisés,

triangle

un peu plus long que

légèrement évidés

entre la

partie interne d'un calus

un

large lobe

médian

échancré en arc à

large, faiblement

humerai

très

quement tronqué, souvent avec des

la

prononcé, pour aboutir vers

fascicules de poils.

—

Mésosternum

divisé

;

hanches médianes. — Métasternum

ses

— Ecusson assez grand, en
base. — El3-tres allongés, subplans,
base où

la

le

sommet;

s'incurve

elle

celui-ci

et

le

long de

largement

la

et obli-

— Marge antérieure du prosternum formant une

branches latérales

largement

marge anté-

non échancrée mais

large mentonnière avancée et faiblement bisinuée; prosternum large et plan, son

anguleux.

elliptiques

avancé.

très

suture et une côte médiane naissant à

et

inégal et bossue, très rétréci en

rieure presque droite; les côtés sinueux et très obliques; le base fortement bisinuée,
droite sur les côtés, le milieu formant

en avant

rétréci

suivant larges, triangulaires,

très courtes

et

sommet largement

contournant, en avant,

subanguleusement échancré.

plus distinctement dilatées au côté externe en avant qu'à l'interne en arrière.

les

— Hanches postérieures
—-Pattes

peu robustes;

fémurs normaux, subfusiformes tibias antérieurs et médians normaux, subcylindriques, aplanis et droits,
;

les postérieurs ciliés

articles

1-4

par touffes distantes l'une de l'autre sur leur tranche externe; tarses courts, leurs

comprimés

et

subégaux entre eux; crochets

—

bifides.

Corps allongé, plan en dessus, plus

atténué en avant qu'en arrière.

Distribution géographique des espèces.
Madagascar. Je n'en connais que deux espèces.
1.

2.

A. Mechovi, Quedenfeldt, Berl. Ent Zeit. Vol.

3, p. 22, pi. i,

Vol.

3, pt. I, p.

»

«

(1S86) (Congo).

p.

180(1887); Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col.

Intermédiaire entre Stenogaster et Agrilus. Tète assez convexe, profondément

canaliculée entre les yeux.

Pronotum

transversal, rétréci en avant

au milieu,

le

milieu

du disque avec

une tumeur saillante. Ecusson en triangle subéquilatéral. Elytres subplans et subparallèles, oblique-

ment atténués au

tiers postérieur;

médiocrement écourtés,

deuxième

troisième article sans lamelle distincte, mais avec

réunis; le

1)

quatrième article avec une lamelle

et le

irrégulièrement ponctués, avec des stries à peine distinctes. Tarses

l'article basilaire des postérieurs presqu'aussi long

I)

comme

chez

les Stenogaster

Distribution géographique de l'espèce.
m'est inconnue; elle provient du Mexique.
I.

et à

49 (1889).

Caractères. —

I)

12.

faune africaine

Genus CYPHOTHORAX, Waterhouse

Cyphothorax. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond.

»

f.

la

*A. hova, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 277 (1899) (Madagascar).

46.

))

— Ce genre paraît exclusif à

C.

palleolattis,

Chevrolat, Col. Mex. Cent.

gibber.

2. p.

Gory, Mon. Bupr. SLip]>l.Vol.

4.

]>.

.

que

un

les

deux suivants

fascicule de poils; le

»

— Ce genre ne comprend qu'une seule espèce, qui

134 (i835) (Mexique).
jo5, pi. 34,

f.

ig6 (1S41).
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Genus STENOGASTER, Solier

47.
Stenogaster.

Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

Solier,

Bupr. Vol.

2, p.

pi.

I,

Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.

I

(i83g);

S, p.

— Tète

p. 3o5, pi. 12,

2,

sur

médian tronqué.
plans sur

le

—

le vertex.

les côtés

—

Goiy, Mon.

H. Deyrolle, Ann.

inégale et tuberculée; épistome court, échancré en arc en avant; joues

du

5« article:

le

le i^r

bord interne des

j'eux.

épais mais allongé;

— Antennes assez

2, 3 et 4

obconiques,

suivants triangulaires, transversaux, dentés en scie aiguë et munis d'une

les

fossette porifère terminale.

sinueuse;

&

114 (1864).

courtes et assez robustes, dentées à partir

arrière,

26 (i838i; Castelnau

f.

Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 82 (iSSy);

dentées; cavités antennaires médiocres et situées contre

subégaux entre eux;
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- Yeux assez grands,

Pronotum

ovalaires,

peu

saillants et très

court, bossue et inégal en dessus; la

obliques jusque vers

la

légèrement écartés en

marge antérieure

à peine

base; celle-ci anguleusement bisinuée avec un large lobe

Ecusson assez grand, subpentagonal

et

acuminé en

arrière.

— El}'tres

allongés,

disque, rétrécis en ligne droite de la base au sommet, présentant un large côte longitudinale,

— Prosternum
large
plan, tronqué en avant, atténué
arrondi au sommet, sans mentonnière distincte. — Mésosternum
hanches médianes. — Métasternum
divisé; ses branches latérales très courtes
contournant, en avant,
assez convexe, largement
profondément échancré en avant, l'échancrure un peu anguleuse. — Hanches
postérieures dilatées au côté interne en arrière
très dilatées à l'externe, en avant. — Pattes assez
médiane

et

sinueuse à

base; celle-ci insérée dans

la

et

le

sinus de

base du pronotum.

la

et

les

et

et

et

longues

et

peu robustes

;

fémurs normaux, subfusiformes

et

peu

renflés; tibias grêles et

normaux,

postérieurs finement ciliés sur leur tranche externe; tarses grêles et comprimés, leur 4" article seul
d''une

longue lamelle; crochets

bifides.

Distribution géographique
d'espèces de l'Amérique du Sud.

11

Sénégal qui m'est inconnue, mais

— Corps allongé,
des espèces. —

s'étend,

je

2.

5. linearis, Linné, Syst. Nat. (ed. 10), Vol.
atomavius, Fahricius, Ent. Syst. Vol.

i,

4, p. 202, pi. 33,
i,

6.
7.
8.

9.

p.

f.

ig3 (1841) (Brésil).

410 (i758) (Colombie; Gu)'anes).

p. 212 (1794).

fasciatus, Voet, Cat. Col. Vol. i, p. 96, pi. 5i,

5.

muni

cunéiforme.

doute qu'elle appartienne à ce genre.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

S. jiivencus.

4.

et

Ce genre ne comprend qu'un petit nombre
au nord, jusqu'au Mexique. On y fait figurer une espèce du

1.

3.

déprimé

les

f.

24 (1806).

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 48, pi. 4, f. 2 (1887) (Mexique).
S. nubiliis, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 104 (1837) (Colombie).
badins. Castelnau & Gorj', Mon. Bupr. Vol. 2, p. 3, pi. i, f. 2 (1839).
-5. diffusus, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. \'ol. 5, p. 87 (1837) (Brésil).
S. globithorax. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 201, pi. 33, f. 192 (1841) (Venezuela, Gu3^anes).
S. /ossidatus, Chevrolat. Col Mex. Cent. 2, p. 192 (i835) (Mexique).
5. in-oratus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 3, pi. i, f. 3 (1839) (Brésil).
S. Lebasi, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 2o3, pi. 33, f. 194 (1841) (Venezuela).
5. costifer,

Kerremans,

10.

S. marmoreus,

11.

5. morosus, Chevrolat, Col.

Mém.

Soc. Ent. Belg. p. 48 (1877) (Bahia).
2, p. i35 (i835) (Mexique).

Mex. Cent.

12.

S. planus, Fabricius, Ent. Syst. Suppl. p. i37 (1798) (Sénégal).

i3.

S. tenuis. Kirsch,

Bed. Ent.

48.

Zeit. Vol. 17, p. 347 (1873) (Pérou).

Genus TRYPANTIUS, Waterhouse

Trypantius. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 179 (1887).
Trypanidius. Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i,

p. 186 (1889).

COLEOPTERA SERRICORNIA

26o

— Tête creusée;

Caractères.

front avec

un

profond

étroit sillon net et

peu profondément échancré en arc joues dentées; cavités antennaires grandes
;

courtes mais assez robustes, dentées à partir

que

du

5"=

article

et

épistome largement

au bout,

ovalaires, cintrés

saillants,

les côtés

au côté interne

déprimé sur

sillonné au milieu,

—

et parallèles.

Pronotum un peu

large,

avancé

et

tronqué au milieu.

—

acuminé au sommet.

—

Yeux

épais et

plus large que haut,

margs antérieure bisinuée avec un lobe médian subanguleux;

les côtés; la

plus ou moins arqués, parfois anguleux en avant et en arrière;

large que long et
arrière,

plus long

i

incurvé; 3 et 4 plus courts, obconiques et subégaux entre eux-, les suivants triangulaires, trans-

2 et

versaux, aigus et dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale.

médian

et

arrondies. — Antennes

épais, renflés

et 2

i

;

;

—

Ecusson

base bisinuée avec un lobe

la

variable, triangulaire ou subpentagonal, plus

Elytres plans, allongés, atténués en lignes droite d'avant en

avec une large côte médiane interrompue en avant

et

—

en arrière.

Prosternum plan, arrondi

— Mésosternum divisé; ses branches
latérales très courtes
incurvées en avant autour des hanches médianes. — Métasternum largement
anguleusement échancré en avant, — Hanches postérieures plus dilatées au côté interne en avant qu'à
l'externe en arrière. — Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes, finement crénelés sur leur tranche
et

un peu

en arrière; sa marge antérieure sans mentonnière.

rétréci

et

et

externe; tibias grêles et normaux, les postérieurs ciliés sur leur tranche externe mais

normaux, à

tarses
les

articles 2, 3 et 4 lamelles

deux suivants réunis; crochets

bifides.

en dessous,

,

mais avec

les articles intermédiaires

Waterhouse, mais

je

etc.

ont une autre allure, l'écusson est différent quant à
enfin, les tibias postérieurs sont fortement et

à'Agrilus

s. s.

Je

front présente,

Je ne connais pas

le faciès

du
le

reste,

des

une

Tryp. infre-

doute que son Tiyp. Flohri puisse lester dans ce genre. J'en possède un

exemplaire comparé au type et d'un faciès entièrement différent du

beaucoup

Le

long que

faciès des Stenogaster.

Chevrolat, qui présente

des tarses lamelles.

moins arqués,

non crénelés;

article des postérieurs plus

le Stenog. bilaeniatus

allure différente, les antennes sont autres, les tibias
qiieiis

premier

— Corps allongé, subcunéiforme;

Je crois pouvoir maintenir ce genre pour
Stenogaster

le

laisserai

donc

le

la

forme,

le front et le

bitaeniatwi;

pronotum

sont moins droits sur les côtés,

les élytres

comme on

irrégulièrement crénelés,

le

remarque chez

Flohri parmi les espèces de ce dernier genre.

Distribution géographique des espèces.

—

Les deux espèces actuellement connues de ce

genre proviennent du Mexique.
I.

*r.

Chevrolat. Col. Mex. Cent. 2, p. i36(i835) (Mexique).
Gory. Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 204, pi. 34, f. :g5 (1841).

bitaeniatus,

fidvirosus.

2.

T.

Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond.

iiifrequens,

49.
Mychommatus.

Genus

—

179 (1887) (Mexique).

MYCHOMMATUS, Murray

Murray, Ann. Mag. Nat, Hist.

Caractères.

p.

(4),

Vol.

Tète convexe, sillonnée au milieu

2, p.

et

no

(1868).

bituberculée entre les 3'eux; épistome très

court, largement échancré en arc en avant, joues inermes; cavités antennaires médiocres, prolongées en

avant, entre les côtés de l'épistome et ceux des yeux, suivant

aniennes au repos,
suivants, mais de

au côté interne

— Antennes

même

munis d'une

et

courtes, dentées à partir

longueur que

2; 2 et 3

4" article;

le

les

destiné à insérer la base des
i"-'''

plus épais que les deux

suivants triangulaires, dentés

— Yeux assez grands, ovalaires, rétrécis et
interne. — Pronotum uni; sa marge antérieure

fossette porifère terminale.

faiblement bisinuée; ses côtés à peine
et

sillon

subégaux, obconiques;

écartés en arrière sur le vertex, cintrés sur leur bord

médian avancé

du

un

échancré au milieu.

oblicjiies et

—

faiblement arqués; sa base bisinuée avec un lobe

Ecusson grand, subcordifornie, plus large

ejuc long.

— Elvtrcs
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deuxième segment abdominal qui débordent

le

les côtés; très légè-

rement convexes, régulièrement atténués en ligne droite ou

à peine courbés d'avant en arrière, le

largement arrondi, subtronqué

—

d'une mentonnière grande

irrégulièrement dentelé.

et

autour de

dément échancré en arc en avant.
très dilatées

du prosternum munie

la

sommet

—

arrondi.

Mésosternum

région antérieure des hanches médianes.

—

Hanches postérieures

très étroites

divisé; ses branches

— Métasternum profon-

au milieu

et

au côté interne,

en avant à l'externe; leur marge antérieure

très sinueuse, la postérieure un peu cintrée en
peu robustes; fémurs fusiformes, légèrement arqués au coude, dentés en scie, surtout

— Pattes

arrière.

antérieure

avancée, située sur un plan oblique par rapport au prosternum; celui-ci

et

plan, élargi en avant et atténué en arrière, son
latérales à peine visibles

Marge

sommet

sur

les antérieurs,

tranche interne; tibias postérieurs

la

et

médians un peu arqués

et subcylindriques, les

postérieurs ciliés et irrégulièrement crénelés sur leur tranche externe; tarses comprimés et normaux, le

premier

article

des postérieurs

allongé, subcunéiforme et

un peu

plus long que les deux suivants réunis; crochets bifides.

Distribution géographique de l'espèce.
l'Afrique centrale occidentale et plus spécialement
I.

M.

violaceus,

— Corps

peu convexe.

le

—

L'unique espèce connue de ce genre habite
Gabon.

Fabricius, INIant. Ins. Vol. i, p. 178 (1787) (Gabon).
Murray, Ann. Ma". Xat. Hist. Vol. 2, p. iio, pi. S, f. 3 (1868).

cyaiuus,

Genus AUTARCHONTES, Waterhouse

50.

Autarchontes. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond.
Vol.

3, pt. I, p.

—

Caractères.

p.

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col.

180;

49 (1889).
'

Tête inégale; front bossue,

échancré ou bisinué en avant, séparé du

front,

le

milieu sillonné et déprimé; épistome

milieu; joues armées d'une dent obtuse; cavités antennaires grandes et arrondies.

dentées à partir du

ques;

4"^

article; le

i''""

épais; 2 et 3 de la

même

— Antennes courtes

longueur mais plus grêles que

i

et obconi-

suivants dentés au côté interne, triangulaires et munis d'une fossette porifère terminale.

les

Yeux médiocres,

Pronotum

elliptiques, assez saillants, subparallèles et à peine écartés

transversal, très inégal et bossue; la

obliques avec une saillie anguleuse vers

la

Ecusson triangulaire ou subcordiforme

;

acuminé au sommet; sinon en
convexes

court,

en arrière, par une carène sinueuse interrompue au

et plus

ou moins

marge antérieure faiblement bisinuée;

le vertex.

les côtés

un peu

base; celle-ci bisinuée avec un large lobe médian tronqué.

dans ce cas tronqué en avant, plus large que long, bisinué

acuminé en

triangle allongé et très

droits sur les côtés, arrondis

côte médiane interrompue en arrière.

en arrière sur

—

Marge

arrière.

— Elytres plus ou

et

moins

ou tronqués au sommet, avec, sur

antérieuie du prosternum

le disque, une
munie d'une mentonnière

avancée, assez grande et plus ou moins sinueuse; prosternum large, plan, atténué et cintré entre les

hanches antérieures, un peu

dilaté et

latérales très courtes, refoulées autour

largement

et

subanguleux au sommet.
de

la

—

Mésosternum

divisé; ses branches

région supérieure des hanches médianes.

subanguleusement échancré en avant.

—

Hanches

interne peu, l'externe sensiblement dilaté et remontant en avant.

—

Métasternum

postérieures très courtes; leur côté

— Pattes peu robustes; fémurs subfusi-

formes, leur marge interne finement crénelée, surtout celle des antérieurs; tibias grêles, les postérieurs
ciliés

sur leur

les trois

marge externe;

Distribution
habitent l'Amérique

I.A.

tarses assez allongés, le

i"

article des postérieurs

— Corps oblong-ovalaire ou cunéiforme.
géographique des espèces. — Les quatre

au moins aussi long que

suivants réunis.

du Sud

et le

espèces connues de ce genre

Nicaragua.

mucoreus. Klug, Ent. Bras. Vol. 2, p. 428, pi. 40,

f.

10 (1827) (Brésil).
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A.

2.

pictiventris,

Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond.

* costipinnis,

p. i8i (1887)

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.43,

(Goyaz).

p. 841 (1899*.

A. abdominalis, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 182 (1887) (Nicaragua).
A. planus, Waterhouse, idem, p. 181 (Amazone).

3.

4.

Genus OMOCHYSEUS, Waterhouse

51.

Omochyseus. Waterhouse,
Col. Vol.

3, pt. I, p.

;

Yeux assez grands,

longitudinalement

au côté interne, subparallèles

cintrés

— Pronotum déclive en avant, inégal,

et

transversalement entre des tuber-

et très

lobe médian sinué.

— Ecusson
le

jusque près du sommet.

légèrement écartés en arrière sur

subanguleux;

et

—

le vertex.

et

bossues;

base bisinuée avec un large

la

brusquement inclinés au sommet,

calus humerai surmonté d'une côte incurvée qui

—

(i)...

grand, triangulaire, plus long que large et très acuminé en arrière.

Elytres gibbeux en avant, déclives ensuite,

épaules saillantes,

— Antennes

largement impressionné au milieu, ses côtés inégaux

marge antérieure bisinuée avec un lobe médian avancé

les

Amer

épistome assez allongé, séparé du front par une carène sinueuse, échancré en arc en avant

entre deux lobes arqués; joues inermes; cavités antennaires grandes et arrondies.

la

Biol. Centr.

5o (1889).

— Tête inégale, sillonnée

Caractères.
cules épais

Trans. Ent. Soc. Lond. p. 182 (1S87); Waterhouse,

—

celui-ci élargi et spatule,

se prolonge en ligne droite

Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière sinueuse avec

arrière. — Mésosternum
—
divisé, ses branches latérales à peine distinctes en avant des hanches médianes.
Métasternum échancré
courtes, plus dilatés au côté antérieur externe qu'au postéen arc en avant. — Hanches postérieures
rieur interne. — Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes, finement dentelés au côté interne
un peu

une

faible

échancrure médiane; prosternum plan, atténué

et

subanguleux en

très

et

échancrés, sur ce côté, au sommet; tibias antérieurs et médians grêles, subcylindriques

et

arqués, les

postérieurs droits, ciliés et à peine crénelés sur leur tranche externe; tarses médiocres et comprimés, le

premier

article

des postérieurs plus long que

les trois

suivants réunis.

^

Corps convexe en dessus,

spatule et incliné en arrière.

Distribution géographique des espèces.
I.

O. nmocyrius,

Thomson, Typ. Bupr. App.

/ihhu')iî;(,5.

2.

O.

teniiiiialis,

Engyaulus. Waterhouse,

p. 182

(Colombie).

p. 182(1887).

(Mexique).

Genus ENGYAULUS, Waterhouse

52.

Caractères.

la, p. 58 (187g)

Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond.

Waterhouse, idem,

— Deux espèces, de l'Amérique intertropicale.

Biol. Centr

Amer. Col. Vol.

3, pt. i, p. 5o, pi. 4,

f.

9 a-b ^iSSg).

— Tète assez forte; front proéminent et régulièrement arqué, sillonné longitudinale-

ment; épistome largement

et

anguleusement échancré, ses côtés formant un lobe anguleux

et

avancé;

joues armées d'une courte dent obtuse; cavités antennaires petites, arrondies, entièrement closes et

rapprochées l'une de

l'autre.

— Antennes assez

épais, obconiques; les suivants très élargis,
fossette porifère terminale.

sionné sur

les côtés et

— Yeux

assez

robustes à article

i

épais; 2 et 3 courts, globulaires et

obtusément dentées à partir du

4''

munis d'une

article et

grands, ovalaires, subparallèles. — Pronotum

carré, impres-

au milieu, l'impression médiane formée par deux vagues fossettes superposées.

U) Lch antennes manquent à l'unique exemplaire que je possède de ce jîenre.
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marge antérieure

un peu plus

et la

base faiblement bisinuées;

—

large que long, triangulaire.

les
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— Ecusson médiocre.

côtés légèrement arqués.

Elytres allongés, oblongs, légèrement convexes, subsinueux

—

à la base et séparément arrondis au sommet.

Marge antérieure du prosternum munie d'une courte

— Mésosternum divisé; ses branches
latérales à peine visibles autour de
région antérieure des hanches médianes. — Métasternum un peu
convexe, faiblement échancré en avant. — Hanches postérieures à peine dilatées au côté interne
très
mentonnière droite; prosternum uni, cintré

et

subatténué en arrière.

la

et

dilatées en avant à l'externe; leur marge antérieure sinueuse

et la

postérieure cintrée en dedans.

—

Pattes peu robustes; fémurs antérieurs finement denticulés sur leur tranche interne; tibias normaux;
tarses

comprimés,

—

bifides.

le

premier

article

Soudure du premier

et

des postérieurs plus long que

du deuxième segment abdominal

deux suivants réunis; crochets

les

— Corps

distincte.

oblong allongé;

ses côtés parallèles.

—

Distribution géographique des espèces.
propres à l'Amérique du Xord.

Ce genre ne comprend que deux espèces,

1.

E. pulchellus, Bland., Proc. Ent. Soc. Philad. Vol.

2.

E. nihrovUtatus, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

53.
Paradomopphus.

4, p. 382 (i865) (Colorado).
3, pt. i, p.

5o (1889) (Mexique).

Genus PARADOMORPHUS, Waterhouse

\\'aterhouse, Trans. Ent. Soc.

Lond.

Amer.

p. i83 (1887); Biol. Centr.

Col. Vol. 3,

pt. I, p. 5i (1889).

— Tête

Caractères.

plus ou moins tuberculée; front sillonné, surtout en arrière; épistome

profondément échancré en avant; joues armées d'une courte dent aiguë; cavités antennaires grandes,
elliptiques et obliques.

— Antennes médiocres,

arquée; 2 plus court et plus mince, droit et

au côté interne

triangulaires, dentés

oMongs, légèrement plus écartés en

Pronotum

Ecusson

large,

3 plus

massue

article; le i"' allongé, en

court que

2,

obconique;

fossette porifère terminale.

arrière qu'en avant, leur

la

—

les

suivants

Yeux assez grands

bord interne un peu cintré en dedans.

base fortement bisinuée avec un large lobe médian avancé

tronque en avant

allongés, lobés à la base; le calus

rieure

obconique;

munis d'une

4''

—

plus ou moins inégal; bisinué en avant avec un lobe médian avancé et arrondi; les côtés

plus ou moins sinueux et arqués;

—

et

dentées à partir du

et

caréné transversalement; son sommet acuminé.

humerai

saillant, le

sommet

arrondi ou subacuminé.

du prosternum avec une courte mentonnière; prosternum large en avant,

—

rétréci

et arrondi.

—

Elytres

Marge

anté-

en arrière

et

— Mésosternum divisé; ses branches latérales courtes peu visibles autour de
moitié antérieure des hanches médianes. — Métasternum faiblement échancré en avant. — Hanches
postérieures
dilatées en avant à l'externe. — Pattes
courtes, à peine dilatées au côté interne
acuminé au sommet.

et

la

et très

très

peu robustes; fémurs fusiformes,

les antérieurs et les

médians dentelés sur leur tranché interne;

antérieurs et médians plus arqués que les postérieurs, ceux-ci simples; tarses à articles grêles et

primés,

le

premier des postérieurs sensiblement plus court que chez

deuxième segments abdominaux soudés,
allongé et

un peu atténué en

M. Waterhouse

les traces

de

la

les Agrilus s.

soudure à peine

distinctes.

s.

—

—

tibias

com-

Premier

et

Corps oblong,

arrière.

a fondé ce genre pour

une

série à' Agrilus

ayant

le

premier

article

des tarses

postérieurs sensiblement plus court que chez les autres espèces de ce dernier genre. Je ne vois, dans la

longue série

deux ont

les

à' Agrilus

que

je possède,

fémurs antérieurs

que deux espèces pouvant entrer parmi

et les

ne retrouve chez aucun des autres Agrilus que

interne, caractère

que

je

que ce genre peut

être

maintenu.

les Paradomorphus.

Toutes

médians dentelés ou plutôt finement crénelés sur leur tranche
j'ai

pu examiner. Je

crois

donc
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—

Distribution géographique des espèces.

On connaît dix sept espèces de ce genre: parmi
(Jamaïque), cinq l'Amérique centrale, dix le Mexique et une l'Amérique
du Sud (Guyane). C'est donc actuellement un genre exclusif à la faune Centrale Américaine.
une habite

celles-ci,

les Antilles

& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Agrilus, p.
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt.

1.

P. frontalis, Castelnau

26, pi. 6,

2.

P.

i,

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

i3.
14.
i5.

16.
17.

persimilis,

f.

3i (i83g) (Cayenne).

56 (Mexique).

p.

Waterhouse, Trans. Ent. Soc. I.ond. p. 184 (1887) (Jamaïque).
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 55 (1889) (Mexique).
P. cayissimus. Waterhouse, idem, p. 187, pi. g, f. 16 (Mexique).
P. collaris, Waterhouse, ibidem, p. 52 (Mexique).
P. complexus, Waterhouse, ibidem, p. 56 (Nicaragua).
P. corrugatus, Waterhouse, ibidem, p. 56 (Mexique).
P. elcgantulus, Waterhouse, ibidem, p. 53 (Panama).
P. emarginatiis, Waterhouse, ibidem, p 53 (Panama).
P. Flohri, Waterhouse, ibidem, p. 664 (1S97) (Mexique).
P. gibbifrons. Waterhouse, ibidem, p. 187, pi. 9, f. 20 (i88gi (Mexique).
P. latevittatus, Waterhouse, ibidem, p. 54 (Panama).
P. obscureguttaius, Waterhouse, ibidem, p. 5i, pi. 4, f. 7 (Panama).
P. plagiatiis, Waterhouse, ibidem, p. 55 (Mexique).
P. ruginosus, Waterhouse, ibidem, p. 52 (Mexique).
P. vermiculatus, Waterhouse, ibidem, p. 5i, pi. 4, f. 8 (Mexique).
P.

albicollis,

P.

biplagiatus,

54.
Caractères,

Genus AGRILOIDES, nov.

gen.

— Tête inégale, quadrituberculée; front sillonné longitudinalement et transversale-

ment; épistome échancré en arc entre deux lobes arrondis, séparé du front par une carène droite; joues
inermes;

cavités antennaires grandes,

4« article; le

i"^""

épais,

—

snbtriangulaires.

en massue arquée;

2

et

3

Antennes courtes, dentées à partir du

plus courts, obconiques et subégaux entre eux. les

suivants épais, subtriangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale.

Yeux médiocres, oblongs
marge antérieure avec un
marge

et subparallèles.

large lobe

médian

— Elytres

dorsale et laissante découvert

humerai

saillant et

Pronotum

et

latérale crénelée; la base bisinuée avec

forme, acuminé en ariière.

Marge

—

arqué

;

arqués avec l'angle postérieur obtus

les côtés

un lobe médian tronqué.

le

sommet

munie d'une mentonnière assez

plan, élargi en avant, rétréci et ari'ondi en arrière.

^

— Hanches postérieures
l'externe. — Pattes peu robustes;

très courtes, à

normaux,

les

très large,

—

calus

prosternum

—

large,

Métasternum faiblement échancré en

fémurs subfusiformes

dentelés au

et

côté interne; tibias grêles et

les

trois

i'"'

article

suivants réunis. — .\bdomen assez épais,

deuxième segment soudés.

Corps allongé, légèrement convexe en dessus, atténué en avant
tieis

région

le

peine dilatées au côté interne, très dilatées en avant à

des postérieurs aussi long ou presqu'aussi long que

sensiblement élargi au

la

divisé; ses branches latérales très

postérieurs ciliés sur leur tranche externe; tarses assez allongés et comprimés, le

parfois très dilaté en dehors, le premier et le

et la

subcordi-

variable mais toujours dentelé.

forte et bisinuée;

Mésosternum

courtes et entourant la région antérieure des hanches médianes.
avant.

— Ecusson

supérieure du sternum et des segments abdominaux;

prolongé suivant une côte médiane;

antérieure du prosternum

inégal, bossue, impressionné et tubercule; la

convexes, déclives en arrière, toujours plus étroits que

la partie

—

et

en

arrière,

légèrement ou plus

supcrieur.

Je crois pouvoir distraire du genre Agrilus

les

A.

hyiirufiicus et tiihcrculatus,

de Klug, qui présentent,

outre leur faciès propre, quelques caractères qui ne se retrouvent pas chez les vrais Agrilus et j'y joins
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espèces que j'avais provisoirement placées parmi ceux-ci et une autre dans laquelle j'avais cru

reconnaître un Amorphosoma.

— Ce genre comprend six espèces provenant toutes

Distribution géographique des espèces.

du
1.

Brésil.

A. hydropica. Klug, Ent. Bras. p. lo, pi. 40, f. 11 (1827J (Brésil).
gibbifrons, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. SSg (1899) (Brésil).
*A Jucuiida, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 5o (1897) (Amazones).

2.

*A.

3.

.

Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44,

4. '*A. errata,
5.

A.

6.

*A.

Klug, Ent. Bras.

tuberculata.

Kerremans, Ann.

velutina.

323 (1900) (Goyaz).

f.

Genus DIPLOLOPHOTUS, Abeille

55.

Diplolophotus. Abeille, Rev. Ent. Caen,

p.

i

(1897).

— Tête inégale; front sillonné

Caractères.

p.

10 (1827) (Brésil).
Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 324 (1900) (Brésil).
p. g, pi. 10,

dans toute sa longueur; épistome échancré en arc

entre deux lobes subanguleux; joues inermes; cavités antennaires médiocres, allongées et obliques.

Antennes courtes, dentées à
plus grêle que

i

;

partir

3 plus court,

d'une fossette porifère terminale.
chés en arrière sur
sur les côtés;

la

vertex.

le

du

3*=

article; le

obconique;

les

i*''

court, épais et subcylmdrique; 2 plus allongé et

suivants triangulaires, dentés au côté interne et

— Yeux assez grands, ovalaires, un peu

— Pronotum plus large que long,

marge antérieure

à peine bisinuée

;

les côtés

arqués en avant et sinueux en arrière avec

incliné en avant d'une carène médiane; bisinué en arrière et

— Marge

aux hanches,

au

tiers

très courtes
et

et large,

et visibles

atténué et arrondi en arrière.

seulement contre

avant à l'externe.

large, tronqué à la base et

— Elytres lobés à

acuminé au milieu.

postérieur et brusquement atténués ensuite jusqu'au

— Pattes

—

Mésosternum

divisé;

la

sommet.

et

arquée en avant;

ses

branches latérales

antérieure des hanches médianes.

la partie

faiblement échancré en avant.

très dilatées en

— Ecusson

munie d'une mentonnière grande, avancée

entérieure du prosternuni

prosternum plan

largement

élargis

munis

obliques et légèrement rappro-

aussi large en avant qu'en arrière, dilaté

l'angle postérieur petit, aigu et légèrement saillant en dehors.

base, sinueux

—

— Hanches postérieures à peine dilatées au

— Métasternum
côté interne et

peu robustes; fémurs fusiformes, creusés sur leur tranche

interne pour l'insertion d'une partie des tibias; ceux-ci normaux, les postérieurs ciliés et très faiblement

lobés sur leur tranche externe; tarses assez allongés, leurs articles comprimés,

presqu'aussi long que les trois suivants réunis; crochets bifides.

segment abdominal

sillonné.

—

Corps épais, assez écourté,

le

premier des postérieurs

^ Milieu du premier

élargi

au

tiers

et

du deuxième

postérieur et

acuminé au

sommet.

M.
de

la

Abeille de Perrin a fort judicieusement séparé ce genre des Agrilus proprement dits, à cause

présence d'un sillon au milieu de

que chez

trois

espèces de

la

la

région antérieure de l'abdomen, caractère qui ne se retrouve

région africaine

et qui, toutes trois

Distribution géograpliique des espèces.

—

ont un faciès

Ce genre, dont

commun

très caractéristique.

je ne connais

que

trois espèces,

paraît habiter exclusivement l'Afrique et Madagascar.
1.

D.

deserfics,

Klug, Symb. Phys. Vol.

i,

p. 14, pi.

i, f.

14(1829)

(.'\rabie,

Obock. Djibouti).

* desertus. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 448 (i865).
* iiubectilosus Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6j, Vol. 10, p. 343 (itigo).
.

Martini, Abeille, Rev. Ent. Caen, p.
2.

D.

3.

*D.

Perrieri,

&

i

(1897).

Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Agrilus, p. 33, pi. 8, f. 43 (1839) (Sénégal).
Fairmaire, Ann. Soc, Ent. Fr. Vol. 71, p, 349 (1902) (Madagascar).

variegatus,

Castelnau

coleoptera serricorxia
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Genus AGRILUS, Stephens

56.
Agrilus. Stephens,

Illustr. Brit.

&

(i833); Castelnau

Ent. Vol.

239 (i83o); Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

3, p.

Gory, Mon. Bupr. Vol.

pi.

2,

i, f.

p.

3go

(1839); Redtenbacher, Faun. Austr.

i

Lacordaire, Gen. Col. Vol.

4,

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

8,

p. 284 (1S48); Kiesenwetter, Ins. Deutschl. Vol. 4, p. iig (1857);

p. 83 (1857); Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 43i (i865);

2, p.

16 (1864).

1

Caractères.

— Tête verticale, variable, sillonnée ou

plane, tuberculée ou simplement convexe

en arrière; épistome échancré en avant; joues inermes ou obtusément dentées; cavités antennaires assez

grandes
i'"'

et subcontiguës.

— Antennes variables,

le

plus souvent courtes, dentées à partir du 4" article,

assez allongé et épais; 2 court, globulaire; 3 obconique, moins épais

au côté interne

et

munis

convexe, largement échancré ou bisinué en avant;

les côtés

plus ou moins arqués et bordés de carènes

souvent soudées par derrière, l'angle postérieur souvent caréné;

médian plus ou moins tronqué, arrondi ou échancré;

—

Ecusson

suivants triangulaires, dentés

les

— Yeux grands, ovalaires, écartés ou rapproen arrière. — Pronotum plus large que long, assez

d'une fossette porifère terminale.

chés en arrière, leur bord interne cintré en avant ou

déprimés.

;

la

base bisinuée avec un large lobe

disque sillonné ou impressionné;

le

large, caréné transversalement, le plus

la

portion inférieure qui est bisinuée avec une

allongés, sinués à la base

portion latérale de

sommet

le

calus humerai sadlant

;

les côtés

mais toujours atténué, mucroné,

bifide,

;

prosternum

—

la

article

9

!

— Pattes grêles

Après avoir
précèdent

et

distrait

peu convexe,
des Agrilus

dans ceux qui suivent,

énoncés ci-dessus. Le faciès de

;

il

épaissi

s. s.

au

La
serait

tenté d'entreprendre
les

une étude

decemnotatus, Chevrolat, Silb
xaiitholomus, Dalinan,
albivittis,

ciliés

les trois

dilatées

— Mésosternum
au côté inférieur

ou lobés; tarses longs

le

(f que

et grêles,

suivants réunis; crochets bifides ou

acuminé ou atténué au sommet.

x'ariable et nécessitera

comparaison rendra

détaillée des Agrilus.

me

Rev. Ent.

Il

les

est

Germar, Nov. Spec.

Ins. p. Sg
pi. 40,

f.

tâche très ardue au monographe

moment, que

Edw. Saunders,

répandu sur toute

la

91 (1837) (Brésil).

etc.

surface du globe, mais,

régions chaudes que dans les tempérées.

\'ol. 5, p.

(i.s.;4).

M

le

Américame, Européenne,

AMERICANS

5 (1827).

la suite la création

Je ne pourrais, pour

différentes sections

Anal. Ent. p. 55 (i823) (Brésil).

Helwigi, Klug, Ent, Bras, p. 6.

la

par

prématuré d'établir maintenant.

sont connues en nature et imiter

mes AgriUts en

SPECIES
A.

souvent

qu'il serait difficile et

Distribution géographique du genre.
chez tous les Buprestides, plus étendu dans

1. ''A.

arrondi au sommet.

Hanches postérieures

tiers postérieur,

—

2.

—

extrêmement

espèces qui

d'après son Catalogue de 1871,60 rangeant

comme

Marge antérieure

pli transversal, rabattue, large et

reste plus d'un millier d'espèces à grouper, suivant les caractères

celles-ci est

diffusion des types et des éléments de

grouper géographiquement

et

—

le

toute une série d'espèces qui rentrent dans les genres qui

de nouveaux genres ou tout au moins, de sections

qui

un

fémurs fusiformes, souvent plus renflés chez

des postérieurs aussi long ou plus long que

— Ciirps allingé,

dentés.

et

incliné et

aiguë. — Elytres

souvent à découvert une

unidenté ou dentelé.

hanches

tibias grêles et subc3-lindriques, les postérieurs

chez
l'^r

large, saillant entre les

Métasternum échancré en arc en avant.

interne et à l'antérieur externe.

le

médiane

et laissant

un plan

très courtes et refoulées autour de la région antérieure des hanches

divisé; ses branches latérales

médianes.

saillie

sinueux

celui ci par

du prosternum munie d'une mentonnière séparée de
plus ou moins grande

souvent

région supérieure du sternum et des deux premiers segments abdominaux;

la

très variable

;

les côtés

souvent divisé, par cette carène, en deux

portions dont l'antérieure forme un parallélogramme très large et peu élevé, situé sur

oblique par rapport à

le
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Chevrolat, Col. Mex. fasc. 3, n" 5o (i835) (Mexique).
*A. mlcatulus, Chevrolat, idem, fasc. 6, n» i3g(iS3S) (Mexique)
*A. postulator, Kerremans, Mém. Soc. Eut. Belg. p. 60 (1897) (Sào Paulo).

3. -'A. farcillains,

4.
5.

A.
A.
A.

6.
7.
8.

posticalis,

Castelnau
Castelnau

caudalis,
productits,

& Goiy, Mon.
& (joiy, idem,

,..'','
''

V','*'''
'
";'•/'. °'
_,

'

Bupr. Vol.
p. 8, pi. 2,

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

2, p. 6, pi.
f.

i, f.

5 (iSSg) (Brésil);

7 (1839) (Brésil).

208, pi. 34,

'

'

.

,

,

f.

'

*A.

12.

'

'

198 (1841) (Brésil^X''/'' ,>>,
-" ^
9. ''A. carus, Kerremans. Mém. Soc. Ent. Belg. p. 57 (1897) (Amazones).
10. A. pyrosurus, Castelnau <fe Goiy, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 7, pi. i, f. 6 (1839) (Brésil).
pyropygus. Thomson, Typ. Bupr. p. 84 (1878).
11. *A. guttifer, Kerremans, .\nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 327 (1900) (Goyaz).
4, p.

',\;',
'

'

Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 85 (i835) (Brésil).

hit-undo,

* pisciformis, Chevrolat, idem, p. 86.

Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 9, pi. 2, f. 11 (1839).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 341 (1899) (Goyaz).
14. *A. hieroglyphictis, Kerremans, idem. p. 342 (Goyaz).
i5. *A. canalicuUcollis, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 58(1897) (Brésil).
16. *A. subobtusus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 415(1894) (Mexique).
17. *A. bifnveicollis, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 55 (1897) (Brésil).
18. "A. gilvopidus, Kerremans, idem, p. 56 (Bahia).
ig. ^A. tucumanus, nov. sp. (i) (Tucuman).
20. *.'! dépressif 011^, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 326 (1900) (Goyaz).
21. *A. oste\taior, Kerremans, idem, p 328 (Goyaz).
22. A. pisinoe. Gor}-, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 209, pi. 34, f. 199 (1841) (Colombie. Brésil).
23. A furcalipenuis, Castelnau & Goiy. Mon. Bupr. Vol. 2, p. 9, pi. 2, f. 8 (iS3g) (Brésil).
24. A sqitaliformis, Thomson, Typ. Bupr. p. 85 (1878) (Guatemala).
25. A chlorocep/ialus, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 73, pi. 4, f. 17 (i8Sg) Mexique).
26. *A quietus, Kerremans, Mém. S c. Ent. Belg. p. 71 (1897) (Brésil).
27. '''A. nobilitatus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 343 (189g) (Goyaz).
28. *A. gaudens, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 72 1897) (Brésil).
29. A. siren, Gory. Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 211, pi. 35. f. 201 (1841) (Colombie).
30. '''A. Obcrihnri, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 66 (1897) (Ega).
3i. A. immacuUcollis. Thomson, Typ. Bupr. p. 85 (1878) (Brésil).
32. A. chiysostidus, Klug, Ent. Bras. p. 7. pi 40, f. 6(1827) (Colombie, Goyaz, Buenos- Ayres).
productus,

*A.

i3.

lautus,

1

.

(

(

argutulus,

Mannerheim,

Bull. Soc. Nat.

Mose.

p. 109 (iSSyJ.

"A. saltensis, nov. sp. (2) (Salta).
34. A. angui us. Dejean. Cat. Ed. 3, p. (ß (i83S) (Brésil).
spinigcr W Castelnau & Gory, Mon. Bupr Vol. 2, p. 10, pi. 2, f. io(iS39) (Brésil).
35. '*A. dichrous, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p 64 (1897) (Brésil).
36. A. bifasciatus. Gray, .Anim. Kingd. Ins. Vol. i, p. 35S, pi. 3i, f. 3 (i83i) (Mexique).
33.

* Cathcrmae. Chevrolat, Col. Mex. Cent. 2, p. 191 (i835).
*A. vendus, Kerremans, ?ilém. Soc. Ent. Belg. p. 67 (1897) (Goyaz).
38. *.^ utens, Kerremans, idem, p. 62 (.iOyaz).

37

.

Rev. Ent. Vol. 5, p. 90 (1837) (Brésil).
Soc. Ent. Belg. p. 58 (1897) (Brésil).

3g. *A. spinamajor, Chevrolat. Silb.

40. *A. parens,

Kerremans.

mm.

Mém.

— Oblong, allongé, asses

convexe en dessus, bronzé brillant et clair avec la région suturale et l'extréiitité des
mouchetures irrégulières formées par des poils blancs; le dessous couvert
d'une purulence blanche. — Tête inégale, bituberoulée et sillonnée en arrière sur le vertex; antennes bronzées; pronotumridé transversalement, avec une
lari;e impression médiane, irréguiière et avec une courte carène latérale arquée. Ecusson caréné. Klytres avec une large côte médiane naissant du calus
humerai où elle s'incurve, le sommet tronqué avec ses côtés arrondis et irrégulièrement dentelés et une forte dent médiane aiguë. Dessous finement
granuleux (C Bruch).
Allongé, asse= convexe en dessus, atténué en arriére, le front bronzé, le pronotuin noir verdàtre brillant^ les
[2) L'ing. 12,5; larg. 3 mm.
élytres noirs ornés à l'extrémité de dc-ux petit s taches superposées, villeuses et /aunt's. Dessous bronzé très brillant avec une large tache jaunâtre sur
les éôtés du iroisiénte seg/nent abdo 'Ujtal. la région supérieure de l'abdoin-n plus lar<re que les élytres. villeuse et ornée d'une purulence Jaunâtre.
Front inégal, largemt-ntet profondéoient excave; pronotum largement et profondément sillonné au milieu, la carène latérale formant un court bourrelet
arqué écusson large, subcordiforme et non caréné élytres avec une côte médiane et légèrement creusés le long de la suture, le sommet avec une longue
épme médiane accostée intérieurement d'une courte épine suturale et extérieurement de trois ou quatre petites dents remontant le long du bord. Dessous
(1)

Long,

y; larg. 2,3

élytres bien d'acier, l'apex citivrenx Jmitrprc sombre; le dessus couvert de

—

—

;

très finement ponctué. (C. Bruch).

;
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Kcnemans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 74 (1897) (Amazones).
Castelnau & Gon-, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 20, pi. 4, f. 23 (i835) (Brésil).
irispiuoaus, Goiy, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 2i3, pi. 35, f. 2o3 (1841) (Colombie)

41. *A. puerilis,
42.

Ä.

43.

/J.

longicornis,

Kerremans, .\nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 343 (189g) (Brésil).
& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 16, pi. 3, f. 17 (1839) (Brésil).
frf/ja;i;'i}î^ Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 344 (1899) (Espiritu Santo).
iu€uleiitus, Kerremans. idem. Vol. 44, p. 33o (1900) (Go3'az).
ir/lclus, kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 72 {1897) (Amazones).
enervatus, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 59 (1879) (Brésil).

•'44. '^Ä. dentlfiiiiiis.

45.

A.-' se:^ nota tus;

46. *4-

47. *A.
48. *k.
49. *A.

50.

A.

52. *A.
53.

A.

Thomson, idem,

scabiosus,

5i. *A. notabilis,
vittithis,

Castelnau

Klug, Ent. Bras. p. 8 (1827) (Brésil).
Castelnau
Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. g, pi. 2, f. 9 (i.s35j.
Chevrolat, Col. Mex. Cent. 2, p. i37 (i835) (Mexique).

miiltispinosus.

f-iolongatus.

54.

A

p. 88 (1878) (Mexique).

Kerremans, Ann, Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 340 (189g) (Rio-Grande).
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 76, pi. 4, f. 18 (i88g) (Mexique).

atigiistits,

cS:

propinqims. Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. gS (iSSy).
miiUinotatus,

Castelnau

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

2,

p 62,

pi. 14,

f.

81 (i83g).

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 210, pi. 34. f. 200 (1841)
Mém. Soc. Ent. Belg. p. 53 (1897) (Venezuela).
Kerremans,
probus,
56. *A.
patrnelis,
Kerremans,
Ann. Soc. Ent. Fr. p. 415 (1894) (Mexique).
57. '*A.
58. A. itmbratus, Harold, Col. Heft. Vol. 5 (1869) (Etats-Unis).
55.

A.

aculeaitis.

5q.

A.

squamulattts.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

lenuii
II

4, p. 266, pi. 44,

f.

(Brésil).

260.

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

3, pt.

i.

p. 72 (1889) (Mexiquel.

A. macer, Le Conte, Proc. .\cad. Nat. Sc. Philad. p. 70 (i858) fTexas).
61. *A. acudiidus, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i,p. 78, pi. 4, f. i5 (1889) (Guatemala).
62. *A. depressicollis, Kerremans. Ann Soc Ent. Belg. Vol. 44, p, 328 (1900) (Guatémaia).
60.

63.

A. mansuetus, Thomson, Typ. Bupr. App.

5g (187g) (Brésil).
(Texas, Mexique).
(i835)
fasc. 6, p. 142
la. p.

64. *A. cavatus. Chevrolat, Col. Mex.
texanus. Crotch, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 94 (1873).

A. aurocephalus. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol, 4, p. 218, pi. 36, f. 209 (1841) (Brésil).
A. almemis. Gory, idem, p. 242, pi. 5o, f. 234 (Colombie).
67. *A. splendais, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 80 (1S97) (Pernambuco).
68. *A. eversor, nov. sp. (i) (Brésil).
69. A. obsoldiis. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 229, pi. 38, f. 221 (1841) (Brésil).
70. *A. aurifrons. Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 75 (1897) (Amazones).
65.
66.

Kerremans, idem, p. 68 (Pernambuco).
Kerremans, ibidem, p. 82 (Minas Geraes).
A. suturalineatiis. Thomson, Tj^p. Bupr. App. la, p. 58 (1S79) (Brésil).
A. nigrofasciatus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 5, pi. i, f. 5 (i83g) (Brésil).
*A. dives, Kerremans. Mém. Soc. Ent. Belg. p. 73 (1897) (Go}'az).
*A. stibiiißatus Kerremans. .A.nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 345 (1899) (Goj-az).
*A. irregularis. Kerremans, idem, p. 346 (Goyaz).

71. *A. prolixus,
72. *A. decorus.
73.

74.
75.
76.
77.

,

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 75 (1897) (Bahia).
Kerremans, idem, p. 102 (Biésill.
desideratus. Kerremans, ibidem, p. 100 (Amazones).
81. *A. deliciosus, Kerremans, ibidem, p. 81 (Minas).
82. *A. amazonicus, Kerremans, ibidem, p. loi (Amazones).
83. *A. hesperus, Kerremans, ibidem, p. io5 (Bahia).
84. *A. cardiaspis, Kerremans. ibidem, p. 104 (Brésil).
78. *A. celsus.
79. *A.
80. *A.

fastigatus,

—

Allongé, acii miné tn arrière : I rout txphtnt. brillant, vert tibsciir: fronoliimft élylres noirs, ceux-ci ornés J' un
(l) Long. 8; larg. i.3min.
dessin villenx et gris garnissant l'impression bas flair-, la moitii sntiiralc anlfricnre, une bande llexnense an tiers postérieur et une taclie irréguliere
Vertex bombé et faiblement silloiiniS pronotum à rides onduleuscs, avec un sillon médian formé par deui fossettes
préapieale. Dcss.ois bronzé obscur.
superposées; é<-usson caréné transversalement; élytres f;iiblement creusés le long de la suture, le sommet .-icuminé de part et d'autre et finement denté

—

lE. Gounelle).

-

Brésil.

;
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Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i,
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 98(1897).
87. *A. humeralis, Kerremans. idem, p. 97 (Guatemala).
88. *A. sculpturatus, Kerremans. ibidem, p. 80 (Pernambuco).
89. A. bilineatus, Weber, Obs. Ent. p. 74 (1801) (Etats-Unis).
85.

A.

adjimc/us,

p. Si (i88g).

86. *A. vnlupiuosiis,

hh'itlalus,

Fauna Bor. Amer. Ins. p. 161 (iSSy).
Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 110 (iSSy).
Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 248, pi. 41, f. 241

Kirby,

ßavolineatus.
aurai ineattts.

(1841).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 158(1896) (Brésil).
A. Wahinghami. Crotch, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. gS (1873) (Etats-Unis, 'Mexique).
A. dominicaniis, Thomson, Typ. Bupr. p. 83 (1S78) (St-Domingue).
A. aureus, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 98(1837) (Etats-Unis, Mexique).

90. -'A. analis,

91.
92.

93.

Coitesi.

Le Conte. Proc. Acad. Xat.

Waterhouse,

94. *A. major,

Biol. Centr.

Se. Philad, p. 384 11866).

Amer. Col. Vol.

*A. domitor, nov. sp. (i) (Mexique).
9'j.
A.fossulatus, Waterhouse, Biol. Centr.
97. *A. clarus, Kerremans, Mém. Soc. Ent.
98. A. aurilatera, Waterhouse, Biol. Centr.
99. A. phœnicopterus, Waterhouse, idem, p.

3, pt. i, p.

90 (i88g) (Mexique).

95.

100.

A.

acutipeuiiis,
hittbnis,

Amer. Col. Vol.

3, pt. i. p. 120, pi. 7,

f.

121 (Mexique).
.Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 109 (1837) (Etats-Unis).
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 38. pi. g, f. 5o (iSSg).
Proc. Acad. Nat, Sc. Philad. Vol.

qiiadiihnpi-cssHs, Ziegler,

m

2, p.

267 (1S46).

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p.
(1897) (Brésil).
102. A. flavcolus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 25, pi. 5, f. 3o (i83g)
io3. *A. bellicus, nov. sp. (2) (Montevideo).
104. A. leucostidus. Klug, Ent. Bras. p. 9, pi. 40, f. 8(1827) (Brésil).
ICI. *A. rimnsicollis,

nllinmacnlifer,

io5. *A.

107.

A. frigidus.

sp. (3) (Neuquen
République Argentine).
Kenemans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. gg (1897) ((joyaz).
Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 254, pi. 42. f. 247(1841) (Paraguay).

iitsanus,

:

Gory, idem,

p. 255, pi. 42,

log.
110.
111.

A.

258.

f.

mcndosanus, Steinheil, Atti Soc. Ent.

108.

Ital.

Vol. i5, p. 565 (1872).

Gay, Hist. fis. Chile, Vol. 4, p. 5o6, pi. 12, f. 12 (i85i) (Chili),
A. granulicollis, Castelnau et Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 2g, pi. 6, f. 36 (1837) (Brésil).
*A. opimus, Kerremans, Mém Soc. Ent. Belg. p. 98 (1897) (Goyaz).
A. fulvolineatus (Brésil).
ßdvolincaliis
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol, 2, p. 61, pi. i3.
79 (1839).
*A. vescus, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 102 (1897) (Pernambuco).
''A. puniceus, Kerremans, idem, p. 117 (Bahia).
A. difficilis, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4. p. 224, pi. 37, f. 2i5 (i83g) (Etats-Unis).
sulcipennis, Solier,

f.

\\

112.

it3.
114.

(Brésil).

Saunders, Cat. Bupr. p. ii5, n» 70 (1871).

neuquensis, nov.

106. *A. sensi-ivus,

10 (i8Sg) (Mexique).

Belg. Vol. 44, p. 325(1900) (Mexique).
Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 120 (1889) (Mexique).

occidenlalis,

Uhler, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 416 (i855).

116.

messorius, nov. sp. (4) (Brésil).
A. anxius. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

117.

A. muticus, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad.

11 5. "'A.

(i)

Long.

12

;

larg. 2,5

mm.

—

f. 217 (1841) (Etats-Unis).
70 (i858) (Texas).

4, p. 226, pi. 37,

p.

d courte

Brotize clair et couvert d'tiiteßnc

vestitiire blanc jaunâtre; le

front cuivreux,

les éîytrcs

ornés de

au tios antérieur, prés de la suture, la deuxième, médiane, plus fires du bord extérieur que de la sutuie. la troisième,
plus grande, au tiers postérieur et dans le prolongement de la première. Front sillonné et excavé pronotum avec une profonde impression triangulaire
et médiane, la carène latérale remplacée par un calus épais écuss 3n cordiforme et non caréné élytres avec une line cote médiane, le sommet subacuminé,
trois petites taches jaiuies, l'une

;

;

séparément arrondi

el

— Mexique.
— Ressemble beaucoup

:

à peine dentelé {Fenyesl.
larg. 2,5

(2) Lonj,'. q..S;

mm.

à

VAgr. flavclus,

Ca-îtelnau

&

Gory, mais moins robuste, la coloration générale plus

—

cuivreuse, la côte élytrale presque nulle, les moacherures moins nombreuses et non allongées, la villosité du dessous plus dense.
Montevideo.
Faciès de 1'./^''. leucostictus. Klug, semblable à lui pour les détails, mais noir et rugueux en dessus; le front et
(3) Long. 7; larg- i.b mm.

—

le

dessous bleu foncé brillant, les pattes violacées

obscurs et d'un jaune sale et boueux (C. Bruch).

:

le dessin élytral

moins

net, les trois points clairs plus allongés, surtout les

deux antérieurs, plus

— République Argentine!.

—

Allongé, arqué en dessus, itn peu atténué en arriére, tète noire pronotum pourpré obscur, élytres noir verdâtre.
larg. 2 mm.
(4) I-ong. 10,5
Dessous vert glattque foncé brillant, plus obscur en avant qu'en arriére.
Tète excavée et sillonnée; pronotum inégal et bossue par suite de deux
impressions discales et d'une impression latérale assez grande; écusson strié et subcaréné; élytres évidés le long de la suture, le sommet séparément
;

,

—

arrondi et très finement dentelé. (Fairmaire).

—

Brésil,
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Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 346 (1899) (Espiritu Santoi.
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p.
(1897) (Brésil).
120. *^. consularis, Kerremans, idem, p. io5 (Sainte-Catherine).
121. *A. Bruchi, nov, sp. (i) (Tucuman).
122. *^. iersus, Kerremans. Mém. Soc. Ent Belg. p. no (1897) (Minas Geraes).
ir8. *A. canosus,

m

119. '^A.faber,

123. "^A. habilis, nov. sp. (2) (Mexique).
lacustris. Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol, 11, p. 25o (i86o)(Canada).
A. inveiventris, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. i5, p. 304 (1891) (Californie).
126. *A. costifer, nov, sp. (3) (Goyaz).
127. A. mutabilis, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. loi (1889) (Mexique).
128. *yi. thoracius, Castelnau & Gory, Goiy, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 58, pi. i3, f. 16 (1839) (ChiH).
129. A. reliquus, nov. sp. (4) (Goyaz).

124.

A.

125.

<& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 63, pi. 14, f. 83 (1839) (Brésil).
Kerremans. Mém. Soc. Ent. Belg. p. i25 (1897) (Chili).
i32. *A. bonariensis, nov. sp. (5) (Buenos-Ayres).
i33. ^.-^. ni^ripennis^ Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 96 (1889) (Mexique).
134. A. obscurifennis. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 260, pi. 60, f. 253 (1S41) (Brésil).

i3o.

A.

Castelnau

ameits,

i3i. ''A, rustiais,

i35. '^A.
i36.

aenescens. nov.

A.

ruficollis,

A,

t/ioraccllus,

sp. (6) (Brésil).

Fabricius, Mant. Ins. Vol.

p. 184 (1787) (Etats-Unis).

i,

Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 59. pi. ï3, f. 77 (1839) (Brésil).
sguiimeiii;, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 108 (1897).
i38. -^4. mepJitus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 418 (1894) (Mexique).
139. A, 7nascidinus, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 295 (1891) (Texas^.
140. *^. aziireiis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43. p. 345 (1899) (Go3^azl.
141. *^. iwpar, Kerremans, Mém. Soc Ent Belg. p. 109 (1897) (Amazones).
142. "A. omissus, nov. sp. (7) (Brésil..
137.

Castelnau

it

='

143. ^A, praelongus, Kerremans,
144. *A. metuens,

145.

Soc. Ent. Belg. p. ii5 (1897) (Amazones).

Mon. Bupr. Suppl.

A. pauperculus. Gory,

Lony.

Mém.

no^'. sp. (8) (Go^^az).

Vol. 4, p. 262,

pi. 44,

f.

256 (1841) (Brésil),

—

mm.

Allongé, siibparaliclc, plan en dcssm, atfciiuc en arriére, bronzé clair et brill i7it et couvert d'une courte
convexe, fineoient granuleuse et faiblement sillonnée: pronotum un peu plus lurne en avant qu'en arrière, couvert de
rides onduleuses, avec deux impressions médianes et une latérale; écusson triangulaire, sillonné et caréné transversalement: élj'tres couverts de rugosités
(i)

6,5

:

larg.

vestiti/re _^ris blanchâtre.

i

— Tète

—

le sommet subacuminé, séparément arrondi et dentelé. (C. Bruch).
Tucuman.
Long. 5 larg-. i mm.
Ecoiirté^ attiniiâ en arrière, assez convexe en dessus et bronzé clair, très légèrement verdàire en avant ; dessous
verdâtre clair, un peu plombé,
Tète convexe, nettement sillonnée pronotum convexe sur le disque, celui-ci entouré en arrière d'une dépression semicirculaire; écusson caréné élvtres vaguement déprimés le long de la suture, le sommet séparément arrondi et subacuminé. (Fenyesî.
Mexique.

simulaat de très fines écailles,
(2)

—

:

—

;

—

mm.

'3)

Long, m;

(4.1

Lontç. 7,5 larg. i.ô

—

Allongé, un peu élargi à l'épaule, acuminé en arriére, pourpre sombre et brill tni en dessus ; frtmt et partie
antérieure du dessous obscurs, /'abdomen verddtre, brillant ci clair. - Front étroit, sillonné et excavé; pronotum ridé transversalement, avec une
dépression linéaire transverse et arquée; écusson caréné; élvtres déprimés le lonüjde la suture sur la moitié antérieure, le sommet accuminè avec une épine
médiane allongée et accostée, depart et d'autre, de quelques petites dents. [H. Donckier). —Goyaz.
larg. 2

;

vestititre grise

;

mm.

front et dessous noirs,

— Oblong, peu convexe, arrondi et
un peu mais

et recouverts de la

un peu atténué en arriére, bronzé obscur
même vestiture. — Tète rugueuse et convexe,

en dessus et couvert d'une très fine
faiblement sillonnée pronotum ridé
;

transversalement, sans impression médiane mais déprimé sur les côtés; écusson caréné; élytres faiblement déprimés le long de la suture, couverts
rugosités simulant de fines écailles, le sommet séparément arrondi et à peine dentelé. (H. Donckier).
Goyaz.

—

de

—

Long. 5-5,5; larg. 0,0-0,7 mm.
Allongé, atténué en arrière, le dessus un peu argué ; pronotum bronzé cuivreux, élytres noirs, mats et
Dessus bronzé, (J tête bronzé ; Q tétc n-ure. — Front finement granuleux, convexe, avec un fin sillon médian pronotum couvert de rides
sinueuses et transversales, les côtés arqués en avant et sinueux en arrière, le disque faiblement sillonné; élytres couverts de rugosités simulant de petites
écailles, le sommet acuminé de part et d'autre et finement denté. Dessous plus foncé en avant qu'en arrière, couvert d'une villosité retenant une purulence
(5)

peu

brillants.

;

blanche (C. Bruch).

— liuenos-Ayres.
—

Long. 6,3; 1,2 mm.
Semblable au précédent (BONAkiensis, Kerremans pour les dét.iîls. mais plus robwite. plus bronzé surtout sur /es
élytres, /extrémité de ceux-ci pareille, mais la rugosité plus forte ; le front vert (c?) /es côtés du pronotum un peu plus arques, leur plus grande
largeur au ini/ieu et non avant le milieu, /^e dessous plus clair, surtout les fé^nurs (C. Bruch).
Brésil.
[6)

J

—

Long

mm. —

Faciès des deux précédent s^ mais plus grêle, plus a /longé et plus atténué en arriére, le front plus bombé. Pourpré
sombre et brillant ; le pronotum bronzé obscur, légèrement violacé ; les élytres de même nuance, mais plus obscurs. Dessous bronzé cuivreux.
Tête
convexe,
pc'nc sillonnée; pronotum ridé transversalement, les côtés régulièrement mais moins sensiblement arqués, le disque à peine impressionné;
élytres moins ru^^ueux, les écailles beaucoup plus fines, le sommet avec une petite dent suturale et une dent médiane plus forte, accostée extérieurement de
(

7)

.

5

;

larg. 0,6

—

:i

quelques petites dents remontant

le long du bord. Dessous à villosité moins dense, mais plus longue, plus molle
un peu plus cuivreux, surtout sur l'abdomen (,C. Bruchl.
Brésil.

et plus lâche et très espacée, d'un

bronzé

—

[H]

fx)ng. 6,5; larg. i,3

mm.

—

Allongé, mais relativement latge, obscur, verdâtre en dessus avec le front plus clair, les angles postérieurs
Tète large, finement granuleuse, subconvexe et faiblement impressionn-^e pronotum à rides sinueuses

du pronotum un peu cuivreux. Dessous bronzé.

—

:

et transversales, faiblement impressionné
écailles. le

au milieu; élytres largement
sommet séparément arrondi (H. Donckier).
Cîoyaz.

—

et

peu profondément creusés

le long

de

la suture,

rugueux

et couverts

de

petites
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(i) (Brésil).

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 114 (1897) (Bahia).
148. *A. avulsus, now sp. (2) (Goyaz).
149. *.-4. cahelliiNns. Kerremans. Ann. Soc. Ent. Fr. p. 25 (1896) (Venezuela).
i5o. *A. argentinus, nov. sp. (3) Buenos- Aj'res).
(xplctits,

147. '^A.

(

Kerremans, .\nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 43,

i5i. *A. dcpressus,

languens, nov.

i52. *A.

i53. *A. vaiiatus, Kerremans,

Mém.

i55.

longus,

parvus, Saunders, Cat.

i56. *A.

i57

*^.

58

'^^.

1

iSg *^.
161

A.
*A.

162

'^A.

160

Bupr. p.

333 (1900) (Colombie).
(Kansas).

\'ol. 44, p.
i,

p. 252 (iSaS)

116, 110207 (1871).

percautus, nov. sp. (5) ( Buenos- Ayres).
tacitus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 416 (1894) (Mexique).
Claveri, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol 44, p. 333 (1909) (Colombie),
infuscatus. Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 116 11897) (Amazones).
ihfedns. Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 234 (i860) (Nouveau Mexique).
raptor, nov. sp. (6) (Mexique).
f'linis, Kerremans, Ann
Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 334 (1900) (Brésil).

A. fugitivus, (Mexique),

i63

''•

i63.

Soc. Ent. Belg. p. ii5 (1897) (Minas Goras).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg.
A.puüllus. Sa_v, Ann. Lyc. New-York, Vol.

A.

154.

p. 35i (1899) (Goyaz).

sp. (4) (Brésil).

fugax.

Jl

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr.

Kerremans,

p.

417 (1S94).

Mém.

Soc. Ent. Belg. p. ii3 (1897) (Bahia).
A. addendus, Crotch, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. gS (1S73) (Etats-Unis d'Amérique).
baliolns,

'-'A.

164.

''''A.

deceptor,

172.

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 83 (1897) (Mexique).
Kerremans, idem, p. 122 (Brésil).
'^A. piliferus^ Kerremans, ibidem, p. 112 (Buenos-Ayres).
''^'A. prisinaticus, Kerremans, ibidem, p.
117 (Minas Geraes).
'"^'A. luduosiis, Kerremans, ibidem, p. i23 (Go3'az).
'-'A. intermedins, Kerremans, ibidem, p. 112 (Brésil).
A. egenus, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 258, pi. 43, f. 2S1 (1841) (Etats-Unis d'Amérique),
A. arcuatus. Say, Ann. Lyc. New-York, \^ol. i, p. 249 (i825) (Canada, Etats-Unis d'Amérique).

173.

'"^'A.

melaiicholicHS,

174.

A.

i65. '^A. Dit^esi.

166.
167.
168.

169.
170.
171.

cupreicollis.

imhellis.

Gory, Mon. Bupr. Siipp. Vol.

4, p. 240, pi. 41,

f.

232 (1841).

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 114 (Goyaz).
Crotch, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 94 (1873) (Etats-Unis d'Amérique).

— Allimge, often/tc cu arriére, bronze verddtrc Sitr ia tète et le pronotttm. la première plus verte, les eûtes
Tète convexe, sillonnée longitiidinalement et transversalep'us brillants; élytres bronzé obscur. Dessous bronzé.
ment; pronotum ridé, les rides sinueuses, ses cotés arqués en avant et sinués en arrière, le disque et les côtés impressionnés; élytres allongés, rugueux,
Brésil.
couverts de fines écailles aciculées, le sommet subacuminê et séparément arrondi. Dessous couvert d'nne très courte villosité blanche (C. Bruch).
(1) Long. 7,2; larg. i,5
antérieurs du second plus clairs

mm.

—

et

—

mm.

— Moins él.tncé que

précédent (dualis, Kerremans), d'tin bronze clair et brillatif avec le front vert; le dessor/s
Tête finement granuleuse, à peine sillonnée; pronotum moins arqué et plus impressionné sur les côtés; le
bronzé clair et très Icgcrement verdàire.
disque avec deux fossettes superposées; élytres profondément impressionnés à la base et évidés le long de la suture, le sommet séparément arrondi et
dentelé Dessous couvert d'une courte villosité retenant une purulence blanche (H Donckier),
Goyaz
(2)

Long.

6; larg.

i

le

—

.

.

—

.

—

—

Tête assez
Allonijà. subparalléle, plan en dessus, arrondi et à peine aitcmté en arrière, entièrement bronzé.
Long. 4; larg, 0.6 mm.
forte, convexe et sillonnée; pronotum un peu plus large en avant qu'en arrière et sensiblement plus long que large; ses côtés faiblement arqués; élytres
rugueux et couverts de fines écailles, sill »nnés le mg de la suture, celle-ci relevée sur la moitié postérieure le sommet largement et séparément arrondi
et dentelé. Dessous finement granuleux et couvert d'une villosité fine, courte, espacée et blanche, plus rare sur l'abdomen que sur le sternum
(C Bruch).
Buenos-AjTcs.
larg. 0.6 mm.— P:tit, allongé, étroit, atténua en arriére; l; front bleu, le pronotu in bronzé à reflets bleu d'acier, les c/ytres bronzés.
(4) Lunj; 4
Dessous bronzé avec l'abdomen à reflets bleu d'acier. — Tète assez convexe, finement mais visiblement sillonnée: pronotum ridé, un peu plus large que
long et plus large en avant qu'en arrière; élytres rugueux, couverts de fines écailles, le sommet subacuminê, armé en dedans de deux épines, l'une, subsuBrésil).
turale, plus courte que la médiane. Dessous couvert d'une très fine vestiture gris argenté, courte et espacée (C. Bruch).
(5^ Long, 5; larg. i mm.
Plus large et d'un faciès plus 7'obusle que l'K languens. Kerremans. gui precede; bronzé en dessus ; le dessous
noir brillant très légèrement bronzé.
Tète sillonné pronotum finement granuleux, déprimé sur les côtés, ceux-ci dilatés et arqués, le disque à peine
sillonné; élytres plus rugueux que le pronotum, couvert d'écailles paraissant disposées en rides transversales, le sommet séparément arrondi et à peine
(3)

1

;

—

:

—

—

—

,

dentelé ^C. Burch).

;

—

Buenos-Ayres.
Assez épais et assez robuste, peu élancé, argîté en dessus; front ver dâtre , pronotu m et élytres bronzés et brilLong. 5,3; larg. o,g mm.
Tête plane en avant et légèrement bombée en arrière
lants. Dessous rtr onze clair st très légèrement verdàire eu arrière, plus obscur en avant.
finement granuleuse et sans sillon médian; pronotum plus large que long et aussi large en avant qu'en arrière, le disque à peine sillonné, les côtés avec une
impression arquée, entourant en avant, la carène inférieure élytres à peine plus rugueux que le pronotum, finement chagrinés, les rut;ositês disposées de
façon à produire des petites rides transversales plus apparentes sur les côtés que sur le disque, le sommet subacuminê, séparément arrondi et visiblement
dentelé. Dessous couvert d'une très fine villosité gris argenté, plus dense sur le sternum que sur l'abdomen les fémurs plus verts et plus clairs que celui-ci
(6)

—

—

;

;

(Fenyes).

— Mexique,
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1-3.

Philos. Soc. Vol. 6, p. i63 (i836) (Etats-Unis d'Amérique).

Amer.

A.fallax, Say, Trans.

Uhler, Proc. Acad. Xat. Sc. Philad. p. 416 (i855).

impressipeiDiii,

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 116 (1897) (Brésil).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. i55 (i8g6) (Brésil).
congener,
*A.
177.
178. A. blandus, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. iS, p. 321 (Canada, Texas).
Ent. Belg. p. 109 (1897) (Minas Geraes).
179. ^A. praelticens, Kerremans, Mém. Soc.
176. *A. claimis,

180. *A. illedus. Fall (Californie).

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 94 (1897) (Pernambuco).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. i56 (1896) (Brésil).
i83. *A. dicax. Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 107 (1897) (Amazone).
184. *A. cingulaius, Kerremans, idem, p. 121 (Bahia).
iS5. A. cbalcoderes, Chevrolat, Col. Mex. fasc. 6, p. 143 (i835) Mexique).
181. */l. vemtstus,

182. *A. honestus,

impiessicoUis,

186.

* foveicollis

187.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

4, p.

241 pi. 40,

f.

i33 (1841).

A. fossifer (Uruguay).
A.

oHosns,

W

Kerremans, C.

r.

Soc. Ent. Belg. p. 7 (I887).

Say, Trans, Amer. Philos. Soc. Vol.

vireiis.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

6, p.

4, p. 259, pl- 4^,

i63 (i836) (Etats-Unis d'Amérique).
f-

252.

A. qmdrinotains, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 233, pi. 38, f. 224 (Mexique).
(Brésil).
189. *A. sincerns, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 78 (1897)
190. *A. sacer. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 332 (1900) (Goyaz).

188.

*A. garrulus, nov. sp. (i) (Brésil).
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 77 (1897) (Pernambuco).
193. *A. ociilifer, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol 43, p. 35o (1899) (Goyaz).
194. *A. luceits, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 91 (1897) (Goj-az).
ig5. *A. consentaneiis Kerremans, idem. p. 89 (Goyaz).
19Û. *A. siibviolaceiis, Kerremans, ibidem, p. 84 (Guatemala).
191.

192. *A. miindus,

,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 162 (1S96) (Brésil).
subniger, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 83 (1897) (Guatemala).
perçants, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 418 (1894) (Mexique).
munificus, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 90 (1897) (Bahia).
aeiieifrons, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. i63 (i8g6) (Brésil),
generosus, Kerremans, idem, p. i57 (Brésil).
politus. Say, Ann. Lye. New- York, Vol. i, p. 249 (i825) (Etats-Unis d'Amérique).
iiidagalor, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 332 (1980) (Brésil).
impexus, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 327 (1891) (Etats-Unis d'Amérique)

197. *A. iiiornatus,

198. *A.

199. *A.

200. *A.
201.

'''A.

202. *A.
203.

A.

204. *^.

205.

A.

206. *A. dints, Kerremans,
207. *A.

208.

Mém.

A. arnus,

Soc. Ent. Belg. p. 107 (1897) (Goyaz).
p. i55 (1896) (Brésil).
p. 232, pi. 38, f. 223 (Colombie).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr.
Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4,

congener,

Goiy, idem, p. 206, pi. 43, f. 249 (Etats-Unis d'Amérique).
Kerremans, Ann. Soc Ent. Belg. Vol 43, p. 347 (1899) (Goyaz).
211. *A. villosulus, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 89 (1897) (Pernambuco).
212. "A. ignavus. Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. gS (1897) (Goyaz).
2i3. *A. duplica/ns, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 161 (1896) (Brésil).
209.

A.

210. *A.

obsoletegnttatus,

giatiis,

A. antemiatus, "Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 92 (1899) (Mexique).
2i5. *A./rnstraior, Kerremans, .-Vnn. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 33i (1900) (Colombie).
216. A. vittaticollis, Randall, Boston Journ. Vol. 2, p. 38 (i838) (Etats-Unis d'Amérique).
214.

freiialus.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

4, p. 239, pi. 40,

f.

23o.

217. *A. compiles, Kerremans, Ann. Soc. Ent Belg. Vol. 44, p. 33i (1900) (Goyaz).
218. *A. brasilieiisis, Kerremans, idem. Vol. 43, p. 348 (189g) (Goj^az).

(ll

Long.

vil/euse, jaune et

— Tête un

7

;

lar(f. 1,2

un peu

mm.

—

Allnngc. atlùnuc en arrière; tel: et frimotuin bronzés; élytres vbsciirs.violaeés et ornés dune moiichttlire
au tiers postérieur et plus près de la sutureque du bord extérieur. Dessous bronzé brillant, un peu pourpré.
latérale et deux
reliefs peu accentués: front sillonné; pronotum prcsqu'aussi lonj; que lariîe, avec une impression

allongée, située

peu ronvuxc, inirg.-ile, il
impressions discales superposées; écusson caréné élytres couverts de rugosités simulant de petites écailles, légèrement évidés le long de la suture,
des
celle-ci relevée, le sommet séparément arrondi, subacuminé de part et d'autre cl dentelé. Dessous assez rugueux, couvert de petites rides simulant
Drésil.
écailles et d'une courte villosité rare et d'un gris blanchâtre (E. üounelle).

vafcTies

:

—

KAM. BUPKESTID.E
219.

''~'A.

amoenulus,

nov. sp. (i) (Brésil).

Mém.

220. *^. prudens, Kerremans,

222.
223.

224.
225.

226.
227.
22S.

229.
230.
23i.

232.

233.
234.
235.
236.
237.

238.
239.

240.
241.

242.
243.

Soc. Ent. Belg. p. 88 (1897) (Venezuela).

Kerremans. idem, p. 95 (Bahia).
A. bicariuatus, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3. pt. i. p. 83 (Mexique, Brésil).
"A. gestator, nov. sp. (2) (Mexique).
''A. dciradns, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. S6 (1889) (Mexique).
'^A. curator, nov. sp. (3) (Brésil).
A. gyauidatus. Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 3, p. 1O2 (i823) (Etats-Unis d'Amérique).
*^. badins, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 79, (1897) (Minas Geraes).
-'A. aiiriceps, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43. p. 348
(1899) (Goyaz).
A. ervans, Waterhouse. Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3. pt, i, p. 84 (1889) (Panama).
-^A. expoîiiiis, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 91 (1897) (Bahia).
*A. faciatus, nov. sp. (4) (Tucuman).
A, subgîittatus, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 84 (1889) (Mexique).
^'A. petarensis, Kerremans, Ann, Soc. Fr. p. 24 (1896) (Venezuela).
*A. eximius, Kerremans, Mém. Soc. Ent, Belg. p. 92 (1897) (Brésil).
A. speciosus, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. loi, pi. 6, f. 6 (1889) (Mexique).
hipaiijye/ish. Dugès, La Naturaleza, (2). Vol. 2. p. 3i. pi. 2. f. 5o et 5o bis
(1891) (Mexique).
'-'A. siiavïs, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. yS (1897) (Bahia).
^A. Groiivellei, Kerremans, Ann. Soc. Ent, Fr. p. [60 (1896) (Brésil).
*^. Simoni, Kerremans. idem. p. 23 (Venezuela).
^A. îiueatus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg, Vol. 43, p. 349 (1899) (Govaz),
"A. Caroli, nov. sp. (5) (Tucuman).
*A. /asiidiosiis, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Vr. p. i5g (1896) (Brésil).
*^. ditbius, Kerremans. Mém. Soc. Ent. Belg. p. 87 (1897) (Brésil).
'^'A. bellator, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
44, p. 334 (1900) (Brésil).

221. '^A,

tîirgihts,

plicatus, nov. sp.

245.

'''A.

246.

-^A. impiidens

247.

'''A.

(6) (Brésil

.

Mém.

Kerremans,

Soc. Ent. Eîelg. p. 93(1897) (PernambucoK
luctator, nov. sp. (7) (Mexique).

—

Long, 6; larg. i mm.
Allongé, attéiniêen arricre ; dessus assez C0}rjcxe, noir brillant à reflets bronzés, la tctc et le pronotum verdàtres ;
chacun, dans l-i creusement présutnral, de deux prints riîleux et jaune terne. Dessous bronzé, plus oôscier en az'ant qu'en an-iére.
Tête médiocrement convexe, sillonnée; pronotum plus sensiblement impressionné au milieu que sur les côtés; élytres séparément acuminés au sommet.
Dessous couvert d'une villosité très courte, rare, plus dense en avant et d'un gris blanchâtre.
Brésil. (Ch. Bruch).
Aîlotigé, relativement robuste, peu convexe, entièrement noir avec le front bronzé obscur et l'cxtréinité des
(2) Long. 6; larg. 1,2 mm.
élytres rouge feu sombre; ceux-ci couverts d'un dessin vague formé par 7ine courte villosité grise, disposée en taches et en bandes. — Tête inégale;
front sillonné, bituberculé en arrière: pronotum inégal, couvert de reliefs à rides sinueuses; élytres rugueux, squamulés et présentant uue vague côte
médiane et dorsale, le sommet largement arrondi et dentelé, les dents espacées. Dessous couvert d'une courte villosité grise.
Mexique (Fenyes).
Oblong, convexe, d'un noir vcrdätre mai en dessus, /es élytres couverts d'un duvet purulent de jaune tei've et
(3) Long. 6; larg. r,2 mm.
ne laissant de glabre que les côtés antérieurs et une large bande au tiers postérieur. Dessous noir assez brillant, couvert d'une villosité purulente de
blanc sur les épistcrnums et for yuan t une tache arrondie sur les côtés du 3' segment abdomiTtal.
Tête peu convexe, vaguement sillonnée; pronotum
semicirculairement impressionné sur les côtés et le long de la base, le disque avec une fossette antérieure et médiane; les élytres creusés le lonjç de la
(i)

—

les clytres ornés

—

—

—

—

—

suture, celle-ci élevée, le

sommet largement arrondi

mm.

—

et

finement dentelé.

— Brésil.

arqué en dessus ; tête bronzé cuivreux ; pronotum et élytres bronzés et couverts
ne laissant de glabre qu'une batide élytrale, transversale et postviédia?ie. Dessous d'un bron-:é plus rouge qîte le
dessus et couvert d'une villosité ^rise assez dense. — Front peu convexe et peu profondément sillonné, vaguement tubercule pronotum ridé tranversalement avec deux fossettes superposées au milieu du disque; élytres avec une vague côte médiane, le sommet séparément acuminô de part et d'autre et finement dentelé. Dessous très finement granuleux.
Tucuman. (Ch. fruchl.
(4)

Long.

^,%

larg.

;

1,2

Allo7igé. atténué en arriére,

<f une courte villosité grise ei devise,

;

—

—

larg. 0,8 mm.
Allongé, atténué en arriére, subparallèle, sensibleme?it plus large en avant, les côtés du pronotum étant très
(5) Long. 5.5
arqués ; dessus bronzé, plus clair en avant qu'en arriére, le front cuivreux rougeàtre obscur, élytres ornés chacun de trois z'agues taches villeztses,
d'un brun clair, l'une dans la dépression basilaire, la deuxième, 7nédia?ie et la troisième au tiers postérieure Dessous bronzé clair avec des taches
Front vaguement impressionné en avant et sillonné en arrière; pronotum assez convexe, un peu
pzirulejites et blanches dans les dépressions du corps.
plus long que large, les côtés très arqués et dépassant ceux des élytres, le disque vaguement sillonné; élytres couverts de fines écailles, le sommet séparéDessous
plus
clair
plus
brillant que le dessus.
et
ment arrondi et finement dentelé.
Brésil. (Ch. Bruch).
Petit, allongé, atténué en arriére ; front vert clair et mat, vertex rougeàtre ; pronotum bronzé, élvtres
(ö)Long. 4,3; larg. 0,6 mm.
vert obscur ornés chacun d'une vague bande médiane, allongée et subsuturale, grise et d'un point de même nuance vers le tiers postérieur
Tête subplane, vertex à peine sillonné; pronotum avec des rides profondes, sinueuses et transversales et deux
Dessous bronzé cuivreux brillant.
fossettes médianes superposées; élyti es séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous couvert d'une très courte villosité blanche, dense en avant
Brésil. iC. Bruch).
et peu sensible en arriére.
Petit, allongé, acuminé en artiere, bronzé brillant, un peu cuivreux 07i pourpré, les élytres ornés
(7) Long. 4,3; larg. u,o mm.
chacun d'une tache allongée, bl inchâtrc, médiane et subsuturale et d'une petite taclu de même, située vers le tiers postérieur Desso7ts couvert
d'une très cou)-te villosité blanche, ti-és épaisse et très de7ise sur les côtés de la région super ie/tre de l'abdomen.
Tête à peine sillonnée: pronotum ridé, sillonné au milieu et déprimé sur les côtés; élytres à rugosités simulant de très petites écailles, le sommet séparément acuminé et dentelé.
Mexique. (Fenyes).
;

.

—

—

~

.

—

—

—

.

—

—
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248.

A.

Saunders. Cat. Bupi. p. 117, n"

Lccontei,

suhfascialits

\\

24g. *A. demissiis. Kerremans, Ann. Soc. Ent.
25o. *A. idoneus, nov. sp. (i) (Mexique).
25i.

A.

1

10 (Etats-Unis d'Amérique)

Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc.
I'"r.

Waterhouse, Biol. Centr. .^mer. Col.

hilaris,

(2),

Vol.

2,

p. 243 (iNSo).

416 (1894) (Mexique).

p.

V^ol. 3, pt. i, p.

Ann. Soc. Ent. Fr. p. 419 (Mexique).
253. A. biemargiiiahis, WiLtevhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3. pt. i,

87 (1889) (Ciuatémala).

252. *A. bucolicus, Kerremans,

254.
255.
256.
257.

258.
25g.
260.
261.
262.
263.

264.
265.

266.

p. io3, pi. 0,

f.

8 (1889) (Guatém.).

Waterhouse, idem, p. 110, pi. 6, f. 22 (Mexiquei.
*A. différais, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. i56 (1896) (Brésil).
*A. hlandidus, Guérin, Rev. Zool. p. 256 (1844) (Mexique).
*A. dolatus, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 119 (1897) (Goyaz).
A oritatulus Horn, Trans. .Amer. Ent. Soc. Vol. 18. p. 319 (1891) (Etats-Unis d'Amérique).
^A. verax, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 119 (1897) (Bahia).
*A. Bepgi. nov. sp. (2) (Tucuman).
^A. subdebilis, Kerremans. Ann. Soc. Ent Belg. Vol. 43, p. 35i (lîSggi (Goj-azi.
*A. planaius, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3. pt. i.p. 109, pi. 6. f. 19 (1889) (Guatemala).
*A. Sallei. Dugès, Nat. Mex. \'ol. 4, p. 172, f. 3-4 (187g) (Mexiquei.
*A. armillatus. nov. sp. (3( {Goyaz).
*A. dilaticornis Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 86 (1897) (Paraguaj-).
A. Flohri, Waterhouse. Ann. Mag. Nat. Hist. p. 21g (1890) (Mexique).
* ofacns, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Bel^-. p. H5 (1897I.
A.

albofasciaius.

.

,

,

SPECIES EUROPÄER:, MEDITERRANEEN ET SIBIRICN
267.

A.

Giierini,

*

268.

A.

Lacordaire,

Gueii'iii.

ater,

Faune Ent.

Marseul, L'Abeille, Vol.

Linné, Syst. Nat. (ed.

scxgHtlntns,

Brahm,

biguitatus, Rossi,

Paris, p. 608 (i835) (Alsace, France).

A.

Ins. Kalend. Vol.

Faun. Etrur. Vol.

i.

biguitatus,

A.

i, p.

141 (17901.

p. 191 (1790).

441 (i865).

2, p.

Fabricius Gen. Ins. Mant. Vol.

bii;uttatus,

i, p. i3j (lyjj)
Mitterpacher, Iter, p. 92 (1783).
Marseul, L'Abeille, Vol. 2. p. 148 (i865).

panonicus. Piller

270.

663 (1767) (Suisse, Pyrénées).

12), p.

' sixgiittatus, Marseul, L'Abeille, Vol.

269.

440 (i865).

2, p.

fEurope Centrale

et

Méridionale).

&

Gebier, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 277 (i833) (Alsace).
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 46, pi. 10, f. 6oiiS3q).
Ratzeburf,', Forstins. Vol. i, p. 62, Note (1839).

subaiiratiis,

auiipeunis.
coryli,

* subauratus, Marseul, L'Abeille, Vol.

272.

273.

A. caruhus, Rossi, Faun. Etrur. Vol.

convexicollis,

447 (i865|.

2, p.

Redtenbacher, Fauna Austr.

A.
A.

271.

Kiesenwetter. Deutschi. Ins.

auricollis,

i,

p.

p.

285 (1S49) (Autriche).

'Vol. 4, p.

cyanescens. Ratzeliurff, Forstins. Vol. i, p. 62, pi. 2,
cyaiifus,

Castelnau

14g (1857) (Jura^.

407 (17901 (Europe Centrale
f.

et

Méridionale).

2 11.S37).

& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 52, pi.
& Gory, idem, pi. 12, f. 67 (i836).

11,

f.

65

(itfSg).

amabilis. Castelnau

* coerulcus, Marseul, L'Abeille. Vol. 2, p. 425 (i865).
sulcaticeps.

Abeille. Pet.

Nouv. Ent. Vol.

i.

p. 11 (1869).

—

(i) Long. .1,5; larg. o.5 mm.
Très voisin tîtt précédent {luctator K.) pour la coloration et le dessin élytral. tn^is plus petit, plus
surtout moins acmniné en arriére ; le disque du pronotum avec deux fossettes superposées »ettcs. le S07nmet des élytrcs séparément
arrondi.
Front finement granuleux et vaguement sillonné sur toute sa longueur: pronotum un peu plus largo que long, ses côtés faiblement arqués
écusson caréné transversalement: élytres couverts de rugosités simulant des écailles aciculées et très petites, le sommet séparément ;irrondi, obliquement
tronqué extérieurement de part et d'autre. Dessous couvert, dans les dépressions, d'une purulence blanche.
Mexique. (Fenyes).

écourtà

et

—

;

— Long.

—

mm.

— Petit, étroit,

peu convexe, atténué en arriére, bronzé violacé en dessus avec une lar^e fraude élytrale
transversale et médiane bronzé verdâtre claire ; la tète verte; les élytres ornés chacun de deux points discaux et médians, blancs et rapprochés l'un de
l'autre et d'une bande oblique ne touchant ni le bord ni la suture et située an tiers postérieur. Dessons pourpré sombre. •— Tète faiblement sillonnée:
pronotum grand, plus long que large, sans impressions, ni sillon, ni carènes: élytres finement granuleux, le sommet séparément arrondi et dentelé.
Dessous couvert d'une très courte villosilé blanche
Tucuman. (C. Bruch).
12).

—

."5,3

:

larg. o,5

—

Long. 6,5 ; larg i mm.
(3).
Allongé, peu convexe, élargi en avant et au tiers postérieur, rétréci à hauteur des hanches, entièrement
bleu d'acier, tes élytres chacun avec deux cercles villeux et gris clair, lun avant le milieu, l'antre, plus ^rand, au tiers postérieur. Côtés du troisième
segment abdoîninal avec une tache purulente et blanche.
Tète inégale, sillonnée, bituberculée en arrière: pronotum inégal et bossue ;i rides très
sinueuses élytres -squamuleux et rugueux, leur extrémité séparément arrondie et finement dentelée, .\bdoraen d'un bleu plus clair que le restant du corps.

—

;

Goyaz. (H. Donckierl.

FAM. BUPRESTID^
274.
275.

A. laticonu's. I'.liger, Mag. Ins. Vol. 2, p. .248 ii8o3)
A. angustulus, Illigoi, idem. p. 240 (Europe).

275

(l-'rancc. .•Autriche).

olivaceus, Gyllenhall, Ins.

Suec. Vol. i,p. 464 (1808).
Stephens, Brit. Ins. p. 174 (iS3oi.

viridis,

Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. ikSiiSSjI.
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2. p. 52, pi. 12.

liute/roiis,

pavidiis.

rugicoUis. Ratzeburg-, Forstins. Vol.

p. 62,

i,

Note

pi. 2,

2,

f.

f.

68 (iSSgl.

6 (i83q1.

idem. p. 62, Note.
Kiesenwetter, Deutschi. Ins. Vol. 4. p. 142 jiSôyi.
* dii,i;nstuliis. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, ]>. 457 ii.shr).
* ni,^icollis. Marseul. idem, p. 490.
* scabcrrimns, Marseul, Ibidem.
scabeniiiiiis, Ratzeliurs>-.

lalicuUis.

276.

A.

Herbst. Col.

V(j1. 9, p. 2o3 (1801) (Europe).
Faun. Etiur. p. 20 (1790).
tenuis. Ratzeburg, Forstins. Vol. i. p. 60, pi. 2, f. i (1837I.
,5if/(/Äf;-^/, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. ii3 (1S371.
viridis. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 47, pi. 11, f. 62

eloiigatits,

Rossi,

cyaiicus,

* tenuis. Marseul, L'Abeille, Vol.

2. p.

Rev. Ent. Caen. Vol.

277.

A./oliicoinis, Abeille,

278.

A. aspcrvimus, Marseul, L'Abeille, Vol.

279.

A.

* Ri-yi.

Bauducr, Bull.

ohscuyicollis,

284 (1891) (Syrie).

10, p.

492 (i865) (France méridionale).

2, p.

Nat. Toulouse, Vol.

.Soc. Hist.

(1839).

45s iiS65).

Kiesen wetter, Deutschl. Ins. Vol.

12.

4, p.

)).

83 (1S81).

144 (1857) (France, Allemagne).

* obsairicoilis. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 491 (i865).

280. *A. sinuatus, Olivier,

281.

Entom. Vol.

Curtis, Brit. Ent. Vol.

cliryseis.

2,

Gen.

2, p.

32, p. 74. pi. 10,

67 (i825).

A. mendax, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou,
Fahimmwni. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2,
Marseul, L' Abeille, Vol.

* incndûx.

2, p.

m

p.

11 (1790)

f.

(France, Alsace).

(1837) (Laponie).

p. 42, pi. in,

f.

55 (iS3g).

446 (iS65).

2S2. *A. Roherti, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 89 (1837) (Europe centrale).
linearis
PaykuU, Faun. Suec. Vol. 2, p. 226 (1799J.
\\

pratensis,
''pratensis,

283.

A.

iiitegerrimus,
*

284.

A.

285.

Ratzeburg, Forstins. Vol.

inlef^erriiiiiis.

lineolus,

*

Ratzeburg, Forstins. Vol. i, p. 63 fiSSg).
Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 456 (i865).

Redtenbacher, Fauna Austr.

lineolus,

Marseul, L'Abeille, Vol.

2, p.

A.

betuleti,

(i83<)) (Autriche,

Espagne).

p.

287 (1848) (Piémont).

451 (i865).

A. pseudocyaneus, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol.
' pseudocyancus. Marseul, L'.\beille. Vol.

286.

64

p.

i,

]\Iarseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 4S5 Ii865).

Ratzeburg, Forstins, Vol.

* betuleti, Marseul. L'Abeille, Vol.

2.

2, p.

i5o (1857) (Champagne).

p. 64 (1837) (Nassau).

i,
(i.

4, p.

453 (i865).

455 (i865).

287. *A. hicoloratus, .Abeille (.\lgerie).

288.

A.

viridis,

Linné, Syst. Nat. (ed.
Schrank, Fauna Boica,

bicolor.

serraticornis, Scopoli.
rosaceus, Scopoli,

10), p.
Vol.

i,

410 (i75o) (Europe,

p.

etc.).

6o3 (1762).

Ent. Carn. p. 61 (1763).

idem.

Panzer, Fauna Germ. p. loi (1789).
Gen. 32, p. 91,
filijormis, Herbst, Col. Vol. 9, p. 3i3 (iSoi).
linearis.

cyaneus, Olivier, Ent. Vol. 2.

distinguendus,

pi. 12,

& Gory, !Mon. Bupr. Vol.
Gory, idem, f, 58.

Castelnau

Anbei, Castelnau

&

Ratzeburg, Forstins. p. 63, note, pi. 2,
Ratzeburg, idem, p. 63, pi. 2. f. 7.

f.

i32 (1790).

2, p.

iriilipeiinis, Castelnau & Gory, ibidem, p. 45, pi. 10,
* capreae, Chevrolat, Rev. Zool. p. 56 (iS38).

fagi,

f.

f.

44, pi. 10,

f.

57 (iSSg).

5o.

8 (1839).

nocivus,
Littlei,

Curtis,

Ann. Mag. Nat. Hist. Vol.

10, p.

365 (1840).

Redtenbacher. Fauna Austr. p. 285 (1848).
Redtenbacher, idem, p. 287.
Marseul, L'.\beille, Vol. 2, p. 448 (iS65).

querciims,
bicolor,

*viridis,

289.

A.

aurichalceus,

Redtenbacher, Fauna Austr. p. 286 (1848) (France, Allemagne,

*auriclialcens,

Marseul. L'Abeille, Vol.

2.

p. 483 (i865i.

Italie).
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290.

A.

Ratzeburg,

hasttdifer,

291.

A. graminis, Castelnau
A.

derasofasciatus,

'*A. liturus,

limoniastri,

Bull. Soc. Nat.

Marseul, L'Abeille, Vol.

i

1

75

f.

,

(

i!S3q)

(Europe

centr. et mér.).

Moscou,

p. ii5 (r837) (Europe).

462(1865).

2, p.

Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr.

''^A.

2g5.

A.

296.

A. purpuratus, Klug, Symb. Phys.

297.

A.

Marseul, L'Abeille. Vol.

croceivestris,

icricdhs, Fairmaire.

139

4, p.

(6).

2, p.

iif'ijj)

(Styrie, France).

Ann. Soc. Ent. Fr.

Vol. 6, p. i3o (1886) (Algérie).

472 (i865) (Algérie).

p. 27 11866).

\'ol. l, pl. i.

Kiesenwetter, Deutschi. Ins. Vol.

''fpiibiventris,

298. *A.

jil.

Mulsant, Opusc. Ent. fasc. i3, p. 12 (iS63).

294.

pubiventris,

2, p. i5,

p. 461 (i865i.

2,

Kiesenwetter, Deutschi. Ins. Vol.

"ciiytubis,

(Landes).

461 |IS55).

Gory, Mon. Bupr.Vol.

Mannerheim,

*deriisoftiscinliis.

293.

&

p. Oi liSJg)

i,

p.

2,

Marseul. L'Abeille, Vol.

*^'r(uniiiis,

292.

Foistiiis. Vol.

Marseul. L'Abeille, Vol.

*Ar;s/»//r>;-,

Marseul, L'Abeille, Vol.

ciiidus, Olivier,

Entom. Vol.

2,

2, p.

f.

12 (1829) (.-\bvssinie).

4, p. 126,

note

2

(1857) (Algérie).

473'i865|.

Gen. 32,

p. go, pl. 12,

f.

i3o (1790) (France, Alsace, Piémont).,
p 82 (1881) (Piémont).

299. *A. Baudii, Bauduer, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse. Vol. 12,
300.

A.

3oi.

'''A.

lituratus,

Klug, Symb. Ph^'s. Vol.

i,

i3", pl.

i.

1".

i3 (1829) (Egypte).

Vauchevi, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 124 (i8g5j (Tanger).

302. *A. Lindevi, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 4O8 (i865) (Trieste).

303.

A. grandiceps, Kiesenwetter, Deutschi. Ins. Vol.

4, p.

126 (1857) (Chypre).

*grandicep5, Marseul. L'Abeille. Vol. 2, p. 477 (i865).

304. *A. olwicoloy, Kiesenwetter, Deutschi. Ins. Vol. 4, p. i35 (1857) (France, Russie).
olivncetis
Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. ii5 (1837).
\\

305.

A.

Kiesenwetter, Deutschi. Ins. Vol. 4, p. 127, note 3 (1S57) (Caucase).
cuprescens
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 56, pl. 12, f. 73 (iSSg).

sericans,

||

•'

306.

A.

s/ricaiis,

albogularis,

Marseul, L'Abeille, Vol.

2,

p. 479 (i865).

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

Sturm, Cat., p. 63 (1843).
* albogularis, Marseul, L'Abeille, Vol.

4, p.

235, pl. 3g,

f.

226 (Autriche).

Jossifrons,

307.

A.roscidtts, Kiesenwetter,
*

308.

A.

i-oscidiis,

binotatus,

Marseul, L'Abeille. Vol.

2. p.

"'A. viridicœriilans,

2. p.

Marseul, idem, Vol.

3ii.
3i2.

A.

hyperici,

4, p. 127,

note 4 (1857) (Pyrénées).

48911865).
4, p.

236,

pl. 39,

f.

227 (1841) (Algérie).

482 (i865).

5, p.

A. Kovbi, Ganglbauer (Amasie).
A. ecarinatiis, Marseul, L'Abeille, Vol.

3io.

4S1 'i865j.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

* hiiwtnlus. Marseul. L'Abeille, Vol.

309.

2, p.

Deutschl. Ins. Vol.

175 (1868) (Beyrouth).

2, p.

484 (i865) (Sibérie).
f. 26(1789) (France,

Creutzer, Ent. Vers. p. 122, pl. 3,

Italie, .Algérie).

' hyperici, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 4S6 (i865).

3i3.

A. Artemisiae, Brisout, Cat. Gren. p. 78 (i863) (Pyrénées).
'*

Artemisiae, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 474 (i865).

Brisout, Cat. Gren. p. 77 (i863) (Pyrénées).
3i5. *A. convexifrons, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 476 (1857) (Saxe).
314. *A.

cisti,

2, p. 478(1865) (Crimée).
Gory, Mon. Bupr. Vol 2, p. 49. pl. 11,

3i6. "A. zigzag, Marseul, L'Abeille, Vol.
317.

A.

Solieri,

Castelnau

&

I'.

61 (1839) (Pyrénées, Bannt.).

* Solieri. Marseul. L'Abeille, Vol. 2, p. 475 (iS65).

SPECIES ASIATICAE, MALAYANAE, AUSTRALASIAE ET JAPANICAE
Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 178 (1898) (Mandchourie).
Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 5i5 (1873) (Japon).

3i8. "A. asiaticus, Kerremans,
319.

''A. cyaueoniger,

' vor. cupreoviriâis, Lewis, idem, Vol.24,
P- 332(1892).

320. ''A.

spinipeiinis,

Lewis, ibidem, p. 334 (Japon).

321. *A. alazon, Lewis, ibidem, p. 333 (Japon).
322.

Saunders, ibidem. Vol. 11, p. 514 (1873) (Japon).
Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 178 (i8g8) (Japon).
pilosoviltatus
Saunders,
A.
Jouvn. Linn. Soc. Lond. Vol. n, ]). 5i5(iS73) (Japon).
A.

discalis,

323. "^A.japonicus, Kerremans,
324.

,

FAM. BUPKESTID^
325.

A.

australasiae

.

ik Gory, Mon. Bupr. Vol.
& Gory, idem, p. 37, pi. S, f. 4.S.
Hope, Trans. Ent. Soc. Lond Vol. 4, p. 217

Castelnau

hypoleucus,
assimilis.

f!up:iraltis,

326.

277

2, p. 21. pi. 5,

f.

25 (iSSg) (Australie).

Castelnau

11S46I.

Hope, idem.

A. Mastersi. Mac Leay. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales. Vol.

327. *A. nitidus, Kerremans.

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

2, p.

201 (1873) (Gayndah).

42, p. 170 (1898) (Australie).

328. *A. zonatus, Kerremans, idem, p. 80 (Australie).
329.

A.

ornatiis,

330.

A.

acutus,

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg.
Thunberg, INIus. Acad. Upsal. Vol.

i55 (1864) (Java, Amboine, Mioko)..
jj (1787) (Java, Sumatra).

\'ol. 8, p.

4, p.

Obs. Ent. p. 74 (i.Soii.
Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 214(1801)
cnpreomaculatus. Herbst, Col. Vol. 9, p. 248, pi. i55, f. S
tiniuttus. \\'eber,
sp/iiosiis.

a,

b

iiSoi).

fnkhcUus, Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12. y. 3So (1S18I.
mncniiiatns. Boheman, Eug. Res. Ent. Vol. 2. p. 63 (i858j.
JCiVitlivpteins.

33i. *A.
-332.

A.

evanidiif,

333.

A

semiaenetts

334.

A.

.

Harold. Col. Hefte (1869).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol. 44, p. 335 (1900) (Sumatra).
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2. p. 3o, pi. 7, f. 37 (iS3q) (Java).

veiiditator.

ignicollis,

H. Deyrolle, .^nn. Soc. Ent. Belg.
H. De\'rolle. idem, p. i56 (Flores).

.

335. '^A. Weyersi, Kerremans.

336.

Mém.

Soc. Ent. Belg.

\'ol. 8, p.

\'ol. 7. p,

Kerremans, idem, p. 83 (Lombock).
Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova,

07

(1864) (Sumatra).

23 (1900) (Sumatra).

'^A. lombockiaiins.

337. ''A. fructus.

* snmbuanus,

Kerremans, Ann. Soc. Ent

Eels'. Vol. 42, p.

p.

370

(1896'!

(Sumbawa).

327 (1S9S).

338. *'A. nodosus, Kerremans. idem. Vol. 38, p. 470 (1894) (Bima).
339. '''A. amahiUs. Kerremans, ibidem. Vol. 37, p. 343 (1893) (Hindoustan).
agilis, Kerremans. ibidem, Vol. 38, p. 471 (1894) (Hindoustan).
A. purpurifions, H. Deyrolle, ibidem. Vol. 8. p. i63 (1864) (He Nias).
342. A. quadripunclatus, H. Dej-roUe, ibidem, p. i65 (Sumatra).
343. *A. fissifrons, Fairmaire, Rev. Zool. p. 354 (1849) (Tonga Tabou).

340. *A.
341.

''A. ampUatus. Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 23 (1900) (Sumatra).
345. "^A. maculipeiinis, Kerremans, idem, p. 24 (Sumatra).
346. *A. Dohriii, Kerremans. .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 338 (1900) (Sumatra).
347. *A. Raapi, Kenemans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 82 (1900) (He Nias).

344.

348. *A. perakianiis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 336 (1900) (Perak).
34g. '*A. woodlarkianus, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 82 (igoo) (Woodlark).
35o. *A. fugax, Keiremans. .\nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 472 (i8g8) (Céram).
3Si. *A. acqualis, Kerremans,

Mém.

Soc. Ent. Belg. \o\.

7, p.

25 (1900) (Sumatra).

352. "'A. splendidus, Kerremans, idem, p. 26 (Sumatra).

353.

A.

354.

''A.

355.

A.

insularis,

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

subonmtus. Kerremans,
tripartitus,

Mém.

H. Deyrolle,

356. *'A. famulus, Kerremans,

173 (1864) (Java).

8, p.

Soc. Ent. Belg. Vol.

7, p.

26 (1900) (Sumatra).

.\nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 181 (1864) (Sumatra).

Mém.

Soc. Ent. Eelg. Vol.

7, p.

27 (igoo) (Sumatra).

Kerremans .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 339 (1900) (Sumatra).
358. *A' bifoveolatus, Kerremans, idem, V^ol. 39. p. 219 (i8g5) (Pédang).
359. *A. nixus, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 369 (1896) (Sumbawal.
360. *A. inops, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 2i5 (1892) (Bima).
357. *A.

tester,

36i. *A. spectabilis, Kerremans, idem. Vol. Sg, p. 219 (1895) (Sikkim).
362. *A. siriatocoUis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 24 (1892) (Manille, Xouvelle-Guinée).
363. A. vividifioiis, Kerremans, .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 346 (1893) (Hindoustan).

364. *A. aberrans, Kerremans,

Mém.

Soc. Ent. Belg.

\'ol. 7, p.

34 (1900) (Sumatra).

365. *A. aiivocyaneus. Kerremans, idem, p. 3o (Sumatra).
366.

A.

gratiosui.

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

8, p.

202 (1864; (Sumatra).

Kerremans. .Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 825 (1892) (Birinanie).
368. *A. amorplms, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. \'ol. 7, p. 29 (1900) (Sumatra).
369. *A. tonkineus, Kerremans. .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 222 (i8g5) (Tonkin).
367. *A.

livens,

C(JLEOPTERA SERRICORNIA

27«

370. *A. nepos, Kerremans.

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

372. *A.

niibilus,

44, p. 337 (1900) (Sumatra).
Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 204 (1S90) (Hindoustan).
Kerremans, Ann. Mus. Strji-. Nat. Genova, p. 823 (1892) (Birmanie).

A.

ohlatus.

Kerremans, .\nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 44,

371. *A. adspersus, Kerremans. C.

373.

r.

336 (Sumatra).

p.

374. *A. grisaior, Kerremans, idem. Vol. 07, p. 343 (i8g3) (Hindoustan).

375. *A. maudaricus, Kerremans, ibidem. Vol. 36. p. 216 (1892) (Hindoustan).
376. *A. adclphinus. Kerremans, ibidem. Vol. 39, p. 222 (iSgS) (Chine).
377.

A.

Thomson. Typ.

chinoisis,

spleihliLlicoUis.

Biipr. .A-pp. la, p. 73 (1879) (Chine).

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr.

(6),

Vol.

>S,

p. 34« 118881.

Kerremans, .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 470 (1894) (Bengale).
repercussiis,
Kerremans, idem, Vol. 37, p. 346 (1893) (Bengale).
379. *A.
380. *A. opuleutus, Kerremans, ibidem. Vol. 44, p. 336 (1900) (Nouvelle-Guinée).
38i. ''-'A. dcnsns, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 362 (1S96) (Mentawei).
378.

'''A.

simplex,

3S2. *A. snbcoiisularis.

Kenemans. Mém. Soc. Ent. Belg.

Vol.

7, p.

32 (1900) (Sumatra).

A. aeiieoliis, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 197 (1894) (Nouvelle-Guinée).
384. *A. connextis, Kerremans. Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 28 (1900) (Sumatra).
385. A. moiwgrammiis, Thomson, Typ. Bupr. .\pp. la, p. 72 (1879) (Almorah).
38b. A. occipitalis, Eschscholtz, P"ntom. p. 79 (1822) (Manille).
387. '*A. indi^nus, Eairmaire. Rev. Zool. p. 353 (1849) (Taïti).
383.

388.

A.

389. *A.

H. Deyrolle. .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 169 (1864) (Pérak).
Kerremans, idem, Vol. 38, p. 474 (1894) (Pérak).
Kerremans, ibidem, Vol. 3g, p. 223 (i8g5'i (Banguey).

cnpi'coviolaceus,
niidaiiis,

390. *A. nigritus,

3gi. *A. Cdloratus. Keirenians, ibidem, Vol. 38, p. 473 (1894) (Bengale).
392. *A. singidaris, Kerremans, .Vlém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 33 (1900) (Sumatra).
393. A. gentilis, H. Dej-rolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. i85 (1864) (Sumatra).
394.

A.

Kerremans, idem. Vol. 44,

mediocris,
modicus

3q5.

396.

''A. fragilis.

A.

spurciUs.

397. *A. simiolus,
398.

A.

II

Kerremans, ibidem. Vol.

p. 341 (1900) (Bengale).

Sy, p. J48 (iSgSj.

Kerremans, ibidem, p. 344 (Bengale).
Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 73 (1S79) (Bengale).
Kerremans, Ann. Soc. Fr. p. 143 (1896) (Sumatra).

H.

discicollis,

Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 189 (1864) (Sumatra).

411.

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 3o (1900) (Sumatra).
fulvopictus, Kerremans, Ann. Soc. Fr. p. iSg (1S96) (Sumatra).
*A. semivillosus, Kerremans, idem, p. 141 (Sumatra).
''A. humilis, Kerremans, .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 223 (1895) (He Bodjo).
'-'A. cylindratus, Kerremans, .\nn. Soc. Fr. p. i38 (1896) (Sumatra).
*A. vevecundus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 347 (i8g3) Bengale).
*A. subvalidiis, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 84 (1900) (Bornéo).
'^A. heyensis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 475 (1894I (lies Key).
A.funehi'is, H. Deyrolle, Ann. .Soc. Ent Belg. Vol. 8, p. 188 (1864) (Nouvelle Guinée).
''^A. cuprahis, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 3-1 (iqoo) (Sumatra).
'*A. puuciiventris. Kerremans, idem, p. 3i (Sumatra;.
"A. alacvis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 141 i8g6) (Sumatra).
''A. comes, Kerremans, idem, p 140 (Sumatra).

412.

''A. insidiosus,

413.

A. parvulus,

399. *A.
400. *A.
401.

402.
403.

404.

405.
406.

407.
408.

409.
410.

Valens,

1

(

414. *A.

n'ervosus,

4i5. *A. cnnvexus,
41I).

417.
41^!.

.-I.

41g. *A.
420.

tantillus,

p. 142 (.Sumatra).

Deyrolle, .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

M. Deyrulle.

mdanariits,

agrestis,

.

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol.
Kerremans, idem, p. 32 (Sumatra).

'*A. leviventris,

A.

Kenemans, ibidem,

H

8, p.

7, p.

207 (1864) (Sumatra).
33 (igoo) (Sumatra).

.\nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 207(1864) (Sumatra).

Kerremans, .Mem. Soc. Ent. Belg.

\"ol. 7, p.

36 (igoo) (Sumatral.

H.

Deyrolle, .-Vnn. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 286 (1864) (Sumatra).
Kerremans. .Vnn. Soc. I'r. p. 140 (i8g6) (Sumatra).

''A. semivestitus,

Kerremans, .Ann. Soc.

Jînt.

421. '*A.fidelis, Kerremans, .Ann. Soc. Ent. Fr.

Belg. Vol. 44, p. 33g (igoo) (Sumatra).
]>. 140 (i8g6) (Sumatra).

FAM. BUPRESTID.î;
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*A.

423 *A.

424 *A.
425 *A.
426 *A.
427 A.

279

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol. 38, p. 473 (i!S(;)4) (Bornéo).
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 35 (1900) (Sumatra).
pyritosHS, Kerremans, idem, p. 35 (Sumatra).
coraeboides, Kerremans, ibidem, p. 28 (Sumatra).
muscarius, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3g. p. 224 (1895) (Tonkin).
voitripoiens^ Kerremans, idem, Vol. 44, p. 342 (1900) (Bengale).

placidiis,

vidais,

^veiitralis.

jj

Kerremans. idem. Vol.

37, p. 345 (iSqSi.

SPECIES AFRICAX/E ET MADAGASC.AKIENSES
A. grandis, Castelnau t^ Gor\-, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 5, pi. 1, f. 3 (i83g) (Sénégal, Congo, etc.).
429 *A. congolanus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 320 (1898) (Congo).
43o A. discolor, Fahreus, Ins. Cafir. \'ol. i, p. 354 (i851) (Caffrerie).
43i *A. Bennigseui, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 281 (iSgg) (Uragarai.
432 A. sexguttatus, Thunberg. Nov. Spec. Ins. Uiss, pi. 5, f. 11 (178g) (Cap de Bonne-Espérance).
428,

Herbst, Col Vol.

fcrrugiiieo«uttatus,

Khgi, Perty, Del. Anim.

A.

433

octosif^natiis,

9, p. Sog, pi. 66,

p. 20, pi. 4,

f.

f.

14 liSoi).

16 (i83o).

Schonherr, Svn. Ins. App. p. 122 (1817) (Sénégal, Sierra Leone).

434 *A. sellatus, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol, 42, p. 320 (1898) (Xatal).
435 A. cupriveutr is, Ca.st.e\na.u &Goiy, Mon, Bupr, Vol. 2, p. 23, pil, 5, f. 28 (1839) (Cap de B.-Esp,).
436 *A, dahomeicus, nov. sp. (i) (DahomejO-

A. falcaius. Klug. Erm. Reise,
veiiusus.

441

442
443

444
445
446
447
44S

449
45o
45i

452

453
454
455
456

&

p. 3o (i835)

{

Gory, Mon. Bupr. Vol,

."Mrique méridionale),
2. p. 28, pi, 6,

f.

34 (1899).

Kerremans, \r\n. Soc, Ent. Belg. Vol. 43, p, 288 (189g) (Cameroon).
*A. pretiosissimus, Kerremans, idem, p, 282 fUsagara).
*A. canaliculatus, Kerremans, ibidem. \'ol. 42, p. 32i (i8g8) (Zanguebar)).
A. Raffrayi. Thomson, Typ. Bupr. App, la, p, 56 (1S79) (Abyssinie).
*Ä. subgriseus. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol, 42, p. 327 (1898) (Congo français).
*^, subapicalis. Kerremans, idem, p, 32i (Cameroon),
*A. Alluaudi, nov, sp, (2) (Assinie).
*A. notatus, Kerremans, Ann, Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 283 (i8gg) (Cameroon).
*A. portonovencis, nov. sp. (3) (Afrique centrale).
*/l. sitbuiiidns. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg, Vol, 42, p. 328 (i8g8) (Congo français).
*A. sitbeloiigatus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 284 (iSgg) (Cameroon),
*A. camernnicus, Kerremans, idem, p. 286 (Cameroon),
*A. nitidifrons, Kerremans, ibidem, \'ol. 42, p. 323 (i8g8) (Congo français).
*A. occidenialis, Kerremans, ibidem, \'ol, 43, p. 289 (iSgo) (Cameroon).
*.4. mains, Kerremans, ibidem, p. 283 (Cameroon).
*A. rufohicfus, Kerremans, ibidem, 285 (Cameron).
*A. usamaroensis, Kerremans, ibidem, p. i83 (Usamaro).
*A. frontalis. Kerremans, ibidem. Vol, 42, p. 322 (1898) (Congo).
*A. benevolus. nov. sp. (4) (.Vfrique orientale allemande).

43s *A.
439
440

Castelnau

vernus,

—

(i) Lüng^. 7; larg. 1,7 mm.
Allonge, légèrement élargi an Hers posiéricn7-, le soiumet un peu divergent ; tète noire ; prùttotum ronge feu
sombre ; élytres vert foncé brillant presgne noirs ; dessous noir at-cc l'abdomen un pen verdàtre et très brillant, convert dans les dépressiotts d'une
villosité grise.
Tète étroite et sillonnée; pronotum à rides transversales, sans sillon médian ni carènes; élytres couverts de rugosités simulant des
Dahomey.
écailles, le sommet légèrement divergent et armé d'une courte dent suturale obtuse.
larg. 2,3.
Allonge, assez robuste, pen convexe en dessns, acnminé en arrière ; épistomc cnivrenx, tète verte : pronotum et
(2) Long. 10.5
Tète subplane, vertex faiblement sillonné: pronotum ridé tranverélytres vert foncé et mats. Dessons vert brillant et pâle ; abdomen cnivrenx rouge.
salement, impressionné sur les côtés en avant, sans sillon médian; écusson caréné; élytres séparément acuminès au sommet; villosité du dessous soveuse,
jaunâtre et peu dense.
Assinie. (Alluaud).
Pins robîiste et moins élancé que le Dahcmricus A"., dont il a la coloration jnais inoins acnminé en ai-i-ière, le
l3) Long. 0; larg. 2 mm.
pronotum avec deux Jossettes superposées au milieu du disque, les élytres avec trois points villenx et jaunes, l'un dans la depression basiUaire, l'antre
presqu' imperceptible, au milieti, le troisième vers le quart postérieur La région supérieure des segmetits abdomifianx ornée de taches iaune clair
Afrique Centrale.
visibles sur les côtés. Dessous couvert d'unecourtevillositè grise.
larg. 2,5 mm.
Assez grand et assez conve.ve, robuste, vert foncé obscur et légèrement bronzé en dessns ; dessous vert, l'ab(4) Long. II
domen bleu ; les élytres ayant cliacun un point villenx et jaunâtre vers le quart postérieur et contre la stiture.
Tète déprimée en arrière, vertes
silonnè; pronotum ridé trans\ersalement. vaguement déprimé en avant au milieu du disque
élytres couverts de rugosité simulant des écailles, le sommet
séparément arrondi et dentelé. Dessous plus brillant que le dessus, les côtés de chacun des segments abdominaux 3, 4 et ornés d'une tache purulente et

—

—

;

—

—

—

—

,

.

—

;

—

—

;

.^

blanche.

—

Afrique orientale allemande. 'L. Fairmaire).
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457. *A.

Kenemans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 322 (iSg8)
Kenemans, idem, Vol. 43, p. 285 (1899) (Cameroon).

nitens,

(Liberia).

458. *A. gravidiis,
459. *A.

461. *^.
462. *A.

463. *A.
464.

A.

465.

A.

466.

A.

Kerremans, ibidem, Vol. 42,

siibaeneus,

460. *A. capensis,

Thomson, Typ. Bupr. App.

p.

izi (1898) (Congo).
Sy (1879) (Cap de Bonne-Espérance).

la, p.

Kerremans, Bull. Soc. Fr. p. 83, (1S98) (Madagascar).
clavatus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 287 (189g) (Cameroon).
somaliciis, Kerremans, Ann. Mus Stor. Nat Geneva, p. 109 (1096) (Abyssinie).
elongatuliis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 33, pi. i, f. 42 (1839) (Cap de Bonne-Esp.).
Baxi, Castelnau vt Gory, idem, p. 35, pi. 8, f. 45 (Senegal).
suspectus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44. p. 342 (1900) (Zanguebar).
collaris,

* subconiutns

||

Kerremans, idem. Vol.

42, p. 325 (1898).

A. occisus, nov. sp. (i) (Afrique orientale).
468. *^. cormifus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 325 (1898) (Zanguebar).
469. "A. notus. nov. sp. (2) (.'\frique Orientale).
470. A. griseopictus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 324 (1898) (Natal).
471. A. erratkus, Kerremans, idem, Vol. 44, p. 341 (1900) (Cameroon).
467.

* sonatas

472.
473.
474.
475.

476.

477.

\\

Kerremans, idem, Vol.

43, p. 287 (iSgg).

Kerremans, ibidem, p. 294 (Cameroon).
*A. Kraatzi. Kerremans. ibidem, p. 290 (Cameroon).
*A. molifoisis, Kerremans, ibidem, Vol. 42, p. 325 (189S) (Tanganyka).
*A. suberraticus, nov. sp. (3) (Cap de Bonne-Espérance).
-'A-sumbuanus. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 327 (1898) (Congo).
*/4. siibdorsalis, Kerremans, idem, Vol. 43. p. 290(1899) (Cameroon).
'''A.

478. *A.
479. *A.
480. *A.
481. *A.
482. *A.
483. *A.
484. *A.

485. *A.
4S6. *A.
487. '*A.
488. *A.

griseonotatus,

Kerremans, ibidem, p. 295 (Togo).
Kerremans, ibidem, p. 291 (Cameroon).
infimus, Kerremans, ibidem, p. 293 (Cameroon).
orbatus, nov. sp. (4) (Cap de Bonne-Espérance).
aeneocupreiis. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 292 (1899) (Cameroon).
compressus. Kerremans, idem, p. 296 (Cameroon).
triangularis, Kerremans, ibidem, p. 289 (Cameroon).
gibbosus, Kerremans, ibidem, p. 288 (Cameroon).
capicola, Kerremans, ibidem, Vol. 42. p. 324 (1898) (Cap de Bonne-Espérance).
curvus, Kerremans, ibidem. Vol. 43, p. 286 (1899) (Cameroon).
limvuaniis, Keri-emans, ibidem, Vol.42, p. 325 (i8gS) (Congo).
togoensis,

striolalus,

489. *A. illibatus, nov. sp.
490. *A. Duvivievi,

(5)

(Afrique orientale).

Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

42, y. 320 (Congo).

—

Allongé, siibcyliiidriquc, atténué eti arriére, tête et pronotmn brunzc cnivreitx brillant; élytres noir, brillants
larg. 1,7 mm.
(1) Long. 7
Tète
rugnenx, couverts de bandes sinueuses grises vagues mais plus apparentes vers le sommet qu'en avant. Dessous bronzé cuivreux brillant
inégale, quadrituberculée pronotum inégal et bossue écusson caréné; élytres couverts de rugosités simulant des écailles, évidés le long de la suture, le
sommet séparément arrondi et finement dentelé. Dessus rugueux un point villcux, jaunâtre et clair sur le côté de chacun des segments abdominaux ^, 4
;

.

et

.

—

;

:

et 5.

—

Afrique orientale. (Staudinger).

—

Large, écourté, peu convexe; tête bronzé cuivreux rougeätre ; pronotum bronzé obscur et britlaut ; elytres
(2) Long. 5,2; larg. 1,7mm.
bronzés sur les parties vi lie uses et obscures sur les autres, le sommet rougeâtre, le tiers antérieur et une bande transversale au tiers postérieur couverts
d'une courte villosité soyeuse et jaune ; deux points blancs, de chaque côté, sur la partie villeuse antérieure. Dessous bronzé cuivreux rougeâtre.
Tète convexe et sillonnée; pronotum déprimé sur les côtés et le long de la base écusson caréné élytres séparément ei largement arrondis et finement
Afrique Orientale. (Staudinger).
dentelés au sommet.
larg. i,3 mm. -- Allongé, un peu conzexe en-dessus cl d'un bronzé violacé obscur, couvert d'une villosité caduque, rare et
(3) Long. 6,2
Front peu convexe, sillonné; vertex bituberculé promotum avec une impression arrondie au dessus
aunàtre ; dessous plus brillant, bronzé cuivreux.
de l'écusson et impressionné de chaque côté écusson caréné; élytres séparément arrondis et subacuminés au sommet, celui-ci dentelé. Villosité du dessous

—

;

;

—

;

—

;

;

— Cap de Bonne Espérance. (Baron de iloffarts).
Allongé, atténué eu .jrricre, convexe en dessus, le front noir, le restant du corps d'un bronzé pourpré obscur
Long, 5; larg. i mm.
plus clair et plus brillant eu dessous ; les élytres avec une bande sut urate villeuse et caduque, peu nette, d'un gris soyeux et s' étalant sur la région
Tête peu convexe, faiblement sillonnée vertex vaguement bituberculé; pronotum ridé transversalement avec
postérieure, mais d'une façon inégale.
une impression arrondie au dessus de l'écusson, les côtés régulièrement arqués, l'arc assez tendu élytres couverts de rugosités simulant de très petites
bi.inche
écailles, le sommet atténué, séparément arrondi et finement dentelé. Dessous couvert d'une villosité courte, rare et espacée retenant une purulence
Cap de Bonne Espérance. Huron de iloffarts).
verdàlre
en
.^ssez épais, icourte. plan en dessous, atténué en arriére, d'un bronzé brillant, plus terne et
(V) Long. 0,5; larg. 1,8 mm.
dessus, cuivreux en dessous; les élytres ornés au sommet et contre la suture d'une courte villosité jaunâtre, peu nette. Dessous couvert d'une
l'ront peu convexe, ridé transversalement avec deux fossettes superposées au milieu du disque:
très courte villosité un peu dorée et très espacée.
Afrique orientale. (Staudinger).
écusson caréné élytres couverts de rugosités simulant d-; petites écailles, le sommet séparément arrondi et dentelé.
rare, purulence blanche.

—

(4)

—

;

;

—

(

—

—

;

—
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Kenemaiis, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 293 (189g) (Cameroon).
*A.
ameiceps,
Kerremans,
idem, p. 294 (Togo).
492.
493. *A. Fauveli, Kerremans, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 84 (1898) (He de la Réunion).
494. *A. subazurcus. Kerremans, .\r\v\. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 294 (1899) (Cameroon).
491.

''A. africanus,

4g5. *A. assinicus, nov. sp. (i) (Assinie).
496. *A. fidens. nov. sp. (2) (Afrique orientale).
497. *A. subvHgosns. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 292 (1899) (Cameroon).
498. '''A. suhcuiiulus, Kerremans, idem, p. 296 (Togo).
499. ''A. diversifrons, Kerremans, ibidem, p. 291 (Cameroon).
500. *^. levifrons, Kerremans, ibidem, Vol. 44, p. 340 (1900) (Cap de Bonne-Espérance).
5oi. A, subfrontalis, (^ladagascar).
* frontalis

5o2.

A.

503.

A.

504.

505.
506.

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 71,

p.

35o (1902).

abdi/us, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. \'ol. 18, p. 332 (1S91) (États-Unis d'Amérique).
A. abdominalis, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond.. p. iii (1874) (lies Philippines).
A. abducliis, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18. p. 325 (1891) (États-Unis dWmérique).
A. abjectus, Horn, idem, p. 32 1 (États-Unis d'Amérique).

Sog.

A.
A.
A.

5io.

A.

5ii.

A.

5i2.

5i3.

A.
A.

514.

A.

507.

508.

||

Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 10 (1897) (Djibouti).

trochilus,

5i5.

A.

5i6.

A.

517.

A.

Horn, ibidem, p. 324 (États-Unis d'Amérique).
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3. pt. i, p. io5, pi. 6, f. 12 (1889) (Guatemala).
acclivis, Waterhouse, idem, p. io5. pi. 6, f. i3 (Guatemala).
aciculattis, Waterhouse, ibidem, p. 71, pi. 5, f. 11 (Mexique).
aculeipennis. Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 94 (1837) (Colombie).
sfiuosus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 61, pi. i3, f. 80 (iSig).
aciimiiiatus. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 25o, pi. 42, f. 243 (1841) (États-Unis d'Amérique).
acuticornis. Abeille, Rev. Ent. Caen. p. 10 (1897) (Caucase).
Adonis, H. DeyroUe. .\nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 8. p. 171 (1864) (Singapore).
adustellus, Thomson, Typ. Bupr. App, la, p. 66 (187g) (Brésil).
aencdlus, Thomson, Typ. Bupr. p. 86 (1878) (Brésil).
aeneicollis, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 317 (1866) (Siam).
abstersiis,

acceptus,

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 181 (1864) (.\mboine).
H. Devrolle, idem, p. 177 (Flores).
520. A. aequicollis, Eschscholtz, Entom. Vol. i, p. 78 (1822) (Luçon).
521. A. aereiis, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 3i8 (1866) (Laos).
5i8.

A.

519.

A. aeneomaculatus

522.

A.

523.

A.

524.

A.

520.

A.

526.

A.
A.

527.

528.

A.

52g.

A.

53o.

A.

53i.

A.

532.

A.

533.

A.

aeneipennis,

,

Ganglbauer, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 24, p. 33 (1890) (Chine).
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. g7 (1897 (Minas-Geraes).
affabilis. Kerremans, idem, p. 94 (Rio de Janeiro).
affinis, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. r, p. 85 (i88g) (Guatemala).
agnatus, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 820 (i8g2) (Birmanie).
albifrons. Reitter, Wien. Ent. Zeit. Vol. 16, pi. 3, f. 5 (1897) (Herat).
aerosus,

aestimaius,

H. Deyrolle, .\nn. Soc, Ent. Belg. Vol. 8, p. 175 (1864) (Bornéo).
H. Deyrolle, idem, p. ig5 (Singapore).
alhojwfaius Thomson, Typ. Bupr. .-Vpp. la, p. 65 (187g) (Brésil).
alhopidus, Kerremans, .Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 822 (i8g2') (Birmanie).
albopundatus, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. ig5 (1864) (Singapore).
albovittatns Thomson, Typ. Bupr. .A.pp. la, p. 63 (187g) (Brésil).
albogaster.
albolains,

.

.

mm.

—

Plus allongé et phts svelte que le precedent (illibatus A".), la coloration différente, d'un lyeau vert clair,
Tête convexe, sillonnée sur toute sa longueur; pronotum avec les impressions discales moins nettes
dessous
Assinie. (Ch. Alluaud'.
et les rides transversales plus accentuées élytres plus largement arrondis au sommet.
—
Petit,
allongé,
atténué en arriére, brojtsé brillant, très légèrement verdâtre ; les élytres avec une très
larg.
mm.
1,2
(2) liong. 5;
étroite ligne villeusc et grise, très vague, le long de la suture, vers le sommet.
Tête assez convexe, sillonnée sur toute sa longueur pronotum
ridé transversalement, un peu plus large que long, ses côtés à peine arqués, le disque avec deux vagues impressions superposées, l'une, au dessus de
(i)

Jin

peu

Long.

6,2

;

larg. 1,2

tnat en dessus et brillant

e^t-

.

—

—

;

—

le

;

de la marge antérieure, transversale écusson caréné élytres couverts de rugosités simulant de petites écailles,
sommet séparément arrondi, subacuminê et tinement dentelé. Dessous couvert d'une courte villosité grise, très espacée. Afrique orientale. (Staudinger).

l'écusson, longitudinale, l'autre, près

;

;

—
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534.

A. Alemani. Dugès, La Naturaleza, Vol. 2. p. 33. pi. j, f. .55 (1S91) Brésil).
allectorellus, Thomson, Typ. fiupr. .Ajip. iii. p. Ot) (iNjt)) (Brésil).

535.

A.

536.

A. ambiguellus
amhij^ims

||

(Sikkinij.

Kerremans, Ann. Soc. Ent.

Bely^. Vol. M), p.

220

fiSf)5).

H. DeyroUe, idem. p. 8. p. 192 (1864) (Dore\-).
538. A. amelkvsfoptenis, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. VjI. 25, p. 342(1890) fCaucase).
539. A. amicus, H. DeyroUe, Ann. Soe. Ent. Belg. Vol. 8, p. 161 (1864) (Singapore).
537.

A.

amethys-ticollis.

540.

A.

541.

A.

Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 58 (1888) (Bengale).
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol 18. p. 298 (1891) (Etats-Unis d'Amérique).
angiilatus, Fabricius, Ent. Syst. Supp. p. i36 (1798) (Inde).
antepodex, Thomson, Tj'p. Bupr. p. 85 11878) (Brésil).
anthnuinus, ?I. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol. 8, p. 196 (1864) (M}-sole).
antiqiius, Mulsant. Opus. Ent. f. i3. p. ic; (i863) (France méridionale).
apicalis, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i. p. 74 (i8Sg) (Amérique centrale).
apkatiis. Waterhouse. idem, p. 96, pi. 6, f. 2 (Guatemala).

542.

A.

543.

A.

544.

A.

545.

A.

546.

A.

547.

A.

548.

amplicollis,
aiig-eikus,

549.

A. araxicola. Abeille, Rev. Ent. Caen. p. 11 (1897) (Caucase).
A. areolatus, Fairmaire. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 229 (189S) (Madagascar).

550.

A. Ascanius. H. DeyroUe, idem. Vol.

55i.

A.

asceiideits, .Abeille,

552.

A.

aspendiis,

553.

A.
A.

atripennis.

557.

atriplicis, Thér}', Bull. Soc. Ent. Fr. p. 33 (igoo) (Algérie).
A. audax, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. \^ol. 18, p. 3oo |i8gi) (États-Unis d'Amérique).
A. aiiratus, H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. \"ol. 8, p. 209 (1864) ^Arou).
A. aureoviridis. Waterhouse, Biol. Centr. .Amer. Col. Vol. 3, pt. i. p. 118. pi. 7. f. 6(i889)(Mexique).

558.

A.

auripes,

559.

A.fluripilis.

560.

A.auritiis. Chevrolat. Silb.

56i.

A.

auriventris,

562.

A.

aurovittatus

563.

A.

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i. p. 66. pi. 5. f. 4 (1S89) (Mexique).
harbatiis, Abeille. Rev. Ent. Caen, p. 34 (1S97) (Caucase).
Baroni, Castelnau ^t Gory, Mon. Bupr. \'ol. 2, p. 23, pi. 5, f. 27 (1839) ^Mexique).
basilaris, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 01 (i88g) (Panama).
belliis, Waterhouse, idem. p. 80, pi. 5, f. 18 (Panama).
bicolorellus. Thomson, T}-p. Bupr. p 90 (1S78) (Mexique).
bidentiilus, Ganglbauer. Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 24, p. 3i (1890) (Chine).
bifenestyatus, Thomson, T3'p. Bupr. p. 86 (1878) (Bresilj.
bihamatus, H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 189 (1864) (Bornéo).
biimpressus, Waterhouse. Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 91 (i88g) (Mexique).
bimaculatus, Dugès, La Naturaleza (2), Vol. 2. p. 26, pi, 2, f. 40 (i8gi) (Mexique

554.
555.

556.

564.

A.

565.

A.

566.

A.

567.

A.

568.

A.

569.

A.
A.

570.

8, p.

r59 (1864) (Céram).

Bull. Soc. Fr. p. i25 (i8g5) (.\ntiliban).

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. \'ol. 3. pt. i, p. loi.pl.
Chevrolat, Col. Mex. Cent. 6, p. 141 (iS35! (Mexique).

572.

,

balaenoides,

575.

A.

576.

A. Blancliardi,

birmaiiictis,

liter

579.

Ij

.

p. 041 (1900) (Bengale!.

Kerremans, idem, Vol, 3.', p. 214 lügi'.
Kerremans, ibidem, p. 214.
1

||

var. carmineus,

578.

(i8Sg) (Mexique).

Rev. Ent. Vol. 5, p. 93 (iS35) (Brésil).
Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. n, p. 5i7 (1873I (Japon).
Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4. p. 21S (1S46) (Australie).

villosostriatns

577.

.

H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. 'V'ol. 8, p. 180 (1S64) (Mysole).
H. DeyroUe, .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 167 (1S64) (Bornéo).

A.
A.
573. A.
574. A. binominatus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. \o\. 40.

571.

6, f 7

Kerremans, ibidem, p. 211 (Birmanie
Saunders, Cat. Bupr. p. ii5, n" Sg (1S71) (Patagonie).
1.

Blanchard, Voy.

Orlii;,'-ny, p.

104 (1S46).

A.Borrei. Dugès, La
(2) Vol. 2, p. 24, pi. 2. f. 36 (1S91) (Mexique).
Nat. Hist. (4) Vol. 2, p. lOg, pi. Ö, f. 2 (r&68) (Afrique occid.).
Murray.
Ann.
IMag.
Bonvouluiri,
A.
A. Brancsiki, Nonfried, Berl. Ent. Zeit. p. 3o5 (1895) (Tabora).

Xaturaleza

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 352 (1894) (Madagascar).
Rev. Zool. p. 328 (1840) (Indes Orientales).
582. A. bronseelhis. Thomson, Typ. Bupr. App. la, p.oi (1879) (Brésil).
583. A. hniiiinponiis, Chevrolat, Silb. Rev. Hnt. Vol. 5, p. 96 (1S37) (Mexiquei.

580.

A.

brevicollis,

58i.

A.

breviconiis. (juérin,

FAM. BUPRESTID^:
Dugès, La Naturaleza 12) Vol. 2, p. 29,
H.Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
H. DeyroUe, idem. p. 179 (Singapore).

5.84.

A.

caligiiiosus.

pi. 2,

585.

A.

campestris,

8, p.

586.

capitahts,

588.

A.
A.
A.

carinellus,

589.

A.

carinifer.

5go.

A.

carmiiieiis,

A.
A.

caudattis.

587.

591.
592.
593.
594.

283

f. 46 (1891) (Mexique).
2o5 (1S64) (Amboine).

H. Deyrolle, .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8. p. 188 (1S64) (Céram).
Thomson, Typ. Bupr. .App. la, p. 6t (187g) (Amazones).

carhonariiis,

Waterhouse, Biol. Centr. .Amei. Col. \'ol. 3.
Dugès, La Naturaleza (2) Vol. 2, p. 04, pi.

pt. i, p.

82 (1889) (Amérique centrale).

57 (i8gi) (Mexique).
A. caschmireiisis, Kollar, Hug. Kaschm. \'ol. 4. p. 5o5 (1844) (Cachemire).
A. caucasicolus, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. \'ol. iS, p. 341 (iSgo) (Caucase).

caviceps.

2,

1.

Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 108 (1837) (Brésil).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 341 (igoo) (Obock).

idi'i/runs

11

Fairmaire, Rev. Entom. Caen, p. 100(1892).

A.

cavifrojis,

626.

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3. pt. i, p. iSg, pi. g, f i8(i88g) (Mexique).
A. cehbicnsis, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 175 (1864) (Menado).
A. centralis, Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 3, pt. i. p. 65, pi. 5, f. 3 (i88g) (Guatemala).
A. ccpliaUiUS, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. p. 240 (i860) (Etats-Unis d'Amérique).
A. cephalotes. Waturhouse, Biol. Centr. .Amer. Col. Vol. 3. pt. i, p. g3,pl. 5. f. 23 (1889) (Mexique).
A. cerinogiittatus. Chevrolat, Col. Mex. fasc. 6, n" 142 (i835) (Mexique).
A. cervicoiiiis, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 22 (1897) (Algérie).
A. c/ialcoveiiti-is. Gory, Mon. Bupr. Supp. Vol. 4, p. 21g. pi. 36, f. 210(1841) (Cap Bonne- Espérance).
A. ckalyheits, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. igS (1864) (Dorey).
A. Chevrolati, Waterhouse. Biol. Centr. .-\mer. Col. Vol. 3, pt. i, p. gS (i88g) (Mexique).
A. Morns. Dugès. La Xaturaleza (2), \'ol.2. p. 35, pi. 2. f. 5g (1891) (Mexique).
A. Chobauti, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 22 (1897) (Algérie).
A. chrysicolUs. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 148(1864) (Batchian).
A. chrysochloris, H. Deyrolle, idem, p. 20o(Bourou).
A. chrysoderes, Abeille, Rev. Ent. Caen. Vol. 10, p. 283 (1891) (Syrie).
A. chrysophanus, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 212, pi. 2,5, f. 202 (1841) (Mexique).
A.ciliatipes, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 170 (1864) (Singapore).
A. cUrnnolatus, Thomson, Typ. Bupr. App. la. p. 64 (187g) (Brésil).
A. cadcstis, H. Deyrolle, .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 156(1864) (Flores).
A. coeruleicollis, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 319 (1866) (Siam).
A. coerulcodepilis. Thomson, T\'p. Bupr. App. la, p. 60 (1879) (Cayenne).
A. colhtviellus, Thomson, idem, p. (39 (Brésil).
A. columbianus. Gor}-, ^Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4. p. 453, pi. 42, f. 246 (1841) (Colombie).
A. concavHS, H. Deyrolle. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 2o3 (1864) (Nouvelle-Guinée).
A. conciiiiius. Horn, Frans. Amer. Ent. Soc. \'ol. 18, p. 310(1891) (Etats-Unis d'Amérique).
A. coiifiuis, Faldermann, Mém. Acad. Petropol. Vol. 2, p. 36o (i835) (Chine boréale).
A. conformis. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 227, pi. 37, f. 218 (1841) (Cayenne).
A. confusus, Waterhouse, Biol. Centr. .\mer. Col.Vol. 3, pt. i. p. 104, pi. 6, f. 11 (i88g) (Panama).
A. coiiicus, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 25i, pi. 22, f. 224 (Brésil).
A. consimilis, Waterhouse. Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. gS, pi. 6, f. i (1S89) (Guatém.).
A. consobrinus. Dugès, La Naturalem [2], Vol. 2, p. Z2, pi. 2, f. 5i (1891) (Mexique).
A. consulans, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. io5 (1897) (Sainte-Catherine).

627.

A.

cordillerac.

595.
596.
597.

5g8.
599.
600.

601.
602.

603.

604.
605.

606.
607.
608.
609.
610.

611.
612.
6i3.
614.
6i5.
616.
617.

618.
6ig.
620.
621.
622.

623.
624.
625.

A.
629. A.
630. A.
63i. A.
632. A.

628.

633.
634.

535.
636.

.

Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. iS, p. 347 (1873) (Pérou).

Thomson, Typ. Bupr. p. go (1878) (Guatemala).
cosiulatus, Harold, Mon. Berl. Akad. p. 219 (1878) (Zanzibar).
coxalis, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col.Vol. 3, pt. i, p. 89 (1S89) (Amérique
crapulellus. Thomson, Tj^p. Bupr. App. la, p. 71 (1879) (Colombie).
corredus,

centrale).

Kerremans. 'Mém. Soc. Ent. Belg. p. 61 (i8g7) (Rio).
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col.Vol. 3, pt. i,p.7o, pi. 5. f. S (1889) (Mexique).
crinicollis. Horn, Trans. Ent. Soc. Vol. 18, p. 294(i8gi) (Etats-Unis d'.-Xmerique).
A. croaticus. Abeille, Rev. Ent.. Caen, p. 21 11897) (Croatie).
A. croceomaciilaiiis,\Va.terhouse. Biol. Centr. Amer.Col.Vol.3, pt. i,p. iii. pi. 6,f. 23 (i88g) (Guat.).

A.
A.

crcdidus,

cribricollis,

COLEOPTERA

384

SICKlvlK

Centr. Amer. Col.

OKXIA

m (Amérique

A.
A.

croceoviitatus.

A.
A.

cuprcomaciilatits.

640.
647.

A.

cuprescensellus,

648.

650.

A. cupvicauda, Saunders, Trans. Ent Soc. Lond. p. 520 (1867) (Penang).
A. cuprifions, H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 159(1864) (Celebes).
A. cupripes, H. DeyroUe, idem, p. 149 (Céram).

65 1.

A.

bij.

638.
639.

640.
641.
64J.
643.
Ö44.
645.

649.

652.

653.
654.
655.

656.
657.
658.

65g.
660.
661.

VVaterliouse, Biol

\V)1. J, ])t.

i,

p.

centrale).

Gory, Mon. Bupr. Siip]>l. \ol. 4, p. ^47, pi. 41, f. 239 (1841) (Brésil).
A. cuneifarmis. H. De^roUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 187 (1864) (Mvsolei.
A. cupai. Gory, Mon. Bupr. Suppl. \'ol. 4, p. 243, pi. 41, f. .237 (1841) (Colombie).
A. i«/fi', Lewis. Journ. Linn. Soc. Lond. V'ol. 24, p. 336 (1892) (Japon).
A. cupidits, Kerremans, Mem. Soc. Ent. Belg. p. 124 (1897) (Bahia).
A. cuprekepi:. Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 258 (iSSg) (Ceylan).
A. cupreolus. Le Conte. Trans. Amer. Philos. Soc. \'ol. 11, p. 24S (i860) (Kansas).
cteuoceriis.

cupresceiis.

Duges, La Naturaleza

(2).

Vol.

2, p. 3o, pi. 2,

f.

48 (Mexique).

Ménétries, Cat. p. 154 (i832) (Caucase).

Thomson.

T_vp. Bupr.

App.

la, p. ()3 (187g) (Brésil).

cuspidatus, Fahreus. Ins. CaftV. \'ol. i, p. 364 (i85i) (Natal).
A. cyaneomicans. Nonfried. Ent. Nachr. p. 91 (1892) (Chine méridionale).
A. cyanicollis, H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 174 (1864) (Mort)').

cyanipeiinis, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 92 (1S37) (Cayenne).
A. cyanoplerus. Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 212 (1801) (Brésil).
A. Dn»a'î««,Wollaston, Cat. Col. Madeira, p. 82 (1857) (Madère).
A. deauratus, Mac Lea}-. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 24g (1872) fGa^ndah).
A. debilis, Fahreus, Lis. Caffr. Vol. i, p. 358 (i85i) (Gariep).
A. decoloratus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 2i3 (1892) (Bengale).
A. Dejeani. Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 57 (1879) (Mexique).
A. delectabilis, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i,p. 119. pi. 7 f. 8 (1889) (Nicaragua).

A.

662.

A.

663.

A.

664.

A.

665.

A.

666.

A.

667.

A.

668.

A.

669.

A.

Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 362 (1896) (Mentawei).
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i. p. 191 (1889) (Mexique).
delphinensis. Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 12 (1897) (France).
denticorjtis, Chevrolat, Ann. Soc. Fr. p. 585 (1867) (Cuba).
rfe«fi«(/a/«5, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.3, pt. I, p. 78. pi. 5. L16 (1889) (xAmér. centr.).
deniifer, Waterhouse, idem, p. 74, pi. 5. f. i3 (Mexique).
dentipes, H. DeyroUe. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. i53 (1864) (Batchian).
Deyrollei, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. i, p 255 (1892) (Nouvelle Guinée).
deletus,

delicatuliis ,

elongatus

\\

,

H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent, Belg. Vol.

S, p. i5i, (18641.

A. diadema, H. DeyroUe. idem, p. i63 (Bornéo).
671. A. diaiitlius. Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 823 (iSgj) (Birmanie).
672. A. dimidiaius, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.3, pt. i. p. 107, pi. 0,f. 18 (1889) (Panama).
673. A. Dionides. Thomson, T3'p. Bupr. App. la, p. 72 (187g) (Inde).
674. A. discoidalis, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 68. pi. 5, f. 7 (iS8g) (Mexique).
675. A. dissimilis, Waterhouse, idem, p. i23, pi. 7, f. i3 (Mexique).
670.

Waterhouse, ibidem, p. 64 et 188, pi. 5, f. 2 (Mexique).
H. DeyroUe, .\nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 200 (1864) (Bornéo).

676.

A.

distans,

677.

A.

distiiictus,

A. divaricatus,Waterho\ise, Biol. Centr. Amer. loI.VoI. 3. pt. i. p. 64, pi. 4, f. 16 (1889) (Mexique).
67g. A. divergens. Thomson, Typ. Bupr. p. 84 (1878) (Guatemala).
680. A. diversiis. Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 6i.>, pi. 4. f. 11 (1887) (Mexique).
681. A. docilis. Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 77 (i8g7) (Bahia).
682. A. dorsalis. H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8. p. 180 (1864) (Mysole).
683. A. elecius, Keiremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 64 (1897) (Bahia).
684. A. degans, Mulsanl. Opusc. Ent. Vol. i3. p. 14 (i863) (France méridionale).
685. A. epistomalis. Abeille. Row Ent. Caen, p. i3 (1897) (Moravie).
686. A. ethlius. Gor}-, Mon. JSupr. Supp. Vol. 4, p. 238, pi. 3i. f. 229 (1841) (Mimalaya).
687. A. eupalamus. Goiy, idem. p. 217, pi. 37,
207 (Colombie).
688. A. excisus, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 70, pi. 5. t. 6 (1^69) (Panama).
68g. A. exiguiis. Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. ro6 (1897) (Bahia).

678.

1'.

FAM. BUPRESTID^

285

692.

A. exilis. Roth. Wiegm. Arch. Xaturg. Vol. i. p. iic){iS5i) (Abyssiiiie).
A. exusiiis, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. \'ol. 3, pt. i, p. 62, pi. 4,
A. Fahret. Saunders, Cat. Bupr. p. i25, n" 358 (1871) iCaffrerie).

693.

A. Fairmairei. Kerremans, ^lém. Soc. Ent. Belg. Vol.

690.
6gi.

Fahreiis, Ins. Caftr. Vol

iiiiit/peiiii/s
I]

obscurij'ennis

||

i.

f.

i3 (Mexique).

p. 346(1851).

Fairmaire. Rev. Ent. Caen, Vol.

7, p.

i,

p.

256 (1892) (Chine).

120 (iSS,S).

A. falcipes. Roth, Wiegm. Arch. Naturg. Vol. i. p. 119 (i85i) (.\byssinie).
695. A. fasciatdlits. Thomson, Typ. Bupr. p. 87 (1878) (Brésil).
696. A. fasciolaius, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. \'ol. 5, p. loi (iSSy) (Brésil).
697. A.félix. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. iS, p. 326 (1891) (Etats-Unis d'Amérique).
698. A. femoralis, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i,p. 92, pi. 5, f. 22 (1889) (Guatém.).
69g. A. filiformis, Castelnau & Gorj-, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 68. pi. i5, f. qo (iSSg) (Sénégal).
700. A.filosellus, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 67 (1879) (Brésil).
701. A. fissiformis. Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 9 (1S97) (Carpathes).
702. A. flavogidtatus, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 112 (1889) (Guatemala).
703. A flavotaeniatiis Thomson, Typ. Bupr. App. i. p. 73 (1879) (Austialie).
704. A. fortunatus, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 333 (1892) (Japon).
705. A. fosseicollis, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 71 (1879) (Guatemala?).
706. A. fossigey, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3. pt. i, p. 117, pi. 7, f. 5 (1889) (Mexique).
707. A foveicollis Harold. Col. Het'te, Vol. 5 (i86g) (Transbaïkal).
694.

.

,

,

.

impressicoUis

708.
709.
710.

711.
712.

7i3.
714.

jj

Marseul. L'Abeille, Vol.

2, p.

454 (i865).

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. i55 (1864) (Makian).
A. frateruus. Dugès, La Naturaleza (2) Vol. 2, p. 3i, pi. 2, f. 4g (iSgi) (Mexique).
A. fraudatorcUiis, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 6g(i87g) (Brésil).
A. Frenchi, Blackburn. Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 3o2 (i8gi) (Victoria).
A.fulgens. Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 243 (i860) (Missouri).
A. fidgidiceps, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. ii3 (1861) (Ceylan).
A./uiicstus. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 221, pi. 36, f. 212 (1841) (Mexique).
A.

/rater,

717.

A. fuscipennis. Gory, idem, p. 238, pi. 3g, i. 23o (Etats-Unis d'Amérique).
Daniel, Col. Stud. Vol. 2. p. 66 (1899) (Europe).
A. Ganglbaueri, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 344 (1890) (Caucase).

718.

A.

7i5.

716.

A.fiiscosericeus,

incertus

719.

A.

719a. A.

Saunders, Cat. Bupr. p. i23, n° 288 (1871) (Gillo).

giloloensis,

||

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

8.

p. 1S2 (1864).

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. ii5 (1889) (Guatemala).
Goiyellns, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 61 (187g) (Brésil).
Goryi, Saunders, Cat. Bupr. p. 114. n" 2g (1871) (Brésil).
mucronaius Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 12, pi. 2, f. 12 (iSSg).
Gounellei, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 55 (1897) (Bahia).
gracilipes, Waterhouse, BioL Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 81 (1889) (Amérique centrale).

glabratus,

720.

A.

721.

A.

722.

A.

723.

725.

Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 197 (1864) (Makian).
Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 3, pt. i. p.iog.pl. 6, f. 20 (1889) (Guatém.).
A. granulosus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 19, pi. 4, i. 21 (Sénégal).

726.

A. grassator (Chine).

727.
728.

A.
A.

grisesceiis,

72g.

A

guttulatus

730.

A.

\\

724.

H.

A.

gracilis,

A.

gracilitarsis,

i;yac!licoyn!s

731.
732.

733.
734.

735.

.

gravis.

,|

Ganglbauer, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol.

24, p. 35(1890).

Le Conte, Trans. Amer.

Philos. Soc. Vol. 11, p. 247 (i860) (Etats-Unis d'Amérique).
Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 184 (1864) (Makian).

,

H. Deyrolle, Ann.
H. Deyrolle, idem,

p. igo (Batchian).

Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. 356 (i85i) (Natal).
capensis. Murray. Ann. Mag. Nat. Hist. (4), Vol. z, p. 108 (1868).
A. hemiphanes, Marseul, L'Abeille, VoL 2, p. 467 (i 865) (France Méridionale).
A. hibisci, Montrouzier, Ann. Soc. Linn. Lyon, Vol. 7, p. 78 (i855) (Woodlark).
hastulatus,

A. Hildebrandti. Harold, Mon. Akad. Wiss. Berl. p. 219 (1878) (Zanzibar).
A. hifsutulus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 210 (1864) fWaigiou).
A. Horiii, Kerremans, idem, Vol. 44, p. 341 (1900) (Etats-Unis d'Amérique).
Blancliardî

'

Horn, Trans, Amer. Ent. Soc. Vol.

18, p. 3o5 (1S91).

iülJ;(J]'rEl<A

286

SÜKKICUKNIA

737.

A. humerosus, Fairmaiie, Rev. Zool. p. 182 (i85o) (Taïti).
A. hyperickola. Abeille, Rev. Ent. Caen. p. 3S (Algérie).

738.

A.

hypocyitus,

739.

A.

iciliyocei-us,

736.

1

H. DeyroUe, Ann. Soc Ent. Belg. Vol. 3, p. igS (1864)
Perty, Del. Anim. p. 19, pi. 4, f. i3 (i83o) (Brésil).

740.

A. ignarus. Kerremans,

741.

A.

Mém.

(Batcliian).

Soc. Ent. Belg. p. 104 (1897) (Minas-Geraes).

742.

Dugés, La Naturaleza (2) Vol. 2, p. 47 (iSgi) (Mexique).
A. ignicaudatellus, Thomson, Typ. Bupr. p. 87 (1878) (Brésil).

743.

A.

ignij'roiis,

744.
745.

A.
A.

igiiipennis,

740.

A.

imbellis,

750.

A.
A.

immaculifroits,

75i.

A.

747.

748.
749.

752.

igiicosigiiatus,

H.

De3-rolle,

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

8, p.

i5o (1864) (Bourou).

Eucas, Voj-. Casteln. p. 66, pi. 4, f. 8 (1859I (Minas-Geraes).
Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 98, pi. 6, f.

3 11889) (Mexique).
Crotch, Proc. Acad. Philad. p. 94 (1873) (Etats-Unis d'Amérique).
A. imbricatus. Gory, Mon. Bupr. Supp.Vol. 4, p. 223, pi. 37, f 214 (1841) (Cap de Bonne-Espér.).
A. imiians, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. \'ol. 24, p. 332 (1892) (Japonj.
igiwtus,

iinmaculaiellus,

Thomson, Typ. Bupr. App. la. p. 66 (1879) (Brésil).
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 65

H. Dej-rolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
A. importunus Bengale).
iinpopidai'is.

8, p.

(i88f))

(Guatemala).

igg (1864) (Bornéo).

(

imhellis
Ij

Kerremans, Ann. Soc. Knt. Belg. Vol. 36,

p. 2i5 (1S92).

754.

Kiesenwetter, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 23, p. 254 (1879) (Amour).
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indulgens, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 76 (1897) (Bahial.
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(1S71).

A. laticaiidatus, Waterhouse. Biol. Centr. Amer. Col. \'ol. 3, pt. i.y>. 72, pi. 5, f. 9 (1889) (Panama).
A. laticeps, Waterhouse. idem, p. ii3, pi. 6. f. 25 (Guatemala).
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A.

817.

A.

818.

A.

]]

24,

Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24,
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A. planiceps, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 25 (1897) (France).
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913. A. profiigellus, Thomson, Tj'p. Bupr. App. la, p. 68 (1879) (Brésil).
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926. A. punctatissimus, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 107 (i88g) (Mexique).
927. A. pundifrons, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 149 (1864) (M3'sole).
928. A. pupillus, H. De3'rolle. idem, p. 198 (Flores).
92g. A. purpur esc ens, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. i, p. 269 (1892) (Mexique).
purpui-cus
Dugès, La Naturaleza, (2), Vol. 2, p. 32, pi. 2, f. 53 (1891).
930. A. purpureiis, Thunberg, Nov. Act. Upsal. Vol. 9, p. 5i (1827) (Cap de Bonne-Espérance).
925.

II

proximus. Saunders, Cat. Bupr. p. 126, n» 366 (1871).

93i.
932.
933.
934.

Say, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 6, p. i53 (i83g) (Etats-Unis d'Amérique).
A. pygmaeus, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. 353 (i85i) (Limpopo).
A. quadricolor, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 164 (1864) (Sumatra).
A. quadricostaius,\N3Lte.Yhonse,B'io\. Centr. Amer.Col.Vol.3,pt. i, p. 122, pi. 7, f. 11 (1889) (Mexique).

A.

putillus,
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A. quadrifussulatiis, Faiimaire & Germain, Ann. Soc. Fr. p. 740 (i858) (Chili).
A. quadriguttatellus, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 67 (187g) (Brésil).
937. A. (7«fli('r;;«rti-«/a/;/s,Waterhouse,Biol.Centr.Amer.Col.Vol.3,pt. i,p. i i6,pl.7,f.3 (i889)(Am.centr.).
938. A. quadrisignalus, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 444 (186S) (Sibérie).
939. A. rarus, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 65 (1897) (Minas Geraes).
940. A. ratus, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt, i, p. io3, pi. 5, f. 9 (1889) (Guatemala).
941. A. rectus, H. De3'rolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. i52 (1864) (Amboine).

935.

936.

943.

A.
A.

944.

A.

942.

945.

A.

946.

A.

947.

A.

948.

A.
A.

949.

950.
951.
952.

953.
954.
955.
956.
957.

958.

A.
A.

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

A.
A.
961. A.
962. A.

959.

960.

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3,pt.i.p. io5,pl.6, f. i5 (1889) (Guatemala).
Rev. Ent. Caen, p. 16 (1897) (Caucase).
restrktiis, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3. pt. t, p. 119, pi. 7, f. 7 (Mexique).
Ribbei, Kiesenvvetter, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 23, p. 255 (1879) (Amour).
robtisttis, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 89 (1889) (Nicaragua).
rorciisis, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 359 (iS??) (He Yule).
rosciduhis. Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 22 (1897) (Maroc).
rotundicollis, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 5i7 (1873) (Japon).
rubifrons, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 164 (1864) (Bornéo).
rubiovittatiis, Dugès, La Naturaleza, (2), Vol. 2, p. 28, pi. 2, f. 14 (1891) (Mexique).
nidis, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. i3 (1897) (Transcaucasie).
rufoceuiralis. Thomson, Typ. Bupr. p. 89 (1878) (Mexique).
nigoskoUis, Blanchard, Voy. d'Orbigny, Col. p. 104 (1846) (Patagonie).
rugosus, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 122 (1889) (Mexique).
Saundersi, Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), Vol. 2, p. 109, pi. 8,f. 2 (1868) (Afrique occidentale).
scituhis, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 3i8 (1891) (Etats-Unis d'Amérique).
scrobicollis, Thomson, T3'p. Bupr. App. la, p. 60 (1879) (Brésil).
sctitellaris, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 14S (1864) (Bornéo).
semifossus, Fairmaire, idem, Vol. 42, p. 23o (1898) (Madagascar).
Semperi, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 324 (1874) (lies Philippines).
Semeiiowi, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. i, p. 271 (1892) (Caucase).
refectiis,

Reitteii, Abeille,

hiticeps
Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 342 (1S90).
A. scncgahnsis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 34, pi. 8, f. 44 (1839) (Sénégal).
A. sepulclualis, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 1S6 (1864) (Celebes).
II

963.
964.

965.
966.

A.
A.

sericarius, Abeille,

sdipes,

Rev. Ent. Caen, p. 25 (1897) (Caucase).
5, p. 93 /1837) (Cayenne).

Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

chiysocephalus,

Castelnau

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

2, p. 19, pi. 4,

f.

22 (1837).

Thomson, Tj'p. Bupr. App. la, p. 65 (1879) (Brésil).
968. A. sexguttatelhis, Thomson, idem (Brésil).
969. A. sexmaculatus, Waterhouse, Biol, Centr. Amer. Col. \'ol. 3, pt. i, p. 117, pi. 7, f.4 (i88g) (Mexique).
970. A. sexpunctaius, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 166 (1864) (Bornéo).
967.

A.

A.
972. A.
973. A.
974. A.
975. A.
976. A.
971.

sexflavogitttatellus,

sextialis.

Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 17 (1897) (Europe).

Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 70 (187g) (Brésil).
Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. no, pi. 6, f. 21 (18S9) (Nicaragua).
simplicelhis, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 63 (187g) (Brésil).
5j;«//îaco///5. Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 3, pt. i,p. 116, pl.7,f. 2 (1889) (Guatemala).
simulatis, Waterhouse, idem, p. 100, pi. 6, f. 5 (Mexique).
977. A. sinuatocollis Brisout, Rev. Ent. Caen, Vol. 2, p. 83 (i883) (Espagne).
978. A. smaragdifrons, Ganglbauer, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 24, p. 29 (iSgo) (Chine).
979. A. smaragdimis, Solsky, idem, Vol. 11, p. 279 (1876) (Sibérie).
980. A. sobritms, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. g3 (i8Sg) (Mexique).
981. A. socialis, Waterhouse, idem, p. 77, pi. 4, f. 20 (Guatemala).
982. A. sodalis, Waterhouse, ibidem, p. 63, pi. 4, f. 14 (Guatemala).
983. A. solitarius, Harold, Col. Hefte, Vol. 5 (1869) (Californie).
sicariellus,

signahis,

.

iiisertus
II

984.

A.

soricellits,

985.

A.

sospes,

Le Conte, Trans. Amer.

Thomson, Typ. Bupr.

Philos. Soc. Vol. 11, p. 249 (i860).

86 (1888) (Brésil).
Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 334 (1892) (Japon).
p.
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Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

986.

A.

987.
989.

A.
A.
A.

990.

A.

spinipes,

991.

/1.

s/m2<s, Waterhouse, Biol. Centr.

988.

996.

997.
998.
999.
1000.

looi.
1002.

ioo3.
1004.
ioo5.
1006.
1007.
1008.
1009.

loio.

3, pt. i, p. 71, pi. 5, f. 10 (1889) (Mexique).
See. Nat. Moscou, Vol. 46, p. 159 (1873) (Kiew).
spinicandatus, Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Vol. 3, pt. i, p. 80, pi. 5, f. 19 (1889) (Guatemala).
spinigtr, Eschscholtz, Entomogr. Vol. i, p. 77 (1822) (Brésil).

Sperkei, Solsky, Bull.

H.

Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Amer. Col. Vol.

8, p.

i53 (1864) (Mysole).
f. 18 (1889) (Amer. Centr.).

3, pt. i, p. 108, pi. 6,

Thomson, Tj-p. Bupr. p. 89 (1878) (Mexique).
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 114 (18S9) (Amérique Centrale).
stellafiis, Waterhouse, idem, p. 114, pi. 7, f. i (Amérique Centrale).
striativentris, Waterhouse, ibidem, p. 112, pi. 6, f. 24 (Mexique).
A.strigifer, Waterhouse, ibidem, p. igo (Mexique).
A. sirigifrons, Waterhouse, ibidem, p. 75, pi. 4, f. ig (Mexique).
A. sfrigosus, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. loi (1897) (Minas Geraes).
A. subcarindlus Thomson, Typ. Bupr. p. 89 (1878) (Mexique).
A. subcinctus. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 252, pi. 42, f. 245 (1841) (Etats-Unis d'Amérique).
A. subcorniihis, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 182 (1864) (Singapore).
A. subcostatus,\Na.iexh.o\ise, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 122, pi. 7, f. 12 (1889) (Mexique).
A.subeuroprellus, Thomson, Typ. Bupr. p. 88 (1878) (Brésil).
A. subfasciatus. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 23i, pi. 38, f. 222 (1841) (Brésil).
A. sublateralis, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.3, pt. i, p. 88, pi. 5, f.21 (1889) (Mexique).
A. subrohiistus Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. S16 (1873) (Japon).
A. subsignahis, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. 357 (i85i) (Caf&erie).
A. subtrifasciaius, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 191 (1864) (Nouvelle Guinée).
A. subvestitus, H. Deyrolle, idem, p. i5o (Makian).
A. sulcifer, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 122 (i8g5) (Syrie).

A.
A.
994. A.
995. A.
992.

993.

sparsus,
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splendidipodex,

squalus,

,

,

loii.

A.

sulcifrons,

1012.

A.

siilphuyifer ,

Fahreus, Ins. Caffr. Vol.

ioi3.

A.

suspiciosus,

i, p.

35i (i85i) (Natal).

Burmeister, Stett. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 384 (1872) (Buenos-Ayres).
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 120 (1897) (Minas Geraes).

H, Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 169 (1864) (Bornéo).
H. Deyrolle, idem, p. 295 (Bornéo).
1016.
sylvestris, H. Deyrolle, ibidem, 206 (Mysole).
1017. A. taciturnus, H. Deyrolle, ibidem, p. i32 (Batchian).
1018. A. taetiiatus, Chevrolat, Col. Mex. fasc. 6, n" 140 (i835) (Mexique).
1014.

A. sutura

ioi5.

A.
A.

A.
A.
1021. A.
1022. A.
1023. A.

1019.
1020.

1024.

A.

1025.

A.
A.

1026.

1027.
1028.

A.
A.

alba,

suturalis,

Dugès, La Naturaleza (2) Vol. 2, p. 33, pi. 2, f. 64 (1891) (Mexique).
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 94, pi. 5, £.24(1889) (Mexique).
tempestivus, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 334 (i^D^) (J^pon).
temporalis, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3,pt. i, p. io5,pl.6,f. 14 (i88g) (Guatemala).
tenebricosus, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 121 (i8g7) (Rio Janeiro).
teniiissimus, Abeille, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 284 (i8gi) (Syrie).
terminatus, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 63 (1879) (Colombie).
terrae-reginae, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 220 (1892) (Queensland).
thalassintis, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 179 (1864) (Bornéo).
tibialis, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 335 (1893) (Japon).
timidus, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 97 (1897) (Minas Geraes).
tarrascus,

iemeratits,

io3o.

A.
A.

io3i.

A.

torquatus.

io32.

Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 247 (i860) (Canada).
Le Conte, idem, p. 243 (États-Unis d'Amérique).
A. transitorius. Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 87 (1897) (Minas Geraes).

1033.

A.

transversesulcatiis, Reitter,

1034.

A.

transversus,

1029.

torpidus,

Wien. Ent.

Zeit. p. igS (i8go) (Tiflis).

Kerremans, Ann. Mus. Stor. Xat. Genova,

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

io35.

A.

tricolor,

io36.

A.

tridentatus.

1037.

A.

trimaculatus,

io38.

A.

trinotatus,

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

8,

p. 53i (1894) (.Sumatra).

p. ig4 (1864) (Mysole).

4, p. 220, pi. 36,

f.

211 (1841) (Brésil).

Gory, idem, p. 247, pi. 41. f. 240 (Brésil).
Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 5i3 (1873) (Japon).
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loSg.
1040.

1041.
1042.
1043.
1044.

1045.
1046.

1047.
1048.
1049.

H. Dej^rolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 187 (1864) (Singapore).
H. Deyrolle, idem, p. 162 (Singapore).
A. Tschitscherini, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. i35 (i8g5) (Turkestan occidental).
A. tubcrculicoUis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 352 (1894) (Madagascar).
A. iubcrculivmtris, H. Deyrolle, idem. Vol. 4, p. 173 (1864) (Batchian).
A.

A

A.
A.

tristis,

Trito,

tubulus.

Kerremans,

Mém.

Soc. Ent. Belg. p. 86 (1897) (Pernambuco).
2, p. 467 (i865) (Turquie).

Marseul, L'Abeille, Vol.

titrcicus,

A. Uhagoiii, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 20(1897) (Espagne).
A. idtramarinns, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 4, p. 208 (1864) (Malacca).
A. umbrosus, Castelnau&Gory, Mon. Bupr. Vol.2,p. 27, pi. 6, f. 33 (1839) (Capde Bonne-Espérance).
A. ujiicolor, Castelnau & Gory, idem, p. 64, pi. 14, f. 84 (Brésil).

io53.

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 66 (1897) (Pernambuco).
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 87 (18S9) (Amérique centrale).
A. iinipuncfatus, Castelnau & Gor}-, Mon. Bupr. Vol. 2. p. 29, pi. 6, f. 35 (1839) (Montevideo).
A. vagans, Harold, Col. Heft, Vol. 5 (1869) (Rio Janeiro).

1054.

A.

io55.

A.

io56.

A.
A.
A.

io5o.
io5i.
io52.

A.
A.

uniais,

unifonnis,

lendUis

1057.

io58.

Boheman, Res. Eug.

Ij

A.
A.

velutimmaciilatus,

1060.
1061.

A.

versicolor,

1059.

p.

64 (i858).

Rev. Ent. Caen, p. 26 (1897) (Caucase).
validiusculus, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 341 (1890) (Caucase).
validus, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. S, p. 192 (1864) (Menado).
valvidianns, Philippi, Stett. Ent. Zeit. p. 246 (i85o) (Chili).
varius, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 221 (1895) (Chine).
vaginalis, Abeille,

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.3,

Fairmaire, Rev. Ent. Caen, Vol.

ventricosus,

Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.
Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4,

piirfitreicoUis,

1062.

A.

io63.

A.

vespilio,

1064.

A.

vigilans,

io65.
1066.
1067.

5,

pt. i, p. 61, pi. 4,

f.

12 (1889) (Mex.).

120 (1888) (Chine).
p. 100 (i835) (Brésil).
7, p.

p. 243, pi. 40,

f.

235 (1S41).

Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 126 (1895) (Syrie).

veriicalis.

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. iiS (1897) (Bahia).
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol 3, pt. i. p. 100, pi. 6, f. 4 (1889) (Mexique).
A. vilis, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 327 (1874) (lies Philippines).
A. villososiriatus, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 72 (1S79) (Inde).
A. violaceicollis, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol 4, p. 261, pi. 43, f. 254 (1841) (Brésil).
asiutus,

Gory, idem, p. 262,

pi. 44, f

255.

A.

violaceits,

1070.

Thomson, Typ. Bupr. App. ja, p. 67 (1879) (Brésil).
A. virescens, Castelnau & Gor}-, Monogr. Bupr. Vol. 2, p. 57, pi. i3, f. 74 (1839) (Brésil).
A. viridiaeneus H. Dej-rolle. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. S, p. 177 (1864) (Amboine).

1071.

A.

viridicupreus,

1072.

A.

viridiobscunis,

1073.

A.

viitatns,

1074.

A.

volitccr,

1075.

.-1.

votus,

1076.

A.

viilcanus,

1077.

A. vulgaris, Harold, Mon. Akad. Berl. Wiss, p. 219 (1878) (Zanzibar).
A. Waterhoitsei, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. i, p. 278 (1892) (Mexique).

1068.
1069.

1078.

,

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 319 (1866) (Laos).
Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 5i5 (1873) (Japon).
H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. i5i (1864) (Celebes).

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 69 (1897) (Rio Janeiro).
Kerremans, idem, p. 70 (Pernambuco).

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

pLmipeitiiis

1079.
1050.

||

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col, Vol.

178 (1864) (Mysole).

3, pt. i, p.

loS (iSSg).

A. Wesiennanni, Castelnau <& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 27, pi. 6, f. 32 (1839) (Guinée).
A. xantJwnotus, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p, no (1889) (Amérique centrale).

57.
Rhaeboscelis. Chevrolat,
(1857);

Genus RHAEBOSCELIS, Chevrolat
Silb.

Rev. Ent. Vol.

5,

p,

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.
rétréci

8, p.

— Tête étroite

2o3 (1837); Lacordaire, Gen. Col.
8, p. 116 (1S64).

et sillonnée, le sillon

en arrière par les cavités antennaires,

\'ol. 4, p.

jS

non prolongé en avant; épistome assez allongé,

avancé en avant

et

bilobé avec une échancrure médiane;
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joues obtusément dentées; cavités antennaires grandes, arrondies

Antennes médiocres, logées au repos dans une rainure
et

prolongée sur l'épisternum prothoracique,

article

épais, en

i

massue arquée;

le

située entre le

long de

court que

2 épais, plus

la

rapprochées l'une de

et

marge

bord inférieur des yeux
latérale et en-dessous

obconique;

i,

l'autre.

3 allongé,

et les

de

—

joues

celle-ci

blable à 4; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale.

Yeux
la

parallèles,

médiocres

et elliptiques.

marge antérieure subtronquée;

Ecusson plus large que long en
légèrement

arrière,

arrondi.

—

ternum par un
acuminé.
en avant

au

antérieure

sillon;

Pronotum en

base bisinuée avec un large lobe médian avancé

tiers postérieur, le calus

—

déprimé.

triangle curviligne,

humerai

très

étroit,

anguleusement

et

tronqué.

—

Elytres brusquement déclives en
saillant; le

du prosternum munie d'une mentonnière

prosternum convexe,

—

trapèze, plus étroit en avant qu'en arrière;

sommet conjointement

très courte et séparée

du pros-

hanches, son sommet

dilaté entre les

— Mésosternum divisé; ses branches latérales assez longues et arquées. — Métasternum échancré
au milieu. — Hanches postérieures dilatées au côté interne postérieur
à l'externe

et sillonné

antérieur.

sommet

élargis

Marge

la

—

;

subcylindrique, sem-

—

et

Pattes assez robustes; fémurs épais

dilaté; tarses très courts, leurs articles

— Corps allongé,

élargi

au

et

fusiformes; tibias arqués, aplanis sur les bords, leur

subégaux entre-eux, épais

arqué en-dessus,

tiers supérieur,

et

comprimés; crochets

bifides.

région dorsale aplanie, les côtés déclives.

la

—

Distribution géographique des espèces.
On connaît
du Nord et les deux autres l'Amérique du Sud.

espèces de ce genre, dont une

trois

habite l'Amérique
I. *i?.

purpurea, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.
longipes,

& Gory, Mon. Bupr.

Castelnau

R.

chalybea,

3.

R.

tennis.

58.
Acanthopygus

||

H.

Caractères.

Deyrolle,

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

un

i

4 (iSSg).

(1841) (Brésil).

8, p.

116 (1864).

— Tête faiblement sillonnée; front quadrituberculé

sillon

;

épistome court

et large,

séparé

sinueux, bisinué en avant avec une large échancrure médiane et anguleuse; joues

se prolonge sur l'épisternum
article;

f.

5 (1869).

dentées; cavités antennaires médiocres, arrondies.

4''

4, pi. i.

Genus GERALIUS, Harold

Geralius. Harold, Col. Heft. Vol.

front par

io3 (1837) (Brésil).

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 275, pi. 46, f. 268
Le Conte, New Spec. Col. Vol. i, p. 82 (i863) (Illinois).

2.

du

5, p.

Vol. 2, Eumerus, p.

assez épais, en

prothoracique

massue;

2 et 3

et

—

Antennes courtes insérées dans une rainure, qui

naissant entre les joues et les yeux, dentées à partir du

subégaux entre-eux, plus courts

et plus grêles

que

i,

mais

plus longs que 4; les suivants dentés au côté interne, assez épais, transversaux et munis d'une fossette
porifère terminale, les trois premiers seuls

pouvant

s'insérer

dans une rainure longeant

parallèles.

— Pronotum en trapèze, inégal

droite; les côtés arqués avec

une carène

et

bossue;

le

disque tubercule;

latérale très sinueuse; la

un large lobe médian faiblement échancré à son sommet.

—

la

la

antérieures et les

Mésosternum

médianes.

divisé;

ses

branches

— Métasternum échancré en

et

base bisinuée avec

les côtés posté-

et

rieurement par un large et profond sillon parallèle au bord; prosternum court

—

les

Ecusson pentagonal, accuminé au sommet.

et

rieurs.

arrondi au sommet.

yeux,

marge antérieure presque

marge crénelée;

— Elytres larges à base, plans, triangulaires, atténuées dentelés au sommet sur
— Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière largement arquée
la

les

— Yeux elliptiques

autres libres, cette rainure n'étant pas prolongée sur l'épisternum prothoracique.

et limitée posté-

et large, plan,

anguleusement

latérales très courtes entre

arc en avant.

—

les

hanches

Hanches postérieures

très

courtes au milieu et très dilatées sur les côtés, la dilatation externe plus accentuée et remontante,
l'interne abaissée.

— Pattes peu robustes;

fémurs normau.x;

tibias antérieurs et

médians un peu arqués,
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les postérieurs droits, ciliés sur la

tranche interne; tarses cours, leurs articles subégaux; crochets bifides,

— Extrémité du dernier segment abdominal échancré entre deux dents mousses.
Distribution géographique des espèces. — Ce genre paraît exclusivement propre

à l'Amé-

rique du Sud.
1.

G. furciventris, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 88 (iSSy) (Equateur, Brésil).
muriims, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. io5 (1837).
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2; Coraebus, p. 7, pi. 2, f. 9 (iSSg).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 48, p. 340 (1899) (Goyaz).

caliginosus,

2.

*G.

distinctus,

59.
Kamosla. Kerremans, Ann.
Caractères.

— Tète

sillons arqués

;

milieu et lobé sur les cotés

;

deux autres

Genus KAMOSIA, Kerremans

Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 314 (1898).
inégale, ridée et tuberculée; front sillonné en arrière, le sillon

joues armées d'une dent aiguë.

versales, arrondies et rapprochées l'une de l'autre.

rainure formant
article

i

le

coupé par

épistome séparé du front par une carène sinueuse, échancré en avant, au

prolongement de

la

—

— Cavités antennaires assez grandes, trans-

Antennes médiocres, insérées au repos dans une

cavité antennaire et prolongée sous le bord latéral

assez épais, obconique; 2 plus court, globulaire; 3

un peu moins épais

et plus

du pronotum;
long que 2;

les

le

— Yeux
vertex. —

avant

et bisinué

suivants épais, globulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale.

médiocres, peu saillants, elliptiques, un peu obliques et légèrement écartés en arrière sur

Pronotum

inégal, bossue, assez convexe,

un peu plus long que

en arrière.

—

Elytres allongés, séparément arrondis ou acuminés, toujours

dentelés.

—

déclive et

long de

Ecusson

triangulaire.

—

large, fortement lobé en

Mentonnière du prosternum lobée, échancrée au milieu; prosternum

— Mésosternum divisé; ses branches
des hanches médianes. — Métasternum

aminci au sommet.

la partie

antérieure

étroit, court,

latérales très courtes et

bombé;

arquées

le

anguleusement échancré à son

— Hanches postérieures peu dilatées du côté interne et très dilatées en avant en arrière à
antérieurs
les
l'externe. — Pattes peu robustes, plutôt grêles; fémurs peu renflés; tibias grêles,
sommet.

et

et

les

médians un peu arqués

— Tarses très courts,
et

et

tranchants sur

le

bord externe,

subégaux entre eux; leurs

articles

1.

*K. thoracica, nov. sp.

2.

*K.
*K.
*K.

3.

presque droits subcylindriques.

comprimés; crochets

bifides.

— Corps allongé

subcylindrique.

Distribution géographique des espèces.

4.

les postérieurs

5. '^K.

(i)

—

On

connaît cinq espèces Africaines de ce genre.

(Afrique orientale anglaise).

Kerremans, .\nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 3i5 (1898) (Tanganika).
ahyssittica, Kerremans, idem. Vol. 43, p. 278 (1899) (Abyssinie).
meridionolis, Kerremans, ibidem, Vol. 42, p. 3i5 (1898) (Delagoa Bay).
Alluaudi. nov. sp. (2) (Assinie).

Duvivieri,

60.

Genus VELUTIA, Kerremans

Velutia. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 342 (1900).

Caractères.
avant avec

les

—

Tète inclinée, plane; front sillonné; épistome anguleusement échancré en

lobes latéraux aigus

—

;

joues dentées; cavités antennaires grandes, triangulaires, subcon-

Allongé siihcylindriqjir ; tcte.pronotnm^écussott et ap'-x élytral bronzé cuivreux obscur et très hriilatit : élyty-s
l) Long. 8, ,S; larg. 2 mill.
Tète quadritubcrHoirs et mais avec des traces de dessins vilieux et gris, sans ailure déterminé ; dessins noir, un peu pins brillant que le dessus,
cul6c: pronotum prand, allongé, convexe avec des tubercules bien marqués et garnis de rides circulaires et concentriques: élytres très ru^iueux. couverts
Afrique orientale anglaise. (Staudinger*
de rugosités simulant des écailles, le sommet acuminé de part et d'autre, llessous moins rugueux que les élytrcs.
,

—

^

—

—

.

Allongé, atténué en arriére ; tétc cl pronotu>n bronzé clair; élytres bronsé obscur avec une bande transversale et noire an tiers postérieur, cette lande limitée en avant et en arriére par une bande formée par une vil/osité grise. Dessous noir, ires
brillant.
Tète arquée, non tuberculée et sillonnée dans toute sa longueur; pronotum très convexe sur le disque, les côtés déprimés, obliques
en avant, arqués au milieu et sinueux en arrière: élytres ciuvert-j de rugosités simulant des écailles, le sommet séparément arrondi et très finement dentelé. Dessous couvert d'une courte villosité grise. —Assinie. (Ch. Alluaud}.
(2)

—

Long.

io,.S-.

larg.

2mm.

FAM. BUPRESTID^

— Antennes médiocres,

tiguës.

antennaires, longeant

le

sous celle-ci; article

i

en massue;

épais,

un

insérées au repos dans

bord inférieur des yeux

et

sillon

prolongé

2 très court,

295

le

formant

long de

la

le

prolongement des cavités

marge

mais aussi épais que

du pronotum,

latérale

i; 3 allongé, grêle et sub-

cylindrique; 4 semblable à 3; les suivants grêles, obconiques, dentés au côté interne et munis d'une

rapprochés sur

de

—

terminale.

porifère

fossette

le vertex.

—

Yeux

Pronotum plus

grands,

large

avec un large lobe médian tronqué.
très courte pièce déclive

côte médiane et dorsale;

le

— Écusson

en arrière

et

que haut

et plus étroit

formé d'une pièce rectangulaire

acuminée à son sommet.

sommet séparément

arrondi.

—

ses

—

hanches médianes.
étroites,

;

branches latérales

base bisinuée

et déclive

en avant

contournant

—

la partie

Hanches

postérieures très

légèrement incurvés à leur extrémité;

—

—

antérieure des

—

concaves, peu dilatées au côté interne et dilatées en avant et en arrière à l'externe.
et

et

plans avec une courte

son sommet subacuminé.

et étroit;

Métasternum profondément échancré en avant.

grêles et cylindriques; tarses courts; crochets bifides.
et

arrière, couvert
la

Prosternum échancré en arc en avant,

très courtes et arquées,

peu robustes; fémurs normaux, subfusiformes

avant

— Élytres

légèrement

et

en avant qu'en

fortement lobée en avant;

et

avec un faible rebord, mais sans mentonnière distincte; court

^lésosternum divisé

un peu obliques

subovalaires,

inégaux; sa marge antérieure largement

reliefs épais et

d'une

assez

Pattes

tibias droits,

Corps oblong, subplan en dessus, atténué en

en arrière.

—

Distribution géographique de l'espèce.
L'unique espèce connue de ce genre provient
des bords du Rio Grande (Brésil). Son faciès rappelle celui des espèces du genre Alcinous, H. Deyrolle,
mais avec des caractères distinctifs tels qu'ils ont nécessité la création d'une coupe générique distincte.
I.

*7.

sericea,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44,

p.

343 (1900) (Brésil).

Genus PARAGRILUS, Saunders

61.

Clinocera H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 116 (1864).
Paragrllus. Saunders, Cat. Bupr. p. 127 (1871); Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.
i]

3,

pt. i,

p. 124 (i88g).

— Tète inclinée;

Caractères,

vertex

bombé

et sillonné;

épistome situé sur un plan inférieur

à celui du front, étroitement échancré en avant; joues inermes; cavités antennaires assez grandes,
arrondies et subcontiguës.

gement de
contre

marge

la

— Antennes peu robustes,

antennaire contre

la cavité

latérale

subégaux entre eux;

les

du pronotum;

articles

i

large lobe avancé

;

la

acuminé en

le

arrière;

— Hanches

saillants et à

—

normaux;

mentonnière

plus long que 2;

et carénés, la

très étroite, à

arrondi.

peine accusée.

et creusés le

prolon-

3,

et

4 et 5 plus minces,

le vertex.

—

Pronotum

marge antérieure formant un
et

tronqué ou échancré.

—

— Prosternum large convexe en avant,
— Mésosternum profondément échancré
dilatées en avant à l'externe. — Pattes
et

subégaux entre eux; crochets

long de leur bord interne; tibias grêles
bifides.

—

et

Corps allongé, peu convexe ou

faciès des Agrilus.

Distribution géographique des espèces.
Cyliiidi-ajiioifha de l'ancien continent.

*P.

le

Élytres striés, souvent avec une côte médiane dorsale naissant

— Ce

genre

est exclusif à

représenter les
I.

formant

long du bord, sous

postérieures peu dilatées au côté interne et

tarses très courts,
;

sillon
le

peine écartés en arrière sur

sommet tronqué ou séparément

peu robustes; fémurs normaux, subfusiformes

plan, étroit

i

un

prolongé

base fortement bisinuée avec un lobe médian avancé

triangulaire, assez grand.

du calus humerai;

l'œil et

et 2 épais,

convexe ou sillonné au milieu, ses côtés déprimés

variable,

avant.

logées au repos dans

bord interne de

suivants dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale,

— Yeux assez grands, elliptiques, peu
Ecusson

le

crasstis,

Kerremans,

Mém.

Soc. Ent. Belg. p. 53 (1897) (Brésil).

l'Amérique où

il

paraît
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2.
3.

4.

*P. sulcicolMs, nov. sp. (i) (Tucuman).
nigritus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

*P.

P. Reichet, Gory,

Mon. Bupr. Suppl.

Mém.

Vol.

43, p. 340 (1809) (Pérou).
f. 257 (1S41) (Colombie).
(Minas-Geraës).

263, pi. 44,

4, p.

5.

*P. major, Kerremans,

6.

*P. obliquus, nov. sp. (2) (Brésil).
P. angulaticollis, Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 3, pt. i,p. i24,pl.
*P. aeraticollis, Waterhouse, idem, p. 127 (Texas, Colombie, Brésil).

7.

8.
9.

10.

11.
12.
i3.
14.
i5.
i5.
17.

Soc. Ent. Belg. p. 53

(i!397)

7,

f.

ig(i889)(Giiatémala).

P. Lesueuri, Waterhouse, ibidem, p. 126 (Arizona, Brésil).
*P. Bergi, nov. sp. (3) (Tucuman).
*P. crednlus, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 54 (1897) (Brésil).
P. brasiliensis Castelnau et Goiy, Mon. Bupr. Vol. 2, Agrilns, p. 69, pi. i5, f. 92 (1839) (Brébil).
P. rugulatus, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 77(1879) (Guatemala).
*P. transitoritts Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 126 (1SS9) (Guatemala).
P. modicus, Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 304 (i833) (Colombie, Brésil).
*P. Bruchi, nov. sp. (4) (Tucuman).
*P. abjunctus, nov. sp. (5) (Buenos Aires).
,

,

18.

P. aeneifrons, Kerremans, .^nn. Soc. Ent. Fr. p. 154 (i8g6) (Brésil).

19.

P. Beskei, Castelnau

20.

P. dubius, Saunders, Cat. Bupr. p. 127, n° 6 (1S71) (Brésil).
exiguus
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Agriliis. p. 67,

21.

P. exiguus, Chevrolat, Col. Mex. Cent.

&

Gory, Mon. Bupr. Vol.

2, Ag'ilus, p. 66. pi.

,

II

2,

f.

f.

88 (1839) (Brésil).

89 (iSSg).

n° 146 (i835) (Mexique).

22.

P. impressus, Chevrolat, idem, n° 143 (Mexique).

23.

P.

24.

P. nanu'us, Mannerheim, Bull. Soc. Nat.

25.

P. peruvianus, Castelnau

26.

P.

27.

P. vicinus,

laevicollis,

pi. i5,

i5,

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

Moscou

p.

3, pt. i, p. 124 (1889) (Panama).
117 (1S37) (Pérou).

& Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Agrilus, p. 66, pi. 14, f. 87 (1837) (Pérou).
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. I25 (1889) (Mexique).
Waterhouse, idem, p. 126 (Panama).

trifoveolatus.

Genus PARACEPHALA, Thomson

62

Paracephala. Thomson, Typ. Bupr.
Caractères.

—

p. 91 (1878).

Tète inclinée, arquée en avant; épistome largement

peu profondément

et

échancré en arc; joues inermes; cavités antennaires subtriangulaires, subcontiguës
certaine distance
i^*"

du bord interne des yeux; antennes courtes

épais; 2 plus court et

dentés au côté interne

et

et libres,

moins épais;

3 plus allongé

munis d'une

fossette porifère terminide.

—

(il Long. 3,7; larg, o,7min.
Etroit,
pronotum allongé, couvert de rides transversales,

que

2,

et situées à

dentées à partir du

mais plus grêle;

— Yeux

4*^

une

article;

les suivants triangulaires,

petits, allongés, elliptiques,

—

entièrement bronze.
'i'ète étroite, convexe et faiblement sillonnée en arrière
au milieu et déprimé de chaque côté, la dépression linéaire, les côtés
arqui^s avant le milieu et droits ensuite; élytrcs allongés, finement granuleux avec des séries longitudinales de points vagues; déprimés le long de la
suture, celle-ci élevée, le sommet largement arrondi de part et d'autre, subtronqué. Dessous rugueux et pondue.
Tucuman {C. Hnich).
iarg, 0,7.
(2) Long, i,^
Petit, étroit, subcylindrique, enticrenwnt noir et brillant. — Tête surmontée d'une carène bilobée la sépanmt
du vertei, celui-ci sillonné pronotum à rides transversales, le disque uni et un peu convexe, les côtés déprimés, la dépression oblique et courbe, l'angle
postérieur épais et saillant élytres rugueux et ridés transversalement avej une courte carène droite naissant sous le calus humerai, le sommet largement
et séparément arrondi. Dessous à ponctua'ion grossière et espacée en avant, fine et rare sur l'abdomen.
Brésil. (C. Bruch).
P/iis robust'', plus rugueux, moins cylindrique et plus aplani en dt'ssus et voir un peu mat ; dessous bronzé
(3) Long. 4; larg. 0,75 mm.
très obscur.
Tète étroite, sillonnée dans toute sa longueur pronotum semblable â celui du suleieolUs K., mais les sillons latéraux plus linéaires; élytres
très rugueux, plissés transversalement avec une côte naissint sous le calus humerai. Dessous moins rugueut, surtout en arrière.
Tucuman. (,C. Bruch).
Allongé, su'tcylindrique, entièrement noir, très légèrement verddtre en dessus,
Tête étroite et convexe, sil(4) Long. 4; larg. 0.75 mm.
lonnée dans toute sa longueur; pronotum à ri les sinueuîcs et transversales, allongé, droit sur les côtés, ceux-ci obliques en avant et arrondis avant le
allon,^c, cylindrique,

;

très finement granuleux, sillonné

—

.

mm —

;

;

;

—

—

—

;

—

—

milieu, le disque

vaguement

ment granuleux

et

Tucumam

—

mais avec une étroite carène préniarginale et droite; finegranuleux parsemé en outre de points largement espacés.

sillonné, l'impression lalérile sinueuse; élytres sans c irènc dorsile.

sérialement pondues,

le

sommet subtronqué. Dessous

très finement

—

(C. Uruclii.

—

—

I^n^. 4. .S; larg. 0,8 mm.
Allonge, su^eylindrique, bronzé brillant en dessus ; sternum uoir, abdomen bronzé.
Tête étroite, à peine
pronotum plus liirge, plus arqué sur les côtés, sans sillons mais avec des impressions irrégulières le long de la base; éljrtres rugueux, à rides
transversales, avec une carène droite naissant du calus humerai, le s »mmet séparément arrondi. Dessous moins rugueux que le dessus.
(5)

sillonnée;

—

Bueiios-Aires. (Bruch).

FAM. BUPRESTIDyE
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—

une certaine distance du bord antérieur du pronotum.

parallèles et situés à

Pronotum

assez grand,

convexe, subcylindrique, plus ou moins bossue; sa marge antérieure tronquée ou à peine bisinuée;
la

base bisinuée avec un faible lobe médian plus ou moins arqué.

—

equilateral.

antérieure

Elytres allongés, déclives sur les côtés,

du prosternum faiblement échancrée en

bombé

et étranglé

Mésosternum

divisé; ses

étroit,

par

—

Ecusson

en triangle

petit,

—

séparément arrondis au sommet.

arc, sans

Marge

mentonnière distincte; prosternum court,

—
refoulées en avant des hanches médianes. —

rapprochement des hanches antérieures; son sommet subacuminé.

le

branches

Métasternum avancé en avant,

latérales

sai\-ant

peu

distinctes et

un lobe aigu inséré entre

postérieures plus dilatées au côté interne qu'à l'externe.

les

—

hanches médianes.

— Pattes peu robustes;

Hanches

fémurs normaux, subfu-

siforme; tibias assez forts, les quatre antérieurs aplanis sur leur tranche externe, ceux de la première
paire

un peu plus

dilatés,

arqués

et

dentelés sur

driques; tarses relativement grands pour

le

bord externe,

le

les postérieurs

plus grêles et subcylin-

groupe, leurs articles triangulaires; crochets bifides.

— Corps

allongé, cylindrique.

—

Distribution géographique des espèces.
exclusivement propre à l'Australie.
1.

*P. pistacina, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.
en liai /cilla ta,

2.

On

Germar, Linn. Ent. Vol.

3, p.

4, p.
180 (1S48).

connaît neuf espèces de ce genre qui parait

218 (1845) (Australie).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 343 (1900) (Australie).
Kerremans, idem. Vol. 42, p. 176 (i8g8) (Gayndah).
intermedia, Kerremans, ibidem, p. 177 (GaAmdah).
aenea, Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral, p. 3o2 (1891) (Australie septentrionale occidentale).
cylhidrica, Kerremans, .\nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 42. p. 177 (1898) (Port Denison).
minuta, Kerremans, idem (Australie).

*P.

thoracica,

3. '"P. crassa,

4.

*P.

5.

P.

6.

*P.

7.

*P.

8.

P. cyaneipennis, Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral. Vol. 17, p. i3o (1893) (Nouvelles Galles du Sud),

g.

P. miirina, Thomson, T3-p. Bupr. p. gi (187S) (Sidney).

63.
Caractères.

Genus bergidora, nov. gen.

— Tète arqué en

avant mais médiocrement convexe, sillonnée dans toute sa lon-

gueur; épistome échancré au milieu en avant

et

lobé sur les côtés avec

joues inernies; cavités antennaires petites, arrondies, subcontiguës.

massue arquée;
en arrière sur

le

2 court, globulaire; les suivants...

—

Yeux

le

bord un peu relevé en gouttière

— Antennes...

;

article

assez grands, globulaires, eUiptiques, écartés

vertex et situés à une certaine distance du bord antérieur du pronotum.

plus large que long,

un peu plus

étroit

;

allongé, en

i

en avant qu'en arrière,

le

disque très convexe

;

la

—

Pronotum

marge antérieure

fortement et largement lobée, relevée en gouttière au milieu et séparée ainsi du disque par un large
sillon transversal; les côtés faiblement

avec un lobe médian avancé

et

arqués avec

la

tronqué. — Ecusson

marge
petit,

latérale lisse et tranchante; la base bisinuée

en triangle equilateral, acuminé au sommet.

— Elytres légèrement arqués d'avant en
un peu déclives sur
côtés, leur sommet séparément
arrondi. — Marge antérieure du prosternum faiblement échancrée en arc
sans mentonnière; prosiernum court,
subplan, subacuminé au sommet. — Mésosternum divisé ses branches latérales
courtes
contournant en avant
hanches médianes. — Métasternum faiblement échancré en avant.
arrière,

les

et

étroit,

les

Hanches postérieures
postérieure
forts,

très

;

et

à peines dilatées au côté interne et très dilatées en avant sur les côtés,

un peu onduleuse.

—

Pattes assez robustes; fémurs normaux, subfusiformes

;

la

marge

tibias assez

arqués, tètragones et tranchants sur leur bord externe; tarses courts et assez épais, les articles

emboîtés l'un dans

oblong

l'autre, le

elliptique, couvert

5''

très allongé,

obconique; crochets

de taches villeuses rouge

et

jaune

vifs.

bifides.

—

i

à 4

Corps subcylindrique,
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Je crois pouvoir fonder ce genre pour une espèce que m'avait soumise autrefois

Berg

et

provenant de l'Uruguay

en font incontestablement un

que j'avais provisoirement placée parmi

et

Agrilite,

sans pouvoir

le

Distribution géographique de l'espèce.
l'Uruguay.
I. *J5. pictiirdla,

Kerremans, C.

—

Caractères.

—

Genus CLEMA, Semenow

Soc. Ent. Ross. Vol. 84, p. 5go (igoo).

Genus

n

Castelnau

Coraebo,

&

Gory,

praesertim

H. DeyroUe, proximum, sed distinctissimum corpore anguste cylindrico

»

serieeis plus

minusve dense

vestito

;

medio supra scutellum anguliformiter sursum prominulo, margine

basali

deflexo,

»

haud

»

posticas fortius et magis abrupte sinuate, epipleuris nuUis; prosterni

I)

brevissimo,

11

»

Melibaeo,

accumbentibus albo-

capite majuscule, subhemisphaerico, facie convexa; pronoto

»

Il

subgeneri

ejus

totopilis

valde inaequali, ante basin fortissime lateque transversim impresso, medio valde gibboso, margine

1)

))

Ses caractères

L'unique espèce connue de ce genre provient de

n

))

les Acmaeodera.

ranger dans aucun des genres de ce groupe.

Soc. Ent. Belg. p. 6 (1887) (Uruguay).

r.

64.
Giema. Semenow, Hor.

regretté Carlos

le

laterali

valde deorsum

solum ante angulos posticos acutuisculo, anterius obtuso atque sensim obliterate; scutello

transverso,

regulariter vel etiam

solummodo utrinque

inter se distantibus; tarsis

elongato-triangulari

perbreviter prominulo

minus brevibus,

;

eh'tris

;

margine

coxis intermediis paulo latius

posticis articulo basi

contra coxas

laterali

margine antico lobo gulari

quam

anticae

longitudinem insequentis saltem duplo

superante, omnibus articulo 4" patella majuscula lataque instructo, articulo ultimo longitudinem duor

um

praecedentium unitorum haud vel parum superante, unguiculis acute

multo breviore. Ceterum
Il

cum

bifidis apice interiore altero

génère Coraebo congruens.

Magis ad eo generi Cylindromorpho, Motschulsky,

aquo discrepat praecipue

affine,

tamen minus exserto similiterque atque

:

capite etsi

»

fere hemisphaerico,

H

pronoti margine minus distantibus eique parallelis; pronoto margine laterali aliter formate,

Il

duplici; unguiculis bifides; ferma corporis etsi cylindrica,

Il

petius aliquas Melibaei, vel angustas Aemacoderae species in

1)

in Coraebis constructo, oculus

tamen minus angusta

mentem

subtusque puis accumbentibus haud subtilius dense induto.

A

vocante;

et elengata,

haud

habitu

corpore toto supra

génère Agrilo, Solier, eb capitis

I)

pronotique marginis duplicis destituti structuram diversam nec non habitum, sculpturam

—

ab antico

&

et vesti-

11

turam corporis peculiares magis adee

»

dromorphuvi, Motschulsk}', in systemate collocandum.

'.

ignota Buprcstis Candida, Zubkoff (Bull. Sec. Mose. Vol. 6, p. 3i8 (iS33), valde imperfecta ab autore

II

descripta.

11

probabiliter e deserterum transcaspicorum parte boreali-occidentali.

11

distat.

Inter genera Coraebum, Castelnau

Gor}' et Cylin-

Praeter speciem typicam, quae infra describitur, ad hoc genus referenda esse videtur mihi

Quae

species densius,

Je reproduis textuellement

quam

la

species nostra, pilis candidis vestita esse videtur atque provenit
n

description de ce genre dont je ne connais aucune des deux espèces

citées par l'auteur.

Distribution géographique des espèces.
les

provinces transcaspiennes de

1.

C. Candida, Zubkoff

2.

C.

deserti,

(1)

Soc. Nat. Moscou, Vel.

Semenow, Her. Soc. Ent. Ross.

Cette espèce, qui

puisque, d'après

(i), Bull.

M. Semenow,

fitr^r^ iKirmi

les

—

Les deux espèces connues de ce genre habitent

la Sibérie.

Acmaeocicra, duns

elle doll faire partie

des Cicma.

6, p.

3i8 (i833) (Transcaspie).

Vol. 34, p. 592 (1900) (Transcaspie).

la

première partie, déjà imprimée, du présent

jÇ-<v/i-7-i/,

est à

supprimer dans ce genre,

FAM. BUPRESTID^v

Genus CYLINDROMORPHUS, Kiesenwetter

65.

Cylindromorphus. Kiesenwetter, Deutschi.

—

Caractères.

i5g (i857); H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent.

Ins. Vol. 4, p.

Belg. Vol. 8. p. 218 (1864); Marseul, L'Abeille, Vol.

un rebord sinueux

strie et

un
le

sillon

bord inférieur des yeux.

formant

le

article

;

munis d'une

très obliques et écartés

— Pronotum

notum.

bisinué à la base

;

épais,

i

3-5 grêles, obconiques et

côté interne et

et

subarrondies, situées entre les côtés de

— Antennes médiocres, grêles et

prolongement des cavités antennaires, longeant

long du prosternum

laire;

corps, avancée, convexe et sillonnée;

le

et trigone, largement échancré en arc en

avant; joues inermes; cavités antennaires presque contiguës
le

494 (i855).

2, p.

Tête grande, parfois plus large que

épistome séparé du front par une

l'épistome et

299

en massue arquée,

subégaux entre eux;

les

joues

le vertex, situés à

prolongé obliquement

et

plus court, un peu moins épais, subglobu-

les suivants triangulaires,

fossette porifère terminale.

en arrière sur

2

courtes, logées au repos dans

— Yeux

obtusément dentés au

grands, ovalaires, amincis en arrière,

une certaine distance du bord antérieur du pro-

plus large que long, un peu rétréci en arrière, transversalement convexe, un peu

les côtés

— Ecusson

étroitement rebordés et abaissés en avant.

petit, triangulaire.

—

Elytres allongés, un peu rétrécis au tiers antérieur, élargis au postérieur, obliquement atténués ensuite

— Marge antérieure du prosternum faiblement échancrée
— Mésosternum divisé; ses branches
latérales à peine visibles au-dessus des hanches médianes. — Métasternum un peu saillant
tronqué en
avant. — Hanches postérieures très courtes, peu dilatées intérieurement
extérieurement. — Pattes

jusqu'au sommet, celui-ci obtusément arrondi.

en arc, sans mentonnière distincte; prosternum en triangle allongé.

et

et

peu robustes; fémurs

épais, fusiformes; tibias grêles, subc34indriques

courts; crochets bifides.

— Corps grêle,

;

tarses assez élargis, leurs articles

filiforme et cylindrique.

—

Distribution géographique des espèces.

Ce genre

est

propre à l'ancien continent, à

l'exclusion de la Malaisie et de l'Australie. L'exiguité des espèces les aura fait
et

est

il

1.

C. sulndiformis.

Mannerheim,

tauricus.

2.

Bull. Soc. Nat.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

C.filum, Schoenherr, Syn. Ins. \'ol.
cylindnis, Villa, Col.

Mannerheim,

*C. Popovi,

fyrethri, Stierlin,

4.

3,

Moscou,

4, p. 269, pi. 45,

App.,

p. 117 (1837)
f.

(Hongrie, Samara).

264 (1841).

p. 124 (1817) (Autriche, Sicile,

Samara).

Eur. Suppl. p. 88 (i835).

*ßnm, Marseul, L'Abeille, Vol.
3.

échapper aux recherches

probable que leur nombre est beaucoup plus considérable que celui des espèces connues.

2, p.

498 (i865).

Bull. Soc. Nat.

Idem,

Moscou,

p.

io3(i853) (Crimée, Sarepta, Mongolie).

p. 491 (i853).

*C. araxidis. Reitter, Deutsch. Ent. Zeit. p. 24 (1889) (Caucase).
Juvenilis, nov. sp. (i) (Afrique Orientale Anglaise).

5. ''C.
Ö.

C.

Fairmaire, Pet. Nouv. Ent. Vol.

piiii^uis,

sctifensis,

7.

8.
9.

2, p. 49 (1876) (Sahara).
Bonnaire, Rev. Ent. Caen, Vol. 40, p. 317 (1893).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 26 (1892) (Manille).
Lond. Vol. 11, p. Sig (1873) (Japon).
*C. subcylindricus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 296(1899) (Cameroon).
*C.

oi'ieiitalis.

C. japajumis, Saunders, Journ. Linn. Soc.

11.

C. acus. Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 3i (1897) (Finlande).
C. bifrous. Rey, Bull. Soc. Ent. Fr. (6) Vol. 9, p. 161 (18S9) (Bohème).

12.

C. carpetaims, Perris,

10.

Ann. Soc. Ent. Fr.

p.

282 (1864) (Espagne).

—

—

(ij Long. 3
Un peu plus pciii qtie le P. Popovi Maunh., vtais pîtts large et plus épais et entiére7netit noir,
lartr, o,5 mm.
Tête hémisphérique, de 11 largeur du pronotum, le sillon net et linéaire; côtés du pronotum un peu obliques et droits, la dépression tranversale peu accusée; la
carène latérale droite et interrompue en avant, la marge subsinueuse et abaissée vers la buuche élytres couverts de rugosités simulant des écailles et de
;

;

rides transversales sinueuses, le

sommet conjointement arrondi

et

subacuminé.

— Afrique orientale anglaise. (Staudinger)

.

COLEOPTERA SERRICORNIA

3oo

i3.

C. cribratus. Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 3o (1897) (Algérie).

14.

C. gallicus, Mulsant, Opusc. Ent. p. 22 (i863) (France méridionale).

i5.

C. Mariae Atdoniae, Abeille,

16.
17.

C. opacus. Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 3i (1897) (Valachie).
C. paralUlus, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 49 (1859) (France méridionale).

18.

C.

slrigatiihis,

L'Echange,

Rey, Bull. Soc. Fr.

(6),

p. 67 (1894) (Algérie).

Vol. 9, p. 160 (1889).

Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross.

ptibescviis,

Vol. 29, p. 266 (1895) (Turkestan occidental).

C. sinuatus. Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 36 (1897) (Algérie).
C. somalicus, Kerremans. Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 504 (1899) (Somalis).

19.

20.
21.

C. spinipennis, Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. p. i36 (1890) (Oran).

22.

C.

sirictipentiis,

Reitter,

Wien. Ent.

Ziet. p. i54 (1895)

(Ordubad).

Genus OOR/EGRILUS, Fairmaire

66.

Corsegrilus. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 32 (1889).

—

Caractères.

L'insecte qui sert de type à ce nouveau genre tient lieu à

«

I)

»

des seconds par

))

deuxième article des antennes assez épais, plus grand que

»

tête creusée

»

l'absence de mentonnière.

»

laquelle

»

très

il

le

premier

en travers

et

le corselet,

des tarses postérieurs, seulement plus long que

article

corselet présente de

n'y a pas de trace de carène; on en voit

finement festonné

le

le

la

base,

suivant: le

troisième, le corselet élargi en arrière, la

en long, l'écusson moins transversal à

La base du

des Coraebus

la fois

n'ayant pas de carènes sur les côtés à

et des Agrilus, se distinguant des deux par

la base, plus

pointu à l'extrémité, et

chaque côté une large impression dans

un vestige vers

le

milieu du bord maginal, qui est

«

Cette enumeration de caractères, trop incomplète pour pouvoir discuter la validité du genre et

dont je reproduis fidèlement
assigner dans

me

le texte,

la tribu des Agrilides. Je

provisoirement à

la fin

du groupe des

dans une grande perplexixé relativement à

laisse

ne connais pas l'espèce sur laquelle

il

est

fondé

la

place à

et je

le

lui

place

Agrilites.

Distribution géographique de l'espèce.

— On ne connaît qu'une seule espèce, provenant du

Thibet.
I.

C. amplithorax, Fairmaire,

Ann. Soc. Ent.

Groupe
Trachydes. Lacordaire, Gen.
p.

2.

Fr. p. 33 (1S89) (Thibet).

TRACHITES, Lacordaire

Col. Vol. 4,

p.

218 (1864); Marseul, L'Abeille, Vol.

Trachytes. Le Conte

tt

Horn, Smithson.

2, p.

rieures;

—

Deyrolle,

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

8,

5o2 (i865).

Inst. (i883).

Trachyni. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.

86; H.

37, p. 121 (1893).

Hanches médianes sensiblement plus écartées

marge antérieure des hanches postérieures peu concave;

l'une de l'autre

celles-ci

non ou

que

les

anté-

à peine dilatées au

côté externe; tarses très courts.
1.

—

2.

—- Téie forte, plus large que

—

étroit, rétréci

par

le

—

Antennes

libres

au

re/'os,

3

rahprocliement des cavités antennaircs

la base

du pronohim

Non
3.

2

Ef'istnme large; cavités anteniiaircs très espacées

i.

Cylindromorphoides, nov. gen.

2.

Anthaxomorpha.

parfois logées dans une dépression du meta-

notum
Antennes logées au repos dans un

4
sillon net et

profond du métaiiotum

9
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4.

—

Tibias logés au repos dans un sillon des fémurs

—
5.

6.

libres

7

— Antennes
—
—

—

—

des antennes

du

6^'

du

5' article

dentées à partir

Les

8 à 11

articles

5

au repos
ou du 8' article

— 6à
d'une façon normale
— Base du pronotum tronquée yeux parallèles
—
— sinueuse yeux
— Pronotum non rehordé sur
sans

......

strie

...

marginale

rehordé avec une fine strie marginale

— Bases du pronotum
—
—

et

14.

—

—

Paratrachys.
Stenianthe.

laissant

et

voir une

Pseudianthe.

g.

il

i5

—

Tibias élargis

12

tronquée
et

Sponsorinu?.

10.

tranchants

l3

cylindriques ou subcylindriques, non dilatés

14

— Ecusson
en triangle allongé
— grand, en triangle élargi
— Tibias
arqués
—
à peine arqués à
—
petit,

épais et très

la base, ensuite droits

11.

Janthe.

12.

Pachyschelus.

i3.

Lius.

14.

Brachys.
16

Toîis les tibias droits

Les
16.

7.

8.

10

non contigîiës

grêles,

i5.

Trachys.

— Base du pronotum sinueuse

—
i3.

5.

libres

—
12.

Endelus.

— Pattes logées dans des dépressions du dessous

—
11.

5.

des élylres juxtaposées

pièce mésothoracique

10.

Germarica.
Aphanisticus.

8

obliques

les côiés et

—
9.

3.

4.

;

;

8.

6

formant massue

1 1 dentés

7.

ioi

tibias antérieurs et les

médians arqués

— L'extrémité des fémurs arquée; corps aplani
Fémurs

en dessous

....

droits; corps cylindrique

i5.

Taphrocerus.

16.

Leiopleura.

17.

Callimicra.

Genus CYLINDROMORPHOIDES, nov.

I.

Caractères,

— Tète forte

médiane; cavités antennaires

et large; front

petites,

excavé

;

épistome bilobé avec une faible échancrure

espacées et situées entre

le

rebord du lobe épistomal et

inférieur des yeux; antennes grêles, assez longues, dentées à partir

long que 2; 3 à 5 subcylindriques

et

subégaux entre eux;

du

un peu

obliques, plus écartés en arrière qu'en avant.

quadrangulaire, tronqué en avant

et

—

article;

—

Branches

Elytres allongés, ridés transversalement;

latérales

échancré en avant.

du mésosternum obliques, courtes

sillon.

le

—

crochets bifides.
postérieur.

—

épais,

i

bord
plus

globulaires,

plus large que long,

Ecusson plus large que long,

et

—

Marge

bombé, atténué en

arrière.

sommet séparément
étroites.

—

tibias antérieurs et

médians subcjdindriques

et

arrondi.

Métasternum étroitement

— Hanches postérieures concaves; leurs marges parallèles. —

fémurs arqués au sommet;

et 2

Yeux médiocres,

— Pronotum court,

antérieure du prosternum tronquée; prosternum court, triangulaire, un peu

—

i

le

bisinué en arrière; les côtés à bords tranchants et infléchis, le

disque formant deux bourrelets transversaux séparés par un
subcordiforme.

6*^

suivants triangulaires, peu transversaux,

les

dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale.
saillants et

gen.

Pattes assez longues;

arqués; tarses très courts;

Corps allongé, subcylindrique; subplan en dessus, légèrement

élargi

au

tiers

COLEOPTERA SERRICORNIA
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3o2

•

Je fonde ce genre sur une espèce du Brésil que j'avais décrite en

parmi

les Taphiocerus,

avec lesquels

elle n'a

qu'une

très

vague

plaçant provisoirement

la

affinité.

Distribution géographique de l'espèce. L'unique espèce de genre habite
I.

*C. agriliformis

,

Mém.

Kerremans,

Anthaxomorphus. H.
Caractères.

Soc. Ent. Belg. p. izS fiSgy) (Goraz).

Genus ANTHAXMORPHUS,

2.

le Brésil.

Deyrolle

H.

Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 219.

— Tête large, légèrement creusée au milieu du front, épistome tronqué en avant,

la

troncature un peu échancrée; cavités antennaires espacées, obliques, ovalaires et subterminales; antennes
libres, courtes,

dentées à partir du 6^ article;

4. et 5 plus courts, aussi grêles,

et 2 épais et renflés,

i

obconiques;

les

plus long que 2

i

d'une fossette porifère terminale, s'élargissant graduellement de 6 à 8
assez grands, ovalaires, saillants, subparallèles,
avant.

— Pronotum court, transversal,

chants

et

crénelés

côtés arqués

;

;

le

et

et

diminuant de 9 à

un peu plus

le

sommet

divisé; ses branches latérales à peine visibles.

— Hanches postérieures

entaillé.

— Pattes courtes et assez robustes;
antérieurs

un peu arqués,

>i

le

Ecusson

et

couvrant

—

Métasternum largement

renflés, surtout les postérieurs et

par H. De3'rolle, sauf
:

n

en avant

et

plus à certains

commun

avec

la

les Anihaxia,

peu profon-

dilatés

en arrière.

finement canaliculés; tibias

—

Corps

Weyers

et qui

présente tous

présence d'une large mentonnière au prosternum, tandis
et court,

du prothorax; à peine

comme semble

formant un léger arc de

saillant et arrondi

l'indiquer son

nom;

il

en arrière,

ii

Cet

ressemble beaucoup

Cisseis.

Distribution géographique des espèces.
représentées jusqu'ici chacune par

i.*A.

un peu

et

arrondi en arrière.

prosternum sans mentonnière, large

cercle rentrant à partir des angles antérieurs

insecte n'a rien de

— ^large
large, arrondi en arrière. —

déclive et conjointement arrondi.

postérieurs droits; tarses assez allongés; crochets appendiculés.

les

créateur du genre dit

bords tran-

convexes, rebordés en avant

Je rattache à ce genre une espèce rapportée de Sumatra par M. J.-L.

que

les

—

et

très étroites; le côté interne et l'externe

fémurs

épais, écourté, quadrangulaire, convexe, atténué

les caractères assignés

;

subtronqué.

antérieure du prosternum avancée et largement lobée; prosternum court et

dément

— Yeux

écartés en arrière qu'en

disque, un peu aplani sur les côtés

Elj'tres courts, larges,

majeure partie des épisternums métathoraciques;

Mésosternum

11.

munis

à peine sinueuse avec les angles de devant abaissés et aigus, les

base fortement bisinuée avec un large lobe médian avancé

la

plus large que long, subcordiforme. la

un peu obliques

convexe sur

marge antérieure

la

3 grêle et allongé;

;

suivants triangulaires, dentés au côté interne et

viridiceps,

Kerremans,

Mém.

un

—

On

ne connaît que cinq espèces de ce genre,

seul exemplaire, et trouvées en Malaisie.

Soc. Ent. Belg. Vol.

7. p. p.

2.

A. femoralis, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

3.

4.

A. granulosus, H. Deyrolle, idem, p. 221, pi. 3, f. 6 (Gilolo).
A. obloiigiis, H. Deyrolle, ibidem, p. 222 (Ceram).

5.

A. papuanus, H. Deyrolle, ibidem, p. 221 (Dorey).

3.

Caractères.

222 (1864) (Iles Key).

Genus GERMARICA, Blackburn

Germarica. Blackburn, Trans. Roy. Soc.

— Tête assez large en

et -très étroit, situé sur

S, p.

37 (1900) (Sumatra).

un plan

S. Austral. Vol. 10, p, 257 (1887).
arrière,

peu convexe, faiblement sillonnée; épistome court

inférieur au front et séparé de celui-ci par

une carène

;

cavités antennaires

FAM. BUPRESTID^
glandes

marge

du

et

3o3

presque contiguës; antennes assez épaisses, insérées dans une large dépression longeant

latérale inférieure

5" article;

i

du pronotum,

et 2 plus épais

que

ne formant pas un

cette dépression

3 et 5,

i

plus grand que 2; 3-5 globulaires; les suivants triangulaires,

—

transversaux, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale.
elliptiques, parallèles.
la

marge antérieure

— Pronotum plus

large

que haut

un peu plus

et

étroit

Yeux

sillon

anguleux.

— Ecusson médiocre, en triangle à peine plus long que large.
— Prosternum assez largs tronqué

Elytres assez convexes, atténués et subacuminés au sommet.
avant, plus étroit, un peu déclive et arrondi en arrière.

—

Métasternum large

marges subparallèles.

et

— Pattes

—

en

et

Mésosternum

faiblement échancré en avant.

—

divisé; ses branches latérales

Hanches

postérieures obliques; les

4*=

article dilaté;

crochets bifides.

—

Corps

grêle, allongé,

atténué en arrière.

C3'lindi"ique et

— M.

Distribution géographique de l'espèce.
minuscule de Port Lincoln (Australie).

Blackburn a fondé ce genre pour une espèce

*G. casuarinae, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol.

Aphanisticus.

Latreille,

10, p.

257 (1887) (Australie).

Genus APHANISTICUS, Latreille

4.

Solier,

;

assez robustes; fémurs épais, renflés et droits; tibias arqués, dilatés

à leur extrémité; tarses assez longs, leur

I.

assez grands,

en avant qu'en arrière

à peine sinueuse; les côtés arqués avec l'angle postérieur obtus; la base bisinuée et

surmontée d'un large

courtes.

la

sillon net; dentées à partir

Règne animal,

Ann. Soc. Fr. Vol.

2. p.

Vol. 4, p. 448 (1829); Eschscholtz, Zool. Atlas, Vol.

3i5, pi. 12,

f.

34 (i833)

;

Castelnau

&

i

(1829);

Goiy, Mon. Bupr. Vol.

2,

(1839); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 88 (1857); Kiesenwetter, Deuts. Ins. Vol. 4,
p. 162 (1SS7); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 219 (1864). Marseul, L'Abeille,
p. I, pi.

Vol.

2,

I

p.

5i9 (i865).

Goniophthalma.

Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

Caractères.

— Tète forte et saillante,

parfois au point que les bords des

du

front par

un

une carène tranversale,

rétréci

le

pronotum, plus ou moins creusée

en arrière par

les cavités antennaires,

étroit et allongé séparé

son extrémité variable;
le

bord inférieur des

— Antennes peu robustes, logées dans une dépression du métanotum, cette dépression ne formant

sillon net

que

long des j-eux; dentées

le

2 assez épais; 3 à 7 filiformes, grêles et

très écartés

large

peu enfoncée dans

yeux forment une carène tranchante; épistome

antennaires presque contiguës, assez grandes, arquées et contournant

cavités

yeux.

106(1837).

5, p.

en arrière sur

que long,

variables, unis

marqué

le

le

à partir

du

8^ article, les articles 8 à 11

subégaux entre eux ou variables.

vertex et rapprochés vers l'épistome.

disque convexe ou transversalement sillonné.

ou à

et saillant.

prosternum par un

côtes, toujours atténués et

—

formant massue;

i

et

— Yeux très grands, elliptiques,

— Pronotum
Ecusson

variable, toujours plus

petit triangulaire.

séparément arrondis au sommet;

le

— Elytres

calus humerai bien

— Marge antérieure du
sillon

prosternum munie d'une mentonnière variable, séparée du
transverse; prosternum large, plan, dilaté et plus ou moins tronqué en arrière.

— Mésosternum divisé; ses branches latérales courtes
— Métasternum large plus
ou moins échancré en avant. — Hanches postérieures
courtes, faiblement dilatées au côté interne.
— Pattes assez robustes fémurs épais renfîés
cylindriques, logés en partie dans un
du
très

et très étroites.

et

très

fémur,

les

;

et

quatre antérieurs arqués,

les

;

tibias

postérieurs

sillon

droits;

tarses

très

courts;

articles

1-4 larges,

triangulaires et presque emboîtés l'un dans l'autre, bilobés et lamelles; crochets dentés à la base.

Corps plus ou moins allongé

et plus

ou moins convexe, toujours atténué en

Distribution géographique des espèces.

On

en connaît actuellement 73 espèces,
Afrique, en Malaisie et en Autralie.
continent.

—

arrière.

— Ce genre paraît exclusivement propre à l'ancien
très

inégalement réparties en Europe, en Asie, en

COLEOPTERA SERRICORNIA
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1.

A. emarginatiis. Olivier, Ent. Vol.

2, gen. 32, p. 84, pi. 10,
Ann. Soc. Ent. Fr. p. 52i (1854),

Perris,

liistiiictus,

f.

ii5 (1760) (Europe, etc.

* emarginalus, Kiesenwetter, Deutschi. Ins. Vol. 4, p. 161 (iSSy).
* emarginaliis,, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 524 (i865).

Lucas, E.^pl. Alg. Ent. p. 160 (1849).
Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 523 (i865).
* cupricola. Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 140 (i8g3).

var. aiiguslatus,

*

sicitUis

II

idem, p. 32 (1897).
40 (i835).
Lamol/iei\ Guérin, Rev. Zool. p. 139 (iSSg).
actuensis. Abeille,

var. tloiigatus. Villa, Cat. Col. p.

* eloiigatus, Marseul. L'.-Vbeille, Vol. 2, p. 525 (i865).
ciiinüicitlalns,

2.

Schaufuss, Nunq. Otios, Vol.

3, p.

554(1882).

A. aeneolus, Kerremans (Mentawei).
Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Geneva,

* aciieus
II

p. 364 (1896).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 144. (1896) (Sumatra).
A. lilliputauus, Thomson, T3'p. Bupr. .\pp. la, p. jS (1879) (Australie).
A. pusillus, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 91, pi. 12, f. i33 (1790) (Europe,

3. *A.filiformis,
4.
5.

emarginatus. Fallen, Obs. Ent. Vol.

Germar, Fauna

liiicola,

Ins.

Eup. Vol.

* pusillus, Marseul, L'Abeille, Vol.
6.
7.

8.

i, p.

2, p.

etc.).

11.

3, p.

10 (1834).

526 (i865).

*A. mimdus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 307 (1896) (Congo).
A. aequinociialis, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. yS (1879) (Benguela).
A. pygmaeus, Lucas. Expl. Alg. Ent. p. 16, pi. 16, f. 4 (1849) (Algérie).
Mulsant, Opusc. Ent. p. 24 (i863).

siculus,

Ritsema, Notes Leyd. Mus. Vol. 19, p. i25 (1897) (Java).

9. ''A. cotisanguineus,

1.

*A. hova, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 297 (1899) (Madagascar).
A. collaris, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 5i8 (1873) (Japon).

2.

*A. transversus, nov. sp.

3.

*A.

agriloides,

4.

*A.

tristis,

5.

*A.

0.

*A.

8.

*A.

9.

A.

20.

orientale Anglaise).

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 38(1900) (Sumatra).
Kerremans, idem (Sumatra)
nigroaeiieus, Kerremans, ibidem, p. 42 (Sumatra).
aeneiis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 349 (1893) (Hindoustan).
laevipennis, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 43(1900) (Sumatra).
oralis, Kerremans, idem, p. 42 (Sumatra).
subvifidis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 475 (1894) (Bengale).

6. *'A.
7.

(i) (.'\frique

*A. latus, nov.

21. *A.

sp. (2) (Sumatra).

Mém.

Kerremans,

affinis,

Soc. Ent. Belg. Vol.

7, p.

41 (1900) (Sumatra).

Ritsema, Notes Leyd. Mus. Vol. 11, p. 237 (1889) (Sumatra).
23. *A. viridipennis, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 41 (igoo) (Sumatra).
22.

A.

Krugei'i,

24.

A.

delicatuliis,

Fahreus, Ins. Caffr. Vol.

i,

p. 371 (i85i)

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40,
*A. leonensis, nov. sp. (3) (Sierra Leone).

25. *A. viciiius,
26.

(1)

ires espacée

.

(Zanguebar).

p.

3o7 (1896) (Zanzibar).

—

Long.
Allonge, cylindrique, bronzé Ires obscur et or illaut eu dessus, couvert d'une viilosilé blanchâtre longue mais
3: larg. o, 9mm.
Dessous un peu plus clair qtie le dessus.
Tête forte, profondément excavée avec le bord des yeux tranchant; pronotum carré, un peu plus
.'>.

—

long que large et â peine plus large en avant qu'en arrière, de la largeur de la tète en avant et de celle des élytres à la base, le disque avec une carène
située avant le milieu, à une certaine distance de la miirge antérieure et formant un angle très obtus élytres couverts de rugosités épaisses formant de
vagues rides transversales et présentant des stries ponctuées assez régulières, le sommet séparément arrondi et finement dentelé. Dessous ponctué, moins
rugueux que le dessus. Fa:iès de l'.4. co/Zarij, Saunders, du Japon, mais le front plus creusé et les côtés du pronotum non arqués.
Mentawei.
;

—

—

Oblong m'aie, assez convexe, atténué en arrière , entière ment noir la tête et le prouotmn bronzés. — Tète étroite
avec un profond sillon médian; pronotum large, écliancré en avant avec les angles antérieurs avancés, les côtés aplanis, élargis et arqués en avant
et sinueux en arrière avec l'angle postérieur un peu saillant et presque droit, le disque avec un large sillon médian, transversal, un peu oblique et interrompu au milieu: élytres convexes, sans côtes dist'nctes, à stries vagues et ponctuées, déprimés sur les bords à hauteur des hanches, séparément arrondis
au sommet. Faciès de VA. affinis. Kerremans, de Sumatra, mais plus grand, plus robuste, un peu plus allonge, et le pronotum plus large sur les côtés en
{2)

avant

Long.

et rétréci

4; larg.

en arrière.

Long.

I,

3

mm.

,

— Afrique orientale anglaise.

larg. 0,75

mm.

—

Eutièrevicnt noir, très brillant,

—

Tète allongée, plus étroite que le pronotum. sillonnée au milieu;
avancé et le postérieur obtus, le disque avec un sillon transversal longeant le
bord et un second sillon, plus large et plus profond, après le milieu élytres convexes avec une courte côte droite naissant du calus humerai et une
seconde côte située vers le sommet et limitant extérieurement un large évideraent limité intérieurement par la suture stries ponctuées distinctes mais
peu régulières, le sommet subtronqué, largement arrondi.
Sierra Leone.
(3)

pronotum

2,7;

large, ses côtés dilatés, arrondis et aplanis avec l'angle antérieur
;

—

FAM. BUPRESTID^
27.

28.

29.
30.
3i.
32.

33.

34.
35.

36.

3o5

_

*A. nervosus, (Fairmaire) (i) (Congo, Zanguebar).
*A. assinicus, nov. sp. (2) (Assinie).
*A. aeneicollis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 3o6 (1896) (Zanguebar).
A. nodosus, Gerstaeker, Arch. Naturg. Vol. 37, p. 58 (1871) (Mombaz).
*A. bilobiceps (Fairmaire) (3) (Zanguebar),
*A. fluviatilis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 3o6 (1896) (Congo).
*A. mitratus, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol, 5, p. 106 (1837) (Madagascar).
bicortiutiis. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 2, pi. i, f. i (i83g).
*A. crisiahis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 353 (1S94) (Madagascar).
*A. insularis, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 533 (1894) (Sumatra).
*A. Gestroi, Kerremans, idem (Sumatra).

Kerremans, ibidem, p. 363 (1896) (Mentanei).
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 39 (1900) (Sumatra).
39. *A. ciipricornis, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 1004 (1892) (Nouvelle-Guinée).
40. *A. Weyersi, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 39 (1900) (Sumatra).
41. *A. taciturtms, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 180 (1898) (He Nias).
37. *A. bicolor,
38. "A.

cordicolli!:,

42. *A. sumatretisis,

43.

44.
45.

46.
47.

48.
49.

Kenemans, Mém.

Soc. Ent. Belg. Vol.

7, p.

40 (1900) (Sumatra).

A. aviblydenis, Fairmaire, Pet. Nouv. Ent. Vol. 2, p. 49 (1879) (Algérie).
A. anUnnatus, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 5i8 (1873) (Japon).
A. arcuaticollis, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 114(1861) (Ceylan).
A. ater, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 4, pi. i, f. 4 (1839) (Madagascar).
A. auriculatiis, Castelnau & Gory, idem, p. 2, pi. i, f. 2 (Madagascar).
A. Bedell, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 140(1893) (Algérie).
A. bispinus, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. ii3 (1861) (Ceylan).

Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 5o5 (1899) (Somalis).
Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 225 (1864) (Malacca).
congener, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 5i8 (1875) (Japon).
diaboliais, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 225 (1864) (Nouvelle-Guinée).
Goiidoti, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 3, pi. i, f. 3 (1839) (Madagascar).

50.

A.

Bottegoi,

5i.

A.
A.
A.
A.
A.

confusus,

57.

impressicollis, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 224 (1864) (Nouvelle-Guinée).
A. impressipennis, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, p. 164 (1901) (Madagascar).
A. insculptus, Fahreus, Ins. Caffr. Vol- i, p. 372 (i85i) (Limpopo).

58.

A.

margijiicollis,

59.

A.

Marseiili,

52.
53.
54.
55.
56.

H.

Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. g, p. 36o (1877) (Celebes).
5, p. 144 (1868) (Egypte).

Tournier. L'Abeille, Vol.

A. Mayeti. Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 327 (1895) (Madagascar).
A. meiallescens, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 219 (1892) (Bengale).
62. A. iiigerrimus, Kerremans Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 16, p. 365 (1896) (Mentawei).
63. A. oblongus, Kerremans, idem, p. 3S9 (Nouvelle-Guinée).
64. A. occidentalis, Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3, p. i233 (1888) (Australia).

60.
61.

(i) J'ai irouvé cette espèce, ainsi que celle qui suit, au n" 31 ^.bilobiceps Fairm.), dans la collection Faumaire, sous ce nom, sans en avoir pu
retrouver la description. Je crois donc jouvoir la donner ici Long. 3 larg. 0,8 mm.
Ovale allimgé, assez convexe, enliéremenl noir, brillant.
Tête droite, peu allongée, profondément creusée avec les bords des yeux tranchants ; pronotum large avec les côtés arrondis en avant et sinueux en
:

—

;

—

avancfs et aigus, les postérieurs obtusément arrondis, le disque avec deux bourrelels transversaux séparés par des sillons
un peu déprimés au milieu par un fin sillon longitudinal élylres avec quelques vagues cotes dorsales peu nettes, largement
évldés le long de la suture, du tieis postérieur au sommet, celui-ci tronqué avec ses cotés externes arrondis.
Zanguebar.
larg. 0,7 mm.
Oblong crjjle, atténué en arrière, d'un noir très brillant en dessns, un peu pins mat en dessus.
(2) Long. 3,4
Tête
allongée, profondément excavée avec le bord des yeux tranchant pronctum large, dilaté, aplani et arrondi sur les côtés avec les bords finement crénelés,
les angles antérieurs avancés et arrondis, les postérieurs obtus, le disque saillant avec un sillon longeant la marge antérieure et deux larges impressions
longeant la base et étranglées au milieu cù elles se joignent; elytres préstntant trois côtes entre deux rangées de points irréguUers, le sommet tronqué
arrière, les angles antérieurs

parallèles, ces bourrelels

;

;

—

—

—

;

— Assinie.

carrément,

(Ch. Alluaud).

Oblong (n'aie, allongé, atlcnué CJi an iêre, d'un bt onze violacé oi scnr en dessus. Dessous noir. ~ Tête creusée avec les bords des yeux
tranchants pronotum large, ses côtes très arquas, dilatés et aj lanis a\ec les angles antérieurs peu avancés mais aigus et Us postérieurs petits, saillants
en dehors et aigus, le disque avec un sillon transversal et arqué, situé à une cenaine distance du bord antérieur et un second sillon, très large mais moins
net, après le milieu élytres a stries ponctuées avec le calus humerai oblique, non jirolongé en côte, et présentant des plis à la base et une côte médiane
entière, limitant en arrière un profond silkn limité inttiituitnu nt p: i la suluie, le somnet unidenté de chaque côté, la dent limitée, de part et d'autre,
par une troncature oblique. — Zanguebar.
(3)
;

;
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68.

A. paradoxus, H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8. p. 227, pi. 4, f. 20 (1864) (Makian).
A. parvulus, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. 370 (i85i) (Natal).
A. Peyyaudieri, v. d. Poll, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 19 (1892) (Indo-Chine).
A. pullus, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. 372 (i85i) (Limpopo).

69.

A. pumilio, Fahreus, idem, p. 373 (Natal).

70.

72.

A. Satanas, H. De3Tolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 223 (1864) (Malacca).
A. Simplex, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, p. i63 (1901) (Madagascar).
A. sub/dsciafiis, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. ii3, pi. 9, f. 6 (1861) (Ceylan).

73.

A.

65.
66.
67.

71.

sulcicollis,

Walker, Ann. Mag. Nat, Hist.

5.

(3),

— Tête variable; front

par un sillon sinueux

cavités antennaires

;

repos, dentées à partir du 5" ou
et grêle, 4 et 5 plus courts, le

munis d'une

interne et

plus souvent

—

profondément excavé.
en avant;

la

6<^

article

Deyrolle

H.

227 (1854).

;

le

i''''

épais, plus long

second quelquefois triangulaire;

un peu

et parallèles

et renflés, creusés

le

2<=

;

2 court et renflé

— Yeux assez grands, parfois saillants

Pronotum

variable,

plus ou moins arrondi sur

allongé.

en avant

et

— Elytres variables, allongés
brusquement

rétrécis

en

—

hanches antérieures

et les

libres

au

3 allongé

et

anguleux,
le

le

front est

les

côtés, parfois rétréci

— Ecusson

médiocre, en triangle

ou cunéiformes, ou

et subparallèles,

arrière.

;

dentés au côté

souvent bordés en dessus par une carène tranchante, lorsque

latérales à peine visibles entre les

— Hanches

Antennes médiocres,

•

que

les suivants triangulaires,

tronquée; prosternum court, largement arrondi au sommet.

en avant.

—

moyennes, subcontiguës.

base toujours bisinuée avec un lobe médian tronqué.

equilateral, parfois

bien larges

du

8, p.

280 (i858) (Ceylan).

plus ou moins creusé; épistome variable, séparé du front

fossette porifère terminale.

elliptiques,

2, p.

Genus endelus,

Endelus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol,
Caractères.

Vol.

— Marge antérieure du prosternum
Mésosternum

médianes.

postérieures courtes, leurs marges parallèles.

ses branches

divisé;

— Métosternum à peine échancré

—

Pattes

moyennes

;

fémurs épais

sur leur bord interne pour l'insertion des tibias au repos; tibias droits, grêles et

subcylindriques; tarses très courts; crochets dentés.

— Corps

plus ou moins épais et plus ou moins

écourté, subpentagonal, toujours atténué en arrière.

Ce genre présente une grande analogie avec les Aphanistiats, qui précèdent, et comme lui, possède
des espèces d'un polymorphisme assez accentué. Le front surtout, et les yeux sont très variables. Chez
certaines espèces, le front est tellement creusé et les yeux si écartés qu'ils paraissent placés à l'extrémité
d'un tube.

Distribution géographique des espèces.
disséminées par toute
1.

la

E. Cupido, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
Siullemaimi Ritsema, Notes Leyd.
,

2.

— On connaît une trentaine d'espèces de ce genre,

Malaisie. à l'exclusion des autres régions

*E. elnugatus, Kerremans,

Mém.

Mus. Vol.

i, p.

8, p.

du globe.

23o (1864) (Malacca, Sumatra).

i55 (187g).

Soc. Ent. Belg. Vol.

7, p.

44 (1900) (Sumatra).

Kerremans, idem, p. 46 (Sumatra).
collaris, Kerremans, ibidem, p. 45 (Sumatra).
Weyersi. Ritsema, Notes Leyd. Mus. Vol. 10, p. 175(1888) (Sumatra).
minutus, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 45 (1900) (Sumatra).
parallelus, Kerremans, idem, p. 44 (Sumatra).
Modiglianii, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Mat. Genova. p. 366 (1892) Mentawei, Sumatra).

3. *iî. coeyuleus,
4.

*E.

5.

6.

£.
*£.

7.

*E.

8.

*E.

9.

*E. diabolkus, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol.
Kerremans. idem, p. 85 (Batchian'.

7, p.

86 (1900) (Humboldt Bay).

10. *E. coynufus,
11.

*E.

signatus,

Kerremans, ibidem, p. 84 (Humboldt Bay).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol. 44,

12. *E. subcoyimtns,

p.

344 (1900) (Nouvelle Guinée).
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E. adhiopi,

3.

14.

E.

i5.

E.

apicalis,

307

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 235
H. Deyrolle, idem, p. 233 (Nouvelle Guinée).

(1864) (Java).

aitreocupreus, Kerremans. ibidem, Vol. 36, p. 219 (1892) (Bengale).
E. Brühls, H. Deyrolle, ibidem. Vol. 8, p. 236 (1864) (Makian).
E. coraeboides, Kerremans, ibidem, Vol. 36, p. 220 (1892) (Bengale).
E. curttis, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 826 (1892) (Birmanie).

i5.
17.
18.

24.

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 236, pi. 3, f.
H. Deyrolle, idem, p. 23o. pi. 3, f. 7 (Sumatra).
E. Endymio, H. Deyrolle, ibidem, p. 23 1 (Bornéo).
E intermedhts, H. Deyrolle, ibidem, p. 234 (Mysole).
E. Élarseuli, H. Deyrollje, ibidem, p. 232 (Bornéo).
E. Mephistophehs, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 36i

25.

E.

nitidus,

27.

E.

scintillavs,

28.

E. viridimacvlatvs, H. Deyrolle, idem, p. 234 (Gilolo).

E.
E.

19.

20.
21.
22.

23.

g (1864) (Bornéo).

difformis,

enipyreus,

(1877) (Ternate).

Kerremans, idem, p. 365 (1896) (Mentawei).
E. qitadraticollis, Kerremans, ibidem, p. 534(1894) (Sumatra).

26.

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 218 (1801); Eschscholtz, Zool. Atl. Vol.

Ann. Soc. Ent.
I,

p.

pi.

I

Fr. Vol. 2, p. 3ii, pi. 12,

f.

3o (i832); Castelmau

Fauna Austr.

(1839); Redtenbacher,

219(1864); Marseul, L'Abeille, Vol.

8, p.

HabPOloma. Thomson, Skand.

—

Caractères.
les cavités

antennaires

— Antennes libres à
yeux

que

et le

3

2;

&

2. p.

H.

(1829)

;

Solier,

Gen. Col. Vol.

2.

4,

Deyrolle, Ann. Soc. Ent.

504 (i865).

Col. Vol. 6, p. 42.

Tête plus ou moins large, sillonnée ou excavée; épistome

et

i

Gory, Mon. Bupr. Vol.

p. 288 (1848); Lacordaire,

p. 88(1857); Kiesenwetter, Deutschi. Ins. Vol. 4, p. 166 (1857);

Belg. Vol.

8 (1864) (Celebes).

f.

Genus TRACHYS, Fabricius

6.

Trachys. Fabricius,

8, p. 232, pi. 3,

rétréci

en

arrière par

échancré en avant; cavités antennaires médiocrement espacées, assez grandes.

l'extrémité, les articles de la base insérés

bord de l'épistome, ce

sillon

non continué sur

le

au repos dans un

métanotum;

article

i

sillon situé entre les

et 2 épais,

i

plus grand

à 6 grêles, cylindriques ou obconiques; les suivants triangulaires dentés au côté interne et

munis d'une

porifcre terminale.

fossette

vertex, qu'en avant.

—

•

— Yeux

Pronotum beaucoup plus

marge antérieure profondément échancrée en
bisinuée avec
triangulaire.

le

—

ovalaires, obliques et plus écartés en arrière; sur le

large

que long, plus

en avant qu'en arrière;

étroit

arc avec les angles antérieurs avancés et aigus; la base

lobe médian anguleux ou largement arrondi.

— Ecusson

invisible

ou

très petit, alors

Elytres larges, atténués en arrière et arrondis au bout, étroitement rebordés;

humerai bien marqué, parfois caréné
certaine distance de celle-ci.

—

et

Marge

la

prolongé suivant une côte qui longe
antérieure

la

marge

le

calus

une

latérale à

du prosternum munie d'une mentonnière

distincte,

— Branches latérales du mésosternum à peine distinctes. — Métasternum faiblement échancré en arc en avant. — Hanches postérieures
plus ou moins large; prosternum court, large, plan, arrondi au sommet.

dilatées

au côté externe.

—

Pattes peu robustes, espacées; fémurs assez épais

droits; tarses très courts, leurs articles assez élargis et lobés, le premier

et renflés; tibias grêles et

un peu plus long que

les

— Corps écourté, subovoïde ou pentagonal.
géographique des espèces — Ce genre comprend un grand nombre d'espèces,

suivants; crochets fortement dentés à la base.

Distribution

réparties sur tout l'ancien continent, avec quelques espèces disséminées dans l'Amérique centrale.

Excessivement polymorphe,
sections bien tranchés
I.

:

Pour

il

la facilité

pourrait se subdiviser en

du groupement,

un grand nombre de groupes ou

je le diviserai

provisoirement en cinq sections.

Dessus plus ou moins villeux, jamais fascicule

—

orné de fascicules de poils

2

§ a
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2.

Une

côte élytrale

Pas de
3.

La

et

naissant du calus humeral, celui-ci relevé

—

caréné

obliquement vers la suture

—

et ensuite

brusquement déclive

régulièrement arquée

*T. imperatrix, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 354 (1894) (Madagascar).
*r. magnifica, Kerremans, idem, p. 355 (Madagascar).

3.

*T.

4.

*T. Alluandi, Kerremans, ibidem, p. 356 (Madagascar).
*T reflexa. Gêné, Ins. Sard. Vol. 2, p. 12, pi. 2, f. 3 (iSSg)

exsculta,

Kerremans, ibidem,

p.

Se
^^

d

a

2.

5.

3

§ e

.§

1.

...
§ b

longeant toute la marge latérale à une certaine distance de celle-ci

Extrémité de Vélytre plus ou moins saillante en bosse

—

et

4

côte élytrale courte et dirigée

—
4.

longeant la mirge extérieure

côte élytrale

356 (Madagascar).

.

(Italie).

§ b
6.

*T.

lanceolata,

7.

*T.

costipennis,

8.

*T. corpulenta,

Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova,
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7,
Kerremans, idem, p. 52 (Sumatra).

p.

366(1896) (Mentawei).

p. 52 (1900) (Sumatra).

§ c
9.

*T. pretoriensis, nov. sp. (i) (Transvaal).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 298 (1899) (Cameroon).
T. eximia, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 337 (1892).
T. griseonigra, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. ir, p. 52i (1873) (Japon).

10. *T. camerunica,
11.
12.
i3.

T. Lewisi, Saunders, idem, p. 5x9 (Japon).

*T. hova, Théiy (Madagascar) (2).
i5. *T. pauperiila, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 3i3 (i8g6) (Nouvelles-Galles du Sud).
16. *T. prudens, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 93 (1900) (Ile Fergusson).
17. *T. confinis, Kerremans, Ann. Mus. Ster. Nat. Genova, p. 537 (1894) (Sumatra).
18. *T. sparsa, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 356 (Belgaum).
19. *T. aeneocuprea, Kerremans, G. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 208(1890) (Bengale).
20. *T. antiqua, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 345 (1900) (Nouvelle Guinée).
21. *T. placida, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 91 (1900) (Humboldt Bay).
22. *r. dissimilis, Kerremans, idem, p. 55 (Sumatra).
23. *T. media, Kerremans, ibidem, p. 56 (Sumatra).
24. *T. palawana, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 92 (1898) (Palanan).
25. *T. perplexa, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 55 (1900) (Sumatra).
26. *T. stigmatica, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 225 (1892) (Inde).
27. *r. cyanura, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 5o (1900) (Sumatra).
28. *T. sincera, Kerremans, idem, p. 89 (Ile Banguey).
29. *T. marginicollis, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 24 (1888) (Chine).
30. *T. bicarinata. Kerremans, Idem, Vol. 36, p. 224 (1892) (Inde).
3i. *T. bangueyiana, Keiremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 89 (1900) (Ile Banguey).
32. *r. affinis, Kerremans, idem, p. 54 (Sumatra).
33. *T. acuta, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 357 (1893) (Inde).
14.

—

(il Ixinf;. 4; lary- z mm.
Obhm,^ ou.ih', é/ar^i à l'épxiilc, arr m f/ en av tut, attànirj en ^i'^tic droite en arriére ; ttranzâ obseiir en dessus et
couvert d'une ix/i'udanie viîlnsitéroussc, orné sur le pronn^wn d'une bin t; tranv -rs lie vilieuse plus claire et, sur les élytres, de bandes semblables,
longitudinales, un peu obliquer, incurvé ;s en au int vjrs la suture, autour d espac -s arr.'ndis,plus dénudés. Dessous bronzé brillant à courte X'iilosité
rousse, très peu dense. — Front large, bisinué; carène des yeax tranchant ;; pron »tum très lar^e, sa base très onduleuse avec un large lobe médian
aiTü idi, les angles postérieurs aigus et un peu abaissas sur l'épaule; écuîion visible élytres avec une côte fine naissant sur le calus huméjal et longeant le
bord à une certaine distance de celui-ci.
Transvaal. (E. Simon, par Ch. Alluaud).
;

—

liL

cite

(2) M. Théry m'adonne cette espèce sous ce nom, sans me dire où
que pour mémoire.

il

lavait décrite. Je la crois inédite, mais incontestablement nouvelle et je ne
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34. *T. accepta,

Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 535
(1894) (Sumatra).
H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 255
(1864) (Bornéo, Sumatra)
36. *T. taciiuma, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
38, p. 38o (1894) (Perack).
37. *r. Konbirensis, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol.
7, p. 92 (1900) (Bengale).
38. *T. nobihtata, Kerremans, idem, p.
54 (Sumatra).
39. *T.gentilis, Kerremans, Ann. ^lus. Stor. Nat. Genova, Vol.
34, p. 540 (1S94) (Sumatra)..
35. *T. lepidopUra,

* var. arnica. Kerremans, idem,
p. 541.

40. *T. lineata,

Kerremans,

Mém.

Soc. Ent. Belg. Vol.

7, p.

53 (1900) (Sumatra).

41. *T. delectabilis.
42. *T.

43. *7.

44. *T.
45. *T.

46. *r.
4748.
49.
50.

5i.
52.
53.
54.
55.
56.

57.

57^
58.

59.

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol.
7, p. 58 (1900) (Sumatra).
modcita, Kerremans, idem, p.
57 (Sumatra).
ig)iota, Kerremans, ibidem,
p. 92 (Monts Orjuno).
andaica, Kerremans, ibidem, p. 88 (Nouvelle-Guinée).
ctirvijrons, Kerremans, ibidem,
p. 56 (Sumatra).
aeneola, Kerremans, ibidem,
p. 59 (Sumatra).

H.

T. variegata,

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 263 (1864) (Bornéo, Sumatra)
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7.
p. 60 (1900) (Sumatra).
*T. morosa, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
37, p. 356 (1893) (Hindoustan).
*7. amahhs, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg.
Vol. 7, p. 58 (1900) (Sumatra).
-""T. Weyersi, Kerremans, idem,
p. 57 (Sumatra).
*r. insidiosa, Kerremans, ibidem, p. 90 (He Fergusson).
*T.fiatei-na, Kerremans, ibidem, p. 90 (Luçon).
*r. moesta, Kerremans, ibidem, p. 92 (Humboldt Bay).
*T. siibfasciata, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova,
p. 539 (1894) (Sumatra)
*r. modica, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol.
7, p. 91 (1900) (Nouvelle-Guinée).
-T. congener, Kerremans, idem, p. 58 (Sumatra).
*r. lilUputana, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol.
34, p. 208(1890) (Chota Nagpore)
*r. australis, Blackburn (Australie)
r. nana, Paykhull, Faun. Suec. Vol.
2, p. 233
(Europe, etc.)
T.

Deyrolle,

tetra,

(1799)

minuta, Rossi, Faun. Etrur. Vol.

i,

p. 190(1790).

triangularis,

Lacordaire, Faune Paris. Vol. i,p. 6i6(i83i).
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 10, pi.
* nana. Marseul, L'Abeille. Vol. 2, p. S16 (i865).
troglodytes.

60.

T. PandeUei, Fairmaire,

Ann. Soc. Ent.

Fr. p. 79, pi. 3,

2, f.

f.

i3 (1839^.

6 (i852) (Pyrénées).

* PandeUei, Marseul, L'Abeille, Vol. 2. p.5i8 (i865).

§ d.
61.

63. *T.
64. *T.
65. *T.
66. *r.

67. *T.
68. *r.

69. *T.
70. *T.

71. *T.
72. *r.
73. *T.
74. *T.

75.

Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 77 (1879) (Bengale).
Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 208
(1890) (Chota Nagpore).
obesa, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
44, p. 345 (Zambèse).
signata, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 145
(1896) (Sumatra).
luzonica, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol.
7, p. 91 (lies Philippines).
tristis, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
32, p. 23 (1888) (Chine).
dejecta, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg Vol.
7, p. 89 (Sumatra).
chinensis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
42, p. 181 {1S98) (Hong-Kong).
verna, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol.
7, p. 48 (1900) (Sumatra).
excavata, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
37, p. 355 (1893) (Bengale).
violascens, Kerremans, idem, p. 355 (Bengale).
bella, Kerremans, ibidem. Vol. 38, p.
477 (1894) (Ceylan).
atra, Kerremans, ibidem. Vol. 37, p. 354
(1893) (Bengale).
gravida, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. \'ol.
7, p. 49 (1900) (Sumatra).
Duvivieri, Kerremans, idem. Vol. i, p. 285 (1892) (Congo).

T. oHentalis,

62. *r.

T.

bicoloy,

* apicata

76. *r. Kraatzi,

\\

Duvivier, C.

r.

Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. ig5 (1890).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 297
(1899) (Cameroon).
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*T. occisa, nov. sp. (i) (Afrique orientale Anglaise).
78. "^J fluviatilis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 3i3 (i8g6) (Ogowé).
79. T. mimita, Linné, Syst. Nat. ed. 10, Vol. i, p. 410 (i758) (Europe, etc.).
77.

.

=^

minutd. Marscul, L'Abeille, Vol.

p. 5io (iS65

2,

.

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, j) 48 (1900) (Sumatra).
Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 223 (1892) (Bengale).

80. *T. vermicuîaia,
81. *r. obliqua,

82. *T. vin'dida,

Kerremans Ann, Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 25(1892) (lies Philippinnes).
Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 181 (1898) (Sumbawa).

83. *r. sumba^oana

,

84. *T. Davidis, Fairmaire, idem, Vol. 32, p. 23 (1888) (Chine).

85. *r. Saujidersi, Lewis, Journ. Linn, Soc.

Lond. Vol. 24, p. 337 (1^92) (Japon).
7. subbicoruis, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 8 (Japon).

86.

Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 337 (1^9-) (J^pon).

87. *T.

Salicis,

*T.
89. *T.
90. *T,
91. *T.

abietis, nov. sp. (2) (Stanley Falls).
fidens. nov. sp. (3) (Afrique orientale anglaise).

88.

percauta, nov. sp. (4) (Afrique orientale
grandiceps, Théry (Madagascar) (5).

92.

^T

93.

*T. Simoni, nov.

.

anglaise).

Fairmaire, Rev. Ent. Caen, p. i65 (1901) (Madagascar).

sellaîa,

(Cap de Bonne-Espérance).

sp. (6)

Fahreus, Ins. Caffr. Vol.

i, p. 369 (i85i) (Cap de Bonne-Espérance).
*T. africana, nov. sp, (7) (Afrique orientale anglaise).
96. *T. differens, nov. sp. (8) (Afrique orientale anglaise).
97. *T. erratica, nov. sp. (9) (Afrique orientale anglaise).
98. *T. juvenilis, nov. sp. (10) (Afrique orientale anglaise).
99 *r. zancibivica, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 314 (1896) (Zanguebar).
100. *T. Horni, Théry (Ceylan) (5).
lor. 'T. virescens, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 828 (1892) (Birmanie).

T.

94.

liicidula,

95.

(i)

Long,

roux dore assea

3,2: larg. i,S

mm.

—

Oblong

ovale, assez épiis, entièrement noir, brillant,

dense, élytres ornés de bandes sinueuses grises. Dessous noir.

un peu

violacé; tête et pronotum couverts d'une z'illosite

— Tète largement et peu

profondément excavée, le bord des yeux relevé;
Côt^s du pronotum obliquement atténués en ligne droite, la base bisinuée avec un lobe médian arrondi; écusson visible; élytres sans côte prémaryinale, très
rugueux, inégalement chagrinés, le calus humerai très saillant et surmonté d'une carène crénelée, courte et dirigée obliquement en ligne droite vers la
sut'ire, le

sommet

saillant

en dessus

et

brusquement déclive ensuite Dessous moins rugueux que

le dessus,

irrégulièrement ponctué

.

— Afrique

orientale

anglaise. (Staudinger).

—

Ovalaire, épais, écourté; tête et pronotum bronzé obscur, couverts d'une viïîosité Jaune grisâtre terne ; élytres
(2) Lnng. 4 larg. 7,2 mm.
TU'irs, couz'erts de la même Z'illosité, très rare su?- le disque^ disposée en vagues bandes larges vers le sommet. Dessous noir à reflets violacés. — Tête
assez large excavée, avec le bord des yeux saillant côtés du pronotum obliquent atténués en ligne presque droite, à peiue arqués, la base très onduleuse
avec le lobe médian très large, très avancé et très arqué écusson visible élytres très rugueux, grossièrement chagrinas, le calus humerai très saillant et
caréné, mais non prolongé en côte, le sommet relevé et ensuite brusquement déclive.
Stanley Falls. (Seelftrayers)
Ovale, épais, un peu atténué en arriére, brnnsé z'iolacé pourpré brillant en dessus et couvert d'une villosité
(3) Long. 2,8 larg. r,5 mm.
rouxdoré peu dense, les élytres ornés en outre de bandes sinueuses et blanches. Dessous noir brillant. — Tète faiblement excavée, le bord des yeux non
caréné; les côtés du pronotum à peine arqués écusson visible le calus humerai épais, subcaréné obliquement vers la suture le sommet des élytres un
peu relevé en bosse et ensuite déclive.
Afrique orientale anglaise. (Staudîngerl.
larg. 1,6 mm. — Ovalaire, assez épais, arrundi ,-?i arrière ; tête et pronotum bronzés \ élytres noirs avec deux bandes sinueuses
(4) Long. 3
grises vers le sommet. Dessous noir.
Tète largement et iicu profondément excavée, avec le bord des yeux tranchant ; côtés du pronotum obliquement
atténués en arc, le lobe médian de la base plus étroit et arrondi écusson visible
élytres vaguement striés, le calus humerai saillant et surmonte d'une
courte carène oblique dirigée vers la suture, le sommet un peu relevé en bosse et ensuite brusquement déclive,
Afrique orientale anglaise. (.Staudinger).
(5) Voir la note 2, page 3o8.
(6) Long. 3; larg. 1,7 mm. — Oblong, écourté, épais, arrondi en avant et en arriére ; les côtés parallèles ; entièrement bronzé et couvert, en
dessus, d^une très courte villosité grise, espacée.
Tête large, faiblement excavée en avant et finement sillonnée en arrière; côtés du pronotum obliquement atténués en arc, la base sinueuse avec le lobe médian subanguleux écusson visible élj-tres à ponctuation peu profonde mais assez régulière, le calus
humerai faible et non caréné, le sommet à peine relevé et un peu déclive à lextréaiité. — Cap de Bonne-Espérance. (E. Simon par Ch. Alluaud).
larg. 1,8 mm.
Court, épais, arrondi en arrière, entièrement noir, brillant, très légèrement bleuâtre, les élytres couverts
(7) Long. i,4
d'une rare villosité grise, vagucmeut disposée en bandes vers le softmet.
Tète largement creusée, le bord des yeux relevé et tranchant; écusson
visible calus humerai très fort et caréné sommet des élytres relevé en bosse et brusquement déclive ensuite.
Afrique orientale anglaise (Standingerl.
Ozhilaire, assez épais; les côtés parallèles bronzé obscur et couverts d'une courte villosité brune disposée, sur les
(8) Long. 3; larg. 1,7 mm.
élytres, en larges bandes sinueuses.
Tète largement et peu profondément excavée; le bord des yeux un peu relevé mais non tranchant écusson visible;
calus humerai peu saillant, à très courte carène un peu arquée extrémité des élytres à peine relevée en bosse et ensuite obliquement déclive.
Afrique
;

;

;

;

—

—

;

;

;

;

—

;

—

;

;

—

—

;

;

—

;

—

;

—

;

—

—

;

—

;

orientale anglaise (Staudinger).

— Ovalaire. asses épais,

larg. i,5 mm.
les côtés un peu oàliqws et atténués vers le S'm-net, bronzé brillant, plus lisse que les
(9) Long.
précédents, couvert d'une villosité rousse très rare, agglomérée vers le Summet. Dessous »vir. —Tète large, à peine excavée; pronotum relativement
haut, les côtés très obliquement atténués en ligne droite, la base cnduleuse avec un large lobe médian arqué écusson visible
élytres à ponctuation
2. .S;

;

:

sommet à peine relevé et obliquement déclive ensuite.— Afrique orientale anglaise (S audinger).
mais d'un bronzé pourpré avec /es élytres couverts d'une villosité roux doré et de deux
vague, vers le milieu, l'autre plus wtte, au tiers postérieur, un peu oblique, élargie vers la suture ; une tache

épaisse, le calus humerai assez saillant mais non caréné, le
(10) Ixïng. 2,4

;

larg. 1,4

mm.

— Faciès du précédent,

bandes sinueuses blanches, l'une très
arrondie entre cette bande et le sommet.
T(^te faiblement excavée. le bord des yeux un peu relevé en carène côté du pronotum obliquement arqués, le
lobe médian de la base subangulcux écusson visible; élytres finement granuleux, à séries longitudinales de points asscü rapprochées, le calus humerai
oblique, faible et non caréné, le sommet à peine relevé et obliquement déclive ensuite.
Afrique orientale anglaise (Staudinger).

—

;

;

—
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3ii

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 35o (iSgS) (Belgaum).
Kerremans, idem, p. 356 (Belgaum).
*T. mfesccns, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. aS (1892) (Manillel.
*r. simulans, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 5y, p. 349 (1893) (Bengale).
*T. plebeja, Kerremans, idem. Vol. 38, p. 476 (1894) (Bengale).
*r. nnva. Kerremans, idem, p. 476 (Perak).
*r. aenesc-ns. Kerremans, ibidem. Vol. 36, p. 221 (1892) (Inde).
*T. obscuni, Kerremans, Ann. Soc Ent. Fr. p. 146 (1896) Sumatra),
*T. globosa, Kerremans, idem, p. 145 (Sumatra).
*T. hrunneiana, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 87 (1900) (Brunnei).
*T. pilosula, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37. p. 354 (1893) (Bengale).
*T fallax, Kerremans, idem, p. 35o (Bengale).
*r. aqualis. Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. Si (1900) (Sumatra).
*T. transvrsa, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 224 (1892) (Bengale).

102. *T. divergens, Kerremans,
io3. *r. sparsa,
104.

io5.
106.
107.
108.

109.

no.
111.
112.
ii3.

114.
ii5.

.

e

.§

116. *T.

T. piimila, Illiger,

117.

Mém.

Kerremans,

7, p. 88 (1900) (Bornéo).
Insekt. Vol. 2, p. 257 (i8o3) (Europe, etc.)
corrusca. Drapiez, Ann. Soc. Phys. Brux. Vol. i, p. i32, pi. 7, f. 3 (1819).
intermiilia, Castelnau & Gory, Men. Bupr. Vol. 2, p. 7, pi. 2, f. S (iSSg).

borncciisis,

Soc. Ent. Belg. Vol.

Mag.

* pumila, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 5i5 (iS65).

118. *T. cinda,

Kerremans,

Mém.

Soc. Ent. Belg. Vol.

7, p.

5i (1900) (Sumatra).

119. *r. umbrosa, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 536 (1894) (Sumatra).
120. *T. Blackburni, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 3i3 (Nouvelles-Galles du Sud).
121. *T. ciipripyga, H. DeyroUe, idem, Vol. 8, p. 247 (1864) (Sumatra, Bornéo).

*T. Fairmairei, nov. sp. (i) (Madagascar).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 314 (i8g6) (Congo).
124. T. Andrewesi, Kerremans, idem. Vol. 37, p. 353 (1893) (Bengale).
122.

123. *T. Tschojfeni,
'

125. *T. nitidtda, Fairmaire (Tonkin).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 47g (1894) (Bengale).
Kerremans, idem. Vol. 37, p. 35i (1893) (Bengale).
*T. pacifica, Kerremans, ibidem. Vol. 38, p. 478 (1894) (Bengale).
*T. mansueta, Kerremans, ibidem, p. 479 (Bengale).
*T. rotundata, Kerremans, ibidem. Vol. 37, p. 352 (iSgS) (Bengale).
*T parvula, Kerremans, ibidem, p. 352 (Bengale).
*T. hovasiana, nov. sp. (2) (Madagascar).
*T. asiaiica, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 87 (1900) (Cachemyre).
*T. levipennis, nov. sp. ;3| (Afrique orientale anglaise).
*T. assinica, nov. sp. (4) (Assinie).

126. *r. macnlata,
127. *r. nitida,
128.

12g.
i3o.
i3i.
i32.

i33.
134.
i35.

i36.

.

T. phlyctaenoides, Kolenati, Malet. Ent. Vol.

5, p.

35 (1846) (Crimée).

—

Ovataire, les côtés suhparaîléles ; d'un hroitzé cttivi-cttx très brillant, couvert d'une villosité grise agglomérée
(i) Long. 1,5; larg. I,3 mm,
Tête larj^e, front bisinué, bords des yeux très relevés en carène: pronotum faiblement échancré en avant; écusson visible;
çà et Id sur les élytres,
élytres à ponctuation épaisse et inégale, les parties villeuses finement granuleuses, le calus humerai assez épais, oblique, non caréné, le disque régulière-

—

la base au sommet, — Madagascar (Fairmaire),
Ovalairc, les côtes parallèles, atteinte en arrière, entièrement noir avec le tiers postérieur des élytres bronzé,
Long. 2,7 larg. i,5 mm.
ceux-ci couverts d'une villosité grise z'aguement disposée en bandes, la partie bronzée couverte d'une villosité roux doré. — Tête assez large, sillonnée,
vaguement excavée, le bord des yeux non caréné pronotum couvert de ramifications vermiculées enfoncées et très irrégulières, le sommet faiblement
bisinué, la base onduleuse avec un très lurge lobe médian arqué écusson visible élytres très rugueux, le calus humerai saillant et caréné, le sommet régu-

ment arqué de
(2>

—

;

;

;

lièrement arqué.

—

Madagascar

(Cli,

;

Alluaudl,

— Ficiés

du T. erratica qui précède n" 97, mais le front plus large et plus creusé ; tète et pronotum bronsé
larg. i,6 mm.
(3) Long:. 3
Tête largement creusée, le bord des yeu.x caréné pronotum faiblement
verdâtre clair, élytres bronzé cuiit-eux très brillant. Dessus bronzé obscur.
échancré en avant et fortement onduleux à la base avec un large lobe médian avancé et arqué, les côtés obliquement arqués écusson visible; élylres lisses,
vaguement ponctués, les points épais mais peu profonds, la villosité grise, plus dense sur la moitié postérieure, le calus humerai saillant, surmonté d'une
carène arquée,
Afrique orientale anglaise (Staudinger)
Ovalaire, épais, les côtés à peine atténués en arriére, entièrement noir, très brillant ; les élytres ornés de
(4I Long. 2,5
larg. i 3 mm.
'lète excavée en avant et sillonnée
deux vagues bandes sinueuses grises, l'une médiane, l'autre an tiers postérieur et d'un poittt préapical de nictne,
en arrière, bords des yeux faiblement carénés pronotum faiblement échancré en arc en avant, sinueux en arrière avec un large lobe médian avancé et
arqué, les côtés obliquement atténués en arc écusson visible élytres avec le calus humerai bien marqué mais non caréné, le sommet largement arrondi.
;

—

;

;

—

;

—

—

;

;

— Assinie

(Ch, AUuaud).

;

COLEOPTERA SERRICORNIA

3i2
i37 * T. discreta, nov. sp.

(i)

(Cap de Bonne-Espérance),

i38 *T. amazonica, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 26 (1896) (Brésil).
i39 *T estebana, Kerremans, idem, p. 25. (Venezuela).
.

T.

140

Kerremans, ibidem,

Chevrolati,

p. 26

Thomson, Typ. Bupr. App.

(Guadeloupe).

141

T. iorrida,

142

T. segregata, Waterhouse, Biol. Centr.

143

T. troglodytes, Schoenherr, Sj-n. Ins.
aeiifii. Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 122
fumila, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p 8,

(Benguela).

la. p. 77 (1879)

Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. i3i (iSSgi (Guatemala).
App. p. I25 (1817) (Europe, etc.).

* troglodytes, Marseul, L'Abeille, Vol.

2, p.

(i837).
pi. 2,

f.

10(1839).

5i2 (i865).

144.

T

145.

T. Marseuli, Brisout, idem, p. 20 (1874) (France).

146.

T. hipponensis, Marseul, L'Abeille, Vol.

147.

T. Goherti,

14S.

T. pygmaea, Fabricius, Mant. Ins, Vol. i, p. i83 (1787) (Europe, etc.).
corrusca, Ponza, Col, Salut, p. 81 (i8o5),
laevicoUis. Schaum, Stett. Cat. p. 45 {iS561.

.

fragariae, Brisout, Bull. Soc. Ent. Fr. (5) vol. 4. p. 20 (1874) (France).

2, p.

5i3 (i865) (Bone)

Bauduer (Europe méiidionale?).

* pygmaea. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 5ii (i865),

Mém. Soc. Ent. Belg. p. 126 (1897) (Bolivie).
T. turauica. Semenovv, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 27, p. 497 (1893) (Turkestan).

149. *T. boliviana, Kerremans,
i5o.

i5i.

T. acuminata,

1S2.

T. aeneopyga,

H. Dej'rolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
H. DeyroUe, idem, p. 257 (Bornéo).

8, p.

261 (1864) (Céram).

i53.

r. aJienaia, Mulsant, Opusc. Ent. Vol. i3, p. 26 (i863) (Crimée).

154.

T. albographa,

i55.

T. albomaculata,

i56.

T.

157.

T.

H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 249 (1864) (lies Arou).
H. Deyrolle, idem, p. 253 (Morty).
albjpida, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 16, p. 36o (1896) (Nouvelle-Guinée).
anthrenoides, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 77 (1879) (Inde).
apicalis, v. d. Poll, Not. Leyden Mus. Vol. 9, p. 181 (1887) (Celebes).

i58.

7.

159.

T. apicata, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. io5 (1837) (Madagascar).
acephala, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 2, pi. i, f. i (iSSg).

160.

T. argentea, Motschulsky, Bull. Soc. Nat.

Moscou,

162.

p. 114 (1861) (Ceylan).
Vol.
Théry, Ann. Soc. Ent. Fr.
66, p. 367 (189?) (Sierra Leone).
T. anrea, Semenow, Hor. Soc. Ent, Ross. Vol. 24, p. 212 (1890) (Transcaspienne).

i63.

T.

164.

T. aurißita, Solsk}', Hor. Soc. Ent. Ross, Vol. 11, p. 280 (1876) (Sibérie orientale).

i65.
166.

T. australasiae, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 362 (1877) (Queensland).
T. azurea, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 247 (1864) (Mysole).

167.

T. bactriana,

168.

T. Bali. Guérin, Rev. Zool. p, 329 (184°) (Inde).

T. avgenteospavsa.

161.

auricollis,

Saunders, Journ. Linn. Soc. Lend. Vol.

Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross.

11, p.

520 (1873) (Japon).

Vol. 29, p. 35i (1895) (Bukhara).

169.

T. Barnevillei, Tournier, L'Abeille, Vol. 5, p. 145 (1868) (Algérie).

170.

T.

basilica,

171.

T.

bi/roiis,

172.

T. bvevior.

173.

177.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4. p, 353, pi. 60, f. 352 (1841) (Cap de Bonne-Espér.).
H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 243 (1864) (Bornéo).
T. carinata. H. Deyrolle, idem, p. 248 (Nouvelle-Guinée).
T. cavata. .Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p, 23 (1895) (Syrie).
T. chromatica. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 25i (1864) (Bornéo).

178.

T. cinereoirrorata, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. ii5 (1861) (Ceylan).

T.

H. Deyrolle, Ann.

Soc. Ent. Belg. Vol.

8, p.

262 (1864) (Batchian).

Kiesenwetter, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 33. p. 256 (1879) (Amour).
Fairmaire, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. i65 (1901) (Madagascar).

capciisis.

T. carboiiaria,

174.

173.
176.

—

Ovalaire assez épais, atténué et arrondi en arriére, bronzé violacé obscur en dessus, les Hytres arec des bandes
(i) Long, 2.3; larg. i,.l mm,
Tête large, convexe et sillonuOe en arrière, déprimée en avant, le bord des yeux non
préaptcalesgrises,onduleuses ettrcsvagues. Dessous noir.
caréné pronotum faiblement écliancré en arc en avant, ondulcux en arrière avec un large lobe médian avancé et arrondi écusson visible élytres avec le
Cap de Eonnecalus humerai saillant et sarmonté d'une carène oblique, le sommet moins arrondi, plus atténué que chez le T, assinica, qui précède.
;

Espérancc (L. Fairmaire).

—

;

;

—

FAM. BUPRESTIDyE
17g.
180.

181.
182.

3i3

T. commixta, Thomson. Typ. Bupr. App. la, p. 76 (1879) (Inde).
T. compressa. Abeille, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 286 (1891) (France méridionale).
T. cnnfusa, H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. S, p. 263 (1864) (Mysole).
T. coiisimilis, Kerremans, idem, Vol. 38, p. 477 (1894) (Perak).

i83.

T. coracina, Fahreus, Ins. Caffr. Vol.

184.

i85.

T. crihipsa, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 166 (1901) (Madagascar).
T. cupricauiia, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent, Belg. Vol. 8, p. 255 (1864) (Bornéo).

186.

T. cupricolor, Saunders. Journ. Linn. Soc

187.

T. decora,

188.

T.

189.

T. deiiudnta, Ritsema, Not.

190.

T.

depressifiviis,

T. dubia, Saunders, Trans. Ent. Soc.

T. elegans, Oestro,

193.

T. elegantida.

194.

T. evanescens, Fahreus, Ins. Caffr. Vol.

197.

366 (Limpopo).

Lond. Vol.

11, p. 52i (1873) (Japon).

S, p.

268 (1864) (Bornéo).

Levden Mus. Vol. i, p. 156(1879) (Sumatra).
H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 264(1864) (Bornéo).

192.

196.

p.

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
(iecorata, H. Deyrolle. idem, p. 259 (Salwatty),

191.

195.

i,

Ann. Mus.

Lond

p.

328 (1874) (Bohol).

Genova. Vol.
Saunders, Journ. Lmn. Soc. Lond. Vol.
Stor. Nat.

9, p.

11. p.

36i (1877) (Java).

520 (1873) (Japon).

369 (i85i) (Natal).
T exilis, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat, Genova, p. 535 (1894J (Sumatra).
T.fasciata, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 4, pi. i, f. 5 (1839) (Madagascar).
T. fasciuncuh, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 320 (1S66) (Laos).
i,

p.

.

T. flaviceps,

199.

T

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36,

19S.

p.

223 (1892) (Inde).

200.

Flcuiiauxi, v. d. Poil, .\nn. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 19 (1892) (Hué).
T. Freiichi. v. d. Poil, Notes Leyden Mus. Vol. 9, p. 126 (1887) (Queensland).
.

201.

T. griseifasciata, Saunders, Journ. Linn. Soc.

202.

T.

203.

T.

Lond. Vol. 11, p. 52i (1873) (Japon).
Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 538 (1894) (Sumatra).
humeralis. Kerremans, idem, p. 36o (1896) (Nouvelle-Guinée).
humilis. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 266(1864) (Nouvelle-Guinée).
iinpressa, Boheman, Res. Eugen. Ent. p. 65 (i858) (Chine).
incerta, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. i, p. 366 (i85i) (Natal).
hilaris,

204.

T.

205.

T.

206.

T.

207.

T. iiicouspicua, Saunders, Journ. Linn. Soc.

208.
209.
210.

Lond. Vol. 11. p. 522 (1873) (Japon).
Saunders, idem, p. 522 (Japon).
T. intégra, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 225 (1892) (Inde).
T. irregularis, H. Deyrolle, idem. Vol. S, p. 264 (1864) (Ternate).
T.

iitedita,

Wien. Ent. Zeit. p. 146 (1890) (Circassie).
H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. S, p. 262 (1864) (Gilolo).
Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 539 (1894) (Sumatra).

211.

T. Koenigi, Reitter,

212.

T. lacuuosa,

2i3.

T.

214.

laeta,

2x5.

T. languida, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 47g (1894) CCeylan).
T. laiicollis, H. Deyrolle, idem. Vol. 8, p. 248 (1864I (Bornéo).

216.

T.

217.
218.

T. lyra, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 82S (1892) (Birmanie).
T. major. Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 2S4 (1864) (Espagne).

219.

T. mellicula,

220.

T. meiidica,

221.

T. micros, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 166 (igoi) (Madagascar).

222.

T. minima. VViedeman, Zool.

223.

T. murina,

224.

T.

lidn'ica.

H. Deyrolle, idem,

p.

266 (Bornéo).

H. Deyrolle. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
H. Deyrolle, idem, p. 244 (Malacca).

8, p.

246 (1864) (Makian).

Mag. Vol. 2, p. 104 (i825) (Bengale).
H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 258 (1864) (Bornéo).
nigra, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 82g (1892) (Birmanie).
notata, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 260 (1864) (Celebes).
nuhila, H. Deyrolle, idem, p. 254 (Mysole).

225.

T.

226.

T.

227.
228.

T. ntid a, AheWXe, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 355 (1893) (Asie mineure).
T. opuhnta, Abeille, idem, p. 355 (Turkestan).

Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 5o5 (1899) (Somalis).
Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 267 (1864) (Mysole).
Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 827 (1892) (Mentawei).

229.

T. paraUela, Kerremans,

230.

T. parallelicollis. II. Deyrolle,

23i.

J

.

penicillata,
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232.

T. Perrieri, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, Vol. lO, p. 164 (1901) (Madagascar).

233.

T. pidiirata,

236.

H. Deyiolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 25i (1864) (Ceram.).
T. polita, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 83i (1892) (Birmanie).
T. Papilla, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 257 (I864) (Bornéo).
J.princcps, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 328 (1874) (Iles Philippines).

237.

T. piiberida, Fahreus, Ins. Caffr. Vol.

238.

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 267 (1864) (Mysole).
T.pupilla, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 537 (1894) (Sumatra).
T. qiurcicola. Marseul, Ann. Soc. Ent. Fr. (5), Vol. i, p. 80 (1871) (Sabaudie).
T. résilia, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 25o (1864) (Bornéo).
T. rohusta, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 52i (1873) (Japon).
T. rudis, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 83o (1892) (Birmanie).
7. rufopubeus, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 24 (1888) (Chine).
T. rugata, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. ioo5 (1892) (Nouvelle-Guinée).
T. senegalensis, Gory, Mon. Bapr. Suppl. Vol. 4. p. 35 r, pi. 60, f. 35o (1841) (Sénégal).
7. setulosa, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 254 (1864) (Nouvelle-Guinée).
T. simplex. H. Dej'roUe, idem, p. 252 (Morty).

234.
235.

239.
240.
241.

242.
243.

244.
245.
246.
247.
248.

i,

p.

367 (i85i) (Gariep).

T. pulicaria,

249.

T.

250.

T.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol.

socialis,

592 (1875) (Nouvelle-Galles du Sud).
(Madagascar).

9, p.

25i.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38,
T. somala. Gestro. Ann. Mus. Stor. Nat Genova, Vol.

252.

T. sphndidula, Reitter,

253.

T. suhviolacea,

solitaris,

p. 356 (1894)

349 (1895) (GarràMare).

25, p.

Wien. Ent. Zeit. p. 146 (1890) (Ordubad).
Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36. p. 222 (1892) (Inde).
p. 368 (iS5i) (Gariep).

254.

T. timida. Fahreus, Ins. Caffr. Vol.

255.

T. undulata,

256.

T. varia,

257.

T. variolaris. Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 52i (1873) (Japon).

258.

T. ventricosa,

259.

T. vexator, Kerremans,

260.
261.

262.

H.

i,

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

245 (1864) (Celebes).

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 242 (1864) (Bornéo).
Stor. Nat. Genova. p. 83o (1892) (Birmanie).
T. vilis, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 265 (1864) (Bornéo).
T. x-argentea, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 114 (i85i) (Ceylan).
T. zebrina, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 253 (1864) (M3^sole).

H.

Deyrolle,

Ann Mus.

Genus PARATRACHYS, Saunders

7.

Paratrachys. Saunders. Journ. Linn. Soc. Lond. Vol.
Caractères.
avec

S. p.

De3'rolle, idem, p. 244 (Bornéo).

le front,

11, p.

523 (1873).

— Tête convexe; front aplani, à peine sillonné au milieu; épistome

largement

et

large, continu

peu profondément échancré en arc en avant; cavités antennaires

médiocres, espacées, subterminales

et situées

l'extrémité, courtes et grêles, dentées à partir

contre

du

6*^

le

bord inférieur des yeux.

article; le

i'-"''

—

Antennes

petites,

libres à

plus long et aussi épais que 2

;

3 à 5

subcylindr'ques, subégaux et grêles; les suivants obtusément dentés au côté interne et munis d'une
fossette porifère terminale.
la

marge antérieure faiblement bisinuée;

petit,
le

— Yeux médiocres, ovalaires

en triangle allongé.

sommet conjointement

— Elytres
le

obliquement

la

triangulaires, convexes, tronqués à la base, le calus

arrondi, subacuminé.

faiblement échancrée en arc;
invisibles.

les côtés

— Pronotum transversal, convexe;
base tronquée. — Ecusson
arqués;

et parallèles.

—

humerai nul,

Prosternum sans mentonnière; sa marge antérieure

sommet largement

tronqué.

— Métasternum largement tronqué en avant

et

—

Branches

latérales

du mésosternum

entièrement ju.xtaposé contre

le

prosternum.

— Hanches postérieures à peine dilatées en arrière au côté interne, l'externe coupé obliquement par
insérés dans des dépresépipleures métasternales. — Pattes peu robustes; fémurs peu renflés
courts, subcylindriques; tarses fortement lamelles,
lamelles rousses. — Corps
sions du corps;
les

et droits,

tibias

régulièrement

et

nettement ovoïde.

les
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Distribution géographique des espèces.
On ne connaît que cinq espèces de ce genre, que
avait fondé pour une espèce du Japon, tout signalant une seconde espèce, non décrite,
de l'Inde. Il est probable que plusieurs Trachys de l'Inde ou de la Malaisie viendront se ranger dans cette
coupe générique, puisque parmi ceux que j'ai revus, j'en ai trouvé quatre qui sont incontestablement des
Paratrachys, un du Tonkin, un de Konbir (Bengale) un de Sumatra et un enfin de l'île Fergusson.

M. E. Saunders

1.

*P. hypocriia, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr.

2.

*P. nigricans, Kerremans, C.

(6),

Vol.

8, p.

349(1888) (Tonkin).

Soc. Ent. Belg. Vol. 84, p. 20g (i8go) (Bengale).
*P. fergussonica, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 87 (igoo)(Ile Fergusson).
'*P. pilifrons, Kerremans. idem, p. 5i (Sumatra).

3.

4.

P.

5.

hederae,

r.

Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol.

Stenianthe. Fairmaire, Ann. Soc. Ent.

Caractères.
largement

sillon,

bord inférieur de

le

dentées à partir du

i"''

5''

article

;

le

d'une fossette porifère terminale.
vexe; sa marge antérieure

et la

l'œil.

;

— Antennes

— Yeux

suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis

les

médiocres, elliptiques

et parallèles.

en triangle equilateral.

—

— Pronotum

non abaissé sur

postérieure tronquées; l'angle inférieur

et sillonné

prosternum.

de chaque côté,

invisibles.

—

—

le

la

suture.

sommet largement tronqué, subsinueux.

Métasternum largement tronqué en avant

Hanches postérieures

très

uni et con-

—

les élytres.

Elytres convexes, finement rebordés, tronqués à la base,

du prosternum tronquée ou faiblement échancrée, sans mentonnière; prosternum
mésosternum

peu allongées,

libres, grêles et

atténués au sommet, couverts de stries légèrement cintrées en dedans vers

rebordé

séparé du front par

cavités antennaii es petites, espacées,

allongé, obconique, renflé au bout; 2 et 3 courts, égaux entre eux,

un peu plus allongé;

globulaires; 4 plus grêle,

très petit,

très court et très large,

peu profondément échancré en arc en avant

subtriangulaires et situées contre

Ecusson

Fr. (6), Vol. 6, p. 38 (1886).

— Tète convexe; front uni; épistome
et

523 I1873) (Japon).

Genus STENIANTHE, Fairmaire

8.

un

11, p.

et

légèrement dilatées en avant

— Marge antérieure
très large,

— Branches

finement

latérales

du

entièrement juxtaposé contre

et

en arrière au

le

côté externe. —

Pattes libres, peu rétractiles; fémurs assez épais et renflés; tibias cj'lindriques, les antérieurs faiblement

arqués
i^''

et

article

un peu

dilatés

au sommet,

un peu plus long que

les

les

intermédiaires et les postérieurs droits; tarses assez élargis,

suivants; crochets dentés à la base.

— Corps

oblong ovale,

le

très

convexe en dessus.
Distribution géographique des espèces.

— Ce genre est exclusif à Madagascar où

représenter les Janthe de ITnde et de l'Afrique.

On

n'en connaît que trois espèces.

Ann. Soc. Ent. Fr.

(6),

Vol. 6, p. 38 (1886) (Madagascar).

I.

*S.janthitta, Fairmaire,

2.

S. crassula, Fairmaire,

3.

S. meiailina, Fairmaire,

Genus PSEUDIANTHE, Fairmaire

Pseudianthe. Fairmaire, Kev. Ent. Caen,
Caractères.
I)

»

11

parallèle,

"

semble

Rev. Ent. Caen, p. i65 (1901) (Madagascar)
Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 243 (1900) (Madagascar).

55.

—

il

Ce genre,

p. 167 (1901).

voisin des Stenianthe, en diffère au premier abord par son corps

également arrondi aux deux extrémités, ses yeux assez grands, plus dégagés du corselet,

son front fortement sillonné, son corselet s'arrondissant assez fortement et en avant seulement, ayant
le

bord postérieur

droit,

ne touchant pas tout à

fait la

base des élytres, laissant à découvert une étroite
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bande du mésothorax

)i

élytres parallèles, arrondies à

»

dessus;

Il

bistrié, le

»

de l'abdomen sont soudés

»

insecte est

prosternum

le

mésosternum

sombre

comme

très lisse et brillante

))

largement

est

l'écusson, les angles postérieurs étant droits, ses

l'extrémité avec les épaules en angle droit, presque tuberculées en

indistinct, le

faiblement sinué en avant, peu large entre

et

métasternum

contraste avec celle des Stenianthe.

et

en angles obtus,

saillant

les

La

et

coloration de cet

«

D'après ces caractèies, je serais tenté de placer cette coupe générique parmi
créateur du genre ne

hanches

deux premiers segments

—

et la saillie intercoxale est triangulaire, obtuse.

les

les Mastogenini, si le

voisin des Janthe.

le disait

—

Ce genre, qui me parait suffisamment distinct de
Distribution géographique des espèces.
ne comprend que deux espèces qui me sont inconnues et qui proviennent de Madagascar.

ses congénères,
1.

2.

Fairmaire, Rev. Ent. Caen, p. 167 (1901) (Madagascar).
P. semisiyigosa, Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 80 (1902) (Madagascar).

P.

tenebrosa,

Genus SPONSORINUS, Fairmaire

10.

Sponsorinus. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
Caractères.

—

•

Ce nouveau genre

«

plus massif, plus convexe,

»

)i

presque

»

fémurs.

»

num,

1)

est lisse

Sponsor,

))

rition

»

corselet à

est voisin des Trachys

bord postérieur presque

comprimées,

et les pattes

Le prosternum forme une

prosternale

I)

j)

base des éh'tres

la

la saillie

»

le

saillie

chez

les

mais

Brachys américains

du prosternum, bien

la structure
et

G. Janthe, seulement, dans ce dernier genre,

antennes sont libres

et le

prosternum

Je reproduis textuellement
sur lesquelles

que

l'auteur

y

il

a

la

fondé ce genre. Je

il

différencie son

de coulisse antennaire. Ce

le

sous

ainsi

le

corps plus court,

embrassant

reçus dans un

sillon des

chez

antennes sont cachées dans une rainure

et

les

yeux.

largement sinué en avant, avec

que

forme des pattes

la

Le corps

rappellerait plutôt les
la

dispa-

rapproche du

le

corps est oblong, peu convexe, atténué en arrière,

le

»

M. Fairmaire, ne connaissant pas

les

yeux

le

d'autres Sponsor.

nouveau genre d'avec

sillon existe

par

dans une fossette sous

qu'il soit aussi

description de

introduit avec, probablement,

M. Fairmaire quand

diffère

maculatures pubescentes

est tronqué.

n'ai plus

les

et insérées

ni

du métasternum

l'échancrure

il

les tibias

rétractiles,

un peu obtuse,

ou ponctué mais sans impressions

du mésosteruum

dont

droit, les angles postérieurs

qui est reçue dans une échancrure assez iorte du métaster-

intercoxale est assez large et

comme

34, p. 241 (1900).

toutes les

les

deux espèces

Sponsor fidgens Fairmaire, de l'Ile Maurice,

Mais

je

ne suis pas tout à

les Janthe,

fait

de

l'avis

de

parce que ceux-ci n'auraient pas

espèces de ce dernier genre

qu'il

m'a

été

permis

d'examiner.

Distribution géographique des espèces.

—

Les deux espèces actuellement connues de ce

genre proviennent de Madagascar.
1.

5. Perrieri, Fairmaire,

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

I

Galbella

84, p. 242 (1900) (Madagascar).

Fairmaire, idem (Madagascar).

2. S. latus,

||

I.

Genus JANTHE, Marseul

Westwood, Cab. Orient. Ent.

Janthe. Marseul,

Oncomaea.

L'Abeille, Vol.

2, p.

p. 83 (1848).

5o2 (i865).

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond.

Caractères.

—

(3),

Vol.

5,

p.

32o (1866).

Tète médiocre, peu convexe; front faiblement sillonné ou impressionné;

épistome court, large, continu avec

le front,

largement

et

peu profondément échancré en arc en avant;
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cavités antennaires situées à

subtermmales.

bord extérieur

une certaine distance des yeux, médiocrement rapprochées,
irrégulières
insérées au repos dans un profond sillon linéaire situé
sous
du pronotum article
obconique, épais et allongé; 2 court et épais; 3

latéral

le

i'^''
à 5 grêles,
suivants obtusément dentés au côté interne et munis d'une
fossette porifère termielliptiques, médiocres, peu saillants, obliques et plus rapprochés
en arrière, sur le vertex,

subcylindriques

;

;

les

— Yeux
qu'en avant. — Pronotum court, large, convexe
nale.

et

— Antennes peu robustes,

sa marge antérieure échancrée en arc profond; sa
base
bisinuée avec le lobe médian étroitement échancré au dessus de l'écusson
et les angles postérieurs aigus,
abaissés et enveloppant la base des élytres.
Ecusson très petit, en triangle plus long que large.
Elytres ovalaires. convexes, largement lobés à la base, le calus humerai
épais et saillant.
;

-

—

—

antérieure
arrondi.

Marge
du prosternum faiblement échancrée ou tronquée; prosternum bombé, son
sommet largement
Branches latérales du mésosternum à peine visibles.
Métasternum échancré en avant et

—

—

entièrement juxtaposé au prosternum.
l'externe, leur

marge antérieure

—

Hanches postérieures

droite, la postérieure

adaptées dans des dépressions ou cavités au point que

tiles,

uniformément convexe, lorsque

les pattes

dilatées

arquée en dedans.

sont repliées

comme

dilaté et tranchant, creusés

la

base.

contrac-

dessous paraît formé par un seul plan
chez les Pachyschelus, qui suivent; fémurs
;

ceux-ci aplanis, leur bord' externe

en dessous d'une fossette destinée à loger

à articles bilobés, lamelles de jaune; crochets dentés à

et à

le

robustes, à bord interne tranchant et creusé pour l'insertion des tibias

un peu

en arrière au côté interne

— Pattes assez larges,

les

tarses; ceux-ci courts,

— Corps ovale, oblong,

convexe glabre'
'

et brillant.

Distribution géographique des espèces.— On connaît actuellement
onze espèces de ce genre
dont 2 spéciales à l'île de Chypre; 5 se trouvent en Afrique, i à
Madagascar et 3 aux Indes

Orientales.

J.ftlix, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 5o4{i865) (Chypre).

1.

2.
3.

4.
5.

Westwood, Cab. Orient. Ent. p. 83, pi. 41, f. la-b (1848) (Bengale).
Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. (3), Vol. 5, p. 32i (i856) (Pachbon,
Bengale).
*y. globosa, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 226
(1892) (Bengale).
*/. ahyssinica, Kerremans, idem. Vol. 43, p. 298 (1S94) (Abyssinie).
J. violaeea,

7. cœrulea,

Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol, 28, p. 145 (i883) (SomaHs).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 3o8 (i8g6) (Zanzibar).
*J. cuneiformis, Kerremans, idem, Vol. 42, p. 329 (1898) (Zanzibar).

6. *J. zandharica,
7.
8.

9.

*7.

levis,

J. Beccarii, Gastro,

Ann. Mus.

Stor. Nat. Genova, Vol. 3, p.
47 (1872) (Bogos).
Rev. Ent. Caen. p. 36 (1897) (Chypre).

10.

J

11.

7. hova. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 364 (1894) (Madagascar).

.

felicissima. Abeille.

13.

Genus PACHYSCHELUS, Solier

Pachyschelus. Soher, Ann. Soc, Ent.
Vol.

Fr. Vol. 2, p. 3i3 (i833);

219 (1864).
Metonius. Say, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol.

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent Belg

8, p.

6, p.

264 (i836)

Caractères.— Tête assez large, convexe, insérée dans une échancrure du pronotum; front plus
ou moins sillonné; épistome rétréci par les cavités antennaires, plus ou moins
échancré en avant;
cavités antennaires très grandes, presque contiguës, irrégulières et situées
contre le

yeux.

—

Antennes courtes, insérées au repos dans un

l'épisternum prothoracique; article

minces, subcylindriques
laires et

munis d'une

et

i

épais,

obconique;

subégaux entre eux;

les

fossette porifère terminale.

— Pronotum presque

trois fois aussi large

sillon
2

net,

linéaire

un peu moins

et

bord interne des

profond, prolongé sur

épais,

globulaire
3 et 4 plus
suivants à peine dentés au côté interne, subtriangu.

— Yeux

médiocres, latéraux, elliptiques

que long, bombé;

sa

;

et parallèles.

marge antérieure largement

et

profon-
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dément échancrée en
lobe médian avancé

arc; les côtés obliques et plus ou

et

arqué.

— Ecusson

très

moins arqués;

la

base très sinueuse avec un large

grand en tiiangle régulier, plus large que long.

plus ou moins convexes, arrondis à l'épaule avec un calus humerai saillant
le

sommet conjointement
la

mésosternum
et

au point que

bouche

—

Corps

bord interne

très variable,

;

tibias larges,

hémisphérique ou

de plus cette

fois

Ann

1.

*P. semiîtmans, Kerremans,

*P. capitatus, nov.

3.

*P. speculum, Klug, Ent. Braz. Vol.

4. *P. circularis,

7.
8.
9.

10.
11.

;

lobe

arqués

et

tranchants en dehors

elliptique, ovalaire

— Ce

Une

;

tarses courts; crochets

ou heptagonal, souvent convexe.

genre, d'abord considéré

espèce,

récemment trouvée

comme

exclusif à

à Madagascar, rattache

à celles de l'Asie Méridionale.

ile

2.

5.

le

dessous ne forme qu'un seul plan plus ou moins convexe; fémurs peu renflés, presque

le

Distribution géographique des espèces.

6.

arqués ou droits

et

l'Amérique, a été ensuite découvert en Malaisie.

une

les côtés

le

;

invisibles.

droits, creusés sur leur

dentés.

;

Prosternum largement lobé en avant,

sommet coupé carrément et juxtaposé au métasternum. — Branches latérales du
— Hanches postérieures étroites au côté interne plus ou moins élargies en
en arrière à l'interne. — Pattes assez robustes, insérées au repos dans des dépressions du coips

avancé sur

avant

—

arrondi, parfois tronqué.

— Elytres

Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 346 (1900) (Surinam).

sp. (i) (Goyaz).

2, p. 430 (1827) (Brésil).
Kerremans, Aim. Soc. Ent. Belg. Vol. 43. p. 354 (189g) (Goyaz).

*P. Bruchi, nov. sp. (2) (Brésil).
*P. circumdaius. Kerremans. Mém. Soc. Ent. Belg. p. 126 (1897) (Rio).
*P.ciPcumscriptus, nov. sp. (3) (Brésil).
P. pauperulus, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 81 (187g) (Brésil).
*P. auricollis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 3i5 (1896) (Brésil).
*P. coelestis, Kerremans, idem, p. 3i6 (Brésil).
P.

Burmeister, Stett. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 7 (1873) (Buenos-Ayres).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40. p. 3i5 (1896) (Brésil).
undifer. Kerremans, idem, p. 3x6 (Brésil).
basalis, Kerremans, ibidem, p. 32o (Brésil).
cocruhipciinis, Keriemans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 127 (1897) (Minas-Geraes).
flexuosiis, Kerremans, idem, p. 128 (Goyaz).
iiovus, Kerremans, ibidem, p. 128 (Goyaz).
olivaceui, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. \'o\. 40, p. 3i8 (1896) (Chili).
transversns. Kerremans, idem, p. 320 (Brésil).
pulverulentus, Kerremans. ibidem, p. 3x7 (Brésil).
inedUtts, Kerremans, ibidem, p. 3i7 (Brésil).
albopidiis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 421 (1894) (Mexique).
congener, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 354 (i'399) (Goyaz).
modicns, Kerremans, idem, 355 (Goyaz).
expansus, Kerremans, ibidem, \'o\. 40, p. 3ig (iSg6) (Brésil).
siibuiidiilatits
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol. 40, p. 3i8 (i8g6) (Brésil).
Irißisciatus, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 82 (1879) (Brésil).

unihilarius.

12. *P. hiimeralis,
i3. *P.
14. *P.
i5.

*P.

16.

*P.

17.

*P

18.

*P.

.

19. *P.

20. *P.
21. *P.
22. *P.
23. *P.
24. '^P.
2.T.

P.

26. *P.

27.

P.

.

,

28. *P.debilis, nov. sp. (i) (Brésil).

—

(i) Long. i,Z
larg. i.8 mm.
Ovalaire, élargi an tiers postérieur, atténué en arriére, noir en dessus, recouvert d'nne viilosiié grise sauf
sur l'écusson, le /•>n\i de la suture et sur un espace arrondi, transversal, commun aux deux élytres et situé après le milieu Dessous pourpré violacé
obscîtr et taillant.— Tète très large, iü.iblement excavée en avant et fiiienaent sillonnée en arrière; pronotum largement et pea proloudémeut échanrré en
av:int, ses côtés un peu obliques ut
peine arqués. Elytres obliquement dilatés de l'épaule jusquavant le milieu, ensuite brusquement atténués jusqu'au
sommet. Faciès du P speculum Kluy. mais plus petit.
Cïoyaz. (H. Donckier).
Long.
{2)
2,3 larg. 1.8 mm. - La7-ge, convexe, ccourtc, orbiculaire ; tête et côtés du prmwtum dorés et brillant, pronotum bronsé obscur très
brillant ;élj'trc'S noirs, couverts d'une -z'/llosité grise, peu dciisc et laissant, autour de l'écussou, un vaste espace se/nicirculaire, presque glabre, cet
espace limité par une ligywvilleuse un peu plus ucttc. Dessous noir brillant. —Tête étroite, assez convexe, à peine sillonnée; pronotum largement
éeliancré en avant, les côtés très obliquement et faiblement arqués élytres très convexes sur le disque, déprimés le long du bord avec celui-ci tranchant
jusque vers le milieu, le sommet largement et conjointement arrondi.
Brésil [Ch Bruch).
(3) Long. 2; larg. i.3 mm.
Ovalaire. atténué en arriére, les côtés antérieurs des élytres droits, tête et côtés du pronotum vert-clair, le
»"ilieu de celui-ci. les élytres et le dessous noirs. Voisin des P. collaris, Castelnau et Gory, et dubius W'aterhouse, mais le faciès moins arrondi, plus
anguleux, le jionimet plu** arun.iné, les angles pnstérieurs du pronotum dépassant les bords des élytres et arrondis au sommet.
Hrésil (Ch. Bruch).
;

.

;i

—

,

;

—

.

.

—

—
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29. *P. truncahis,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. Sig (1S96)
(Brésil).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. i63
(1896) (Brésil).
*P. obscunllus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
40, p. 3i8 (1886) (Brésil).
'-P.proximus. Kerremans. Mém. Soc. Ent. Belg.
p. 129 (1897) (Goyaz).
*P. simplex, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
p. 320
(Brésil)

30. *P.pictns,
3i.
32.
33.

40,

34.

P. purpureus, Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol.
amevicaims. Gory, Mon. Biipr. Siippl. Vol.
4, p. 346, pi.

35.

P.

.Ä, Waterhouse,

Biol. Centr.

Amer. Col. Vol.

(1896)

164 (i836) (Amérique du Nord)

6, p.

58

f.

343 (1841)

3, pt. i, p. i53, pi. 8,

f.

36. *P. hicolor,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 420
(1894) (Mexique).
37. *P. alatus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
43, p. 356 (1899) (Pérou).
38. *P. inca, Kerremans, idem, p. 355 (Pérou).

23 (1889) (Guatemala).

39. *P. carmineus,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 420
(1894) (Mexique).
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i,
p. 147 (1889) (Mexique)
P.fulgtdipennis, Lucas, Voy. Casteln. p.
67, pi. 4, f. 7 (i858) (Goyaz).
P. thoracicus, Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol.
3. pt. i, p. 139 (1889) (Guatemala)
*P. aeneicolhs, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
43, p. 358 (1899) (Pérou).
P. compadus, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.
3, pt. i, p. i38, pi. 7, f. i5 (1889) (Panama)
P. ardens, Waterhouse, idem. p. 144, pi. 8, f. i (Mexique).
P. secendens, Waterhouse, idem, p. 145. pi. 8. f. 2 (Guatemala).
*P. yotmdatus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
43, p. 357 (1889) (Pérou).
P. hexagonalis, nov. sp. (2) (Brésil).

40. *P. astraeits,
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt.
Kerremans, .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. SSg

49. '"P. communis,

50. *P. planus,

52:

*S;ï:n:vuïSrsp*p?7Brfsur-

^"'"

''°'

^'

p. 141, pi. 8.

i,

f.

3 (1889)

(Panama)

(1899) (Brésil)

""""''''

'

^-

^

^'

' ^° '^^^^^ '^°^°™'^'^)-

p. rf.ft,.., Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i. p.
143, pi. 7, f. 16 (1889) (Guatemala).
P. vmdicolhs. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.
4, p. 343, pi. 58, f. 339 (1841) (Cayenne)
55. -'P. abnitidus, nov. sp.
(4) (Brésil).
53.

54.

56. *P. confinis,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43 p. 356
(1899) (Goyaz).
Kerremans, idem. Vol. 40, p. 32 1 (1896) (Brésil).

57. *P. cordiformis,

*P

reflexus, nov. sp. (5) (Brésil).
P. margmicoUis, Gory. Mon. Bupr. Suppl. Vol.
4, p. 348, pi. 59, f. 3+6 (1841I (Brésil)
60. -P. occidentahs, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
43, p. 359 (1899) (Pérou).
61. *P. penwiamis, Kerremans, idem, p 357 (Pérou).
62. *P. gemellus, Kerremans, idem, p. 358 (Pérou).
58.

59.

63.

P. termiuans. Fabricius, Syst. Eleuth. Vol.
2, p. 219 (1801) (Amérique
cyam-Hs. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.
4, p. 344, pi. 58, f. 340 (1841).
aerosus, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad.
Vol. 2. p. 148

64.

P.

du Sud).

(1846)

coeruleus,

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

4, p. 342. pi. 58,

f.

338 (1841) (Guyanes).

~

^''" '"^'"'"^ de. précédents p.r sa forme „ctUment ,..aUlrc. non
>''' ^°"°'
a„g,<lc„se ; tiie et pr„„otu,n vert obsa,r
vf^; ;élytres
"iT"- noir bleuâtre, pchriltants. Dessous
:ecussonno,r'f'
brillant
noir brillant.
Tête étroite et convexe- ironotum t.Z fil
f
'""""''"""""^^^-^ '"-^^^
-P-ssionnés s.r les c6té. formant avec ,e prot™,' u';«
^" aepuis
l'jo 'i-tuncre,
depuT^e
le
I.,
bo"'
bord antérieur
::* -r
de celui-ci jusqu'à leur sommet. —Brésil (Ch. Bruch).

,l^nf
't
''at

-

-"'

r'

'T^\

""•

~

coX

' ^
"" ''"' ''intérieur, bleu foncé brillant en dessus avec un. reflet violacé iouréré sur
'%?;
les
élWr.. lleL^"''^'
"''"' "°'""'""- "™ ^'l°"-=; P""ot"ni faiblement échancré en avant,
obliquement arqué sur les côtés la base s^ueÛIe le
,^ peu 'Tlobe médian
abaisse et r
largement tronqué élytres faiblement déprimés sur les cotés
antérieurs et très déclives au sommer- r.l,,;' H
'"' largement,
et conjointement
'

"'°

'''""''"''^' '^•"'''

~

ta

;

arrondi. Dessous

./«„„^

"'

^°^'

,-'^:'"^;

dun

''".T'

noir profond, très brillant.
"7

^"^ """'"

"^"

- Brésil

'

zr.:£T::::zri!:;T..i:z-:Tj."i~':ztit^^^
Ol""":' déclive et conjointement acuminé,
:^;::^^^^rt;^^^^^^^

les cotés aplanis

avec quelques va,ues impressions oblijues, linéaires
Iroi::.

rB^n ^S

"^''''"°'""'
B;:cM.'

^

en avant.

et inégales sur les côtes, .-.ux-ci très obliques
e,

"''"'^'^

-^

'^^ ^'''^-

TlT

/Ch. Bruch).

^- ^"''" '^'-""""•'- i-i Précède, mais moins

•=-"-" p'-

•"«-

orbiculaire et

— Brésil

peu arqués,

- >-- --'

>^

-neû.

(Ch

la

un peu moins convexe

tlus

Bruch)

bas. trinquée au

m'en

élytres t^es

ensuite briltquelnralLn'uél'en lij::
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65.

P.

56.

P.

67.

P.

68. *P.

P.

6g.

Thomson, T_vp. Bupr. p. gS (1878) (Brésil).
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. i37 (1889) (Panama).
ovalis, Waterhouse, idem, p. 140 (1889) (Amérique centrale).
famuhts, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 359 (1899) (<^oyaz).
corriiscus, Gorj', Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 344, pi. 58, f. 341 (1841) (Brésil, Guyanes).
* cupreus Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg-. 1897, p. i3o.
levis. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. 1896, p. i63 (Brésil).
viriiianiis,

coiisians,

\\

70. *P.
71.

*P.vicmus, nov.

72.

P. pulicamis, Goiy, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 35o, pi. 59, f. 349 (1841) (Brésil, Guyanes).
*P. nitidus, nov. sp. (2) (Brésil).
P. /lydmporoides, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 140 (1889) (Amérique centrale).
*P. grains, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 356 (1899) (Goyaz).

73.
74.
75.

76.

P.

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 347, pi. 59, f. 345 (1841) (Brésil).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 421 (1894) (Mexique).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 322 (i8g6) (Amérique du Nord).

dilatatus.

77. *P.
78. *P.

politus,

P.

o%>atus,

79.

sp. (i) (Brésil).

solitarius,

Say, Ann. Lye. New-York, Vol.

p.

i,

252 (1825) (Etats-Unis).

Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 6, p. 164 (i836).
puncliUus, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 347, pi. 59, f. 344 (1841).
lafvigatus.

80. *P. acutus,
81. *P. atratus.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 164 (1896) (Brésil).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 322 (1896)

(Brésil).

*P. nigerrimus, nov. sp. (3) (Brésil).
83. *P. chrysoccphalus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 322 (1896) (Venezuela).
84. *P. aeiieus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 147 (1S96) (Sumatra).
85. *P. scintillans, Kerremans, idem, p. 147 (Sumatra).
86. *P. Weyersi, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 60 (1900) (Sumatra).
87. P. Migneauxi, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 368, pi. 3, f. 10 (1864) (Singap., Sumatra).
88. *P. Dohriii, Kerremans, idem. Vol. 44, p. 346 (igoo) (Sumatra).
89. *P. hovanus, Fairroaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 71, p. 351(1902) (Madagascar).
82.

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

90.

P.

gi.
92.

P. aversus, Waterhouse, idem, p. 146, pi. 8,
P. azuieiis, Waterhouse, ibidem, p. i52, pi.

93.

P.

bifasciattis,

94.

P.

biguttalus,

gS.

P.

biiiiiprcssus,

g6.

P.

ceniyatis,

affinis,

f.

5,

Waterhouse, ibidem, p. i5i, pi.
Waterhouse, ibidem, p. i53, pi.

3, pt. i, p. 143, pi. 8,

f.

8,
8,

f.
f.

19 (Guatemala).
22 (Panama).

Motschulsk}^, Etud. Ent. p. 54 (1859) (Amérique du Nord).
Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 14S (i88g) (Guatemala).

g8.
gg.

P. consobrinus,

Thomson, Tj'p. Bupr. App. la, p. 81
Boheman, Eug. Res. Zool. Vol. 2, p. 65

100.

P

loi.

P. cyanellus, Castelnau

102.

P. dcplanatus, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

cuitiilus,

7 (1889) (Panama),

21 (Guatemala),

P. ductus. Waterhouse, idem. p. 149, pi. 8, f. i5 (Amérique centrale).
P. clarus, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. i3o (i8g7) (Rio).

g7.

f.

i3 (Mexique).

io3.

P.

(fîicjî'rffl/w,

104.

P.

diversus,

io5.

P.

elegans,

Sl

Gor}', ;\Ion.

Bupr.

(187g) (Brésil).
(i858) (Rio Janeiro).

\'ol. 2, Brachys. p. 8, pi. 2,

f.

12 (i83g) (Colombie).

104 (ibSy) (Amérique centrale et méridionale).
Waterhouse, Biol. Centr. -Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 145, pi. 8, f. 11 (i8Sg) (Panama).
5, p.

Waterhouse, idem, p. 143, pi. 7, f. 16 (Guatemala).
Waterhouse, ibidem, p. i52, pi. 8, f. 20 (Panama).

—

Voisin du P. puticarius Gory, tuais la tele moins l.ugc ; ti-te -jcrddire en avant et noir vivlaci très brillant,
(1) Long. 2,3, larg. i,3 mm.
pronotifn, en arrière; icusson noir; e/ytres noir bleuâtre.— Dessous noir brillant.— Tète et pronotum presque lisses, la. première étroite
convexe et faiblement sillonnée; élytres faiblement déprimés sur les côtés, ceux-ci formant avec le pronotum une seule courbe régulière jusqu'au sommet.

comme

le

— Brésil (Cil.

Bruch).

—

mm.
OvaUtirc. stihacuminéen arrière, voisin des deux précédents, mais le sommet des élytres moins arrondi.
Tête convexe, à peine sillonnée
Partie antérieure dn front verte: tète, pronotum et écnsson noir brillant ainsi que le dessons; élytres noir violacé.
pronouim avec deux petits sillons transversaux le long de la marge antérieure et quatre vagues fossettes, situées sur une même ligne transverse un peu
après le milieu et visibles seulement sous un cert.iin angle. Elytres avec l'impressiou marginale peu prononcée, leurs côtés formant une courbe régulière
lirésil (Ch. Bruch).
avec le pronotum, leur sommet subacuminé et déclive.
entièrement noir, très brillant en dessus, la
(3) Long. 2; larg. i.J mm. — Ovalaire, élargi vers le milieu, s»b,icnminé en arriére, conve.xe,
partie antérieure du front dun bronsé verdàtre clair.
Plus ovalaire. plus large et plus convexe que le P. airatus. Kerremans, qui précède, la tête
assez large, un peu convexe; le pronotum lisse et très brillant les élytres formant un ovale régulier, subacuminé au sommet, avec la tète et le pronotum
Brésil (Ch. Bruch).
la dépression marginale allongée mais peu accentuée, le sommet déclive.
(2)

Ixing. 2.2; lari;. i,3

—

—

—

;

—

:

FAM. BUPRESTID^
06.
07.

3^^

P.

ephippius, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol.
2, p. 218 (1801) (Amérique du Sud).
P. Erichsoni, Saunders, Cat. Bupr. p. i35, n"
36(1871) (Pérou).

luciduhs Erichson, Wiegm. Arch. Naturg. Vol.
i, p. 75 (1847).
P. exiguus, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 220
(1801) (Guyanes).
II

08.

acumiiialus,

09.
10.

11.
12.
i3.

14.
i5.

P.>Ä.

p. 2o3 (1826).

pt.

i

56.

f.

P.fashgmtus, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2,
foliaceus, Motschulsky, Etud. Ent. p. 53 (1S59) (Para).
P.>/^«.., Wat^rhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.
pt.

i,

p. 141,

pL

7,

f-

9 (1889) (Mexique)

327 (1841) (Bogota)
p. 219 (1801) (Amérique du Sud).

P.

3,

P. granulosicolbs, Waterhouse, idem, p. 146,
P. incertus, Waterhouse, ibidem, p. 142, pi.

16.

P.

17.

P.
P.

18.

Sturm, Cat.

Waterhouse. B.ol. Centr. Amer. Col. Vol. 3,
P.fasaatus, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.
4, p. 333, pi.

19.

P.

20.

P.

21.

P.

22.

P.

23.

P.

pi. 7,

f.

p. 141, pi. 7,

f.

17 (1889) (Guatemala).

20 (Guatemala).

7, f. 4 (Panama).
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 127 (1897) (Minas
Geraes)
irrcratus, Waterhouse, B>ol. Centr. Amer. Col.
Vol. 3, pt. i, p. 149, pi. 7, f. ,3
(1889) (Mexique).
Joussehm, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.
4, p. 345, pi. 58, f. 342 (1841) (Colombie)
laenis, Gory, idem, p.
349, pi. 59, f. 347 (Brésil).
/./.-«M Waterhouse, B>ol. Centr. Amer. Col. Vol. 3. pt. i. p.
149, pi. 8, f. 16 (1889)
^J ^(Panama).
^
lucidulus, Fabricms, Ent. Syst. Vol. i,p.
191 (1794) (Surinam).
luctuostis. Lucas, Voy. Casteln.
p. 68 (i858) (Minas Geraes)
/««./..Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p.
pi.

indigaceus,

I

148,
7, f. 22 (1889) (Guatemala).
P. maculatus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, Brachys,
p. 8, pi. 2, f. 11 (1839) (Brésil)
25. P. melas, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
8, p. 269 (1864) (Makian)
26. P. metallicus, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.
4, p. 349, pi. 59, f. 5+8 (1841) (Brésil)
27. P. mimmns, Lucas, Voy. Castelnau, p.
69 (i85S) (Minas Geraes)
28. P. mcdestus Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.
.^ pt. i, p. 147, pi. 8. f.
14
t^(1889)
r,j\(Panama).
j
29. P. mgncollis, Waterhouse, idem, p. 148, pi. 7, f. 21 (Mexique).
30. P. oblongus, Motschulsky, Etud. Ent.
p. 54 (1859) (Guyanes)
3i. P. octodentatus, Waterhouse, Biol. Centr. Amer.
Col. Vol. 3. pt. i, p. 142, pi. i, f. 5
(1889) (Panama).
32. ^.o'-"flte.S Lucas, \oy. Castelnau, p. 68 (iS59)(Minas Geraes)
'

24.

Waterhouse, Biol. Centn
Fabricms. Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 220
(1801) (Amérique du Sud)
P. purpurapenms.W^ierhouse, Biol.Centr. Amer. Col.
Vol.
pt. i,

33.

^•/«5^^''^/«.

34.

P.

pulchellus.

3ö.

P.

pusillus, Fabricius,

37.

P. pygmaeus,

35.

3,

De

nanus. Gmelin, Syst. Nat. Vol.
pedicularis, Olivier, Ent.

i,

p.

Méth. Vol.

parvus. Schoenherr, Syn. Ins. Vol.

i38.

139.
140.

p. 144, pi. 8,

Ent. Syst. Suppl. p. 137 (1798) (Tranquebar).
Geer, Mém. Ins. Vol. 4, p. 137
(1784) (Surinam).

i,

f.

8(1889) (Mexique).

1940 (1788).
2, p.

241 (1790).

p. 23? (1817).

P.

repentinus, Thomson, Typ. Bupr. App. la,
p. 82 (1879) (Brésil)
P. robustus Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.
3, pt. i, p. 142, pi. 7, f. ,0
(1889) (Guatemala).
^.^fAKwfeî, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. I,
p. 298 (1892) (Floride).
coeruleus
Schwartz, Proc. Amer. Philos. Soc. Vol 17
p 864 (1878)
P. signatus, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.
3, pt. i, p. "150, pi. 8, f. 17 (1889) (Guatemala).
P. splendens, Motschulsky, Etud. Ent. p. 52
(1859) (Amérique du Sud).
P. subcyaneus, Motschulsky, idem, p. 53 (Guyanes).
P. testudinarius, Goiy, Mon. Bupr. Supp. Vol.
4, p. 341, pi. 57, f. 337 (1841) (Cayenne).
P. ^;'aM«,<f«te Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col.
Vol. 3, pt. i, p. i5i, pi. 7, f.
24 1889) (Mexique).
P. undulatus, Waterhouse, idem, p. i5i, pi.
8, f. 18 (Panama).
P. violaceus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol.
2. Brachys, p. 9, pi. 2, f. i3
(1839) (Colombie)
\\

141.

142.
143.
144-

14X

(

14t).

147.

14.
Lius

Genus LIUS,

H.

Deyrolle

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8,
p. 219 (1864).
Caractères.
Tète étroite, plus ou moins convexe, parfois

-

rétréci par les cavités antennaires

au point que

les

sillonnée; épistome excessivement
bords internes de celles-ci limitent un creusement
étroit
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constituant seul cet épistome qui est largement et peu profondement échancré en arc en avant

antennaires très grandes, ovalaires
sillon linéaire net et
celle-ci; article

grêles et
fossette

i

et

profond qui se prolonge sur

épais,

obconique

;

cavités

un

moins épais, subégaux entre eux, plus

les suivants assez épais, dentés au côté interne et

;

la

le

;

médiocres, insérées au repos dans

bord latéral du pronotum à une certaine distance de

2 plus court, globulaire; 3 à 5

un peu plus allongés que 2
porifère terminale. Yeux médiocres,

formant avec

— Antennes grêles,

obliques.

latéraux, elliptiques et parallèles.

munis d'une

— Pronotum

convexe,

tète réunie un triangle plus large que long arrondi au sommet; la marge antérieure tronquée;

les côtés très obliques; la

base sinueuse avec un large lobe médian tronqué ou faiblement échancré dans

son milieu. — Ecusson assez grand, triangulaire, un peu plus large que long, sa marge antérieure souvent
base du pronotum. — Elytres triangulaires, sinueux à
cintrée pour s'adapter dans l'échancrure de
la

la

base, acuminés au

sommet.

sorte de mentonnière plus

avant, le

—

Marge antérieure du prosternum avancée sur

ou moins accusée

sommet formant un angle

aigu.

et

et

en arrière sur l'externe.

premier

et

formant une

visible.

— Métasternum profondément

très courtes sur leur moitié interne, dilatées

— Pattes assez robustes, insérées en partie dans des cavités sternales

fémurs assez épais; tibias forts, arqués, subcylindriques, leur bord interne
tarses très courts, le

bouche

tronquée; prosternum un peu plus large en arrière qu'en

— Mésosternum à peine

échancré, l'échancrure anguleuse. — Hanches postérieures

en avant

la

article

un peu long que

Corps conique, épais, en forme de losange ayant

un peu

les suivants, ceux-ci bilobés;

les côtés

;

cintré en dehors;

crochets dentés.

—

antérieurs plus courts que les postérieurs,

rarement subcj'lindrique, toujours plus acuminé en arrière qu'en avant.

Distribution géographique des espèces.

—

On

connaît une soixantaine d'espèces de ce

genre, répandues par toute l'Amérique du sud et plus rares dans l'Amérique centrale; on n'en connaît

qu'une seule espèce des Antilles.
1.

2.

L. Castor, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. i3, p. 49 (1876) (Brésil).
r. Soc. Ent. Belg. p. 7 (1887) (Tucuman).

*L. tucumanus, Kerremans, C.

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 139 (1897) (Goyaz).
*L. convexus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 36o (1899) (Goyaz).
*L. vicinus, Kerremans, idem, p. 36o (Goyaz).

3. *Z,. violaceus,
4.
5.

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. i38 (1897) (Goyaz).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 35i (1899) (Goyaz).
*L.
Ephialtes.
Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. i3,p, 5o (1876) (Brésil).
L.
*L. magnus, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. i39 (1897) (Goyaz).
L. conicus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2; Brachys, p. 5, pi. i, f. 6 (i83g) (Brésil).
*L. modestus, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 141 (1897) (Goyaz).
*L. carinatus, nov. sp. (i) (Goyaz).
L. Lafertei, Thomson, Typ. Bupr. p. 92 (1878) (Brésil).
*L. clarus, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 141 (1897) (Minas-Geraes).
*L. aeneus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 33o (i8g6) (Venezuela).
L. Ares, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. i3, p. 49 (1876) (Amérique Centrale).
*L. cyanellus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 328 (1896) (Amazone).

6. *L. striatus,
7.
8.
9.

10.
11.
12.
i3.

14.
i5.
16.
17.

pilosellus,

Kerremans, idem, p. 329 (Brésil).
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 140 (1897) (Goyaz).
moerens, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 340, pi. 57, f. 336 (1841) (Guyanes).
trisiis, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. i3g (1897) (Goyaz).
atrocyaneiis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 36o (1899) (Goyaz).
nigerrimus, Kerremans, idem. Vol. 40, p. 32g(i8g6) (Brésil).
atratiis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 167 (i8g6) (Brésil).

18. *L. holochalceiis,
ig. *L. viridis,

20.

L.

21. *L.
22. *L.

23. *L.
24. *L.

—

Il) Long. 3; Urj,'. 1,2 mm.
Pctil,ciiiuUformc, pourpré violacé brillant en dessus; dessous voir. —Tête assez forte, front bisinué avec le
bord des yeux caréné pronotum très finement pointillé élytrcs avec des stries discales enfoncées continuées sur les côtés en stries ponctuées, les interstries
discaux ponctués, les latéraux finement pointillés. De cbaquc point émerge un poil blanc, très court. Le calus humerai fort et limité intérieurement par une
Goyaz. (H. Donckier).
dépression basilairc.
;

—

;
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Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. ii6 (1896) (Brésil).
*L. Bruchi, nov. sp. (i) (Brésil).
27. *L. aterrimus, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 849 (1900) (Goyaz).
25. *L. minutus,

26.

28. ""L. laticeps, nov. sp. (2) (Goyaz).

L,

29.

Castelnau

exiguuSj

Gory, Mon. Bupr. Vol.

Si

Saunders, Cat. Bupr. p. 134,

cayeiineusis.

n*"

2,

Brachys^ p. 6, pi. 2,

f.

8 (1839) (Cayenne).

4 {1871).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 329 (1896) (Amazones).
L. scuteUaius, Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 314 (i833) (Brésil).
32. "^'L. reflexus, nov. sp. (3) (Brésil).
33. L. aculeatus, Goiy, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 337, P^- 56, f. 33i (1S41) (Guyanes).
30. "^L. amabilis,
3i.

L.

34.

Thomson, Typ. Bupr. App.
rugosus nov. sp. (4) (Brésil).

purpurescejis,

*L.
36. *L.
37. *L.
38. *L.
35.

strigosus. nov. sp.

la, p.

79 (1879) (Brésil).

(5) (Brésil).

politus, nov. sp. (6) (Goyaz).
bronzeus, nov. sp. (7) (Goyaz).

39.

*L.cupreus, nov.

40.

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt, i, p. i36 (1S89) Guatemala).
L. Otus, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. i3, p. 50(1876) (Nouveau-Fribourg).
*L. dimidiatus, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 140 (1897) (Goyaz).
*L. aeneicoUiSj Kerremans, Ann. Fr. p. 166 (1896) (Brésil).
*L. coeruleus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p, 34g (1900) (Goyaz).
'^L. parvîilus, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i. p. i36 (1889) (Panama).
"^X. timidus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 34g (igoo) (Guatemala).
*L. breviceps, nov. sp. (9) (Goyaz).
*L. carmiiieiis^ Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 167 (1896) (Brésil).
*L. elaieroideSj Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 38o (1896) (Bahiai.
*L. Gounellei, nov. sp. (10) (Bahia).
*L. ap'iloides, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 168 (1896) (Brésil).
*L. elongatus, Kerremans, idem, p. 168 (Brésil).
*L. Jakowleffi, nov. sp. (11) (Brésil).

41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.

5i.

52
53.

L.

sp.(8) (Brésil).

variabilis,

(i)

Long.

3

;

larg. i,3

mm.

— Petit cunéiforme,

entièrement noir, très brillant.

— Tête étroite, sillonnée en avant seulement

pronotum assez
médian large, avancé et faiblement échancré en
sommet onduleux, vaguement relevé en bosse. — Brésil. (Ch. Bruch.)
acuminê en arrière, pourpré sombre en dessus ; dessous violacé finir, très obscur.
Tête large,
;

allongé, en trapèze, les côtés obliquement atténués en ligne droite, la base fortement bisinuée avec le lobe
arc; élytres couverts de séries longitudinales de points non villeux, le

—

—

Siibcnkilaire,
(2) Long. 3,6; larg. 1,7.
eicavée en avant et sillonnée en arrière pronotum peu sinueux sur les côtés, obliquement atténué élytres sérialement et régulièrement ponctués, presque
droits sur les côtés antérieurs, ensuite brusquement atténués en ligne droite jusqu'au sommet, impressionnés et onduleux en arrière.
Go}'az(H. Donckier).
Plus large et plus êcottrté que le L. Bruchi, Kerremaris, qui précède, d'un Jioir violacé en dessus avec un reflet
(3) Long. 2,5; larg. 1,3.
pourpré sur les élytres.
Tête forte, large, sillonnée pronotum avec ses côtés sinueux en avant et arqués ensuite élj'tres à séries longitudinales de points
Brésil. (Ch. Bruch.)
très reguliere-i, le calus humerai assez saillant.
Subkepiagonaî pen convexe^ atténué en avant et acîtmtjié en arriére, cuivreux pourpré brillant en dz-sst/s
{4) Long. 2,8; larg. i,3 mm.
Tête f->rte, excavée en avant et sillonnée
avec la partie antérieure du front cuivreux clair et iin peu verdâtre. Dessous cuivreux pourpré brillant.
en arrière; pronotum large et court, ses côtés sinueux en avant et arqués au milieu; élytres couverts de séries longitudmales de points et présentant en
Brésil. (Ch. Bruch).
outre des sinuosités irréguhères, vaguement disposées en rides sur les côtés, le sommet conjointement acuminé.
Voisin du précédent pour la coloration et le faciès, mais le front plus large et moins sinueux, plus obliquement
(5) Long. 2,7; larg. 1,2 mm.
atténué en ligne droite, les élytres plus rugueux, à rides transversales très irrégulières, le corps un peu plus large, relativement plus trapu, la coloration
Brésil. (Ch, Bruch).
plus pourprée, le dessous un peu plus sombre que le dessus.
'üubc une i forme, atténué en avant et acuminé en arrière, lisse et hronzé très obscur en dessus; noir en dessous.
(6) Long. 2,8; larg. 1,2 mm.
Tête relativement étroite, profondément creusée et sillonnée pronotum assez haut, très étroit en avant, ses côtés obliquement atténués en ligne droite,
le lobe médian de la base échancré
élytres très finement granuleux avec des séries longitudinales de points assez épais mais peu profonds, le calus
humerai bien marqué, la base faiblement impressionnée contre ce calus, le sommet conjointement acuminé et très finement dentelé.
Goyaz. {H. Donckier).
Voisin du précédent, entièrement bronzé, obscur, lisse, le front plus large et moins creusé, le pronotum plus
(7) Long. 2,8; larg. 1,2 mmgrand, moins atténué en avant, les élytres à points plus fins et plus réguliers, à séries plus espacées, le calus humerai moins saillant.
Goyaz(H. Donckier).
Cunéiforine, élargi à l'épaule, aftènuj en avant et acuminé en arrière, entièrement d'un bronzé clair et
(8) Long. 3,2; larg. i,3 mm.
brillant.
arrière;
pronotum
assez
grand,
les
côtés
obliques
un
Tète assez large, creusée en avant et sillonnée en
et
peu sinueux, la marge antérieure
faiblement échancrée; élytres à séries longitudinales de points assez épais, séparées l'une de l'autre par des séries de points nlus fins.
Brésil Ch. Bruch),
par
allongée
cah.mineus,
Kerremans,
sa
forme
et
cylindro-conique,
mais un peu plus robuste
Long.
Ressemble
au
3,5
larg.
1,2
mm.
L.
(g)
et plus trapu d'ufi pourpre violacé clair en dessus ; dessous noir.
Tête étroite, allongée et sillonnée pronotum assez allongé, convexe avec les côtés
obliquement et faiblement arqués, la base fortement sinueuse avec le lobe médian avancé et échancré les élytres allongés avec des séries longitudinales
de points irréguliers.
Go5'az {H. Donikier).
larg. 0.8 mm
Plus étroit et plus allongé que le L. carmineus, Kerremans, le front moins large et plus nettement sillonné, le
(10) Long. 3
pronotum relativement plus allongé et plus étroit, les élytres plus allongés et plus étroits, d"un pourpré violacé très brillant en dessus, noir en dessous.
;

;

—

—

—

;

;

—

—

,

—
—

—

—

—

—

;

;

—

—

—

—

—

—

;

—

~

,

;

;

—
;

Bahia

—

—

(E. Gounelle).

—

(il) Long. 3,7; larg. i mm.
Allongé, subcylindrique, attémté en avant et en arriére, bronzé obscitr et brillant en dessus ; dessous 7ioir.—
Tète allongée, sillonnée; pronotum convexe, relativement allongé, ses côtés obliques en avant et droits en airière, couvert d'une ponctuation également
et largement espacée élytres allongés, couverts de séries longitudinales de points, le sommet largement et conjointement arrondi, finement dentelé.
;

— Brésil (Jakowleff.
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54. *L. Grouvellei,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr.

L. Adonis, Saunders, Ent. Mouthl. Mag. Vol.
L. Bacchus, Saunders, idem, p. 5o (Ega).

55.
56.

p. 168 (1896) (Brésil;.

i3, p.

49 (1876) (Santarem).

59.

L. cupricollis, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 79 (1879) (Brésil).
L. Cycnus, Saunders, Ent. Mouthl. Mag. Vol. i3, p. 49 (1876) (Bahia).
L. dtssimilis, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. i35, pi.

60.

L.

57.

58.

&

7,

f.

18 (1889) (Guatemala).

Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 9, p. 404 (1889)
L. Hades, Saunders, Ent. Mouthl. Mag. Vol. i3, p. 5i (1876) (Santarem).

61.

Fleutiaux

guadelut>eiisis,

Salle,

L. Helios, Saunders, idem, p. 5o (Ega).
L. Hercules, Saunders, ibidem, p. 49 (Brésil).
L. igttifrons, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 80 (1879) (Brésil).
L. ignitus, Castelnau & Goiy, Mon. Bupr. Vol. 2, Brachys. p. 6, pi.

62.
63.
64.
65.

2,

(Antilles).

(Cayenne).

7 (1889)

f.

L. Pollux, Saunders, Ent. Mouthl. Mag. Vol. i3, p. 48 (1876) (Parana).
L. proximus, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 79 (1879) (Brésil).

66.
67.

69.

L. simplex, Thomson, idem, p. 80 (Brésil).
L. Tercus. Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol.

70.

L.

68.

tomentosus,

Thomson,

Bupr. App.

T}'p.

Genus BRACHYS, Solier

14.

Brachys.
pi.

Solier,

I

Ann. Soc. Ent.

49 (1876) (Loc?).
80 (1879) (Brésil).

i3, p.

la, p.

&

Fr. Vol. 2, p. 3i2 (i833); Castelnau

(1839); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 86 (i857);

Gory, Mon. Bupr. Vol.

2, p. i,

H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg.Vol.

8,

p. 219 (1864).

Caractères.

— Tête médiocre; front sillonné; épistome bisinué, subanguleux au milieu en avant,

rétréci par les cavités antennaires; celles-ci grandes, obliques, arrondies

en avant.

— Antennes

i'^'"

épais,

obconique

subégaux entre eux

avant.

et

et tronqué.

longeant ensuite

dessous de

le

courbe; 2 presqu'aussi long

et aussi

la

marge

épais

que

plus large que long;

le

disque convexe,

base déprimés;

les côtés et la

médiocre, triangulaire, plus large que long.

arrière, le calus

humerai

saillant et le plus

— Elytres larges

souvent caréné,

la

Marge antérieure du prosternum tronquée

guleux au sommet

et

et transversales.

— Hanches postérieures

très courtes,

—

—

médians un peu incurvés au sommet;

crochets dentés à

la

base.

— Corps épais,

Métasternum largement échancré en avant,

un peu

dilatées

au côté externe.

tibias droits, grêles et cj'lindriques

hexagonal, atténué en avant

et

;

accuminé en

—

Il

ou plusieurs

Branches latérales du

—

Pattes insérées

en partie au repos dans des dépressions du dessous; fémurs médiocres, faiblement renflés,
et les

et courts,

carène prolongée

prosternum largement arrondi ou suban-

présentant une profonde fossette allongée et médiane.

mésosternum excessivement courtes
subanguleux.

;

la

un lobe médian

suivant une côte longeant la marge latérale à une certaine distance de celle-ci; souvent une

—

;

3 et 4 plus grêles,

i;

droite; les côtés obliques; la base fortement bisinuée avec

— Ecusson

brusquement atténués en

côtes discales.

le

du pronotum

latérale

médiocres, ovalaires, subparallèles, à peine plus écartés en arrière qu'en

— Pronotum en trapèze,

marge antérieure presque
avancé

et

et

plus petits que 2; les suivants dentés au côté interne et munis d'une fossette

— Yeux

porifère terminale.

prolongées en sillon

et

médiocres, insérées au repos dans un sillon linéaire net et profond, formant

prolongement des cavités antennaires
article

en arrière

les antérieurs

tarses très courts;
arrière.

Distribution géographique des espèces.
Ce genre parait exclusivement propre à l'Amérique.
comprend 94 espèces dont la majeure partie confinée dans la région tropicale du nouveau continent.

I.

*B. nodosus, Kerremans,

Mém.

Soc. Ent. Belg. p. i3i (1897) (Goyaz).

FAM. BUPRESTID^
2.

*B. nodifer, nov.

3.

*B. pretiosus,

4.

*S.

5.

*B.

6.

*B.

7.

*B.

8.

B.

325

sp. (i) (Sao Paulo).

Kenemans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. i3i (1897) (Minas Geiaes).
Uneiger, Kerremans, Ann. See. Ent. Belg. Vol.
43, p. 352 (1899) (Goyaz).
Simoni, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p.
27 (1896) (Véçézuéla).
deppessus, nov. sp. (2) (Brésil).
amazoniens, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
40, p. 3 10 (1896) (Amazone).
Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 218 (1801) (Etats-Unis d'Amérique).
Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (2;. Vol. 11, p. 252 (i860).

tessellalus,

laevicauda,

*B. cuprinus, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 137
(1897) (Goyaz).
*B. Bpuchi, nov. sp. (3) (Brésil).
ii.*B. ineditus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
40, p. 325 (1899) (Brésil).
-12. *B. frontalis. Kerremans, idem, p. 327 (Amazone).
i3. *B. marmoreus, nov. sp.
(4) (Brésil).
9.

10.

*B. ni^'ofasciatus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
40, p. 324(1896) (Brésil).
Kerremans, idem, p. 326 (Brésil).
16. *B. aurulans, Kerremans, idem, p. 325 (Brésil).
14.

i5. *B. cyanicollis.

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. i35
(1897) (Minas Geraes).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 353
(1899) (Goyaz).
19. *B. anthraenoides, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i,
p. i32 (1889) (Panama).
20. *B.floricola, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
44, p. 347 (igoo) (Floride).
21. *B.festivus, Kerremans, idem. Vol. 43, p. 352
(1899) (Goyaz).
22. *B. suavis, Kerremans, ibidem. Vol.
44, p. 347(1900) (Guatemala).
23. B. triangularis, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 78
(Brésil).
17. *B.pictus,

18. *B. miralilis,

(1879)

B. terminans, Castelnau

24.

Gory, Mon. Bupr. Vol.

2, p. 3. pi. i.

Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol.

aerosus.

25. *£. ptirpuratus,

Kerremans,

2, p.

f.

3 (1839) (Etats-Unis d'Amérique).

14S (1846).

Mém.

Soc. Ent. Belg. p. i36 (1897) (Goyaz).
i, p. 76 (1801) (Etats-Unis dAmérique).
auruleiüus, Kirby, Fauna Bor. Amer. Vol.
4, p. 162 (1837).
tessellalus, Castelnau &• Gory, Mon. Bupr. Vol.
2, p. 3, pi. 1, f. 2 (1839).
molesUis, Gory, Mon, Bupr. Suppl. Vol,
4, p. 232, pi. 55, f. 325 (1841).

B.

26.

&

Weber, Obs. Ent. Vol.

ovatus,

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. i33
(1897) (Goyaz).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 348
(1900) ((îuatémala).
29. *B. humeralis, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. i33
(1897) (Minas-Geraes).
30. *B. vicinus. nov. sp. (5) (Brésil).
27. *S. lineatus,

28. *B. iaciturmis.

3i. *B. tovariciis,

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 27 (1896) (Venezuela).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40. p. 323
(1896) (Brésil).
B. pedicularius. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.
4, p. 337, pi. 57, f. 332 (1841) (Carthagène).
*B. Horni, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg Vol. 40, p,
324 (i8g6) (Kansas).

32, *B. tuberculifet
33,
34,

W ^°g^"tno.r^

larg

mm.

-

flexagona/. pic, en ä.ss„s. le b.,„t des élytrcs très légèrement
élevé et ensuile brusqueme„t déelive entiére„n feu Iron.è e„ dessous, couvert sur les êlytres d;„,e très courte villosité
Ma„cl,.üre, très sfaeée
^'°
"" '''•' """ =°-'= =-'- "9-e de chaque coté, interrompue en avant et en arrière élytres couverts
.
"'"-f
"*6'''«'^'== ent^e des
sillons s.nueux, dont deux plus accusées vers le sommet,
formant le prolongement des côtes prémarginales,

4.3

2,5

;

très légèrement bteyatre endess„s,

de

nodo^r !n"

-

Saô Paulo
<='

.tZ

,

r

T

^ong.

"

3,5

;

larg. 1,3

T''T "f

"1

T

~

•

;

mm. - Sub/,exago„al, arrondi et atténué en arrière ; f, ont cuivré fc^.rpre ; tête et frcnctuw
noirs à reflets violacés
"'" '"" '""^" *""* f"'""""^"' ""'•- '-''"'- '-^^-". -"- * äeu. Mandes iaieuses et blanchfsX très

,
snueuse au mü.e,^ l autre
droUe préapieale et interrompue ä la suture. Dessous noir.
tum avec une courte carène arquée de chaque coté; élytres dépr.més au mil.eu

smueuse, subparallèle à

la

prémarginale,

— Brésil.

T """'

(G, Bruch).

-

Tête large, creusée en avant et sillonnée en arri re prono
du disque, la dépression l.mitée extérieurement par une va^ue
côte
;

^

^^

''"^""' "" """"'^" '""'"''
"
''^'"^^ ^'^'^^
""' ^'^ "iscale parallèle à la prémargi:
".
"i»igi
7all
nale et une
un cote
côt presuturale
l?""
sensible
seulement vers T'u"'
la base.
Brésil. (C. Bruch).
larg i mm,
.iuôovalaire, peu convexe, atténué en arriére; front vert clair
(4) Long 3
recouvert d'une villosité blanchâtre tète et tro^-//.".^: ^/yr.. noirs avec de larges espaces granuleux et bron.es
recouverts dune villosité roux doré entremêlée
s lÎZ.
fête faiblement sillonnée cotes du pronotum régulièrement
arqués, non sinueux en avant, carène latérale droite; cly.res
avec 'y compris
comprif la premar
gmale, trois cotes linéaires bien marquées,
Brésil, (C, Bruch).

T

-ZTilZt'l
-

V

"

—

'

^p

;

pré^

-

"" ~ '^"''''"''^'S'""''.fl'"' en dessus, atténué en arrière, noir en dessus, bronzé en dessous,

"'^
^'
:
v/
,v^ roux''r*'
llos.té
dore: les'""T
elytres de
'^'

'

-

;

le pronotum couvert dune
alternant avec une bloncHe. notamment vers le somn,et où
celle-ci formeZ sorte de
arquée et interrompue en avant et en arrière; élytreTarec
::fc6S
sommet subacuminé et conjointement arrondi.
Brésil (C, Bruch),

même,

cette villosité rousse

^:Z^7:'::,-TTT'''' «"^"-'-'-f
aiscale parallèle a la premarginale, le

^--^dupronotum

—
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Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. i33 (1889) (Mexique)
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 348 (1900) (Guatemala).
*B. acutus, nov. sp. (i) (Brésil).
*B. viridans, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 327(1896) (Amazone).
*B. nigricans, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. i37 (1897) (Goyaz).
*B. cyaneonigcr, Kerremans, idem, p. i35 (Goyaz).
*B. fasciatiis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40. p. 328 (1896) (Amazone).
*B. transversiis, Kerremans, idem, Vol. 43, p. 354 (1899) (Goyaz).
*JS. zonalis, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. i38 (1897) (Goyaz).
*B. rudis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 164 (1896) (Brésil).
*B. cariuellus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 232 (1896) (Brésil).
'*B. insignis, Kerremans, idem, Vol. 43, p. 353 (1899) (Goyaz).

35. *B. ptilverosus,
36. *B. debilis.
37.
38.

39.

40.

41.
42.
43.
44.

45.
46.

Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 36o (1873) (Pérou).

47.

B.

48.

B. aequinodialis. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol.

49.

B.

aeruginosus.

50.

B.

aratus. Kirsch, Berl.

5i.

B.

austerus, Kirsch,

53.

idem, p. 362 (Pérou).
B. hicolor. Kirsch, ibidem, p. 357 (Pérou).
B. brevis. Kirsch, ibidem, p. 358 (Pérou).

54.

B.

carbo.

55.

B. carbouatus.

52.

aeneicollis.

Gory, idem,

p. 335, pi. 56,

4, p. p. 33i, pi. 55, f. 324 (1841) (Colombie).
329 (Etats-Unis d'Amérique).

f.

Ent. Zeit. Vol. 17, p. 354 (1873) (Pérou).

56.

Kirsch, ibidem. Vol. 10, p. 179 (1866) (Bogota).
Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. (2), Vol. 11, p. 252 (i860) (Louisiane).
B. carinicollis, Kirsch. Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 352 (1873) (Pérou).

57.

B. Chapuisi, Dugès,

58.

B.

La Naturaleza

59.

(2), Vol. 2, p. 36, pi. 2, f. 61 (1891) (Mexique).
Soc. Ent. Belg. p. 134 (1897) (Minas Geraes).
B. cognatus, Kirsch, Berl. Ent Zeit. Vol. 17. p. 364 (1873) (Pérou).

60.

B. compar. Kirsch, idem,

coelesti<,

Mém.

Kerremans,

61.

p. 365 (Pérou).
B. dimidiatus, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

62.

B.

63.
64.
65.

Waterhouse, idem,

distinctus,

1

3, pt. i, p.

134 (1889) (Guatemala).

32 (Guatemala).

B. emargiuatus, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol.

17, p. 357 (i^?^) (Pérou).
Schwartz, Proc. Auier. Philos. Soc. Vol. 17, p. 363 (1873) (Floride).
B.floccosus. Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 118 (1837) (Mexique).

B.

fascifcrus,

66.

B./ulviis,

67.

Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 134 (1897) (Rio).
Kerremans, idem, p. i32 (Minas Geraes).

68.

B.
B.

69.

B. hexaginalis, Dugès. La Naturaleza

70.

B.

ignobilis,

71.

B.

inorniüiis,

72.

73.

B. jnciindns, Kirsch, ibidem, p. 36i (Pérou).
B. laetus. Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

74.

B.

latus,

75.

3, pt. i, p, 134 (18S9) (Panama).
Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 363 (1873) (Pérou).
B. Lebasi. Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 4, pi. i, f. 4(1839) (Colombie).

76.

B.

lugubiis.

77.

B.

maniis, Kirsch, Berl.

78.
79.

80.
81.

82.

Gowiellei,

gu'tulatus,

Mannerheim,

Bull. Soc. Nat.
(2),

Moscou,

Vol.

2, p.

p.

120(1837) (Brésil).

36, pi. 2,

f.

64 (1891) (^Mexique).

Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 354(1873) (Pérou).
Kirsch, idem, p. 356 (Pérou).

Le Conte,

Proc. Acad. Philad.

(2),

Vol. 11, p. 25i (i860) (Etats-Unis d'Amérique).

Ent. Zeit. Vol. 17, p. 366 (1873) (Pérou).
B. mulabilis, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 33o, pi. 55, f. 323 (1841) (Guyanas).
B. nobilis. Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 353 (1873) (Pérou).

Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 336, pi. 46, f. 33o (1841) (Guyanas).
Ent. Zeit. \'ol. 17, p, 356 (1873) (Pérou).
B. orichalceus, Kiesenwetter, Deut. Ent. Zeit. V'ol. 23. p. 255 (1889) (Fl. .Vmour).
B.

obscurus.

B.

observans. Kirsch, Berl.

—

(i) Long. 3; larg. i,3mill.
Ecoitrte^plancn-dessüiis, élargi à fipaulcctacwnini an samtnet ;brû»zéobscur trcsbrinani et reconvert fH
dessus d' litte 'itlosité r»tix duré alternant aitec des polls blanc argenté, disposée en vagues bandes ondnletises; cette villosilé concentrée en avant dans les
Mlries élytrales de fa^on à sitnttlei- des cotes linéaires.
Tête déprimée en avant et finement sillonnée en arrière pronotiim très élargi sur les côtés en
arriére et sinueux en avant; élytres sans autre côte que la prémargtnale, mais à stries ponctuées assez prononcées. — Brésil (C. Bruch).

—

;

FAM. BUPRESTID/E
83.

B. planus, Gory,

84.

B.

plani/roiis.

85.

B.

regularis,

Mon. Bupr. Suppl.

Vol. 4, p. 333, pi. 56,
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32i (1841) (Carthagène)

f.

Thomson, Typ. Bupr.

p. 92 (Brésil).

Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol.

104 (1837) (Mexique).

86.

B.

scapulosiis,

87-

B.

simplex,

88.
89.

Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 35i (1873) (Pérou).
B.
B. tricindus, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 217 (1801) (Brésil).

90.

B.

tristis.

91.

B.

varicolor,

91.

B.

vireiis.

g3.

B.
B.

viridescens.

94.

.

Kirsch, Bed. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 364 (1873) (Pérou).
5, p.

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

3, pt. i, p. 134, pi. 7,

14 (1889) (Guatemala).

f.

tenuis,

Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 355 (1873) (Pérou).
Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 5, pi. i, f. 5 (iSSg) (Brésil).

Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 363 (1873 (Brésil).
Kirsch, idem, p. 359 (Brésil).

ibidem, p. 362 (Brésil).

viyidulus. Kirsch,

Genus TAPHROCERUS, Solier

15.

Taphpocerus.
Vol.

Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

Solier,

8, p.

— Tête forte;

prolonge sous

la

marge

latérale

court, épais; 3 et 4 allongés, plus longs

munis d'une

Pronotum en
quée;

que

du pronotum;

—

—

fossette porifère terminale.

ou moins sinueux;

Ecusson

la

prosternum par un

article

Yeux

une

sillon;

— Marge antérieure

prosternum

son sommet anguleux.

élargies au côté interne.

insérées au repos dans

Brachys, mais

au côté

marge antérieure

—

tron-

du lobe pronotal.

un peu

élargis

au

tiers

postérieur et

—

subacu-

du prosternum plus ou moins rebordée, séparée du
par

les cavités cotyloïdes antérieures, ensuite

— Métas— Branches latérales du mésosternum à peine
— Hanches postérieures
courtes, concaves, légèrement
visibles.

— Pattes libres
le

un

épais, allongé et arqué; 2 plus

i«^''

cintrée dans l'échancrure

très étroit, rétréci

très

au moins en partie, vers

arqués au sommet; tibias antérieurs

moins; tarses assez longs pour

cai'ène transversale,

gros, saillants, ovalaires et subparallèles.

ternum anguleusement échancré en avant.

renflés,

Soc. Ent. Belg.

base fortement bisinuée avec un lobe médian plus ou moins

triangulaire, sa base souvent

minés ou tronqués au sommet.

dilaté,

.'Vnn.

2 et plus grêles; les suivants triangulaires, dentés

Elytres assez allongés, costulés et sérialement ponctués,

un peu

front par

médiocres. — Antennes

trapèze, le disque formant souvent des bourrelets transversaux; la

les côtés plus

échancré.

du

front sillonné; épistome séparé

largement échancré en avant; cavités antennaires

interne et

H. Deyrolle,

291 (1864).

Caractères.

sillon qui se

p. 314 (i833);

2,

et

groupe; crochets dentés.

moins robuste, moins écourté;

les

coudes, assez fortes; fémurs peu

médians cylindriques

la tête

—

et très

arqués, les postérieurs

Corps allongé, hexagonal;

faciès des

plus forte, l'écusson relativement plus grand, les

détails différents.

Distribution géograpliique des espèces.

—

Ce genre, confiné en Amérique, comprend

38 espèces actuellement connues, dont 18 en Amérique du Sud, 12 dans l'Amérique centrale, 6 dans

l'Amérique du Nord

et 2

aux

Antilles.

1.

*r. agriliformis, Kerremans,

2.

*r.

3. *7".

Mém.

Soc. Ent. Belg. p. i25 (1897) (Goyaz).

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 344 (1900) (Goyaz).
squamulatus, Kerremans, idem, Vol. 40, p. 3o9 (1896) (Bahia).
cupriceps,

T. psilopteroides, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 129(1889) (Amérique Centrale).
*T. texanus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 3i2 (1896) (Texas).
6.
T. stygicus, Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 78 (1S79) (Brésil).
7. *T. cylindricollis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 3i2 (1896) (Philadelphie).

4.
5.

8.

T.

gentilis,

9.

T.

gracilis.

Goiy, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4,
Say, Ann. Lye. Xew-York, Vol.

albogiittaliis,

Mannerheim,

Bull. Soc. Nat.

p. 3^8. pi. 55,
i,

f.

32i (1841) (Guyanes).

p. 253 (i825) (Etats-Unis d'Amérique).

Moscou,

p. 120 (iSSy).
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0.

*T. minutus, nov.

1.

*T.

sp. (i) (Brésil).

4.

T.

5.

*T.

6.

*T.

7.

*T.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 3io (iSg6) (Brésil).
volitans, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 329, pi. 55, f. 322 (i 841) (Guyanas).
angustus, Gory, idem, p. 338, pi. 57, f. 333 (Gu3'anes).
communis, Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 4, pt. i, p. i3o (1889) (Mexique).
alboplagiatus Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 309 (1896) (Brésil).
depuis, Kerremans, idem, p. 3ii (Amazones).
picfiis, Kerremans, ibidem, p. 3ii (Brésil).

8.

*T.

alhopictus.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr.

agriloides,

Crotch, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 76(1873) (Texas).
Ann. Mus. Nat. Hongrois Vol. i3, p. 37g (1900) (Amazones).

parallelus,

2.

T.

3.

T.

,

p. i65 (1896) (Brésil).

19.

T.

20.

T. bifasciatus. Kerremans,

21.

T.

22.
23.

T elougatus, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 327, pi.
T .fascialus, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3,

24.

T. guttatus, Waterhouse, idem, p. 129 (Guatemala).

25.

T. innubus, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol.

26.

T. Kerremansi, Dugès,

costatus,

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

3, pt. i, p.

55,

.

La Naturaleza

2, p.

Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol.

T.

laesicollis,

T.

laevicollis.

29.

T. Leoni,

30.

T. mexicanus, Waterhouse, Biol. Centr.

3i.

T. nigritulus, Waterhouse, idem, p. 128 (Panama).

32.

T. nugator, Gory,

33.

T. puncticoUis,

34.

T

35.

T.

36.

T.

37.

T.

38.

T.

7, p.

587 (1867) (Cuba).
403 (Floride).
2, f. 61 (1891) (Mexique).

S. Geol. Surv. Vol. 4, p.
(2)

Vol.

Mon. Bupr. Suppl.

2, p. 35, pi.

Amer. Col. Vol.

Vol.

4, p.

3, pt. i, p.

264, pi. 44,

f.

12S (1889) (Guatemala).

258 (1841) (Guyanes).

Schwartz, Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 17, p. 363 (1878) (Floride).

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 129 (1889) (Panama).
Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 78 (1879) (Brésil).
ienelliis. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 334, pi. 56, f. 328 (1841) (Orénoque).
timidus, Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 7, p. 5S7 (1867) (Cuba).
uniformis, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. i3o (iS8g) (^lexique).

purpurcipùnnis,
rusticus,

16.
Leiopleura. H.

De3'rolle,

Caractères.
épistome

Genus LEIOPLEURA,
Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

— Tête étroite,

profond prolongé obliquement
;

8, p.

article

i^""

le

H.

Deyrolle

219(1864).

déclive en avant, médiocrement convexe en arrière; front sillonné;

très étroit, linéaire entre les cavités antennaires,

naires grandes, presque contiguës.

celle-ci

(Panama).

214 (1801) (Brésil).
f. 62a (i8gi) (Mexique).

27.

.

pt. i, p. 128 (1889)

(2) Vol. 2, p. 35, pi. 2,

28.

Le Conte, Bull. U.
Dugès, La Naturaleza

127 (1889) (Amérique Centrale).

32o (Montevideo).

f.

— .\ntennes courtes

long de

la

largement échancré en avant; cavités anten-

et grêles, insérées

marge du pronotum

;

3 à 5 allongés,

entre eux; les suivants dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère

médiocres, subovalaires
arrière; le disque

—

et parallèles.

convexe;

les

Pronotum

])ostérieures;

arrondi.

—

grêles et

terminale.

subégaux

—

Yeux

plus large que long et plus étroit en avant qu'en

côtés déprimés, sinueux ou arqués, la base souvent déprimée, fortement

bisinuée avec un lobe médian avancé et tronqué.
plus large que long.

sillon net et

une certaine distance en dessous de

et à

assez épais, allongé; 2 plus court, tout aussi épais

au repos dans un

— Elytres

très

—

Ecusson assez grand, en triangle

convexes, souvent déprimés sur

obliquement atténués du

tiers

les

régulier,

un peu

côtés à hauteur des hanches

postérieur au sommet, celui-ci conjointement ou séparément

Marge antérieure du prosternum avancée en mentonnière; prosternum largement tronqué

mm.

— Petit, étroit,

en arrière, entièrement uo>r, très brillant avec une tiantù- tramr.rrsale de poils
/js côtés. - Tête forte, faiblement sillonnée: pronotum court, en trapèze, transversalement biimbé sur le flisquc, la base déprimée, la raar(;e antérieurt! limitée pir un sillon élytres \ séries lonifitudinales de points irré^'uliers, plus nets
Brésil (Cli. Bruch).
sur la moitié antérieure, les c6tés présent int des n les parallèles et transversales peu nettes.
(i)

r.onK.

.^:

llirg. 0.7

blancs au quart supérieur, cette bande interrompue

at/oii^é, atténué

,i

la

suture

et

sur

:

—
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ou faiblement lobé à son sommet, entièrement justaposé au métasternum.

mésosternum

—

invisibles.

;

tibias grêles, subcylindriques,

arqués; tarses très courts,
ovalaire, plus

les articles

i

à 4

ou moins allongé ou écourté,

1.

*L.

2.

*L.

3.

*L.

4.

*L.

5.

*L.

6.

*L.

7.
8.
g.
0.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

On

—

presque droits,

très

latérales

du

— Hanches posté-

Pattes libres, médiocres; fémurs assez épais,
les antérieurs et les

subégaux entre eux; crochets dentés.

médians faiblement

— Corps elleptique

ou

convexe en dessus.

Distribution géographique des espèces.
l'Amérique intertropicale.

Branches

Métasternum largement tronqué ou échancré en avant.

rieures excessivement courtes, dilatées au côté externe.

subfusiformes

—

—

Ce genre

parait exclusivement

répandu dans

en connaît actuellement 76 espèces.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 362 (189g) (Goyaz).
Kerremans, idem, p. 363 (Pérou).
dives, Kerremans, ibidem. Vol. 40, p. 332 (1S96) (Amazone).
socialis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 169 (i8g6) (Brésil).
Clavcri, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 35o (1900) (Colombie).
trochUns. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 169 (i8g6) (Brésil).
cruciceps.

coloraia,

*L. brasiliensis, nov. sp. (Brésil) (i).
.coendeicoUis, Kerremans. Mém. Soc. Ent. Belg p. 144 (1897) (Minas Geraes).
*L. itenea, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 363 (1899) (Goyaz).
*L. collaris, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 364 (1899) (Goyaz).
*L. tacUnrna, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 173 (i8g6) (Brésil).
*L. arnica, Kerremans, idem, p. 171 (Brésil).
*L. hypocrita, Kerremans, ibidem, p. 170 (Brésil).
"L. subcircularis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 332 (i8g6) (Brésil).
*L. iabaci, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 170 (1896) (Brésil).
*L. unicolov. Kerremans, idem, p. 28 (Venezuela).
*L. lata, Kerremans. ibidem, p. 422 (1894) (Mexique).

*L

*L. fallax, Kerremans, ibidem, p. 172 (1896) (Brésil).
*L. cupricollis, Kerremans, ibidem, p. 28 (Venezuela).

Keriemans, ibidem, p. 173 (Brésil).
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43. p. 36i (1899) (Pérou).
minuta, Kerremans, Ann. Soc. Ent.Fr. p. 422 (1894) (Mexique).
dubia, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 141 (1897) (Bolivie).
viriJiceps, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43. p. 362 (1899) (Goyaz).
n tidicollis. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 423 (1894) (Mexique).
peruviana, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 36i (1899) (Pérou).
ovata. Kerremans. Ann. Soc. Ent.Fr. p. 178(1896) (Brésil).
inca. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 363 (1899) (Pérou).
inaequalis. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 423 (1894) (Mexique).
lateralis, Waterhouse. Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. iSg (1889) (Panama).
levis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 422 (1894) (Mexique).
incerta, Kerremans, idem, p. 173 (1S96) (Brésil).
modesta, Kerremans. ibidem, p. 175 (Brésil).
pacifica, Kerremans, ibidem, p. 176 (Brésil).
grandis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 33i (1896) (Amazones).
elongata, Kerremans, idem, p. 33 1 (Amazones).
pallidicollis, Kerremans. Mém. Soc. Ent. Belg. p. 143 (Rio).
iriî'ialii, Waterhouse, Biol. Centr. .\mer. Col. Vol. 3. pt. i, p. 139, pi. 9. f. 5 (i88g) (Panama).
tristis, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 142 (1897) (Pernambuco).
cyantira, Kerremans. idem, p. 142 (Pernambuco).

20. *L. soror,

21. ''L. cincta,

22. *L.
23. *L.
24. *L.

25. *L.
26. *L.
27. '"L.
28. *L.
29. ''L
30.

L.

3i. *L.
32. *L.
33. *L.
34.

-"'L.

35. *L.
36. *L.
37. *L.

38.

L.

3g. *L.

40. *L.

—

Long. 3; larg. 2 mill.
Ovalaire, écoHrté, élargi, convexe ; tètz et prnnotum vert clair ; élytrjs biete foncé avec l'apex et une granite tache
marginale, située dans la dépression latérale vert clair. Vécussnn étroitement entouré de vert. Dessous noir,
Tête étroitement silonnée
jiionotum large, obliquement arqué t'.t déprimé sur les côtés, .i ponctuation espacée, le disque convexe; élytres droits sur les côtés antérieurs, ensuite
largement et conjointement arrondis, les parties vertes plus rugueuses que les bleues.
Brésil (L. Fairmaire).
(i)

arrondie

—

et

—

:
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41.

L.

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 160 (1889) (Panamai.
Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 174 (i8g6) (Brcsilj.
gibbosa, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 33i (1896) (Ama2ones).
moereus, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 175 (1896) (Brésil).
nigrita, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 340, pi. Sy f. 335 (1841) (Brésil).
puella, Kerremans, Ann Fr. p. 174 (1896) (Brésil).
pygmaea, Kerremans. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 364 (1899) (Brésil).
aeneifrons,

42. *L. distincta.
43. *L.
44. *L.
45.

L.

46. *L.
47. ''L.

.

48.

L. ana, Thomson, T3'p. Bupr. p. gi (1878) (Brésil).

49.

/,. basalts.

50.

L.

5i.

L.

52.

L.

53.

L.

54.

L.

55.

L.

5ù.

L.

57.

L.

58.

L.

59.

L.

60.

L.

61.

L.

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. i58 (1889) (Guatemala).
Waterhouse, idem, p. 666 (Nicaragua).
clara. Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 143 (1897) (Rio-Janeiro).
capitata, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol 2, p. 214(1801) (Brésil).
compactilis, Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 7, p. 588 (1867) (Cuba).
coticiiuia, Goiy, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 339, pl- ^7, f. 334 (1841) (Guyanes).
contigua, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. 154, pi. g, f. 2 (1889) (Panama).
coiivcxa, Waterhouse, idem, p. 160, pi. 9, f. 6 (Panama).
crassa. Waterhouse, ibidem, p. i55, pi. 9, f. 3 (Amérique centrale).
difficilis, Waterhouse, ibidem, p. 161 (Panama).
divisa, Waterhouse, ibidem, p. 154 (Panama).
dnrsalis, Thomson, Typ. Bupr. p. 81 (1878) (Brésil).
iucouspicua, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. \^ol. 3, pt. i, p. 162 (1889) (Honduras).
Belli,

62.

L. intermedia. Waterhouse, idem, p. 154, pi. 9,

63.

L. intemipta, Waterhouse, ibidem, p. i58 (Panama).

f.

(Guatemala).

Waterhouse, Biol. Centr Amer. Col. Vol.

64.

L.^«te7flH5,

65.

L. longula, Waterhouse, idem, p. 162 (Me.xiquei.
L. nigra, Waterhouse, ibidem, p. i59 (Panama).

66.

i

3, pt.

i,

68.

L. parvula, Waterhouse, ibidem, p. 161, pi. 9, f. 7 (Panama).
L. //nf!'rf(7, Waterhouse, ibidem, p. i63 (Panama).

69.

L.

70.

L. pulchra, Waterhouse, ibidem, p. i56, pi. g, f. 4 (Panama).
L. puncticeps, Waterhouse. ibidem, p. i56 (Amérique centrale).

67.

71.

pnlita.

Waterhouse, ibidem,

72.

L. roiundata, Kerremans,

73.

L. rugosa. Fabricius,

74.

L.

venusta,

75.

L.

viridicollis.

76.

L.

viridifrnns,

p. i63, pi. 9.

Mém.

S}-st.

f.

8

Soc. Ent. Belg. p. 142 (1897) (Bahia).
2, p. 219 (iSoi) (Brésil).

Eleuth. Vol.

Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. i57 (i88g) (Amérique centrale).
Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 343, pi. 58, f. 339 (1841) (Amérique centrale).
Waterhouse. Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i, p. i56 (i88g) (Panama).

(jory,

Genus CALLIMICRA,

Callimicra. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.
un

(Panama).

Waterhouse,

17.

jiar

— Tète

profond

sillon net,

8, p.

article

Deyrolle

médiocrement convexe; front sillonné; épistome séparé du

étroite,

et étroit,

sillon net et linéaire situé sous la

H.

21g (1864).

sa

marge antérieure

marge

latérale

— Antennes grêles, insérées au repos dans

du pronotum

et à

une certaine distance de

i" épais, un peu arqué, subfusiforme; 2 aussi épais, mais court et globulaire; 3 à

3 aussi court

que

au côté interne

2, les 2

et

un peu obliques

suivants un peu plus longs, subégaux entre eux

;

et

plus faiblement écartés en avant qu'en arrière sur
les côtés et le

long de

la

base;

la

5

celle-ci;

plus grêles,

les autres triangulaires,

munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands,

convexe, déprimé sur

iront

bilobée, fortement rétréci entre les cavités

antennaires; celles-ci grandes, arrondies, presque contiguës.

un

(Honduras).

p. i63 (1889)

le

ovalaires,

vertex.

peu

dentés

saillants.

— Pronotum grand,

marge antérieure bisinuée avec un lobe médian

FAM. BUPRESTID^
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régulièrement arqués avec l'angle postérieur presque droit, très
peu obtus;
et arqué, souvent tronqué au-dessus de l'écusson.

base bisinuée avec un large lobe médian avancé

Ecusson

triangulaire, plus large

les côtés droits

que long.

ou subsinueux jusqu'au

— Elytres

convexes, déclives en arrière, déprimés à

tiers postérieur, ensuite

largement

et

la

la

—

base;

conjointement arrondis.

—

Marge antérieure du prosternum avancée en mentonnière largement arquée prosternum plan,
largement
arrondi en arrière.
Mésosternum invisible.
Métasternum profondément échancré en avant pour

—

réception du
externe.

formes

—

sommet du prosternum.

et droits;

et

en

—

la

Hanches

postérieures très courtes, convexes, dilatées au côté
Pattes libres, mais insérées dans des dépressions peu profondes; fémurs
assez épais, subfusi-

crochets dentés.

avant

;

—

tibias grêles et subcylindriques; tarses très courts, leurs
articles

—

Coips assez épais, convexe en dessus

arrière, les côtés

subsinueux

et

subégaux entre eux;
subplan en dessous, elliptique, arrondi en

et parallèles.

—

Distribution géograpliique des espèces.
Ce genre comprend une trentaine d'espèces
minées dans l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, à l'exclusion des autres régions.
1.

2.

3.
4.
5.

5.
7.

8.
9.

10.
11.

dissé-

C. venustula, Gory, Mo-n. Bupr. Suppl. Vol.
4, p. 281, pi. 47. f. 274 (1841) (Brésil).
Mén. Soc. Ent. Belg. p. 144 (1897) (Goyaz).
C. tacihmia. Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 2S0, pi.
46, f. 273 (1841) (Brésil).
C. violaceipoinis, Waterhouse. Biol. Centr. Amer. Col. Vol.
3, pt. i, p. i65 (1889) (Mexique).
*C. cyanea, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p^ 146
(1897) (Minas GeraesL
*C. coraeboides, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
43, p. 366 (1899) (Pérou).
*C. luddula, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. i,
p. i65 (1889) (Panama).
*C. iiica. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 366
(1899) (Pérou).
C. pinguis. Thomson, Typ. Bupr. App. la, p. 75
(1879) (Colombie).
*C. peruviana, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p.
364 (1899) (Pérou).
*C. collaris, Kerremans, idem, Vol.
44, p. 35o (1900) (Goyaz).

*C. nigra, Kerremans,

Kerremans, ibidem. Vol. 43, p. 365 (1899) (Goyaz).
Kerremans, ibidem, p. 365 (Bahia).
C. suhcyanea. Gory, :Mon. Bupr. Suppl. Vol.
4, p. 280, pi. 46, f. 272

12. *C. cyanipennis,
i3. *C. viridis,

14.

(1841) (Brésil).

& Gory, Mon.
Kerremans, Mém. Soc.

15.

C. hrevis. Castelnau

22.

26.

C. ««^«»5^«/a,Waterhouse,Biol.Centr.Amer.Col.Vol.3,pt. i.p.
i66.pl.9,f.io(i889)(Amér. centr.).
A Goiy. Mon. Bupr. Vol. 2, Coraebus, p. 17, pi. 4, f. 27 (1839) (Brésil).
C. breviuKula, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.
3, pt. i. p. i65 (1889) (Mexique).
C. dimidiata, Waterhouse. idem, p. 164, pi.
g, f. g (Panama).
C. Goryi, Thomson, Typ. Bupr. p. 93
(Brésil).

27.

C.

Bupr. Vol. 2. Coraebus, p. 17, pi. 4, f. 26 (1839) (Brésil).
16. *C. cuprea.
Ent. Belg. p. 145 (1897) (Rio Janeiro).
17. *C. scaßka, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
40, p. 333 (1896) (Brésil).
18. *C. parallela, Kerremans, idem. Vol.
43, p. 366 (1899) (Goyaz).
19. *C. elongata. Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 146
(1897) (Minas Geraes).
20. y. pygmaea, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
44, p. 35i (1900) (Goyaz).
21. '^C. cylindera, nov. sp. (i) (Brésil).

23.
24.

25.

28.

29.

C. hcolor, Castelnau

(1878)

Waterhouse. Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt.
C. scutellata, Thomson. Typ. Bupr. App. la, p. 76
(1879)
ohtiisa,

C. timialitha,

Thomson, idem,

i,

p. 164 (1889)

(Panama).

(Brésil).

p. 76 (Brésil).

-

(I) Long.
Grile, allongé, cylindrique, entièrement noir, brillant.
3 5; larg. o,-d mm.
Tête finement sillonnée et coiivese; pronotum
presqu aissi long que large, l.sse, convexe, dépr.mé sur les côtés
postérieurs et le long de la base élytres couverts de séries longitudinales
de points et de
quelques rides sur les cotés, a hauteur des hanches. Faciè du
C. pygmzea Kerremans, mais plus grêle et plus allongé.
Brésil (C. Bruch)

-

;

-
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Tribu

MASTOGENINI,

XII.

Mastogenini. Le Conte & Horn, Smithson.
Ann. Fr. Vol.

p. ii5 (1892);

Conte & Horn

1882; Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37,

Instit.

65, p. 149 (1896).

— Cavité sternale formée en entier par

Caractères.

Le

le

métasternum

;

mésosternum peu ou non

visible;

plaques des hanches postérieures à peine dilatées intérieurement; épimères métathoraciques
découvertes
1.

Yeux un peu

—
2.

crochets des tarses largement dentés

légèrement rapprochés en arrière sur

obliques,

—

le

vertex

2

—

4'^

article

i.

Mastogenius

—

2.

.\nkarel's

3^

dentés des antennes triangulaires

articles

—

des antennes allongés et à peine dentés

I.

Mastogenius.

Solier,

au

côté interne

Hist. Chili, Vol. 4, p. Soy (i85o);

— Tête régulièrement convexe,

sillon transversal ut situé sur

article, le

i*"'

un plan

(2)

épais, plus long

que 2;

fossette porifère terminale.

rapprochés en arrière sur
avec un sillon

le

subparallèle. —

long de

Ecusson

et sillonnés à la base,

le vertex.
la

base, la

non ou

à peine sillonnée;

inférieur à celui-ci, sa

celui-ci aussi épais

petit,

— Yeux assez

85 (1857);

que

épistome séparé du front

marge antérieure échancrée en

i,

— Antennes

arc au

dentées à partir du

mais plus court, globulaire;

3 très

en avant, dentés au côté interne

et

grands, ovalaires, un peu obliques et légèrement

— Pronotum grand,
marge

4, p.

Vol. 11, p. 253 (i860).

court, globulaire; les suivants allongés, triangulaires, assez larges

munis d'une

Exaesthetus

Lacordaire, Gen. Col. Vol.

milieu; cavités antennaires triangulaires et situées contre les yeux.
4''

Micrasta

4.

ii5 (1864).

8, p.

Haplostethus. Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc.

Caractères.

3.

3

Genus MASTOGENIUS, Solier

H. DeyroUe, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

par un

base du pronotum tronquée.

....

Antennes dentées à partir du

Les

;

parallèles

—
3.

;

convexe, semicirculaire, tronqué droit en arrière

latérale tranchante avec, sous celle-ci

en triangle régulier, plus long que large.

droits sur les côtés et largement arrondis en

une carène qui

lui est

— Elytres convexes, tronqués

arrière.

—

Marge antérieure du

prosternum tronquée; prosternum large en avant, son processus intercoxal avancé en rectangle, tronqué
au sommet.

— Mésosternum

rieures subcontiguës,

invisible.

— Métasternum

anguleusement dilatées au côté

formes, assez épais; tibias normaux, grêles

et

largement tronqué en avant.
interne. — Pattes

cylindriques; tarses très courts; crochets bifides.

oblong, très convexe en dessus, à côtés parallèles, également arrondi en avant

Je ne connaissais pas ce genre lorsque

— Hanches posté-

peu robustes; fémurs subfusi-

j'ai

et

— Corps

en arrière.

étudié les deux suivants et je n'ai eu que plus tard ses

représentants. J'ai été induit en erreur relativement à certains détails, par la description de Lacordaire,

description qui ne concorde que très peu avec ce que

j'ai

sous

les

yeux. C'est ainsi que

structure antennaire, donnés par cet auteur, sont contraires à la réalité et

prochés sur

le

que

les

les détails

de

la

yeux sont plus rap-

vertex que vers la bouche.

Distribution géographique des espèces.

— Ce genre,

peu nombreux en espèces,

est

propre

au nouveau continent.
1.

2.
3.

M.
M.
M.

parallelus, Solier, Hist. Chili, \'ol. 4, p.

5o8 (i85o) (Chili)

Thomson, Typ. Bupr. p. 91 (1878) (Brésil).
.«(/«Oïi.'/ra.sLeConte.Trans. Amer. Philos. 800.(2), Vol.

Solieri,

11, p. 254, pi. 12,

f.

8 (i860) (E.-U. d'Amer).

FAM. BUPRESTID^
Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 47, (1897) (Rio Janeiro).
Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) Vol. 18, p. 106 (i8g6) (Turnsvaal).

aniens,

6.

M.
M.
M.

7.

M.

miiformis,

4.
5.

fih'.v,
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3i5 (1864) (Chili).

sidckolUs, Philippi, Stett. Ent. Zeit. p.

Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist.

(6)

Genus ANKAREUS, Kerremans

2.

Ankareus. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

—

Caractères.

38, p. 849(1894).

Tête convexe, finement sillonnée; épistome assez allongé, bilobé en avant;

cavités antennaires assez grandes,

plus longues que

Vol. 18, p. io5 {1896) (Grenada).

la tête et le

subtriangiilaires et tuberculées.

médiocrement espacées,

pronotum réunis, dentées à partir du 3" article;

2 court, globulaire; les suivants

peine obliques

et très

—

Yeux

faiblement rapprochés en arrière, sur

la

base droite,

inférieure, parallèle à la

les côtés

un peu courbes.

largement arrondis en arrière; un sillon

marge

—

le

Hanches

—

la

—

Pronotum grand,

base; les côtés carénés, avec

Ecusson plus long que

large, triangulaire,

Elytres convexes, tronqués à la base, droits sur les côtés et

long de

prosternum à processus intercostal moins avancé
arrondi au sommet.

latérale.

assez grands, peu convexes,

le vertex.

semicirculaire, convexe, tronqué droit en arrière, très faiblement rebordé à

une seconde carène

Antennes

dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale; 3 très

allongé, les autres plus courts, tous garnis d'une longue villosité.
elliptiques, à

—

i" allongé, en massue;

le

la

—

base.

Marge

et plus étroit

antérieure du prosternum tronquée

que chez

les Mastogenius,

;

subtronqué, un peu

— Mesosternum invisible. — Métasternum faiblement échancré en arc en avant. —

postérieures obliques, presque aussi larges sur les côtés internes qu'aux externes, leurs marges

— Pattes peu robustes, fémurs subfusiformes tibias grêles et subcylindriques; tarses très
courts, fauves; crochets bifides. — Corps épais, convexe, oblongo-elliptique.
subparallèles.

;

Distribution géographique des espèces.

On

ne connaît que

espèces de ce genre qui

trois

représente à Madagascar les Mastogenius de l'Amérique.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
Kerremans, idem, p. 35i (Madagascar).

A.
2.* A.

suhcyaneiis,

A.

cyanicollis,

T.*

3.

aenetis,

38. p. 35i (1894) (Madagascar).

Kerremans, idem, p. 35o (Madagascar).

3.

Genus MICRASTA, Kerremans

Micrasta. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Caractères.

— Tête peu

37, p. ii5 (1898).

convexe; front sillonné

;

épistome assez allongé, faiblement échancré

en avant; cavités antennaires espacées; subarrondies, médiocres.
dentées à partir du 4« article;

i

et 2 épais,

triangulaires, dentés au côté interne et

i

plus long que

munis d'une

— Pronotum
— Ecusson très

2

;

— Antennes peu

3 grêle, à

allongées, glabres,

peine plus long que 2

;

les suivants

— Yeux médiocres,

fossette porifère terminale.

peu

saillants, elliptiques et parallèles.

grand, convexe, semicirculaire, tronqué droit à la base

avec un sillon longeant

petit, subtriangulaire.

celle-ci.

avant, droits sur les côtés et largement arrondis au

prosternum tronquée; prosternum large

et

sommet;

plan, tronqué au

carré.
Mésosternum invisible. — Métasternum
large
à l'externe. — Pattes
légèrement dilatées au côté interne
et

—

et

siformes; tibias grêles,

subcyhndriques tarses

convexe, elliptique, droit sur

;

les côtés et

très courts,

Brésil.

sommet, son processus intercoxal as^ez

tronqué en avant.

peu robustes

;

~

Hanches

fémurs un peu

jaune fauve; crochets

bifides.

postérieures

renflés, subfu-

— Corps épais,

arrondi en avant et en arrière.

Distribution géographique des espèces.

du

la

— Elytres convexes, tronqués en
— Marge antérieure du

base sillonnée.

— On ne connaît que

7

espèces de ce genre, toutes
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1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

*M.
*M.
*M.
*M.
*M.

Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. Sy, p. ii5 (iSgS) (Brésil).
Kerremans, idem, p. ii5 (Brésil).
viridis. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. i5i (1896) (Brésil).
paraUela, Kerremans, idem, p. iSa (Brésil).
cyanifiennis, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. ii5 (Brésil).
*M iypica. Kerremans, idem, p. ii5 (Brésil).
*M. minuta, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. i53 (i8g6) (Brésil).
mdigeihoides,

Caractères.

—

»

suivants plus grêles, allongés.

pronotum

la tête et le

marginé sur

Amer.

Biol. Centr.

Col. Vol. 3, pt.

les côtés, les

réunis, villeuses; le

Pronotum convexe,

-

•

')

côtes.

Prosternum sans mentonnière

»

l'apex,

presque tronqué

i'^"'

et le

2'^

et

et

du pronotum,

-.

•

Antennes un peu plus

médiocrement robuste,
la

les

base, finement

le

;

subparallèles, atténués en arc au

sommet, sans

processus intercostal quadrangulaire, obtusément arrondi à

juxtaposé contre un processus peu accusé du métasternum. Episternum

deuxième segments abdominaux soudés,

I)

assez minces; les tibias droits; les tarses

Il

courte lamelle, peu visible lorsqu'elle est desséchée,

Il

crochets lobés au milieu.
«

article

impressionné à

transversal,

métathoracique peu large, subparallèle. Hanches postérieures de

Premier

'

angles antérieurs déclives et invisibles en dessus. Ecusson allongé, subpen-

tagonal. Elytres aussi larges que la base

surface.

-

p. 192 (1889).

i,

Cavités antennaires petites, pas très rapprochées.

«

longues que

Il

•

Genus EXAESTHETUS, Waterhouse

»

Il

•

.

•

Exaesthetus. Waterhouse,

»

_..

.

4.

))

-,.

grandiihorax,

le

la

même

hauteur sur toute leur

processus intercoxal acuminé.

médiocrement allongés,

le

le 4® article

i'^''

et le

2**

article

avec une très

avec une large lamelle mince

Je pense que ce Buprestide très aberrant peut être placé près des Mastogenius.

rappelle celui des Haplociiemns (Dasytide)

.

Pattes

Son

;

les

faciès

11

—

Distribution géographique dé l'espèce.
Je ne connais ce genre que par la description de
son fondateur. C'est incontestablement un Mastogenimcs et les caractères sont suffisamment distincts des
autres genres de la tribu. L'unique espèce connue provient du Mexique.
I.

E.

dasytoides,

Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

3, pt.

i,p. 173, pi. 9, i5, i5 a-c (1889) (Mexique)

EXPLICATION DES PLANCHES
Planche
Fig.

—
—
—

I.

2. Jtilodis

Blephanim

Kerremans,

bivitiatum.

5. Paracastalia plagiaia,

—
—
—

p. g.

Heva, Kerremans, p. 12.

3. Amblysteriia stidica,

4.

Kerremans,

Sternocera rufipennis,

i

Kerremans.

p. 19.

Kerremans,

p. 22.

6. Pseudocasialia cyaneoviridts,
7. Polycestella curia,

Kraatz, p. 25.

Kerremans.

8. Polycestoides chrysis,

p. i5.

p. 25.

Kerremans, nov.

sp., p. 27 (note).

—
—

10. Madecassia Rothschildi, (Jahan, p. 82.

—

II. Psiloptera {Lampetis) sulcicollis,

Kerremans,

—

12. Psiloptera [Polybothris) Carreti,

Kerremans, nov.

9. Chrysochroa

[Defiiochroa]

Corbetti,

Kerremans, p. 47.

p. g5.
sp., p.

gg (note)

GENERA INSECTORUM

J^ulodis Hei'O. Kerrein
,

COLEOPTERA

Amhly'sterna

Sternocera rufipennis,
Kerrem.

SZep7ta.rinrt htvittaXurrt ,

^tictica. Kerpern
,

.

.

Kerrem

.

DeinochToa, Corbetti. KerTeni.

Paracastalia plagiatu, Kerrem.
fiseudocastulia. eyaneoi^ridis Kraatz.
,

Mcideca^sia RothscJtiîdi GnJian.
.

PoiycesteUu

curtu

j,

Keri'eiii

.

-Po lyresfo ide.'f

MaTtipeiis sulci collis. Kerrem

.

Pol\'hot?iri^ Carreti, Ken-ern

FAM. BUPRESTIDi^e.
1

.

rh rj '^ ?.y Ke7'?'em
^

.

.

COLEOPTERA

GENERA INSECTORUM

Parcistassa Car-oli.Mars.

Armenosonia atrum

,

Ttaterh.

AgrilaxicL

Melobasina- apicaliSfKerrem.

hella , Kerrem

.

Pseiidcictenodes Schfiiidii Quedenf.
,

MyperantJtCL StempelmanTui C.Ber-g.
,

Stigmodera. 'pra-ecellens,ICerrem..

^VenorTiipijf JBrertdeli.Le Conte.

fO

Alcinoixs nodos us, Kerrem.

StriguUa

Srcichycorct ehiis pictizTellus,
cycl.ode.ra Kerreni
.

Keri'eiii.

.

CKloricu-Ua.

FAM. BUPRESTlDi^
2

qratiosajverreyn

GENERA mSECTORUM

Meta^-ambus

U'eyer^i, Kerrem.

COLEOPTERA

Uelibaeopsis- Ueyer-si.Kerrem

.

Sa.mboides i-iridana.Kerren,.

Biadora

Spimxlcha plaiiata Kerrem.
,

gibbicollis,Ke>-rem.

Mrimantius rufopi ctvi.,, Kerrem

Planidio.

Nastella Fairmairei Kerrem
,

i'eJutin.a,Kerreni.

.

11

Jiemostis eloixgata,

Kerrem.

Jhuidaria typ ica, Kerrem.

J^elffttuniia

AsjTnades

capncina, KerreTH.

transi'alensis, Kerrem.
15

//}-püciaxei.-=

latzpenn Cs, .Var Zeay.

Ayriln.s- deliciosuis,

Ke

Kamosia

FAM. BUPRESTID/E.

thoracica Jierreni

VeluticL Serie ea, Kerrem.

.

GENERA INSECTORUM

COLEOPTERA

:ATtthii:rornorphii^

T'aracephal a crassa, Kerrent

i-iridiceps, Ixerrern.

.

BergidoTCL pictuveHa Kerrem.
Cylindromorphoidejs cigrUiformis, JCerretn.
,

J-'aratrachys pilifrons, Kerrern

.

GeiTixarica casucwinae, Blackb.
En4ielu.s comixtiis,KerTerTL.

TrcLchys zmpercitrix;Kerrem

.

10

12

Pachyscheluji hoî'attus, Fairm
T.ilts rizgosuis,

Kerrem.

£rachys

insigriis.Kerrenx.

Taphrocent^

Tninutiis, Kern'

13

XeiopletLfci

br-a^iliensisJCeT-rem

^nkareus

.

CalliT7tu'rcL collai-i^, Kerrem

subcyaneiis, Kerrem.

Micrasta grün dithorax, Kerrern.

..

FAM. BUPRESTIDÄ

4

FAM. BUPRESTID^
Planche
Fig.

—
—
—
—

—
—
—
—

Armenosoma

2.

Melobasina apicalis, Kerremans, p. 144.

3.

Parastassa Caroli, Marseul, p. i53.

Waterhouse,

Le Conte,

4. Xenorhipis Brenddi,
5.

—
—
—

2

I.

atritm,

Agrilaxia

bella,

6. Pseudactenodes Schmidti,

a.

cf;b.

8.

Hyperantka

S tempe I man ni, C. Berg,
Kerremans,

Kerremans,

Kerremans,

p. 234.

3

p. 240.

3.

Samhoides viridana, Kerremans, p. 242.

4.

Evimantius rufopictus, Kerremans, p. 245.

5.

Diadora gibbkollis, Kerremans, p. 247.

5.

Epimacha planata, Kerremans. p. 249.

7. Nastella Fairmaireis.

Kerremans,

p. 24g.

Planidia vehitina, Kerremans, p. 25o.

Kerremans, p. 25i.

g. Demostis elojigata,

10.

Mundaria

II.

Asymades

12.

Belgaumia capucina, Kerremans, p. 252.

1

Kerremans,

typica,

transvalensis,

3. Hypocisseis latipennis,

Kamosia

thoracica,

16. Veluiia sericea,

p. 25i.

Kerremans,

Mac Leay,

Kerremans,

14. Agrilus deliciosus,

i5.

p. 252.

p. 256.

p. 266.

Kerremans, nov.

Kerremans,

sp., p. 294.

p. 295.

Planche 4
Fig.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

I.

Paracephala crassa. Kerremans, p. 297.

2.

Bergidora pictuvella, Kerremans, p. 298.

3.

Cylindromorphoides agriliformis

,

Kerremans,

p. 3o2,

4. Aiithaxomorphus viridiceps, Kerremans, p. 3o2.
5.

Germarica casuarinœ, Blackburn, p. 3o3.

6.

Endelus cornidus, Kerremans, p. 3oS.

7.
,8.

Trachys imperatrix. Kerremans, p. 3o8.
Paratrachys pilifroHS, Kerremans, p. 3i5.

g. Pachyschelus hovanus,

10. Lins rugosus,
II.

Brachys

Fairmaire, p. 320.

Kerremans, nov.

insignis,

2).

1

1.

Metasambus Weyersi, Kerremans, p. 237.

2. Melibaeopsis obesa,

,

p. 217.

p. 23

Planche

—
—
—
—
—
—
—

antenne du çf p. 162.

p. 222.

Kerremans,

12. Brachycoracbus picturellus,

8.

c.

Fairmaire, p. 224.

II. Chloricalla gratiosa,

I.

;

178 (note

Quedenfeldt, p. 196.

Stigmodera praecellens, Kerremans, p. 206.

ID. Strigitlia cyclodera,

—
—
—
—
—
—
—
—

Q

sp., p.

7.

9. Alciiious nodosus,

Fig.

no.

p.

Kerremans, nov.

335

sp., p. 323.

Kerremans, p. 326.
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Fig. 12. Taphrocerus minutus, Kerremans, nov. sp., p. 328 (note).

—
—

i3. Leiopleura hrasilicnsis,

—
—

1

Ankaretis subcyaneus,

5.

ma

spécimens de

les

sp., p.

Kerremans,

p. 333.

planches ont été exécutées par M.

les

{Les

Acantha

Acanthopygus

69,

ig3,

W.

Purkiss, de Londres,

collection.

INDEX ALPHABETIQUE

Actenodes

329 (note).

p. 33i.

Micrasta grandithorax, Kerremans, p. 334.

16.

Les figures reproduites sur
d'après

Kerremans, nov.

Kerremans,

14. Callimicra collaris,

.'\ctenodites

chiffres indiquent la

2g3,

193,

Acherusia

Agaeocera

Sg,

(i)

pagination)

17,

Acmaeodera

Agelia

49,

Acmaeoderites

27,

Agiaostola i55 Agrilaxia

27,

177,

Agrilini 217, Agrilites 217, Agriloides 264, Agrilus 266, Alampetis 90, Alcynous 221, Alyssode-

rus 245, Amblysterna

Anadora

i5,

Amorphosoma

254,

Amorphosternus 255, Amphisbeta 90, Amyia 23S,
Anka reus 333, Anoplis 140, Anthaxiai70,

25S,Anc3'locheirai40, Ancylotela 41, Anilara 169,

Anthaxites

154,

Anthaxomorphus

3o2, Apatea go,

Apateum

go,

Apatura

20,

Aphanisticus 3o3,

Aristosoma i52, Argante i3i, Armenosoma no, Asemochrysus 62,
Astpaeus 14S, Asymades 25j, Aurigena io5, Autarchontes 261.
Belgaumia 252. Belionota 197, Bergidora 2g7. Blepharum ig, Brachycopaebus 234,
Brachys 324, Briseis löi, Bubastes i5o, Bubastodes 22, Buprestidae 3, Buprestini 124, Bupres-

Aplax go, Aprosopus

tiS

63,

BUPRESTITES i38. Bulls i5o.

140,

Callimicra

Capnodis

33o,

Callipyndax 239,

Carcinias

loö,

Cardiaspis

go,

Calllstroma

Callopistus

84,

Cassidabothris go,

126,

Sz,

Castalia

Calodema

202,

Castiarina

206,

23,

Catoxantha 47, Chalcangium ig3. Chalcogenia 167, Chalcopoecila i36, Chalcoplia 78, Chalcophora 77, Chalcophorella 79, Chalcophorini 56, Cjialcophorites 56, Chalcophoropsis 54,

Chalcotaenla

blemma

76,

Chrysobothrini

iio,

Cisseis 227,
1S2,

Corydon

110,

181,

Chloricalla 23i,

Chrysobotris

Chrysaspis

iS3,

5o,

Chrysestes

58,

Chryso-

Chrysobothrites 181, Chrysochroa 46,

Chrysodema 73, Chrysophana 21, Cinyra 137, Cisseicoraebus 253,
CIsseoides 254, Clema 298, Clinocera 295, Coccinellopsis 90, Coeculus 108, ColoboConognatha igg, Coraebastus 223, Coraebus 23i, Coraegribus 3oo, Cornelia go,

Chrysochroini

gaster

Chilostetha

224,

45,

Cratomerus

171,

Cryptodactylus

243,

Curis

180.

Cyalithus

63,

Cylindromor-

Cylindromorphus 2g9, Cylindrophora 180, Cjmira 137, Cyphogastra 86, Cyphosoma 108, Cyphothorax 258, Cyria 54.
Dactylozodes 214, Damarsila 95, Demochroa 47, Demostls 25i, Deudora iri, Diadora 247,
DIadoxus 65, Diana i63, Dicerca i3o, Dicercites 124, DIcercomorpha 127, Diceropygus 160,
phoides

3i)i,

DIplolophotus 265. Discoderes

Ectinogonia

Epimacha
(i)

249,

12S,

Z2.z,

Dystaxia

43.

Endelus3o5, Engyaulus

Epistomentls

55,

Les noms des genres sont en caractères gras;

Erebodes

les tribusjet les

90,

,

Engycera

Ethon

groupes en majuscules;

i53,

226.

les

Entomogaster 225. Epidelus
Euamyla 238, Euchroma

62,

67,

synonymes des genres en caractères clzévirs ordinaires.

FAM. BUPRESTIDÄv
Euharpya

Evagopa

go,

Eumerus

109,

Evides

Eupristocerus

238,

61,
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Eurybia i5i, Euryspilus i5i, Eurythypea iSg,

246,

Exaesthetus 334, Exagistus i56.
Germarica 3o2, Glyptoscelimorpha 42, Goniophthalma

Evimantius

Galbella 3i6, Geralius 293,

245,

3o3,

Gyascutus 64.

Habroloma

Haleeia

307,

Haplostethus 332, Haplotrinchus 126,

69,

Hilarotes 89, Hippomelas 64, Hoplistura iii, Hoplandiocneme
seis 206,

Hypoprasis

67,

Isophaenus

Janthe 3i6, Julodiella i3, Julodimorpha
Kamosia 294, Kisanthobia i63.
Latipalpis 104.

216,

Hypocis-

i52.

Julodimorphites

16,

Julodini

16,

Lampra

Laconides go, Lamesis 162, Lampetis 92,

88,

Hyperantha

Hypostigmodera 2o3.

Icaria io3, Icarina io3, Iridotaenia 72,

Lachesis

iii,

Hemisobothris go,

134,

Julodis

6,

9.

Lamprocheila 61,

Leiopleura 328, Lius 32i.

Madecassia 82, Maschalix 256, Mastogenini 332, Mastogenius 332, Megactenodes 196,
Melo47, Melanophila i63, Melibaeopsis 23g, Melibaeus 234, Melobasina 144,
Micrasta
2o3,
333,
basis i57, Merimna iö6, Metasambus 237, Metonius 317, Metaxymorpha
Microscastalia 22, Mixochlorus 60, Monosacia gS, Mundaria 25i, Mychommatus 260.
Nascio 146, Nascioides 147, Nastella 24g, Nemaphorus 25, Neobubastes i5o, Neobu-

Megaloxantha

Neocopaebus

prestis i36,

Notographus

Neocuris

2jo,

Neojulodis

17g,

37, Ovalisa 134, Oxypteris i63,

talia 22,

Notomorpha

Paracephala

Pachypyga

Paracupta

296,

168,

Omochyseus

Pachyschelus

Paradomorphus

82,

Paraphrixia 2o,Parastassa i53,Parataenia

71,

262,

Oncomaea

3i6.

3i7, Palaeobothris go,

Paradora

263,

248,

Oomor-

Paracas-

Paragrilus 295,

Paratrachys 3i4,Pareumerus237,Pasyphae68,

Periorisma 63, Peronaemis 145, Peiotis io5, Phlocteis 257, Phaenops
Philanthaxia i53, Philocteanus 53, Phobetodes go, Phrixia 19, Pithiscus 200,

Pelecopseiaphus
Phelix 108,

41,

Notograptus i6g.

169,

Ocypetes 149, Odontomus i83, Oedisterna io3,

pha

Neospades 227,

i3,

162,

58,

Pla-

giope i56,Planidia 25o, Pleiona 85, Poecilonota i33, Poecilonota 216, Polybothris g7, Polycesta 25,

Polycestella25,PoLYCESTiNi

Prospheres
dianthe 3i5

Polycestites

Pseudactenodes

18,

Pseudocastalia

,

Psiloptera

i5,

24,

go, Psilopterites 8g,

Polycestoides

16,

Pseudagrilus

195,

Pseudochrysodema

Pterobothris

146,

73.

Polyctesis38,PoIyonychus247,

27,

Pseudhyperantha i25, PseuPseudophthalma go, Pseudotaenia 81.
240,

Ptosima

39, Ptosimites 37,

Ptychomus

27,

Pycnobothris go, Pygicera 145.

Rhaeboscelis 2g2, Rhaphidochila

Soccosoma

Semnopharus
gaster

259,

iii,

Rethia

Samboides 242, Sambus
Sphenoptera no, Sphenopterini

g,

2o3,

i23.

241, Scaptelytra

Stenianthe

3i5, Stenuiis i3i,

Steraspis

Schizopus

Sponsor

37,

Sponsorinus

Sternocera

7,

Stigmodera

log.
5i,

66, Schizopini 42,

no, Synechocera 221,
Tetragonoschema 168, Thrincopyge

3i6,

44,

Steno-

2o3, Stigmo-

DERiNi 198, Strigoptera 23, Strigulia 224, Strobilodera

Taphrocerus
gini 44,

Torresita

Toxoscelus

i56,

Trachys

Trachypteris i63,
peopeltis

327,

Themognatha

in, Trypanidius

3o7,

259,

2o5,
244,

Trachykele

Trachytes 3oo, Trigonogenium

Trypantius

25g,

Tylauchenia

Velutia 894.

Xenopsis

Yamina
Zemina

21,

143.

214.

Xenorhipis

i3o,

Trachydes

162,

Xyroscelis

42.

149,

167,

3oo,

44,

Thrincopy-

Trachyni 3oo,

Trigonophorus 167, Tro-

Tyndaris

40.

COLEOPTERA SERRICORNIA

338

REMARQUE RELATIVE A LA DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE
DES GENRES ET DES ESPÈCES
Les
les

citations

géographiques ont été formulées d'après

espèces que je possède et pour celles qui ne

des auteurs

me

les

régions ou les localités de capture pour

sont pas connues en nature, d'après les indications

cités.

ERRATA ET CORRIGENDA
Page

19.

Page

20.

—
—

Page

38.

—

3.

Genus Blepharum, Leconte,

5.

Genus Apatura, Castelnau

existe déjà
i.

dans

la

<&

lisez

Gory,

Thomson.
lisez

Paraphpixia, Kerremans (Le nom d'Apaiura

nomenclature zoologique;

S. fugens, Fairmaire, \\sez fulgens.

Bruxelles, le i5 septembre igo3.

il

passe donc en synonymie).

COLEOPTERA
FAM. CLERIDjE

COLEOPTERA MALACODERMATA
FAM. CLERID^
von Sigmund

MIT

SCHENKLING

KOLORIERTEN UND

2

SCHWARZEN TAFELN

3

(inné fühlt in der lo. Ausgabe seines Systcma NaUtra (lySS) nur 5 Arten an, die der

Familie der Cleriden angehören; drei Arten zählt er

Gattungen Dermestes und Chrysomela. Geoffroy

stellte

dem Genus

auch Fabricius brachte die Mehrzahl der hierher gehörigen Tiere

und der neu geschaffenen Gattung

einige Spezies stellte er zu Lagria

Gattung TiUus, Herbst 1792 die Gattungen CoiyneUs und
die Gattungen

in dieser

Clerus auf;

Gattung unter,

Notoxus. Olivier schuf 1890 die

Trichodes. Latreille stellte 1804 als der erste die

hierher gehörenden Käfer unter der Familie Clairones, der fünften Familie der

zusammen; auch stammen von ihm

Attdabus zu, je eine den

1762 den Gattungsnamen

Ordnung der

Cylidrus, Opilo, Thanasimus, Enoplimn

Laporte de Castelnau (i836) und Graf Spinola (1S41) machten sich

um

Coleoptera,

und

Necrobia.

die Ivlassifizierung unserer

Familie verdient, und letzterer gab 1844 die erste Monographie der Familie heraus, den mit 47 schönen
Tafeln geschmückten Essai monographique sur

und Arten

aufgestellt

Auseinandersetzung der Clerü die Cleriden des Berliner

neu beschrieben

hatte.

Newman

beschrieb

Cleriden, Blanchard 1843 mehrere

welchem eine grosse Anzahl neuer Gattungen

dem Versuch einer systematischen Bestimmung vcnà
Museums zusammengestellt und zum grossen Teil

1840-42

eine

Anzahl

australischer

einige

neue Arten des Britischen Museums, Boheman i85i

viele

die in Süd-Afrika lebenden Tiere, Leconte i852

Germain i855

und Pascce i860

südamerikanische Tiere, Erichson 1847 die Cleriden von Peru,

White 184g und Westwood i852 und i855
Nord-Amerika,

in

les Clérites,

wurde, nachdem schon 1842 Klug in

und

später die Cleriden der Vereinigten Staaten

chilenische Arten,

Motschulsky 1861

mehrere

von

Spezies von

Ceylon, Perroud 1864 einige Arten von Neu-Caledonien. \'on weiteren Bearbeitern unserer Familie
seien hier

noch genannt

:

Say (1823 und

später),

Rosenhauer

(1846),

Lucas

(1857),

Thomson

(i860),

Montrouzier (i860), Philippi (1864-65), Horn (1867 und später), Macleay {1872), Kirsch (1877 und
später), \\'aterhouse (1S79). Chevrotât beschrieb viele

von 1862 an bis auf unsere

Zeit.

Eine

für die

neue Arten 1842, 1874 und 1876, ebenso Fairmaire

Kenntnis der Familie wertvolle Arbeit

lieferte

Gorham

COLEOPTERA MALACODERMATA

2

zum

1876-78 in einer Revision der Cleriden, die
Soc,

London erschienen

und

cana (1882

1886).

ist;

Teil in Cistula Entomologica,

zum

Teil in Trans. Ent.

der Genannte bearbeitete auch die Cleriden in der Biologia Centrali- Ameri-

Einen Katalog der Cleriden Hess Lohde

in der Stettiner Entomolügischen Zeitung igoo

erscheinen. In der neuesten Zeit haben in der Familie besonders gearbeitet Kuwert, Blackburn, Sharp,

Broun, Escherich, Reitter, Champenois, Péringuey, Lewis, Pic, Chobaut, Kraatz, Hintz und Verfasser
der vorliegenden Arbeit.

Sammlung des Grafen Dejean (i833) sind i3o Cleriden genannt, der MünGemminger
und Harold (1869) bringt 697 Arten, Lohde (1900) 1822 Arten, und im
chener Katalog von
vorliegenden Werke ist die Zahl bis auf 197 1 Arten und 187 Varietäten gestiegen, die sich auf 162 GatIn

dem

Katalog der

tungen verteilen.

Allgemeine Familienmerkmale.

— Körper

von sehr verschiedener

Gestalt, bald lang

und

schmal, bald halbkugelig gewölbt oder aber flach abgeplattet.

Kopf

gross, deutlich aus

dem

Halsschild hervorragend (ausgenommen Nodepus), mit undeutlich

abgesetztem Kopfschild Augen meistens ausgerandet, entweder innen oder häufiger vorn, die Oberfläche
;

bald grob, bald fein granuliert; Stirn meist breit, selten linienartig schmal

nur bei Cylidrics unter

dem Epistom verborgen; Mandibeln

;

Oberlippe meist deutlich,

am Innenrande

kräftig,

in

der Regel

gezahnt; Kiefertaster viergliedrig, das letzte Glied zuweilen beilförmig, meist aber zylindrisch; Lippentaster meist grösser als die Kiefertaster (nur bei der Unterfamilie Corynetini sind sie kleiner),

Gliedern, das letzte Glied in den meisten Fällen beilförmig;

vor oder zwischen den Augen, aber

immer

mit drei

Kinn quadratisch oder trapezförmig; Fühler

dicht neben diesen oder in einer

Ausrandung derselben

eingefügt, meist mit 11 GHedern, in der Regel mit drei- bis fünfgliedriger Keule, aber auch gesägt oder

gekämmt oder fadenförmig oder mit
Halsschild
schnürt; das

fast stets

blattartigen Gliedern.

an der Basis verschmälert, selten gleich

breit,

hinten meist scharf einge-

Pronotum mit den Parapleuren des Prothorax entweder verwachsen oder von denselben

durch einen mehr oder weniger scharfen Rand getrennt.
Schildchen deutlich, niemals sehr gross.

Flügeldecken mit sehr wenigen Ausnahmen vorn breiter
Hinterleib meist vollständig bedeckend, an der Spitze

als

die Basis des Halsschildes,

zusammen oder

den

einzeln abgerundet, abgestutzt

oder in je eine lange Spitze ausgezogen.
fast kugelig,

Vorderhüften konisch bis zylindrisch, Mittelhüften kürzer,

von einander

Ruhe durch

entfernt, Hinterhüften quer, tief eingesenkt, in der

mehr
die

als

die vorderen

Schenkel verdeckt;

Schenkeldecken fehlen, nur bei der Gattung LayzVoem besitzen die Hinterhüften kurze Schenkeldecken;
die Schenkel zuweilen keulig verdickt, die Schienen oft
erste Glied oft

durch das zweite verdeckt, Glied

gebogen

1-4, selten

nur

i

;

Tarsen mit 4 oder

5 Gliedern, das

oder 2 Glieder, unten mit meist deut-

lichen Lamellen versehen.

Hinterleib mit 5 oder 6 Segmenten, die meist alle deutlich sind.

Die Cleriden sind zum grossen Teil mit lebhaften, bunten Farben geschmückt, weshalb

Deutschen den Namen

«

Buntkäfer

»

erhalten haben. Sie leben auf

sie

im

Blumen, an Baumstämmen, an

gelalltem Holze, einige auch an trockenen tierischen Resten. Sie wie auch ihre Larven stellen anderen

Insekten und deren Larven nach. Über ihre ersten Stadien

ist

noch recht wenig bekannt. Von den

bekannten europäischen Arten sind die Larven rosenrot gefärbt und mit einzelnen langen Haaren
besetzt. Die

Larven der

Trichodcs-.\\ien

Apis, Osmia, Megachile, Anthophora,

käfern

und

leben parasitisch in den Nestern verschiedener Bienen, wie

auch wurden solche

Es sind 6 Unterfamilien zu unterscheiden
I.

in

Baumstämmen

S«VfA:-Larven nachstellten.
:

— Tarsen mit 5 Gliedern; Halsschild mit den Parapleuren

vcricaclisen.

gefunilcn,

wo

sie

Borken-

FAM. CLERID^.

— Alle Tarseuglieder von
— Nicht Tarseuglieder

3

oben sichtbar

2.

2a.

von oben sichtbar, höchstens

alle

Fall, sonst

ist

ist

das

bei

das erste Tarsenglied durch das zweite verdeckt,

— Auge?! ausgerandet.
— Augen vorn ausgerandet,
nur schwach
4a. — Augen innen ausgerandet
3a. — Augen ganz, oder doch ganz unmerklich ausgerandet
— Tarsen mit 4 Gliedern; Halsschild von den Parapleuren durch

i.

Tillini.

den Vordertarsen der

manchmal

sehr klein.

3.

selten

4.

la.

deutlichen

Rand

5.

5a.

— Fühler mit

oder mit

3

2.

— Kopf
— Fühler am Ende

3.

—

2a.
4.

Keule

5.

— Oberlippe
— Fühler
— Fühler kaum

sichtbar

Enopliini.

6.

Corynetini.

i.

Genus Cylidrus.

2.

Genus Denops.

3.

Genus Spermodenops.

4.

Genus Nodepus.

8.

Genus Teloclerus.

g.

Genus Antenius.

7.

Genus MACROXELUs.y'

29.

Genus Cymatodera.-^

3o.

Genus Leptoci.erus.

nicht gesagt.

—

Fühler

bis

sur Mitte des Halsschildes reichend; Halsschild

lang
lang

so

zvie

Kopf und Halsschild zusammen; Halsschild

— Kopf von gewöhnlicher Form.
— Fühler mit 10 Gliedern, das Endglied

6a.
7.

— Endglied der Fühler

auffällig lang.

breit;

Ränder

nicht parallel;

viel breiter als die vorhergehenden Glieder, seine

Madagascar

5a.

— Endglied der Fühler nicht
Ränder parallel
— Fühler mit 11 Gliedern, das Endglied niemals lang.

8.

^ Fühler fadenförmig

7a.

5.

gesägt.

Oberlippe nicht sichtbar, durch den Kopfschild verdeckt

— Stirn schmal; Augen grob granuliert
— Stirn
Augen fein granuliert.

6.

Hydnocerini.

SUBFAM. TILLINI

länger als breit
la.

4.

auffällig gross.

breiter als

4a.

Phyllobaenini.

mehr oder weniger

sehr grossen Endgliedern

kleiner, dreigliedriger

I.

3a.

Clerini.

getrennt.

— Fühler sägeförmig

1.

einen

2.
3.

so breit, die

so

breitert,

oder gesägt oder

gekämmt

oder allmählich ver-

ohne deutliche Keule.

— Fühler fadenförmig.
10. — Flügeldecken
loa. — Flügeldecken unregelmässig
9a. — Fühler
fadenförmig.
9.

punktiert-gestreift;

Amerika

dicht punktiert; Afrika

nicht

11.

— Flügeldecken

mit mehreren

weissen,

pinselförmigen

Haarbüscheln;

Congo
IIa.

— Beine lang und dünn; Körper
12a. — Beine
— Oberlippe vorn gerade oder gerundet,
— Augen grob
— Fühler
gekämmt.
12.

sehr

sehr schlank;

Madagascar

...

nicht auffällig lang.

i3.
14.
i5.

20.

Genus Pseudachlamys.

18.

Genus Arachnoclerus.

— Flügeldecken ohne weisse Haarpinsel.
nicht ausgerandet oder zweilappig.

gekörnt.

einfach oder doppelt

COLEOPTER.A.

4

i6.

— H ahschild lang und schmal

i6a.

— Halsschild

17.

— Fühler

breit,

MALACODERMATA

vom 3. Gliedc an einfach oder

doppelt

i-ja.

Genus Cladiscus.

11.

Genus Enoploclerus.

12.

Genus Diplophorus.

gekämmt; Halsschild

vorn quadratisch

— Fühler vom
l5a. — Fühler
— Fühler vom

lo.

besonders vorn.

an doppelt gekämmt; Halsschild mehr oval

4. Glicde

.

.

gesägt.

18.

5. oder 6. Gliede an schwach

gesägt; Flügeldecken mit

gelber Querbinde

18a.
14a.
ig.

— Fuhhr vom 3.

— Augen
— Fühler kurz

Glicdc an stark gesägt

und

ihre Glieder

dick;

sich

Madagascar

zweiteilig

flach,

Genus Cteniopachys.

14.

Genus Tillus.

24.

Genus Ceratocopus.

16.

Genus Pallenis.

17.

Genus Pseudopali.enis.

i5.

Genus Perilypus.

^

.

Seiten

parallel,

verbreitert

hinter

und gewölbt

— Augen stark gewölbt rund.
— Oberlippe zwcilappig.
— Hintcrschenkcl über Spitze der Flügeldecken hinausragend; Nord,

tief

die

Amerika
24a.

i3.

länger, nicht dachziegelartig.

nicht zweiteilig

24.

Genus Isocymatodera.

deckend;

dachziegelartig

— Fühler
20. — Klauen an der Spitze
20a. — Klauen
i3a. — Oberlippe ausgerandei oder zweilappig.
21. — Augen ziemlich
fast nierenförmig
—
eingeschnürt
Flügeldecken
nicht an den
22.
22a. — Flügeldecken
der Schulter eingeschnürt, am Ende etwas
23.

Genus Eucymatodera.

28.

fein gekörnt.

iga.

zia.

27.

— Hintcrschenkcl

nicht so lang.

— Die F ühlergliedcr 4 10 sehr
nach innen verlängert
...
— Fülller scliwach
Glieder kaum
lang
....
23a. — Oberlippe schwach ausgebuchtet
26. — Beine schwach mit dünnen Tarsen
26a. — Beine kräftig mit starken Tarsen
25.

breit

bis

gesägt, die

25fl.

^

.

breiter als

6.

Genus Strotocera.

5.

Genus

Philoc.\i,us.

.

8a.

27.

2~a.
28.

28a.
2g.

— Fühler mit Endkeule aus 3

bis

5

3o.

— Das neunte F
nach innen verlängert
— Das neunte Fühlerglied
absonderlich
— Körper, namentlich Flügeldecken, obenflach; Madagascar
— Körper immer mehr oder weniger gewölbt.
— Der Hinterleibsring nach vorn
gefurchten,
iihlerglied ästig

nicht

22.

Genus Tilloclerus.

3i.

Genus Anisophyllus.

25.

Genus Rhopaloclerus.

32.

Genus Gastrocentru.m.

gebildet.

die

.

.

.

oben

in einen

erste

zugespitzten

— Hinlerleib ohne solchen Fortsatz.
— Augen ganz, ohne Ausschnitt.

— Fühlerkeule
Fühlers bildend ....
Hälfte
fast
3ia. — Fühlerkeule
32. — Klauen
China
—
Klauen an der Basis
32a.
langem Fortsatz; fapan
3oa. — Augen
33. — Augen grob gekörnt
33a. — Augen
3i.

Genus Stenocylidkus.

Gliedern.

Fortsatz verlängert

29a.

21.

sehr gross,

die

des

33.

Genus Arotes.

nicht so gross.

einfach

;

?nil

34. (jenus
35.

Dedana.

(Jenus Spinoza.

ausgeschnitten.

fein gekörnt.

19.

Genus Aciilamys.

FAM. CLERID^

— Nur das Jarsalglied Lamellen; Madagascar
— Alle Tarsengliedcr, mit Ausnahme
mit Lamellen.
— Flügeldecken an der Basis mit Schwiele
— Flügeldecken ohne Basalhöcker.
— Tarsengliedcr kurz und
das
Glied
länger

34.

tnit

4.

26.

Genus Liostyl'Js.

23.

Genus Tyi.otosoma.

des letzten,

34£î.

35.
35(7.

36.

erste

breit,

folgenden;

36a.

5

— Tarsengliedcr

als

die

36.

Genus Apheloceuus.^'

37.

Genus Callimerus.

länglich, das erste Glied deutlich länger als die folgenden;

Käfer meist mit

kellen Schuppenflecken

Farn.

Latreille,

;

Lido-Australia

Genus CYLIDRUS, Latreille

I.

-Cylidrus.

nicht

Amerikx

Nat.

Règne Anim.

354(1825); Castelnau, Silb.

p.

Rev. Ent. Vol.

p. 38 (i836); Spinola, Rev. Zool.p.72 (1841); Klug, Clerii, p. 261 {1842); Spinola,

Vol.

I,

p. 82 (1844); Lacoidaire,

Gen. Col. Vol.

(1876); Schenkling, Ann. Mus. Stor. Nat.

Deutsch. Ent. Zeit.

4, p.

Genova

424 (1857); Gorham,
Vol. 20, p.

{2),

6, p.

.Attelabus. Linné, Syst. Nat.

Trichodes.

Charaktere.
behaart.

S3'st.

Kopf sehr

—

.

gross, an

i,

pars

i,

p.

i,

p. 288 (1801).

403 (1842).

den Seiten

glatt

und glänzend, mehr oder weniger

fast parallel; Stirn breit;

lang, das Endglied der Kiefertaster zylindrisch,

Lippentaster schwach nach

mit II Ghedern. das

nach innen

i.

p. 209(1792); Olivier,

(ed. i3), p. 1S12 (1788).

Eleuth. Vol.

Körper länglich, walzenförmig,

Augen weit von einander

p 60

33i (1899); Schenkling,

dem Ende zu

am Ende

Zahn versehen Taster
;

abgestumpft, das letzte Glied der

verbreitert; etwas breiter als das

entfernt, ziemlich klein, flach,

dicht

Oberlippe nicht sichtbar, durch den

Kopfschild verdeckt; Mandibeln lang und kräftig, an der Basis mit einem starken

dünn und

Cist. Ent. Vol. 2,

16 (1791).

Newman, The Entom.

Epiteles.

.

Fabricius,

4,

Clérites,

p. 12 (igoS).

rClerus. Fabricius, Mant. Ins. p. 126 (1787); Fabricius, Ent. Syst. Vol.
Encycl. Méth. Vol.

Mon.

Endghed der

Kiefertaster;

vorn ausgerandet, fein granuliert; Fühler

dick, die folgenden viel dünner, Glied 5 (oder 6) bis 11 breit

und

lano-,

flach, blattarti"-,

breit erweitert, das letzte Glied eiförmig,

an der Spitze abgerundet. Halsschild so breit und
langerais der Kopf, zylindrisch, die Seiten parallel oder nach hinten etwas verschmälert. Flügeldecken wenig länger als Kopf und Halsschild zusammen, hinten einzeln abgerundet, glatt und glänzend,

kaum

weder

noch punktiert (oder doch nur sehr schwach). Beine kurz mit kräftigen Schenkeln,
geraden Schienen und ziemlich langen Tarsen, letztere in der Zahl von 5, die 4 ersten mit Lamellen
versehen; Klauen gross, an der Basis mit Anhang, vor der Spitze mit scharfem Zahn.
gestreift

Geographische Verbreitung der Arten.

—

Die Gattung umfasst 17 Arten mit

die bis auf eine Spezies, C. abdominalis. Klug, welche in Brasilien

vorkommt und wohl

als

3 Varietäten,

eingeschleppt

zu betrachten

ist, der Alten Welt (ausgenommen Europa) und Australien angehören. Acht
Arten leben
und auf den umliegenden Inseln, eine mit einer Varietät auf den indischen Inseln, sieben in
Austrahen und auf den Inseln Ozeaniens. Eine Art, C. cyaneus, Fabricius, ist von Afrika über Madagascar, Ceylon, die indischen Inseln bis nach Ozeanien verbreitet und in Bezug auf die Färbunoetwas

in Afrika

variabel.

Mant. Ins. p. 126 (1787), {vescoi, Fairmaire 1849, alcyoneus, Pascoe i860, pallipes,
Chevrolat 1S64) (Mittel-Afrika, Madagascar, Mascarenen, Indische Inseln, Philippinen. Karolinen,

1.

C. cyaneus, Fabricius,

2.

C. Wallacei,

Neu-Guinea, Neu- Britannien, Viti, Tahiti).
Thomson, Mus. Scient, p. 47 (1860)

[intermedius,

Schenkling 1898) (Borneo, Sumatra,

Singapore. Siara).
a. var. snmatramis.

Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg.

\'ol. 43, p.

212 (1899) (Sumatra).

COLEOPTERA MALACODEKMATA

6

3.

Ann. Soc. Agr. Lyon, {2), Vol. 7, j). 17
Deutsch. Ent. Zeit. p. 82 (189g) (Kanieiiinj.

C. villosns, Montrouzier,

4. C. iiiger, Kraatz,

Schenkung, Bull. Mus. Hist. Xat. Paris, p. 3i7 (1902) (Congo).
Ann. Soc. Ent. Fr. (3), Vol. 8, p. 260 (i85o)(Ins. Lifu).

a. vay. yiifiveulris,
5.

C. gagates, Montrouzier,

6. C.
7.

contumax,

Newman, The

C. nigrimis. White,

8. C. hasalis.
9.

iS55) (Woodlark).

f

Entomologist, p. 403 (1842) (Victoria).

Clerid. p. 48 (1849) (Tasmania).

C^at.

Macleav, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol.

C. halUaliis, Klug, Clerii, p. 263,

10. C.

U.C.

t.

2.

f.

2,

268(1872) (Queensland. Tasmania).

p.

(1842) iSiid-Afrika, Madagascar).

i

Harold. Mon. Acad. Wiss. Berlin, p. 220 (1878) (Sansibar, Muliro).
megacephalus, Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. 89 (1844) (Senegal. Togo, Sudan).

s.iiisibai'iciis,

Deutsch. Ent. Zeit.

12. C. pectoralis, Kraatz,

p. 81 (1899)

(Togo, Niger, Benuë).

i3. C. abiominalis, Klug, Clerii, p. 262 (1842) (Brasilien).

14. C./asciatus, Castelnau, Silb.

Rev. Ent. Vol.

35 (i836) (West-Afnka, Süd-Afrika, Madagascar,

4, p.

Nossi-Bé, Sambesi, Somalland).
a. var. himaciilatus,

Spinola,

Mon.

Clérites, Vol.

i5. C. Buqiieti,

Guérin, Icon. Règne Anim. Vol.

16. C. centralis,

Pascoe, Journ. of Ent. Vol.

i,

i,

7, p. 52,

p.

p. 88 (1844) (Madagascar,
t.

44(1860)

i5,

Congo).

7 (1843) (Senegal).

f.

Perroud 1864) (Queensland, ,Neu-

{discoideus,

Guinea).
17. C. fulvipennis,

Schenkung, Deutsch. Ent.

i)

Klug,

Fischer, Bull. Soc. Nat. Moscou, \'ol.

264 (1842); Spinola,

Clerii, p.

Vol. 4. p. 42S (1857',; Jacquelin

Deutsch. Abt.

Faun. Bah.

vol. 4, p.

i,

Aufl. p.

2.

(Neu-Guinea).

Genus DENOPS, Steven

2.

Denops.

Zeit. p. i57 (1902)

du

Mon.

i,

p.

65 (1829); Spinola, Rev. Zool. p. 72 (1841);

Clérites, Vol. i, p.

Val, Gen. Col. d'Eur. Vol.

89 (1844); Lacordaire, Gen. Col.
3,

p.

194 (1861); Erichson, Ins.

677 (i863); Mulsant, Col. Fr. AngusticoUes, p. 32 (i863); Seidlitz,
p. 114 (1891); Reitter, Best.

114 (1891); Seidlitz, F'aun. Trans,

Tab.

Cler. p. 6 (1894).

Dinops. Gemminger Harold, Cat. Col. Vol.
Tillus. Charpentier, Hor.

Cylidrus. Klug,

Entom. Vol.

Clerii, p.

Fauna Austr.
Charaktere.

3.

6, p.

1722 (1869).

p. 198 (i825).

264 (1842); Boheman, Ins. Caffr. Vol.

Aufl. Vol.

—

i,

2. p.

i,

p.

4S3 (iS5i); Redtenbacher,,

37 (1874).

Körper länglich, walzenförmig.

Kopf sehr

lang,

an den Seiten parallel;

Oberlippe deutlich sichtbar, durch das Epistom nicht verdeckt, vorn schwach ausgerandet; ^Nlandibeln
kräftig, innen mit zwei Zähnen; Taster lang und dünn, das letzte Glied der Kiefertaster walzig, das

Endglied der Lippentaster nach vorn ein \\enig verbreitert; Augen flach, vorn ausgerandet, fein
gekörnt; Fühler mit 11 Gliedern, das i. Glied dick, das 2. bis 4. dünner, das 5. bis 10. innen sägeartig
gezähnt, dreieckig, flach gedrückt, das Endglied oval. Halsschild länger als breit, hinten schmäler als
vorn. Flügeldecken biegsam, kürzer als der Hinterleib, besonders bei

9- Beine länger und dünner

bei der vorigen Gattung; Tarsen mit 5 Gliedern, die hinteren ebenso lang als die Schienen, das

i.

als

Glied

ohne Lamellen, Klauen innen mit zwei Zähnen.

—

Von dieser Gattung sind bisher 4 Arten bekannt,
Geographische Verbreitung der Arten.
von denen eine in Europa lebt, und zwar besonders in Mittel-und Süd-Europa bis nach dem Kaukasus
hin und nach Algerien hinüber. Zwei Arten kommen im Somallande vor, und eine Spezies ist aus dem
Kaplande vom üranjefluss beschrieben.
I.

D.

albofasciatus,
peisoiialw:,

Charpentier, Hor. Entom. Vol.

.Vragona i83ü,

agilis,

i,

p.

198,

t.

6,

f.

3 (i825)

(loitgicollis,

Fischer 1S29.

Lucas 1843) (Deutschland, Frankreich, Süd-Europa, Kaukasus,

Algerien).
(i) iJie riclitige Schcciuwcise wäre /V««/s (von c);i.vo; und M'l),
den Namen Denops bîibehilten, den auch der .\utor fischer gebraucht hat.

(locli

coUidiert dieser

Xamc

mil /J/«d/,v Savigny liS:6); ich halie deswegen.

F AM. CLEEID^.
Pic,

a. var. rubrofasciatus.

D.
D.

2.

3.

plagiatus, Fairmaire,

bimaculatus, Schenkling,

4. D./ernigtiieus,

Boheman,

3.

Spermodenops.

Le

Naturaliste,

(z), \'o\. 8,

Rev. d'Ent. Caen, Vol.

Abeille.

Ann. Mus.

i.

p.

p. 27 (1894) (Italien).

11, p. 102 (1892)

Stor. Nat.

Ins. Caffr. Vol.

y

Genova

(Somalland).

Vol. 19. p. 645 (1899) (Somalland).

(2),

483 (iS5i) (Oranjefluss. franz. Sudan).

Genus SPERMODENOPS, Abeille
Ann. Soc. Ent.

Fr.

(6),

Vol.

i,

p. 97 (1881);

Reitter, Best.

Tab. Cler. p 6

(1894).

—

Charaktere.

Körper sehr klein, länglich, etwas flachgedrückt. Kopf gross, aber breiter als
lang, breiter als der Halsschild; Oberlippe undeutlich; Lippentaster viel grösser als die Kiefertaster,
ihr
letztes Glied

und am Ende

verbreitert

hervorragend; Fühler mit

11

schief

abgestumpft; Augen weit vorn liegend, gross, stark

Gliedern, kräftig, fast bis zur Mitte des Halsschildes reichend, die ein-

zelnen Glieder nicht oder nur undeutlich gezähnt, nach der Spitze allmählich an Grösse zunehmend,
Ghed I kugelig, sehr dick, 2 dünner, 3 kleiner, quer, fast dreieckig, 4-10 ebenfalls dreieckig und
allmählich grösser werdend, das Endglied birnförmig, länger als das vorhergehende Glied. Halsschild
kurz, quer, stark gewölbt, glatt, nach hinten stark verschmälert. Schildchen viereckig.
Flügeldecken

weich, flach, nach hmten schwach verbreitert, an der Spitze einzeln abgerundet, die Hinterleibsspitze
nicht deckend, mit unregelmäSsigen Längsrippen oder Längsfurchen versehen. Tarsen mit
5 Gliedern,
die 4 ersten kurz und gleich gross, das letzte Glied sehr lang.

Geographische Verbreitung der Art.
und
I.

— Diese Gattung hat nur einen Vertreter, der in S5'rien

Palästina an W'iesengräsern gefunden wird.

S. mollipennis, Abeille.

Ann. Soc. Ent.

Fr.

(6).

Vol.

p.

i.

98 (1881) (Betmeri im Libanon, Bab-el-Ouad

bei Jerusalem).

4.

Nodepus. Gorham, Ann. Mus.

—

Charaktere.

Körper

Genus NODEPUS, Gorham
Stor. Nat.

Genova

(2),

Vol. 12, p. 719 (1892).

klein, schmal, z3-lindrisch, glatt.

Kiefertaster mit pfriemenförmigem Englied, Lippentaster?

Kopf in den Halsschild eingezogen;
Augen vorragend, schwach ausgeschnitten,

fein gekörnt; Fühler iigliedrig,

dünn, fadenförmig, bis zur Basis des Halsschildes reichend, von Glied
an allmählich breiter werdend, die letzten 3 Glieder etwas breiter als die übrigen, eine schwache
Keule bildend, das Endglied länger und eiförmig. Halsschild länger als breit, hinten verschmälert.

2

Flügeldecken

kaum

parallel,

breiter als der Halsschild,

massig lang, Schenkel zusammengedrückt, Tarsen mit

die Hinterleibsspitze nicht bedeckend. Beine

5 Gliedern,

schwach

lameliiert.

—

I.

N.

Geographische Verbreitung der Art.
Nur eine hinterindische Art.
Gorham, Ann. Mus. Stor. Xat. Genova (2), Vol. 12, p. 720 (1892)

conicicoUis.

5.
Philocalus. Klug,

Genus PHILOCALUS, Klug

Clerii, p. 281 (i842);

Tillus. Klug, Clerii, p. 273 (1842).
Pallenis. Thomson, Arch. Ent. Vol.

Charaktere.
lang;

Oberlippe

—

tief

(Birma).

i,

Lacordaire, Gen^ Col.

\"ol. 4, p.

p. ii5 (1S57), Vol. 2, p. Si (i858).

Körper von verschiedener Grösse, ziemlich

zweilappig;

426 (1857).

Lippentaster

kräftig,

mit beilförmigem,

lang behaart. Kopf massig

Kiefertaster mit zylindrischem
Endglied; Augen vorragend, ziemlich grob granuliert, vorn schwach ausgeschnitten;
Fühler iigliedrig,

CüLEOPTERA MALACODERMATA

8

scliwach gesägt, die (Glieder

vom

kaum

an schwach dreieckig,

5,

breiter als lang, das letzte Glied isr

ungefähr so lang wie die beiden vorhergehenden Glieder zusammen. Halsschild lang,
gedrückt. Flügeldecken parallel, an der Spitze

Beine ziemlich

kräftig,

Tarsen mit

5 (Gliedern.

zusammen abgerundet, vorn mit
Klauen

in der INIitte

seitlich

zusammen-

kräftigen Punktreihen.

mit einem grossen, stuni])fen Zahn.

—

Man rechnet zu dieser Gattung g Tiere, von
Geographische Verbreitung der Arten.
tnniszcchi,
Thomson) anders wohin gehören, vielleicht
Thomson
und
denen aber wohl 2 (P/i. saiigniiieus,
Arten
in keiner Sammlung auffinden können..
diese
beiden
müssen;
ich
habe
L-ine neue Gattung bilden
Genus
erscheint mir sehr zweifelhaft. Alle
präiosiis
Gorham
zu
diesem
Zugehörigkeit
von
Ph.
Auch lue
Spezies leben in Afrika.

Klug,

1.

P/i. sonatiis,

2.

Pli. succiiuins,

3.

Ph.formosus,

Clerii, p. -;S2 (1S42) (Cap).

Klug, idem, p. 281,

Boheman,

2,

t.

f.

5 (Cap).

Ins. Caffr. Vol. i, p.

484 (i85i) (Oranjefiuss).

G.

Ph. rhodcsiamis, Péringuey, Ann. S. Afr. Mus. p. 241 (1S99) (Sambesi).
Ph. ciiiciitus. Péringue}', idem, p. 242 (Transvaal).
Ph. compresskoniis, King, Clerii, p. 273, t. 2, f. 5 (1842) (Cap).

7.

P.'/.

8.

Ph. ?

(J.

Ph.

4.
5.

Gorham, Ann. ;\Ius. Stor. Nat. Geneva, (i). Vol. iS,
saitgiiiiieus, Thomson, Arch. Ent. Vol. i, p. ii5 (1857) (Gabun).
Miiiszcchi, Thomson, idem, Vol. 2, p. 81 (i858) (Gabun).

p. 601 (i8S3) (Abessinien)..

? prctiosiis,

?

6.

Genus STROTOCERA, Schenkling

Strotocera. Schenkling, Notes Leyden Mus. Vol.
Pallenis. Spinola, Mon. Clérites, Vol.

i,

p.

m

23, p.

(1844);

i

23 (1902).

Thomson, Mus.

Scient, p. 48 (i860);

ITintz,-

Deutsch. Ent. Zeit. p. 17S (1902).

Cymatodera. Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 468 (1893).
Eucymatodera. Schenkling, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2), Vol.

—

Charaktere.

Körper von der Gestalt der

20, p.

Philocalus, kräftig,

334 (1899).

lang behaart. Oberlippe

tief

ausgerandet, zweilappig; Mandibeln vor der Spitze mit starkem Zahn; letztes Glied der Kiefertaster

walzenförmig, an der Spitze abgestumpft, das der Lippentaster beilförmig. schräg abgeschnitten

Augen

gezähnt, sehr weit nach innen verlängert

an den Seiten
Tarsen

:

gewölbt, vorn leicht ausgebuchtet, massig stark gekörnt; Fühler 11 gliedrig, Glied 4 bis 10 stark

fast parallel,

5 gliedrig, die

und mehr

breit als lang. Halsschild lang.

noch einmal so

als

oben rauh gekörnt. Flügeldecken

parallel,

vorn mit starken Punktreihen.

4 ersten Glieder mit breiten Lamellen versehen, die Klauen an der Basis mit

breitem Anhang.

tische

Geographische Verbreitung der Arten.
in Afrika vorkommen.
Mon.

Clérites, Vol. i, p.

—

Hierher gehören

5

Arten, die bis auf

1.

S. Louveli, Spinola,

2.

S. pcctoralis, Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 178 (1902) (Deutsch Ost-.Afrika').

3.

.*>.

4.

.S.

5.

-S.

1 1

1,

t.

3,

f.

5 (1844) (aschaii/iiia.

? orangica,

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37,

Thomson,

grandis, Schenkling,

7.

Macrotelus. Klug,

468 (iSg3) Oranjefluss).

.Mus. Scient, p. 48 (i860) (Madelcap).

Notes Leyden !Mus.

Clerii. y.

Tillus. Say. Boston Joinn.

p.

\'(il.

23, p. 124 (1902) (Borneo. Java).

Genus MACROTELUS, Klug
274 (1842).

\'ol.

i,

Monophylla. Spinola, Kev. Zool.

p.

p.

t6o(i835).
7.1

(1841);

Mon.

Clérites, \'ol.

i.

ostasia-

Kuwert i8g3) (Sene-

gambien, Goldküste, Togo, Gross-Popo, Abessinien).

ßavo/asciat:!,

i

p. 384 11S44)..

FAM. CLERID.E
Elasmocerus. Leconte, Ann. Lye. Nat.
Vol.

4. p.

New

Hist.

9

York, Vol.

5, p. i3

(iSja); Lacordaire, Gen. Col.

426 (i857).

—

Charaktere.

Körper lang, zylmdriseh,

fein pubeszent.

Kopf kurz,

breit;

Stirn

Oberlippe

sehr kurz, vorn gerade abgeschnitten oder etwas gerundet, ^landibeln auftallig kurz; Endglied der
Kiefevtaster zylindrisch, das der Lippentaster quer beilförmig;
fein gekörnt,

vorn sehr

Augen massig

ausgeschnitten, der Einschnitt bis über die

tief

wie das lange gebogene Glied

i,

Glied

3

immer zunehmend,

Breite

und 4 schmäler und kürzer
und auch länger

so dass Glied 6 nur

als die

wenig länger

als 2,

wenig gewölbt,

des Auges hinein ragend;

iNIitte

Fühler lang, über die Basis des Halsschildes hinaus ragend, logliedrig, Glied

breiter als lang, Glied 6 bis g viel breiter

gross,

2 kugelig,

fast so

dick

Glied 5 eben so kurz, aber

vorhergehenden Glieder und zwar an

als breit,

Glied 9 dagegen an der Spitze

mehr als noch einmal so breit als lang ist, das Endglied ist länger als alle vorhergehenden Glieder
zusammen genommen, messerförmig, mit parallelen Rändern, an der Spitze abgerundet. Halsschild
um ein Viertel länger als breit, rechteckig. Flügeldecken parallel, an der Spitze zusammen abgerundet,
unregelmässig punktiert (immer ?). Beine kurz, die Hinterschenkel die Spitze des Abdomens bei
weitem nicht erreichend, Tarsen dünn,

zusammen, Glied

2 bis 4 mit kleinen

Sgliedrig, das

Glied eben so lang

i.

als die

beiden folgenden

Lamellen versehen, Klauen zweispitzig.

Geographische Verbreitung der Arten.

—

Die Gattung

ist

nur

in

Amerika und wahr-

scheinlich auch in Australien heimisch; die hierher gerechneten Arten aus Afrika habe ich abgetrennt
gestellt. Die von Chevrolat beschriebene Spezies von der Insel Cuba
mit II gliedrigen Fühlern gehört ohne Zweifel auch nicht hierher, so dass die obigen GattungsCharaktere sich in der Hauptsache nur auf il/, ünniiiaius. Say beziehen.

und zu der folgenden neuen Gattung

1.

2.
3.

M.

Boston Journ. Vol. i, p. 160 (i835); (megafomus, Spinola 1844) (Nord-Amerika).
M.l piciicoUis, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 25 (1901) (Victoria).
Af.? cindipennis, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 281 (1S74) (Cuba).
termiiiatus, Sa}',

8.
Ich
die in

stelle diese

Genus TELOCLERUS, Gen. nov.

neue Gattung auf für die bisher zur Gattung Macrotelus gezählten Tiere von Afrika,

mancher Beziehung

stark abweichen. Die

Augen

sind viel grösser, auf der Stirn sehr genähert,

grob gekörnt und vorn nur schwach ausgeschnitten. Die Fühler stimmen ungefähr mit denen von

doch scheint das Endglied, wenigstens

Macrotelus üherein,

Der Halsschild

sein.

erweitert.

ist viel

länger als breit,

mehr

bei

§ immer

verhältnismässig viel länger zu

zylindrisch, gewölbt, in der Mitte

schwach gerundet

Die Flügeldecken haben vorn Reihenpunktierung.

—

Geographische Verbreitung der Arten.
Die Gattung ist mit 4 Arten und i Varietät auf
Afrika beschränkt. Die zuletzt angeführte Art von Madagascar hat nach der Beschreibung 11 Fühlerglieder,

wird also

hierher gehören; zu Macrotelus kann sie aber auf keinen Fall gestellt werden.

Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20, p, 3/, t. 24, f. 9
Westwood, idem, p. 37 (Cap).
Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 60, p. 247 (1891) (Niger).

1.

T.

uniformis,

2.

T.

stihnotatus,

3.

T.

Belamyi.

4.

T

maculicollis.

.'i

kaum

(iS52) (Süd-Afrika).

Fairmaire, idem, Belg. Vol. 42. p. 232 (1898) (Madagascar).
Fairmaire, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 3o6 (1902) (Madagascar).

a. var. siibvittatm,

9.

Antenlus. Fairmaire.

Charaktere.

Hull.

—

Genus ANTENIUS, Fairmaire

Mus. Hist.

?\at. Paris, p.

3o6 (1902).

Körper länglich, massig gewölbt, behaart. Kopf ziemlich gross, Stirn

Endglied der Kiefertaster zylindrisch,

in der Mitte sehr

schwach

erweitert,

am Ende

breit;

zugespitzt, Lippen-

.
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taster

mit beilföimigem Endglied

;

Augen massig

gross,

wenig gewölbt,

fein gekörnt,

vorn deutlich ausge-

schnitten, aber längst nicht so tief wie bei Macroteins; Fühler bis über die Basis des Halsschildes reichend,

IQ gliedrig, Glied

i

gebogen und dick, Glied

Glied 10 sehr gross, so lang

v{\e alle

Ränder nicht

parallel,

Glieder, seine

am

verbreitert,

wie

breit,

dünn und

bis 7

2

zusammen und

übrigen Glieder

und 9 etwas

kurz, Glied 8

viel breiter als die

verbreitert,

vorhergehenden

sondern das Glied an der Basis schmäler und gegen die Spitze zu

breitesten etwas vor der Mitte. Halsschild schmäler als die Flügeldecken, etwa so lang

am Ende

an der Basis stark verschmälert, vorn stark eingedmckt. Flügeldecken parallel,

zusammen abgerundet, mit

deutlichen Punktreihen, die nur das letzte

\''iertel

der Decken

frei lassen.

Beine kurz, die Hinterschenkel die Spitze des Abdomens nicht erreichend, Vorderschenkel stark

Tarsen

verdickt:

breit, 5

etwa gleich gross, Glied

gliedrig, die ersten 4 Glieder

2 bis 4

mit kleinen

Lamellen versehen, Klauen an der Basis verdickt.

—

Geographische Verbreitung der Arten.

Nur

2

Arten von Madagascar, von denen die

zweite nach der Beschreibung eine andere Fühlerkeule hat.

I.A.
A.

2.

laticlavis,

Fairmaire, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. $07 (1902) (Madagascar).

quadriviüaius, Fairmaire, idem, p. 3o7 (Madagascar).

10.

Genus CLADISCUS, Chevrolat

Cladiscus. Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr.

Vol.

(2)

i,

p. 33 (1843,

ohne Diagnose!); Lacordaire, Gen.

Col. \'ol. 4, p. 427 (1857).

Tillus. Klug, Clerii, p. 270 (1S42).

Charaktere.

—

Körper sehr schlank. Kopf kurz eiförmig, verhältnismässig

vorn gerade abgeschnitten;

Augen

letztes

Fühler

klein, nierenförmig, vorragend;

11 gliedrig,

Oberlippe

Glied 3 bis 10 innen einen langen, dünnen

Ast oder einen breiten, dreieckigen Zahn aussendend oder aber

vom

4.

Gliede an doppelt gekämmt, das

Endglied oval, von verschiedener Länge. Halsschild lang und schmal,
verschmälert, in der !Mitte der Basis
parallel,

breit,

Glied der Kiefertaster fadenförmig, das der Lippentaster beilförmig;

meist an

der

Basis stark

mit einem runden, glatten Höcker. Flügeldecken lang, schmal,

oft

mit Längsreihen grosser Punkte, zwischen denselben mitunter mit Längsrippen. Beine schlank,

lang behaart, Vorderschienen gebogen; Tarsen 5
4 ersten Glieder mit Lamellen versehen

;

gliedrig, seitlich

zusammengedmckt,

die 3 oder

Klauen kurz, plump, entweder doppelspitzig oder mit

in der Mitte entspringenden langen zugespitzten Fortsatze, so dass

auch

hier die

je

einem

Klauen zweiteilig

erscheinen.

Geographische Verbreitung der Arten.

—

Die Gattung

ist

mit iS Arten in Ost-Asien

und zwar von X'order-Indien über Hinter-Indien, die Indischen Inseln und
nach Japan. 2 Spezies leben ausserdem in .Vfrika und i auf Madagascar.
vertreten

I.

C. pectiincornis , Klug, Clerii, p. 270,

2

C. prinsepi. White, Cat. Clerid. p. 5i (184g) (Bengalen).

2,

f.

2

(1S42) (Ost-Indien).

Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20, p. 3g, t. 24.
Waterhouse, Cist. Ent. Vol. 2, p. 629 (1879) (Madagascar).
White, Cat. Clerid. p. 5i (1849) (Ost-Indien).

3.

C.

bipectiiiatiis,

4.

C

rugosus.

5.

C. gracilis,

.

t.

6. C. saugiiinicollis,

Spinola,

Mon.

Célérités,

Vol.

die Philippinen bis

i, p.

f.

3 (i852) (Malabar, Java).

laS (1844) (Hinter-Indien.

Andamanen,

Neu-Guinea).
7.

C. dislortus.

8. C. laniger,
9.

C.

Gorham, Pmc. Zool. Soc. Lond. p. Sog (i8g3) (Cambodja).
Ann. Mus. Stör. Nat. Genova (2), Vol. 20, p. 33i (1899) (SumatraK

Schenkliiig,

straiigiiliitiis.

10. C. hindosianiif
1

1

C.

loiigipfiiiiis.

.

Chevrolat, .Ann. Soc. Ent. Fr.
Ciievrolat, Rev.

Wcslwodd

in

Mag. Zool.

(2),

Vol.

i,

p. 33 (1843) (Philippinen).

p. 281 (1874) (Ost-Indien).

White's. Cat. Clerid. p. 52 (1849) (Himala3'a).

^Manilla,

FAM. CLERID^
12. C. parryanus,

Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol.

ii

20,

p. 09,

t.

24,

2

f.

(i852) (Ost-Indien.

Barway).

Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond.

i3. C. ruficornis,

570 (iSgS) (Hinter-Indien).

p.

Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 2i3 (1S99) (Sumatra).
Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), Vol. 10, p. i85 (1892) [straiigulaius, Kiesenwetter 1879)

14. C. Weyersi,

i5. C. oheliscus,

(Japan).

17.
18.

Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond.

669 (1S93) (Hinter-Indien).
(Usambara).
C. cyaneus, Hintz, Deutsch.
Ent.
Belg.
Vol.
Ann.
Soc.
37, p. 490 (1S93) (Congo).
C. pretiostis, Kuwert,

16. C. atteniiatm,

p.

Ent. Zeit. p. 177 (1902)

I

I.

Genus ENOPLOCLERUS, Hintz

Enoploclerus. Hintz, Deutsch. Ent.

—

Charaktere.

Zeit. p. 398 (1902).

Körper langgestreckt, zylindrisch. Kopf gross, so

breit

wie der Halsschild,

Stirn breit, Oberlippe massig ausgerandet; Endglied der Kiefertaster zylindrisch, das der Lippentaster

beilförmig;

Augen

3 bis 10 beiderseits

klein,

wenig vorragend, vorn ausgeschnitten, grob gekörnt; Fühler

11 gliedrig,

Glied

oder nur einseitig sehr lang gekämmt, das Endglied oval, verdickt. Halsschild gross,

vorn breit quadratisch, hinten stark verschmälert, von der Seite gesehen, stark gebogen. Flügeldecken
fast parallel,

Schultern vorragend, gegen die Spitze etwas erweitert. Schenkel gekrümmt, die vorderen

stark keulig verdickt. Schienen gegen die Spitze verbreitert; Tarsen 5 gUedrig, das 4. Glied kürzer.

Glied

I

bis 4 lameliiert.

Geographische Verbreitung der Arten.
1.

2.

—

2

Arten aus Süd-Afrika.

E. Schenklingi, Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 39g (1902) (Süd-Afrika).
E. carhonarins, Hintz, idem, p. 399 (Süd- Afrika).

12.

Genus DIPLOPHORUS, Fairmaire

Diplophorus. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr.

(6),

Vol.

7, p.

160 (1887).

Diplociadus. Fairmaire, Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. Vol. 29, p. 8 (i885).

—

Der Gattung Cladiscus sehr ähnlich. Körper schlank. Oberlippe breit ausgerandet;
Charaktere.
Endghed der Kiefertaster fadenförmig, das der Lippentaster beilförmig; Augen mehr rund, nur schwach
ausgebuchtet; Fühler 11 gliedrig,

vom

4.

Gliede an doppelt gekämmt. Halsschild eiförmig, ander Basis

verschmälert. Flügeldecken lang, schmal, parallel. Tarsen mit 5 nicht komprimierten Gliedern, deren
4 erste mit Lamellen versehen sind; Klauen kurz, an der Basis mit

stumpfem Zahn, Spitze nicht

zweiteilig.

Geographische Verbreitung der Arten.
Gattungen sehr nahe
1.

D.

oculicoUis,

steht, ist bisher

nur durch

— Dieses Genus,

2 Vertreter aus

dem

das den beiden vorhergehenden

nordöstlichen Afrika bekannt.

Fairmaire, Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. Vol. 2g, p. 8 (i885)

(flabellatus,

Kolbe 1897)

(Somalküste).
2.

D.

tilloides,

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr.

13.

(6),

Vol.

7, p. 161

(1887) (Somalland).

Genus CTENIOPACHYS, Fairmaire

Cteniopachys. Fairmaire, Compt. Rend. Soc. Ent. Belg.

\'ol. 33, p.

92 (1889); Fairmaire, Ann. Soc.

Ent. Belg. Vol. 37, p. 377 (1893).

Charaktere.

— Körper ziemlich dick und kurz. Kopf kurz, Oberlippe vorn gerade abgeschnitten

letztes Glied der Kiefertaster fast fadenförmig, das der

Lippentaster beilförmig;

Augen rund,

;

fein
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und

gekörnt, vorn schwach gebuchtet; Fühler dick

kurz, die Basis des Halsschildes nicht erreichend,

Glied 3 dreieckig, ziemlich breit, Glied 4 bis 10 kurz und breit, etwas gesägt, sich dachziegelartig

deckend, das Endglied länger

Flügeldecken breiter

Beine kurz, Tarsen

als

als

das vorhergehende. Halsschild kurz, an der Basis verschmälert.

der Halsschild, fast parallel, an der Spitze

5 gliedrig, breit, die ersten 4

zusammen abgerundet,

gerippt.

Glieder mit Lamellen versehen, Klauen an der Basis

mit langem .\nhang.

Geographische Verbreitung der Art.
I.

C.

— Nur

i

Art von Madagascar.

Fairmaire. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. Vol. 33, p. 92 (i88g)

tenebrosus,

und Ann.Soc. Ent.

Belg.

Vol. 37, p. 377 (1893) (Madagascar).

Genus TILLUS,

14.
Tillus. Olivier, Ent. Vol.
Spinola,

Mon.

2, nr.

22 (1790)

;

Olivier

Spinola, Rev. Zool. p. 72 (1841); Klug, Clerii, p. 264 (1842);

Clérites, Vol. i, p. 92 (1844); Lacordaire,

du Val, Gen. Col. Eur.

\'ol. 3, p.

Erichson, Ins. Deutsch. Abt.

i.

Gen. Col. Vol.

4, p.

428 (1857); Jacq.

igS (1S61); Leconte, Class. Col. N. Amer. Vol.

i,

p. 196 (1862);

Vol. 4, p. 678 (iS63); Mulsant, Col. Fr. Angusticolles, p. 36 (i863);

Redtenbacher, Fauna Austr. Vol.

2,

p.

38 (1874); Seidlitz, Faun. Bait.

2.

Aufi. p. 114 (1891);

Faun. Transs5dvan. p. 114 (1891); Reitter, Best. Tab. Cler. p. 7 (1894); Blackburn,
Trans. Roy. Soc. S. Austr. p. 118 (1900); Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit. p. 12(1903).
Seidlitz,

Chrysomela. Linné,

Syst. Nat. (ed. 10), p. 377 (1758).

Crioceris. Müller, Zool. Dan. Prodr. p. 85 (1776).

Lagria.

/\uct.

Clerus.

Illiger,

Verz. Käf. Preuss. p. 286 (1798).

Tilloidea. Castelnau, Ann. Soc. Ent. Fr.

Charaktere.

Vol.

i, p.

39S (i832).

Körper lang gestreckt, mehr oder oder weniger

Z3'lindrisch.

Kopf

Oberlippe gross, quer, vorn gerundet oder gerade, nicht ausgeschnitten

breiter als lang;
kräftig,

—

(i),

mit zweizähniger Spitze; Kiefertaster dünn, das

schwach verdickt (nur

bei

dreieckig oder beilförmig;

letzte

so breit oder
;

Mandibeln

Glied fast zylindrisch, in der Mitte sehr

T. dux, VVestwood, fast keilförmig). Lippentaster viel länger, ihr Endglied

Augen

gross, massig vorragend, innen

und zwar ziemlich weit vorn ausge-

randet, fein oder massig stark gekörnt; Fühler massig lang, 11 gliedrig,

vom

3., 4.

oder

5.

Gliede an

gesägt oder seltener gekämmt, die letzten Glieder bei einigen exotischen Arten eine fast dicht geschlossene
flache Keule bildend. Halsschild zylindrisch, hinten

decken breiter
Tarsen

als

der Halsschild, ziemlich parallel,

5 gliedrig, die 4 ersten Glieder

stumpf gezähnt, ihre Spitze

mehr oder weniger plötzlich verschmälert. Flügelhinten zusammen abgerundet. Beine massig lang,

unten lamelliert, das

i.

Glied länger; Klauen an der Basis

zweiteilig.

—

Geographische Verbreitung der Arten.
Von dieser Gattung sind, einige zweifelhafte
Formen eingerechnet, 33 Arten beschrieben, die über die ganze Erde verbreitet sind. Davon leben 4 in
Europa (zum Teil auch in Nord- Afrika), 10 in Asien, 14 in Afrika und auf den dazu gehörigen Inseln
(eine auch zugleich im westlichen Asien), 3 in .Australien und auf den Inseln Ozeaniens (Blackburn
erkennt allerdings T. dux, Westwood nicht als australische Art an), 3 in Amerika und zwar 2 in Nordund Mittel-Amerika, i in Süd-Amerika. Von i Art [T. mouffleti, Chevrolat) ist die Heimat unbekannt.

—

Einige

als Tillus

beschriebene Arten gehören nicht zu dieser Gattung; sicher

ist

dies der Fall bei

T. discoidalis, Fairmaire und T. variegatus, Montrouzier, da mir aber die Tiere in keiner Sammlung
vorgekommen sind, kann ich mir kein Urteil über ihre richtige Stellung erlauben, zumal die Beschreibungen ziemlich mager abgefasst sind.
I.

T. elongatus, Linné, Syst. Nat. ed. 10, p. 377 (i758) [ambulans, Fabricius
aterrimus, Eschscholtz 181S, rugulosus. Dalla Torre 1881) (Europa).

r7S7.

atei-

Panzer I7g3,

FAM. CLERID.E
Donovan,

a. var. bimaculaius,

b. var. hyalinus,
2.

T.

3.

T. dux.

i3

Hist. Biit. Ins. Vol. 12, p. 5o,

Sturm, Fauna, Vol.

11, p. 6,

228,

t.

Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. gS,
Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol.

2.

t.

cflUni'is.

411.

t.

f.

2 (1807)

(England).

A. (1837) (Europa).
6(1844) (Nord- und Mittel-Amerika).

f.

f.

20, p. 46,

24,

t.

f.

11 (i852) (Australien?).

Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 82 (189g) (Kamerun).
5. T. pallidipennis, Bielz, Verh. Hermannst. Ver. Vol. i, p. 17g (i85o) (Siebenbürgen).
6. T. rufopiceus, Schenkling:, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova, (2), Vol. 19, p. 332 (1899) (Somalland).
7. T. fissicolUs, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 7, p. 161 (1887) (Tabora).
4. .T. modestus,

8.

T. ßih'oplagiatiis, Fairmaire, idem, p. 162 (Somalland).

9.

7.

Schenkling, Mitteil. Nat. Mus. Hamburg, Vol. 17, p. i3 (igoo) (Cap).
Westwood. Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20, p. 38, t. 24, f. 7 (i852) (Sierra Leone, Ober-

capeiisis,

10. T. afzelii,

Guinea).
11. T. senegalensis, Castelnau,

Ann. Soc. Ent. Fr.

Vol.

i,

p.

Guérin 1843) (Senegal, Somalland, Arabien).
Gorham, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova (i). Vol.

18,

(i).

Sgg (i832)

{pubescens,

Castelnau i836,

ruhricoUis,

12. r. spcciosus,

14.

T

Mon. Clérites, Vol. i, p. 100,
Gemminyer, Col. Heft. Vol. 6, p. 121

Spinola,

i3. T. succinctus,

eleganiulus,

p.6o3 (i883) (Abessinien, Somalland).

4 (1844) (Ost-Indien).
Roth, Wiegm. Arch. p. 22 (i85i)
(1870)
3,

t.

f.

{elegans.

(Abessinien).
i5. T. Moiifflcti,

Chevrolat,

Mém.

Clér. p. 8 (1876) (Patria

?).

Schenkling, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova,

16. T. hitmcralis,

17. T. elegans, Erichson,

Wiegm. Arch. Naturg.

(2),

(=

p. 85 (1847)

Vol. 19, p. 646 (1899) (Somalland).
Gorham?) (Peru, Mittel- und

occidentalis,

Nord- Amerika).
White, Cat. Cler'd.

18. T. bifasciellus.

19. T. ßabeUicoruis,

p. 4g (1849) (Philippinen).
Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (4), Vol. 6, p. 22 (1866) (.\lgerien).

20. T. palaestiiiiis. Pic,

Le

Frelon, Vol.

8, p. 2

(1900) (Jericho).

21. T. pectinicornis, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 236 (1892) (Syrien).
22. T. baltcatus, Fairmaire,

Rev. Mag. Zool. p. 184 (184g) (Tonga).

White, Cat. Clerid. p. 49 (1849) (Java).
24. T. uotatus, Klug, Clerii, p. 276 (1842) [semperaims, Gorham 1876; lewisi, Gorham 1878) (China, Ostindien, Indische Infeln. Marianen, Japan, Philippinen, Aru, Ternate).
a. var. tristis, Schenkling, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2), Vol. 20, p. 332 (189g) (Sumatra,

23. J. distinctiis.

Hinter-Indien).
25. T. mozabita.

Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. Vol. 66,

Ann. Soc. Ent. Fr.

26. T. multicolor, Fairmaire,

(6),

27. T. transversalis, Charpentier, Hor. Ent. Vol.
Nord-Afrika, Klein-Asien).
28. T. Holizi. Hintz,

Vol. 6, p. 43 (18S6) (Madagascar).
p. 19g,

t.

6,

f.

2

(182S) {imifasciatus. auct.) (Europa,

Deutsch. Ent. Zeit. p. 228 (1902) (Klein-Asien).

29. T. unifasciaiiis, F^abricius,
a. var. tricolor,

1,

p. 240 (1S97) (Algerien).

Spinola,

Mant. Ins. Vol.

Mon.

p. I25 (17S7) {serraticornis. Villers 1789) (Europa).

i,

Clérites, Vol. i, p. 97,

t.

2,

f.

5 (1S44)

(Frankreich).

Gorham, Ann. ^Mus. Stor. Nat. Genova, I2), Vol. 12, p. 729 (1892) (Hinter-Indien).
sumairanus, Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 214 (i8gg) (Sumatra, Malakka).

30. T. birmaiiicus,
3i. T.
a.

7.? discoidalis, Fairmaire,

Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. Vol.

35, p.

210 (1891) (Tchang-Yang in

China).
b.

7?

varicgaitis,

Alontrouzier, Ann. Soc. Agr. Lyon,

15.
Perilypus. Spinola, Rev. Zool.
Col

—

Körper

Vol.

7, p.

iS (iS55) (Ins. Woodlark).

Genus PERILYPUS, Spinola
p. 72

(1S41);

Mon.

Clérites, Vol.

Vol. 4. p. 430 (1857); Leconte, Classif. Col. N.

Charaktere.

klein, ziemlich flach.

die Oberlippe ansgerandet; die Fühler sind

Ende

(2),

vom

4.

i,

Amer. Vol.

Kopf und

p. io3 (1844); Lacordaire,
i, p.

seine Teile ganz wie bei

Gliede an schwach gesägt

Gen.

196 (1862).
Tilliis,

nur

ist

und allmählich nach dem
kaum mehr als

verbreitert. Halsschild quer, an den Seiten schwach gerundet erweitert, hinten
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vorn verschmälert. Flügeldecken breiter

als

der Halsschild, parallel, an der Spitze

zusammen abgerundet.

Beine ziemlich lang, die Hinterschenkel ragen über die Spitze des Hinterleibes hinaus; Schienen
gerade, Tarsen 5 gliedrig, Klauen an der Spitze zweiteilig.

— Nur

Geographische Verbreitung der Art.
P. carbomrtiis, Spmola, Mon. Clérites, Vol.

I.

16.

Jodamus.

p. io5,

nordamerikanische Spezies.

i

t.

5,

f.

4 (1844) (Neu-Mexico, Californien).

Genus PALLENIS, Castelnau

Pallenis. Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol.
Clerii, p.

i,

4, p.

39 (i836); Spinola, Rev. Zool. p. 72 (1S41); Klug,

276 (1842); Lacordaire, Gen, Col. Vol.

Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol.

4,

4, p.

480 (1857).

p. Bg (i836).

Callitheres. Spinola, Rev. Zool. p. 72 (1841); Mon. Clérites, Vol.

Charalttere.

Kopf

kurz,

—

Mandibeln

i,

p. io5 (1844).

Körper lang, mitunter sehr schlank, zuweilen nach hinten

kräftig,

die lange, vorn ausgerandete

innen vor der Spitze mit einem kräftigen Zahn,

Oberhppe bedeckt; das

wenn

spitz zulaufend.

geschlossen, durch

Glied der Kiefertaster zyhndrisch, an der

letzte

Spitze abgestumpft, das der Lippentaster breit beilförmig;

Augen flach, vorn breit ausgerandet, fast
nierenförmig, fein granuliert; Fühler ziemlich lang, 11 gliedrig, die ersten 2 oder 3 Glieder umgekehrt
kegelförmig, die übrigen bis zum 10. Gliede sägeartig nach innen erweitert, allmählich an Grösse und
Breite

zunehmend, das Endglied

die Glieder bis

zum

8.

oval, flach, länger als das

kegelförmig,

kaum

erweitert,

und

vorhergehende Glied; ausnahmsweise sind
die 3 Englieder bilden eine flache

Keule.

mehr oder weniger verschmälert. Flügeldecken lang, entweder parallel
oder nach hinten verschmälert und dann in eine mehr oder weniger lange Spitze ausgezogen. Beine
Halsschild länger als breit, hinten

schlank, Tarsen 5 gliedrig, die ersten 4 Glieder unten mit Lamellen versehen, das letzte Glied der
Hintertarsen fast oder eben so lang wie die 4 übrigen Glieder, zusammen, Klauen lang, an der Basis

mit einem langen, zahnartigen Fortsatz.

Geographische Verbreitung der Arten.

—

Die Gattung umfasst 40 Arten, die

zum

grössten Teile auf Madagascar

weitaus

und den umliegenden Inseln leben; 2 Spezies sind von Süd- Afrika
beschrieben.
Die mir unbekannten P.fulvescens Chevrolat aus Ost-Indien und P. ruficollis Kuwert von
der Insel Timor gehören wohl nicht hierher.

—

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

P.

acutipennis, Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol.
4, p. ig (i836) (Madagascar).
P. cuspidata, Schenkung, Bull. Mus. Paris, p. 3i7 (1902) (Madagascar).
P. rugulicollis, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 6, p.
47 (1886) (Madagascar).
P. semiazurea, Fairmaire. idem, p. 48 (Madagascar).

P. angusiiformis, Fairmaire, idem, p. 48 (Madagascar).
P. semisufurata, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 378 (1893) (Madagascar).
P. bicolor, Spinola, Mon. Clérites, Vol. 2, p. 127, t. 46, f.
7 (1844) (Madagascar).
P. tricolor, Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol. 4, p. 40 (i835) (Madagascar).

P. semirufa, Fairmaire. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 38o (1893) Madagascar).
P. maculicollis, Fairmaire, idem, p. 378 (Madagascar).
II. P. semigraiiosa, Fairmaire, Le Naturaliste, Vol.
9, p. 57, f. 10 (1887) (Madagascar).
12. P.parcegiittata, Fairmaire, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 3o8
(1902) (Madagascar).
i3. P. elegantula, Fairmaire, idem, p. 3o8 (Madagascar).
14. P. pleuralis, Fairmaire, Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. Vol. 33, p. 8
(Madagascar).
9.

10.

i5.
16.
17.

18.
19.

(1889)
Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 379 (1893) (Madagascar).
P. semiflava, Fairmaire, Le Naturaliste, Vol. 9, p. 57, f. 8 (1887) (Madagascar).
P. angustula, Fairmaire, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 3o8 (1902) (Madagascar).
P. Iiaematodera Fairmaire, idem, p. Sog (Madagascar).
P. bipitmtala, l'airmaire. Le Naturaliste, V'ol. 9, p. 57, f.
9 (1887) (Madagascar).

P.

apicalis,

,

FAM. CLERID^

i5

Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 6, p. 47 (1886) (Madagascar).
Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3y, p. 3Si (1893) (Madagascar).
22. P. quadrtsignata, Kiiwert, Soc. Ent. Zürich, Vol. 8, p. 66 (1893) (Madagascar).
23. P. semicristata, Fairmaire, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 3o7 (1902) (Madagascar).
20. P. diversiveniris, Fairmaire,
21.

P.

scahricollis,

Klug, Clerii, p. 278 (1842) (Madagascar).
Kuwert, Soc. Ent. Zürich, Vol. 8, p. 66 (1893) (Madagascar).
26. P. nigricollis, Kuwert, idem, p. 66 (Madagascar).
27. P. ciuerifia, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 536 (1893) (Comoren).
24. P. vidua.

20. P. unicolor,

28. P. nitidipes,

29. P.
30.

Fairmaire, idem, p. 536 (Comoren).
Ins. Caffr. Vol. i, p. 488 (i85i) (Port Natal).

Boheman,

speciosa,

P. ebenina, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 382 (1893) (Madagascar).
Boheman, Ins. Caffr. Vol. i, p. 489 (i85i) (Oranjefluss).

3i. P. misella,
32.

P.

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 3So (iSgS) (Madagascar).

pididorsis,

Fairmaire, idem, p. 38i (Madagascar).
34. P. temupicta, F"airmaire, ibidem, p. 378 (1893) (Madagascar).
35. P. aulica, Klug, Clerii, p. 277 (1842) (Madagascar).

33. P. gibberosa,

36. P.

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 38i (1893) (Madagascar).
Schenkung, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 3iS (1902) (Madagascar).

ci-ibellata,

37. P. criiiitifasciata,
3S. P. armipennis,
3g. P. bipeiiicillata,

Fairmaire, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 309 (1902) (Madagascar).
Waterhouse, Cist. Ent. Vol. 2, p. 53o (1876) (Madagascar).

40. P. bifascis, Fairmaire,

Ann. Soc. Ent.

Fr.

(6),

Vol.

6, p. Si

(1886) [digraphis, Fairmaire 1889

und 1893)

(^Madagascar).
?

P.fiilvescens,

?

P.

ruficollis,

Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 282 (1874) (Ost-Indien).
Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 479 (1893) (Timor).

Genus PSEUDOPALLENIS, Kuwert

17.

Pseudopallenis. Kuwert, Soc. Ent. Zürich, Vol.
Pallenis. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr.

(6),

8, p.

66 (1893).

Vol.6, p. 52 (1886); Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg.

Vol. 37, p. 54 (1893).

Lagenotillus. Fairmaire. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,

Charaktere.

— Diese Gattung

weicht nur in geringer Weise ab.

eingezogen und

am Ende

p. 309 (1902).

stimmt mit der vorigen in den meisten Punkten überein und

Die Flügeldecken sind hinter der Schulter mehr oder weniger

etwas erweitert und gewölbt;

sie

weisse oder gelbe, selten rote Binde. Die Beine sind länger

tragen in der Mitte eine meist erhabene

und schlanker

als bei Pallenis, die

Hinter-

schenkel reichen häufig bis zur Spitze der Flügeldecken. Ich ziehe zu dieser Gattung auch die von

Fairmaire beschriebenen Pallenis-Arten mit gleicher Gestalt der Flügeldecken. Die neuerdings von

Fairmaire aufgestellte Gattung Lagenotillus kann ich von Pseudopallenis nicht trennen; die Art
ich in meiner

Sammlung

Geographische Verbreitung der Arten.

—

Die Gattung

ist

mit 9 Arten auf Madagascar

beschränkt.
1.

2.
3.

P. araneipes, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 382 (i8g3) (Madagascar).
P. splendida, Schenkung. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 3i8 (1902) (Madagascar).
P. Alluaiidi, Fairmaire, Bull. Mus. Paris, p. 3io (1902) (Madagascar).

4.

P.

Inheropilosa,

5.

P.

plicata,

6.

P.

arcitenens,

7.

P.

divisicollis,

P.

biconigera,

9.

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr.

[quadriplicata,

.

Vol. 6, p, 54 (1886) (Madagascar).
Fairmaire, idem, t. 2, f. 5) (Madagascar).

(6),

Fairmaire, idem, p. 54
Fairmaire, ibidem, p. 55 (Madagascar).

8.

ebenina, die

besitze, verbleibt besser bei Pallenis.

Fairmaire, ibidem, p. 53 (Madagascar).

Fairmaire, ibidem, p. 52 (Madagascar).
P. Jnimericallosa, Kuwert, Soc. Ent. \'ol. 8, p. 66 (1893) (Madagascar).

coleoptera malacodermata

i6

Genus ARACHNOCLERUS, Fairmaire

18.

Arachnoclerus. Fairmaire,
Charaktere.
Oberlippe

Augen

fast

—

Bull.

Mus.

Hist. Xat. Paris, p. 3io (1902).

Körper sehr schmal und lang. Kopf stark nach unten geneigt, Stirn

breit,

ganz; Endglied der Kiefertaster zj-lindrisch bis oval, das der Lippentaster dreieckig;

vorn sehr schwach ausgeschnitten; Fühler sehr lang und dünn, bis zur Mitte

flach, fein gekörnt,

des Körpers oder darüber hinaus reichend, aus
gesägt, des F2ndglied etwas länger

hinteren Teile viel schmäler

und

ri

Gliedern, Glied 3 bis 10 fast gleich lang

und gebogen. Halsschild

fast zylindrisch.

schwach eingezogen, an der Basis mit

je

stark gewölbt,

viel länger als breit,

Flügeldecken schmal,

und schwach

fast parallel, in

im

der Mitte sehr

einem Haarbüschel, nach der Spitze zu etwas verschmälert.

Beine sehr lang und dünn, die Hinterschenkel die Spitze der Flügeldecken erreichend; Tarsen mit
5 Gliedern, Glied 2 bis 4 mit

Lamellen versehen, Klauen in der Mitte mit langem, zahnartigem Anhang.

Geographische Verbreitung der Art.
I.

A.

/allaciosns, F-airmaire, Bull.

19.

Achlamys. Waterhouse,
Charaktere.

—

Mus. Hist. Nat.

—

Spezies von Madagascar.

i

Paris, p. 3ti (1902) (Madagascar).

Genus ACHLAMYS, Waterhouse

Cist.

Ent.

\'ol. 2, p.

53o (1876).

Ebenfalls der Gattung Palleuis nahestehend.

Kopf mit den .\ugen

breiter als

der Flalsschild; das Endglied der Kiefertaster zylindrisch, vor der Spitze schwach verengt, Endglied der

Lippentastrr beilförmig;

Augen vorragend, grob

gekörnt, vorn schwach ausgerandet; Fühler bis zur

Basis des Halsschildes reichend, die Glieder allmählich breiter werden, (ilied 8-1

eine deutliche Keule

1

bildend. Fialsschild stark gewölbt, hinten tief eingeschnürt. Flügeldecken breiter als der Halsschild,
parallel, gewölbt,

am Ende

etwas abgestumpft. Tarsen

Geographische Verbreitung der Art.
I.

A. wiifoimis. Waterhouse, Cist. Ent.

20.
Pseudachlamys.

\'ol. 2, p.

5 gliedrig,

— Nur

Klauen an der Basis mit Zahn.

Art von Madagascar.

i

53i (1876) (Madagascar).

Genus PSEUDACHLAMYS, Duvivier

Duvivier, Ann. Soc. Ent Belg. Vol. 36, p. 297 (1892).

Charaktere.

—

parallel, pubeszent.

Körper länglich, ziemlich

breiter als der Halsschild;

OberHppe vorn ausgerandet; Mandibeln

Kopf mit den Augen kaum

kräftig,

das Endglied der Kiefertaster zylindrisch, das der Lippentaster beilförmig

vorn
vcmi

tief
5.

(?);

Augen ziemlich

ausgerandet, fein gekörnt; Fühler die Basis des Halsschildes nicht erreichend,

Glicde an allmählich verbreitert, das

die zwei vorhergehenden Glieder

im

innen mit starkem Zahn

Endglied eiförmig, vorn zugespitzt,

zusammen. Halsschild

vorderen Drittel ebenfalls tief eingeschnürt, der

fast

11

;

flach,

gliedrig,

eben so lang wie

so lang wie breit, hinten halsartig eingeschnürt,

Raum

zwischen den beiden Ouerfurchen sehr stark

^ewölbt. Schildchen quer, hinten abgerundet. Flügeldecken breiter als die Basis des Halsschildes, last
parallel, ziemlich kurz,

mit Büscheln seidenartiger Haare besetzt. Beine kräftig, Vorderschenkel stark

verdickt, die Hinterschenkel die Spitze des
lameliiert,

Abdomens

Klauen an der Basis mit Anhang.

Geographische Verbreitung der Art.
I.

erreichend; Tarsen 5 gliedrig, die 4 ersten Glieder

—

Nur

1

im Congo-Gcbiete lebende

P. pcniciUiüa, Duvivier, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 298 (1892) (Djabir Bandja).

.\rt.

fam. clerid^.

17

Genus STENOCYLIDRUS, Spinola

21.

Stenocylidrus. Spinola, Mon.

Clérites, Vol. 2, p.

12g (1844); Lacordaire, Gen. Col. Vol.

4, p.

431

(1S57).

Xylobius. Spinola, Rev. Zool.

Klug,

p. 72 {1841);

Clerii, p.

279 (1842); Spinola, Mon. Clérites, Vol.

i,

p. 127 (1S44).

Tillus. Klug, Clerii, p. 2S0 (1842).

Stenoclerus. White.

Cat. Cleiid. p. 6 (1849) (ohne Diagnose).

—

Charaktere.

Körper lang und schmal. Kopf eiförmig, Oberlippe schwach ausgerandet;

Glied der Kiefertaster zjdindrisch, dünn, an der Spitze abgestumpft, das der Lippentaster breit

letztes

beilförmig;
schnitten;

Augen vorragend,

fein granuliert, fast rund,

Fühler massig lang,

vom

gliedrig,

11

3.

Gliede an allmählich breiter werdend, zuweilen

noch einmal so lang

deutlich gesägt, das Endglied meist

vorn schmal, mitunter recht undeutlich ausge-

als

das vorhergehende Glied. Halsschild lang,

nach hinten mehr oder weniger verschmälert. Flügeldecken lang,

parallel,

gerundet oder lang zugespitzt. Beine schwach, Tarsen dünn,

5 gliedrig,

Glied i und 2 verlängert,
und 4 breiter und kürzer, die Lamellen unter Glied i und 2 klein,
und 4 lang und breit; Klauen an der Basis mit einem kurzen Zahn.

zusammengedrückt, Glied

seitlich

rudimentär, unter Glied 3

3

Geographische Verbreitung der Arten.
und
I.

die

an der Spitze gemeinschaftlich

—

Die Gattung ist mit 41 Arten auf Madagascar
umliegenden Inseln beschränkt; zwei weitere Arten beschrieb neuerdings Hintz von Ost-Afrika.

S. fastigiatiis, Klug, Clerii, p. 280,

t.

i, f.

i

(1842) (Madagascar).

Schenkling, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 319 (1902) (Madagascar).
5. rufocandatus, Fairmaire, .-\nn. Soc. Ent. Belg. \'ol. 87, p. 538 (i8g3) (Comoren).
a. var. riifipes.

2.

Fairmaire, idem, p. 538 (Comoren).
Fairmaire, ibidem, p. 537 (Comoren).

3. S. imprcssus,

4. S. impress!pcniiis,
5. 5. dispar,

Fairmaire, ibidem, p. 388 (Madagascar).
Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol.

6. S. melanocrossus,

6. p. 58 (1S86) (Madagascar).
Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 383 (1893) (Madagascar).
Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. i3o, t. 6, f. i (1844) (Madagascar).

7. 5. semhpacus,
8. S. elegaiis,

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 387 (1^93) (Madagascar).
(4), Vol. 6, t. 7, f. 4 (1866) (Bourbon).

9. 5. simulatof,

10. 5. undatus,
II. 5. obsolefiis,

Coquerel, Ann. Soc. Ent. Fr.

Thomson, Mus. Scient, p. 48 (i860) (Madagascar).
Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol. 37, p. 537 (1893) (Comoren).

12. S. consobrimis, Fairmaire,

i3. 5. straiigidatus. Fairmaire,

i5. 5. longepundatiis,
16. 5. serricoriiis,

idem,

p.

384 (Madagascar).

Nat. Paris, p. 3n (1902) (Madagascar).
(6), Vol. 6, p. 57 (1886) (Madagascar).
Fairmaire. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 384 (1893) (Madagascar).

14. 5. semisutura'us,

Fairmaire, Bull. Mus.

Ilist.

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr.

17. S. septcmpunctatus,

Kuwert, Soc Ent. Vol.

8, p.

66 (1893) (Madagascar).

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 538 (1893) (Comoren;.
ig. 5. acuùserrahis, Fairmaire, idem, p. 387 (Madagascar).
18. S. Uvidipes,

20. 5.

teiiiiesfn'gaiiis,

Fairmaire, ibidem, p. 385 (Madagascar).

21. S. graciknius, Fairmaire, ibidem, p. 388 (Madagascar).

Deutsch. Ent. Zeit. p. 178 (1902) (Usambara).
Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 387 (1893) (Madagascar).
24. 5. virgidatus, Fairmaire, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 3i2 (1902) (Madagascar).
25. 5. cvancoulgci-, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 6, p. 56 (18S6) (Madagascar).
26. S. melahiiais, h'airmaire. idem, p. 58 (Madagascar).
22. S. fasciatiis, Hintz,

23. S. atrocyauetis, Fairmaire.

27. S. minor, Fairmaire, ibidem, p. 58 (Madagascar).
28. S. azurcus. Klug, Ins.
a. var. pulchellus

Madag.

Klug,

29. S. veiiustus. Klug, Clerii,

p. i58,

t.

3,

f.

6 (i832) (Madagascar).

280 (1842) (Madagascar).
p. 27g (1842) (Madagascar).
Clerii, p.

COLEOPTERA MALACODERMATA

i8

Klug, idem, p. 27g (Madagascar).
Waterhouse, Cist. Ent. Vol. 2, p. 53i (1876) (Madagascar).
3o. S. nigratus, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 6, p. 56 (i885) (Madagascar).
3i. S.flavilahris, Kuwert, Soc. Ent. Vol. 8, p. 66 (iSgS) (Madagascar).
a. var. longii'us.

b. var frontalh

,

.

32. S.

gciiicnlatiif.

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 385 (1893) (Madagascar).
Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 6, p. 56 (1886) (Madagascar).

33. S. griseocaudatus, Fairmaire,

34. S. stricticoUis, Fairmaire,

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Fairmaire, idem,

35. 5. fasciicoUis,

p.

37, p. 383 (1893)

(Madagascar).

386 (Madagascar).

36. 5. Hûtaticûllis, Fairmaire, ibidem, p. 386 (Madagascar).
37.

-S.

pcdator, Fairmaire.

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

(Comoren).

37, p. 538 (1893)

Fairmaire, idem, p. 388 (Madagascar).
Fairmaire, ibidem, p. 385 (Madagascar).

38. S. truncaiulus,
39. 5.

riigiii'llis,

Le

40. 5. novemguttatus, Fairmaire,
41. 5. nifns, Hintz,

Naturaliste, Vol. 9, p. 71,

f.

3 (18S7)

(Madagascar).

Deutsch. Ent. Zeit. p. 17S (1902) (Usambara).

Genus TILLOCLERUS, White

22.

Tilloclerus. White, Cat. Clerid. p. 6 (1849); Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr.

(6),

Vol.

61 (18861.

6, p.

Tillus. Klug, Clerii, p. 281 (1842).

Charaktere.
überein.

Von

—

Die Gattung stimmt in den meisten Punkten mit Pallenis und

Genus

letzterem

ist

durch die hervorragenden Augen. Die Fühler sind verschieden, bald deutlich gesägt mit

kaum

Gliedern, bald

Stenocylidrus

sie getrennt durch ihre kräftigen Beine mit breiten Tarsen, von Pallenis
fast

dreieckigen

merklich gezähnt. Auf der Basis der Flügeldecken befindet sich bei den meisten

Arten ein Höcker. Die Flügeldecken sind ausserdem

und hinten etwas gewölbt, ähnlich wie

stets in

bei Pscudopallenis

Geographische Verbreitung der Arten.

der Mitte

mehr oder weniger eingeschnürt

Kuwert.

— Die Gattung umfasst 4 auf Madagascar heimische

Arten.

2.

T. aiiricomus, Klug, Clerii, p. 281 (1842) (Madagascar).
T. fulvoarcuatns, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 6, p. 61 (1886) (Madagascar).

3.

T. aurosus, Fairmaire, idem, p. 62 (Madagascar).

1.

Schenkling, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 319 (1902) (Madagascar).
Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 38g (i8g3) Madagascar).

a. var. rufipes,

4.

T.

testaceipes,

23.

Genus TYLOTOSOMA, Hintz

Tylotosoma. Hintz, Deutsch. Ent.
Charal<tere.

—

Kiefertaster zylindrisch

ausgeschnitten

;

Zeit. p. 3g9 (1902).

Körper lang, zylindrisch. Kopf
(?),

klein,

Oberlippe ausgerandet, Endglied der

das der Lippentaster beilförmig; Augen klein, fein gekörnt, vorn schwach

Fühler kurz,

fast

fadenförmig,

1 1

gliedrig, Glied 2 bis 5

schwach gesägt,

die 3 letzten

Glieder eine Keule bildend. Halsschild zj'lindrisch, hinten verschmälert. Flügeldecken an der Basis mit

Schwiele, gegen die Spitze schwach erweitert. Beine kurz, Schenkel
mit 5 (iliedern, das vorletzte Glied kürzer als die übrigen, Glied

i

und Schienen gekmmmt; Tarsen

bis 4 mit

Lamellen versehen, Klauen

einf.ich.

Geographische Verbreitung der Art.
I.

— Nur

i

Spezies in Süd-Afrika.

T. bifascialum. Hint/.. Deutsch. Fnt. Zeit. p. 400(19112) (Süd-Afrika).

24.
Ceratocopus.

Ilintz,

Genus CERATOCOPUS, Hintz

Deutsch. Ent. Zeit. p. 401 (1902).

Charaktere. —

Körper lang, zylindrisch. Oberlippe vorn gerade

;

Endglied der Kiefertaster

FAM. CLERID^
zylindrisch, das der Lippentaster beilförmig;

reichend, ii ghedng, Glied

verschmälert.

gekrümmt; Tarsen mit

fein gekörnt;

Fühler bis zur Basis des Halsschildes

bis 3 fadenförmig, 4 bis 10 stark gesägt.

i

Flügeldecken

Augen

ig

parallel,

5 Gliedern, das

nach der Spitze zu schwach
i.

Glied das längste, Glied

—

Geographische Verbreitung der Arten.

3

Halsschild zylindrisch, hinten

Beine kurz. Schienen

erweitert.

und

Die Gattung

4 mit
ist

Lamellen versehen.

mit

3

Arten

in

Süd-Afrika

vertreten.

2.

C. bicolor, Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 401 (1902) (Süd- Afrika).
C. ruficollis, Hintz, idem, p. 401 (Süd-Afrika).

3.

C. cyanetts, Hintz, ibidem, p. 402 (Natal).

1.

Genus RHOPALOOLERUS, Fairmaire

25.

Rhopaloclerus. Fairmaire, Ann. Soc. Ent.

Charaktere.

—

Fr.

(6),

Vol.

6, p.

60 (1886).

Körper länglich,

flach. Kopf mit den Augen wenig breiter als der Halsschild;
Glied der Kiefertaster fadenförmig, das der Lippentaster beilförmig; Augen
vorragend, fem
gekörnt; Fühler bis über die Basis des Halsschildes hinausreichend, iighedrig,
Glied 4 bis 8 dünn,
9 bis II eine ziemlich breite, deutlich abgesetzte Keule bildend, das Endglied so lang wie das vorletzte,
letztes

an der Spitze abgerundet. Halsschild
breiter als der Halsschild,

flach,

an beiden Enden massig verschmälert. Flügeldecken wenig

an der Spitze zusammen abgerundet. Beine schlank, kurz, mit

5 gliedrigen

Tarsen.

Geographische Verbreitung der Art.
I.

R.

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr.

Coquerelt,

26.

Charaktere.

—

Vol.

i

auf Madagascar

6, p.

vorkommende

Art.

61 (1886) (Sainte-Marie de Madagascar).

Genus LIOSTYLUS, Fairmaire

Liostylus. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr.

breiter als der Halsschild

— Nur

(6),

(6),

Vol. 6, p. 62 (1886).

Körper
;

klein, länglich, parallel, glatt. Kopf kurz eiförmig, mit
den Augen
das letzte Glied der Kiefertaster fadenförmig, das der Lippentaster beilförmig
;

Augen

kugelig, massig fein gekörnt, vorn sehr wenig ausgebuchtet; Fühler
schlank, 11 gliedrig, nicht
gezähnt, die 3 letzten Glieder eine schwache Keule bildend, das Endglied
eiförmig, zugespitzt. Halsschild an der Basis stark verschmälert. Flügeldecken parallel, an der
Spitze zusammen abgerundet.

Beine massig lang mit 5 gliedrigen dünnen Tarsen, von denen nur das
länger als

—Zu

Geographische Verbreitung der Arten.
Madagascar und den darum liegenden Inseln heimisch
1.

2.
3.

4.

4.

Glied lamelliert

ist,

Glied

i

ist

2.

diesem Genus gehören 4 Spezies, die auf

sind.

L. sMdicolUs, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol.
6, p. 63 (1886) (Sainte-Mane de Madagascar).
L. aiiikicoides Fairmaire, idem, p. 63 (Madagascar).
L. pidus, Fairmaire, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 3i2
(1902) (Madagascar).
L. a)ialis, Fairmaire, idem, p. 3i2 (1902) Madagascar).
,

27.

Genus EUCYMATODERA, Schenkling

Eucynnatodera. Schenkling, Ann. Mus.

Cymatodera. Klug,

Clerii, p.

—

Stor. Nat.

Genova

(2),

Vol. 20, p. 333 (1899).

273 (1842); Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3;. p. 468 (iSgS).

Charaktere.
Körper länglich, gewölbt. Kopf so breit wie der Halsschild, gewölbt;
das letzte
Glied der Kiefertaster zylindrisch, das der Lippentaster beilförmig;
Oberlippe gerundet, weit 'vorragend

COLEOPTERA MALACODERMATA
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und

die

Mandibcln

teilweise verdeckend;

Augen vorn schwach ausgeschnitten, grob g-ikörnt Fühler
zum Teil breiter oder doch ebenso breit als lang,
;

Glieder 5 bis lo schwach gesägt und

II gliedrig, die

das Endglied ziemlich verlängert, zugespitzt. Halsschild lang, hinten verschmälert. Flügeldecken parallel,

ander

Spitze gemeinschafdich gernniat, mit gelbir Mittelbinde. Beine massig, Tarsen 5 gliedrig, die

ersten Glieder mit Lamellen veisehen,

Klauen innen vor der Spitze mit einem langen, scharfen Zahne.

— Die tjattung

Geographische Verbreitung der Arten.
1.

E.

2. F..

3. jE.

4.
5.

Klug,

ist

mit 5 Arten in Afrika vertreten.

273 (1842) (Caffraria, Capland).
nnhira. Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 468 (iSgS) (Nubien, Senegal).
lioUeiitotta, Kuwert, idem, p. 4ÛJ (Süd-Afrika).
cingulata.

Clerii, p.

E. blumfonteina, Kuwert, ibidem, p. 46g (Oranje-Staat).
variabilis, Schenkling, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova(2), Vol. 20.

E.

28.

Zeit. p. 179(1902).

— Körper länglich,

glied der Kieferta5ter

Z3''li

334 (1S99) (Ost-Afrika).

Genus ISOCYMATODERA, Hintz

Isocymatodena. Hintz, Deutsch. Ent.

Charaktere.

p.

massig gewölbt. Kopf gewölbt, Oberlippe ausgerandet; End-

ndrisch, an der Spitzj kompress, das der Lippentaster beilförmig;

Augen

vorragend, grob gekönit, vorn schwach ausgeschnitten; Fühler 11 gliedrig, Glied 3 bis 10 stark gesägt.
Halsschild stark gewölbt, vorn von der Breite des Kopfes, hinten verschmälert und zv'lindrisch. Flügel-

decken

fast parallel,

gegen die Spitze etwas erweitert. Tarsen mit

versehen sind, Glied

—

Geographische Verbreitung der Art.
I.

Gliedern, deren 4 erste mit Lamellen

Nur

i

Art aus Ost-Afrika.

Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 17g (1902) (Witu in Ost-Afrika).

I. Kolhci,

Genus CYMATODERA, Gray

29.
Cymatodera. Gray,
Klug,

Griffith's

Nat. Hist.

New

Anim. Kingd.

York, Vol.

5,

N. Amer. Vol.

i,

Boston Journ. Vol.

Charal<tere.

—

375 (i832); Spinola, Kev. Zool. p. 72 (1841);
i,

p. i38 (1844);

p. 14 (i852);

Lacordaire, Gen. Col.\'ol.

Gorham,

i,

5, p.

;

Biol. Centr.

4, p.

Amer.

Leconte, Ann. Lyc.

432 (1S57); Leconte,

Col. Vol.

3, p.

i3o(i882).

174 (i825).

p. 161 (i835).

Körper schlank. Kopf kurz, Oberlippe ziemlich gross, vorn gerundet oder

gerade abgeschnitten, Mandibeln
taster zylindrisch,

p.

i,

p. 196 (1862)

Tillus. Say, Journ. Acad. Philad. Vol.
Sa}^,

Ins. Vol.

270 (1842); Spinola, Mon. Ciérites, Vol.

Clerii, p.

Classif. Col.

Priocera.

5

das längste, Klauen gezähnt.

2

in

der Mitte mit einem kräftigen Zahn; das letzte Glied der Kiefer-

manchmal am Ende

zugespitzt, das der Lippentaster stark beilförmig;

Augen massig

vorragend, grob gekörnt, vorn schwach ausgeschnitten; Fühler lang, meist über die Basis des Halsschildes hinaus reichend, fadenförmig, 11 gliedrig, die Glieder bis

kegelförmig bis zylindrisch, innen nicht oder
zugespitzt. Halsschild

decken

kaum

zum

10.

dünn und

lang,

umgekehrt

zahnartig vorspringend, das Endglied oval

und

schmal und lang, walzenförmig, hinten mehr oder weniger verschmälert. Flügel-

parallel, hinten

zusammen abgerundet oder

abgestutzt, gestreift-punktiert. Beine massig lang,

ziemlich schlank. Tarsen 5 gliedrig, die 4 ersten Glieder mit Lamellen \ersehen, an den Hintertarsen

das

I.

und

2.

(jHed sehr lang,

3.

und

Glieder fast gleich lang, nur das vierte

4.
ist

kurz,

5.

wieder lang, an den X'order- und Mitteltarsen

kürzer; Klauen an der Basis mit scharfem

vor der Spitze mit einem kräftigen Zahn,

s:>

dass die

alle

Anhang und innen

Klaue (wenigstens hei den meisten Arten)

dreizähnig erscheint.

Geographische Verbreitung der Arten.

—

Die sehr reiche Galtung umfasst 55

.-Vrten,

die

FAM. CLERID^
alle in

Amerika leben; davon kommen nur

21

S in Süd- Amerika vor, die übrigen verteilen sich auf

Nord-

und Mittel-Amerika.
1.

Horn, Proc. Calif. Acad. Vol. 4, p. 38i (1894) (Californien).
Leconte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 76 (iSSg) (Californien).
pilosella, Leconte, New Spec. Col. p. gS (i865) (Californien).

C. purpur i coli is,

2. C. ovipennis,

a. var.
3.

C. angustata, Spinola,

Mon.

Clérites, Vol.

i,

p. 149,

t.

f.

7,

i

(1844) (Nord-Amerika, Süd-Califor-

nien, Me.xico).

Gorham,

Biol. Centr.

Amer.

Col. Vol. 3, p. i38 (1S82) (Guatemala).

4.

C. depanperata.

5.

C. marmorata. Klug, Clerii, p. 271 (1842) (Mexico).

6. C. bicolor.

Say, Journ. Acad. Philad. Vol.

5, p.

8.

174 (i825) (Nord-Amerika).
f. 12 (1876) (Arizona, Californien).

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 5, p. 227, t. i,
C. Hopei, Gray, Griffith's Anim. Kingd. Ins. Vol. i, p. 375,

7. C. oblita,

t.

48.

f.

i

(i832) {gigantea,

Horn

1880)

(Mexico, Texas).

Thomson, Mus. Scient. Vol. 2, p. 49 (i860) [emarginaia, Chevrolat 1876) (Mexico).
Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. i36 (1882) (Mexico).
IHurata, Gorham, idem, p. 134 (Guatemala).
laeta, Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. 143, t. 10, f. 4 (1S44) (Columbien).
vielazona, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 282 (1874) (Columbien).

9. C. Sallei,
•.10.

C.flexuosa,

11. C.

12. C.
i3. C.

Germain, An. Univ. Santiago, p. 393 (i855) (Chile).
Leconte, Ann. Lye. Nat. Hist. New York, Vol. 5, p. 212 (i 852) (Californien, Arizona).
C. grandis, Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. i3o (1882) (Mexico).
C. californica, Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 5, p. 225, t. i, f. g (1876) (Californien, Arizona).

14. C. dimidiata,

i5. C.fiiscula,
16.
17.

Champion, Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. i3i, t. 7, f. 12 (1882) (Panama).
Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 3o6 (1846) {canccUata, Leconte 1854)
(Ohio, Pennsylvanien, Missouri, Texas).
20. C. xanti, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. \'ol. 5, p. 222, t. i, f. 3 (1876) (Süd-Californien).
21. C. viornata, Say, Boston Journ. Vol. i, p. i5i (iS35) {ieiiera, Leconte i852) (Canada, Penns3'lvanien,
iS. C.

19. C. brunnea,

Georgia. Missouri, Californien, Texas).

Gorham,

22. C. sericaiis,

Biol. Centr.

23. C. strialopunctata, Chevrolat,

24. C. texana,

Gorham,

Biol. Centr.

25. C. cyliiidricollii, Chevrolat,

Amer. Col. Vol.

Mém.
Col.

Suppl. p. 333 (18S6) (Panama).

3,

Clér. p. 8 (1876) (Mexico).

Amer. Col. Vol. 3, p. 134 (1882) (Texas, Mexico).
Mex. cent, i, fasc. i, nr. 11 (i833) [iisia, Leconte 18S8) (Noid-

Amerika, Californien, Mexico).
26. C. biptuictata,

Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.
Mon. Clérites, Vol. i, p. 144, t.

27. C. modesta, Spinola,

3, p.

10,

i35,

f.

t.

7,

2 (1844)

f.

16 (1882) (Mexico).

(Mexico, Chile).

28. C. giiatemalensis, Schenkling, Deutsch. Ent. Zeit. p. 385 (igoo) (Guatemala).
29. C. Belfragei,

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 5, p. 226, t. i, f. 11 (1876) (Texas).
Acad. Nat. Sc. Philad. p. 81 (i858) (Nord-Amerika).

30. C. morosa, Leconte, Proc.
3i. C.fascifera,

32. C. Hogei,

Leconte,

Gorham,

New

Spec. Col. p. gS (i855) (Süd-Californien).
Amer. Col. Vol. 3, p. i35 (1882) (Mexico, Guatemala).

Biol. Centr.

33. C. prolixa. Klug, Clerii, p. 272 (1842) (Orinoco,
34. C. piindiita. Leconte.

Ann. Ljx. Nat.

Hist.

Guayana).

New

York, Vol.

5,

p. 212 (i852) (Californien).

356 (i863) (Te.xas).
36. C. pallidipemtis, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 8 (1843) (Mexico, Honduras).
37. C. turbata, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 12, p. i5i (i885) (Texas).
38. C. couflagrata. Klug, Clerii, p. 272 (1842) (Orinoco).
3g. C. undnlata, Say, Journ. Acad. Philad. Vol. 5, p. 174 [idt-iS) {bosci Chevrolat 1843,
1844) (Nord- Amerika).
a. var. brunnea, Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. 148 (1844) (Nord-Amerika).
35. C. pimdicollis. Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. Vol.

i,

p.

,

b. var. vautliieri,

40. C. sirpata,

41. C. valida,

42. C. grcssa.

longicollis,

Spinola, idem, p. 147 (Nord-Amerika).

Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 12, p. i52 (i885) (Texas).
Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. i37, t. 7, f. 11 (1882) (Guatemala).
Gorham, idem, p. i38 (Mexico).

Spinola

culeüptp:ra malacodermata

22

43. C. geniculaia, Chevrolat,
44. C. longicornis, Lcconte,

Rev. May. Zool. p. 2S2 (1S74) (Guatemala, Nicaragua, Panama).
Ann. Lyc. Nat. Hist. New York, Vol. 5, p. 16 (i852) (Neu-Mexico, Utah).

45. C. nugaccphala, Cheviolat,

Gorham,

4Ö. C. saiiirata,

Mém.

Clér. p. 8 (1876) (Columbien).

Biol. Centr.

Amer. Col.

\'ol. 3,

47. C. ibidiuides, Spinola, ^Mon. Clérites. Vol. 2, p. 124,

Suppl. p. 334,

t.

47,

f.

i

t.

i3,

f.

8 (1886) (Panama).

(1844) (Brasilien).

48. C. balteata, Leconte. Proc. .\cad. Philad. \"ol. 7, p. 81 (1854) {fallax,

Horn

i885) (N'ord-Amerika^

Texas).

Gorham, Biol. Centr. .Amer. Col. V'ol. 3, p. i32 (1882) (Guatemala. Panama).
Gorham, idem, p. i33 (Guatemala).
nitida, Gorham, ibidem, p. 134 (Mexico, Guatemala).
lunulala, Gorham, ibidem, p. i33 (Guatemala).
gracilis, Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresd. p. 12, t. i, f. 23 (i888-8g) (Columbien).
iindata, Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. 142, t. g, f. 4 (1844) (Mexico).
discoidalis, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 10 (1843) (Mexico).
vagemaculata, Thomson. Mus. Scient. Vol. 2. p. 5o (i860) (Mexico).

49. C. parallda.

50. C. anguli/fia,
5i. C.
5j. C.

53. C.
54. C.
55. C.
56. C.

30.

Genus LEPTOCLERUS, Kraatz

Leptoclenus. Kraatz, Deutscli. Ent.

Charaktere.

—

Zeit. p. S3 (1899).

Körper schlank. Kopf mit den Augen breiter

Augen vorragend, vorn

beider Taster fadenförmig;

als

der Halsschild; das letzte Glied,

ausgeschnitten; Fühler bis zur Mitte des Körpers

reichend, dünn, fast fadenförmig, 11 gliedrig, Glied 5 bis 10 an

Eänge und Breite wenigzunehmend,

das Endglied deutlich länger als das vorhergehende Glied. Halsschild

fast so breit

wie lang, an der Basis

Mitte schwach erweitert, sehr dicht unregelmässig

verschmälert. Flügeldecken gestreckt, hinter der
punktuliert. Beine schlank, Tarsen?

—

Geographische Verbreitung der Art.
I.

Nur

i

vorkommende

in Afrika

Spezies.

L. anwenus, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. S3 (1S99) (Nord-Kamerun).

31.

Genus ANISOPHYLLUS, Westwood

Anisophyllus. Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond.

Charaktere.

—

;

verlängert, diese

Fühler

fast

fast

p.

4^6 (1S77).

fadenförmig, ihr letztes Glied

auch die Lippentaster fadenförmig, das

Kiefertaster gebildet; Oberlippe tief

Zahn

493(1876); Gorham, idem,

Körper länglich, flachgedrückt. Kiefertaster

zylindrisch, schräg abgestumpft,

scharfen

p.

letzte

Glied wie das der

ausgerandêt, zweilappig; Mandibeln innen in der

von der Länge des Körpers, iigliedrig, Glied

Zähne allmählich an Grösse zunehmend, das

flachen Ast aussendend, der etwa viermal so lang

ist als

9.

3 bis S

Glitte

mit einem

innen zahnförmig

Glied von der Wurzel aus einen langen,

das Glied selbst, Glied 10 und 11 flach

und

lang, Glied 10 innen vorn in eine kurze Spitze ausgezogen, Glied 11 etwas länger als 10, vorn stumpf

zugespitzt. Halsschild fast quadratisch,
als

nach vorn schwach verschmälert. Flügeldecken wenig breiter

der Halsschild, flach, an der Spitze zusammen abgerundet. Tarsen 5gliedrig, das

aber dcuthch sichtbar, Glied 2 das längste,
lamellicrt;

3

Geographische Verbreitung der Art.
A.

alle diese 4

Glied verkürzt,
Glieder unten

Klauen an der Basis mit einem kurzen, abgerundeten Zahn verschen.

\ind der westlich
1.

etwas kürzer, 4 sehr kurz,

i.

obscuriis,

—

Die Gattung hat nur
davon liegenden Insel Misol gefunden wurde.

Westwood, Trans.

32.

ICnt.

Soc. Lond. p. 494.

t.

2.

f.

i

(

i

\'crtreter,der auf

1S76) (Neu-Guinea, Misol).

Genus GASTROCENTRUM, Gorham

Gastrocentrum. Goihani,

Cist. Ent. \'ol. 2, p.

63 (1876).

Neu-Guinea.

FAM. CLERID^:

—

Charaktere,

Körper länglich, kräftig gebaut. Kopf kurz, so

lippe ausgebuchtet, Mandibeln in der Mitte mit
drisch, an

Augen

23

stumpfem Zahn; das

breit

letzte

wie der Halsschild; Ober-

Glied der Kiefertaster zylin-

der Spitze leicht abgerundet, das der Lippentaster breit beilförmig, schief abgeschnitten;

und

gross, flach, vorn massig ausgeschnitten, ziemlich stark gekörnt; Fühler kurz

des Halsschildes nicht erreichend,

eben so lang wie die Glieder 4 bis
drei ersten Glieder der

i x

7,

gliedrig, Glied

Glied

Keule quer,

3

lang

i

und

etwas länger, Glied 8 bis

am Vorderrande

dick, die Basis

dick, etwas gebogen, Glied 2 kurz, etwa

eine kräftige Keule bildend, die

1 1

zahnartig nach innen vorspringend, das Endglied

schief birnförmig, mit abgestumpfter Spitze. Halsschild eben, vorn

schwach quer eingedrückt, an der

Basis breit eingeschnürt, walzenförmig, Flügeldecken breiter als der Halsschild, parallel, an der Spitze

gemeinsam abgerundet. Mittelbrust zwischen den Mittelhüften mit einem
Grube versehen

ist;

das

i.

Stachel mit Eängsrinne. Beine kräftig, massig lang; Tarsen

Klauen an der Spitze

liert,

G. pauper, (iorham, Cist. Ent.

\'ol. 2. p.

Bull.

Charaktere.
Halsschild, Stirn

ziemlich gross,

—

Mus. Hist. Nat.

Körper

—

Nur

Art aus Ost-Asien.

i

63 (1876) (Philippinen, Dindigul in Süd-Indien).

klein,

Paris, p. 3i6 (1902).

Kopf mit den Augen

länglich, z\-lindrisch.

ziemlich breit; letztes Glied der Kiefertaster beilförmig

massig stark

gekörnt, ohne

(?),

so breit wie der

Lippentaster?

Augen

Endkeule aus

Fühler dünn, mit grosser

Ausschnitt;

3 Gliedern, die fast die Hälfte des Fühlers bildet.

Halsschild zylindrisch, in der Mitte nur schwach

gerundet erweitert, \'"orderrand und Hinterrand etwa gleich
•der

4 ersten Gliederimten lamel-

Genus AROTES, Fairmaire

33.
Arotes. Fairmaire,

5 gliedrig, die

zweiteilig.

Geographische Verbreitung der Art.
T..

Kiel, der hinten mit tiefer

Hinterleibssegment stachelartig zwischen die Hinterhüften hinein ragend, der

Flügeldecken lang,

breit.

Spitze etwas erweitert, vorn mit starken Punktreihen. Beine kurz, Tarsen mit

5

fast parallel,

vor

breiten Glieden,

Klauen schwach und kurz.

Geographische Verbreitung der Art.
I.

A.

albozonatus.

34.
Dedana.

—

Nur

i

Art von Madagascar.

Fairmaire, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 3i6 (1902) (Madagascar).

Genus DEDANA, Fairmaire

Fairmaire. Ann. Soc. Ent. Belg.

p. 26 (i888j;

\"ol. 32,

Schenkung, Deutsch. Ent.

Zeit.,

p. i3 (1903).

Charaktere.

—

Körper länglich. Kopf kurz, das Endglied der Kiefertaster zylindrisch, an der

Spitze breit abgestumpft, das der Lippentaster breit beilförmig;
nicht

Augen

gross, vorragend, stark granuliert,

ausgeschnitten; Fühler bis zur Basis des Halsschildes reichend, 11 gliedrig, die 3 letzten Glieder

eine undeutliche längliche Keule bildend, auch Glied 7

und

ausgeschweift, länger als das vorletzte. Halsschild hinten
breiter als der Halsschild, hinten etwas abgestutzt.

Beine

8 schon etwas verbreitert, das Endglied innen

mehr verschmälert

kräftig,

als

vorn. Flügeldecken

mit 5 gliedrigen Tarsen, deren 4 erste

mit Lamellen verschen sind, Klauen einfach.

Geographische Verbreitung der Art.
I.

D.

nifodovsata. b'airmaire,

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

35.
Spinoza. Lewis. Ann. Mag. Nat.

Charaktere,

—

— Nui

i

in

Ost-Asien lebende Spezies.

iz, p. 26 (18S8)

(Fukian

in China).

Genus SPINOZA, Lewis

Hist, (6), Vol. 10, p. 184 (1892).

Körper zylindrisch. Kopf quer, schmäler

als

der Halsschild; das letzte Glied
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beider Tasterpaare breit beilförmig;
II gliedrig, Glied 3 ziemlich lang

Glied

3,

Augen vorragend,

5 dicker

und zusammen kaum

so lang wie

Glied G bis 8 kurz und breit, Glied 9 bis 11 eine lockere Keule bildend, das Endglied eiförmig.

Halsschild hinten verschmälert. Flügeldecken so breit

Tarsen

kreisrund, ohne Ausschnitt, grol) gekörnt; Fühler

und dünn, Glied 4 und

5 gliedrig, so lang

der Halsschild, mit Punktstreifen versehen.

als

wie die Schienen, Klauen mit einem kräftigen, langen Rasalfortsatz, so dass

sie geteilt erscheinen.

— Nur

Geographische Verbreitung der Art.
I.

S. caerulea, Lewis, .Ann.

Mag. Xat. Hist.

36.
Aphelocerus. Kirsch,

und Kashiwagi

Vol. 10, p. i85 (1892) (Main

(6),

in

Japan).

Genus APHELOCERUS, Kirsch

Berl. Ent. Zeit. Vol. 14, p. 369(1870).

—

Charaktere.

japanische Art.

i

Köijier länglich.

Kopf kurz eiförmig; Oberlippe gebuchtet, Mandibeln einfach;

Glied der Kiefertaster zylindrisch, an der Spitze abgestumpft, das der Lippentaster schräg beil-

letztes

förmig; Augen gewölbt, fein gekörnt, vorn scharfeckig ausgeschnitten; Fühler 11 gliedrig, Glied
3 länglich, fast gleich gross, die

und

8. fast

kugelig, das

9.

zum

folgenden bis

bis 11.

8.

und

2

an Länge ab-und an Dicke zunehmend, das

7.

quer, eine scharf abgesetzte, gedrängte Keule bildend. Halsschild

länger als breit, an den Seiten leicht gerundet, an der Basis verschmälert. Flügeldecken breiter als der
Halsschild, ziemlich parallel. Tarsen 5 gliedrig, die Glieder breit, das erste ebenso lang als die folgenden,

Klauen an den Mittel-und Hinterbeinen bis zur Mitte

die 4 ersten Glieder unten lamelliert;
hier

stumpf gezähnt, an den Vorderbeinen

ist

Geographische Verbreitung der Art.
A.

z.

Anhang

der

—

Nur

breit

und

bis zur Basis frei.

i

in

Süd-Amerika lebende

Art.

Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 14, p. 369 (1S70) (Bogota).

sfniiiiis,

37.
Callimerus. Gorham,

Gist.

Genus CALLIMERUS, Gorham

Ent. Vol.

2, p.

65 (1876).

Xylobius. Westwood, White's Cat. Clerid.,

p.

Lemidia. Thomson, Mus.

p. 61

Chevrolat, Rev.

Mag.

Scient. Vol.

2,

00(1849); Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20,

Caloclerus. Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
Charalitere.

(i860); Pascoe, Journ. Ent. Vol.

Zool., p. 32i (1874); Kuwert,

— Körper länglich,

37, p.

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

i,

p.

40 (iS52).

p. 48 (i860);.

37, p. 486 (1893

1.

480 (1893); Schenkung, idem, p. io5 (1901).

zumeist schmal und schlank, doch zuweilen auch recht kräftig,

meist oben mit weissen oder gelben Schuppenflecken besetzt oder unregelmässig beschuppt. Kopf mit

den Augen

Stirn sehr breit, Oberlippe vorn gerade oder gerundet, oft weit

breiter als der Halsschild;

vorstehend und dann die Mandibeln grösstenteils verdeckend; Endglied der Kiefertaster zylindrisch,
das der Lippentaster breit beilförmig;

schmal ausgeschnitten; Fühler kurz,

11

Augen vorragend,

Halsschild länger als breit, ziemlich flach,

entweder

fast parallel

vorn und hinten verschmälert.

oder nach hinten verschmälert, an der

.Spitze

5 gliedrig,

Klauen

zart,

spitzen

das

i.

(jlied seitlich

zusammengedrückt und

mit breitem Basalanhang, der bis zui

Zahne

tief,

INIitte

und

Keule

Flügeldecken

oft

mit einem Zähnchen:

länger als jedes der folgenden;

deutlicli

reicht

aber

gerundet oder abgestumpft oder in

dem Ende

kurze Spitzen auslaufend. Beine schlank. Hinterschienen vor

Tarsen

vorn

gliedrig, die letzten 3 bis 5 Glieder quer, eine deutliche

bildend.

2

fein gekörnt, lang behaart,

liier

in

einem mehr oder weniger

endet.

Geographische Verbreitung der Arten.

—

Die artenreiche (juttung ist mit 47 Arten von
Vorder-Inilien über Ceylon, Elintcr-Indien und die Indischen Inseln bis nach Neu-Guinea verbreitet.
I.

C. dulcis,

Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond.\'ol.

Indien, Philippinen).

20. p. 40,

t.

24,

f.

(i

(i''~i-52)

(Vorder- und Hinter-

.
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Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 572 (iSqS) (Riiina).
Gorham, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2), Vol. 12, p. 722 (1892) (Birma).
elegans, Gorham, idem, p. 720 (Birma, Assam).
amabilis, Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 66 (1876) (Laos).
cyaneits, Thomson, Mus. Sc. Vol. 2, p. 62 (1S60) (China).
decoratus, Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 570 (i8g3) {i3piinctafits, Kuwcrt i8g3) (Assam).
pidits, Gorham, idem, p. 672 (Assam).
Dohertyanui, Gorham, ibidem, p. 572 (Perak).
henedidtis, Gorham, ibidem, p. 673 (Assam).
gracilis. Gorham, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2), Vol. 12, p. 724 (1892) (Birma).
gm/iosiis, Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 66 (1876) (Mindanao).
mirandits, Gorham, idem, p. 65 {propinqtms,Sc\\er\\i\\ng iSgg; vai\ siimniianiis, Kraatz 189g) (Penang,

2. C. albosßarsus,
3.

C. suavis,

4. C.
5.

C.

6. C.
7.

C.

8.

C.

9. C.

10. C.
11. C.

12. C.
i3. C.

Sumatra)

Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 571 (1S93) (Borneo, Sumatra).
Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 67 (1876) (Philippinen).
C. niveus, Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 572 (1893) (Perak, Sumatra).
C. ornatus, Gorham, Notes Leyden Mus. Vol. 4, p. no (1882) (Sumatra).
C. mysticus, Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 571 (iSg3) (Borneo).
C. arcuatus, Gorham, idem, p. 574 (Birma).

14. C. bellus,

i5. C. pule he! I us,
16.

17.
18.
19.

Westvvood, White's Cat. Clerid, p. 5o (1849) (Himalaya).
Kuweit, .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 4S3 (1893) (Perak).
quadriarcuaius, Kuweit, idem, p. 484 (Perak).

20. C. albovarius,

21. C. albotessellattis
22.

C

,

Gorham, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2), Vol. 12. p. 723 (1892) (Birma).
Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 45, p. io5 (1901) (Himalaj'a).
C. albofasciatus, Thomson, Mus. scient. Vol. 2, p. 61 (i860) (Indien).
C. pretiosus, Gorham, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2), Vol. 12, p. 727 (1892) (Birma).
C. Grandjeaui, Schenkling, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 46, p. 104 (1901) (Himalaya, Barway).
C. hydnoceroides, Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond. p. S74 (1893) [albosuturatus Kuwert 1893) (Birma).
C.festivus, Goiham, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2), Vol. 12, p. 723 (1892) (Birma).
C. dorsalis, Thomson, Mus. scient. Vol. 2, p. 61 (i860) (Indien).
C.faustus, Gorham, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2), Vol. 12, p. 724 (1892) (Birma).

23. C. Feae,

24. C. scutellaris, Schenkling,
2,5.

26.
27.

28.
29.
30.

3i.

,

Deutsch. Ent. Zeit. p. 189 (1900) (Ceylon).

32. C. Horni, Kraatz,

Schenkhng, Deutsch. Ent. Zeit. p. iSj (1902) (Ceylon).
mirabilis, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 481 (1893) (Celebes).
nigromarginaius Kuwert, idem, p. 483 (Sumbawa).
macer, Schenkling, Notes Leyden Mus. Vol. 23, p. i25 (1902) (Java).
insolatus, Pascce, Journ. Entomol. Vol. i, p. 48 (i860) (Macassar, Assam, Perak).
pallidus, Gorham, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2), Vol. 12, p. 727 (1892) (Birma, Borneo).
semiluteus, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 32i (1874) (Ost-Indien).
Kuwert i8g3) (Perak,
rusticus, Gorham, Notes Leyden Mus. Vol. 5, p. 252 (i883) [bipunctaius

33. C. teuer,

34. C.
35. C.

36. C.
37. C.
38. C.
39. C.

40. C.

,

,

Celebes).
41. C. pectoralis, Schenkling,

Ann. Mus.

Stor. Nat.

Genova

(2),

Vol. 20, p. 335 (i88g) (Sumatra, Pulo-

Penang).
42.

C

.

pulverosus

,

43. C. latesignatus

Mag. Zool. p. 32i (1874) (Ost-Indien).
Gorham, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2), Vol. 12, p. 728

Chevrolat, Rev.
,

(1892) (Indian, Sumatra).

(Neu-Guinea).
45. C. latifrons, Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 67 (1876) (Perak, Borneo, Philippinen).
46. C flavofasciatus Schenkling, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 319 (1902) (Siam).
47. C. prasinatus, Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), Vol. 17, p. 338 (1896) (Japan).
44. C. trifasciatus, Schenkling, idem, (2), Vol. 20, p. i36 (1899)

.
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2.

I

— F alder

.

olinc deutliche zu'ei-bis

dem Ende su aUmählich

SUBFAM. CLERINI

fünfgliedrige Endkeule, gesägt oder nach
die mittleren

verbreitert,

fadcnfiirmii; dünn, mitunter die Glieder
die

—

1.

-

Endglieder flach,

Entweder

alle oder

beiderseits

Glieder niemals

lang gekämmt oder

hlatt artig.

nur die Lippentaster mit beUförmigem oder doch

dreieckigem Endglied.
3.

— Alle Palpen mit beUförmigem oder dreieckigem Endglied.
— Augen grob granuliert; Vorderschenkel keulenförmig
...
— Augen
Vorderschenkel
— Nur Lippentaster mit beUförmigem oder dreieckigem Endglied.
— Körper
Flügeldecken an der Basis verschmälert
....
verdickt

4.
4.(7

3. ff
5.

fein granuliert;

nicht verdickt

Genus

.AxiNA.

-*

Genus Serriger.>^

die

flügellos;

— Körper
— Fühler
lang gekämmt
6.a — Fühler nicht
gekämmt.
— Augen grob granuliert; Schienen aussen am Ende mit
5.

i.

12.

8.

Genus Cormodes.

9.

Genus Parado.\ocerus.

2.

Genus Priocera.-'

geflügelt.

et

6.

beiderseits

jederseits

7.

J.a

— Augen

— Fühler mit
— Halsschild rauh, körnig (ausgenommen

8.

Aushöhlung

Endgliedern.

breiten, flachen, blattartigen

9.

t'efer

fein granuliert.

Halsschild nur punktiert

einige Tillicera, bei denen der

ist).

— Flügeldecken kurz vor Spitze parallel
—
10. a
Flügeldecken von der Basis zur Spitze allmählich verschmälert
g.a — Halsschild nicht gekörnt.
— Halsschild kugelig gewölbt
11.
II. — Halsschild flacher.
10.

die

bis

.

.

.

10.

Genus Tillicera.

58.

Genus Heiiitr.\chys.

11.

Genus Cylidroctenus.

67.

Genus Placocerus.

68.

Genus Plathanocera.

69.

Genus

70.

Genus Cardiostichus.

5g.

Genus Stigmatium.

28.

Genus Blaesiophthalmus.

16.

Genus IMicroclerus.

18.

Genus Systenodfres.

17.

Genus Cleronomus.

(7

12.
i3.

— Fühlerglieder 5
— Flügeldecken
gestellten

— Fühlerglieder 5

14.

— Flügeldecken
gestellten

8.(1

bis

mit groben,

tief gefurcht,

dicht

Augen kahl

die

lose.

Furchen mit groben, queren,

dicht

— Fühler ohne
— Fühler

Apopejipsis.

nur schwach gefurcht, die Furchen mit runden, flachen,

einzeln stehenden

Punkten

blattartige Endglieder.

deutlich gesägt

16.
16. a

— Augen

17.

— Halsschild quadratisch,

Fühler nicht oder nur sehr schtcach gesägt.
,4ugen ganz aussen

am Kopfe

stehend; Australien

mehr oder weniger auf die Stirn übergreifend

.

hinten nicht verschmälert, vorn ohne Querein-

druck; Capverden

— Halsschild hinten verschmälert, vorn
— Körper kurz und ziemlich
—
18. a
Körper länglich

17. a
18.

queren,

10 herzförmig, sehr lang behaart, sehr

—
—

l5.(7

dicht an einander geschlossen.

Streifen

Punkten

— Flügeldecken
mehr

die

fein punktiert-gestreift;

12. a

i5.

10 vorn scharfeckig,

Punkten; Augen behaart

i3.a — Flügeldecken

14.«

bis

tief gestreift,

breit

mil Qucreindruck.

^

a
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— Weder Lippentaster noch Kieferlaster mit heilförmigem Endglied.
— Alle Palpen mit nadelspitzem Endglied; Halsschild vorn scharf

2, a

ig.

aufgekantet
ig. a — Alle

nicht gerandet
i

-

.a

Fühler nicht wie oben unter

— Fühler

20.

71.

Genus Lacordarius.

73.

Genus Eupi.acocerus.

Palpen mit zylindrischem, kleinem Endglied; Halsschild vorn

i. angegeben.

aus langen, dünnen, lang behaarten Gliedern bestehend, ohne

Keule.

—
Abdominalsegment oben schirmartig
Abdominalsegment
21. a — Das
—
vorn und auf der Naht
Flügeldecken
22.

21.

Letztes

verbreitert

60.

Genus Operculiphorus.

61.

Genus Thalerocnemis.

62.

Genus Dasyceroclerus.

63.

Genus Rhytidoci.erus.

64.

Genus Xestonotus.

65.

Genus Cyclotomocerus.

66.

Genus Phaeocyclotomus.

35.

Genus Neoclerus.

52.

Genus Zenithicola.

i5.

Genus Aptinoclerus.

2g.

Genus Myrmecomaea.

23.

Genus Thaxasimodes.

einfach.

letzte

olme

Körnchen,

vordere

Zzc'ischenräume nicht uneben.

— Halsschild quer; Schienen meist grün
—
Halsschild nicht quer
23.
22.« — Flügeldecken vorn und auf der Naht mit deutlichen Körnchen, oder

23.

die

Flügeldecken vorn sehr uneben.

— Flügeldecken vorn
—
Flügeldecken
24.«
24.

sehr uneben

nicht uneben, vorn

und auf der Naht mit Körnchen.

— Flügeldecken olme Reihenpunktierung,

2.Ô.

nur mit Körnchen

— Flügeldecken mit Reihenpunktierung.
— Flügeldecken vorn auf
oder wenigstens

25.(1

26.

....

auf den abwechselnden

allen

7~

Intervallen gehöckert

26. a — Flügeldecken vorn nicht gehöckert
20. a — Fühler mit
Endkeule aus 2
—
Keule
aus
Gliedern;
2
27.
Japan
a — Keule aus mehr
2 Gliedern.
28. — Alle Palpen mit beilförmigem oder
deutlicher

bis

5

.

.

.

Gliedern.

als

2"].

doch

nach vorn

verbreitertem

dreieckigen Endgliede.
g.

— Mesosternum

vorn

abfallend,

senkrecht

in

eine

Art

breiten

Dorn

verlängert; Australien

— Mesosternum gewöhnlich
3o. — Flügeldecken an der Basis stark
3o.a — Flügeldecken
an der Basis
3i. — Flügeldecken in der Mitte

2g. a

gebildet.

tvie

nicht

verengt;

Madagascar

verengt.

verengt,

hinten

aifgetrieben ;

bauchig

Käfer ameisenähnlich; Madagascar
3i .a
02.

— Flügeldecken
— Fühlerglied I

nicht in der Mitte verengt.
bis

8 fadenförmig; West-Afrika

.

— Fühlerglied i 8 nicht fadenförmig.
33. — Flügeldecken mit d eidlichem Basalhöcker.
34. — Hintcrschcnkel sehr lang, über die Spitze des Hinterleibes hinausreichend
............
lang
34.« — Hinterschenkel nicht
32.3

bis

so

33.0
35.

.

— Flügeldecken ohne Höcker an der Basis.
— Das Tarsenglied oben und unten zurückgebildet, nur
I.

—

36.

— Ausen grob gekörnt.

Das

I.

Tarsenglied unten

stets sichtbar,

wenn audi

Genus Olesterus.

Genus Trogodendron.

24.

Genus Balcus.

bei sehr starker

Vergrösserung sichtbar; Neu-Seeland
35. a

4g.
45.

klein.
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— Oberlippe

3^.

5

tief aiisgaandet,

su<eilappig; das letzte Fülderglitd bei

faä

sehr verlängert

— Oberlippe nur
35. a — Augen/ein gekörnt.
ßach,
38. — F

37. a

sc/i'u'ac/i

gebuclitct

dreieckig,

iiklerkeule

;

das

das

letzte Fiililerglied

letzte

F ühlerglied

niemals so lang

—

3g.

— Flügeldecken nach

Genus Phi.oeocopus.

5.

Genus

Opii.o. '*

vorn gerade breit

abgeschnitten

38.3

4.

54.

Genus Trichodes.

53.

Genus Erymanthl's.

43.

Genus Sallea.

36.

Genus Platvclerus.

37.

Genus Aulicus.

38.

Genus Phi.ogistus.

39.

Genus Lissaulicus.

5i.

Genus Mathesis.

5o.

Genus Eburiphora.

46.

Genus Xe.noclerus.'^

22.

Genus Thanasimorpha.

47.

Genus Scropiger.

48.

Genus Neoscrohiger.

41.

Genus Tarsostenus.

42.

Genus Tarsostenodes.

14.

Genus

<^

Fühler ohne dreieckige Keule.
hinten cru'citerl; sie oder das Halsschild mit knotigen

oder kraterartigen Hockern versehen; Afrika

3g. a — Flügeldecken und Halsschild ohne
^o. — Flügeldecken kurz, nicht mehr

diese Knoten.

als doppelt so lang als breit.

—

II.

41

.«

A.2.

Klauen vor der Spitze gezähnt; Mittel-.Amerika

— Klanen vor der
— Hinterschenkel
erreichend;

42. a

Spitze nicht gezähnt.

Käfer

^3 a — Fühler

erreichend,

des

ktirz,

grosser, breiter

Amerika

mit kleiner, meist schmaler Keule; Australien

— Flügeldecken mehr

nahezu

abgeflacht.

als

ziemlich flacher Keule;

40. a

und flach;

breit

doch

Madagascar

— Hinterschenkel kürzer der Hinterleib; Körper nur wenig
— Fühler Basis Halsschildes fast
mit
die

^3.

Abdomens ganz oder

des

Spitze

die

lang als an der Basis

als doppelt so

— Fühlerkeule flach,
ziemlich gross
— Fühlerkeule nicht flach.
— Halsschild vorn mit Quereindruck (nur

.

.

.

breit.

blattartig,

^^,
44.(7
_j^5.

einigen

Eburiphoia

46.

—

^y.

— Fühlerkeule

bei

Thanasimoipha und

ist derselbe schtcach).

Vorderschenkcl deutlich verdickt.
so

lang wie der ganze übrige Teil der Fühler; das 3.

Tarsenglied nicht zweilappig; Neu-Seeland

— Fühlerkeule kürzer; das 3. Tarsenglied zweilappig
47. a
übrigen Schenkel.
dicker
46.« — Vorderschenkel nicht
—
punktiert;
Oberseite
unregcl
massig
sehr
Flügeldecken
fein
48.
als die

viel

unbehaart;

Nord-Amerika
48.(7

— Flügeldecken mit Punktreihen,

mitunter gerunzelt oder mit Grübchen.

— Körper
Australien
—
mehr
Körper
4g.
zur Spitze durch Grubenreihen
5o. — Flügeldecken
5o.a — Die Spitze der Flügeldecken
Kopf kürzer
zylindrisch;

4g.

oben

(7

flach.

bis

runzelig;

Kopf lang

.

glatt;

45. a — Halsschild vorn ohne Quereindruck.
— Hintertarsen länger und dünner
5i
viel

.

als die Vordertarsen;

Flügeldecken

ohne erhabene Flecke

5i.a —

-

y

Alle Tarsen fast gleich lang; Flügeldecken mit erhabenen Flecken und

Binden
28. a — Nicht

alle

Palpen mit beilförmigem Endglied, das Endglied der Kiefer-

taster zylindrisch oder vorn zugespitzt.

52.
53.
54.

— Nur Lippenlastcr mit beilförmigem Endglied.
— Körper ungeflügelt; Flügeldecken an der Basis verschmälert.
— Endglied der Fühler länger die vorhergehenden Glieder zusammen:
die

als

Afrika

Dozocoi.i.etus.

FAM. CLERID^
54.(7

53.«
55.

29

— Endglied der Fühhv kaum länger das
Glied; Capverden
— Körper
Flügeldecken an der Basis
— Die 7
Tarscnglieder
zusammen kürzer
das
vorletzte

als

.

ersten

selir

verkürzt,

55.

— Die ^

Genus Apteroclerus.

33.

Genus Thaneroclerus./'

27.

Genus Xenorthrius.

als

Klauenglied
rr

i3.

nicht auffällig verengt.

geflügelt;

ersten Tarscnglieder niclit so kurz.

— Augen grob
— Augen
—
Flügeldecken vorn und Scheibe
Hahschildes
58.
58. a — Flügeldecken und Halsschild
rauh.
—
Körper, namentlich der Halsschild,
ßach
59.
56.

gekörnt.

deutlich ausgescJniitten.

5j.

des

rauli

nicht

oben

— Körper, besonders der Halsschild, gewölbt
Sy.a — Augen schwach, mitunter kaum sichtbar ausgeschnitten.
60. — Flügeldecken auj der vorderen Hälfte mit Rcilien
59. a

6.

Genus Natalis.

y.

Genus Metademius.
y

grosser, aber flaclier

Punkte; Klauen gross

6o.a — Flügeldecken

entiücdcr unregelmässig punktiert oder

2S.

Genus Gypünyx.

26.

Genus Orthrius.

40.

Genus Afhei.ochroa.

56.

Genus Eleale.

44.

Genus Blaxi.ma./

3 1.

Genus Allonyx.

3o.

Genus Clerus.

55.

Genus Calendyma.^

32.

Genus Cleromorpha.

20.

Genus Poecilochroa./'

21.

Genus Thanasimus.'''

19.

Genus Phonius.

mit Reihen sehr

/einer Punkte, die fait bis zur Spitze reichen.

— Fühlerkeule lang und
61. a — Fühlerkeulc
61.

locker, ihr mittleres

Glied nic/ä quer

.

.

.

.

dichter, ihr miltlercs Glied deutlich breiter als lang.

56. a

— Augen /ein gekörnt

— Letztes Fühlerglied vorn ausgeschnitten; Australien
62.« — Letztes Fühlerglied nicht ausgeschnitten.
63. — Fühlerkeule
64. — Letztes Fühlerglied sichelförmig, nur innen ausgeschweift
65. — Klauen an der Basis
ausgeschnitten; Hinterschenkel
65. a — Klauen an der Basis
einfach oder
62.

tief

dicht.

.

auffällig kurz

tief

niclit ausgesclinittcn,

in

der Mitte

gezälint; Hinterbeine wie gewöhnlich.

66.

— Klauen

einfach, an der Basis

und mehr nach
66. rt

— Klauen

in

kaum

sichtbar erweitert;

Augen

seitlich

hinten stehend, von vorn wenig sichtbar

Augen

der Mitte gezähnt;

gross,

mehr auf

die

Stirn

übergreifend

64.« — Letztes

Fühterglicd

niclit

beiderseits ausgcschiveift

.

lang oder länger
67. — Hinicrtarsen
lang wie
Hinterschienen.
67.0 — Hintertarsen
68. — Keule fast
gedrängt; Australien
68. n — Keule 3
länger; Amerika
nicht
63. a —
69. — Klauen in der Mitte
Fühlerglied
70. —
yo.a —
Fühlerglicd
vorn gleichmässig gerundet
mit zahnartigem Fortsatz.
6g. a — Klauen an der
71. — Augen schwach und schmal ausgerandet
— Augen und
ausgerandet.
zur Spitze des Abdomens reichend
7-- — Hintcrschenkel
Ji.a — Hinterschenkel
Spitze des Abdomens
erreichend
— Weder Lippentaster noch Kiefertaster
als die Hinterscliienen; Cliile

so

nicht so

.f.

.

.

.

die

glieirig, dicht

glicdrig,

/

sichelförmig, entiveder gar nicht oder aber

so dicht,

Fülilerkeuli locker.

deutliclt gezälint.

Letztes

sichelförmig, zugespitzt

Letztes

nicht sichelförmig,

.

.

''

Basir,

"Ji.a

tief

57.

breit

bis

die

52.(1

Genus Epiclines.'^

längst nicht

beilförmig.

.

.

.

73.

Genus Ommadius.

74.

Genus Corynommadius.

—

COLEOPTERA MALACODERMATA

3o

— Die Endglieder beider

73.
73. a

Taster zylind>isch; Afriha

—

Anmerkung.

Die Gattungen

Tabelle. Die erstere Gattung

Merkmale

.

.

,

.

Genus Lyctosoma.

34.

.

.

Kuwert und

Sikoritis,

Genus Prioclerus.

3.

Die End s^licder beider Taster spindelförmig; Japan

Microptcrus, Cheviolat fehlen in obiger

so kurz charakterisiert, dass gerade die wichtigen, unterscheidenden

ist

nicht erwähnt sind; die Type, im Besitz des

Herrn R. Oberthür, habe

ich leider nicht

Vergleich erhalten. \'on Micropterus hat Chevrolat überhaupt keine Diagnose veröftentlicht.

Gattungen werden anhangsweise
nach der Untei'familie
'»•^

Kirb}-,

Klug,

Trans. Linn. Soc. Lond. Vol.

Beide

behandelt werden.

Clerini kurz

38g (1818); Spinola, Rev. Zool. p. 72 (1841);

12, p.

3i6 (1842); Spinola, Mon. Clérites, Vol.

Clerii, p.

zum

Genus AXINA, Kirby

I.

Axina.

—

i,

p. 122 (1844); Lacordaire,

Gen. Col.

Vol. 4, p. 437 (1857); Schenkung. Deutsch. Ent. Zeit. p. 392 (igoo).

Priocera. Chevrolat, Mém.

—

Charaktere.

Clér. p. 9 (1876).

Körper länglich, oben

stark verschmälert, so dass sich bei

flach.

manchen Arten

Kopf kurz

eiförmig, Stirn oben breit,

Augen vorn

die

fast

berühren

;

nach vorn

Oberlippe vorn

ausgerandet, meist aber nur schwach, Mandibeln kräftig, innen vor der Spitze mit kleinem Zahn; die

Endglieder beider Taster beilförmig; Augen gross, vorragend, grob gekörnt, vorn stark ausgeschnitten;
Fühler ziemlich lang,

schwach

1 1

gliedrig, Glied

i

lang und dick.

als breit,

hinten verschmälert, in der Mitte der Scheibe mit einer kurzen Furche oder

doch einem Grübchen versehen. Flügeldecken lang,
der Halsschild,

mehr oder weniger

ist

am Ende

parallel, hinten

zusammen abgerundet,

deutlich in Reihen punktiert.

dem Ende zu

namentlich die vorderen, nach

Schienen tragen aussen
es

kurz, 3 umgekehrt kegelförmig, nach innen

erweitert, die Glieder 4 bis 10 dreieckig, gesägt, Glied 11 eiförmig mit abgerundeter Spitze.

Halsschild länger

als

2

stark verdickt.

Beine

stets breiter

kräftig, die Schenkel,

Vorderschienen etwas gebogen,

alle

ein kleines Grübchen; an den Tarsen sind 4 Glieder deutlich zu sehen,

aber auch noch ein fünftes, das Basalglied, von oben zu erkennen, so dass diese Gattung mit der

nächstfolgenden einen Übergang bildet von der
Tarsengliedern zur

2.

nur von unten sichtbar

Subfamilie der
ist;

die

Clerini,

i

.

Subfamilie der

denen das

bei

i.

Tillini

mit

5

von oben sichtbaren

Tarsenglied durch das

2.

verdeckt und

Klauen sind an der Basis schwach zahnartig erweitert.

Geographische Verbreitung der Arten.

—

Die Gattung

ist

mit g .\rten in Süd-Amerika

vertreten.

Schenkung, Deutsch. Ent.

1.

A.

2.

A.fasciata, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 398 (1873) (Peru).

3.

A.

analis,

4.

A.

plagiata,

A.
A.

bifasciata.

5.

6.
7.
8.

g.

conspicua.

Zeit. p.

390 (1900) (Brasilien).

Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12, p. 391, t. 21, f. 6 ii8i8) (Brasilien).
Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit. p. 390 (1900) (Brasilien).
A. munda, Schenkung, idem, p. 3gi (Brasilien).
basalis,

Chevrolat,

Mém.

Clér, p. 9 (1876) [centrimaculata, Schenkling igoo) (Brasilien).

Schenkling, Deutsch. Ent. Zeit. p. 389 (1900) (Brasilien).

A. sexmaculata, Spinola, Mon. Clér. Vol. i, p. 124, t. 5, f. 3 (1844) (Brasilien),
A. parcepuudata, Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit. p. 388 (1900) (Brasilien).

Genus PRIOCERA, Kirby

2.
Priocera.

Kirb}-. Trans. Linn, Soc.

Lond.

\'ol.

12, p.

3Sg (1818); Spinola, Rev. Zool.

Klug, Clerii, p. 2S3 (1842); Spinola, Mon, Clér. Vol.
Hist.

New-York, Vol.

Classif. Col.

Thanasimus.

5,

p.

N. Amer. Vol.

Chevrolat,

.A-nn.

17 (iS52);
i,

i.

Lacordaire, Gen. Col. Vol.

p. ig6 (1862).

Soc. Ent. Fr.

(2), \'ol.

i,

ji.

72 (1841);

p, 2i3 (1844); Leconte, .\nn. L3-c. Nat.

p. 3i (1843).

4,

p.

406 (1857); Leconte,

FAM. CLERID.E
Charaktere.
länglich,

— Die (jattung stimmt

oben mehr oder weniger

flach.

in

Augen wie

;

den meisten Punkten mit der vorigen überein. Körper

Kopf kurz eiförmig,

Oberlippe entweder nur schwach oder sehr

kurzem, stumpfem Zahn

3i

tief

Stirn

oben

breit,

nach vorn verschmälert;

ausgerandet; Mandibeln kräftig, vor der Spitze mit

das Endglied der Kiefertaster zylindrisch, das der Lippentaster beilförmig

bei Axiita; Fühler gesägt

;

wie bei Axina. Halsschild länglich, hinten stark eingeschnürt, auf

ander
Zähnchen versehen. Beine

der Mitte der Scheibe mit einer Vertiefung. Flügeldecken breiter als der Halsschild, parallel,
Spitze entweder zusammen abgerundet oder abgestumpft und mit
kräftig, die

i

oder

2

Schenkel, namentlich die vorderen, angeschwollen, Vorderschienen gebogen,

an der Aussenseite

am Ende

mit einer deutlichen langen Grube, die viel grösser

ist als

alle

Schienen

bei der vorigen

Gattung; Tarsen wie bei Axina.

—

Zu der Gattung gehören 33 Arten, die sämtlich in
Geographische Verbreitung der Arten.
davon
lebt
nur
auch
in
Nord-Amerika,
die übrigen nur in Mittel- und Südvorkommen,
Amerika
i

Amerika; aus Brasilien

Arten bekannt.

allein sind bisher 26

1.

P. dentipciiuù, Thomson, Mus. Scient. Vol.

2.

P.

bispiiwia,

3.

P.

apicalis,

4.
5.

ö.
7.

8.
g.

10.

11.

2. p.

5o(i86o) (Brasilien).

Klug, Clerii, p. 284(1842) (Brasilien).

Thomson, Mus.

Sc. Vol. 2, p. 5i (1S60) (Brasilisch

Guayana).

P. abdominalis, Blanchard, Voy. d'Orb. p. gi, t. 6, f. i (1843) (Bohvien).
P. spinosa. Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. i, p. 280 (1801) (Brasilien, Costarica),
P. strigicoUis, Schenkung, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 32o (1902) (Brasilien).

P. quadrigibbosa,T\\om^ox\, Mus. Sc. Vol. 2. p. 53 (i860) (Brasilisch Guayana).
P. luiifasciata, Schenkung, Mitteil. Nat. Mus. Hamburg, Vol. 17, p. 14 (igoo) (Brasilien),
P. Klugi, Thomson, Mu^. Sc. Vol. 2, p. 52 (i860) (Columbien).
P. Spinolae, Thomson, idem, p. 52 (Brasilien).
a. vay. similis, Schenkling, Deutsch. Ent. Zeit. p. 362 (1898) (Brasilien).
P. cylindrica, Thomson, idem, p. 54 (Brasilien).

P. micrsiana. White, Cat. Clerid. p. 49 (1849) (Brasilien).
P. podagrica, Schenkling, Deutsch. Ent. Zeit. p. 385 (igoo) (Brasilien).
14. P. quadriiwiata, Schenkling, idem, p. 386 (Brasilien).
i5. P. atirosignata, Lucas, Cast. Voy. p. 92, t. 5, f. i (1857) (Brasilien).
12.
i3.

16.

P.

stiäica,

Gorham,

Biol. Centr.

Amer.

Col. Vol. 3, p. 140,

t.

7,

f.

17 (1882) (Mexico,

Guatemala,

Nicaragua, Panama).
17.

P.

pHstitlata,

Spinola,

Mon.

Clér. Vol.

i,

p. 118,

t.

4, f

4 (1844)

(Mexico, Guatemala, Nicaragua,

Panama).
iS.

P.

pallens,

Thomson, Mus.

Scient. Vol. 2, p. 54 (i860) (Brasilien).

19. P. angulata, Schenkling. Deutsch. Ent. Zeit. p. 387 (1900) (Brasilien).
20. P. ruficrus, Chevrolat, Mém. Clér. p. g (1876) (Brasilien).
21. P. proxima, Chevrolat, idem, p. 10 (Brasilien).

22. P. pygmaea, Schenkling, Bull.

Mus.

Paris, p. 32i (1902) (Bahia).

Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr.

(2), Vol. i, p. 3i (1843) (Brasilien).
Chevrolat, idem, p. 32 (Brasilien).
25. P. varifgaia, Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12, p. 392, t. 21, f. 7 (1818) (Brasilien).
26. P. casianea, Newman, Ent. Mag. Vol. 5, p. 35o (i838) (Ohio, Alabama, Brasilien).

P.
24. P.
23.

marginicollis,
cinctiventris

,

27. P. villosa, Chevrolet.

Mém.

Clér. p. g (1876) (Brasilien).

28. P. tyiiiotata, Klug, Clerii. p. 283 (1842) (Mexico,

Guatemala, Nicaragua, Panama, Columbien).

Rev. Mag. Zool. p. 283 (1874) (BrasiUen).
Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 9, p. gS (i865) (Bogota).

29. P. hypocrita, Chevrolat,
30. P. femoralis.
3i. P. clavipes,

32. P. lateralis.
33. P. minuta,

Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. 140, t. i3, f. 4 (1882) (Guatemala, Panama).
Thomson, Mus. Scient. Vol. 2, p. 55 (i860) (BrasiUen).
Thomson, idem, p. 55 i.^mazonenstrom).
3.

Genus PRIOCLERUS, Hintz

Prioclerus. Hintz, Deutsch. Ent.

Zeit. p. 17g (1902).
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Charaktere.

—

Kiirpcr länglicli.

Kopf

Endglieder beider Tasterpaare zj-lindrisch;

schwach gesägt,

ii gliedrig, die 3

gross,

Augen

schwach gewölbt; Oberlippe vorn gerade; die

klein,

letzten Glieder eine

vorragend, fein gekörnt; Fühler schlank,

Keule bildend. Halsschild gewölbt, länger

als

breit, hinten verschmälert, vorn fast von der Breite der Flügeldecken. Flügeldecken flach, vorn mit

Schwiele, an der Spitze

zusammen abgerundet. Beine

schlank, die Schenkel keulenförmig verdickt;

Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, deren erstes und

Geographische Verbreitung der Arten.
1.

2.

—

letztes stark verlängert

Die Gattung enthält

ist.

2 ostafrikanische

Arten.

P. varicolur,Wm\z, Deutsch. Ent. Zeit. p. iSo (1902) (Usambara).
nigrofasciatus, Hintz, idem, p. 180 (Usambara).

P.

4.

Genus PHLŒOCOPUS, Spinola

Phloeocopus (Phloiocopus). Guérin, Icon. Règne An im. Ins. p. 54 (1S29-38); Spinola, Rev. Zool. p.73
(1841); Spinola, Mon. Clérites, \'ol. i, p. 336 (1844): Lacordaire, Gen. Col.\'ol. 4, p. 437(1857);
Keitter, Best.

Tab. Cler.

p. 12 (1894); Schenkling,

Deutsch. Ent. Zeit. p. i3 (1903).

Opilus. Klug, Clerii, p. 323 (1844); Reiche, Gallin. Yoy. Ab5-ss. p. 296 (1S49); Gerstœcker,

Wiegm.

Arch. Naturgesch. Vol. 37, p. 67 (1871).

Thanasimus. Gorham,
Charaktere.

—

Cist.

Ent. Vol.

Körper gross,

2, p.

fast

70(1876).

walzenförmig, pubeszent. Kopf so breit wie der Halsschild,

Stirn breit, nach vorn verschmälert; Oberlippe

tief

ausgeschnitten, zweilappig; Mandibeln kräftig,

innen vor der Spitze mit kurzem Zahn; das Endglied beider Tasterpaare sehr gross, breit beilförmig;
Augen gross, vorragend, grob granuliert, vorn deutlich ausgeschnitten; Fühler ziemlich lang, aber

dünn, bis über die Basis des Halsschildes reichend, 11 gliedrig, die Glieder 2 bis 5 umgekehrt kegelförmig, 6 bis S ebenso, aber kürzer, 9 bis 11 eine mehr oder weniger deutliche Keule bildend, 9 und 10
dreieckig, so breit oder breiter als lang, das Endglied schmal, an der Spitze abgerundet, sehr lang, bei

den cf mitunter fast so lang wie der ganze übrige Teil des Fühlers. Halsschild walzenförm.ig, gewölbt,
vorn gerade abgestumpft, an der Basis verschmälert. Flügeldecken lang, parallel, hinten zusammen
abgerundet. Beine massig stark. Schienen gerade, Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, die 3 ersten
lamellicrt,

Klauen einfach.

Geographische Verbreitung der Arten. — Die Gattung umfasst 19 Arten, die auf Afrika,
umgebenden Inseln und die am Mittelländischen Meere gelegenen Teile Asiens

die diesen Erdteil

beschränkt sind. Eine von ihrem Autor hierher gerechnete Spezies [Ph.
nicht zur Gattung zu gehören, da sie gekämmte Fühler hat.
1.

Ph.

tricolor,

bayonnci,

Chobaut) scheint

Guérin. Icon. Règn. Anim. Ins. p. 54 (1829-38J (Senegal, Somalland, Abessinien).
Tab. Cler. p. i3 (1894) (Obock, Somalland).

a. var. iimequalis, Reitter, Best.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Klug, Clcrii, p. 323 (1842) (Sinai, Cypern, Klein-Asien).
Schenklmg, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, (2), Vol. 19, p. 547 (1899) (Somalland).
Ph.
Ph. vinclns. Gerstaecker, Wiegm.. Arch. Naturgesch. Vol. 37, p. 57 (1871) ^Sansibar).
Ph. Ku'Mrtt. Hintz. Deutsch. Ent. Zeit. p. 286 (1897) (Usambara).
Pk. riignlosus, Hintz, idem. p. 181 (1902) (Usambara).
Ph. nigrkoniis, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 48g (1893) (Congo).
Ph.

hasalis,

apicalis,

Ph. Gncr.ni, White, Cat. Clerid. p. 61 (1849) (Afrika).
cousobrinus, Boheman, Ins. Caffr. Vol. i, p. 5o8 (1859) (Oranjciluss).
(1S44) (Senegal).
10. Ph. Buqueti, Spinola, Mon. Clérites, Vol. i. p. 340, t. iS, f. 3
Hist. (7), Vol. 5, p. 72 (1900) (Sambesi, Natal).
I r. Ph. undulatus, Gorham, Ann. Mag. Nat.
8.

9.

Ph.

12.

Ph.

i3.

(ierstœcker 1884) (Abessinien, Limpopo, Usambara, Somalland).
Ph. mediozonatus, Fairmairc, Rev. d'Ent. Vol. 11. p. 103(1892) (Obock).

Ferreti,

Reiche, Gallin. Voy. .\byss. p. 276,

t.

18,

f.

4 (1849) (flavonotaius,

Boheman

i85i,

vesiiftis,

FAM. CLERIDiE
14.

Ph.

Klug,

suberosus.

i5.

Ph.

costipennis,

16.

Ph.

bigidtuhts,

17.

Ph.

costatus.

18. Ph.

a.

Clerii, p.

324 (1842)

Fairmaire, Bull. Mus.
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Fairmaire 1886) (Madagascar).

(tuberosns,

Hist. Nat. Paris, p. 3i2 (1902) (Madagascar).

Fairmaire, idem, p. 3i3 (Madagascar).
Schenkung, ibidem, p. 32 1 (Madagascar).

pallicolor,

Fairmaire, Pet. Nouv. Entom. Vol.

2, p.

[pallidicolor ,

49 (1876)

Reitter 1894) (Biskra).

Ph.lbayonnei, Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. Vol. 56, p. 241 (1897) (Süd- Algerien).

Genus OPILO, Latreille

5.

Opilo. Latreille. Hist. Nat. Crust, et Ins. Vol.

in

3, p.

Seidlitz,

(1802)-,

Faun.

Bait. 2. Aufl. p. ii5

ii5 (1891); Rousseau, Bull. Soc. Ent. Belg. Vol. 35,

(1891); Seidlitz, Faun. Transsylvan. p.

424 (1891); Reitter, Best. Tab. Cler. p. 10 (1894); Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral,
p. 119 (1900); Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit. p. i3 (1903).
p.

Attelabus. Linné, Syst. Nat.

Clerus. Geoffroy, Hist.

Notoxus. Fabricius,

(ed. 10), p.

Ins. Vol.

Eupocus.

387 (1758)

et auct.

p. 3o5 (1762) et auct.

Syst. Ent. p. i58 (1775) et auct.

Dermestes. Schrank, Enum.
Illiger,

i,

Ins. Austr. p. 22 (1781).

Mag. Insektenk. Vol.

6, p.

341 (1807).

Opilus. Samouelle, The Ent. Usef. Comp. p. i65 (1819); Klug,
Col. Vol. 4, p. 438 (1857); Jacquelin
Ins. Deutschl. Abt. i, Vol. 4, p.

bacher, Faun. Austr. Vol.

Charaktere.

—

du Val, Gen.

317 (1842); Lacorjiaire, Gen.

680 (i863); Mulsant, Col. Fr. Angusticolles, p. 59 (1864); Redten-

p. 538 (1874).

2,

Körper meist gross,

fast

walzenförmig, oben

lang, Oberlippe vorn mehr oder weniger

breit als

Clerii, p.

Col. d'Eur. Vol. 3, p. 197 (1861); Erichson,

tief

oft abgeflacht,

pubeszent. Kopf so

ausgerandet; Mandibeln kräftig, vor der Spitze

mit einem Zahn; das Endglied beider Tasterpaare beilförmig, das der Lippentaster meist grösser und
gross, vorragend, grob granuliert, vorn

schwach ausgerandet; Fühler ziemlich

breiter;

Augen

fast bis

an den Hinterrand des Halsschildes reichend, bei vielen Arten sogar damber hinaus ragend,

lang,

schlank, iigliedrig, Glied 2 bis 8 von gleicher Form, allmählich etwas kürzer werdend, Glied 9 bis 11
eine kleine, aber deutlich abgesetzte Keule bildend, Glied 9

und

innen verlängert, das Endglied grösser, schräg oval, auf der Innenseite
abgestumpft. Halsschild zylindrisch,

fast stets

am Vorderende spitz nach
zugespitzt, seltener am Ende

10 dreieckig,

länger als breit, oben

mehr oder weniger

flach

und

oft

mit einer Längsrinne oder einem Grübchen versehen, an der Basis verschmälert. Flügeldecken breiter
als der Halsschild, flach,

kräftig, die

nach hinten schwach verbreitert und zusammen abgerundet. Beine ziemlich

Vorderschenkel etwas verdickt; Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, deren 3 erste

mit breiten Lamellen versehen sind; Klauen gross, einfach.

Diese Gattung umfasst eine sehr grosse Zahl von Arten,

in

der nachfolgenden

65 Arten aufgezählt. Allerdings dürfte ein Teil derselben nicht hierher gehören, so
sicher der Fall mit O. apicalis Chevrolat, iwdicollis

Boheman und

noch

hier mit unter

mir nicht zu Gesicht

das

zum

punciipennis Chevrolat, bei

Endglied der Kiefertaster nicht beilförmig, sondern zylindrisch
vorläufig

ist

ist.

Liste sind
Beispiel

denen das

Ich habe diese Arten jedoch

den Opilo angeführt, da gewiss noch eine Anzahl anderer Spezies, die

gekommen

sind, mit ausgeschieden

Geographische Verbreitung der Arten.

—

Wie

werden müsste.
die

Gattung hier gefasst

die geographische Verbreitung ihrer 66 Vertreter das Folgende. Eine Art,

ist,

0. mollis.

ergibt sich für

Linné, scheint

und Ozeanien gefunden wurde, liegen noch
Sturm soll in Kanada gefunden sein, und
0. germanus, Chevrolat kommt ausser in Europa auch in den Mittelmeergebieten von Afrika vor. Ausser
den genannten 3 .\rten beherbergt Europa noch weitere 2. In Asien wurden 12 Arten gefunden, in

kosmopolitisch zu sein, nur darüber, dass
keine

Angaben

vor.

Auch

sie in

Australien

die europäische Art O. domesticus,
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34

Nord- Amerika fehlt die Gattung (ausgenommen die aus Europa eingeschleppten 0. mollis und doviesin Australien durch
ticiis), in Süd-Amerika ist sie durch 4 Arten vertreten, von denen 3 in Chile leben,
Hauptkontingen
das
unbekannt;
Heimat
ist
die
Westwood),
ruficornis,
Spezies
von
i
(0.
Arten,
6
entfällt

auf Afrika mit 38 Arten.

Mém.

1.

0. chloropterus, Chevrolat,

2.

O. cyamopurpureus, Fairmaire,

3. O.fastuosiis,

4. O. robustus,
5.

5.

(Gabun, Congo).
29, p. 8 (i885) (Ost-Afrika).

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 892 (1893) (Madagascar).
Boheman, Ins. Caffr. Vol. i, p. 485 (i85i) (Limpopo).

O. nigerrimus, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 296 (1900) (Ost-Afrika).
0. liigropkcus, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 472 (1893) (Suaheli).

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr.

7.

0.

8.

O. cakeatus, Chevrolat,

g.

Clér. p. 45 (1876)

Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. Vol.

lig'ü'rnlnr.

Mém.

(6),

Vol. 6, p. 64 (1886) (Madagascar).

Clér. p. 10 (1876) (Benguela).

O. micolor, White, Cat. Cler. p. 56 (1849) (Ost-Indien).
Gerstœcker, Jahrb. Hamb. Wissensch. Anst. Vol.

10. O. rudis,

i,

p. 53 (1884) (Massailand).

Mém. Clér. p. 10 (1876) (Chile).
Chevrolat, idem. p. 11 (Chile).
i3. 0. castaueipennis. White, Cat. Clerid. p. 56 (1849) (Bengalen, Birma).
14. O. brasilianus, Chevrolat, Mém. Clér. p. 11 (1876) Brasilien).
i5. 0. pallidus, Ohvier, Ent. Vol. 4, gen. 76, p. 11, t. i, f. 11 (1795) (Europa).
11. O.foveicollis, Chevrolat,

12. 0. depressus,

Linné, Syst. Nat. (ed. 10). p. 388 {17 58) fuscofasciatus. De Geer, 1775;
1785; carinatiis, Lewis, 1892) (Europa, Afrika, Ost-Asien, Amerika).
a. var. aequalis, Reitter, Best. Tab. Cler. p. 11 (1894) (Bosnien).

16. 0. mollis,

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.
Sturm, Fauna Deutsch. Vol. 11, p.

b. var. niponicus,
17. 0. domesticus,

O.

(6),

Vol. 10, p. i86 (1892) (Japan).

16,

t.

229,

f.

Fourcroy,

n (1837) (Europa, Nord- Amerika).

(Europa, Algerien).
Motschulsky, Schrenck's Reise Amurl. p. ii3, t. 7, f. 127 (i860) (Amur).
Chevrolat, Naturahste, Vol. 2, p. i33 (1882) (Andamanen).

18. 0. germanus, Chevrolat,
19.

cruciger,

Ann. Soc. Ent.

Fr. (2), Vol.

i,

p. 37 (1843)

siriatulus,

20. 0. clavaius,

Nat. Moscou, Vol. i, p. 126 (1861) (Ceylon).
Gorham, Ann. Mus. Nat. Genova (2), Vol. 12, p. 73o (1892) (Ost-Indien).

21. O. crux, Motschulsk-y, Bull. Soc.
22. O.

hypocaiistus.

23. 0. longipilis, Fairmaire,

Rev. d'Ent. Caen, Vol.

11, p. io5 (1892)

24. O. obscurus, Klug, Clerii, p. 323 (1842) (Süd- Afrika)

(Obock).

.

Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20, p. 42, t. 26, f. 9 (i852) (Ost-Indien).
Schenkung, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 322 (1902) (Cochinchina).
O. Buqiieti, Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. 217, t. 16, f. 5 (1844) (xA.frika).
O. densatus, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 27 (1893) (Sudan).

25. O. sordidus,

26. 0. triangulus,

27.
28.

Ent. p. 365 (1842) {femoralis, Westwood 1S49) (Australien).
(Australien).
a. var. abdominalis, Schenkung, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 45, p. 106 (1901)
(Bagdad).
30. O. grandis, Stierlin, Mitteil. Schweiz. Ges. Vol. 2, p. 345 (1867)
3i. O. Whitei, Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 70 (1876) (apicalis, White, 1849) (Australien).
(Oranjefluss,
32. O. nodicollis, Boheman, Ins. Caffr. Vol. i, p. 495 (i85ij (tiibevcidicollis Chevrolat, 1874)
29. 0. congruus,

Newman, The

,

Natal).
33. O. tricolor, Fabricius, Spec. Ins. Vol.

i,

p. 202 (1781) (Mittel-Afrika).

Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, [2.), Vol. 12, p. 761 (1891) (Somalland).
0. albonotaius. Pic, L'Echange, Vol. 17, p. 10 (1901) (Bagdad).
Ü. punciipcnnis, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 286 (1874) (Chile).

34. O. minis, Oestro,

35.
36.

37. O. gigas, Castelnau, Silb.

Rev. d'Ent. Vol.

4, p.

42 (i836)

{tropicus.

Klug, 1S42) (Senegal, Somal-

land, Sennaar).
a. var. abdominalis,

Fairmaire, Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 291 (1891) (Somalland).

Fairmaire, idem, p. 291 (Somalland).
38. 0.
Clerii, p. 322 (1842) (Senegal).
Klug,
ductus,
39. 0.
Silb. Rev. Ent. Vol. 4, p. 42 (i836) (Senegal).
Castelnau,
dimidiatus,
40. 0.
sub/asciatus,

Mag. Zool. p. i59 (1843) (Algerien).
Boheman, Ins. Caffr. Vol. i, p. 487 (i85i) (Oranjefluss).

41. 0. dorsalis, Lucas, Rev.
42. O.uuihalleatus,
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•

Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol.

2, p. 269 (1872) (Queensland).
285 (1874) (Sidney).
45. 0. tristis, Klug, Clerii, p. 324 (1842) {fmiebris, Spinola, 1844) (Madagascar).
46. 0. barbarus, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 177 (1892) (foveicollis. Abeille, 1892) (Algerien).
47. O dorsoplagiatus, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 390 (1893) (Madagascar).

43. O. incerius,

44. O. variipes, Chevrolat,

Rev. Mag. Zool,

48. 0. vagedorsatus, Fairmaire,

p.

Ann. Soc. Ent. Fr.

50. 0. stfigicollis,

(Owambo).

Vol. 8, p. 182 (1888)

(6),

49. O. Irunneotindus. Fairmaire. idem, (6), Vol. 6, p. 65,

t.

2, f.

Schenkung, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,

p.

6 (1S86) (Madagascar).

322 (1902) (Madagascar).

5i. O. Perroti, Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Fr. Vol. 64, p.

52. O.

53. 0.
54. O.
55. O.

389 (1895) (Madagascar).
callosus, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. Sgo (i8g3) (Madagascar).
marmoreus, Fairmaire, idem, p. 391 (Madagascar).
anguinus, Fairmaire, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 3i3 (1902) (Madagascar).
coronatus, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 390 (1893) (Madagascar).

Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 6, p. 64 (1886) (Madagascar).
Mag. Zool. p. 276 (1842) {piaeustus, Chevrolat, 1874)

56. O. biocellatus, Fairmaire,
57. O.

Chevrolat, Rev.

apicalis,

Ngamisee).
0. taeniatus, Klug,

5S.

Clerii, p. 320 (1S42) {riibrofasciatus, Kolenati, 1846; iinmonti,
Schaufuss, 1862; fallax, Chevrolat, 1876) (Süd-Europ, West-Asien).
var. frontalis. Klug, Clerii, p. 32i (1842) (Süd-Europa, West- Asien).

(Natal,

Cap,

Boieldieu, i85g;

scutellatus,
a.

b. var. thoracicus,

Klug, idem,

c. var. cruentatus,

Spinola,

p. 32i

Mon.

(Macédonien).

Clérites, Vol.

p. 225,

i,

t.

27,

f.

6

(

1844) (Türkei, Syrien).

59. O. cilicicus, Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 229 (1902) (Klein-Asien).

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 160 (1878) (Neu-Süd-Wales).
Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 71 (1876) (Neu-Süd-Wales).
O. ruficornis, Westwood, White's Cat. Clerid. p. 57 (18491 (Patria?)
0. Dregei, Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p, 220, t. ig, f. 3 (1844) (Cap).

60. O. eburiieocincius,

61. O. Pascoei,
62.
63.

64. O. tilloides, Chevrolat,

Mém.

Clér. p. 12 (1876) (Syrien).

Mag. Zool. p. 284(1874) (Afrika).
Entom. Vol. 4, gen. 76, p. 16, t. 2, f. ig (1795) (Süd-Afrika).

65. O. nigrites, Chevrolat, Rev.
66. O. scabrosus, Olivier,

6.

Genus NATALIS, Castelnau

Natalis. Castelnau, Silberm. Rev. d'Ent. Vol.

Mon.

Spinola,

Clér. Vol.

i,

4,

p.

40 (i836); Spinola, Rev. Zool. p. 75 (1841);

p. ig8 (1844); Lacordaire,

Gen. Col. Vol.

4, p.

440(1857); Blackburn,

Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 126 (i8go); Blackburn, idem, p. 28 (1891); Blackburn, ibidem,
p. 120 (igoo).

Notoxus. Fabricius, Mant.

Ins. Vol.

Clerus. Fabricius, Ent. Syst. Vol.

Opilus (Opilo). Klug,

Charaktere.
oben

gross, länglich,

Clerii, p.

— Mit
flach.

i,

i,

p. 127 (1787); Boisduval,

pars

i.

Voy.

Astrol. Ent. Vol. 2, p. 140 (i835j.

p. 210; Olivier, Ent. Vol.

i,

gen. 76, p. 14 (i7g5,.

3i8 (1842); Schenkling, Deutsch. Ent. Zeit. p. 363 (i8g8).

der vorigen Gattung in den meisten Punkten übereinstimmend. Körper

Kopf so

breit wie lang; Oberlippe ausgerandet,

Zahn; das Endglied der Kiefertaster

fast

Mandibeln mit einem kräftigen

etwas verbreitert, aber nicht beilförmig, das

zylindrisch,

Endglied der Lippentaster deutlich beilförmig; Augen gross, wenig gewölbt, grob gekörnt, vorn schwach
ausgeschnitten

;

Fühler kurz, die Basis des Halsschildes nicht erreichend, die

3 letzten

Glieder verbreitert

eine Keule bildend, das Endglied meist stumpf zugespitzt, selten scharf spitzig. Halsschild so lang oder

länger als breit, mit Mittelfurche, an den Seiten meist grob gerunzelt. Flügeldecken lang, flach, breiter
als

der Halsschild, mit regelmässigen Reihen starker Punkte. Beine ziemlich kräftig, Tarsen mit 4 von

oben sichtbaren Gliedern, deren

3 erste lameliiert sind,

Klauen einfach.

—

3 in

Geographische Verbreitung der Arten.
Die Gattung umfasst 24 Arten, von denen nur
vorkommen, alle übrigen leben in Australien und auf den Inseln Ozeaniens.

Chile

.
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Thomson, Mus.

1. A'^. iiiana,

3.

N.
N.

4.

N

5.

A'^.

2.

.

Sc. Vol. 2, p. 56 (i860) (Australien).

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. i23 (i8go) (Süd- Australien).
alteniicostata, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 484 (1893) (Nord- Australien).
spinicornis,

Blackburn. Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 3o (1899) (Südwest-Australien).
Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3, p. 1427 (1889) (Süd-Australien).
Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), Vol. i3, p. 287 (1894) (Moreton-Bay).

intégra,

semicostata,

6.

N.

lata,

7.

A'^.

Leai, Blackburn, Trans.

Roy. Soc.

S. Austral, p. 3i (1899) [floccosa,

Schenkung, i8g8) (Neu-Süd-

Wales, West- Australien).
N. lugubris, Blackburn, idem, p. i23 (1890) (Mittel-Australien).
A^. lacvicollis, Blackburn, ibidem, p. 3i (1899) (Queensland).
A'^. hirta, Blackburn, ibidem, p. 122 (1890) (Australien).

8.
9.

10.

N
N

11.
12.

.

.

fasciata,

Blackburn, ibidem, p. I25 (Australien).
Blackburn, ibidem, p. 32 (1899) {porcata, Spinola,

planipennis,

1844,

nee

Fabricius,

17S7)

(Australien )
i3.

A'',

N.
N.

14.
i5.

Blackburn, ibidem, p. 126 (1890) (Süd-Australien).
Blackburn, ibidem, p. 120 (1900) (Süd-Australien).
porcata, Fabricius. Mant. Ins. Vol. i, p. 127 (1787). nee Spinola, I844
longicollis,

dehilis,

(cribricollis.

Spinola, 1844)

(Australien).

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 124 (1890) (Australien).
16. A'^. Blackburni, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), Vol. i3, p. 286(1894) (West- Australien).
17. N. cribripennis, Boisduval, Voy. Astrol. Ent. Vol. 2. p. 140 (i835) (Australien).
18. N. Dregei, Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon, p. 106 (1864) (Neu-Caledonien).
19. A'^. triangularis. Perroud, idem, p. 104 (Neu-Caledonien).
20. N. laevis, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) Vol. i3, p. 287 (1894) (Neu-Guinea).
21. N. mastersi, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 269 (1872) (Queensland).
a. var. inconspiciia,

Rev. Ent. Vol. 4, p. 40, t. 4, f. 41 (i836)
Germain, An. Univ. Santiago, p. SgS (iS55) (Chile).
Germain, idem, p. 393 (Chile).

(Chile).

22. A^. Laplacei, Castelnau, Silb.

23.

N.

punctipennis,

24.

N

foveicollis,

.

7.

Genus METADEMIUS, Schenkling

Metademius. Schenkling, Ann. Mus.
Charaktere.
tief

ausgeschnitten

;

—

Stor. Nat.

Genova,

Körper länglich, gewölbt. Kopf so

(2),

breit

das Endglied der Kiefertaster zyHndrisch,

taster breit beilförmig;

Augen

Vol. 20, p. 137 (1899).

wie der Halsschild, gewölbt, Oberlippe

am Ende

abgestumpft, das der Lippen-

stark gekörnt, vorn ausgeschnitten; Fühler 11 gliedrig, die 3

letzten

Glieder eine kleine Keule bildend. Halsschild stark gewölbt, hinten eingeschnürt, an den Seiten gerundet,

auf der Scheibe mit tiefer Längsrinne. Flügeldecken lang, fast parallel, an der Spitze
rundet. Vorderschenkel stark verdickt, Tarsen mit 4

Geographische Verbreitung der Art.
I.

M. penicillatus,

zusammen

abge-

von oben sichtbaren Gliedern; Klauen einfach.

— Nur

i

Spezies aus Neii-Guinea.

Schenkling. Ann. Mus. Stor. Nat. Genova,

(2),

Vol. 20, p. i37 (1899) (Britisch Neu-

Guinea).

8.

Cormodes.

Genus CORMODES, Pascoe

Pascoe, Journ. of Ent. Vol.

i,

p.

46 (i860);

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral.

p. 3o3 (1891).

Natalis. Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 124 (1890).

Charaktere.

—

Körper länglich, ziemlich

flach, flügellos.

Kopf

kurz, Stirn breit, Oberlippe

klein, behaart; das Endglied der Kiefertaster zylindrisch, das der Lippentaster beilförmig; Augen klein,

vorn schwach ausgeschnitten; Fühler bis zur Basis des Halsschildes reichend, 11 gliedrig, die letzten
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3 Glieder eine lockere undeutliche

Keule bildend. Halsschild
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flach,

vorn und an den Seiten gerundet, an

Flügeldecken flach, an der Basis verschmälert, nach hinten

der Basis verschmälert. Flügel fehlen.

allmählich verbreitert, mit deutlichem Schulterkiel. Beine kräftig, Schenkel, namentlich die vorderen,
verdickt; Schienen

und Tarsen

von oben sichtbaren Gliedern, Klaue

kurz, letztere mit 4

—

Geographische Verbreitung der Arten.

ein ach.

Die Gattung enthält nur 2 Arten, von denen

eine in Australien, die andere in Ozeanien lebt.
1.

C. Darwini, Pascoe, Journ. of Ent. Vol.

2. C. coiistricta,

i, p.

47,

t.

2,

f.

8 (i860)

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austr. Vol.

(Howe's Island im südlichen

Pacific).

124(1890) (Inner-Australien).

Genus PARADOXOCERUS, Kraatz

9.

Paradoxocerus.

i3, p.

Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 84 (1899).

Charal<tere.

— Körper schlank.

Stirn breit, das Endglied der Kiefertaster fadenförmig, das der

Augen vorn

ausgeschnitten; Fühler 11 gliedrig, beiderseits lang gekämmt.

Lippentaster be'.lförmig;

tief

Halsschild hinten stark verengt. Flügeldecken mit unregelmässigen Punktreihen. Tarsen mit 4 von

oben sichtbaren Gliedern, das

vorletzte Glied

schwach

Geographische Verbreitung der Art.
I.

—

i

lameliiert;

Klauen?

Spezies aus West-Afrika.

P. fulvns, Kr?atz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 84(1899) (Nord-Kamerun).

10.

Genus TILLIGERA, Spinola

Tillicera. Spinola, Rev. Zool. p. 73 (1841); Spinola,

Gen. Col. Vol.

Charaktere.

4, p.

—

Mon.

Clérites, Vol. i, p. i57 (1844); Lacordaire,

440 (1857).

Körper länglich,

Oberlippe vorn ausgerandet, Mandibeln

parallel, pubeszent.

mit einem Zahn vor der Spitze; Endglied der Kiefertaster

kräftig,

sehr gross, dreieckig, länger als breit;

Fühler iigliedrig,

ausgeschnitten;

Augen

vom

4.

fast zylindrisch,

gross, vorragend, fein gekörnt,

Gliede an mit

das der Lippentaster

vorn

tief

halbkreisförmig

mehr oder weniger langen Sägezähnen.

Halsschild fast quadratisch, oben flach, hinten verschmälert. Flügeldecken breiter als der Halsschild,
parallel,

vorn rauh gestreift-punktiert, hinten zusammen abgerundet. Beine massig stark, Tarsen mit

4 von oben sichtbaren Gliedern, Glied
das

2.

2 bis 4 mit

zweilappigen Lamellen, nur an den Hintertarsen

Glied nicht lamelliert, dünn, seitlich zusammengedrückt, Klauen an der Basis mit Anhang.

Geographische Verbreitung der Arten.

—

Zu

der Gattung gehören 6 Arten, die sämtlich

in Asien leben.
1.

T.javana, Spinola,

Mon.

Clérites, Vol.

i,

p. 160,

t.

12,

f.

2 (1844) {javanica,

Gorham

1892

und

iSgS)

(Java, Sumatra, Indien).
2.

T.

cleroides,

Gorham, Ann. Mus.

Stor. Nat.

Genova

(2),

Vol. 12, p. 73i

(1892) (Sumatra, Birma,

Lakhon).
3.

7. bibalteata,

Gorham, idem,

p.

732 (Birma).

Schenkung, Notes Leyden Mus. Vol. 23, p. 127 (1902) (Bhutan).
T. aurivillosa, Gorham, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 295 (1895) (Kanara, Bombay).
T. multipartita, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 8, p. 353 (1888) (Borneo, Süd-China).

4. T. soror,
5.

6.

II.

Genus CYLIDROCTENUS, Kraatz

Cylidroctenus. Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

ii, p.

214 (1899

— ohne Diagnose).

Tillicera. Westwood, White's Cat. Clerid. p. 5i (1849).

Charaktere.

—

Körper zylindrisch, gewölbt.

Kopf

stark

geneigt,

Oberlippe ausgerandet,
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Mandibeln mit einem Zahn
förmig, breiter als

Fühler iigliedrig.

;

Endglied der Kiefeitaster zylindrisch, das der Lippentaster breit

lang; Augen

vom

Gliede an breit blattartig, Glied 4 und 5 deutlich dreieckig, die folgenden

4.

Glieder breiter, sich gegenseitig deckend

vorn breit abgerundet.

beii-

massig vorragend, fein gekörnt, vorn rund ausgeschnitten;

klein,

und zusammen

eine breite, flache Platte bildend, das Endglied

Halsschild stark gewölbt, an den Seiten gerundet, vorn

Flügeldecken nach hinten etwas erweitert, an der Basis kaum breiter

als

tief

eingeschnürt.

der Halsschild. Tarsen wie

bei der vorigen Gattung.

I.

Geographische Verbreitung der Art.
Westwood, White's Cat. Clend.

C. chalyhiuim,

—

Nur

p. 5i

i

indo- australische Spezies.

(1849) (Tenasserim, Birma, Tonking, Malacca,

Sumatra, Java, Neu-Guinea).

12.

p. 73 (1S41); Spinola,

Serriger. Spinola, Rev. Zool.
Gen. Col. Vol.

4, p.

Genus SERRIGER, Spinola
Clérites, Vol.

i,

p. 170 (1844);

Lacordaire,

441 (1S57).

— Körper längHch,

Charaktere.

Mon.

pubeszent. Kopf mit den

Augen

so breit wie der Halsschild;

Endglied der Kiefertaster dreieckig, das der Lippentaster von derselben Form, aber grösser; Augen fein
gekörnt, vorn ausgeschnitten; Fühler wie bei Tüliceta. Halsschild gewölbt, vorn mit Quereindruck.

Mügeldecken

breiter als der

punktiert. Beine kurz

und

Halsschild, hinten gemeinschaftlich

kräftig.

abgerundet, dicht unregelmässig

Schienen gebogen, Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Ghedern, die

Glieder 2 bis 4 mit zweilappigen Lamellen, Klauen dick, zweispitzig.

—

I.

5.

Nur i Art aus Mittel-Amerika.
Geographische Verbreitung der Art.
t.
Vol.
i,
12, f. 3 (1844) (Mexico).
p. 171,
Reii-ha. Spinola, Mon. Clérites,

Genus APTEROCLERUS, Wollaston

13.

Apteroclerus. Wollaston, Col. Hesperid.

—

Charai<tere.
tief

p. 98 (1867).

Körper länglich, pubeszent,

ausgerandet, Mandibeln kräftig, innen in

Kopf ziemuch

flügellos.

gross, gewölbt, Oberlippe

der Mitte mit kurzem, stumpfem Zahn; das Endglied der

Kiefertaster fast spindelförmig, das der Lippentaster beilförmig

;

Augen ziemlich giob

granuliert, innen(?)

ausgerandet; Fühler schlank, mit schwacher Keule aus 3 Gliedern, das Endglied etwas grösser als das
nicht verschmälert, vorn
vorletzte Glied, eiförmig, schräg zugespitzt. Halsschild fast quadratisch, hinten

mit Punktreihen.
auf der Scheibe ohne Quereindruck. Flügel fehlen. Flügeldecken verhältnismässig kurz,
zahnförmigem
Beine ziemlich dick, Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, Klauen an der Basis mit
Fortsatz.

Geographische Verbreitung der Art.
und unter Steinen lebende
I.

— Nur

i

auf den Capverdischen Inseln an Euphorbien

Art.

A.fusi/ormis, Wollaston. Col. Hesperid. p. 99 (1867) (Sanct Vincent).

14.

Genus DOZOCOLLETUS, Chevrolat

Dozocolletus. Chevrolat, Rev. Mag. Zool.p. 278 (1842
p. 442 (i857).

Pezoporus. Klug,

Clerii, p. 3ii (1842).

Dizocolletus. Kuwert, Soc. Ent. Vol.

8, p.

66 (1893).

— ohne Diagnose); Lacordaire, Gen. C0I.V0I.4..

FAM. CLERID^
Charaktere.

—

Sg

Körpej- länglich, pubeszent, flügellos.

Kopf

Oberlippe ausgerandet;

kräftig,

Endglied der Kiefertaster fast zylindrisch, das der Lippentaster quer beilförmig;
gewölbt, vorn stark ausgeschnitten

zusammen. Halsschild etwas länger

als breit,

vorn mit Quereindruck, an der Basis stark verschmälert.

Geographische Verbreitung der Arten.

3.

4.

—

8, p.

ist

Kuwert, Soc. Ent. Vol.

Charal<tere.

—

der Beschaffenheit der Körperteile

8, p.

—

Nur

i

Species aus Madagascar.

66 (i8g3) (Madagascar).

Genus MICROCLERUS, Wollaston

16.
Microclerus. Wollaston,

in

das Endglied der Kiefertaster ebenfalls beilförmig.

Geographische Verbreitung der Art.
dozocolletoides,

66 (iSgS).

— Mit der vorigen Gattung in der Form und

ganz übereinstimmend, nur

A.

fCaffraria).

Genus APTINOCLERUS, Kuwert

Aptinoclerus. Kuwert, Soc. Ent. Zürich, Vol.
Charal<tere.

nach hinten stark

Hierher gehören 4 afrikanische Arten.

D. oblongus, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 278 (1842) (coarctatus, Klug, 1S42)
D. dkcophorus, Boheman, Ins, Caffr. Vol. i, p. 490 (i^5i) (Port Natal),
D, puberultis, Boheman, idem, p. 491 (Limpopo).
D. brunnens, Hintz. Deutsch. Ent. Zeit. p. Bgy (1902) (Süd-Afrika).

15.

I.

Halsschildes,

Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, Klauen einfach.

verbreitert, mit Punktreihen.

1.

beiden vorhergehenden Glieder

als die

Flügel fehlen. Flügeldecken vorn nur so breit wie die Basis des

2.

gross,

Fühler kurz, nach der Spitze zu allmählich breiter werdend, die

;

letzten Glieder eine Keule bildend, das Endglied länger

3

Augen massig

Col. Hesperid

Körper

,

p.

9g (1867).

klein, behaart.

Kopf massig

gross, Oberlippe ausgerandet,

innen mit einem stumpfen Zahn; das Endglied der Kiefertaster nach
das der Lippentaster beilförmig

;

Augen weniger grob

dem Ende zu

Mandibeln

deutlich zugespitzt,

granuliert als bei Apieroclerus; Fühler schlank,

gegen die Spitze kaum verdickt. Halsschild quadratisch, hinten nicht verengt, mit einfach abgerundeten
Hinterecken, auf der Scheibe vorn ohne Quereindruck, hinten dicht fein körnig. Flügeldecken lang,
parallel, nicht breiter als der Halsschild, sehr undeutlich gereiht-punktiert

höckerig-runzelig. Beine schlank, Tarsen mit 4

und mehr unregelmässig

von oben sichtbaren Gliedern. Klauen.'

Geographische Verbreitung der Arten.

— Zwei auf den Capverdischen Inseln an Euphorbien

lebende Arten.
1.

2.

M.
M.

Dohrni, Wollaston, Col. Hesperid. p. loi (1S67) (Sanct Antâo).
euphorhiae,

Wollaston, idem,

17.

Cleronomus. Klug,
Classif. Col.

Clerii,

p.

(Sanct Vincent).

p. loi

Genus CLERONOMUS, Klug
282 (1842);

N. Amer. Vol.

i,

4, p.

444 (1857); Leconte,

p. 196 (1862).

Derestenus. Chevrolat, Rev. Mag. Zool.
Coiyphus. Spinola, Mon.

Lacordaire, Gen. Col. Vol.

Clérites, Vol.

p. i3 (1843).
i,

p. i33

(1S44);

Gorham,

Biol. Centr.

Amer.

Col. Vol. 3,

p. 141 (1882).

Sallea. Chevrolat, Rev. Mag. Zool.

Charaktere.
ausgerandet; das

—

letzte

p.

287 (1873) (Art

Körper mittelgross, länglich,

bicolnr).

fein pubeszent.

Kopf kurz

eiförmig, Oberlippe

Glied der Kiefertaster fast zylindrisch, das der Lippentaster sehr gross, beil-
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förmig;

Augen massig

gross,

vorragend, fein gekörnt, vorn

tief

ausgeschnitten; Fühler schwach,

iighedrig, von Glied 3 an alle Glieder umgekehrt kegelförmig, nach der Spitze entweder fast gleich
breit bleibend oder allmählich etwas breiter

Endglied

entsteht, das

werdend, so dass im letzteren Falle eine schwache Endkeule

etwas grösser als das vorhergehende Glied

ist

oder stumpf abgerundet. Halsschild nicht oder

kaum

auch etwas rauhkörnig, an den Seiten gerundet oder
decken mehr oder weniger

parallel.

erste mit

und

länger als breit, vorn meist verschmälert

fast parallel,

oft

hinten scharf eingeschnürt. Flügel-

Beine schlank und ziemlich kurz, Tarsen mit 4 von oben sichtbaren

ausgerandeten Lamellen versehen sind, das erste von oben sichtbare

Gliedern, deren

3

Tarsenglied

grösser als jedes der folgenden;

ist

und vorn entweder zugespitzt

Klauen an der Basis verdickt oder gezähnt und

mit Anhang.

Trotzdem

die hier

gegebenen Charaktere zum Teil recht unbestimmt sind, entspricht

es

doch dem

praktischen Bedürfnis, die oben genannten Gattungen zu einer zu vereinigen, da sich bezüglich der

Beschaffenheit des Halsschildes, der Gestalt der Fühler etc. zwischen den einzelnen

Formen Ueber-

gangsglieder finden, die bei einer Trennung in einzelne Gattungen recht störend wirken.

—

Die Gattung umfasst 22 Spezies, die alle in
Geographische Verbreitung der Arten.
Mittel-Amerika, dem südlichen Nord-Amerika und in den nördlichen Ländern von Süd-Amerika vorkommen.
6 (1842) (Mexico).

1.

C. bimaculatus, Klug, Clerii, p. 282,

2.

C. distindus, Chevrolat, Rev.

3.

C. vittipennis, Chevrolat, idem, p. 290 (Mexico).

4.

C. signaticollis, Spinola,

2,

t.

Mon.

289 (1879) (Mexico, Guatemala, Panama, Yucatan).

p.

Clérites, Vol.

i,

p.

i35,

t.

5,

f.

5

[cindipcnnis,

(1844)

Spinola 1844)

Panama).

(Californien, Mexico, Guatemala,
5.

f.

Mag. Zool.

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond p. 161 (1878) (Mexico, Guatemala. Venezuela).
Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. 137, t. 9, f. 3 (1S44) (Californien).

C. Umbatus,

6. C. interceptus,
7.

C. terminalis, Spinola, idem, p. i37,

S.

C. relucens,

g.

10.
11.
12.

i3. C. collaris, Chevrolat,

16.
17.

9,

f.

i

(Columbien).

Mém.

Clér. p. 12 (1876) (Mexico).

Amer. Col. Vol. 3, p. 141, t. 7, f. 18 (1S44) (Mexico, Guatemala).
C. quadrilineahis, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 14, t. 108, f. i (1843) [similis, Thomson i860,
orthopleuridiis, Thomson i860 (zum Teil) (^lexico, Guatemala).
telephoroides.
Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. 142 {18S2) (Mexico, Guatemala).
C.
Chevrolat,
Rev. Mag. Zool. p. 2S9 (1S74) {ortJiopleuridus. Thomson i860 (zum Teil)
nigrifrons.
C.

Gorham,

14. C. veniralis,
i5.

t.

Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, Suppl. p. 335, t. 12, f. 22 (1886) (Panama).
C. crioceroides, Gorham, idem, p. 144, t. 8, f. 2 (1882) (Mexico).
C. orthopleuvidus, Thomson, Mus. Scient. Vol. 2, p. S7 (i860) (Mexico).
C. hicolor, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 287 (1874) (Mexico).
C. rufipennis, Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. i36, t. 9, f. 2 (1S44) (Californien, ^Mexico).
Biol. Centr.

(Mexico).
18. C. muiahilis. Chevrolat,
19. C.

idem, p. 289 (flammtus,

Chevrolat, ibidem, p. 2S8

lateralis,

20. C. hilineatus,

Panama)

Gorham,

Biol. Centr.

Gorham 1878) (Mexico).
Gorham 1878) (Mexico).

{7nargi!!aius.

Amer. Col. Vol.

3,

Suppl. p. 335,

t.

i3,

f.

10 (1S86) (Guatemala^

.

Gorham, idem, p. 336 (Guatemala, Panama).
Gorham, ibidem, p. 142, t. 7, f. 25 (18S2) (Panama).

21. C. nigriventris,
22. C.floralis,

18.

Genus SYSTENODERES, Spinola

Systenoderes. Spinola, Rev. Zool.

p.

72 (1S41);

(jorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

Charaktere.

—

Körper

breit

3. y.

Spinola,

Mon.

Clérites, Vol.

i,

p.

i3o (1S44):

145 (1882).

und ziemlich

kurz.

Kopf

gross, mit

den Augen so

breit

wie der

Halsschild, Oberlippe ausgerandet; Endglied der Kiefertaster zylindrisch, das der Lippentaster beil-
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förmig;

Augen massig

gross, fein gekörnt,
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vorn ausgeschnitten; Fühler die Basis des Halsschildes

erreichend, 11 gliedrig, die Glieder allmählich grösser werdend, die 3 letzten Glieder eine lockere Keule

bildend, das Endglied lang, vorn zugespitzt. Halsschild stark gewölbt, hinten plötzlich verschmälert,

der Hinterrand schmäler als der Vorderrand. Flügeldecken kurz, eiförmig, gewölbt, sehr undeutlich
punktiert. Beine massig lang, die Tarsen mit 4 von

oben sichtbaren Gliedern, deren

3 erste

Lamellen

Lamellen der beiden ersten Glieder nur klein und rudimentär; Klauen an der

tragen, jedoch sind die

Basis gezähnt.

1.

5.

Geographische Verbreitung der Arten.
amamts, Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. i3i,

2. S. viridipennis,

Spinola, idem, p. i32,

8, f. 3

t.

—

3

t.

8,

amerikanische Arten.
f.

i

und

(1844) (Mexico).

2

(Columbien).

Genus PHONIUS, Chevrolat

19.

Phonius. Chevrolat, Rev. Mag. Zool.

11

p.

Gorham,

(1843);

Centr.

Biol.

Amer. Col. Vol.

3,

p. 145 (1SS2).

Charaktere.
gross, mit

—

Körper mittelgross,

den Augen so

breit

vorn

tief

letzte

Augen nur wenig auf die

Vorderseite des Kopfes übergreifend, vorragend,

Glied der Kiefertaster zylindrisch, das der

ausgeschnitten; Fühler die Basis des Halsschildes nicht erreichend, 11 gliedrig,

nach der Spitze zu allmählich dicker werdend, die

3 letzten Glieder eine deutliche

Englied birnförmig, vorn zugerundet. Halsschild gewölbt, länger

als breit,

und hinten verschmälert. Flügeldecken ziemlich

erweitert, vorn

gemeinschaftlich gerundet. Beine ziemlich lang, Tarsen mit 4
3 erste

Keule bildend, das

an den Seiten kräftig gerundet

kurz, an

den Seiten

parallel, hinten

von oben sichtbaren Gliedern, deren

unten lameliiert sind, Klauen an der Basis gezähnt.

Geographische Verbreitung der Art.
I.

und glänzend. Kopf ziemlich

wie der Halsschild; das

Lippentaster breit beilförmig;
fein gekörnt,

kräftig, ziemlich breit, glatt

—

Nur

Ph. sangninipennis, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 12,

20.

Clerii, p.

f.

i

(1843) (Mexico).

Clér. p. 5 (1876);

Gorham,

Biol. Centr.

Amer.

Col. Vol. 3, p. 145 (1882).

3o7 (1842).

Systenoderes. Westwood, White's

Charaktere.

107,

t.

Genus POEOILOCHROA, Chevrolat

Poecilochroa. Chevrolat, ^lém.
Clerus. Klug,

Spezies aus Mittel-Amerika.

i

— Körper

Cat. Clerid. p. 5o (1849).

mittelgross, länglich, behaart.

Kopf

kurz, schmäler als der Halsschild,

Oberlippe vorn ausgerandet; Endglied der Kiefertaster zylindrisch, das der Lippentaster beilförmig;

Augen

klein,

massig gewölbt, fein granuliert, vorn wenig ausgeschnitten; Fühler dünn und kurz, wenig

über die Mitte des Halsschildes reichend,

Keule bildend. Halsschild
parallel oder

fast viereckig,

nach hinten etwas

11 gliedrig, die 3 letzten Glieder kurz, eine deutliche breite

vorn sehr wenig, hinten mehr verschmälert. Flügeldecken

verbreitert,

fast

an der Spitze zusammen abgerundet, dicht runzelig punktiert.

Beine wie bei voriger Gattung.

Geographische Verbreitung der Arten.
Mittel-Amerika.
1.

P. cyanipennis, Klug, Clerii, p. 3o7 (1842) (dasyioides,

P. Haagi, Chevrolat,

3.

P.

5.

gracilis,

Gorham,

Das Genus umfasst

7 Arten

aus Nord- und

.

2.

4.

—

Mém.

Westwood,

184g) (Californien, ^lexico).

Clér. p. 12 (1S76) (Nord-Ameiika).

Biol. Cent.

Amer.

Col. Vol.

3,

Suppl. p. 337,

P. frontalis, Gorham, idem, p. 338 (Guatemala),
P plumhea, Gorham, ibidem, p. 337, t. i3, f 1 1 (]\Iexicoj.
.

^-

i3.

f.

rg (1886)

(Panama).

COLEOPTERA MALACODERMATy\

42

6.
7.

P. rußpes, Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit. p. 364 (189S) (Mexico).
P. varia, Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, Suppl. p. 337 (1886) (Mexico).

21.

Thanasimus.

Genus THANASIMUS, Latreille

Gen. Crust,

Latreille,

Mon.Clérites.Vol.

i,

und 196

Leconte, Ann. L3'c. Nat. Hist.

p. 181 (1844);

Lacordaire, Gen. Col. Vol.

Amer. Vol.

I,

Vol.

2, p.

Vol.

4, p.

p. 121 (1900);

290 (i852); Spinola,
5, p.

i,

24 (i852);
igS

3. p.

p. 196 (1862): Erichson, Ins. Deutschl.

684 (t863); Mulsant, Col. Fr. Angusticolles, p. 45 (i863); Gorham.

73 (1876); Seidlitz, Faun. Bait.

p. 525 (1891);

Clerii, p.

New York, Vol.

du Val, Gen. Col. d'Eur. Vol.

4, p. 445 (i857); Jacquelin

(1861); Leconte. Classif. Col. N.

Abt.

Klug,

et Ins. Vol. i. p.'27o (1806);

Cist.

Ent.

Aufl. p. 492 (1891); Seidlitz, Faun. Transsylvan.

2.

Best. -Tab. Cler. p. 14 (1894); Blackburn. Trans. Roy. Soc. S. Austral.

Reitter,

Schenkhng, Deutsch. Ent.

Zeit. p. 14 (igoi).

Clerus. Auct.
Attelabus. Linné, Syst. Nat.

(ed. 10), p.

387 (i758).

Cleroides. Schaefler, Elem. Entom. tab. i37 (1777).
Dermestes. Schrank, Enum. Ins. p. 21 (1781).

Bostrichus. Schrank, Fauna boica, Vol.
Tillus. Latreille, Hist. Nat. Vol.

Necrobia. White, Cat.

9, p.

i, p.

43 (1798).

144 (1804).

Clerid. p. 63 (1849) (Art exiviius).

Pseudoclerus. Jacquelin du Val, Gen.

Col. d'Eur. p. 196 (i860); Seidlitz, Faun. Bait.

2.

Aufl. p. 491

(1891); Seidlitz, Faun. Transsylvan. p. 525 (1891).

Charaktere.

—

Körper länglich, ziemlich

als der Halsschild, Stirn breit,

flach.

Kopf ziemlich

gross, fast so breit oder schmäler

Oberlippe ausgerandet, Mandibeln vor der Spitze mit einem kräftigen,

stumpfen Zahn; Endglied der Kiefertaster zylindrisch, das der Lippentaster sehr gross, quer beilförmig;

Augen massig

gross,

wenig vorragend,

fein gekörnt,

vorn deutlich ausgeschnitten; Fühler von verschie-

dener Länge, bald die Basis des Halsschildes nicht erreichend, bald
II gliedrig, Glied 2 kurz,

wenig länger

als breit,

(seltener) dieselbe weit überschreitend,

Glied 3 bis 5 viel länger als breit, umgekehrt kegel-

förmig, aber nur wenig nach der Spitze verdickt, Glied 6 bis 8 kürzer

und

breiter, fast dreieckig, Glied

9 bis II eine lockere Keule bildend, die sich nur undeutlich von Glied 8 abhebt, Glied g
als lang,

und

10 so breit

dreieckig, das Englied etwas länger als das vorhergehende Glied, schaif zugespitzt, auf der

Innenseite sichelförmig ausgeschweift. Halsschild etwa so breit wie lang, hinten stark verschmälert,

vorn viereckig, hinter
Halsschild,
kräftig,

dem Vorderrande

mehr oder weniger

Tarsen

5 gliedrig

parallel,

mit deutlichem Ouereindruck. Flügeldecken breiter
hinten

zusammen abgerundet. Beine massig

mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, Glied 2 bis 4 mit breiten,

als

der

lang, ziemlich

tief

ausgeschnit-

tenen Lamellen; Klauen klein und schwach, an der Basis zahnartig erweitert.

Zu

dieser

mehrere bilden

Gattung werden einige Käfer gerechnet, die wohl besser eine eigene Gattung oder gar
sollten

Spezies), indessen

(zum Beispiel Th.

stimmen

sie in

eximius.

White und

den Hauptmerkmalen, wie

viele,
sie

wenn

nicht alle südafrikanischen

oben gegeben

sind,

mit den echten

Thanasimus überein, so dass ich sie hier vorläufig beibehalten habe. Eine Anzahl der früher hierher
gezählten Tiere

ist

in

dea Gattungen Gyponyx,

Orthiius, Epiclines

und Stigmaiium untergebracht worden.

—

Geographische Verbreitung der Arten.
Die Gattung umfasst 37 Arten und eine Anzahl
Ende verbreitet sind. In Europa kommen 2 Arten mit je einigen Varievor, in Nord-Amerika 6 Arten, wovon i auch in Mittel-Amerika, in Mittel- und dem nördlichen

Varietäten, die über die ganze
täten

Süd- Amerika

2

Arten, in Afrika iS Arten, in Asien 11 Arten, in Australien

i

Art.

FAM. CLERID^
Th

1.

.

formicavius

43

10). p. 387 (1708) (Europa).
-Tab. Cler. p. i5 (1894) (Europa).
Fleischer, Wien. Ent. Zeit. Vol. b, p. ^37 (1S87) (Serajewo).

Linné, Syst. Nat. (ed.

.

a. var. laeiipcs, Reiiter, Best.

b. var. semifasciattis,

Spinola, Mon. Clér. \'ol. i, p. 266, t. 26, f. 5 (1844) (Ungarn,
Brahm, Hoppe's Ent. Taschenb. p. i36 (1797) (Europa).

c. var. brevicollis,

Th.

2.

rufipes,

a. var. ausiriacus,

Elsass,

Hamburg).

Reitter, Best. -Tab. Cler. p. i5 (1894) (Nieder-Oesterreich).

3.

Faun. Lapp. Vol. i, p 122 (1828) [pedoralis, Sturm, 1843) (Lappland.
Schweden, Karpathen, Schweiz).
c. var. nigricollis, Seidlitz, Faun. Transsylv. p. 526 (i8gi) (Spanien).
Th. substriatus, Gebier, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, Vol. 2, p. 47 (1841) (Ost-Sibirien).

4.

Th. Fischeri, Spinola,

b. var. femoralis. Zetterstedt,

Mon.

Clérites, Vol.

p. 26S,

i,

t.

25,

f.

6(1844) (Persien).

Fabricius, Gen. Ins. Mant. p. 22g (1777) (ruficeps, Spinola 1844) (Nord-Amerika, Mexico).
6. Th. undatuliis, Saj^ Boston Journ. Vol. i, p. i63 (i835) {abdominalis, Kirby 1837, nubilus, Klug 1842,
5. Til. dubius,

auct.) (Nord-Amerika).

uitdnlatiis,

a. var.
7.

mdanocephalus, Chevrolat, Rev.

Mag. Zool.

Th. trifasciatus Say, Journ. Acad. Philad. Vol.
,

5,

p.

290 (1874) (Neu-Schottland).

p. 175 (i825) {iiigripes, var.

White 1849) (Nord-

Amerika).
8.

Amer. Ent. Soc. Vol. 3, p. 342 (1870) (Californien).
Leconte, Proc. Acad. Philad. p. 35i (1861) (Nord- und Mittel-Amerika).
Leconte, idem, p. 35i (Californien).

Th. répandus, Horn, Trans.

9. Th. nigriventris,

IG. Th. rubriveniris,

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 87, p. 491 (i8g3) (Zululand).
Kuwert,
idem, p. 487 (Congo).
Th.
12.
Jordani,
i3. Th. aterrimus, Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 182 (1902) (Usambai'a).
14. Th. thoracicus, Hintz, idem, p. 182 (Usambara).
11. Th. rufigaster,

i5. Th. auratiis,

Hintz, ibidem, p. i83 (Usambara).

nom. nov. {bi/asciatus, Hintz 1902, praeoccup.) (Usambara).
Th. capicola. Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20, p. 38 (i852) (Cap).

16. Th. Hintzi,
17.

18. Th. Wcisei,

Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 182 (1902) (Usambara).
Hintz. idem, p. iS3 (Usambara).

a. var. opacus,

19. Th. mutilloides. Hintz,

ibidem, p. iSi (Usambara).

(Usambara).
Rev. Zool. p. 276 (1842) (Cap).
22. Th. latus, Chevrolat, idem, p. 277 (Cap).
23. Th. nigricollis, Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), Vol. 10, p. 189 (1892) (Japan).
24. Th. bifasciatus. Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 191 (1900) (Ceylon).
20. Th. femoralis, Hintz, ibidem, p. 184
21. Th. virescens, Chevrolat,

25. Th. ceyloniciis, Kraatz, idem, p. 191 (Ceylon).

Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 577 (1893) (Manipur).
Westwood, Proc. Zool. Soc, Lond. Vol. 20, p. 44, t. 25, f. 6 (i852) (Ost-Indien).
Th. abdominalis, Germar, Ins. Spec. Nov. p. 80(1824) [pidns, Spinola 1844) (Bengalen).
Th. a;/i/«'co?rf«, Westwood, White's Cat. Clerid. p. 59 (1849) (Indien, Ceylon. Sumatra, Neu-Guinea).
a. var. bimaculahis
Schenkling, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2), Vol. 20, p. 336 (1899) (Neu-

26. Th. carbonarius,

27. Th. subsctddlaris,

28.
29.

,

Guinea).

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 162(1878) (Philippinen).
Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), Vol. 10, p. 1S9 (1892) (Japan).
Th. coliimbicus, Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. ig5, t. 18, f. 4 (1844) (Colombien).
Th. subviolaceus, Gorham. Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. 148 (1882) (Costarica).

30. Th. pallipcs.

3i. Th. albomaculatus,

32.
33.

34. Til. eximius.

White, Cat. Clerid. p. 63 (184g) (Australien).

Als fragliche Thanasimus sind anzusehen
a.

Th.

.^

obsoletus,

b. Th. ? fasciolatus, Chevrolat,
c.

Th.

? versicolor,

:

Chevrolat, Rev. Zool. p. 276 (Cap).

idem, p. 276 (Cap).

Chevrolat, ibidem, p. 276 (Cap).

coleoptera malacodermata

44

22.

Genus THANASIMORPHA, Blackburn
Trans. Ro}\ Soc. S. Austral. Vol. 14, p. 804 (1891).

Thanasimorpha. Blackburn,

Tillus. Blanchard, Voy. Pole Sud, Vol. 4, p. 69 (i853).

Paratillus, Gorham, Cist. Ent. Vol.

Charaktere.

76 (187Ö).

2, p.

— Diese Gattung

ist

'

nach Blackburn von Thauasimtis nur dadurch unterschieden^

dass die Endglieder der Kiefertaster beilförmig sind.

—

1.

3 indo-australische
Geographische Verbreitung der Arten.
Th. hilai'is, Westwood, White's Cat. Clerid. p. 48 {1849) (Tasmanien).

2. T/t. hipavtita,

3.

Blanchard, Voy. Pole Sud, Vol.

4, p. 59,

t.

4,

f.

i3.

(

Spezies.

i853) (Guam, Ins. der Marianen).

Th. inirkata, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 14, p. 304 (1891) (West-Australien).

Genus THANASIMODES, Murray

23.

Thanasimodes. Murray, Ann. Mag.
Charaktere.

Nat. Hist.

(3),

Vol. 20, p. Sig (1867).

— Körper länglich, zylindrisch. Kopf geneigt, eiförmig, hinter den Augen verengt,

Oberlippe ausgerandet; das Endglied beider Tasterpaare beilförmig, das der Lippentaster

Augen ziemlich gross, vorn flach und mit der Stirn

fast

vorn deutlich ausgeschnitten Fühler sehr schlank, länger

als

;

Glied 2

bis 8 dünn,

das

4.

Glied

dem

2.

gleich, Glied 5 bis 8 allmählich, aber

9 bis 11 eine deutlich abgesetzte, lockere

längsten, unregelmässig

Kopf und Halsschild zusammen,

wenig nach dem Ende verdickt, das

fast zylindrisch, sehr

viel breiter;

auf gleicher Höhe, hinten gewölbt, fein gekörnt,

3.

1 1

gliedrig,

Glied länger als das

2.,

nur sehr wenig, an Länge und Stärke zunehmend,

Keule bildend, Glied 9 und 10 dreieckig, Glied

11

am

oval, zugespitzt. Halsschild fast quadratisch, gewölbt, die Seiten fast parallel,

an der Basis eingeschnürt. Flügeldecken lang, breiter als der Halsschild an der Basis, fast parallel, am
Ende zusammen abgerundet. Beine ziemlich schwach, die Schienen aussen am Ende mit einer Grube,
Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, Klauen an der Basis erweitert.

Geographische Verbreitung der Art.
I.

Th. metallicus,

Murray, Ann. Mag. Nat.

24.

— Nur

westafrikanische Art.

i

Hist. (3) Vol. 20, p. 320,

f.

2 (1867) (Alt-Calabar).

Genus BALCUS, Sharp

Balcus. Sharp, Ent. Monthl. Mag. Vol.

Broun, Man.

14, p. 7 (1877);

New

Zeal. Col. Vol.

i,

p. 332

(1880).

Charaktere.

—

Körper länglich. Kopf kurz und

das der Lippentaster grösser;

Fühler 11 gliedrig, mit einer

Augen

3 gliedrigen,

hero-ehenden Glieder und länger

breit,

sehr lockeren Keule, deren

als breit

das

aber nur so lang wie breit, das Endglied

ist

länger als das

2.

9.

i.

Tarsenglied

ist

Glied viel breiter als
ist

alle vor-

ebenso breit wie das

erste,

Glied, eiförmig, zugespitzt. Halsschild so

Seiten stark erweitert. Flügeldecken länglich.

bare, breite Glieder, das

i.

Glied der Fühlerkeule

ist,

lang wie breit, an den

das Endglied beider Taster beilförmig,

gross, vorragend, fein granuliert, vorn deutlich ausgerandet;

sehr zurückgebildet

Die Tarsen haben 4 von oben

sicht-

und auch von unten schwer zu sehen,

die nächsten 3 Glieder haben grosse, zweilappige Lamellen; die Klauen sind einfach.

Geographische Verbreitung der Arten.
Sharp, Ent. Monthl. Mag. Vol.

1.

B.

2.

B.signatus, Broun,

niger,

Man. New

Zeal. Col.

14. p. 7
\'ol.

i,

—

Die Gattung umfasst

2

(1877) (Neu-Seeland).
p. 333 (1S80) (Neu-Seeland).

neuseeländische Arten.

fam. clerid.ïî
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Genus GYPONYX, Gorham

25.

Gyponyx. Gorham, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova,Vol. i8, p. 604 (i883
Mitteil. Naturh. Mus. Hamburg, Vol. 17, p. 14 (1900).
Clepus. Fabricius, Ent. Syst. Vol.

Thanasimus.

Spinola,

Mon.

4,

— ohne Diagnose); Schenkung,

App., p. 444 (1794).

Clérites, Vol.

p. 197 (1844)

i,

;

Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol.

20,

p. 38 (i852).

Opilo. Boheman, Eug. Resa, Ent. p. 84 (i858).

Axina. Chevrolat, Rev. Mag. Zool.

Charaktere.

Augen

—

Körper ziemlich gross, länglich, mehr oder weniger gewölbt. Kopf mit den

so breit wie der Halsschild, Oberlippe tief ausgerandet,

einem kräftigen, stumpfen Zahn
gross

p. 284 (1874).

und

breit, beilföimig;

;

Mandibeln innen vor der Spitze mit

das Endglied der Kiefertaster zylindrisch, das der Lippentaster sehr

Augen vorragend, grob

gekörnt, vorn sehr schwach,

kaum

sichtbar aus-

geschnitten; Fühler die Basis des Halsschildes erreichend, 11 gliedrig, Glied 3 bis 8 allmählich an

etwas abnehmend, das letztgenannte Glied an der

Spitze

etwas nach innen erweitert,

Länge

die letzten

3 Glieder eine nicht deutlich abgesetzte Keule bildend, das Endglied sichelförmig, innen ausgeschweift.

Halsschild länger als breit, an den Seiten gerundet erweitert, hinten eingeschnürt, auf der Scheibe

gewöhnlich mif einem Längseindruck und vorn mit einem schwachen Quereindruck. Flügeldecken lang,

an der Spitze zusammen abgerundet, mit un regel massigen Reihen grosser, flacher Punkte. Beine lang

und

kräftig, die

Schenkel, besonders die vorderen, verdickt, die Schienen etwas gebogen; Tarsen mit

4 von oben sichtbaren Gliedern, deren
gross

und

kräftig, einfach,

3

erste mit grossen, gelappten

nur an der Basis schwach

Geographische Verbreitung der Arten.
vertreten,

davon leben g

Lamellen versehen sind; Klauen

erweitert.

—

Die Gattung

ist

mit 16 Arten nur in Afrika

A.rten in Süd-Afrika.

3.

444 (1794) [marmoratus Klug 1842, mavmoratus
Chevrolat 1842, capensis Spinola 1844). (Cap, nicht in China!)
G. retrocindiis, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 283 (1874) (Natal).
G. sohriiius, Chevrolat, Rev. Zool. p. 277 (1842) (Cap).

4.

G.

1.

2.

5.

G.

Fabricius, Ent. Syst. Vol.

ckinensis,

4,

App.

p.

mitis. Klug, Clerii, p. Sog (1842) (Cap).
G. sexmacidatus, Hintz, Deutsch. \lni. Zeit. p. 184(1902) (Usambara).

7.

G. Weiset, Hintz, idem, p. i85 (Usambara).
G. bruniieopiiiiäatiis, Hintz, ibidem, p. 398 (Natal, Capland).

8.

G.

6.

indiens,

Fabricius, Ent. Syst. Vol. 4, App. p. 444 (1794) (irregularis,
i858) (Cap, nicht in Indien!).

Westwood

1862, impunis,

Boheman
9.

10.
11.

12.

G. pallidus, Schenkung, Mitteil. Naturh. Mus. Hamburg, Vol. 17, p. 17 (1900) (Cap).
G.ßavus, Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 186 (1902) (Usambara).
G. punctatus, Hintz, idem, p. i85 (Sansibar).
G. nigosus, Hintz, ibidem, p. 1S6 (Usambara).

ibidem, p. 187 (Usambara).
Mitteil. Naturh. Mus. Hamburg, Vol. 17, p. i5 (1900) (Cap).
i5. G. Schenhlingi, Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 397 (1902) (Süd-Afrika).
16. G. abyssiniens, Gorham, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 18, p. 604 (i883) (Abessinien).

i3. G. minintus, Hintz,
14. G. tricolor,

Schenkung,

26.
Orthrius. Gorham,
p.

Cist.

Genus ORTHRIUS, Gorham

Ent. Vol.

2, p.

74 (1876); Gorham, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova,

737 (1892).

Notoxus. White,

Cat. Clerid. p. 56 (1849).

(2),

Vol. 12,

COLEOPTERA MALACODERMATA
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Thanasimus. White.

Cat. Clerid.p. 55 (1849);

Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond.\'ol.

Clepus. Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol.
Opilo. Gorham, Cist. Ent. Vol.

—

Charaktere.

2, p.

20, p. 42 (iS52).

20, p. 41 (iS52).

70 (1876).

Körper mittelgross, länglich, mehr oder weniger gewölbt. Kopf geneigt, von

der Breite des Halsschildes, Oberlippe ausgerandet; das letzte Glied der Kiefertaster zylindrisch, das der

Lippentaster sehr gross, beilförmig;

Augen

gross, vorragend, grob gekörnt, vorn

kaum

randet; Fühler die Basis des Halsschildes nicht oder

kaum

sichtbar ausge-

erreichend, 11 gliedrig, Glied 3 bis 8

umge-

kehrt kegelförmig, die 3 letzten Glieder eine locker gegliederte Keule bildend, Glied 9 und 10 deutlich
dreieckig, viel breiter als die vorhergehenden Glieder, das Endglied eiförmig, an der Innenseite ausgeschweift,

mehr oder weniger

hinten scharf eingeschnürt. Flügeldecken breiter

dünn oder massig

kräftig,

schwach quer eingedrückt,

zugespitzt. Halsschild länger als breit, vorn
als

der Halsschild, hinten gemeinsam gerundet. Beine

Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, deren

3 erste

mit breiten Lamellen

versehen sind; Klauen einfach, an der Basis schwach erweitert.

—

Die Gattung umfasst 22 Arten, die sämtlich
Geographische Verbreitung der Arten.
Asien oder Australien sowie auf den dazwischen liegenden Inseln leben.

4.

Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 74 (1876) (Neu-Süd-Wales).
Schenkling, Deutsch. Ent. Zeit. p. 157 (1902) (Neu-Süd-Wales).
0. Feae, Gorham, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova. (2), Vol. 12, p. 736 (1892) (Birma).
0. angusUcollis, Schenkling. Notes Leyden Mus. Vol. 23, p. 126(1902) (Java).

5.

0.

1.

2.
3.

in

0. cylindricus,

0.

basalt's,

7.

sinensis, Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 70 (1876) (China).
0. carinifrons, Schenkling, Mitteil. Naturh. Mus. Hamburg, Vol. 17, p. 17 (1900) (Japan).
0. sepidcralis, Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. \^ol. 20, p. 52, t. 25, f. 9 (i852) (Australien, Neu-

8.

0.

9.

O. sumatranus, Schenkling, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova,

6.

Guinea).
sellattts,

Westwood, idem,

p. 42,

t.

25,

f.

8 (Ost-Indien).
(2),

Vol. 20, p. 335 (1899) (Sumatra).

Gorham, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 295 (i8g5) (Madura in Vorder-Indien).
suhfasciatus Westwood, White's Cat. Clerid. p. 56(1849) (Ost-Indien).
bengala, Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20, p. 41, t. 25, f 1 1 (i852) (Bengalen).
posticalis, Westwood, idem, p. 42, t. 25, f. 12 (Ost-Indien).
lateralis, Schenkling, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova, (2), Vol. 20, p. i38 (1899) (Amboina).

10. 0. madurensis,
11.

O.

12. O.
i3. O.
14. O.

,

.

i5. O. ternatensis,

Schenkling, idem, p. i38 (Ternate).

Schenkling, ibidem, p. 139 (Ternate).
17. 0. rufotestacens, Schenkling, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 323 (1902) (Dardjiling).
18. O. tiiberculicollis, Schenkling, idem, p. 323 (Dardjiling).
16. O. bicolor,

Schenkling, ibidem, p. 323 (Dardjiling).
Schenkling, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 45, p. 106 (1901) (Barwa}- und Mandar in
Bengalen).

19. O. dorsalis,

20. O. striatopunctatus

,

Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 577 (1893) (Assam).
Gorham, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova (2), Vol. 12, p. 737

21. 0. brachialis.
22. 0. tarsalis,

27.

(1892) (Birma).

Genus XENORTHRIUS, Gorham

Xenorthrius. Gorham, Ann. Mus.

Stör.

Nat. Genova,

(2),

Vol. 12, p. 733 (1892);

Gorham, Proc.

Zool. Soc. Lond. p. 575 (1893).

Charaktere. — Körper
massig

breit,

beilförmig;

länglich, zylindrisch.

Kopf

geneigt, so breit wie der Halsschild, Stirn

Oberlippe ausgerandet; Endglied der Kiefertaster

Augen vorragend, grob

gekörnt, vorn deutlich,

Fühler die Basis des Halsschildcs nicht erreichend,
bildend, doch auch schon Glied 7

und

8 verbreitert

zylindrisch,

wenn auch

11 gliedrig, die 3 letzten

und

fast dreieckig,

nicht

das

der

tief,

Lippentaster

ausgeschnitten;

Glieder eine lockere Keule

das vorletzte Glied breiter als

CLERID^

FAM.

47

lang, das Endglied aussen stark gebogen, innen ausgeschweift. Halsschild zyhndrisch, breit, hinten

eingeschnürt, auf dem hinteren Teile der Scheibe meist

Flügeldecken etwas breiter
kräftig,

als

mehr oder weniger grob,

fast runzelig punktiert.

der Halsschild, vorn mit groben Punktreihen. Beine kurz und ziemlich

Schenkel schwach verdickt. Schienen gerade, höchstens die hinteren schwach gekrümmt; Tarsen

mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, deren 3 erste unten stark lamelliert sind, Klauen an der Basis breit
gezähnt.

Geographische Verbreitung der Arten.

— Zu der Gattung

gehören 8 Arten, die im

östli-

chen .Asien heimisch sind.
1. A'.

Mouhoti, Gorhani, .\nn.

Mus.

Stör. Nat.

Genova,

(2),

Vol. 12, p. 734(1892) (Vorder-

und Hinter-

Indien).
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

X. cphippiaius. Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond. p. SyS (iSgS) (Hinter-Indien).
X. subfasciatus, Gorham, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova, (2), Vol. 12, p. 735 (1892) (Birma).
X. balteatus, Gorham, idem, p. 735 (Birma).
X. geiüculatus, Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 575 (iSgS) (Manipur).
A'. Wallacei, Gorham, idem, p. 576 (Borneo).
X. simplex, Schenkling, Stett. Ent. Zeit. Vol. 64, p. 16 (1902) (Hongkong).
X. truncatus, Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 576 (i8g3) (Assam).

Genus BLAESIOPHTHALMUS, nom. nov.

28.

Blaesiophthalmus. Schenkling, Deutsch. Ent.

Thanasimus. Newman, The

Ent. p. 364 (1842).

Lemidia. Germar, Linn. Ent. Vol.

3, p.

Cisrus. Westwood, White's Cat. Clerid.

Thaneroclerus. White,
Metabasis. Gorham,

Charaktere.

1S7 (1848); Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 32i (1874).
p. 55 (1849).

Cat. Clerid. p. 55 (1849).

Cist.

—

Zeit. p. 14 (1903).

Ent. Vol.

2, p.

75 (1S76

— prasoccup.

Körper länglich, oben ziemlich

flach.

Walker

Kopf

i853).

so breit wie der Halsschild, Stirn

sehr breit. Oberlippe weit vorragend, ausgerandet, Mandibeln durch die Oberlippe
verdeckt, innen vor der Spitze mit

einem kräftigen Zahn

zugespitzt, das der Lippentaster beilförmig;

Augen

;

zum

grössten Teile

das Endglied der Kiefertaster spindelförmig,

sehr weit aus einander, ganz an den Seiten des

Kopfes stehend, fein gekörnt, vorn schwach ausgeschnitten

;

Fühler kurz nur etwas länger

als

der Kopf,

allmählich gegen die Spitze verdickt, die 3 letzten Glieder eine undeutlich abgesetzte, geschlossene

Keule bildend. Halsschild etwa so lang wie

breit,

vorn gerade abgeschnitten, hinter dem Vorderrande

mit schwachem Queremdruck, an den Seiten stark gerundet erweitert, hinten verschmälert, die ganze
Oberseite rauh körnig. Flügeldecken breiter als der Halsschild, nach hinten etwas erweitert,

zusammen

am Ende

abgerundet. Beine ziemlich kräftig. Vorder- und Mittelschienen gekriimmt, Tarsen mit 4 von

oben sichtbaren Gliedern, Klauen einfach, an der Basis geschwollen.

Geographische Verbreitung der Arten.
und Tasmanien beschränkt.
1.

B.

accinctiis,

Newman, The Entom.

p.

— Die 2 Arten enthaltende Gattung

364 (1S42)

(inaiiis,

Germar

ist

auf Australien

1848, xanthozona, Chevrolat

1874)

(Australien, Tasmanien).
a. var. vidiius,
h.

2.

B.

\\'estwood, White's Cat. Clerid. p. 55 (1845) (Tasmanien).

Westwood, idem, p. 55 (Tasmanien).
Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, Vol.

var. mediauus,

variei;atus,

29.

Myrmecomaea.

304 (1891) (Süd-Australien).

Genus MYRMECOM/EA, Fairmaire

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr.

Zeit. p. i3 (igo3j.

14, p.

(6),

Vol. 6, p. 44(1886); Schenkling, Deutsch. Ent.
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—

Charaktere.

Körper länglich,

in der

und hinten kugelig

Mitte eingeschnürt

ameisenähnlich. Kopf kurz und breit; das Endglied beider Tasterpaare breit dreieckig;

massig gewölbt,

vom

erreichend, ii gliedrig,

Ghed

gross,

lich

deutlich ausgeschnitten
3 bis 5

;

erweitert,

Augen ziemlich

Fühler schlank, die Basis das Halsschildes

umgekehrt kegelförmig,

und

7

8 etwas dicker, 9 bis 11 eine deut-

Keule bildend, das Endglied das grösste, an der Spitze schräg abgeschnitten. Halsschild

der Mitte breiter

decken

in

Flügeldecken, gewölbt,

fast kugelig,

breit, in

an der Basis stark eingeschnürt. Flügel-

der Mitte stark eingezogen, an den Schultern etwas eckig, an der Spitze stark kugelig erweitert.

Beine lang und
Tarsen

als die

fast

breit,

kräftig, die

Schenkel, besonders die vorderen, verdickt, die Schienen leicht gekrümmt;

mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, deren

glied das längste,

mit Lamellen versehen sind, das Klauen-

3 erste

Klauen einfach.

—

1.

2.
3.

Geographische Verbreitung der Arten.
3 Spezies von Madagascar.
M. Raffrayi, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (5), Vol. 6, p. 45, t. 2, f. 4 (1886) (Madagascar).
M. sirangulata, P'airmaire, idem, p. 45 (Madagascar).
M.? simplicités, Fairmaire, ibidem, p. 46 (Madagascar).

Genus CLERUS (Geoffroy) Fabricius

30.
Clerus

(Geoffro}') Fabricius, Syst. Ent. p. iS/ et

Spec. Ins. Vol.

Mant.

p. 201 (1781);

i,

Append,

p. 823 (1775)

;

Gen.

Ins.

Spinola, Rev. Zool. p. 74 (1841); Klug, Clerii, p. 285 (1842); Spinola,

234 (1844); Leconte, Ann. Lyc. Nat. Hist.

p.

Mant.

p.

229 (1777);

Ins. p. i25 (1787); Herbst, Käfer, Vol. 7, p. 2o5 (1797);

New

York, Vol.

Clérites, Vol. i,

19 (i852); Lacordaire, Gen.

5, p.

Col. Vol. 4, p. 446(1857); Leconte, Classif. Col. N. America, Vol.

Mon.

i,

p. 196 (1862);

Schenkling,

Deutsch. Ent. Zeit. p. 14 (1903).

Thanasimus. Auct.
Tillus. Chevrolat, Rev.

Mag. Zool.

Poecllochroa. Gorham,

Cist.

p. 281 (1874).

Ent. Vol.

2, p.

73 (1876).

— In den meisten Punkten mit der Gattung Thanasiimis, Latreille übereinstimmend.

Charalctere.

Körper länglich, oben flach oder gewölbt. Kopf ziemlich gross,

fast

von der Breite des Halsschildes,

Stirn breit, Oberlippe ausgerandet; das Endglied der Kiefertaster zylindrisch, das der Lippentaster
gross, beilförmig;

Augen massig

Fühler ziemlich kurz,

gross,

wenig vorragend,

Glied

11 gliedrig,

3 bis

fein granuliert, vorn deutlich ausgeschnitten;

5 zylindrisch

oder umgekehrt kegelförmig, Glied 6 bis 8

kürzer und etwas breiter, 9 bis 11 eine dicht geschlossene Keule bildend, g und 10 deutlich dreieckig,
das Endglied grösser, scharf zugespitzt, innen ausgeschweift. Halsschild etwa
breit,

.so

lang oder länger als

gewölbt, im vorderen Drittel mit einem deutlichen Ouereindruck, hinten stark verschmälert.

Flügeldecken so breit oder breiter
tractus) hinter

als

Beine massig lang, nur selten

coiiciiinns und conzusammen abgerundet.

der Halsschild, meist kurz, parallel, selten (C.

der Basis etwas eingezogen

und am Ende schwach

(C. tnbercularis

und

iiisidiosus)

Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, deren drei erste

erweitert, hinten

von

auffälliger

Länge, ziemlich

breite, tief ausgeschnittene

kräftig,

Lamellen tragen,

Klauen klein und schwach, an der Basis gezähnt.
Einige früher hierher gezählte Tiere gehören zu
siophthalmus,

Phlogislus,

Olesterus,

Tarsosienodcs,

Stigmatium,

den Gattungen

Orthrius,

Thanasimus, Blae-

Lemidia.

—

die

Geographische Verbreitung der Arten.
Die sehr grosse Gattung umfasst i56 Spezies,
aussclilicsblich in Amorik.i vorkommen. i5 Arten sind von Afrika beschrieben, gehören aber

fast

wohl einer eigenen Gattung an

(i);

dasselbe

gilt

von der auf den Kanarischen Inseln lebenden Spezies

C paivae.
(t)

Gorham

die afrikanischen Arten das Genus Graptoclerits auf mit den neuen Arten signohis und guiuirifiunctjtus, bringt die
Leider (jing mir die Abhandlung (.\nn. Mag. Nat. Hist. (7). Vol. 7, p. JÔ1-.Î53) zu spat zu, als dass ich sie für meine Arbeit

stellt für

Gattung aber zu den Tilthii
hiittü verwenden können.
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C. mexicamis, Castelnau, Silb. Rev. Ent. \'ol. 4. p. 44 (i836) (Neu-Mexico, Mexico, Guatemala,

Nicaragua, Panama).
a. var. Silhermanni,

Chevrolat, Rev.

2.
3.

4.

Mag. Zool.

p. 21 (1843) (Texas,

Mexico).
249 (1844) (Mexico).
c. var. semiochraceiis, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 292 (1874) (Mexico).
C. vulpinus, Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 81 (1876) {Boucardi, Chevrolat 1876) (Mexico, Guatemala).
C. assimilis, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 17 (1843) (Mexico, Guatemala, Panama).
b. var. assimilis, Spinola,

Mon.

Clérites, Vol.

p.

i,

Gorham, Biol. Centn Amer. Col. Vol. 3, p. 160 (i883) (Panama).
Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 296 (1874) (Mexico, Yucatan).
C. indagator, Chevrolat, idem, p. 292 (Venezuela).
C. insidiosus,

5. C. Pilatci,
6.
7.

C. torquatus, Chevrolat, ibidem, p. 294 (Guayana).
Chevrolat, ibidem, p. 293 (Para).

8. C. paracusis,

Mag. Zool. p. 22 (1843) (Mexico).
Erichson, Wiegmann's Archiv, f. Naturg. Vol. i, p. 85 (1847) (Peru).
U.C. biiwdulits, Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 77 (1876) {mutabilis, Chevrolat 1874, »odulifer, Gorham
i883) (Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costarica, Panama, Guayana, Ecuador, Venezuela,
9.

C. quadriiwtatus, Chevrolat, Rev.

10. C. axillaris,

Amazon, Peiu).
Gorham, Biol. Cenh". Amer. Col. Vol. 3, p. 164, t. 8, f. i3 (1882) (Mexico, Guatemala).
C. concinntis, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. i65 (1878) (Mexico, Guatemala).
C, beatus, Gorham, Biol, Centr. Amer. Col. Vol, 3, p, 154, t. 8, f, 23 (1882) (Mexico, Guatemala).

12. C. contractus.
i3.
14.

i5, C. ttibercularis, GorhsiTn,

idem, p, i53,

t

8,

f.

20 (Mexico, Guatemala).

Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 293 (1874) (Mexico, Guatemala, Nicaragua,
17. C. lugubris, Erichson, Wiegm. Archiv, f. Naturg. Vol. i, p. 85 (1847) (Peru).
16. C. guadrinodosus,

Panama)

Gorham,

Cist. Ent. Vol, 2, p, 78 (1876) (Amazon),
Klug, Clerii,p. 306(1842) (Brasilien).
20. C.fasciatus, Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit, p, 394 (1900) (Amazon),
21. C. Spinolae, Leconte, Proc. Acad, Nat. Sc. Philad. Vol. 6, p. 23o (i853) (Mexico, Californien).
22. C. abdominalis, Chevrolat, Col. Mex. cent, i, fasc, 3 (1834) {zonatiis, Klug 1842) (Mexico).
18. C.festivus,

19. C. erythropicrus.

23. C. nigrocmctiis

,

Klug,

a. var. bicinctus.

24. C. bombycinus.

Clerii, p. 294 (1842) (Mexico).
Klug, idem, p. 297 [errans, Gorham 1876) (Mexico).

Chevrolat, Col.

Mex.

cent,

fasc.

i,

(i833)

i

Spinola 1844) (Mexico,

{aeneicollis,

Nicaragua].
25. C. sericans,

Westwood. White's Cat. Clerid. p. 58 (1849) (Mexico).
Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York, Vol. 5, p. 21 (i852)

26. C. cordifer, Leconte,

27. C. minutus, Blanchard,

Voy. d'Orb.

(Missouri, Kansas).

4 (1843) (Parana).
28. C. scenicns. Klug, Clerii, p. 295 (1842) (crnentafus, Spinola 1844) (Brasilien, Paraguay).
2g, C. pucllus, Gorham, Biol, Centr, Amer. Col, Vol. 3, SuppL, p. 339 (1886) (Guatemala).

Mannerheim,

3o, C, eximius,

p. 90,

Bull, Soc. Nat.

6,

t.

f.

Mose. Vol.

16, p.

248 (1843)

ijwlosericeus,

White 1849)

(Californien).

3i

.

Say, Journ. Acad, Nat, Se, Philad, Vol,
Leconte i852) (Nord-Amerika),

C. rosmarus,
angustus,

Mon,

32, C. luiiatus, Spinola,

Clérites, Vol,

i,

p, 255,

24,

t,

190 {1823)

p,

3,

2 (1844) (bicolor,

f,

(ocnlahis,

Spinola 1844,

Melsheimer 1846) (Nord-

Amerika),
33, C. nigripes. Say, Journ,

Acad, Nat, Sc, Philad, Vol,

191 (i823) [inccrfus, Leconte i865) (Nord-

3, p,

Amerika),
Si.var. diibius,

Spinola,

Mon,

Clérites, Vol,

b. var. nifiventris, Spinola, idem, p, 264,

t,

i,

23,

p, 264,
f,

25,

t,

f,

4 (1844) (Nord-Amerika).

3 (Nprd-Amerika),

34, C. quadrisignatus, Say, Bost. Journ, Vol, i, p, 6 (i835) {rufescens,

Leconte iS52) (Nord- Amerika),

Leconte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 72 (i858) (Nord-Amerika).
latccincttis, Leconte, idem, p. 72 (Californien).

a, var. affiliatus,

b. var.

35, C. qnadriguftatus, Olivier, Ent, Vol. 4,

nr. 76, p. 18,

t.

2,

f.

23 (ijgS) (nigri/rons,

Say i823) (Nord-

Amerika).
36, C. Laportci, Spinola,
a. var. imperialis,

Mon,

Clérites, Vol. i, p. 258,

Spinola, idem, p. 259 (Mexico).

t.

26,

f.

4 (1844) (Mexico, Brasilien?).

,
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Ann. Lye. Nat. Hist. New York, Vol. 5, p. 20 (iSSa) (Arkansas).
Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. i55 (1882) (Mexico, Guatemala).
Chevrolat. Rev. Mag. Zool. p. 20 (1843) (Mexico).

37. C. analis, Leconte,

Gorham,

38. C. rutilus,

39. C. nigromaculatus,

40. C. decussatus, Klug, Clerii, p. 296 (1842) {Hojyfneri, Spinola 1S44) (Arizona, Mexico).
a. var. ornatus,

Spinola,

Mon.

Clérites, Vol.

p. 257,

i,

t.

25,

f.

2 (1844) (Mexico).

Mus. Hist. Nat. Paris, p. 325 (1902) (Venezuela).
C. guatemalensis, Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. i57 (1882) (Guatemala).
C. Salvini, Gorham. Cist. Ent. Vol. 2, p. 78 (1876) (Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costarica).
C. opifex, Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. i56, t. 8, f. 3 (1882) (Mexico, Guatemala,

41. C. elegantulus, Schenkling, Bull.
42.
43.
44.

Nicaragua).

Gorham, idem,

45. C. ai:cc/s,

p. i57 (Guatemala).

Rev. Ent. p. 45 (i836) {miniaceus, Blanchard 1843) (Brasilien).
Klug, Clerii, p. 296 (1842) (Brasilien),
b. var. vieridanus, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 2g3 (1874) (Mexico).
47. C. trogositoides, Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. 26g, t. 27, f. i (1844) (Mexico).
48. C. tibialis. Klug, Clerii, p. 3o2 (1842) (Brasilien).
46. C. versicolor, Castelnau, Silb.
a. var. jucundus,

Gorham,

49. C. femoralis,

Ent. Vol.

Cist.

77 (1876) (Parana).

2, p.

50. C. mystictts. Klug, Clerii, p. 3oo (1842) {anliquus, Spinola 1844) (Brasilien).
a. var. obliquevittis,

Chevrolat, Rev.

5i. C. atmulatus, Eschscholtz, Ent. Vol.

Mon.

52. C. variegatus, Spinola,
53. C. atriceps,

Gorham,

p. 291 (1874) (Brasilien).

p. 5o (1822) (Brasilien).

Clérites, Vol. i. p. 25o,

Ent. Vol.

Cist.

Mag. Zool.
i,

2, p. 82 (1876)

54. C. thoracicus, Olivier, Ent. Vol. 4, nr. 76, p. 18,

t.

23,

t.

f.

4 (1844) (Brasilien).

(Guatemala).
2,

22 (1795) {monilis, Melsheimer 1S46, orna-

f.

Leconte 1880) (Nord-Amerika).

ticollis,

Leconte i852) (Mexico, Neu-Mexico).

55. C. moestus, Klug, Clerii, p. 298 (1842) [truncatus,
56. C. inconstans,

Gorham,

Biol. Centr.

Amer.

Cat. Vol. 3, p. i53,

t.

8,

f.

9,

10,

11 (1882)

(Guatemala,

Costarica).
57. C. ocreatus,

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 12, p. 154 (i885) (Kansas).
Rev. Mag. Zool. p. 296 (1874) (Mexico).

58. C. sctdellaris, Chevrolat,

59. C. immargiiiatus, Chevrolat, idem, p. 297 (Columbien).

60. C. nitidus. Chevrolat, Rev.
a. var. nigricans,

Spinola,

Mag. Zool. p. 24 (1843) [laevigatus, Spinola 1844) (Mexico).
Mon. Clérites, Vol. i, p. aSg (1844) (Mexico, Columbien).

b. var. brunnipes. Spinola, idem, p. 23g (Columbien).

Mag. Zool. p. 297 (1874) {nebulosus, Spinola
1882) (Mexico, Guatemala, Panama, Brasilien).
62. C. leucomelas Chevrolat, idem, p. 281 (Mexico).
61. C. mollifascia, Chevrolat, Rev.

1844, mollifasciatus

Gorham

,

63. C. subfasciatus, Chevrolat,

Mém.

64. C. alhflfasciatus, Chevrolat, Rev.

Clér. p. 14 (1876)

Mag. Zool.

(Columbien).
(Mexico, Bolivien).

p. 24 (1843)

65. C. luscus, Klug, Clerii, p. 299 (1842) (Mexico).
66. C. sphegcits, Fabricius, Mant. Ins. Vol. i, p. I25 (1787) {sobrius,

Mountains, Insel Vancouver.
Klug, Clerii,

a. var. arachnodes,

p,

Walker 1866) (Mexico, Rocky

299 (1842) (Mexico, Nord-Amerika).

67. C. vuhnratus. Klug, idem, p. 3o2 (Mexico).

68. C. Hogei,

69. C.

Gorham,

latcsellatus,

Biol. Centr.

Amer.

Col. Vol. 3, p. i5g (1882) (Mexico).

Schenkling, Mitteil. Naturh. Mus.

Gorham,

Hamb.

Vol. 17, p. iS (1900) (Mexico).

2, p. 80 (1876) (Brasilien, Parana).
71. C. signalas. Klug, Clerii, p. 3oi (1842) {bisignatus, Spinola 1844) (Mexico).
72. C. cyaneus, Chevrolat, Mém. Clér. p. i5 (1876) (Columbien).
73. C. venator, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 18 (1843) (Lesueuri, Spinola 1S44) (Mexico).

70. C.felix,

Cist.

Ent. Vol.

74. C. cinereopitosus, Blanchard,

75. C. crabronarius, Spinola,
76. C. cuneatus,

Gorham,

77. C. aesopius, (jorhain,

Voy. d'Orb.

Mon.

Biol. Centr.

idem, p. 160,

78. C. Lacordairci, Spinola,

Mon.

p. gi (1843) [Sahlbergi,

Clérites, Vol.

i,

p. 247,

Amer. Col. Vol.
t.

8,

f.

t.

3, p.

23,

f.

i

160

t.

8,

Chevrolat 1876) (Brasilien).
(1844) (Nord- Amerika).
f.

16 (1882) (Mexico).

8 (Nicaragua).

Clérites, Vol. 2, p. 140,

t.

36,

1.

6 (1S44) (Brasilien).
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79. C. denticollis. Spinola, Gay's Hist. Chile, Vol. 4, p. 407, t. g, f. 9 (1849) (Chile).
Mon. Clérites, Vol. i, p. 273, t. 23, f. 6 (1844) (Brasilien).

80. C. maculicoUis, Spinola,

Fabricius, Syst. Ent. Append, p. 823 (1775) (Süd-Amerika).
Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit. p. 393 (1900) (Amazon).
C. hieroglyphicus, Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 79 (1876) (Amazon).

81. C.

sexgiittatiis,

82. C. suhjunctus,
83.

84. C. ruficoUis, Castelnau, Silb.
a. var. nigricollis,

Rev. Ent. Vol.

85. C. varius. Klug, Clerii, p. 296 (1842) (Mexico).
86. C. x-album, Gorham, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 3, p. i5i,
Nicaragua, Costarica, Panama).
87. C. sigma,

(Cayenne).

4, p. 45 (i836)

Schenkung, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,

Gorham,

Ent. Vol.

Cist.

88. C. abruptus, Leconte. Proc.

324 (1902) (Amazon).

8,

f.

22 (1882) (Guatemala, Honduras,

77 (1876) (Brasihen).
p. 72 (i85S) (Californien).
Clérites, Vol. i, p. 239, t. 21, f. 3 (1844) (Brasilien).
2, p.

Acad. Nat. Sc. Philad.

Mon.

89. C.flavosignatiis, Spinola,

t.

p.

90. C. latecincius, White, Cat. Clerid. p. Sg (1849) (Brasilien).
91. C. reciirvatus, Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. i58,

t.

8,

f.

17 (1882) (Guatemala).

92. C. laetus, Klug, Clerii, p. 3oi (1842) (Mexico).

Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. 1S2 (1882) (Nicaragua, Panama).
Gorham, idem, p. i52 (Guatemala).
C. cinr/eus, Gorham, ibidem, p. i52, t. 8, f. 5 (Guatemala, Panama).

93. C. hicavinatus,
94. C.

gS.

caiiius,

Mém.

96. C. Sieinheili, Chevrolat,

Clér. p. 14(1876) (Columbien).

97. C. nifimanus, Schenkling, Deutsch. Ent. Zeit. p. 395 (1900) (Peru).
98. C. artifex, Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. 243, t. 22, f. 3 (1844) (Cayenne, Para).
99. C. anrotwfatus, Chevrolat, Mém. Clér. p. i5 (1S76) (Columbien).

00. C.

pictits,

Gorham,

Biol. Centr.

Amer. Col. Vol.

3, p.

i55.

t.

8,

f.

7 {1S44)

(Guatemala).

01. C. comtiwdus, Klug, Clerii, p. 3o3 (1842) (Brasilien).

02. C.

Schenkling, Deutsch. Ent. Zeit. p. 393 (1900) (Amazon).
Rev. Mag. Zool. p. 295 (1874) (Mexico).

fasciicollis,

03. C. sanguiiiipes, Chevrolat,

04. C. pusillus. Klug, Clerii, p. 3o6 (1842) (arcuatiis, Spinola 1844) (Columbien, Brasilien).
05. C. cogiialus, Chevrolat,

Rev. Mag. Zool. p. 296 (1874) (Brasilien).

06. C. morosiis, Chevrolat, idem, p. 296 (Brasilien).
07. C. comptus, Klug, Clerii, p. 304 (1842) (Brasilien).

08. C. zebra, Chevrolat, Rev.

Mag. Zool.

og. C. triplagiaius, Blanchard, Vo)-.

(Mexico, Guatemala, Nicaragua).

p. 23 (1843)

d'Orb. p. 90,

t.

6,

f.

2

(1842) {trifasciatus,

Blanchard 1843) (Rio

Janeiro, Paraguaj^).

Blanchard, idem,

0. C. mgrweiitris,

Mém.

p. 90,

t.

6,

f.

3 (Argentinien).

1.

C. hybrid a, Chevrolat,

2.

C. mimatiis. Spinola,

3.

C. lepidus. Klug, Clerii. p. 3o2 (1842) (Brasilien).

4.

C. phaleratiis, King, idem, p. 3oo (Brasilien).

5.

C.

Mon.

Clér. p. i3 (1876) (Brasilien).

Clérites, Vol. 2, p. 139,

t.

47,

f.

2 (1844) (Brasilien).

7.

Klug, ibidem, p. 3o3 [obliquefasciatus, Chevrolat 1843) (Brasilien).
Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol. 4, p. 45 (i836) (Brasilien).
C.faber, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 294 (1874) (Guayana, Para).

8.

C. meridionalis, Chevrolat,

piilchelhis.

6. C. planonotaius,

9. C. crythropus.

Klug,

20. C. distinctus, Spinola,
21. C. tarsatiis,

22. C. deliciolus,

Klug,

Mém.

Clerii, p.

Mon.

Clér. p. i3 (1876) (Brasilien).

3o4 (1842) (Brasilien).

Clérites, Vol. i, p. 244,

t.

22,

f.

6 (1844) (Brasilien).

3o3 (1842) (Brasilien).
Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 82 (1876) (Amazon, Peru).
Clerii, p.

23. C. inUrrupttts, Klug, Clerii, p. 3o5 (1842) (Brasilien).
24. C. sobrintis. Castelnau, Silb.

Rev. Ent. Vol.

Mon. Clérites, Vol.
Gorham, Cist. Ent, Vol. 2,

4, p.

45 (i836) (Brasilien).

25. C. bilobus, Spinola,

i,

26. C. gaudens.

p. 79 (1876) (Parana).

p. 240,

t.

21,

f.

4 (1844) (Brasilien).

27. C. faustus, Schenkling, Deutsch. Ent. Zeit. p. 395 (igoo) (Peru).

Mon. Clérites, Vol. 2, p. i35, t. 46,
Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 83 (1876)

28. C. cobimbiite, Spinola,

29. C. vielanocephahis.

6 (1844) (Columbien).
(Para).
f.
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Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit. p. 365 (1898) (BoUvien).
Gen. Ins. Mant. p. 23o (1777) {nifiis, Olivier 1791) (Nord-Amerika).
Badeni, Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 80(1876) (Mexico, Californien).

i3o. C. bMus,

i3i. C. ichneumoneiis, Fabricius,
i32. C.

i33. C. viduus, Klug, Clerii, p. 297 (1842) {rufiventris, Chevrolat 1842,

erythrogaster

,

Spinola 1844,

ciipres-

Gorham

1876) (Mexico, Nord- Amerika),
134. C. plagiatus, Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. 339,
cens,

t-

i::, f.

21 (1882) (Panama).

i35. C. cyliiidricus, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 164 (1878) (Guatemala, Brasilien).
i36. C. tricolor, Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol. 4, p. 46 (i836) (Mexico).
137. C.villicus, Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, Suppl. p. 340 (1886) (Panama).
i38. C. notatus. Klug, Clerii, p. 3o5 (1842) (Brasilien).

Lond. (3), Vol. i, p. i63, t.7, f. 5 (1862) (Canarische Inseln)
Ent.
Zeit.
140. C. laterinotatus, Kraatz, Deutsch.
p. 88(1899) (Kamerun)
Berl.
Ent.
Zeit.
Vol.
141. C.fiilvus, Quedenfeldt,
29, p. 270 (i885) (Ost-Afrika).
139. C. Paivae, Wol'aston, Trans. Ent. Soc.

Boheman, Ins. Caffr. Vol. i, p. 492 (i85i) (Limpopo).
Boheman, idem, p. 5o5 (Port Natal).
gracilis, Boheman, ibidem, p. 504 (Port Natal).
quadrioculatus Boheman, ibidem, p. 5oo (Oranjefluss).
equestris, Boheman, ibidem, p. 498 (Oranjefluss).
sexHotatus, Boheman, ibidem, p. 496 (Caffraria).
ludicrus, Boheman, ibidem, p. 493 (Limpopo).
mutabilis, Boheman, ibidem, p. 5o6 (Oranjefluss).
amictus, Boheman, ibidem, p. 494 (Limpopo).

142. C. signifer,

143. C. negledus,
144. C.
145. C.
146. C.

147. C.
148. C.
14g. C.

i5o. C.

,

i5i. C. gambiensis, Castelnau, Silb.

Rev. Ent. Vol.

4, p.

46 (i836) (Gambia).

Boheman, Ins. Caffr. Vol. i, p. 5oi (i85i)(Port
amoenuliis, Boheman, idem, p. 499 (Port Natal).
dichrous, Boheman, ibidem, p. 5o2 (Limpopo).
inaequalicollis Boheman, ibidem, p. So3 (Caffraria).

i52. C. natalensis,

i53. C.
154. C.
i55. C.

Natal).

,

Fossil

:

i56. C. succini, Giebel, Zeit. Ges. Nat. Vol. 20, p. 320 (1862) (Im Bernstein).

Nicht zu deuten

C?

alternans,

:

Chevrolat, Rev. Zool. p. 277 (1842) (Cap).

31.

Genus ALLONYX, Jacquelin du Val

Allonyx. Jacquelin du Val, Gen. Col. Eur. Vol.
Vol. 4, p. 686 (i863); Seidlitz, F"aun. Bait.

3. p.
2.

196 (1861); Erichson, Ins. Deutschl. Abt.

Aufl. p. 492 (1891);

Seidlitz,

i,

Faun. Transsylvan.

p. 525 (1891); Reitter, Best. -Tab. Cler. p. 16 (1894).

Attelabus. Schaller. Abh. Nat. Ges. Halle, Vol.

i,

p. 288 (1783).

Clerus. Auct.

Thanasimus. Auct.
Charaktere.

—

Ganz von der

Gestalt der Thmtasimits

abweichend. Stirn sehr breit; Augen sehr weit
nicht gezähnt, an der Basis

kaum

seitlich stehend,

—

Nur

i

und nur

in

folgenden Punkten

europäische Spezies.

A. quadrimaculatus, Schaller, Abh. Nat. Ges. Halle, Vol.
Cypern).

Clenis

von vorn wenig sichtbar. Klauen einfach,

sichtbar erweitert.

Geographische Verbreitung der Art.
I.

und

i,

p. 288 (1783) (Mittel-und

Süd-Europa,

fam. clerid.e
32.
'Cleromorpha. Gorham,

53

Genus CLEROMORPHA, Gorham

Cist.

Ent.

\'ol.

(1S76); Blackburn, Trans.

p. 83

2,

Roy. Soc.

S. Austral.

p. 122 (igoo).

Clerus. Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol.

Charaktere.

— Ebenfalls im

20, p. 49 (i852).

Habitus und

den meisten Einzelheiten mit der Gattung

in

übereinstimmend. Die Fühler haben aber eine sehr

breite, viergliedrige Keule,

innen nicht ausgeschweift, sondern beiderseits gleichmässig gerundet.

und ziemlich grob punktiert. Klauen
und lang schwarz behaart.

—

Geographische Verbreitung der Art.
I.

und schwach,

äusserst klein

Nur

i

ihr letztes Glied

Der Halsschild

ist

Der ganze Käfer

einfach.

ist

sehr dicht
ist

dicht

Spezies aus Australien.

Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol.

C. novemgidtaia.

und

Clerus

20, p. 4g,

t.

27,

f.

9 (i852) {iiovempmuiata,

Chevrolat 1876) (Australien).

Genus THANEROCLERUS, Lefebvre

33.

Thanerocierus. Lefebvre,

Bull.

Soc. Ent. Fr.

(

New

York,

\'ol.

Leconte, Classif. Col. N. Amer.

5,

Vol.

Mon.

(1841); Klug, Clerii, p. 3og (1842); Spinola,

Lyc. Nat. Hist.

i ),

p.

7,

Spinola, Rev. Zool. p. 73

(i83S);

i3

Clérites. Vol.

i,

p.

2o5 (1844); Leconte, Ann.

p. 19(1852): Lacordaire. Gen. Col. Vol.

4, p.

44g (1857);

ig6 (1861).

\'ol. i, p.

Clerus. Auct.

Thanaterocierus. Gemminger & Harold,
Isoclerus. Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist.

Charaktere.
Mandibeln

kräftig,

—

Vol. 10, p. 191 (1892).

Körper verhältnismässig kurz. Kopf lang, Stiin

innen hinter der Mitte mit einem starken Zahn;

drisch, in der Mitte etwas angeschwollen,

beilförmig;

Cat. Col. Vol. 6, p. i73g (i86g).

(6),

Augen

am Ende

klein, quer, vorragend,

breit,

letztes

Oberlippe ausgerandet,

Glied der Kiefertaster

Z5'-Iin-

abgestutzt, das der Lippentaster dreieckig, aber nicht

grob gekörnt, bei einigen Arten aber

kaum

ausgerandet; Fühler die Basis des Halsschildes nicht oder

feiner,

vorn schwach

erreichend, die 3 letzten Glieder

eine Keule bildend, die bei der amerikanischen Spezies Th. sanguineus, Say sich nur wenig von den

vorhergehenden Gliedern abhebt und etwas locker

ist,

deutlich abgesetzt, namentlich bei Th. nanus,

Schenkung

Halsschild länger als breit, hinten viel stärker

als

bei
ist

den asiatischen Arten

ist

die Keule aber

das letzte Glied besonders breit

und

gross.

vorn verschmälert, oben flach und mit einer mehr oder

weniger deutlichen Längsrinne versehen. Flügeldecken kurz,

parallel, hinten

zusammen abgerundet,

dicht imregelmässig fein oder ziemlich grob punktiert. Beine kurz und kräftig. Tarsen mit 4 von oben

sichtbaren Gliedern, die Glieder sind aber,

noch nicht

so lang wie das Klauenglied;

Die Gattung

Isoclerus,

ausgenommen das

letzte,

sehr stark verkürzt

und zusammen

Klauen einfach.

Lewis vermag ich nach der Beschreibung nicht von

Thanerocierus zu

trennen; das Tier selbst habe ich nicht gesehen.

I

1.

in

werden müssen,

in

—

Die Gattung enthält 9 .\rten. von denen 3, die vielXord-Amerika \orkommen, die übrigen leben im östlichen Asien,

Geographische Verbreitung der Arten.
leicht abgetrennt

Arabien.

Ann. Soc. Ent. Yï. (i), \'ol. 4, p. 582, t. 16, f. 4 (i835) (Ost-Indien, Sumatra).
Spinola, Mon. Clérites. Vol. i. p. 208, t. 17, f. 3 (1844) Pondicheny).
Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. (6), Vol. 10, p. 190 (1892) (Japan).

Th. Buqueti, Lefebvre,

a. var. poudicherryanus,

(

2.

Th.

3.

Th. dermestoides, Klug, Clerii, p. 3io (1842) (Arabien).
Th. sanguùietis. Say, Boston Journ. Vol. i, p. 162 (i835) (\'ord-.\merika).

4.

aino,

5. Th. Girodi, Chevrolat, Bull.

Soc. Ent.

l-'r.

(5),

Vol. 10, p. 3i (18801 ^Cuba).
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Th.

7.

Th. quiiiquemaculatus,

taiitillus,

8. Til. nanus,

9. Til. pictus,

New

Leconte,

6.

Spec. Col. p. go (i865) (Washington).

Gorham, Ann. !Mus. Stor. Nat. Genova, (2), Vol. 12, p. 738 (1892) (Birma).
Schenkling, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 65, p. 106 (1901) (Sumatra).
Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), Vol. 10, p. 191 (1892) (Japan).

Genus LYCTOSOMA, Lewis

34.
Lyctosoma. Lewis, Ann. Mag.
Charaktere.

—

Nat. Hist.

Vol. 10, p. 192 (1892).

(6),

Körper lang und schmal. Kopf gerundet, halb so lang

Endglied sowohl der Kiefertaster

als

der Lippentaster spindelförmig;

grob gekörnt, schwach aiisgerandet; Fühler kurz, nur halb so lang
kugelförmig, 3 bis

Augen

als

als

der Halsschild, das

klein,

wenig vorragend,

der Kopf, 11 gliedrig, Glied 2

länger als breit, 6 bis 8 kurz, perlschnurförmig, 9 bis 11 eine lockere Keule bildend,

5

das Endglied länger als Glied 10, kurz eiförmig.

Halsschild mit parallelen Seiten, vorn

allmählich gerundet. Elügeldecken parallel. Beine kurz

und

kräftig,

die

und hinten

Tarsen mit 4 von oben

sicht-

baren Gliedern, deren erste breit und sehr stark verkürzt sind, Klauen an der Basis mit schwachem
Fortsatz.

—

Geographische Verbreitung der Art.
I.

L. parallclum, Lewis,

Ann. Mag. Nat.

Hist.

Neoclerus. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.

—

Körper

round

(6),

klein, kurz.

gekörnt; Fühler 11 gliedrig, Glied
als 8,

Vol. 10, p. 192(1892) (Japan).

Genus NEOCLERUS, Lewis

35.

Charaktere.

(6),

Art in Japan.

t

11 fast gleich gross

2 bis

und

4

Vol. 10, p. igo (1892).

Kopf schmäler

als der

fast gleich lang, 5 bis 8

eine ovale, zweigliedrige

Halsschild

I.

N.

ornatulus,

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.

36.

perlschnurförmig, 9 doppelt so breit

Opilus. Klug,

Silb.

Clerii, p.

Charaktere.

—

breiten Basalgliedern.

japanische Spezies.

Vol. 10, p. 190 (1892) (Japan).

p.

Mon.

75 (1841); Klug, Clerii, p. 320 (1842); Spinola,

p. 332 (1844); Lacordaire, Gen. Col. Vol.

I,

Clerus. Castelnau,

tief

i

und

Genus PLATYCLERUS, Spinola

Platyclerus. Spinola, Rev. Zool.
Vol.

(6),

—

Palpen? Augen grob

Keule bildend. Halsschild hinter der

Mitte massig eingeschnürt. Schenkel kräftig, die Vordertarsen mit sehr kurzen

Geographische Verbreitung der Art.

;

Revue d'Ent.

Vol.

4, p.

4,

Clérites,

p. 45o (1857).

46(1836).

326 (1S42).

Körper

breit,

oben mehr oder weniger

flach.

Kopf kurz und

breit,

OberHppe

ausgerandet; das Endglied der Kiefertaster und der Lippentaster etwa gleich gross, dreieckig;

ziemlich gross, massig vorragend, fein gekörnt, vorn wenig
II gliedrig, Glied 2 bis 8

zum

tief,

aber breit ausgerandet

dünn, zylindrisch oder schwach umgekehrt kegelförmig, das

3.

;

Augen

Fühler kurz,

das längste, die

immer kürzer werdend, Glied g bis 11 eine flache Keule bildend, deren beiden
ersten Glieder etwa gleich gross imd umgekehrt dreieckig sind, das Endglied ist etwas kürzer als die
beiden vorhergehenden Glieder zusammen, länglich-eiförmig, an der Spitze abgestumpft. Halsschild so
folgenden bis

8.

breit oder breiter als lang, hinten stark verschmälert.
verbreitert,

am Ende zusammen

Flügeldecken kurz, parallel oder nach hinten etwas

abgenuidet, oben meist sehr flach. Beine kräftig, Schenkel, besonders

die vorderen, verdickt, die llinterschenkel die Spitze iles

Abdomens ganz oder doch beinahe

erreichend;

CLERID^

FAM.
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Vordeischiencn gebogen, Mittel und Hinterschienen gerade; Tarsen

mit 4 von oben sichtbaren lamellierten Gliedern, deren

letztes lang

—

Geographische Verbreitung der Arten.

viel

und dünn

kürzer als die Schienen,
ist;

Die Gattung umfasst

Klauen einfach.

8 Spezies,

die auf

Mada-

gascar und die umliegenden Inseln beschränkt sind.
I

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

P. planafu^. Castelnau, Silb. Rev. Ent. \'ol. 4, p. 46 (i836) (Madagascar).
P. semirufus, Fairmaire, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 314(1902) (Madagascar^.
P. elongaius. Spinola, Mon. Clérites, Vol. 2, p. 145, t. 46, f. 2 (1844) (Madagascar).
P. Lacordairei, Thomson, Mus. Scient. Vol. 2, p. 58 (i860) (Madagascar).
P. communimacula, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (5), Vol. 6. p. 68 (1886) (Nossi-Bé).
pallidopictus, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 393 (1893) (Madagascar).
P. Raffrayi, F'airmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 6, p. 67 (1886) (Madagascar).
P. metallijius, Fairmaire, idem, p. 68 (Madagascar).

P.

Genus AULICUS, Spinola

37.
Aulicus. Spinola, Rev. Zool.

Gen. Col. Vol.

Amer.
Serriger.

74 (1841): Spinola, Mon. Clérites, Vol.

p.

451 (1857); Gorham, Cist. Ent. Vol.

4, p.

2, p.

83 (1876); Gorham, Biol. Centr.

Col. \'ol. 3, p. 146 (1882).

\\'hite, Cat, Clerid. p.

53 (1849) (Art

Coffitii).

Sallea. Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 287 (1874)

Subgen. Muisca. Spinola, Mon.

Charaktere.

{Coffini).

Clérites, Vol. 2, p. 147 (1844).

— Körper kurz und ziemlich

breit,

oben abgeflacht. Kopf kurz und

ausgerandet; das Endglied der Kiefertaster und der Lippentaster sehr gross,
dreieckig;

p. 328 (1844); Lacordaire,

i,

Augen massig

fast

gross, massig vorragend, fein gekörnt, vorn breit

breit,

oder ganz

und

tief

Oberlippe

gleichseitig-

winkelig ausge-

schnitten; Fühler lang, die Basis des Halsschildes fast erreichend, Glied 2 kurz, 3 bis 8 fast gleich

geformt, zylindrisch, zuletzt nur sehr wenig an Breite zunehmend, Glied 9 bis
flache Keule bildend
"breit

und wenigstens doppelt

wie lang, hinten mehr

als

11

eine grosse, etwas

so breit als die vorhergehenden Glieder. Halsschild so

vorn verschmälert, an den Seiten sehr stark gerundet erweitert, hinter

dem Vorderrande quer eingedrückt, ohne Längsfurche auf der Mitte. Flügeldecken kurz, an den Seiten
parallel, hinten zusammen abgerundet. Beine kurz und kräftig, die Hinterschenkel die Spitze des
Abdomens nicht erreichend. Schienen gebogen, Tarsen mit 4 von oben sichtbaren lamellierten GUedern,
Klauen einfach.

Das Subgenus Muisca, Spinola weicht ab durch grob

granulierte

imd gesägte Fühlerkeule. Die Bcschaftenheit der Tasterendglieder

—

Geographische Verbreitung der Arten.

Augen mit rundem Ausschnitt

giebt Spinola nicht an.

Die Gattung

ist

mit 7 Arten auf Mittel- und das

nördliche Süd-Amerika beschränkt.
I.

A.
A.
3. A.
4. A.
5. A.
6. A.

bilineatus,

Mag. Zool. p. 299 (1874) (Cuba).
Chevrolat, idem, p. 299 (Cuba).
Chevrolat, ibidem, p. 3oo (Cuba).

monticola,

Gorham,

hasicollis,

albo^uttulatus

Coffini,

nero,

,

Biol. Centr.

Amer. Col. Vol.

3, p.

146,

t.

8,

f.

18 (1882) (Mexico).

White, Cat. Clerid. p. 53 (1849) (Mexico).

Spinola,

Mon,

Clérites, \'ol.

2.
il/,

s. s.

Chevrolat, Rev.

1.

2.

I.

Subgenus AULICUS,

bitaeniatus,

Spinola,

Mon.

i,

p. 33o,

t.

27,

f.

5 (1844)

(Mexico, Californien).

Subgenus MUISCA, Spinola

Clérites, Vol. 2, p. ]48,

t.

46,

f.

4 (1844) (Columbien).

cüleoptera malacodermata
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Genus PHLOGISTUS, Gorham

38.
Phlogistus. Gorham,

Notoxus.

Gist. Ent. \'ol. 2, p. 83 (1876

Boisduval, V03'. Astrol. Ent. Vol.

Clerus. Newman, The Ent.
Soc. N. S.

p. i5 (1840)

Wales, Vol.

2, p.

Aulicus. Spinola, Rev. Zool.

Gen. Col. Vol.

Roy. Soc.

4,

;

2, p.

i38 (i835).

Boheman, Res. Eugen,

Xylotretus. Spinola,

Lea}-, Trans. Ent._

271 (1872).

p. 74 (1841); Spinola,

Mon.

Glérites, Vol.

p. 461 (1857); Gorham, Cist. Ent. Vol.

Re\'. Zool. p. 72 (1841)

—

Charaktere.

p.

2,

i,

328 (1844); Lacordaire,.

p.

84 (1876);

Blackburn, Trans.

;

Spinola,

Mon.

Glérites, \'ol.

p. i56 (1844J.

i,

Cist. Ent. Vol. 2, p. 74 (1876).

Körper ziemlich kurz, oben etwas

Mandibeln zum grossten Teile verdeckend;

flach.

Kopf kurz und

breit,

Oberlippe verlän-

das Endglied der Kiefertaster länglich dreieckig,,

verbreitert, das der Lippentaster fast gleichseitig

vorragend, fein gekörnt, vorn stark dreieckig ausgeschnitten;

dreieckig;

Augen massig

gross,

Fühler kurz und schwach, meist

GHed

länger als der Kopf, Glied 2 kurz, selten fast so lang wie

i,

Glied 3 bis S allmähhch an

wenig

kaum
Länge

wenig zunehmend, Glied g bis 11 eine lockere Keule bildend, die längst nicht so
und lang wie bei der vorhergehenden Gattung ist. Halsschild so lang wie breit oder etwas länger,

ab und an
breit

Mac

;

Clerii, p. 341 (1S42).

Thanasimus. Gorham,

gert, die

p. 84 (i858)

S. Austral, p. 122 (igoo).

Trichodes. Klug,

nach vorn

— ohne Diagnose!)

Breite sehr

an den Seiten gerundet erweitert, hinten an den Seiten
vorn verschmälert, hinter

dem

tief

eingedrückt, an der Basis

kaum mehr

\'orderrande quer eingedrückt, dahinter meist mit einer kurzen Längs-

am Ende

furche oder einem Grübchen. Flügeldecken kurz, parallel oder etwas nach hinten erweitert,

zusammen abgerundet, mit

als

Punktstreifen versehen. Beine kurz und kräftig, die Hinterschenkel die Spitze

des Hinterleibes bei weitem nicht erreichend. Schienen gekrümmt; Tarsen mit 4 von oben sichtbaren
Gliedern,

deren 3 erste lamelliert sind, die Vorder- und

Hintertarsen länger

Mitteltarsen sehr verkürzt

und schmäler; Klauen an der Basis mit einem

Geographische Verbreitung der Arten.
Varietäten, die alle in Australien

Mac

—

Zu

und auf den Inseln dieses

und

breit,

sehr schwachen Zahn.

der Gattung gehören 2g Arten und einige

Erdteils

Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol.

vorkommen.
271 (1872)

1.

Pk.

2.

Chevrolat 1876) (Queensland).
Pli. croesus, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 127 (1900) (Süd-Australien)
Ph. Masfersi, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 271 (1872) (Queensland).

apicalis,

die

2,

p.

[albofasciatiis,

Gorham

1876, ochrurus,

3.

-

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 128 (1900) (Süd-Australien).
Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 84(1876) (Queensland).
Ph. multicolor, Chevrolat, Mém. Clér. p. 16 (1876) (vavicoloy. Chevrolat 1876) (Australien).
Ph. sculptus, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 271 (1872) [splendidus, Chevrolat

4. P//. dives,

5. P/i. imperialis,

6.
7.

1876) (Queensland).
8.

9.

Ph. chrysurus, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p, 299 (1874) [vufimanus,
Ph. lactiis, Chevrolat, Mém. Clér. p. 16 (1876) (.Australien).

Xewman, The Entomol.

Gorham

1S76)

(N'. S. \^'ales).

10.

Ph.

11.

Westwood, White's Cat. Clerid. p. 60(1849) (Australien).
b. vay. tibialis, Wcstwood, idem, p. 60 (Australien).
Ph. episcopiüis, Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. in (1844); Blackburn, Trans. Roy. Soc.

instabilis,

p. i5 (1840I (.Australien).

a. vay. castuiiipes,

p.

12.
I

/-*//.

i3o(i9oo) (Australien).

iiigyoltiytus,

Blackburn, idem,

p. 12g

(Queensland).

smayagdinus, (iorham, Cist. Ent. Vol.

3. /V/.

2, p.

85 (1876) (Queensland).

(iorham, idem, p. 86 (1876) (Queensland).
Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. .Austral, p. i3i (1900) (X.

a. var. affinis,

14.

Ph. robustus,

S.

Wales).

S. .\ustr.-.

CLERID/E

FA^I.

Ph.
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Mac Leay,

Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, \"ol. 2, p. 272 (1872) (Queensland),
Pascoe, Joum. Ent. Vol. i, p. 47 (i860) (Sidnev).
16. Ph. foveicollis, Mac Lea}-, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol 2. p. 272 (1872) (Queensland).
17. Ph. plutus, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 298 (187^) (Australien).
i5.

rufipes,

a. var. lemoides,

Boheman, Res. Eugen, p. 84 (i858) (viridissimus, Pascoe i860) (Sidney),
Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. i33 (1900) (Victoria).
20. Ph. amabilis, Blackburn, idem, p. i33 (Victoria).
21. Ph. cribratus, Blackburn, ibidem, p. 134 (Süd-Australien).
22. Ph. modestus, Blackburn, ibidem, p. i35 [ftmestus, Schenkling 1901) (Australien).
18.

Ph.

delicatulus,

ig.

Ph.

ereinita,

Ph

pantomelas, Boisduval, Voy. Astrol. Ent. Vol. 2, p. i38, t. 6, f. 14 (i835) (Neu-Seeland).
mundus, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. i3i (1900) (Süd-Australien).
Ph.
24.
25. Ph. corallipes, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 298 (1874) (Tasmanien).
26. Ph. mellinipes, Chevrolat, Mém. Clér. p. 16 (1876) (Australien).
23.

idem, p. 17 (Neu-Caledonien).
Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. i3i (1893) (Victoria).

27. Ph. vutilicornis, Chevrolat,
28. Ph. parvulus,
29. Ph.

scrobiculatus,

?

Spinola,

Mon.

Clérites, Vol.

p. i56 (1844) {foveolatus, Spinola 1844) (Australien).

i,

Genus LISSAULICUS, Waterhouse

39.
Lissaulicus. Waterhousc,

Cist.

Ent. Vol.

2,

p.

532 (1879); Schenkling, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,

p. 326 (1902).

Charaktere.
taster beilförmig

;

— Körper länglich,

Stirn breit,

Augen

ziemlich gewölbt. Endglied der Lippentastei' sowie der Kieter-

fein gekörnt,

vorn ausgerandet; Fühler

mit grosser,

11 gliedrig,

ohne

dreigliedriger Keule, die aus breiten, flachen Gliedern besteht. Halsschild etwa so breit wie lang,

vordere Einschnürung. Flügeldecken hinten

zusammen abgerundet,

Geographische Verbreitung der Arten.
zuletzt

genannten Spezies

ist

—4

meist

glatt.

Klauen einfach.

Arten auf Madagascar, die Zugehörigkeit der

zweifelhatt.

Cist. Ent. Vol. 2, p. 532 (1879) (Südost- Madagascar).
Fairmaire, Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. Vol. 33, p. 92 (1889)

Waterhouse,

1.

L.

laevis,

2.

L.

compressicollis,

3.

1893) (Madagascar).
L. geniculatus, Fairmaire, idem, p. 92 (Ost- Madagascar).
L. ? dispar, Schenkling, Bull. AIus. Hist. Nat. Paris, p. 325(1902) (Nordost-Madagascar).

4.

40.

(cotifosstcollis,

Fairmaire

Genus APHELOCHROA, Quedenfeldt

Aphelochroa. Quedenfeldt,

Berl. Ent. Zeit. Vol. 29. p. 26S (i885)

;

Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 86

(1899); Schenkling, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 326(1902).

Clerus. Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol.

20, p. 36 (i852).

Lissaulicus. Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37,

Charaktere.

— Körper lang,

flach, rot.

Stirn breit, Oberlippe tief ausgerandet,

p. 471 (1893).

Kopf mit den Augen

Mandibeln

kräftig,

fast so breit

wie der Halsschild,

innen auf der Mitte mit stumpfem Zahn

Endglied der Kiefertaster zylindrisch, das der Lippentaster lang dreieckig, von der
schenkligen

Dreiecks, dreimal so lang als breit;

gekörnt, vorn deutlich breit ausgerandet

;

fast so

Fühler die Basis des Halsschildes nicht erreichend,

lang wie die zwei vorhergehenden Glieder

schweift. Halsschild

wenig länger

als breit,

;

eines gleich-

Augen nierenförmig, wenig vorragend, massig grob

mit dreigliedriger geschlossener Keule, deren mittleres Glied deutlich breiter
ist

Form

als

lang

ist,

1 1

gliedrig,

das Endglied

zusammen und am Innenrande schwach

ausge-

gewölbt, an den Seiten nur schwach gerundet, hinter

\'orderrande mit starker Einschnürung. Flügeldecken lang, parallel, hinten

zusammen abgerundet,

dem

dicht

COLEOPTERA MALACODERMATA
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unregelmässig punktiert und meist mit einigen undeutlichen Längsrippen. Beine schlank, Hinterschienen

gebogen; Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, deren

Lamellen versehen

an den 4 vorderen Füssen trägt auch das

sind,

an den Hinterbeinen mit grossen

3 erste

erste,

unentwickelte Tarsenglied eine

Lamelle; Klauen einfach.
,

— Zu

Geographische Verbreitung der Arten.
vorkommen.

dei'

Gattung gehören

5

Arten, die sämtlich

in Afrika

2.

A.ßilva, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 86 (iSgg) (Niger-Benue).
A. ru/a, Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 287 (1897) (Usambara).

3.

A.

1.

/^..

5.

testacea, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 472 (iSgS) (Lindi in Deutsch-Ost-Afrika).
A. cameipenms, Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 29, p. 268 {iS85) {j'tibra, Kuwert 1893) (Quango,
Delagoa-Bai).

A.

sanguinalis,

Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol.

Tarsostenus. Spinola, Mon.
5, p.

Eur. Vol.

17 (i852);
3, p.

Clérites, Vol. i, p.

i, p.

du

New

York,

Val, Gen. Col.

196 (1862); Mulsant, Col.

Faun. Austr.3. Aufl. Vol.

Faun. Transsylvan.

Bait. 2. Aufl. p. iiSfiSgi); Seidlitz,
;

7 (iSSa) (Port-Xatal).

Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 452 (1857); Jacquelin

198 (1861); Leconte, Classif. Col. N. Amer. Vol.

Cler. p. 8 (1894)

f.

2S7 (1844); Leconte,Ann. Lyc. Nat. Hist.

Fr. Angusticolles,p. 102 (i863); Redtenbacher,

Faun.

25,

t.

Genus TARSOSTENUS, Spinola

41.

Vol.

20, p. 36,

2,

p.3g (1874);

Seidlitz,

p. 115(1891); Reitter, Best.

Tab.

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. i38 (igoo).

Clerus Auct.
Opilus. Auct.

Charaktere.
kräftig, auf der Mitte

—

Körper lang und schmal. Kopf ziemlich lang, Stirn

breit,

Mandibeln kurz,

innen stark verdickt, aber nicht gezähnt. Oberlippe ausgerandet; das

letzte

Glied

beider Tasterpaare lang dreieékig, an der Spitze schräg abgestumpft, das der Lippentaster etwas breiter;

Augen massig

grob gekörnt, vorn deutlich breit adsgerandet; Fühler lang,

gr05S, nierenförmig, ziemlich

die Basis des Halsschildes erreichend, Glied 2 bis 9 dünn, fadenförmig, Glied g bis 11 eine deutlich

abgesetzte, lockere Keule bildend, deren beiden ersten Glieder dreieckig

das letzte grösser und länglich eiförmig

ist.

und

gleich gross sind,

etwas gewölbt, aber meist mit seichtem Längseindruck, der vordere Quereindruck
lang, parallel,

während

Halsschild länger als breit, mit parallelen Seiten,
fehlt.

Flügeldecken

hinten zusammen abgerundet, Beine kurz und schwach, die Schienen gerade; Tarsen

mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, die Vordertarsen kurz, die Hintertarsen lang und dünn, das
lang",

Rücken

2.

Glied

das Endglied das längste, Klauen einfach.

Geographische Verbreitung der Arten,

— Zu

dieser Gattung gehört eine kosmopolitisch

über die ganze Erde verbreitete und eine fragliche Art von Australien,
1.

T. nniviltalus

Rossi, Faun. Etrusc. Vol.

iS^2, /asciatellus, Spinola 1844,

Westwood
2.

T.

?

Mastersi,

i,

p. 147 (1792) {fasciatiis, Curtis 1802, succinct us,

alho/asciatiis,

Melshenner 1846,

/'/V;7^<'/;»/.f,

Montrouzier i860) (Kosmopolit),
Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol, 2, p. 273 (1872) (Queensland),

1849, biguttatus,

Mac

42.

Genus TARSOSTENODES, Blackburn

Tarsostenodes. lUackbnrn. Trans. Roy.
Clerus. White, Cat, Clerid.

p,

Soc. S. .Austral, p, i3g(i()Oo),

59 (1849),

Tarsostenus, Mac Leay, Trans. Ent, Soc, N,
Paratillus. Gorham, Cist. Ent. Vol.

2, p.

S,

Wales, Vol,

76 (1876).

2, p.

272 (1872).

Chevrolat

W'cstwood iS^g.

wocreiis,

CLERIDyE

FA:\I.

Charaktere.

— Körper lang und schmal. Stirn

beider Tasterpaare beilförmig

;

Augen massig

breit,

5g

Oberlippe vorn ausgerandet das
;

Fühler die Basis des Halsschildes erreichend.

1 1

Glied

gUedrig, mit deutlicher dreigliedriger Keule, die so lanc-

wie die 4 vorhergehenden Glieder zusammen. Halsschild länger

ist

letzte

gross, stark gewölbt, fein granuliert, vorn ausoerandet:

als breit, Iiinten breit

eingeschnürt.

Flügeldecken lang, nach hinten verbreitert, mit erhabenen weissen Flecken und Binden versehen. Beine
massig lang, die Hinterschenkel die Spitze der Flügeldecken nicht erreicliend; Tarsen mit 4 von oben
sichtbaren Gliedern, die Vordertarsen nicht kürzer als die Hintertarsen; Klauen an der Basis mit kleinem

Anhang.

—

Geographische Verbreitung der Arten.

Die Gattung

mit 3 Spezies auf Australien

ist

beschränkt.
1.

2.
3.

T. simulator. Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. iSg (1900) (Victoria^.
T. pnlchey, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 272 (1872) (Queensland).
T. gutluhts, \Vhite, Cat. Clerid. p. 5g (184g) (Australien).

43.

Genus SALLEA, Chevrolat

Sallea. Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 2S6 (1874); Gorham,

Sallaea. Gorham, Biol. Centr. Amer. Col.

—

Charaktere.

Körper kurz und

Oberlippe ausgerandet;

letztes Cilied

\'ol. 3, p.

breit,

Cist.

Ent. Vol.

86(1876).

2, p.

164 (18S2).

oben dicht pubeszent. Kopf massig

beider Tasterpaare beilförmig;

Augen

gekörnt, vorn stark winkelig ausgeschnitten; Fühler die Basis des Halsschildes

Gheder

3 bis 7

dünn,

fast gleich breit,

gross, Stirn breit,

vorraoend.

gross,

kaum

fein

erreichend, die

allmählich kürzer werdend, Glied 8 etwas breiter, fast dreieckig

Ghed 9 bis 11 eine deutliche Keule bildend, Glied 9 dreieckig, 10 quer, 11 innen ausgeschweift und am
Ende zugespitzt. Halsschild so breit wie lang, gewölbt, hinten mehr als vorn verschmälert, vor der Mitte
mit breitem Ouereindruck. Flügeldecken kurz und

Beine

Schenkel etwas angeschwolbesonders die vorderen, die zugleich etwas breit gedrückt sind; Tarsen mit 4 von oben sichtbaren
Gliedern, deren 3 erste lamelliert sind; Klauen vor der Spitze mit kleinem, aber deutlichem Zahn.
breit.

kräftig, die

len,

Geographische Verbreitung der Art.
I.

S. necvobioidcs, Chevrolat, Kev.

44.
Blaxima. Gorham,

Biol. Centr.

Mag. Zool.

p.

—

Nur i Spezies aus Mittel-Amerika.
2S7 (1874) (Mexico, Guatemala).

Genus BLAXIMA, Gorham
Amer. Col. Vol.

3, p.

i65 (1882).

Sallea. Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 287 (1874).

Charaktere.

— Körper länglich. Kopf

gross, das letzte Glied der Kiefertaster zylindrisch bis

spindelförmig, das der Lippentaster sehr gross, quer beilförmig;

Fühler kurz,

Augen

fein gekörnt,

vorn ausgeschnitten

;

11 gliedrig, mit kurzer, dichter Keule, das letzte Glied innen ausgeschweift. Halsschild

länger als breit, vorn schwach eingedrückt

und verschmälert. Flügeldecken

dicht unregelmässig punktiert. Beine kürzer, Hinterschenkel die Spitze des

lang, fast parallel, gewölbt,

Abdomens

bei

weitem nicht

erreichend; Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, Glied 2 bis 4 breit zweilappig; Klauen an der

Basis

tief

ausgeschnitten.

Geographische Verbreitung der Art.
I.

B.

lubripeimis,

45.
Trogodendron. Guérin,
Clerii, p.

p.

—

Nur

i

Art aus Mittel-Amerika.

Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 287 (1874) (JMexico, Guatemala, Costarica).

Genus TROGODENDRON, Guérin

Icon. Règn.

Anim.

Ins. p. 53(1841.'); Spinola,

326 (1842J; Spinola, Mon. Clérites. Vol.

453 (1857J.

i,

p.

Rev. Zool. p. 73 (1841); Kluo-,

20g (1844); Lacordaire, Gen. Col. Vol.

4,

COLEOPTERA MALACODERMATA

6o

Clerus. Schreibers, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol.5,

p. ig5 (1802);

Boisduval,

\'o\'. .\strolabc,

Vol.

2.

p. 142 (i835).

Trichodes. Schönherr, Syn. Ins. \'ol. i, p. 5o (iS33).
Notoxus. IJoisduval, Voy. Astrolabe, Vol. 2, p. iSg (i835)

Xanthocepos. Mewman, The Entomol.
Dyslophocera. Schenkung,
Ent. Zeit.

p.

Mitteil. Nat.

White, Cat. Clerid. p. 57 (1849).

;

363 (1842).

Mus. Hamburg, Vol.

19(1900); Schenkung, Deutsch.

17, p.

p. l5S (1902).

Charaktere.

—

Körper gross, zjdindrisch. Stirn

lang und kräftig, innen vorder Mitte

Oberlippe vorn ausgerandet, Mandibeln

breit,

und vor der Spitze mit

einem Zahn; das Endglied der Kiefer-

je

Augen gross, gewölbt,
vorn mit deutlichem, rundem Ausschnitt; Fühler von verschiedener Länge und Form,

taster lang dreieckig, nach vorn verbreitert, das der Lippentaster breit beilförmig;

fein gekörnt,

umgekehrt kegelförmig, Glied 6 bis 9 quer perlschnurförmig, am Vorderende
schwach sägeartig verlängert, allm.ählich an Breite zunehmend, so dass die dreigliedrige Endkeule sich
nicht deutlich abhebt, das Endglied grösser als jedes der übrigen Glieder, von verschiedener Form, bei
1

1

gliedrig, Glied 2 bis 5

den o* oft absonderlich gebildet, entweder verläuft sein Innenrand erst gerade und trifft dann vorn mit
dem gebogenen Aussenrande in einer stumpfen Spitze zusammen (T. fasciculahtm], oder das Endglied ist
viel länger als

Spitze breit abgestumpft (T. mirabilis), oder es
(

gekrümmt und an der

der ganze übrige Teil des Fühlers, schwertförmig, etwas nach innen
ist

seiner ganzen

mehr

T. moiistrosum). Halsschild stark kugelig gewölbt, hinten

als

Länge nach

in

zwei Hälften geteilt

vorn verschmälert, vorn mit gebogenem

Ouereindruck, auf der Oberseite rauh. Flügeldecken so breit oder breiter

als

der Halsschild, zylindrisch,

hinten zusammen abgerundet, an der Basis mit einem mit Borsten besetzten Höcker versehen, vorn mit
starken Punktreihen. Beine kräftig

Ende

und ziemlich

zu verdickt, die \'orderschenkel

lang, die Schenkel, besonders die vorderen,

nach dem

ausserdem auf der Mitte flach gedrückt; Tarsen mit 4 von oben

sichtbaren Gliedern, deren 3 erste ungeteilte Lamellen tragen; Klauen gross, einfach.

—

Geographische Verbreitung der Arten.

Die Gattung

kommt

mit 5 Arten und

i

\"arietät

in Australien vor.
1.

a. var. honcstum.
2. 7".
3.

T

.

monstrosum,

Newman, The Entomol.

Gorham,

Cist.

Ent. Vol.

2, p.

\'ol. 6, p. 195,

p. 16 (1840)

t.

20,

6 (1S02) (Australien).

f.

(Känguruh- Insel).

87 (1876) (Queensland).

aurotomentosum. Schenkling, Stett. Ent. Zeit. Vo\. 64, p. 17 (1902) (Gawler).

4. T. ephippium,
5.

Lond.

T. fasciculatum, Schreibers, Trans. Linn. Soc.

Boisduval, Voy. Astrol. Ent. p. iSg,

7. mirabilis, Schenkling, Mitteil. Nat.

46.
Xenocierus. Schenkling,

Trogodendron. Horn,
Charaktere.

—

t.

6.

i5 (i835) (ephippigcr,

f.

Mus. Hamburg, Vol

17. p.

White 1849)

(.-Vustrahen).

20 (1900) (Ost-Australien).

Genus XENOCLERUS, Schenkling
Bull.

Mus. Hist. Nat. Paris,

Trans. Amer. Ent. Soc.

p.

327 (1902).

\'ol. 8, p.

149 (18S0).

Körper gross, länglich, gewölbt. Kopf

breit, Stirn breit,

Oberlippe rund ausge-

schnitten; Mandibeln kräftig, in der Mitte mit starkem Zahn; das Endglied beider Taster beilförmig,
gleich lang

und

gleich breit;

Augen

gross, gewölbt, fein gekörnt, vorn

rund ausgeschnitten; Fühler

ähnlich wie bei Trogodendron fasciculatum, Schreibers gebildet, aber die Mittelglieder sind inneji nicht
sägeartig verlängert,

und das Endglied

ist

deutlich birnförmig, indem der Innenrand ausgeschweift

ist.

Halsschild gewölbt, glatt und glänzend. \orn und hinten eingeschnürt. Flügeldecken sehr breit, mit
erhabenen Schultern, ohne behaarten Höcker an der Basis und ohne Punktreihen, fast glatt, nur sehr
fein

unregelmässig punktuliert. Beine

kräftig, mit starken

Tarsen mit 4 von oben sichtbaren (iliedern, deren
gezahnt.

Schenkeln imd

3 erste lamellievt sind:

leicht

gebogenen Schienen;

Klauen an der Basis stumpf
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Geographische Verbreitung der Art.

—

Edwardsi, Horn, Trans. .Amer. Ent. Soc. Vol.

<S,

Spinola, Rev. Zool. p. 74 (1S41)

Gen. Col. Vol.

4, p.

noidamerikanische Spezies.
t. 3, f. 8 (1880) (Nord-Amerika, Californien).

Mon.

Spinola,

;

Clérites, Vol.

i,

p.

23o (1844); Lacordaire,

464 (1857); Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. i36 (1900).

Clerus. Newman, The Entomol.

Xanthoceros. Newman, idem,
Charaktere.

i

Genus SCROBIGER, Spinola

47.
Scrobiger

Nur

p. 149,

5i

p. 42 (1840).

p. 363 (1842).

— Körper länglich.

Kopf

lang, Stirn massig breit, Oberlippe ausgerandet,

Mandi-

beln lang, hinter der Mitte mit einem stumpfen Zahne; Endglied der Kiefertaster lang dreieckig, nach

dem Ende zu nur wenig
Augen

verbreitert, mit abgerundeter Spitze, das

wenig vorragend,

gross,

fein gekörnt,

vorn

tief

Endglied der Lippentaster beilförmig;

winkelig ausgeschnitten

Basis des Halsschildes erreichend oder überragend, 11 gliedrig, die Glieder 3

;

Fühler sehr

kräftig, die

und 4 umgekehrt

kegel-

förmig, 5 fast kugelig, 6 bis 8 breiter als lang, vorn viel breiter als hinten, Glied 9 bis 11 eine etwas

Keule bildend, deren Glieder

flache, dichte

henden Glieder zusammen genommen, das Endglied
vor derselben

tief

etwa so lang wie je zwei der vorherge-

fast gleich gross sind,

in eine weit

nach innen gelegene Spitze ausgezogen,

quer eingedrückt oder leicht ausgeschnitten. Halsschild länger

als breit,

hinten veischmälert und eingeschnürt. Flügeldecken lang, parallel, ziemlich flach, bis

Reihen grosser grubenartiger Punkte oder

selbst

vorn und

zum Ende

mit

Gruben. Beine lang, Hinterschenkel die Spitze der

Flügeldecken nicht erreichend; Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, an den Hintertarsen Glied
2 sehr lang,

am Ende

mit kurzer Lamelle, Glied

3

und 4 massig

gross mit sehr grossen, zweilappigen

und 4 zusammen, Klauen gross, aber
verhältnismässig dünn, an der Basis etwas angeschwollen; an den Vorder-und Mitteltarsen sind die 4
Lamellen, das Klauenglied nicht länger

als die

beiden Glieder

3

sichtbaren Glieder fast gleich lang, nicht so lang wie die Glieder 3

und

4 der Hintertarsen, aber breiter,

auch die Klauen sind hier kleiner.

Geographische Verbreitung der Arten.

—

Die Gattung enthält

5

Arten in Australien und

auf den ozeanischen Inseln.

2. 5. idoneus,

Newman. The Entomol. p.
Newman, idem, p. 363 (1842)

3. S. eximius,

Perroud. Ann. Soc. Linn. Lyon,

4. S. cn'brum,

Chevrolat,

1.

i5 (1840) (Australien).

S. splendidus,

5. S. albocindns,

Mém.

i,

p.

Clerii, p.

Charaktere.

—

S. Austral, p.

i35(igoo).

325 (1842).

Notoxus. Westwood, White's Cat.

breit,

46 (i860) (Australien).

Genus NEOSCROBIGER, Blackburn

Neoscrobiger. Blackburn, Trans. Roy. Soc.
Opilus. Klug,

p. 108 (1864) (Australien).

Clér. p. 17 (1876) (Neu-Caledonien).

Pascoe. Journ. Ent. Vol.

48.

(Australien).

Clerid. p. Sj (1S49).

Körper länglich, mit aufgerichteten Haaren

besetzt.

Kopf

kurz, Stirn massig

Oberlippe vorn ausgerandet; Endglied beider Tasterpaare beilförmig, das der Lippentaster grösser;

Augen massig

gross,

schwach gewölbt,

des Halsschildes etwas überragend,

1 1

fein gekörnt,

vorn deutlich ausgeschnitten; Fühler die Basis

gliedrig, Glied 2 kurz, 3 bis 8

an Länge zunehmend, dann wieder abnehmend, Glied 9 bis

11

umgekehrt kegelförmig, bis Glied

eine deutlich abgesetzte lockere Keule

bildend, das vorletzte Glied schräg dreieckig, das Endglied mit fast

gebogener Aussenseite,
schnürt,

vom

am Ende stumpf

5

gerader Innenseite und stark

zugespitzt. Halsschild länger als breit, hinten scharf einge-

mit seichter Ouerfurche und auf der Mitte mit kurzer, scharfer Längsfurche. Flügeldecken

1
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lang, vorn mit Punktleihen, hinten glatt. Beine lang, Hinterschenkel die Spitze der Flügeldecken fast

erreichend; Tarsen mit 4 von oben sichtbaren, lamellicrten Gliedern, das zweite Glied an allen Füssen

langerais die übrigen, Klauen klein, einfach.

—

Geographische Verbreitung der Arten.

Die Gattung

ist

mit 2 Arten und

i

\^arietät in

Australien vertreten.
1.

N.

patrkitis,

Clerii, p. 325 (1842) [sexnotatus, Westwood 1849) (Australien, Tasmanien).
White, Cat. Clerid. p. 58 (1849) (Tasmanien).
Blackburn, Trans Roy. Soc. S. Austral, p. i37 (1900) (Australien).

Klug,

a. var. ptilcher,
2.

N.

rauciceps,

Genus OLESTERUS, Spinola

49.
Olesterus. Spinola, Rev. Zool.
Gen. Col. Vol.

74 (1841); Spinola, Mon. Clérites, Vol.

p.

Clerus. Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol.
Charal<tere.

i,

p.

226(1844); Lacordaire,

4, p. 455 (iSSy).

20, p. 5i (i852).

— Körper länglich, nach hinten etwas verbreitert. Kopf kurz. Stirn

breit,

Oberlippe

ausgeschnitten; letztes Glied beider Tasterpaare beilförniig, das der Lippentaster viel breiter;

massig gross, ziemlich flach, fein gekörnt, vorn
8 zylindrisch bis

tief

Augen

ausgeschnitten; Fühler kurz, 11 gliedrig, Glied 2 bis

umgekehrt kegelförmig, von Glied 4 an allmählich an Länge abnehmend, Glied 9

bis

1

eine lockere, etwas flache Keule bildend, deren beiden ersten Glieder dreieckig sind, das Endglied

ist

etwas grösser, vorn stumpf zugespitzt, mit stark gebogenem Aussenrand. Halsschild etwas länger

als

breit,

an der Basis stark eingeschnürt und hier nur halb so breit

furche

fehlt.

Flügeldecken

parallel, hinten

unbehaarten Höcker. Beine lang und

als

am

Vorderrande, die vordere Quer-

zusammen abgerundet, neben dem Schildchen mit einem

kräftig, die

Hinterschenkel die Spitze der Flügeldecken überra-

gend, Schienen sehr lang, etwas gebogen; Tarsen mit 4 von oben sichtbaren, kurzen und breiten
Gliedern, Klauen an der Basis breit ausgerandet.

— Zu

Geographische Verbreitung der Arten.
vorkommen.
australis, Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. 229,

der

Gattung gehören 4 Spezies, die nur

in

Australien
1.

0.

2.

0. cruentatus, Chevrolat, Rev.

3.

O.

ventralis,

4. 0. gracilis,

Mag. Zool.

20,

t.

f.

2 (1844) (Australien).

300(1874) (Australien).

p.

Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20, p. 5i (i852)
Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 87 (1S76) (Australien).

50.

Genus EBURIPHORA, Spinola

Eburiphora. Spinola, Rev. Zool.
(jen. Col. Vol. 4, p.

(Australien).

p.

74 (1841)

;

Spinola,

Mon.

Clérites, Vol.

i,

p.

456 (1867); Blackburn, Trans. R03'. Soc. S. Austral,

290 (1844)

;

Lacordaire,

p. i3S (1900).

Eburifera. Auct.

Notoxus. Fabricius. Mant.
Clerus.

Olivier, Enc5-cl.

Opilus. Klug,

Clerii, p.

Ins. \^ol.

Méth.

die

Zeal. Col. Vol.

i, p.

Körper länglich, Stirn ziemlich

335 (1S80) {Avtviolacca).

breit,

Oberlippe zweilappig, die Lappen weit über

Mandibeln ragend; das Endglied beider Tasterpaare beilförmig,

Augen
1 1

—

p. 127(1787).

325 (1S42).

Phymatophaea. Broun, Man. New
Charaktere.

i,

\'ol. 6, p. 14 (1791).

klein,

wenig vorragend,

gliedrig, Glied 2 bis

Glied 9 bis 11

eme

fein gekörnt, vorn breit

8 zylindrisch bis kegelförmig,

und wenig

vom

4.

gross, das der Lippentaster breiter:

tief

ausgerandet; Fühler massig lang,

Gliede an allmählich an Länge abnehmend,

kleine, etwas platte, lockere Keule bildend, deren beiden ersten Glieder dreieckig

sind mit scharf nach innen vorspringendem Vorderrande, das Endglied etwas grösser, eiförmig. Hals-
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Schild etwa so lang wie breit, vorn mit parallelen Seiten, hinten die Seiten gerundet, hinter

dem

Vorder-

rande mit einem mehr oder weniger deutlichen Quereindruck. Flügeldecken lang, parallel, hinten

zusammen abgerundet,

meist mit erhabenen hellen

Flecken oder Linien verziert. Beine schwach,

Vorderschenkel verdickt, Hinterschenkel die Spitze des Abdomens nicht erreichend, die dünnen Schienen
gerade; Tarsen mit 4 von oben sichtbaren kurzen Gliedern, die mit ausgerandeten Lamellen versehen
sind,

Klauen an der Basis verdickt.

—

1.

Die Gattung umfasst 27 Arten, die
Geographische Verbreitung der Arten.
vielleicht
nicht
hierher
gehört, auf Madagascar leben.
auf Neu-Seeland vorkommt und
E. ca'losa, Klug, Clerii, p. 325 (1842) [Klugi, Kuwert i8g3) (Madagascar).

2.

E.

3.

E.

apicalis.

die

4.

basicrus,

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 3g5 (i8g3) (Madagascar).

Fairmaire, idem, p. 3g4 (Madagascar).
E. semiaurantiaca, Fairmaire, ibidem, p. 3g6 (Madagascar).

Fairmaire, ibidem, p. 3g4 (Madagascar).
Fairmaire, ibidem, p. 3g3 (Madagascar)

5.

E.

tetrasticia,

6.

E.

longipennis,

7.

E.

nitidicollis.

8.

Waterhouse, Gist. Ent. Vol. 2, p. 533 (1876) (Madagascar).
E. )'/;s5rt/rt,I'"airmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 3g4 (1893) (Madagascar).
E. qiiadribuUata, Fairmaire, idem, p. 3g7 (Madagascar).
E. sexperlata, Fairmaire. Bull. Mus. Hist Nat. Paris, p. 314 (igo2) (Madagascar).
E. tubemdicollis, Waterhouse, Cist. Ent. Vol. 2, p. 532 (1876) (Madagascar).
E. analis. Kuwert. Soc. Ent. Zürich, Vol. 8, p. 66 (1893) (Madagascar).
E. semiviyens, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 396 (i8g3) (Madagascar).
E. sonata. Fairmaire, idem, p. 3g7 (Madagascar).
E.

inclita,

16.

E.

suluialis,

17.

E.

van'egata,

g.

10.
11.
12.

i3.
14.

i5.

bis auf eine,

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr.

(6),

Vol. 6, p. 70 (1886) (Madagascar).

Fairmaire, ibidem, p. 3g3 (Madagascar).
Kuwert, Soc. Ent. Zürich, Vol. 8, p. 66 (i8g3) (Madagascar).

obsciiripes, Kuwert, idem, p. 66 (Madagascar).
E. laevicollis. Waterhouse, Cist. Ent. Vol. 2, p. 533 (1876) (Madagascar).
20. E. quadripunciata, Kuwert, Soc. Ent. Zürich, Vol. 8, p. 66 (1893) (Madagascar).
21. E. pulchra, Schenkung, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 328 (1893) (Madagascar).

18.

E.

ig.

22. E. imifasciata,

Kuwert, Soc. Ent. Zürich, Vol.

23. E. tenuecinda, Fairmaire, Bull.

8, p.

66 (i8g3) (Madagascar).

Mus. Hist. Nat. Paris,

p. 3i5 (igo2)

(Madagascar).

idem, p. 314 (Madagascar).
25. E. caerulea, Kuwert, Soc. Ent. Zürich, p. 66 (Madagascar).
26. E. impmidata. Kuwert, idem, p. 66 (Madagascar).
27. E. ? violacea, Fabricius, Mant. Ins. Vol. i, p. 127 (1787) (Neu-Seeland).
24. E. biarcuata, Fairmaire,

51.

Genus MATHESIS, Waterhouse

Mathesis Waterhouse, Trans. Ent.
Charaktere.

—

Soc. Lond. p. 7 (1877).

Der vorigen Gattung sehr ähnlich, aber die Fühler mit einer sehr langen,

lockeren, dreigliedrigen Keule, die so lang

schmalen Tarsen

ist

das

3.

ist

wie

vorhergehenden Glieder zusammen.

alle

An den

Glied nicht zweilappig, die Klauen tragen einen sehr kleinen Basalzahn.

Geographische Verbreitung der Art.

— Nur

i

neuseeländische Spezies.

—

Vielleicht gehört

Eburiphora violacea hierher.
I.

M.

giiUigera,

Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond.

52.

p. 8 (1877) [hilaris,

Sharp 1877) (Neu-Seeland).

Genus ZENITHIOOLA, Spinola

Zenithicola. Spinola, Rev. Zool. p. 74 (1841); Spinola, Mon. Clérites,Vol. i, p. 284 (1844); Lacordaire,
Gen. Col. Vol. 4, p. 457 (1857); Gorham, Cist. Ent. Vol. 2,p. 88 (1876).

Clerus. Newman, The Entomol.

p. i5 (1840); Klug, Clerii, p. 387 (1842).
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—

Charaktere.

Körper

auffällig

kurz und

schwach ausgerandet, die Mandibeln zum

Kopf

breit.

klein, Stirn bjeit,

Oberlippe vorragend,

Teil verdeckend, diese in der Mitte mit

stumpfem Zahn

;

Endglied der Lippentaster kurz beilförmig, das der Kiefertaster entweder ebenfalls bcilförmig oder lang

Augen

dreieckig, nach der Spitze zu verbreitert;

ziemlich gross, massig gewölbt, fein gekörnt, vorn stark

dreieckig ausgeschnitten; I'ühler kurz, die Basis des Halsschildes nicht erreichend, ii gliedrig, Glied 2

Länge immer mehr abnehmend, Glied 9

bis 8 zylindrisch, an

bis 11 eine breite, deutlich abgesetzte,

etwas flache Keule bildend, Glied g und 10 trapezförmig, 10 etwas breiter
die zwei

vorhergehenden Glieder zusammen, seine Innenseite

erst

als g,

das Endglied so lang wie

gerade verlaufend oder etwas ausge-

bogen, dann schwach ausgebuchtet, die Aussenseite in starkem Bogen fast halbkreisförmig verlaufend und

vorn das Glied

fast

gerade abschneidend, im spitzen Winkel mit der Innenseite zusammentreffend.

Halsschild schmal, stark gewölbt, vorn

mitunter auf der

Mitte undeutlich

in eine Art breiten,

nach unten

und hinten

ist.

stark verschmälert, mit

Mittelbrust zwischen den

spitz zulaufenden

4 von oben sichtbaren Gliedern, deren

Mittelhüften senkrecht abfallend,

Zapfen verlängert. Flügeldecken kurz rmd sehr

nach hinten (manchmal nur schwach) verschmälert,
lang, kräftig, Hinterschenkel die Spitze des

vorderem Ouereindruck, der

am Ende breit zusammen

Abdomens

breit,

abgerundet. Beine massig

oder ganz erreichend

Tarsen

breit,

mit

3 erste breit lamelliert sind, die Tarsenglieder der \'order-

und

fast

Mittelbeine fast gleich lang, an den Hinterbeinen Glied 2

und

5 länger als die

;

andern; Klauen an der

Basis zahnartig verdickt.

Geographische Verbreitung der Arten.
ist

kommt nur

in Australien

vor und

durch 4 Arten vertreten.
Boisduval, Voy. Astrol. Col. p. 142 (i832-35) (Australien).
p. i5 (1840) (obesiis, White 1S46) (Australien).

2.

Z.
Z.

3.

Z.

socius,

4.

Z

funestns, Chevrolat,

1.

— Die Gattung

.

australis,
crassiis,

Newman, The Entomol.

Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 3oi (1874) (Australien).

idem, p. 3oo (Australien).

53.
Erymanthus. Klug,
Gen. Col. Vol.

Eurymanthus.

tief

327 (1842); Spinola, Mon. Clérites.

\'ol. 2,

p.

55 (1844); Lacordairc,

4, p. 457 (1857).

Ouedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 32, p. 182 (1888).

Charaktere
Oberlippe

Clerii, p.

Genus ERYMANTHUS, Klug

—

Körper länglich, hinten stark

verbreitert.

Kopf

lang, Stirn ziemlich schmal,

ausgeschnitten, zweilappig, Mandibeln sehr kräftig, innen in der Mitte mit einem breiten,

aber kurzen und stumpfen Zahne; Endglied der Kiefertaster lang dreieckig, nach der Spitze verbreitert,
das der Lippentaster beilförmig;

Augen massig

gross, flach oder

nur etwas vorragend, massig

fein

gekörnt, vorn stark gerundet ausgeschnitten; Fühler ziemlich kurz, die Basis des Halsschildes nicht
erreichend, 11 gliedrig, Glied 2 bis 8 zylindrisch, ungefähr gleich, zuletzt etwas kürzer werdend, Glied
g bis II eine deutlich abgesetzte breite Keule bildend, Glied 9

innen vorspringend, vorn mitunter doppelt so breit
Mitte bogig erweitert, aussen in gleichmässigem

als lang,

Bogen

und

10

verlaufend, vorn stumpf zugespitzt. Halsschild

zylindrisch, hinten eingeschnürt, auf der Oberseite uneben, mitunter

Längsfurche oder Grube, l'lügeldeckeii an der Basis
verbreitert,

dreieckig, stark zahnartig nach

das Endglied olivenförmig, innen in der

breiter als

mit Höckern, in der Mitte mit

der Halsschild, vorn parallel, hinten

die Oberfläche meist mit knotigen oder kraterartigen

Höckern und mit Haarbüscheln

versehen. Beine massig lang, die Schenkel, namentlich die vorderen, verdickt, die Hinterschenkel

bedeutend kürzer

als

der Hinterleib, die Schienen, besonders die vorderen und mittleren,

Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, von di-nen die
Basis verdickt,

kaum

zahnartig.

3 ersten breit lamelliert sind.

gekmmmt;

Klauen an der
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— Die Gattung

ist

auf Afiika beschränkt und

kommt

•dort in lo Arten mit einigen Varietäten vor.
1.

E.

g-emmnfiis.

2.

E.

belzcbidh,

3.

E.

4.

E.

5.

E.

6. E.

Klug,

Clerii, p. 327,

i, f.

t.

6 (1842) (Caffraria).

Thomson, Rev. Mag. Zool. p. ii3, t. 5, f. 8 (i856) (Senegambien).
variolatus, Brème, Ann. Soc. Ent. Fr. (2), Vol. 2, p. 294, t. 7, f. 7 (1844) (Senegambien).
Revoili, Fainnaire. Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 7, p. i63 (1887) (Ost-Afrikai.
vesuvioidcs, Thomson, Rcv. Mag. Zool. p. 114, t. 5, f. 3-4 (i856) (Guinea, Congo).
melanurus, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 479 (1893) (Congo).

E. pustulosus, Ouedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 3a. p. 182 (1888) (Mittel-Afrika).
8. E. Iwrridus. W'estwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20, p. 35, t. 2, f. 12 (i852) (Congo, Cap Palmas).
a. var. purpureoniger, Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (3), Vol. 20, p. Sig (1867) (Alt-Calabar).
b. var. semii'ufus, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 479 (i8g3) (Congo).
7.

9.

E.

viridesceiis.

10.

E.

amplia/iis,

Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 187 (1902) (Usambara).
Hintz, idem, p. 402 (Süd-Afrika).

Genus TRICHODES, Herbst

54.
Trichodes. Herbst,

Käfer, Vol. 4, p. 154 (1792)

(1842); Spinola,

Vol.
Vol.

Mon.

Clérites, Vol.

i,

;

Spinola, Rev. Zool. p. 74 (1841)

Ann Lye.

p. 292 (1844); Leconte,

;

Klug, Clerii, p. 328

Nat. Hist.

New

York,

Amer.

5, p. 17 (iS52); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 459(1857); Leconte, Classif. Col. N.
I,

196 (1862); Erichson, Ins. Deutschl. Abt.

p.

Faun. Austr.

3.

Aufl. Vol.

Amer. Ent. Soc. Vol.

5,

2, p.

i.

Vol.

40 (1874); Gorham, Cist. Ent.

4, p.

\'ol. 2, p.

Faun. Bait.

p. 23i (1876); Seidlitz,

686 (i863); Redtenbacher,

2.

88 (1S76); Horn, Trans.

Aufl. p. ii5 (1891); Seidlitz,

Escherich, Verb. Zool. Bot. Ges. Wien, p. 149 (i8g3); Kraatz,

Faun. Transsylvan.

p. ii5 (1891);

Deutsch. Ent. Zeit.

p. ii3 (1894); Reitter, Best. Tab. Clerid. p. 17 (1894).

Attelabus. Linné, Syst. Nat. ed.

10, p.

388 (i758): Scopoh, Entom. earn. p. 35 (1763); Fiiessly, Verz.

Schweiz. Ins. p. 11 (i775); Müller, Zool. Dan. Piodr., p. g5 (1776); Laicharting, Verz. Tyrol.
Ins. Vol.

I,

p. 244 (1784);

Donovan, Nat.

Hist. Brit. Ins. \'ol. 7, p. 37(1798).

Clerus. Fabricius, Syst. Ent. p. i58 (1775); Rossi, Faun. Elrusc. Vol.

i,

p.

138(1790); Obvier,

(1795); lUiger, Verz. Ins. Preuss. p. 283 (1798); Schrank, Faun.

Entomol. Vol.

4, Gatt. 76, p. 7

Boica, Vol.

p. 5i5 (1798); Latreille, Hist. Nat. Vol. 9, p. i53 (1804); Jacquelin

I,

Col. Eur. Vol.

3,

du Val, Gen.

p. 197 (1861); Mulsant, Col. Fr. AngusticoUes, p. 71 (1864); Champenois,

L'Abeille, Vol. 3o, p.

i

(1900).

Dermestes. Schrank, Enum. Ins. Austr. indig. p. 21 (1781).
Pachyscelis. Hope, The Coleopt. Man. Vol. 3, p. i3g (1840).
Charaktere.

—

Körper länglich, lang und dicht behaart. Kopf so

breit

wie lang, Stirn

breit,

Oberlippe vorn ganz oder schwach ausgerandet, Mandibeln lang, innen auf der Mitte mit einem kleinen,
etwas weiter vorn mit einem grösseren stumpfen Zahne; Endglied der Lippentaster beilförmig, mit
gleichen Seiten, das der Kiefertaster etwa eben so gross, lang dreieckig, nach vorn verbreitert;

fast

Augen

mittelgross, massig vorragend, fein gekörnt, vorn tief dreieckig ausgeschnitten; Fühler dick, ziemlich

kurz, meist nur bis zur Mitte des Halsschildes reichend,

11 gliedrig, (ilied 2 bis 8

umgekehrt kegel-

förmig, das 3. Glied das längste, die folgenden immer mehr an Länge abnehmend, Glied 9 bis 11 eine
breite, dreieckige, flache Keule bildend, Glied 10 und 1 1 breit, trapezförmig, das Endglied so gross wie die

beiden vorhergehenden Glieder zusammen genommen,

am Ende

schräg abgestutzt. Halsschild länger

als

breit, Z3-Iindrisch, hinten verschmälert, vorn mit Ouereindruck. Flügeldecken breiter als der Halsschild,

an der Spitze zusammen, selten einzeln abgerundet, abgestutzt oder ausgeschnitten.
massig lang, die Hinterschenkel die Spitze des Abdomens
•verdickt, die

Schienen bei cf

oft

gekrümmt; Tarsen mit

4

nicht erreichend, bei

Beine

kräftig,

manchen Arten

von oben sichtbaren Gliedern, deren

stark

3 erste
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Lamellen tragen, das

breite

Glied so lang oder

letzte

lang wie die übrigen

fast so

zusammen; Klauen

gross, einfach, die Hinterklauen an der Basis zahnartig verdickt.

Die 71 Vertreter dieser Gattung sind

fast alle lebhaft gefärbt; die

meisten tragen auf roten Flügel-

decken eine oder mehrere blaue, grünliche oder schwarze Binden oder Flecke, manchmal nimmt die
dunkle Zeichnung derart zu, dass
frei lässt.

Die Käfer leben auf Blüten. Sie gehören grösstenteils dem palaearktischen Gebiete an und

kommen besonders
Nord-Amerika,
1.

zur herrschenden wird und nur einige role Flecken oder Binden

sie

in

den Ländern

Meer

vor, die das Mittelländische

einschliessen. 8 Arten leben in

im östlichen und südlichen Afrika.

5

T. syriaats, Spinola,

Mon.

Clérites, Vol.

p. 3i6,

i,

3o,

t.

6 (1844) [Olivicri, Spinola 1844) (Syrien,

f.

Palästina).
a. var. Reichet, Reitter,

Best. Tab. Cler. p. 22 (1894) (Syrien).

2.

T. Reichei, Mulsant, Angustic. p. 96 (1864) {conjundus. Escherich 1892) (Syrien, Armenien).
a. var. mitimus, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 121, t. i, f. 9 (1894) (Syrien).

3.

T. maximus, Escherich.

Wien. Ent. Zeit. Vol. 11, p. 22g (1892) (Syrien, Klein-Asien).
Ent. Zeit. Vol. 17, p. 242 (1S73) [Olivicri, Klug 1842, Kindermanni, Chevrolat
1874) (Syrien, Klein-Asien, Armenien, Arabien).
a. var. imitator, Reitter, Best. Tab. Cler. p. 23 (1894) (Syrien).

4. T. Klugi, Kraatz, Berl.

5.

Wien. Ent.

T. Escherichi, Reitter,

Zeit. Vol. 12, p. 3o3 (1893) (Turkestan, Bucharei).

Tab. Cler.

a. var. kulabenxis, Reitter, Best.
6.

J

.

spedabilis,

Wien. Ent.

a. var. Kuwerti, Reitter,

b. var. Brancsiki, Reitter,
c. var. suhvittatus,
7.

ptmdonotus. Pic,

9.

Mag. Zool.

L'Échange,

Ent. Vol.

p.

p.

276 (1899) (Turkestan).

p.

Champenois, L'Abeille, Vol.

8. T. leucopsideiis , Olivier,

nosus,

Zeit. Vol. 12, p. 3o3 (1893) (Turkestan).

Deutsch. Ent. Zeit.

T. zakarae, Chevrolat, Rev.
a. var.

p. 23 (1894) (Turkestan).

Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 346 (i883) (Turkestan, Transcaspien).

3o, p. 4 (1900) (Turkestan).

i52(iS6i) (Süd-Algerien).

88(1895) (Sahara).

4, Gatt. 76,

p

8,

6 (1795) [hypocrita, Chevrolat i85i, sangui-

i, f.

t.

Chevrolat 1S61) (Spanien, Portugal, Algerien, Tunis).

T. crahroniformis, Fabricius, Mant. Ins. Vol.

i,

BruUé i832,

p. 126 (1787) [Icpidiis,

gitlo,

Chevrolat

Chevrolat 1874) (Dalmatien, Italien, Korfu, Griechenland, Klein-Asien),
T. angustifrons. Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. i,p. 100 (1881) (Klein-.^sien, Syrien, Aegj^pten).
1%']^, zebra,

10.

a. var. interruptus,

12.

Mem.

Soc. Nat. Moscou, Vol.

Chevrolat 1874) (Persien, Kaukasus).
T. Olivieri, Chevrolat. Guérin's Ic. Règn. Anim. p
bipiinctatiis,

i3.

Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 122 (1894)

Falderman, Nouv.

11. T. zebra,

T

.

64,

t.

[discedeiis,

4, p.

i5.

f.

207,

Champenois
t.

7,

f.

3

igoo) (Syrien).

(i835)

16 (1829-38) (Doriae.

[rufitarsis,

Baudi 1873,

Reitter 1894) (Persien).

Mag. Zool. p. 3o3 (1874) [Spiiwlae, Kolbe 1886) (China, Korea).
Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 122 (1894) (Thibet).
b. var. interruptus, Kraatz, idem, p. 122 [pekinensis. Pic 1895) (Peking. Mongolei).
siiiae,

Chevrolat, Rev.

a. var. thibetanus,

c. var. Frivaldskyi,

Reitter, Best. -Tab. Cler. p. 28 (1894) (Nord-China).

14. T. apiarius, Linné, Syst. Nat. (ed.

10), p.

388 (1758) igeorgianus, Chevrolat 1874) (Europa, Nord-

Afrika, Kaukasus).
a. var. subtrifasciatus

,

Klug,

b. var. arcuatus. Spinola,

Clerii, p. 33i (1842) [interruptus.

Mon.

Clérites, Vol.

i,

p. 307,

t.

Klug 1842) (Ungarn).

3o,

f.

2

B

(1844) (Frankreich).

Klug, Clerii, p. 33i (1842) (Neapel).
apicida. Klug, idem, p, 33i (Dalmatien, Italien).

c. var. unifasciatus.

d. var.

e. var. apiarioides, Reitter,
f.

var. angusticolor, Reitter,

Best. -Tab. Cler. p. 28(1894) (Kaukasus).

idem, p. 28 (Aragonien).

Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 229 (1902) (Griechenland, Frankreich).
i5. T. longissimus. Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. i, p. gg (1881) (S3nien).
g. var. taygetanus,

16. T.

communimacula, p"airmaire, Rev. d'Ent. Vol.

7. p.

124(1888) (Peking).
223 (1896) (.-Vrabien).

17. T. Martini, Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Fr. \'ol. 65, p.

FAM. CLERID^:
18. T. irhutensis,

Laxmann, Nov. Comment. Acad. Petrop.

67

Vol. 14, p. Sg5,

t.

24,

f.

4 (1770) (bifasciaius,

Fabricius 1781) (Bayern, Karpathen, Kaukasus, Sibirien, Mongolei).
a. var. Baiigi, Reitter, Best. -Tab. Cler. p. 29 (1894) (Mongolei).
b. var. humtralis, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. i35 (1894) (Sibirien).

Faun. Transsylv. p. 627 (1891) (Spanien).
Escherich,
Wien. Ent. Zeit. Vol. 11, p. 226 (1892) (Syrien, Klein-Asien).
20. T.
Illiger,
Mag.
Ins. Vol. i, p. 80 (1801) (Mittel- und Süd-Europa).
favarius,
21. T.
a. var. senilis, Klug, Clerii, p. 332 (1842) (Korfu, Griechenland, Türkei, Süd- Russland).
19. T. suhiralis, Seidlitz,
suspectus,

Expéd. Mor. Vol. 3, p. i55, t. 37, f. 9 (i832) (Griechenland).
Heyden, Deutsch. Ent. Zeit. p. 88 (1894) (Klein-Asien).

b. var. obUquatus. Brülle,
c. var. nigratus.

Mon. Clérites, Vol. i, p. 3i5 (1844) (Klein-Asien).
Fischer, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 68, t. 2, f. 3 (1829) {viridifasciatus, Chovrolat
1843) (Griechenland).
f. var. phedinus, Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. 3i3, t. 3i, f. i
(1844) (Süd- Russland).
g. var. pundatus, Fischer, Bull, Soc. Nat. Moscou, p. 68, t. 2. f. 3 (1829) (Griechenland, l'ürkei).
d. var. axillaris, Spinola,
e. var. insignis,

D

Deutsch. Ent. Zeit. p. 126 (1894) (Klein-Asien).
3o, p. 14 (1900) (Bosporus).
22. T. persiciis, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit, p. 126 (1894) (Persien, Armenien, Kaukasus).
23. T. similis, Kraatz, idem, p. 124 (Griechenland).
h. var. viridanus. Kraatz,
i.

Champenois, L'Abeille, Vol.

var. bosphoramis,

Mon.

24. T. afinis, Spinola,

Clérites, Vol.

i,

p. 3o2,

t.

29,

6 (1844)

f.

{aniiquus.

Klug 1842) (Aegypten,

S3'rien. Palästina).
a. var. apicalis,

Champenois, LAbeille, Vol.

p. 3o6 (1874) (S5a'ien).
Tab. Cler. p. 32 (1894) (Syrien).
Champenois, LAbeille, Vol. 3o, p. i5 (1900) (Syrien).

Reitter, Best.

c. var. metasternalis,

d. var. sagHtifcr.

3o, p. 14 (1900) (Sicilien?).

Mag. Zool.

b. var. suhapicalis, Chevrolat, Rev.

25. T. vicimis. Spinola,

Mon.

Clérites, Vol.

i,

p. 3i3,

t,

3i,

f.

i

F. (1844)

{illustris,

Klug 1842) (Türkei,

Cypern, Klein-Asien, Syrien).
26. T. axillaris, Fischer, Bull. Soc. Nat.
27. T. alvearius,

1804) (Mittela. var.

Z)(7///;',

i,

p.

und Süd-Europa, Algier).
Mon. Clérites, Vol,

Spinola,

b. var. iniemtpius, Kraatz,
28.

Moscou, Vol.

Fabricius, Ent. Syst. Vol.

i,

17, p.

209 (1792)
p,3oo,

t.

39 (1844) (Dsungarei).
(apiarius, Müller i'j']6,alveolarius,'LBXxe\\\e

29,

f.

4 (1844) (Sicilien, Sardinien, Spanien).

Deutsch, Ent. Zeit, p 124(1894) (Lourdes).

T. umbellatarum, Olivier, Ent. Vol. 4, Gatt. 76, p.
(Spanien, Portugal, Algerien, Tunis, Tripolis).

5,

t.

i, f.

2 (i7g5)

{umbellatarius,

Schönherr 1806)

Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. i23 (1894) (Marocco).
Mant. Ins. Vol. i, p. 126 (1887) [octomaculafiis, Villers 1789) (Süd-Europa,

a. var. maroccanus,

29. T. oäopundaüis, Fabricius,

Algerien, Marocco).
a. var. sexpundatus.

Rey, L'Échange,

p. \^o{\%(j\)(sexmacidatus,

Kraatz 1894) (Spanien).

b. var. qiiadrimaculatus, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 117 (1894) (Spanien).

Champenois, L'Abeille, Vol. 3o, p. 10 (1900) (Süd-Frankreich).
Champenois, idem, p. 11 (Süd-Frankreich).
Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 3o7 (1874) (Klein-Asien, Armenien, Mesopotamien,

c. var. fasciahis.

d. var. suturifer,
30.

2".

ephipl>igcr,

Persien).
a. var.

b. var.

jadans, Reitter, Deutsch. Ent. Zeit. p. 276 (1899') (Klein-Asien).
leucippii':,

c. var. Theophilci,

Reitter, idem, p. 276 (Akbes).

Chevrolat,

Mem.

Cler. p. 18(1876) (Klein-Asien).

Champenois, L'Abeille, Vol. 3o, p. 16 (1900) (Syrien).
T. erratus, Champenois, idem. Vol, 29, p, ii5 (1898) (Klein-Asien, Syrien).
T. sexpusfulafus Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 306(1874) (Syrien, Armenien, Mesopotamien, Persien).

3i. T. Oberthiiri,

32.
33.

.

a. var. immargiiiahis,

Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 127 (1894) (Armenien).
Wien. Ent. Zeit. Vol. 11, p. 227 (1892) (Armenien, Persien).

b. var. pulcherrimus. Escherich,

Escherich, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 188,

t. 2, f. 8 (1893) (Armenien).
Tab. Cler. p. 35 (1894) (Persien).
Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 127, t. i, f. 6(1894) (Armenien).

c. var. quadrimaculatus,

d. var. iriangulus, Reitter, Best.
e. var. varifasciaius,
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Ann.

34. T. armeniacus, Baudi,

;\Ius. Stor.

Xat. Genova, p. 254 (1873)

[caucasicus.

Chevrolat 1874) (Kau-

kasus, Armenien, Persien).
a. var. araxicola, Reitter, Best.

36. T. nobilis,

Klug,

Tab. Cler.

Ann. Soc. Ent.

35. T. Davidi, Fairmaire,

p. 36 (1894) (Araxesthal).
Fr. (5) vol. 8, p. 119, t. 3, f. 3 (1878) (China).

335 (1842) (Türkei, Griechenland, Klein-Asien, Transcaspien, Syrien^

Clerii, p.

Armenien, Persien).
a. var. normalis, Reitter, Best. Tab. Cler. p. 37 (1894) (Transcaspien).
b. var. quadrilineolatus, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 128 (1894) (Klein-Asien).
c. var. variabilis,

Spinola,

d. var. guttifer, Reitter,
e. var. nobilis,

Mon.

Clérites, Vol.

Wien. Ent.

p. 3i3,

i,

3o,

t.

f.

Zeit. Vol. 12, p. 258 (1893)

Escherich, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 190,

D

5

2, f. 5

t.

(1844) (Klein-Asien).

(Turkmenien).
(1893) (Türkei).

Escherich, Statt. Ent. Zeit. p. 3o (1897) (Klein-Asien).
37. T. sangmiieosigiiaius. Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. 3ii, t. 3o, f. 5 A. D. (1844) (Carceli, Chevrolat
1843, consanguineus, Kraatz 1894) (Türkei, Griechenland, Klein-Asien, Armenien, Kaukasus,.
f.

var. ruber,

Persien).
a. var. siäiirangidits, Reitter,

Wien. Ent.

Zeit. Vol. 12, p. 258 (iSgS)

38. T. redilinea, Reitter, Best. -Tab. Cler. p. 38 (1894) {Escherichi,
a. var.

(Armenien).

Kraatz 1894) (Transcaspien).

signum, Reitter, idem, p. 38 (Transcaspien).

39. 7. turkestanicus, Kraatz,

Deutsch. Ent. Zeit. p. ii3 (1882)

Kraatz 1894) (Türkei, Klein-Asien,.

{Haiiseri,

Kaukasus, Turkestan).
a. var. violaceus.

Heyden, Deutsch. Ent.

Zeit. p. io3 (1892) (Turkestan).

Tab. Cler. p. 39 (1894) (Alexandergebirge).
Escherich, Verh. Zool. Ges. Wien, p. 191 (i8g3) (Türkei, Kaukasus,.

b. var. deliquus, Reitter, Best.
c. var.

sanguineosignaius,

Turkestan).
d. var. nobiliformis, Reitter, Best.
e.

Tab. Cler. p. 39 (1894) (Oase Merw).
Merw).

var.jucundus, Reitter, idem, p. 39 (Oase

Wien. Ent. Zeit. Vol. i3, p. 252 (1894) [turkestanicus, Kraatz 18S2) (Turkestan)..
Verh. Zool. bot. Ges. Wien, p. 192 (i8g3) (Turkestan, Transcaspien).
Hanseri,
Escherich,
T.
41.
a. var. laiefasciatus, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. i3i, t. i, f. 11 (1894) (Turkestan).
40. T. Kraaizi, Reitter,

b. var. bimacnlatus, Kraatz, idem, p. i3i,
c. var.

t.

i, f.

quad ri maculât US, Kraatz, ibidem, p. i35

jo (Turkestan).

{trinoniinatus.

Pic i8g5) (Turkestan).

Champenois, L'Abeille, V'ol. 3o, p. 20 (igoo) (Turkestan).
e. var. macuUfer, Champenois, idem, p. 20 (Turkestan).
var. semilimbatus Champenois, ibidem, p. 20 (Turkestan).
f.
T. galbula, Reitter, Wien. Ent. Zeit. Vol. i3, p. 252 (i8g4) (Transcaspien).
d. var. proxintus,

,

42.

43. T. bitaeniatiis, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 128,
44.

T

.

quadriguttatiis,

5 (iSg4) (Persien).

i, f.

t.

Adams, Mém. Soc. Nat. Moscou, Vol.

quadripuuctatus, Spinola 1844) (Griechenland, Türkei,

45. T. Ganglbaueri, Escherich, Verh. Zool. Ges.

Wien,

3i3 (1817) (quadripustulatus, Brülle i832,-

5, p.

p. 166,

Klein-Asien, Syrien, Armenien, Persien).
2,

t.

11

f.

und

21 (i8g3) (Klein-Asien).

46. T. Holtzi, Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 23o (igo2) (Klein-Asien).
47. T. atticus, Chevrolat,

Rev. Mag. Zool,

p.

3o8 (1874)

[viridis,

Rey

i8gi) (Griechenland).

48. T. fratcr, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 80 (i8g3) (Klein-Asien).
4g. T. dilatipennis, Reitter, Best. Tab. Cler. p. 42 (1894) (Syrien).
5o.

7

.

sipylus,

Linné, Syst. Nat. (ed.

10), p.

387 (i758)

{subfasciatus,

Kraatz 1873) (Türkei. Klein-Asien,.
*

Syrien, Armenien, Kaukasus, Transcaspien, Persien).

5i. r. iiiermis, Reitter, Best. Tab. Cler. p. 43 (1894) (Konstantinopel, Kaukasus).
a. var. imitator, Reitter, Deutsch. Ent. Zeit. p. 276 (i8gg) [femininus, Champenois igoo) (Akbes).
7".
AbeilUi, Reitter, Best. Tab. Cler. p. 43 (1894) (Syrien, Klein-Asien).
52.
7'.
laminatus. Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr. (2), Vol. i, p. 40 (1843) [angustus. Chevrolat 1843,.
53.

Spinola 1844, flavocinctus, Chevrolat 1876. rubrolimbatus. Chevrolat 1876, difficilis,
Escherich i8g3) (Türkei, Griechenland, Klein-Asien, Syrien).
a. var. visnagae. Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. 325, t. 32, f. i E. (1S44) (Türkei, Cypern).

smyrneiisis,

h. var. fallax.

Escherich, Verh. Zool. Ges. Wien, p. iSg

Klein-Asien, Sj'rien).

und

197 (i8g3) (Türkei, Griechenland,.
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Tab. Cler. p. 44 (1894) (C3'pern).
Escherich, Wien. Ent. Zeit. Vol. 11, p. 244 (1892) (S3aien).

c. var. cyprins, Reitter, Best.

d. var. quadriguttultis,

Champenois, L'Abeille, Vol. 3o, p. 23 (1900) (Klein-Asien).
Champenois, idem, p. 23 (Klein-Asien).
Heydeiii, Escheiich, Wien. Ent. Zeit. Vol. 11. p. 23o (1892) (Kaukasus).
a. var. anaiolkus, Reitter. Best. Tab. Cler. p. 45 (1894, (Klein-Asien).
viridiaureus, Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6). Vol. i, p. loi (1881) (Palästina).
Albert, Escherich, Verh. Zool. Ges. Wien. p. 198, t. i, f. 11 (iSgS) (Klein-Asien, Armenien).
ammios, Fabricius, Mant. Ins. Vol. i, p. 126 (1787) (sipylns, Fabricius 1775, flavicornis, Germar
e. var. religatus,

f.

54. T.
55. T.

56. T.
57. T.

var. dorsolimbatus,

1817, arthriticus, Spinola 1844) (Spanien, Sicilien, Algerien).
Mon. Clerites, Vol. .1, p. 324, t. 32, f. i

58. T.flavocinäus, Spinola,

Spinola, idem, p. 324,

a. var. daiici,

32,

t.

f.

i

B

C

(1844) (Spanien, Algerien).

{podagricus, Chevrolat 1876, x-litfera, Chevrolat

1874) (Süd-Europa).

Gorham, Ann. Mag. Nat. Hist. (7). Vol. 5, p. 72 (1900) (Natal).
60. T. lepidus. Walker, List. Col. Lord, p. 14 (1871) (Obock).
a. vav. revoili, Champenois, L'Abeille, Vol. 3o, p. 27 (1900) (Somalland).
59. T. tugelanus,

6r. T. gemma, y\ncey.

Le

Naturaliste, Vol.

62. T. Dregei, Chevrolat, Rev.
63. T.

Klug,

aulicits.

Clerii, p.

Mag. Zool.

3, p.

461 (1881) (Uzagara in Ost-Afrika).

p. 3oi (1874) (Cap).

338 (1842) (Cap, Caffraria).

64. T. bibalteatus, Leconte, Journ. Acad. Philad. (2), Vol. 4, p. iS (iS58) (Texas).
6?. T. apivoriis, Germar. Ins. spec. nov. Vol. i, p. 81 (1824) (Nord-Amerika).

Leconte, Ann. Lye. Nat. Hist N. York, Vol. 5, p. 18 (1862) (Nord-Amerika).
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 8, p. 149(1880) (Arizona).
Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12. p. 394 (1818) (Nord-Amerika).
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 5, p. 23i, fig. (1876) (Arizona).

a. var. interriiptus,

66. T. similator,

67. T. Nutalli,
68. T.

illustris,

69. T. bimaculatus, Leconte, idem, p. 63 (1874) (Californien, Oregon).
70. T. peninsttlaris, Proc. Cal. Acad. Vol. 4, p. 382. t. 8, f. 7 (1894) (Californien).
71. T. ornatus, Say, Journ. Acad. Philad. Vol. 3, p. 189 (i823) (Nord-Amerika).

White, Cat. Clerid. p. 60 (1849) (Californien).
White, idem, p. 60 (Californien).
Leconte, Proc. Acad. Philad. p. 72 (i858) (Californien).

a. var. dotiglasianus,

b. var. hariwegiamis.
c. var. tcnellus,

55.
Calendyma.

Genus CALENDYMA, Lacordaire

Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4. p. 460(1857); Gorham, Cist. Ent.

Polycaon. Castelnau, Hist. Nat.

Col. \'ol.

i,

\'ol. 2,

p 89 (1876).

p. 282 (1840); Spinola, Gay's Hist. Chile, Zool. Vol.
4,

p. 38i (1849).

Charaktere.

—

Kopf gross, vor den Augen stark schnauzenförmig verlängert, Stirn massig
Oberlippe vorn schwach ausgebuchtet, Mandibeln vor der Mitte mit einem kleinen Zahn;
Endglied der Kiefertaster zylindrisch, vorn gerade abgestumpft, das der Lippentaster beilförmig; Augen

breit, eben,

ziemlich gross, flach, fein gekörnt, vorn
nicht oder
5

und

kaum

6 kürzer

quer und

am

ausgerandet; Fühler massig lang, die Basis des Halsschildes
erreichend, 11 gliedrig. Glied 2 kurz, Glied 3 und 4 lang, umgekehrt kegelförmig,

und

dicker,

Ghed

tief

7 bis 11 eine

Keule bildend, deren

mittlere Glieder schief dreieckig,

3

Vorderrande stark winkelig nach innen vorgezogen sind, Glied

regelmässig dreieckig, etwas länger als breit, das Endglied
Seiten etwas ausgeschweift

und vorn

in eine

ist

kaum

länger

3

als

der Keule

kurze Spitze auslaufend. Halsschild so lang wie

an den Seiten schwach gerundet, vorn und hinten verschmälert. Flügeldecken breiter
fast

parallel,

Abdomens

hinten

zusammen abgerundet. Beine massig

nicht erreichend. Schienen, besonders bei çf

,

kräftig, die

gebogen;

ist

ziemlich

das vorletzte, an beiden

als der

breit, flach,

Halsschild

Hinterschenkel die Spitze des

Tarsen lang, die hinteren so lang

wie die Schienen, mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, aber auch vom i. Gliede ist der Basalteil zu
sehen, die 4 ersten Glieder mit kleinen Lamellen, das Klauenglied lang, Klauen einfach.
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Geographische Verbreitung der Arten. — Die Gattung
Aussehenden T kliodcs gWxchen und beide nur in Chile vorkommen.
-

entliält

2

Arten,

die

in

ihienT

1

C.

C. acqtdpundata

chiliensis,

i, p. 283 (1840) [bizouata, Blanchard 1843) (Chile).
Spinola, Gay's Hist. Chile, Zool. Vol. 4, p. 386 (1849) (Chile).

Castehiau, Hist. Nat. Col. Vol.

1.

2.

,

Genus ELEALE, Newman

56.
Eleale.

Newman,

Cist.

Ent.

Tlie Entomol. p. 36 (1841)

\'ol. 2, p.

Lacordaire, Gen. Col. Vol.

;

4, p.

461 (iSjy);

Sg (1876).

Clerus. Newman, The Entomol.

Klug,

p. lo (1840);

Clerii, p.

307 (1842).

Xanthoceros. Newman, idem, p. 363 (1842).
Xylotretus. Guérin, Icon. Règne Anim. Ins. p. 52(1842?); Spinola, Rev. Zool. p.
Mon. Clérites, Vol. i, p. i5i (1844); Germar, Linn. Entom. Vol. 3, p. i85
Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20, p. 46

Chalciclerus. Spinola,

Charal<tere.
Stirn sehr tiach,

—

Gorham^

Mon.

Clérites, Vol.

und 5o

i,

73 (1841J; Spinola^

(1848);

Boheman, Res. Eugen. Ent.

(i852);

Westwood,

p. 85 (i858),

p. 278 (1844).

Körper länglich, meist

parallel.

Kopf

lang, vorn schnauzenförmig verlängert,

Oberlippe vorn gerade oder mehr oder weniger ausgeschnitten. Mandibeln innen mit

einem kurzen Zahn; Endglied der Kiefertaster zylindrisch, mit zugerundeter Spitze, das der Lippentaster quer beilförmig; Augen gross, vorragend, fein gekörnt, bei einigen Arten lang behaart, vorn tief
winkelig ausgeschnitten; Fühler kurz, mitunter

kaum

Mitte, niemals die Basis des

die

Halsschildes-

erreichend, Glied 2 kugelig, sehr klein, Glied 3 bis 5 umgekehrt kegelförmig, die folgenden allmählich
breiter

werdend, die

3 letzten eine

Halsschild so lang oder

undeutlich abgesetzte Keule bildend, deren erstes Glied nur wenig;

und von derselben Form

grösser als das vorhergehende

länger als breit,

ist,

das letzte Glied

ist

an der Spitze ausgerandet.

an den Seiten stark gerundet erweitert, vorn imd hinten fast

gleichmässig verschmälert. Flügeldecken meist parallel, hinten

zusammenfliessenden Runzeln oder Grübchen

besetzt.

zusammen abgerundet,

flach,

mit groben

Beine ziemlich lang, Hinterschenkel die Spitze-

der Flügeldecken nicht erreichend; Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, aber auch das

von oben

etwas sichtbar, die Glieder 2 bis 4 mit kurzen, ausgerandeten

glied ziemlich lang,

Geographische Verbreitung der Arten.
die

m

—

Die Gattung umfasst 34 Arten, die bis auf die
und Tasmanien beschränkt sind.

Chile lebt, auf Australien

Guérin, Icon. Règn. Anim. Ins. p. 52 (1842?)

1.

E.

2.

1842) (Australien).
E. alboscutellata, Chevrolat, Rev.

3.

E.

lierhacea,

Mag. Zool.

p.

[aspera,

Newman,

5.

E. Moris, Chevrolat,

7. e. viridicollis,

E. dongatula,

Mac
Mac

Mém.

E.

\'ol. 2, p.

274 (1S73) ^Queensland).

unicolor,

Westwood, idem, p. 5i (Australien').
Westwood, ibidem, p. 5i (.Australien).
tasmaiiiae, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 3io (1874) (Tasmanien).
ohsciira, Newman, The Entomol. p. 16 (1840) (Australien).
attlicodcs, Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. go (1876) (Nordwest- .Australien).
hrevicornis, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 3i2 (1S74) (Süd-.-\ustralien).
a. var. atricornis,

b. var. aeruginosa,
12.

E.

i3.

E.

14.

E.

i5.

E.

Newman

Clér. p. 21 (1876) (.Australien).

Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales,
Leay, idem, p. 274 (Queensland).

Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. 279, t. 21, f. 5 (1844) ^Australien).
idem, p. i55. t. 7. f. 3 (Schwanenfluss, Tasmanien).
Spinola,
10. E. Reichei,
Proc. Zool. Soc. Loiid. Vol. 20, p. 5o (i852) .Australien).
Westwood,
chrysidea,,
11. E.
g.

favosa,

3io (1874) (Australien).

6.

8.

1841,

Chevrolat, idem, p. 3 10 (Austialien).

E. smaragdina, Chevrolat, Mém. Clér. p. 21 (1876) (Australien).
E. semichrysea, Chevrolat, Rev. ^lag. Zool. p. 3ii (1874) (.Australien).

4.

Glied

Klauen an der Basis mit einem kleinen Zahn.

zweifelhafte Spezies E. advcna,
viridis,

i.

Lamellen versehen, das Klauen-
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E. anormis, Che\Tolat, idem, p. 3ii (Australien).
E. venustula, Chevrolat, Mém. Clér. p. 21 (1876) (Australien).
18. E. disparités, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 3i3 (1874) (Schvvanenfluss).
16.

17.

Chevrolat, idem, p. 3i3 (Schvvanenfluss).

19.

E.

20.

Gorham, Cist. Ent. \'ol. 2, p. go (1876) (Australien).
E. flaviccrnis. Boheman. Res. Eugen, p. ^5 (i858) (Sidney).
E. lanata, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 3i2 1874; (Tasmanien).
E. simplex, Newman, The Entomol. p. 16 (1840) (leucaspis, Germar 1848) (Australien).
E. excavata, Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20, p. 46, t. 24, f. 10 (i852) (West-Australien).

21.

22.

23.
24.
.25.

E.

E.

lateciiicta,

brcvis,

Mém.

Chevrolat,

basicornis,

Clér. p. 20 (1876) (Australien).

Klug. Clerii, p. 3o7 (1842) (Tasmanien).
speculum,
Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. Sog (1S74) (Tasmanien).
E.
27.
28. E. bimaailata. Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. 2S1, t. 20, f. i (1844) (Adelaide).
2g. E. pulcJira, Newman, The Entomol. p. 16 (1840) [fulgens, Chevrolat 1843) (Australien).
26.

E.

iniricaia.

3o. E. fasciata,

Mac

Lea}', Trans. Ent. Soc.

N.

S.

Wales, Vol.

2, p.

273 (1S73)

(laiefasciata,

Gorham

1876)

(Australien).
3i. E. lepida, Pascoe. Journ. of Ent. Vol. i, p. 45 (i860) (Australien).
a. var . simulans

.

Pascoe, idem, p. 45 (Moreton-Bai).

32. E. sellata, Pascoe, ibidem, p. 45 (Australien).

33. E. apicalis,
.34.

E.

? adveiia,

Mac Leay,
Chevrolat,

Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol.

Mém.

57.

274 (1873) (Queensland).

Genus EPICLINES, Chevrolat

'Epiclines. Chevrolat, Guérin's Icon. Règn.

Anim.

Ins. p. 4g (i842-4g); Blanchard,

Voy. d'Orb.

Ins.

(1843); Spinola, Ga3''s Hist. Chile, Zool. Vol. 4, p. 386 (184g); Lacordaire, Gen. Col.

p. g5

Vol. 4, p. 463 (1857);
Vol.

2, p.

Clér. p. 22 (1876) (Chile).

3, p.

Gorham,

Cist.

Ent. Vol.

2. p.

91 (1876);

Gorham,

Biol. Cent.

Amer.

Col.

i65 (1882).

Eupymetopum.

Blanchard, Vo}-. d'Orb. Ins. p. 72 (1843;; Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 323 (1874).

Clepus.

Mon.

.Spinola,

Clérites, Vol. 2, p. i38 (1S44).

£urycranus. Blanchard, Hist. Ins.
Thanasimus. Spinola, Gay's Hist.

Vol.

2, p.

84 (1845).

Chile, Zool. Vol. 4, p. 3g3 (1849); Fairmaire

und Germain,

Chil. Vol. 2, p. 3(1862); Philippi, Stett. Ent. Zeit. Vol. 25, p. 266 (1864); Philippi,

Col.

Ann. Univ.

Chile Santiago, p. 656 (i865)

Trichodes.

Philippi, Stett. Ent. Zeit. Vol. 25, p. 266 (1864).

Dereutes. Chevrolat, Mém.

Charaktere.

—

Clér. p. 29 (1876).

Körper

klein, schmal, länglich, parallel.

Kopf kurz,

Stirn sehr breit, Oberlippe

ganz oder sehr schwach ausgerandet, Mandibeln einfach; Endglied der Kiefertaster zylindrisch, das
der Lippentaster gross, quer beilförmig;

Augen massig

gross, stark vorragend, behaart, fein gekörnt,

vorn mit schmaler Ausrandung; Fühler massig lang, die Basis des Halsschildes nicht oder kaum
«rreichend, dünn, iigliedrig, Glied 3 bis 8 fast zylindrisch, allmählich an Länge abnehmend, Glied 9
bis II eine kleine, mehr oder weniger geschlossene Keule bildend, das Endglied eiförmig, stumpf
zugespitzt. Halsschild länger als breit, so breit oder etwas breiter als der

Kopf mit den Augen, meist

nach vorn verschmälert, vorn mit gerader Querfurche, die aber manchmal undeutlich
viel breiter als

ist.

Flügeldecken

der Halsschild, parallel oder nach hinten schwach erweitert, an der Spitze

zusammen

abgerundet, selten zugespitzt. Beine dünn, die Hinterschenkel die Spitze der Flügeldecken

ganz erreichend; Tarsen dünn, mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, deren
andeten Lamellen versehen sind, Klauen an der Basis mit Anhang.

3 erste

fast

oder

mit kleinen, ausger-
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—

Wie

die

Gattung hier gefasst

ist.

enthält

sie-

54 Arten, die fast sämtUch in Chile vorkommen; nur eine Art [E. viridiacnea] lebt in Guatemala, und
E. bimaculaia ist in Afrika heimisch; beide Arten dürften aber wohl nicht hierher gehören. Überhaupt

dem allerlei abgeladen wurde, was
einmal sorgfältig untersucht sein werden, wird sich
herausstellen, dass ein Teil von der Gattung abgetrennt werden muss, auch dürften sich mehrere Arten,
ist

diese Gattung, ähnlich wie Opilo, Thanasimus, ein Stapelplatz, auf

Wenn

sonst nirgend hin passte.

als
1.

2.
3.

4.

alle

Arten

erst

synonym erweisen.
E. acutipennis, Spinola. Gay's Hist. Chile, Zool. Vol. 4, p. Sgö (1849) (Chile).
E. dimUiatipennis, Chevrolat, Mém. Clér. p. 3o (1876) (Chile).

E. seminigra, Chevrolat, idem, p. 3i (Chile).
E. semifusca, Chevrolat, ibidem, p. 3i (Chile).

6.

E. semirufa, Fairmaire und Germain, Col. Chil. Vol. 2, p. 3 (1862) (Chile).
E. semimetallica, Fairmaire und Germain, idem, p. 3 (Chile).

7.

E.

centurio,

8.

E

bnvis, Chevrolat,

5.

Mém

Chevrolat,

g.

E.

hrachialis,

10.

E.

frontalis,

11.

£.

virens,

idem,

Clér. p. 3i (1876) (Chile).

p. 3i (Chile).

Chevrolat, ibidem, p. 32 (Chile).

Chevrolat, ibidem, p. 46 (Chile).
Chevrolat, ibidem, p. 32 (Chile).

12. E. Spiuolae,

Gemminger,

Col. Hefte, Vol. 6, p. 121 (1S70) [Gayi, Spinola 1849) ('Chile).

Mém.

Clér. p. 33 (1876) (Chile).

i3.

E. ornatipemiis, Chevrolat,

14.

E. nudata, Spinola, Gay's Hist. Chile, Zool. Vol.

i5.

E. implicata, Chevrolat,

Mém.

4, p.

400 (1849) (Chile).

Clér. p. 33 (1876) (Chile).

luridipennis, Chevrolat, idem, p. 47 (Chile).
E. Proteus, Spinola, Gay's Hist. Chile, Zool. Vol. 4. p. 404 (1849) (Chile).
18. E. circumßexa, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 323 (1874) (Chile).
19. E. parallela, Fairmaire und Germain, Col. Chil. Vol. 2, p. 3 (1862) [cinctipennis, Ch.evro\a.t 1876) (Chile20. E. vitiitla, Fairmaire und Germain, idem, p. 3 (Chile).
21. E. quadrifasciolata, Chevrolat. Mém. Clér. p. 33 (1S76) (Chile).
22. E. infiiscata, Chevrolat, idem, p. 47 (Chile).

16.

E.

17.

23.

E.

costicollis,

Spinola, Gay's Hist. Chile, Zool. Vol. 4, p. 401,
Mém. Clér. p. 35 (1876) (Chile).

t.

g,

f.

6 (1S49) (Chile).

24. E. nodkollis, Chevolat,
25.

E.

rubida, Chevrolat,

idem, p. 34 (Chile).
ibidem, p. 46 (Chile).

26. E. trinodosa, Chevrolat,
27.

E.

puncticollis,

Spinola, Gay's Hist. Chile, Zool. Vol. 4, p. 34 (1849) (Chile).

28. E. aenea, Philippi, Stett. Ent. Zeit. Vol. 25, p.

30.

266(1864) (Chile).
Schenkung, Deutsch. Ent. Ze'.t. p. 397 (1900) (Chile).
E.fulvipes, Blanchard, Voy. d'Orb. Ins. p. 93, t. 6, f. 7 (1843) (Chile).

3i.

E.

basalts,

E.

eburneocinda, Spinola,

29. E. similis,

32.

a. var.

Blanchard, idem, p. 97 (Chile).
Gay's Hist. Chile, Zool. Vol 4, p. 397(1849) (Chile).
nigripes, Schenkling, Deutsch. Ent. Zeit. p. 3g7 (1900) (Chile).

33. E. loiigula, Spinola,

Mon.

Clérites, Vol. 2, p. i38,

t.

46. f.8 (1S44) (Chile).

34. E. modesta, Philippi, Stett. Ent. Zeit. Vol. 25, p. 267 (1864) (Chile).
iS. E. Gayl, Chevrolat, Guérin's Ic. Règn. Anim. Ins. p. 5o (1S42-49) (Chile).
33, E. ornata, Philippi,

Ann. Univ. Chile Santiago,

650 (i865) (Chile).

p.

37. E. Liiidbeski, Philippi, Stett. Ent. Zeit. Vol. 25, p.

38.

r.

angusta, Philippi, idem, p. 266 \Chile).

3g.

h

aiialis,

40.

1-

dimidiata, Chevrolat,

Mém.

4'-

E

maculata, Blanchard,

Voy. d'Orb.

43,

Philippi, ibidem, p. 268 (Chile).

maculipennis. Chevrolat.

42.
!'-

269 (1864) (Chile).

Impressa, Si>inola,

Clér. p. 34(1876) (Chile).

Mem.

Ins. p. 92,

Clér.

6

t.

p 35 (1876)

Gay's Hist. Chile, Zool. Vol.

f.

8 (1843) (Chile).

(Chile).
4, p.

3g3,

t.

y,

t.

Spinola, idem, p. 394 (Chile).
45. E pallois, Blanchard, Voy. d'Orb. Ins. p. 93 (1843) (Chile).
40. E. viridis, Philippi, Stett. Ent. Zeit. Vol. 25, p. 268 (1864) (Chile).
44.

li

substriata,

4 (1849) (Chile).
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47. E. prasina, Spinola, Gay's Hist. Chile, Zool. Vol. 4, p. 403,
48. E. semiprasina, Chevrolat, Mém. Clér. p. 35 (1876) (Chile).
49. E.

ruficollis,

t.

9,

f.

7

(1S49) (Chile).

Philippi, Statt. Ent. Zeit. Vol. 25, p. 267 (1864) (Chile).

50. E. obscura, Philippi, idem, p. 267 (Chile).
5i. E.

iristis,

Spinola, Gay's Hist. Chile, Zool. Vol.

Mém.

52. E.frigida, Chevrolat,
53. £.? viridiaeiiea,

Gorham,

54. E.? himaculata, Kraatz,

Biol. Centr.

Mandibeln

Augen

3, p.

i65 (1882) (Guatemala).

HEM ITRACHYS, Gorham

Genus

Cist. Ent. Vol. 2 p. 92 (1876).

stark gezähnt;

fein gekörnt,

Amer. Col. Vol.

— Körper länglich,

Charaktere.

390(1849) (Chile).

Deutsch. Ent. Zeit. p. 87 (1899) (Kamerun).

58.
Hemitrachys. Gorham,

4, p.

Clér. p. 35(1876) (Chile).

nach hinten verschmälert. Kopf so

breit

wie der Halsschild,

Endglied der Kiefertaster zylindrisch, das der Lippentaster lang beilförmig;

vorn ausgerandet; Fühler

11 gliedrig,

die Glieder 5 bis 11 fîach, fast quadratisch.

Halsschild länger als breit, vorn mit Ouereindriick, an den Seiten stark gerundet, Scheibe dicht gekörnt.

•Flügeldecken an der Basis breiter

groben Punktreihen. Beine
2.

Glied länger

als die

als

der Halsschild, allmählich nach hinten verschmälert, vorn mit

kräftig, ziemlich

kurz; Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, das

beiden folgenden zusammen.

Geographische Verbreitung der Art.
I.

H.

bizoitatus,

Gorham,

Cist. Ent., \'ol. 2, p.

59.
Stigmatium. Gray,
Klug,

Griffith's

Clerii, p.

Vol. 38, p.
1.

3g.S (1894)

;

I,

dem indomala3ischen

Ins. Vol. i,p. 375 (i832); Spinola,

Mon.

Spinola,

Clérites, Vol.

Ent. Vol.

Cist.

2, p.

i,

p.

178 (1844)

p.

492

399 und 403 (1894).

Attelabus. Schrank,

Beitr.

Rev. Zool.
;

73(1841);

92 (1876); Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg.
p.

44 (1894).

;

Seidlitz.

Faun. Bait.

p. 525 (1891); Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg.

Naturgesch. P.659S (1776); Linné, Syst. Nat. (ed. i3)

Dermestes. Schrank, Enum.

p.

Lacordaire, Gen. Col.

Jacquelin du Val, Gen. Col. Eur. p. 196 (1861); Erichson, Ins. Deutschi.

Faun. Trans3-lvan.

(1891); Seidlitz,

Gebiet.

92 (1S76) (Singapore, Borneo).

Vol. 4, p. 684 (i863); iNIulsant, .Angusticolles, p. 46 (i863)

p.

p.

2.

Aufl.

\'ol. 38,

1808 (178S).

Ins. p. 20 (17S1),

Bostrichus. Schrank, Fauna Boica, Vol.
Clerus.

Art aus

Gorham, Proc. Ent. Soc. Lond.

Subgenus Pseudoclerops.
Abt.

;

Gorham,

Vol. 4, p. 464 (1857);

i

Genus STIGMATIUM, Gray

Anmi. Kingd.

289 (1842)

— Nur

i,

p. 431 (1798).

.\uct.

Tilius. Latreille, Hist. Nat. Vol. 9, p. 144 (1804).
2.

Subgenus Stigmatium

in sp.

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Gray,

3S,

Griffith's

Anim. Kingd.

Ins. Vol.

i,

p.

375 (i832); Kuwert,

p 399 und 404 (1894).

Thanasimus. Newman, The Entomol.

p.

364 (1842); Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20,

p. 53 (i852).

Tillicera. White, Cat. Clerid. p. 5i (1849).

Cierus. Kiesenwetter, Deutsch. Ent. Zeit.

Stigmatidium. Schönfeldt,

4.

3i2 (1879).

Cat. Col. Jap. Vol.

Pseudoclerops. Schenkling,
3.

p.

.\nn.

Mus.

3. p.

Stor. Nat.

119 (1^97).

Genova,

Subgenus Oxystigmatium. Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit.
Subgenus Pyrrhostigmatium. Kraatz, idem, p. 96.

(2),

Vol. 20, p. i3g (1899).

p. go (iSgg).
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Subgenus Astigmus. Kuweit, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. Sgg und 40S (1894).
Omadius. Spinola, Mon. Cléiites. Vol. 2, p. i33 (1844).
Stigmatium. White, Cat. Cleiid. p. 64 (1849); Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 317 ('1874):

5.

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.
6.

Subgenus Mierostigmatium.
Charaktere.

breit,

—

Fairmaiie,

3i, p. 126 (1887).

Kiaatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 100 (1899).

Körper länglich, pubeszent. Kopf ziemlich kurz, Stirn mehr oder weniger

Oberlippe ausgerandet, Mandibeln lang und kräftig, innen hinter der Mitte mit einem breiten,

stumpfen Zahn

Endglied der Kiefertaster zylindrisch, nach vorn etwas verschmälert, an der Spitze

:

abgestumpft, das der Lippentaster grösser, lang dreieckig, an der Basis schmal, nach vorn stark verbreitert;

Augen

gross, auf die Stirn übergreifend

vorragend, fein gekörnt, vorn

tief

ausgerandet

;

und

dieselbe

mehr oder weniger verschmälernd, massig

Fühler massig lang, dünn,

11 gliedrig,

entweder nach

dem Ende zu verbreitert und dann die mittleren Fühlerglieder kurz, gesägt, oder die Fühler
kaum nach vorn verbreitert, und dann die mittleren Glieder nach dem Ende zu einseitig

nicht oder
erweitert.

Halsschild so breit oder etwas breiter als lang, vorn mit Quereindruck, an den Seiten gerundet erweitert,

an der Basis verschmälert. Flügeldecken breiter
schmälert,

am Ende zusammen

Punkte, die

und

oft nicht

kräftig, die

als

ganz bis zur Mitte gehen, mitunter jedoch die Spitze erreichen. Beine kurz

Hinterschenkel die Spitze des

Abdomens ganz oder

oben sichtbaren, flach gedrückten Gliedern, deren 3

und

tarsen das 2.

5.

zum

kommen auch im

erste mit

fast

1

.a

2.

;

Tarsen mit 4 von

Lamellen versehen sind, an den Hinter-

Teil in Afrika leben,

mittleren

zum

—

Die Gattung mit ihren Untergattungen umfasst

und nördlichen Asien vor und

— Fühler nach dem Ende zu
— Fülller
nach dem Ende
— Flügeldecken vorn gekörnt,

Fauna gehören;

Teil zur indo-australischen
i

einige Arten

Art in Europa.

Die 6 Untergattungen lassen sich folgendermassen unterscheiden
I.

erreichend

Glied verlängert, Klauen an der Basis verdickt.

Geographische Verbreitung der Arten,
77 Arten, die

der Halsschild, parallel oder nach hinten ver-

abgerundet oder einzeln zugespitzt, mit Reihen grober oder feinerer

:

i.

Pseudoclerops.

2.
3.

Stigmatium.
Oxystigmatium.

4.

Pyrrhostigmatium.

breit

5.

schmäler

6.

Astigmus.
Migrüstigmatium.

verbreitert; Flügeldecken

nicht

ivenigstens

— Flügeldecken hmten gerundet
— Flügeldecken hinten
— Flügeldecken nicht gekörnt.
— Oberseite einfarbig
4.^ — Oberseite nicht einfarbig

rot

.

.

.

auf den abwechselnden Zt^ischenränmen.

3.

einzeln spitz ausgezogen

3.rt

an der Basis

zzi verbreitert.

-

2.(7

rot

4.

rot.

5.
5.(T

— Stirn
— Stirn

Die Gattung Stigmatium und die folgenden verwandten Gattungen sind noch recht mangelhaft
Grund des Studiums der vorhandenen Typen erfolgende Revision tut hier
sehr not. Es kommt hinzu, dass die Gattung eine der schwierigsten aus der ganzen Ordnung der
Coleoptera ist. Viele Autoren haben als Artunterschiede die mehr oder weniger dichte Behaarung der
Flügeldecken benutzt, was das Erkennen der Arten oft unmöglich macht, da sich die Haare sehr leicht
ganz oder zum Teil abreiben. Die Verteilung der Arten unter die hier folgenden Untergattungen macht
deswegen keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit, ja es liegt die Möglichkeit vor, dass einige Spezies
zu ganz anderen Gattungen (zum Beispiel zu Ommadius) gestellt werden müssen.
durchgearbeitet; eine auf

1.

Subgenus PSEUDOCLEROPS, Jacquelin du Val

1.

P. mutillnrius, Fabricius, Syst. Ent. p. i57 (1775) {formicaroides. Schrank lyyb, fasciatns, Geoffro}- 1799)

2.

P. mutillaeformis. Reitter, Wien. Ent. Zeit. Vol. 14, p. 83 (iSg5) (Sj-rien).
P. mutillaroides, Reitter, Best. Tab. Gier. p. 47 (1894) (Kaukasus, Klcin-Asien).

(Mittel-

3.

und Süd-Europa).
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6.

dealbattis. Kraatz, Bed. Ent. Zeit. Vol. 23, p. 129 (1879) (West-Sibirien).
P. mendax, Kuweit. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 404 und 440 (1894) (Amasia).
P. thanasimoides, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 3i3 (1874) (Ost-Indien).

7.

P.

4.
5.

P.

Kuweit, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38,

hicingulatiis,

2.
1.

p.

404 (1894) (Borneo).

Subgenus STIGMATIUM, Gray

in sp.

5. mtttillaecnloy.W'hhe, Cat.Clerid. p. 5i (1849) [dimidiatum, Chevrolat 1874) (Bengalen, Cochinchina,

Siam).
2. S. hasisubrufus
3. S.

audax,

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 428 und 454 (1894) (Malayen-Archipel).
Cist. Ent. Vol. 2, p. 100 (1876) (Timor).

,

Gorham.

4. S. Gilberti, V^'hite, Cat. Clerid. p.
5.

53 (184g) {iwvaeguineiisis, Schenkung 1899) (Australien, Neu-Guinea).
Roy. Soc. S. Austral. Vol. 21, p. 91 (1897) (West-Australien).

5. bimaculatum, Blackburn, Trans.

Chevrolat, JMém. Clér. p. zS (1876) (Australien).
Gorham, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, (2), Vol. 12, p. 740(1892) (Birma).
The Entomol. p. 364 (1842) (cursorium, Westwood i852, disfiar, Kuwert 1894)
acerbum,
Newman,
8. S.
6. 5. albifrons,

7. 5. birmanicum.

(Australien),

Newman, idem,

g. S. confusum,

10. 5. vidoriae.

11. 5. Mastersi,

p.

364 (Australien).

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 406 und 438 (1894) Australien).
Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 406 und 438 (1894) (Amboina,

Philippinen).

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 406 und 438 (1894) (Amboina, Philippinen).
Kuwert. idem, p. 406 und 43g (Borneo).
S. ciciiideloidcs. Gray, Griffith's Anim. Kingd. Ins. Vol. i, p. 376, t. 48, f. 2 (i832) (Sikkim, Malacca,

12. S. amboiuae,
i3. S. dilatum,

14.

Java, Sumatra).
i5. 5. siimatrae,

Kuwert, \nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 407 und 439 (1S94) (Sumatra).
Schenkling, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, (2), Vol. 20, p. 337 (1899) (Borneo,

16. S. nigriventre,

Sumatra).
17. 5. laterifoveatum,

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38,

p.

407 und 440 (1894) (Amboina, Philip-

pinen).

Kuwert, idem, p. 407 und 442 (Borneo).
Kuwert. ibidem, p. 407 uni 442 (Malaien-Archipel).
20. 5. granulosum, Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 22, t. 38, f. 4 (i855) (Siam, Malacca. Singapore,
18. 5. Utberculibase

,

19. S. spcculifrons,

Borneo).

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 405 (1894) (criniti/asciatum, Kuwert iSgS)
(Togo, Congo).
22. S. Rothschildi, Kuwert, idem. p. 403 (Loando).
23. 5. tuberculatum, Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 187 (1902) (üsambara).
24. 5. obockianum, Faimaire, Rev. d'Ent. Caen, Vol. 11, p. io3 (1892) (Obock).

21. 5. cindifasciatum,

25. S. setigerum, Schenkling,

Vielleicht zu
S. philippinarum,

2.

5.

4. 5.
5.

S.

6. S.
7. 5.
8. S.
9. 5.

10. 5.
11. S.
12. S.
i3. S.

Stor. Nat.

Genova,

(2),

Vol. 19, p. 548(1899) (Somalland).

andern Subgenus oder auch zu einer andern Gattung gehören

Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. gS (1876) (Luzon).
encaustum, Gorham, idem, p. 93 (Bohol [Philippinen]).
subfuscum, Gorham, ibidem, p. 94 (Mindanao).
centrale, Gorham, ibidem, (Mindanao, Luzon).
iodinmn, Gorham, ibidem, p. 95 (Mysot, Aru).
violaceum, Gorham, ibidem, p. gS (Mysol, Dorey).
scapulare, Gorham, ibidem, p. 96 (Molukken, Celebes).
inscriptum, Gorham, ibidem, p. 96 (Neu-Guinea, Ceram).
obscuripenne, Gorham, ibidem, p. 97 (Dorey, Mysol).
pallidiventre, Gorham, ibidem, p. 97 (Mysol).
tergocindum, Gorham, ibidem, p. g8 (Mysol, Aru).
pusillum, Gorham, ibidem, p. g8 (Borneo, Celebes).
lineare, Gorham, ibidem, p. gg (Borneo).

1.

3. S.

emem
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Gorham, ibidem, p. 99 (Celebes).
Gorham, ibidem, p. 99 (Batchian, Kaioa, Ternate).
divisum, Gorham, ibidem, p. 99 (Borneo).
egenum, Gorham, ibidem, p. 100 (Borneo, Singapore).
vitreum, Gorham, ibidem, p. reo (Borneo).
piloselliim, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. i63 (1878) (Japan).

14. S. i^nobile,

i5. 5. incoiispicuunt,
16. S.
17. S.

18. S.
ig. S.

Mém.

Clér. p. 24 (1876) (Siam).
idem, p. 24 (Malaien-Archipel).
22. 5. quadricostatum, Chevrolat, ibidem, p. 25 (Australien).
23. .S", varipes, Chevrolat, ibidem, p. 26 (Australien).
24. S. laevùis, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol.
25. 5. ventrale, Mac Lea}', idem, p. 280 (Queensland).
20. S. m'tescens, Chevrolat,

21. 5. longipalpe, Chevrolat,

26. S. bi/asciaium, Chevrolat,

Mém.

2, p.

270 (1873) (Queensland).

Clér. p. 23 (1876) (Süd-Afrika).

idem, p. 23 (Fluss Boru in Central -Afrika).
28. 5. costicolle. Chevrolat, ibidem, p. 23 (Gabun).
29. S. gabonicuni, Thomson, Arch. Ent. Vol. 2, p. 81 (i858) (Gabun).
27. S. impressicolh, Chevrolat,

3.
I.

O. spinipeime. Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 91 (1899) (Kamerun).

4.
1.

2.
3.

Subgenus OXYSTIGMATIUM, Kraatz

Subgenus

P. mfiim, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 96 (189g) (Cïabun).
P. parvitm, Kraatz, idem, p. 97 (Kamerun).
P. rufopiceum, Kraatz, ibidem, p. 97 (Kamerun).
5.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
g.

PYRRHOSTIGMATIUM, Kraatz

A

Subgenus ASTIGMUS, Kuwert

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 409 und 441 (1894) (Ceylon).
White, Cat. Clerid. p. 54(1849) [miser, Chevrolat 1874) (Austrahen).
A. Delaiouchei. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3i, p. 126 (1887) (Fokien in China).
A. nebulosus, Spinola, Mon. Clérites, Vol. 2, p. i33, t. i5, f. 6 (1844) (Java).
A. ventralis, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 408 (1894) (Togo, Kamerun).
a. var. gabonis, Kuwert, idem, p. 408 (Gabun, Kamerun).
A. nigrosignatus, Kuwert, ibidem, p. 40g (tjsambara).
A. parvus, Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 188 (1902) (Usambara).
A. atrogenicidatus, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 40g (1894) (Congo),
A. sericeus, Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 288 (1897) (Usambara).
pictipennis

.

A.

,

specularis.

6.
1.

M

2.

M.

ruficeps,

3.

M

suturale,

unifasciatum

.

.

,

Subgenus Microstigmatium. Kraatz

Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 100 (i8gg) (\^'est- Afrika).

Kraatz, idem, p. 100 (West- Afrika).
Kraatz, ibidem, p. loi (West-Afrika).

60.

Genus OPERCULIPHORUS, Kuwert

Operculiphorus. Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Charaktere.

38, p. 3g9

— Körper klein, länglich, schmal.

und 410

Stirn schmal,

(1S94).

Mandibeln lang, hinter der Mitte

innen mit einem Zahn; Kiefer- und Lippentaster wie bei der vorigen Gattung: Fühler sehr dünn und
lang, einzeln lang abstehend behaart,

1 1

gliedrig,

ohne Keule. Flügeldecken

bis

zum Ende

mit feinen

Punktreihen, nicht gekörnt. Letztes Abdominalssegment des q< oben schirmartig" verbreitert.

Geographische Verbreitung der Art.
r.

O.

ttibifcr.

Kuwert, Ann. Soc. Ent.

—

Nur

i^elg. \'ol. 38, p.

i

Art aus Ost-Asien,

410 und 452 (1S94) (Malacca. Sumatra, Borneo).

fam. clerid^

Genus THALEROCNEMIS, Kolbe-Lohde

61.

Thalerocnemis. Kolbe, Lohde's

Cat. Clerid. p. 78 (igoo).

Stigmatium. Cioiham, Cist. Ent. Vol. 2,
Chlorocnemis. Kuweit, Ann. Soc. Ent.
Charaktere.

—

gedmckt. Fühler lang,
verbreitert,

77

Körper

klein,

p. 97(1876).

Belg. Vol. 38, p. 5gg

ohne Keule. Halsschild

fast

(1894).

schmal, parallel oder nach hinten verschmälert, oben flach

gliedrig, die einzelnen Glieder

1 1

und 417

immer

am Anfange

lang behaart, in der Mitte einseitig

breiter als lang. Flügeldecken der

ganzen Länge nach

mit Punktstreifen, nicht gekörnt. Schienen grün oder doch mit giiinem Schimmer.

Geographische Verbreitung der Arten.

— Die Gattung

ist

mit i5 Arten auf das indo-austra-

lische Gebiet beschränkt.
1.

Th.

2.

Th.

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 417 und 445 (1894) (Dorey).
Kuwert, idem, p. 41S und 440 (Dorey).
chloritibialis, Kuwert, ibidem, p. 418 und 446 Neu-Guinea).
smaragditibialis, Kuwert, ibidem, p. 418 und 44.6 (Batchian).
hasiventris, Schenkung, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 328 (1902) (Neu-Guinea).
viridicollis, Schenkung, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova (2), Vol. 20, p. 140 (1899) (Neu-Guinea).
pedoralis, Schenkung, idem, p. 141 (Neu-Guinea, Australien).
tibiichloralis,

3.

Th.

4.

Th.

5.

Th.

6.

Th.

viriditibialis,

7.

Th.

8.

Th. depressa, Kuwert,

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

38, p.

418 und 447 (1894) (Batchian).

9. Th. attemiata, Kuwert, idem, p. 419 und 447 (Malaien-Archipel).
IG. Th. pallidiventiis, Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 97 (1876) (Mysol).
II. Th. marmorata, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 41g und 450 (1894) (Neu-(juinea).
.12. Th. pigra, Kuwert, idem, p. 419 und 448 (Neu-Guinea).

Schenkung, Stett. Ent. Zeit. Vol. 63, p. 368 (1902) (Sumatra).
Schenkung, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova (2), Vol. 20, p. 141 (1899) (Neu-Guinea).
Th. prasina, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 419 und 460 (189g) (Malaien-Archipel).

i3. Th. picea,

14. Th. maculata,
i5.

62.
Dasycerocierus.
Clerus. Klug,

Genus DASYCEROCLERUS, Kuwert

Kuvs^ert,

Clerii, p.

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Westwood, idem,

(1861); Chevrolat, Rev.

Charaktere.

3gg und 410 (1894).

288 (1842).

Stigmatium. Westwood, White's
(i852);

38, p.

p.

Cat. Clerid. p. 64 (1849);

Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond.

p. 37

2o(i855); Motschulsky. Bull. Soc. Nat. Moscou. Vol. 34, p. i25

Mag. Zool.

p.

3i5 (1874).

— Der vor. Gattung sehr ähnlich. Körper klein, schmal, parallel oder

nach hinten

zugespitzt. Fühler lang gestreckt, behaart, 11 gliedrig, die Mittelglieder entweder linienartig schmal

oder auf der Mitte ein wenig einseitig erweitert. Halsschild so lang oder länger

als breit.

Flügeldecken

nicht gekörnt, nicht platt gedrückt, höchstens mit einem schwachen Eindruck in einiger Entfernung

vom

Schildchen.

Geographische Verbreitung der Arten.

— Die Gattung

ist

mit 23 Arten im indo-australischen

Gebiete vertreten.
1.

2.
3.

4.
5.

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 411 und 448 (1894) (Perak).
Schenkung, Stett. Ent. Zeit, Vol. 63, p. 368 (1902) (Sumatra).
ignavus, Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 20, t. 38, f. i (i855) (nebiilosus. Klug 1842) (Perak,
Sumatra, Java, Borneo).
a. rar. acuminatus, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 411 und 448 (1894) (Perak, Borneo).
D. pallipes, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 3i5 (1874) (Borneo).
D. duplicatus. Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 412 und 449 (1894) (Malaien-Archipel).

D.
D.
D.

viridis,

perspicuus,

COLEOPTERA MALACODERMATA

78

ambulator, Westwood, Proc. Zool. Soc. Lend. p. 23, t. 38. f, 5 (i855) (Malacca, Singapore,
Sumatra, Borneo).
D. seminigcr, Kuwert, Ann. Soc.Ent. Belg. Vol. 38, p. 412 und 449 (1894) (Perak, Malaien- Archipel).
D. apicalis, Kuwert, idem, p. 413 und 44g (Malaien-Archipel, Neu-Guinea).

D.

6.

7.

8.
g.

10.
11.

12.
i3.

14.
i5.

i5.

17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

D. ceramhoides, IMotschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, Vol. 34, p. 12S (1861) (Ceylon).
D. ceylonicus, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 190 (igoo) (Cej-lon).
D. cylindricus, Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 22, t. 38, f. 6 (i855) (Singapore).
D. feinoralis, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 413 und 461 (i8g4) (Celebes).
D. parallelus, Kuwert, idem, p. 414 und 461 (Borneo, Mentawei).
D. anulatiis, Kuwert, ibidem, p. 414 und 450 (Sangir, bei Celebes).
D.flavescens, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 3i6 (1874) (Neu-Caledonien).
D. /asciatoventris, Chevrolat, idem, p. 3i6 (Australien).
D. leucochile, Chevrolat, ibidem, p. 3i5 (Siam, Ost-Indien).
D. ruficrus, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 416 und 452 (1894) (Perak).
D. torulentus, Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 21, t. 38, f. 2 (i855) (Singapore).
D. fervidns, Westwood, idem, p. 21, t. 38, f. 3 (Ost-Indien, Singapore, Birma).
D. daphroides, Westwood, White's Cat. Clerid. p. 54 (1849) (Cejdon).
D. tibialis, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol. 38, p. 416 und 453 (1894) (Ceylon).
D. cursor, Westvvood, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 23, t. 38, f. 7 (i855) (Singapore).

63.

Genus RHYTIDOCLERUS, Kuwert

Rhytidoclerus. Kuwert. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Stigmatium. Westwood, White's
Charaktere.

kaum

—

38, p.

400 und 419 (1S94).

Cat. Clerid. p. 04 (1849); Chevrolat, Rev.

Der vorigen Gattung ähnlich. Fühler fadenförmig,

Mag. Zool.
11 gliedrig,

p.

314 (1874).

mit nicht oder

verbreiterten mittleren Gliedern, stark behaart. Flügeldecken vorn sehr uneben, hinten

ohne

Körnelung der Naht und der abwechselnden Zwischenräume.

—

Geographische Verbreitung der Arten.

4 Arten aus

dem

indo-australischen Gebiete.

3.

basipcnnis. Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 314 (1874) (Perak, Borneo, Sumatra).
R. rugosus, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38. p. 419 und 443 (1894) (Amboina, Australien).
R. cochinchinae, Kuwert, idem, p. 420 und 443 (Cochinchina).

4.

R.

1.

2.

R.

rufiventris,

Westwood, White's

64.

Cat. Clerid. p. 64 (1849) (Assam).

Genus XESTONOTUS, Kuwert

Xestonotus. Kuweit, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Charaktere.
kurz und dick, Glied

—
3

38, p.

400 und 420 (1894).

Fühler fadenförmig, mit einzelnen langen Haaren besetzt, iigliedrig, Glied

dünn,

kaum nachdem Ende

ei-weitert,

die grösste Erweiterung in der Mitte oder an der Basis, das Endglied lang, zugespitzt.
brsiter als lang. Flügeldecken

ohne Punl<treihen,

statt

2

Glied 4 bis 10 innen bogen artig erweitert,

derselben mit

Halsschild

mehr oder weniger regelmässigen

Längsreihen von deutlichen, borstentragenden Höckern. Im übrigen von der bei Stigmatium

s.

1.

üblichen Beschaffenheit.

Geographische Verbreitung der Arten.
und Neu-Guinea.
1.

2.

X.
X.

eximius,
Gestroi,

—

Bisher sind nur

2

Arten bekannt von Australien

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 420 und 444 (1894) (Australien).
Schenkung, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova (2), Vol. 20, p. 142 (1899) (Neu-Guinea).

65.

Genus CYCLOTOMOCERUS, Kuwert

Cyclotomocerus. Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg.

Vol. 38, p. 400

und 435

(1S94).

FAM. CLERID^
Charaktere.

—
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Fühler iigliedrig, die mittleren Glieder entweder lang gereckt oder kreisseg-

mentartig auf der Mitte verbreitert, niemals

nach dem Ende zu verbreitert, meist lang behaart.

Flügeldecken reihig punktiert, vorn auf allen oder nur den abwechselnden Zwischenräumen gehöckert,
hinten einzeln gekörnt. Sonst der vorigen Gattung ähnlich.

Geographische Verbreitung der Arten.

—

Zu dem Genus gehören

5 Spezies aus

dem

indo-australischen Gebiet.
1.

C. gcmmahis, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3S, p.

2.

C.

3.

C.

4.

C.

5.

C.

6. C.

^[.35

(1894) (Ceylon).

Kuwert, idem, p. 435 (Neu-Guinea).
australiens, Kuwert, ibidem, p. 43S (Australien).
impressidoi'Siim Kuwert, ibidem, p. 436 (Ceylon).
angiistus, Kuwert, ibidem, p. 436 (Ce3'lon).
Feldcri, Kuwert, ibidem, p. 436 (Ce3-lon).

tiibcrculifcr,

,

66.

Genus PHAEOCYCLOTOMUS, Kuwert

und 420 (1S94).
Proc. Zool. Soc. Lend. Vol.
Westwood,
Stigmatium. Westwood, White's Cat. Clerid. p. 53 (1849);
p. 36 (i852); Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 314 (1874); Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 95 und
Phaeocyclotomus. Kuwert, Ann.

(1S76); Chevrolat,

Hadrostigmatium.
Charal^tere.

Mém.

Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 400

Clér. p. 24 (1876)

;

20,

loi

Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 29, p. 271 (i885).

Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 90 (189g).

—

Fühler mit gereckten oder kreissegmentartigen Mittelgliedern, lang behaart.

Flügeldecken mit Punktreihen, hinten auf der Naht und den abwechselnden Zwischenräumen mit mehr
oder weniger deutlichen Körnchen.

Im übrigen

mit den vorhergehenden Gattungen übereinstimmend.

—

Die Gattung umfasst 61 Arten, die sich auf
Geographische Verbreitung der Arten.
und das indo-australische Gebiet verteilen.
Ph. liiiealba, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 3i6 (1874) (Australien).
Ph.fulviis, Schenkung, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova (2), Vol. 20, p. 144 (1899) (Neu-Guinea).
Ph.flavioculaius, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 426 und 456 (1894) (Malaien-Archipel).
Ph. Stevensi, Kuwert, idem, p. 426 und 453 (Dorey).
Ph. Thoreyi, Kuwert, ibidem, p. 427 und 453 (Australien).
Ph. Wallacei, Kuwert, ibidem, p. 427 und 454 (Malaien-Archipel).
Ph. orbatus, Kuwert, ibidem, p. 428 und 455 (Neu-Guinea, Sumatra).
Ph. celebensis, Schenkling, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova (2), Vol. 20, p. 144 (1S99) (Celebes).
Ph. Humboldti, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 428 und 444 (1894) (Neu-Guinea).
Ph. chloropus, Kuwert, idem, p. 428 und 455 (Neu-Guinea).
Ph. rugifer, Kuwert, ibidem, p. 429 und 457 (Amboina).

Afrika
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

S.
9.

10.
1

1.

Schenkung, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova (2), Vol. 20, p. 145 (1899) (Neu-Guinea).
Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 429 (1894) (Neu-Guinea, Aru).
Ph. teriiaieiisis, Kuwert, idem, p. 429 (Ternate).
Ph. stomachodcs, Kuwert, ibidem, p. 430 (Neu-Guinea, Celebes).
Ph. fveqnens, Kuwert, ibidem, p. 430 (Neu-Guinea, Andai).
Ph. vestäus, Kuwert, ibidem, p. 431 und 455 (Neu-Guinea).
Ph. villosus, Kuwert, ibidem, p. 431 und 455 (Java, Borneo).
Ph. basipcs, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 3i4 (1874) (Malacca).
Ph. simia, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38. p. 432 (1894) (Batchian).
Ph. creber, Kuwert, idem, p. 433 (Java, Malaien-Archipel).
Ph. nitidiceps, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 3i4 (1874) (Dorey).
Ph. distinclits, Kuwert, Ann. Soc. Eht. Belg. Vol. 38, p. 433 (1894) (Batchian).
Ph. irritans, Kuweit, idem, p. 434 (Neu-Guinea).
Ph. maliiiosus, Kuwert, ibidem, p. 434 (Neu-Guinea).

12.

Ph.

imitator,

i3.

Ph.

guineitsis,

14.
i5.

16.
17.
iS.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.
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26. Ph. tnalerolus, Kuwert, ibidem, p. 435 (Neu-Guinea).

Goiham, Cist. Ent. Vol. 2. p. loi (1876) (Queensland).
Schenkung, Notes Leyden Mus. Vol. 23, p. 128 (1902).
Ph. tapetum, Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. gS (1876) (Malaien-Archipel;.

27. Pit. versipellis,

28. Ph.

29.

scaler,

Mém. Clér. p. 24 (1876) (Malaien-Archipel).
Chevrolat, idem, p. 24 (Malaien-Archipel).
32. Ph. vertncosiis, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 474 (1893) (Congo, Gabun).
30. Ph. leucoccehis. Chevrolat,
3i. Ph.

fiUcoriiis.

Kuwert, idem, p. 474 (Gabun).
Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38. p. 421 (1894) (Congo).
irroratus, Kuwert, idem. Vol. 37, p. 477 (1893) (Congo).
iichuUfer, Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20, p. 36, t. 26, f. 4 (iS52) (Natal).
dorsiger, Westwood, idem, p. 37, t. 26, f. 8 (Congo, Sierra Leone).
voticoniiSjKuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 422 (1894) (Usambara. Derema).

33. Pli. oblongits,

34. Ph. smaiagdiiiiis.
35. Ph.
36. Ph.

37. Ph.
38. Ph.

Kuwert, idem. p. 422 (Togo, Kamerun).
Kuwert, ibidem, p. 423 (Gabun).

39. Ph. iogonis,

40. Ph. rtifovillosus

,

41. Ph. graniger, Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 29, p. 271 (i885) (Togo).

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 473 (1893) (Gabun).
Kuwert, idem. Vol. 38, p. 423 (1894) (Sansibar).
44. Ph. gn'senfasciaius, Kuwert, ibidem. Vol. 37, p. 476 (1893) (Congo).
45. Ph. nigrofasciatiis. Kuwert, ibidem, p. 477 (Congo, Kamerun).
46. Ph. alboplagiatus, Kuwert, ibidem, p. 476 (Congo, Loando).
42. Ph. dorsalis,

43. Ph. Sansibar iciis,

47. Ph. griseoplagiatiis,

Kuwert, ibidem,

p.

476 (Congo).

48. Ph. imlgaris, Kuwert, ibidem, Vol. 38, p. 425 (1894) (Togo,
49. l^h. natalensis,

Westwood, White's

50. Ph. seriegraiwsus, Chevrolat,

Kamerun, Gabun).

Cat. Clerid. p. 53 (1849) (Natal).

Mém.

Clér. p. 22(1876) (Gabun).

5i. Ph. piceocindiis, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 92 (1899) (Togo,
52. Ph. basalts, Kraatz, idem, p.

Kamerun).

93 (Kamerun, Gabun).

53. Ph. rufipes, Kraatz, ibidem, p. 95 (Togo).
54. Ph. piciipennis. Kraatz, ibidem, p.

gS(Togo).

55. Ph. fasciahis. Kraatz, ibidem, p. 98 (Kamerun).
56. Ph. usamba n'eus, Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 188 (1902) (Usambara).
57. Ph. sigitatus, Hintz, idem, p. 189

(Usambara).

58. Ph. trifasciatus, Hintz, ibidem, p. 189 (Dar-es-Salam).
59. Ph. Papei, Hintz,

ibidem, p. 190 (Usambara).

(Usambara).
(Usambara).

60. Ph. anrescens. Hintz, ibidem, p. 190
61. Ph. impressiis, Hintz, ibidem, p. 190

67.

Genus PLACOCERUS, Klug

Placocerus. Klug, Monatsber. Acad.

Ptychopterus. Klug,

Charaktere.

Clerii, p.

—

Berlin, p. 122 (1837).

3i5 (1S42).

Körper länglich,

kräftig,

massig gewölbt, Stirn massig

breit,

Oberlippe ausge-

randet; letztes Glied der Kiefertaster z\'lindrisch, das der Lippentaster grösser, umgekehrt dreieckig;

Augen

gross, gewölbt, behaart, fein gekörnt, vorn mit kleinem, gerundet dreieckigem Ausschnitt; Fühler

flach, II gliedrig,
als die

GhedSbis

10 vorn scharfeckig, dicht an einander geschlossen, das

beiden vorhergehenden Glieder zusammen. Halsschild quer, an den Seiten schwach gerundet.

Flügeldecken

fast parallel,

quer punktiert.

ziemlich kurz, hinten

zusammen abgerundet,

tief gestreift, in

den Streifen grob

Beine massig lang, ziemlich schwach, die Hinterschenkel nicht bis znr Spitze des

Abdomens reichend Tarsen
;

mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, Klauen gezähnt.

Geographische Verbreitung der Arten.
I.

Endglied etwas länger

P. dimidiatus. Klug, Cleiu, p. J16,

t.

[

,

f.

— Nur 4 afrikanische Spezies.

5 (1842) (Caft'raria).
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Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 191 (1902) (Usambara).
Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 84 (i8gg)(Togo, Kamerun).
4. P.fulviis, Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 18, p. 688 (iSgS) (Ost-Afrika).
2.

P.

trilineattis,

3.

P.

apicalis,

Genus PLATHANOCERA, Schenkling

68.

Plathanocera. Schenkhng,
Charaktere.

—

Bull.

Von

Mus.

Hist. Nat. Paris, p. 3jg (igo2).

der Gestalt der

Placoceriis.

Augen unbehaart, Endglied der

spindelförmig, das der Lippentaster lang dreieckig; Fühler 11 gliedrig, Glied 6 bis

u

Kiefertaster

eine breite, flache

Keule bildend ähnlich wie bei der vorigen Gattung. Halsschild stark gewölbt, vorn und hinten verschmälert, an den Seiten stark gerundet, hinter der Mitte

Flügeldecken

am

breitesten, vorn tief quer eingedrückt.

eiförmig, fein punktiertgestreift. Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, in der

fast

Mitte breit gezähnt.

Geographische Verbreitung der Art.
I.

P.

— Nur

i

Art. aus West-Afrika.

Schenkling, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 329 (1902) (Elfenbein-Küste).

itniformis,

Genus APOPEMPSIS, Schenkung

69.
Apopempsis. Schenkling,
Charal<tere.

Stett.

Ent. Zeit. Vol. 64, p. 17 (igo3).

— Wie die beiden vorigen

Gattungen

gestaltet.

der Kiefertaster zylindrisch, das der Lippentaster lang dreieckig;
ausgeschnitten

aber schmäler

;

Fühler

1 1

gliedrig, Glied 5 bis 11 eine breite

als bei Cardiosikhus sind, sie

hänger nur

lose

Oberlippe ausgerandet, Endglied

Augen

behaart, fein gekörnt, vorn tief

Keule bildend, deren Glieder herzförmig,

an einander und sind lang behaart. Halsschild

quer, vorn tief eingedrückt, an den Seiten gerundet. Flügeldecken breiter als der Halsschild, schwach

gewölbt,

tief gefurcht, in

den Furchen dicht mit grossen, tiefen, quer

gestellten

Punkten versehen. Tarsen

mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, Klauen an der Basis gezähnt.

Geographische Verbreitung der Art
I.

A. pidchra. Schenkling,

70.

Stett.

—

i

Art aus West-Afrika.

Ent. Zeit. Vol. 64, p. ig (igo3) (Kamerun).

Genus CARDIOSTICHUS, Quedenfeldt

Cardiostichus. Quedenfeldt, Berl. Ent.

Charaktere.

—

Von

vorn ausgerandet, Mandibeln

Zeit. Vol. 2g. p. 268

(188SK

der Gestalt der vorhergehenden Gattungen. Stirn massig breit, Oberlippe

innen neben der Mitte mit einem Zahn; Endglied der Kiefertaster
zylindrisch, an der Spitze gerade abgestumpft, das der Lippentaster umgekehrt dreieckig, nach vorn
kräftig,

am Ende schräg abgestutzt; Augen gross, gewölbt, fein granuliert, vorn mit schwachem,
gerundet dreieckigem Ausschnitt; Fühler lang, etwas über die Basis des Halsschildes hinaus ragend,
erweitert,

1 1

güedrig, Glied 5 bis

besetzt,

10 flach, herzförmig, lose an einander hängend, einzeln mit langen

Haaren

das Endglied innen ausgeschweift. Halsschild quer, an den Seiten gleichmässig gerundet

erweitert.

Flügeldecken breiter

als

der Halsschild, massig gewölbt, parallel, an der Spitze

zusammen

abgerundet, mit schwachen Furchen, in denselben mit flachen, einzeln stehendenPunkten. Beine ziemlich
kräftig, die Hinterschenkel die Spitze des Abdomens nicht erreichend; Tarsen mit
4 von oben sichtbaren
Gliedern, Klauen von der Basis bis zur Mitte verdickt.

Geographische Verbreitung der Arten.
West-Afrika leben,

i

kommt

in Ost-Afrika vor.

— Die Gattung

enthält 5 Arten,

von denen 4

in
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1.

Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 29, p. 269 (i8S5)

C. Mechowi,

{nigyogeniculatiis,

Kuwert

1893)'

(Quango, Congo. Kamerun, Gabun).
a. var. viridulus,

Kiaatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 89 (1S99) (Südost-Kamerun).

2.

C. orientalis, Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 191 (1902) (Usambara).

3.

C. vUticeps, Kuwert,

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 470 (1893) (Congo, Kamerun, Gabun).
Kuwert, idem, p. 469 (Kamerun, Gabun).
Kuwert, ibidem. Vol. 38, p. 437 (1894) (Loando).

4. C. alboscutellatiis,
5.

C. divergens,

Genus LACORDARIUS, Kuwert

71.

Lacordarius. Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

— Stirn

Charaktere.

breit,

488 (1S93).

37, p.

Oberlippe vorn gerundet; das Endglied beider Tasterpaare lang und

dünn, nadelspitz; Augen oval, vorragend, fein gekörnt, vorn, mehr nach
ausgeschnitten; Fühler 11 gliedrig,

vom

Gliede an gesägt, das

5.

gerundet. Halsschild stark gewölbt, hinten

und namentlich vorn

3.

dem Innenrande

zu, deutlich

Glied das längste, das Endglied

stark gerandet. Flügeldecken unregel-

mässig stark und ziemlich dicht punktiert. Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, Klauen

Geographische Verbreitung der Art.
I.

L.

eiythrus,

a

var.

— Ahnlich

ausgerandet;

das

Gliedern, deren

Zeit. p. 85 (1S99).

Placocerits.

Kopf mit längerem Hals,

die Stirn breiter, die Oberlippe-

i.

viel

zugespitzt;

Fühler

Halsschild vorn und hinten verschmälert, vor

als bei Placocents.

wie hei

Placocerus, aber

ohne

und Hinterschienen schwach gekrümmt, Tarsen mit 4 von oben sichtbaren
2. und deren 3. zweiteilig ist, Klauen stark, an der Basis gezähnt.

länger als das

Geographische Verbreitung der Arten.

—

2

westafrikanische Arten.

Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 85 (1899) (Togo).
Kraatz, iJem, p. 86 (Togo).

1.

E.

apicalis,

2.

E.

diinidiatus,

Genus OMMADIUS, Castelnau

73.
Ommadius. Gorham, Ann.

Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 296 (1895).

Silbermann's Revue Entom. Vol.

Castelnau,

(1841); Klug, Clerii, p. 287 (1842); Spinola,
Clerid. p. i3 (1049);
daire.

Varietät von West-Afrika.

breitesten, vorn nicht gerandet. Schilden gross. Flügeldecken

Punktstreifen. Mittel-

Omadius.

i

Endglied beider Tasterpaare klein, zylindrisch, vorn

kompress, gesägt, schmäler

am

Art mit

Genus EUPLAOOCERUS, Kraatz

Charal<tere.

II gliedrig,

i

,

Euplacocerus. Kraatz, Deutsch. Ent.

der Mitte

Nur

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 489(1893) (Congo).
nigromaculatus Schenkung, Stett. Ent. Zeit. Vol. 64, p. 19 (i9o3) (Kamerun).

72.

leicht

—

einfach..

Gen. Col. Vol.

Ent. Vol.

2, p.

4,

p.

48 (i836); Spinola, Rev. Zool. p.

Clérites, Vol.

Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond.

Mém.

—

Körper länglich, behaart, oben meist

73-

172 (1844); White, Cat..

und

p. 25 {i855);

Lacor-

Gorham,

Cist.

Kuwert, .^nn. Soc. Ent. Belg.

p. 43 (1894).

Stigmatium. Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 54 (1837); Gorham,
Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. i65 (1878).
Charaktere.

p.

Zool. p. 3i7 (1874);

Clér. p. 26 (1876);

Gorham, Proc. Ent. Soc. Lond.

i,

p. 43 (i852)

465 (1857); Chevrolat, Rev. Mag.

loi (1876): Chevrolat,

Vol. 38, p. 62 (1894);

Mon.

p.

4,

flach.

Cist.

Kopf

Ent. Vol.

kurz, Stirn

2,

p. 96(1876);.

mehr oder weniger

verschmälert, mitunter fadenförmig schmal, sehr häufig mit Längskiel versehen; Oberlippe ausgerandet,
oft tief

zweilappig, Mandibeln lang

und

kräftig,

innen kurz vor der Spitze mit einem sehr kräftigen und
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etwas zugespitzten Zahn; Endglied der Kiefertaster zylindrisch, etwas zugespitzt, das der Lippentaster
viel grösser, länglich beilförmig;

Augen

mehr oder weniger

gross, vorragend, fein gekörnt, vorn

breit

ausgeschnitten; Fühler von verschiedener Länge, mitunter nicht die Mitte des Halsschildes erreichend,

mitunter die Basis desselben überragend, ii gliedrig, von Glied 4 an allmählich etwas breiter und
meist auch etwas kürzer werdend, Glied 6 bis 10 dreieckig, die letzten 3 bis 5 Glieder eine lockere

Keule bildend, das Endglied

zusammen. Halsschild

oft

sehr verlängert, zuweilen so lang wie die 4 vorhergehenden Cilieder

so lang oder länger als breit,

im vorderen

Querfurche, mitunter weist die Scheibe ausserdem noch

Höcker finden

bis 2

i

Drittel

und vor der Basis mit

Einschnürungen

auf,

einer

auch undeutliche

sich zuweilen, die Seiten sind nicht oder nur massig gerundet erweitert. Flügeldecken

breiter als der Halsschild, lang, parallel, hinten

meist mit Punktreihen,
die Hinterschenkel die

zusammen abgerundet oder

einzeln lang zugespitzt,

manchmal mit Körnerreihen oder Längskielen versehen. Beine lang und dünn,
Spitze des Abdomens fast oder ganz erreichend; Tarsen mit 4 von oben sichtbaren

-Gliedern, Glied 2 der Mittel-

und Hintertarsen

lang, so lang wie die beiden folgenden Glieder zusam-

men, das Klauenglied ebenso lang, mitunter länger, Glied

2

bis 4 unten mit

Lamellen versehen, Klauen

an der Basis zahnartig erweitert.

—

Das sehr reiche Genus umfasst 112 Spezies und
Geographische Verbreitung der Arten.
über Ost- und Süd-Asien, die indische und australische Inselwelt und das australische Festland
-verbreitet.
Die Gattung bedarf dringend einer Revision unter Benutzung der noch vorhandenen
ist

—

Typen.
2.

0. pîilcheyrinms, Schenkung. Ann. Mus. Stör. Nat. Genova, (2), Vol. 20, p. 338 (1S99) (Sumatra).
O. cylindiicus, Gorham, Gist. Ent. Vol. 2, p. io5 (1876) (Borneo).

3.

0. augustkef'S,

1.

Gorham, idem, p. 106 (Borneo).
Gorham, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova
0. prioceroides. Thomson, Mus. Scient. Vol. 2, p. 5g

Vol. 12, p. 741 (1892) (Birma).

4. O. parviceps,

(2),

5.

(i860) (Ost-Asien).

O. nitidus, Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit. p. 366 (1898) (Ceram).
aurifasciattis, Gorham, Gist. Ent. Vol. 2. p. 102 (1876) (Philippmen).
7.
8. O. vespiformis, Gorham, idem, p. io3 (Pilippinen).
g. O. nimbifer, Gorham, ibidem, p. 102 (Philippinen).

6.

0.

O. novaeguinensis. Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 319 (1874) (Neu-Guinea).
Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 63 und 77 (1894) (Aru).
12. O. Wallacei, Kuwert, idem, p. 63 und 94 (Neu-Guinea).
i3. O. ceramensis, Kuwert, ibidem, p. 64 und 77 (Ceram, Batchian).

10.

11. O. aniensis,

Kuwert, ibidem, p. p. 64 und 78 (Amboina).
Rev. Mag. Zool. p. 3i7 (1874) (Molukken, Neu-Guinea, Aru).
a. var. subcarinatus Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 64 (1894) (Amboina, Batchian,
Halmahera).
0. amberbnkii. Kuwert, idem, p, 64 und 78 (Amberbaki, Ceram, Aru, Neu-Guinea).

14. O. amboinae,

i5. O. semicarinatus, Chevrolat,
,

16.

Kuwert, ibidem, p. 64 und 78 (Ceylon).
18. O.
Westwood. Proc. Zool. Soc. Lond. p. 25 (i855) {rectitaeniatus, Kuwert 1894) (Malacca,
Singapore, Sumatra, Borneo).
19. 0. maculosus, Kuwert, Ann. Soc. Ent Belg. Vol. 38, p. 65 und 79 (1894) (Batchian).
20. O. mediofasciatiis, Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20, p. 44, t. 26, f. i (i852) [nigropundatus,
Chevrolat 1S74) (.Sikkim. Cambodja).
2 1.0. latifascia, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 65 und 79 (1894) (Bhutan, Dardjiling,
17. 0. bicolor,

seticomis,

Sikkim, Cochinchina, Nordost-Australien
..1^2.

23.

24.

(?)).

Gorham, Cist. Ent. \'ol. 2. p. 104 (1876) (Celebes).
O posticalis, Gorham, idem. p. io5 (Philippinen).
O. prasinus, Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20, p. 53, t.
O./emoralis,

26,

f.

2 (i852) (Australien,

Guinea).

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3S, p. 66 und 80 (1894) (Australien).
O. Doherfyi, Kuwert, idem, p. 66 und 80 (Celebes, Malacca).

25. O. griseovirescens,
J26.

Neu-
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66 und Si (Malaien-Archipel).
Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. i65

27. O. aequicollis. ibidem, p.

28. O. tistulatus,

(1878)

[tricclor,

Schenkung 1902) (Borneo,

Sumatra, Java).
29. 0. nigriceps, Kuwert. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 66 und 81 (1894) (Malaien-Archipel).
30. O. signiceps, Kuwert, idem, p. 67 und 81 (Batchian).
3i. O. m.icuUceps, Kuwert, ibidem, p. 67 und 82 (Malaien-Archipel).
32. O. ramosiis, Schenkung, .'^nn. Mus. Stör. Nat. Genova (2), Vol. 20, p, 146 (1899) (Neu-Guinea).
33. O. aiiimlipes, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 318(1874) (Molukken).

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 67 und 94 (1S94) (Perak, Sumatra).
Silbermann's Rev.d'Ent. Vol. 4, p. 49 (i836) {prolixus, Klug 1842) (Bengalen,
Malacca. Sumatra, Mentawei, Java, Philippinen).
36. O. apicalis, Schenkung, Stett. Ent, Zeit, Vol. 63, p. 369 (1902) (Sumatra).
37. O. yorkensis, Kuwert. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 67 und 82 (1894) (Nordost-Australien).
38. O. hrunnipictus, Kuwert. idem, p. 68 und 83 (Perak, Borneo, Batchian).
3g. O. Roepstorfi, Kuwert, ibidem, p. 68 und 83 (Andamanen).
40. O. ruficnis, Schenkung, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova (2), Vol. 20, p. 340 (1899) (Engano).
41. O. vigilans, Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 25 (i855) (Lakhon, Malacca, Singapore. Perak,
Sumatra, Java).
a. var. acutipemiis, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 68 (1894) (Perak).
42. 0. victims, Schenkung, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova (2), Vol. 20, p. 341 (1899) (Mentawei).
43. 0. pallifrons, Schenkling, idem, p. 147 (Neu-Guinea).
44. O.piclipes, Chevrolat, Mag. Zool. p. 3i9 (1874) (Neu-Guinea).
34. 0. viridis,

35. 0. indiens, Castelnau,

45. 0. alter, Schenkling,

46

Ann. Mus.

Stör. Nat.

Genova

(2),

Vol. 2g, p. 159 '1899) (Aru).

0. cookstowni, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 09

und 84

(1894) (Australien).

47. O. impressus, Kuwert, idem, p. 69 und 84 (Malaien-Archipel).
48. 0. celebensis, Kuwert, ibidem, p. 69 und 85 (Celebes).

Kuwert, ibidem, p. 69 und g5 (Neu-Guinea).
Ann. Mus. Stör. Nat. Genova
0. marginicollis, Schenkling, idem. p. i5i (Neu-Guinea).

49. 0. tricostatus,

50. O. smaragdiiiiis, Schenkling,
5i.

(2),

Vol. 20, p. i52 (i899)(Neu-Guinea).

52. 0. uiokauensis, Schenkling, ibidem, p. 148 (Aru).
53. O. mucronaius, Kirsch, Mitteil.

Naturh. Mus. Dresden, Vol. 2,p. i^j^^iSyj) [margifiatns, Schenkling 1899)

(Neu-Guinea).

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p

54. 0. cinereus,

i65

(1878)

[propinquus,

Schenkling 1899) (Neu-

Guinea, Dorey).

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 69 und 85 (1894) (Malaien-Archipel).
Kuwert, idem, p. 70 und 86 (Malaien-Archipel).
costipennis, Kuwert, ibidem, p. 70 und 86 (Malaien-Archipel).
cariiiipennis, Schenkling, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova (2), Vol. 20, p. i53 (189g) (Neu-Guinea).
dimidiatipennis, Schenkling, idem, p. i55 (Aru, Neu-Guinea).
ummadiodes. Gorham, Cist. Ent. Vol. 2, p. 96(1876) (Dorey, Aru, Neu-Guinea).
gracilis, Schenkling, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova (2), Vol. 20, p. 154 (1894) (Neu-Guinea).

55. 0. convergens,

56. 0. lanceolaius,

57. O.
58. O.
5g. O.

60. O.
61. O.

62. O. virescens, Schenkling, Stett. Ent. Zeit. Vol. 63, p. 371 (1902) (Sumatra).
63. 0. cteiiostomoides,

Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond.

p. 24,

t.

38,

f.

8 (i855) (Malacca, Perak, Sin-

gapore).
64. 0. sigiiatus,

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 70 und 86 (1894) (Malaien-Archipel).
Ann. Mus. Stör. Nat. Genova (2), Vol. 20, p. i56 (189g) (Neu-Guinea).

65. O. laciiiiatus. Schenkling,

66. O. lividipcs. Fairmaire,

biS.

O.

69 0,

sociiis,

Ann. Soc. Ent. Fr.

(6),

Vol.

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38,

67. 0. rugicollis.

Schenkling. Ann. Mus. Stör. Nat. Genova

bifascialus,

70. O. clytiforinis,

i,

p. 275 (1881) (Viti-lnseln).

und 87 (1894) (Celebes).
Vol. 20, p. i57 (i8gg) (Neu-Guinea).

p. 71
(2),

Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol. 4, p. 4g (i836) (Ceylon).
Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 26, t. 38, f. 12 (i855) (Singapore).

71. 0. aiigusti/roiis,

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 71 und 87 (1894) (Sumatra).

72. O. rufofasciatus. Schenkling, Stett. Ent. Zeit. p. 372 (1902) (Sumatra).
73. O.javaniis,

Kuwert,

.-Xnn.

Soc. Ent. Belg.

\'ol. 38, p.

72

und 88

(1894) (Java, Engano).
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Kuweit, idem, p 72 und 8S (Perak, Sumatra).
Kuwert, ibidem, p. 72 und 89 (Perak, Borneo).
76. O. fasciipes. Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 24, t. 38, f. 9 (i855) (Birma, Singapore, Perak,
Sumatra. Java, Borneo
77. 0. difficilis. Schenkung, Stett. Ent. Zeit. Vol. 63, p. 370 (1902) (Sumatra).
78. O. zehratus, Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20, p. 43, t. 26, f. 11 (iSSa) (Ost-Indien).
7g. O.flavipes, Schenkling. Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2), Vol. 20, p. 342 (1899) ( Mentawei).
80. O. Harterti, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38. p. 73 und 96 (1894) (Neu-Guinea).
74. 0. fallnx,
75. O.

similis,

.

Gorham,

81. O. abscissus,

Cist.

Ent. Vol.

2, p.

106 (1876) {/asciatus, Kuwert 1894) (Celebes).
Klug 1842) (Perak, Sumatra,

82. O. irifasciatus, Castelnau, Silb. Rev. Ent. V^ol. 4, p. 49 (i836) {modesius,

Java, Borneo).

Gorham,

83. 0. nimbifer,

Cist. Ent. Vol. 2, p. 102 (1876) (Philippinen).

84. 0. kamelianus, White. Cat. Clerid. p. 53 (184g) (Philippinen, Arul.

Gorham. Cist. Ent. Vol. 2. p. io3 (1876) (Sumatra, Ternate, Philippinen).
Gorham, idem, p. 104 (Celebes).
O. signatipes, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3S, p. 74 und 90 (1894) (Neu-Guinea).
0. ternatensis, Schenkling, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2), Vol. 20, p. i58 (189g) (Ternate).

85. 0. notatus,

86. O. radulifer,
87.

88.

89. 0. bituberculatiii:, Schenkling, idem, p. i58 (Ternate).

90. 0. Ulifrons,

Gorham,

Cist. Ent. Vol. 2. p. loj^ [iSjG) {liiieaefrons,

Kuwert 1894) (Neu-Guinea, Dorey,

Batchian).
91. O. borncnsis,

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38. p 74 und 91 (1894) (Borneo).
Kuwert, idem, p. 74 und 91 (.A.mberbaki, Batchian).
Kuwert, ibidem, p. 74 und 96 (Neu-Guinea).

92. O. aequifrons,

g3. O.

inccitiis,

Ann. Mus. Stor. Nat. Genova
Westwood. Proc. Zool. Soc. Lond. \^ol. 20,

94. O. subäriatus, Schenkling.

(2),

95. 0. olivaceus,

p. 44,

Insel,

Vol. 20, p. 160 (1899) (Neu-Guinea).
t. 26, f. 3 (i852) (Prince-of-Wales-

Neu-Guinea).

96. 0. caledonicus, Montrouzier,

Ann. Soc. Ent.

Fr. (3). vol. 8, p. 261 (i860) (Neu-Caledonien).

97. 0. Casielnaui, Montrouzier, idem, p. 2Û0 [pallid itarsis, Chevrolat 1876) (Neu-Caledonien).

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 75 und 92 (1894) (Perak, Sumatra).
Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2), Vol. 20, p. 343 (iSgg) (Borneo).
latifrons, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 76 und 92 (1894) (Neu-Guinea).
cavifrons. Kuwert, idem, p. 76 und g3 (Aru).
Jordani, Kuwert, ibidem, p. 76 und gS (Neu-Guinea).
papua, Kuwert, ibidem, p. 76 und 93 (Neu-Guinea).
malaiorum, Kuwert, ibidem, p. 76 und 94 (Malaien-Archipel).
uudatus, Schenkling, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2), Vol. 20, p. 343 (189g) (Sumatra).

g8. 0. fiimipes,

gg. 0. abdominalis, Schenkling,

100. 0.
loi. O.
102. 0.
io3. O.

104. O.
io5. O.

106. O. miuutus, Schenkling, idem, p. 161 (Neu-Guinea).

107. O. barbipennis, Chevrolat,

Mém.

Clér. p. 26(1876) (Malacca).

108. O. onioplatarum, Chevrolat, idem, p. 27 (Malaien Archipel).

log. O. planicoUis, Chevrolat, ibidem, p. 45 (Ost-Indien?).

no. 0.

Thomson, Mus. Scient. Vol. 2, p. 5g(i86o) (Ost-Asien).
Gorham, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2), Vol. 12, p. 742 (i8g2; (Birma).
O. nigromactdatus, Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), Vol. 10, p. 187 (i8g2) (Japan).
hiviilneratns,

111. O. tricindiis,
112.

74.
Corynommadius.

Schenkling, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova

Charaktere.
als

Genus CORYNOMMADIUS, Schenkung

—

(2),

Vol. 20, p. i63 (1899).

In der Gestalt der vorigen Gattung gleichend.

der Halsschild, Stirn breit, Oberlippe

tief

Kopf mit den Augen etwas

breiter

ausgerandet; Endglied der Kiefertaster zylindrisch, an der

Spitze abgestumpft, das der Lippentaster beilförmig;

Augen

gross, stark vorragend, fein gekörnt, vorn

ausgeschnitten; Fühler kurz, 11 gliedrig, Glied 3 lang, zylindrisch, Glied 4 bis 6 umgekehrt kegelförmig, fast quadratisch, Glied 7 bis 10 breiter als lang, allmählich

immer

breiter

werdend, so dass das
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Glied lo

dreimal so lang wie breit

fast

das Endglied länger als breit, die

ist,

den Seiten gerundet, im vorderen

flache Keule. Halsschild so lang wie breit, an

Flügeldecken breiter als der Halsschild, parallel, hinten
Hinterschenkel die Spitze des

Abdomens

Drittel eingeschnürt.

zusammen abgerundet. Beine

nicht erreichend; Tarsen mit 4

Geographische Verbreitung der Art.
C.

Glieder bilden eine

kräftig, die

von oben sichtbaren Gliedern,

Lamellen tragen, Klauen an der Basis gezähnt.

deren 3 erste

I.

5 letzten

speciosiis,

Schenkung, Ann. Mus.

—

Bisher nur

Genova,

Stör. Nat.

(2),

i

Spezies von Neu-Guinea.

Vol. 20, p. 3i (1899) (Neu-Guinea).

ANHANG
Genus SIKORIUS, Kuwert
Sikorius. Kuwert, Soc. Entomol. Zürich, Vol.

Charaktere.

—

Körper

klein.

Augen

8, p.

67 (1893).

stark vorragend, vorn tief ausgeschnitten; das Endglied

beider Tasterpaare dreieckig, ziemlich flach; Fühler iighedrig, die 3 letzten Glieder eine kräftige Keule
bildend. Halsschild in der Mitte schwach verbreitert, weder vorn

noch hinten gerandet. Flügeldecken

vorn gereiht-punktiert. Tarsen kurz, mit 4 (von oben sichtbaren) Gliedern.

—

Geographische Verbreitung der Art.
I.

S. Sikorae,

Kuwert, Soc. Entomol. Vol.

8. p.

i

Art von Madagascar.

67 (i8g3).

Genus MICROPTERUS, Chevrolat
IVIicropterus. Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 277 (1S43) (Ohne Diagnose).
I.

M.

brevipennis,

Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 277 (1842I (Cap).

Unterfamilie

3.

2

—
—
—

ia.

—

I.

la.

PH YLLOBAEN INI

:

i.

Genus Phyllobaenus.

Fühler nicht behaart

2.

Genus Epiphloeus.'

Fühler lang behaart

3.

Genus Plocamocera-^

Alle Palpen mit lang dreieckigem Endglied; Fühler mit 10 Gliedern

.

.

Palpenendglied sc/imal, zylindrisch, zugespitzt; Fühler mit 11 Gliedern.

I.

Genus PHYLLOBAENUS. Spinola

Phyllobaenus. Spinola, Mon.
Vol.

Clérites, Vol. 2, p.

5, p. 3o (1862); Lacordaire,

America, Vol.

i,

Epiphloeus. Klug,

i

(1844); Leconte,

Gen. Col. Vol.

Clerii, p.

\'ol. 5, p.

—

Ann. Lye. Nat.

466 (1857); Leconte,

Hist.

New

Classif.

York,

Col.

N.

176 (i825); Klug, Clerii, p. 394 (1842).

374 (1842).

Opilus. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol.

Charaktere.

4, p.

p. 197 (1862).

Enoplium. Say, Journ. Acad. Philad.

Körper

2, p.

klein, zylindrisch, pubeszent,

glied beider Tasterpaare lang dreieckig, vorn

Augen

.

3o6 (1846).

Kopf kurz,

Stirn breit, eben, das

stumpf zugespitzt, das der Lippentaster etwas

gross, vorragend, innen breit ausgerandet, nierenförmig, ziemlich fein gekörnt;

End-

breiter;

Fühler kurz,

unten auf der Stirn, nicht in der Ausrandung der Augen, sondern unterhalb derselben eingefügt, mit
10 Gliedern (nicht 11), Glied

1

lang und sehr dick, etwas gebogen, Glied

2

dünn und

viel kürzer,

Glied

'
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umgekehrt kegelförmig, allmählich kürzer und
flache Keule bildend,

abgesetzte,

die so lang

wie

ist
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breiter

werdend, Glied 8 bis 10 eine deutlich

vorhergehenden Glieder zusammen, das

alle

Endglied eiförmig. Halsschild zylindrisch, an den Seiten durch eine schwache Randlinie von den Parapleuren fast getrennt, dadurch die Gattung zu den Enopliini überleitend. Flügeldecken parallel, mit

durchgehenden Punktstreifen, an der Spitze zusammen abgerundet. Beine dünn, die Hinterschenkel die
Spitze des

Abdomens

nicht erreichend; Tarsen kurz, mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, deren 3 erste

mit schwachen Lamellen versehen sind, Klauen an der Basis zahnartig erweitert.

— Die Gattung

Geographische Verbreitung der Arten.

umfasst nur

nordamerikanische

2

Arten.
1.

2.

dislocatus, Say, Journ. Acad. Philad. Vol. 5, p. 176 (i825) [distrophus. Klug 1842,
Spinola 1844) (Nord-Amerika).
Ph. Merkel!, Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2), Vol. 6, p. 374 (i8g6) (Arizona).

Ph.

2.

Genus EPIPHLOEUS, Spinola

Epiphloeus. Spinola, Rev. Zool.
Vol.

5

2, p.

Col. Vol.

75 (1841); Klug, Clerii, p. 370 (1842); Spinola,

p.

(1844); Lacordaire, Gen. Col. Vol.

3, p.

Charaktere.

4,

p.

467 (1857);

Gorham,

;

—

Körper

oben etwas

klein, länglich,

flach, pubeszent.

dung der Augen

Kopf

kräftig,

das Endglied beider Tasterpaare schmal, zylindrisch, zugespitzt;

flach, fein gekörnt,

Mon.

Clérites,

Biol. Centr.

Amer.

i65 (1892).

Oberhppe vorn ausgerandet, mitunter deutlich zweilappig, Mandibeln
stumpfem Zahn

transversalis,

innen breit und

tief

ausgerandet

eingefügt, mit 11 Ghedern, Glied

kurz, Stirn breit,

innen mit breitem,

Augen

gross, ziemlich

Fühler kurz, auf der Stirn unterhalb der Ausran-

;

i

und

2

wie bei der vorigen Gattung, Glied 3 bis

an einander gedrängt, undeutlich, allmählich breiter und kürzer werdend, Glied 9 bis
eine breite, deutlich abgesetzte, flache, mehr oder weniger lange Keule bildend, deren Endglied

8 kurz, dicht
II

eiförmig

ist.

Halsschild so breit oder breiter als lang, hinten verschmälert. Flügeldecken parallel, etwas

zusammen abgerundet. Beine kurz, mit mehr oder weniger verdickten Schenkeln, die Hinterschenkel die Spitze des Abdomens nicht erreichend Tarsen mit 4 von oben sichtbaren
Gliedern, deren 3 erste lamelliert sind, die Hintertarsen lang und dünn, die Vorder- und Mitteltarsen
kürzer und breiter, Klauen klein, von der Basis bis zur Mitte verdickt, ohne Zahn.
abgeflacht, an der Spitze

;

Geographische Verbreitung der Arten.
Süd-Amerika beschränkt sind;
1.

E.

duodeciinmaciilatiis,

Klug,

— Das Genus umfasst 37 Arten,

Spezies sind von der Insel

2

Clerii, p.

370,

t.

i, f.

die auf Mittel-

und

Cuba beschrieben.

16 (1842)

{fantherinus,

Chevrolat 1843, duodecim-

Spinola 1S44) (Brasilien, Caj-enne).

punctatiis,

S.

E. quaüuordecimmaculatus, Chevrolat, Mém. Clér. p. 27 (1876) (Brasilien).
E. setulosus, Thomson, Mus. Scient. Vol. 2, p. 60 (i860) (Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama).
E. debilis, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 493 (1S93) (Amazon).
E. nubUiis, Klug, Clerii, p. 370, t. 2, f. i5 (1842) (Brasilien).
E. priuceps, Gorliam, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, Suppl. p. 340, t. 12, f. 19 (1886) (Panama).
E. erythrocephaliis Gorham, idem, p. 167, t. 7, f. 25 (1882) (Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama).
E. quadristigma, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 320 \1874) (Cuba).

2.
3.

4.
5.
6.
7.

.

g.

E.

10.

E.

terzonaius,

11.

E.
E.

ornaius,

12.

E.

Clerii, p. 371 (1842) (Brasilien).

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 247 (1877) (Amazon).
Spinola, Mon. Clérites, Vol. 2, p. 12 (1844) (Cayenne).

nebulosus,

i3. E. obscurus,
14.

Klug,

fasciatits,

punciatiis,

Chevrolat,

Mém.

Clér. p. 28 (1876) (Cuba).

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 494 (1893) (Mexico?).

Gorham,

i5. E. sexplagiatus,

Biol. Centr.

Amer.

Col. \'ol. 3, p. 167 (1882) (Guatemala).

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

37, p.

494 (1S93) (Amazon).
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17.

E. parvnbis, Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit. p. 398 (igoo) (Brasilien).
E. speculum, Klug, Clerii, p. 372 (1842) (Brasilien).

18.

E.

i6.

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

tibialis,

Klug,

37, p.

495 (iSgS) (Amazon).

372 (1842) (Brasilien).
20. E. tricolor. Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 493 (1893) (Amazon).
21. E. margiiiipcs, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 320 (1874) [tersonaius, var. B,
E.

19.

variegatiis.

Clerii, p.

Gorham

1877) (Mexico,

Nicaragua, Panama, Brasilien).
22. E. bysnims, Erichson,

Wiegmann's Archiv Naturgesch.

23. E. simplex, Schenkling,

p. 86 (1847) (Peru).
Deutsch. Ent. Zeit. p. 397 (1900) (Bolivien).

24. E. mucoreus, Klug, Clerii, p. 371 (1842) (Brasilien).

Ann. Soc. Ent. Fr. (2), Vol. i, p. 36 (1843) (Brasilien).
Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 246 (1877) (Amazon).
Spinola. Mon. Clérites, Vol. 2. p. i3, t. 38, f. 3 (1844) (Brasilien, Cayenne).

25. E. balteatus. Chevrolat,
26. E. Chevrolati,
27. E. tomeiUosus,

idem, p. lo (Cayenne).
Rev. Mag. Zool. p. 320 (1874) (Venezuela).
30. E. ruficeps, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 492 (1893) (Amazon).
3i. E. pidclierrimtis, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 246 (1877) (Amazon).
32. E. velutiiius, Gorham, idem, p. 247 (Brasilien).

28. E. Buqueti, Spinola,

29. E. lividipes, Chevrolat,

Mon.

ii. E. margiiielliis, Spinola,

Clérites, \^ol. 2, p. i5,

34. E. humcralis, Spinola, idem, p. 16,
35. E. sericeus, Klug. Clerii, p. 373,

E.

36.

t.

t.

2,

38,
f.

f.

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.
Gorham, idem, p. 248 (Brasilien).

Mon.

Spinola,

2 (1S44) (Ca3'enne).

f.

p.

248 (1877) (Amazon).

Genus PLOCAMOCERA, Spinola

3.

Plocamocera.

42,

t.

(Cayenne).

16 (1842) (Brasilien).

capitatus,

37. E. nitidus,

5

Clérites, Vol. 2, p. 17 (1844); Lacordaire,

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.

p.

Gen. Col. Vol.

4, p.

468 (1857);

249 (1877); Gorham, Biol. Centr. Amer. Col.

Vol.

3,

p. 167 (1882).

Plocamocerus. Kuwert, Ann. Soc. Ent.
Charaktere.

—

könnte vielleicht besser

Belg. Vol. 37, p. 496 (1893).

Diese Gattung stimmt mit der vorigen in allen Hauptpunkten überein und

Subgenus derselben angesprochen werden. Der einzige Unterschied

als

darin, dass hier die Fühlerkeule mit langen, borstenartigen

Geographische Verbreitung der Arten.
täten, die in
1.

P.

—

Zu

Haaren

besetzt

liegt

ist.

der Gattung gehören

2

Arten nebst

2

Varie-

Süd- und Mittel-Amerika leben.

sericella,

Spinola,

Mon.

Clérites, Vol. 2, p. 19,

t.

38,

f.

4 (1S44) (Guatemala,

Panama, Columbien,

Brasilien).
2.

P.

confrater,

Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 496 (1893) (Amazon).
Kuwert, idem, p. 497 (Amazon).
sericelloides, Kuwert, ibidem, p. 497 (Amazon).

a. var. similis,

b. var.

4.
1.
I

.a

— Körper ganz flach und
—

•

Körper nicht

Unter FAMILIE: HYDNOCERINI
breit gedrückt, 7^<au::cnartig;

Madagascar

.

.

.

.

i.

Genus Cleropiestus.

8.

Genus Ei.lipotoma.

2.

Genus EvENUS.

so platt.

— Fühler scheinbar aus S Gliedern
2.0 — Fühler aus 11 Gliedern
2.

bestehend.

3.

— Fühler ohne Endkeule oder doch die Keule sehr undeutlich.

4.

— Körper sehr schmal und lang;
stark verschmälert

Halsschild lang tmd dünn, vorn und

li

inten
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— Körper,
Genus Cephaloclhrus.
der Halsschild,
— Fühler mil
Keule.
— Fühlerkeule aus 2 Gliedern
^ Amerikanische Arten
Genus Hydnocera/
Genus Neohydnus.
6.« — Arten der Alten Welt
— Fühlerkeule aus 3 Gliedern
— Körper
Genus Paupris.
Neu-Seeland
j.a — Körper
— Augen stark
— Australische Arten
Genus Lemidia.
Genus Isolemidia.
g.a — Amerikanische Arten
— Allgen flach; Madagascar
10. Genus Abrosius.
Anmerkung. — Die Gattungen Emmepus Motschulsky, PaM»«'«s Sharp, Allelidea Waterhouse und
natiunilick

4.fl

3.

breiter

deutlicher

3.fl

bestehend.

5.

6.

6.

7.

bestehend.

5 .a

tmgeflügelt;

7.

g.

geflügelt.

geioölbt.

8.

4.

g.

5.

.'

8(7.

Theano Castelnau können, trotzdem die Tiere in ihrer Gestalt den Hydnocerinen entsprechen, hier in

der Tabelle nicht untergebracht werden, da sie 5 deutlich sichtbare Tarsenglieder und

zum

Teil

auch

ausgerandete Augen haben. Die Behandlung dieser vier Gattungen wird anhangsweise nach der Unterfamilie Hydnocerini erfolgen.

I.

Genus CLEROPIESTUS, Fairmaire

Cleropiestus. Fairmaire, Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. Vol.

33, p. 92 (1889); Fairmaire,

Ann. Soc.

Ent. Belg. Vol. 37, p. 397 (i8g3).

Charaktere.
massig

breit,

^

Körper ganz

flach,

breit gedrückt,

Oberlippe zweilappig, die Mandibeln

zum

Kopf ziemlich

wanzenartig.

Sl'rn

lang,

Teil verdeckend; das Endglied beider Taster-

paare lang dreieckig, vorn mit stumpfer Spitze; Augen klein, ganz, stark gewölbt, fein gekörnt; Fühler
kurz,

die Basis des Halsschildes nicht erreichend, iigliedrig,

Ghed

i

lang und dick, Glied 2

kugelig, Glied 3 bis 6 umgekehrt kegelförmig, allmählich kürzer werdend, Glied 7 bis 8
als breit,

gerundeten Hinterwinkeln, das Endglied

fast kreisförmig.

Halsschild sehr flach, breiter

an den Seiten stark gerundet erweitert. Flügeldecken flach, breiter

zusammen abgerundet, mit

als

der Halsschild,

am Ende

starken Längsripj)en versehen, dazwischen gereiht-punktiert. Beine massig

lang, die Schenkel, namentlich die vordeien, verdickt. Vorder-

mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, deren

3 erste

Geographische Verbreitung der Art.
I.

fast

länger

Glied 9 bis 11 eine breite, flache Keule bildend, Glied g und 10 trapezoidal, nach vorn stark

verbreitert, mit
als lang,

kaum

und Mittelschienen gebogen; Tarsen

Lamellen tragen, Klauen an der Basis verdickt.

— Nur

i

madegassische Art.

C. Oberthüri. Fairmaire, Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. Vol. 33, p. 92 (i88g) (Madagaskar).

2.

Genus evenus, Castelnau

Evenus. Castelnau, Silbermann's Revue Entom. Vol.

4, p.

41 (i836); Spinola, Rev. Zool. p. 75 (1S41);

Klug, Clerii, p. 3i5 (1842); Spinola. Mon. Clérites, Vol.

2, p.

28 (1844); Lacordaire, Gen. Col.

Vol. 4, p. 469 (1857).

Charaktere.

—

Körper sehr lang und schmal. Kopf

gewölbt, Oberlippe lang, die Mandibeln

zum

der Lippentaster viel grösser, beilförmig;

gross,

hinten verschmälert, Stirn breit,

Teil verdeckend; Endglied der Kiefertaster zylindrisch, das

Augen

gross, ganz, stark vorragend, fein gekörnt, Fühler sehr

kurz, die Mitte des Halsschildes nicht erreichend, 11 gliedrig, Glied 3 bis 8 umgekehrt kegelförmig,

Glied g bis 11 eine gedrängte, schmale,

kaum

deutliche Keule bildend, das Endglied zugespitzt. Hals-

COLEOPTERA MALACODERMATA

go

noch einmal so lang

Schild schmal,

als der Halsschild,

als breit,

hinteren, Hinterschenkel über die Spitze

an den Seiten wenig erweitert. Flügeldecken etwas breiter

zusammen abgerundet. Beine

und dünn, besonders die
der Flügeldecken hinaus ragend. Vorder- und Mittelschenkel

schmal, parallel, hinten

lang

schwach verdickt; Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, aber auch das i. Glied von oben etwas
sichtbar, besonders an den Hinterbeinen, nur Glied 3 und 4 mit Lamellen versehen, Klauen kurz und
breit, nicht gezähnt.

—

Geographische Verbreitung der Arten.
Madagascar beschränkt
1.

E.fiUformis, Castelnau, Silbermann's

2.

E.
E.

3.

ciipido,

AUuaud,

Perrieri,

Zu

der Gattung gehören

3

Arten,

die auf

sind.

Revue Entom. Vol.

4, p.

42 (i836) (Madagascar).

Bull. Soc. Ent. Fr. Vol. 63, p. 35g, fig. (i8g5) (Madagascar).

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 53 1 (i8gg) (Madagascar).

3.

Genus CEPHALOCLERUS, Kuwert

Cephaloclerus. Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

37, p.

486 (i8g3); Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit.

p. io5 (i8gg).

Hydnocera. Boheman,
Charaktere.

Ins. Caffr. Vol.

— Kopf

breit,

i,

p. 5ii (i85i).

mit den

Augen

breiter als der Halsschild;

Endglied beider Taster-

Augen gross, ganz, stark gewölbt Fühler sehr kurz, 11 gliedrig, mit
kaum bemerkbarer, dreigliedriger Keule. Halsschild hinten verschmälert, vorn ziemlich
dem Vorderrande eingedrückt. Flügeldecken hinten zusammen abgerundet, dicht unregel-

paare kurz, Z3'lindrisch, zugespitzt;

;

undeutlicher,
breit, hinter

mässig punktiert. Beine schlank, Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, Klauen nicht gezähnt.

Geographische Verbreitung der Arten.
1.

—

Die Gattung enthält 5 afrikanische Arten.

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 487 (i8g3) (Löwenküste).
Boheman, Ins. Caffr. Vol. i, p. 5ii (i85i) (Caffraria).

C. coryndoides, Kuwert,

2. C. pimctipennis,
3.

C. cyanescms. Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 106 (i8gg) (Gabun, Togo).

4.

C. ritfofemoratus, Kraatz, idem, p. 106 (Togo).

5.

C. basipes,

Schenkung, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 33o (igoa) (Abessinieu).
Schenkung, idem, p. 33o (Abessinien).

a. var. riificollis,

4.

Lemidia. Spinola, Rev. Zool.
p. 32 (1844);
p.

Genus LEMIDIA, Spinola

p. 75 (1841); Klug, Clerii, p. 3ii (1842); Spinola,

Lacordaire, Gen.

Col. Vol. 4, p. 470 (1857);

Mon.

Clérites, Vol. 2,

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.

24g (1877); Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit. p. i6g (i8g8).

Hydnocera. Newman, The Ent.

p. 36

(i84i)und

p. 365 (1842);

Westwood, White's

Cat. Clerid. p. 61

(1849); White, idem, p. 62 (184g).

Clerus. Newman, Zoologist,

p. iig (1843).

Hoploclerus. White, Cat. Clerid.

(Ohne Diagnose); Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond.

p. 40 (184g)

Vol. 20, p. 52 (i852).

Lcmidius, Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond.

Hydnocerus. Westwood, idem, p. 47 (i852).
Eumede. Pascoe, Ann. Mag. .\at. Hist. (4),
p.

47 (i852).

Vol. 17, p. 5o (1S76!;

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.

254 (1877).

Charaktere.
ni.t

\'ol. 20, p.

den Augen

— Körjjcr klein,

länglich, parallel oder

breiter als der Halsschild, Stirn breit,

nach hinten etwas verbreitert. Kopf kurz,

Oberlippe vorragend, die .Mandibeln grösstenteils
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verdeckend, vorn gerade; Endglied der Kiefertaster zj'lindrisch, etwas zugespitzt, das der Lippentaster
viel grösser, beilförmig;

Augen ziemlich

gross,

ganz oder vorn

kaum bemerkbar ausgeschnitten,

gewölbt,

oder nur mit einzeln stehenden langen Haaren besetzt; Fühler kurz, die Mitte des

fein granuliert, kahl

Halsschildes nicht erreichend, 11 gliedrig, Glied

i

und

sehr dick

lang, Glied 2 sehr kurz, Glied 3 bis

8 kurz, kegelförmig, Glied g bis 11 eine dicht geschlossene Keule bildend, deren letztes Glied das längste
ist.

Halsschild etwas länger als breit, vorn und hinten verschmälert, vorn mit

Quereindruck. Flügeldecken

men abgerundet oder an

flach, parallel

oder etwas nach hinten verbreitert, hinten entweder zusam-

der Naht in je eine Spitze ausgezogen. Beine dünn

meist die Spitze der Flügeldecken erreichend oder

baren Gliedern, deren

3 erste

schwachem oder fehlendem

und lang,

die Hinterschenkel

damber hinaus ragend; Tarsen mit

Lamellen tragen, Klauen sehr

fein

und

zart,

4 von oben sicht-

an der Basis mit undeutlichem

Zahn.

Geographische Verbreitung der Arten.
leben in Australien und Tasmanien,
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

i

Art

ist als

— Das Genus enthält 42 Arten, die meisten derselben

Eumede von Neu-Seeland beschrieben.

L. pida, White, Cat. Clerid. p. 62 (184g) (Victoria).
L. carissima, Pascoe, Journ. Ent. Vol. i, p. 48 (i860) (Victoria, Queensland).
L. nitens, Newman, The Entomol. p. 36 (1S41) (Tasmanien).

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 25i (1877) (Süd-Australien).
Westwood, White's Cat. Clerid. p. 62 (184g) (Süd-Australien).
L. pulchella, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol, i5, p. 223 (i8g2) (Victoria).
L.fcsüva, Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20, p. 47, t. 25, f. 3 (i852) (West-Australien).
L. obliqucfasciata Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 25i (1S77) (West-Australien, Tasmanien),
L.

rufa,

L.

flavolincata.

.

L. tasmaiika. White, Cat. Clerid. p. 62 (184g) (Tasmanien).
lu. L. apicalis, Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit. p. i5g (igo2) (N. S. Wales).
g.

11.

L.

Schenkung, idem,

miliiaris,

p.

1

5g (Victoria).

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 252 (1877) (West-Australien).
L. biaciileata, Westwood, White's Cat. Clerid. p. 61 (1849) (Süd-Australien, Queensland).
L. pedoralis, Westwood, idem, p. 61 (1849) (Süd-Australien).

12. L. dia,
i3.

14.
iS.

L. leoparda, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. i5, p. 224 (1892) (Victoria).
mandata, Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit. p. 160 (igo2) (Victoria).

16. L.

Newman,

17. L. hilaris,
18.

L.

subaeiiea.

Westwood i852) (N. S. Wales, Victoria).
254 (1877) (Queensland, N. S. Wales, Victoria,

Zoologist, p. 119 (1840) {corallipennis,

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.

p.

West-Australien, Tasmanien),
L. ßli/onnis, Gorham, idem, p. 254 (Queensland, N. S. Wales, Victoria, West-Australien).
20. L. plumhea, Gorham, ibidem, p. 257 (Süd-Australien).
ig.

Gorham, ibidem, p. 255 (West-Australien).
Ann. Mag. Nat. Hist. (4), Vol. 17,

21. L. pilosa,

22. L. aeraria, Pascoe,
23. L. malthiims.

Newman, The Entomol.

p.

5o (1876) (Neu-Seeland).

p. 3; (1S41) (Tasmanien).

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 255(1877) (Queensland, N.
Gorham, idem, p. 255 (West-Australien).

24. L. concinna,
25. L. lahiata,

S.

Wales, Victoria).

Schenkling, Deutsch. Ent. Zeit. p. 174 (i8g8) (Australien).
Schenkling, idem, p. 178 (Tasmanien).
Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. i5, p. 222 (1892) (N. S. Wales).
Newman, The Entomol. p. 365 (1842) (Australien).

26. L. Gorhami,
27.

L.

gracilis,

28. L. pictipes,
29. L. conferta,
30.

L.

exilis,

Westwood, Proc. Zool. Soc. Ljnd. Vol.

20, p. 48,

t.

27,

f.

4 (i852) (Süd-Australien,

Victoria).
3i. L.flavovaria,

32. L. V-reversa,

Westwood, White's Cat. Clerid. p. 62 (1849) (Südwest- Australien).
Westv ood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20, p. 48, t. 27, f. 5 (i852) (Süd-Australien).

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. i5, p. 223 (1892) (Süd-Australien).
Blackburn, idem, p. 223 (Süd- Australien).
i5. L. simulaits, Blackburn, ibidem, p. 222 (Süd-Australien, Victoria).
33. L. miinda,

34. L. soror,

3Ô. L. hella,

Westvvood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20, p. 47,

Victoria, Tasmanien).

t.

27,

f.

2

(i852) (Süd-Australien,
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Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 255 (1877) (West-Australien).
Gorham, idem, p. 253 (Süd-Australien).
maculicollis Gorham, ibidem, p. 252 (Queensland).
a. var. apicalis, Gorham, ibidem, p. 253 (Queensland).
bifurcata, Gorham, ibidem, p. 256 (West-Australien).
interrupta, Gorham, ibidem, p. 252 (West-Australien, N. S. Wales).
an^ustula, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. i5, p. 224 (1892) (Victoria).

37. L. suturalis,
38. L. elongaia,
3g. L.

,

40. L.
41. L.

42. L.

Genus ISOLEMIDIA, Gorham

5.

Isolemidia. Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 257 (1877); Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.
p.

177(1883).

Charaktere.

— Von der Gestalt der Lemidia,

Körperteile übereinstimmen.

der meisten

Halsschild vorn eine

tiefe

mit denen die Arten auch in der Beschaffenheit

Als kleiner Unterschied

ist

nur hervorzuheben, dass das

Querfurche trägt und dass das Basalglied der Tarsen noch undeutlicher

Lemidia; die Flügeldecken sind entweder an der Spitze

als bei

3,

zusammen abgerundet oder

ist

leicht

abgestumpft.

Geographische Verbreitung der Arten.
Süd-Amerika beheimatet

—

Es sind 6 Arten beschrieben,

die in Mittel-

und

sind.

Goiham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 258 (1S77) (Amazon, Goyaz).
Gorham. idem, p. 259 (Amazon).
jf. apicalis, Gorham, ibidem, p. 259 (Amazon).
J. subiilis, Gorham, ibidem, p. 259 (Rio Janeiro).
/. subviridis, Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. 177 (i883) (Panama).
J.pulchella,

J. Batcsi,

jf.

bipunctata,

Schenkling, Deutsch. Ent. Zeit. p. Sgg (1900) (Goyaz).

6.

Genus HYDNOCERA, Newman

Hydnocera. Newman, Entom. Mag.
Hist.

New

York, Vol.

Classific. Col.

Gorham,

5, p.

Amer.

Lacordaire, Gen. Col. Vol.

p. 196(1862);

1,

—

Körper

4,

p.

75 (1841); Klug,

Leconte, Ann. Lye. Nat.
p.

471 (1857); Leconte,

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.

.Acad. Philad. Vol. 3, p. 192 (1823);
i.

Chevrolat, .Ann. Soc. Ent. Fr.

Charaktere.

Clerites, Vol. 2, p. 3g (1844);

p.

260(1877);

Col. Vol. 3, p. 168 (i883).

Trichodes. Say, Boston Journ. Vol.

Theano

379(1838); Spinola, Rev. Zool.

p.

5,

26 (i852);

N. America, Vol.

Biol. Centr.

Clerus. Say. Journ.

Vol.

Mon.

Spinola,

Clerii, p. 3ii (1842);

Germar,

Ins. Spec.

Nov.

p. 80 (1S24).

p. 164 (i835).
(2),

Vol.

i, p.

33 (1843).

klein, schmal, parallel oder

Stirn breit, Oberlippe weit vorragend, die

Mandibeln

nach hinten verschmälert. Kopf sehr kurz,

grösstenteils verdeckend,

am

\'orderrande entweder

abgerundet, gerade abgeschnitten oder schwach ausgerandet, Mandibeln innen vor der Spitze mit einem
Kiefertaster zylindrisch, meist

Zahn; Endglied der

Lippentaster sehr gross, quer beilförmig;

Augen

ausgerandet, fein gekörnt;

11

l'ühler

kurz,

nach der Spitze zu etwas verschmälert, das der

gross, vorragend,

ghedrig, CUied

i

dick

2 kurz, fast kugelförmig, Glied 3 bis 9 fast zylindrisch, allmählich

zunehmend, Glied

10

und

das Endglied mitunter

ist.

und

lang, etwas

gebogen, Glied

an Länge abnehmend und an Breite

Keule bildend, deren erstes Glied sehr gross

11 eine zweigliedrige

kaum wahrnehmbar

ganz oder vorn äusserst schwach

ist,

während

Halsschild von verschiedener Länge, meist vor der Mitte

gerundet erweitert, selten zylindrisch. Flügeldecken breiter
verschmälert, manchuial beileulend abgekürzt,

als

der Halsschild, parallel oder nach hinten

zuweilen mit schrägem Schulterkiel, an der Spitze

FAM. CLERID^
zusammen oder
und dünn,
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einzeln abgerundet oder abgestutzt, der Hinterrand mitunter fein sägezähnig. Beine
die Hinterschenkel meist bis über die Spitze der Flügeldecken hinaus ragend; Tarsen

lang

mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, deren 3 erste Lamellen tragen, Klauen klein und zart, an der Basis
verdickt.

Geographische Verbreitung der Arten. — Die Gattung komuit nur
Amerika und
1.

2.
3.

4.

H.
H.
H.
H.

6.

H.
H.

7.

H

5.

8.

g.

den südlichen Ländern von Nord-Amerika vor;

in

Proc. Acad. Philad. Vol.

longkollis, Ziegler,

tabida,

Leconte, Ann. Ljx. Nat. Hist.

Gorham,

subulata,

Klug,

steniformis,
pedalis,

Leconte,

Biol. Centr.

brevipennis

New

Spinola,

,

und Süd-

z, p. 44 (1844) (Pennsylvanien).
York, Vol. 5, p. 2g (i852) (Nord-Amerika).

Col. Vol. 3, p. 169,

314 (1842) (Brasilien).
Spec. Col. N. Amer. p. 97 (i865)

t.

9,

4 (i883) (Guatemala, Panama).

f.

Clerii, p.

Soc.

bonariensis, Steinheil, Atti

.

Amer.

New

in Mittel-

es sind 71 Arten beschrieben.

Mon.

Ital.

(Illinois).

Sc. Nat. Vol. i5, p. 673 (1873)

Clérites, Vol. 2, p. 46,

H. fulvipennis, Schenkung, Deutsch. Ent.
H. subaenea, Spinola, Mon. Clérites, Vol.

t.

3g,

2 (1844)

f.

(Buenos Ayres).
(Columbian).

Zeit. p. 366 (1898).
2,

p.5i (1S44]

{steniformis,

Spmo\a, idem,

t.

40,

f.

2)

(Penn-

sylvanien).
10.
11.
12.
•

i3.

H.
H.
H.
H.

Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. 170 (i883) (Panama).
Gorham, idem, p. 172 (Mexico).
chalybeata, Gorham, ibidem, p. 170 (Mexico, Guatemala).

scapularis,
clavata,

i, p. 164 (i835) [curiipeiiins. Newman 1840, brachypterus, Klug
Spinola 1844) (Nord-Amerika).
haematica. Gorham. Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. 172 (i883) (Mexico).
subvMaia, Gorham, idem, p. 170 (Guatemala, Panama).

veyticalts.

1S42,
14.
i5.
16.
17.

H.
H.
H.
H.

Say, Boston Journ. Vol.

lincatocollis

Gorham, ibidem,

lateralis.

scabra,

,

p. i6g

(Panama).

Leconte, Ann. Lye. Nat. Hist.

New York,

Vol.

5, p.

2i3 (iS52) [funebris, Chevrolat 1874)

(Californien).
18.
19.

20.

H.
H.
H.

Gorham, Biol. Centr. Amer. Col Vol. 3, p. 171, t. g, f.
Gorham, idem, p. i6g (Mexico. Guatemala, Panama).

trichroa,
lestacea,

suturalis,

Klug,

Clerii, p.

a. var. aequinodialis,

28.

H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.

2g.

H.

impressa,

3o.

H.
H.
H.

cryptocerina,

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

Schusteri,

Leconte,

5 (i883)

(Guatemala).

3i3 (1842) [limbata, Spinola 1844) (Nord-Amerika, Mexico).
Mon. Clérites, Vol. 2, p. 5o (1844) (Nord- Amerika).
Spec. Col. N. Amer. p. g7 (i865) (Illinois).

Spinola,

New

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 2, p. i35 (1867) (Californien).
margiiiata, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p 260 (1877) (Guatemala).
giiatemalae, Gorham, idem, p. 261 (Guatemala).
rohusta,

bicarinata,

Spinola,

Mon.

Clérites, Vol. 2, p. 43,

t.

3g,

f.

i

(1844) (Brasilien).

p. 322 (1874) (Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama).
rufipes, Newman, Mag. Nat. Hist. (2), Vol, 4, p. 363 (1840) (Florida).
cylindricollis, Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, Append, p. 343, t. i3, f. 16 (1886) (Nica-

bituberculata,

Chevrolat, Rev.

Mag. Zool.

ragua, Panama).

Gorham, idem, p. 176, t. g, f. 7 (Panama).
Gorham, ibidem, p. 175 (Guatemala).
Gorham, ibidem. Append, p. 340, t. i3, f. i5

(1886) (Mexico, Panama).
Acad. Philad. Vol. 3, p. iga (i823) (Nord-Amerika).
a. var. cyanesceiis. Leconte, Ann. Lye Nat. Hist. New York, Vol. 5, p. 28 (i852) (Maryland).
b. var. difficilis, Leconte, idem, p. 27 (Oberer See).
33. H. pallipenuis. Say, Journ. Acad. Philad. Vol. 5, p. 176 (1823) [scrraia, Newman i838, serrata,
Spinola 1844) (Nord- Amerika).
34. H. pubescens. Leconte, Ann. Lye. Nat. Hist. New York, Vol. 5, p. 28 (1862) (Missouri).

3i.

32.

35.
36.
37.
38.

H.
H.
H.
H.

vitriua,

humeialis, Say, Journ.

Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. 175 (i883) (Guatemala).
Gorham, idem, p. 174 (Mexico).
longa, Leconte. Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 12, p. 22 (1884) (Arizona).
tricondylae, Leconte, Ann. Lye. Nat. Hist. New York, Vol. 5, p. 26 (i852) (Mississippi).
cyanipenuis.

nigroaenea,
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H.

40.

H.

cincia, Spinola, Mon. Clérites, Vol. 2,
Panama, Cayenne, Para, Brasilien).

3g.

unifasciata.

Say, Journ. Acad.

p. 48,

Philad. Vol.

t.

3g,

176 (i825) {punctata, Spinola 1844)

p.

5,

(Mexico, Guatemala, Nicaragua,

5 (1844)

f.

(Nord-

Amerika).
41.
42.

43.
44.
45.

46.
47.
48.

H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.

albnfasciata,

subfasciata,
rudis,

Lucas, Castelnau's Voy. p. gS,

Chevrolat,

ischion,

t.

4,

f.

a-b (i857) (Brasilien).

Clér. p. 2g (1876) (Brasilien).

Leconte. Nov. Spec. Col. N. Amer. p. 97 (i865) (Nebraska).
Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, Append, p. 342 (1886) (Mexico).

Gorham,
Klug,

basalis,

3i2 (1842) (Pilcomayo, Fluss zwischen Paraguay und Argentinien).
Acad. Vol. 4, p. 383 (1894) (Nieder-Californien).

Clerii, p.

Horn, Proc.

omogera,

azurca, Spinola,

Mon.

Calif.

Clérites, Vol. 2, p. 52,

Leconte, Ann. Lyc. Nat. Hist.

discoidea,
a.

Mém.

Gorham,

var. furcata,

New

40,

t.

f.

Amer. Col. Vol.

Biol. Centr.

(Columbien).

3 (1844)

York, Vol.

5, p.
3,

2i3 (i852) (Californien).

Append,

p.

342,

t.

i3,

f,

14 (1886)

(Mexico).

54.

H. pallipes, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 261 (1877) (Amazon. Brasilien).
H. ßavofemorata, Gorham, idem, p. 261 (Amazon).
H. pulchella, Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. 171 (i8S3) (Guatemala, Panama).
H. obscura, Gorham, idem, p. 172 (Guatemala, Panama).
H. rufithorax, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 262 (1877) (Amazon).
H. nitidicollis, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 322 (1874) (Mexico).

55.

H

49.
50.
5i.
52.
53.

56.
57.

58.
5g.

60.
5i.

62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.

6g.

70.
71.

.

femoralis

,

Chevrolat,

Mém.

Clér. p. 29 (1876) (Brasilien).

H. albociucta, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 3, p. 342 (1871) (Texas).
H. cortictna, Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. 173, t. g. f. 6 (i883) (Mexico, Guatemala).
H. intricata, Gorham, idem, p. 174 (Guatemala).
H. aegra, Newman, Mag. Nat. Hist. (2), Vol. 4, p. 364 (1840) (Florida).
H. sordida, Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. 173 (i883) (Mexico).
H. tenella, Klug, Clerii, p. 314(1842) (Mexico).
H. livida, Klug, idem, p. 3i3 (Brasilien).
H. bicolor, Leconte, Ann. Lyc. Nat. Hist. New York, Vol. 5, p. 2i3 (i852) (Californien).
H. quadrilineata, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 322 (1874) (Guatemala, Yucatan).
H. calleidiformis, Chevrolat, Mém. Clér. p. 28 (1876) (Columbien).
H. attenuata. Klug, Clerii, p. 3i2, t. i, f. 4 (1842) (Brasilien).
H.
H.
H.
H.
H.

hamata. Leconte, Wheeler's

Mém.

Ann. Rep. Geogr. Surv.

Chevrolat,

cruciata,

Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr.

virescens,

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.
Gorham, idem, p. 262 (Parana).

olivacea,

7.

p. 2g7 (1876)

(2),

Vol.

p.

i,

p. 33 (1843)

die

Mandibeln

spitzt,

Genus NEOHYDNUS, Gorham

— Körper klein,

grösstenteils

ähnlich Hydnocera.

Ghed

4 bis g kurz,

deren Glieder

12, p.

742 (1892).

127 (1861).

Kopf kurz,

Stirn breit, Oberlippe vorragend,

bedeckend, vorn gerundet; Endglied der Kiefertaster zylindrisch, zuge-

das der Lippentaster quer beilförmig;

Augen

gross, vorragend, ganz, fein behaart, tein gekörnt;

Fühler kurz, iigliedvig, die beiden Basalglieder sehr
zogen,

(Columbienl.

262 (1877) (Brasilien).

Neohydnus. Gorham, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, (2), Vol.
Hydnocera. Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, Vol. 34, p.
Charaktere.

(Neu-Mexico).

Clér. p. 28(1876) (Columbien).

lividipes,

kaum

länger als breit, das

fast gleich gross sind.

den Seiten schwach gerundet

Halsschild hinter

erweitert.

kräftig, das 3.

10.

und

11.

Glied innen etwas winkelig vorge-

Glied eine kleine, ovale Keule bildend,

dem Vorderrande quer

Flügeldecken

parallel, dicht

eingedrückt, dahinter an

unregelmässig punktiert. Beine

dünn und ziemlich lang, die Hinterschenkel die Spitze der Flügeldecken nicht erreichend; Tarsen mit
4 von oben sichtbaren Gliedern, deren
zahnartig verdickt.

3

erste breite

Lamellen tragen, Klauen

klein,

an der Basis
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—

Geographische Verbreitung der Arten.

gS

Die Gattung

ist

mit lo Arten im östlichen Asien

\ertreten.
1.

2.
3.

4.

N.
N.
N.
N.

despedus,
pallipes,
liiguhris,

relucens,

Gorham, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova, (2), Vol. 12, p. 743 (1892) (Birmaj.
Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 2i5 (1899) (Sumatra).
Gorham. Proc. Zool. Soc. Lond. p. 679 (1893) (Manipur).
Gorham, idem, p. 678 (Siam).

Gorham, ibidem, p. 57g (Tenasserim).
Gorham, ibidem, p. 578 (Assam).
caviceps, Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 48, p. 216 (189g) (Sumatra).
sordidiis, Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 57g(i8g3) (Tenasserim).
N.flavipennis. Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43. p. 216 (i8gg) (Sumatra).
N. scaber, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, Vol. 34, p. 127 (1861) [scabripennis, Gemminger

5. A^. cinerascens,

6.
7.
8.

g.

10.

N.
N.
N.

basalis,

1870) (Ceylon).

8.
Ellipotoma. Spinola. Mon.

Genus ELLIPOTOMA, Spinola
Clérites,

Vol.

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.

Charaktere.
verbreitert,

—

2,

p.

36 (1844);

Eacordaire, Gen. Col. Vol.

4,

p. 472;

p. 263 (1877).

Körper sehr lang und schmal. Kopf kurz, Stirn oben schmal, nach unten

Oberlippe die Basis der Mandibeln bedeckend,

am

Vorderrande schwach ausgerandet

Endglied der Kiefertaster zylindrisch, an der Spitze abgestumpft, das der Lippentaster grösser,
förmig;
fein

Augen

gekörnt;

sehr gross, vorragend, ganz resp. vorn

Fühler kurz,

logliedrig,

am Innenrande

kaum

und halb

halb so dick

flache Keule bildend,

sehr schwach ausgeschnitten,

aber scheinbar aus nur 8 Gliedern bestehend, indem die

Glieder 5 bis 7 zu einem Gliede verwachsen sind, Glied
fast gleich,

i

lang und dick. Glied 2 bis 4 unter einander

so lang als das Basalglied, die 3 letzten Glieder eine grosse,

Halsschild lang und schmal, mit parallelen

das Endglied länglich-eiförmig.

Seiten. Flügeldecken etwas breiter als der Halsschild, sehr lang, parallel, an der Spitze

abgerundet. Beine kurz, die Hinterschenkel die Spitze des Hinterleibes bei

Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, Glied

zusammen, Glied

3 allein

E.

tenuiformis, Spinola,

Mon.

— Nur

Clérites, Vol. 2, p. 38,

9.

so lang wie

weitem nicht erreichend;

die beiden

folgenden Glieder

t.

i

südamerikanische Spezies.

40,

f.

5 (1844)

(Columbien, Amazon).

Genus PAUPRIS, Sharp

Paupris. Sharp, The Entom. Monthl. Mag. Vol.
p.

2

zusammen

unten lameliiert, Klauen einfach.

Geographische Verbreitung der Art.
I.

i3, p. 271 (1877);

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.

263 (1877).

Charaktere.

—

Körper lang und schmal,

fllügellos.

Kopf mit den Augen

breiter als der

Halsschild; Endglied der Kiefertaster klein, zylindrisch, das der Lippentaster gross und verbreitert

Augen

;

beii-

.grob

gekörnt, vorn mit sehr geringer Ausbuchtung;

Glied 3 bis 8 unter einander
Glied g und 10 breiter

als lang,

fast gleich,

;

Fühler kurz und kräftig, iigliedrig,

g bis 11 breiter als die vorhergehenden Glieder

und zwar

das Endglied so breit wie lang. Halsschild länger als breit, in der Mitte

etwas erweitert. Flügeldecken verkürzt, einzeln abgerundet. Beine lang und ziemlich kräftig, Tarsen
mit 4 von oben sichtbaren Gliedern.

—

I,

Geographische Verbreitung der Art.
Nur i Art von Neu-Seeland.
P. aptera, Sharp. The Entom. Monthl. Mag. Vol. i3, p. 271 (1877) (Xeu-Seeland).

coleoptera malacodermata
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10.
Abrosius. Fairmaire,

Charaktere.

Mus. Hist. Nat.

Körper

klein,

Fühler dünn,

ziemlich flach, ganz;
bildend.

Bull.

—

Genus ABROSIUS, Fairmaire
Paris, p. 3i5 (1902).

Kopf

länglich.

breit,

Stirn

Taster?,

breit,

Augen

gross,

die 3 letzten Glieder eine schmale, lockere Keule

iigliedrig,

Halsschild so lang wie breit, an der Basis massig verschmälert, an den Seiten gerundet.

Tarsen mit 4 von oben sichtbaren Gliedern, deren erste lamelliert sind.

Geographische Verbreitung der Art.
I.A. cyaneorufus, Fairmaire,

Bull.

—

i

Art von Madagascar.

Mus. Hist. Nat. Paris,

p.

3i5 (1902)

(Madagascar).

ANHANG
Genus EMMEPUS, Motschulsky
Emmepus.
p.

Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, Vol.

494

(1857); Reitter. Best.

Brachyclerus. Fairmaire,

Hydnocera.

Charaktere.

18, p. 41 (1845);

Lacordaire, Gen. Col.

\^ol. 4,

p. 6 (1S94).

Bull. Soc. Ent. Belg. Vol. 27, p. 57 (i883).

Wien. Ent.

Reitter,

Tab. Cler.

Zeit. p. 283 (1896); Pic,

— Körper klein,

Le

Frelon, Nr.

4, p.

i

(1900).

schmal, an die Staph3'liniden erinnernd. Kopf quer, Stirn

breit,

Oberlippe vorgezogen, die vor der Spitze innen gezähnten Mandibeln teilweise verdeckend; Endglied
der Kiefertaster fast zylindrisch, nach der Spitze zu verschmälert, das der Lippentaster sehr gross, breit
beilförmig;

Augen

gross, vorragend, ganz, fein gekörnt; Fühler sehr kurz, 11 gliedrig, die beiden ersten

Glieder gross und dick, die folgenden viel kürzer

Keule bildend. Halsschild länger
abgekürzt,

kaum

die Hälfte des

als breit,

und dünner,

an den Seiten gerundet erweitert. Flügeldecken klaffend,

Abdomens bedeckend,

lang aufliegend. Beine lang und dünn, Tarsen

die beiden Endglieder eine knopfförmige

die Flügel lang, nicht gefaltet,

mit 5 deutlichen Gliedern, deren vier erste

dem

Hinterleibe

Lamellen tragen.

—

Zu der Gattung gehören 4 Arten, von denen
Geographische Verbreitung der Arten.
am
Kaspischen
Meere.
auf
Cej'lon
und
i
Nord-Afrika vorkommen, i lebt

2 in

2.

E. arundittis, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, Vol. iS, p. 42, t. 3, f. i (1845) (Kaspisches Meer).
E. Bonnairei, Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Belg. Vol. 27, p. i57 (iSS3)(J!inckola, Abeille 1898) (Süd-

3.

E.

1.

Algerien).

Le Frelon, Nr. 4, p. i (1900) (Süd-Algerien).
Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, Vol. 34, p. 127 (1861) (Ceylon).

pallidipennis, Pic.

4. E.ßavipes,

Genus PARMIUS, Sharp
Parmius. Sharp, TheEntom. Monthl. Mag.
Charaktere.

—

Vol. i3, p. 272 (1877).

Körper länglich, schmal. Kopf mit den Augen so

Endglied der Kiefertaster klein, das der Lippentaster

viel

grösser

und

breit

wie die Flügeldecken,

breiter;

Augen

ganz, stark

gewölbt, fein gekörnt; Fühler kurz und ziemlich dünn, 11 gliedrig. die 2 oder 3 Endglieder eine kurze,
breite Keule bildend. Halsschild etwa so lang wie breit, fast zylindrisch, in der Mitte

Flügeldecken schmal. Beine sehr lang, Tarsen massig lang imd breit, mit

1.

2.

3.

P.

Geographische Verbreitung der Arten.
dehilis, Sharp, The Entom. Monthl. Mag. Vol.

Sharp, idem, p. 272 (Neu-Seeland).
P. rugosus, Broun, Man. New Zealand Col. Vol.
P.

—

3 .\rten

i3, p.

5

aus Neu-Seeland.

272 (1877) (Neu-Seeland).

longipes,

5, p.

schwach

Gliedern.

1148 (1893) (Neu-Seeland).

ei'weitert.

—
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Genus ALLELIDEA, Waterhouse
Allelidea. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.

p.

2,

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.

p. 473 (1S57);

p.

ig3 (iSSg); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4,

263 (1877); Blackburn, Trans. Roy. Soc. S.

Austral. Vol. 14, p. 3o2 (i8gi).

—

Charaktere.

Körper

klein,

Kopf mit den Augen

länglich.

so breit oder breiter als der

Halsschild, Oberlippe vorn gerundet, Mandibeln innen vor der Spitze mit einem klemen Zahn; Endglied

der Kiefertaster? der Lippentaster schräg beilförmig; Augen massig gross, vorragend, ganz; Fühler
sehr kurz,

11

gliedrig,

die

letzten Glieder ein

3

Keule bildend. Halsschild länger

als

breit,

wenig

breiter

als

die

andern, eine undeutliche

vor der Mitte gerundet erweitert, an der Basis

stark

verschmälert. Flügeldecken mit Punktstreifen, an der Basis nicht breiter als der Halsschild, entweder
so lang wie der Hinterleib {çf

Abdomens

Spitze des
I.

Glied ganz, Glied

oder stark verkürzt (9

?)

2 bis 4

Ghed

i

bis 4 fast gleich lang, das

— Das Genus umfasst 3 australische Arten.

Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 2, p. 194, t. 17, f. i (i83g) (Australien).
Pascoe, Journ. of Ent. Vol. i,p. 48, t. 2, f. 9 (i860) (Melbourne).
Blackburn, Trans. Ro3\ Soc. S. Austral. \'ol. 14, p. 3o2 (1891) (Victoria).

1.

denostomoides,

2.

brevipennis,
viridis,

Beine lang und dünn, Hinterschenkel die

zweilappig und mit Lamellen versehen, Klauen an der Basis mit Anhang.

Geographische Verbreitung der Arten.
A.
A.
3. A.

?).

nicht ganz erreichend; Tarsen mit 5 Gliedern,

Genus THEANO, Castelnau
Theano.
p.

Castelnau, Silbermann's

Revue Entom.

Vol.

4, p. 5i

(i836); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4,

4g3 (1857); Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 263 (1877).

Charaktere.
förmig, zugespitzt

—

(?!),

Körper sehr

Augen

klein, länglich.

stark gewölbt

;

Kopf sehr

Fühler kurz,

breit,

Endglied beider Tasterpaare

11 gliedrig, die

beil-

beiden ersten Gheder ziemhch

dick, das 3. dünn, die 5 folgenden dreieckig, ziemlich dünn, die drei letzten eine ovale

Keule bildend.

Halsschild viel schmäler als der Kopf, an den Seiten gerundet. Beine lang, Hinterschenkel über die
Spitze des

kürzerund

I.

Abdomens hinaus ragend; Tarsen mit
breiter, zweiteilig,

5 Gliedern, das

i.

Glied lang kegelförmig, die folgenden

unten lamelliert.

Geographische Verbreitung der Art. — Nur i Species aus Süd-Amerika.
Revue Entom. Vol. 4. p. 5i (i836) (Columbien).

Th. pusilla, Castelnau, Silbermann's

5.

Unterfamilie: ENOPLIINI

— Körper halbkugelig, von Gestalt
i.a — Körper anders

einer

1.

Coccinella

i.

Genus Allochotes.

gestaltet.

2.

— Fühler gesägt.

3.

— Hinterschenkel

3.3
2. a
45.

67-

bis

an die Spitze des Hinterleibes reichend ; Madagascar

Hinterschenkel kürser als das

—

•

Abdomen

.

.

2.

Genus Spinolarius.

3.

Genus Tenerus.

6.

Genus Platynoptera.

Fühler mit dreigliedriger Endkeule.

— Fühler mit 10 oder mitunter
undeutlichen Gliedern.
— Die
Fühlerglieder
und sehr kurz, ziemlich undeutlich.
— Die Palpen, besonders Lippentaster mit beilförmigem Endglied.
— Flügeldecken
II

ieilK'eise

mittleren

breit

die

hinten erweitert

,

a

——
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7. a

Flügeldecken eiförmig

— Palpen mit zylindrischem oder wenig nach der Spitze erweitertem Endglied.
— Halsschild fast quadratisch; Flügeldecken parallel; Neu-Guinea.
nach vornverschmälert; Flügela — Halsschild mehr oder weniger zylindrisch,

7.

Genus Pyticera. ^

5.

Genus ^NIyopocera.

4.

Genus Ichnea. /

6. a
8.
8.

.

.

.

oft

Amerika

decken meist nach hinten verbreitert;

5.a-- Die

mittleren Fühlerglieder nie quer, wenigstens so lang wie breit,

meist

länger, umgekehrt kegelförmig.

— Tarsen mit 4
— Vorderschenkel
— Halsschild

deutlichen Gliedern.

9.

10.

viel dicker als die Mittel-

....

11

Halsschild ohie Furchen; Neu-Seeland

—

10. a

Vorderschenkel nicht oder

12.

—

i3.

— Körper kurz
— Körper

i3.(i

.

Längsfurche; Madagascar

jederseits mit einer tiefen

11.
II. a

und Hinterschenkel

kaum

gewölbt: Halsschild an den Seiten gerundet

—

Tarsen scheinbar

3

nicht gesägt

gliedrig,

da das

Endglieder der Palpen dreieckig

14.«
4.rt

8.

Genus Chariessa./

g.

Genus Pelonium.'^

länger, nicht so stark gewölbt; Halsschild an den Seiten hinten win-

1

.

Glied durch das 2. verdeckt

Pyticeroides.

charakterisiert, dass es

zubringen. Die

mir nicht möglich war,

Typen im

Besitze

...

bis beilförmig

— Fühler mit nur 8 undeutlichen Gliedern
Anmerkung. — Die Genera

Kuwert und

sie

i3.

Genus Orthopleura.

-^

Orthopleuroides

14.

Genus Enoplium^-

i5.

Genus Apolopha.-'

Kuweit sind

nach den Beschreibungen

in der

so unvollständig

obigen Tabelle unter-

werden.

Enopliini kurz besprochen

Genus ALLOCHOTES, Westwood

Allochotes. Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond.

p. 241 (iSyS).

Sisyrnophorus. Watcrhouse. The Entom. Monthl. Mag. Vol.
p.

Genus Cregya.

von Herrn R. Oberthür habe ich nicht gesehen. Die beiden Gattungen

werden deshalb anhangsweise nach der Subfamilie der

I.

10.
ist.

— Palpenendglieder zylindrisch

14.

Genus Phymatophaea.

Vorderschenkcl aussen gezähnt.

— Vorderschienen aussen

g.a

Genus Enoplioides.

dicker als die übrigen.

kelig erweitert [die asiatischen Arten atisgenommen)

12.

.

12.

210 (1891); Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond.

i3, p. i25 (1876);

Lewis, idem, Vol. 27,

p. 58o (1893); Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.

(6),

Vol. 16, p. 122(1895).

Charaktere.

—

Körper stark gewölbt, halbkugelig, von

kaum

Stirn sehr breit, Oberlippe klein,

(îestalt einer

und ziemlich

tief

Kopf

breit,

vorragend, vorn ausgerandet, Mandibeln kräftig, innen vor der

Spitze mit 2 Zähnen; das Endglied beider Tasterpaare lang beilförmig;
breit

Coccinella.

Augen

gross, flach, vorn sehr

ausgeschnitten, fein gekörnt; Fühler bis zur Basis des Halsschildes reichend,

II gliedrig, Glied 2 klein, Glied 3 länger

mend, das Endglied so gross wie

und ziemlich dünn, Glied

die beiden

gewölbt, nach vorn sehr stark verschmälert,

4 bis 10 allmählich an Breite zuneh-

vorhergehenden Glieder zusammen und eiförmig. Halsschild
fast

halbkreisförmig, an den Seiten gerundet. Flügeldecken

halbkugelig. Beine kurz, Tarsen mit 4 Gliedern, die 3 ersten unten mit zweiteiligen Lamellen veisehen,

Klauen gezähnt.

Geographische Verbreitung der Arten.

—

Die Gattung enthält

12 .\rten, die

Asien bis nach Neu-Guinea verbreitet sind.

I.A. Bowringi, Waterhouse, The Entom. Montlil. Mag. Vol. i3, p. 126 (1876) (Penang).
A. coccinella, Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 242 {i875) (Ceram).

2.

3.

A.

fulvescens.

Westwood, idem,

p. 242 (Batchian).

vom

östlichen

FAM. CLERID^
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A.

eubrioides. Westwooci, ibidem, p. 242 (Sumatra).
A. chrysomdiua, Westwood, ibidem, p. 242 (Dorey).
6. A. hicolor, Westwood, ibidem, p, 241, t. 9, f. i (Macassar, Neu-Guinea).
a. vay. muiiica, Westwood, ibidem, p. 242 (Morty, Neu-Guinea).
7. A. birmanica, Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 58o (iSgS) (Birma).
8. A. dichroa. Lewis, The Entom. Monthl. Mag. Vol.
27, p. 210(1891) [hicolor, Lewis iSgSj (Japan).
9. A.scymnoides, Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 242 (1875) (Singapore).
10. A. apicalis, Westwood, idem, p. 242 (Neu-Guinea).
11. A. F)yi, Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 58i
(1893) (Birma).

4.
5.

12.

A. maculata, Waterhouse, The Entom. Monthl. Mag. Vol.

Genus SPINOLARIUS, Kuwert

2.

Spinolarius. Kuwert, Soc. Entom. Vol.

Charaktere.

Augen

—

Körper

klein.

8, p.

67 (1893).

Das Endgüed beider Tasterpaare zylindrisch und

zugespitzt;

rund, ohne Ausschnitt; Fühler 11 ghedrig, gesägt. Hinterschenkel bis zur Spitze des
reichend; Tarsen dünn, mit 4 Ghedern, die beiden mittleren mit Lamellen versehen.

flach,

Abdomens

Geographische Verbreitung der Art.
I.

i3, p. 126 (1876) (Philippinen).

5. bizonatus,

Kuwert, Soc. Ent. Vol.

3.

Tenerus.

8, p.

Clérites,Vol.

i.

Nur

i

Art von Madagascar.

67 (1893) (Madagascar).

Genus TENERUS, Castelnau

Castelnau, Silb. Rev. Entom. Vol.

Mon.

—

p. i6i

4, p.

43 (i836)

;

Spinola, Rev. Zocl. p. 73 (1841)

(1844); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 475 (1857);

Ent. Soc. Lond. p. 402 (1876)

;

Gorham, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

;

Spinola,

Gorham, Tians.

39, p. 297 (iSgS).

Cylistus. Klug, Clerii, p. 354 (1842).

Prionophorus. Blanchard, Voy. Pole Sud, Vol.
Charaktere.

—

4, p.

64 (i853).

Körper länglich, zylindrisch. Kopf kurz, Stirn mehr oder weniger

lippe sehr kurz, vorn gerade abgeschnitten,

Endglied beider Tasterpaare zylindrisch; Augen gross,

flach, ziemlich fein gekörnt,

randet; Fühler über die Basis des Halsschildes hinaus ragend, 11 gliedrig, Glied

gebogen, Glied

2

und

3

breit,

Ober-

Mandibeln innen vor der Spitze mit einem kleinen Zahn;

kegelförmig, 3 viel länger als

2,

Ghed

i

vorn

tief

ausge-

lang und dick, etwas

4 bis 10 dreieckig, viel breiter als lang,

scharf zugespitzt, die Fühler also deutlich gesägt, das Endglied etwas grösser, eiförmig. Halsschild
so

lang oder etwas länger

als breit, ziemlich stark gewölbt, im vorderen Drittel breit eingedrückt,
Höckern oder mit schwarzen Flecken versehen. Flügeldecken so breit oder nur wenig breiter

oft

mit

als

der

Halsschild, zylindrisch, hinten

zusammen abgerundet, mitunter mit Längsrippen. Beine kurz, Schenkel
dick, die Hinterschenkel die Spitze des Abdomens bei weitem nicht erreichend. Schienen
nach der
Spitze zu etwas verbreitert; Tarsen kurz und breit, mit 4 Gliedern, deren 3 erste Lamellen tragen,
Klauen an der Basis mit einem grossen, stumpfen Zahn, die Klauenspitze sehr scharf und gekrümmt
ausgezogen.

Geographische Verbreitung der Arten.

—

Die sehr artenreiche Gattung ist weit über die
\'on den 73 Arten leben 40 in Asien, 11 in Australien und aut den australisch-ozeanischen Inseln, 22 in Afrika. Die Tiere sind infolge ihrer starken Farbenvariation zum
Teil recht

Erde

verbreitet.

schwierig zu bestimmen.
I.

T.

sigiialicollis,

Castelnau, Silbermann's

Revue Entom. Vol.

4, p.

44 (i836) (Vorder- und Hinter-

Indien, Sumatra, Java).
a. vay. marginipemiis,

Gestro, Ann. Mus. Stör. Nat. Genova, Vol. 18, p. 3i6 (1882) (Vorder-Indien.

Birma, Sumatra).
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2.
3.

b. vcv. hinotatus, C'heviolat, Rev. Mag. Zool. p. 323 (1874) (Malaien-Archipel).
T. meîanunts, (ioiham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 40g (1877) (Vorder-Indien, Ceylon).
T. mindaiiaonicus, Gorham, idem, p. 407 (Philippinen).

4.

T. Hilleri, Harold, Berl. Ent. Zeil. Vol. 21, p. 357 (1877) (Japan).

5.

T. discolor,

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.

6.

T.

Schenkung,

lucidtts,

Stett.

p.

Ent. Zeit. Vol. 63,

406 (1877) (Hinter-Indien, Malaien-Archipel).
p. 373 (1902) (Sumatra).

Gorham, Tians. Ent. Soc. Lond. p. 404 (1877) (Hinter-Indien).
*
T. biumiiccps, Schenkung, Stett. Ent. Zeit. Vol. 63. p. 374 (1902) (Sumatra).
g. T. sanguineus. Schenkung, Ann. Mus. Stor. Nat. Geneva (2), Vol. 20, p. 344 (1899) (Sumatra. Nias).
IG. T. siamcnsis. Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 402 (1877) (Siam, Sumatra).
7. T.flavicollis,
8.

Gorham, idem, p. 406 (Ceram. Amboina).
Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 486 (1893) (Malaien-Archipel).
T. ceramensis. Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 403 (1877) (Ceram).
T. andamanensis, Gorham, idem, p. 405 (Andamanen).

11. T. fuscipennis,
12. T. dispar,
i3,

14.

i5. T. apicalis,
16.

T

Gorham, ibidem, p. 408 (Ceylon).
Schenkung, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova

(2), Vol. 20, p. 345 (i89i)(Engano).
Schenkung, idem, p. 345 (Nias).
T. ciugalensis, White, Cat. Clerid. p. 52 (1849) (Ceylon)
T. robustua, Schenkung, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 33o (1902) (Tonking).
T. panyantcs, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 402 (1877) (Malaien-Archipel).
.

subsimilis,

17. T. alhofemoratus,
18.
19.

20.

Gorham, idem, p. 403 (Hinter-Indien, Malacca, Borneo).
Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 58i {x8g3) (Malacca, Perak).
T. higonius, Lewis, Ann. Mag Nat. Hist. (6), Vol. 10, p. 189 (1892) (Japan).
T. pttnct'collis, Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 2i5 (1899) (Sumatra).
T. cyanoptcfus, Spinola. Mon. Clérites, Vol. i, p. i65, t. 8, f. 4 (1844) (Manilla).
T. politus, Schenkling, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, (2), Vol. 20, p. 344 (1899) (Nias).
T. maculicollis, Lewis, .Ann. Mag. Nat. Hist. (6), Vol. 10, p. 189 (1892) (Japan).
T. viridipennis, Thomson, Mus. scient. Vol. 2, p. 64 (i860) (Nord-lndien).
T. batchianus, Thomson, idem, p. 64 [signiceps, Kuwert 1893) (Batchian, Malaien- Archipel).

21. T. cruentatus,

22. T. dohcrtyanus,

23.
24.

25.
26.

27.
28.

29.

30. T. viUicollis,

Kuwert, .\nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 485 (1893) (Batchian).
Gorham, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. Sg, p. 297 (1895) (Vorder-Indien).

3i. r. belgamensis,

32

T. philippinarum, Chevrolat,

Mém.

Clér. p. 37 (1876) (Philippinen).

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 404 (1877) (Java, Birma).
T pvaeustus, Castelnau, Silbennann's Revue Entom. Vol. 4, p. 43 (i836) (Vorder-Indien, Birma,

33. T.javaniis,
34.

.

Sumatra, Java).
Deutsch. Ent. Zeit. p. 192 (1900) (Ceylon).
Waterhouse, Ann. Mag, Nat. Hist. (6), Vol. 14, p. 68 (1894) (Damma-Insel).
37. T. simillimus, Schenkling, Deutsch. Ent. Zeit. p. 112 (1902) (Sumatra).
38. T. cyaneits, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 404 (1877) (Hinter-Indien).
39. T. Lewisi, Lohde, Cat. Clerid. p. 98 (1900) {cyaneus, Lewis 1892) (Japan).
40. T. chalybacts, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 405 (1S77) (Singapore, Sumatra).
41. T. persimiUs, Gorham, idem, p. 408 (Neu-Guinea, Dorey}.
42. T. ochraccus, Schenkling, Ann. Mus. Genova, (2), Vol. 20, p. 164 (1899) (Neu-Guinea, .Australien).
43 T. doreyanus, (jorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 4o5 (1877) (Dorej', Neu-Guinea).
44. T. bicolor, Blanchard, Voy. Pole Sud, Vol. 4, p. 64, t. 5, f. 16 (i853) (Neu-(juinea).
35. T. latcrimtculatus, Kraatz,
36. T. Moorei,

45. T. telephoroides, Pascoe, Journ. of Ent. Vol.

i.

p.

49 (1S60) (Australien).

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 408 (1877) (Aru).
T. frontalis, Fairmaire, Le Naturaliste, Vol. 3, p. 389 (1881) (Neu-Britannien).
T. difficilis, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 407 (1877) (Neu-Guinea).

46. T. incertus,
47.
48.

49. T. ruficoUis.

Mac Leay,

5i. r. abbrcviatus.

2, p. 275 (1872) (Queensland, Victoria).
Deutsch. Ent. Zeit, p. 160 (1902) (N. S. \\'ales).

Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, \ol.

50. T. brevipennis, Schenkling,

White, Cat. Clerid.

p. 52 (184g) (Australien).

52. T. virgaiicollis, Chevrolat,

Mém.

53. T. bipiagiaius. Fairmaire,

Rev. d'Entom. Caen,

Clér. p. 46 (1S76)

(Gabun).

\'ol. 11, p.

104 (1892) (Obnck).

.
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Schenkung, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 33i (1902) (Elfenbein-Küste).
Kuweit, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 478 (iSgS) (Congo).
nigroci/ictus. Kuweit, idem, p. 478 (Congo, Kamerun).

54. T. analis,

55. T. nigriceps,
56.

T

.

57. T. maculiceps, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 102 (1899) (Congo.
58. J similis, Kraatz, idem, p. 102 (Aschanti).

Kamerun).

.

(Kamerun).

59. T. abdominalis, Kraatz, ibidem, p. loi

Kraatz, ibidem, p. loi (Kamerun).
61. T. viüiccps, Kraatz, ibidem, p. 104 (Kamerun).
60. T.

illaesicollis,

62. T. Conradti, Lohde, Cat. Clerid. p. 98 (1900) {vHticollis, Kraatz 1899) (Togo).
63. J .flavangulus, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. io3 (1899) (Togo).

Castelnau, Silbermann's

64. T.pidus,

Revue Entom.

Vol. 4, p. 44 (i836) (dimidiatus, Spinola 1844)

(Senegal)
65. T.

liiieatocollis .

Castelnau, idem, p. 36 (Senegal).

66. T. Kolbei, Lohde, Cat. Clerid. p. 98 (1900) {macwliceps, Kraatz 1899) (Togo).
67. T. orientaUs, Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 192 (1902) (Victoria-Nyansa).
68. T. variabilis. Klug, Clerii, p. 355,

t.

i,

8 (1842) {tmninatus, Spinola 1844, bifasciatus, Spinola

f.

1844)

(Cap, Sambesi, Abessinien).
69. T. bimaculatus, Castelnau, Silbermann's

Lohde, Cat. Clerid

70. r. Kraaizi,

Revue Entom.

71. r. nigrifrons, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit
72. T.

tibialis.

Vol. 4, p. 44 (i836) (Senegal).

Kraatz 1899) (Kamerun).

p. 98 (1900) [maculicollis,

p. 104 (1899)

(Kamerun).

Kraatz, idem, p. 104 (Kamerun).

73. T. adustus. Kraatz, ibidem, p. 104 (West-Afrika).

Genus IOHNEA, Castelnau

4.

Ichnea. Castelnau. Silbermann's Revue Entom. Vol.
Klug,

Nat. Hist.

New

Classif. Col.

Gorham,

4, p.

55 (i836); Spinola, Rev. Zool. p. 75 (1841);

375 (1842); Spinola, Mon. Clérites, Vol.

Clerii. p.

York, Vol.

N. Amer. Vol.

Biol. Centr.

2. p.

20 (1844); Leconte, Ann. Lye.

5, p. 3i (1857); Lacordaire.Gen. Col. Vol. 4, p. 476 (1857)

Amer.

i,

p. 197

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.

(1862);

Col. Vol. 3, p. 178 (i883);

p.

;

Leconte,

409(1877);

Schenkhng, Deutsch. Ent.

Zeit. p.

16

(1903).

Pelonium. Chevrolat. Mém. Clér. p. 38 (1876).
Subgenus Pseudichnea. Schenkung, Deutsch. Ent.
Charaktere.
einfach
Str.,

Str.

und

;

breit, bei çf

400 (1900).

parallel oder gleichmässig

nach hinten

Kopf klein,

verbreitert.

meist hinten stark verschmälert, Oberlippe ausgerandet, Mandibeln

Endglied beider Tasterpaare ziemlich gleich, zylindrisch und stumpf zugespitzt bei Ichnea

fein gekörnt

nicht so

verbreitert bei Pseudichnea ;

und innen, ziemlich weit vorn,

tief

tief

Augen

gross, vorragend, bei Ichnea

und gebogen, Glied

s.

ausgeschnitten, bei Pseudiihnea ziemlich stark gekörnt

(/. impvessicollis

2 kürzer,

rf) fast

von der Länge des Körpers.

11 gliedrig. Glied

Glied 3 bis 8 allmählich kürzer und etwas breiter werdend

schwer von einander zu unterscheiden, Glied 9 bis

11

sehr gross, eine lange Keule bildend, die den

weitaus grössten Teil des Fühlers ausmacht, Glied 9 und 10 nach vorn verbreitert und

im rechten oder spitzen Winkel
ichnea sind die

s.

ausgerandet; Fühler von verschiedener Länge, manchmal die Basis des Halsschildes

erreichend, mitunter jedoch

lang, dick

oft

Körper länglich,

schwach kolbenförmig nach vorn

kaum
I

—

mehr oder weniger

Stirn

Zeit. p.

am Ende

innen

abgesetzt, das Endglied lang eiförmig, vorn stumpf zugespitzt; bei Pseud-

Fühlerglieder 3 bis 8 nicht so stark verkürzt. Halsschild meist länger

als breit,

selten

quadratisch, oft nach vorn verschmälert, bei Pseudichnea an den Seiten hinter der Mitte schwach winkelig

vorspringend. Flügeldecken entweder

p;irallel

und dünn,

kräftiger;

iiert ist,

bei Pseudichnea kürzer

Klauen an der

und

pjasis erweitert.

oder nach hinten verbreitert. Beine bei Ichnea

Tarsen mit 4 Gliedern, von denen nur das

s. str.

lang

dritte lamel-

COLEOPTERA MALACODERMATA

I02

—

Die ziemlich reiche Gattung ist auf Amerika
Geographische Verbreitung der Arten.
beschränkt und geht bis auf/, laticoniis, die im mittleren Nord-Amerika vorkommt, nördlich nicht über
Mexico hinaus: es sind 40 Arten mit einigen Varietäten beschrieben.

Subgenus ICHNEA,

I.

Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol.

1. /. lycoides,

a. var. melaimra,

b. vay. lycoides,
2. /. aeqiiinoctialis,

Klug,

Clerii, p. 376,

Spinola,

Mon.

t.

2,

f.

12 (1842) (Brasilien).

Clérites, Vol. 2, p. 25,

Spinola, idem, p. 25,

t.

37,

str.

s.

4, p. 55 (i836) (Brasilien).

f.

t.

By,

f.

6(1844) (Columbien).

4-5 (Columbien, Goyaz).

Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit. p. 399 (1900) (Peru).
Erichson, Wiegmann's Archiv f. Naturg. p. 87 (1847) (Peru).

3. I. procera,

4. I.frenata,

Spinola, Mon. Clérites, Vol. 2, p. 162, t. 46, f. i (1844) (Columbien).
Thomson, Mus. Scient. Vol. 2, p. 55 (i860) (Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama).
7 histrio, Gorham. Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. 178, t. 10, f. i (i883) (Panama).
/. religiosa. Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 323 (1S74) (Mexico, Guatemala).
I./unesfa, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 410 (1877) (Amazon, Goyaz).
/. disjiincta, Gorham, idem, p. 411 (Amazon, Santa Cruz).
/, mimica, Gorham, ibidem, p. 412 (Amazon).

5. /. dimidiatipennis ,

6. 1. mexicana,
7.

8.
9.

10.
11.

12. /. praeusta,

Klug,

Clerii, p. 376,

t.

i, f.

14 (1842) (Brasilien).

Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit. p. 401 (1900) (Goyaz).
I. mitella, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 411 (1877) (Amazon).
/. subfasciata, Gorham, idem, p. 410 (Amazon).
I. viiticollis, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 11 (1894) {Kuwerti, Lohde 189g) (Mexico).
/. hatesiana, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 412 (1877) (Amazon).
Si.var. pelonioides, Gorham, idem, p. 413 (Amazon).
I panamensis, Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. 179, t. 10, f. 2 (i883) (Panama).
/. sU'iaticollis, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 11 (1894) (Amazon).
/. confluens. Kuwert, idem, p. 12 (Amazon).
I. divisa, Chevrolat. Ann. Soc. Ent. Fr. (2), Vol. i, p. 37 (1843) (Brasilien).
a. var. fenwralis,

i3.

14.
i5.
i5.

17.
18.
19.

20.

•

.

Mon. Clérites, Vol. 2,
(Central-Amerika, Amazon, Rio Janeiro).

21. /. enoplioides, Spinola,

p. 25.

t.

37,

f.

i

(1844) {circumcinda, Chevrolat 1S74)

Spinola, idem, p. 27, t. 37, f. 2 (Mexico, Cayenne).
b. var. roseicollis, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, f. 9 (1S94) (Amazon).
a. var. pubesccns,

22. /. lateralis, Klug. Clerii. p. 377,

23.

/.

24. /.

25. /. laticornis. Say,

26.

/.

27. /.

t.

2,

f.

i3 (1842) (Brasilien).

Klug, idem, p. 377 (Colum.bien, Surinam, .Amazon, Goyaz).
marginella. Klug, ibidem, p. 376 (Brasilien, Peru).

opaca.

Boston Journ. Vol.

i,

p. 164 (t835) (Carolina).

Gorham. Trans. Ent. Soc. Lond.
Gorham, idem, p. 4i3 (Amazon).

plumbea,
iiicerta,

28. /. atcrrima.

Klug,

Clerii, p.

p.

413 (1S77) (Amazon)

378 (1S42) (Mexico).

Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. 181 (i883) (Mexico).
I. fumigata, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 414(1877) (Amazon).
/. obscura, Gorham, idem, p. 414 (Amazon).
/. imprcssicolUs, Gorham, ibidem, p. 414 (.Amazon, Santa Rita, Goyaz, Rio Janeiro).
I.fryaiia, Gorham, idem, p. 40 (Rio Janeiro, Parana).

29. /. Diigcä,
So.

3i.
32.
33.

34. /

suttiralis.

Klug,

Clerii, p. 378,

i5 (1842) (Bahia).

Clér. p. 38 (1S76)

suturaalba, Chevrolat,

idem,

p. 37

36.

/.

37. /. nUida,

{rittii-ollis,

Gorham

1S77) (Brasilien, .Vmazon).

(Columbien).

j). 415 (1877) (Amazon).
Kuwert, .Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3N, p. 10 (1894) (Amazon).

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.

38. I. fronticosta,

2.
1.

i, f.

Mém.

/. apicicornis,

2.

t.

Chevrolat,

35.

Subgenus PSEUDICHNEA, Schenkling

calceala, Chevrolat, Ann. Sue. Ent. Fr. (2), Vol. i, p. 3; (1843) (Brasilien).
P. eliminata, Schenkling, Deutsch. Ent. Zeit. p. 400 (1900) (Goyaz).

P.

FAM. CLERID^

Genus MYOPOCERA, Schenkling

5.

Myopocera. Schenkling, Ann. Mus.
Charaktere.

—

io3

Genova,

Stor. Nat.

(2),

Vol. 20, p. 166 (1899).

Körper länglich, pubescent. Kopf so breit wie der Halsschild, Endglied der

Kiefertaster zj'lindrisch, das der Lippentaster spindelförmig mit lang ausgezogener

massig stark gekörnt, vorn ausgeschnitten
bis S

vorn

;

Fühler

fast

einen Zahn verlängert, die Zähne an Grösse allmählich zunehmend,

in

grosse Keule bildend, die viel länger
stark vorgezogen, Glied 10 vorn

ist als

Glied gross, das

2.

und

schwach gerundet

I.

M.

Schenkhng, Ann.

?^Ius. Stor.

—

Nur

Nat. Genova,

(1S41); Klug, Clerii, p. 374 (1842); Spinola,

wenig

breiter als

4 Gliedern,

Spezies von Neu-Guinea.

i

(2),

Vol. 20, p. 166 (1899) (Neu-Guinea).

Mon.

2, nr.

18 (1834); Spinola, Rev. Zool. p. 75

Clérites, Vol. 2, p. 62 (1844); Lacordaire,

477 (1857): Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol.

4, p.

Chevrolat,

Charaktere.

erweitert. Flügeldecken

zusammen abgerundet. Tarsen mit

Platynoptera. Chevrolat, Silbermann's Revue Entom. Vol.

Tarandocerus.

9 bis 11 eine

Genus PLATYNOPTERA, Chevrolat

6.

Gen. Col. Vol.

Ghed

Augen
Ghed 3

unten lamelliert, Klauen an der Basis gezähnt.

3.

Geographische Verbreitung der Art.
basalis,

Spitze;
gliedrig,

der übrige Teil des Fühlers, Glied 9 vorn auf der Innenseite

der Halsschild, ziemlich flach, parallel, an der Spitze
I.

1 1

nur wenig verlängert, das Endglied an der Spitze abgerundet. Hals-

schild fast so lang wie breit, in der Mitte

das

von der Länge des Körpers,

Mém.

— Körper

3, p.

i83 (i883).

Clér. p. 7 (1876).

gross, ziemlich flach,

nach hinten meist

verbreitert.

Kopf

klein, Stirn

ziemlich breit, Oberlippe ausgerandet; Endglied der Kiefertaster lang dreieckig, das der Lippentaster

entweder von derselben Form oder

breiter, fast beilförmig

:

Augen

gross,

wenig vorragend, ziemlich

fein

gekörnt, vorn tief ausgeschnitten; Fühler über die Basis des Halsschildes hinaus reichend, 11 ghedrig,

Glied

I

lang und dick, etwas gebogen, Glied

2 bis S

grosse, flache Keule bildend, die viel grösser

ist

kurz und quer, dicht behaart,

als

Ghed

9 bis 11 eine

der übrige Teil des Fühlers und deren einzelne

Glieder je nach den Arten verschieden gebildet sind, die beiden ersten Glieder der Keule senden meist
einen Ast nach innen aus. Halsschild länger als breit, rechteckig, ziemhch flach. Flügeldecken entweder

nach hinten

mehr gewölbt und elliptisch, mit Längsrippen versehen. Beine lang
und ziemhch kräftig, die Tarsen kurz und flach, mit 4 Gliedern, deren 3 erste breite Lamellen tragen,
Klauen an der Basis schwach verdickt oder mit einem kleinen Zähnchen versehen.
stark verbreitert oder

Geographische Verbreitung der Arten.— Die Gattung kommt

in Mittel-

und Süd-Amerika

vor und umfasst S Arten.

4.

Mon. Clérites, Vol. 2, p. 67, t. 41, f. 2 (1844) (Columbien, Venezuela).
Schenkling, Deutsch Ent. Zeit. p. 367 (1898) (Bohvien).
P. mexicana, Thomson, Mus. Scient. Vol 2. p. 65 (i860) (Mexico. Guatemala).
P. pcäoralis, Schenkhng, Deutsch. Ent. Zeit. p. 401 (1900) (Goyaz).

5.

P. lydformis, Chevrolat, Silbermann's

1.

2.
3.

P.

lycoides,

P.

suturalis,

Spinola,

a. var. simplex,

6.
7.

8.

Schenkling, idem, p. 402 (Goyaz).

Revue Entom. Vol. 2, p. nr. 18, t. 3o (1834) (Columbien).
P. Goryi, Castelnau, Silbermann's Revue Entom. Vol. 4, p. 64 (i836) (Cayenne).
P. ampliata, Klug, Clerii, p. 3/5 t. i, f. i3 (1842) (Brasilien).
P. Dupont!, Spinola, Mon. Clérites, Vol. 2, p. 64, t. 41, f.
(1844) (Mexico).
4

7.
Pyticera. Spinola, Mon.
(1877);

Gorham,

Genus PYTICERA, Spinola

Clérites,

Biol. Centr.

Vol.

2,

p. 69 (1844);

Amer. Col. Vol.

3, p.

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.
i83(i883).

p.

416

I04
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Pyticara. Spinola, Rev. Zool.

p. 75 (1841).

Platynoptera. Lacordaiie, Gen. Col. Vol.

Enoplium. Horn, Trans.

Pelonium. Chevrolat, Rev. Mag. Zool.

—

Charaktere.

Augen massig

478 (1857).
i35 (1S67).

2, p.

p. 324 (1S74).

Körper gewölbt, nach hinten

gewölbt, Oberlippe kurz, ausgerandet
tert;

4, p.

.\mer. lînt. Soc. Vol.

fein gekörnt,

vorn

des Halsschildes hinaus reichend, aus 10 Gliedern, Glied
fast kugelig,

Ghed

Stirn breit,

i

Gattung

schwach'

ausgeschnitten; Fühler über die Basis

tief

lang. dick, gebogen. Glied 2 kurz kegelförmig,

bis 7 undeutlich, quer, dichtbehaart, Glied 8 bis 10 eine grosse

3

die wie bei der vorigen

Gliedern gebildet

kurz,

Endglied beider Tasterpaare lang dreieckig, nach vorn verbrei-

;

wenig gewölbt,

gross,

Kopf

verbreitert.

viel grösser ist als

Keule bildend,

der übrige Teil des Fühlers, aber stets aus einfachen

Halsschild etwa so lang wie breit, mit abgerundeten Winkeln, ziemlich stark

ist.

gewölbt. Flügeldecken nach hinten

mehr oder weniger

Beine ziemlich kurz und dünn. Schienen

zusammen abgerundet.
gebogen; Tarsen kurz und breit, mit

verbreitert, an der Spitze

am Anfange

deutlich

4 Gliedern, deren 3 erste lameliiert sind, Klauen an der Basis zahnartig verdickt.

Geographische Verbreitung der Arten.
Amerika und
1.

2.
3.

4.
5.

die

— Das Genus

ist

mit seinen

5

Vertretern auf Central-

angrenzenden Gebiete von Nord- und Süd-Amerika beschränkt.

Mon. Clérites, Vol. 2, p. 71 t. 41 f. 3 (1844) (Brasilien).
Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 416 (1877) (Guayana, .\mazon, Go}'az).
P. coronata. Gorham, idem, p. 416 (Amazon).
P. Cliampioiii, Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. 184, t. g, f. 10 (i883) (Guatemala).
P. hiitiieralis, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 2, p. i35 (1867) [militaris, Chevrolat 1874) (Mexico,.
Neu- Mexico).
P. Duponii, Spinola,
P.

.

.

flavicollis,

8.

Chariessa. Perty, Del. Anim.

Centr.

Amer.

Brachymorphus.

Artic, p. 109 (i83o); Spinola, Rev. Zool. p. 75 (1841); Spinola.

83 (1844); Lacordaire, Gen. Col. Vol.

Clérites, Vol. 2, p.

N. America, Vol.

Genus CHARIESSA, Perty

i,

p. 197 (1862);

Col. Vol.

3, p.

Charaktere.
breit,

—

p.

417 (1877); Gorham, Biol.

187 (i883).

Chevrolat, Col. Mex. Cent.

Clerii, p.

Mon.

478 (1857); Leconte, Classif. Col.

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.

2, nr.

i5o (i835).

Corynetes. Castelnau, Silbermann's Rev. Entom. Vol.

Enoplium. Klug,

4, p.

4, p.

5o (iS36).

363 (1842).

Körper kurz, ziemlich rund, nach hinten

verbreitert.

Kopf kurz und

breit, Stirn

etwas gewölbt, Oberlippe deutlich ausgerandet, Mandibeln innen vor der Spitze mit einem Zahn;

Endglied beider Tasterpaare dreieckig, nach vorn verbreitert, das der Lippentaster vorn etwas breiter;

Augen

gross, flach,

massig fein gekörnt, vorn sehr

tief,

bis über die Mitte, ausgeschnitten; Fühler

über

die Basis des Halsschildes hinaus reichend, 11 gliedrig, Glied 2 bis 8 kegelförmig, allmählich an Länge

abnehmend, Glied
Teil des Fühlers

9 bis

1 1

eine breite, grosse Keule bildend, die ebenso lang oder länger

und deren

2 ersten Glieder

ist als

der übrige

innen breit lappenförmig ausgezogen sind, das Endglied

innen ausgeschweift. Halsschild kurz, so breit oder breiter

als lang,

ist

gewölbt, nach vorn etwas mehr als

nach hinten verschmälert, an den Seiten ohne Vorsprung, die Hinterwinkel breit abgerundet. Flügel-

decken breiter

als

Beine kinz und

di-i'

Halsschild, gewölbt, nach hinten verbreitert

kräftig, die

Vorderschenkel etwas dicker

aussen gesägt; Tarsen kurz und

bieit,

als die

und am Ende zusammen abgerundet.

übrigen Schenkel, die Vorderschienen

mit 4 (iliedern, deren 3 erste Lamellen tragen, Klauen einfach.

—

Die Gattung ist auf Süd-und Ciiitral-Ameiika
Geographische Verbreitung der Arten.
beschränkt und yeht nordlich nicht ülnr Calilninien hinaus; es sind 4 Arten beschrieben.
I.

Ch. ramicornis, Perty, Del. .\nim.

.\rtic. p.

loy (i83o) (Brasilien).

FAM. CLERID.ï;
2.

Ch.

Chevrolat, Col. Mex. Cent.

vesiifa,

io5

nr. i5o (iS35) (Me.xico,

2,

Guatemala, Nicaragua, Panama,

Brasilien).

Amer. Ent. Soc. Vol.

3.

Ch. elegans, Horn, Trans.

4.

Ch. dichroa, Leconte, Report Ins. coll. Survey,

Genus PELONIUM, Spinola

9.

Pelonium. Spinola, Mon.
Vol.

Lampyris.

Clérites, Vol.

p.

347 (1844); Leconte, Ann. Lye. Nat. Hist.

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.

p. 198 (1862);

i,

Amer.

Col. Vol.

Nov. Spec.

Forster,

Griffith's

p.

New

York,

Leconte, Classif. Col. N.

417 (1877); Gorham, Biol.

1S7 (i883); Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit. p. 16 (1903).

3, p.

Ins. p.

Notoxus. Dalman, Analect. Ent.
Clerus. Gray,

i,

32 (iS52); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 479 (1857);

5, p.

Amer. Vol.
Centr.

87 (1870) (Californien, Texas, Mexico).
48 (1857) (Caliiornien).

3, p.

p.

49 (1781).

p. 56 (i823).

Anim. Kingd.

Ins. Vol.

(i835); Castelnau, Silbermann's Rev.

i,

376 (i832); Say, Boston Journ. Vol.

p.

Entom. Vol.

i,

p.

i63

4, p. 47(1836).

Enoplium. Auct.
Lasiodera.

Griffith,

Anim. Kingd.

Ins.

t.

48 (i832).

Opilus. Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. Vol.

i,

g5 (i835).

p.

Philyra. Castelnau, Silbermann's Rev. Entom. Vol.

Platynoptera. Blanchard, Voy. d'Orb.

Cymatodera. White,

Corinthiscus. Fairmaire, Col. Chil.
Chevrolat,

Mém.

Orthopleura. Chevrolat, idem,

Charaktere.

Kopf massig
deutlichen
taster

bald

—

gross, mit

immer

1 1

p. 42 (1876).

Körper meist länglich, seltener eiförmig und etwas nach hinten

den Augen so

breit

oder breiter

tief

als

Augen

vorn

tief

in

der

gross,

ausgeschnitten

;

verbreitert.

der Halsschild, Stirn ziemlich breit, selten

ausgeschnitten, Mandibeln innen vor der Spitze mit einem

;

etwas grösser und breiter,

10 oder

4 (1861).

Zahn das Endglied beider Tasterpaare meist

fast zylindrisch;

granuliert,

\'ol. 2, p.

40g (1849).

4, p.

Clér. p. 7 (1876).

mehr oder weniger

schmäler, Oberlippe

53 (i836).

p

Cat. Clerid. p. 5o (1849).

Lebasiella. Spinola, Gay's Hist. Chile, Zool. Vol.

Tarandocerus.

4,

Ins. p. g5 (1843).

gleich gross, selten das Endglied der Lippen-

Form verschieden, bald lang dreieckig und nach vorn verbreitert,
mehr oder weniger gewölbt, meist fein, seltener ziemlich grob

Fühler lang, über die Basis des Halsschildes hinaus reichend, mit

Gliedern, die Glieder 2 bis 8 (resp. 7) rmigekehrt kegelförmig, allmählich kürzer werdend, aber

deutlich zählbar, die 3 Endglieder eine grosse Keule bildend, die meist so lang oder länger

ist als

der übrige Teil des Fühlers, die beiden ersten Keulenglieder bald einfach, bald mit vorspringenden

Vorderecken, bald an ihrer Basis einen langen Ast nach innen aussendend, die
Keulenglieder

oft

nach

dem

Form

Geschlecht verschieden. Halsschild so lang oder länger

dieser beiden

als breit,

an den

Seiten hinten vor der Basis mit einem gerundeten Höcker, der bei den meisten Arten sehr deutlich
bei einigen wenigstens angedeutet

ist

(zum Beispiel bei P.pilosum), nur

Arten, die wohl eine eigene Gattung bilden müssen,

und

bei

und

den aus Ost-Asien beschriebenen

bei P. cyancum sind die Seiten des Halsschildes

gleichmässig gerundet, ohne Höcker. Flügeldecken parallel oder nach hinten erweitert, an der Spitze
meist

des

zusammen,

Abdomens

selten einzeln abgerundet.

Beine ziemlich lang und

nicht erreichend, Vorderschienen

4 deutlichen Gliedern,

verdickt, selten mit

am Aussenrande

Hinterschenkel die Spitze

und

breit,

mit

deren 3 erste lameliiert sind, Klauen gross, einfach oder an der Basis schwach

einem Zähnchen.

Geographische Verbreitung der Arten.
beschrieben, die

kräftig,

gesägt; Tarsen kurz

fast

—

\'on

der Gattung Pelonium sind

sämtlich in Amerika, hauptsächlich in Süd-Amerika

vorkommen; nur

ii5
3

Arten
Spezies

COLEOPTERA MALACODERMATA
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sind von Nord-Amerika bekannt und 5 Arten, die wohl von der Gattung abgetrennt werden müssen, leben

im östlichen Asien.
1.

2.
3.

P. pilosum, Forster, Nov. Spec. Ins. p. 4g (17S1) (Nord- Amerika).
a. var. marginatum, Say, Journ. Acad. Philad. Vol. 3, p. 187 (i823) {omistum, Say 182S,

5.

P. lampyroides, Spinola, idem, p. 349, t. 33, f. 6 (Brasilien, Columbien).
P. suturale, Spinola, ibidem, p. 352, t. 35, f. 2 (Brasilien).

6.

P. photinoides, Chevrolat,

7.

P.

8.

P. luridum,

4.

ciiictiim,

Spinola 1844) (Nord-Amerika).
P. ramosum, Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit. p. 402 (1900) (Bahia, Rio Janeiro).
P. luciuosum, Spinola, Mon. Clérites, Vol. i, p. 35i, t. 28, f. 6 (1844) (Cayenne).

optabile,

Mém.

Clér. p. 42 (1876) (Brasilien).

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 41g (1877) (Minas Geraes).
Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, Suppl. p. 346, t. 12, f. 20

(i885) (Panama).

P. veluUnum, Klug, Clerii, p. 358 (1842) (Brasilien).
10. P. nigrum, Chevrolat, Mém. Clér. p. 38 (1876) (Süd-Brasilien).
11. P. insigne, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 326 (1874) (Brasilien).
9.

12.

P

jucundum, Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit. p. 404(1900) (Goyaz).
Rev. Mag. Zool. p. 325 (1874) (Mexico).

.

i3. P. stenochioides, Chevrolat,
14.

P. helopioides, Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol.
Chevrolat 1876) (Brasilien).

i5.

16.

P. ornatum. Klug. Clerii, p. 363, t. 2. f. 11 (1842) (Brasilien).
P. decorum. Klug, idem, p. 364, t. i, f. 11 (Bi'asilien).

17.

P. lividum, Erichson,

04 (i836) {pulchellum, Spinola 1844, semivittatum,

4, p.

Wiegmann's Arch. Naturg.

p. 85 (1847) (Peru).

P. lituratum, Kirby, Trans. Linn. Soc. Vol. 12, p. 393 (1818) (Brasilien).
19. P. helvoluin, Dalman, Analect. Entom. p. 55 (i823) (Brasilien).
20. P. quadriplagiatum, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. i3 (1894) (St. Paulo).
18.

21. P. picivtnire, Chevrolat,

Rev. Mag. Zool.

23. P. galerticoides, Spinola,

idem, Vol.

i,

325 (1874) (Cuba).
46, f. 3 (1844) (Columbien).

p.

22. P. Buqudi. Spinola. idem. Vol. 2, p. i52,

t.

p. 372,

t

34,

f.

(Cayenne).

2 (1844)

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 422 (1877) (Amazon).
Gray, Griffith's Anim. Kingd. Ins. Vol. i, p. 376 (i832) [supcrbmn, Lucas

24. P. irrorafiis.

25. P. Kirbyi,

26. P. trifasciatum, Castelnau, Silb.

Rev. Ent. Vol.

4, p.

47 (1876)

{cleroides,

1847) (Brasilien).

Spinola 1844) (Brasilien).

27. P. rufipes, Klug, Clerii, p. 362 (Brasilien).
28.

P.

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 419 (1877) (Rio Janeiro, Panama).
Thomson, Mus. Scient. Vol. 2, p. 66 (i860) (Brasilien).
voluptuosum, Thomson, idem, p. 66 (Brasilien).
nificolle,

29. P. zonaium,
30. P.

3i. P. viurinum, Klug, Clerii, p. 358 (1842} (Haiti).

Rev. Mag. Zool. p. 327 (1874) (Guadeloupe).
Linn. Soc. Vol. 12, p. 393 (1818) (Brasilien).
Trans.
33. P.
anripenne,
Zool.
Soc. Lond. Vol. i, p. 75 (i835) (Brasilien).
Hope,
Trans.
34. P.
32. P. sidjfasciatum, Chevrolat,
viridipemie, Kirbj',

35.

Klug,

7^. alcicornc,

Clerii, p. 36i,

36. P. amabile, Spinola,

Mon.

t.

i, f.

Clérites, Vol.

9 (1842) (Brasilien).
i.

p. 362,

t.

33,

f.

i

(1844) (Panama, Columbien, Gua3-ana,

Brasilien).
37. P. percomptum,

Gorham,

Biol. Centr.

Amer.

Col. Vol. 3, p. i8g (i883) (Panama).

Deutsch. Ent. Zeit. p. 403 (igoo) (Amazon).
39. P. conflueiis, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 423 (1S77) (Amazon).
40. P. nigroclavatum, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 326 (1874) (Mexico).
38. P. subapicale, Schenkling,

41. P. nigrosignatum, Spinola,

Chevrolat,

42. P. conforme,

Mon.

Mém.

Clérites, Vol.

i.

p. 371,

Clér. p. 40 (1876)

t.

34,

f.

6 (1844) (Columbien).

[ccntromaculatum,

Chevrolat 1876, margiuipenne.

Chevrolat 1876) (Brasilien).
43. P. bipunctatum, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 421 (1877) (Brasihen).
44. P. placidum, Schenkling, Deutsch. Ent. Zeit. p. 405 (igoo) (Goyaz).

Amer. Col. Vol. 3, p. igi, t. 9, f. i3 (i883) (Panama).
Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. ji. 424 (1877) (Rio Janeiroj.
Gorham, idem, p. 420 (Süd-Brasilien).

45. P. octonotatum, (iorham, Biol. Centr.
46. P. macitlosum,
47. P. difforme,

FAM. CLERIDiE
Schenkung, Deutsch. Ent.

48. P. ruficeps,

49. P. xanthochile, Chevrolat,

Mém

107

Zeit. p. 404 (1900) (Goyaz).

Clér. p. 41 (1876) (Columbien).

50. P.testaceum, Klug, Clerii, p. 367 (1^42) (Brasihen).
5 (1844) (Columbien, BrasiUen).
(Brasihen).
52. P. micans, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 421 (1877)
53. P. bicolor, Castehiau, Silb. Rev. Entom. Vol. 4, p. 52 (i836) (Columbien).
54. P. frontale, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 12 (1894) (Amazon).

5i.

P.

variabile.

Mon.

Spinola,

Clérites, Vol.

i,

p. 367,

36.

t.

f.

55. P. varipenne, Spinola, Gay's Hist. Chile, Zool. Vol. 4, p. 409,

t.

9,

f.

10 (1849) (Chile).

56. P. hirtiilum, Klug, Clerii, p. 367 {18^2) {cribnpe?iiie, Spinola 1844) (Brasihen).

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.

57. P. Badeni,

58. P. dilataium, Chevrolat.

Mém.

p.

420 (1877) (Brasilien).

Clér. p. 39 (1S76) (Brasilien).

5g. P. togatum, Chevrolat, idem, p. 3g (Brasilien).

60. P. xanthimim, Chevrolat, ibidem, p. 40 (Brasilien).
61. P. ampliatum, Chevrolat, ibidem, p. 41 (Columbien).

62. P.

angiilicolle,

63. P. tetraspilohun

Chevrolat, ibidem, p. 41 (Columbien).

Chevrolat, ibidem, p. 47 (Columbien),

.

1

64. P. insignicorne, Fairmaire, Col. Chil. Vol. 2, p. 4 (1861) {iuberculipemie,
65. P. posticum, Klug, Clerii, p. 36i (1842) (Brasilien).

Schenkung 1900)

(Chile).

Voy. d'Orb. Ins. p. 94 (1843) (Rio Janeiro).
Trans.
Ent. Soc. Lond. p. 420 (1877) (Rio Janeiro).
67. P. scmiritfum, Gorham.
Mém.
Clér. p. 38 (1876) (Cayenne).
Chevrolat,
68. P. guayanense.
Clerii,
geniculatum,
Klug,
p. 36o (1842) {seminigrnm, Chevrolat 1843, piaeusttim. Spinola 1844)
6q. P.
66. P. terminatum, Blanchard,

(Columbien, Brasilien. Uruguay).
70. P. iarsah, Schenlding, Deutsch. Ent. Zeit. p.

Gorham, Deutsch. Ent. Zeit.
Gorham, idem, p. i6g (Goj-az).

71. P. Schenklingi,
72. P. divmtin,
73.

P.

inaequalicolh,

407 (1900) (Goyaz, Paraguay).

p. 169 (igo3) (Goyaz).

Schenkling, Bull. Mus. Paris, p. 33i (1902) (St. -Paul).
Règne Anim. Ins. p. 55 (1829-38) (fasciculatum. Klug 1842) (Panama,

74. P. amocnum, Guérin, Icon.

Brasilien, Chile, Magellanstrasse).
a. var.

cyaneomaculatum, Blanchard,

75. P. niveum, Chevrolat,
76.

Voy. d'Orb,

Ins. p. 94,

Fr. (2), Vol.

i.

t.

6,

f.

g (1843) (Corrientes).

p. 35 (18431 (Brasihen).

P. kucophaeum, Klug, Clerii, p. 366 (1842) (Brasilien).

77. P. notabilc,
78.

Ann. Soc, Ent.

P

Gorham,

Biol. Centr, .Amer. Col. Vol. 3, p. 1S8 (i883)

(Panama).

scoparium. Klug, Clerii, p. 355 (1842) (Brasilien).

79. P. fugax. Klug, idem, p, 365 (fulvicorne,

80. P. crinitum.
a.

Klug, ibidem, p. 369

[collare.

Lucas 1857) (Brasihen, Paraguay).
Spinola 1844) {St. Jean, Panama, Carthagena).

Mon. Clérites, Vol. i, p. 365 (1844) (Carthagena).
Gorham, Deutsch. Ent. Zeit, p, 170 (1903) (Goyaz).
Gorham, Trans, Ent. Soc. Lond. p. 418(1877) {pilosum,K\\xg id,^2, testaceum, Spinola 1844)

var.flavum, Spinola,

81. P, thoraciciim,
82. P. Klugi,

(Columbien, Peru).
83. P. metallescens,

Gorham,

Biol. Centr.

84. P.flavolimbatiim, Spinola,

Mon.

85. P.flavomaiginatiim, Chevrolat,

Amer. Col. Vol.

Clérites, Vol.

i,

Rev. Mag. Zool.

3, p. iSg,

p. 354,
p.

t.

35,

f.

t.

9,

f.

16 (i883) (Guatemala).

5 (1844) (Brasilien).

327 (1874) (Brasihen).

86. P. circumcinctum, Chevrolat, idem. p. 328 (Brasilien).

Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Yo\. 3, p. 191, t. 9, f. r4 (i883) (Guatemala).
P. insulare, Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 322 (1898) (St. Vincent).
P. quadrinotatum, Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 328 (1874) (Te.xas).
P. quadrisigiiatum, Spinola. Mon. Clérites, Vol, i, p. 365, t. 33, f. 3 (1844) (Mexico, Guatemala,
Honduras, Panama, Columbien).

87. P. lineolatum,
88.
89.
90.

Blanchard, Voy. d'Orb. Ins. p. g5 (1843) [humerale, Spinola 1844) (Brasihen).
Rev. Mag. Zool. p. 327 (1874) (Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama).
93. P. inscriptum, Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. 191 (i883) (Panama).
94. P. Meieri, Schenkling, Deutsch. Ent. Zeit. p. 408 (igoo) (Süd-Amerika).
g5. P. coniaminatum. Klug, Clerii, p. 368 (obsoletum, Blanchard 1843) (Columbien, Brasilien).
gi. P.

vitticeps,

92. P. bilineicolh. Chevrolat,

COLEOPTERA MALACODERMATA
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Mon.

96. P. scutellatum, Spinola,

Clérites, Vol. 2, p. 156(1844) (Brasilien).

97. P. sexnotatum, Klug, Clerii, p. 368 (1842) (Brasilien, Paraguay).

quadrhwiatum, Schenkung, Stett. Ent. Zeit. Vol. 64, p. 20 (igoS) (Columbien).
idem, p. 20 (Paraguay, Goyaz).

a. var.

b. var. octüplagiaium. Schenkling,

98. P. sexpunctatum, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. SgS (1873) (Peru).
99. P. dtcempundatum, Chevrolat,

100. P. pidipenne,

Mém.

Clér. p. 39(1876) (Brasilien).

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.

loi. P. duodecimpunctatum, Klug, Clerii, p. 368,
102. P. nigropundahim. Chevrolat,

Mon.

io3. P. apicale, Spinola,

Mém.

2,

p.

423 (1877) (Rio Janeiro).

14 (1842) (Brasilien).

f.

Clér. p. 38 (1876) (Brasilien).

Clérites, Vol. 2, p. i55,

104. P. vittatwn. Spinola, idem, p. iSg.
io5. P. ridens,

t.

t.

47,

t.

47,

f.

4 (1844) (Brasilien).

3 (Brasilien).

f.

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.

p.

422 (1S77) (Rio Janeiro).

106. P. Kraatzi, Schenkling, Deutsch. Ent. Zeit. p. 408 (1900) (Go}'az).
107. P. geminuin, Schenkling, idem, p, 409 (Peru).

Ann. Soc. Ent. Fr. (2), Vol. i, p. 35 (1843)
Gorham, Deutsch. Ent. Zeit. p. 170 (1903) (Paran;i).

108. P. fimhriolafum, Chevrolat,

log. P' cyanemn,

(

Brasilien),

no. P.? pukhellum, White, Cat. Clerid. p. 50(1849) (Columbien).
111. P.? discrepans. Gorham, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, (2), Vol. 12, p. 745 (1S92) (Birma).
112. P.? Gorhami, Lohde, Cat. Clerid. p. 106 (1900) {lividum. Gorham 1892) (Birma).
1
3. P.? extraneum, Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 424 (1877) (Laos).
114. P.? nigroaenemn, Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 58o (i8g3) (Assam).
ii5. P.? defletum, Schenkling, Notes Le5'den Mus. Vol. 23, p. 12g (1902) (Sumatra).
1

10.

Cregya. Leconte,

Classif. Col.

p. 98 (i865);

Genus CREGYA, Leconte

N. Amer. Vol.

i,

197 (1862); Leconte,

p.

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.

Clerus. Say, Boston Journ. Vol.

i,

p. i63 (i835)

;

Klug,

Priocera. Ziegler, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol.

Pelonium.

Spinola,

Mon.

Clérites, Vol.

i,

p.

New

Spec. Col. N. Amer.

417 (1877).

p.

Clerii. p.

2, p.

387 (1842).

268 (1844).
Leconte, Ann. Lye. Nat. Hist.

363 (1844);

New

York,

Vol. 5, p. 32 (i852).

Enoplium. Haldeman, Proc. Acad. Nat.
Charaktere.

Merkmal hin

—

aufgestellt

Diese
:

kaum

Sc. Philad. Vol.

haltbare Gattung

3, p.

126 (1845).

wurde von Leconte

lediglich auf ein

schwaches

der einzige Unterschied von Pelonium besteht darin, dass die Vorderschienen

aussen nicht gesägt sind.

Geographische Verbreitung der Arten.
Nord-Amerika leben; die Spezies
synonym.
1.

C. vetuita, Spinola.

Mon.

kucophaeutn,

Clérites, Vol.

i,

—

Es sind 4 Arten beschrieben, die sämtlich in
Klug von Brasilien ist ein Peloiiiiini und nicht mit C. vetusta

p.

36o

t.

35,

f.

4 (1844) (albomactdata, Ziegler 1S44) (Nord-

Amerika).
2. C.fasciata,
3.

Leconte, Ann. Lyc. Nat. Hist. Nevi' York. Vol.

5, p. 214 (i852) (Californien).
Spec. Col. N. Amer. p. 98 (iS55) (Marj'land, Kentucky).
Say, Boston Jouin. Vol. i, p. i63 (i835) {marginipeuiiis, Spinola 1844) (Nord-Amerika).

C. mixta, Leconte,

4. C. oculata.

New

II.

Genus ENOPLIOIDES, Fairmaire

Enoplioides. Fairmaire, Ann. Soc. Ent.

Charaktere.

—

l^'r.

(6), \'ol. G, p.

Körper länglich, gewölbt,

schwach gebuchtet, Augen kugelig,

tief

glatt

44 (1S86).

und glänzend, einzeln lang behaart. Oberlippe

ausgeschnitten;

Fühler iigliedrig, mit grosser, flacher,

FAM. CLERID^
dreigliedriger Keule, die beträchtlich länger

und nicht

länger
Fall

ist.

so breit

der übrige Teil des Fühlers

ist als

und weniger winkelig verlängert

ist

und deren

erstes Glied

gewöhnlich bei Pelonimn der

als es

Halsschild schmäler als die Flügeldecken, vor der Mitte schwach verbreitert, an der Basis

stark verschmälert, jederseits

nach hinten

neben dem Seitenrande mit einer

an der Spitze zusammen abgerundet,

verbreitei't,

mit 4 Gliedern, deren erstes sehr lang

ist,

E. Oberthüri, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr.

12.

Lond.

p.

—

Nur

i

madegassische

Vol. 17, p. 5o (1S76); Gorham, Trans. Ent. Soc.

(4),

14,

p. 8 (1877);

Broun, Man.

New

p. 335 (1880).

Enoplium. Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol.

—

.Art.

Vol. 6, p. 44 (1886) (Madagascar).

(6),

Xat. Hist.

Eleale. Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist.

Charaktere.

X'orderschenkel sehr dick. Tarsen

glatt.

425(1877); Sharp, Entom. Monthl. Mag. Vol.
i,

Flügeldecken etwas

Genus PHYMATOPHAEA, Pascoe

Phymatophaea. Pascoe, Ann. Mag.
Zeal. Col, Vol.

Grube.

tiefen

Klauen mit einem scharfen Zähnchen.

Geographische Verbreitung der Art.
I.

109

20, p. 52 (i852).

17, p. 5i (1876).

(4), \'ol.

Körper länglich, mehr oder weniger

Augen

Tasterpaare schwach verbreitert, dreieckig;

flach.

Kopf massig

lang, Endglied beider

quer, vorragend, fein gekörnt, vorn

mehr oder

weniger ausgeschnitten; Fühler iigliedrig, Glied 3 bis 8 allmählich an Länge abnehmend, Glied 9
bis II eine grosse, lockere Keule bildend, deren beiden ersten Glieder dreieckig sind, das Endglied ist
gerundet. Halsschild länger als breit, an den Seiten meist mit einem Höcker. Flügeldecken an der
Basis fast doppelt so breit als der Halsschild, nach hinten verbreitert, auf der Scheibe meist uneben.

Vorderschenkel stark verdickt, Tarsen mit 4 Gliedern, deren erstes oben undeutlich

ist,

Klauen an der

Basis verdickt.

—

Geographische Verbreitung der Arten.

Die Gattung umfasst 10 Arten und

ist

auf Neu-

seeland beschränkt.
1.

Ph.

pustulifera,

2.

Ph.

3.

Ph.

4.

Ph.

5.

Ph.

6.

Ph.

7.

Ph.
Ph.

8.

9.

Ph.

18.

Ph.

Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol.

20, p. 52,

t.

24,

f.

8 (i852)

(ehcia,

Pascoe

Pascoe 1876) (Neu-Seeland).
ignea, Broun, New Zealand Journ. \^ol. i, p. 375 (i883) (Neu-Seeland).
viridans, Broun, idem. Vol. 2, p. 685 (1881) (Neu-Seeland).
pida, Broun, ibidem, p. 685 (Neu-Seeland).
dorsalis, Broun, ibidem, p. 685 (Neu-Seeland).
fulvipalpis, Broun, ibidem. Vol. i. p. 336 (1S80) (Neu-Seeland).
testacea, Broun, ibidem. Vol. 2, p. 686 (1881) (Neu-Seeland).
opacula, Broun, ibidem. Vol. 6. p. i352 (1893) (Neu-Seeland).
longula, Sharp, Entom. Monthl. Mag Vol. 14, p. 8 (1877) (Neu-Seeland).
atrata, Broun, Man. New Zeal Col. Vol. 2, p. 686 (1881) (Neu-Seeland).

1876,

opiloides,

13.
Orthopleura. Spinola, Mon.
Vol.

5, p.

Eur. Vol.

Genus ORTHOPLEURA, Spinola
Clérites, Vol. 2, p.

p.

200 (1861); Leconte, Classif. Col. N. Amer. Vol.

Redtenbacher, Faun. Austr.
3, p.

3.

184 (i883); Seidlitz,

p. ii5 (1891); Reitter, Best.

Oermestoides.

New

York,

33 (i852); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 482 (1857); Jacquehn du Val. Gen. Col.
3,

Naturgesch. Ins. Deutschl. Abt.

Vol.

80 (1844); Leconte, Ann. Lye. Nat. Hist.

i,

Bd.

4. p.

698 (i863)

;

2,

p. 40 (1874);

Faun. Bait.

2.

Aufl. p.

Tab. Cler. p. 48 (1894).

Schaefter, Icon. Ins. Vol.

3,

t.

220,

f.

4 (1771).

p.

197(1862); Erichson,

Mulsant, Angusticolles, p. 106 (1864);

Vol.

.\ufl.

i,

Gorham,

ii5 (1891)

;

Biol. Centr. .\mer. Col.

Seidlitz,

Faun. Transylv.

COLEOPTERA MALACODERMATA

no
Dermestes.

Fabricius, Mant. Ins. p. 35 (17S7).

Korynetes. Herbst, Käfer, Vol.
Tillus. Fabricius, Suppl. Ent.

Corynetes. Fabricius,

4, p.

i53 (1792).
118 (1798); Fabricius, Syst. Eleuth. Vol,

Sj'St. p.

Syst. Eleuth. Vol.

Enoplium. Sturm, Deutschl.

—

282 (1801).

p.

Ins. Käf. \^ol. 11, p. 5i (1837); Klug, Clerii, p. 357(1842).

Platynoptera. Chevrolat, Rev. Mag. Zool.

Charaktere.

i,

p. 287 (1801).

i,

324 (1874).

p.

Körper länglich, zylindrisch,

parallel.

Kopf kurz eiförmig,

breiter als lang,

Oberlippe vorn schwach ausgerandet, Mandibeln innen vor der Spitze mit einem Zahn, das Endglied
beider Tasterpaare fast zylindiisch, selten (0. pundatissima) schwach beilförmig;

gewölbt, mehr

ganz oder kaum erreichend,

ersten Glieder breiter als lang

Glied

ist

so lang wie die 3

kommt

Spezies

in

und Mittel-Amerika. Gorham

ist,

als

der Halsschild. Beine kurz, Tarsen

wodurch

die Tarsen dreigliedrig erscheinen,

vorhergehenden zusammen, Klauen an der Basis gezähnt.

Geographische Verbreitung der Arten.
i

9 bis 11

ästig verlängert sind. Halsschild mit fast

an der Basis breiter

mit 4 Gliedern, deren erstes durch das zweite verdeckt

12 Arten;

wenig

der übrige Teil des Fühlers und deren beiden

ist als

und innen zahnförmig oder

parallelen, gerandeten Seiten. Flügeldecken

letzte

gross,

Länge abnehmend, Glied

Glied 2 bis 8 allmählich an

11 gliedrig,

eine flache Keule bildend, die so lang oder länger

das

Augen

oder weniger grob gekörnt, vorn stark ausgeschnitten; Fühler die Basis des Halsschildes

Europa

vor,

—

Zu

der weit verbreiteten

Amer. Col. Vol.

(Biol. Centr.

Gattung gehören

übrigen in Amerika und zwar nur in Nord-

in Asien, die

i

Genus

i85) betrachtet das

3. p.

als rein

amerikanisch, so dass also die beiden nicht-amerikanischen Arten ausgeschieden werden müssten.
1.

O. damicornis, Fabricius, Suppl. Ent. Syst. p. 117 (1798) [thoracica, Say 1823, nigripennis, Spinola 1844,
bimaculata, Melsheimer 1846) (Nord- und Mittel-Amerika).
a.

var.? pennsyloauica, Chevrolat, Rev.

Mag. Zool. p. 3i5 (1874) (Pennsylvanien).
Col. Vol. 3, p. i85 (i883) (Mexico, Guatemala).

Gorham, Biol. Centr. Amer.
Gorham, idem, p. 186 (Panama).

2.

O.

binotata,

3.

O.

teneroides,

4.

0. texana. Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. Vol.

5.

O. purpurea,

6.

O.

ichnoides,

7.

O.

lepida.

Gorham,

Biol. Centr.

Amer.

i,

p.

356 (i863) (Texas).

Col. Vol. 3, p. 186,

t.

9,

f.

17 (iS83) (Guatemala).

Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 324 (1874) (Mexico).
Klug, Clerii, p. SSg (1S42) (Cuba).

Mon. Clérites, Vol. 2,
Ann. Soc. Ent. Fr.
Rev. Mag. Zool. p. 328

4 (1844) (Pennsylvanien).
p. 34 (1843) (Cuba, Nord-Amerika).
(2),
(Mexico).
10. O. suturalis, Chevrolat,
(1874)
11. O. sanguin icollis, Fabricius, Mant. Ins. p. 35 (17S7) (Mittel- und Süd- Europa).
12. O.fiinchris, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 148 (1892) (S3'rien).
8.

0. quadraticollis, Spinola,

p. 167,

14.
Enoplium.

i,

p. 341 (1S44);

Lacordaire, Gen. Col. Vol.

I,

Bd.

N. Amer.

Lend.

p.

4, p.

p.

4, p.

Dermestes.
Vol.

2,

483 (1857);

Amer. Vol.

Ent. Vol.

Rossi, Faun.

App.

Klug, Clerii, p. 356 (1842); Spinola,

New

York, Vol.

3i (i852)

5, p.

Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. Vol.
i,

p. 197

i,

Mon.

3, p.

;

199

(1862); Erichson, Naturg. Ins. Deutschl.

New

Spec. Col.

98 (i865); Redtenbacher, Faun. Austr. p. 41 (1874); Gorham, Trans. Ent. Soc.

426(1877); Seidhtz, Faun. Bait.

Villers,

(1802); Latreille, Gen. Crust, et Ins. Vol.

696 (i863); Mulsant, Angusticolles, p. 104 (1863-64; t-econte,

p. 1x5 (1891); Reitter, Best.

Attelabus.

f.

Leconte, Ann. Lyc. Nat. Hist.

(1861); Leconte, Classif. Col. N.

Abt.

m

Spinola, Rev. Zool. p. 75 (1841);

(1806);

Clérites, Vol.

32,

i,

Genus ENOPLIUM, Latreille

Latreille, Hist. Nat. Crust, et Ins. Vol. 3, p.

p. 271

t.

Vol.

9. O. punctaUssima, Chevrolat,

i,

Tab. Cler.

p.

2. .Aufl.

p. ii5 (1891); Seidhtz,

Faun. Transs3-lvan.

48 (1894).

p. 222 (1789).

Etrusc. Vol.

p. 12g (1794).

i,

p.

34 (1790); Rossi, Mant. 1ns.

\'ol.

i,

p.

16 (1792)

und

m

F AM. CLERID.ÎÎ
Tillus. Olivier, Ent. Vol.

2.

Gatt. 22, p. 4 (1790); Fabricius, Ent. Syst. Vol.

Fabricius, Syst. Eleuth. Vol.

i,

ps.

78 (1792);

2, p.

p. 282 (1801).

Pelonides. Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

38, p. 8 (1894).

— Körper von verschiedener Form, meist

Charaktere.

i,

und

länglich, mitunter kurz

breit.

Kopf

Oberlippe ausgerandet. Mandibeln innen vor der Spitze mit einem kleinen Zahn;

klein, oval, Stirn breit,

das Endglied beider Tasterpaare fast gleich, lang dreieckig, dasder Lippentaster etwas breiter und kürzer;

Augen

klein,

wenig vorragend,

vorn leicht ausgerandet; Fühler über die Basis des Hals-

fein gekörnt,

schildes hinaus reichend, aus 10 oder 11 Gliedern, Glied 2 bis 7 resp. 8 an

mend,

Länge allmählich abneh-

so dass die letzten dieser Glieder fast kugelförmig sind. Glied 8 bis 10 resp. 9 bis 11 eine grosse,

flache Keule bildend, die länger

ist als

der übrige Teil des Fühlers, die beiden ersten Glieder der Keule

dreieckig mit scharf nach innen vorspringender Spitze, das Endglied länger als jedes der vorhergehenden
Glieder, mit fast parallelen Seiten, an der Spitze gerundet. Halsschild länger als breit,

mehr

als

nach hinten verschmälert, die Seiten schwach gerundet,

gewölbt, meist nach hinten etwas erweitert, an der Spitze

alle

nach vorn etwas

Ecken abgerundet. Flügeldecken

zusammen abgerundet. Beine kurz. Schienen

gerade; Tarsen mit 4 Gliedern, von denen das erste oben durch das zweite verdeckt

ist,

das

4.

Glied lang

Klauen an der Basis gezähnt oder doch verdickt.

—

Geographische Verbreitung der Arten.
Die Gattung umfasst 6 Arten, 3 kommen in
vor,
in Europa, und je i ist von China und Madagascar beschrieben; es ist höchst

Nord-Amerika

i

wahrscheinlich, dass mindestens die beiden letzten Spezies anderen Gattungen zuzuweisen sind.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

serraticorne, Villers, Entom. Vol. i, p. 222 (1789)
E. quadripunctatum. Say, journ. Acad. Philad. Vol.

E.

{deiitatum,
3.

Rossi 1790) (Mittel-

und Süd-Europa).

p. 188 (i823) (Nord- Amerika).

E. quadriiwtatum, Haldeman, Proc. Acad. Philad. Vol. 6, p. 362 (i853) (Texas).
E. scaJ^ripcnne, Leconte, New Spec. Col. N. Amer. p. 98 (i865) (Nieder-Californien).
E, balteatum, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6). Vol. 8, p. 354(1888) (Süd-China).
E. coerulans, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 398 (i8g3) (Madagascar).

15.

Apolopha. Spinola, Rev. Zool.
Gen. Col. Vol.
Centr.

Amer.

4,

Genus APOLOPHA, Spinola
p. 75 (1841)

;

Spinola.

Mon.

Clérites, Vol.

p. 481 (1857); Gorham, Trans. Ent. Soc.

Lond

i,

p.

p. 38i (1844)

;

Lacordaire,

425 (1877); Gorham,

Biol.

Col. Vol. 3, p. 181 (i883).

Ichnea. Rev. Mag. Zool.
Charal<tere.

-

-

p.

324 (18741.

Körper länglich, ziemlich schmal. Kopf

T.ängskiel. Oberlippe vorn ausgerandet;

klein. Stirn

massig

breit,

vorn mit

Tarsen wie bei der vorigen Gattung; .\ugen quer, vorn ausge-

schnitten; Fühler kurz, die Basis des Halsschildes nicht erreichend, aus 8 Gliedern, Glied 2 bis 5 an

Länge allmählich abnehmend, undeutlich, Ghed
ist ;ils

der übrige Teil des Fühlers

das Endglied

ist

elliptisch.

und deren

6 bis 8 eine flache Keule bildend, die doppelt so lang

ersten beiden Glieder innen stark sägeartig erweitert sind,

Halsschild zylindrisch, viel länger als breit. Flügeldecken parallel, nur wenig

nach dem Ende zu erweitert, an der Spitze gemeinschaftlich abgerundet. Beine kurz und dünn, Tarsen
mit 4 Gliedern, deren

3 erste

Lamellen tragen, an den Hintertarsen das

i.

Glied länger als die beiden

folgenden Glieder zusammen, Klauen an der Basis verdickt.

Geographische Verbreitung der Arten.

dem
1.

2.
3.

4.

A.
A.
A.
A.

—

Die Gattung enthält 4 Arten von Mittel- und

nördlichen Süd-Amerika.

Mon. Clérites, Vol. i, p. 383, t. 36, f. i (1844) (Columbien).
Chevrolat, Rev. Mag. Zool. p. 324 (1874) (Mexico).
chin'quiara, Gorham, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, p. i82(i883) (Panama).

Reichei, Spinola,
irilineata,

linearis,

(îorham, idem, p. 182 (Panama).

.
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ANHANG
Genus PYTICEROIDES, Kuwert
Pyticeroides. Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

Charaktere.

38, p. 7(1894).

— Palpenendglieder zylindrisch, am Ende abgeplattet oder zugespitzt;

Fühler aus

8 bis 9 zählbaren Gliedern gebildet, deren ersten 5 bis 6 kegelförmig sind. Flügeldecken nach hinten

nicht oder

kaum

Tarsen schmal, mit 4 Gliedern.

verbreitert.

Geographische Verbreitung der Art.

— Nur

i

Art aus

dem

nördlichen Süd-Amerika.

P. arvoganSy Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. g (1894) (Amazon).

I.

Genus ORTHOPLEUROIDES, Kuwert
Orthopleuroides. Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

37, p.

489 (1893).

Charaictere. — Von Orthopleura nur dadurch unterschieden, dass die Fühler 10 Glieder haben.
Geographische Verbreitung der Art. — Art aus West- Afrika
i

.

(=

0. nigerrimus, Kuwert, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 490 (1893)

I.

Deutsch. Ent. Zeit.

6.

1

2.

2a.
la.

p.

?

Chariessa nigra,

Kraatz,

104 (1899) (Congo, Kamerun).

Unterfamilie

:

CORYNETINI

— Halsschild an den
— Augen groh gekörnt
— Augen fein gekörnt
— Halsschild an den

Seiten K'inJtelig erwei/ert.
i.

Genus Pylus.

2.

Genus Parapylus.

3.

Genus Prosymnus.

8.

Genus Lebasiella.

7.

Genus Paratillus.

Seiten gerundet.

^ Schenkel mit Längsrinne
— Schenkel ohne Rinne.
— Augen deutlich ausgeschnitten.
— Endglieder der Taster fast zylindrisch, nach vorn
Sa. — Tasterendglieder nicht zylindrisch.
3.

3fl.

4.
5.

— Endglieder der Taster
— Flügeldecken
7a. — Flügeldecken
— Kopf mit den Augen

6.

dreieckig, besonders die der Lippentastei

so hreit loie der

7.

etivas verschmälert

Halsschild; Körper zylindrisch

.

.

.

breiter als der Halsschild.

so breit oder breiter als der Halsschild.

8.

g.

ga.

8«.

6a.

— Halsschild dicht gekörnt, rauh
— Halsschild mehr oder weniger dicht punktiert
— Kopf mit den Augen schmäler der Halsschild
— Endglieder der Taster
abgestumpft.
als

II.

4. a

12.

Genus Corynetes.

11.

Genus Corynetinus.

12.

Genus Necrobia./^

i3.

Genus Crobenia.

14.

Genus Necuobinus.

des

i^rob

;

;

loa.

Genus Thriocera.

oval,

— Basis Halsschildes gerandet.
— Augen gekörnt Fühlerkeule
IIa. — Augen fein gekörnt Fühlerkeule
10.

9.

10.

dicht
locker

;

Australien

— Basis des Halsschildes nicht gerandet

— Augen schzuach
— Halsschild auf der Scheibe

ausgeschnitten.
platt gedrückt

4.

Onus

Notostenus.

—

FAM. CLERID^

i3.

— Halsschild
gedrückt.
— Körper schmal, zylindrisch

i3.a

— Körper

14.

— Endglieder der Taster zylindrisch

12. a

ii3

nicht platt

;

Augen feil! granuliert

I.

Pylus.

Genus Dolichopsis.

6.

Genus Laricobius.

Newman, The Entomol.

Genus Opetiopai-PUS.

i5.

Endglieder der Taster zugespitzt ; Allgen grob granuliert

14.«

5.

breiter.

Genus PYLUS, Newman

p.

364 (1842); Lacordaire, Gen. Col. Vol.

4, p.

48S (1857); Gorham,

Trans. Ent. Soc. Lönd. p. i53 (1878).

Clerus. Kewman. The Entomol. p. 35 {1S41): Klug,
Yliotis. Spinola, Rev. Zool. p. 74 (1841); Spinola,

Trichodes. Klug,

Clerii, p.

Mon.

389 (1842).

Clérites, Vol. i. p. 282 (1844).

Clerii, p. 341 (1842).

Charaktere.

— Körper länglich, zylindrisch. Kopf kurz und

breit, Stirn

schmal, Oberlippe kurz,

vorn ausgerandet. Mandibeln innen unweit der Mitte mit einem Zahn; Endglied der Kiefertaster lang,
zylindrisch, nach der Spitze zu etwas verschmälert und am Ende abgestumpft, das der Lippentaster
dreieckig, nach vorn gleichmässig verbreitert

und am Ende gerade abgeschnitten; Augen

gross, vorra-

gend, grob gekörnt, vorn schwach ausgeschnitten; Fühler massig lang, die Basis des Halsschildes
erreichend, 11 gliedrig, Glied

2

kaum

sehr kurz. Glied 3 lang, Glied 4 bis 8 allmählich kürzer werdend, die

Glieder 2 bis 5 fast zyhndrisch, 6 bis 8 umgekehrt kegelförmig, Glied 9 bis 11 eine lockere Keule
bildend, deren Glieder fast gleich lang sind. Halsschild so lang wie breit, an den Seiten mit einem starken

Höcker, durch eine erhabene Randlinie sind die Seiten deutlich von der Scheibe des Halsschildes
getrennt.

Flügeldecken breiter

abgerundet. Beine

Tarsen mit

kräftig,

der Halsschild, parallel, ziemlich flach, an der Spitze

als

Hinterschenkel die Spitze des

4 Gliedern, deren 3 erste

Abdomens

zusammen

weitem nicht erreichend;

bei

Lamellen tragen, Klauen einfach.

Geographische Verbreitung der Arten.

—

Die Gattung

ist

mit 3 Vertretern auf Australien

beschränkt.

Newman, The Entomol.

p. 35 (1841) [nchropus,

Klug 1842,

Passerinii,

Spinola 1844) (Austra-

1.

P.

2.

Tasmanien).
P.pallipes, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales. Vol. 2, p, 275 (1872) (Queensland).
P. pygmaeus. Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 14. p. 3o5 (1891) Süd- Australien).

fatuus.
lien,

3.

2.

Genus PARAPYLUS, Blackburn

Parapylus. Blackburn, Trans. Roy. Soc.
Pylus. Newman, The Entomol.

p.

S. Austral. Vol. 14, p. 3o5 (1891).

364 (1842); Lacordaire, Gen. Col. Vol.

4,

p.

486 (1857); Gorham,

Trans. Ent. Soc. Lond. p. 154 (1878).

Necrobia. White, Cat.

Charaktere.

—

Clerid. p. 63 (1849).

Körper länglich. Kopf kurz und

breit,

Stirn breit,

Oberhppe ausgerandet;

Taster wie bei der vorigen Gattung, aber das Endglied der Kiefertaster vorn breiter abgeschnitten;

Augen

kleiner, fein gekörnt,

geschlossen. Halsschild

vorn sehr wenig ausgeschnitten; Fühler wie bei Pylus, aber die Keule mehr

und Flügeldecken wie

bei Pylus, ebenso die Beine.

—

I.

P.

Nur i Art von Austrahen.
Geographische Verbreitung der Art.
Xewman, The Entomol. p. 364 {i8^2) {pinguis. White 1849) (Australien, Tasmanien).

hicinctus,

coleoptera malacodermata

114

3.

Prosymnus.

Genus PROSYMNUS, Castelnau
Entom. Vol.

Castelnau, Silbermann's Kev.

Lacordaire. Gen. Col. Vol.

Ryparus. Spinola, Mon.
Charaktere.

—

4, p.

(i836); Klug, Clerii, p. 394 (1842);

4, p. 5i

486 (iSSy).

Clérites, Vol. 2, p. 78 (1844).

Korper kurz, ziemlich

breit, dicht behaart.

Kopf kurz und

breit,

Stirn breit,

Oberlippe vorn ausgerandet. Mandibeln kräftig, mit stumpfer Spitze, innen ohne Zahn; Endglied beider

Augen

Tasterpaare lang dreieckig, das der Lipp;ntaster kleiner;
gekörnt, vorn breit ausgerandet; Fühler kurz,

kaum

Glied 2 bis 8 umgekehrt kegelförmig, allmählich an

Länge abnehmend, Glied

bildend. Halsschild breiter als lang, flach, mit gerundeten Seiten

grob unregelmässig punktiert. Beine kurz und
rinne zur

Aufnahme

P.

cribripeimis,

1 1

eine lockere Keule
kurz, oval,

der Schienen, diese letzteren gebogen; Tarsen mit 4 Gliedern, die 3 ersten unter

Glied so lang wie die

4.

3

vorhergehenden Glieder

in der Mitte gezähnt.

Geographische Verbreitung der Arten.
1.

9 bis

und Ecken. Flügeldecken

Schenkel auf der Unterseite mit einer Längs-

kräftig, die

einander gleich, dreieckig, mit Lamellen versehen, das

zusammen, Klauen

mittelgross, ziemlich vorragend, grob

bis zur Mitte des Halsschildes reichend, 11 gliedrig,

—

2

Arten aus Afrika.

Entom. Vol.

Castelnau, Silbermann's Rev.

4,

p.

52 (i836) [tomentosus, Spinola 1844}

(Senegal).
2.

P.

villosus,

Gorham, Ann. Mag. Nat.
4.

Notostenus. Spinola, Mon.

Hist. (7) Vol. 7, p. 354 (1901) (Mashonaland).

Genus NOTOSTENUS, Spinola
Clérites, Vol. 2, p. 89 (1844):

Gorham^ Trans. Ent. Soc. Lond.

Corynetes. Klug,

Clerii, p.

—

4S7 (i857);

10 (1784).

1594 (1789).

p. 46 (1801).

354 (1842).

Stenonotunn. Gorham, Trans. Ent. Soc Lond.

Charaktere.

4, p.

p. 154 (1878).

Anobium. Thunberg, Nov. Ins. Vol. i, p.
Dermestes. Linné, Syst. Nat. (ed. i3), p.
Clerus. Weber, Observ. Entomol.

Lacordaire, Gen. Col. Vol.

Körper länglich.

Kopf

p. i54 (1878).

gross,

oval,

sehr breit, Oberlippe vorn ausgerandet,

Mandibeln innen vor der Spitze mit einem kleinen Zahn; Endglied der Kiefertaster zylindrisch bis
stumpf zugespitzt, das der Lippentaster kürzer und

schwach

oval,

stumpft;

Augen

klein,

schwach vorragend,

fein gekörnt,

Basis des Halsschildes reichend, 11 gliedrig, Glied 2 kurz

kegelförmig, die folgenden bis

zum

8.

breiter,

an der Spitze breit abge-

vorn leicht ausgeschnitten; Fühler bis zur

und

dick, Glied 3 länger als

von derselben Form, etwas kürzer, Glied 9

2,

umgekehrt

bis 11 eine

schmale,

lockere Keule bildend. Halsschild länger als breit, an den Seiten leicht gerundet, die Scheibe deutlich
abgeflacht. Flügeldecken so breit wie der Halsschild, lang, parallel, an der Spitze

zusammen abgerundet,

grob unregelmässig punktiert. Beine massig lang, Tarsen mit 4 Gliedern, deren 3 erste Lamellen tragen,

Klauen kurz, einfach, an der Basis verdickt.

Geographische Verbreitung der Arten.

1.

N.

2. .V.

—

Hierhergehören 2 Arten aus Süd- Afrika.
Thunberg, Nov. Ins. Vol. i, p. 9 (1784) [ntfipes, Weber i8or) (Cap).
coeruleus, Thunberg, idem, p. 10 {Thunbergi, Klug 1842) (Cap).
viridis,

5.

Genus DOLICHOPSIS, Gorham

Dolichopsis. Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.
p. 74 (1900).

p. 154 (1878);

Clorham, .Vnn. Mag. Nat. Hist.

(7),

Vol. 5,

FAM. CLERID.î;
Charaktere.

—

ii5

Körper schmal, zylindrisch. Kopf schmal, vorn

fast

rüsselförmig verlängert,

Endglied beider Tasterpaare schmal zylindrisch, stumpf zugespitzt; Augen

Stirn breit;

vorragend, fein gekörnt, vorn sehr schwach ausgeschnitten; Fühler

ii gliedrig,

klein,

wenig

mit dreigliedriger, mehr

geschlossener Keule. Halsschild nach vorn verschmälert, an den Seiten schwach gerundet, Scheibe

gewölbt. Flügeldecken lang, von der Mitte nach der Spitze etwas verschmälert, unregelmässig punk-

Beine kurz, Tarsen mit 4 Gliedern, deren

tiert.

3

erste lamelliert sind,

Klauen einfach, an der Basis

—

Gattung leben

verdickt.

Geographische Verbreitung der Arten.
1.

2.
3.

D.
D.
D.

Die

3 .^rten dieser

in Süd-Afrika.

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. i55 (1878) (Cap).
Gorham, idem, p. i55 (Cap).
auroiiitens, Gorham, Ann. Mag. Nat. Hist. (7), \"ol. 5, p. 74 (1900) (NatalK
haplocnemodcs,
cyanella,

6.

Genus LARICOBIUS, Rosenhauer

Laricobius. Rosenhauer, Zwei neue Käfergatt.
Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. Vol.
p. 198 (1862)

;

p. 5 (1846); Lacordaire,

3,

p. 202 (1861); Leconte, Classif. Col.

Erichson, Naturg. Ins. Deutschi. Abt.

i.

Lond.

p.

i56 {1878); SeidHtz, Faun. Bait.

487 (1857);

4, p.

N. Amer. Vol.

i,

Vol. 4, p. ögS (i863); Mulsant, Col. Fr.

AngusticoUes, p. 128 (1864); Redtenbacher, Faun. Austr.
Ent. Soc.

Gen. Col.Vol.

Gorham, Trans.

Aufl. p. 42 (1874);

3.

SeidHtz,

Aufl. p. ii5 (1891);

2.

Faun.

Transsylvan. p. ii5 (1891); Reitter, Best. Tab. Cler. p. 64 (1894); Sharp, Cambridge Nat. Hist.
Vol. 6, p. 244

und 253; Ganglbauer, Käfer Mittel-Eur.

Charaktere.

— Körper klein, gewölbt.

Kopf

Vol.

3, p.

auffällig kurz,

766, not. (1899).

uneben, Stirn

breit,

Oberlippe vorn

schwach ausgerandet, Mandibeln innen kurz vor der Spitze mit einem Zahn; Endglied der

dem Ende zu etwas verschmälert, vorn zugespitzt,
am Ende abgestumpft; Augen klein, wenig vorragend, fein

Kiefertaster

zylindiisch, nach

das der Lippentaster grösser,

elliptisch,

gekörnt, vorn schwach ausge-

schnitten; Fühler kurz, etwa bis zur Mitte des Halsschildes reichend, 11 gliedrig, Glied

gleich gross, Glied 2 bis 8 allmählich an

Länge abnehmend, Glied 9

winkelig erweitert. Flügeldecken viel breiter
mit Punktstreifen.

als

Beine kurz,

3.

mit

kaum

—

als

lang, an

den Seiten stark

zusammen

Hinterhüften mit kurzen Schenkel decken,

indem

ist;

ihr

Tarsen sehr kurz, mit 4 Gliedern, deren

2.

Die Gattung weicht nicht nur im Habitus sondern auch in mancher andern

Beziehung von den übrigen Cleriden

ab, so namentlich in

dem Vorhandensein von Schenkeldecken und

von Kopf und Halsschild. Ganglbauer trennt deshalb auf eine Anregung von Dr. Sharp

hin die Gattung von den Cleriden und bildet aus ihr mit den Gattungen Derodonlus, Leconte und

Mannerheim

etwa

sichtbaren Lamellen versehen sind, Klauen einfach.

Bemerkung.
in der Kleinheit

2

der Halsschild, parallel, gewölbt, an der Spitze

Hinterrand zur Aufnahme der Hinterschenkel ausgehöhlt

und

und

bis 11 eine kleine, schmale, ziemlich

geschlossene Keule bildend. Halsschild schmal, so breit oder breiter

abgerundet,

i

Peltastica,

die neue Familie Laricobiidae.

—

vor,

I

Das Genus umfasst 3 Arten, i kommt in Sibirien
Geographische Verbreitung der Arten.
aus dem Kaukasus beschrieben, während die (.lutte sowohl in Mittel- und Süd-Europa als in

ist

.eführte Art L.
Nord-Amerika gefunden wird. Eine in den Katalogen
nirgend beschrieben und wohl mit L. Erich^o>,i identisc;.
1

:.

L. Sahlbergi. Reitter, Rev. Mens. d'Ent. Vol.

2.

L. Erichsoni, Rosenhauer, Zwei neue i.äfergatt.

3.

L

i,

p.

-

])

2

i

lititratus,

Entomol. Nachr. Vo

ig. p. 34'

ist

883) (Noid-Sibirien).
<ig.

(1846)

(rubidus,

Nord-Italien, Nord-Amerika).
caucisicus, Rost,

Costa von Italien

j3) (West-Sibirien).

Leconte i865) (Alpen,

COLEÜPTERA MALACODERMATA

ii6

Genus PARATILLUS, Gorham

7.

Paratillus. Gorham, Cist. Ent.

62 (1876); Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. ïSj (1878);

V'ol. 2, p.

Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 217 (1899).

Clerus. Newman, The Entomol.

p. i5 (1840);

Klug, Clerii, p. 387 (1842).

Gen. Col. Vol.

Tillus. White, Cat. Clerid. p. 3 (1849); Lacordaire,

Tarsostenus. Blanchard, Voy. Pôle Sud,
Charaktere.

—

Körper länglich,

Ins. p. 62 (i853).

Kopf mit den Augen

parallel.

Oberlippe zweilappig; Endglied der Kiefertaster

breit,

42g (i857j.

4. p.

•

so breit wie der Halsschild, Stirn

fast zylindrisch,

Augen

verbreitert, das der Lippentaster kürzer, breit dreieckig;

klein,

nach vorn etwas keulenartig

wenig vorragend,

vorn massig ausgeschnitten; Fühler lang, bis zur Basis des Halsschildes reichend, Glied
3 bis 8 allmählich

an Länge abnehmend und an Breite zunehmend, Glied 9 bis

fein gekörnt,
2 kurz,

Glied

ii eine deutliche, locker

gegliederte Keule bildend, deren beiden ersten Glieder dreieckig sind, das Endglied

ist

oval, zugespitzt.

Halsschild viel länger als breit, in der vorderen Hälfte parallel, auf der Scheibe flach mit einer schwachen
Mittelgrube. Flügeldecken lang, parallel, an der Spitze

zusammen abgerundet, vorn mit Punktreihen.
i. zum Teil durch das

Hinterleib mit 6 Segmenten. Beine ziemlich lang, Tarsen mit 4 Gliedern, deren
2.

verdeckt

ist,

Klauen schlank, einfach.

— Nur

Geographische Verbreitung der Art.

i

Art mit einigen Farben-Abweichungen aus

Australien.
I.

P.

canis,

Newman, The Entomol.

p.

i5 (i'S4o) {zoiiatus.

Blanchard i853) (Australien, Tasmanien,

Neu-Caledonien).

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. p. i58 (187S) (Australien).
Gorham, idem, p. i58 (Australien, Neu-Caledonien).
stimatrantts, Kraatz, Ann. Soc. ICnt. Belg. Vol. 43. p. 217 (189g) (Sumatra).

a. var. basalis,

b. var. analis,
c. var.

Genus LEBASIELLA, Spinola

8.

Lebasiella. Spinola, Mon. Clérites, Vol.

2, p.

Leconte. Classif. Col. N. Amer. Vol.

i,

77 (1S44); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 488 (1857)

p.

ig8 (1862); Gorham, Biol. Centr. Amer. Col.

;

\^ol. 3,

p. 192 (i883).

Corynetes. Klug,

Clerii,

Ann. Soc. Ent. Fr.

p. 353 (1842); Chevrolat,

Leconte, Ann. Lye. Nat. Hist.

Pelonium. Chevrolat, Rev. Mag.

New York,

Vol.

5, p.

(2),

Vol.

i,

Zool. p. 326(1874).

Charalctere. -- Körper ziemlich kurz, z}lindrisch. gewölbt. Kopf kurz, Stirn

breit,

deutlich ausgerandet; das Endglied beider Tasterpaare flach, nach vorn verschmälert,
Spitze;

aus

Augen ziemlich

klein,

bildend, die eben so lang
als breit

viereckig,
Sj)itze

uuil

ist

i.,

Geographische Verbreitung der Arten.

—

Klug,

4.

Süd-Amerika,

Clerii, p.

7 in Mittel-

353 (1842)

ist

oval.

Mügeldecken kurz, ziemlich

kurz, Tarsen mit 4 Gliedern, das

etwa so lang wie das

pallipes.

ausgerandet; Fühler

Keule

wie der übrige Teil des Fühlers und deren beiden ersten Glieder etwas länger

zusammen abgerundet. Beine

ni

tief

Oberlippe

mit stumpfer

(jlied 9 bis 11 eine locker gegliederte

stumpf sägezähnig nach innen verlängert sind, das Endglied

beschränkt, 3 leben
L.

umgekehrt kegelförmig, kurz,

gewölbt, mit abgerundeten Hinlerwinkeln.

mit Lamellen versehen, das

I.

massig gewölbt, fein gekörnt, vorn schmal, aber

II (jliedern, (jlied 2 bis 8

p. 42 (1843);

34 (18S2).

1.

Halsschild fast
parallel,

ziemlich lang, das

und

3.

Klauen an der Basis ausgeschnitten.
Die iü Allen der Ciattung sind auf Amerika

und Nord-Amerika.

{iiitiripaiuis.

2.

an der

Leconte

iiSb5)

(Mexico, Pennsylvanien).

FAM.

CLERID^

117

4.

Klug, idem. p. 353 (Mexico).
Schenkung, Deutsch. Ent. Zeit. p. 368 (1898) (Mexico).
L. marginella, Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr. (2), Vol. i, p. 42 (1843) (Californien).
L. erythrodera, Spinola, Mon. Clérites, Vol. 2, p. 79, t. 43, f. i (1844) (Columbien).

5.

L.

L.

2.

discolor,

A.var.

3.

tibialis,

8.

Leconte, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 5, p. 63 (1874) [filiola, Chevrolat 1874,
Chevrolat 1874) (Californien).
L. linihipennis, Chevrolat, Mém. Clér. p. 43 (1876) (Chile).
L. discoidea, Leconte, Trans. Kansas Acad. Vol. 7, p. 77 (i883) (Nord-Amerika).
L. ianthitm. Leconte, New Spec. Col. N. Amer. p. 99 (i865) (Nieder-Californien).

g.

L.

bisbinotata.

L

subanchoralis, Chevrolat,

maculicollis.

lin'a-

tocoUis,

6.

7.

10.

Gorham,

Biol. Centr.

Mém.

Amer. Col. Vol.

Clér. p.

Thriocera. Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond.
Pylus. Newman, The Entomol.
Clerii, p.

Mém.

Charaktere.
fast

—

i,

p.

5i2 (i85i).

p. 298 (1874).

Clér. p. 42 (1876).

Körper kurz, dick, gewölbt. Kopf kurz, Endglied der Taster lang dreieckig,

Augen fein gekörnt,
lang und ziemlich dünn,

behaart,

fein

vorn breit ausgeschnitten; Fühler

11

gliedrig,

die folgenden kürzer, Glied 8 sehr kurz, Glied g bis

deutliche Keule bildend, deren erstes Glied dreieckig

Endglied

26(i883) (Honduras).

p. i56 (1878).

348 (1842); Boheman, Ins. Caffr. Vol.

beilförmig;

Glied 3 bis 5

f.

g,

402 (1842); Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. 140 (1900).

p.

Clerus. Chevrolat, Rev. Mag. Zool.
Pilus. Chevrolat,

t.

Genus THRIOCERA, Gorham

9.

Corynetes. Klug,

3, p. 192,

43 (1876) (Chile).

ist,

während das zweite

11 eine

fast viereckig

ist,

das

stumpf zugespitzt. Halsschild gewölbt, vorn gerade abgeschnitten, nach hinten
verschmälert, auf der Scheibe rauh körnig. Flügeldecken zylindrisch, ziemlich kurz, an der Spitze
oval,

ist

zusammen abgerundet. Beine
fast

ganz verdeckt

ist,

Glied 2

ziemlich lang, Tarsen mit 4 undeutlichen Gliedern, deren

und

i.

durch das

2.

mit Lamellen versehen, Klauen kurz, an der Basis gezähnt.

3

Geographische Verbreitung der Arten.

—

Die Gattung ist mit 8 Arten auf Süd-Afrika
zwar für Tli. anthicoides Australien (Port Philipp) als Vaterland an, doch
beruht diese Angabe wohl auf einem Irrtum.
beschränkt;

Newman

giebt

Klug,, Clerii, p. 348,

Chevrolat 1874) (Caffraria, Natal).

1.

Tli. pedoralis.

2.

Th. mysticus,

3.

Th. Bohemani, Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 402(1902) (Natal).
Hintz, idem, p. 4o3 (Süd-Afrika).

Boheman,

t.

i

,

Ins. Caffr. Vol.

f

7 (iS^2) [saipulans.

.

i,

p.

5i3 (i85i) (Oranjefluss).

4. Th. bifasciata,
5.

Th.

6. Th.

tricolor,

Hintz, ibidem, p. 4o3 (Süd-Afrika).
Boheman, Ins. Caffr. Vol. i, p. 514 (iS5i) (Limpopo).

varicolor,

7.

Th.

8.

Th. anthicoides,

bituberciilata,

Boheman, idem,

p.

5i2 (Natal).

Newman, The Entomol.
10.

p.

402 (18^2) (quadrimaciilata. Chevrolat 1874?) (Süd-Afrika?).

Genus CORYNETES, Herbst

Corynetes (Korynetes). Herbst,

Käfer, Vol.

4, p.

148 (1792); Fabricius, Syst. Eleuth. Vol.

Spinola, Rev. Zool. p. 74 (1841); Klug, Clerii, p. 341 (1842); Spinola, Clérites, Vol.
(1844); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 4S9 (1857); Jacquelin
p.

200 und 201 (1861); Erichson, Ins. Deutschl. Abt.

colles, p. log (1864);

Lond.

Redtenbacher, Faun. Austr.

p. i58 (1878); Seidlitz,

sylvan, p. ii5

Dermestes. Auct.

und 528

Faun.

3.

i.

p. 286;

2,

p. 92

du Val, Gen. Col. d'Eur. Vol.

3,

Vol. 4, p. 690 (i863); Mulsant, Angusti-

Aufl. p. 41 (1874);

Bait. 2. Aufl. p.

i,

ii5

und 494

Gorham, Trans. Ent. Soc.

(1891); Seidhtz, Faun. Trans-

(1891); Reitter, Best. Tab. Cler, p. 50(1894).

COLEOPTERA MALACODERMATA

ii8

Clerus. Auct.

Necpobia. Auct.
Attelabus. Laicharting. Tyrol.

Anobium. Thunberg, Nov.
Corynetops. Jacquelin du

Charaktere.

—

Ins. Vol.

p.

i,

247(1784).

Ins. Vol. i, p. 10 (1784).

Val. den. Col. Eur. p. 201 (1861).

Körper kurz, gewölbt. Kopf kurz, Stirn ziemlich

breit,

Oberlippe deutlich

ausgerandet, Mandibeln innen vor der Spitze mit einem kleinen Zahn; Endglied der Taster lang
dreieckig, das der Lippentaster etwas kürzer

und

breiter;

Augen massig

gross,

wenig vorragend, ziem-

vorn breit ausgeschnitten; Fühler kurz, 11 gliedrig, Glied

lich stark gekörnt, deutlich behaart,

2

bis

8 umgekehrt kegelförmig, Glied g bis 11 eine lockere Keule bildend, deren Glieder nur wenig breiter als
die vorhergehenden sind, das Endglied

ist

verschieden

geformt, etwa so lang wie jedes der beiden

vorhergehenden Glieder, niemals so gross und viereckig wie bei der nahestehenden Gattung Necrobia.
Halsschild so breit oder breiter

als lang,

am Ende zusammen

punktiert. Flügeldecken kurz, paiallel,

mehr oder weniger

hinten verschmälert, die Scheibe

dicht

abgerundet. Beine massig lang, Tarsen und

Klauen wie bei der vorigen Gattung.

Geographische Verbreitung der Arten.

—

Die Gattung umfasst 14 Spezies, von denen
3 Arten, von denen i auch in Australien
vorkommt, sind von Asien beschrieben, 5 von Afrika, 2 von Süd-Amerika, i von Europa, i kommt in
Süd-Europa und Nord-Afrika vor, i lebt kosmopolitisch, und von i Art ist die Heimat unbekannt.
zu andern Gattungen gestellt werden müssen.

vielleicht einige

1.

De

C. coeyukus,

Mém.Vol. 5, p. i63,
Sturm 1837,

Geer,

Laicharting 1783,

ruficoniis,

t.

5,

i3-i4 (1775)

f.

[violaceus,

Schrank lygi,

2.

C. coxalis, Reitter, Best. -Tab. Cler. p. 5i (1894) (Syrien).

3.

C. pusilkts, Klug, Clerii, p. 347 (1842) (Italien, Sizilien. Sardinien, Corsica).

Klug, idem, p. 347

4. C, geiiiculatus,

{pcxicollis,

5.

C. rugipcnnis, Ballion, Bull. Soc. Natur.

6.

C. semistriatus

7. C. analis.

,

Spinola,

Klug,

Mon.

Clerii, p.

Fairmaire 1868) (Süd- Europa, Nord-Afrika).
43, p. 353 (1870) (Turkestan).

Moscou, Vol.

Clérites, Vol. 2, p. 98,

348 (1842)

geoffroyaiius,

Chevrolat 1876) (Kosmopolit).

unicolor,

(pallicorfiis,

t.

43,

f.

5 (1844) (Cap).

Spinola 1S44) (Gabun, Togo, Kamerun, Congo, Abes-

sinien, Caffraria, Natal).
8. C. concolor,
9.

Gorham, Ann. Mag. Nat.

Hist. (7), Vol. 5, p. 75 (1900) (Natal, Sambesi).
i, p. 286(1801) (Indien, Australien).

C. abdominalis, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol.

IG. C. scabripennis. Spinola,

Mon.

Clérites. Vol. 2, p. 94,

t.

43,

f.

2 (1844) (Senegal).

compadm, Westwood, Proc. Zool. Soc. Lond. Vol. 20, p. 54, t. 27, f. 7 (i852) (Patria?).
C. ovatits, Spinola, Gay's Hist. Chile, Zool. Vol. 4, p. 411, t. 9, f. 11 (1849) (Chile).
C. aencus, Philippi, Stett. 'Eni.. Zeit. Vol. 25. p. 270 (1864) (Chile).
C. I'll/us, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 107 (1899) (Kamerun).

11. C.
12.
i3.
14.

I

Corynetinus.

I.

Genus CORYNETINUS, Reitter

Reitter, Best. -Tab. Cler. p. 5i (1S94).

Corynetes. WoUaston, Ann. Mag. Nat.

Charaktere.
schmäler

ist

als

Hist.

(3),

— Von der vorigen Gattung dadurch unterschieden,

der Halsschild; ferner

henden Glieder zusammen,

ist

das Endglied der Fühler

I.

fast so

dass der

Kopf mit den Augen

lang wie die beiden vorherge-

die Flügeldecken tragen bis zur Spitze kräftige Punktreihen.

Geographische Verbreitung der Art.
Kanarischen Inseln

Vol. g, p. 440 (1862).

—

Nur

eine Art, die

in

Nord-Afrika und auf den

lebt.

Cfimdariiis. Wollaston,

.-Vnn.

Mag. Nat. Hist.

(3),

Vol. g, p. 440 (1S62)

i8y6, Desbrochersi. Reitter 1S97) (Algier. Tunis, Kanarische Insein).

{/iil<;i(iicol!is,

Desbrochers

FAM. CLERID^.
12.
Necrobia.

Genus NECROBIA, Olivier

Entomol. Vol.

Olivier,

119

4,

Gatt.

76*"^

(i7g5);

Piéc. de car. Gen. Ins. p. 35

Latieille,

(1796); Spinola, Rev. Zool. p. 75 (1841); Klug, Clerii, p. 34g (1842); Spinola, IVIon. Clérites,

Vol.

New

98 (1844); Leconte, Ann. Lye. Nat. Hist.

2, p.

Gen. Col. Vol.

490 (1857); Leconte,

4, p.

Ins. Deutschl. Abt.

Classif. Col.

York, Vol.

5, p.

Vol. 4, p. 692 (i863); Mulsant, AngusticoUes, p.

i,

34 (iSSa); Lacordaire,

N, Amer. Vol. i,p. igS (1862); Erichson,

Trans. Ent. Soc. Lend. p. iSg (1878); Seidlitz, Faun. Bait.

Faun. Transsylv. p. 628 (1891); Reitter, Best. -Tab. Cler.

2.

117 (1864);

Gorham,

Aufl. p. 494 (1891); Seidlitz,

p. 52 (1894).

Oermestes. Auct.
Clerus. Auct.

Copynetes. Auct.

Tenebrio.

Piller, Iter per

Poseg. p. 58 (1783).

Anobium. Thunberg, Nov.

Ins. Vol. i,p. 8 (1784).

Agonolia. ]Mulsant, AngusticoUes,
Faun. Transsylv.

—

Charaktere.
beider Tasterpaare
gross

ist

und

ist

p.

(1864); Seidlitz, Faun. Bait.

p. 122

2.

Aufl. p. 494 (1891); Seidlitz,

528 (1891).

Die Gattung stimmt im Habitus mit dem Genus

aber oval,

am Ende

Coiyiietes

überein.

Das Endglied

abgestumpft; die .A.ugen sind nicht behaart; die Fühlerkeule

breit, ihre Glieder sind dicht gedrängt,

das Endglied

ist

gross, fast viereckig.

—

Geographische Verbreitung der Art.
Von den 10 Arten der Gattung sind 3 über die ganze
von Europa (Hamburg und Fiume) beschriebene Arten sind ohne Zweifel
eingeschleppt, je 2 Arten kommen in Afrika und in Süd-Amerika vor und
auf Ceylon.
Erde

verbreitet, 2 weitere

i

Fabricius, Syst. Ent. p. 57 (1775) (Kosmopolit).
violacea, Linné, Syst. Nat. (ed. 10), p. 356 (i758) [quadra, Marsham 1802, angustata, Falderman i835,

1. A''. ruficollis,

2.

N.

3.

N

chalyhea.
.

rufipes,

Sturm 1837,

De

Geer,

errans,

Mém.

Champollion 1814,

Melsheimer 1S46) (Kosmopolit).

Ins. Vol. 5,

amethystina,

p.

i65.

i5,

t.

f.

4 (1775) {dermestoides. Piller 1783, glabra,
Hope 11^34, pilifera. Reitter 1894) (Kos-

Stephens i832, mumiarum,

mopolit),
Csiki, Rovart. Lapok, Vol. 7, p. 124 (1900) (Ungarn).
Gebien, Ent. Nachr. Vol. 25, p. 97 (1899) (Hamburg, eingeschleppt).
Konowi, Hoffmann, Deutsch. Ent. Zeit. p. 96 (1887) (Fiume, eingeschleppt).

a. var. aeneipennis,

4. A^. Kclecsenyi,
5. A^^.

6.

N

7.

A'^.

iibialis,

8.

N.

atra.

.

foveicollis.

Schenkung.

Spinola,

Klug,

9. A^. aspera.

Clerii, p.

Clérites, Vol. 2. p. 107,

353 (1842) (Süd-Afrika).
(3), Vol.

Walker, Ann. Mag. Nat. Hist.

N.fnsca. Steinheil, Atti Soc.

10.

Mus. Hamburg, Vol.

Mitteil. Nat.

Mon.

13.

Ital.

t.

44,

2, p.

f.

17, p.

283 (i858) (Ceylon).

Sc. Nat. Vol. i5, p. 5/3 (r873) (Argentinien).

Genus CROBENIA, Blackburn

Crobenia. Blackburn, Trans. Roy. Soc.

S. Austral. Vol. 14, p. 3o5 (iSgr).

—

sind

Charaktere.
Die Gattung weicht von Necrobia nur dadurch
und dass die Fühlerkeule lang und locker gegliedert ist.

Geographische Verbreitung der Art.
I.

C. eyrensis. Blackburn, Trans.

14.

Necrobinus.

Corynetes

Roy. Soc.

— Nur

i

ab, dass die x'Yugen fein gekörnt

airstralische Art.

S. Austral. Vol. 14, p.

3o5(i8gi) (Süd-Australien).

Genus NECROBINUS, Reitter

Reitter, Best. -Tab. Cler. p. 53 (1894).

auct.

20 (1900) (Brasilien).

2 (1844) (Cap).
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Necrobia. Spinola, Mon.

Clérites, Vol. 2, p. 108 (1844); Chevrolat.

Opetiopalpus. Pic, Miscell. Entomol. Vol.

—

Charaktere.
weicht dadurch
verschmälert

ist

Diese Gattung steht

die

Winkel des Halsschildes

Clér. p. 48 (1876).

gS (1898).

dem nachfolgenden Genus

Opetiopalpus sehr nahe. Sie

und der Halsschild nach vorn kaum

dass die Fühlerkeule deutlich abgesetzt

ab,
;

6, p.

Mém.

treten scharf hervor.

Die Flügeldecken haben grobe

Punktreihen und eine feine, dichte Grundpunktur.

Geographische Verbreitung der Arten.
Syrien beschrieben, die andere

N.

1.

kommt im

—

Die Gattung enthält 2 Arten, die eine
und Nord-Afrika vor.

ist

von

westlichen Süd-Europa

defunctorum, Waltl, Reise Span. Vol. 2, p. 63 (i835)

(frater

1894) (Spanien,

Reitter

Portugal,

Marocco).
a. i'ar. obsciiripes,

Pic, Miscell. Entomol. Vol. 6, p. 98 (1898) (defmictorum, Reitter 1894, antkracinus,

Bedel 1898) (Spanien).
2.

A''.

sMerraueus, Chevrolat.

Mém.

Clér. p. 48 (1876) (S3'rien).

Genus OPETIOPALPUS, Spinola

15.

Opetiopalpus. Spinola, Mon.

Clérites, Vol. 2, p.

Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. Vol.

no (1844);

201 (1861); Leconte, Classif. Col. N. Amer. Vol.

3, p.

p. 198 (1862); Erichson, Ins. Deutschl. Abt.

p. 125 (1864):

Lond.

p. 160

3.

Faun. Bait.

2.

Seidlitz,

p. 528 (1891); Reitter. Best. -Tab. Cler. p.

Clerus. lUiger, Verz. Käf. Preuss.

p.

Vol.

i,

Redtenbacher, Faun. Austr.
(1878);

Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 492 (i857);

p.

4,

i,

694(1863); Mulsant, Angusticolles,

Gorham, Trans. Ent. Soc.

Aufl. p. 42 (1874);

Aufl. p. 494 (1891);

Seidlitz,

Faun. Transsylv.

64 (1894).

282 (1798).

Corynetes. Auct.
Opetiopselaphus. (iemminger und Harold, Cat. Col.

Charaktere.
taster, ist

—

p.

Mit Necrobia nahe verwandt. Das

aber pfriemförmig zugespitzt; die Fühlerkeule

als bei Corynetes; die

Augen

Glied der Taster, besonders der Kiefer-

letzte

ist

sind klein, grob gekörnt, vorn

rot gefärbte Halsschild ist meist breiter als lang, selten

1759 (1869).

etwas lockerer

kaum

als bei Necrobia,

etwas länger

aber dichter

Der

fast stets

als breit, die Seiten sind

gerundet,

sichtbar ausgeschnitten.

mitunter gekerbt. Die 4 gliedrigen Tarsen sind kurz, die 3 ersten Glieder sind breit und unten mit

Lamellen versehen,

die

Klauen sind einfach oder haben

der

in

Nähe der Basis einen schwachen

Ausschnitt.

Geographische Verbreitung der Arten. — Von dieser Gattung sind 23 Arten und 2 Varietäten
beschrieben; die Hauptmasse mit i3 Species und i Varietät entfällt auf Afrika, 4 Arten leben in Asien,
3 in Europa,
in Nord-.Amerika und 2 Arten mit i Varietät sind über Süd-Europa, Afrika und das
i

westliche Asien verbreitet.
1.

O.

scutellaris,

Panzer, Faun. Germ.

lieft 38,

t.

19 (Mittel-

und Süd-Europa, West-Asien, Nord-

Afrika, Süd-Afrika).

3.

O. semiruber, Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. Vol. 68, p. ii5 (1899) (Algerien).
O. ohesus, Westwood, White's Cat. Clerid. p. 63 (1849) (Ost-Indien).

4.

0.

affinis,

5.

O.

hybridtts,

6.

0. nigriceps,

2.

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) Vol. 8, p. 354 (1888) (Tonking).
Baudi, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 324 (1873) (Spanien).

Schenkung. Ann. Mus.

Stör.

Nat. Genova

(2)

Vol.

19,

p.

549 (1899) (Somalland,

.Abessinien).
7.

0. mortdus, Kiesenwetter. Berl. Ent. Zeit.

8. O.' sabulosHS,

\'ol. 23, p. 014 (1S70) (Japan).
Motschulsky, Bull. Soc. Natur. Moscou, p. 178, t. 4, f. i (1840) (Nord-Afrika, West-

-Asien).
a. rar. obscuricollis,

Schenkling, Deutsch.

lint. Zeit.

\i.

368 (1808) (Krim).

FAM. CLERID^
9.

10.

O. Lauffni, Reitter,

O.

11. O. bicolor,

Klug,

12. O. rubricollis.
i3.

Wien. Ent.

Zeit. Vol. 21, p. 2i3 (1902) (Spanien).

Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 192 (1902) (Usambara).
Castelnau, Silb. Rev. Entorn. Vol. 4, p. 52 (i836) (Spanien).

thoracicus,

Clerii. p.

352 (1842) (Süd-Afrika).

O. karenicus, Gorham, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova

14. O. collaris,
i5. 0. livens,

Schönherr, Syn. Ins. Vol.

Boheman,

Ins. Caffr. Vol.

i,

p.

i,

(2),

5i8 (i85i) (Limpopo).

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

16. O. fuscipeiiiiis, Fairmaire,

Mon.

Vol. 12, p. 745(1892) (Birma).

(Süd- Afrika).

p. 5i (1834)

42, p. 477 (i8g8) (Madagascar).

f. 5 (1844) (Nord- Amerika).
Hintz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 192 (1902) (Usambara).
rufipcs, Hintz, idem, p. 192 (Usambara).

17. 0. luridus, Spinola,

Clérites, Vol. 2, p. ii3,

t.

45,

iS. O. humeralis.
a. var.

Boheman, Ins. Caffr. Vol. i, p. 5i6 (i85i) (Caffraria, Usambara).
Gorham, Ann. Mag. Nat. Hist. (7), Vol. 7, p. 355 (igoi) (Mashonaland).
O. rudis. Boheman, Ins. Caffr. Vol. i, p. 5i7 (Limpopo).
0. auricollis, Spinola, Mon. Clérites, Vol. 2, p. iii, t. 45, f. 3 (1844) (Cap).
O. quadriimpressus. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 407 (1898) (Madagascar).

19. 0. caffer.

20. O. caffrarius,
21.

22.
23.
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I.

Strotocera grandis. Sc\\en\s.\mg\ i^YxihXtiï.

2.

Tillus notatus.

3.

PaHenis cuspidata, Schenlduig.

4.

Cymatodera Hopei, Gray.

5.

Axina muuda, Schenkung.

—

6.

anal/s,

Klug.

Kirby.

Priocera dentipeiinis,

7.

Thomson;

7^ Fühler.

Gorham;

8^ Fühler.
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Schenkling.

10.

Schen'kMng
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Teiiei'us brevipennis,
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9.

Platynoptera sitturalh, Sch&rikWng; g^ ¥üh\er.

10. Pelonium
II.
12.
1

Schenkung.

7.

3.

—
—

jucuHdum,Schen\dmg;

Newman

;

1

Fühler,

i5*.

Fühler, i5^ Kiefertaster von Necrobia

16^.

Fühler,

16''

17.

Kiefertaster

Kiefertaster
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—
—
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De Geer (nach
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Natalis titana,

4.

Mäademius

penicillatus,

5.

Cleronomus

bicolor,

6.

Poecilochroa rufipes, Schenkling.

7.

Gyponyx

i'^

Panzer (nach Spinola und

Val).

serraticorne. Villers

I.

Jacq. du Val).

Fabricius (nach Jacq. du Val).

Opetiopalpus scutellaris,
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Fühler Ç.
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Jacq.
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Gorham.
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Gorham.
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Thomson.
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Newman.
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Trichodes Olivieri, Chevrolat.

5.
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6.

Operculiphorus tubifer,

Castelnau.

chiliensis.

Kuweit;
ö*"

—
—

7. Xestonotus Gesiroi.

6^ letztes

Schenkling.

Gorham.

8.

Phaeocycloiomus

—

9.

Ommadius pulcherrimus Schenkling.

—

IG.

Epiphloeus princeps,

—

II.

Lemidia Gorhami, SchenkWng.

—

12. Ichiiea imprcssicollis,

Gorham.

—

i3.

Dolichopsis cyanella,

Gorham.

versipellis,
,

Gorham.
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i''
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Wcslwood.
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Opilo chloropterus Chevr.
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Trogodendron mirabilis SchJdg.

^
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.
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.

yiftxscroii^er patriciusKl,

\
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-fii*»--

»i»
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P^ontuni Ju^^trititini Schki^.
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Gyponyx dbyssinicas

Gorh.

JUm^Maphäialmus accinctizs I^etvm

PlatycIertLs Lacordnirei Thorns.

Metaäemins penicillataa ScHdg.
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Poecüoohroa Tufipes SehMcr.
^

.

i
1vi.
hanerocLenis
Tuams

ana ThoTns.
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Clermiomas hicolor Chevr.

SMüg.

CaUimefus rusticns Gorh.
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GENERA INSECTORUM

COLEOPTERA

CalendymzcL chOUnsis Cast.
3
^piplrhieus princeps

GorJt.

Trichodes OHrieri Chevr,

Zenithicola, crassus

New

JTestonotus Gestroi Schklff.

Fhae-ucyclotomus i^ersipellis Gorh.

6.

69-

6^

Jcknea. impressicoUis GovTt.

Phlogistu3 foveicolUs

McX.
OpercuUpJiortLs tuhifer

OrnTTtadius pidcherriTnibs

Kuw.

\ ScfJdg:

2

Dolichopsis cyaTLeUa Gorh..
Zerrüdia Gorhami Schleif.

AphelochrocL cameipennis Quedf.
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Kr.
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Systertod^res anvoemts Spin..

Thanasùnics cuxthtcoides Westw.
rar bi7rutcii,la.tus ScJUzlg.

I'seudoclerops dealbntus

Ki:

ErymarLtJujœ T-eszLvroides Thorns.

Steno cvZidTiÀ,s

st-rnjitlaXor Fixtrrrh.

Cardiostichus Mechovri üu^df^

3

Macrotelus termiruxtus

Sclv-
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Cladisciis parn-anns U'éstw.
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4.

i23

Stenocylidrus simulator^ Fairmaire.

Westwood.

5.

Cylidrocteims chalybaeum,

6.

Systenoderes amoenus, Spinola.

7.

Thanasimus

8.

Aulicus monticola,

9.

Erymantkus

10.

aiithicoides,

Westwood,

Schenkung.

var. hiinaciilatiis.

Gorham.

vesuvioides,

Thomson.

Eleale lepida, Pascoe.

II. Pseitdoclei'ops dealbahts, Kraatz.

Quedenield.

12.

Cai'dwstichus Mechowi,

i3.

Tenerus puncticollis, Kraatz;

1

3^ Fühler.

Die Figuren der fünf Tafehi sind von Herrn E. Stender

in

Hamburg nach

der Natur (wenn nicht

anders angegeben) gezeichnet.

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER GENERA
(Die Zahlen bezeichnen die Seiten).

Abrosius 96, Achlamys

Anobium

16,

Agonoüa

i

ig,

AUelidea 97, AUochotes 98, Allonyx 52, Anisophyllus 22,

Aphelochroa

114, 118, 119, Antonius 9, Aphelocerus 24,

Apteroclerus 38, Aptinoclerus Sg, Arachnoclerus
52, 65, 73. iio, 118, Aulicus 55, 56,

Axina

16,

Apolopha

57,

iii,

Apopempsis

Arotes 23, Astigmus 74, 76, Attelabus,

5, 33, 42,

30, 45.

Balcus 44, Blaesiophthalmus 47, Blaxima 59, Bostrichus 42, 73, Brachyderus 96,

morphus

Ceratocopus

69, Callimerus 24, Callitheres 14, Caloclerus 24, Cardiostichus 81, Cephaloclerus 90,

18, Chalciclerus 70,

Chariessa 104, 112, Chlorocnemis 77, Chrysomela 12, Cladiscus 10,

Cleroides 42, Cleromorpha 53, Cleronomus 39, Cleropiestus 89, Clerus

Colyphus39, Cormodes

5, 12,

io5, 108,

48, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 70, 71, 73, 77, 90, 92,

11,

Cyclotomocerus

78, Cylidroctenus 37, Cylidrus 5, 6, Cylistus 99,

Dasyceroclerus 77, Dedana 23, Denops
IIO, 114, 117, 119,

33, 35, 41, 42, 45, 46, 47,

ii3,

114,

116,

117, 118,

36, Corinthiscus io5, Corynetes 104, iio, 114, 116, 117, 118, 119, 120,

Corynetinus 118, Corynetops 118, Corynommadius 85, Cregya 108, Crioceris

pachys

Brachy-

104.

Calendyma

iig, 120,

81,

6,

Dermestoides 109, Dinops

12,

Crobenia 119, Ctenio-

Cymatodera

8, 19, 20, io5.

Derestenus 39, Dereutes 71, Dermestes 33, 42, 65, 73,
6,

Diplocladus 11, Diplophorus 11, Dizocolletus 38,

Dolichopsis 114, DozocoUetus 38, Dyslophocera 60.
Eburifera 62, Eburiphora 62, Elasmocerus

g,

Eleale 70, 109,

Enoplioides io8,Enoplium 86, 104, io5, 108, log, lIO,Enoploclerus
Epiteles

5,

Erymanthus

64,

cranus 71. Eurymanthus 64,

Eucymatodera

Eurymetopum

(jastrocentrum 22, Graptoclerus 48,

Hadrostigmatium
Ichnea

7g,

101, 102, iii,

Hemitrachys

lodamus

8, 19,

71,

Eumede

Evenus

Lissaulicus, 57, Lj'ctosoma 54.

116,

EUipotoma

gS,

Emmepus

96,

Epiclines 71, Ephiphlceus 86, 87,

go, Euplacocerus 82,

Eupocus

33,

Eury-

8g.

Gyponyx45.
73,

Hoplocierus go, Hydnocera go 92, 94, 96, Hydnocerus 90.

14, Isoclerus 53,

Isoc3-matodera 20, Isolemidia 92.

Korynetes 100, 117, Lacordarius 82, Lagenotillus
Lasiodera io5. Lebasiella io5,

11,

Lemidia

i5,

24, 47, 90,

Lagrie

Lemidius

12,

90.

Lampyris

io5, Laricobius

ii5,

Leptoclerus 22, Liostylus 19,
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Macrotelus

Metadeinius 36, Microclerus 39, Micropterus 86,

Mathesis 63, Metabasis 47,

8,

Microstigmatium 74, 76, Monophj'lla 8, Myopocera io3, Myrmecomaea 47, Muisca55.
Natalis 35, 36, Necrobia 42, ii3, 118, 119, 120, Necrobinus iig, Neoclerus 54, Xeohydnus 94,
Neoscrobiger 61, Nodepus 7, Notostenus 114, Notoxus 33, 35, 45, 56, 60, 61, 62, io5.

Omadius

Olesterus 62,

74, 82,

Ommadius

Operculiphoius 76, Opetiopalpus 120, Opetiopse-

82,

laphus 120, Opilo 33, 35, 46, Opilus 32, 33, 35, 45, 54, 58, 61. 62, 86, io5, Orthopleura io5, 109,
Orthopleuroides 112, Orthrius 45, Oxystigmatium 73.
Pachyscelis 65, Pallenis

Parmius

7, 8, 14, i5,

96, Paupris g5, Pelonides iii,

Phaeocyclotomus

79,

Philocalus

Phonius 41, Phyllobaenus

86,

7,

Paradoxocerus 37, Parapylus ii3, Paratillus 44, 58,

Pelonium

loi, 104, 105, 108, 116, Perilypus i3,

Phloeocopus

Philyra io5.

Phymatophaea

Platyclerus 54, Platynoptera 103, 104, io5,

62,

109, Pilus

no, Plocamocera

Phloiocopus

32,

Plocamocerus

Polycaon 69, Priocera

20, 30, 108, Prioclerus 3i,

16,

Pseudichnea

Pseudoclerops 73, 74, Pseudoclerus 42, Pseudopallenis

Pylus

113, 117,

Pyrrhostigmatim 73, 76, Pyticara 104, Pyticera io3, Pyticeioides 112.

Rhopaloclerus

19,

Rhytidoclerus 78. Ryparus 114.

Sallaea 59, Sallea 39,

Spermodenops
matidium

73,

88, Poecilochroa 41,

Prionophorus 99, Prosymnus 114, Pseudachlamys
i5, Ptychopterus 80,

48,

101, 102.

Phlogistus 56,

Placocerus 80, Plathanocera 81,

117,
88,

32,

116,

Pezoporus 38,

7,

55,

59,

Scrobiger 61, Seniger 38, 55, Sikorius 86, Sisyrnophorus 98,

Spinolarius 99, Spinoza 23, Stenoclerus 17, Stenocylidrus 17. Stenonotum 114, Stig-

Stigmatium

73, 74, 75, 77, 78, 79, 82, Strotocera 8, Systenoderes 40, 41.

Tenebrio 119,

Tarandocerus io3, io5, Tarsostenodes

58,

Tarsostenus 58, 116, Teloclerus

g,

Tenerus 99, Thalerocnemis 77, Thanasimodes,

44,

Thanasimorpha,

3o, 32, 42, 45, 46,

47, 48, 52, 56, 71, 73, Thanateroclerus 53, Thanerocleius 47, 53,
37, 73, Tilloclerus, 18, Tilloidea 12, Tillus 6,

Trichodes

5,

56, 69, 65, 71, 92,

7, 8,

n3, Trogodendron

10,

12,

59, 60,

17,

44,

Theano
18,

Thanasimus,

92, 97, Thriocera 117, Tillicera

20, 42, 44, 48, 73.

Tylotosoma

no, in,

116,

iS.

Xanthoceros 60, 61, 70, Xenoclerus 60, Xenorthrius, 46, Xestonotus

78,

Xylobius

17,

24,

Xylotretus 56, 70, Yliotis, ii3, Zenithicola 63.

ES SIND NACHZUTRAGEN
Pag. 43 (nach Nr.

i<^)

Thanasimus formicarius,

var. hilaris,

:

Buysson, Rev. Ent. Caen, Vol. 20.

(Frankreich).

Pag. 46 (nach Nr.

Hamburg, den

10) Orthrius subsimilis,

i5i-^

Mai igoj.

White, Cat. Clerid. p. 55 (1849) (Bengalen).

p. 25 (1901)

COLEOPTERA
FAM SAGRID/E

COLEOPTERA PHYTOPHAGA
SECT.

EUPODA

FAM. SAGRID/E
by Martin JACOIîY
WITH

^ HE Sagrid.e form the
'^'^^/

been divided;

may

thej'

first

I

COLOURED PLATE

section Eitpoda of the four divisions in which the Ph3-tophaga have

contain the true Sagras, the Donacias and Xh& Criocerini

be comparatively easih^ recognised

and produced anteriorly as

in

i)ut

General Characters.
separated, the thorax

segment

is

is

—

forward

b}'

affinities are

of

The

different

groups placed

not always clearly established but

which

in

this

it is

at

Lacordaire and Chapuis.

In this famih- the antenna' are not closely approached at the base but

narrower than the

elj-tra

and without

lateral

margins and the

first

abdominal

longer than the following ones; the antennœ are mostly long and filiform, giving the insects

the appearance of a I^ongicorn; the e}'es are either entire or emarginate; the thorax

and has often a transverse sulcus, the

The

all

the head being constricted behind the eyes

the Longicornia.

family are rather a conglomeration of forms whose
present the best arrangement

b}'

,

elytra cover

is

of variable shape

always the pygidiimi.

legs are generally robust, the posterior

femora frequentl}' strongl}- incrasate; the claws are

generally simple, but sometimes bifid.

The geographical

distribution of the famih'

is

very erratic, some genera being peculiar to certain

parts of the globe onlj' while others have representatives in most parts.

Lacordaire has divided the Sagridte in eight groups containing i5 genera, to which several other

have since been added.

The groups
Thorax

Two

of these {Rhabina and Aulacoscelina) are here omitted.

are arranged as follows

:

uit/iout lateral margins.

a.

Metasteriiuiu raised between the intermediate legs

MECYNODERiNAi.

b.

Metasternum

Ametallin,e.

not raised,

the suturai angles

of the elytra pointed

c. Suturai angles of the elytra obtuse.

d.
e.

Thorax broadest

—

—

at the base

anteiicrly or at the jniddle.

Carpopiiagin/E.

—

COLEOPTEKA PHVTOPIIAGA
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f.

Anierior

aiiifles

—

—

g.

of the t/iorax thickened

Sagrin.i:.

rounded.

obsolete oy

J lie

iiiteimediate

i.

—

—

ni}'

opinion Stal has rightly placed them amougst the Chrysomel id a proper or

at least

with greater right of

and therefore agrees

in that

lespect with the last

h.

The genus
doing

coxa suhcylmdrical, claws
snbglohiilay,

claim's

Stal,

Aulacoscelis,

Orsodacnin,-e.

bifid

has been likewise included

so, as the third joint of the tarsi is not bilobed

named

Megamerin/E.

simple divided at the base
bj'

Chapuis amongst the Sagrina, but

in

famil}'.

Group MEGAMERIN/E
— The Megamerinœ

General characters.
easily separated

show

great affinities with the Lougicornia and are not

from that family; they contain species of large size having long and slender antenna

although scared}' to such an extend as in the Lougicornia; the eyes are large, entire and strongly granulate,
the thorax

constricted anteriorly

is

and posteriorly and

is

without

lateral

margins.

KEY OF THE GENERA
Sides

I.'

flf

thorax luith a

Genus Cheii.oxena.

tootli

— —
—
— Last
of maxillary palpi hatched-shaped
—
—
—
b. — —
than broad,
—
— — —
—
simple.

2.

oval, longer

c.

d.
e.
f.

g.

h.

Genus Megamerus.

joint

a.

Genus Rhagiosoma.

truncate

oval.

.

-- Tongue

Genus Prionesthis.

entire

— — deeply
— Eyes
hemispherical
— —
convex
— Mesosternum
upper surface pubescent
bilobed.

Genus Polyoptilus.

convex,

Genus Duboulayia.

scarcely

Genus Pseudotoxotus.

obsolete,

1.

Megamerus. Mac
Characters.

Genus MEGAMERUS, Mac Leay

Leay, King, Surv. Austral. App.

— Body elongate, parallel,

2, p.

antennœ

448 (1827).
filiform, last joint oî maxillary palpi

hatched-

shaped, eyes large and prominent, thorax constricted at the base, the sides widened and rounded
front, the lateral

margins absent, anterior angles rounded,

elj-tra

and shining;

legs robust, the

below,

strongly widened at the apex, tarsi with thick spong}^ pubescence below, the

tibiae

femora (especially the posterior ones) incrassate and dilated

the posterior tarsi having the pubescence divided

by

Geographical distribution of species.

a

—

smooth, raised, narrow

The

onl)-

in

with irregular rows of punctures, smooth

known

line,

in a tooth

first

joint of

claws simple.

species of this genus inhabits

Australia.
I.

Megamerus

Kini;ii,

Mac Leay

2.

Rhagiosoma. Chapuis.
Characters.
Megamerus and

—

in tact the

Kuig, Surv. Austr. App.

2, p.

44S (iSay)

prionesthis,

Boisduval (Australia).

Genus RHAGIOSOMA, Chapuis

.\nn. Soc. Ent. l>elg. Vol. 21, lUill. p. 143 (1S77).

The

structural

characters

of this

genus almost entirely resemble those of

two genera can scarcely be separated; the only differences seem

te

be the more

.

FAM.
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elongate and oval-shaped terminal joint of the maxillaiy palpi and the longer and less strongly dilated
tibiae in

Rhagiosoma, Chapuis in describing the genus onl}' compares

allied to a

much

it

with Polyopfilus to which

it

is

smaller degree than to Megameriis.

Geographical distribution of species.

— Two species

known

are

at present

both of which

are inhabants of Madagascar.
1.

2.

Rh. madagascariensis, Chapuis, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 21, p. 143 (187 ) (Nossi-Lîé).
fraienius, Duvivier. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 35 (1891) (Madagascar).

Rh.

Genus DUBOULAIA, Baly

3.

Duboulaia. Baly, Trans. Ent. Soc. Lond.

Characters.

—

p. 38i (1871).

Like the preceding genera, the present one

is

of elongate shape, the posterior

femora are thickened and armed below with a strong tooth; the eh'tra are covered with
the prosternum

is

fine

pubescence,

convex and not prolonged posteriorly.

Geographical distribution of species.

— The three species known

at

present are inhabitants

of Australia onlj'.

2.

D.
D.

3.

D.

1.

flavipcnuis,
fulva,

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 382 (1871) (Australia).

Baly, Cist. Ent. Vol. 2, p. 45 (1879) (Australia).

rugosa. Balj-,

idem, p. 46 (Australia).

4 Genus POLYOPTILUS, Germar
Polyoptilus. Germar, Linn. Ent.

\'ol. 3, p.

Ametalla. Newman. The Zoologist,

Characters.
elongate in the male.
verj- elongate;

m

p.

23o (1848).
(i85i).

— Elongate, shaped like a species of Longicnrn,e3'es convex, oblong, antennae
The second

ver}^

joint half the length of the third one, the others gradually lengthened,

thorax constricted at base and apex, without lateral margins; elytra punctured in rows;

legs elongate, the posterior femora dentate in both sexes, claws simple, widely separated, prosternum

very narrow and convex.

Geographical distribution of species.
1

P. En'chsoni, Germar, Linn. Ent. Vol.
decolor,

Newman, The

3, p.

Zoologist, p.

— All the known species

23o (1846)

m

;

Lacovdairei

.

are inhabitants of Australia.

Germar, idem,

P.

gracilis,

P.

irregularis,

6.

Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austr. p. 134 (1890) (Australia).
Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 632 (1804) (Australia).
P. pachytoides, Baly, Cist. Ent, Vol. 2, p. 47 (1879) (Australia).
P. Pascoei, Baly, idem, p. 47 (Australia).
P. robustus, Blackburn, Trans. Roy. Soc. N. S. Wales, p. 622 (1S94) (Australia).

7.

P.

W'aterhfltisei,

2.
3.

4.
5.

B&ly, Cist. Ent. Vol.

5.

2, p.

Characters.
strongl}-

—

granulate.

9

;

46 (1879) (Australia).

Genus PRIONESTHIS, Lacordaire

Prionesthis. Lacordaire, Mém. Soc. Sc. Liege, Vol.

and

p. 23i (En'chsoni)

(i85i) (Australia).

Of elongate shape, the tongue

3, p. 8

(1845).

entire, the ej'es large, oval, perpendicular, entire

Thorax elongate, much narrower than the

anteriorly than posteriorh';

prosternum narrow, rounded

posterior femora very large,
at the base.

elytra,

oval, chanelled

more strongly constricted
and unarmed (9?) below;
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—

Geographical distribution of species.
T.

Pr.funerarius, Lacordaire, :\Ion. Phyt. Vol.

The
rare as

I

species

was described from

i,

The

known, inhabits

single species

Australia.

p. lo (1845) (Austraha).

and seems

a single, apparently female specimen

to

be extremelj'

have never seen a specimen.

6.

Genus PSEUDOTOXOTUS, Blackburn

Pseudotoxotus. Blackburn, Proc. Linn. Soc. N.

Characters.

—

S.

Wales, Vol.

3, p.

This genus seems closely allied to Diaphanops

the oblong-ovate apical joint of the maxillary palpi, from

Chiloxena

1470 (1S89).
;

it

in

differs

from Mcgamerus

the absence of the

in

lateral

teeth of the thorax, from Duboulaia in the strongly convex eyes, from Prionesthis in the dentate posterior

femora, from Caypophogus, Diaphanops, Mecynodera and Ametalla
in the

dense pubescence of the upper surface.

A

in the

long antennae and from Polyoptilus

single species has been described

which inhabits

Australia.
I.

P.liueata,

Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol.

7.

—

1470 (1889) (Australia).

Genus CHEILOXENA, Baly

Cheiloxena. Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.

Characters.

3, p.

p. 254 (i860).

5,

Of robust and elongate shape,

the head perpendicular, truncate anteriorly

at the sides, the epistome free and articulated, antennas long, the third joint the longest, the basal joint
short and thick, the second nearly moniliform thorax narrowed at the base, without lateral margins,
;

the sides with

some small

teeth;

femora fusiform, unarmed;
This genus

is

tarsi

elytra irregularly punctured, clothed with scale-like

pubescence;

rather robust, claws bifid at the base.

well distinguished from any other genus of Phytophaga by a free and movable

epistome and the perpendicular head.

Geographical distribution of species.
in Australia.

Three species are known

—

Like the preceding genera, Chilnxcna

2.

Ch. Westiüoodi, Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5, p. 254 (i860) (Australia).
Ch. Frmichae, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral, p. i38 (1893) (Australia).

3.

Ch. insignis, Blackburn, idem, p. 09 (1896) (Australia).

1.

is

only found

at present.

Group GARPOPHAG IN/E
The

general appearance of the insects which form the present and the second group of Chapuis'

arrangement, resembles that of some species of Bruchidae or Curculionidae; that

undoubledly part of the Phytophaga

is

shown by the

being filiform in shape; the elytra cover entirely the
the elytra; the prosternum

is

distinct, the posterior

structure of the eyes

abdomen and

the}-

however form

and the antennas, the

the thorax

is

latter

much narrower than

femora are thickened, strongly dentate and the claws

are simple; two genera are placed in this group, both inhabit Australia.

I.

Genus CARPOPHAGUS. Mac Leay

Carpophagus. Mac Leay, King. Surv.
Characters.

—

Body

short,

Austral. .Vpp. 2, p. 447 (1827).

broad and robust, antennae slender, thorax subcylindrical, strongly

narrowed anteriorly without anterior angles; scutellum broadly rounded; elytra very broad, covering
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the pygidium partly onh', femora very robust, the posterior ones with a strong tooth, tarsi short and

broad, the third joint deeplj' bilobed.

—

Geographical distribution of species.
Like
two species are known.

the preceding genera the present one

is

entirely confined to Australia,
1.

C. Banksia,

Mac Lea}% King.

Surv. Austral, p. 447,

2.

Phyt. p. i3 (1845) (Australia).
C. excavatus, Baly, Trans. Ent. Soc. Lond.

p.

f.

Gray,

(1S27);

i

Voy. Astrol. Col.

Ins. Vol. 2, p. 126, pi. 67, fig. i; Boisduval,

Anim. Kingd.

Griffith's

p. 297 (i835); Lacordaire,

Mon.

382 (1S71) (Australia).

Genus DIAPHANOPS, Schönherr

2.

Diaphanops. Schönherr, Gen. Curcul. Vol. 8, p. 392 (1845).
Rynchostomis. Lacordaire, Mon. Phyt. Vol. i, p. 14 (1845).

— Of oblong shape,

Characters.

the head produced into a trunklike projection, antennae subfi-

liform, inserted in front of the eyes, the latter entire, rounded;

base, rounded anteriorly
like the thorax

armed with

;

elytra

much wider

at the

thorax subc34indrical, narrowed at the

base than the thorax, narrowed at the apex, clothed

with very short pubescence, legs robust, the posterior (femora very strongly widened and

a short tooth below, tarsi nearly equal in length, claws simple, prosternum not pointed at

the posterior end, angularly deflexed.

—

Geographical distribution of species.

The

three

known

species of this genus inhabit

Australia onh'.
1.

2.
3.

D. Meyricki, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 9, p. 458(1889) (Australia).
D. paralhliis, Blackburn, idem, p. 459 (1889) (Australia).
D. Westermani. Boheman, Schönherr, Gen. Curcul. Vol. S, p. 343 (1845); Blackburn, Proc. Linn.
Soc. N. S. Wales. Vol. 4, p. 467 (i8Sg); curculiouides, Lacordaire, Mon. Phyt. Vol. i, p. i5 (1845)
(Australia).

Group MECYNODERIN>e
The

single genus

Crioceridœ of both of

is

this

group

is

a kind of transitional form

has some structural characters

;

named genus prolonged

between

i\\eSagridae

the general shape however

which the strongly raised metasternum

that oi Diaphanops from

the last

which form

which

at

once distinguishes

anteriorly, the eyes are rather large

and

it;

much

and the

resembles

the head

is

like

slightly emarginate.the antennas

are robust, filiform, the lower joints are short, scarcely longer than broad, terminal joints elongate; the

thorax resembles

The

much

which form

I.

Mecynodera. Hope,
Characters.
thorax

Col.

—

subcylindrical,

is

of

more subquadrate shape.

this section

is

confined to Australia.

that of Diaphanops, but

single genus

Genus MECYNODERA, Hope

Man. Vol.

3, p.

Head produced,
the

produced and terminating

angles

181 (1840).

eyes small, antennae filiform, about half the length of the body;

oblique; prosternum narrow, convex; metasternum

into a point; posterior

femora strongly

more

or less

dilated, dentate, tarsi rather broad,

claws simple.

Geographical distribution of species.
I.

M.

—

There are three species known

Balyi, Clark, Journ. of Ent. \'ol. 2, p. 248 (1864);
p. 271 (1864) (Australia).

at present.

Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond.

(3),

Vol.

2.
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M.

2.

Voy. Astiol. Col.
Hope, Col. Man. Vol. 3, p. 182,

coxalgica, Boisdiival,

p. 535 (i835); Lacordaire,

picta,

pi. 2,

Kiiigi,

twj-,

Gray,

Griffith's

Anim. Kingd-

M. Wickhami, Waterhouse, Ann. Mag.

3.

Ins. Vol. 2, pi. 67,

Nat. Hist.

Mon. Phyt.Vol.

i

p. 17 (1845);

6 (1840) (Australia),

f.

(5),

f.

2 (i832j.

Vol. i5, p. 342 (iSS5) (Australia).

Group SAGRIN/E
This group contains the typical forms of the
size

and generally metallic colours, they possess'
head

in other groups; the

is

division the Eupoda, they are

first

structural characters of their

is

subcj-lindrical in shape

thickened or even tuberculiform at the anterior angles; the prosternum
the posterior femora are often enormously thickened

same remark applies

Two genera are
is

at present

is

group

in

and generally provided with one or

to the tibiae, the tarsi are slender

included

in this

group Sagra and

Fabricius, Ent. Syst.

Atalasis.

Of these the
is

frrst

named genus

the onlj- representa-

5i (1792).

V^ol. i, (2), p.

shape, of metallic coloration and smooth; the

to the base, antennae generally

by an

ginate, surrounded posteriorly

membra-

extending to the middle of the elytra, the lower joints

partly moniliform, the terminal ones elongate less metallic than the basal joints;

lateral

several teeth in

and the claws very long.

Genus SAGRA, Fabricius

— Of oblong or elongate

Characters.
nous tongue divided

and generally

South America.

I.

Sagra.

together

narrow and the legs are robust,

exclusively confined to the old world and very rich in species, the other genus

tive of the

species of large

produced and deeply obliquely grooved above the eyes, the antennae have the

basal joints moniliform and are long and robust; the thorax

the male insect, the

all

own and not found

orbit; thorax

always

e3-es distinctly

much narrower than

the

elytra

emar-

without

margins; scutellum very small; elytra with the extreme basal margin often raised, punctate-striate,

the intertices either smooth or rugose; legs robust, the intermediate femora often, the posterior ones

always strongly dentate
base;

tibise

male, sometimes with a space of dense light coloured pubescence at the

in the

more

of various structure with one or

teeth, claws simple,

prosternum narrow; more than

60 species have been described.

Geographical distribution of species.
]\Ialayan

1.

S. adonis, Lacordaire,

3.

S. amethystiiia, Guév'm, Icon.
a. var. emarginata.

c.

4. S.

var. lucida,

Baly

Règn.Amm.

p.

Thomson, Arch. Ent. Vol.
(spec. dist.

Lacordaire,

India, the

p. 61 (1845) (Guinea).

i,

Lacordaire, Mon. Phyt. p. 56 (1845) (Sierra Leone).
256 (1845), Lacordaire, Mon. Phyt. p. 56 (1845) (Guinea).

?)

i,

5, p.

246(1860).

p. 411 (iSSy).

Trans. Ent. Soc. Lond. p. 240 (1S60).

Panyi, Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.

5. 5. bicolor,

confined to

i, fig. 7,

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.

b. var. Lacordairei.

is

:

Mon. Phyt. Vol.

Olivier, Ent. Vol. 5, p. 5oo, pi.

2. .S. aenea,

The genus Sagra

and Madagascar.

Islands, Africa

African species

—

Mon. Phyt.

5, p.

247 (1862) (Old Calabar).
Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.

p. 55 11845), Baly,

5, p.

249 (i860)

(Tropical Africa).
8 mtlaleiisis, Thomson,
/estiva,

.\rch. Ent. Vol. i, ji. 396 (iSSyi.
Gerstäcker, Monatsb. Berl. Akad. Wiss. p. 636 (i855).

Cambierie, Duvivier,

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 33

6.

.S.

7.

S. cyanea,T>a.\ma.n, Anal. Ent. p. 67, p. 72

9.

10.
11.

(1889), p. 128 (Tabora, Oriental Africa).

Mon. Phyt. p. 67 (1845) (Sierra Leone).
66 (1787); Lacordaire, Mon. Phyt. p. 20 (1845) (Cap).
S. Derchii, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. (}enova, Vol. i5, 1895, p. 431 (Bogos).
S. Deyrollei, Thomson, Arch. Ent. Vol. 2, p. 2o3 (i858) (Gaboon).
,?. Dohrni, Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 253 (1S60) (Guinea).

8. S. dentipes,

Fabricius, Mant. Ins. Vol.

(i

i, p.

823), Lacordaire,
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Baly, Joiirn. Linn. Soc. Lond. Vol. 14, p. 338 (1879) (Oriental Africa).
S.loHgifemoriiU. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 2S (1SS4I.

12. S.ferox,

Lond. p. iSg, pi. 7, fig. 7 (1S8S).
5. loiigipes. Kolbe, Deutch. Ost Africa, Col. Vol. 4, p. 324 (1S9S).
S. opaca, Jacoby, Trans. Ent. Soc.

1

Lacordaire,

3. 5. Galinieri,

Mon. Phyt.

64 (Abyssinia).

p.

10. S. Javcii, Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5, p. 240 (i860) (Pt. NataL.

14.

.S,

Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 745 (i8g3) (Central Africa).
Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5, p. 25o (i860) (Congo).
Clavareau, Cat. Sagrides in Ann. Soc. Ent. Belg. (1900) (Usambara).

Jolmstoni,

i5. S. Kirbyi, Baly,
i5.

-S.

Kolbei,

5. long/pcs. Kolbe, (nom. preocc.)

lb. 5. Liviiigstoiii,

Baly, Ann. Nat. Hist.

(3i

p. 434(1864) (Zambèze).

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol,

7, p. 347 (18S7) (Somali).
Ouedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 32, p. 211 (1888) (Kassaï).
19- S. Murray!, Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5, p. 25i (i860) (White Nile).

17. 5. luduosa,

iS. 5. Miielleriana,

var. StuJilmaimi,

Kolbe, Deutsch. O.

.\fr.

Vol. 4 (1898).

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 3o2 (1891) (Somali).
seitegalensis. Klug, Erman. Reise. Atl. p. 45 (i835) (Senegal).
Signordi, Thomson, .\rch. Ent. Vol. 2. p. 204 (i858) (Gaboon).
Steveiist, Bal}', Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5, p. 241 (1S60) (White Nile).

20. 5. nitidiveniris, Fairmaire.

21. 5.
22. 5.

22. 5.

Jacoby, Novit. Zool. Vol. i, p. 5o8 (1894) (Afr. Or.).
D. O. Mr. Vol. 4, p. 325 (1898).
Fairmaire. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 3o2 (1891) (Somali).

23. 5. siriatipeiinis,

S. iuhipciiiiis, Kolbe,

24. 5.

tibialis,

25. S.

tristis,

Fabricius, Suppl. Ent. Syst. p. 104 (1798) (Guinea).
Enc. Méth. Vol. 4, p. 128; Lacordaire, ^lon. Phyt. 57 (Guinea).
S. amel/tysliiw,
(?i Guc-rin. Icon. Règn. Anim. p. 256.

26. 5. violacea, Olivier,

."'

Malayan species

:

27. S. abdominalis, Jac(jby, Stett. Ent. Zeit. p. 52 (1895) (Pura,

Mt. Ator, Australia, ^lalay. Arch.).

28. S. borneensis, Jacob3^ .\nn. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 352 (Borneo).
29. S. Buqueti,

Lesson,

111.

5. Boisditvali,

Zool.

30. 5. chrysochlora, Lacordaire,
3i. S. femorata,

Drur3^

pi.

3o (iS3i) (Jura).

Dupont, Mag. Zool. Vol.

111.

Mon. Phyt.

g, pi.

32 (i832).

p. 35 (1S451 (Java).

Exot. Ins. Vol. 2 (i773) (Ind. Archip. China, Ceylon).
Mon. Phyt. p. 32 (1S45).

5. Drnyyi. Lacordaire,

S. femorata, Fabricius, Spec. Ins. Vol. i,p. ii5 (1781).

Weber, Obs. Ent. p. 62 (1801).
Mon. Phyt p. 5o (1845).

5. tridenlata. j,
ihir.

Weberi, Lacordaire,

32. S. Peteli, Lacordaire,
var. pygniea.

Mon. Phyt.

p. 44 (1845) (Java).

Lacordaire, idem, p. 53.

Lond. Vol. 5, p. 239 (i860) (Borneo).
Jacoby, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 20, p. 188 (1884) (Timor, Flores).
15. S. qtiadraticollis, Lacordaire, Mon. Phyt. p. 40 (1S45) (Java).
36. 5. spedosa, Lacordaire, idem, p. 38 (1845) (Java).
32. 5. Pfeifferie. Baly, Trans. Ent. Soc.
34. 5. pundicollis,

var. splendida. Olivier; Ent. Vol. 5, p,

37. 5. superba, Lacordaire,
I'ac.

Mon. Phyt.

Fabrici, Lacordaire, idem, p. 52 2.

Weise, Deutsch. Ent. Zeit. p. 202 (1901) (New Guinea).
Month. Mag. Vol. 25, p. 2o3 (188S) (New Guinea).

3.S.

5. rugulipenitis,

3(|.

5. papicana. Jacoby, Ent.

Indian and China species

41.

42.
43.

44.

45.

:

Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 7, p. 148 (1889) (Birmah).
5. carbunculus, Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. g, p. 248 (1842) (Sylhet).
5. einpyrea, Lacordaire. Won. Phyt. p. 3i (1845) (Bengal).
S.fulgida, Weber, Obs. Ent. p. 62 (1801) (China).
.S. hderodera, Lacordaire, Mon. Phyt. p. 5o (1845) (China).
S. Jansoni. Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 5, p. 243 (i860) (Madras).
S. Leeclii, Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 339 (1888) (China).

39. S. hrevipes, Jacoby,
40.

497 (1807)

p. 39 (1845) (Java).

COLEOPTERA PHYTOPHAGA

8

Mon. Phj't. p. 35 (1845) (India).
Entom.p. 193(1860) (Cambodge).
multipunctata. Jacoby, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 149(1889) (Birmah).
mutabilis, Belg. Ann. Mag. Nat. Hist. (3), Vol. 14, p. 433 (1864) (Siam).

46. S. longicollis Lacordaire,

47.

.S.

48. 5.

49. 5.

Mouhoti, Baly, Journ. of

50. S. nigyita, Olivier, Ent. Vol. 5, p.

5i.

.9.

500(1807) (Ce3donl.

Mus. Hamburg,

purpurea, Lichtenstein, Cat.

p.

60(1796) (China).

Weber, Obs. Ent. p. 61 (iSoi).
Lacordaire, Mon. Phyt, p. 49 (1845).

splendida.
var. formosa,
var.

igiu'let,

Lacordaire, idem, p. 47 (1S45).

Madagascar species
53.

.S.

cœrideata, Lacordaire,

54.

.S.

Oberthtiri,

:

Ann. Soc. Ent. Belg. Vol.

52. 5. Boniembsi, Fairmaire,

Mon. Phyt.

p. 57 (1845)

41, p. 197 (1897) (Madagascar).

(Madagascar).

Duvivier, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 239 (iSqi) (Madagascar).
idem, Vol. 42, p. 424 (1898) (Madagascar).

55. 5. Perrieri, Fairmaire,

56.

.S.

urauia, Lacordaire.

Mon. Phyt.

Characters.

Mem.

(Madagascar).

Genus ATALASIS, Lacordaire

2.
Atalasis. Lacordaire,

p. 58 (1845)

Soc. Sc. Liege, Vol.

3, p.

19 (1845).

— General shape that of the genus Sagra.

angular grooves from the epistome; maxillary palpi with the

The head oblong,
first

the front separated

by

joint very short, the second, long,

subconical, third joint of similar shape, short, fourth, oval, truncate at the apex; antennae rather long,
slightly thickened at the apical joints, the

similar shape,

more elongate; eyes

elytra, the anterior

strongly dilated,

prolonged in
species

is

second joint short, subconical, fourth to the tenth joint of

small, entire.

Thorax rather long, much narrower than the base of the

angles rather swollen; elytra oblong, convex; legs robust, the posterior femora

armed with a strong tooth below; prosternum narrow, rounded

front, the first

abdominal segment nearly

posteriori}-,

metasternum

as long as rhe following three together.

A

single

known.

—

Geographical distribution of species.
The only representative of this genus is found in
South America near Buenos-Aires where it seems to be rare.
I. A. sagroides,
Lacordaire, Mém. Soc. Sc. Liege, Vol. 3, p. 20 (1S45); Burmeister, Stett. Ent. Zeit.
p. 52 (1877) (Argentine

Repubhc).

Group AMETALLIN>E
This group which
shape, the head

is

at

present contains a smgle genus only,

is

represented by insects of elongate

perpendicular and moderatel}^ prolonged anteriorly, not constricted behind the eyes,

the latter are small, sinuate below, the antennae are long and slender, the basal joint

second, moniliform, the following joints are gradually lengthened; the thorax

is

is

short and thick, the

strongly narrowed at the

base, of subquadrate shape without distinct lateral margins, the elytra are punctured in rows

and end

in

a point at the suturai angle; the legs are robust, the femora incrassate, the posterior ones greath'- and

angularly widened and produced at their lower edge into a broad triangular tooth, the claws are simple,
the

first

abdominal segment

is

as long as the following three joints together, the prosternum

is

narrow

and convex.
I.

Genus AMETALLA, Hope

Ametalla. Hope, Col. Man. Vol.

3. p.

179 (1840).

Geographical distribution of species.
inhabitants of Australia.

— Three species oi Ametalla

are

known

at present, all

FAM. SAGRID^
1.

2.

3.

A. Spinola, Hope, Col. Mon. Vol.

i8o, pi. 2,

3, p.

f.

g

5 (1840), Lacordaire,

Mon. Phyt.

Vol.

i, p.

88

(1845) (Australia).
A. stenodera, Lacordaire,

Mon. Phyt. Vol. i, p. 89 (1845) (Australia).
A. W-nigntm, Westwood, Trans. Ent. Soc. Lend. (2), Vol. 3, p. 272 (1864) (Australia).

Group ORSODACNIN/E
The

species of this group have their eyes round, generally entire, antennae filiform, inserted below

much narrower

the eyes, widely separated; thorax narrowed at the base,

than the elytra, the lateral

margins indistinct or absent, elytra elongate; femora somewhat thickened, the posterior ones in a more

marked degree, claws

sub-bifid or appendiculate; prosternum narrow [Hemydacne excepted)

,

the anterior

coxal cavities closed.

A

single

genus {Orsodacna) has been the sole representative of

and Chapuis; Thomson
In

all,

more

in his Scandinaviens Coleoptera has included,

and

the antennae are widely separated

distinctly

margined, the genus

unless

is

it

is

however

so aberrant

is

group according

to

Lacordaire

think rightly, Syneta and Zeugophora.

below or close

inserted just

or less devoid of lateral mg^xgms. Chaleohma Jacoby,

I

this

to the eyes

and the thorax

likewise included here although the thorax

is
is

and contains such a mixture of characters that

regarded as forming a special group, the present place

is

as

good

as

any other of the

allied

groups.

Genus ORSODACNA, Lacordaire

I.

Orsodacna. Lacordaire, Mon. Phyt.
Characters.
joints

Vol. i,p. 71 (1Ö45).

— Head subtriangular, broad

somewhat widened

rounded; thorax as broad as
elyti-a,

first

filiform, the terminal

widened

in front

the latter irregularly punctured; legs moderately stout, the posterior femora

not thicker than the others, the

two small spines, the

antennœ

and emarginate, bilobate, the lobes strongly
long, sometimes broader, more or less constricted towards the base, much

third scarcely half as long; tongue large,

narrower than the

in front, eyes large,

maxillary palpi with the fourth joint as long or longer than the second, the

;

gradually widened towards the apex, armed at the latter place with

tibiae

joint of the posterior tarsi, nearly as long as the following

claws almost bifid; the genus contains

at least 10 species,

many

of

them very

—

two

variable.

Geographical distribution of species.
Most of the species, inhabit Europe
Isle of Woodlark a single species is known.

North and South, from Ceylon and the
1.

Neue

O. atra, Ahrens,

Schrift. Halle, Vol. i, p. 46 (North
Kirby, Fauna, Amer. Bor. Vol. 4, p. 221 (1837).
hepattca. Say, Journ. Acad. Philad. Vol. 5, p. 281 (1S271.
ruficolUs, Newman, Ent. Mag. Vol. 5, p. Sgi (i838;.

America).

var. Childreni.
var.

Lacordaire, lion. Phyt. p. 72 (1845).
Kirby, Fauna Bor. Amer. Vol. 4, p. 221 (iSSy).
var. trivittata. Lacordaire, Mon. Phyt. p. 71 (1S45).
tricolor, Melsheimer, Proc. Acad. Philad. p. 160 (1S47).
var. luctuosa,
var. tibialis,

var. vittaia.

Say, Journ. Acad. Philad. p, 480 |iS23).

arminiaca, Germar, Ins. Spec.
2.

O.

cerasi,

Linné, Syst. Nat. Vol.
Crioceris chlorotica. Olivier,

Nov.

10, p.

p. 526.

376 (i758) (Europe).

Enc. Meth. Vol.

Lcmajulvicollis, Fabricius, Ent. Syst. Vol.

Orsodacna

lineola,

7, p.

i,

2o3 (1792).

p. 5(1792).

Lacordaire, Mon. Phyt. p. 76 (1848).

0. limbata, Olivier, Ent. Vol.
Crioctris glabratis.

7, p. 764 (1791).
Panzer, Ent. Germ. p. 170(1795).

Crioceris caniharoitks. Fabricius, Syst. Ent. p. 120 (1775).

0. glabrata, Duftschmid,

Fauna

Austr. Vol.

3. p.

249 (i825).

joints together,

or America, both
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3.

O.

Panzer, Ent. Germ. p. 170 (i795) (Europe).

lineola.

0. nigrkeps, Latreille, Gen. Crust, et Ins. Vol.
0. mesfili, Lacordaire,
0.

nigricollis, Olivier.

Mon. Phyt.

Ent. Vol.

6, p.

Fauna

0. mari^inella. Duftschmid.

44 1,1807)

3, p.

p. 73 (1845).

753 (1808).

Austr. Vol.

3, p.

248 (i825).

0. humcralis. Latreille, Hist. Nat. Crust, et Ins. Vol.
O. nemaloidts, Lacordaire,
croalica,

I'lir.

4.
5.

Mon. Phyt.

9. p.

Fauna

0. ruficollh. Pic, var.ccmiUsceits, Duftschmid,

35o (1S04).

Austr. Vol.

3, p-

24S (1825).

p. 84 (1845).

Weise, Deutsch. Ent. Zeit. p. 25i

(i883).

O. grandis, Philippi, Stett. Ent. Zeit. p. 385 (1864) (Valdivia).
O. indica, Mothschulsky, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 406 (1866) (Ceylan).

7.

O. splendida, Montrouzier, Ann. Soc. Agr. Lyon, p. 66 (iSSy) (Isle of Woodlark).
0. tessellata, Blanchard, Gay, Hist. fis. Chile, Vol. 5, p. 627 (Chili).

8.

0. unicolor, Blanchard, idem (Chili).

g.

O.

6.

variabilis,

Baly, Ann. Mag. Nat. Hist.

2.

Vol. 20, p. 377 (1S77; (Kurdistan).

Genus SYNETA, Eschscholtz

Syneta. Eschscholtz, Dejean, Cat.

Characters.

(4),

385 (1837); Lacordaire, Mon. Phj-t.

(ed. 3), p.

— Of narrow and elongate shape,

joint subconique, third oval, longer than the

\'ol. i, p.

226(1845).

labrum rounded, maxillary palpi short, second

two preceding

joints together; antennae slender, filiform,

nearly as long as the body, the joints cylindrical, the second one shorter than the other; thorax slightly

narrowed anteriorly and posteriorly, widened
distinct; elytra

prosternum
legs long

wider

invisible

al

at the middle, the sides with a tooth, the lateral

the base than the thorax, punctured in rows, the interstices

more

between the coxse which are joined, the intermediate ones only

and slender as well

as the tarsi

;

margins

or less raised;

slighth' separated;

the third joint deeplj- bilobed, the claws bifid, the inner division

very short.

Geographical distribution of species.

— Syneta

is

represented in Europe

b}' a single species,

others are found in North America and Japan.
1.

Rep. Surv. Vol. 9, p. 66(1857) (Oregon).
Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mose. p. 3o7 (1843) (Sitkha).
5. costata, Newman, Ent Mag. Vol. 5, p. 391 (i838) (America bor.).
S.ferruginea, Germar, Neue Schrift. Ges. Halb. Vol. i, p. 36 (North America).

S. albida, Leconte,

2. 5. carinata,
3.

4.

66 (1857) (North America).
(4), p. 378 (1S77) (Japan, Mantschuria).
S. bdulae, Fabricius, Ent. Syst. Weise Insekt. Deutsch. Vol. i, 2. p. 5 (Lappland, Sweden).
.S. hamata, Horn, Trans. .\mer. Ent. Soc. Vol. 20, p. i33 (North America).

5. S. simplex,

Leconte, Rep. Surv. Vol.

6. S. adamsi,

Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 20,

7.
8.

3.

Genus ZEUGOPHORA, Kunze

Zeucophora. Kunze, Neue Sehr.
Vol,

I,

p. 233

Deutschi. Vol.

(1845);
6, p.

9, p.

Naturf. Ges.

Redtenbacher,

Halle, Vol.

Fauna

1,

p.

2,

p. 4 (1818)

(2^

ed.). p.

;

Lacordaire,

885

Mon. Phyt.

(i858); Weise, Insekt.

55 (1893).

Synon. Auchenia. Thunberg, Nov. Act. Ups. Vol.
Vol.

.\ustr.

5, p.

116 (1789); Crioceris. Fabricius, Syst. Eleuth.

4Ü1 (1801); Taraxis. Leconte, Col. of Lake Super, p. 237 (i85o).

Characters.

—

Body

elongate, sparingly pubescent, head broader than long, antennae about

half the length of the body, rather short, eyes large, slightly emarginate; thorax subquadrate. tuberculate
at the

sides, scutellum small, triangular; elytra nearh- parallel, irregularly

first joint of the tarsi long, the

second

short, claws appendiculate.

punctured, legs short, the

FAM. SAGKID^
Geographical distribution of species.

— Zeugophora

North America, the Indian species described by Hope belong

in

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ii

is

found in Europe, part of Asia and

to the Gakrucida.

Z. abnormis, Leconte, Agass. Lake Super, p. 237 (iS5o) (North America).
Z. Kirhyi, Baly, Ent. Month. Mag. Vol. i, p. i83 (1S64) (North America).
Z. californka, Crotch, ? Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 5, p. 78 (Oregon).
Z. consaiigitinea, Crotch, Proc. Acad. Philad. Nat. Sc. p. 23 (1873) (Illinois).
Z. pubercule. Crotch, idem, p. 23 (1873) (Illinois).
Z. varians, Ci-otch, ibidem, p. 23 (1873) (North America).
Z. bimacidata, Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. p. 129 (1879) (Amour River).
Z. apicalis, Motschulschy Bull. Soc, Nat. Mose. Vol. 2, p. 406 (1866) (Ceylon).

9. Z.flavicollis,
10.

Z.

11.

Z.

sciitellaris,

Marshall, Ent. Brit,

i,

217 (Europe).
(Germany).

p.

Suffrian, Stett. Ent. Zeit. p. 99 (1840)

var. frontalis. Siittrian,

idem, p. 100.

12.

i, p. i55 (1781) (Europe).
Z. Timitri, Power, The Zoologist, p. 8735 (i853) (Europe).

i3.

Z. anchora, Reitter. Wien, Ent.

subspinosa, Fabicius,

Spec. Ins. Vol.

ntfosteslm. Kraatz, Berl. Ent, Zeit. p. 162 (1871).

var. psemhtnc/iora.

Zeit. p. 164 (1900) (Central Asia).

Reitter, idem, p. i65.

EXPLANATION OF PLATE

Fig.

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

London,

Mac Leay.

I.

Megiimcrus Kingi,

2.

Rhagiosoma madagascariensis, Chapuis.

3.

Carpophagus Banksiae.

Mac Leay.

4. Mecynodera coxalgica, Boisduval.
5.

Diaphauops Wcstcrmani,

6. Polyoptilus Lacordairei,
7.

Chiloxena

8.

Ametalla Spinola,

9.

Sagra

10.
II.
12.

i5*''

—
—
—

insigiiis,

striatipeimis,

Blackburn.

Hope.
Jacoby.

fcrox, Baly.

/fl/«a«a,

Jacoby.

Buqiteti,

Lesson.

.\pril iqo3.

Boheman.

Germar.

GENERA INSECTORUM

COLEOPTERA

S\fecynodera coxaJgica.Boisdui'nl.

Ccirpoph(Lgus Bctnhsiœ ,Mac Leay.
Bhaf/iifsonni

~

ScLffra,

Diaph Uli ups

rnculagascuTierhsis

}<[e(jii 71 1 rill s

King i Ma/: Le ay:
,

Chnpuis.

Bu<7uett,Zessorh.

WcstcrrjcciTiz, Bolienhon..

PolyopttliLS lacordatret, Germar.

7

S'a.ffrrf.

papituriu Jamby.
,

^nxetalla. Spirt olœ Hope.
,

CheiloxcTta
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insignis^ BlcLckbJtm.

LIKRARY
Of THE

ADDENDA

FAM.

SAGRID^

NOTES AND ADDITIONS
VERY

much

regret that

to the family Sagridae

make

hv an unfortunate oversight several genera and species belonging
and

recent!)- described

these corrections and

M. H. Clavareau

for the following corrections

Genus COOLGARDICA, Blackburn
Coolgardica. Blackburn, Trans. Roy. Soc.

Characters.
oval,

ver}-

—

by Blackburn have been omitted.

hope the omissions

Elongate,

will

(to

be placed

much broader

filiform,

at the

am

I

now

indebted to

in

group Mf^^awm««).

g3 (189g).

last joint of the maxillar}- palpi

cordiform, anter angles rounded; elytra

I

and additions.

S. Austr. Vol. 23, p.

prominent, coarse!}- granulate; Antennas

be excused.

oval, eyes, very small, transverse!}-

half

the length of the body; thorax

base than the thorax; legs short, femora

incrassate, the posterior ones near the apex with a distinct tooth; tarsi short, claws simple.

This genus

is,

according to the author allied to Duboitlayia from which

it

differs principally in the

small but ver}- prominent and strongly granulate eyes and the elevation of the anterior coxae which rise

considerably above the level of the intermediate space.
of the tarsi, from Megamerus

and

Cheiloxena

by

inter alia

»

C. tenehrioides, Blackburn, Trans.

Polvoptilus the

by the small oval terminal

the strongly toothed posterior femora

Geographical distribution of species.
I.

From

Roy. Soc.

and from

Characters.
robust,

much

— The

last joint of the

by

— A single Australian species
(to

differs in the structure

joint of the palpi,

Fseudotoxotiis

S. Austr. Vol. 23, p. 94 (1899I

Genus NEODIAPHANOPS. Blackburn
Neodiaphanops. Blackburn. Trans. Roy.

genus

is

its

from

Prionesthis

short tarsi.

described.

(West Australia, Coolgardie).

follow the genus Diaphawps)

Soc. S. Austr. Vol. 23, p. gS (iSgg).

maxillary palpi ovate, eyes small, finely granulate, antennae

shorter than the body, the intermediate joints widened; thorax subcylindrical, the greatest
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width placed

at the base, the anterior angles scarcel}- distinct; elytra

much wider

at the

base than the

thorax; prosternum narrow,' scarcely raised, metasternum not produced between the coxae; femora
moderatel}^ thickened, the posterior ones

claws simple, the

Diaphaiiops

first

more strongly

so

and armed with a

tooth, the tarsi nearly like.

abdominal segment rather shorter than the following segments

together.

Allied to Diaphaiiops but differing in the head not being produced in front the transversely oval

and much longer antennœ

ej'es

depressed

el3'tra

which

are.

;

from the

Geographical distribution of species.
Ï.

N

.

frogi^'atti,

The

genus distinguished

rest of the Australian Sagrinae the

b\-

the

dehiscent almost from the base in both sexes (sec author).

— A single

species

is

known from

Ijlackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austr. Vol. 23, p. gS (1899)

Australia.

(Nord-West

Australia).

following species must also be added.

Genus MEGAMERUS, Mac Leay
I.

M.

maudilmlaris, Blackburn, Trans.

Roy. Soc.

S. Austr. Vol, i5, p. 67 (1892)

(North-West Australia).

Genus POLYOPTILUS, Germar
1.

2.

p. cosiafm. Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. .^ustr. Vol. 23, p. 97 (i8gg) (North Queensland'!.
P. tonidns, Blackburn, idem, p. 98 (North Queensland).

Genus SYNETA, Eschscholtz
Synon. Thrlcholema, Crotch.
I.

5.

aiwmnla.

Crotch.

Trans. Amer.

Ent.

Soc.

Vol.

5,

p.

79 (1874)

{suh Thricholemd)

(Calaveras

N. America).

Genus ZEUGOPHORA, Kunze
Jacoby, Ann. Soc. Ent. Belg. \'ol. 47, p. 82 (1903) (Nilgeria).
Jacoby, idem, p. 81 (Nilgeria).
Z. fl-'mc/, Reitter, Deutsche Ent. Zeit. p. 43-44 (1889) (North Armenia).

1.

Z.

AiidreK'esi,

2.

Z.

iiidifn,

3.

Genus OHALCOLEMA, Jacoby
This genus although mentioned

in the introduction to the Orsodaciiiiide

must

I

think find

its

place
{

amongst

the Eiimolpidac.

M.

L(jnd(Mi, i()lh

-May 1904.
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