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G E N E R A 

DES 

COLÉOPTÈRES 

F A M I L L E L X X . 

É R O T Y L I E N S 

Tète petite ou médiocre, enfoncée dans le pïothorax jusqii'aif.-bard 
postérieur- des yeux, rétrécie en un museau tantét -Cgurt '.gî'-obtusj 
tantôt plus allongé, cunéiforme ou quadrangulaire et plus ou moins 
étranglé à sa base. — Epistome peu distinct du front; labre trans
versal, échancré ou arrondi, cilié. — Mandibules en général robustes, 
dépassant peu le labre, trigones, convexes en dehors, brusquement 
arquées vers l'extrémité, celle-ci fissile ou dentée, à bord interne sou
vent membraneux en totalité ou en partie.—Mâchoires à deux lobes, 
l'interne grêle, atténué, tantôt inerme, tantôt muni d'une ou de deux 
spinules cornées ; l'externe subtriangulaire, au moins aussi long que 
l'interne et couché sur lui ; palpes de 4 articles, \ grêle, plus ou 
moins allongé, 2 et 3 toujours courts et obconiques, 4 de grandeur 
et de forme variables.— Lèvre inférieure composée d'un sous-menton 
fortement transversal, d'un menton bien développé, de formes très-
diverses, transversal ou longitudinalement oblong, à bord antérieur 
en général tricuspide, à face externe divisée en troiŝ  aires plus ou 
moins nettement dessinées ; d'une languette membraneuse ou cornée, 
entière ou plus souvent échancrée, en général munie de paragfosses 
distinctes ; de palpes labiaux de 3 articles, 1 grêle, plus ou moins al
longé, 2 court, obcouiqiîe, 3 très-variable. — Yeux ovalaires ou ar
rondis, médiocrement convexes", grossemeut ou finement granulés. — 
Antennes insérées latéralement, au bord antérieur et interne des 
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2 ÉROTYLIENS. 
yeux, dans des cavités limitées en arrière par un repli du front, en 
général courtes et robustes, composées de 41 articles, les 3 ou •* der
niers formant une massue distincte.— Prothorax grand, subquadran-
gulaire ou atténué en avant, à bords latéraux toujours accentués, 
l'antérieur coupé carrément, le postérieur très-variable. — Ecusson 
en général médiocre. — Elytres ovalaires ou ôblongues, plus ou 
moins convexes, parfois hémisphériques, à épipleures presque tou
jours distinctes et parfois très-développées. — Prosternum convexe et 
souvent caréné sur la ligne médiane, légèrement dilaté en arrière, 
tronqué ou échancré; méso t̂emum subquadrangulaire, transversal 
ou oblong; métasternum généralement très-long, convexe et arrondi 
sur la ligne médiane, ses épisternums grêles, sublinéaires, dilatés ou 
atténués en arrière, ses épimères le plus souvent distinctes, rarement 
invisibles. — Abdomen composé de 5 segments subégaux entr'eux. 
— Pattes en général robustes, parfois grêles et allongées, par excep
tion dissemblables entre elles ; cavités cotyloïdes antérieures fermées 
en arrière, ouvertes par exception ; hanches assez rapprochées sans 
être jamais contiguëB ; cuisses renflées dans leur partie moyenne, sub-
canaliculées en dessus ; jambes droites, simples ou faiblement ar
quées ; tarses robustes, pentamères ou subpentamères, terminés par 
des crochets simples. 

La grande majorité des Erotyliens peut se caractériser en deux 
mots, ce sont des Clavicornes subpentamères; quant à ces quelques 
types, tels que les ENGIS et genres voisins, qui ont les tarses à peu 
près pentamères, ils sont caractérisés par la forme du dernier article 
des palpes ou bien par celle du menton. 

Plusieurs des notes distinctives qui composent la diagnose ci-dessus, 
sujettes à de très-grandes variations, demandent quelques dévelop
pements. 

La tête est petite ou médiocre, ovalaire ou transversale, en général 
convexe en dessus ; elle se termine en avant par un museau court et 
obtus, ou bien ce museau s'allonge et son extrémité s'atténue, il 
devient cunéiforme ou bien il conserve une forme quadrangulaire ; 
dans ce dernier cas, il présente à sa base un étranglement plus ou 
moins marqué, dû au rapprochement des cavités antennaires; dis
position caractéristique pour certains genres. 

Le dernier article des palpes, soit maxillaires, soit labiaux, est d'or
dinaire très-développé, celui des premiers plus que celui des seconds; 
tantôt ovalaire, atténué ou tronqué, tantôt dilaté dans le sens trans
versal; et daus ce dernier cas, d affecte la forme d'un triangle ou 
celle d'un segineut de cercle. Cet article n'est pas toujours également 
conformé aux palpes de la mâchoire et à ceux de la languette ; au 
contraire, il est le plus souvent dissemblable; ainsi, on sait qu'il est 
sécurHorme aux uns et aux autres dans les genres TRIPLAX, ^GITHUS, 
EBOTTLUS, etc.; qu'il est ovalaire à la mâchoire et sécuriforme & la 
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lèvre inférieure dans les EPISCAPBA, TRIPLATOMA ; le contraire a lieu, 
c'est-à-dire qu'il est sécuriformc à la mâchoire et ovalaire à la lèvre 
inférieure dans les genres PSELAPBACUS, MYCOTRETUS, TRITOMA; enfin, 
U est ovalaire à tous les palpes, chez les ENGIS seulement. 

Le menton, quoique toujours construit sur un même type, n'est 
pas sujet & de moins nombreuses variations : il est carré, ou trans
versal, ou oblong, le plus souvent tricuspide à son bord antérieur ; sa 
face externe parait toujours divisée, par une carène plus ou moins 
saillante, en trois aires ou portions distinctes : une aire médiane 
impaire, ordinairement de forme triangulaire, à sommet dirigé en 
avant et souvent saillant au bord libre ; deux aires latérales symé
triques, très-variables dans leur étendue, accolées à la partie médiane 
sur ses bords obliques et anguleuses en dehors; ce sont ces angles 
latéraux, plus ou moins accusés, qui rendent, avec la saillie de la 
partie moyenne, le bord antérieur du menton tricuspide. Il faut re
marquer que l'aire médiane est située sur un plan plus externe que 
les deux latérales, que celles-ci sont souvent repliées vers l'intérieur 
de la cavité buccale et n'apparaissent que par la dissection des or
ganes buccaux. Ces parties latérales sont creuses dans la majorité des 
espèces et logent dans leur concavité une partie des palpes labiaux. 

Telle est la forme générale du menton. En se représentant les mo
difications de ces parties dans leurs proportions réciproques, dans la 
saillie plus ou moins grande de la partie moyenne, dans l'inclinaison 
plus ou moins oblique des parties latérales vers la bouche, on aura 
une idée des diverses formes qu'affecte le menton, et toutes, malgré 
des apparences bien diverses, conservent quelque chose du type 
idéal de cet organe. Les Langurides ne font pas exception sous ce 
rapport. 

Le menton est supporté par la pièce prébasilaire, toujours bien 
distincte chez les Erotyliens; cette pièce est séparée de la basilaire 
qui s'étend jusqu'au trou occipital, par une suture et forme parfois 
avec elle un angle saillant. A son bord antérieur, elle s'articule avec 
le menton et le déborde de chaque côté ; dans quelques genres, ses 
extrémités sont fortement recourbées en avant et reçoivent dans leur 
concavité la pièce cardinale de la mâchoire. 

La languette est cornée ou membraneuse et translucide ; sa forme 
varie dans des limites restreintes ; elle est d'ordinaire accompagnée 
de paraglosses pénicilliformes, libres et saillantes ou bien soudées au 
bord latéral de l'organe qui les supporte. 

Les mandibules sont construites sur un plan très-uniforme. Elles 
sont courtes, assez robustes, convexes en dehors, leur extrémité est 
obtuse ou plus ou moins fortement bidentée. 

Les yeux des Erotyliens sont arrondis ou oblongs, tout-à-fait laté
raux, leur grandeur et leur convexité varient selon les genres. Les 
facettes ou cornéules, dont ils sont composés, sont tantôt très-petites 
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et innombrables, tantôt notablement plus grandes et bien distinctes 
sous la loupe. 11 en résulte que l'on peut distinguer des yeux fine
ment granulés et des yeux grossement ou fortement granulés. En 
général, chacune de ces formes est assez constante dans chaque 
genre. 

Les antennes sont insérées au bord antérieur et un peu interne des 
yeux, dans de profondes cavités plus ou moins latérales, recouvertes 
en partie par les côtés du front. Dans quelques genres (ZONARIUS, 
PRIOTELUS, BACIS, OMOIOTELUS), les cavités antennaires manquent de 
rebord supérieur et se rapprochent de la ligne médiane du front, de 
manière à rétrécir la base du museau, comme nous l'avons vu pré
cédemment. Les articles des antennes sont toujours au nombre de 
11, le 3 est presque toujours plus long que les suivants, et les 3 ou 
4 derniers constituent une massue courte ou allongée, serrée ou lâche. 

La forme du prothorax varie beaucoup et doit être prise en consi
dération, à défaut de caractères plus marqués. Dans un seul genre 
(TRIPLATOMA), cette partie du corps forme un quadrilatère à côtés 
sensiblement égaux; ailleurs, il est transversal et ses bords latéraux 
sont tantôt subparallèles, tantôt convergents vers le sommet. Sa sur
face est tout aussi variable et ses bords antérieur et postérieur sont 
diversement découpés. L'écusson est partout bien distinct et il affecte 
dans la majorité des espèces la forme d'un triangle curviligne. 

Ce sont surtout les élytres qui déterminent la forme généralo du 
corps, et comme on peut, selon les espèces, observer tous les passages 
depuis la forme sublinéaire des Triplacides à la forme subarrondie 
de quelques Erotylides, les élytres présentent des modifications cor
respondantes. Leur convexité suit une marche analogue; presque 
planes dans quelques genres, elles deviennent gibbeuses, subhémi
sphériques et même pyramidales dans d'autres. Leur surface est 
très-rarement lisse et la ponctuation qui les orne est disposée sans 
ordre et d'une façon spéciale dans quelques espèces seulement; le 
plus ordinairement les points sont rangés en séries régulières, éga
lement distantes les unes des autres ou bien rapprochées deux à 
deux. 

Dans la tribu des Erotylides, les épipleures des élytres prennent 
un développement remarquable et dans quelques genres (/ÉGITHCS), 
il est presque comparable à celui des Cassidides. Ces épipleures sont 
planes, concaves ou convexes; elles regardent tantôt plus ou moins 
obliquement eu dehors, tantôt directement en bas. Elles impriment 
un cachet spécial à quelques types et doivent faire partie de la dia-
goose des genres. 

Il existe toujours des ailes sous les élytres, elles sont courtes et leurs 
nervures fortement dessinées. Le pli se trouve aux trois quarts de la 
longueur totale. La nervure costale est très-courte et se perd après 
un court trajet dans la sous-costale; celle-ci est la plus forte, à peu 
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près complètement marginale et présente extérieurement une cellule 
subtrianguiaire; la nervure médiane est aussi longue et accompagnée 
d'une nervure récurrente très-grêle; les nervules sont au nombre de 
quatre et dessinent de grandes cellules polyédriques. 

A la partie inférieure du corps, les trois segments thoraciques sont 
constitués sur un plan uniforme et ne nous offrent que de légères 
modifications, à peu près inutiles dans la classification, au contraire 
de ce que l'on observe cbez les Phytophages en général. Le pro
sternum est toujours nettement distinct du pronotum, l'épistemum 
est très-grand, séparé du sternum par une suture arquée ou flexueuse, 
très-rarement obsolète ; l'épimère de ce même arceau n'est pas net
tement Limitée; dans les quatre premières tribus, elle se prolonge 
derrière la hanche pour rejoindre une saillie correspondante du ster
num et compléter ainsi la cavité cotyloïde ; chez les Langurides seu
lement, les cavités cotyloïdes antérieures sont ouvertes en arrière. 

Le mésosternum participe dans une certaine mesure au dévelop
pement de l'arceau précédent; sa partie médiane est quadrangulaire, 
transversale ou oblongue, parfois en trapèze. Ses épisternums et ses 
épimères varient dans des limites très-restreintes. 

Dans les espèces a forme allongée, qui sont les plus nombreuses 
dans la famille actuelle, le métasternum est aussi très-long, de sorte 
que la dernière paire de pattes est fortement séparée des deux autres; 
il s'unit au segment précédent par une ligne droite ou arquée en 
avant. Ses épisternums sont bien développés et soudés aux épimères, 
ils constituent une lame allongée linéaire, atténuée. en arrière ou 
bien un peu élargie. Dans les Engidites, les épimères sont réduites 
à de faibles proportions et dans les Langurides elles disparaissent. 

L'abdomen est constamment composé en dessous de 5 segments 
apparents, parfois on observe des vestiges d'un sixième arceau. Le 
premier est un peu plus grand que les autres et le dernier est ar
rondi. A cause de son uniformité, cette partie du corps n'est d'aucun 
secours dans la classification. 

Les pattes, à de légères exceptions près, sont également espacées 
les unes des autres, dans le sens transversal, à leur base. Les hanches, 
profondément enfoncées dans les cavités cotyloïdes, sont globuleuses 
aux deux paires antérieures et transversales prismatiques à la der
nière. Les cuisses, ains.i que les jambes, ne présentent que de légères 
modifications sur lesquelles il est inutile d'insister. Il n'en est pas de 
même des tarses. 

Chez les EKGIS, TBIPLATOMA, EPISCAPHA, COPTENGIS, les. tarses sont 
composés de cinq articles ; aussi la plupart de ces types ont •été, avec 
raison, rangés parmi les pentamères. Dans les autres Erotyliens, ces 
organes sont subpentamères. Il est incontestable que l'importance du 
nombre des articles des tarses conserve une très-grande valeur au 
point de vue systématique ; mais, dans l'état actuel de nos connais-
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sauces, elle ne doit plus primer l'ensemble des caractères résultant 
de l'organisation; elle a rencontré de trop nombreuses exceptions et 
son application rigoureuse conduirait à séparer ce qui doit rester 
uni. Nous avons déjà eu l'occasion de signaler cette exception remar
quable au système tarsal qui nous a été offerte par la famille ontière 
des Platypides. Ici, comme dans ces derniers, le 4 article des tarses 
est moins développé, mais il conserve néanmoins la forme, quoique 
réduite, des articles précédents; dans les genres que nous avons cites, 
sa face inférieure est seulement recouverte de quelques poils au lieu 
d'être densément pubescente; mais ce n'est pas non plus un article 
rudimentaire, et les espèces qui en sont pourvues, ne peuvent pas 
être qualifiées de subpentamères. Chez les Carabiques eux-mêmes, si 
homogènes sous ce rapport, on trouverait des exemples analogues. 
Quoi qu'il en soit, nous ne séparerons pas ces genres de la famille 
actuelle, pas plus qu'il ne serait possible de ranger dans des groupes 
différents les ENGIS et les COMBOCERUS. Il n'est pas de famille dans la 
section des Tétramères de Latreille qui ne se rattache par des liens 
très-intimes à l'un ou l'autre type de la section des Pentamères. 

Avant de terminer ces généralités, nous signalerons cette curieuse 
remarque faite par le Prof. Lacordaire de la relation qui existe entre 
le dernier article des palpes maxillaires et le 4 article des tarses : la 
grandeur de ce dernier est en raison inverse de celle du dernier ar
ticle des palpes maxillaires. On ne s'explique pas cette relation. 

Chez les Erotyliens, les tarses sont en général robustes et varient 
peu. Les trois premiers articles sont semblables, ciliés sur leurs bords 
et recouverts en dessous d'une pubescence serrée. Les modifications 
que l'on rencontre consistent dans le plus ou moins de longueur du 
premier article, et spécialement aux tarses postérieurs, et ensuite dans 
la dilatation du 3 qui devient assez fréquemment bilobé à sa face 
supérieure ; dans le genre TAPIWOTARSCS, ce 3 article est à peine plus 
long que le précédent. Le 5, qui présente aussi quelques différences 
dans sa longueur, porte de forts crochets toujours simples, parfois 
(TRIPLATOMA, EPISCAPHA, DACITE, etc.) séparés par une lamelle mem
braneuse coupée carrément et ornée de quelques poils raides. 

Les différences sexuelles sont nulles dans la très-grande majorité 
des espèces; elles sont faibles dans quelques groupes seulement (EN-
CACSTES, EROTTLCS) et portent presque uniquement sur la confor
mation des pattes antérieures. 

L'anatomie des Erotyliens, qui aurait pu jeter quelque jour sur les 
affinités de ces insectes, est restée tout-à-fait inconnue. Nous con
naissons mieux leurs états primitifs, quoique la science ne soit pas 
riche en documents précis sous ce point de vue. On connaît plus ou 
moins bien les larves de deux ENGIS, d'un TRIPLAX, d'un ISCHTRUS, 
.d'un f.aTBcs. Il serait difficile de les comparer entre elles, plusieurs 
descriptions étant restées incomplètes; celle du Triplax rtusica, de 
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L. Dufour (1) et celle de Vhchyrus i-punctatus (2) publiée dans le 
Catalogue des larves sont assez détaillées. Nous avons en ce moment 
sous les yeui la larve d'un ISCHTRDS qui nous parait constituer une 
espèce nouvelle ; cette larve, que le Dr Candèze a reçue du Guate
mala et qu'il a bien voulu nous communiquer, ne diffère pas, au moins 
pour autant que nous pouvons en juger sur un individu desséché, 
de celle de 17. \-punctatus, Oliv. 

Ces larves sont allongées, coriaces, légèrement atténuées aux deux 
bouts; la tête est bien distincte, ainsi que les trois segments thora-
ciques, l'abdomen se compose de neuf segments. La tête porte des 
ocelles en nombre variable, de petites antennes formées de trois ar
ticles, dont le dernier très-grêle. Les segments thoraciques sont munis 
chacun d'une paire de pattes normales et de médiocre longueur. Les 
segments abdominaux, revêtus, comme les segments thoraciques, de 
disques écailleux, sont dépourvus d'appendices, sauf le dernier qui 
est subtriangulaire et terminé par une saillie obtuse à extrémité bifide 
ou échancrée. 

Vu le petit nombre de larves connues, il est inutile de rechercher 
leurs analogies; cependant on reconnaît à première vue que les Ero
tyliens sous leur forme première se présentent sous un type qui n'est 
pas essentiellement différent de celui des Silphales; mais les détails 
de leur organisation les rapprochent néanmoins davantage des Coc-
cineliides ; la forme convexe de la lèvre supérieure, la disposition et 
la composition des antennes et des palpes, le développement du lobe 
maxillaire établissent entre ces deux groupes, les Erotyliens et les_ 
Coccinellides, des analogies incontestables. „. , 

Nous donnerons en leur place la description de llscjjiffys i-pùne^: 

talus et du Triplax russica; pour le moment nous difontf-ftn'mot-de. 
leur manière de vivre. Toutes les espèces dont oû a 'eta d'pcçasiôa^ 
d'observer les mœurs (3) vivent uniquement sur les bolets, sur les 
agarics, et les larves s'y rencontrent ordinairement en grand nombre; 
quelques-unes y accomplissent leur développement et y-subissent 
leurs métamorphoses ; d'autres, parvenues à toute leur croissance, sè 
retirent dans la terre pour se changer en nymphes et en insectes 
parfaits. Le Prof. Lacordaire ajoute qu'il est pleinement convaincu 
que toutes les espèces de la famille sans exception et sous tous leurs 
états, vivent de la même manière et que si l'on trouve assez souvent 
les espèces exotiques sur les feuilles, sur les broussailles, cela ne 
vient pas de ce qu'elles en font leur nourriture, elles y sont arrivées 
accidentellement. 
(1) L. Dufour, Annales Soc. ont. de Fr. 1842, XI, p. 191. 

fî) Chap. et Cand. Calai, des Larves, p. 282. 
(3) Lacordaire, Ann. d. Se. Nat. t. XXI, p. 193, et Nouv. Annales du Mus. 

t. Il, p. 89. — Perty, Delect. anim. art. p. XX. 

file:///-punctatus
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Tous les Erotyliens, et surtout les grandes espèces, exhalent tout à 

fait la même odeur que les DIAPKRIS, les ALLKCULA, qui vivent égale
ment dans les bolets, les agarics. 

Il en résulte que le genre de vie des Erotyliens lés lie très-intime
ment au règne végétal j aussi ils atteignent leur plus grande taille et 
leur plus grand développement numérique dans les régions tropicales 
de l'Amérique, où la végétation se montre dans toute sa splendeur. 

La 3« édition du Catalogue du comte Dejean mentionne 263 espè
ces, la Monographie des Erotyliens en renferme plus du double, et 
aujourd'hui les collections doivent en contenir de huit à neuf cents. 

D'après le Prof. Lacordaire, les 570 espèces qu'il a connues se répar
tissent d'une façon très-inégale entre l'ancien et le nouveau continent, 
car le premier n'en possède que 05, tandis que le second en a 505, 
c'est-à-dire près de neuf fois davantage. Dans le relevé qu'il eu a fait, 
3 espèces seulement appartiennent au continent de l'Asie, 31 aux gran
des lies de l'Archipel malais, 2 à l'Australie. L'Afrique, quoique bien 
explorée sur certains points, n'a fourni que 16 types, dont 7 du Sé
négal, 2 du Cap et 7 de Madagascar. L'Europe en renferme moins 
encore, mais les espèces qui s'y montrent, au nombre de 13, habitent-
la plus grande partie de son étendue; ainsi les Triplex russica et Tri-
toma bipustulata sont répandues depuis la Sicile jusqu'en Laponie. 

On devrait s'attendre à ce que les découvertes faites depuis une 
trentaine d'années vinssent modifier cette distribution géographique. 
Cependant le changement dans les proportions relatives n'est pas bien 
considérable, surtout si l'on tient compte que nous comprenons dans 
la famille divers genres qui n'y avaient pas été admis jusqu'à ce jour. 

Le Nouveau-Monde compte actuellement 666 espèces, l'Asie 30 et 
la Malaisie 48; l'Afrique avec les Canaries 27; l'Australie, en y com
prenant la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, 14 ; enfin l'Eu
rope 21, ce qui porte à 806 le chiffre des espèces décrites. 

LJAmériquc intertropicale peut donc être considérée avec juste 
raison comme la métropole de la famille, et celle-ci parait limitée 
par une ligne tirée au nord à la hauteur du New-York, et au sud à 
celle de Montevideo. Le Brésil, la Guyane, la Bolivie, la Colombie, le 
Mexique, les Antilles, une partie des Etats-Unis sont les seules régions 
où des espèces de la famille aient été découvertes, et parmi ces con
trées, le Brésil et la Guyane sont de beaucoup les plus riches, aussi 
bien pour le nombre que pour la grandeur des représentants et la 
vivacité des couleurs dont ils sont ornés. 

L'exposé complet de l'histoire scientifique des Erotyliens demande
rait de très-grands développements ; en effet, les genres qui compo
sent la famille ont spbi de nombreuses vicissitudes ; d'autre part, les 
affinités de ces mêmes genres, celles de la famille elle-même ont été 
très-diversement Interprétées par les Entomologistes anciens et par 
les auteurs actuels. 
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Tout ce qui a été fait antérieurement à la Monographie des Eroty

liens, publiée en 1842, a été longuement exposé dans les généralités 
qui servent d'introduction à cet excellent ouvrage. Peu de temps 
après, Guérin-Méaev'dle (1) décrivit, dans l'Iconographie du Règne 
animal, une vingtaine d'espèces nouvelles appartenant au groupe ac
tuel. En 1847, Erichson (2) terminait la Faune entomologique du Pé
rou, et, outre la description de nombreux types inconnus, proposa 
une nouvelle division des Erotylènes de Latreille en trois groupes : les 
Erotyliens proprement dits, les Triplacines et les Engides. Les LANGU-
HIA et genres voisins rentrent dans cette dernière division. A l'exem
ple d'Erichson, M. J. Le Conte a compris les EHGIS dans la Famille 
actuelle, et a publié dans les Mémoires de l'Académie de Philadel
phie (3) une revue des Erotyliens qui habitent les Etats-Unis. Al'oc
casion de la description de quelques insectes très-remarquables, M. J. 
Thomson (4) expose les caractères de deux genres nouveaux apparte
nant an groupe des Engidides. 

Le tome VII des Etudes entomologiques (5) de V. de Motschulsky, 
et la seconde partie des Insectes de la Sibérie et en particulier des 
Rives de l'Amour (6) du même auteur, contiennent un nombre assez 
considérable d'espèces nouvelles et des coupes génériques en général 
mal définies. M. Fauvel (7), en 1865, donne la description de quel
ques types de la Guyane, et, en 1862 (8), celle des espèces recueil
lies à la Nouvelle-Calédonie. 

Dans le Catalogue des insectes des tles Canaries et des îles Madère, 
M. Wollaston fait connaître quelques types intéressants, et propose 
deux coupes génériques nouvelles,XESTus (9) et EUXESTUS (10), qui pa
raissent se rapprocher des ENGIS ou des TRIPLAX. C'est vers la même 
époque que M. Kirsch, de Dresde, a entrepris la description des in
sectes appartenant à la Faune de Bogota, et enrichi les Erotyliens 
d'une coupo générique nouvelle (H). M. L. Bedel a publié, en 1868-
69, un travail monographique des Erotyliens d'Europe dans le tome V 
(1) Iconogr. du Règ. Antm. Texte, p. 307-314. 

(2) Archiv. de Wlegm. 1847, t. XIII, p. 173. 
(3) Le Conte, Synopsis of the Erotylidse of the United States, — dans Proc. 

Acad. Nat. Se. Phil. 1854, t. VII, p. 158. 
(4) Ann. de la Soc. Ent. France, 1854,3° Sér. t. IV, p. 323. 
(5) Etudes entomologiques, t. VII, 1858, p. 112. 
(6) Schrenk's Rels. In Amur-Lande, 1860, II, p. 240. 
(7) Bull, de la Soc. Linn. de Normandie, 1861, V, p. 326. 
(8) Bull, de la Soc. Linn. de Normandie, 1862, VII, p. 1. 
(9) Wollaston, Cat. Canar. Col. 1864. 
(10) Wollaston, Ann. and Mag. of Nat. Hist. 3'S. t. II , p. 411. 
(11) Kirsch, Berl. Entom. Zelts. 1865, t. IX, p. 40. 
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de l'Abeille (1), et, en 1870, dans les Annales de la Société entomo-
logique de France, une révision du genre AULACOCHILUS (2). 

Tels sont les principaux travaux dont la science entomologique s'est 
enrichie depuis la Monographie du Prof. Lacordaire. 

Dans le dernier volume du Gênera des Coléoptères, l'éminent en
tomologiste que nous venons de nommer avait rappelé, à propos des 
Cryptophagides (3), les difficultés que l'on éprouve, lorsqu'il s'agit 
de disposer méthodiquement les groupes et les genres en sauvegar
dant les rapports qu'ils ont entre eux. Malgré l'analogie étroite qu'il 
avait reconnue entre les ENGIS et les Cryptophagides, il a cru, à l'exem
ple de divers auteurs dont nous avons énuméré les travaux, devoir 
comprendre les premiers dans les Erotyliens. Schaum, MM. Kraatz et 
de Marseul ont adopté le même arrangement dans les catalogues qu'ils 
ont publiés. Melsheimer (4), dans la liste des Coléoptères des Etats-
Unis, a placé les Engidides, les Triplacides, les Erotylides à la suite 
des Cryptophagides. Mais les Erotyliens proprement dits ont trop d'a
nalogie avec les Chrysomélides pour pouvoir les en séparer par un 
intervalle aussi important. Nous laisserons provisoirement les choses 
dans l'état où elles se trouvent, et le seul changement que nous vou
drions voir adopter consisterait à placer les Erotyliens en tête de la 
section des Coléoptères subpentamères. Par leurs téguments solides, 
par la structure des organes buccaux, par les contours nettement dé
finis de leurs parties, par exemple des pièces des sternums, par le 
rapprochement exact de ces parties constitutives, il parait évident que 
leur organisation est plus parfaite, que celle de la plupart des Phyto
phages. Leur régime également les rapproche des Silphales. 11 est 
bien vrai que leurs larves, ainsi que nous l'avons vu, offrent des ana
logies avec celles des Coccinellides ; mais nous ferons observer à cet 
égard que nos connaissances sur les états primitifs des uns et des au
tres sont encore bien limitées, et que nos conclusions pourraient se 
modifier par la suite. 

Quel que soit l'arrangement que l'on adopte, il est impossible de 
respecter toutes les affinités ; la disposition linéaire que nous devons 
suivre dans nos ouvrages s'y oppose tout à fait. Telle que nous l'avons 
admise, la Famille des Erotyliens nous parait se laisser assez facile
ment diviser en trois Tribus, très-inégales entre elles par le nombre 
des types génériques on spécifiques de chacun. Les caractères sui
vants les distinguent l'une de l'autre. 
(1) Bedel, Abeille, t. V, 1868-69, p. 1. 

(2) Bedel, Ann. Soc. entom. de Francs, 1871, p. 271. 
(3) Lacordaire, Gêner, des Coléop. t. II, p. 421, note. 
(4) Melsheimer, A Catalog. of »he deseribed Coteoptera of th<> United States 

Washington, 1853. 
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A. Epimères métatliorarlqncs indistinctes. 
B. Cavités cotyloïdes antérieures incomplètes. 
B". — — — fermées. 
V Epimères mélathoracfques distinctes des épister-

1. LamitmisKs. 
II. Hf LOTIDES. 

noms par une suture apparente. III. EROTTUOIS. 

TRIBU I . 

LANGURIDES. 

Tête obloDgue, engagée dans le prothorax à peu près jusqu'au bord 
postérieur des yeux; épistome séparé du front par un sillon arqué, 
bien distinct ou obsolète ; labre transversal, cilié ; mandibules den
tées; mâchoire à lobe interne armé de deux ou trois spinules; palpes 
maxillaires 4-articulés, 1 article court, 4 long, fusiforme; lèvre infé
rieure à menton divisé en trois aires distinctes, à languette évasée 
en avant, à paraglosses soudées. — Yeux finement granulés. — An
tennes de i l articles, claviformes, tantôt courtes, tantôt et par ex
ception très-longues. — Pronotum oblong, subcarré, rétréci au som
met, plus rarement vers la base; écusson distinct. — Elytres tou
jours allongées, à bords parallèles, ou convergents en arrière avec 
un sommet plus ou moins rétréci, arrondi, échancré ou denté; à sur
face régulièrement et faiblement convexe, ponctuée confusément ou 
en stries longitudinales ; épipleures latérales effacées ou apparentes, 
regardant en dehors et embrassant étroitement le corps. — Proster
num allongé, la première paire de pattes reportée en arrière, la 
partie médiane plane, quadrangulaire, à base subéchancrée ; cavités 
cotyloïdes ouvertes en arrière; mésosternum oblong, rétréci en ar
rière; métasternum à parapleures étroites, rétrécies en arrière, sans 
distinction apparente entre l'épisternum et l'épimère. — Abdomen 
régulièrement convexe, formé de cinq arceaux. — Pattes longues et 
grêles, semblables entre elles ou dissemblables ; tarses subpentamères, 
armés de crochets simples. 

Cette Tribu ne renferme que deux genres seulement, LANGURIA et 
MACROHELEA ; ce dernier ne nous apparaît que comme une forme 
bizarre et exceptionnelle du type LANGURIA, i l en possède les princi
paux caractères organiques; nous ne l'avons pas vu en nature, et les 
quelques généralités que nous allons exposer ne concernent que la 
forme typique. 

Les Langurides se distinguent des Erotylides par un ensemble de 
caractères remarquables, mais d'une manière plus précise par la con
stitution des parapleures métathoraciques, chez lesquelles l'épimère 
est indistincte. Déjà, Erichson avait signalé les affinités de ce type 
avec les ENGIS; à» côté de différences asses sensibles, on reconnaît 
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entre ces types des analogies évidentes aussi bien dans les organes 
buccaux, dans les antennes, que dans l'organisation prise dans son 
ensemble. A leur tour, les Hélotides ont de nombreux points de con
tact aveo les Langurides, par les organes de la bouche, par la struc
ture des antennes, du prosternum, du métastcrnum; comme chez 
ces dernières, les épimères du métathorax ne sont pas distinctes des 
épisternums; elles se rapprochent néanmoins des Engidites par la 
structure des tarses qui sont pentamères, c'est-à-dire, où le qua
trième article est aussi développé que le précédent. 

La forme des cavités cotyloïdes antérieures qui sont ouvertes chez 
les Langurides, établit la distinction avec les Hélotides, où ces par
ties sont fermées. 

Telles sont les considérations qui ont présidé à la disposition sys
tématique de ces trois Tribus, dont les caractères ont été si diverse
ment interprétés jusqu'à ce jour. 

Comme nous l'avons vu, les Langurides ne renferment jusqu'à ce 
jour que deux genres, LANGURIA et MACROMELEA. Nous devons consi
dérer, comme non avenues, les coupes génériques de Motschulsky, 
désignées sous les noms de LANGURITES et de TBAPEZIDEBA (1). La 
science ne peut se contenter des vagues indications fournies par l'au
teur. Quant au sous-genre DOUBLEDAYA, signalé par A. White et publié 
dans les Transactions de la Société entomologique de Londres (2), nous 
devons réserver notre opinion sur la valeur de cette coupe généri
que; l'unique exemplaire de ce type se trouve dans la collection de 
la Compagnie des Indes orientales, et la description donnée par A. 
White n'est pas complète. Les deux genres de la Tribu actuelle, qui 
mérite à tant d'égards de faire l'objet d'une Monographie, se distin
guent de la manière suivante : 

A. Antennes courtes, moins longues qne la loto et le pro
notum. Languria. 

A'. — presque aussi longues que le corps. Macromelea. 
LANGURIA. 

LATHEILLI, Gen. Crust. et Ins. 111, p. 63 (3). 
Tète assez large, terminée en avant par un museau court et obtus; 
épistome subquadrangulaire, séparé du front par un sillon obsolète, 
tronqué carrément en avant; labre distinct, transversal, tronqué à 
son bord libre et longuement pubescent; mandibules médiocres, ar
quées, à extrémité dentée, ciliées à leur bord interne; mâchoires à 
deux lobes densément ciliés, l'interne armé de deux ou trois spinules 
(1) MouKhoultky, Sehrenk*s Reis. In Amur-L. II, p. 243 et 244. 

(2) A. White, Tran». eut. Soc. of Lond. New. Ser. II, p. 1. 
(3, S>n. Taocosm, Fabrieuis, Syst. Eleuth. I , p. 152.. 
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aiguës, l'externe subtriangulaire, plus large, palpes à 1 article grêle, 
oblnng, 2 et 3 courts, obconiques, À aussi long que les trois précé
dents réunis, fusiforme, légèrement tronqué à l'extrémité ; lèvre in
férieure à sous-menton distinct, transversal, menton deux fois plus 
large que long, à bord antérieur tricuspide, divisé en trois aires, la 
médiane très-grande, les latérales très-anguleuses et un peu repliées 
vers la cavité buccale; languette hyaline, translucide, fortement di
latée en avant, k bord libre profondément émarginé, les paraglosses 
très-grandes, formant les angles latéraux, longuement et densément 
pu Descentes; palpes de 3 articles, 1 grêle, oblong, 2 obconique, 3 
plus allongé, subcarré et largement tronqué à l'extrémité. — Yeux 
latéraux, médiocres, subhémisphériques, finement granulés. — An
tennes insérées au bord antérieur et interne des yeux dans une pro
fonde cavité en partie recouverte par un repli du front, courtes et 
assez robustes, atteignant en général la base du pronotum, formées 
de 11 articles, 1 court et renflé, 2 subglobuleux, les suivants légère
ment oblongs et obconiques, les derniers formant en nombre variable 
une massue oblongue, obtuse, à articles transversaux et assez serrés. 
— Prothorax de forme variable, le plus souvent plus long que large, 
parfois en arrière, à bords latéraux marginés, droits ou subarrondis, 
l'antérieur coupé carrément, non échancré, le postérieur échancré en 
arc de cercle de chaque côté, avec un petit lobe médian peu sail
lant, & surface légèrement convexe, les angles marqués. — Ecusson 
plus large que long, subpentagonal. — Elytres très-allongées, i et 5 
fois aussi longues que larges à la base, légèrement convexes, plus ou 
moins atténuées en arrière, à extrémité entière ou échancrée, ou den-
ticulée, à surface ponctuée-striée ; épipleures latérales effacées et con
fondues aveo la surface des élytres ou bien apparentes et regardant 
tout-à-fait en dehors. — Prosternum convexe, rétréci entre les han
ches, subdilaté en arrière, tronqué et légèrement émarginé, les ca
vités cotyloïdes incomplètes en arrière; mésosternum allongé, étroit 
entre les hanches; parapleures métathoraciques très-longues, atté
nuées en arrière, les épimères indistinctes ou cachées. — Abdomen de 
5 segments, transversalement convexes, diminuant graduellement de 
longueur du premier au dernier.— Hanches antérieures et moyennes 
subglobuleuses, peu saillantes, peu distantes de la ligne médiane ; 
pattes médiocrement robustes, les antérieures souvent un peu plus 
allongées que les autres, cuisses débordant fortement les côtés du 
corps, légèrement renflées dans leur milieu, non canaliculées en des
sous; jambes droites ou légèrement arquées, simples; tarses assez 
robustes, subdilatés, les antérieurs souvent un peu plus que les au
tres, les articles pubescents en dessous, ciliés sur leurs bords, 1 un 
peu plus long que les autres aux tarses moyens et postérieurs, 3 bi-
lobé, 4 rudimentaire, inclus dans le précédent, S robuste, souvent de 
la longueur des précédents réunis, armé de forts crochets simples. 



M ÉROTYLIENS. 
Le genre LANGURIA. parait assez riche en espèces ; ce sont des in

sectes de formes élégantes, très-sveltes, ornés, en généra!, de reflets 
métalliques brillants. Leur coloration varie peu; les élytres sont bron
zées, bleues, vertes ou noires, uniformes ou marquées de quelques 
taches ou de bandes transversales; le pronotum est de même cou
leur ou rougeàtre, maculé ou immaculé. Les antennes sont renflées 
vers l'extrémité, le renflement porte sur les 4, les 5 ou les 6 der
niers articles, il débute d'une manière brusque ou progressive. Le 
pronotum est non moins variable dans sa forme générale; le plus 
souvent i l est légèrement conique et rétréci de la base au sommet ; 
plus rarement quadrangulaire et aussi long que large ou bien rétréci 
vers la base; les bords latéraux sont droits ou convexes; les angles 
postérieurs le plus souvent aigus sont prolongés en arrière et em
brassent plus ou moins étroitement la base des élytres. Celles-ci ont 
une surface faiblement et régulièrement convexe, ornée de points 
disposés en séries longitudinales ; les bords latéraux sont à peu près 
droits, rétrécis de la base à l'extrémité ; le sommet lui-même est ar
rondi, échancré ou dentioulé. 

C'est par suite de ces variations tout extérieures que les auteurs 
ont indiqué différentes coupes génériques; ainsi, Motschulsky a formé 
le genre LANGURITBS pour les espèces chez lesquelles l'extrémité des 
élytres est échancrée; le genre TRAPBZIDERA pour celles dont les ély
tres ont le sommet tronqué ou arrondi et garni de plusieurs dents. 
Ces indications banales ne suffisent pas pour créer des genres et s'em
parer d'une priorité trop facile; cet avantage doit appartenir à celui 
qui entreprendra la Monographie de ce groupe, qui eu rassemblera 
péniblement les matériaux épars et qui établira ses genres, non sur 
de vagues indications, mais sur un ensemble de caractères réels, 
qu'une étude approfondie peut seule donner. 11 en est de même des 
coupes génériques de Dejean et de M. Chevrolat, dont les caractères 
n'ont pas été exposés; il dépendra du monographe de les conserver 
ou de les rejeter. 

La distribution géographique des LANGURIA est très-remarquble en 
ce qu'elle s'étend dans l'Ancien et dans le Nouveau continents, et, en 
outre, parce qu'elle occupe des aires extrêmement étendues. D'après le 
relevé que nous en avons fait, l'Amérique boréale renferme!9 espèces, 
l'Amérique centrale 9, l'Amérique méridionale 4. On trouve 4 espèces 
en Asie, en Sibérie, dans la Chine boréale, aux Indes orientales et à 
fieylan; l'Afrique en possède 6, au Sénégal, au Gabon, dans l'Afri
que australe; les grandes îles de la Sonde, Java, Bornéo/ la Malaisie 
renferment également de nombreuses espèces inédites, dont plusieurs 
ont été rapportées par Wallace. 
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MACROMELEA. 
11.ME, Coleop. Mon. IH, p. 190 (1). 

Ti'-tc et organes buccaux semblables à ces mêmes parties chez les 
i.AV.tiRU. — Antennes très-grêles, presque de la longueur du corps, 
1 article court et renflé, 2 plus court encore, 3 quatre fois plus long, 
subdilaté k l'extrémité, 4-7 oblougs, décroissant graduellement de 
longueur, 8 subcylindrique, 9-11 très-courts, un peu dilatés, subtri-
gones, formant ensemble une petite massue k peine aussi longue que 
l'article précédent. — Prothorax oblong, assez fortement atténué en 
avant, un peu moins large que les élytres à la base. — Elytres allon
gées, atténuées vers l'extrémité qui est arrondie. — Pattes grêles, les 
moyennes un peu plus longues que les postérieures, les antérieures 
beaucoup plus longues que les moyennes; les jambes de la première 
paire légèrement arquées, tarses un peu dilatés, les deux premiers 
articles triangulaires, 3 bilobé, 4 rudimentaire, 5 assez long et ter
miné par des crochets simples. 

Hope a établi son genre MACROMELEA sur un insecte très-remar
quable, originaire de Tranquebar et décrit en premier lieu par Wie-
dcmann sous le nom de Languria longicornis. Le genre est bien ca
ractérisé et doit être conservé, mais Hope a eu tort de changer le 
nom spécifique imposé k l'espèce par Wiedemann. Hope rapporte au 
même genre la Languria nigripennis du même auteur. 
TRIBU II. 
HÉLOTIDES. 

Tèto grande, dégagée; épistome indistinct; labre très-court, cilié; 
mandibules trigones, à pointe aiguë ; mâchoires à lobe interne armé 
de deux spinules ; palpes maxillaires de quatre articles, 1 très-court, 
4 allongé, fusiforme, acuminé ; lèvre inférieure à sous-menton en 
triangle subéquilaléral, menton transversal, non tricuspide en avant, 
largement échancré; languette élargie, presque bilobée en avant.— 
Yeux oblongs, convexes, finement granulés. — Antennes courtes, de 
11 articles, claviformes. — Pronotum à peu près aussi large que les 
élytres, peu convexe, rétréci en avant ; écusson distinct. — Elytres 
oblongues-allongées, peu, convexes, arrondies ou subaiguôs au som
met, à surface peu convexe, striée-ponctuée, les intervalles partiel
lement relevés en eûtes. — Prosternum grand, plan, élargi en arrière 
(i) Syn. l.ANctmu, Wied. Zoolog. Mag. Il, p. 48. — FATUA, Dejean, Catal. 
3« éd. p. 454. 
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des hanche,*, à base émarginéo, cavités cotyloïdes fermées; mésoster-
num transversal ; métasternum à parapleures très-étroites, rétréoies 
en arrière, sans épimères distinctes. — Abdomen régulièrement con
vexe, de oiDq arceaux. — Pattes courtes et robustes, subsemblablos; 
tarses pentamères, terminés par de forts crochets simples. 

Ce type, représenté jusqu'à ce jour par un petit nombre d'espèces, 
est l'un des plus intéressants de la Famille entière, aussi bien par l'é
clat de leurs couleurs et la sculpture des élytres que par les détails 
de leur organisation. Il constitue une forme de transition entre les 
Langurides et les Erotylides, et plus particulièrement les Engidites; 
il s'en distingue cependant avec facilité par la structure des para
pleures du métathorax, chez lesquelles les épimères sont indistinctes. 
Ce caractère lui est commun avec les Langurides, et ne peut être in
voqué pour la distinction ; U faut reoourir à l'état des cavités coty
loïdes du prosternum qui sont ouvertes chez ces dernières et fermées 
dans la Tribu actuelle. Le quatrième article des tarses n'est nulle
ment rudimentaire, il est aussi développé que le précédent, de la 
même forme, cilié comme lui, de sorte que sous ce rapport les HB-
LOTA sont bien pentamères. Il faut remarquer que le premier article 
de ces tarses est moins grand que chacun des suivants ; c'est quelque 
chose d'analogue à ce qui existe chez les Bostrichides. 

La forme générale rappelle de loin celle de quelques espèces du 
genre Sam A à forme étroite; l'extrémité des élytres, prolongée à 
l'angle suturai et subsinueuse, est découpée sur le même modèle que 
celle de la Silpha sinuata. Mais ce n'est là qu'une apparence superfi
cielle qui peut être signalée, mais qui n'emporte aucune autre consé
quence, au moins dans l'état actuel des choses. 

Un seul genre : H E LOTI. 
HELOTA. 

MAC-LEAY. Annal. Javanic. p. 42. 
Tète grande, déprimée, portée en avant, rétrécie en arrière des 
yeux par une espèce de cou; épistome confondu avec le front, sub-
arrondi au bord antérieur ; labre presque complètement recouvert, 
apparaissant sous forme de liseré cilié; mandibules trigones, cornées, 
en lamelles concaves en dessous, à pointe aiguë, à bord interne cilié; 
mâchoires à lobes bien développés, l'interne subtriangulaire, inerme, 
atténué et brièvement cilié, l'externe plus large, obtus, longuement 
fascicule ; palpes de 4 articles, le 1 très-court, presque indistinct, les 
2 et 3 courts, obconiques, 4 aussi long que les précédents réunis, fu-
siforme, à extrémité subaiguë ; lèvre inférieure à sous-menton très-
grand, triangulaire, menton transversal, subémarginé à son bord 
libre, avec les angles latéraux saillants; languette membraneuse, dia
phane, sauf au milieu, élargie en avant en deux lobes divergents, 
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profondément émarginéo à son bord ; palpes de 3 articles, 1 grêle, 2 
très-court, annulaire, 3 ovalaire, très-obtus au bout. — Yeux irrégu
lièrement arrondis, très-saillants, très-finement granulés. — Antennes 
courtes, à peine de la longueur de la tète, insérées latéralement en 
avant des yeux, 1 article assez gros, subcylindrique, 2 le plus court, 
obeonique, 3-8 diminuant graduellement de longueur et s'élargissant 
peu à peu, 8-11 dilatés, plus larges que longs, formant une massue 
comprimée, serrée, très-obtuse. — Prothorax a*scz grand, bords la
téraux droits, convergents en avant, l'antérieur échancré, le posté
rieur sinueux, émarginé en demi-cercle de chaque côté, ses angles 
aigus, à surface peu convexe, inégale; écusson très-petit, transversal, 
à contours arrondis. — Elytres oblongues, presque planes, à peine 
atténuées en arrière, à extrémité large, arrondie, ou sinueuse-échan-
crée. — Prosternum grand, subélargi en arrière des hanches, tronqué 
et profondément échancré, cavités cotyloïdes complètes; mésoster
num transversal, à bords sinueux ; parapleures métathoraciques très-
grêles, atténuées en pointe en arrière, sans trace d'épimères. — Ab
domen formé de cinq segments avec des vestiges d'un 6e arceau. — 
Pattes médiocres, hanches à peu près également distantes dans le 
sens transversal, les antérieures et les moyennes globuleuses, cuisses 
assez longues, renflées au milieu, comprimées, très-peu canaliculées 
en dessous ; jambes antérieures plus courtes et plus arquées que les 
autres, les postérieures armées, au bord interne de l'extrémité, d'un 
prolongement spinuliforme longuement cilié; tarses médiocres, de 
cinq articles, comprimés et très-pubescents, le 1 plus petit que 2 à 
tous les tarses, réduit surtout à la paire antérieure, le 5 notablement 
plus long que les précédents réunis, garni à son bord interne d'une 
rangée plus ou moins dense de longs cils raides et terminé par. deux 
crochets simples, séparés à leur base par un prolongement membra
neux de forme carrée. 
Ce type, parfaitement décrit par Mac-Leay, qui l'a, avec raison, 
considéré comme devant former une coupe générique distincte, est 
extrêmement remarquable ; i l rappelle, en effet, pour le brillant, la 
sculpture des élytres, la forme allongée, diverses espèces de la Fa
mille des Buprestides ; comme pour la forme déprimée, la direction 
et les contours de la tête^ il fait penser à certains Xylophages du 
groupe des Brorrtides; riais ce ne sont là que des apparences, en 
réalité, il suffit de le comparer aux LANGURIA pour être assuré qu'il 
doit être placé dans leur voisinag»; c'est aussi l'opinion de Mac-Leay. 
Cet entomologiste distingué constitue sa quatrième Famille des Né-
crophages, nommée Engidœ et placée à la suite des Silphidœ, des JVf-
tidulidœ, non-seulement avec les genres DACNE, ENGIS, etc., mais il 
y introduit encore les HELOTA, les LANGURIA. On voit ainsi réappa
raître cette question, de savoir si les Erotyliens doivent ou non faire 
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partie du groupe des Clavicornes ou des INécrophages. I.o Prof. Blan
chard a placé lo genre en question dans le groupe des ipsites, do la 
Tribu des Ipsides, <|u'il comprend parmi les Erotyliens. Ces différentes 
opinions s'appuient sur des arguments sérieux. 

Quoi qu'il en soit, une dissection attentive des organes buoeaux 
nous a permis de reconnaître que le premier article des palpes maxil
laires avait, par ŝ petitesse, échappé à l'observation de Mac-Leay. 

Le nombre des espèces n'est pas bien considérable ; outre celle dé
crite par l'Entomologiste que nons venons de citer, la Helota Vigorsii 
(1. c), deux autres, les H. Servillei et Cuerinii, ont été décrites par 
Hope (1); enfin M. Westwood a fait connaître les //. thibelana et Mel-
lii (S). Ces différents types appartiennent aux Indes orientales, au 
Thibet, à Java. Nous avons vu, dans la Collection du célèbre voya
geur Welwitch, un type de l'Afrique occidentale. 

TRIBU III. 

EROTYLIDES. 

Tête médiocre ou petite, en général plus largo que longue, plus ou 
moins profondément engagée dans le prothorax ; épistome en général 
mal limité ; labre tronqué ou échancré à son bord libre ; mandibules 
peu saillantes, trigones, obtuses ou fendues à l'extrémité; mâchoires 
à lobe interne inerme ou armé d'une ou deux épines cornées, l'ex
terne petit, accolé au précédent; palpes de 4 articles, le dernier de 
formes variables; lèvre inférieure à menton développé, transversal, 
tricuspMe eu avant, sa surface divisée en trois parties; languette pe
tite, non dilatée, sinuée ou échancrée à son bord libre, munie de 
paraglosses libres ou soudées ; palpes de 3 articles. — Yeux finement 
ou grossement granulés. — Antennes de médiocre longueur, de 11 
articles, les 3 ou 4 derniers dilatés et formant une massue lâche ou 
serrée, -y• Prothorax subq^adfangulaire ou rétréci en avant, le plus 
souvent transversal, de la largeur des élytres, très-rarement un peu 
plus étroit; écusson généralement médiocre. — Elytres ovalaires ou 
oblongues, plus ou moins convexes, parfois hémisphériques. — Pro
sternum convexe et souvent caréné sur.la ligne médiane, à cavités 
cotyloïdes lermées; métasternum k parapleures linéaires, ses épimè
res toujours distinctes. — Pattes en .général robustes, terminées par 
des tarses subpentamères, plus rarement pentamères, à erochets sim
ples, 
(1) Hope, Coleop. Mao. III, 187. 

(2) Westwood, ADO. or Nat. Hist. 1841, p. 123; Cabin. of Orient, eotom. 
pL XIV, f. 8. » 
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Les généralités placées en tète de la Famille s'appliquent tout par

ticulièrement à la ifflhu actuelle; il suflira de rappeler que les Ero-
tylidos se distinguent des deux premières tribus par la structure des 
parapleures métasternalos, chez lesquelles les épimères sont toujours 
plss ou moins apparentes; de plus, les Langurides ont les cavités co
tyloïdes du prosternum incomplètes, tandis qu'elles sont closes dans 
la Tribu actuelle. 

Le Prof. Lacordaire avait divisé ses Erotyliens, qui correspondent 
à la division en question, en deux groupes : les Erotyliens engidi/or-
mes et les Erotyliens vrais. Dans l'état actuel de la science, il nous 
parait que cette tribu peut être divisée en quatre groupes de la ma
nière suivante : 
A. Lobe interne des mâchoires inerme, rarement uni-épi

neux. 
B. Premier article des palpes maxillaires plus court que les 

deux suivants réunis. Engiditcs. 
B'. Premier article des palpes maxillaires au moins aussi 

long que les deux suivants réunis. Triplacites. 
A'. Lobe interne des mâchoires bi-épioeux. 
T. Corps très-allongé, pronotum plus étroit que les ély

tres; menton relevé en pyramide triquètre. Encaustites. 
C*. Corps ovalaire ou oblong, pronotum aussi large que les 

élytres; menton plus ou moins plan. Erotylites. GROUPE I . Engidites. 

Mâchoires à lobe interne inerme. — Palpes maxillaires à 1 article 
moins long que les deux suivants réunis, le dernier ovalaire, atténué 
ou tronqué. — Languette non dilatée antérieurement, avec des pa-
raglosses en général distinctes. — Prothorax subquadrangulaire, aussi 
large que les élytres à sa base. — Cavités cotyloïdes antérieures fer
mées. — Epimères métathoraciques très-petites et distinctes. — Tarses 
pentamères ou subpentamères. — Corps oblong ou ovalaire-oblçig. 

Ce premier groupe se distingue des Encaustites et des Erotylites 
par la structure du lobe interne des mâchoires qui est toujours inerme. 
La longueur du premier article des palpes maffllaires, qui est moindre 
que celle des deux suivants réunis, le différencie des Triplacites, où 
cet article est plus long. En outre, chez les Engidites, le dernier ar
ticle de ces mêmes palpes n'est jamais aussi dilaté, le plus souvent 
il est ovalaire, obtus, parfois tronqué (PANTHEROPTERAJS), rarement 
tronqué et subdilalé (IIACNE). On doit aussi wïmarquerque les tarses 
des Engidites sont généralement pentamères; ils ne sont semblables 
à ceux des Triplacites, c'est-à-Slire subperrtamôres, que dans les genres 
COMBOCERUS, PANTUEROPTERUS et peut-être EUXESTUS. 
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Il est assez curieux do remarquer que Litrcillc, dans la seconde 

édition du Uègne animal, publiée en 1829, a rtlonnu une tribu des 
Engidites, dont le genre DÂCNR forme le type ; ïry fait rentrer les 
CRYPTOPBACI'S, les ANTHEROPBACIS, mais aucun type ne porto lo nom 
d'EsctS. M. de Castelnau a admis ce même groupe, qu'il a enrichi du 
genre TBORICTLS. M. Bedel lui donne le nom à'Engides dans la Mo
nographie des Erotyliens d'Europe, et il y comprend deux genres, 
Excts et COMBOCBRUS. Ce dernier est une coupe nouvelle établie pour 
l'Engù sanguinicollit. Les formes exotiques, quoiquo plus nombreuses 
et de taille beaucoup plus grande, ne sont cependant pas bien variées; 
elles constituent sept genres différents dont plusieurs no renferment 
qu'une ou deux espèces. 

Les états primitifs de ces insectes sont encore inconnus; on no pos
sède que de très-brèves indications sur les larves des Engis rufifrons 
et kumeralis. La première a été découverte en grand nombre dans le 
Boletus polymorphus. M. Westwood, qui en a donné une courte des
cription (1), dit qu'elle mesure 4 à 5 millim., qu'elle est étroite, cy
lindrique, munie de six pattes courtes; son corps est terminé par 
deux pointes de peu de longueur et çà et là hérissé de poils épars. 
M. Bedel (2) a reçu en communication la larve desséchée de VEngis 
humerait*. A cause de l'état de cette larve, il n'a pu également qu'en 
tracer une description incomplète : elle est subcylindrique, oblongue, 
assez parallèle, d'un blanc légèrement jaunâtre, formée de H seg
ments, la tête non comprise. Tête arrondie sur les côtés, dégagée dans 
son pourtour; tache oculaire noirâtre; mandibules cornées, noirâtres 
et bifides au bout ; i segment du corps assez gros et large ; 2 et 3 un 
peu moindres que le 1, plus forts que les suivants. Dernier segment 
muni à son sommet de deux "crochets cornés, recourbés d'arrière en 
avant; anus saillant. Corps à peine hérissé de quelques poils très-
fins et très-courts. Six pattes courtes, terminées par un crochet simple. 

La larve décrite par M. Bedel pourrait bien appartenir à une es
pèce du genre Cis, qui se montre dans les mêmes conditions et que 
nous avons fait connaître (3). 

La_. distribution géographique des Engidites ne présente aucune 
particularité digne d'être mentionnée ; un seul genre, DACNE, possède 
quelques représentants en Amérique, et il se retrouve à Madagascar, 
au Sénégal. Tous les a»tres appartiennent à l'ancien continent et 
principalement aux Indes orientales et aux grandes îles de la Sonde. 

Les genres qui composent la Tribu actuelle sont nombreux et d'une 
distinction assez difficile; nous avons tenté d'en faciliter l'étude par 
lâ tableau exposé ci-dessous : 
(I) Introd. tcsjlie modem Clauif. oflns. I, p. 147, f. 11. 

(2J Abeille, V, p. 5. 
(3) Cbapnis et Ctadèxe, Cal des larves de CoJfcpt. p. 171. 
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A. Klylre* tronquées à l'extrémité. Coptengit. 
A*. — arroodjp* simultanément à l'extrémité. 
B. Dernier article des i<alpes maxillaires largement 

tronqué a, l'extrémité. 
C. Tarses pentamères. Dacne. 
C. — subpentamères, 4* article enclavé dans le 3. Pantheropterus. 
B'. Dernier article des palpes maxillaires ovoïde, atté

nué ou légèrement tronqué. 
U. Dernier article des palpes maxillaires légèrement 

tronqué. 
E. Dernier article des palpes labiaux sécuriforme. Episcapha. 
E'. — — — — fusiforme, tron

qué. Euxestus. 
D*. Dernier article des palpes maxillaires atténué, non 

tronqué. 
F. Prothorax carré, s, peu près aussi long que large. Triplatoma. 
F' Prothorax transversal. 
G. Tarses pentamères. 
H. Paraglosses saillantes. Thalhs. 
H\ — soudées & la languette. Engis. 
G'. Tarses subpentamères. Combocerus (1). 

DACNE. 
LATREILLE, Gêner. Crust. et Ins. II, p. 20 (2). 

Tûte médiocre, assez large, épistome non séparé du front ; labre 
très-petit, replié en dessous; mandibules robustes, fortement biden-
lées à l'extrémité ; mâchoires à lobes densément ciliés, palpes à 1 
article grêle, moins long que les deux suivants réunis, 2 et 3 courts, 
obconiques, 4 dilaté en triangle isocèle, largement tronqué à l'extré
mité, aussi large que long ; lèvre inférieure à menton divisé par une 
(t) Les deux genres HISTANOCEROS et HOPLASPIS créés par V. de Motschulsky 
pour des espèces indiennes de très-petite taille, mesurant une ligne ou un peu 
plus, ne sont pas admissibles tels qu'ils ont été définis dans les Etudes entomo
logiques, t. VII, pages 112 et 113. D'autre part, divers caractères signalés dans 
la description spécifique soulèvent des doutes sur la place assignée par l'auteur 
aui genres en question; en effet, il les rapporte aux Engidides, uniquement 
parce que le* tarses sont pentamères et les antennes plus ou moins claviformes. 
La science ne peut se contenter de ces vagues renseignements; en l'absence des 
types, nous ne pouvons compléter la diagnose de ces genres, et nous devons 
nous borner à les signaler aux recherches ultérieures. 

(2) S> n. 1rs, Fabrlcius, Entom. Syst. II, p. 311 ; Svst. Eleuth. II, p. 577. — 
EKCIS, Fahr. Syst. Eleuth. II , S82; Castelnau, Hist. "nat. Coleop. II, p. 15. — 
TRIPLAX, Olivier, gntom. V, p. 489. — EROTTIUS, Oliv. Encyclop. méth. Ins. 
VI, p. 4M. — EPISCAPEA (p.), Dejean, Catal. 3* éd. p. 137; Gnérin-Mén. Bev." 
100I. 1841, p. 159. — DACNE, Lacordaire, Monog. Erotyl. p. 63. 
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carène transversale on déni portions, la postérieure plus grande, 
subconcave et pentagonalo, l' intérieure repliée, jlans la cavilé buc
cale, à bord antérieur échancré, subtridenté; lanjuotto très-putiU'. à 
paraglosses bien distinctes, palpes labiaui à dernier article dilaté un 
dedans, largement tronqué, plus large que long. — Yeux grands, 
fortement granulés. — Antennes plus courtes que le pronotum, 1 ar
ticle gros, subturbiné, 2 court, 3 de la longueur des deux suivants 
réunis, 4-8 obconiques, courts, égaux, 9-11 formant une massue 
ovale-oblongue, serrée, comprimée. — Prothorax transversal, à côtés 
latéraux tantôt finement rebordés, tantôt épaissis en bourrelet; bord 
postérieur sinué de ehaquo côté, lobé dans son milieu, ses angles 
aigus. — Ecusson subpentagonal, transversal. — Elytres aussi larges 
que le prothorax, allongées, subparallèles, arrondies à l'extrémité. — 
Prosternum assez large, tronque en arrière et faiblement émarginé; 
méaosternum en carré très-peu transversal ; parapleures métathora-
ciqûes subparallèlcs ou légèrement dilatées en arrière. — Pattes mé
diocres, cuisses un peu renflées au milieu, canaliculées en "dedans; 
jambes subdilatées vers leur extrémité ; tarses à peine dilatés, les 3 
premiers articles subégaux, pubescents en dessous, 4 plus étroit, à 
peu près aussi long que 3, 5 plus court que les précédents réunis:, 
terminé par des crochets divariqués, séparés à leur base par une pe
tite lamelle tronquée. 

Le genre DACNE a été proposé en 1796 par Latreille et détourné de 
sa signification primitive en 1842 par le Prof. Lacordaire, dans la 
Monographie des Erotyliens ; en cela, il a voulu, avec raison, res
pecter l'usage qui a consacré le nom d'ENGis, créé postérieurement 
par Paykull pour les mêmes insectes. Le nom de DACNE, devenu 
vacant, a pu ainsi être conservé. La dilatation de l'article terminal 
des palpes maxillaires le distingue des EPISCAPHA, des TRIPLATOMA, 
des ENCIS et des COPTRNGIS, c'est-à-dire des genres qui précèdent et 
le rapprochent de ceux qui suivent. Les DACNE sont de grande taille ; 
le Prof. Lacordaire en décrit 9 espèces et ce nombre n'a pas été 
augmenté depuis; elles présentent une distribution géographique 
très-é|endue : 2 appartiennent à l'Amérique du Nord, 1 au Mexique, 
\ àùa Colombie, 1 à Cayenne, 2 au Brésil, 1 au Sénégal et 1 à Ma
dagascar. 

EPLSCAPHA. 
DEJEAS, LACORDAIRE, Uonogr. Erot. p. 48 (1). 

Tête médiocre, épistome indistinctement séparé du front; labre 
très-petit, transversal, arrondi; mandibules assez fortes, bifides à l'ex
trémité ; mâchoires à lobes simples, fortement ciliés, l'interne acu-
(1) Syn. EPISCAPHA, Dej. Cat. 3« éd. p. 137. — ENGIS, aucV. — PLACIOMS-
THïît, TbomsoD, Aon. Soc. enL de Fr. 1836, p. 321. 
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miné, l'externe obtus et dépassant lo premier,^palpes à i article 
grêle, pres<|ui' aussi long que les deux suivants iwnis, ppux-ci courts, 
olironi(|ues, le 4 ovalaire, acuminé et très-brièvement échancré; lèvre 
inférieure à menton transversal, divisé par une carène transversale 
en deux portions, dont la postérieure subconcave, et l'antérieure re
pli.'* et oblique vers l'intérieur de la cavité buccale, à bord anté
rieur émarginé, tridenté ; languette petite, subentière avec des para-
glosses distinctes ; palpes labiaux à i article grêle, 2 cupuliforme, 
3 dilaté en dedans, plus large que long, un peu oblique et large
ment tronqué. —Yeux transversalement oblongs, fortement granulés. 
— Antennes médiocres, 1 article renflé turbiné, 2 très-court, 3 de 
longueur variable, tantôt subégal à 4, tantôt plus long, 4-8 obéoni^' 
ques ou moniliformes, 9-11 formant une massue grande et serrée*ëu 
bien médiocre et perfoliée. — Prothorax transversal, parfois subcarré, 
sou bord postérieur sinueux de chaque côté avec un lobe médian et 
des angles subaigus; écusson transversal, obtusément pentagonal.— 
Elytres aussi larges que lo prothorax, oblongues, peu convexes, fai
blement rétrécies en arrière et arrondies. — Prosternum assez-larjr, 
tronqué en arrière et très-légèrement émarginé en arc; mésostermsn 
eu carré transversal ; parapleures métathoraciques très-peu dilatées 
un arrière. — Pattes médiocres, simples, cuisses légèrement 'eanali-
culées en dessous; tarses un peu dilatés, les 3 premiers articles pu-
bescents en dessous, presque semblables, 4 de moitié plus petit, bien 
apparent, S long et armé do crochets divariqués, séparés à leujahase 
par une petite lamelle membraneuse. 

Comparé aux DACNR qui précèdent, le genre actuel se distingue ai
sément à la forme ovalaire-atténuée du dernier article des palpes 
maxillaires. C'est ce même caractère, qui différencie le genre PLA-
GIOPISTHBN de M. Thomson des DACNE; la longueur relative du 3 ar
ticle des antennes est sujette à varier chez les EPISCAPHA, et la forme 
subcarrée du pronotum dans l'espèce connue du genre PLACIOPISTBŒN 
ne parait pas suffisante pour l'établissement d'une coupe générique 
spéciale. En conséquence, nous avons cru devoir la réunir aux EP*-
SCAPHA. 

Les espèces de ce genre, au nombre de 20, sont réparties comme 
suit : 7 à Java, 1 à Bornéo, 1 à Manille, 2 à la Nouvelle-Hollande, 3 
a la Nouvelle-Calédonie, 1 à Madagascar, 3 au Sénégal, 2 au Gabon. 
COPTENGIS (1). 
Tête très-forte, dégagée du prothorax ; épistome non distinct du 
front, triangulairement échancré en avant ; labre court, fortement ci
lié ; mandibules robustes; mâchoires à lobes subsemblables, oblongs-
(1) Syu. TMPLATOSU, Pascoe, Jouira. Eutom. 1, p. 04. 
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acumlnés, très-detWment ciliés, à palpes grêles, t article un peu plus 
long que le suivantes et 3 obconiques, courts, 4 un peu moins long 
que les deui précédents réunis, atténué et arrondi vers l'extrémité ; 
lèvre inférieure à menton transversal, divisé dans le sens de sa lar
geur par une carène obtuse en deui portions très-inégales, la posté
rieure, la plus grande, plane, l'antérieure courte, repliée en dedans 
presque à angle droit, & bord libre fortement éohancré; languette 
petite, dépassée en longueur par des paraglosses saillantes, très-ciliées, 
palpes labiaux & dernier article dilaté en dedans, un peu plus large 
que long, tronqué très-obliquement à l'extrémité. — Yeux transver
salement oblongs, fortement granulés. — Antennes robustes, assez 
longues, dépassant la base du pronotum, 1 article globuleux, renflé, 
2 plus petit, de même forme, 3 allongé, aussi long que les deux sui
vants réunis, 4-8 oblongs, décroissant graduellement de longueur, 
9-11 dilatés en massue oblongue, serrée, comprimée. — Prothorax 
plus ïeng que largegnn peu rétréci en avant et en arrière, bord pos
térieur échancré»%n arc de cercle, sans lobe médian, les angles obtus 
ef un peu saillants, un sillon anté-basilaire limité de chaque côté par 
une fossette irrégulière; écusson fortement trausversal, subpentago-
nal. — Elytres oblongues, de la largeur du prothorax à la base, atté
nuées en arrière, tronquées à l'extrémité. — Prosternum assez large, 
tronqué et échancré triangulairement en arrière; mésosternum en 
carré transversal, à surface subégale; parapleures métathoraciques 
peu ou point dilatées en arrière. — Pattes longues et grêles, cuisses 
subcylindriques, non canaliculées en dedans, jambes grêles, les an
térieures non échancrées; tarses à peine dilatés, les 3 premiers arti
cles pubescents en dessous, diminuant un peu de longueur du 1 au 3, 
4 plus étroit, non enclavé dans le précédent, 5 plus long que les pré
cédents réunis, terminé par de forts crochets divariqués et séparés 
par une petite lamelle tronquée. 

Ce genre est fondé sur deux espèces très-remarquables par leur 
taille, leur forme et leurs couleurs ; l'une est originaire de Moratal, 
l'autre de Batchian ; la première, que nous nommerons Coptengis 
tplendidut, est en entier d'un bleu verdàtre très-brillant, la seconde a 
été décrite par M. Pascoe (1. c.) sous le nom de Triploloma Sheppardi; 
elle est d'un noir bronzé avec les pattes rougeàtres et 2 taches arron
dies jaunes sur chaque élytre. Au point de vue générique, ce type 
est bien caractérisé par ses antennes, ses organes buccaux, son pro
notum cintré en arrière, ses élytres tronquées au bout, ses cuisses 
subcylindriques, etc. Par ses tarses, il se rapproche plus des ENGIS 
que d'aucun autre genre. 
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TBIPLATOMA. 
WESTWOOD In faimn'i, Anim. Kingd. Ins. II, p. 60 et 75 (1). 

Tète forte, dégagée; épistome presque indistinct, tronqué en avant; 
labre très-court, transversal ; mandibules robustes, triquètres, à bord 
supérieur membraneux, mâchoires à lobe interne très-petit, linéaire, 
Inerme, très-densément cilié, l'externe un peu plus long, cilié ; palpes 
subcylindriques, â 1 article grêle, 2-3 obconiques, très-courts, 4 pres
que aussi long que les précédents réunis, ovalaire, obtusément ar
rondi au bout ; lèvre inférieure à menton divisé en 2 portions par 
une carène transversale, anguleuse en avant, au milieu, la portion 
postérieure plane, l'antérieure comme repliée un peu obliquement 
en dedans de chaque côté ; à languette cornée, subéchancrée à son 
sommet, paraglossos distinctes, à palpes à 1 article très-grêle, 2 ob-
conique, court, 3 très-dilaté en dedans, 2 fois plus large que long, 
tronqué. — Yeux transversalement oblongs, fortement granulés. — 
Antennes folies, atteignant à peine à la base du pronotum, 1 article 
gros, subglobuleux, 2 très-court, moniliforme, 3 un peu plus long 
seulement que 4, 4-8 moniliformes ou turbinés, 9-11 formant brus
quement une massue oblongue, serrée, comprimée. — Prothorax 
subquadrangulaire, aussi long que large, un peu rétréci vers la base, 
assez convexe; bord postérieur échancré de chaque côté, les angles 
aigus et saillants, un peu lobé au milieu ; écusson transversal, large
ment arrondi en arrière. — Elytres aussi larges que le prothorax, al
longées, subdilatées et convexes au milieu. — Prosternum très-large, 
tronqué en arrière et subémarginé ; mésosternum en carré subtrans-
versal, un peu plus étroit que le prosternum, à surfaoe inégale ; pa
rapleures métathoraciques distinctement dilatées en arrière. — Pattes 
assez longues et robustes, cuisses canaliculées en dessous, jambes fai
blement élargies vers l'extrémité, les antérieures éehancréés à leur 
face interne ; tarses subdilatés, les 3 premiers articles pubescents en 
dessous, 4 moins développé, toujours visible, 5 robuste, moins long 
que les précédents réunis, armé de crochets divergents séparés par 
une petite lamelle en pointe. 

Ce genre a été créé par M. Westwood, qui a omis de le mentionner 
dans le texte de son ouvrage, quoiqu'il en eût donné une bonne 
ligure accompagnée de détails. Le Prof. Lacordaire a tracé les ca
ractères du genre, et à l'espèce décrite par l'auteur anglais, il en a 
ajouté deux autres ; nous avons dû préciser»les caractères génériques 

i 
t|l) ENBIS, Perty, Obsarv. noonull. In Col. Ind. or. p. XXIV, f. 6; Wiedeman, 

Zool. M.igai. Il.fas. l,p. 131,198; Casteln. Hist. nat. d. Col. II , p. 15. — En-
CAUSTIS et EPISCAPHA, Dej. Cat. 3* éd. p. 137.— TRIPLATOMA, Lac. Honogr. Erot. 
p. 44. 
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et reporter dans un autre genre ces deux dernières espèces ; il n e 

reste dans la coupe actuelle que l'espèce décrite par Party sous le 
uom à Engis picla, belle et grande espèce asseï commune à Java. 

EBÏKSXDS. 
WOLLISTOJ., Ann. a. Mag. ofNat. Hùt. 3- S. t. U, p. 411. 

Tête large, à labre transversal, submembraneux, cilié, à peine 
émarginé à son bord libre; mandibules triangulaires, cornées, ar
quées, larges, tri-dentées à l'extrémité, à bord interne sinué-denté, 
muni d'une forte membraue; mâchoires à lobes étroits, droits, ! in
terne cilié en dedans et plus court que l'externe, à palpes subfusi-
formes, 1 article petit, 2 et 3 plus grands, plus épais,* allongé, fusi-
forme, tronqué; lèvre inférieure à menton corné, transversal, un peu 
rétréci en avant et légèrement échancré; à languette oblongue, à 
bord libre membraneux, pubescent, à palpes à 1 article petit, 2 plus 
grand, plus épais, 3 à peine plus étroit que le précédent, fusiforme 
et tronqué.'—Antennes claviformes, à peine aussi longues que la tète et 
le prothorax réunis, 1 article très-gros, renflé, subglobuleux, 2 petit, 3 
plus grêle, plus allongé (résultant peut-être de la fusion de deux 
articles), le 4 et les suivants jusqu'à la massue, croissant un peu en 
largeur, massue grande, très-compacte, subglobuleuse, formée de 
2 ou de 3 articles très-serrés, le premier beaucoup plus grand. — 
Prothorax transversal, élargi en arrière, subsinué et étroitement ap
pliqué contre les élytres; écusson petit, semi-ogival. — Ailes déve
loppées, çà et là nébuleuses, manquant presque de nervures ; élytres? 
— Prostemum élevé longitudinalement entre les hanches antérieures, 
formant une plaque subtriangulaire atténuée en avant; mésosternum 
très-grand, entier et tronqué en avant et en arrière. — Abdomen 
formé de cinq segments — Pattes courtes, subcontractiles, les anté
rieures rapprochées, les postérieures très-distantes; jambes compri
mées, un peu dilatées vers l'extrémité; tarses de 4 articles (?), le 1 
développé, muni en dessous d'une lamelle allongée, pubescente, 2 et 
3 (peut-être 4?) petits, simples, le dernier allongé, armé de crochets 
simples. 

Ce genre a été créé par M. Wollaston pour une petite.espèce des 
îles Madère, dont trois exemplaires seulement sont connus et qui res
semblent tant pour la forme que pour l'aspect lisse et brillant aux 
espèces du genre OLIBRUS. La petitesse de leur taille rend l'examen 
de leur structure extrêmement difficile, aussi divers points importants 
sont restés dans le doute, notamment la composition des antennes» 
des tarses. Cependant, d'après la diagnose ci-dSsus, il ne parait pfs 
douteux que le type aoraet ne se rapproche beaucoup des ENGIS. 
VEuxeslus Parka a été découvert^ans une fourmilière ; ce fait, de 
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nu*me que le doute qui subsiste sur divers poiuts de sa structure, doit 
engager les entomologistes à étudier à l'occasion cette intéressante 
C>l>è(,<:. 

TltALLlS. 
Esictsos, Archiv. f. Naturg. VIII, p. 237. 

Tète petite, engagée dans le prothorai jusqu'au bord postérieur des 
yeux; 6j>islome non limité en arrière; labre transversal, assez grand, 
arrondi au bord antérieur ; palpes maxillaires filiformes, i article 
grêle, moins long que les deux suivants réunis, 2 et 3 subégaux, 4 
presque aussi allongé que les précédents réunis, atténué vers l'extré
mité, un peu obtus. — Menton transversal, à bord antérieur subtri-
cuspide, les parties latérales repliées en dedans, languette cornée, 
paraglosses membraneuses, un peu saillantes latéralement. — Yeux 
subarrondis, assez convexes, grossement granulés. — Antennes attei
gnant a peine à la base du pronotum, moniliformes, terminées par 
une massue de trois articles, dont les deux premiers fortement trans
versaux, le dernier suborbiculaire ou ovalaire, atténué au sommet. 
— Pronotum quadrangulaire, transversal, un peu plus étroit que les 
élytres, bord postérieur sinué de chaque côté avec ses angles aigus; 
écusson subpentagonal, plus large que long. — Elytres oblongues-
ovalaires, pou convexes, arrondies à l'extrémité, ponctuées-striées. — 
l'rosternum médiocre, convexe entre les hanches ; parapleures du mé-
tasternum étroites, obtuses en arrière, à épimères faiblement dis
tinctes en arrière. — Pattes médiocres, simples; tarses allongés, non 
dilatés, les quatre premiers articles longuement ciliés, décroissant du 
premier au dernier en largeur et en longueur, article onguéal ro
buste, aussi long que les autres réunis, terminé par des crochets 
simples. 

Erichson a créé ce genre pour de petits insectes qu'il a trouvés dans 
un envoi de la terre de Van Diémen et qu'il a rapprochés, avec raison, 
des ENGIS, dont ils s'éloignent néanmoins par la structure de la lan
guette, dont les paraglosses sont distinctes sur les côtés; en outre, 
le corps est un peu plus grand, plus linéaire, les antennes sont dif
férentes dans la longueur relative des premiers articles. 

Les THAXLIS ont le corps allongé, un peu convexe, glabre ou pubes-
cent; trois espèces, originaires de Van Diémen, ont été décrites par 
Erichson; les collections renferment quelques autres type?inédits. 

®W5IS. 
PATKDLL, Faïqp auec. III, p. 349 (1). 

Tête asBtJarge, terminée par un museau court et otjtus, épistome (I) SYD. 1rs, r'abr. Eutom. Syst. 11,511. — STLPBA, Marsh. Entom. Bril. I , 
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confondu avec le front, labre très-court, peu visible, transversal; 
mandibules dentées à l'extrémité; mâchoires à lobe interne subaïu-
miné, l'externe obtus, tous deux densément ciliés et inermes, palpes 
à 1 article un peu plus long que le suivant, 2 et 3 très-courts, cupu-
liformes, 4 ovalaire-oblong, beaucoup plus long; lèvre inlérieure 
composée d'un sous-menton transversal, d'un menton formé d une 
partie médiane rétrécie en avant et de deux parties latérales trian
gulaires; à languette cornée, obtuse, munie de paraglosses latérales 
non saillantes, palpes à 1 article oblong, 2 très-court, 3 ovalaire obtus. 
— Antennes assez fortes, dépassant un peu la base du pronotum, 1 
article gros, subglobuleux, 2 obeonique, 3 du double plus long, 4-8 
courts, subtransversaux, obconiques, 9-11 dilatés en massue ovale, 
serrée, obtuse, subcomprimée. — Yeux subglobuleux, arrondis, 
assez fortement granulés. — Prothorax en carré subtransversal, mar-
giné et un peu lobé à son bord postérieur; écusson large, demi-cir
culaire. — Elytres oblongues, subparallèles, médiocrement convexes, 
arrondies au bout, épipleures subconcaves, entières. — Prosternum 
plan, subélargi et tronqué carrément au bout, marginé; mésosternum 
en carré transversal; métasternum à parapleures étroites, linéaires, 
les épimères distinctes par une strie très-légère. — Abdomen à seg
ments subégaux, le cinquième un peu plus long. — Hanches anté
rieures et moyennes subglobuleuses, pattes médiocres, tarses de cinq 
articles, les quatre premiers subégaux, garnis sur les bords de longs 
cils, S à peu près égal aux précédents réunis; crochets simples. 

Ce genre se composo de petits insectes vivant généralement en 
grand nombre dans les bolets et sous les écorces qui cachent des pro
ductions fongueuses ; les espèces, au nombre de quatre, sont propres 
à l'Europe et à la Turquie d'Asie. Le catalogue du comte Dejean si
gnale une espèce dans l'Amérique du Nord. 
COMBOCEROS. 

BEDEL, Abeilie, t. V, p. 12 (1). 
Tête assez large, terminée par un museau court et obtus, épistome 
confondu avec le front, subémarginé en avant, labre très-court, cilié; 
mandibules arquées, dentées au bout; mâchoires à lobes inermes, 
ciliés, à palpes de 4 articles, 2 et 3 transverses, courts, 4 en ovale 
court; lèvre inférieure à menton court, terminé en pointe en avant, 
cachant la languette, palpes plus grêles que les maxillaires. — Yeux 
subglobuleÉx, assez fortement granulé, -r- Antennes assez fortes, at-
p. 122.—Osa*, Lalr. Gêner. Crust. et H,p. 20; Règne Anjn»,,V p 507 
- EMIS, Fab%Syst. Eleuth. II, p. 588; i^tenb. Fann. AurtrJFeVp :m • 
Bedel, Abeilfe, V, p. 6; Pairmaire, Gen. <MHft>. Europ. IV, p. 272. ' 

(1) Duare et Encis (pars), A ne to ru en. 
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ii'ignajit la base du pronotum, articles 1-8 subégaux, moniliforrn.es, 
serrés, 9-11 dilatés, formant une massue lâche, obtuse,subcomprimée. 
— Prothorax subtransversal, un peu rétréci en avant, marginé sur 
M S bords, un peu lobé au milieu du bord postérieur. — Ecusson en 
triangle à base très-large. — Elytres oblongues, peu convexes, sub
dilatées dans leur milieu, offrant à leur base un feston denticulé, ar
rondies au bout. — Prosternum subélargi en arrière, tronqué et 
échancré à sa base ;' mésosternum en carré transversal, caréné au 
milieu ; parapleures métathoraciques linéaires, à épimères distinctes. 
— Pattes médiocres, cuisses canaliculées en dedans, jambes un peu 
élargies de la base à l'extrémité qui est anguleuse, tarses un peu 
élargis, à 4 article nodifortne, enfoui dans le précédent. 

I * gonre actuel, établi par M. Bedel dans sa Monographie des Ero
tyliens à"Europe (1. c), a été fondé sur l'Engis sanguinieollis. Les 
caractères indiqués plus haut, et notamment les tarses et les an
tennes, justifient la création de cette coupe générique; par sa forme 
générale, l'espèce unique du.genre rappelle, à certains égards, celle 
des Isr.HVRiis, et par sa structure il établit le passage des ENGIS pro
prement dits aux Triplacides. 

PANTHEROPTERUS. 
TBOUSOW, Annales Soc. ent. de Fr. 3« Sér. IV, p. 323 (1). 

Tète forte, épistomo non distinct du front, faiblement et triangu-
laircment échancré à son bord antérieur; labre peu saillant, arrondi 
ef cilié; mandibules robustes; mâchoires à lobes à peu près égaux, 
très-densément ciliés, à palpes à 1 article grêle, 2-3 plus courts, 
obconiques, 4 aussi long que les deux précédents réunis, subcom
primé, dilaté et largement tronqué au bout; lèvre inférieure à men
ton subtrapézoïdal, divisé dans le sens transversal en deux por
tions par une carène élevée, anguleuse au milieu, la portion posté
rieure plane, l'antérieure un peu oblique en dedans et échancrée en 
arc à son bord libre ; languette subcarrée, subémarginée, à face ex
terne évidée, munie de paraglosses distinctes; palpes labiaux à 1 ar
ticle très-grêle, 2 ua peu plus large, obeonique, 3 dilaté intérieure
ment, un peu plus large que long et tronqué. — Yeux transversale
ment oblongs, fortement granules. — Antennes robustes, atteignant 
à peine la base du pronotum, 1 article globuleux, renflé, 2 très-court, 
3 un peu plus ftrog que 4, 4-8 légèrement oblongs, diminuant peu à 
peu de longueur/9-i 1 enijassue serrée, comprimé ,̂ obtuse. — Pro
thorax moinVtong que large à sa base, subrétréci en avant, peu con
vexe, bord postérieur sinué de chaque coté, un large lobe médian 
arrondi et des angles subaigus, légèrement saillant| on arrière. — (I) S\o. TnirLitoiu (pars), Lacordaire, Monogr. Eratyl. p. 44. 

http://moniliforrn.es
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Ecusson transvorsal, arrondi en arrière. — Elytres oblongms, a peine 
plus larges à la base que lo prothorax, subatténuées en arrière, arron
dies à l'extrémité. —Prosternum médiocre, tronqué et à pcino échan
cré en arrière, mésosternum plus long que large entre les n a " o h , ! S 

moyennes; parapleures métathoraciques dilatées en arrière.— Pattes 
robustes, cuisses canaliculées ou aplaties en dedans, tarses dilatés, 
les trois premiers articles pubescents en dessous, i petit, tout-à-fait 
engagé dans le précédent, visible seulement eh dessus, 5 robuste, 
armé de crochets divariqués et séparés par une lamelle tronquée. 

Ce genre a été créé pal M.'Thomson, qui en a tracé trop brièvement 
les caractères dans les Annales de la Société entomologique de France 
(1. c). Le Pantheropterus P\e\fferi, pour la forme et le système de 
coloration, rappelle complètement les Triplatoma 6-notata et Mac-
Leayi de Lacordaire; et nous aurions dù rapprocher génériquement 
ces types, si le Triplatoma picta n'avait offert des oaractères suffi
sants pour former une coupe spéciale. Nous ne connaissons du genre 
actuel que ces trois espèces P. Mac-Leayi, 6-notata et Pfeifferi, origi
naires la première de Malacca, la deuxième de Java, et la troisième 
de Bornéo. 

GROUPE I I . Triplacites. 
Mâchoires à lobe interne inerme, très-rarement unidenté. — Palpes 
maxillaires à 1 article aussi long que les deux suivants réunis, -i di
laté, sécuriforme ou largement triangulaire. — Languette non di
latée antérieurement, munie de paraglosses ordinairement distinc
tes. — Prothorax subquadrangulaire, aussi large que les élytres à la 
base. — Cavités cotyloïdes antérieures fermées. — Epimères méta
thoraciques bien visibles. — Tarses subpentamères. — Corps oblong 
ou ovalaire-oblong. 

Lorsque le lobe interne des mâchoires n'est pas inerme, il ne pré
sente jamais qu'une seule spinule, comme cela a lieu dans quelques 
espèces du genre TRIPLAX. Ce caractère permet de distinguer avec cer-
titude,sinon avec facilité, le groupe actuel des deux suivants,chez les
quels le lobe interne des mâchoires est armé de deux épines. Quant 
aux groupes qui précèdent, leŝ togidites seules peuvent offrir quelques 
difficultés; cependant on remarquera que chez les Triplacites, les 
tarses sont toujours subpentamères et que le premier article des palpes 
maiillaires est aussi long que les deux suivants réunjj^Les deux au
tres groupes, les,langurides et les Hélotidjjg, ne possèdent pas d'épi-
mères distinctes. 

Les Triplacites n'ont pas de faciès particulier; leur forme allongée 
rappelle celle du-uos TRIPLAX, mais elle se modifie sensiblement dans 
les IscHYRi s, leŝ TaiTOiiA, lesMïcoTRETiis et surtout les CYRTOMORPHUS. 

On range dans ce groupe les genres suivants : 
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A. Eplilome quadrangulairemcnt échancré. 
A'. — légèrement émarginé ou coupé carrément. 
B. Sout-menton subquadrangultïre, aussi grand que 

la menton. 
B'. Sout-meoton tout-a-fait transversal. 
C. Dernier article de tous le* palpes largement sécuri-

forme. 
D. Angles postérieurs du pronotum prolongés en ar

rière. 
D'. Angles postérieurs du pronotum aigus ou droits. 
£. Yeux fortement granulés dans la très-grande ma

jorité. 
E'. Yeux finement granulés dans la très-grande majo

rité. 
C. Dornier article des palpes labiaux ou maxillaires ova

laire arrondi ou triangulaire tronqué. 
F. Yeux fortement granulés. 
F', — finement granulés. 
G. Aire médiane du menton très-grande, transversale. 
II. Massue des antennes de 4 articles, articles 4-7 obco

niques. 
H'. Massue des antennes de 3 articles, articles 4-8 mo-

niliformes. 
G'. Aire médiane du menton en triangle subéquila-

téral. 
I . Massue des antennes d'un blanc de cire. 
I ' . — — de couleur foncée. 
K. Articles des antennes 4-8 mooiliformes, serrés. 
K*. — — 4-8 oblongs, obconiques. 
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l'ielayhacus. 

Cyrlomorphus. 

Xesttu. 

Ischyrus. 

Triplax. 

Âmblyopus. 

Mycotretus. 

Mycophthorus. 

Oocyanus. 

Tritoma. 
Lybas. 

PSELAPHACUS. 
PERCHERON, Gen. des Ins. fasc. 4, n° 6 (1). 

Tète large, courte; épistofhe non distinct du front, offrant une pro
fonde entaille, le plus souvent quadrangulaire, qui met le labre le 
plus souvent à découvert; celui-ci très-petit, subarrondi, mandibules 
robiMtes, bidentées à l'extrémité, munies d'une lamelle membra- t 

neuse à leur bord jjnterne; mâchoires à lobes subégaux en longueur, 
légèrement ciliés,'îexterne trigone et obtus en avant; palpes à 1 ar
ticle très-long, grêle, plus ou moins courbé, plus*îong que les deux 
suivants réunis, 2 et 3 courts, obconiques, 4 très-développé, dilaté 
(1) Syn. TRIPUX, Oliv. Entom. V, p. 489, Germ. 1ns. spec. nov. p. 615. — 
EROTTLUS, Ucrbst, Col. ^ U , p. 363. — EKCAUSTES, Guérin, Rev. zjpl. 1841, 
p. 158. — EPISCAPHA, Dejean, Ëatal. 3e éd. p. 137. — PSELAPHACOS, Lacordaire 
Monogr. Erotjl. p. TA. 



•12 KROTTLIKNS. 
en segment de cercle, fortement transversal; lèvre inférieure à men
ton compliqué, divise par une carène transversale en doux portions, 
la postérieure grande, subconcave, à bord antérieur oblique de cha
que côté avec un prolongement médian plus ou moins saillant, la 
portion antérieure plus courte, repliée vers la cavité buccale et à 
bord tri-denté; languette coriace, au plus cornée dans son centre, 
en général tronquée et entière, parfois légèrement sinuée ou un peu 
acuminée au bout ; paraglosses membraneuses, grandes, trigones, so 
touchant sur la ligne médiane; palpes labiaux petits, 1 article grêle, 
oblong, 2 obeoniquo, 3 dilaté en triangle curviligne, fortement tron
qué au bout. — Veux grands, arrondis, saillants, fortement granulés. 
— Antennes courtes, atteignant au plus la base du prothorax, 1 articlo 
gros, subcylindrique, 2 très-court, 3 au moins aussi long que les deux 
suivants réunis, 4-8 courts, obconiques, subégaux, 9-11 formant 
brusquement une massue ovale, serrée, comprimée. — Prothorax un 
peu transversal, subquadrangulaire, peu convexe, bord postérieur si-
nué de chaque côté, un faible lobule au milieu ; écusson très-large, 
subpentagonal. — Elytres oblongues, légèrement rétrécies, arrondies 
au bout. — Prosternum ordinairement subcaréné au milieu, aigu en 
avant, dilaté en arrière, tronqué et subémarginé; mésosternum plus 
étroit, en carré plus long que large; parapleures métathoraciques 
peu ou point dilatées en arrière. — Pattes assez longues, robustes, 
cuisses un peu comprimées, fortement aplaties et subcanaliculées en 
dessous; jambes glabres ou très-légèrement pubescentes à leur ex
trémité ; les antérieures souvent arquées à leur base et élargies dans 
leur moitié terminale; tarses subpentamères, assez dilatés, les 3 pre
miers articles égaux, densément pubescents en dessous, 4 très-réduit, 
5 moins long que les précédents réunis, terminé par de forts crochets 
divariqués. 

C'est au Prof. Lacordaire que l'on doit l'exposé des véritables ca
ractères du genre et la description complète des seize espèces connues ; 
Percheron, le créateur du nom, n'a pas connu d'une manière exacto 
les organes buccaux. 11 n'est pas nécessaire de rappeler que le type 
actuel se distingue des suivants par l'échancrure triangulaire ou sub
quadrangulaire de l'épistome. Des espèces connues, 4 sont du Brésil, 
5 de Cayenne, 4 de Bolivie et du Pérou, 3 de Colombie, 1 du Mexi
que; la dernière habite à la fois le Brésil et la Guyane. 
MYCOTRETUS. 

CnsTRouT, Du. Cdtal. 3' éd. p. 452 (1). 
Tète médiocre, assez "engagée dans le prothorax; épistome non sé-
(1) Syn. EROTTLCS, Olivier, Eneyclop. métb. 1ns. ^1, p, 437; Entorn. V, 
p. 485; Dnponcbel, Monogr. du g. Erol. p. 22; Gennar, Lus. spec. Nov. p. 614. 
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paré du front, émarginé en avant; labre très-court; mandibules 
moins robustes que dans les genres précédents, à extrémité dentée ; 
mâchoires h lobe interne acuminé, l'externe plus long, obtus, ciliés 
tous deux et inermes; palpes & 1 article grêle, long, arqué, 2 et 3 
obconiques, très-courts, 4 en segment de cercle, plus ou moins di
laté, très-rarement raccourci et subiriangulaire; lèvre inférieure à 
morijon transversal, à bord antérieur replié vers la cavité buccale, 
la partie visible coupée carrément ou obliquement de chaque côté, 
languette petite, subcarrée, paraglosses saillantes aux angles, palpes 
à 1 article grêle, 2 obconique> 3 largement ovalaire et fortement tron
qué. — Yeux médiocres, finement granulés. — Antennes grêles, at
teignant au plus la base du pronotum, 1 article gros, subcylindrique, 
2 globuleux, 3 au moins de la longueur des deux suivants réunis, 
4-7 obconiques, plus ou moins oblongs, 8 tantôt semblable aux pré
cédents, tantôt élargi et contribuant à former la massue, 9-11 en 
massue plus ou moins élargie et serrée. — Prothorax transversal, peu 
convexe. — Ecusson subpentagonal, un peu plus large que long. — 
Elytres ovalaires ou suboblongues. — Prosternum élargi en arrière, 
tronqué, échancré en arc de cercle, obtusément caréné en avant; 
mésosternum en carré subtransversal ; parapleures métathoraciques 
linéaires. — Pattes médiocres ou courtes, cuisses canaliculées en des
sous, jambes droites, parfois élargies vers l'extrémité et comprimées, 
tarses subpentamères, 1 article souvent un peu plus long que les sui
vants, 4 petit, plus ou moins apparent, crochets- terminaux assez 
longst 

Comparé aux ISCHYRUS, le genre actuel se distingue par le menton 
qui est transversal, à bord libre, tronqué, subarrondi ou bien oblique 
de chaque côté, tandis qu'il est bien tricuspide chez les ISCHYRUS et 
en triangle oblong; les antennes diffèrent également dans le genre 
actuel, chez toutes les espèces, sauf une, les quatre derniers articles 
concourent à former la massue; enfin les yeux sont finement granu
lés. Le système de coloration est aussi quelque peu différent, le fond 
est jaune ferrugineux ou rougeâtre uniforme ou à dessins noirs; 
tandis que chez les ISCHYRUS le fond est noir. 

Lacordaire a décrit 90 espèces, 32 du Brésil, 22 de Cayenno, 1 de 
Bolivie, 27 de Colombie, et 8 du Mexique. Une seule a été ajoutée, 
par M. Fauvel, M. unicolor, de Cayenne (1). 
— BRACHYMBRUS et LIRAS (p.), Dejean, Catal. 3* éd. p. 4SI. — HYCOTRETOS, 
Lacord. Monogr. Erotyl. p. 132. 

(I) Bull, de la Soc. Un. de Normandie, V, p. 326. 

Coléoptères. Tome Xll. 3 
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MYCOPHTUORUS. 
LiCOUDtme, Monogr. Srot. p. 103. 

Tête médiocre ; épistome coupé carrément ou échancré angulairo-
meni; mâchoires à lobe interne inerme, l'externe petit, subtrigone; tous 
deux finement ciliés; palpes a dernier article en triangle curviljfno, 
médiocrement dilaté; lèvre inférieure à menton formant uno plaque 
tantôt subquadrangulaire et tronquée obliquement de chaque oôté 
en avant, tantôt subogivale; & languette coriace, légèrement sinuée 
en avant, à paraglosses presque nulles; palpes à. dernier article très-
petit, légèrement sécuriforme. — Yeux médiocres, finement granulés. 
— Antennes robustes, de la longueur du prothorax, à 3 article de la 
longueur des deux suivants réunis, 4-8 très-courts, arrondis ou ob
coniques, 9-11 transversaux, formant une massue ovale et serrée.— 
Prothorax transversal. — Elytres oblongues ou subovales, peu con
vexes. — Pattes courtes, élargies dans leur milieu, comprimées et 
canaliculées en dessous ; jambes parfois un peu élargies à leur extré
mité; tarses subpentamères, assez robustes, courts. 

Le Prof. Lacordaire a établi ce genre sur deux espèces, l'une de 
Colombie, l'autre de Cayenne, qui ressemblent aux MYCOTRETUS dans 
la plupart des détails, mais s'en distinguent par la massue des an
tennes, qui est serrée, régulièrement ovale et comprimée. 
OOCYANUS. 

Hors, Revue zool. 1841, p. 113 (1). 
Tète médiocre; épistome indistinctement séparé du front, coupé 
carrément en avant, labre très-petit; mandibules arquées, médiocre
ment robustes; mâchoires à lobe interne petit, linéaire, l'externe tri-
gon«, ciliés tous deux; palpes à 1 article grêle, 2-3 courts, obconiques, 
4 en segment de cercle raccourci ; lèvre inférieure à menton trans
versal, tricuspide en avant, la pointe médiane formant le sommet 
d'un triangle placé sur un plan plus externe que les deux portions 
latérales plus ou moins concaves; à languette légèrement échancrée 
en avant, à paraglosses peu distinctes, à palpes à 1 article grêle, 2 
obeonique, plus court, 3 relativement plus large que l'article terminal 
des maxillaires. — Yeux médiocrement granulés. — Antennes assez 
fortes, atteignant à la base du prothorax, 1 article gros, subcylindri
que, 2 globuleux, 3 de la longueur des deux suivants réunis, 4-C 
oblongs, obconiques, 7-8 subdilatés, 9-11 dilatés en massue lâche, 
d'un blanc de cire, un peu jaunâtre. — Prothorax transversal, peu 
' I; S\n. EPÏTCS, Dej. Cat. éd. 3, p. 452. — EROTTLO», Sturm, Cat. 1823, 
p. 81. — OOCUJIOS, Lac. Honog. trot. p. 194. 
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convt vi, rétréci nu avant, à bord postérieur presque droit, légère
ment lobé dans son milieu; écusson transversal, subpentagonal. — 
Elytres oblongo-ovalaires. — Prosteruum large, régulièrement con
vexe, à Mitures presque droites, tronqué en arrière et très-faiblement 
émarginé; mé.sosternum en carré subtransversal, parapleures méta-
Ihoiricniues parallèles. — Pattes médiocres, peu robustes, cuisses ca-
naliculées en dessous, jambes presque droites, subcomprimées, tarses 
simples, les tn is premiers articles subégaux, serrés, 4 annulaire, peu 
visible, 5 aussi long que les précédents réunis, armé de crochets ro
bustes. 

Le genre a été indiqué par Dejean sous le nom d'Ernus, nom qui 
a été changé sans motif par Hope en celui d'OocTANus. Ce dernier a 
dû être adopté par Lacordaire, parce que Dejean n'en avait pas ex
posé les caractères. Les espèces connues, en petit nombre, appartien
nent à l'île de Cuba; elles sont d'un bleu indigo plus ou moins foncé, 
et la massue des antennes est d'un blanc de cire. Cette dernière par
ticularité rappelle le genre LEDCOCERA parmi les Chrysomélines. Mal
gré l'opinion d'Erichson, nous croyons que ce genre est assez distinct 
des Isr.BYRus et peut être conservé; la forme des parapleures méta-
thoraciqueB et la direction des sutures épisternales du prothorax per
mettent la distinction. 

ISCHYRUS. 
CHEVROLAT, DEI. Cnlnl 3» éd. p. 452 (i). 

Tète petite, assez profondément engagée dans le prothorax ; épis-
tome non distinct du front, tronqué ; labre bien visible, arrondi ; 
mandibules courtes, dentées à l'extrémité, munies d'une lamelle à 
leur bord interne ; mâchoires à lobe interne acuminé, inerme ou très-
rarement armé d'un crochet à son extrémité (2) ; lobe externe trian
gulaire, obtus, cilié ; palpes à 1 article allongé, arqué, 2-3 obconiques, 
courts, 4 en segment de cercle, plus ou moins dilaté ; lèvre inférieure 
à menton subquadrangulaire. ou oblong, à bord antérieur tricuspide, 
la pointe médiane formant le sommet d'une carène bifide qui divise 
en 3 parties la face inférieure; à languette en cône obtus ou subcar
rée avec le bord entior ou émarginé; paraglosses saillantes; palpes 
à 1 article grêle, 2 obeonique, 3 triangulaire, ou bien en segment de 
cercle plus ou moins dilaté. — Yeux grands, le plus souvent fortement 

(t) Syn. MYCOTRETUS et LTBAS (pars), Dej. Cat. 3' éd. p. 45-2-453. — MOR-
PIIOÏDES (pars), Gin'i. Rev. Zool. 1841, p. 118. — EROTYLOS (pars), Oliv. Entom. 
Y, p. 4H4; GcrmarMIns. spec. Nov.p.612;Duponcliel,Monogr. du genre Erotyl. 
p. 18; Casteln. Hist. nat. d. Col. 11, p. 520. — TRIPLAI, Oliv. Encyel. méth. 
1ns. VI, p. 134; Entom. V, p. 400. — ISCHYROS, Lacord. Monog. Erotyl. p. 89. 

lJ) Nous avons trouvé ce lobe armé d'un crochet dans 1'/. flavitarsis de 
Cuba. 
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granulés (1).—Antennes assez grêles, atteignant à peinoàlabasodu pro
notum, 1 article gros, subcylindrique. 2 court, subglobuleux, 3 grêle, 
au moins aussi long que les deux suivants réunis, 4-8 oblongs ou 
moniliformes, 9-11 dilatés en massue petite, comprimée, lâche ou 
serrée. — Protborax transversal, peu convexe, rétréci en avant, bord 
postérieur 3inué de chaque côté, sublobé au milieu, écusson trans
versal, subpentagoual. — Elytres oblongo-ovalaires, ou allongées et 
à bords subparallèles, parfois presque planes. — Prosternum large, 
tronqué en arrière, à peine émarginé, souvent relevé en carène lon
gitudinale en avant; mésostornum en carré transversal; parapleures 
métathoraciques peu ou point dilatées en arrière. — Pattes courtes, 
assez robustes, cuisses élargies, comprimées, canaliculées en dessous, 
jambes droites, tarses subdilatés, les 3 premiers articles subégaux, 
pubescents en dessous, l rudimentaire, à peine visible, S médiocre, 
terminé par des crochets divergents. 

Ce genre a été indiqué par M. Chevrolat et caractérisé par le Prof. 
Lacordaire ; le faciès des espèces qu'il renferme n'est plus celui des 
TRIPLAX; à la forme allongée, subparallôle, a succédé un contour plus 
large, plus ovalaire, qui conduit par des passages gradués à celle des 
Erotyliens proprement dits. Quelques espèces sont d'assez grande 
taille, la plupart de taille moyenne; le plus ordinairement elles sont 
colorées en noir avec des dessins ou des taches d'un fauve obscur ou 
d'un brun rougeâtie; aucune ne présente de reflets métalliques. 
Comme type générique, elles se distinguent surtout par la forme du 
dernier article des palpes maxillaires et labiaux; cet article est en 
segment de cercle, fortement transversal ou bien triangulaire et tron
qué au bout. Les TRIPLAX, qui possèdent ces mêmes caractères, s'en 
éloignent par la structure des yeux, qui sont finement granulés, tan
dis que chez les ISCHYRUS, au moins la très-grande majorité, les cor-
néules sont beaucoup plus grandes. 

Nous avons fait connaître (2) la larve de YIschyrus 4-punctalus 
Oliv., qui présente les caractères suivants : tête médiocre, légère
ment déprimée en dessus, impressionnée de chaque côté ; antennes 
de 3 articles, 1 court, 2 du double plus long, 3 grêle, de la moi
tié du précédent ; ocelles au nombre de six de chaque côté, en deux 
séries transversales, disposées derrière l'insertion des antennes; labre 
développé, convexe en avant et recouvrant l'extrémité des mandi
bules; celles-ci médiocres, tridentées au bout; mâchoires présentant 
un palpe tri-articulé, les deux premiers articles égaux, le 3 aussi long 
que les deux précédents réunis, et en dedans un lobe carré, cilié, 
presque aussi long que le palpe; lèvre inférieure à menton allongé^ 
(1) Erichson, dans les Comptes-Rendus des Progrès de l'Entomologie pour 
1842, a déjà fait remarquer que ce caractère admettait des exceptions. 

(2) Cnapuis et Candèze, Catal. des larves des Col. p. 282. 
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charnu, à palpe» biarticulés, U languette petite, conique. —Segments 
thoraciques un peu plus longs que les segments abdominaux, le pro
notum recouvert d'une plaque cornée, rugueuse; les deux autres 
segments thoraciques semblables aux segments abdominaux, au nom
bre de 0, prés, ntant chacun en dessus un écusson corné, muni de 
deux carènes saillantes transversales, confondues en une seule sur les 
derniers arceaux et surmontées de pointes cornées, plus nombreuses 
et plus développées sur les parties latérales et postérieures. En dehors 
de cet écusson, chaque segment porte de chaque côté un tubercule 
charnu, muni aussi de trois à quatre pointes, mais non cornées; en 
dessous, les segments abdominaux sont recouverts de séries transver
sales de poils fauves peu allongés. Segment terminal plus étroit que 
les précédents, muni sur ses bords de 3 à \ pointes et à l'extrémité 
de deux petites cornes subparallèles, relevées en avant et aussi gar
nies de quelques pointes; ce même segment prolongé en dessous eu 
un appendice charnu divisé en deux parties sur la ligne médiane par 
un léger sillon et servant, selon toute probabilité, à la progression; 
l'anus s'ouvre derrière cet appendice. — Pattes de médiocre longueur, 
formées d'une hanche obeonique, dirigée en dedans et un peu en 
arrière; d'un trochanter et d'une cuisse d'égale longueur; d'une 
jambe un peu moins longue, terminée par un crochet simple. — 
Stigmates au nombre de 9 paires; la l r e située au bord antérieur et 
inférieur du mésothorax, les huit autres, portées sur de petits prolon
gements coniques, sur les huit premiers segments abdominaux. 

Cette larve mesure 4 à t> lignes de longueur; elle est un peu ré-
trécie en avant et en arrière, obtuse aux deux bouts; la face supé
rieure de la tête et les écussons dorsaux sont d'un brun rougeàtre 
foncé, le dessous est d'un blanc jaunâtre sale. 

Si l'on recherche les analogies de ces larves, on ne peut mécon
naître les points de contact qu'elles offrent avec celles des Coccinella. 
La forme et l'organisation sont formées sur le même type; mais le 
rapport est plus frappant encore, si l'on se rappelle la forme convexe 
de la lèvre supérieure dans l'une et l'autre famille, la structure des 
antennes et des palpes et surtout le développement du lobe des mâ
choires. 

Uno autre larve du même genre, que nous avons actuellement 
sous les yeux, diffère de la précédente par quelques particularités : 
le deuxième article des antennes est très-allongé, subclaviforme, et 
quatre fois plus long que le troisième qui est très-grêle; les arceaux 
dorsaux de la poitrine et de l'abdomen manquent de carènes trans
versales et de tubercules latéraux ; les écussous sont coriacés, chagri
nés ; la coloration est d'un ronge-brun assez clair ; les deux premiers 
arceaux thoraciques et les deux derniers de l'abdomen sont ornés 
de grandes taches noires, au nombre de quatre, disposées transver
salement ; les arceaux intermédiaires sont presque entièrement noirs 
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par l'extension de ces taches. Pour la forme générale et l'organisa
tion, elle ressemble 5 celle que nous avons décrite précédemment. 
Cette larve appartient à Vlukyrus Candezei, espèce nouvelle décou
verte au Guatemala. 

Pour le Prof. Ucordairo. les IM HYRUS étaient des Erotyliens ex
clusivement propres à l'Amérique; 53 types sont décrits dans sa Mo
nographie, 14 du Brésil, 4 do Cayenne, 5 de Bolivie, 15 de Colombie, 
9 du Mexique, 1 des Etats-Unis, 1 do Cuba et 3 de Haïti. Depuis la 
publication de cet ouvrage, Motschulsky (1) a décrit quatre espèces 
nouvelles, dont deux appartiennent aux Indes orientales, une à la 
Colombie, une à l'Amérique centrale ; l 'habitat exceptionnel des deux 
premières demande une nouvelle détermination générique. Anté
rieurement, Guérin-Ménevillo (S) avait fait connaître également quatre 
types nouveaux rapportés de Colombie, et dans la description des in
sectes du Pérou, Erichson a inséré celle de trois espèoes du genre en 
question (3). 

AMBLYOPUS. 
CHEVROLAT, DEI. Calai. 3- éd. p. 153 (4). 

Tête large, engagée dans le prothorax à peu près jusqu'au milieu 
de la largeur des yeux; épistome non distinct du front, assez forte
ment échancré en demi-cercle ; labre en grande partie à découvert, 
cilié ; maudibules subsaillantes, bifides à l'extrémité, membraneuses 
en dedans; mâchoires à lobe interne grêle, linéaire, droit, l'externe 
subtrigoue, atténué à sa base, ciliés tous deux, palpes à 1 article grêle, 
2 court, obconique, 3 plus long, de même forme, 4 grand, dilaté en 
segment de cercle ou parfois en triangle inéquilatéral ; lèvre infé
rieure à menton subcarré, tricuspide en avant, la pointe médiane 
formant le sommet d'un triangle placé sur un plan plus externe que 
les pointes latérales; languette semi-ovalaire, atténuée en avant, â 
paraglosses soudées, légèrement saillantes, ce qui fait paraître la lan
guette échancrée; palpes à 1 article oblong, 2 obconique, 3 ovale, 
.fortement tronqué ou bien subsécuriforme. — Yeux grands, forte
ment granulés. — Antennes assez grêles, dépassant un peu la base du 
prothorax, 1 article gros, subcylindrique, 2 subglobuleux, 3 de la lon
gueur des deux suivants réunis, 4-8 oblongs, obconiques, 9-11 dila
tés, comprimés, formant une massue allongée. — Prothorax court et 
très-large,bord postérieur sublobé au milieu; écusson large, arrondi 
ou subpentagonal. — Elytres oblongues, subparallèles. — Prosternum 

(t) Etudes entomolog. t. VU, p. 116. 
(2) Guério-Méu. lcoo. Bèg. Anim. Texte, p. 310. 
(3) Erichson, Arch. f. N'aturg. XIU, p. 1HÛ\ 
(4) Syn. TRIPLAI (p.), Olivier, Entom. V, p. 490; Dejean, Latal. 3" éd. p. i'Xi. 

— AIBLVOPUS, Lacordaire, Mouogr. Erotyl. p. 197. 
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en tri angle allongé, à fwmm.it antérieur, à base tronquée, subémar-
ginée; mésoiiernum en carré transversal ; parapleures métathoraci-
qnes légèrement dilatées en arrière. — Pattes courtes, cuisses cana-
liculées en dessous, jambes tantôt faiblement, tantôt fortement dilatées 
à leur eilrémité ; torses courts, les 3 premiers articles subégaux, pu-
bescents en dessous, longuement ciliés sur tous leurs bords, 4 rudi-
montaire, îi grêle, plus long que les précédents réunis, terminé par 
des crochets faibles. 

Comparé aux TRIPLAI, ce genre se distingue par sa forme plus 
convexe, par la longueur du 3 article des antennes, par ses yeux plus 
grands et fortement granulés. Il se rapproche davantage des TRITOMA, 
mais ces dernières n'ont pas l'épistome aussi fortement échancré, et 
leur prosternum est plus large et plus court. Les AULAC.OCHII.IS, qui 
affectent la même forme générale, ont le lobe interne des mâchoires 
armé de deux crochets. 

Les AHBLYOPUS sont propres à l'ancien continent. Le Prof. Lacor
daire a décrit six espèces, 1 du Bengale, 2 de Java et 2 du Sénégal. 
On u a rien découvert depuis. 
XESTUS. 

WOLLASTON, Catalog. Canar. Coleop. 1864, p. 420, 248 (t). 
Têto dégagée; labre submembraneux, transverse, à peine échancré 
au sommet, à angles antérieurs arrondis, ciliés; mandibules forte
ment recourbées au sommet, crochues, aiguës, armées d'une petite 
dent au-dessous du crochet et immédiatement au-dessous de cette 
dent, pubescentes et membraneuses; mâchoires bilobées, lobes courts, 
pubescents, l'interne recourbé et crochu au sommet, palpes à 1 article 
allongé, subcylindrique, 2-3 plus courts, plus épais, presque en forme 
de coupe, dernier très-grand, sécuriforme ; lèvre inférieure à menton 
en carré long, largement, mais légèrement échancré au bout et pro
bablement muni d'une petite dent médiane, languette membraneuse, 
presque carrée, un peu échancrée au bout, à angles antérieurs ar
rondis, ciliés; palpes à 1 article courbe, 2 beaucoup plus large et à 
peine plus long, dernier grand, subsécuriforme. — Antennes de 11 
articles, robustes, à massue médiocre, insérées sous les bords de la 
tête, contre le devant des yeux et pendant le repos couchées sur le 
bord du prothorax, mais non dans des sillons ; articles 1 et 2 courts, 
3 suballongé, 4-8 croissant à peine en largeur, le reste formant une 
massue lâche, perfoliéo, non brusque, de trois artioles, 9 en forme 
de coupe, 10 plus transverse, 11 arrondi. — Prothorax^ubeonique, 
tronqué an sommet, tri-sinué à la base, angles postérieurs saillants; 
écusson assez grand, sculiforme, transverse. — Elytres.convexes sur (I) Bedel, Abeille, t. V, p. 41. 

http://fwmm.it
http://Aulac.ochii.is
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le disque, élargies subangulairement aussitôt après la base, puis ré
gulièrement acuminées jusqu'à l'extrémité. — Prosternum tronqué au 
sommet, parallèle et légèrement avancé entre les hanches antérieures, 
un peu échancré à la base. — Abdomen composé de 5 segments. 
Pattes épaisses, légèrement distantes à la base ; tibias tronqués oblique
ment et ciliés à l'extrémité externe, terminés à l'angle interne par de 
petites épines à peine visibles; tarses do 5 articles, longuement ciliés 
en dessous, articles I , 2, 3 subégaux en longueur, 3 échancré en 
dessus, enfermant le 4 qui est pelit, 5 subullongé, muni de crochets 
simples. 

Ce genre a été fondé par M. Wollaston sur un petit insecte d'un 
noir de poix pris à Tenériffe au mois de mai 1839 ; il a été découvort 
dans des bois de laurier, et parait vivre dans des champignons et 
sous des écorces pourries que recouvraient de petits cryptogames. Il 
ressemble à un grand THROSCUS, et pourrait bien appartenir à la même 
Famille, quoique les détails de son organisation, des organes buc
caux et des antennes le rapprochent évidemment des Triplacides. 
TRIPLAX. 

PATXDLL, Fauna Suer. III, p. 346 (1). 
Tête assez large, courte, épistome non séparé du front, indistinc
tement émarginé; labre court, cilié; mandibules arquées, à extré
mité bidentée, membraneuses au bord interne; mâchoires à lobes 
subégaux en longueur, ciliés, l'interne acuminé, l'externe subtrigone, 
ubtus; palpes à 1 article grêle, arqué, notablement plus long que les 
deux suivants réunis, ceux-ci obconiques, 4 transversal, de forme va
riable, triangulaire, sécuriforme ou en segment de cercle; lèvre infé
rieure à menton tricuspide en avant, la pointe médiane formant le 
sommet d'un triangle curviligne placé sur un plan plus externe que 
les parties latérales; languette oblongue, entière, munie de petites 
paraglosses distinctes ; palpes à 1 article grêle, 2 plus court, 3 trans
versal, sécuriforme, plus ou moins dilaté. — Yeux subglobuleux, fine
ment granulés. — Antennes assez robustes, atteignant à la base du 
pronotum, 1 article gros, subcylindrique, 2-8 suboblongs ou mopili-
formes, le 2 souvent un peu plus long que 3, 9-11 dilatés et formant 
une massue comprimée, pubescente, plus ou moins allongée et per-
foliée. — Prothorax quadrangulaire, bords latéraux presque droits, 
(1) Syn. SILPBA, Linné, Faun. Suec. 2« éd. p. 449; Marsham, Entom. Brit. 
1, 132. — Irŝ Fabric. Entom. Syst. U, p. 313. — EROTYLIS, Olivier, Encycl! 
méth. Vl, p.*138. — TRITOMA, Latr. Hist. nat. des Crost. et des Ins. XII, p. 89. 
— TRIPLAI, Fabr. Syst. El. Il, p. 581 ; Olivier, Entom. Y, p. 491 ; Redtenb 
Faun. Austr. 2- éd. p. 375; Bedel, Abeille, V, p. 19; Fairmaire, lien. Cl. 
Europ. IV, p. 290; Lacord. Jfoaogr. Erotyl. p. 202. 
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le postérieur un peu lobé an milieu. — Ecusson transversal, en triangle 
curviligne. — Elytres oblongues ou oblongo-ovalaires, parallèles ou 
suhrétréeies en arrière, peu convexes. — Prosternum régulièrement 
convexe, tronqué subcarrément en arrière; mésosternumyen carré 
transversal ; parapleures métathoraciques parallèles. — Pattes courtes, 
assez robustes, cuisses épaisses, subcanaliculées en dessous, jambes 
peu où sensiblement élargies vers l'extrémité; subprismatiques à 
quatre pans, ciliées; tarses assez larges, les trois premiers articles 
pubescents en dessous, subégaux, 4 rudimentaire, 5 moins long que 
les précédents réunis, armé de crochets simples. 

Le genre ci-dessus a été créé par Paykull en 1800; les espèces qui 
le composent avaient été confondues par les anciens auteurs, Linné, 
Fabricius, Panser, avec les SILPHA, les 1rs, les EROTTLUS. Fabricius, 
dans ses travaux subséquents, adopta le genre de l'auteur suédois ; Oli
vier en fit autant, mais il en altéra les caractères en y faisant rentrer 
des TRITOMA, des PSELAPEUCI S, des DACNE, etc. Latreille le consi
déra d'abord comme une division des TRITOMA, puis adopta les deux 
genres TRIPLAI et TRITOMA, et finalement ne conserva que le premier, 
tout en y comprenant le second. Aujourd'hui le genre est générale
ment admis, tel que l'a créé Paykull. 

Quant à la place assignée à ce genre, elle a subi de nombreuses 
vicissitudes que nous avons précédemment exposées. 

Les TRIPLAX vivent à l'état parfait, comme à l'état de larve, dans 
les champignons, agarics et bolets ; ils se trouvent aussi, mais plus 
rarement, sous les écorces où végètent des productions fongueuses ; 
on les rencontre par petits groupes de 25 à 30 individus, et ils exha
lent cette odeur caractéristique qui est si manifeste chez les DIAPERIS. 
Ce sont des insectes nocturnes qui fuient la lumière, ils volent vers 
le soir. 

Ces petites larves rosées ou blanchâtres que l'on rencontre si fré-
querdment en nos contrées dans les bolets, appartiennent à la Tri
plax russfca, elle a été décrite d'abord par M. Westwood (1) et d'une 
manière plus complète par L. Dufour (2); voici ses principaux carac
tères empruntés à la Monographie de M. Bedel : 

« Cylindrique, oblongue, subparallèle, formée de 11 segmen ,̂ la 
tète non comprise; portant neuf paires de stigmates situés sur la 
membrane intersegmentaire, 8 abdominales et une thoracique, placée 
entre le 1 et le 2* segment. Tète arrondie sur les côtés, bien dégagée 
dans son pourtour, subcornée, offrant quelques poils rares, présentant 
dans son milieu un espace rond, plus foncé, entouré d'une dépres
sion. De chaque oôté, à la place que doivent occuper les yeux, quatre 
ou cinq petits points noirâtres et saillants. Antennes très-petites, laté-
(I) Inlrod. to the modéra. Classif. of las. I, p. 393, Dg. 49. 

(2) Ann. de la Soc. entom. de Fr. 1842, p. 191, pl. VII, II. 
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raies, conico-subulées, de 3 articles, dont le dernier très-fin. Labre 
demi-circulaire. Mandibules cornées, robustes, bifides au bout, inu
nies en arrière au bord interne d'un angle dentiforme. Mâchoires 
oblongut* pressées contre le labre, obtuses à l'extrémité. Palpes maxil
laires latéraux, externes, de 3 articles ; lèvre bifide, a lanières aiguës; 
palpes labiaux invisibles. 

Premier segment du corps épais, oouvert sur sa surface dorsale 
d'une large bande brunâtre, formée d'aspérités saillantes, étroite
ment interrompue dans son milieu; segments suivants moins épais 
que le» premier, & peu près égaux entre eux, hérissés, sur les côtés 
surtout, de quelques poils courts, traversés dans leur région dorsale 
par des bandes semblables & celles du premier segment, mais moins 
larges, interrompues de même dans leur milieu ; intervalles entre les 
bandes beaucoup plus clairs, très-finement et très-régulièrement gra
nulés; dernier segment atténué en arrière, offrant dès aspérités pili-
fères et spiuuleuses, échancré à son extrémité et terminé de chaque 
côté par un petit crochet corné courbé d'arrière en avant. Anus sail
lant, conoïde. Pattes courtes, dépassant à peine le corps, terminées 
par un crochet simple. Long., 9 mill. » 

Arrivée à l'état parfait, la larve abandonne le bolet qui a servi à 
sa nourriture, et s'enfonce dans la terre pour y subir sa métamor
phose en nymphe. Celle-ci ne présente rien de spécial, elle mesure 
seulement 6 mill. 

Ce genre compte des représentants en Europe, en Asie, en Afrique 
et en Amérique; ces espèces ont généralement un habitat assez 
étendu; ainsi, la Triplax ruisica habite toute l'Europe, depuis la Si
cile jusqu'à la Laponie, le Caucase, l'Algérie et les Etats-Unis d'Amé
rique. Le Prof. Lacordaire n'a décrit que 20 types dans sa Monogra
phie des Erotyliens, ce nombre est à peu près doublé actuellement et 
les espèces se répartissent de la manière suivante : les espèces euro
péennes ont été tout récemment l'objet d'un travail monographique 
pâr M. L. Bedel (1) ; elles sont au nombre de douze. Le Prof. Lacordaire 
a publié les descriptions de cinq espèces de Madagascar, de trois ty
pes de l'Amérique du Nord et de cette dernière contrée, MM. Le Conte 
et Horn ont publié chacun une forme nouvelle (2). La Monographie 
des Èrotyliens ne fait connaître qu'une seule espèce du Brésil ; une 
autre espèce orginaire du Chili a été décrite par le Dr Philippi (3), 
et ma collection renferme une espèce remarquable des environs de 
Montevideo. Motschoulski (i) a publié les descriptions de six typés 
(i) Bedel, AbeiUe, t. V, p. 23. 

12) Le Conte, Proeeed. Acad. Se. Nat Phil. 1861, p. 358. — Horn Prcceed 
Eol Soc. Phil. 1, p. 188. 

(3) Philippi, Entom. Zeit. SteU. XXV, p. 400. 
4 Motschoulski, Etud. entom. VII, p. 111. 
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nouveaux découverts aux Inde* orientales et à Ceylan ; uu contingent 
d'espèces tout aussi important est dû aux recherches de M. Moutrou-
lU t (1) dans les lies Woodlark. 

TRITOMA. 
FABRICIUS, Sytt. tniom. p. 570 (2). 

Tète médiocre, engagée dans le prothorax jusqu'au milieu4es yeux ; 
épistorne non distinct du front, a bord libre finement marginé, très-
légèrement échancré; labre très-court, cilié; mandibules arquées, 
membraneuses en dedans, bifides à l'extrémité; mâchoires à lobes 
subégaux en longueur, ciliés, inermes, palpes à 1 article grêle, al
longé, aussi long que les deux suivants réunis, ceux-ci courts, obco
niques, t très-dilaté, subsemicirculaire ou subtriangulaire; lèvre in
férieure h menton légèrement transversal, tricuspide à son bord libre, 
la saillie médiane formant le sommet d'un triangle placé sur un plan 
plus externe que les parties latérales; languette atténuée en avant, 
paraglosses très-petites, très-diaphanes, palpes à 1 article grêle, 2 
i-ouri, obconique, 3 en ovale subtronqué ou légèrement sécuriforme. 
— Yeux médiocres, finement granulés. — Antennes courtes, rigi-
dules, 1 article gros, 2 subglobuleux, 3 au moins aussi long que les 
deux suivants réunis, 4-8 moniliformes, serrés, 9-11 formant une 
massue ovale, obtuse, subpubescente.— Prothorax transversal, rétréci 
on avant, coupé obliquement de chaque côté à la base sublobée au 
milieu; écusson en triangle transversal ou curviligne. — Elytres 
ovales, plus ou moins rétrécies vers l'extrémité, ordinairement assez 
convexes. — Prosternum large, plan, marginé, affectant assez régu
lièrement la forme d'un triangle équilatéral, à sommet arrivant au 
bord céphalique du prothorax ; mésosternum eu carré fortement trans
versal; parapleures métathoraciques sublinéaires. — Pattes courtes 
et robustes, cuisses comprimées, élargies au milieu, jambes tantôt 
distinctement trigones, tantôt simples ; tarses courts,, les trois pre
miers articles subégaux, 4 rudimentaire, 5 médiocre, terminé par 
des crochets simples. 

Le nom de TRITOMA a été employé pour la première fois par Geof
froy, en 1762, dans son Histoire des Insectes des environs de Paris. 
Fabricius a détourné ce mot de son acception primitive pour l'appli
quer aux insectes actuels. Ainsi que nous l'avons vu, son histoire est 
inlimemont liée à celle des TRIPLAX ; les espèces de l'une etrle l'autre 
(1) MoDtrouxier, Ann. Soc. Agrlc. Lyon, VIT, I. 

(2) Syn. DKRMESTRS, Marsh. Entom, Brit. I , p. 67.— TRIPR»X, Olivier, Entom. 
V, p. +92; Dejean, Catal. 3- éd. p. 454. — TRIPLAI (p.), Fairmaire, Gen. Col. 
Eurap. IV, p. 270. — TRITON*, Latr. Gen. Crnsl. et Ins. III, p. 69; Lacordaire, 
M.innjîi . Erotyl. p. 270; Bedel, Abeille, V. p. 67. 
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ronpe fr rapprochent beaucoup non-seulement au point de vue de 
l'organisation, niais encore pour les mœurs qui sont semblables-

Indépendamment d'autres caractères, la forme du prosternum éta
blit une différence tranchée entre les deux genres. 

Les TRITOMA ont une forme courte, ovalaire, assez convexe; 1 espèce 
européenne peut donner une idée exacte du faciès des esptces exoti
ques, leur coloration chez la plupart ost uniforme, foncéo ou ornée 
de deux grandes taches numérales d'un rouge plus ou moins vif. 
L'Amérique boréale parait être la patrie spéciale des insectes de 
ce genre. Lo Prof. Lacordaire décrit 9 espèces do cette contrée, Mels
heimer (i) en a ajouté deux autres, et M. Le Conte (2) cinq. Doux es
pèces seulement du Brésil sont connues, une seule habite toute 1 Eu
rope. Dans ces derniers temps, M. Walker (3) a signalé deux types 
nouveaux, originaires de Ceylan, ce qui porte à 21 le nombre des 
espèces actuellement connues. LYBAS. 

CHEVROLAT, DEJ. Catal. 3» éd. p. 433 (4). 

Tète médiocre, parfois impressionnée en dessus; épistorne tronqué 
carrément ou légèrement échancré; labre petit, plus ou moins & dé
couvert; mandibules membraneuses à leur côté interne; mâchoires à 
lobe interne très-petit, linéaire, obtus à son sommet; l'externe un peu 
plus grand, trigone; tous deux légèrement ciliés; palpes à dernier 
article assez fortement dilaté; lèvre inférieure à menton tricuspide 
en avant, la pointe médiane formant le sommet d'un triangle plus 
ou moins subéquilatéral et placé sur un plan plus externe que les 
pointes latérales; languette légèrement écbancrée à son sommet, mu
nie de deux petites paraglosses dépassant un peu ses angles latéraux, 
palpes à dernier article petit, en triangle inéquilatéral ou ovale. — 
Yeux médiocres, finement granulés. — Antennes plus courtes ou â 
peine aussi longues que le prothorax, à 1 article gros, subglobuleux, 
2 court, obconique, 3 de la longueur des deux suivants réunis, 4-7 
obconiques, presque égaux, 8 plus court et plus gros, 9-11 formant 
une massue médiocre, oblongue, assez serrée, à articles plus ou moins 
transversaux. — Prothorax assez grand chez les uns, coupé oblique
ment de chaque côté de sa base et recouvrant en partie l'écusson de 
son lobe médian, plus court chez les autres et laissant l'écusson en-
tièrement|à découvert; écusson en triangle curviligne, tantôt simple, 
(1) Melsheimer, Proc. Acad. N. Se. Philad. III, p. 173. 

(2) Le Conte, Proceed. Acad. N. Se. Philad. K.,S. 1.1, p. 71. 
(3) Walker, Ann. a. Mag. of Nat. Bist. 3' Sér. III, p. 239. 
14) S vu. EROTTLOS, Olivier, Entom. V, p. 482. — BRACHYMKRUS, Guér.-Hén. 

Revue Zoo!. 1841, p. 133. — LvBAS, Lacord. Monogr. Erotyl. p. 228. 
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Unf>t déprimé dans sa moitié antérieur)-. — Elytres ovales ou ovales-
oblongiies, plus ou moins bombées. — Pattes courtes, assez robustes; 
cuiskfS coin primées et canaliculées en dessous ; jambes simples, tarses 
i mrts, assez robustes et déprimés cbez les uns, linéaires chez les au
tres ; leurs 3 premiers articles subégaux, le 5 plus court ou presque 
aussi long que les précédents réunis. 

« Constitué de la sorte, dit le Prof. Lacordaire, ce genre ne pré
sente, à vrai dire, ni dans les parties do la bouche, ni dans ses an
tennes, ni dans les pattes, aucun caractère qui le sépare nettement 
des genres qui précèdent ou qui suivent, et cependant la forme 
courte, ovale, plus ou moins convexe de ses espèces, leurs téguments 
solides, luisants, très-souvent comme vernissés, et le système de co
loration do la plupart d'entre elles, ne permettent pas de le confondre 
avec aucun d'eux. » Nous ajouterons que ce genre a la plus intime 
analogie avec les MYCOTRETUS ; cependant, en y regardant de près, 
ces derniers présentent des différences dans la forme du menton, dans 
la structure de la massue des antennes. La distinction avec les genres 
MYCOPIITHORI s et OOCYANUS est plus facile à saisir. 

Tous les LYBAS sont américains; la Monographie des Erotyliens 
renferme la description de 18 espèces, dont 4 sont du Brésil, 8 de 
Cayenne, 4 de Colombie et 2 du Mexique. Erichson a publié la des
cription d'une espèce nouvelle du Pérou (1), et dans ces derniers 
temps, M. Kirsch, une seconde appartenant à la Faune de Bogota (2). 
CYRTOMORPHUS. 

CBEYROLAT, DEI. Catal. 3* éd. p. 453 (3). 
Tète médiocre, engagée dans le prothorax jusque vers le milieu des 
yeux; épistorne indistinctement séparé du front, à bord antérieur 
échancré triangulairement ; labre bien visible, en losange transversal, 
convexe dans son milieu ; mandibules épaisses, excavées à leur face 
externe, bifides à l'extrémité, non membraneuses en dedans ; mâ
choires à lobes assez robustes, ciliés, palpes à 1 article grêle, oblong, 
les 2 suivants obconiques, courts, 4 foriement dilaté en triangle trans
versal ; lèvre inférieure portée sur un pédoncule de la pièce préba-
silairo saillant et carré, à menton à peu près aussi large que long, 
tricuspide en avant, la pointe médiane formant le sommet d'un trian
gle équilatéral placé sur un plan plus externe que les deux portions 
latérales; languette semi-ovalaire, subéchancrée en avant, à para
glosses assez saillantes, palpes à dernier article petit, subovale, à peine 
(I) Erlclison, Arch. t. Naturg. Xlll, p. 180. 

(2) Kit son, Berlin, Entom. Zeitsch. IX, p. 07 et s. 
(3) Syn. EROTYLOS, Guérin-M. lcon. Rég. Anim. Texte, p. 307. — CYRTO-

•ORPBDS, Lacord. Monogr. Erotyl. p. 240. 
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tronque. — Yeux grands, fortement granulés. — Antonncs S'^°f> 
atteignant la base du pronotum, I article gros, subcylindrique, 2 sub-
globuleux, 3 grêle, au moins aussi long que les deux suivants renais, 
t-8 obconiques, décroissant peu à peu de longueur en grossissant, 
9-11 formant une massue serrée, pubescente, obtuse, !» article sub
triangulaire, 10 en croissant à pointes tronquées, 11 très-réduit, sub
circulaire, caché dans l'échancrure du précédent. — Prothorax for
tement transversal, rétréci en avant, déolive, à bord antérieur large
ment émarginé, le postérieur bisinueux de chaque côté ; écusson en 
triangle curviligne. — Elytres brièvement ovales ou ovales-oblon-
gues, subdilatées latéralement avec des épipleures très-larges sous les 
épaules. — Prosternum médiocre, distinctement échancré en arrière; 
mésosternum on carré transversal; parapleures métathoraciques 
courtes, subdilatées en arrière. — Pattes assez fortes, cuisses canali-
culées en dessous, jambes subarquées, tarses subdéprimés, 1 article 
plus étroit et un peu plus court que les suivants, tous trois pubes-
cents en dessous. 

Ce genre indiqué dans le Catalogue du comte Dejean et caractérisé 
dans la Monographie des Erotyliens, est l'un des mieux tranchés du 
groupe actuel. La forme de la pièce prébasilaire qui porte le menton, 
celle de la massue des antennes, la largeur des épipleures et la struc
ture des tarses sont des notes distinctives facilement appréciables pour 
reconnaître cette coupe générique. Elle ne renferme que trois espèoes, 
originaires de Java, et ne parait pas s'être enrichie depuis le travail 
du Prof. Lacordaire. GROUPE I I I . Encaurtitei. 

Mâchoires à lobe interne bidenté. — Palpes maxillaires à 1 article 
aussi long que les deux suivants réunis, le 4 largement sécuriforme. 
— Languette subquadrangulaire non dilatée en avant. — Menton à 
face externe divisée en trois aires, la médiane triangulaire équilaté-
rale, située sur un plan beaucoup plus externe que les latérales. — 
Prothorax subquadrangulaire, plus étroit à sa base que les élytres.— 
Cavités cotyloïdes antérieures fermées. — Parapleures métathoraci
ques médiocres, à épimères distinctes. — Tarses subpentamères. 
Corps allongé. 
Ce groupe ne se compose que d'un seul genre, originaire des Indes 
orientales. C'est le seul Erotylien à forme d'ENGis, dont la mâchoire 
soit armée d'une double épine; à ce titre, il fait le passage des Tri
placites aux Erotylites. On sait que le Prof. Lacordaire avait regardé 
le lobe interne des mâchoires comme armé d'une seuie épine; Erich
son, dans les Comptes-rendus des Progrès de l'Entomologie pour 
1842, avait déjà relevé cette erreur. De même, en disséquant les or-
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g*nr% buccaux de VEncauttes Dehoanii, pour nous rendre compte de 
la forme bixarre du menton, nous avions reconnu que le lobe interne 
des mâchoires était bien réellement armé de deux crochets; nous 
avons voulu dissiper toute espèce de doute à cet égard, en soumet
tant également à la dissection l'£. Javanica. Il faut remarquer que 
quand les deux lobes maxillaires sont rapprochés, un fascicule épais 
de « ils raides, situé à l'angle interne du lobe externe, cache entière
ment l'un des crochets; disposition qui explique l'erreur du Prof. 
Lacordaire. 

A ces caractères de la mâchoire et de la forme générale, il faut 
ajouter que le menton affecte une forme tout à fait remarquable, que 
In pronotum est plus étroit à sa base que les élytres, ce qui ne s'ob-
scrvo dans aucun autre type. 

Un seul genre : EHCAUSTES. 
KNCAUSTKS. 

DEJSAK, Catal. 3- éd. p. 137 (1). 

Téte forte, dégagée du prothorax; épistorne confondu avec le front, 
échancré en arc de cercle; labre très-petit, à bord antérieur arrondi; 
mandibules épaisses, robustes, concaves en dessous, à extrémité for
tement dentée; mâchoires à lobe interne armé de deux forts crochets 
aigus, lobe externe plus obtus, de même longueur, densément cilié, 
palpes à 1 article grêle, aussi long que les deux suivants réunis, 
ceux-ci très-courts, obconiques, le dernier en segment de cercle, for
tement transversal; lèvre inférieure composée d'un sous-menton tra-
pésoidal, d'un menton en section de prisme oblique, plus épais que 
large, sa face externe formant un triangle parfois légèrement bifide 
à son sommet; d'une languette échancrée à son sommet, munie de 
deux paraglosses pénicilliformes, dépassant ses angles latéraux, de 
palpes triarticulés, le dernier article triangulaire, renflé, parfois sub-
rylindrique et un peu comprimé.— Antennes robustes, atteignant la 
base du prothorax, à 1 article gros, subcylindrique, 2 très-court et 
obconique, 3 de la longueur des deux suivants réunis, 4-8 turbinés, 
snbmoniliformes, 9-11 formant brusquement une grande massue 
ovale, comprimée, à articles serrés. — Yeux grands, oblongs, perpen
diculaires et fortement granulés. — Prothorax eu carré plus ou moins 
transversal, ordinairement un peu moins large à la base que les ély
tres ; écusson en triangle curviligne. — Elytres allongées, subparal-
lèles, arrondies en demi-oercle à l'extrémité. — Prosternum assez 
large, tuberculeux en avant, dilaté en arrière, tronqué et profondé-
(I) Syo. KM-.IS, Mac-Leay, Annal. Javan. p. 41 ; Castelnau, Uist. natur. des 
Coléofl. I l , p. 11. — PsELAi'iucus, Guérin-M. Rev. Zool. 1841, p. 157. — EH-
CACSTES, Lacord. Monogr. Erotyl. p. 33. 
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ment émarginé ; mésos termina en carré trajisversal. — Pattes robustes, 
cuisses on peu renflées dans leur miliou, légèrement comprimées et 
canaliculées en dessous, jambes droites, tarses un peu dilatés, 4" ar
ticle nodiforme, rudimentaire, 5 aussi long que les précédents réunis, 
muni entre ses crochets d'une petite lame membraneuse. 

Indiqué par le comte Dejean, ce genre a été décrit par le Prof. La
cordaire, dans l'excellente Monographie des Erotyliens qu'il a publiée 
en 1842. Il se compose de grands et beaux insectes qui, sur un fond 
noir, sont ornés de taches fauves; ils sont à peu près exclusivement 
propres à Java et à la presqu'île de Malacca. Aux espèces décrites 
par Lacordaire, Boheman a ajouté YE. gigantea de Malacca, ce qui 
porte à 12 les espèces connues. 
GROUPE IV. Érotylite*. 

Mâchoires à lobe interne bidenté. — Palpes maxillaires à 4* article 
dilaté transversalement, subtriaogulaire ou sécuriforme. — Menton 
à face externe divisée en trois aires, la médiane plus grande, située 
sur un plan plus externe que les latérales. — Languette non dilatée 
antérieurement, souvent atténuée, munie de paraglosses. — Prothorax 
transversal, souvent conique et atténué en avant, de la largeur des 
élytres à sa base. — Cavités cotyloïdes fermées. — Epimères méta-
thoraciques bien visibles. — Tarses subpentamères. — Corps ova
laire, ou subhémisphérique, très-rarement oblong-ovalaire. 

Ce dernier groupe, presque aussi important que les précédents 
réunis, correspond point pour point à la Tribu des Erotyliens pro
prement dits du Prof. Lacordaire ; celle-ci n'a guère subi de change
ment depuis la publication de la Monographie de cet auteur, éditée 
en 1842; deux genres seulement ont été ajoutés, l'un par Erichson 
(PREPOPHARUS), l'autre par M. Kirsch (TAPINOTARSUS). 

Les deux spinules, dont le lobe interne des mâchoires est muni, 
permettent de distinguer avec certitude les Erotyliens vrais des En
gidites et des Triplacites; les trois autres divisions présentent, il est 
vrai, des mâchoires semblables, mais la forme de la languette seule, 
indépendamment d'autres notes distinctives, établit une limite assez 
tranchée : cet organe est plus ou moins atténué en avant dans les 
Erotylites, il est de forme subcarrée dans les Encaustites, et large
ment évasée dans les Hélotides et les Langurides. 

En outre, le dernier article des palpes maxi ^ fh est toujours plus 
ou moins largement sécuriforme, tandis qu'il est en fuseau dans les 
deux premières coupes, chez lesquelles, en outre, les épimères méta-
thoraciques sont indistinctes, tandis que nulle part ailleurs dans la 
famille actuelle, elles ne sont aussi développées que dans les Eroty
lites. Les épipleures des élytres sont aussi remarquablement dilatées. 
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Le» Erotyliens vrais, malgré le grand nombre de types qu'ils ren

ferment, se reconnaissent en général avec facilité; mais précisément 
ce /actes un peu uniforme amène de grandes difficultés lorsqu'il 
s'agit de distinguer les genres les uns des autres. Lo tableau suivant, 
emprunté à la Monographie des Erotyliens, pourra faciliter cette 
étude : 

A. Yeux fortement granulés. 
B. Massue des antennes courte et serré*. 
B'. — — grêle, allongée, formée d'ar

ticles lâchement unis. 
C. Pattes longues et grêles. 
C. — médiocres ou courtes. 
D. Protborax grand, à peine échancré en avant. 
D'. — court, fortement échancré en avant. 
A*. Yeux finement granulés. 
E. Museau cunéiforme, court, non rétréci a sa base 

(sauf chex quelques COCCIMOUPHUS). 
F. Corps orbiculaire, ou largement ovale, ou hémi

sphérique. 
G. Pronotum coupé carrément k sa base, médiocre

ment échancré en avant. 
G*. Pronotum coupé obliquement de chaque côté de 

sa base, fortement échancré en avant, ayant 
plus ou moins la forme d'un V, à branches très-
écartées. 

F*. Corps de forme variable, mais jamais orbiculaire 
ou hémisphérique. Prothorax toujours coupé 
carrément k sa base, celle-ci tantôt largement, 
tantôt étroitement lobée dans son milieu. 

E'. Museau quadrangulaire, à côtés parallèles chez 
quelques-uns, étranglé k sa base dans le plus 
grand nombre. 

H. Elytres fortement cordiformes. 
H'. — de forme variable, mais non cordiformes. 
I . Pronotum bl- ou quadrisinué à sa base ; celle-ci lar

gement lobée dans son milieu. 
K. Pronotum ayant en dessus des impressions plus ou 

moins marquées. 
K'. Pronotum sans impressions en dessus. 
1'. — pon^iué à sa base. 
L. Pronotum étroitement lobé au milieu de sa base; 

auUuucs médiocres, corps oblong ou ovalaire, 
eu général peu convexe. 

M. Languette actionnée, prosternum plus ou moins 
caréné. 

CoUoplères. Tome XII. 

Autacochilus. 

Thonius. 

Euphanistes. 
Cyclomorphus. 

Coccimorphus. 

Aegithus. 

Brachyspliœnus. 

Eurycardius. 

Erotylus. 
Zonarius. 

Prepopharus. 
4 
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M'. Languette échaocrée, protteroum convoie. 
L*. Pronotum largement lobé au milieu de sa base. 
N. Antennes courte». 
0. Cuisses dépassant plus ou moins les cités du 

corps. 
Cuisses très-courtes, ne dépassant pas les côtés 

du corps. 
Antennes dépassant notablement la base du pro

notum, souvent de la longueur du corps ou de 
la moitié du corps. 

Corps plus ou moins elliptique. 
Corps ovale, fortement et également rétréci à ses 

deux extrémités. 

0' 

N 

Scnphtdomorpnus. 

Bacis. 

Tapinotarsus. 

priotelus. 

Omoiotetus. 

AULACOCHILUS. 
CHEVROLAT, DEI. Calai. 3' éd. p. 453 (1). 

Tôte petite, à museau court, très-obtus, épistorne séparé du lrout 
par une fine strie arquée; labre très-court, tronqué ou subarrondi; 
mandibules épaisses, robustes, à extrémité dentée, a bord interne un 
peu membraneux ; mâchoires à lobe interne armé de deux épines 
subégales, lobe externe subtriangulaire, atténué à sa base, palpes à 1 
article grêle, aussi long que les deux suivants réunis, 2 et 3 courts, 
obconiques, 4 dilaté en segment de cercle ; lèvre inférieure à menton 
oblong, trfeuspide à son bord antérieur, sa face externe divisée en 
trois portions par une carène élevée; à languette échancrée au mi
lieu, ses paraglosses non saillantes, à palpes à 1 article grêle, 2 très-
court, 3 transversal, à peine sécuriforme, largement tronqué.— Yeux 
arrondis, fortement granulés. — Antennes courtes, 1 article gros, sub-
cyliudrique, 2 court, obconique, 3 subclaviforme, aussi long que les 
deux suivants réunis, 4-8 oblongs, décroissant de longueur, 9-11 for
mant brusquement une massue ovale, serrée, à articles transver
saux. — Prothorax plus large que long, échancré en avant, sinué de 
chaque côté en arrière; écusson médiocre, subpentagonal, à côtés 
curvilignes. — Elytres oblongo-ovalaires. — Prosternum assez large, 
eu triangle à sommet antérieur et en pointe saillante, dilaté en ar
rière, tronqué et subémarginé; mésosternum transversal, à bord an
térieur en saillie obtuse, parapleures métathoraciques subdilatées en 
arrière. — Pattes courtes, à cuisses fortement canaliculées en dessous, 
(1) S\n. TRIPLAX, Gerinar, Fmn. Ins. Eur. fasc. 12, n» 15; Castelnau, Hist. 
natur. des Coléopt. Il, p. 520. -- EROTTLUS, Fabrie. S\st. Eleuth. H, p. B; 
Scuônh. Syuon. Ins. Il , p. 327. — KNGIS, Mac-Leay, Annal. Jav. p.'4± — 
AOLACOCHKILCS, Lacord. Monogr. Erotyl. p. 245; Bedel, Abeille, V,p. 34; Rcd-
tenb. Faun. Austr. 2- éd. p. 374; Fairmaire, Gen. Coleopt. Europ. IY, p'. 270. 
— AuLACocaiLos, Bedel, Ann. Soc. entom. France, 1872, p. 271. 
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jambes simples, tarses a articles un peu dilatés, les trois premiers 
égaux, pubescenls en dessons, le 3 plus court que les précédents 
réunis. 

Le corps de ces insectes est de forme oblongue, ovde-elliptique, 
atténuée en arrière, il est glabre en dessus et souvent brillant. Il est 
surtout caractérisé par la forte granulation des yeux, ce qui indique 
des habitudes nocturnes, et par la massue des antennes dont les ar
ticles sont serrés les uns contre les autres et transversaux. 

Le Prof. Lacordaire a connu et décrit huit espèces de ce genre ; 
dans un travail récent, M. L. Bédel (1. c.) a porté le nombre des 
types & quinze. La plupart habitent les grandes lies de l'Archipel 
indien ; plusieurs se retrouvent simultanément dans plusieurs de ces 
iles et la presqu'île de Malacca. Deux types appartiennent à l'Afrique, 
l'un à l'Afrique australe, l'autre à l'Algérie; une espèce, connue de
puis longtemps, a été découverte par le comte Dejean dans les Alpes 
de la Croatie et décrite pour la première fois par Germar. 
THONIUS. 
LACORDAIRE, Monogr. Erotyl. p. 252. 

Tôte grande, terminée par un museau cunéiforme, très-court; épis-
tomo séparé du front par une ligne très-fine, émarginé en avant ; 
labre arrondi et cilié à son bord libre; mandibules épaisses, cornées à 
leur bord interne, dentées à l'extrémité ; mâchoires à lobes subégaux, 
oiliés, l'interne armé de deux crochets, palpes à 1 article très-gréle, 
long, 2-3 obconiques, 4 médiocroment dilaté en segment de cercle ; 
lèvre inférieure à menton subcarré, tricuspide en avant, languette 
subéchancrée, à paraglosses distinctes, palpes à dernier article semi-
ovalaire, largement tronqué. — Yeux médiocres, arrondis, assez for
tement granulés.— Antennes grêles, dépassant la base du prothorax, 
1 article gros, subcylindrique, 2 court, obconique, 3 aussi long que 
les deux suivants réunis, 4-8 subégaux, 9-11 dilatés en massue al
longée, lâche, son 1 article en triangle, le 2 en croissant, le 3 petit, 
subcirculaire. — Prothorax presque aussi long que large, fortement 
échancré en avant, coupé presque carrément à son bord postérieur, 
un peu rétréci vers la base qui est moins large que les élytres; écusson 
on triangle curviligne. — Elytres oblongues, subdilatées vers le mi
lieu, presque planes en dessus chez les mâles, subglobuleuses en ar
rière chez les femelles. — Prosternum médiocrement large, convexe, 
obluséinent saillant en avant et cachant une partie des organes buc
caux, tronqué carrément en arrière ou subémargiué; mésosternum 
transversal, à bords droits ; parapleures métathoraciques subparal
lèles. — Pattes longues et grêles, cuisses dépassant les côtés du corps, 
à peine déprimées à leur face interne, jambes linéaires; tarses anté-
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rieurs subdilatés, les autres grêles, plus allongés, 3 article aussi long 
que les précédents réunis. 

La forme de ces insectes est tout-à-fait caractéristique; elle est due 
au rétrécissement qui se voit à l'union du pronotum et des élytres; 
en outre, le corps est asseï convexe, brillant, protégé par des tégu
ments d'un aspect assez résistant. Les antennes rappellent, par leur 
massue, celles des CYRTOMOHPHTS, mais les deux types ne peuvent être 
confondus, ils appartiennent à des sections différentes. Les épipleures 
des élytres, eu égard à celles des autres genres, sont étroites et re
gardant obliquement en dehors ; dans la plupart des autres types du 
groupe aotuel, ces épipleures sont très-larges, surtout en avant et 
brusquement rétrécies en arrière, elles regardent en général directe
ment en bas. Aucun autre genre ne présente non plus des pattes 
aussi grêles et aussi allongées. On conuall quatre espèces originaires 
de la Colombie; l'une a été décrite par Lacordaire, les trois autres 
par Guérin-Méneville dans l'Iconographie du Règne animal (p. 308). EUPHANISTES. 

LACORDAIRE, Monogr. Erotyl. p. 233. 

Tête terminée par un museau cunéiforme très-court; épistorne ar
rondi en avant, tantôt entier, tantôt légèrement échancré eu demi-
cercle; labre arrondi et cilié; mandibules assez robustes, cornées à 
leur bord supérieur interne; mâchoires à lobe interne armé de deux 
spimiles, dernier article des palpes médiocrement dilaté, trigone; 
lèvre inférieure à menton en triangle allongé, tricuspide à son bord 
antérieur ; à languette entière à son bord libre, ses paraglosses pres
que nulles; palpes à dernier article de même forme que l'article ter
minal des palpes maxillaires, mais beaucoup plus petit. — Yeux assez 
grands, arrondis et fortement granulés. — Antennes grêlés, de la lon
gueur du prothorax ou un peu plus longues, à 1 article assez gros, 
subcylindrique, 2 très-court, 3 de la longueur des deux suivants 
réunis. 4-7 décroissant peu à peu, 8 pareil aux précédents ou globu
leux, 9-11 formant une massue grêle, oblongue, à articles séparés.— 
Prothorax grand, à peine rétréci et faiblement échancré en avant, 
tombant brusquement sur ses bords latéraux, faiblement lobé ou sinué 
à sa base, écusson en triangle curviligne. — Elytres ovalaires, à dé
clivité postérieure tantôt s'abaissant peu à peu, tantôt perpendicu
laire et arrondie. — Prosternum caréné ou non. — Pattes médiocres, 
assez robustes; cuisses comprimées et canaliculées en dessous; jam
bes grêles, très-légèrement arquées; tarses simples, le 1 article des 
postérieurs tantôt un peu, tantôt beaucoup plus long que 2, 3 non 
dilaté, 5 plus court que les précédents réunis. 

Le corps est ovalaire, assez convexe, protégé, comme chez les THO-
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MU S, par das téguments solides et brillants, bes deux espèces connues, 
originaires de la Colombie, présentent entre elles des différences dans 
la forme du prosternum et <L*is celle des élytres; dans l'opinion du 
Prof. Lacordaire, «Oies pourraient peut-être former deux coupes gé
nériques distinctes; pour le moment, nous laissons les choses telles 
qu'il lus a établies. 
CYCLOMORPHUS. 

Hors, Rev. ZwA. 1841, p. 114 (1). 

Tête terminée par un museau cunéiforme, très-court; épistorne in
distinctement séparé du front, subémarginé en avant; labre arrondi 
et cilié & son bord; mandibules cornées à leur bord interne; mâchoires 
à lobes subégaux, ciliés, l'interne armé de deux épines, l'une longue, 
aiguP, l'autre très-petite, à peine distincte, palpes à dernier article 
dilaté en triangle transversal; lèvre intérieure à menton oblong,*tri
cuspide en avant, languette très-petite, subémarginée avec des para
glosses presque nulles, palpes à dernier article transversal, un peu 
dilaté en dedans. — Yeux médiocres, arrondis, fortement granulés. 
— Antennes atteignant la base du pronotum, grêles, 1 article court, 
renflé, 2 moniliforme, 3 plus long que le suivant, 4-8 allongés, grêles, 
0-11 dilatés en massue oblongue, lâche. — Prothorax transversal, ré
tréci en avant, à échancrure antérieure profonde, droite dans son 
fond et oblique sur ses bords, coupé plus ou moins carrément à sa 
base, celle-ci largement, mais faiblement lobée dans son milieu; 
écusson à contours arrondis en arrière. — Elytres largement ovalaires, 
épipleures dilatées vers leur base, planes, regardant en bas. — Pro
sternum triangulaire, tronqué en arrière, subcaréné en avant et ter
miné par une saillie plus ou moins marquée ; mésosternum transver
sal, subquadrangulaire; parapleures métathoraciques subparallèles. 
— Pattes médiocres, cuisses canaliculées en dessous, jambes légère
ment arquées, subdilatées à leur extrémité; tarses un peu dilatés, 1 
article des postérieurs plus long que 2, 3 subcordiforme, 5 plus court 
que les précédents réunis. 

Chex ces insectes, le corps est largement ovale, convexe, à tégu
ments en général solides, luisants et comme vernissés; les uns res
semblent h certaines Chrysomèles, d'autres à des Coccinelles.-Ils 
représentent en Amérique les CYRTOMORPHI s de l'Inde, et se rencon
trent tous dans la Colombie; le Prof. Lacordaire en a décrit 10 types 
différents. Dans les espèces que nous avons examinées, le lobe interne 
des mâthoires parait armé d'une seule épine, la seconde est, comme 
le dit Lacordaire, à peine distincte ; ce caractère distingue le type 
actuel des AULACOCHILUS, qui ont, du reste, une forme plus allongée. 

(1) Lacord. Mooogr. Erotyl. p. 258. 
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Quant aux EoraitnsTss; aux THONIUS, la grandeur du pronotum ne 
permet pas la confusion. Il est plus difficile d'en séparer les BBA-
CHTSPHJBWI S, en ne peut guère avoir Recours qu'à la granulation des 
yeux, caractère bien faible et d'une application souvent difficile. 
Aux espèces contenues dans la Monographie des Erotyliens, il faut 
ajouter un type du Pérou, publié par Erichson, et un second des en
virons de Bogota, par M. Kirsch. 

COCCMORPHUS. 
Hors, ROT. ZooL 1841, p. 114 (1). 

Tête courte, plane ou excavée en dessus, terminée par un mu
seau tantôt cunéiforme et court, tantôt en quadrilatère plus ou moins 
allongé- épistorne séparé du front par une strie fine, subémarginé; 
labre assez grand, transversal, entier ; mandibules robustes, courtes, 
convexes en dehors, submembraneuses au bord interne, extrémité bi-
ou tridentée ; mâchoires à lobe interne armé de deux spinules très-
inégales; palpes à dernier article dilaté, sécuriforme, du double plus 
large que long; lèvre inférieure à menton transversal, légèrement 
tricuspide en avant, divisé en trois aires, les latérales petites; lan
guette subéchancrée, -paraglosses visibles, palpes à dernier article di
laté, un peu plus large que long. — Yeux médiocres, finement gra
nulés. — Antennes courtes, n'atteignant pas la base du pronotum, 
subrigidules, grossissant peu à peu vers l'extrémité, 3 article un peu 
plus long que le suivant, 4-7 obconiques, décroissant graduellement 
de longueur, 8-11 dilatés en massue assez grande et assez serrée, les 
articles 9-10 semblables. — Prothorax très-court, à échancrure anté
rieure droite dans son fond et oblique sur les côtés, coupé presque 
carrément à sa base avec des angles latéraux subaigus et distincte
ment recourbés en arrière ; écusson semi-ogival, presque aussi large 
que long. — Elytres largement ovales, souvent un peu élargies pos
térieurement, épipleures subconcaves, très-larges en avant, regar
dant directement en bas. — Prosternum convexe, non élargi, tronqué 
en arrière; mésosternum transversal, plus large en avant; parapleures 
métathoraciques parallèles.— Pattes courtes, faibles, cuisses canalicu-
lées en dessous, jambes droites, tarses subdilatés, 1 article des posté
rieurs aussi long que les 2 suivants réunis, 3 subcordiforme, 5 plus 
court que les précédents réunis. 

Ce genre a été indiqué par M. Chevrolat, puis par Hope, et carac
térisé par le Prof. Lacordaire. n se rapproche beaucoup des A^GITHDS 
(i; Syn. STROBCTLOSOBTIS, Chevrotât, Dej. Catal. 3- éd. p. 451. — JECITHUS, 
Gnérin-Mén. Revue Zool, 1841. — ESOTILOS, Duponch. Monogr. du g. Erotyl 
p. 33; Olivier, Entom. Y, p. 481. — COCCUIORI>BUS, Lacord. Monogr. Erotyl. 
p. 266. 
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,iun»i bien pour l i forme générale que dans les détails d'organisation; 
les (LtT. ronces résident, ainsi qu'on le verra ci-après, dans les con
tours du pronotum et la longueur des antennes. H est propre à 1A-
inérique méridionale; on connaît 6 espèces du Brésil, 3 de Cayenne, 
2 de Colombie et une du Pérou. 

AEGITHUS. 
Famucics, Syst. El. H, p. 9 (1). 

Tète petite, légèrement aplatie en dessus, terminée par un mu
seau cunéiforme; épistorne incomplètement séparé du front, plus ou 
moins émarginé en avant ; labre transversal, arrondi et cilié à son bord 
libre; mandibules épaisses, rugueuses sur leur côté externe, légère
ment membraneuses au bord interne; mâchoires à lobe interne bi-
épineux, dernier article des palpes sécuriforme, plus ou moins allongé 
transversalement; lèvre inférieure à menton oblong, très-légèrement 
tricuspide on avant, supporté par un sous-menton, en général, plus 
développé que dans les autres genres; languette subentière à para
glosses petites et distinctes, dernier article des palpes de même forme 
que l'article correspondant des palpes maxillaires, mais plus petit. — 
Yeux arrondis, peu saillants, finement gTanulés. — Antennes pèles, 
dépassant la base du pronotum, grossissant peu à peu vers l'extré
mité, 3 article un peu plus long que le suivant, 4-7 obconiques, dimi
nuant graduellement de longueur, 8-11 formant une massue oblon-
gue, assez serrée. — Prothorax très-court, très-rétréci et fortement 
échancré en avant, coupé très-obliquement de chaque côté en arrière, 
les angles mousses, non prolongés en arrière; écusson semi-ogival, 
plus ou moins allongé. — Elytres de la largeur du prothorax à leur 
base, du double plus larges dans leur milieu, cordiformes, largement 
ovales, très-convexes, hémisphérico-ovales ou hémisphériques; épi? 
pleures subconcaves, regardant directement en bas, remarquable
ment larges et offrant leur plus grande largeur un peu en arrière des 
épaules. — Prosternum obtusément caréné sur la ligne médiane, sub
dilaté en arrière et échancré; mésosternum convexe, dilaté /l'arrière 
en avant; parapleures métathoraciques parallèles ou subrétrécies vers 
l'extrémité. — Pattes tantôt assez longues, tantôt médiocres ou cour
tes, peu robustes; cuisses fortement canaliculées en dessous, jambes 
presque droites; tarses légèrement dilatés, 1 article plus long que 2, 
surtout aux postérieurs, 3 subcordiforme, 5 moins long que les pré
cédents réunis, à crochets divariqués. 

Les insectes qui composent ce genre, empruntent un faciès spécial 
à la forme du corps, ovale ou hémisphérique et à celle du pronotum. 
(I) Syn. EROTTLOS, Olivier, Latreille, Germar, Duponcbel. — JEGITHHS, De
jean, Cat. éd. p. 451 ; Lacord. Monogr. Erotyl. p. 276. 
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Ce dernier est très-petit, très-rétréci en avant, si profondément 
échancré antérieurement et coupé si obliquement de chaque cote a 
la base, qu'il ressemble presque A un V dont les branches formeraient 
un angle très-ouvert; par suite les angles postérieurs sont en général 
mousses et non saillants en arriére comme ohez les COCCIMORPHUS. La 
tète et le prothorax ne sont jamais pointillés et les élytres sont éga
lement imponctuées, dans la moitié environ des espèces. ^ _ 

La Monographie des Erotyliens contient les descriptions détaillées 
de 31 espèces, qui se répartissent comme suit sur le continent Amé
ricain, 1 parait répandue dans toute l'Amérique intertropicale, 8 sont 
du Brésil. 2 de la Bolivie, 5 de Cayenne, 10 de Colombie, 4 du Mexi
que, la patrie exacte de la dernière est inconnue. Depuis la publica
tion de ce travail, le genre s'est enrichi d'une espèoe de la Colom
bie (1), de deux du Pérou (2), d'un même nombre de l'Amazone (3), 
et tout autant des environs de Bogota (4). 
BRACHYSPHJENUS. 
LÂCOBDUBE, Monogr. Erotyl. p. 296 (S). 
Tète médiocre, plane où légèrement convexe ; épistorne ordinaire
ment confondu avec le front, émarginé à son bord libre; labre ar
rondi et cilié ; mandibules robustes, partiellement membraneuses à 
leur bord interne, bidentées à leur extrémité; mâchoires à lobe in
terne bi-épineux,, dernier article des palpes dilaté, sécuriforme; lèvre 
inférieure à sous-menton assez long, supportant un menton quadran-
gulaire oblong, tricuspide en avant et divisé en trois aires subégales, 
les latérales situées sur un plan plus interne; languette très-petite, 
subémarginée, à paraglosses distinctes, à palpes à dernier article di
laté, transversal, du double plus large que long. — Yeux médiocres, 
fconvexes, finement granulés. — Antennes grêles ou robustes, attei
gnant la base du pronotum, souvent plus courtes, 3 article allongé, 
plus long que le suivant, 4-7 oblongs ou obconiques, une massue 
(I) Guérin-Mén. ICOD. du Rcg. An. Texte, p. 308. 

(2) Erichs. Arch. f. Naturg. XIII, p. I , p. 179. 
(3) Guérin-Mén. Verhand. d. Zool-Bot. Verein, zû Wien. 1833. 
(4) Kirsch, Berlin, entom. Zeitsch. IX, p. 99. 
(3) Syn. CHRTSOMELA, Linné, Syst. nat. II , p. 390. — GALEADCA, Fabricius, 

Entom. Syst. II, p. 16. — EROTTLOS, Ouponch. Monogr. du g. Erotyl. p. 39; 
Germar, Ins. Sp. Nov. p. 613 ; Castelnao, Hist. nat. d. Col. n, p. 520; Olivier, 
Eneycl. méti. VI, p. 436; Entom. V, p. 477 ; Fabric. Syst. El. II, p. 7. — 
MYCOTRETUS, ALLOIOTELOS, ISCHYROS, BBACIIYMERUS (p.), Gnérin-M. Rev. Zool. 
1841, p. 119, 154. — MORPBOIDES, Hope, Revne Zool. 1841. — BARYTOPOS, 
IrilCLJJS, SiCCOÏOBPBOÏ, AD>BILOCUS, TTPOCEPBM.CS, DELPRUS, BRICBYMEBUS 
(p.), Chevrolat et Dejean, Catal. 3' éd. p. 449 et suiv. 

http://Ttpocepbm.cs
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gréie, lâche, formée par les trois ou par les quatre derniers articles. 
— Protborai transversal, peu convexe, plus ou moins long et plus ou 
moins rétréci en avant, à bord postérieur lobé dans son milieu, non 
échancré comme dans les AKGITHUS, ses angles postérieurs plus ou 
moins saillants- écusson eu triangle curviligne. — Elytres ovales ou 
oblongues, non subhémisphériques, épipleures très-médiocres, leur 
plus grande largeur en avant et regardant directement en bas. — 
l'rosternum tantôt médiocrement convexe, tantôt caréné sur la ligne 
médiane avec une saillie tuberculiforme au bord antérieur, subdilaté 
en arrière et plus ou moins échancré; mésosternum transversal, un 
peu convexe, tronqué carrément en avant ou subarrondi ; parapleures 
métathoraciques linéaires ou subdilatées en arrière. — Pattes courtes, 
cuisses grêles, canaliculées en dessous, jambes plus ou moins flexueu-
ses, tarses subdilatés, le premier article de longueur variable. 

Le genre actuel, tel qu'il est délimité dans la Monographie des 
Erotyliens, renferme environ 150 espèces; dans ce grand nombre de 
types, la forme générale du corps est sujette à de grandes variations, 
mais jamais 11 ne présente le contour brièvement ovalaire ou subhé
misphérique des COCCIMORPHUS et des AEGITITUS; en outre, le prono
tum ne présente en aucun type cette forme en V ouvert, si remar
quable chez les AEGITHUS; les épipleures des élytres sont aussi cons
truites sur un plan différent. D'autre part, le genre actuel se distingue 
des suivants par la forme du museau, qui est chez ces derniers, au 
moins dans la très-grande majorité des espèces, distinctement étran
glé à sa base. 

Le Prof. Lacordaire, après un examen prolongé et très-minutieux 
des riches matériaux qu'il avait sous les yeux, n'a pas cru devoir éle
ver au rang de genres les groupes qu'il a formés parmi ces nombreu
ses espèces; il s'est borné k établir onze diyisions auxquelles il a, par 
exception, imposé des noms et qu'il considère comme des sous-genres. 
Dans l'état actuel de la science entomologique, cette manière de pro
céder nous paraît la plus conforme à la nature des choses, parce qu'on 
év ite par là de créer des genres dont la trop grande multiplication a 
pour effet de détruire des analogies intimes et d'obscurcir la science, 
lorsque les coupes génériques ne peuvent pas être caractérisées d'une 
façon précise. Il n'est pas impossible que de nouvelles études permet
tront de séparer les BRXCHYSPHJENIs en plusieurs genres; nous som
mes porté à croire que les formes du prostemum et du mésosternum, 
si importantes dans le groupe des Phytophages, n'ont pas encore été 
suffisamment appréciées, et il est à désirer qu'un entomologiste re
prenne l'étude de ce groupe avec des matériaux suffisants. 

Tous les BRACHYSPH ENUS appartiennent à l'Amérique centrale et 
surtout à i'Amérique du Sud ; à propos des sous-genres, nous donne
rons d'une manière plus précise leur distribution géographique. 
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SOCS-CENRR. MRGAPROTOS. 
LACORDAIRE, Monogr. Erotyl. p. 207. 

Corps court, ovalaire, plus ou moins convexe. — Anteunes grêles. 
— Prothorax transversal, très-rétréci et fortement échancré en deml-
xerole en avant, arrondi sur les eûtes, coupé carrément à sa base qui 
est munie dans son milieu d'un lobe étroit assez prononcé, pluB ou 
moins convexe en dessus et très-lisse. — Prosternum caréné ou non. 
— Pattes courtes, jambes et tarses grêles, 1 article des postérieurs 
au moins aussi long que les deux suivants réunis, ceux-ci en général 
très-courts. 

Insectes de petite taille, de forme ovalaire plus ou moins atténuée 
aux deux bouts, différant dos HABRODACTYLUS par l'échancrure en arc 
de cercle régulier du bord antérieur du pronotum. La Monographie 
des Erotyliens contient la description de 18 espèoes, 3 du Brésil, H 
de Cayenne, 3 de Colombie ; la patrie do la dernière est inconnue. 
SOTJS-GENRE. HABRODACTYLUS. 

LACORDAIRE, Monogr. Erotyl. p. 311. 
Corps de forme un peu variable, en général ovalaire ou ovale-ellip
tique, toujours plus ou moins court, tantôt assez, tantôt médiocre
ment convexè. — Prothorax fortement transversal, plus ou moins ré
tréci en avant, à échancrure antérieure droite dans son fond et oblique 
sur les côtés, coupé carrément à sa base qui est tantôt étroitement, 
tantôt largement lobée daps son milieu, peu convexe et souvent pres
que plane en dessus. — Pattes courtes, en général assez fortes ; tarses 
grêles ou médiocrement robustes, 1 article de la longueur au moins 
des deux suivants réunis, rarement un peu plus court ; ceux-ci tantôt 
très-courts, tantôt un peu plus longs. 

Insectes également de petite taille, comme les précédents, en diffé
rant par la forme de l'échancrure du bord antérieur du pronotum. 
Le Prof. Lacordaire en a décrit 32 types : 10 du Brésil, 15 de Cayenne, 
4 de Colombie, 2 du Mexique ; la patrie de la dernière lui est restée 
inconnue. 

SOCS-GENRE. ÀCBONOTUS. 
LACORBAIRE, Monogr. Erotyl. p. 332. 

Corps ovalaire, également atténué à ses deux extrémités, convexe. 
— Prothorax assez long, un peu rétréci en avant, à échancrure an
térieure droite dans son fond et oblique sur les côtés, coupé carré
ment à sa base qui est largement lobée dans son milieu, presque plane 
en dessus. — Prosternum caréné sur la ligne médiane en avant. . 
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Pattes courtes, tarses robustes, allongés; 1 article des postérieurs de 
la longueur des deux suivants réunis, ceux-ci bien développés; le 5 
long h tous les tarses. 

Doux cspècef., originaires de Colombie, constituent cette division; 
l'une a été décrite par Lacordaire, l'autre par Guérin-Méneville dans 
l'Iconographie du Règne anim. Texte, p. 311. 

SODS-CKNRB. STERNOLOBUS. 
GOSRIK-M., Revue Zool. 4841, p. 118 (1). 

Corps, prothorax et tarses de forme variable. — Prosternum forte
ment caréné, surtout en avant. 

Le caractère essentiel de cette division réside dans la forme du pro
sternum, qui est fortement relevé en avant, comprimé et terminé par 
un fort tubercule qui s'avance vers la cavité buccale. 

Quatre des espèces connues, originaires de la Colombie, sont d'un 
jaune plus ou moins vif, avec deux taches foncées sur les élytres; la 
cinquième, rencontrée au Pérou, quoique de la même nuance géné
rale, a les taches des élytres autrement dessinées. 

SOCS-GENRE. IPHICLUS. 
LACORDAIRE, Monogr. Erotyl. p. 337. 

Corps de forme variable, le plus souvent elliptique, parfois très-
régulièrement ovale-oblong. — Prothorax transversal, court, à échan-
cruro antérieure droite dans son fond et oblique sur les côtés, tantôt 
largement, tantôt étroitement lobé au milieu de sa base, qui est cou
pée carrément, peu convexe en dessus. — Pattes de longueur varia
ble ; tarses plus ou moins robustes ; 1 article des postérieurs très-ra
rement aussi long que les deux suivants réunis. 

Ce sous-genre est très-faiblement caractérisé et les espèces qu'il 
renferme diffèrent parfois sensiblement les unes des autres, tantôt le 
prosternum est caréné, tantôt convexe ; les jambes sont droites ou 
flexueuses (/. 6-punetatus), les sutures épisternales peuvent s'effacer 
(f. varian$) au prosternum; enfin on observe des nuances sensibles 
dans les dimensions des articles qui forment la massue des antennes. 
Une étude comparative des espèces permettrait peut-être de mieux 
caractériser ce type. 

On connaît 22 espèces, 16 du Brésil, 2 de Cayenne, 4 de Colombie. 
(I) Lacordaire, Monogr. Erotyl. p. 333. 
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SODS-GINRE. MORPHOTDES. 
LACORD. Monogr. Erotyl. p. '196. 

Corp» généralement oblong ou elliptique, souvent subparallèle et 
alors très-peu convoie, très-rarement ovalaire et court. — Prothorax 
en général assez long, faiblement rétréci et fortement échancré en 
avant, échancrure droite dans son fond et oblique sur les côtés ; muni 
au milieu de sa base qui est coupée carrément, d'un lobe médioore-
ment large, tronqué dans la plupart des espèces ; plan ou très-peu 
convexe en dessus. — Tarses assez robustes; 1 article des postériours 
souvent aussi long que les deux suivants pris ensemble. 

La coloration peut tout aussi bien servir à reconnaître ces insectes 
que les caractères ci-dessus : ils sont ordinairement noirs avec les 
élytres et l'abdomen d'un rouge de brique ; ces dernières sont sans 
taches ou en ont chacune une ou deux, grandes ou petites, situées 
vers le milieu du disque ; chez d'autres les élytres sont testacées avec 
une ou deux taches allongées sur chacune ; parfois la coloration est 
uniforme et rouge, sauf les pattes et les antennes. Le prosternum est 
tantôt caréné, tantôt simplement convexe. 

Le Prof. Lacordaire décrit 19 espèces, 11 du Brésil, 1 de Cayenne, 
1 de Bolivie et G de Colombie. Erichson en a ajouté deux autres du 
Pérou (1). 

SOUS-GENRE. AEGITHOMORPHUS. 
LACORDAIRE, Monogr. Erotyl. p. 374. 

Corps largement ovalaire, atténué à ses deux extrémités, convexe. 
— Prothorax trapézoïdal, assez fortement échancré en avant, l'échan
crure étant droite dans son fond et oblique sur les côtés ; coupé car
rément à sa base, qui est assez largement lobée dans son milieu; pres
que plané en dessus. — Tarses robustes, 1 article des postérieurs plus 
court que les deux suivants réunis. 

Corps noir avec l'abdomen ferrugineux, élytres noires avec une 
grande tache commune ferrugineuse. On connaît deux espèces seule
ment, originaires du Brésil. Aux caractères indiqués, nous ajouterons 
que le prosternum est caréné, comme pincé, seulement vers le bord 
antérieur, que les jambes ne présentent pas de stries en dehors. 
SOOS-GENRE. SPHENOXUS. 

LACORDAIRE, Monogr. Erotyl. p. 376. 
Tète terminée par un museau aussi court, mais plus rétréci que 
chez les précédents et paraissant conique à la vue simple. Protho-
(1) Erichs. Arch. f. Naturg. Xlll, p. 1, p. 178. 
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rai trapézoïdal, long, fortement échancré en demi-cercle en avant, 
largement lobé au milieu de sa base qui est coupée carrément, plane 
en dessus. — Pattes assez longues et robustes; tarses allongés; 1 ar
ticle des postérieurs plus court que les deux suivants réunis ; le 5 
au."si loug que les trois premiers pris ensemble. — Corps ovalaire. 

Cette division, caractérisée par la forme du museau et la longueur 
du dernier article des tarses, ne comprend qu'une seule espèce, ori
ginaire de Colombie; c'est un bel insecte à élytres d'un bleu d'acier 
traversé par deux bandes jaunes. 

SOOS-GENRE. OOGASTER. 
LACORDAIRE, Monogr. Erotyl. p. 377. 

Corps ovalaire, également rétréci à ses deux extrémités, assez con
vexe. — Prothorax court, très-rétréci et largement échancré en demi-
cercle en avant, coupé carrément à sa base, qui est munie dans son 
milieu d'un lobe large et arrondi, presque plane en dessus. — Pattes 
médiocres, assez robustes, ainsi que les tarses; 1 article des posté
rieurs notablement plus court que les deux suivants réunis. 

Deux petites espèces, rencontrées toutes deux à la Guadeloupe, for
ment cette division. Nous ajouterons à la diagnose que le prosternum 
est convexo sur la ligne médiane, quô les jambes sont distinctement 
striées en dehors. Ce sont des HABRODACTYLUS pour la forme générale, 
mais ces derniers ont l'échancrure antérieure du pronotum droite 
dans son fond et le 1 article des tarses postérieurs beaucoup plus 
long. 

SOUS-GENRE. BARYTOPUS. 
LACORDAIRE, Monogr. Erotyl. p. 379. 

Corps de forme variable, tantôt régulièrement ovalaire et convexe, 
tantôt subparallèle, aussi large en arrière qu'en avant ou oblong-
elliptique, et dans ces deux derniers cas peu convexe. — Prothorax en 
général long, médiocrement rétréci en avant, à échancrure antérieure 
droite dans son fond et oblique sur les côtés, coupé carrément à sa 
base qui est assez étroitement et assez fortement lobée dans son mi
lieu, un peu convexe sur le disque chez la plupart, presque plane chez 
les autres. — Pattes courtes ou médiocres, plus ou moins robustes, 
ainsi que les tarses; 1 article des postérieurs très-rarement aussi long 
que les deux suivants réunis. 

Les BARYTOPCS sont ornés de couleurs vives, qui presque toujours 
sont disposées en bandes transversales, tantôt entières, tantôt formées 
de taches. Le prosternutn est le plus souvent caréné sur la ligne mé
diane, et les jambes striées en dehors ou arrondies. 

La Monographie des Erotyliens contient la description de 33 types, 
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dont 9 du Brésil, «0 de Cayenne, 6 de Bolivie ot 8 de Colombie. J>eux 
autres ont été publiées par Erichson dans les inseotes du Péreu (t. c.J. 

SOBS-GENRI. BRACBTHERUS. 
LACORD A»I , Monogr. Erotyl. p. 405. 

Corps ovalaire ou légèrement oblong, rarement elliptique, parfois 
assez fortement rétréci en arrière, peu ou médiocrement convexe.— 
Prothorax tantôt court, tantôt assoz long, plus ou moins rétréci en 
avant, à échancrure antérieure presque toujours droite dans son fond 
et oblique sur les côtés, toujours coupé carrément et étroitement lobé 
à sa base. — Pattes oourtes, plus ou moins robustes; tarses médiocres 
ou courts, 1 article des postérieurs plus court que les deux suivants 
réunis. 

La brièveté des tarses rapproche cette division des BARYTOPUS, mais 
le système de coloration est différent, quoique trôs-variable selon les 
espèces. Quelques espèces, primitivement séparées de la coupe ac
tuelle, à cause de l'excavation de la tête en dessus, y ont été réunies 
par le Prof. Lacordaire. Cet auteur décrit 13 espèces, dont 3 du Bré
sil, 8 de Cayenne, 1 de Démérari, 3 de Colombie. L'Iconographie du 
Règne animal contient la description d'un nouveau type (1) de la Co
lombie et un autre a été découvert au Pérou (2). 
EROTYLUS. 

FABRICIUS, Gêner. Insect. p. 36 (3). 
Tète médiocre, un peu convexe en dessus, terminée par un mu
seau large, quadrangulaire, ordinairement un peu rétréci à sa base, 
vis-à-vis de l'insertion des antennes ; épistorne séparé du front par 
un sillon distinct, émarginé en arc de cercle; labre assez saillant, 
fortement arrondi en avant, cilié sur ses bords; mandibules épaisses, 
ayant à leur bord interne une échancrure quadrangulaire occupée par 
une lame membraneuse, à extrémité fortement bidentée ; mâchoires 
à lobe interne bi-épineux, l'externe triangulaire, de même longueur, 
tous deux ciliés, palpes à 1 article grêle, 2 et 3 courts, obconiques, 4 
dilaté, sécuriforme, deux fois aussi large que long; lèvre inférieure à 
sous-menton médiocre, menton subquadrangulaire, tricuspide en 
(1) Guérin-M. Icon. du Règ. An. Texte, p. 311. 

(2) Erichson, Areh. f. Naturg. XUI, p. 1, p. 179. 
(3) Syn. CMRYSOMELA, Linné, Syst. Nat. II, p. 580. — ZOKSRIDS (p.), Gnérln-

M., ReT. Zool. 1841, p. 117. — EROTTLOS et HTPSELOROTCS, Hope, Rcv. Zool. 
1841, p. 110. — EROTTLBS, Pabr. Syst. El. Il, p. 4; Olivier, Entom. V, p. 468; 
Duponchel, Monogr. dn g. Erotylns, dans Mém. du Muséum, t. XII; Dejean, 
Calai. 3* éd. p. 449; Lacordaire, Monogr. Erotyl. p. 416. 
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avant, u face externe divisée par des carènes en trois aires subéga-
Ics, les latérales situées sur un plan plus interne; à languette mé
diocre, subécbancrée en avant, munie de paraglosses distinctes, dé
passant les angles latéraux; palpes à 1 article grêle, 2 court, trans
versal, 3 fortement dilaté, sécuriforme ou triangulaire, toujours moins 
développé que le dernier des maxillaires. — Yeux médiocres, peu sail
lants, un peu oblongs et perpendiculaires, finement granulés. — An
tennes peu robustes, dépassant le prothorax chez presque tous ; 1 ar
ticle assez gros, subcylindrique, 2 très-court, obconique, 3 de la lon
gueur des deux suivants réunis, 4-7 cylindriques et un peu renflés à 
leur sommet, 8 concourant le plus souvent à former la massue; celle-
ci médiocre, allongée, ayant ses articles peu serrés. — Prothorax en 
trapèze transversal, profondément et carrément échancré en avant, 
bi-sinué de chaque côté à sa base, plus ou moins inégal en dessus 
avec des dépressions ou des saillies plus ou moins marquées ; écusson 
en triangle curviligne. — Elytres bi-sinuées à leur base, de forme 
très-variable, tantôt médiocrement, tantôt très-convexes, souvent même 
gibbeuses ou pyramidales, à ponctuation forte, toujours plus ou moins 
irrégulière ; épipleures médiocres ou très-larges, parfois subdilatées 
en arrière des épaules, subconcaves et regardant directement en bas. 
— Prosternum en général caréné sur la ligne médiane en avant, sub
dilaté en arrière, tronqué et échancré; mésosternum en carré trans
versal ; parapleures métathoraciques subdilatées à l'extrémité.—Pattes 
longues, grêles; cuisses faiblement canalicuiées en dessous, compri
mées; les antérieures assez souvent renflées chez les mâles; toutes 
dépassant notablement les côtés du corps; jambes grêles, légèrement 
arquées ; tarses assez robustes; 1 article des postérieurs plus long que 2, 
3 fortement cordiforme, 3 faible, plus court que les précédents réunis. 

Ce genre, le plus remarquable de la Famille, par la taille, par l'é
clat et la variété des couleurs, par les formes souvent singulières des 
espèces, possède un faciès particulier, qui permet souvent de le re
connaître à la première vue. Les caractères qui le distinguent, con
sistent dans la forme du pronotum, dans celle du museau et dans la 
longueur des pattes. Le pronotum est presque plan, à surface inégale; 
ses bords latéraux sont légèrement arqués et convergents en avant, 
lo bord postérieur est sinué et parfois bi-sinué de chaque côté; les 
angles postérieurs sont aigus et parfois un peu recourbés en arrière. 
La téte se termine en avant par un museau" plus ou moins allongé, 
dont la base est rétrécie par les insertions antennaires. Les pattes 
sont longues et grêles, le plus ordinairement dissemblables entr'elles, 
surtout chez les mâles, qui ont les cuisses antérieures plus lougucs 
ou plus renflées, et les tibias de la même paire plus arqués. A ces 
caractères, il faut ajouter que la ponctuation des élytres est toujours 
plus ou moins irrégulière, mémo chez les espèces où elle montre une 
tendance à se ranger eii séries longitudinales. 
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Le Prof. Lacordaire a reconnu qu'il existe des différences sexuelles, 

au moins dans un certain nombre d'espèces ; elles consistent, oomino 
il a déjà été dit, dans le renflement et l'allongement des pattes anté
rieures cbex les mâles; dans le renflement ou l'épaississement des 
bords latéraux du pronotum; dans une légère sinuosité du bord pos
térieur du dernier segment abdominal 

La Monographie des Erotyliens contiont la description détaillée de 
55 espèces, en grande partie nouvelles à l'époque de sa publication ; 
14 types appartiennent au Brésil, 13 à la Guyane, 15 à la Bolivie, 8 
à la Colombie et 5 au Mexique. Depuis cette date, ce genre déjà si 
riche en espèces, s'est encore augmenté de onze types, 7 du Pérou (1), 
1 de la Guyane anglaise (8), 3 de l'Amazone ou du Brésil (3) (4), 1 de 
Bogota (5). 

ZONARIUS. 
Hors, Revue Zoolog. 1841, p. 111 (6). 

Tête petite, terminée par un museau fortement rétréci à sa baso; 
épistorne assez grand, séparé du front par un sillon fin, échancré en 
avaut; labre développé, transversal, arrondi et cilié à son bord libre ; 
mandibules médiocres,membraneuses à leur bord interne; mâchoires 
à lobe interne biépineux, palpes à dernier article sécuriforme, trois 
ou quatre fois aussi large que long; lèvre inférieure à sous-menton 
très-court, menton subquadrangulaire, tricuspide en avant, sa face 
externe divisée en trois aires, la médiane plus externe; languette pe
tite, subémarginée, munie de petites paraglosses ; dernier article des 
palpes dilaté, sécuriforme, assez petit. — Yeux subarrondis, convexes, 
finement granulés. — Antennes grêles, dépassant la base du prono
tum, 1 article assez court, renflé, S de moitié moins long, 3 beaucoup 
plus grêle, trois fois aussi long que le précédent, 4-7 subcylindriques, 
décroissant peu à peu de longueur, massue allongée formée par les 
trois ou quatre derniers articles. — Prothorax transversal, rétréci en 
avant, fortement échancré antérieurement, bisinué à la base avec 
un lobe médian court et peu large, presque plane avec quelques fos
settes obsolètes; écusson en triangle allongé. — Elytres oblongues, 
(1) Erichs. Areh. f. Naturges. XIII, p. I, p. 176. 

(2) Erichs. Die Insekt. lo Schomburgk's Reise in Guyana, 1848. 
(3) Guér.-Mén. Yerh. de Zool.-Bot. Verein zû Wien. 1855. 
(4) Tkomson, Bev. et Mag. de Zool. VIII, p. 476. 
(5) Kirsch, Berl. entom. Zeits. IX, p. 100. 
(6) Syn. CBRTSOKLA, Linné, S\*t. Nat. éd. Gmclin, IV, p. 1685 155. — 

ALLOIOTCLBS, Hope, Bev. Zool. 1841, p. 112. _ BÂRTTOPDS et OLICOCORTKOS 
(p.), Chevrotât, Dej. Cat. 3" éd. p. 449. — EROTTLOS, Fabric. Syst. Eleuth. 
II, p. 6; Olivier, Entom. V, p. 474; Duponcb. Monogr. du g. Erotyl. p. 38; 
Germar, Ins. spec. Nov. p. 611; Lacordaire, Monogr. Erotyl. p. 468. 
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plui> ou moins convexes, à côtés arrondis ou subparalléles. — Proster-
num convexe ou faiblement caréné eu avant, élargi en arrière, tron
qué et subémarginé; mésostenium en carré transversal; parapleures 
métathoraciques très-peu élargies en arrière. — Pattes assez longues, 
pou robustes, cuisses dépassant un peu les côtés du corps, élargies et 
comprimées dans leur milieu, caualiculées en dessous; jambes grêles, 
presque droites; tarses assez robustes; le 1 article des postérieurs plus 
long que 2, 3 cordiforme, 5 plus petit que les précédents réunis. 

Le prof. Lacordaire, le créateur de ce genre, a décrit 9 espèces, 
2 du Brésil, 3 de Cayenne, 1 de Bolivie, 2 de Colombie, 1 du Mexi
que, Erichson en a ajouté une dixième du Pérou (1). La coloration 
des élytres, sauf chez le disco'ideus, est différente de colin des ERO-
TTIXS ; sur un fond blanc ou jaunâtre, elle est formée de larges bandes 
noires; en outre, la forme des antennes, l'étranglement marqué du 
museau, la forme et la sculpture du pronotum caractérisent aussi 
nettethcnt ce type que beaucoup d'autres de la section actuelle, où 
les distinctions sont si fugitives. 
EURYCARDIUS. 

Ucoiin. Monogr. Erotyl. p. 479 (2). 

Tête petite, terminée par un museau fortement rétréci à sa base ; 
épistorne assez grand, séparé du front par un sillon très-fin, émar
giné en arc de cercle en avant; labre arrondi, cilié; mandibules non 
membraneuses en dedans; mâchoires à lobe interne armé de deuxjspi-
nules très-petites et aiguës, dernier article des palpes dilaté assez lar
gement; lèvro inférieure à sous-menton court, menton subcarré, tri
cuspide en avant, divisé en trois aires, dont la médiane assez grande 
et située sur un plan plus externe; languette petite, légèrement 
échancrée, paraglosses visibles; dernier article des palpes petit et 
sécuriforme. — Yeux saillants, subarrondis, finement granulés. — 
Antennes grêles, plus longues que le pronotum, 1 article court, renflé, 
2 obconique, 3 aussi long que les deux suivants réunis, 4-7 oblongs, 
décroissant successivement de longueur, 8-11 formant peu à peu une 
massue allongée. — Prothorax court, transversal, à échancrure anté
rieure droite et subsinueuse au fond, oblique sur les côtés, un peu 
rétréci en avant, distinctement bisinué à la base de chaque côté, à 
surlace plane; écusson semi-ogival. — Elytres cordiformes, larges en 
avant, fortement rétrécies en arrière, légèrement subsinueuses laté
ralement avant l'extrémité, qui est eu pointe mousse, ne présentant 
en dessus aucune trace de ponctuation; épipleures très-larges en 
il) Ericbson, Archiv. f. Naturg. Xlll, p. t, p. 177. 

(2) Syn. £GITHOS, Dcj. Catal. 3« éd. p. 451. 
Coléoptères. Tome XII. 5 
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avant, assez rapidement rélréries en arrière. — l'rosteruum convexe, 
subélargi en arrière, tronqué et émarginé; mésosternum en carré 
transversal, subconvexe; parapleures métathoraoiquos parallèles. 
Pattes longues, grêles, cuisses débordant les cotés du corps, à peine 
renflées, canaliculées en dessous; jambes allongées, grêles, droites; 
1 article des tarses postérieurs presque aussi long que les deux sui
vants, 3 bilobé, S plus court que les précédents réunis. 

Celte coupe générique, qui ne renferme qu'une seule espèce décou
verte à Cayenne par le Prof. Lacordaire, est parfaitement reconnais-
sablé â la forme du pronotum et des élytres, jointe à l'absence com
plète de ponctuation sur l'une et l'autre de ces parties. Le système 
de ponctuation, aussi bien que la coloration dos élytres, peut être 
pris en considération dans certains groupes, chez lesquels des carac
tères plus importants nous font défaut. 
SCAPHIDOMORPHUS. 
Hors, Revue Zoolog. 1841, p. 111 (1). 

Tête petite,atténuée en avant des yeux en un museau grêle, allongé, 
fortement rétréci à sa base par les insertions des antennes qui sont 
ainsi assez rapprochées; épistorne confondu avec le front, émarginé 
en avant ; labre assez grand, arrondi ; mandibules médiocres, étroi
tement membraneuses à leur bord interne; mâchoires à lobe interne 
bi-épineux, dernier article des palpes dilaté en segment de cercle, 
quatre fois aussi large que long; lèvre inférieure à sous-menton as
sez allongé, menton oblong, tricuspide en avant, divisé eh trois aires, 
dont les latérales très-petites, repliées en dedans, la médiane plane, 
assez longue; languette évasée en avant, échancrée au sommet, pa
raglosses bien distinctes, dernier article des palpes très-dilaté à son 
bord antérieur, deux fois aussi large que long. — Yeux assez grands 
et convexes, finement granulés. — Antennes grêles, dépassant la base 
du pronotum, 1 article renflé et court, subglobuleux, 3 presque aussi 
long que les deux suivants réunis, 4-8 oblongs, décroissant peu à peu 
de longueur, 9-11 formant une massue grêle, lâche. — Prothorax 
grand, parfois presque aussi long que large, fortement rétréci et 
échancré en demi-cercle en avant, arrondi sur les côtés, échancré en 
arc de chaque côté de la base, qui est étroitement lobée au milieu, 
les angles postérieurs aigus, à surface un peu convexe et très-lisse; 
écusson en triangle curviligne. — Elytres oblongues et assez convexes, 
(1) Syn. CHBTSOMELA, Linné, Syst. Nat. II, p. 380. — IPHICLCS et BARïTorus 
(p.), Chevrolat, Dej. Cat, 3* éd. p. 430. — KROTYIXS, Fnbric. Syst. Eleuth. Il, 
p. 5; Olivier, Entom. V, p. 470; Oupoucb. Monogr. du g. Erot. p. 12 ; Lacor
daire, Monogr. Erotyl. p. 481. 
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épipleures relativement étroites et regardant un peu on dehors. — 
l'rosteruum cooveie sur la ligne médiane; mésosternum court, for
tement transversal ; parapleures métathoraciques très-légèrement di
latées en arrière. — Pattes grêles, allongées; cuisses un peu élargies 
dans leur milieu, comprimées et canalioulées en dessous; jambes l i 
néaires, presque droites; tarses faibles, i article des postérieurs plus 
long que 2, 3 cordiforme, 5 plus court que les précédents réunis. 

La forme du pronotum, qui est relativement plus long que dans les 
genres précédents, jointe à celle du museau et au rapprochement 
des cavités antennaires, permet de reconnaître assez facilement cette 
coupe générique. Nous ajouterons encore que les épipleures des ély
tres, qui, dans les genres précédents, sont plus développées et regar
dent directement en bas, affectent ici une direction oblique et regar
dent un peu en dehors. 11 se distingue du genre qui suit par la forme 
évasée et échancrée de la languette, par l'absence de carène au pro
sternum. Il ne renferme que deux espèces décrites par Lacordaire et 
découvertes dans la Guyane et la Colombie. 

PREPOPHARUS. 
ERICRSON, Archiv. f. Naturg. XIII, p. I , 1847, p. 177 (1). 

Tète petite, terminée en avant par un museau distinct. — Organes 
buccaux semblables à ces mêmes parties dans le genre précédent, 
sauf la lèvre inférieure; celle-ci présentant un sous-menton très-court, 
séparé de la pièce basilaire par un sillon obsolète, une languette très-
petite, acuminée en avant, munie de paraglosses grêles, peu saillan
tes. — Elytres régulièrement ovales et peu convexes, épipleures assez 
larges, subconvexes et regardant directement en bas. — Prosternum 
tantôt obtusément caréné sur la ligne médiane, tantôt muni d'une 
carène aiguë et tranchante, continue depuis le sommet jusque près 
de la base entre les pattes antérieures ; mésosternum subquadrangu
laire, un peu dilaté en avant et subconvexe. — Pattes assez longues 
ou médiocres, 3 article des tarses postérieurs souvent aussi long que 
les deux précédents réunis. 

La forme du corps est plus régulièrement ovalaire, moins allongée 
et moins convexe que dans les SCAPHIDOMOKPHUS. Erichson, qui a 
constitué cette coupe générique aux dépens des divisions 2 et 3 du 
genre précédent, donne, comme caractère distinctif principal, la forme 
de la languette. En effet, dans le genre actuel, cet organe est très-
petit et subacuminé en avant; dans les SCAPHIDOMORPHUS proprement 
dits, elle est évasée, son bord libre est profondément échancré et 
muni latéralement d'assez grandes paraglosses. Eu outre, la fo«ne 
il" S\n. SCAPUIDOMORPIICS (pars), Lac. Monogr. Erotyl. p. 484 et 486. 
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du corps est plus ovalaire et le prosteroum plus ou moins fortement 
caréné. 

^Monographie des Erotyliens renfermo la description do M es
pèces, découvertes, à la Guyane 4, en Colombie 3, au Mexique 1, au 
Brésil 2, dans la Bolivie 1. Erichson en a décrit deux autros appar
tenant à la Faune du Pérou. 

BACIS. 
CBIY»OL*T, DEJ. Catal. 3* «d. p. 451 (!)• 

Tète petite, transversale, perpendiculaire, plane entre les yeux, 
terminée par un museau aussi long qu elle et fortement étranglé à 
sa base; épistorne légèrement échancré en avant; labre fortement 
transversal, coupé carrément ou légèrement échancré à sa partie an
térieure ; mandibules peu épaisses, un peu membraneuses à leur bord' 
interne ; mâchoires à lobe interne muni de deux petites épines ob
tuses; dernier article des palpes maxillaires fortement dilaté on seg
ment de cercle; lèvre inférieure à menton divisé en trois aires, la 
médiane en triangle allongé, faiblement tricuspide en avant; lan
guette un peu échancrée à son sommet, paraglosses presque nulles.— 
Yeux médiocres, un peu oblongs, assez saillants et finement granulés. 
— Antennes très-grêles, un peu plus longues que le prothorax, à 3 
article de la longueur des deux suivants réunis ; 4-7 obconiques et 
terminés par une massue formée insensiblement des quatre derniers 
articles, tantôt assez, tantôt peu serrés. — Prothorax très-court, assez 
rétréci en avant, à échancrure antérieure peu profonde, légèrement 
arrondi sur les côtés, à peine lobé au milieu de sa base qui est ar
rondie ou coupée carrément, presque plane en dessus. — Ecusson en 
triangle fortement arrondi à son sommet. — Elytres largement ovales 
ou un peu oblongues, et subparallèles sur les côtés, médiocrement 
convexes. — Pattes grêles, assez longues, cuisses dépassant plus ou 
moins les côtés du corps, légèrement élargies et comprimées dans leur 
milieu, un peu canaliculées en dessous; jambes linéaires, presque 
droites; tarses grêles, 1 article des postérieurs de la longueur au 
moins des deux suivants réunis, 3 cordiforme, assez dilaté, 5 plus 
court que les précédents pris ensemble. 
Ce genre diffère des OUOIOTELUS par la brièveté relative des anten
nes, par la forme du pronotum et par les pattes. La forme du corps 
est ovale ou oblongue, médiocrement convexe. Quatre espèces ont été 
décrites par le Prof. Lacordaire, trois de Cayenne et une de Bolivie. 
(I) Syn. EaoTTLis, Dupoochel, Monogr. du g. Erotylus, p. 36.— OMOIOTELUS 
(pars;, Uuér. Bev. Zool. 1841, \>. 119. — B*cis, Hope, Reï. Zool. 1841, p. 113; 
Lacord. Monogr. Erotyl. p. 502. 
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Erichson en a fait connaître deux autres appartenant à la Faune du 
Pérou (I), et M. Kirsch une dernière trouvée aux environs de Bo
gota (2). 

TAPINOTARSUS.. 
Kiatca, Berlin. Entom. Zeits. 1865, IX, p. 100. 

Tête petite, subarrondie, prolongée en avant par un museau obtus 
fortement étranglé & sa base; épistorne séparé du front par un sillon, 
subémarginé en avant, labre très-petit, subarrondi ; mandibules fai
bles, non saillantes; dernier article des palpes maxillaires très-grand, 
en segment de cercle, celui des labiaux beaucoup plus petit, prolongé 
en avant et transversal.— Yeux petits, irrégulièrement arrondis, fine
ment granulés.—Antennes grêles, atteignant à peine la base du pro
notum, 1 article renflé, subcylindrique, 2 court, obconique, 3-8 
oblongs, un peu renflés à l'extrémité, diminuant graduellement de 
longueur et gagnant insensiblement en largeur, 9-11 dilatés, formant 
une massue oblongue, lâche, subcomprimée. — Prothorax fortement 
transversal, deux fois au moins aussi large à la base que long; bord 
antérieur émarginé, le postérieur échancré de chaque côté en arc de 
cercle, peu convexe et à peine impressionné; écusson en triangle 
curviligne. — Elytres ovalaires, à peine atténuées en arrière, épi
pleures assez larges, subconcaves, regardant à peu près directement 
en bas. — Prosternum caréné sur la ligne médiane en avant, tron
qué, émarginé en arrière ; mésosternum en carré transversal ; para
pleures métathoraciques subdilatées vers l'extrémité. — Pattes assez 
grêles, cuisses en ovale allongé, canaliculées en dessous, très-courtes 
et n'atteignant même pas les bords latéraux du corps; jambes subar
quées, surtout les antérieures ; tarses très-étroits, I article des posté
rieurs plus long quo les deux suivants réunis, celui des antérieurs 
égal à ces deux derniers, le 3 à peine plus large que le 2,5 faible et 
plus court que les précédents réunis. 

Ce genre se distingue entre tous les Erotyliens par la forme grêle 
du 3 article des tarses, ainsi que par la brièveté des cuisses. Il se rap
proche des PRIOTBLUS et des ZONARIUS et doit être placé dans le voi
sinage de ces genres ; il se distingue néanmoins du premier par la 
massue tri-articulée des antennes et du second par la forme du pro
notum, du prosternum et des pattes. Le corps de la seule espèce con
nue, originaire de Bogota, est ovalaire, assez convexe; les élytres 
sont ornées d'une ponctuation tout à fait spéciale et qui rappelle celle 
des Chrysomélides, du genre ZYGOGRAMMA. Seules, les deux premières 
séries de points sont à peu près complètes et bien visibles; les sui-
(1> Erichs. Arehi». f. Narorg. XIII, p. I, p. 177. 

(2) kirsch, Borl. entom. Zeits. IX, p. 102. 
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vantes, au nombre de qualre, sont seulement indiquées à la base ; sur 
le disque des taches obscures sont entourées de points, aux épaules e 
vers l'extrémité, on remarque quelques groupes do points trau u-
cides. 

PMOTKLUS. 
Hors, Revue Zootog. 1841, p. I l - (')• 

Tête rétrécie en avant des yeux en un museau grêle, fortement ré
tréci à sa base; épistorne peu distinct du front, assez long, subémar-
giné ; labre plus développé que dans les genres précédents, arrondi 
et cilié; mandibules peu robustes, un peu membraneuses àlourbord 
interne; mâchoires â lobe interne armé de deux spinules grêles et 
aiguës, l'externe faible, stiblinéaire, ciliés tous deux; dernier article 
des palpes dilaté en triangle transversal; lèvre inférieure à sous-
menton court, à menton subquadrangulaire, tricuspide en avant; la 
partie médiane assez grande et située sur un plan plus externe; lan
guette atténuée en avant, subémarginée, munie de paraglosses sail
lantes aux angles latéraux, dernier article des palpes transversal, di
laté en avant, deux fois plus large que long. — Yeux subarrondis, 
convexes, finement granulés. — Antennes très-grêles, atteignant en 
général le quart et même la moitié de la longueur des élytres, 1 ar
ticle gros et court, 2 obconique, 3 de la longueur des deux suivants 
réunis, 4-7 subcylindriques, 8-11 formant une massue très-grêle, al
longée, à articles peu serrés. — Prothorax transversal, fortement ré
tréci en avant, échancrure antérieure en demi-cercle, base échancrée 
en arc de chaque côté, angles postérieurs aigus, surface inégale; 
écusson semi-elliptique. — Elytres oblongues au elliptiques, peu con
vexes, souvent échancrées à leur extrémité avec l'angle suturai épi
neux, parfois, en outre, dentelées en scie dans leur quart postérieur, 
— Prosternum convexe, dilaté en arrière, tronqué et légèrement 
émarginé; mésosternum en carré transversal; parapleures métatho
raciques à peine dilatées vers l'extrémité. — Pattes assez longues, 
grêles; cuisses légèrement élargies dans leur milieu, comprimées et 
canaliculées en dessous ; jambes linéaires, presque droites ; tarses fai
bles, 1 article plus long que 2, 3 légèrement cordiforme, 8 plus court 
que les précédents réunis. 

Ce genre est caractérisé par la gracilité des antennes et en particu
lier de la massue qui les termine ; toujours assez longues, elles va
rient cependant beaucoup sous ce rapport dans les différentes espèces. 
Les pattes participent plus ou moins à la gracilité des antennes. Ce 
sont, en un mot, les formes les moins massives de la famille actuelle. 

(1) Syn. EROTTLOS, Olivier, Entom. Y, p. 476 ; Chevrolat, Coléop. du Meii-
que, 2* cent. 5 fase. — IPHICLCS fp.), PRIOKOCHHLOS, Chevrolat, Dej. Catal. 3- éd. 
p. 430. — PRIOTRLCS, Lacord. Monogr. Erotyl. p. 493. 
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Let spinales et le» dentelures qui ornent l'extrémité des élytres peu
vent seulement servir à établir quelques divisions parmi ces insectes, 
qui sont peu nombreux. Ou connaît 1 espèce du Brésil, 6 de Cayenne 
et 1 de Colombie. A ces espèces, décrites dans la Monographie des 
Erotyliens, Erichson en a ajouté une dixième, originaire du Pérou (1), 
et M. Kirsch une dernière, qu'il a reçue des environs de Bogota (2). 

OM0I0TELUS. 
Hors, Re». Zool. 1811, p. 112 (3). 

Tête petite, oblongue, terminée en avant par un museau allongé, 
fortement rétréci à sa base et atténué en avant; épistorne indistinc
tement séparé du front, subémarginé en avant; labre assez long, 
fortement arrondi en avant; mandibules médiocres, extrémité ter
minée par deux dents aiguës et membraneuses en dessous ; mâchoires 
â lobe interne biéplneux, l'externe petit, subtriangulaire, dernier ar
ticle des palpes fortement dilaté en segment de cercle ou subtriangu
laire; lèvre inférieure à sous-menton assez long, menton oblong, di
visé en trois aires à peu près égales, la médiane située sur un plan 
plus externe, languette écha'ncrée àson bord libre, munie de paraglosses 
distinctes et saillantes à ses angles latéraux, dernier article des palpes 
fortement dilaté en avant, deux fois aussi large que long. — Yeux 
très-petits, ovalaires, peu saillants, finement granulés. — Antennes 
grêles, de la longueur au moins du tiers du corps, insérées à décou
vert sur le front au bord interne et un peu en avant des yeux, 1 ar
ticle court, renflé, 2 très-court, 3 aussi long que les deux suivants 
réunis, 4-8 subcyliudriques, oblongs, décroissant peu à peu, 9-H 
formant une massue très-grêle, très-allongée, à articles libres et en 
général plus longs que les précédents. — Prothorax petit, conique et 
fortement rétréci en avant, bords latéraux presque droits; échancrure 
antérieure peu profonde, droite dans son fond, oblique sur les côtés; 
bord postérieur sinué en arc, de chaque côté, du lobe médian peu 
prononcé; écusson en triangle équilatéral curviligne. —Elytres très-
régulièrement et plus ou moins largement ovales, très-rarement sub
parallèles sur les côtés, médiocrement convexes, épipleures assez 
larges, un peu dilatées en arrière des épaules, regardant à peu près 
directement en bas. —Prosternum presque toujours caréné sur la l i -
(1) Erichs. Archiv. f. Naturg. XHI, p. I, p. 177. 

(2) Kirsch, Berl. entom. Zeits. IX, p. 102. 
(3) Syn. CumocsMALOs, Linné, Syst. Nat. éd. Gmélin,IV, p. 1727. — CALE-

ftts, Dejean,Calai. 3* éd.p. 431 — ELLIFTICUS, Chevrolat,Dej. Cat. 3" éd. p. 430. 
— IROTTLCS. Fabr. Syst. Eleuth. Il , p. 4 ; Duponch. Monogr. do g. Erotyl. 
p. 31 ; Olivier, Entom. V, p. 428. — OMOIOTELOS, Lacord. Monogr. Erotyl. 
p. 500. 
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gne médiane, subdilalé en arrière, tronqué et à peine échancré; méso-
sternum presque carré ; parapleures métathoraciques un peu dilatées 
vers l'extrémité. — Pattes longues, grêles; cuisses dépassant forte
ment les côtés du corps, légèrement renflées dans leur milieu, arron
dies ou planes en dessous; jambes presque droites; tarses courts, 
faibles; 1 article des postérieurs du double plus long que 2, 3 cordl-
forme, .'i presque aussi long que les précédents réunis. 

Ce genre, dit le Prof. Lacordaire, est un des meilleurs de la famille 
actuelle, ses caraclères sont lortement tranchés et résident dans la 
forme générale du corps, la gracilité et la longueur des antennes et 
de la massue qui les termine, dans la petitesse des yeux, etc. Les es
pèces peu nombreuses et décrites dans l'ouvrage de cet entomologiste 
sont au nombre de 9, 2 du Brésil, 2 de Cayenne, i de Bolivio, 3 de 
Colombie; la dernière parait répandue dans la plus grande partie de 
l'Amérique du Sud intertropicale. Depuis la publication de cette Mo
nographie, ce genre s'est enrichi de 7 types nouveaux, 3 de Colom
bie (I), i du Pérou (2), 1 des bords de l'Amazone (3) et 2 des envi
rons de Bogota (4). 
APPENDICE. 

ORESTIA. 
CHEVROLAT, DEJEAN, Catal. 2« éd. p. 440 (5). 

Tète médiocre, engagée dans le prothorax jusqu'au bord postérieur 
des yeux; labre légèrement transversal, subsinué à son bord libre.— 
Mandibules oblongues, légèrement recourbées en dedans au bout, à 
extrémité large et munie de deux ou trois dents. — Mâchoires à lobes 
subégaux, l'interne terminé par un petit faisceau de poils, l'externe 
recouvert de quelques soies raides; palpes de 4 articles, le \ très-
petit, 2 obconique, 3 de même forme, un peu plus grand, le dernier 
en cône aigu. — Lèvre inférieure à sous-menton transversal, trapé
zoïdal; à menton transversal, échijncré en arc de cercle à son bord 
antérieur, languette semi-ovalaire, à extrémité antérieure arrondie 
(1) Guérin-M. Icoo. du Règ. Au. Texte, p. 312. 

(2) Erichs. Archiv. f. Naturg. XIII, p. I , p. 177. 
(3) Thomsoo, Archiv. mtorool. I , p. 410. 
ii) Kirsch, Berl. entom. Zeitt. IX, p. 102. 
(3) OREÎTIA, Chevrolat, Dej. Cat. 3- éd. p. 464; Chevrolat, Dict. Hist. Nat. 

D'Orbigny, t. IX, p. 190; Germar, laun. Ins. Europ. lasc. XXIII, p. 17 ; Red-
tenbacher, Faun. Au.tr. 2" éd. p. 372; Fairmaire, Gen. Col. Europe, t. IV, 
p. 247 ; Allard, Monogr. des Allicides, p. 32; Kûtschera, Beitr. i . Ke'nntniss, 

der Europ. Ualtic. 1864, p. 100. 

http://Au.tr
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et subsinuée au milieu; palpes de 3 articles, les deux premiers sub-
trausversaux, le dernier pointu, beaucoup plus grêle. — Yeux petits, 
arrondis, grossement granulés. — Antennes robustes, mesurant en
viron la moitié de la longueur du corps, i article oblong, 2-4 grêles, 
subégaux, les suivants obtriangulaires, légèrement épaissis, le der
nier tronqué obliquement à l'extrémité. — Pronotum subquadrangu
laire, presque aussi large que les élytres, transversal, assez convexe, 
pourvu vers la base de chaque coté d'un sillon longitudinal, parfois 
reliés l'un à l'autre par un sillon transversal; écusson en triangle 
équilatéral. — Elytres oblongues, présentant leur plus grande lar
geur en avant du milieu, légèrement rétrécies en arrière, arrondies 
ou subacuminées,poncluées-striées.—Prosternum assez large, un peu 
rétréci entre les hanches, dilaté en arrière, marginé sur les bords, à 
hase tronquée; mésosternum invisible; métasternumavancé, touchant 
la base du prosternum et cachant l'arceau moyen de la poitrine. — 
Abdomen de 3 arceaux, le premier et le dernier assez longs, les trois 
autres subégaux. — Hanches antérieures subglobuleuses, ne dépas-r 
saut pas la hauteur du prosternum ; cuisses semblables entre elles, très-
peu dilatées au milieu; tibias grêles, non mucronés au bout; tarses 
longs et grêles, i article allongé, 2 triangulaire, 3 bilobé, 4 appendi-
culaire, article onguéal armé de crochets simples. 

Les ORESTIA sont de petits insectes de 2 à 3 mill. de longueur, or
dinairement bruns et luisants ; ils vivent sous la mousse ou bien dans 
le bois en décomposition, et appartiennent à la Faune circummé-
diterranéonne. Six espèces ont été décrites dans la Monographie de 
M. Allard. 

Le genre ORESTIA a été indiqué par M. Chevrolat et caractérisé pour 
la première fois par Germar. Les entomologistes qui ont eu à s'occu
per de ce type sont loin d'être d'accord sur la place à lui assigner 
dans la série naturelle. 

M. Chevrolat le rapporte à la Famille des Erotyliens, et il ajoute 
que Dejean l'a placé à tort parmi les Trimères et dans la Famille des 
Fungicoles. Lorsque Germar en traça les caractères, il fit remarquer 
qu'il ne pouvait le placer parmi les Endomychides, à cause de ses 
palpes maxillaires terminés en pointe et de ses tarses quadriarticulés 
dont le pénultième article est bilobé; qu'il fallait, à cause de la struc
ture de ses tarses, le considérer comme un Erotylien. Erichson (1), à 
son tour, en enregistrant la description de Germar, exprime l'avis 
que le genre ORESTIA doit être compté au nombre des liai tic ides et 
placé dans le voisinage des CREPIDODERA. 

L'opinion de M. Redtenbacher semble se rapprocher davantage de 
celle de Germar que de celle d'Erichson; il a transporté le genre 
OHFSTIA dans sa Famille des Cryptophagides. On a déjà fait remar-
(I) K.i ichsoD, Bericht Ober die Leistung. 1845, p. 76. 
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querque cette famille était composée d'éléments hétérogènes, au 
nombre desquels le genre actuel n'est pas le moins saillant, quoique 
ses espèces, vivant dans le bols en décomposition, paraissent se rap
procher par ces mœurs des Cryptophages proprement dits. Si 1 auteur 
de la Faune d'Autriohe avait eu à traiter des Coléoptères exotiques, 
il est probable que sou groupe des Cryptophagides eût compris non-
seulement les formes typiques, o'est-à-dire les CRVFTOPHAGOS, les 
ATOHARIA, mais encore les Erotyliens et les Endomychides, puisque 
les genres européens compris dans ces deux derniers groupes, se 
trouvent énumérés à la suite des CRYPTOPHACUS. A la première vue, 
ce rapprochement parait hasardé, parce qu'il heurte une manière de 
voir qu'un long usage parait avoir consacrée ; il pourrait néanmoins 
s'étayer d'arguments très-plausibles. Nous n'entreprendrons pas en 
ce moment cette discussion; elle exigerait des développements qui 
trouveront mieux leur place ailleurs que dans l'histoire du genre 
ORESTIA. 

Dans sa belle Monographie des Endomyohides, M. Gerstaecker (1) 
a consacré quelque réflexions sur la place systématique du genre qui 
nous occupe. Ses organes buccaux, d'après cet auteur, rappellent à 
un haut degré ceux des Phytophages en général; la languette en par
ticulier, par suite de l'insertion latérale des palpes, reproduit assez 
exactement la structure de celle des Galérucides ; ses tarses, d'un autre 
côté, sont évidemment subpentamères. D'après ces considérations, le 
Prof, de Berlin admet que le genre ORESTIA doit faire partie de la 
Famille des Phytophages, et il le range parmi les Eumoîpides, parce 
que ses antennes ne sont pas rapprochées à leur base comme chez les 
Galérucides; i l ajoute, en outre, qu'il doit prendre place a côté do 
ces genres dont les crochets des tarses sout simples. 

Les Eumoîpides à crochets simples ne sont pas nombreux ; jusqu'ici 
on ne connaît guère que les SPILOPYRA, CHLOROPTRRUS et PALES, et 
ces formes n'ont aucune analogie avec le genre qui nous occupe. 

La manière de voir d'Erichson a été adoptée par M. Fairmairo dans 
la rédaction du Gênera des Coléoptères d'Europe. Cet entomologiste 
admet un grand genre HALTICA, divisé en huit groupes, dont l'un, 
constitué par les CREPIOODERA, renfermerait le genre ORESTIA, à titre 
de simple subdivision. MM. Allard et Kutschera, qui ont publié des 
Monographies des Halticides européennes, ont adopté celte Opinion, 
seulement le premier de ces auteurs conserve le genre ORESTIA qu'il 
range à côté des CREPIDODERA. 

D'après ce qui précède, on voit que deux avis se sont partagé le» 
entomologistes ; pour les uns, le genre ORESTIA est un Erotylien ; pour 
les autres, c'est un Phytophage. Au premier aspect, lorsqu'on exa
mine une ORESTIA dans sa forme générale, on remarque que ses 

(t) Gerstaecker, Monogr. d. Endomych. p. 32. 
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contours, sa convexité, son l.rillant métallique, rappellent une foule 
d'Hallicides. Cette première impression s'accentue davantage encore 
l«ar la découverte du sillon basiïairo du pronotum, parfois bien mar
qué et limité de chaque coté. 

Noua ne pouvons nous ranger à l'opinion de l'illustre Erichson, ni 
des éminents monographes qui l'ont suivi, et considérer les ORBSTU 
comme des Halticides. Sans doute, la composition des tarses subpen
tamères, la structure des organes buccaux appuient cette manière de 
voir ; mais le caractère si important fourni par le rapprochement des 
cavités articulaires des antennes, fait défaut chez les ORESTIA ; il est. 
bien vrai que nous connaissons une Halticide chez laquelle les an
tennes sont tout aussi écartées à leur base que chez lesChrysomèles; 
mais cette anomalie, la seule que nous connaissions, coïncide avec 
une organisation si complètement identique aveo celle des Halticides, 
qu'il ost impossible d'éloigner de ce groupe le type exceptionnel qui 
nous le présente. 

La même raison n'existe pas pour les ORESTIA , puisque rangées à 
côté des CHEPIDODERA, elles préseuteraient, par la conformation des 
cuisses postérieures, une anomalie au moins aussi saillante que celle 
de l'insertion des antennes. En outre, si l'on considère les pattes des 
OnESTIA dans leur ensemble, on peut se convaincre que ces organes, 
par leur brièveté, leur gracilité, ne sont pas appelés à rendre les 
mêmes services que ceux dont sont douées les Halticides. Enfin, pour 
autant que nos souvenirs soient exacts, nous n'avons rencontré dans 
l'Immense tribu des Galérucides aucun type chez lequel les yeux fus
sent grossement granulés, ce qui est le cas chez les ORESTIA et ce qui 
indique, ainsi que chacun le sait, un genre de vie différent. 

La présence de sillons longitudinaux et transversal au pronotum, 
qui nous porte de prime abord à rapprocher les ORESTIA des Haltici
des, devrait avec plus de fondement nous faire penser aux Endomy-
chides; car, si l'on veut bien y regarder de près, on observera que 
les sillons longitudinaux, au moins dans 10. alpina, dépassent en 
avant le point où le sillon transversal vient les couper perpendicu
lairement. Cette disposition est en quelque sorte normale chez les 
Endomychides et inconnue chez les Halticides. 

Quoique nous n'ayons pas non plus suivi la manière de voir du 
Prof. Gerstaecker, il est plus difficile d'en exposer les motifs. Les 
ORESTIA ne présentent le faciès, la forme générale d'aucun des nom
breux types que nous avons eus à examiner en étudiant la Tribu des 
Eumoîpides. Ceux-ci ont le corps plus massif, moins long, moins dé
primé, pourvu ordinairement de pattes longues et robustes; les cro-

simples dans trois types seulement, et ces types n'ont pas la moindre 
analogie avec les ORESTIA. Dans aucun Eumolpide, nous n'avons 
trouvé îles élytres subacuininées en arrière, comme cela a lieu dans 

chels des tarses sont presque toujours 
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10. alpina; en outre, leurs antennes sont d'ordinaire plus grêles et 
le dernier article n'est jamais tronqué. Chez les OBESTIA, les hanches 
sont bien peu saillantes, c'est le contraire chez les Eumoîpides; ces 
derniers, en effet, jouissent dans leurs pattes d'une grande mobilité, 
ils vivent à l'air libre. D'après ce que nous connaissons des ORESTIA, 
leurs mœurs sont différentes; elles vivent à couvert, soit sous la 
mousse, soit dans le bois en décomposition ; leurs besoins de locomo
tion sont très-limités. 

Par suite de raisons semblables, puisées soit dans la forme des an-
. tennes ou la structure des organes buccaux, le type en question n'est 
à proprement parler ni un Erotylien, ni un Endomychide; nous in
clinons i le considérer comme une forme intermédiaire; mais nous 
n'avons pas voulu le classer, il nous a paru préférable d'attendre la 
solution de cette question des découvertes ultérieures; peut-être la 
connaissance des états primitifs de ces insectes pourra-t-clle dissiper 
nos doutes à cet égard. 

LITHOPHILUS. 
FBUBLICB, Naturforecher, 1799, p. 28. 

Ce genre, tout aussi difficile à classer que le précédent, a égale
ment été soumis à de nombreuses vicissitudes. Sous d'autres points 
de vue, il donnerait lieu à des considérations analogues ; nous nous 
abstiendrons de les exposer. Comme pour les ORESTIA, il faut espérer 
que la découverte des larves et l'étude attentive de leurs mœurs, nous 
dévoileront des affinités qui nous échappent en ce moment. 

Les espèces, au nombre de 3 ou 4, appartiennent à la Faune euro
péenne. 



F A M I L L E L X X L 

E N D O M Y C H I D E S . 

Tèlc petite ou médiocre, engagée dans le prothorax plus ou moins 
profondément, étranglée en avant des yeux et prolongée en un petit 
museau quadrangulaire, obtusément arrondi. — Epistorne étroit, sub
carré, séparé du front par un sillon très-mince; labre transversal, 
plus ou moins saillant, arrondi ou émarginé à sou bord libre.—Man
dibules cornées, oblongues, convexes en dehors, arquées vers l'extré
mité, plus ou moins membraneuses et ciliées à leur bord interne, à 
extrémité aiguë ou obtuse, simple ou dentée. — Mâchoires à lobes 
distincts et ciliés, l'externe assez grand, l'interne plus grêle et plus* 
court, de consistance moins solide, plus ou moins densémenyàWeîàA 
son bord interne et souvent muni en outre de quelques aeles ptW 
longues et plus raides; à palpes de 4 articles, les 3 preinie r̂ya>labies, 
ordinairement assez courts, i jamais sécuriforme, le plus ̂ YentjatV1 

ténué ou ovalaire, rarement élargi et tronqué au boutf -^Lè^V'-rn-
férieure composée d'un sous-menton indistinctement ^dêifejjtéĵ d'.un, 
menton transversai, de forme triangulaire ou rhomboïdale,-d'uiitv-
languette coriacée à sa base, membraneuse vers l'extrémité* 7* tantôt 
plus large que longue et échancrée, tantôt plus longue que large et 
arrondie au bout (Eudomychites); de palpes épais et courts, rappro
chés à leur base, de 3 articles, 1 très-court, 2 obconique et transver
sal, 3 le plus grand et do forme variable. — Yeux latéraux, transver
salement oblongs, assez grands, à bords subsinués, rarement (Leiestites) 
petits et arrondis; en général as,sez grossemeut granulés.— Antennes 
insérées sur le front, près de ses bords latéraux et assez distantes l'une 
do l'antre, mesurant en mpyeune la moitié de la longueur du corps, 
formées de H articles, rarement moins, \ oblong, épaissi, les suivants 
variables dans leur longueur relative, les 3 derniers toujours' plus ou 
moins développés et formant une massue distincte. — Prothorax mé
diocre ou petit, en carré transversal, bords latéraux droits ou subar
rondis, l'antérieur presque toujours fortement échancré avec les an-
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glcs saillants de chaquo côté de la tête, a surface modérément con
vexe, mimie, dans la grande majorité des cas, do trots sillons . un 
transversal, longeant la hase, n'atteignant pas les bords latéraux, aeux 
autres, pins ou moins longs, disposés parallèlement à 1 axe du corps, 
à chaquo extrémité du sillon transvers.d ; très-rarement ces sillons 
effacés en totalité (PANOBŒA). — Ecusson toujours apparent, triangu
laire, semi-circulaire ou subarrondi. - Elytres rocouvrant le corps 
en entier, contiguës à la suture, non soudées, marginées sur les bords 
latéraux, parfois très-dilatées; épipleures larges en avant, rétréoies 
en arrière ; très-variables dans leur forme, oblonguos ou subcirculaires, 
tantôt déprimées, tantôt très-convexes et subgibbeuses ; à surface en 
général confusément ponctuée, ornée, dans quelques cas, de tuber
cules ou d'épines aiguës. — Ailes inférieures rarement nulles (MTCE-
TŒA), parfois atrophiées (LYCOPERDWŒ Sp.), en général bien dévelop
pées, deux fois aussi longues que les ailes supérieures, plissées dans 
leur milieu, à nervures fortement accusées dans les grandes espèces, 
et disposées sur un plan uniforme. — Prostemum peu développé, 
hanches antérieures parfois contiguës sur la ligne médiane, parfois 
légèrement séparées par la prolongation du prosternum qui s'arrête 
au niveau des hanches ou s'avance en pointe mousse vers le méso
sternum; cavités cotyloïdes antérieures toujours largement ouvertes. 
— Mésosternum oblong ou transversal dans sa partie moyenne, ses 
épisternums distincts, triangulaires, ses épimères quadrangulaires en 
rhombe ou en trapèze. — Métasternum à parapleures très-longues, 
grêles, linéaires, coupées obliquement et en pointe à leur extrémité an
térieure. —Abdomen légèrement convexe transversalement, composé 
de 5 segments libres entre eux, quelquefois un rudiment de sixième 
segment a l'extrémité; 1 segment plus développé et quelquefois aussi 
long que les suivants réunis. — Pattes grêles et longues, débordant 
le plus souvent les côtés du corps ; hanches antérieures et moyennes 
globuleuses et à moitié -dégagées des cavités cotyloïdes, celles do la 
dernière paire transversales; les antérieures plus rapprochées l'une 
de l'autre que celles des autres paires, la paire postérieure très-éloi-
guée de la paire moyenne; cuisses en général robustes, renflées et 
subcomprimées dans leur milieu, non canaliculées en dessous ou d'une 
manière très-incomplète ; jambes grêles, droites ou légèrement ar
quées, subdilatées vers l'extrémité, celtes des deux premières paires 
présentant souvent des différences sexuelles prononcées; tarses tétra-
mères ou subtétramères. 

La diagnose ci-dessus permettra toujours' de distinguer les insectes 
qui composent la famille des Endomychides des autres Coléoptères. 
Dans la très-grande majorité des cas, il suffit d'examiner la structure 
des tarses; il n'y a guère, dans l'ordre entier des Coléoptères, que les 
Coccinellides qui aient ces organes conformés de la même manière. 
Mais chez les Endomychides, les antennes sont frontales, allongées, 
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non rélraclUes, lo dernier article des palpes maxillaires n'est pas sé
curiforme, le pronotum est orné de sillons, les épimères du méso
sternum sont en trapèze, les hanches antérieures globuleuses, les 
cuisses non sillonnées en dessous, les crochets des tarses sont sim
ple*. 

On volt par ces caractères que les deux familles, quoique voisines 
dans la série naturelle, présentent néanmoins dans les détails de leur 
organisation des différences qui ne permettent pas la confusion. 

Le Prof. Gerstaeckef, qui a étudié la famille actuelle d'une manière 
très-approfondie, y a compris un certain nombre de genres très-dif
férents au premier abord du type normal, et qu'il a désignés sous le 
nom d'Endomychidœ adsciti; ce sont, en effet, de ces formes excep
tionnelles dont les affinités nous échappent dans l'état actuel de nos 
connaissances et que l'on peut laisser dans ce groupe, parce qu'ils s'y 
trouvent moins étrangers que partout ailleurs. Cependant les quelques 
considérations qui suivent ne les concernent pas et ne regardent que 
les Endomychides préprement dits. 

Chez ces derniers, le prosternum est en général peu développé; 
une suture bien marquée le sépare du pronotum; cette suture part 
du bord antérieur du prothorax, un peu en dedans de l'angle latéral, 
se dirige en ligne droite en arrière, puis, formant un .coude presque 
à angle droit, gagne l'angle antero-externe de la hanche. C'est la seule 
suture bien apparente que l'on reconnaisse au prosternum; de sorte 
que les épisternums et les épimères sont confondus avec le sternum. 
Celui-ci présente sur la ligne médiane des modifications nombreuses 
et importantes au point de vue systématique'. Dans plusieurs genres, 
les hanches antérieures sont contiguës et le sternum se termine, en 
pointe, en avant de ces dernières; ailleurs, i l est réduit à une lame 
très-tninoe et qui se prolonge plus ou moins loin en arrière. En gé
néral, le sternum est bien visible entre les hanches, sa surface est 
creusée en gouttière, ou plane ou subcarénée, son extrémité posté
rieure est parfois bifide (AMPHISTEENUS), le plus souvent en triangle, 
mais jamais élargie pour rejoindre les épimères; de sorte que les ca
vités cotyloïdes sont toujours largement ouvertes en arrière. 

Une autre particularité remarquable se présente au mésosternum : 
les épimères sont assez grandes, disposées obliquement et quadran-
gulaires, affectant, tantôt la forme d'un rhombe, tantôt celle d'un 
trapèze. Cette disposition parait très-constante et doit être notée, 
parce que chez les Coccinellides, ces épimères sont triangulaires et 
autrement placées. 

Les tarses affectent une structure spéciale, qu'aucune famille jus
qu'ici ne nous a présentée : les deux premiers articles sont toujours 
grands, parfois plus larges que longs (SAULA, MEILICHIUS), ordinaire
ment plus longs que larges; garnis en dessous d'une pubescence ser
rée et sur les bords de cils plus longs ; le second article est articulé 
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dans une entaille peu profonde de la face supérieure du premier, et 
lui-mèine offre sur toute la longueur de sa face supérieure une pro
fonde rainure médiane à la base de laquelle vient s'articuler le 3 ar
ticle rudimentaire et l'article onguéal lui-môme; de sorte quo les ar
ticulations des 4 articles se trouvent rapprochées les unes des autres. 
Cet article onguéal est ordinairement assez allongé, libre sur uno 
partie de sa longueur, et terminé par des crochets médiocrement ro
bustes, simples, par exception, dentés (AFBORISTA). 

Si l'importance des différences sexuelles devait être prise en consi
dération pour déterminer le degré de perfection de l'organisme, il 
faudrait assigner un rang assez élevé aux Endomychides, car chci 
eux ces différences sont plus accentuées que chez les Coccinellides, 
que chez les Erotyliens et même la plupart des Phytophages. Les an
tennes qui si souvent sont le siège de ces différences, varient' à peino 
dans la famille actuelle, parfois les articles sont un peu plus longs 
chez le mâle, la massue parfois plus large. Rappelons cependant que 
nous n'avons en ce moment en vue que les Endomychides vrais ; dos 
différences sensibles dans ces organes nous seront révélées chez les 
Leiestites. Le prothorax et les élytres présentent, principalement chez 
les Eumorphites, des différences sexuelles plus marquées ; les angles 
latéraux postérieurs du premier sont souvent prolongés en arrière; 
les bords marginaux des secondes présentent dans certaines espèces 
une expansion considérable, ou bien la convexité du disque prend une 
forme pyramidale. Mais ce sont surtout les pattes et en premier lieu les 
tibias qui présentent, chez les mâles, les différences les plus remar
quables. Tantôt, c'est la première paire seule, tantôt les deux pre
mières pairos (EUMORPHUS), tantôt les trois (SPATHOMELUS) qui se trou
vent modifiées. Ces modifications consistent dans l'allongement et la 
courbure de ces organes, dans le renflement, dans la présence de 
dents ou d'échancrures variées. Il est rare que les cuisses, les trothau-
ters présentent des différences sexuelles, comme cela a lieu cepen
dant dans les genres AMFHISTERNUS, SPATHOMELLS, CYMBACHUS. L'ab
domen offre à son tour des modifications sexuelles, mais elles va
rient selon les genres et seront mentionnées dans la diagnose de ces 
derniers. 

Depuis la publication de l'excellente monographie du Prof. Gers-
taecker, la science s'est enrichie d'un précieux mémoire de M. Rates 
qui a séjourné de longues années dans la vallée de l'Amazone, Ce 
célèbre voyageur a eu l'occasion d'observer les mœurs des Endomy
chides aussi bien à l'état d'insecte- parfaits qu'à l'état de larves. 

Comme on le sait depuis longtemps, nos espèces européennes se 
nourrissent de productions fongueuses ; les LYCOPERDINA vivent dans 
les différentes espèces du genre LYCOPEBUON ; les ENUOHYCHUS sous 
les écorces des arbres morts et soulevées par des champignons mi
croscopiques; les MYCEIŒA sur les douves recouvertes de moisissu-
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re». Quant aui espèces exotiques, le Prof. Lacosdaire (1) avait déjà 
fait «oinaltre que diverses espèces des contrées chaudes de l'Améri--
que se tenaient cachée* sous les lichens et les mousses qui végètent sur 
les troncs d'arbres morts. Ces renseignements ont été précisés et com
plétés par M. Baies : il a souvent rencontré ces insectes, lents dans 
leur démarche et réunis en société, sur les tronçons d'arbres morts, 
sur les branches tombées des arbres de la forêt, Sur de vieux troncs 
écorcés et servant de palissades, soit dans la forêt même, soit dans 
son voisinage. Dans ces différentes conditions, les Endomvchides/Bt 
l'état de larves ou d'Insectes parfaits, semblent faire leur nourriture 
de ces petites productions fongueuses ou de cette substance lichenoïde 
qui partout et en peu de temps se développent snr le bois mort sgus-
l'influence de l'humidité. Les grandes espèces de la famille des cham
pignons semblent constituer plu? spécialement la nourriture des"Ero
tyliens; o'estsurces grands bolets, sur ces gigantesques agarics, qui, 
dans les forêts équatoriales de l'Amérique et dans la saison huruide, 
arrivent à leur complet développement avec tant de rapidité, que l'on 
rencontre ces magnifiques Coléoptères. Partout où il y a du bois mortx 

sur lequel l'humidité et la chaleur font apparaître des productions 
cryptogamiques variées, on est presque certain de rencontrer, soit 
dos Endomychides, soit des Erotyliens.. Ces insectes boletophagês sont 
extrêmement multipliés, aussi bien comme espèces que comme indi
vidus, dans les régions chaudes et humides; aux Erotyliens sont dé
volus les grands bolets à texture ferme et ligneuse ; aux Endomychi
des, les petites espèces à consistance plus molle ; et certains types do 
moindre taille, comme les EFOPTEBIS, les A\IDRYTUS, les PHAIAWHA, 
ne se rencontrent guère que sur les branches mortes, dont l'éconce se 
revêt rapidement de minuscules champignons. 

On trouve fréquemment réunis les larves et les insectes parfaits; 
aussi M. Bâtes nous fait connaître deux types in tassants des pre
mières, dont nous allons brièvement transcrire la description (2) à titre 
de forme typique. 

La larve du Corynomalus discoldens est ovalaire et convexe, char
nue eu dessous, recouverte en dessus d'un tégument rude, granuleux, 
parsemé de squamules ; des bords des segments Ihoraciques et abdo
minaux sont dilatés et foliacés; les parties supérieures, d'un noir de 
suie avec une bortlure fauve, sont ornées d'une dcnible série dorsale 
de taches ovalarrcs d'un noir velouté, entourées d'une bordure de 
fines écailles d'une' nuance claire ; de semblables écailles formant en
core vers les bords des lignes transversales. Le prothorax est large
ment et peu profondément émarginé, en arc de cercle, à son bord 

.(1) Estai sur les Coléoptères de la Guyane française, dans les Nouvelles An
nales du Muséum d'histoire naturelle, t. II , p. 90. 

(2) The journal of Entomology, t. I , p. 138. 
Coléoptères. Tome XII. 6 
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antérieur. Les mandLbuios sont simples et obtuses; les palpes atténué» 
vers l'extrémité; les maxillaires formés de 3 articles; le lobo de la 
matboire est étroit, atténué et courbé en dedans à son extrémité, cilié 
vers la base. Les antennes sont allongées, cylindriques, formées pro
bablement de trois articles, 1 et 2 très-courts, ce dernier séparé du 
suivant par un étranglemeut circulaire, 3 très-long. Les ocelles, au 
nombre de 4 de chaque côté, 3 disposés en triangle au-dessus de la 
base des antennes, le 4 en dessous. — Tarses formés d'un seul article 
tsjminn par un crochet simple. 
Ta nymphe de cette larve est ornéo de tubercules charnus ou cor-

nésfdes spinules plus ou moins allongées, simples ou branchues, or
nent la face dorsale aussi bien que les côtés du corps. 

Ba larve du SUnolanu* obtusus est oblongue, ovale, élargie en 
arrière, recouverte de longs poils pâles ; les huit premiers segments 
abdominaux sont prolongés latéralement de chaque côté par uu lobo 
obtus. Les parties supérieures sont d'une couleur fauve, les segments 
thoraciques ornés chacun de deux taches discoïdales noires, les seg
ments abdominaux portant chacun sur les côtés uue large strie éga-
lëment noire,' laissant le milieu fauve et traversé par une fine ligne 
dorsale de la couleur des taches. Le corps est moins convexe que dans 
l'espèce précédente, et"le bord antérieur du prothorax est arrondi. 

Lorsque ces larves veulent se métamorphoser, elles se fixent par 
l'oxtrémité anale, à la surface du bois, souvent dans quelque crevasse. 
Au'x lieux où vivent les insectes parfaits, on découvre fréquemment 
les dépouilles de ces nymphes disposées en grappes et réunies en 
grand nombre. 

Pour établir une comparaison exacte entre ces larves .exotiques et 
celles qui se rencontrent en Europe, i l faudrait de toute nécessité 
avoir les types sflus les yeux; on voit bien que ces diverses larves. 
sont construites-<|r le même plan, mais les différences d'organisation, 
sont très-considérables lorsqu'on les examine en détail; d'ailleurs, ce 
n'est pas de la connaissance plus ou moins complète de cinq à six 
larves que l'on peut conclure à leurs caractères généraux (1). 

Comme toutes les grandes familles de l'ordre des Coléoptères et 
qui ont dans l'harmonie de la nature une distinction spéciale, les En
domychides sont répandus sur toute la surface du globe. Leur répar
tition est extrêmement inégale et en quelque softejen rapport avec 
leur genre de vie; nous avons vu que ces insectefse nourrissent, 
pour la très-grande majorité, de ces petites productions fongueuse» 
qui se développent à la surface du bois .privé de vie; a priori, il est 
(l) .Aux indications renseignées dans le Catalogue des larves par Chapuls et 
Candèie, p. 287, il tant ajouter : Blisson, Ann. Soc. ent. de Fr 1849 t VII 
i- Sér. p. 313, pl. IX {liycotœa hirta). — L. Dufour, Anir. Sac. ent! de Fr! 
1831, II, p. 647 [Lycoperdtm boviitat). 
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évident que les ospèœs seront d'autant plus variées et représentées 
par d«*s individus d'autant plus nombreux que les conditions clima-
tériques seront plus appropriées à la multiplication des champignons 
de moindre taille; en effet;*quoiqu'il y ait-encore beaucoup de dé
couvertes à faire, nous voyons que les Endomychides atteignent leur 
plus grand développement numérique dans les régions équatoriales 
de l'Amérique et dans les grandes iles de l'Archipel indien; c'est, en 
effet, dans les vastes forêts qui recouvrent ces contrées que se trou
vent réunies au plus haut degré la chaleur et l'humidité si favora
bles aux productions oryptogamiques dont nous avons parlé. 

D'après le dernier catalogue des Endomychides, les espèces con
nues s'élèvent actuellement au nombre de 304, réparties en 48 genres; 
le Nouveau-Monde, et plus spécialement les parties les plus chàudes 
de l'Amérique du Sud, est la contrée la plus riche, 132 espèces en 
ont été rapportées; en second lieu vient l'Asie, y compris les grandes 
lies de la Sonde, qui en a environ 86 ; puis l'Afrique 30, l'Europe 
27, l'Amérique du Nord 19, enfin l'Australie et la Malaisie 8 ou 9. 

En conséquence des observations exposées plus haut, on constate, 
en effet, que les contrées les plus chaudes de l'Ancien et du Nouveau 
continents sont aussi'les plus riches en Endomychides : ainsi, le 
groupe des Eumorphites, qui renferme les espèces les plus grandes 
et les plus belles de la Famille, est à peu près exclusivement propre 
aux grandes iles de la Sonde et aux contrées du continent indien "qui 
l'avoisinent; deux genres seulement de médiocre importance, 'eu 
égard au nombre, ont été retrouvés en Afrique. 

L'Amérique ne nourrit aucune espèce de ce groupe, mais par contre, 
elle possède et) propre le genre si nombreux des CORYNOMALUS, qui. 
représentent sur ce continent les Eumorphites de l'Ancien. 

Do plus, le Nouveau-Monde renferme toutas-les espèces du groupe 
des Epipocites; les unes, en très-petit nombre,habitent les parties mé
ridionales des Etats-Unis, d'autres l'Amérique centrale, la grande ma
jorité les pays tropicaux de l'Amérique du Sud. 11 en est de même 
du groupe des Stenotarsites : trois des genres qui le composent, 
c'est-à-dire les EPHEBUS, les RHYHBUS, les CREMNODES, sont originaires 
du Nouveau continent et la très-grande majorité des espèces du qua
trième, le genre STENOTARSUS, n'a pas d'autre patrie; quelques espèces 
seulement ont été découvertes en Afrique et dans l'Asie insulaire. 

Les autres groupes, les Lycoperdites, les Endomychides, les Leies-
tites, sont disséminés çà et là à la surface du globe, de préférence 
dans lê  régions tempérées de l'hémisphère boréal, et quelques types 
ont des aires de distribution très-étendues : ainsi, VAhcylopus mela-
nocephalus, a été découvert en Sicile, retrouvé dans l'Afrique aus
trale, à Ceylan, à Java, aux Indes orientales, et dans-ces derureTs temps 
sa présence a été constatée an Japon. Les espèces dtî genro TROCHOÏ-
OEIS ont une distribution.géographique nou moius remarquable, 
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l'une habite la Colombie, une autre l'Ile de Madagascar, une troi
sième a été trouvée à l'Ile Maurice, dans lïndo transgangétiquo et 
aux lies Philippines. La quatrième existe à l'état fossile dans le copal. 

Tout ce que nous connaissons de l'organisation interne des Endo-
mychides, est dû aux recherches de M. Gerstaecker. Le Professeur 
de Berlin a fait l'anatomie de l'Eumorp/Mw A-notatus, grande et ma
gnifique espèce do Java. 11 a étudié ces parties externes que recou-
vrent les élytres, c'est-à-dire les arceaui supérieurs du mésothorax, 
du métathorax et de l'abdomen ; ensuite, il a procédé à la dissection 
du système des organes respiratoires et digestifs, des organes de la 
génération chei le mâle et la femelle. Le résultat de oes recherches la
borieuses se trouve consigné dans l'Introduction de sa Monographie 
des Endomychides ; mais les détails étendus, dans lesquels il faudrait 
entrer pour les exposer convenablement, sortent du cadre de cet ou
vrage, et nous devons nous borner à les signaler à l'attention des 
lecteurs. 

Dans le même ouvrage, M. Gerstaecker a nettement tracé les limites 
de la Famille actuelle; il eu a éliminé certains genres qui y avaient été 
introduits à tort, et d'autres, qui avaient été placés dans des Familles 
très-éloignées, en font actuellement partie; ]à plupart de ces der
niers, réunis sous le nom d'Endomychides aberrants, en constituent 
deux groupes, celui des Leiestites et celui dès Trochoïdites, dont lo 
type' s'éloigne beaucoup plus que le premier de la forme normale et 
bien connue des Endomychides. Lorsque nous aurons à parler do 
chacun de ces groupes, nous reviendrons sur les vicissitudes aux
quelles ils ont été soumis. La manière de voir du Prof. Gerstaecker, 
au sujet des limites de la Famille, parait acceptée par les Entomolo
gistes modernes; son livre' réalise un progrès marqué dans la science. 

Néanmoins, il n'a pas fallu moins d'un siècle pour obtenir ce ré
sultat, et il ne sera pas hors de propos de donner quelques rapides 
indications sur les travaux dont ces insectes ont été l'objet. Linné, 
De Geer, Fabricius ont admis les quelques espèces qu'ils ont con
nues, au nombre des CHTSOHELA, des GALERUCA, des SILPHA ; Marsbam 
et Panser, au nombre des TBNEBRIO. La science fit un premier pas, 
lorsque Panzer eut créé le genre ENDOMYCHUS, Latreille celui de LY-
COPEHDWA, et Weber celui d'EiuoRPuus. À peu d'intervalle, le cé
lèbre entomologiste français que nous venons de citer, réalisa un 
double progrès : le premier, en réunissant les trois genres dans un 
même' groupe, qu'il plaça, vu la structure de leurs tarses, dans la 
FamiUe des Coccinelles ; le second, en séparant de ces dernières son 
nouveau groupé qu'il délimita d'une manière plus précise seus le 
nom de Fungicoles et qu'U enrichit du genre DAPSA, indiqué antérieu
rement par Ziegler.«Le nom d'Endomychides, introduit dans la science 
par- Leach, a été subaUtué à celui dé Fungieolg. parce que ce der
nier peut s'appliquera beaucoup d'autres espèCtaijui ont le» mêmes 
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maurs et qui ne font pas partie de ce groupe. C'est à peu près à cette 
Apoque que parut la 2' Edition du Catalogue du comte Dejean ; les 
Ri espèces de sa riche collection sont réparties en des genres nom
breux, dus pour une bonne partie à H. Chevrolat, mais dont les ca
ractères n'ont pas été publiés. Germar, à l'article EUMOBPHUS de l'£n-
cyclopédie d'Histoire naturelle d'Ersch et Groher, reprit l'étude de 
cette Famille dans son ensemble et créa le genre AMPHISTERNUS. Parmi 
les nombreuses publications qui suivirent, les unes ne contiennent 
que la description d'espèces encore inconnues et peuvent être passées 
sous silence dans ces généralités ; d'autres, plus importantes, ont rap
port soit à la délimitation et à la division systématique de la famille, 
soit à la création de genres nouveaux. A de courts intervalles, on vit 
apparaître les travaux de MM. Redtenbacher (1), Mulsant (2), Costa (3) 
et Le Conte (4). Enfin, en 1857, époque qui doit marquer dans l'his
toire scientifique des Endomychides, des travaux plus étendus furent 
publiés presque simultanément en Allemagne et en France. Et d'a
bord, nous rappellerons pour mémoire la notice de M. J. Thomson 
intitulée : « Description d'un nouveau genre de la Famille des Eu
morphides » (5), l'auteur n'a pas reconnu que cette coupe générique, 
distincte des EUHOBPHUS par le prosternum, avait déjà étéVignalée 
par Germar sous le nom d'Aurn ISTERNUS. 

Le tome XXIII des Archives d'Histoire naturelle, fondées par Wieg-
mann, contient un travail important du Prof; Gerstaecker, sous le 
titre de : Essai d'une divisiornystématique des Genres- ECMORPHUS et 
EXDOMTCHUS (6). Là, se trouvent exposés les caractères génératrx dê 
la Famille et sa division en différents groupes, la création de genres 
nombreux établis sur des caractères positifs. C'est, en un mot, le pro
drome de la Monographie des Endomychides que l'auteur allait pu
blier l'année suivante. 

En France et à peu près à la même date, Guérin-Méneville insé
rait dans les Archives entomologiques un Mémoire intitulé : Matériaux 
menl du genre EUMORPHDSS (7J. Ces recherches déjà faites et manus
crites en 1834, au rapport de l'auteur» contiennent la description des 
espèces du genre EUHORPBUS connues de l'auteur, et, en outre, quel-
(I) Tentamen dlspositionis generum et specierum Coleopterorum pseudotri-
merorum Austrl», daos Germar Zeitsc. f. d. Entomolog. t. V, p. 113,1844. 

(2) Histoire naturelle des Coléoptères de France, Sulcicollcs, Paris, 1846. 
(31 Fauna del regno di Napoli, Endomichidei, Naples, 1849. 
<V Synopsis of tbe Endomychida; of the United States, dans Proc. of the 

Acad. of UJC N. St. of PhUadelp. VI, p. 357-360, 1853. 
(5) Archives entomologiques, I , p. 153-157, 1857. 
(0) Wiegm. Arrlr. r.' Naturgesch. t. XXIIJ, [,<p. 211-243,1857. 
(7) Archiv. entomologie;. 1.1, p. 237-280. 

pour une Monographie du des Eumorphides et plus spéciale-
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ques renseignements sur les genres voisins inscrits dans le Catalogue 
Dejean.Quelques mois à peine so sont écoulés, que l'auteur insère dans 
la Bévue et Mag. de Zoologie{\), une seconde notice sur le môme sujet. 

Evidemment ici, il y avait en Jeu une question de priorité. Il est à 
regretter que Guérin-Méneville. à qui l'Entomologie doit tant d'ob
servations intéressantes, ait cru pouvoir publier en 1837 un travail 
composé en 1834, en négligeant de le mettro à la hauteur de la 
science, et que l'idée de réparer cette erreur l'ait amené à en com
mettre une autre; sans recherches bibliographiques, sans étude atten
tive de la nature, il a donné le jour à un second opuscule, dont le 
souvenir, inscrit dans les Annales de la Science, servira seulement à 
une seule chose, c'est-à-dire à démontrer que l'intelligence ne peut se 
passer do l'observation, du travail; ni le succès des efforts les plus 
soutenus. 

Il a fallu beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, unis à 
une intelligence distinguée pour produire un ouvrage tel que la Mo
nographie des Endomychides, qui a paru dans le cours de l'année 1888. 

Il'serait superflu de faire l'analyse de cet excellent travail; le meil
leur hommage que nous puissions lui rendre, c'est d'indiquer qu'il a 
servi de base aux études que nous rédigeons en ce moment; nous 
n'avons eu qu'à en disposer les matériaux selon les règles générales 
adoptées dans la rédaction du Gênera des Coléoptères, et, en second 
lieu, à y intercaler les découvertes contemporaines. Eu effet, depuis 
l'apparition de la Monographie des Endomychides, la science s'est en
richie d'un mémoire de l'illustre voyageur Bâtes sur les CORYNOMA-
LIS de l'Amazone. En second lieu, a paru peu après la Monographie 
des Endomychides d'Europe par M. l'abbé de Marseul; outre la des
cription fidèle de plusieurs espèces nouvelles, elle renferme la des
cription d'un genre nouveau. En dernier heu, nous avons à mention
ner les études consciencieuses du Rev. M. Gorham, qui nous a donné, 
dans le Recueil mensuel de l'Entomologiste, divers mémoires renfer
mant, soit des espèces, soit des coupes génériques nouvelles, et qui 
vient de publier ses Endoinyeici recitati, travail plus important et qui 
résume les découvertes et les vues de l'auteur sur la Famille dont il 
est ici question. < 

De notre côté, nous n'avons eu à ajouter qu'un seul type générique, 
le genre MYCETXA, jusqu'à ce jour le seul Endomychide propre à la 
Nouveue-Hol lande. 

La classification que nous avons suivie est au fond celle du Prof. 
Gerstaecker, légèrement modifiée par M. Gorham et dans laquelle 
nous avons, à notre tour, introduit quelques- changements, non pour 
la satisfaction d'innover, mais pour là modeler sur le même plan qui 
régit les autres Familles du Gênera. 

.» 
(1) Revue et-Mag. de Z«olofr. Et, p. W5-WI. 
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l.< s divers groupes qui s*- partagent les 48 genres des Endomychi

des peuvent se distinguer de la manière suivante 
A. Tarte* (ubtétramère*. 

B. Languette an moins aussi large que longue, tron
quée ou éebanerée k ton bord libre. 

C. Antennes k massue Irès-eomprimée, subfoliacée. 
D. Palpes labiaux k dernier article transversal. 
D". — — — — carré. 
('.'. Antennes k massue eylindroide ou subcompri

mée. 
E. Antennes k 9 et 10 articles aigus et prolongés au 

côté interne. 
K'. Antennes k 9 et 10 articles non prolongés au côté 

Interne. 
F. Corps oblong ou allongé. 
F*. — brièvement ovalaire ou arrondi. 
B*. Languette oblonguc, arrondie à son* bord libre. 
A'. Tarte* tétramères. 
G. Antennes de 11 articles. 
G'. — 4 -

GROUPE I. Eumorpbite*. 
Tête assez grande, toujours bien visible d'en haut, à museau assez 
développé. — Labre grand, légèrement émarginé à son bord libre; 
mandibules oblongues, à bord interne peu concave, muni d'une mem
brane mince, linéaire, à extrémité longue ou courte, simple, tron
quée ou bidentée; mâchoires à lobe interne grêle, très-court, cilié 
en dedans et muni inférieurement de trois fortes soies; lobe externe 
plus long et plus large, coriacé à la base, membraneux vers l'extré
mité, densémenl cilié; dernier article des palpes maxillaires nlus 
long ou au moins aussi long que le précédent, tantôt subcylinitpque 
et largement tronqué, tantôt atténué vers l'extrémité avec une petite 
tropeature ; lèvre inférieure à sous-menton court-, arrondi en avant ; 
menton transversal, subhexagonal, ses bords latéraux dilatés-angu-
Iqux; languette également transversale, coriacée à sa base seulement, 
à bord libre, en général profondément émarginé ; palpes très-courts, 
2 article toujours transversal, le dernier de mémo forme et parfois 
trois fois aussi large que long, tronqué. — Antennes allongées, dé
passant souvent la moitié, de la longueur du corps, à 2 article le plus 
court, le 3 toujours le plus long, les trois derniers formant une mas
sue très-comprimée, subfoliacée, à articles serrés ou plus oU moins 
lâchement unis. — Yeux grands, transversalement ,oblongs,'grosse-
inent granulés. — Pronotum médiocre : eo général plus étroit que les 

1. Eumorphites. 
2. Corynotnaliles. 

4. Epipocites: 

3. Lycoperditis. 
5. Sténotar sites. 
6. Endomychites. 

7. Leiestites. 
8. Trochoïdéitos. 
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élytres, i surface peu convexe et toujours marquée d'un sillon trans
versa] à la base et de sillons longitudinaux plus ou moins allongés.— 
Ecusson toujours transversal, à sommet arrondi ou obtus. — Elytres 
tantôt arrondies, tantôt ovales ou ovales-ob'onguos, plus ou moins 
convexes, 4 bords latéraux tantôt faiblomcnt, tantôt largement dilatés, 
à sculpture et coloration remarquablement constantes selon les genres. 
— Ailes développées. — Prosternum assez large (ENCTMON excepté) 
et séparant les hanches, tantôt les dépassant en arrière, tantôt plus 
court ; mésosternum parfois fortement transversal. — Pattes allongées, 
débordant d'une longueur variable le pourtour du corps; tarses à 1 
et 2 articles allongés, article onguéal dilaté vêts sou extrémité et armé 
de crochets simples. 

Sans recourir à l'examen des organes buccaux, c'est-à-dire sans se 
rendre un compte exact de la forme de la languette et de ses palpes, 
de la structure des lobes de la mâchoire, il n'est pas toujours facile 
de reconnaître avec certitude les insectes qui appartiennent à ce pre
mier groupe. Cependant on remarquera que toujours l'abdomen, dans 
l'un et l'autre sexe, est formé de cinq segments, que les antennes ont 
uno massue fortement comprimée, subfoliacée et que le 3 .article est 
toujours plus long que les suivants. 

Du reste, le fades est souvent caractéristique; d'autre part, l'uni
formité du dessin et de la coloration des élytres permet souvent de 
préjuger le genre d'une espèce. Ainsi, chez toutes les espèces du 
genre AMPHISTERNUS, ces organes sont ornés d'épines ou de tuber
cules; chez les EUMORPHUS et les PEQANUS, ils offrent quatre taches 
plus claires; et chez les EUGONIIS et TRYCHERUS, ce sont des bandes 
transversales. 

Les insectes qui composent ce groupe sont remarquables par leur 
grande taille, par leur belle coloration et par les particularités qui 
distinguent les sexes. En général, chez les mâles, les articles des an
tennes sont plus allongés que chez les femelles, parfois la massue est 
plusjarge. Chez les EUMORPBI S, le corselet du mâle a ses angles pos-
téri^ps prolongés en arrière, et dans quelques espèces les élytres ont 
une convexité en côné surbaissé ; chez le mâle de tous les SPATHO-
HELES Connus, les élytres sont munies d'épines aiguës. Toujours, les 
jambes présentent des différences sexuelles, soit par leur longueur ou 
leur courbure, soit par les derrts ou les échancrures dont elles soqt 
munies. Dans quelques types, on observe des caractères sexuels aux 
trochanters, aui cuisses, aux segments abdominaux. 

Les Eumorphites sont propres aux régions intertropicales et n'aban
donnent pas la zône de.s palmiers et des baaaniers. Les iles de la Sonde 
paraissent être le berceau de ces insectes, de là ils irradient aux lies 
Philippines, au continent indien et jusque dans l'île de Ceylan. Les 
genres offrent une distribution géographique remarquable par les li
mites précises qui les circonscrivent; sur les neuf genres du groupe, 
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sept appartiennent au continent et à l'Archipel indiens; les deux au
tres ont i\è découverts, l'un à Madagascar, l'autre sur les cotes occi
dentales de l'Afrique, en Guinée et dans la Sénégambie. 

Les genres sont extrememen t difficiles à distinguer les uns des autres ; 
pour le plus grand nombre, il est indispensable d'étudier la structure 
des mandibules. Le Prof. Gerstaecker en a tracé le tableau synop
tique suivant : 

A. Dernier article des palpes labiaux transversal. 
B. Prosleraum large, biûde k la base. Amphisternus. 
B'. — simple, dépassant les hanches en arrière. 
C. Mandibules unidentées au bord interne, tronquées au 

sommet. 
D. — à extrémité allongée; massue des antennes 

terrée. Spathomeles. 
D\ Mandibules k extrémité courte ; massue des antennes 

k Articles séparés. Engonius. 
C. Mandir nies unidentées k leur bord Interne, à sommet 

fissile. ' Trycherus. 
C". Mandibules k bord interne non denté. 
E. — attitnlnées. Eumorphus. 
E'. — obtuses, arrondies. Pedanus. 
B". Prosternum tronqué entre les hanches. Dioedes. 
B*". — à peine visible, les hanches presque 

contiguës. Encymon. 
A*. Dernier article des palpes labiaux ovalaire. Cymbachus. AMPHISTERNUS. 

GERMAR, Ersch und Grober, AUg. Encycl. d. Wisstnsch. t. 39, p. 85 il>. 

Tète en général assez enfoncée dans le prothorax, mandibules à 
face externe oblique, arquée, à extrémité fissile, et paraissant triden-
tée par le rapprochement de la dent du bord interne ; dernier article 
des palpes maxillaires subcylindrique, comprimé, tronqué au bout, 
de moitié plus long que le précédent; celui des labiaux en segment 
de cercle, très-largement tronqué ét deux fois plus large que* long.— 
Yeux transversalement oblongs, assez convexes. — Antennes grêles, 
à 3 article presque aussi long que les deux suivants réunis, massue 
oblongue, assez serrée. — Prothorax variable, atténué ver*! la base, 
moins large que les élytres, à surface'peu convexe. — Elytres oblon-
(1) EcisbRPHtJs, Dejean, Cat. 2* éd. p. 439 ; Guérin, Archiv. entom. I,p.258; 
Icnn. du Rêg. An. p. 316, pl. 50, f. 7 ; Thomson, R6v. et Mag. de icof. 2* Sér. 
VIII,' p. 476. — CACODMQR, Thomson, Archiv. entom. I , p. 155. — AMPBISTBR-
i»us, Gerstaecker, Wlegm. Arcb. XX11I, p. 216; Monogr. Endom. p. 13; Gor
ham, Endomv récit', p. 9. 
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gués, assez convexes, très-déclives eu arrière, ornée9 tantôt de tuber
cules, de crêtes de couleur plus claire quo le fond, tantôt de spinules 
longues et aiguës. — Prosternum plus ou moins large entre les han
ches, à surface subcanaliculée, muni à son bord postérieur de deux 
longues spinules coniques; inésosternum transversal, subélargi en ar
rière, avec une saillie tuberculiforme en avant. — Patios en général 
assez longues, cuisses claviformes, à renflement plus ou moins marqué 
selon les espèces. 

Les différences sexuelles sont très-remarquables dans quelques es
pèces : ainsi, dans \'Amphisternus hamatus, elles se manifestent aux 
jambes antérieures, aux troehanters, au dernier segment abdominal; 
chez d'autres, les jambes seulement portent une petite dent vers l'ex
trémité ; parfois encore ce caractère disparaît et le mâle ne se dis
tingue que par la forme ou les appendices du corselet et des ély
tres. 

Ce genre est très-distinct entre tous par la forme du prosternum 
aussi bien que par celle des mandibules. Il se compose d'une dizaine 
de belles espèces, assez rares pour la plupart dans les collections et 
originaires soit des iles de la Sonde, soit de l'Inde transgangétique. 
SPATHOMELES. 

GERSTAECKSR, Wiegm. Arch. f. Naturg. XXIII, 1, p. 218 (1). 
Tête relativement assez forte ; mandibules à face externe convexe, 
assez large à la baso, a bord interne armé d'une dent dans son mi
lieu , à extrémité prolongée, fortement recourbée et tronquée carré
ment. — Dernier article des palpes maxillaires subcomprimé, tronqué 
à l'extrémité, une demi-fois plus long que le précédent; celui des 
labiaux en segment de cercle, largement tronqué, deux fois aussi large 
que long. — Yeux assez convexes. — Antennes de longueur médiocre, 
3 article un peu moins long que les deux suivants réunis, massue as
sez large, à articles très-serrés. — Prothorax quadrangulaire, un peu 
plus large que long, plus étroit que les élytres à la base, à surface 
peu convexe, souvent très-inégalé. — Elytres oblongues-ovalaires, 
coupées carrément h la base avec les épaules assez marquées, étroi
tement marginées sur les bords latéraux, à surface convexe, ornée àé 
taches orgde bandes rouges on jaunes Ordinairement saillantes.— Pro-
steroum à bords latéraux subparaHèlés ou légèrement rétréci entre 
les hanches, arrondi en arrière ou prolongé en pointe subalgae, à 
surface plane ou subconcave ; mésosternum un peu transversal, sub
élargi en arrière, en pointe tuberculiforme en avant. — Pattes \on<-

« 
fl) Gerstaecker, Monogr. Endomych. p. 6t.— CACODMOH, Thomson, Archiv. 

entom. I , p. 154. — Eç«o«raos, Guérin, Archiv. enlooi. I , p. 255; Gorham, 
Eodomy. récit, p. 10. 
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gués et robustes, cuisses renflées dans leur milieu, jambes grêles et 
allongées. 

Ce type est voisin du précédent par la forme générale du corps, 
par celle du mésosterouro ; il s'en distingue néanmoins avec facilité 
par le bord postérieur du prosti'rnum qui n'est pas bi-épineux. Dans 
toutes 1RS espèces connues, les miles présentent aux élytres, près'de 
la suture et un peu en arriére du milieu, deux longues épines aiguës, 
dirigées en arrière. Tantôt les cuisses antérieures sont dentées, ainsi 
que les jambes des deux dernières paires, tantôt les cuisses sont iner
mes et toutes les jambes sont élargies et dentées. Chez les femelles, 
les élytres sont toujours dépourvues d'épines, les cuisses et les jambes, 
moins allongées et moins robustes, sont inermes. 

Les espèces, au nombre de 4 seulement, sont répandues dans les 
iles de la Sonde. Dans ces derniers temps, M. Gorham a fait connaître 
deux types remarquables, l'un de Bornéo, l'autre des iles Philip
pines (t). 

ENGONIUS. 
GERST. Wiegm. Arch. f. Naturg. XXIII, I , p. 220 (2). 

Tête assez forte, profondément engagée dans le prothorax. — Man
dibules épaissies à la base seulement dans leur partie externe, atté
nuées vers le-bout qui est légèrement obtus» non fissile et la dent 
du bord interne rapprochée de l'extrémité. — Dernier article des 
palpes labiaux transversal. — Antennes à 3 article un peu plus court 
que les deux suivants réunis, à massue formée d'articles peu serrés, 
légèrement séparés les uns des autres. — Prothorax quadrangulaire, 
assez fortement transversal, angles antérieurs courts et obtus, bords 
latéraux légèrement arrondis, bord postérieur un peu moins large que 
la base des" élytres, ses angles assez marqués. — Elytres à base tron
quée carrément, ovalaires-oblongues, peu convexes. — Prosternum 
étroit, prolongé au-delà des hanches, reposant sur le mésosternum 
par son extrémité tronquée ou arrondie ; mésosternum subcarré, à 
peine un peu plus large que long. — Pattes assez courtes, cuisses lé
gèrement claviformes, jambes moins allongées que dans les genres 
précédents. 

La forme générale du corps des insectes de cette coupe ressemble 
h celle des SPATHOMBLES, le pronotum est notablement plus large, les 
mandibules et la massue des antennes ont une structure différente. 
Qunnt aux différences sexuelles, elles se trouvent aux jambes ou au 
dernier segment abdominal; tantôt les jambes antérieures sont den-

(I) Gorham, Endomy. récit, p. 31. 
(2) Syn. EuaoRpaos, Guérin-Mén. Archiv. entom. I , p. 259. — ENCOIUDS, 

ftcrsTAecker, Monogr. Endom. p. W ; GorJiam, Endom. récit, p. 10. 
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tées vers l'extrémité, tantôt les antérieures et les moyennes portent 
une dent vers le milieu du bord interne. 

On ne connaît que 6 a 7 espèces, découvertes dans les lies de la 
Sonde et à Ceylan. 

TRYCHERCS. 
GERST. Wiegm. Arch. f. Naturg. XX1I1, I, p. 222 (1). 

Tête relativement assez large, fortement engagée dans le protho
rax ; mandibules à face externe épaissie seulement à la base, à par
tie antérieure grêle avec l'extrémité légèrement fendue et la dont du 
bord interne rapprochée du sommet : dernier article des palpes maxil
laires allongé, atténué vers l'extrémité et tronqué ; celui des labiaux 
en segment de cercle, deux fois au moins aussi large que long, deux 
fois plus long que le précédent, mais le débordant peu en largeur; 
sous-menton assez long, menton à bord antérieur rétréci, réfléchi, à 
face externe subconcave. — Antennes à 3 article un peu moins long 
que les deux suivants réunis, à massue très-grêle, composée d'articles 
un peu séparés et tronqués, arrondie à l'extrémité.—Prothorax trans
versal, parfois deux fois aussi large que long, fortement échancré au 
bord antérieur avec les angles saillants, moins large que la base des 
élytres; écusson semi-circulaire. — Elytres oblongues-ovalaires, plus 
ou moins allongées, peu convexes, à épaules peu saillantes. — Pro
sternum étroit, lancéolé et dépassant les hanches en arrière, son ex
trémité reposant sur le mésosternum; celui-ci oblong, notablement 
plus long que large, de forme subpentagonale, en partie caché par 
l'arceau précédent. — Pattes médiocres, peu robustes, cuisses un peu 
renflées dans leur milieu et légèrement comprimées. 

Dans ce type les mâles ont ordinairement les jambes antérieures 
dilatées, anguleuses vers l'extrémité, parfois aussi les jambes moyen
nes; chez d'autres, on observe des différences sexuelles dans la mas
sue des antennes ou aux derniers arceaux de l'abdomen. 

Cinq espèces de ce genre sont décrites, toutes appartiennent à la 
cùte occidentale de l'Afrique, depuis le Sénégal jusqu'à la Guinée. 
M. Gorham a décrit une nouvelle espèce, originaire de la première de 
ces contrées (2). 

EUMORPHCS. 
WEBER, Observât, entom. p. 31 (3). 

Tête au plus médiocre, fortement engagée dans le prothorax. — 
(1) OLERTTS, Dej.' Cal. 2- éd. p. 439. — BALIDS, Guérin, Archiv. entom. I, 
p. 262. — TRTCBSRTJS, Cent. Monogr. Endom. p. 79; Gorham, Endom récitât 
p. 10. 

(2) Gorham, Endom. récit p. 33. 
f3) Syn. EiruoRPflus, Fabr. Sy»t. El. Il, p. 12; OUvier, Eotomol. VI, p. 1065; 



ElMOlrBITES. 03 
Mandibules i corps large, en lame comprimée, dilatées seulement en 
dehors vers la base, à bord interne assez largement membraneux et 
dépourvu de dent, à pointe plus ou moins allongée, toujours brus
quement arquée en dedans. — Dernier asticle des palpes maxillaires 
linéaire, suhcomprimé, tronqué i l'extrémité, et seulement un peu 
plus long que le précédent; celui des labiaux en carré transversal, 
trois fois aussi large que long, ne dépassant pas le précédent qui est 
triangulaire, ni en longueur, ni en largeur; menton fortement rétréci 
en avant, bord antérieur réfléchi, surface concave. — Antennes à 3 
article aussi long et parfois plus long que les deux suivants réunis, à 
massue toujours large, à articles peu serrés. — Prothorax en trapèze 
transversal, rétréci de la base vers le sommet, à bord antérieur plus 
ou moins profondément échancré avec les angles saillants ; les angles 
postérieurs droits et aigus on bien prolongés et spinuleux ; à surface 
peu convexe et ordinairement égale; écusson semi-circulaire. — Ely
tres de forme très-variable, tantôt oblongues-ovalaires, tantôt subcir-
c'uialres, à convexité très-faible ou médiocre. — Prosternum étroit, 
un peu élargi et lancéolé entra les hanches, à pointe plus ou moins 
aiguë reposant sur le mésosternum ; celui-ci à peu près aussi long 
que large, A surface subconcave. — Pattes grêles et longues, cuisses 
un peu renflées et comprimées. 

Ce genre est extrêmement remarquable par la grandeur et la beauté 
des insectes qui le composent. Tous, sauf une espèce, sont ornés de 
quatre taches disposées par paires et plus ou moins développées, 
d'une nuance claire sur un fond obscur; ce qui contribue encore à 
leur donner un aspect tout particulier, c'est l'élargissement du bord 
latéral des élytres ; cette expansion lamelliforme et plane commence 
aux épaules, gagne rapidement d'étendue jusqu'au milieu de la lon
gueur des élytres, puis diminue graduellement, ou bien continue à 
s'élargir jusqu'à l'angle suturai. A part chez quelques individus mâles, 
lorsque le bord marginal est fortement dilaté, la convexité est faible; 
au contraire, celle-ci devient plus forte, lorsque la dilatation latérale 
n'a pas lieu et que le bord réfléchi des élytres fait à peine saillie. 

Les différences sexuelles, parfois très-apparentes, portent sur divers 
organes : le prothorax du mâle est plus large, ses angles postérieurs 
sont plus saillants, parfois spinuleux; aux élytres, la dilatation laté
rale est plus prononcée chez le mâle, et dans certaines espèces, la con
vexité du disque prend une forme pyramidale. Au point de vue de la 
forme des jambes antérieures, les espèces forment deux groupes : 
dans l'un, où se trouvent les espèces à élytres très-dilatées,Jgs"jaoahes 
sont comme tordues sur leur axe, carénées en dehors, sillonnées jn 

- » 
Gerstaecker, Wiegm. Archiv. f. Naturg. XXIII, I , p. 225 ; GuérinrM. Archiv. 
entom. I , p. 240, (fertlaccker, Monogr. Endom. p. 88; Gprham, Endom. rtxit. 
p. 11. 
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dedans et manies d'une dent plus ou moins forte vers le milieu du 
bord interne ; dans l'autre groupe, que constituent les espèces à ély
tres oblongues non dilatées, les jambes, toujours chez le maie, sont 
droites, minces, non sillonnées et armées vers leur milieu d'une pe
tite deut. Dans les espèces du premier groupe, les jambes moyennes 
et postérieures ne sont jamais dentées, mais tantôt comprimées et ci
liées, tantôt arrondies et arquées; en général, terminées par une 
longue épine. Enfin, le dernior segment abdominal est toujours émar
giné chez le mêle et arrondi chez la femelle. 

Entre les divers genres de la Tribu actuelle chez lesquels le proster-
num déborde les hanches eu arrière, celui-ci est le seul chez lequel les 
mandibules soient allongées, aiguës à leur extrémité et inormes à leur 
bord interne. Il est bien vrai que ce caractère est d'une observation 
difficile et appréciable seulement par la dissection des organes buc
caux; en général, cependant, la forme du pronotum, cède des ély
tres et leur coloration permettront de reconnaître les diverses espèces 
qui composent cette coupe générique; dans quelques cas douteux 
seulement, il devient indispensable de se rendre compte de la forme 
des mandibules. 

Toutes les espèces décrites, au nombre de 28, ont été découvertes 
dans'les iles de la Sonde, quelques-unes dans les iles Philippines, à 
Ceylan, dans l'Inde transgangétique. L'île de Java seule en renferme 
plus de la moitié. La patrie de l'une des espèces décrites dans ces 
derniers temps, par M. Gorham, estrestéo inconnue (1). 
PEDANUS. 

GERSTAECKER, Wiegm. Arch. f. Naturg. XXIII, I , p. 230 (2). 
Labre profondément émarginé à son bord libre. — Mandibules très-
courtes, ovalaires-oblongues, dépourvues de dent à leur bord interne, 
et de pointe saillante en avant, terminées brusquement par une ex
trémité très-obtuse. — Dernier article des palpes maxillaires un peu 
plus long et un peu plus grêle que le précédent, largement tronqué ; 
celui des labiaux très-large et court, différant peu du 2. — Menton 
triangulaise, plan, ses bords non réfléchis. — Antennes un peu épais
sies', à 1 article développé, aussi longet du double plus gros que le 3, 
celui-ci à peine aussi long que les deux suivants réunis. — Prothorax, 
toute proportion gardée, très-petit, en carré transversal, de moitié 
moins large que la base des élytre- . à côtés latéraux parallèles, an
gles antéjjeurs courts, fortement arrondis, un peu dirigés en dehors. 
— ÉÎiytré^Sribquadrangulaires oblongues, largement arrondies à/ l'ex
trémité, peu convexes ̂ t à peine déclives en arrière, à bord marginal 
,1) Gorham, Endom. récit, p. 33. 

(2) Syn. Ecnoaraus/Dej. Cat. 2* éd. p. 438 ; Guérin, Arch. Ent. I , p. 232. — 
PÉTARDS, Gertt, lonog. Endom. p. 127. 
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à peine réfléchi. — Prosternum étroit, à bords latéraux parallèles, 
a extrémité arrondie; mésosternum presque carré, à bord postérieur 
émarginé avec les angles un peu saillants. — Pattes assez robustes, 
courtes, cuisses subclaviformes, subcomprimées, jambes courtes et 
droites, tarses à 2 article un p*eu élargi. 

IXJ r f , dans ce genre, se distingue par ses antennes plus longues, 
ses cuisses plus renflées, ses jambes moyennes dentées en dedans, 
son dernier segment abdominal émarginé. Les espèces connues, au 
nombre de 3 seulement et originaires des grandes iles de l'Archipel 
indien, sont de taille moindre que les EUMORPHI S, dont elles possè
dent néanmoins le système de coloration. Leur caractère différentiel 
réside dans la forme des mandibules; ses organes sont très-courts, 
cachés par le labre, dépourvus de dent à leur bord interne, et leur 
extrémité, au lieu de présenter une pointe plus ou moins allongée, 
se termine brusquement par la convergence des bords interne et ex
terne. 

ENCYMON. 
GERSTAECKER, Wiegm. Arch. f. Naturg. XXIII, I , p. 232 (1). 

Mandibules très-larges, plus longues, épaissies en dehors à la base, 
à extrémité grêle, effilée, à dent du bord interne rapprochée du 
sommet; palpes maxillaires à articles 2, 3, 4 égaux en longueur, 
épaissis vers l'extrémité, le dernier largement tronqué; lèvre infé
rieure k menton dilaté latéralement en pointes obtuses, rétréci, trian
gulaire en avant, avec ses bords épaissis; dernier article des palpes 
maxillaires très-large, trois fois aussi long que le précédent.—Antennes 
grêles, 3 article plus long que les deux suivants réunis, massue large, 
raccourcie, dernier article tronqué transversalement. — Prothorax 
étroit à la base, élargi en avant du milieu, avec les angles antérieurs 
arrondis et dirigés en dehors; écusson en triangle obtus. — Elytres 
très-courtes, à peu près circulaires, très-convexes.— Prosternum 
fortement r.kréci à partir du bord antérieur des hanches, linéaire et 
tranchant entre ces dernières, un peu renflé et saillant en arrière, 
profondément enfoncé et reposant sur le mésosternum; celui-ci plus 
long que large, étroit entre les hanches, coupé carrément en arrière, 
subémarglué de chaque côté, triangulairement élargi, puis atténué 
en avant, où il présente, une facette articulaire pour le prosternum. 
— Pattes grêles, cuisses un.peu épaissies vers l'extrémité, jambes 
minces, les postérieures surtout arquées, tarses médiocfement'élargis. 

La forme généralo du corps rappelle un peu celle des espètjes du 
genre CORYNOHALUS , aussi bien par leur brièveté que par leur con
vexité; tuais le pronotum ressemble davantage à celui dUger3e ra-
tlANI S. 

(1) Gerstaecker, Monogr. Endom. p. 134. 
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Le Prof. Gerstaecker n'a connu qu uno seule espèce, trouvée a Su

matra. Le llôvérend M. Gorham en a fait connaître trois autres, 
originaires, l'une des lies Arou, une autre des Moluques, la dernière, 
de Bornéo. 

DIOEDES. 
GIMTAÏMLK, Wùgm. Arch. f. Naturg. XX11I, I , p. 231 (1). 

Mandibules très-larges et robustes, à extrémité tronquée et la dent 
du bord interne rapprochée du sommet; dernier artiole des palpes 
maxillaires un peu plus long que le précédent, un peu atténué vers 
l'extrémité qui est obliquement tronquée; celui des palpes labiaux 
trois fois aussi large que long, A peu près semblable au précédent 
pour la grandeur. — Antennes grêles, 3 article au plus aussi long que 
les deux suivants réunis ; à massue étroite. — Prothorax à bords la
téraux droits et convergents eu avant, fortement infléchi. — Elytres 
courtes, assez convexes et très-fortement déclives en arrière. — Pro
sternum étroit, linéaire, en gouttière dans son milieu, tronqué entre 
les hanches antérieures, ne reposant pas sur le mésosternum; celui-ci 
plus large que long, tronqué carrément en arrière, droit sur les côtés, 
en pentagone par ia convergence en avant des bords latéraux. — 
Pattes plus ou moins allongées, cuisses légèrement comprimées, tarses 
médiocrement élargis. 

Parmi les différents genres qui ont le dernier article des palpes la
biaux distinctement transversal, celui-ci se distingue par la brièveté 
et la troncature du prosternum, tandis que chez tous les autres, le 
prosternum so prolonge en arrière au-delà des hanches. Il ne ren
ferme que deux espèces, rapportées de Madagascar. 
CYMBACHUS. 

GERSTAECKER, Wiegm. Arch. f. Naturg. XXIII, I , p. 233 (2). 
Mandibules longues et grêles, débordant le labre, arquées en fau
cille, à pointe effilée, tronquée au bout, à dent du bord interne rap
prochée de l'extrémité. — Mâchoires à lobe interne plus grêle que 
dans les autres genres, très-atténué ; dernier article des palpes maxil
laires deux fois plus long que le précédent, fortement atténué, pres
que subulé, l'extrême pointe seulement trompée. — Lèvre inférieure 
à menton côurt et large, tronqué carrément en avant, anguleusement 
dilaté vers' la base; languette membraneuse, tronquée en avant, en 
triang|p renversé avec les angles latéraux très-marqués ; palpes à 2 
(A SfÇ. A»L0scixis, Dej. Cat. 2" éd. p. 439. — KonoRroos, Klug, Coleop. ». 
Madag. p. 126.— DIUEDES, Gerst. Mon. Endom. p. 136; Gorham, Endom. récit. 
p. 13. 

[i> Gerst. Monog. Endom. p. 140. 
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articU- transversal,' doux fois aussi largo que long, cupulifunne, le 3 
plus long que Large, ovalaire, tronqué. — Antennes à 3 article plus 
court que les deux suivants réunis, seulement de moitié plus long que 
4, a massue large et très-grande. — Prothorax large1 et court, rétréci 
en avant, angles antérieurs aigus, peu saillants, dirigés en dedans; 
écusson en triangle régulier. — Elytres à peine plus larges que lon
gues, subcordiformes, très-convexes, très-déclives en arrière. — Pro-
sternum tronqué entre les hanches, la troncature profondément échan-
crée en triangle; mésosternum en pentagone à partie antérieure en 
pointe saillante et logée entre les hanches antérieures. — Pattes médio
cres, cuisses subcomprimées, jambes grêles et droites, tarses étroits. 

Quoique les cuisses et les jambes ne soient pas tout-à-fait sem
blables chez le mâle et chez la femelle, les différences sont à peine 
sensibles; chez le premier, les trochanters antérieurs sont brièvement 
mucronés, et le premier segment abdominal présente une forte im
pression triangulaire. On ne connaît qu'une seule espèce, originaire 
de l'Ile de Java. 

Mêmes caractères que les Eumorphites, sauf les particularités sui
vantes : Mandibules robustes, longues et larges, triangulairement 
dilatées à la base du bord externe, à pointe assez longue et recourbée 
en dedans, bord interne muni d'une dent obtuse sous l'extrémité et 
d'une lamelle assez large. — Palpes labiaux à 2 article court, en 
croissant, 3 presque carré. — Antennes un peu variables, 3 article 
moins long que les deux suivants réunis. — Pronotum relativement 
peu développé, moins large que les élytres à leur base et de moitié 
moins large que ces dernières dans leur plus grande largeur; sès 
angles antérieurs peu prononcés, obtus. — Elytres ordinairement 
aussi larges que longues, très-convexes et presque semi-globuleuses ; plus rarement un peu ovalaires et moins fortement bombées. — Prb-
sternum étroit, tronqué entre les hanches; mésosternum «ubpenta-
gonal. — Pattes longues et grêles, dépassant faiblement le contour 
extérieur du corps. 

Les Corynomalites se reconnaissent aisément par la réunion de ces 
deux caractères : la massue des antennes comprimée, foliacée, et leur 
forme courte et semi-globuleuse. Les Eumorphites ont les mêmeS 
antennes, mais, dans aucun de leurs genres, la forme n'est aussi 
courte et aussi convexe. 

l'ne autre particularité qui différencie ce groupe du précédent, 
s'observe dans la coloration des élytres. Plusieurs types sont ornés de 
reflets métalliques brillants; d'autres ont ces organes bordés de nuance 
claire soit au pourtour extérieur, soit en même temps le long de la 
suture ; enfin, quelques espèces sont pourvues de bandes transver-

ColiopUra. Tome XII. 7 
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sales ou de taches de teinte sombre sur un fond clair. Cotte diversité 
est en opposition a la constance si remarquable de la coloration ou 
de la sculpture dans les divers genres du groupe des Eumorphites. 
De plus, celte variation dans la disposition des couleurs ne se re
marque pas seulement d'une espèce à l'autre, mais encore chez les 
divers individus d'un mémo type; ce qui donno heu à de nombreuses 
variétés. 

Les différences sexuelles, si remarquables et si tranchées chez les 
Eumorphites, sont bien amoindries dans le type actuel, et ne consis
tent guère que dans la forme des pattes. 

En résumé, les Corynorualites semblent constituer un type diffé
rent, quoique très-rapproché de celui du premier groupe. A ce point 
de vue, on peut dire que ce sont les Eumorphites du Nouveau-Monde. 

Un seul genre : CORYNOMALUS. 
CORYNOMALUS. 

CHRVROLAT, DBJ. Catal. 3« éd. p. 643 (1). 

Tète fortement engagée dans le prothorax, médiocro. — Labre & 
peine émarginé à son bord libre ; mandibules robustes, épaisses à 
leur base, brusquement atténuées à partir du milieu, lamelle mem
braneuse du bord interne assez large, à dent rapprochée du sommet 
tronqué; mâchoires à lobe interne très-allongé, très-grèle et linéaire, 
l'externe large, sa partie membraneuse dilatée et arrondie ; palpes à 
1 article de moitié aussi large que le dernier, 2 et 3 subégaux ètl lon
gueur, 4 de moitié plus long que 3, atténué, presque subulé, l'ex
trême pointe seulement tronquée; lèvre inférieure à menton court 
et large, angulousement dilaté sur les cétés à la base, tronqué carré
ment en avant ; languette plus large que longue, échancrée à son 
bqr,d .libre ; palpes à 2 article semi-circulaire, 3 presque carré, trans
versal, seulement un peu dilaté en dedans. — Antennes variables en 
longueur, »3 article toujours plus court que les deux suivants réunis, 
à massue oblongue, tronquée à l'extrémité, à articles très-serrés, 
comme soudés. — Prothorax petit, en carré transversal, de moitié 
moins large que les élytres, à angles antérieurs courts, larges, arron
dis ou obtus, à surface très-peu convexe et déclive en avant, à bord 
postérieur sinueux avec des angles aigus; écusson en triangle curvi-
(1) Syn. EROTYLDS, Fabricius, Entom. Syst. Snpp. p. 101; Schôuherr,Syo. 
1ns. D, p. 328. — JECITHUS, Fabricius, Syst. Eleuth. Il, p. 10. — EimoRmus, 
Olivier, Entom. YI, p. 1006; HoBmansegg., Wied. Zool. Mag. I , 2, p. 74. — 
AMPBIX, De Castelnau, Hist. Nat. des Col. II, p. 5-22; Guérin-Mén. Archiv. entom. 
I , p. 264. — CORTSOH»I.IIS, Erichson, Archiv. f. Naturg. XIII, Ins. Peruan. 
p. 81 ; Schomburgfs, Reis. III, p. 579; Guérin-Mén. Archiv. entom. I , p. 263, 
Gerstaecker, Mcnng. Endom. p. 143; Gorham, Endom. récit, p. 14. 
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ligne. — Elytres à peine plus longues que larges, subcirculaires ou 
cordiformes, très-convexes et presque subhérnisphériques, rarement 
subdéprimées et plus allongées. — Prosternum médiocrement large, 
linéaire, tronqué ou subémarginé un peu en avant du bord postérieur 
des hanches; mésosternum subpentagonal, aussi large que long, ou 
bien plus large et alors obtus en avant. — Pattes grêles, plus ou moins 
allongées, cuisses comprimées, jambes subélargies vers l'extrémité, 
tarses grêles, étroits, 1 article un peu plus long et un peu plus large 
que le précédent. 

Les maies, dans la plupart des espèces, se distinguent des femelles 
seulement par la conformation des pattes; chez les premiers, les ti
bias de la première paire sont infléchis en dedans vers l'extrémité; 
ils sont subéchancrés k la paire moyenne et arqués en dedans k la 
dernière paire. 

Outre un faciès général assez caractéristique, les espèces de ce 
genre se reconnaissent assez facilement à la forme subquadrangu
laire du dernier article des palpes labiaux. La coloratioù est peu uni
forme, elle varie d'une espèce à l'autre et souvent d'une façon très-
remarquable selon les exemplaires d'une seule et même espèce, va
riabilité qui a amené des erreurs nombreuses dans la distinction des 
espèces. 

La Monographie du Prof. Gerstaecker contient la description de 14 
espèces. Peu de temps après sa publication, M. Bâtes a décrit 11 
types, dont 7 nouveaux (1), et M. Kirsch (2) en a fait connaître une 
dernière, ce qui porte à 22 le nombre des espèces actuellement con
nues. Toutes sont originaires de l'Amérique méridionale, où seules, 
elles représentent le groupe des Eumorphites, et s'étendent depuis la 
Colombie jusqu'aux parties septentrionales du Pérou. 
GROUPE m. Lyooperdinitei. 
Tète de forme variable, tantôt allongée et dégagée du prothorax, 
tantôt plus largo que longue et engagée au-delà-du bord postérieur 
des yeux. — Antennes grêles et longues ou plus courtes et plus épais
ses, les huit premiers articles de longueurs relatives très-variables, 
la massue formée de trois articles assez laohement articulés, jamais 
comprimée-foliacée comme dans les groupes précédents; les 9 et 10 
articles obconiques ou plus larges que longs, jamais triangulairement 
prolongés au côté interne. — Pronotum transversal ou subquadîan-
gulaire, ordinairement plus étroit que les élytres. — Celles-ci allon
gées ou oblongues-ovalaires ; glabres,.comme le reste du corps, dans 
la plupart des genres.—Pattes en général grêles et peu allongées. 
(I ) Bâtes, Journal of Entomology. 1, p. 198. 

(2) Kirsch, Berlin, entom. Zcltsc. IX, p. 103. 
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Ce groupe est le plus riche en types génériques ; il est très-diffi

cile d'en rien dire de général et ses caractères sont plutôt négatifs 
que positifs. Ainsi on les distinguera des Eumorphites et des Cory-
nomalites par la structure des antennes, dont la massue n'est jamaii 
comprimée et subfoliacée comme dans ces deux types. Ce groupe sui
vant, celui des Epipocites, se distingue également du groupe aotuel 
par la massue des antennes dont les deux premiers articles sont di
latés et aigus à l'angle interne. La forme oblongue-ovalaire ou allon
gée différencie les Lycoperdinites des Stenotarsites, où cette forme 
est arrondie ou brièvement ovalaire. Quant aux autres groupes de la 
Famille, on trouve, pour établir la distinction, des différences orga
niques plus importantes. 

Les espèces sont des insectes de petite ou de moyenne taille ; cette 
cause, jointe à leur genre de vie, oppose à la découverte des types 
des difficultés de plus d'un genre; il est probable que l'avenir nous 
réserve de nombreuses acquisitions, et il deviendra possible peut-être 
de subdiviser ce groupe, qui parait formé d'éléments hétérogènes. 
Quoi qu'il en soit, le nombre des espèces connues est actuellement 
de 78, réparties en 18 genres; toutes les contrées du globe en ont 
quelques représentants, et la seule chose digne d'être mentionnée, 
c'est le petit nombre des espèces qu'oBt produit jusqu'à ce jour les 
contrées de l'Amérique méridionale, tandis qu'elles sont si riches en 
espèces des groupes suivants. 

Les différences sexuelles, sans être aussi prononcées que chez les 
Eumorphites, n'en existent pas moins; sans parler des diverses par
ties du corps sur lesquelles ces différences peuvent porter, soit pattes 
ou antennes, soit pronotums ou élytres, il est utile de faire remarquer 
que chez les mâles des différents genres, l'abdomen se compose de six 
arceaux en dessous; il y a peu d'exceptions, et, lorsque ce caractère 
existe, on peut immédiatement en conclure que la forme n'appar
tient ni au groupe des Eumorphites, ni à celui des Corynomalites. 
Ce caractère distinctif perd sa valeur à l'égard des groupes qui sui
vent. 

En nous aidant du travail du Prof. Gerstaecker, nous avons élaboré 
le tableau analytique des nombreux genres de ce groupe : 

A. Prosternum ue dépassaofpas les hanches en arriére. 
B. Hanches séparées par le prosternum. 
C. Prosternum assez large, déprimé. 
b. Dernier article des palpes labiaux arqué. Acinacet. 
D'. — — — — ovalaire. Perritta. 
C*. Prosternum étroit, caréné; dernier article des palpes 

labiaux transversal. 
E. Antennes à 8 article au moins égal à 7 ; tarses à 2 ar

ticle transversal. Indalmui. 
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E*. Antenne» k 8 article moloi large que 7 ; Unet k 3 ar

ticle oblong. MyetUa. 
B'. Hanche* antérieure* eooUguos. 
F. Antenne* k article* 4-8 oblongs. 
G. Proaotaa échancré au tommct, angle* antérieur* 

prolongé*. 
H. Mandibule* k dent Interne nulle. — Palpe* labiaux à 

dernier article transversal. — Languette k lobe* 
latéraux tronqué*. Ancyiopus, 

H'. Mandibule* & dent Interne «ubapicale ; palpe* labiaux 
k dernier article ovalaire; languette à lobes laté
raux acuminé*. Dapta. 

G'. Pronotum k bord antérieur tronqué. 
I . Antenne* allongée*, filiformes. — Labre profondément 

ainué ; palpe* labiaux à decnier article transversal. Phalantha. 
V. Antenne* assez courtes; labre tronqué ; palpes labiaux 

k dernier article ovalaire. Daulis. 
F'. Antennes k articles 4-8 courts, subglobuleux. 
K.'Antennes k massue formée peu à peu, son premier ar

ticle étroit. Lycoperdina. 
K'. Antennes k massue brusque, ses articles transversaux. Ilylaia. 
A'. Prosternum prolongé au-delà des hanches et ('ap

puyant sur le mésosternum. 
L. Crochet* des tarses dentés à la base. Aphorista. 
L". — — non denté* k la base. 
M. Pronotum subtronqué au sommet. Sauta, 
M'. — échancré en are de cercle au sommet. 
N. — offrant un sillon longitudinal parallèle au 

bord latéral. 
0. Antennes kO article très-renflé, plus gros que chacun 

des suivants. 
P. Angles postérieurs du pronotum prolongés. Rhabduchus. 
f . — — — aigus, non prolongés. Danae. 
0'. Antennes k 9 et 10 article* subégaux. Coniopoda. 
N'. Pronotum dépourvu de sillon longitudinal parallèle 

au bord externe. 
Q. Sillon* longitudinaux profonds et atteignant k peu 

prés le milieu du fUlque. Mycetinu. 
Q\ Sillons*1ougitudinaux réduits a des fossettes oblon-

guea. 
R. Massue des antennes à dernier article aussi long'que 

les deux précédents réunis. Poiytnus. 
R' Massue des antennes à dernier article moins long que 

les deux précédents réunis. Heliobtetus. 
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ACINACES. 
GrasTiiciiR, Monogr. Endomych. p. 178 (1). 

Tête médiocre, un peu plus forte que dans les genres voisins. — 
Labre très-légèrement émarginé; mandibules robustes, convexes en 
dehors et dilatées, épaissies v ers la base, à pointe courte accompagnée 
d'une dent au bord interne, à face inférieure concave ; mâchoires & 
lobe externe très-long, atténué vers l'extrémité, sa moitié basilaire 
cornée, l'autre moitié membraneuse et pubescente, lobe interne oourt, 
linéaire, corné, obliquement tronqué, cilié en dedans; palpes très-
longs, filiformes, 1 article court, 2 arqué, 3 obconique, A subfusiforme, 
aciculé, de moitié plus long que le précédent; lèvre inférieure à men
ton transversal, arrondi en avant, rétréci en arrière, à-languette for-
tomeut cordiforme; palpes à 2 article très-large, arqué, falciforme, 
à pointe externe, 3 deux fois aussi long que large h la base, très-aci-
culé, arqué avec la convexité en dedans, la concavité en dehors. — 
Antennes mesurant la moitié de la longueur du corps, 1 article ren
flé à l'extrémité, 3 de moitié plus long que 4, les suivants oblongs, 
diminuant graduellement de longueur; massue étroite, à articles lâ
chement-unis, le dernier subquadrangulaire , échancré à son bord 
libre. — Prothorax court, assez large, rétréci en avant, tous les an
gles subaigus, à surface peu convexe, le sillon basilaire effacé, les 
latéraux profonds ; écusson semi-elliptique. — Elytres ovalaires, un 
peu plus longues que larges, assez convexes, atténuées vers l'angle 
suturai qui est saillant. — Prosternum plan, rétréci en arrière et tron
qué entre les hanches; mésosternum court, un peu plus large que 
long, subpentagonal, marginé sur les cotés et en avant, impressionné 
de chaque côté pour loger les hanches antérieures. — Pattes courtes, 
cuisses un peu renflées, tibias droits, grêles; tarses subdilatés. 

Les espèces de ce genre ressemblent, dans leur formé générale, à 
des Coccinelles de taille moyenne ; elles sont originaires des contrées 
équatoriales de l'Amérique du Sud et au nombre de trois. On n'a pas 
observé de différences sexuelles. Comme coupe génériqpe, ce type est 
parfaitement caractérisé par la forme des palpes labiaux et des deux 
premiers arceaux thoraciques. 

PERRISIA. 
DE- MARSECL, Abeille, t. V, p. 113. 

Tête courte, fortement engagée dans le prothorax. — Labre court, 
transversal, subsinué à son bord libre; mandibules débordant le 
labre; mâchoires visibles en dehors du menton, à palpes assez longs, 

(1) Syn. CoBTHOMàLOS, Dej. Cat. 3' éd. p. 463. 
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i article petit, 2 allongé, renflé au bout, 3 court, en cône tronqué, 4> 
en ovale beaucoup plus long; menton transversal, tronqué en avant; 
dernier article des palpes labiaux ovalaire. — Antennes assez ro
bustes, mesurant la moitié du corps, 1 article arrondi, 2 et-3 obco
niques, sufc.'gaui, 4-8 moniliformes, (MO plus larges que longs, di
latés en dedans, 11 subarrondi. — Pronotum transversal, légèrement 
rétréci de la base au sommet, angles antérieurs arrondis, les posté
rieurs ocumines; surface un peu convexe sur le disque, ornée d'un 
sillon transversal et de sillons longitudinaux, atteignant le tiers de 
la longueur; écusson plan, en cercle. — Elytres brièvement ovalaires, 
convexes, un peu plus larges que le pronotum, offrant leur plus grande 
largeur au tiers antérieur, subatténuées en arrière avec l'angle su
turai obtus. — Abdomen formé en dessous de 5 arceaux. — Proster
num fort saillant entre les hanches antérieures, ne les dépassant pas, 
bordé et élargi en arrière, appuyé sur le mésosternum; celui-ci plus 
long que large. — Pattes médiocres; cuisses subclaviformes, tibias 
élargis en triangle. 

Le type de ce genre est un petit insecte, originaire de Bône en Al
gérie, et communiqué à l'auteur du genre par M. Perris; il estovale-
oblong, convexe, Lisse, luisant, noir de poix avec la tête, les antennes 
et les pattes d'un rouge ferrugineux; les parties supérieures sont re
couvertes de petits poils jaunâtres. 

Il se distingue des LYCOPERUINA par son prosternum saillant entre 
les hanches, des MYCETINA par cette même partie non saillante au-
delà* des hanches, par son mésosternum plus long que large, et par 
ses autennes dont les 2 et 3 articles sont subégaux. 
INDALMOS. 

GERSTAECKER, Monogr. Endom. p. 183 (1). 
Labre légèrement émarginé; mandibules épaissies à la base, à 
pointe effilée, à dent du bord interne petite, aiguë, rapprochée de la 
pointe ; mâchoires à lobe externe allongé, atténué, pubescent, l'in
terne étroit, cilié à l'extrémité et en dessous muni de trois longues 
soies; palpes à dernier article atténué, aciculé, tronqué seulement 
à l'extrême pointe ; lèvre inférieure à menton subéchancré à sa base, 
dilaté latéralement, prolongé en avant au-delà de la languette, 
attéfcué et à pointe mousse; languette membraneuse, très-courte, 
écb.mcrée, ses lobes latéraux tronqués obliquement et ciliés, palpes 
à dernier article plus* large que long, le précédent très-court. — An
tennes grêles, plus longues que la moitié du corps, 1 article gros, 
(1) Syn. KUXORPHOS, Latreille, Gen. Crust. et Ins. III, p. 72 ; Olivier, Entomol. 
VI, p. 1066; Guério, Arclnv. entom. i ; p. 251. — DAPSA, Latreille, Règ. Anim. 
• éd. V, p. 150. — INDALNUS, Gorham, Endom. récit, p. 16. 
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renflé, 3 presque égal aux deux suivants réunis, massue longue et 
grêle, lâche, dernier article transversalement tronqué. — Prothorax 
en carré transversal, à surface relevée en ooussinet sur le disque, sil
lons bien marqués. — Kcusson semi-ciroulaire. — Elytres ovalaires, 
leur plus grande largeur située en arrière du milieu. — Prosternum 
linéaire, caréné, tronqué an niveau du bord postérieur des hanches 
et contigu seulement au mésosternum; celui-ci de forme subpenta-
gonale arrondie. — Pattes assez allongées, cuisses subolaviformes, 
.jambes grêles, tarses subdilatés, 2 artiole plus large que long. 

On observe ici de légères différences sexuelles : les antennes du 
mâle sont plus longues, leur massue plus large ; les jambes de la pre
mière paire, souvent aussi celles de la 2", sont dentées à leur bord 
interne. Voisin pour la forme générale et la coloration des genres Eu-
HOKPBUS et PEDAMUS, le type actuel s'en distingue par les artioles de 
la massue lâchement unis, par la forme linéaire et carénée du pro
sternum qui ne repose pas sur l'arceau suivant, mais lui est seule
ment contigu. 

Quatre espèces sont connues ; deux d'entr'elles sont décrites dans la 
Monographie des Endomychides, une troisième, de l'Afrique australe, 
a été décrite par l'auteur de cet ouvrage (1); la dernière, originaire 
de l'île Timor, est due à M. Gorham (2). 
MYCELLA. 
Tête oblongue, terminée en avant par un petit museau quadran
gulaire, obtus. —Epistorne tronqué obliquement de chaque cêté à son 
bord antérieur, anguleux au milieu ; labre dilaté, subbilobé, densé-
ment cilié; mandibules longues, falciformes; palpes maxillaires al
longés, i article court, 2 allongé, cylindrique, 3 à peu près aussi long, 
obconique, 4 cylindroïde, légèrement atténué au bout et largement 
tronqué; lèvre-inférieure à menton transversal, tronqué eu avant; 
palpes latéraux courts, épais, 2 article cupuliforme, 3 fortement trans
versal et largement tronqué. — Antennes grêles, mesurant la moitié 
de la longueur du corps, 1 article allongé, claviforme, 2 court, obco
nique, 3 de la longueur du premier, deux foi3 plus long que 2 et 
mesurant à peu près la longueur des deux suivants réunis, 4-8 sub
égaux en longueur, 8 plus grêle que le précédent, 9-11 formant une 
massue lâche, progressive, son 1 article oblong, triangulaire,* 2 
plus court, plus large, le 3 subquadrangulaire, à angles arrondis, 
plus court que les deux précédents réunis. - Pronotum en carré trans
versal, un peu moins large que les élytres, bord antérieur échancré en 
arc de cercle, bords latéraux presque droits, subconvergents au sommet, 
(1) Gerstaecker, Monogr. Endom. Supp*. p. 410. 

(2) Gorbam, Endomyc. récitât, p. 40. 
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fortement marginé»; surface peu convexe, ornée d'un sillon basilaire 
continu, en s'affaiblissent jusqu'aux angles postérieurs, et de sillons 
longitudinaux profonds et atteignant à peu près le milieu de la lon
gueur totale; écusson semi-circulaire. — Elytres ovalaires-oblongues, 
glabres comme le reste du corps, submarginées au milieu, angle su
turai aigu; surface peu convexe, confusément ponctuée. — Proster
num très-étroit, cariniforme, tronqué entre les hanches; mésosternum 
fortement rétréci d'avant en arrière, à bord antérieur creusé d'une 
fossette transversale, partagée en deux parties par une carène longi
tudinale, continue sur une partie de la face inférieure du mésoster
num.— Abdomen à 1 segmont aussi long que les trois suivants réunis, 
le 5 ou dernier à bord postérieur échancré dans son milieu, arrondi 
de chaque côté, sa surface ornée, vis-à-vis de l'échancrure, d'un 
petit tubercule pointu. — Pattes grêles et longues, cuisses renflées et 
subarquées à leur bord externe ; tibias grêles, les moyens arqués sur 
le bord interne, les postérieurs moins; tarses à 1 et 2 articles en 
triangles oblongs, subégaux, 3 aussi long que les 2 premiers réunis, 
dilaté à sa pointe et terminé par des crochets simples. 

Par la structure du prosternum, ce type rappelle le genre INDAL-
MIIS; en effet, le prosternum, en forme de carène, sépare légèrement 
les hanches et ne les dépasse pas en arrière ; néanmoins, il s'en éloi
gne par un ensemble de caractères important; le huitième article 
des antennes est moins dilaté que le précédent, la massue est autre
ment faite ; le prosternum et le mésosternum présentent plusieurs 
différences, les tibias sont légèrement courbés ; le deuxième article 
des tarses est allongé et non pas transversal à tous les tarses comme 
chez les INOALMUS. 

L'exemplaire que nous avons eu.sous les yeux est probablement une 
femelle ; c'est un insecte de moyenne taille et propre à l'Australie, il 
a été rapporté de Rockhampton (1). 
ANCTLOPUS. 

CBCVROLAT, DEJEAN, Cotai. 3° éd. p. 463 (2). 
Tête médiocre, oblongue, assez dégagée du prothorax. — Qrganes 
buccaux semblables à ceux du genre précédent, sauf les particulari-
(1) Myctlia liiàrfla. — Oblonga, nilida, piceo-brunnea; elytris vitta rongi-
tudtnaji, uMnquaabbVeviata, puncto humerali, epipleurisquc Bavo-brunneS. — 
Long. 7 mill. 

(2) Syn. ENDOUTCBUS, Olivier, Entom. VI, p. .1073; Percheron, Gênera d. 
Inieclei, HT. 5,2, pl. 19. — EOTIOBPHUS, Wiedeman, Zool. Mag. n, 1, p. 78. — 
AKCYLOPOS,Costa, Faun. du Reg. dlNapoli, Endom. p. 14; Gerstaecker, Monogr. 
Endom. p. 188; Redtenbacher, Faun. Auslr!.2* éd. p.957; Fairmaire, Gen. 
Col. Europ. IV, p. 275; De Maraeul, Abeille, V, p. 68; Gorham, Endom. récit. 
p. 16. 
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tés suivantes : mandibules.dépourvues de dent à leur bord interne; 
menton tronqué carrément en avant, laissant la languette a décou-
vert ; bord antérieur de celle-ci plus profondément échancré en denù-
cercle; palpes labiaux a. 2 article moins raccourci; le dernier des 
palpes maxillaires moins atténué. — Antennes mesurant a peu près 
la moitié de la longueur du corps, 1 article très-renflé, 2 subglobu
leux, 3 aussi long que les deui suivants réunis, 4-8 diminuaut gra
duellement de longueur, 9 oblong, obconique, 10 transversal, 11 
épaissi, ovalaire et obtus, les trois derniers formant une massue lâche 
et assez grêle. — Prothorax en carré transversal, un peu plus étroit 
que les élytres, à bords latéraux légèrement dilatés et arrondis en 
avant du milieu, à surface médiocrement convexe, ornée de sillons 
longitudinaux et transverses bien marqués; écusson plus large que 
long, & bord postérieur obtusément arrondi. — Elytres ovalaires-
oblongues, arrondies à l'extrémité, légèrement dilatées au-delà du 
milieu. — Prosternum nul entre les hanches antérieures qui sont 
contiguës; mésosternum fortement rétréci d'avant en arrière, à bord 
antérieur sinué de chaque côté, subtuberculeux au milieu, — Pattes 
assez longues et grêles, cuisses subfusifoïmes, arquées on dedans; 
tibias droits; tarses peu dilatés. 

Ce genre se compose d'insectes de forme élégante, rappelant de 
loin la taille, le contour et le système de coloration du Calliites- lu-
naitu. On observe quelques légères différences sexuelles; ainsi, d'or
dinaire, les mâles ont des tibias antérieurs dentés en dedans vers le 
milieu de leur longueur. A ce caractère s'en ajoutent d'autres un peu 
variables selon les espèces : ainsi, dans la plus répandue, YAncylo-
pus melanocephalus, les tibias moyens sont également subdentés, les 
cuisses sont notablement plus arquées que chez la femelle; par contre, 
celle-ci offre, sur la convexité du pronotum, des sillons qui ne se re
trouvent pas chez le m Aie. 

On connaît actuellement 5 espèces, quatre sont indiquées dans la 
Monographie du Prof. Gerstaecker, la dernière a été décrite par le 
R. Gorham. Trois d'entre elles ont été découvertes sur la côte occi
dentale du continent africain, une quatrième à l'extrémité australe 
de cette.partie du monde; la dernière possède une aire de distribu-. 
tioh très^tendue ; elle a été trouvée en Sicile et au cap de Bonne-
Espérance ; de là elle s'étend aux Indes orientales, à Ceylan, à Java 
et jusqu'au Japon. 

DAPSA. 
LATSTILLE, Règn. Anim. 2» éd. t. Y, p. 159 (1). 

Tête assez forte, engagée dans le pro'thorai seulement jusqu'au 
(1) Syn. FJTDOUTCBTTS, Germar, Faun. Ins. Eorop. m, p. 8. — PHYLIRA et 
DAMA, Mnlsaot, Tlist. Nat. Col. Séeurip. p. 23. — DAPSA, Zieg. in Dcj. Cat. 
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bord postérieur des yeux. — Labre subémarginé; mandibules larges, 
presque quadrangulaires, avec une pointe longue, effilée, et au-des
sous de celle-ci, au bord interne, une petite dent; mâchoires à lobe 
interne longuement atténué, eilié sur les deui tiers du bord interne 
et muni, eu dessous des cils, de trois longues soies;.palpes à dernier 
article en ovale allongé, tronqué seulement à l'eitréme pointe ; lèvre 
Inférieure i menton en. carré transversal, deux fois aussi large que 
long; languette coriace, très-profondément échancrée et presque à 
angle droit à son bord antérieur, ses lobes latéraux membraneux et 
aigus; palpes à 2 aitiele cupuliforme, le3 pyriforme renversé et tron
qué. — Antennes mesurant en longueur la moitié du corps, 1 article 
assez gro\ 3 un peu moins long que les deux suivants réunis, la mas
sue peu marquée, formée de 3 articles peu dilatés, lâchement unis 
entre eui, le dernier en ovale court, acuminé. — Prothorax un peu 
plus large que long, subdilaté en avant, rétréci vers la base, à surface 
a*sez convexe, ornée de sillons longitudinaux profonds, d'un sillon 
transvers.d peu distinct et très-rapproché de la base, à bord antérieur 
subsinueux, à peine échancré; écusson court, semi-circulaire. — Ely
tres ovalaires-oblonguea, bords latéraux convexes-arrondis, extrémité 
obtuse, surface régulièrement et médiocrement convexe. — Proster
num nul entre les hanches qui sont contiguës et très-saillantes; mé
sosternum très-étroit, linéaire, subcaréné en avant. — Pattes courtes, 
robustes, cuisses épaissies vers l'extrémité, jambes subdilatées* tarses 
étroits, 2 et 3 articles plus longs que larges. 

Chez le mâle, les jambes antérieures sont armées d'une petite dent 
à leur bord interne un peu au-delà du milieu; les jambes moyennes 
et les postérieures sont plus longues et plus arquées. 

Parmi les coupes génériques chez lesquelles les hanches antérieures 
sont contiguës, le genre DAPSA se distingue par les articles 4-8 des 
antennes qui sont oblongs, par les angles antérieurs du pronotum qui 
sont prolongés, et par le dernier article des palpes labiaux qui est 
ovalaire, pyriforme. 

Les espèces de ce genre, au nombre de 11, sont très-semblables 
entre elles pour la taille', la forme et la couleur; elles vivent dans le 
sud de l'Europe et dans les contrées voisines de l'Afrique et de l'Asie. 
Aux types décrits dans les Monographies de MJLjjGerstaecker et de 
Marseul, il faut ajouter le D. spinicollis FairrnfflreTdu Maroc, et D. 
inornata, Gorham, de Beyrouth. 
2* éd. p. 440; Guérin-Mén. Icon. du Règ. An. Texte«>p. 3~T6; Redtenbacher, 
Faun. Austr. p. 588; Gerstaecker, Monogr. Endomych. p. 196; Falnnairé, Gen. 
Col. Europ. IV, p. 275 ; Marseul, Abeille, V, p. 99; Gorham, Endom. récit. 
p. 17. 
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PHALANTHA. 
GMSTASMI», Monogr. Endom. p. 202. 

Tète courte et large, non engagée dans le corselet; labre très-large, 
profondément ('ruarginé; mandibules très-larges, convexes en dehors, 
en lamelles minces, translucides, concaves en dessous, à extrémité 
courte, obtuse, avec une petite dent au bord interne près du sommet; 
mâchoires à lobes normaux ; palpes à 4 article allongé, grêle, 3 ob
conique, de moitié moins long, 4 un peu plus allongé, tronqué dans 
sa partie la plus large; lèvre inférieure à menton large, court, angu-
leusement dilaté sur les côtés, rétréci en pointe en avant, à languette 
coriace, très-dilatée en avant, à lobes latéraux obliquement tronqués; 
à palpes à 4 et 3 artioles transversaux, le 2 très-court, 3 en segment 
de cercle largement tronqué. — Yeux saillants. — Antennes longues 
et grêles, filiformes, 1 article épais, très-allongé, au moins aussi long 
que les deux suivants réunis, 3 un peu plus long que le suivant, 4-8 
oblongs, 9-10 à, peine un peu plus larges que les précédents, 11 très-
grand, dilaté, tronqué à l'extrémité. — Prothorax presque deux fois 
aussi large que long, tronqué carrément à la base et au sommet, 
bords latéraux anguleusement dilatés en avant du milieu; à sillons 
du pronotum presque effacés ; écusson court, semi-circulaire. — Ely
tres oblongues, dilatées dans leur milieu, fortement atténuées en ar
rière. — Prosternum nul entre les hanches antérieures qui sont peu 
saillantes; mésosternum très-étroit, linéaire. — Pattes assez longues; 
cuisses un peu allongées, subclaviformes ; tibias étroits, linéaires; 
tarses à articles 1 et 2 largement cordiformes. 

Le type de ce genre a été découvert en Colombie. C'est un petit 
insecte d'un testacé pâle, mesurapt au plus 21/2 lignes, assez ana
logue, aux DAPSA pour la forme générale. Le mâle se reconnaît^ ses 
jambes antérieures dentées et à l'abdomen composé de six segments. 
Une seconde espèce a été depuis peu décrite par le R. H. S. Gor
ham (1) ; elle avait été rapportée des bords de l'Amazone par le cé
lèbre Voyageur H. W. Bâtes. 

pointe très-courte, pas de dent au bord interne; mâchoires à lobe 
externe arrondi à l'extrémité, densément pubescent; lobe interne 

(2) Erichson, în Wiegm. Archiv. f. Naturg. VTLI, I , p. 242 ; Gerstaecker, 
Monogr. Endom. p. 205; Gorham, Endom. récit, p. 17. 

DAULIS. 

(l)^orham, Endomyc. récit, p. 43. 
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faiblement cilié et muni en dessous des cils de deux longues soies ; 
palpes k i et 3 articles subégaux, l de moitié plus long, subcylin
drique, largement tronqué ; lèvre inférieure à menton dilaté trans
versalement, tronqué en avant; languette fortement échancrée en 
avant, lobe» latéraux étroits, tronqués, ciliés, palpes à 2 article deux 
fols plus large que long, 3 grand, brièvement ovalaire, à pointe tron
quée et à bord interne cilié. — Antennes moins longues que la moitié 
du corps, article 1 épais, 2 également un peu épaissi, à peine moins 
long que 3, 4-8 un peu oblongs, 9-11 subdilatés, le dernier ovalaire, 
acuminé. — Prothorax petit, deux fois aussi large que long, tronqué 
carrément a là base et au sommet, dilaté latéralement en avant du 
milieu. — Ecusson triangulaire. — Elytres plus larges que le pro
notum à la base, dilatées jusqu'au milieu de leur longueur, rétrécies 
et subtronquées vers l'extrémité, à surface revêtue de petits poils 
squatnmiformes.— Prosternum nul entre les hanches; mésosternum 
linéaire, étroit. — Pattes courtes, cuisses épaisses, jambes grêles, 
tarses à i article étroit, 2 plus long que large, subdilaté à son extré
mité. 

Les différences sexuelles restent encore douteuses. On ne connaît 
qu'une seule espèce, de Van-Diemen; c'est un petit insecte long de 
1 1/4 ligne, d'un testacé pâle et pubescent. 

LYC0PERD1NA. 
LATREILLE, G«ner. Crust. et Ins. III, p. 73 (1). 

Tète médiocre, engagée dans le prothorax. — Labre court, sub-
émarginé; mandibules oblongues, à pointe courte, à dent du bord 
interne rapprochée dn sommet; mâchoires à lobe externe allongé, 
acuminé, cilié; l'interne de moitié plus petit, subobtus à l'extrémité, 
cilié et muni de 5 à 6 longues scies raides; palpes à 2 article un peu 
plus long que 3, 4 aciculé; lèvre inférieure à menton transversal, 
sinué au milieu du bord antérieur, arrondi latéralement; languette 
auguleusement échancrée au bord antérieur, avec ses lobes arrondis 
et ciliés en dedans; palpes à 2 article cupuliforme, 3 obovale, tron
qué. — Antennes au moins aussi longues que la moitié du corps, ro
bustes, pubescentes, 1 article renflé, arqué, 2-3 subcylindriques, ob-

(t) Syn. SILFHI, Linnée, Syst. Nat. éd. XIII, p. S73, 26. — TEHKBRIO, Mars-
bam, Entom. Brit. I , p. 478, 11. — GALERGCA, Fabricius, Entom. Syst. 1, 2, 
p. 20, 33. — ERDOHYCHOS, Paykull, Faun. Suec. II, p. 113, 3; Olivier, Entom. 
VI, p. 1074,S; Fabricius, Syst. Eleuth. I , p. 503, 4; Latreille, Règ. Anim. V, 
p. 160. — EUBORPBUS, Say, Journ. Acad. Se. nat. of Phil. V, p. 303. — EPI-
POCDS, Melsheimer, Cal. of Col. of United States; p. 132 — LYCOPERDINA et 
GOLGIA, Nuisant, Hist. nat. des Coléop. Sécurip. p. 17 et 20. — LTCOPEROIMA, 
Gyllenhall, Dejean, Guérin-Mén., Redtenbacher, Le Conte, Gerstaecker, Monogr. 
Endomyc. p. 208; Fan maire, Gen. Col. Europ. IV, p. 276; Marseul, Abeille, 
V, p. 88; Gorham, Endom. récit, p. 18. 
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coniques, 4-8 courts, subtransversaux, 9-11 dilatés en massue peu 
distincte, le dernier tronqué au bout. — Prothorax un peu transversal, 
dilaté, arrondi en avant, rétréci vers ta base; à bord antérieur échan
cré et bisinué, à surface conveie au milieu, les trois sillons assox 
marqués. — Ecusson variable, transversal ou arrondi. — Elytres 
ovales, convexes, plus larges à la base que le prothorax, tantôt acu-
minées vers l'extrémité, tantôt plus largement arrondies. — Prostor-
num nul entre les hanches; mésosternum en carène étroite, peu sail
lante, échancrée en arrière pour recevoir une pointe du métasterhum. 
— Pattes robustes, assez longues, cuisses subclaviformes, jambes sub-
' élargies, tarses étroits, 1 article long, 2 plus court. 

M. Hulsant a divisé les LYCOPERDINA en deux genres, que M. Gers
taecker a rejetés. Sans reconnaître les affinités nombreuses qui exis
tent entre les deux types sur lequels M. Muisant a fondé ses deux 
divisions, nous croyons cependant qu'il y a des différences suffisantes 
pour motiver une distinction plus nette que celle de la formation de 
deux groupes dans le genre LYCOPERDINA ; nous avons en diverses 
circonstances reconnu l'utilité du Sous-genre, et dans le cas actuel, 
il nous parait admissible; le Sous-genre a l'avantage de ne pas dé
truire les affinités que des espèces peuvent avoir entre elles, et néan
moins il indique qu'elles présentent des différences relativement im
portantes et souvent communes à plusieurs espèces. 

Les LYCOPERDINA ont des représentants dans les deux Mondes. On 
conuai( une espèce de rAmérique boréale. Les autres sont largement 
disséminées dans l'Ancien continent, en Europe, en Algérie, au Cap, à 
Ceylan, dans la Chine, au Japon, dans la Sibério ; comme on le voit, l'A
mérique méridionale et l'Australie en sont dépourvues jusqu'à ce jour. 
Onze espèces ont été décrites ; on peut les ranger dans les deux Sous-
genres suivants : 

SOUS-GENRE. GOLGIA. 
MDISAIIT, Hisi. nutur. des Col. Sécur. p. 17. 

Mandibules munies d'une petite dent en dessous de la pointe. -
Antennes à 3 article de moitié plus long que 2, massue bien distincte. 
— Elytres régulièrement ovalaires, largement arrondies en arrière.— 
Tibias antérieurs munis d'une dent ou d'une saillie dentiforme vers 
le milieu du bord interne. 

Cette première division a pour type la L. succincta de Linnée-
parmi les espèces que nous avons sous les yeux, on peut y joindre les L. 
ferruginea, maniarinea, dux; et d'après M. Gerstaecker, la L. paUida. 
SOCS-GKRRE. LYCOPEBDINA. 
Mandibules dépourvues de dent au bord interne, à extrémité simple. 
- Antennes à 2 et 3 articles subégaux eu longueur, massue peu dis-
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linct". — Elytres rétrécies en arrière, suhaeuminées, déprimées à la 
baw et 4 la suture. — Tibias antérieurs sans dent ni saillie au bord 
internn, les postérieurs arqués et pubescents cher le mâle. 

Nous n'avons sous les yeux que deux espèces appartenant à cotte 
subdivision, L. boviilœ et L. validicornis. D'après H. Gerstaecker, la 
L. ttricra devrait y être ajoutée. 

Î es caractères sexuels sont différents dans les deux Sous-genres : chez 
les GOLCIA, les tibias antérieurs du mâle sont armés d'une dent vers 
le milieu du bord interné, et les tibias moyens portent une échan
crure â ce même bord ; la femelle du même type a les tibias moyens 
simples, mais les antérieurs portent un renflement médian et plus ou 
moins pubescent. Chez les LYCOPERDINA proprement dites, les tibias 
antérieurs sont simples dans les deux sexes, seulement chez le mâle, 
les tibias postérieurs paraissent plus arqués et pubescents à leur bord 
interne. «' 

En outre, les antennes, les mandibules présentent quelques détails 
de structure'différents dans l'un et l'autre type. Les élytres surtout 
sont en quelque sorte caractéristiques r chez les GOLGIA , elles sont 
assez régulièrement ovalaires, largement arrondies à l'extrémité, leur 
convexité est uniforme. Dans l'autre type, les élytres présentent leur. 
plus grande largeur vers le tiers antérieur, de ce point, elles se ré
trécissent modérément vers la base ét plus fortement vers l'extrémité 
postérieure, qui est en quelque sorte acuminée. On observe de plus 
une forte dépression qui se prolonge le long de la suture jusque vers 
la pointe ; en même temps, le pronotum est plus rétréci vers la base, 
de sorte que le contour général du corps est bien moins régulier que 
chez les GOLGIA.' 

HYLAIA. 
CBIVROLAY, DU. CaraJ. 3* éd. p. 464 (1). 

Tête assez forte, engagée dans le prothorax jusqu'au bord postérieur 
des yeux. — Labre court, émarginé; mandibules grandes, très-larges, 
coudées et terminées par une longue pointe aiguë, munies vers la 
base d'une petite dent pointue; mâchoires à lobe externe un peu plus 
long que large, arrondi au bout, l'interne de moitié plus Court, grêle, 
obliquement tronqué; palpes dépassant longuement les lobes, à der
nier article long, aoiculé ; lèvre inférieure à menton quadrangulaire, 
tronqué en avant, les angles latéraux légèrement saillants, à palpes à 2 
article court, cupuliforme, 3 épajs, subcylindrique, un peu plus long 
que large, tronqué au bout. — Antennes robustes, 1 article allongé, 
(1) Syn. LYCOPIRDIN», Dabi. Coleop. Yen. p. 80; Germar, Faun. Insec. 
Europ. XXI11, pl. 18.—CERAHIS, Gerstaecker, Mocogr. Eodomyc, p. 220; Fair-
maire, Gen. Coleopt. Europ. IV, p, 276,— HYLIU, Redtenbacher, Faon. Austr. 
2- éd. p. 960; Du Marseul, Abeille, V, p. 116; Gorham, Eudomyc récit, p'. 18. 
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épaissi, S et 3 subégaux, obconiques, 4-8 moniliforraes,9-11 dilatés, 
formant une massue bien distincte, lâche, 9 en carré uu peu plus 
large que long, 10 do même forme, plus court, 11 arrondi, subtron-
qué au bout. — Pronotum subquadrangulaire, transversal, légère
ment rétréci vers la base et aussi large que les élytres, bords latéraux 
finement en scie, subdilatés en avant; surface oonvexe sur le disque, 
ornée à la base d'un sillon transversal, terminé de chaque côté dans 
une profonde strie longitudinale occupant au moins le tiers de lajon-
gueur; écusson semi-circulaire. — Elytres oblongues, offrant leur 
plus grande largeur au tiers antérieur, rétrécies et subacuminées on 
arrière, pubescentes comme les autres parties du corps. — Proster
num indistinct, hanches antérieures contiguës; mésosternum étroit, 
en carène mince et tranchante, échancré à sa base pour recevoir le 
métaslcrnum. — Pattes médiocres, cuisses un peu renflées vers l'extré
mité; tibias simples; tarses à 1 article un peu plus long que le suivant. 

Ce genre a été créé par M. Chevrolat pour un petit insecte, décrit 
primitivement par Dabi, et retrouvé dans la forêt de Fontainebleau. 
Comme type générique, il se rapproche, par sa forme générale, des 
LEIBSTBS, des LYCOPERDINA, des DAPSA; il se distingue néanmoins de 
ces trois genres par la forme étroite et carénée du mésosternum; en 
outre, il s'éloigne des LEIESTES par les premiers artioles de ses tarses 
qui sont bilobés ; des LYCOPERDINA par la massue des antennes brus
quement formée, enfin des DAPSA par la forme des élytres qui sont 
rétrécies et subacuminées en arrière. 

A l'espèce de Dahl, qui se trouve en Styrie et en France, il faut 
en ajouter une seconde, découverte à Batoum, en Turquie d'Asie. 
APHOBJSTA. 

GORHAM, Endomyc. récit, p. 47 (1). 
Tête médiocre, fortement engagée dans le prothorax. — Labre 
court, émarginé à son bord libre ; mandibules assez grandes, oblon
gues, arquées à l'extrémité, larges à la base au côté externe, subcon
caves en dessous; palpes maxillaires à 2 et 3 articles obconiques, sub
égaux, le dernier conique, atténué vers l'extrémité, faiblement tron
qué; lèvre inférieure à menton transversal, subhexagonal; languette 
large, subémarginée; palpes à dernier article subquadrangulaire, 
largement tronqué. — Antennes grêles, longues, mesurant un peu 
plus de la'moitié de la longueur du corps, 1 article oblong, subépaissi, 
2 obconique, 3 très-long, aussilong que les deux suivants réunis„et 
plus long que les deux premiéte, 4-8 subégaux, obconiques, les trois 
(13 Syn. EPTPOCOS, Le Conte, Proe. of the Ae. Nat. Se. of Phil. VI p. 358. 
— MYCETUU, Gerstaecker, Monogr. Endom. p. 239; Horn, Trans. Am. Ént. Soc. 
1870J j>. 96. 



LTComoiMTES. 1i:< 
derniers formant une massuo distincte, lâche, !t et 10 triangulaires, 
égaux, H semi-ovalaire, obliquement tronqué. — Pronotum forte
ment transversal, un peu moins large que les élytres, bord antérieur 
profondément échancré en arc de cercle, les latéraux légèrement ré
trécis d" la lime au sommet, surface relevée sur les côtés latéraux, 
ornée de sillons profonds, un transversal basilaire, deux longitudi
naux, prolongés au-delà du milieu; écusson semi-circulaire. —"Ely
tres ovalaires-ohlongues, peu convexes, ntarginées, arrondies au bout. 
— Prosternum très-étroit, dépassant à peine les hanches, subéchan-
cré à la base ; mésosternum oblong, caréné longitudinalement dans 
son milieu, l'extrémité de la carène reçue dans l'échancrure du pro
sternum. — Abdomen formé en dessous de 5 arceaux, le 1 aussi long 
sur la ligne médiane que les trois suivants réunis. — Pattes assez ro
bustes, cuisses claviformes, tibias subarqués; tarses à 1 et 2 articles 
subbilobés, le 3 terminé par des crochets subdentés à la basem 

Ce type remarquable présente des affinités assez intimes avec les 
genres MTCETINA et surtout EPIPOCUS; néanmoins, il s'éloigne de l'un 
et de l'autre par ses antennes et plus encore pair la structure des cro
chets des tarses qui sont distinctement dentés à la base. Les trois es
pèces rapportées à ce genre par H. Gorham sont toutes trois origi
naires de la Californie ; ce sont de beaux insectes de tailleTnoyenne 
et d'un faciès particulier. 
SAULA. 

CtasTatcuR, Monogr. d. Endomyc. p. 233 (1). 
Tète petite, engagée dans le prothorax un peu au-delà du bord 
postérieur des yeux. — Labre assez large, à peine émarginé à son 
bord libre; mandibules presque quadrangulaires, à pointe biderftée, 
à bord interne largement membraneux; mâchoires à lobe externe 
très-court, large, cilié et recouvrant en partie le lobe interne ;- celui-ci 
grêle, linéaire, acuminé au bout, cilié au bord interne; palpes grêles, 
dernier article de moitié plus long que 2, et du double de 3, acumjné 
au bout et tronquéjj^èvre inférieure à menton court, large, tronqué 
en avant et en arrière, dilaté anguleux sur les côtés ; languette plus 
allongée que le menton, large et cordiforme, faiblement émarginée 
à son bord libre et ciliée ; palpes à 2 et 3 articles allongés, le dèrnier 
également tronqué. — Antennes longues et grêles, 2 article subglo
buleux, 3 allongé, 4-8 subégaux, massue très-Tache, articles 9 et 10 
subtriangulaires, 11 ovalaire, aussi long que les deux précédents réu
nis et à peine plus large. — Pronotum peu développé, de moitié 
moins large que les élytres, en carré transversal, les bords antérieur 
et postérieur presque parallèles, angles postérieurs aigus, surface peu (1) G-orbam, Eadom. récit p. 19. 
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convexe, ornée d'un sillon basilaire et de chaque cote d'une fossette 
longitudinale peu marquée; écusson triangulaire, un peu plus large 
que long. — Elytres ovalaire», peu cohvexos, pubescentes comme lo 
reste du corps, uon margiuées, largement arrondies en arrière. — 
Prosternum assez large, prolongé au-delà des hanches en une saillie 
arrondie et logée dans une excavation du méaosternuin; celui-ci sub
quadrangulaire, de moitié plus long que large. — Pattes courte», 
ouïsses subcomprimées, légèrement dilatées vers le bout; tibias sim
ples ; tarses dilatés, à 1 et S articles largement cordiformes. 

Dans le groupe actuel, ce genre se distingue par son prosternum 
prolongé au-delà des hanches, par ses tarses dilatés, ses élytres non 
marginées et le subparallélisme des bords antérieurs et postérieurs 
du pronotum. 

' I l ne renferme que deux espèces originaires de Ceylan. 
BHABDUCHUS. 

GORHAM, Entom. Monlh. Mag. IX, p. 257. 
Premier article de la massue antennaire épaissi et denté à son côté 
interne, beaucoup plus large que chacun des suivants. — Dernier 
article des palpes fusiforme. — Prosternum atténué eu arrière, dé
passant les hanches, concave dans son milieu, arrondi au sommet. — 
Mésosteruum subquadrangulaire oblong. — Pronotum à bords laté
raux marginés comme dans le genre STENOTARSUS, marqué d'une ligne 
transversale à sa hase, ses angles postérieurs prolongés. - Pattes lon
gues, tarses grêles, les postérieurs allongés. — Corps oblong. 

M. Gorham, qui a tracé la diagnose précédente, ajoute que ce type 
rappelle par la structure de ses antennes le genre DANAE ; il a aussi 
des affinités avec les MYCBTISA et les STESOTABSUS. Cependant l'en
semble de ses caractères, c'est-à-dire la structure bizarre des an-
tennesjla forme du pronotum,la gracilité et la longueur de ses pattes, 
en font un-type bien distinct. L'exemplaire étant unique, i l n'a pas 
été possible d'étudier les organes buccaux. Gjest un insecte d'un 
téstacè jaunâtre, légèrement pubesoent, suftponctué, avec les antennes 
noires, la tête, le prothorax et les pieds nuancés de brun. 

U à été rapporté du lapon par M. Lewis. 
DANAE. 

REICHB, Voyage en Abyssinte, par PERRET et GALIHIRR, t. ni (1). 
Tète petite, engagée dans le prothorax jusqu'au bord postérieur 

(1) Syn. QEOIAKTBRUS, Gerstaecker, Monogr. Endom. p. 344; Gorham, En
dom. rucil. p. 10. 
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de* yeux. — Labre à peine sinué en avant; mandibules étroites, à 
pointe longue, grêle, bifide, à bord interne étroitement membraneux 
et denté; mâchoires à pièce cardinale et la moitié de 1A pièce basi
laire cornée, l'autre moitié de celle-ci coriaoée et recouverte 'd'un 
duvet velouté; lobe externe long, rétréci vers le sommet et arrondi, 
peu cilié ; lobe interne plus court, terminé par un crochet arqué, ci
lié intérieurement; palpes à 2 article allongé, grêle, 3 aussi large que 
long, 4 allongé, atténué vers l'extrémité; lèvre inférieure à menton 
quadrangulaire, transversal, élargi en arrière, brièvement tronqué 
île chaque côté à la base; languette coriacée, courte, largement cor-
diforme, subémarginée en avant et ciliée; palpes à 2 article grêle, 3 
allongé, acioulé. — Antennes mesurant à peu près la moitié de là lon
gueur du corps, 1 article ovalaire, 2 globuleux, 3 à peine oblong, 
4-8 moniliformes, à massue robuste et lâche, 9 article très-gros, aussi 
long que les deux suivants réunis, en triangle à angles arrondis, 10 
fortement transversal, denté du côté interne, 11 ovalaire, obtus. 
l'rouotum subquadrangulaire, presque deux fois aussi large que long, 
légèrement rétréci vers la base et'presque aussi large que les élytres, 
bord antérieur échancré, fortement sinué de chaque côté, derrière 
les yeux, bords latéraux subarrondis et rétrécis au sommet; angles 
postérieurs aigus; surface peu convexe, ornée à la base d'un lin sil
lon transversal terminé de chaque côté dans une fossette oblique, non 
prolongée en sillon; en outre, le long des bords latéraux et courant 
parallèlement une fine strie terminée aux'angles antérieurs; écusson 
en triangle curviligne, plus large que long. — Elytres oblongues-ova-
lalros, à côtes subparallèles, largement arrondies en arrière ; .surface 
pou convexe, ponctuée et pubescente comme le reste du corps. — 
Prosternum étroit, convexe entre les hanches, élargi en avant et creusé 
en cupule, prolongé*au-delà des hanches en une extrémité arrondie 
et reçue dans le mésosternum ; celui-ci subquadrangulaire, presque 
deux fois aussi long que large. — Abdomen à premier arceau âussi 
long que les trois suivants réunis. — Pattes courtes, cuisses subdila-
tôes au milieu, tibias faiblement dilatés au bout; tarses grêles, à 1 et 
2 articles allongés. 

La conformation bizarre des antennes n'est pas spéciale au mâle, 
comme cela a lieu dans les genres PHTMAFHOBA et TBOCHOÏDBUS; elle 
est identique dans les deux sexes; ceux-ci se distinguent par la con
formation des arceaux inférieurs de l'abdomen; chez la femelle, le 
cinquième arceau est petit, arrondi; il est plus large chez le mâle, 
tronqué en arrière et suivi d'un sixième arceau arrondi et rudimen-
taire. 

Ce sont de petits insectes de 3 millimètres de longueur, de forme 
linéaire, pubescents et d'un fauve jaunâtre avec les antennes, tout 
ou partie, tPnn brun de poix. Trois espèces,seulement sont connues, 
elles habitent l'Afrique; la première, décrite par M. L.Tteiche, a été 
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rapportée de l'Abyssinie, les deux autres, dont la connaissance est 
due au Prof. Gerstaecker, habitent, l'une, le Sénégal, l'autre les en
virons de Port-Natal. 

Conque Schaum a rédigé les Comptes-Rendus des Progrès de 
^Entomologie pendant l'année 1850, il a parfaitement admis, arec 
M. Reiche, que le genre DANAB devait se placer à côté des LTeorKH-
DWA ; cependant, dans la suite de son travail, il a placé, par mégardc, 
le genre DANAK dans la Famille des Erotyliens. Cotte méprise a éif, 
cause que le Prof. Gerstaecker n'a pas connu le genre de l'Entomolo
giste de Paris, et a oréé Je nom d'OEDiARTuaus qui s'applique, ainsi 
que le Professeur de Berlin l'a reconnu, au même type. Le» choses 
sont ainsi rétablies dans l'ordro réel. 
CONIOPODA. 

GOHHAH, Entom. Mont. Mag. IX, p. 205. 
Tète petite, engagée dans le prothorax au-delà du bord postérieur 
des yeux. — Labre transversal, subarrondi en avant; mandibules 
courtes, larges, débordant le labre sur les côtés, très-convexes eu de
hors ; dernier article des palpes maxillaires un peu plus long que î 
et fortement atténué au bout. — Antennes grêles, mesurant au moins 
la moitié de la longueur du corps, 1 article épaissi, 2 obconique, 3 
plus grêle, un peu plus long, -1-8 submoniliform.es, les trois derniers 
formant une massue bien distincte, lâche, obtusément terminée. — 
Pronotum presque deux fois aussi large que long, un peu moins large 
que les'élytres, bord antérieur émarginé en arc de cercle, les latéraux 
dilatés arrondis en avant, fortement rétrécis au sommet, anglej.pos-
térieurs aigus; surface peu convexe, ornée le long des côtés d'un sil
lon atteignant les angles antérieurs, et à la base d'un sillon étroit, 
terminé de chaque côté dans une strie profonde, de forme sigmolde; 
écusson au moins deux fois plus large que long, bord postérieur sub
arrondi. — Elytres oblongues-ovalaires, assez convexes, subatténuées 
en arrière, ponctuées et puhescentes, comme le reste du corps.—Pro
sternum séparant les hanches, convexe dans sa longueur, les dépas
sant en arrière par une extrémité arrondie, reçue dans le mésoster
num ; celui-ci subquadrangulaire, marginé, son bord antérieur coupé 
obliquement de chaque côté et creusé au milieu. — Abdomen formé 
en dessous de 5 arceaux, le 1 aussi long que les trois suivants réunis. 
— Pattes médioerts, cuisses dn peu dilatées au milieu, tibias sim
ples; tarses à 1 article un peu plus long que le suivant, 2 un peu 
plus large, sqbbilobé, 3 terminé par des crochets simples et très-
grêles. 
Ce type se distingue des LYOOPRRDMA par la massue des antennes 
bien distincte, par la présence du prosternum entre les hanches et 
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par «a pubescenre; en outre, le pronotum présente une sculpture 
différente, les bords latéraux sont accompagnés d'une rainure subpa
rallèle, et les sillons longitudinaux de la base, au lieu d'être droits, 
affectent une forme sigmoïde. Comme le genre précédent, il ns ren
ferme qu'une seule espèce, originaire du Japon. 

MYCET1NA. 
Mvuurr, Hitt. nat. Col. Sécurip. p. 15 (1). 

Tète médiocre, ordinairement engagée dans le prothorax au-delà 
du bord postérieur des yeux, prolongée en un petit museau obtus, 
rétréci à sa base. — Labre assez grand, subémarginé à son bord libre 
ou bien tronqué ; mandibules débordant le labre sur les côtés, à pointe 
bifide ou bidentée; mâchoires à lobe externe large, allongé, atténué 
au bout et barbu ; l'interne étroit, deux fois plus court au moins que 
l'externe, garni en dedans d'une brosse terminée par deux fortes et 
longues soies et commençant par une seule ; palpes plus courts que 
le lobe externe, 1 article court, 2 oblong, obconique, 3* transversal, 
4 de la longueur de 2, subuliforme ; lèvre inférieure à menton trans
versal, rétréci à la base, dilaté-arrondi sur les côtés, subémarginé en 
avant ; languette profondément échancrée ; palpes à dernier article 
plus ou moins long, toujours largement tronqué. — Antennes mé
diocrement robustes, mesurant environ la moitié de la longueur du 
corps, 1 article allongé, renflé, 2 très-court, 3 de la longueur du pre
mier, les suivants décroissant graduellement de longueur ; les trois 
derniers renflés et formant une massue plus ou moins distincte, à 
parties étroitement serrées, tantôt lâchement unies. — Pronotum for
tement transversal, un peu moins large que les élytres, bord anté
rieur échancré en arc de cercle avec ses angles assez saillants, bords 
latéraux flexueux avec les angles aigus ; surface médiocrement con
vexe sur lo disque, ornée d'un sillon transversal à la base et de deux 
sillons longitudinaux, assez courts, à l'extrémité du premier; écusson 
plus large que long, arrondi eu' arrière et sur les côtés. — Elytres 
oblongues-ovaiaires, assez convexes, offrant leur plus grande largeur 
au milieb ou au tiers antérieur, étroitement marginées, arrondies en 
arrière. — Prosternum variable, tantôt convexe entre les hanchès, 
les dépassant en arrière et reposant sur le mésosternum ; tantôt plus 
(1) Syn. OPATROV, Gmel. Linn. Syst. Nat. — TSNKBRIO, Panier. — Gvx-
RUCA, Fabricius, Panzer, de Castelnau. — CHRTSOMELA, Fabricius, Shaller. — 
EVDOUTCHCS, Paykull, Panier, Fabricius, Latreille, Olivier. — LÏCOPERDWA, 
Schonherr, Gyllenhall, Redteobacher, Germar, Melsheimer. — MICKTIRA, Red-
tabenebor, Faun. Austr. 2* éd. p. 959; Gerstaecker, Monogr. Endom. p. 226; 
Fah-maire, Geo. Col. Europ. IV,p. 277 ; De Marseul, Abeille, V, p. 82; Gorham, 
Endom. récit, p. 19. 
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étroit, moins élevé true les hanches et à peine prolongé au-delà; rné. 
sosternum tantôt "dilaté en arriére, rétréci en avant, tantôt subqna-
dxangulaire. — Abdomen formé de 5 arceaux en dessous. — Pattes 
assez robustes, cuisses légèrement renflées au-delà du milieu, tibias 
subdilatés au bout; tarses à 1 article un peu plus long que 2, l'un el 
l'autre égaux en largeur, subbilobés. 

Les différences sexuelles ne s'observent pas dans toutes les espèces; 
elles consistent dans un élargissement en forme de dent aux tibias 
antérieurs chez le mâle et dans une échancrure aux postérieurs. 

Ainsi que le remarque le Prof. Gerstaecker, le genre MYCETINA, tel 
qu'il est actuellement constitué, ost peu homogène, tant sous lo rap
port du faciès que par les détails de l'organisation, et notamment 
des antennes et des deux premiers arceaux thoraciques. En effet, 
M.'Gorham en a déjà génériquement séparé la Mycetina lœta Gerst., 
que M. J. Le Conte avait inscrite dans le genre EFIPOCUS. 

Outre cette espèce, la Monographie des Endomychides contient la 
description de six types ; le Catalogue de M. Gorham en renseigne 12. 
L'aire de distribution de.ee petit nombre d'espèces est très-étendue; 
on connaît une espèce en Europe, une autre en Asie-Mineure, deux 
aux Indes orientales, à Ceylan et â Penang; le même nombre au Ja
pon, une en Sibérie, le reste, c'est-à-dire cinq espèces, font partie do 
la Faune de l'Amérique du Nord, 
POLYMUS. 

MULSANT, Hist. nat. des Coléop. Sécurip. p. 10 (1)̂  
Tête enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux. — Labre court, 
plus large que l'épistome; palpes maxillaires grêles, à 3 article plus 
court que 2,4 atténué et tronqué au bout ; menton transversalement 
quadrangulaire; palpes labiaux à dernier article court, subcylindri-
que, tronqué. — Antennes à 1 article épais, renflé, 2-8 étroits, un 
peu épaissis au bout, 2 et 4 subégaux, 3 un peu plus long, les autres 
diminuant peu à peu de longueur; massue de trois articles plus larges 
que les précédents, peu serrés, comprimés, 1 et 2 obconiques, de 
même longueur, 3 ovalaire, presque aussi long que les deux précé
dents réunis. — Pronotum plus large que long, assez convexe, bords 
latéraux rabattus, arrondis en avant, rétrécis en arrière, bord anté
rieur largement échancré avec les angles peu saillants, angles posté
rieurs aigus; surface convexe sur le disque, ornée d'un sillon trans
versal terminé de chaque côté dans un enfoncement. — Élytres plus 
larges que le pronotum, pubescentes comme le reste du corps, étroi
tement rebordées, ovalaires, convexes, élevées en bosse à l'épaule, ob-
(1) POLTÏCS, Gerstaecker, Monogr. Endomych. p. 351 ; De Marseul, Abeille, 
Y, p. 111 ; Gorham, Endomyc. récit, p. 19. 
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tuses I l'extrémité. — Prosternum «jfmvé entre les hanehes, se pro-
Inngpant au-delà en pointe arrondie reçue dans une échancrure du 
mésosteriium; celui-ci en carré long, plan, rebordé latéralement, coupé 
droit à la hase, échancré avec les angles arrondis on devant; méta-
sternurn rebordé en devant, entaillé de chaque côté pour recevoir «les 
hanches, large et long, tronqué postérieurement. — Abdomen formé 
en dessous de 5 arceaux. — Pattes assez allongées, grêles; hanches 
antérieures et moyennes globuleuses, assez rapprochées; les posté
rieures en virgule, canaliculéea, distantes entre elles; cuisses longues, 
uu peu épaissies vers le bout; tibias grêles, courts; tarses à i et 2 
articles bilobés, garnis de poils épais, 3 petit, caché entre les lobes 
du 2, 4 étroit, allongé, muni de deux petits crochets. 

Le genre actuel a été créé par M. Mulsant pour un petit insecte 
trouvé en France, aux environs de Loudun, et actuellement dans la 
collection de M. Chevrolat. Jusque maintenant, l'espèce n'a âs été 
retrouvée et l'exemplaire de M. Chevrolat reste unique. M. Gerstaecker, 
dans sa Monographie, a reproduit la description tracée par M. Mul
sant, et l'a accompagnée de quelques réflexions. Dans son travail sur 
les Endomychides d'Europe, M. De Marseul a pu étudier de nouveau 
oet insecte, et sa description est plus détaillée, c'est celle que nous avons 
reproduite; malheureusement il n'a pas été possible d'étudier les or
ganes buccaux d'une manière complète, on ignore si la languette est 
ou n'est pas échancrée à son bord libre, quoiqu'il y ait toute pré
somption de croire qu'elle ressemble à celle des HYLAIA, SAILA, etc. 

D'après M. Marseul, le POLYMUS se rapproche des DAPSA par la 
forme générale, par la structure des pattes, des antennes, par une 
puhescence analogue; il s'en éloigne par son prosternum, qui est 
moins étroit, qui est visible entre les hanches, et les dépasse pour aller 
s'enfoncer dans une concavité du mésosternum ; en outre, celui-ci est 
en carré long, et il n'y a pas de sillons longitudinaux au pronotum. 
Les mêmes caractères le séparent des HYLAIA. 

D'après le Prof. Gerstaecker, les analogies du genre POLYMUS se
raient très-intimes avec les MYCETINA et les STBNOTARSDS , néanmoins, 
la massue des antennes le distingue du premier de ces types ; la forme 
et la sculpture du pronotum 1 éloigne du second. 

Ainsi que nous l'avons fait, M. Gorham place ce genre, dans le voi
sinage des HYLAIA et des SAULA. 
HKLIOBLETUSc 

GORHAM, Endomyc. récitai, p. 41. 
Tête médiocre , assez engagée dans le-prothorax. — Labre subar-
rondl à son bord libre; dernier article des palpes maxillaires ovalaire, 
atténué vers l'extrémité et sub'.ugu. — Antennes robustes, mesurant 
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la moitié de la longueur du corps, 1 article épais, 2 court, 3 obconi
que, à peine de moitié plus long que le précédent, les suivants sub-
monilifonnes, les trois derniers épaissis, formant une massue lâche, 
dont le 1 oblong, triangulaire, le 2 de mémo forme, transversal, le 
3 pjus gros et en triangle, à angles arrondis. — Pronotum en carré 
transversal, un peu plus étroit que les élytres, à bords latéraux sub-
ditatés et arrondis en avant, à surface peu convexe, marquée a la 
base d'un sillon transversal, linéaire, terminé de chaque coté dans 
une'knpression longitudinale très-courte; écusson plus large que long, 
eu triangle arrondi latéralement et aigu en arrière. — Elytres oblon-
gues-ovalaires, pubescentes, présentant leur plus grande largeur au 
tiers antérieur, atténuées en arrière et arrondies. — Prosternum étroit, 
à côtes subparallèles; mésosternum également étroit, un peu dilaté 
en arrière»des hanches. — Pattes assez robustes, cuisses subcompri
mées, tibias grêles, les unes et les sutres subfiexueux, arqués ; tarses 
courts. 

Ce type, d'après l'auteur du genre, représente, dans les contrées tro
picales, les espèces du genre DAPSA. Il s'en distingue au premier coup-
d'œil par la présence du prosternum, qui, quoique très-étroit, sépare 
les hanches antérieures l'une de l'autre. En outre, les antennes sont 
plus courtes et plus robustes, la longueur du 3 article, comparée à 
celle du second, est beaucoup moindre que dans le genre DAPSA. 

En comparant le type du genre HEUOBLETUS, que M. Gorham a eu 
l'extrême obligeance de nous communiquer, nous lui trouvons éga-
ment la plus intime affinité avec le genre SAULA qui habite à. peu 
près à la même latitude ; le prosternum, la forme générale, le fades, 
la sculpture du pronotum, sont les mêmes dans les deux types; la 
plus grande différence réside dans le bord antérieur du pronotum qui 
est presque droit dans les SAULA, et manifestement échancré dans le 
genre actuel. 

One seule espèce est connue, elle appartient à l'île de Bornéo. 
GROUPE IV. Epipocitei. 
Tète médiocre, profondément engagée et embrassée par les angles 
saillants du pronotum. — Antennes grêles ou robustes, médiocrement 
longues, à massue insensiblement formée, ses deux premiers articles 
distinctement dilatés en dedans et anguleux aigus. — Pronotum trans
versal, un peu moins large que les élytres, à côtés latéraux tantôt 
réfléchis, tantôt abaissés ; surface régulièrement convexe, ornée de 
sillons longitudinaux, atteignant à peu près le milieu du disque, le 
sillon transversal de la base .effacé. — Elytres allongées on ovalaires-
oblongues, médiocrement convexes, glabres ou pubescentes. t'ro-, 
sternum toujours apparent, médiocrement large, subdilaté en arrière 
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«i arrondi. — Abdomen formé ea dessous de 5 arceaux chez la fe
melle et de six eues le maie. — Pattes normales. 

Ce groupe est peu homogène, quoiqu'il ne renferme que trois gen
res *• le (octet diffère, dans l'un, la forme est allongée-ovalaire et les 
parties supérieures sont glabres et brillantes ; dans les deux autres 
types*, la forme est plus courte, les téguments sont plus ternes et re
couverts d'une pubescesce pmsou moins serrée. Quoi qu'il en soit, 
ces genres ont un caractère commun et assez remarquable ; il réside 
dans la forme de la massue dont les deux premiers articles, ou au 
moins le second, est fortement prolongé à son coté interne terminé 
par une pointe aiguë. 

Ces trois genres sont relativement assez riches en espèces : 13 EPI-
roct's, 21 ANIDRYTUS et 19 EPOPTERUS. Toutes ces espèces habitent 
le Nouveau-Monde, le plus grand nombre les contrées chaudes de 
l'Amérique méridionale, quelques-unes l'Amérique centrale, deux ou 
trois seulement les Etats du Sud des Etats-Unis. 

LA distinction de ces genres, notamment pour les deux derniers, 
n'est pas facile. 
A. Antennes à 3 article très-allongé, eûtes du pronotum ré

fléchis. 
A*. Antennes à 3 article oblong, cdtés du pronotum abaissés. 
B. Mandibules à extrémité simple; lobe externe des mâ

choires corné à la base, 
B*. Mandibules à pointe Gssile; lobe externe des mâchoires 

membraneux en entier. 
EPIPOCUS. 

CHEVROLAT, DEJEAN, Calai. 3* éd. p. 463 (1). 
Tête plus ou moins forte et engagée dans le prothorax. — Labre 
profondément émss"giné; mandibules falciformes, épaisses en dehors, 
larges à la base, très-aiguës à la pointe, dentées en dedans ; mâchoires 
à lobe interne déjsmoitié moins long que l'externe, plus ou moins ci
lié ; palpes courts, épais, le dernier article ^usiforme, à peine tron-
quÀau bout ; lèvre inférieure & menton dilaté anguleusement sur les 
cofts, à languette éohancrée ; palpes & dernier article presque deux 
fois aussi large que long, tronqué. — Antennes assez grêles, mesu
rant à peu près la moitié de la longueur du corps, 1 artiele épaissi, 
2 obconique, 3 aussi long que les deux premiers ou que les deux suî-
(I) Syn. EmoMTcarjg, Chevrolat, Coléop. du Mexique, IV et V fasc. — En-
poers, Germar, Krach und Gruber, Allgem. Eneyc. d. Wissensch. th. 39, p. 86; 
Le Conte, Proceed. of the Acad. Nat. Se. or Phil. VI, p. 358; Guérin-Mén. Ar
chiv. entom. I , p. 265; Gerstaecker, Monogr. Endom. p. 240 ; Gorham. Endom. 
rerit p. 20. 

Epipocus. 

AniSrytus. 

Epopterus. 
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vanta, 4-8 décroissant graduel lement de longnerrr, ?M1 formant «me 
massue peu distincte à 1 et 9 articles tri/Angulaires et fortement pro
longés en dedans, le dernier irrégulièrement arrondi et subtronqué 
au bout. — Pronotum presque deux fois aussi large que long, un peu 
plus étroit que les élytres; bord antérieur échancré, le fond de l'é-
ohancrure presque droit, bords latéraux légèrement rétrécis de la base 
au sommet ou bien dilatés, arrondia.en avant et sinués ver» la bue, 
angles"postérieurs aigus eu prolongés en arrière ; surface peu convexe, 
déprimée latéralement par le redressement des bords, oruéede chaque 
cùté d'un sillon longitudinal plus ou moins long, manquant de sillon 
basilaire; écusson semi-circulaire. — Elytres ovalaire»-ohlongues, 
présentant leur plus grande largeur vers le milieu, subaouminées ou 
non vers l'extrémité, tronquées au bout, tantôt obliquement, tantôt 
carrément.— Prosternum visible entre les hanches, relevé en carène, 
souvent à partir du bord antérieur, prolongé au-delà des hanches en 
une saillie subaiguë ou subarrondié et reposant sur le mésosternum; 
celui-ci déclive en avant, plan ou légèrement concave, trapézoïdal, et 
rétréci en arrière. — Pattes assez robustes, cuisses longues, tibias plus 
courts, comprimés; tarses terminés par des crochets simples. 

Ce genre se distingue du précédent par la structure dés crochets, 
par la sculpture du pronotum et par ses antennes dont les deux 
premiers articles de la massue sont prolongés en dedans. Ce dernier 
caractère lui est commun avec les deux genres suivants, mais le troi
sième article de ces mêmes organes est comparativement beaucoup 
plus long dans le genre actuel. Les EPIPOCUS ont un faciès particulier 
dû en grande partie à leur pronotum et à la troncature postérieure 
des élytres. . ... 

La.patrie des EPIPOCUS parait être le Mexique; sur 13 espèces, C y 
ont été découvertes, deux autres, dans le Voisinage, au Texas ; deux 
dans les Etats du Sud de l'Amérique boréale, dans le Tennessee et la 
Géorgie ; les deux derniers sont originaires de la Colombie. 
ANTDRYTUS. 

GK&STA&CKIB, Monogr. Endom. p. 956 (i). 
Tête courte, profondément engagée dans le prothorax. — Latjre 
échancré, subbilobé en avant ; mandibules non dilatées extérieure
ment vers la base, la dent intérieure petite; dernier article des palpe» 
maxillaires allongé, atténué en alêne ; dernier article des palpes la
biaux variable, toujours plus large que long, souvent du double, 
(1) Syn. EsnosncHCS, Fabricius, Syst. Eleuth. I, p. 504; Schonherr, Syn. 
Ins. Il , p. 393: — LYCOFSBSWA, Chevrotât, Icon. Règ. An. p. 317. — EPIPOCCS, 
Guério, Archiv. entom. I , p. 967; Dejean, Calai. 3« éd. p. 463. — ANIDRYTC/S, 
Gorham, Endom. récit, p. 21, p. 46. 



fefMGTTF.S. 123 
obliquement tronqué et de .la largeur du précédent — Antennes as-
xea grêles, mesurant la moitié de la longueur du corps, 1 article un 
peu oblong, épaissi, 2-4 subégaux entre eux, 5-8graduellement rac
courcis, (Mi épaissis, 'dilatés, formant une massue très-distincte et 
médiocrement serrée, articles 9 et 10obliquement triangulaires, très-
dilatés et aigus en dedans, 11 tronqué au bout. — Pronotum presque 
deux fols aussi large que long, pas plus étroit que les élytres, bord 
antérieur échancré en arc de cercle, bords latéraux rétrécis de la base 
au sommet, angles postérieurs aigus ; surface peu convexe, non dé
primée latéralement par le redressement des bords ; ornée seulement 
de deux sillons longitudinaux; écusson semi-circulaire. — Elytres 
brièvement ovalalres, médiocrement convexes, largement arrondies 
en arrière et jamais tronquées. — Prosternum assez large, relevé en 
carène en avant, déprimé entre les banob.es, élargi vers la base, sub
tronqué; mésosternum subquadrangulaire, déclive en avant, un peu 
concave dans sa moitié antérieure pour recevoir le prosternum. — 
Pattes courtes et robustes, cuisses un peu épaissies, les antérieures sil
lonnées au bord interne ; tibias plus courts ; crochets des tarses simples. 

Ainsi que l'on peut en juger, ce type ressemble beaucoup au pré
cédent, notamment par là forme des deux premiers articles de la 
massue des antennes, mais le troisième article de ces organes est beau
coup plus court et à peine distinct du quatrième ; en outre, la massue 
est plus nettement séparée des autres articles ; enfin, le corps est plus 
court, le pronotum n'est pas relevé sur ses bords latéraux, les élytres 
ne Bout pas tronquées à l'extrémité. Il s'éloigne davantage des APHO-
RISTA, dont il se distingue aisément par la structure des crochets des 
tarses. 

On connaît aujourd'hui 21 espèces; aux 17 qui sont décrites dans 
la Monographie du Prof. Gerstaecker, M. Gorham en a ajouté 4 (1); 
toutes appartiennent au Brésil, à la Colombie, aux Guyanes; quelques-
unes à l'Amérique centrale. 
EPOPTERUS. 

CHBVHOLAT, DTJ. Catal. 3»"éd. p. 433 (2). 
Tête courte, fortement engagée dans le prothorax. — Labre assez 
grand, non échancré, mais légèrement convexe à son bord antérieur; 
mandibules offrant en dehors une dépression assez large, triangulaire 
(1) Gorham, Endom. récitât p. 46. 

(2) Syh. TRITOMA, Fabricius, Syst. El. 41, p. 570, 2 ; Illiger, Mag. fur Io'sekl. 
VI, p. 316. - EGIIORFBOS, Olivier, Entom. VI, p. 99,6. — ENDOUTCHUS, Perty, 
Delect. Anlm. artlc. Rras. p. 111. — EPOPTRRDS, .Erichs. Archiv. fur Naturg. 
XIII, Ins. peniana, p. 181; Gerstaecker, Monocr» Endom. p. 274: Gorham, 
Endom. récit, p. 22. 

http://banob.es
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à sommet antérieur, à eitrémité bidentée, la dent du bord interne 
très-rapprochée de l'extrémité; mâchoires à lobe externe entièrement 
membraneux, pyriforme, arrondi au sommet et longuement cilié; 
l'interne est grêle, linéaire, coriacé ; palpes à 2 et 3 artioles courts, 
celui-ci de moitié plus large que long, 4 plus ou moins allongé, aol-
culé ; lèvre inférieure à menton court, subquadrangulaire, transver
sal, caréné au milieu; languette courte, subbilobée; palpes à dernier 
article très-court, élargi en avant. — Antennes grêles, un peu moins 
longues que la moitié du corps, 1 article épaissi, 2 obconique, 3 et 4 
un peu plus longs, subégaux entre eux, les suivants graduellement 
raccourcis, 9-11 dilatés, formant une massue distincte, assez serrée, 9 
et 10 en triangles obliques, dilatés intérieurement, H tronqué-obtus 
au sommet. — Pronotum variable, tantôt semi-circulaire, tantôt sub
quadrangulaire et fortement transversal; surface peu convexe, non 
déprimée le long des bords latéraux, dépourvue de sillon basilaire 
transversal, mais ornée de chaque côté d'un sillon longitudinal plus 
ou moins apparent; écusson semi-circulaire, ou bien en triangle cur
viligne. — Elytres ovalaires, plus ou moins allongées, arrondies à l'ex
trémité, pubescentes comme le reste du corps.—Prosternum relevé en 
carène jusqu'au bord antérieur, élargi entre les hanches et au-delà, 
arrondi à la base, une strie enfoncée parallèle à ses bords ; mésoster-
num transversal, déprime-en avant. — Pattes assez courtes, cuisses 
dilatées et subcomprimées, les antérieures sillonnées au bord interne; 
tibias droits, légèrement dilatés à l'extrémité ; crochets des tarses sim
ples. 

Comme les genres précédents, le type actuel est dépourvu de sil
lon basilaire transversal, les deux premiers articles de la massue des 
antennes sont triangulaires et prolongés-dentés en dedans. Il est fa
cile de le distinguer des EPIPOCUS par la comparaison de la longueur 
relative du 3 article des antennes; il se différencie des ANIDRYTIS 
par les organs buccaux ; ainsi le lobe externe des mâchoires est très-
différent ; chez les ANIDRTTUS, les mandibules sont en quelque sorte 
tranchantes à leur bord externe, tandis que dans les Eporatays, le 
côté externe de ces organes présente une partie aplatie et de îorme 
triangulaire. Du reste, il n'est pas même nécessaire de recourir à ces 
caractères organiques pour reconnaître les espèces du genre en ques
tion ; tontes, elles possèdent sur les élytres un dessin d'une forme 
spéciale : sur un fond clair, on remarque d'ordinaire vers la base 
deux taches noires arrondies, vers le milieu une bande transversale 
à bords déchiquetés, vers,l'extrémité des taches ou des points de 
même couleur. 

Aux 15 espèces décrites dans la Monographie du Prof. Gerstaecker, 
il faut en ajouter 4 que S. Gorham a fait connaître (1) dans ces der-
(1) Gorham, Endom. récit, p. 48. 
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nier» temps. Sauf une seule espèce signalée au Texas, elles se trou
vent confinées dans les contrées les plus chaudes de l'Amérique mé
ridionale et s'étendent jusqu'à Montevideo, d'une part, et jusqu'au 
Pérou, de l'autre. 

Ottovra V. feténotarsite*. 

Tète profondément enchâssée dans l'échancrure du pronotum, par
fois invisible d'en haut.—Antennes assez courtes, de 11 articles, quel
quefois de 9 (RHYMBUS), à massue lâche, formée d'articles obconiques 
ou quadrangulaires allongés. — Pronotum à peu près aussi large que 
les élytres à la base, fortement rétréci vers le sommet,.muni le long 
du bord latéral d'un sillon ou carinule subparaîlèle (EPHEBI S excepté). 
— Elytres arrondies, semi-globuleuses, tout au plus brièvement ova
laire», glabres ou pubescentes. 

Ce groupe, démembré de celui des DAPSINI du Prof. Gerstaecker, 
est faiblement caractérisé : la forme des deux premiers articles de la 
massue antennaire permet de le distinguer des Epipocites, de même 
que la forme arrondie ou brièvement ovalaire du corps, établit la 
distinction avec les Lycoperdites. 

Trois des genres sont plus ou.moins pubescents, les STEITOTABSIS 
et les EPURBUS d'une manière assez dense, les RHYMBUS beaucoup 
moins ; les CBBMNODES paraissent glabres ; sauf les EPHBBUS, ces divers 
genres ont encore en commun soit un sillon, soit une carinule le long 
des bords latéraux du pronotum. 

Les espèces de ces coupes génériques appartiennent à la Faune du 
Nouveau-Monde, à l'exception de quelques formes du genre si nom
breux des STENOTABSUS, qui ont été découvertes en Asie et en Afrique 
ou bien dans les îles voisines de ces continents. 

Les quatre genres se distinguent facilement l'un de l'autre. 
A. Antenne» de 9 articles. Rhymbus. 

K'. — 11 — 
B. Pas de sillon parallèle au bord latéral du pronotum. Ephebus. 
B'. I n sillon ou carinule parallèle au bord latéral du pro

notum. 
C. Corps pubescent. Slenotarsus. 
Ci — glabre. Cremnodes. 

EPHEBUS. 
GSRSTÀKCKER, Monogr. Endom. p. 293. 

Tète oblongue, fortement engagée dans le prothorax. — Cabre en
tier au bord antérieur; mandibules très-laïges, arrondies en dehors, 
à pointe courte, bifide; mâchoires à lobe externe entièrement mem
braneux, large, atténué en une longue extrémité, l'interne étroit, plus 
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court, eoriaoé, cilié ; palpe» à S e» 3 «trlioies court», trausvorsaux, 4 
allongé, fusiforme, terminé par une partie appendiculaire, séparée 
de l'article par un étranglement; lèvre inférieure" a menton trans
versalement quadrangulaire; languette courte, oordiforme, tronquée 
carrément en avant, brièvement ciliée de chaque côté; palpes à 2 ar
ticle deux fois aussi large que long, 3 brièvement ovale, à extrémité 
obliquement tronquée. — Antennes grêles, mesurant à peine la moitié 
de la longueur du corps, 3 article un peu plus long que 4, 8-8 gra
duellement raccourcis,»-! 1 formant une massue serrée, peu distincte, 
9 et 10 articles subquadrangulaire», non prolongés en dedans, 11 
ovalaire et tronqué au sommet. — Pronotum court, fortement trans
versal, rétréci en avant, les côtés en dehors des sillons non relevé», 
le bord lui-même étroit et un peu réfléchi; sillons longitudinaux 
fortement enfoncés et bien limités, lo sillon transversal de la base 
nul; écusson triangtdaire. — Elytres brièvement ovalalres, pou con
vexes, dcnsément pubescentes comme les autres parties du corps. — 
Prpsternum tantôt relevé sur toute sa longueur, déprimé et linéaire, 
tantôt élargi en arrière et déprimé; mésosternum court, transversale
ment quadrangulaire, subconcave en avant. — Abdomen à 1 arceau 
presque aus.-.i long que les suivants réunis, le dernier, chez la femelle, 
largement arrondi et plus long que dans l'autre sexe. — Pattes très-
courtes et robustes, cuisses subdilatées, les antérieures sillonnées en 
dedans; tibias un peu élargis vers l'extrémité; tarses à 1 article al
longé, parfois élargi et subcordiforme à la paire antérieure, 2 article 
étroit, de moitié plus court, le dernier à peine aussi long que les 
deux précédents réunis.. 

Les différences sexuelles résident uniquement dans les arceaux in
férieurs de l'abdomen : chez le maie, on remarque un sixième arceau 
court et subtriangulaire, le 5 est notablement plus large que chez la 
femelle et coupé droit à l'extrémité. 

On distingue aisément ce type des STEKOTARSUS, dont il se rapproche 
beaucoup par l'absence de sillon transversal à la base du pronotum et 
par l'articulation serrée des articles qui composent la massue. 

Les espèces sont de petite taille, d'une coloration uniforme et assez 
denîêment pubescentes; elles habitent uniquement le Brésil et la Co
lombie. On n'a rien ajouté aux cinq espèces que renferine la Mono
graphie des Endomychides. 

Lé genre EPHEBUS de M. Chevrolat (1) ne répond nullemon* i celui 
du Prof. Gerstaecker; les EPHEBUS dux3atalogue Dejean sont des Srs-
NOTAJISUS de Perty,de Gerstaecker, de Gorham; néanmoins, quoique 
le genre de l'auteur français ait été brièvemeiit1'caractérisé dans le 
Dictionnaire d'Histoire naturelle de D'Orbigny (2), nous croyons dc-
(t) Dejean, Catal. 3' éd. p. 463. 

(2) ï- V, -p. 346. 
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voir accepter les choses telles que les a établies le Prof. Gerstaecker; 
à DOS yeux, une monographie bien faite et travaillée par un auteur 
consciencieux, établit, ainsi que l'avait pensé le comte Dejean, un 
jalon dans la science. 

STENOTARSDS. 
PIRTY, IMI. Ankn. artk. Bras. p. 112 (1). 

Tète médiocre, profondément engagée dans lo prothorax. — Labre 
presque tronqué en avant; mandibules plus ou moins robustes, à bord 
interne lamelleux et cilié, à extrémité bifide; mâchoires à lobe ex
terne court, mi-corné, à extrémité arrondie et ciliée, lobe interne 
grêla, linéaire, court; palpes robustes, peu allongés, 3 article plus 
long/que 3, celui-ci, fcèsrcourt, 4 allongé, aeiculé et faiblement tron
qué au bout; lèvre inférieure à menton subquadrangulaire, trans
versal; languette en trapèze, presque membraneuse, abord antérieur 
droit et cilié; palpes faibles, à .dernier, article grêle, acuminé. — An
tennes a articles très-variables en longueur, tantôt oblongs, tantôt 
moniliformes, massue assez distincte, formée de 3 articles lâchement 
articulés et plus ou moins allongés, le dernier ovalaire-obtus et tou
jours plus long que chacun des deux précédents. — Prouotum à 
peu près aussi large que les élytres, au moins deux fois aussi large 
que long; fortement rétréci en arc de cercle de la base au sommet, 
bord antérieur étroit, profondément échancré ; surface ornée de sil
lons'longitudinaux profonds à Ta base, s'effaçant peu à peu, dépourvue 
mais non constamment de sillon basilaire, marquée, en outre, de 
chaque côté d'une rainuae parallèle au bord latéral, commençant en 
dedans dos angles postérieurs et se terminant au bord antérieur der
rière les yeux; écusson subtriangulaire ou arrondi en arrière. — Ely
tres ovalaires, courtes ou longues, assez convexes, marginées, pu
bescentes, comme les autres parties du corps ; surface confusément 
ponctuée, les points souvent plus gros extérieurement que vers la 
suture, parfois des stries ponctuées. — Prosternum assez large, dé
primé, saillant un peu au-delà des hanches et à base arrondie; mé
sosternum transversalement Quadrangulaire, déprimé dans sa partie 
antérieure. — Abdomen à 1 arceau presque aussi long que les sui
vants réunis. — Pattes courtes et robustes; cuisses peu épaissies, les 
antérieures sillonnées; tibias grêles; crochets des tarses simples. 
(1) Syn, ErassuSetQmRtscSjÇbe'vrolat, Dej. Cat. 3* éd. p. 463. — EPHEBOS, 
Melsheimer, Cat. «f Coleop. Unit. Stat. p. 132 ; Guérin-Mén Archiv. entom. I , 
p. 270. — EROTYL us, Herbu, Nature, ail. bek. Ins. Kâf. VIII, p. 374. — MVCE-
TOU, Lo Conte, Proc. Ac. Hat. So. of Phil. VI, p. 359. — LYCOPERDB*, SSrj, 
Joui ii. Ac. Nat. Se', of Phil. V, p. 304. — STÏNOTARSBS, Erichson, Schombûrg's 
Reis. in Brit. Gujan. 01,' p. 579; DeCastelnau* «te», nat. Coleop'. U, p. 523 ; 
Gerstaecker, Monogr. Endom. p. 298; Gorham, Endom. roclt. p. 24. 
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Le principal caractère do maie réside dans la présence d'un sixième 

arceau inférieur à l'abdomen; par suite, le S est tronqué presque 
droit en arrière, tandis qu'il est arrondi chei la femelle. 

Les espèces, asseï nombreuses, habitent les contrées les plus chaude» 
de l'Amérique, de l'Asie et de l'Afrique. Une particularité digne d'être 
mentionnée, c'est que les espèces asiatiques présentent des élytres-
ponctuées-striées. Ces espèces possèdent, en outre, des antennes dont 
les articles 2-8 sont très-courts; ce caractère qu'elles offrent en com
mun avec celles do l'Afrique, est rare chez les types du Nouveau-
Monde. 

La Monographie des Endomychides renferme la description de 43 
espèces; M. Gorham en a ajouté plusieurs, et leur nombre est aujour
d'hui porté à 56; l'Amérique est de beaucoup la plus riche, on cosspte 
18 espèces au Brésil, 9 en Colombie, 6 dans 1 es Guy ânes, 3 à la Nouvelle-
Grenade, 5 au Guatemala et au Mexique, une seule dans l'Amérique 
du Nord. En Afrique, on a découvert une espèce dans la Guinée, une 
autre au Sénégal, une troisième à Madagascar. Les types sont pins 
nombreux aux Indes orientales et dans les Iles voisines ; ainsi on con
naît quatre espèces à Ceylan et une dans ohacune des localités sui
vantes : Pénang, Singapore, Japon, Bornéo, Java, dans la Nouvelle-
Calédonie. La patrie d'une dernière est restée inconnue. 
RHYMBUS. 

GERSTAECKER, Monogr. Endom. p. 347 (1). 
Tète petite, profondément engagée dans le prothorax, au-delà du 
bord postérieur des yeux. — Labre arrondi sur les côtés, presque 
tronqué au milieu ; mandibules fortement échancrées en dedans et 
munies d'une lamelle coriacée de forme triangulaire et ciliée, à ex
trémité bidentée; mâchoires à lobes coriacés, l'externe court, large
ment arrondi et garni'de longues soies raides en avant; palpes à 3 
article plus long que large, plus court que i , 4 ovalaire, allongé, ob-
tusémént arrondi ; lèvre inférieure à menton arrondi sur les côtés, 
rétréci en arrière, triangulairement dilaté en avant; languette coria
cée, transversalement cordiforme, tronquée en avant, ciliée de chaque 
côté ; palpes à 2 article court, transversal, 3 deux fois aussi large que 
long, obliquement tronqué. — Antennes grêles, atteignant la base 
du pronotum, formées seulement de 9 articles, 1 article allongé, 
épaissi,^ obiong, 3 à peine plus long, grêle, 4-6 gradueliemont rac
courcis, 7-5 formant une massue très-distincte, lâche, ses 1 et 2 ar
ticles semi-ovalaires, 3 ovalaire, obtus. — Pronotum à peu près aussi 

que les élytres, deux fois aussi large que long, rétréoi en avant, 
(1) Syn. BTSTOS, Goérin-Mén. Areh. entom. I, p. 270. — firmes, Gorbam, 
Eadontu récit, p. 27. 
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bord antérieur échancré, bords latéraux arqués, bord postérieur lobé-
arrondi au milieu, fortement sinué de chaque côté, angles Très-obtus, 
surface peu convoie, dépourvue de sillon transversal, ornée de chaque 
côté d'un sillon longitudinal peu enfoncé, arqué en dedans, assez 
long ; bords latéraux accompagnés de la base au sommet, d'une ca
rinule saillante, plus éloignée du bord en avant qu'en arrière; écus
son en triangle subéquilatéral et curviligne. — Elytres semi-globu
leuses, assez convexes, marginées latéralement, confusément ponc
tuées et pubescentes comme le reste du corps. — Prosternum aplati 
entre les hanches, dilaté en arrière, arrondi et appuyé sur le méso
sternum ; celui-ci court, transversal, rétréci en avant. — Abdomen à 
1 arceau moins long que les suivants réunis, le dernier arrondi chez 
ls femelle, échancré chez le mâle. — Pattes grêles, allongées, cuisses 
subdilatées au milieu; tibias plus longs et sublinéaires; tarses très-
étroits, presque filiformes, le dernier article plus long que les deux 
précédents réunis, terminé par des crochets simples. 

Le mâle se distingue de la femelle par la-présence d'un sixième 
arceau ventral, un peu visible dans l'échancrure du cinquième. 

Les RHYMBUS sont de très-petits insectes mesurant moins de deux 
lignes de longueur; mais ils sont remarquables par leur forme qui 
rappelle tout-à-fait celle des Coccinelles; à la première vue, on s'y 
tromperait facilement. Quoi qu'il en soit de cette apparence singu
lière, i l suffit de remarquer la sculpture du pronotum pour recon
naître le type que l'on a sous les yeux. En effet, les RHYMBUS sont 
très-voisins des STENOTARSUS par l'ensemble de l'organisation, quoi
que des caractères importants les séparent, notamment la structure 
des tarses, la composition des antennes. 

Le Prof. Gerstaecker a décrit 3 espèces, Guérin-Méneville deux, et 
M. Gorham un même nombre. Ces espèces habitent le Brésil, la 
Guyane, la Colombie, le Guatemala, le Mexique, l'Amérique boréale. 

CREMNODES. 
GERSTAECKER, Monogr. Endom. p. 412 (1). 

Tète médiocre, engagée dans le prothorax au-delà du bord posté
rieur des yeux, fortement infléchie. — Epistorne grand, dilaté trans
versalement, tronqué en avant; labre court, subarrondi à son bord 
libre ; palpes maxillaires à dernier article grêle, allongé, aciculé au 
sommet; celui des labiaux plus large que long, dilaté, obliquement 
tronqué. —Antennes très-courtes, n'atteignant pas la base du pro
notum, I article long, grêle, 2 de moitié plus court, 3-8 très-courts, 
intimement articulés, plus grêles que les précédents, massue aussi 
longue que les sept articles précédents, très-grosse, son 1 article trian-(I) Gorham, Endom. récit, p. 27. 

CoUopUret. Tome XII. 9 
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gulaire, 2 subquadrangulaire arrondi, 3 ovalaire, do moitié plus long 
que le précédent. — Pronotum de la largeur des élytres, trois fois 
aussi large que long, rétréci vers le sommet, bord antérieur échan
cré, le fond de l'échancrure presque droit, bords latéraux à peine 
convexes, bord postérieur lobé-arrondi au milieu, bisinué de chaque 
coté; surface fortement inclinée en avant, dépourvue de sillon trans
versal et de sillons longitudinaux, ornée parallèlement aux bords la
téraux d'une rainure assez profonde et accompagnée en dehors d'un 
mince bourrelet; écusson très-petit, en triangle rectiligne. — Elytres 
semi-globuleuses, très-convexes, échancrées en avant pour recevoir 
le pronotum, épipleures très-larges, concaves; angles huméraux an-
guleuscment saillants «n avant, k surface glabre et presque lisse. — 
Prosternum relevé en carène saillante, prolongé vers la boucbe, dé
primé et un peu rétréci entre les hanches, dilaté en arrière en ouil-
leron et arrondi ; mésostemum court, transversal. —Abdomen formé 
de 5 arceaux subégaux. — Pattes courtes, les cuisses n'atteignant pas 
le pourtour du corps, assez larges, subcomprimées; tibias grêles, li
néaires ; tarses grêles et filiformes, 1 article très-long, 2 de moitié plus 
court, article appendiculaire bien visible et non logé dans le précé
dent ; le dernier plus court que le second. 

Par la forme générale du corps, ce genre ressemble beaucoup aux 
RHYMBUS, on dirait même qu'il rappelle encore davantage les Cocci
nelles et plus particulièrement les EXOCHOMUS par sa forme obtuse en 
avant, par sa grande convexité qui semble dépasser celle d'une demi-
sphère. Il s'éloigne du genre précédent par le défaut de pubescence 
et par la composition des antennes quPsont formées de onze articles 
au lieu de neuf. 

M. le Prof. Gerstaecker a décrit une seule espèce, découverte dans 
les contrées méridionales du Brésil. M. Gorham a bien voulu nous 
communiquer une forme de cetto coupe générique, qui parait être 
une espèce nouvelle, rapportée de Colombie par Goudot. 
GROUPE VI Endomychitet. 
Tête oblongue, avec un petit museau quadràngulaire, profondé
ment engagée dans l'échancrure du pronotum. — Labre à bord an
térieur variable; mandibules.à extrémité bifide, à bord interne mem
braneux; mâchoires à lobes cornés ou parcheminés,, subégaux,en 
longueur, plus ou moins ciliés; palpes variables, à 2 article plus long 
ou de même longueur que le dernier, celui-ci sécuriforme ou ova
laire tronqué ; lèvre inférieure à menton en carré transversal ;- lan
guette oblongue, jamais plus large que longue, subélargie en avant, 
à bord arrondi ou bien insensiblement émarginé; palpes à dernier 
article allongé, grêle, tronque. — Yeux oblongs, grossemeut granu-
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lés. — Antennes de longueur et de structure variables, les articles'*-*! 
toujours graduellement raccourcis. — Pronotum tantôt en carré trans
versal, tantôt en segment de sphère, pourvu ou non des sillons lon
gitudinaux et transversal ; écusson triangulaire ou arrondi. — Elytres 
ovalaire» et médiocrement convexes ou hémisphériques et plus bom
bées, glabres et vivement colorées. — Des ailes. — Prosternum rela
tivement assez large, prolongé au-delà des hanches. — Pattes de lon
gueur variable, cuisses souvent sillonnées en dedans, tibias subdilatés 
vers l'extrémité, tarses à 1 et 2 articles toujours larges, quelquefois 
transversalement cordiformes. 

Les différences sexuelles sont de moindre importance, et, sauf dans 
le genre ECCTEANUS, elles consistent dans la présence, chez le mâle, 
d'un sixième arceau abdominal. 

Les quatre genres de ce groupe sont très-différents l'un de l'autre 
et no possèdent réellement en commun que les caractères assignés à 
la languette ; pour le reste de leur organisation, de leur forme géné
rale, ils pourraient constituer autant de groupes divers. 

Leur distribution géographique ne présente rien de bien remarqua
ble : les EIJ'CTEANUB habitent les Indes orientales, vers la chaîne do 
l'Himalaya; l'unique espèce du genre MBILICHIUS a été découverte, à 
Pcnang ; les PANOMOIA à Java et aux Philippines. Deux ENDOMYCHUS 
de l'Amérique boréale sont connus, deux autres habitent l'Europe, la 
dernière l'Arménie; il faut ajouter cependant que l'une des espèces 
européennes a été retrouvée dans l'Inde boréale. 

Les genres se distinguent comme suit : 
A. Prosternum large, à peine plus étroit que le mésoster

num. 
B. Corps oblong ; massue des antennes grande, très-com

primée. 
B'. Corps hémisphérique; massue des antennes peu sen

sible. 
A'. Prosternum beaucoup plus étroit que le mésosternum. 
C. Corps hémisphérique; massue aussi longue que les au

tres articles réuni». 
C. Corps ovalaire ; massue moins longue que les autres 

articles réunis. 
EUCTEANUS. 

GERSTAECKER, Monogr. Endom. p. 356 (1). 
ïéte en coin, engagée dans le prothorax jusqu'au milieu des yeux. 
— Epistorne trouque" ; labre transversal, subémarginé à son bord libre; 
mandibules courtes, épaisses en dehors jusqu'à l'extrémité, celle'-ci 

Eucteanus. 

Meiliehitu. 

Panomoea. 

Endomychus, 

(I) Gorham, Endom. récit, p. 28. 
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blfiae ; mâchoires à lobo interne grêle, falciforme, aigu et denséroent 
cilié**, l'extrémité, lobe externe de même longueur, arrondi en de
hors, coupé droit en dedans, cilié ; palpes & 2 article allongé, 3 à peine 
plus long que 4, celui-ci plus grêle, presquo cylindrique, tronqué 
obliquement; lèvre inférieure à menton quadrangulaire, 2 fois aussi 
large que long ; languette cornée vers la base, presque carrée, légè
rement arrondie en avant et ciliée; palpes à 2 article transversal, 3 
ovalaire, tronqué au bout. — Antennes très-grêles, dépassant en lon
gueur la moitié du corps, 1 article allongé, à peine épaissi, 2 obco
nique, 3 et i subégaux, 8-8 décroissant graduellement de longueur, 
9-11 formant une massue très-large, fortement comprimée, son 1 ar
ticle triangulaire, à angles pointus, le 2 de même forme, plus large 
et plus obtus à la base, le 3 irrégulièrement circulaire. — Pronotum 
peu développé, légèrement transversal, bord antérieur échancré, le 
fond de l'échancrure concave, subsinueux, les angles très-prolongés 
en avant et aigus; bords latéraux flexueux, légèrement rétrécis en 
avant, bord postérieur sinué de chaque côté, ses angles aigus; sur
face inégale, peu convexe, les sillons longitudinaux indiqués par un 
très-petit pli basilaire, le sillon transversal obsolète; écusson petit, 
très-obtus en arrière. — Elytres très-amples, fortement dilatées en 
arrière de la base, à bords subparallèles, puis brusquement et obtu-
sément acuminées ; les épaules relevées en pli longitudinal. — Pro
sternum assez large, pt-u convexe, dilaté et arrondi en arrière des 
hanches, reposant sur le mésosternum; celui-ci à peine plus-large 
que le prosternum, subcarré et presque plan. — Abdomen à 1 arceau 
aussi long que les trois suivants réunis. — Pattes très-longues et 
grêles; cuisses dépassant largement le contour extérieur du corps, 
grêles à la base, subdilatées et linéaires dans leurs deux tiers externes; 
tibias grêles, légèrement dilatés à l'extrémité; tarses à 1 article en 
triangle équilatéral, 2 du double plus grand, largement cordiforme, 
3 plus long que les deux précédents réunis, terminés par de forts cro
chets. 

La structure de l'abdomen distingue fortement les sexes : chez la 
femelle, cette partie est régulièrement convexe dans le sens transver
sal ; elle est, chez le mâle, divisée en trois parties par deux plis lon
gitudinaux, la partie moyenne est déprimée, les latérales sont obli
ques et Subconcaves. Les deux plis longitudinaux sont à l'extrémité 
des i et 5 arceaux principalement, prolongés en -pointes dirigées en 

"arrière; le dernier arceau est fortement échancré,. et les angles de 
l'échancrure sont étirés en spinules très-longues. En outre, on observe 
dans les deux sexes un sixième arceau, de contour un peu différent 
chez le mâle et chez la femelle. 

Ce genre a été créé pbpr une belle et grande espèce de l'Himalaya, 
qui ressemble, par son aspect extérieur et par sa coloration aux plus 
beaux types du genre EUMORPHIS. Néanmoins ce n'est là qu'une ap-



F̂ rwitTTrHiTKS. 133 
parepee oilérieure, en étudiant attentivement son organisation et en 
particulier i-elle des organes buccaux, il est facile de se convaincre 
que ce type remarquable se rapproche bien davantage des autres 
formes du groupe des ESDOMYCHITES, dont elle s'éloigne cependant 
par la forte dépression de la massue des antennes. 

A l'espèce décrite en premier lieu par Hope (i) sous le nom de 
Hardwwkii, et que M. Gerstaecker a nommée cœleslinus, i l faut ajou
ter un second type que M. Gorham a décrit et qu'il croit originaire 
de l'Inde (S). 

MEILICHIUS. 
GIRSTAECXBB, WUgm. Arch. f. Naturg. XXIII, I, p. 240 (3). 

Tête petite, fortement engagée dans le prothorax. — Epistorne tron
qué, labre transversal, entier; mandibules longues et grêles, épais
sies en dehors, tronquées obliquement en dedans à l'extrémité, avec 
une lamelle au bord interne; mâchoires courtes, épaisses, cornées, 
lobe interne large, quadrangulaire, presque rhomboïdal, cilié; lobe 
externe un peu plus long, aussi long que large, arrondi en dehors, 
cilié on dedans et vers l'extrémité ; palpes robustes, 2 article allongé, 
3 très-court, transversal,* également très-court,conique,non tronqué 
au bout ; lèvre inférieure à menton deux fois aussi large que long, à 
bord antérieur concave, à bord postérieur convexe; languette coriacée, 
plus longue que large, arrondie en avant et longuement ciliée, palpes 
il dernier article allongé, subulé à l'extrémité. — Antennes mesurant 
la moitié de la longueur du corps, assez épaisses, les deux articles ba-
silaires courts, le premier brièvement ovale, 2 transversal, 3-8 de 
moitié plus longs que larges, subégaux en longueur, diminuant gra
duellement d'épaisseur, 9-11 de moitié plus longs que Jes précédents, 
i\ peine plus épais, le dernier ovalaire-arrondi. — Pronotum très-
court, deux fois plus large que long, rétréci vers le sommet, à bords 
latéraux épaissis et relevés ; surface à sillons longitudinaux apparents, 
prolongés au-delà du milieu, sillon transversal faiblement indiqué; 
écusson en triangle aigu. — Elytres presque arrondies, subacuminées 
on arrière, légèrement rebordées. — Prosternum remarquablement 
large, presque carré, subtronqué à la base avec les angles subarron-
dis; mésosternum de la largeur de l'arceau précédent, très-court, plus 
large que long, parcouru dans son milieu par un sillon transversal. 
— Abdomen à i arceau aussi long que les suivants réunis. — Pattes 
courtes et robustes, cuisses épaissies au milieu ; tibias plus courts que 
les cuisses, un pou dilatées au bout; tarses courts et larges, 1 article 
(1) Hope, Zool. Miscellan. I, p. 22. 

(2) Gorham, Endom. récital, p. 56. 
(3) Gerstaecker, Monogr." Endom. p. 300 ; Gorham, Endom. récit, p. 28. 
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en triangle transversal, plus large .crue lo suivant; 3 également court 
et fort, terminé par des crochets minces. 

Pour la forme générale, ce type ressemble aux STEHOTABSUS ; il s'en 
éloigne tout-à-fait par son organisation, et, malgré sa forme courte 
et semi-globuleuse, il est très-voisin des ENDOMYCHUS. On ne connaît 
qu'une seule femelle; elle provient de Pulo-Penang. 
PANOMOEA. 

GEBSTASCUR, WUgm. Arch. f. Naturg. XXIII, 1, p. 341 (1). 

Tête petite, fortement engagée dans le prothorax. — Epistorne 
tronqué; labre transversal, subentier; mandibules courtes et larges, 
à extrémité grêle, allongée, fissile, bord extérieur épaissi, bord inté
rieur concave, en partie membraneux; mâchoires cornées, lobe in
terne aussi long que l'externe ŝubquadrangulaire, allongé, cilié, at
ténué vers l'extrémité, celle-ci presque terminée en saillie dentiforme, 
lobe externe presque deux fois aussi large, arrondi en dehors et au 
bout, cilié/ coupé droit en dedans ; palpes robustes, courts, 2 article 
à peine de moitié plus long que 3, celui-ci presque carré, 4 plus grêle, 
atténué et tronqué au bout; lèvre inférieure à menton quadrangu
laire, transversal, languette coriacée, un peu plus longue que large, 
arrondie en avant; palpes à 2 article transversal, 3 allongé, un peu 
courbé, subulé et faiblement tronqué à l'extrémité.—Antennes courtes, 
mèsurant à peine le tiers de la longueur du corps, 1 article allongé, 
un peu épaissi au bout, 2 aussi large que long, 3 et 4 subégaux, 5-8 
courts, subtransversaux ; massue aussi longue que les autres articles 
réunis, grêle, 9 et 10 subégaux, oblongs, 11 de moitié plus long, sub-
pyriforme. —• Pronotum plus étroit que les élytres, trois fois aussi 
large à sa base que long, rétréci en avant, bords antérieur et posté
rieur arqués, subparallèles, les latéraux convexes-arrondis; surface 
peu convexe, subconcave vers les côtés, tout-à-fait dépourvue de sil
lons longitudinaux et basilaire; écusson en triangle. — Elytres très-
courtes, brièvement cordiformes, assez convexes, largement margi-
nées aui épaules, plus étroitement sur les côtés et en arrière. — Pro
sternum médiocrement large, relevé en carène longitudinale, obtuse, 
élargi en arrière des hanches et arrondi ; mésosternum du double plus 
large, en carré transversal, subconcave et sinué au bord antérieur. 
— Abdomen à 1 arceau du double plus long que 2, celui-ci aussi long 
que 3 et 4 réunis. — Pattes courtes; cuisses n'atteignant pas le con
tour extérieur, fortement comprimées, les antérieures sillonnées en 
dedans; tibias courts, subdilatés et épiissis au bout; tarses courts 
et larges, 2*article un peu plus long et plus grêle que le 1, cor-
Ci) Gerstaecker, ajÉiogr. Endom. p. 383; Gorham, Endom. récit, p. 28. — 
?CYCtoTO«A, Molsan̂  Htm. Acad. Lyon, I , p. 71. ' 
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diforme, 3 plus long que les deux précédents réunis, à crochets mé
diocres. 

I.o maie se distinguo de la femelle par la présence d'un sixième 
aro au à l'abdomen. 

On ne connaît que deux espèces, découvertes, l'une à Java, l'autre 
aux il< s Philippines. Ce sont de petits insectes de trois lignes de lon
gueur et qui rappellént, & s'y méprendre, certaines Coccinelles du 
groupe des Cariites, non-seulement par leur forme, mais encore par 
leur coloration. 

Le Prof. Gerstaecker a élevé des doutes sur la possibilité de réunir 
son genre PAKOBŒA au genre CTCLOTOMA de M. Mulsant; nous ne 
sommes malheureusement pas en mesure de lever ces doutes, les ma
tériaux indispensables nous font défaut; il nous paraît néanmoins 
très-probable que cette réunion aura lieu. Quant à l'établissement 
d'une famille spéciale, sous le nom de Lœvicolles, créé par M. Mulsant, 
nous sommes, sous ce rapport, bien d'accord avec l'Entomologiste de 
Berlin, les PANOMŒA , malgré leur pronotum lisse, et probablement, 
les CTCI.OTOMA et les OPETIUS, se rapprochent indubitablement des 
Eudomychites par des caractères fondamentaux. 
ENDOMYCHUS. 

PANZER, Entom. Germ. p. 175 (1). 
Tète médiocre, légèrement engagée dans le prothorax, un peu au-
delà du bord postérieur des yeux. — Epistorne tronqué, labre trans
versal, arrondi sur les côtés, droit ou à peu près au milieu; mandi
bules assez grandes, à pointe bifide, échancrées en dedans et munies 
d'une lamelle membraneuse et ciliée; mâchoires à lobe interne grêle 
et allongé, l'externe de même longueur, beaucoup plus large, plus 
ou moins ciliés tous deux ; palpes très-robustes, 2 article allongé, 
obconique, 3 transversal, 4 le plus large, largement et obliquement 
tronqué au bout, un peu sécuriforme; lèvre inférieure à menton 
transversal, arrondi sur les çôtés, un peu rétréci en arrière, languette 
membraneuse, plus longue que large, rétrécie vers la base, arrondie 
en avant, très-légèrement émarginée, ciliée ; palpes minces, 2 article 
transversal, 3 ovalaire, atténué et tronqué. —Antennes assez épaisses, 
(1) Syn. CBRYSOMELA, Llnnée, Faun. Suec. p. 166, 532; De Geer, Mémoires, 
V, p. 30f. -̂.GALBRDCA, Fabricius, Entom. Syst. II, p. 20, 31. — TENEBRIO, 
Marsham, Brit. Entom. p. 477, 10. — ESDOMYCHOS, Paykull, Faun. Suec. II, 
p. I I . ! ; Fabricius, Syst. Eleuth. I , p. 505; Latreille, Hisl. nat. des Crust. et Ins. 
XII, 77, 1; Règne Anim. V, p. 160; Redtenbacher, Gcrmar's Zeitscli. V, 
p. 120; Faunâ Austr. 2- éd. p. 058; Mulsant, Hast. nat. Coi. Sulcicolles, p. I l ; 
GersLvrker, Monog. Endom. p. 368; Fairmairr, Gen. Coleop. Europ. IV, p. 278; 
De Marseul, Abeille, V, p. 72 ; Gorham, Endom. récitât, p. 28. 
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mesurant la moitié de la longueur du corps, 1 et 3 articles subégaux 
entre eux, un peu plus allongés que 2 et que les suivants, ceux-ci 
un peu plus loDgs que larges, !1-11 formant une massue peu mar
quée, assez lâche, ses 1 et 2 articles obtriangulaires, un peu compri
més, son dernier semi-ovalaire, obliquement tronqué au bout. — Pro
notum transversal, trapézoïdal, rétréci de la base au sommet,bord an
térieur échancré en arc de. cercle, bords latéraux droits, convergents, 
raarginés, angles antérieurs et postérieurs aigus; surface peu convexe, 
déprimée vers la base, ornée de sillons longitudinaux fins, suharqués 
et d'un sillon transversal profond; écusson semi-ogival. — Elytres 
oblongues-ovalaires, peu convexes, arrondies isolémeut à l'extrémité. 
— Prosternum médiocre, plan et légèrement convexe, dans sa lon
gueur, un peu prolongé; subdilaté et arrondi au-delà des hanches; 
mésosternum transversal, un peu rétréci en arrière. — Abdomen à 1 
arceau aussi long que les suivants réunis. — Pattes médiocres, cuisses 
subdilatées au milieu, tibias un peu épaissis au bout, tarses à 2 article 
un peu plus lpng et notablement plus large que le 1, article onguéal 
robuste, armé de crochets simples. 

On ne connaît pour toute différence sexuelle, que la forme du 
sixième arceau abdominal; ce dernier est un peu plus long et plus 
arrondi chez le mâle que chez la femelle. 

L'espèce européenne, i'E. coccineus, est assez répandue, et donne 
une bonne idée des espèces exotiques pour la taille, la forme et la 
coloration. Elle vit sous les écorces de certains arbres, lorsqu'elles 
sont, plus ou moins détachées du bois et revêtues de productions cryp-
togamiques. Sa larve est connue depuis longtemps; elle a été décrite 
d'abord par Kirby et Spence (1), puis par Curtis (2) et par M. West
wood (3); enfin, le Prof. Gerstaecker en a tracé une description com
plète .*}) que nous repruduisons ci-après : 

Tête arrondie, un peu plus large que longue, faiblement convexe 
en dessus, ornée de deux impressions transversales entre les antennes. 
— Ocelles nulles. — Antennes courtes, de 2 articles, 1 article court, 
un peu plus long que large, 2 quatre fois aussi long que le premier, 
grêle, cylindrique. — Labre, mandibules et mâchoires cornés, lèvre 
inférieure membraneuse; labre transversal, subémarginé en avant; 
mandibules courtes, robustes, à pointe échancrée ; mâchoires linéai
res, arrondies au bout, ciliées, palpes de 3 articles; lèvre inférieure 
à menton très-court, languette un peu oblongue, avec des palpes bi-
articulés. — Pronotum semi-circulaire, beaucoup plus large que la 
tête, du double plus long que les suivants; ceux-ci à peine plus lar-
(1) Kirby et Spence, Introd. to Entom. ITJ, p. 166. 

(2) Curtis, Brit. Entom. XII, p. 570. 
(3) Westwood, Intr. to the mod.class. of 1ns. I , p. 394. 
(4) Gerstaecker, Honog. Endom. p. 372. 
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ge* que les segments abdominaux ; la surface de tous les arceaux 
granulée, ornés chacun d'une ligne longitudinale médiane, carini-
formo sur le premier arceau- tboracique, plane et un peu plus large 
sur les autres. — Segments abdominaux au nombre de 9. munis 
latéralement d'un prolongement subconique, large et obtus, dont les 
bords paraissent crénelés. — Pattes assez grêles, hanehes fusiformes, 
cuisses deux fois plus longues; tibias dilatés au bout, tarses cylindri
ques, terminés chacun par un crochet simple. 

Ces larves sont de forme allongée, presque linéaire, déprimées en 
dessus, légèrement convexes en dessous; leur couleur est d'un rouge 
brun à reflets violets, les angles latéraux des 1,4,5,9; et 11 segments 
sont d'un jaune doré. Elles ressemblent assez aux larves des Lampy-
rides, et comme elles assez actives et parcourent avec facilité les sur
faces des écorces revêtues de champignons. Le Prof. Gerstaecker les 
a trouvées au printemps, vers le mois d'avril, sous l'écorce d'un 
charme. 

A l'espèce que l'illustre Linnée a fait connaître, il faut ajouter pour 
la Faune européenne un autre type qui habite la Hongrie; un troi
sième a été découvert en Arménie ; enfin deui autres habitent l'A
mérique septentrionale. 

CYANAUGES. 
s» 

GoaBàV, Entom. Mvnthly Magaz. 1874, p. 54. 
Antennes à massue lâche, son dernier article obliquement tronqué. 
— Palpes maxillaires rétrécis à la base, à dernier article acuminé.— 
Prosternum large, déprimé au sommet. 

Ce type a été décrit au mois d'août de l'année précédente par 
M. Gorham; l'exemplaire unique qu'il a eu sous les yeux lui parait 
appartenir au groupe des Endomychites, mais ce n'est qu'une pré
somption, parce qu'il ne lui a pas été donné d'examiner les organes 
buccaux. C'est un petit insecte noir, à élytres à reflets bleuâtres, et 
mesurant tin peu plus de 2 lignes. 11 a été trouvé à Kawatchi, au 
Japon, et décrit par M. Lewis, sous le nom de Cyanauges Gorhami. 
GROUPE VII. Leieitite». 
Tête grosse, large, engagée seulement dans le prothorax jusqu'au 
bord postérieur des yeux. — Mandibules à extrémité bifide ou tri-
dentée, parfois dentées en scie sous la pointe, membraneuses au bord 
interne; mâchoires à lobes subégaux en longueur, l'interne plus 
grêle, palpes dburts, le dernier article le plus long, acuminé ou tron
qué; lèvre inférieure à menton transversal, à languette arrondie ou 
snbémarginée; palpes courts, à 2 et 3 articles subtransversaux. — 
Yeux relativement très-petits, latéraux, arrondis ou ovalaires, gros-
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sèment granulée. — Antennes «le 11 articles, courtes et assoi robustes, 
& massue distincte, parfois anormale. — Pronotum à peu prés aussi 
large que les élytres, aussi long que large, ou bien transvorsal, osses 
convexe, orné de sillons ou d'impressions variables; écusson en domi-
cercle ou en triangle. — Elytres allongées ou oblongues-ovalaires, 
légèrement dilatées vers le milieu et subacuminées en arrière ; sur
face médiocrement convexe, ponotuée-striée ou confusément ponc
tuée, offrent une strie suturale plus ou moins entière; tantôt glabre 
comme le reste du corps, tantôt longuement pubescente. — Des ailes, 
sauf dans un seul genre (MYCETSA). —. Prosternum variable, sépa
rant ou nou les hanches antérieures. — Pattes médiocres, cuisses sub
comprimées; tarses tétramôres, le 3 article libre, dégagé du précé
dent, ordinairement un peu plus petit. 

Les sept genres de ce groupe peuvent se partager en deux séries; 
dans la première, se trouvent les espèces à forme allongée, à pro
notum subcarré, à téguments solides, luisants, glabres ou revêtus 
tout au plus d'une pubescence si légère, qu'elle n'obscurcit en rieu 
le brillant du corps. Les espèces de la seconde série sont plus courtes, 
ovalaires, leurs téguments, le plus souvent d'un fauve ferrugineux, 
paraissent moins solides, ils sont plus ternes et revêtus d'une longue 
pubescence jaune et brillante..' •• 

Les différences sexuelles sont bien sensibles dans plusieurs types et 
résident soit dans la forme des antennes, soit dans celle des pattes, 
indépendamment d'un sixième arceau abdominal que l'on retrouve 
chez les maies. 

Les différentes espèces, très-peu nombreuses, habitent principale
ment les régions tempérées de l'hémisphère boréal; les Etats-Unis 
d'Amérique possèdent en propre les HUA NI s, les PHYMAPHOBA; l'Eu
rope, y compris le Caucase, nourrit les LEIESTES, les SYMBIOTES, les 
MYCETOU, les CIEMULS; le type du genre PANAMOMUS a été rapporté 
récemment du Japon. Il faut ajouter cependant qu'une MYCETOEA a 
été'découverte au cap de Bonne-Espérance. 

Le tableau suivant résume les caractères distinctifs de ces divers 
genres : 
A. Corps glabre ou à peine pubescent. 

B. Hanches antérieures contient*. 
C. Pronotum dépourvu de sillons longitudinaux, premier 

article de la massue anteonaire plus grand que le 
second. 

C. Pronotum orné de sillon? longitudinaux, 1 et 2 articles 
de la massue subégaux. 

D. Pronotum subearré. 
D'. — élargi en avant. 
B'. Hanches antérieures séparée». 

Leiestes. 

Panamomut. 
Hhanit. 
Phymayhura. 



LmsTirn. 139 
A*. Corp* longuement pubrteent, hérissé. 
K. Pronotum orné d'an sillon tabpandlèle an bord latéral. 
F. Tnrix mbarrondl ; élytre* confusément ponctuées. 
F*. — ovalaire; élytres pooetuée*-*triée*. 
E'. Pronotum dépourvu de sillon parallèle an bord latéral. 

LEIESTES. 
CUVROLAT, Du an, Cotai. 3- éd. p. 404 (1). 

Tôle oblongue, engagée dans le prothorax seulement jusqu'au bord 
postérieur des yeux. — Epistorne tronqué en avant, limité en arrière 
par un sillon profond, arqué entre les antennes ; labre court, subar
rondi en avant; mandibules larges et robustes, à bord interne échan
cré, muni d'une lamelle frangée, à pointe courte, fendue ; mâchoires 
a lobes subégaux, l'interne un peu plus grêle, ciliés tous deux à 
l'extrémité, palpes courts et serrés, 2 article cupuliforme, 3 en carré 
transverse, 4 ovalaire, allongé, brièvement tronqué ; lèvre inférieure 
courte, large, élargie vers la base, arrondie sur les côtés, avec une 
saillie dentiforme en avant; languette membraneuse au bout, tron
quée en avant, cordiforme sur les côtés et en arrière ; palpes grands, 
épais, 2 article très-large, 3 court, ovale, épais, largement tronqué 
au bout. — Antennes robustes, dépassant un peu la base du prono
tum, 1 article ovalaire, 2 et 3 oblongs, subégaux, 4-8 graduellement 
raccourcis, plus larges que longs, 9-H formant une massue lâxhe, 
subcomprimée, son \ article de moitié plus petit que le suivant, le 
dernier brièvement ovalaire, coupé obliquement. — Pronotum légè
rement transversal, de la largeur des élytres, bord antérieur subsinué 
de chaque côté, derrière les yeux, bords latéraux droits, convergents 
au sommet, marginés; surface assez convexe en avant, ornée d'un 
sillon transversal et de deux profonds enfoncements à la base, limi
tés en dehors par un pli longitudinal, élevé et infléchi en avant; 
écusson arrondi eu arrière, plus large que long. — Elytres oblongues-
ovalaires, peu dilatées au milieu, arrondies au bout, ponctuation con
fuse, une strie suturale. — Prosternum étroit, terminé en pointe en 
arrière, entre les hanches, celles-ci contiguës; mésosiemum étroit, 
acuminé en avant, avec les bords latéraux tranchants et élevés. — 
Abdomen formé en dessous de S arceaux, le 1 plus court que les sui
vants réunis. — Pattes médiocres, ouisses courtes, subcomprimées; 
(1) Syn. CRYPTOMUGUS, Gyllenball, Ins. Suec. I. p. 178,16; Schônherr, Syn. 
Ins. Il, 99, 17. — I.TCOPSRDIHA, GyllenhaU. lDS. Suec. IV, p. 221, 4. — Laiss
as, Hedtenbacber, Faun. Austr. i " éd. p. 200; 2* éd. p. 373; Guério-lléu. 
Archiv. entom. 1, p. 276; Gerstaecker, Monogr. Endom. p. 389; Motschnlsky, 
Bullet. Moscou, 1843, III; Do Marseul, Abeille, V, p. 120; Gorham, Eudoui. 
recit. p 29. 

Ctasssttsf. 
Uycmtaa. 
Symbiatêt. 
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tibias simples ; tarses non dilatés, à 1 article un peu plus long que 2, 
ciliés tous deux, 3 court, tout à fait libre, 4 terminé par des crochets 
simples. 

Le mâle se reconnaît par la présence d'un sixième arceau ventral 
et par l'échancrure du bord interne des tibias intermédiaires qui est 
profonde et limitée par deux saillies plus ou moins prononcées. 

Dans le groupe actuel, que caractérise la structure, des tarses, le 
genre LBTESTES se distingue des PHYMAPHORA par la contiguïté des 
hanches antérieures; des RHANIS par son pronotum non dilaté en 
avant et dépourvu de sillons longitudinaux ; des PANAHOMUS par la 
structure des antennes, dont le 9 article est beaucoup plus petit que 
le suivant. 

Le Prof. Gerstaecker n'a connu que l'espèce décrite depuis long
temps par Gyllenball et qui habite une grande partie de l'Europe 
tempétée et boréale ; depuis, Motschulsky en a décrit une seconde, 
découverte au Caucase. 

PANAMOMUS. 
GORHAM, Entom. Monthly Mag. 1873, p. 207. 

Antennes à massue formée de 3 articles, dont les deux premiers 
subégaux entre eux. — Pronotum ample, bisillonné à la base. — 
Hanches antérieures contiguôs. — Tarses tétramères. 

L'exemplaire unique sur lequel ce genre a été créé, est originaire 
du Japon, et trouvé à Nagasaki sous une écorce fongueuse d'un châ
taignier d'Espagne. C'est tin petit insecte d'une ligne de longueur, 
d'un brun de poix avec les antennes et les pattes jaunâtres. Comme 
type générique, il se rapproche évidemment du genre LF.IESTES, la 
structure des antennes les différencie ; dans le genre actuel, les 9 et 
10 articles sont semblables ; très-différents en grandeur chez les 
LEIESTES. 

RHANIS. 
DZJSAN, Catal. 3* éd. p. 404 (1). 

Tête, libre, engagée seulement dans le prothorax jusqu'au bord pos
térieur des yeux. — Epistorne tronqué en avant, séparé du front par 
un sillon arqué entre les antennes; labre en carré transversal; man
dibules assez minces, à pointe courte, bifide, à bord interne denticulé 
en dessous de l'extrémité, lamelleux et cilié en arrière ; mâchoires à 
lobes subégaux, l'interne grêle, l'externe subdilaté au bout, courbé 
(t) Syn. LYCOPERDIM, Zietler, Proceed. of the Ac. of Nat. Se. of Phil. IL 
p. 272 ; Metsheimer, id. TU, p. 177. — PHYMAPSORA, Guérin-Mén. Arch. entom. 
I , p. 275; Melsheimer, .Catal. Col. of the Unit. Stat. p. 132. — RHANIS, U 
Conte, Proc. of the Aead. of Nat. Se. of Phil. TV, p. 360; Gerstaecker, Monogr. 
Endom. p. 392 ; Gorham, Endbm. récit, p. 29. 
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en bec en dedans ; dernier article des palpes presque cylindrique, de 
moitié plus long que large, tronqué au bout ; lèvre inférieure à men
ton transversal, tronqué- en avant, dilaté et denliforme sur les cotés; 
languette allongée, à partie basilaire cornée, rétrécie en avant, à par
tie terminale Membraneuse, transversalement ovalaire, arrondie en 
avant ; palpes à 2 article plus Ibng que large, 3 allongé, obtusément 
ovale. — Antennes grêles, dépassant peu la base du pronotum, 1 ar
ticle épaissi, 2 plus grêle, aussi allongé, 3-8 diminuant graduellement 
de longueur, devenant presque moniliibrmes, 9-11 formant une pe
tite massue, subcomprimée, assez serrée, son 1 article subtriangu
laire, 2 à peu près carré, beaucoup plus développé, 3 ovalaire obtus. 
— Pronotum presque aussi long que large, rétréci vers la base, dilaté 
et arrondi en avant, bord antérieur presque droit, bords latéraux 
marginés, infléchis en avant; surface assez convexe, ornée à la base 
d'un fort sillon transversal, limité de chaque côté par une profonde 
fossette subarrondie, pourvue, en outre, sur la partie discoïdale, de 
deux sillons parallèles, longitudinaux et dépassant le milieu de la lon
gueur du pronotum ; écusson semi-circulaire. — Elytres oblongues-
ovalaires, faiblement dilatées vers leur milieu, subatténuées en ar
rière, arrondies à l'extrémité; éparsément ponctuées avec une strie 
suturale. — Pronotum nul entre les hanches ; mésosternum grêle, al
longé, rhomboïdal, marginé sur les côtés. — Abdomen à 1 article un 
peu plus c jurt que les suivants réunis. — Pattes courtes, cuisses sub-
claviformes, tibias dilatés vers l'extrémité ; tarses à 1 et 2 articles sub
égaux, ciliés en dessous, 3 court, article onguéal assez long, armé de 
crochets simples. 

Chez le mâle, le 5 arceau ventral est légèrement échancré et laisse 
apercevoir le rudiment d'un sixième; ses tibias antérieurs portent 
vers le milieu du bord interne une petite dent grêle, aiguë et oblique 
en dedans. 

La seule espèce connue habite les Etats du milieu et du sud de 
l'Amérique boréale; elle ne parait pas bien*rare. Au point de vue 
générique, ce type, quoique voisin des LEIESTES, s'en distingue aisé
ment par les sillons longitudinaux du pronotum; en outre, pat la 
forme de ce dernier'et celle des derniers articles des palpes. 

PHYMAPHORA. 
NSIVMAB, Entom. Magax. V, p. 389 (1). 

Tète triangulaire, engagée dans le prothorax jusqu'au bord posté-
(1) Syn. LYCOPERDINA, Ziegler, Proc. of the Acad. of Nat. Se. of Phil. II, 
p. « 1 , H ; Melsheimer, ld. III, p. 176,4. - RBAMS, Dej. Cat. » éd. p. 404. -
PHYMAPHORA, LO Conte, Proc. of the Ac. of Nat. Se. of Phil. \ 1, p. 360,1 ; Gne-
rin-Mén. Arch. entom. 1,'p. 275 ; Gerstaerker, Monogr. Endom. p. 397, Gorham, 
Endom. récit, p. 29.* 
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rieur des yeux. — Epistorne tronqué en avant, un peu rétréci et limité 
en arrière par un enfoncement transversal ; labre court, large, sub
arrondi; mandibules à pointe assez longue, bifide, à bord Interne 
denticulé en dessous de l'extrémité, largement lamelleuz et cilié ; mâ
choires à lobes grêles, l'externe un peu plus long, élargi et obtus an 
sommet, avec quelques cilsraides; l'interne grêle, tronqué oblique
ment et pointu; palpes courts, 2 article aussi long que large, oordi-
forme, 3 transversal, i allongé, subulé, faiblement tronqué; lèvre 
inférieure â menton deux fois plus large que long, subarrondi en 
avant ; languette allongée, subélargie et arrondie en avant, subémar-
ginée et ciliée ; palpes épais, 2 article très-large, 3 court, ovalaire, 
arqué en dedans et obtus. — Antennes différentes selon les sexes : 
ohez le.mâle, I article épaissi, dilaté en avant, 2 globuleux. 3-7 
plus courts, transversaux, serrés, 8 deux fois plus large que le précé» 
dent, dilaté en dedans en une saillie comprimée, 9-11 formant une 
massue irrégulière, grosse, serrée, plus longue que les articles pré
cédents réunis, concave en arrière, convexe en avant, son premier ar
ticle plus gros et plus convexe que chacun des doux autres; chez la 
femelle, 1 article oblong, ovalaire, 2 allongé, 3-8 graduellement rat* 
courcis, 9-11 formant une massue subcomprimée, son 1 article trans
versal, 2 de même forme, le plus élargi, 3 de moitié plus long et on 
carré transverse. — Pronotum presque aussi long que large, légère
ment rétréci vers la base, à bord antérieur presque droit; surface 
assez convexe, ornée parallèlement à la base d'un sillon profond li
mité de chaque côté dans une fossette, prolongée en sillon jusqu'au 
tiers de la longueur; écusson en triangle, à sommet obtus.— Elytres 
oblongues-ovalaires, subdilatées an milieu, fortement acuminées en 
arrière, ponctuées-substriées, avec une strie suturalo. — Pronotum 
étroit, convexe et séparant les hanches, prolongé en arrière et légè
rement dilaté ; mésosternum grêle et allongé, creusé longitudinale-
meut, à bords relevés. — Abdomen â 1 segment à peine plus court 
que les suivants réuni^, un sixième arceau rudimentaire. — Pattes 
assez longues, cuisses épaissies vers l'extrémité ; tibias grêles; tarses 
à 1 et 2 articles légèrement dilatés, surtout aux pattes antérieures, 
garnis en dessous de cils fasciculés, article onguéal aussi long que tes 
trois précédents réunis. 

Le mâle se distingue de la femelle d'abord par la structure «des an
tennes, et ensuite par celle des pattes, les tibias 'antérieurs sont plus 
fortement dilatés, et ceux de la paire moyenne sont munis en dedans 
d'une pettté dent. 

Pour la forme générale et l'eusemble de l'organisation, ce type 
ressemble aux précédents; néanmoins la forme du prosternum, celle 
du mésosternum le différencieraient des autres, si la structure anor? 
maie des antennes du mâle ne le faisait reconnaître au premier coup-
d'œil. 
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On ne connaît non plus qu'une soûle espèce, propre A l'Amérique 

du Nord, où elle ne parait pas bien rare. 

SYMBIOTES. 
RtSTKirsACflSR, Faun. Auttr. p. 108 (t). 

Tète large, engagée dans le prothorax jusqu'au bord postérieur des 
yeux. — Labre court, presque entier; mandibules à base large, assez 
longues, subtronquées au bout et partagées en trois dents, ciliées et 
membraneuses au bord interne; mâchoires à lobe externe pyriforme, 
pourvu au bout de cils longs, serrés, fasciculés; l'interne beaucoup 
plus court, grêle, cilié à l'extrémité; palpes courts, serrés, 2 et 3 ar
ticles égaux, subcordiformes, 4 plus long, ovalaire-aeuminé; lèvre 
inférieure à menton transversal, tronqué en avant et en arrière; lan
guette de même plus large que longue, arrondie et subdilatée en 
avant, â bord antérieur cilié et subémarginé; palpes à 2 article court, 
transversal, 3 gros, subglobuleux, tronqué. — Antennes mesurant le 
tiers de la longueur du corps, 1 article épaissi, quadrangulaire allongé, 
2 de moitié plus court, grêle, 3-8 courts, serrés, 9-11 dilatés et for
mant une massue subcomprimée, ses 1 et 2 articles en triangles trans
versaux, le dernier ovalaire-acuminé. — Pronotum en oarré trans
versal, rétréci au sommet, bords antérieur et postérieur presque 
droits, les latéraux marginés; surface assez convexe, ornée à la base 
d'un sillon transversal terminé de chaque côté dans une assez grande 
fossetto arrondie; écusson semi-circulaire. — Elytres ovalaires, sub
atténuées en arrière, & peiue dilatées au milieu, marginé es latérale
ment; surface assez convexe, à ponctuation irrégulièrement en séries 
longitudinales, une strie suturalo. — Prosternum étroit, linéaire, lé
gèrement en carène, dépassant les hanches et reposant sur le méso-
sterpum; celui-ci allongé, atténué en avant, tronqué en arrière, lé
gèrement creusé dans sa longueur. — Abdomen à 1 arceau aussi long 
que les 3 suivants réunis. — Pattes courtes, cuisses assez robustes, 
tibias grêles; tarses à 1, 2 et 3 articles peu différents, ciliés en des
sous, 4 épais, presque cylindrique, aussi long que les trois»j>remiors 
réunis. 

Le mâle se distingue de la femelle par la structure de l'abdomen, 
son cinquième arceau est tronqué et laisse dépasser un rudiment d'un 
sixième arceau ; chez la femelle, le cinquième arceau est simplement 
arrondi. 

Les STHBIOTES sont de très-petits insectes de 2 millimètres de lon
gueur, d'un jaune ferrugineux et longuement pubescents. On en con
naît trois espèces; elles habitent 1 Europe : l'une se rencontre çà et là, 
(I) Ifampe, Enlnm. JEcit. 1880, p. 333 ; Redteubaehor, Faun. Austr. * éd. 
p. 371 ; Gerstaecker, Monogr. Endom. p. 398; Gorham, Endom. récit- p. 30. 
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dans diverses contrées de ce continent; la seconde a été trouvée en 
Sordaigne et aux environs de Vienne ; Une troisième, décrite depuis 
peu (1), a été découverte en Italie. Une dernière, encore inédite, m'» 
été communiquée par M. Gorham. 

MYCETOU. 
STWBSSS, lUustr. of Brit. Entom. Mandibulata, 111, p. 80 (3). 

Tête assez grosse, large, dégagée du prothorax. — Epistorne tron
qué en avant, limité en arrière ; labre transversal, arrondi sur les 
cotés, droit en avant; mandibules en carré long, à pointe large, échan-
orée, armée en dessous d'une dent, à bord interne échancré, muni 
d'une lamelle étroite et ciliée en avant, plus large en arrière; mâ
choires à lobe externe élargi et arrondi au bout, cilié-fasciculé, l'in
terne beaucoup plus court, linéaire, à sommet également cilié ; palpes 
assez grêles et courts, 2 article oblong, obconique, 3 court, trans
versal, 4 allongé, subulé; lèvre inférieure à menton transverse, sub
élargi en arrière; languette aussi longue que large, subémarginéeen 
avant, avec ses angles saillants et garnis de cils; palpes à 2 article 
grand, transversal, 3 épais, court, ovalaire, largement tronqué. — 
Antennes grêles, mesurant environ le tiers de la longueur du corps, 
1 article épaissi, brièvement ovalaire, 2 plus gros et plus long quo 
les suivants, oblong, 3-5 grêles, un peu plus longs que larges, 6 sub
carré, 7-8 globuleux, 9-11 dilatés en massue, celle-ci graduellement 
élargie, son 1 article plus petit que le suivant, le dernier oblong, 
tronqué obliquement au bout. — Yeux très-petits, subhémisphériques, 
grossement granulés. — Pronotum transversal, deux fois aussi large 
que long, un peu rétréci au sommet, bord antérieur droit, le posté
rieur subsinué de chaque côté, les latéraux un peu marginés et 
élargis au milieu; surface assez convexe, ornée à la base d'un mince 
sillon transversal, et de chaque côté d'un sillon longitudinal, subpa
rallèle au bord latéral et limité en dehors par une carinule saillante; 
écusson très-court, arrondi au sommet. — Elytres brièvement ovalsi-
res, acuminées en arrière, assez convexes, ponctuées-striées. — Ailes 
nulles. — Prosternum étroit, séparant faiblement les hanches et ne 
les dépassant pas en arrière ; mésosternum assez large en avant, ré
tréci entre les hanches et tronqué. — Abdomen à 1 arceau à peine 
plus long que les deux suivants réunis. — "Pattes médiocres, cuisses 

(1) Steinheii, Atb. Soc. liai. 8c. Nat. XII, p. 257. 
(2) Syn. SILPHA, Marsham, Coleop. Brit. I , p. 124. — ATOBARIA, Stepneni, 

lilnstr. of Brit. Entom. Mand III, p. 66.— CBTPTOPBAGOS, Gyllenball, Ins. Suec. 
I , p. 181. — MTCETOEA, Redtenbaeber, Faun. Austr. 2* éd. p. 371 ; Gerstaecker, 
Monogr. Endom. p. 402: Durai, Gen. Col. Europ. Il , p. 220; De Marseul, 
Abeille, V, p. 132. 
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uui peu épaumes, tibias grêles; tors. s à 1 article un peu plus court 
que S, l'un et l'autre ciliés en dessous, 3 petit, très-court, dégagé en 
dessus, un peu recouvert en dessous par le précédent, article onguéal 
non rétréci à la base, aussi long que les 3 précédents réunis. 

La structure de l'abdornen distingue le mile de la femelle ; chez 
cette dernière, il y a cinq arceaux ; cbez le premier, on remarque les 
rudiments d'un sixième. 

On ne connaît qu'une seule espèce; elle est propre à l'Europe, 
elle est d'un fauve brunâtre, brillante, longuement pubescente, sa 
longueur ne mesure pas 2 millimètres; elle vit dans les lieux humides, 
obscurs, et se rencontre fréquemment dans les caves sur les bois, les 
douves recouverts de moisissures. Sa larve a été décrite par Blis-
son (1); elle ressemble beaucoup à celle des EICDOMYCHIS et des LY
COPERDINA; le pronotum est plus long que les segments suivants, un 
peu plus large; les parties supérieures, comme chez les ENDOMYCHUS, 
sont recouvertes de petites granulations ; sur les côtés, ces granula
tions deviennent de petits appendices allongés en massue. Les an
tennes sont formées de 3 articles; il parait y avoir deux ocelles de 
chaque côté; les pattes sont terminées par un crochet aigu. 

Ce type présente tout-à-fait la même structure que les SYMBIOTES; 
néanmoins la forme et la sculpture du pronotum permettent de les 
distinguer avec la plus grande facilité. 

CLEMMUS. 
HAMPE, Entom. Zeit. Stett. 18»), p. 353 (2). 

Tête courte et large, enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux.— 
Epistorne en carré transversal ; labre petit, arqué ; mandibules à pointe 
bifide, à bord interne cilié; mâchoires à lobes suhcoriacés, l'interne 
court et étroit, l'externe beaucoup plus large et plus long, ovalaire, 
cilié surtout vers l'extrémité ; palpes développés, 1 article très-petit, 
2 épais, brièvement fusiforme, beaucoup plus long que 3,4 ovalaire-
allongé, acuminé, pas plus épais, mais aussi long que les trois précé
dents réunis; lèvre inférieure à menton transversal, rétréci en avant 
et arrondi; languette semi-cornée, élargie en avant, et tronquée avec 
les angles arrondis ; palpes insérés vers le milieu de la languette, à 
articles peu distincts, 1 très-petit, 2 à peine plus grand, 3 très-gros, 
court et tronqué. — Antennes de 11 articles, 1 gros, épais, déprimé, 
2 de moitié moins épais, oblong, 3-8 filiformes, subégaux, beaucoup 
plus minces que 2, 9-11 fortement dilatés, formant une massue très-
Ci) Blisson, Ann. Soc. «otom. de Fr. 1849, p. Mo. 

(i) Syn. SYMBIOTES, i. Du»al, Geo. Col. Europ. Il, pl. L1V, p. 269. — CLEM-
BOS, Redtenbacher, Faun. Austr. 2- éd. p. 975. — CLMHICS, De Marseul, Abeille 
V, p. 129 ; Gorham, Endom. récit, p. 30. 

Coléoptères. Tome XII. 10 



1*6 EM10HTCH1DIS. 
lâche, son premier article brièvement fuslforme, le second arrondi, 
le dernier ovalaire. — Pronotum transversal, plus étroit à la base 
que les élytres; bord antérieur échancré en aro de corde, boni pos
térieur sinué de chaque côté ; bords latéraux rebordés et convergents 
en avant; surface ornée de chaque côté d'un profond sillon arqué, 
bien Limité en dehors, parallèle au bord latéral et allant eu s'atté-
nuant j usqu'au bord antérieur ; sillon transverse effacé ; écusson trian
gulaire, — Elytres brièvement ovalairès, assez convexes, dilatécs-
arrondies sur les côtés, avec un étroit rebord élevé, bien net, légè
rement atténuées en arrière et terminées en pointe aiguô, finement 
rebordées le long de la suture dans leur moitié postérieure ; épipleures 
larges, planes. — Prosternum assez large, rebordé entre les hanches, 
les dépassant en arrière, à hase arrondie et appuyée sur le mésoster-
num ; celui-ci transversal et creusé d'une fossette au bord antérieur. 
— Abdomen formé de 5 arceaux, le 1 de la longueur des suivants 
réunis. — Pattes grêles, ne dépassant pas le rebord dos élytres; cuisses 
courtes, ovalairès ; tibias grêles, un peu plus longs, atténués au bout ; 
tarses allongés, filiformes, de 4 articles, 1-3 bien distincts, grêles, le 
•dernier long, armé de crochets minces. 

Ce type a de grands rapports avec les MYCETŒA pour la structure 
des antennes, des organes buccaux et du prothorax ; sa forme géné
rale est très-différente, il est presque arrondi à la manière des SCTM-
NUS, les élytres sont vaguement ponctuées et longuement pubescentes 
comme le reste du corps; il mesure 2 millimètres, et sa coloration est 
d'un rouge ferrugineux. 

On ne connaît qu'une seule espèce, découverte récemment en Croa
tie ; elle a été retrouvée aux environs de Vienne dans les vieux troncs 
d'arbres. 

GROUPE VIII. Trochoidéites. 
Antennes de i articles, le dernier très-grand. — Pronotum trans
versal, subcordiforme, dépourvu de sillons. — Tarses tétramères. 

Le seul genre de cette division constitue une forme très-aberrante 
dans la Famille actuelle ; elle n'a rien conservé de ce qui nous frappe 
dans la conformation des Endomyehides; ni la forme de la tête avec 
ses antennes clavifornies, ni la sculpture si remarquable du prono
tum. Mais, de l'avis du Prof. Gerstaecker, d'accord en ce point avec 
son prédécesseur, le savant Klug, la structure des organes buccaux, 
dont l'importance ne peut être méconnue, démontre que ce type doit 
faire partie de la Famille actuelle. 

Un seul genre : TBOCHOIDEUS. 
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TR0CH01DES. 
WMTWOOI», Trant. of the Linn. Soc. XTI, p. 673 (1). 

Tête large, asseï grosse, dégagée du prothorax. — Epistorne tron
qué en avant, limité en arrière par une strie fine ; labre très-large, 
arrondi sur les cotés, subémarginé en avant ; mandibules médiocres, 
à pointe longue, tridentée, à bord interne largement membraneux et 
cilié ; mâchoires a lobe exlerne grand, élargi vers le bout, à ertrérnité 
tronquée ou arrondie, cilié ; lobe Interne très-grèle, acuminé, cilié, 
mesurant seulement la moitié de l'externe ; palpes à 2 article cupu-
liforme, 3 de moitié plus court, 4 ovoïde, terminé en pointe et du 
double plus long; lèvre inférieure à menton court et large, arrondi 
eu avant, languette coriacée, profondément bilobée, les lobes diver
gents et ciliés ; palpes a 2 article court, transversalement falciforme, 
3 gros, plus large que long, largement tronqué. — Antennes de 4 ar
ticles seulement, un peu différentes dans l'un et l'autre sexe : chez le 
maie, 1 article court, ovalaire, 2 très-court, transversal, 3 plus grand, 
obconique, visible seulement à La partie antérieure et inférieure du 
dernior article, sur la base duquel il semble appliqué ; celui-ci beau
coup plus grand et plus gros que les trois autres réunis, de forme 
subquadrangulaire, un peu comprimé, offrant une strie enfoncée et 
flexueuse sur ses bords latéraux et terminal ; chez la femelle, le 3 ar
ticle distinct en dessus et en dessous, tantôt de la grandeur du 2, ou 
bien allongé et aussi grand que le dernier; celui-ci est toujours plus 
petit, plus grêle que chez le mâle et nva pas de strie enfoncée. — 
Pronotum un peu transversal, plus étroit que les élytres, tronqué car
rément en avant et en arrière, bords latéraux dilatés, subanguleux au 
milieu; surface peu convexe, offrant seulement deux impressions ar
rondies et obsolètes en dedans des angles postérieurs; écusson trans
versal, arrondi en arrière. — Elytres oblongues-ovalaires, un peu 
dilatées vers le milieu, rétrécies en arrière, extrémité arrondie ou 
subtronquée; surface peu convexe, ponctuée, avec une strie suturale 
entière. — Prosternum nul entre les hanches antérieures ; mésoster
num subtriangulaire, atténué en arrière. — Abdomen formé de 6 ar
ceaux, le 1 à peine aussi long que les deux suivants réunis. — Pattes 
plus ou moins grêles, cuisses un peu épaissies, tibias légèrement di
latés au bout, les postérieurs un peu courbés ; tarses à 3 article plus 
court que le 2 aux deux paires de pattes postérieures, à peu près égal 
à la paire antérieure. 
(1) Syn. PÂDSSUS, Dalman, Kongl. Vetcnsk. Acad. Handling. 1825, p. 400, 3. 
— TROCBOIDEDS, Guérin-Mén. Revue Zool. Soc. Cuvier, 1838, p. 22; Weitwood, 
Trans. of the Entom. Soc. of Lond. II, p. 97 ; Gerstaecker, Monogr. Endom. 
p. 381 ; Gorham, Endom. récit, p. 29. 
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Comme il a déjà été reconnu, le mâle se distingue de la femelle 

par la structure des antennes; en outre, les pattes paraissent un peu 
plus longues ches le premier, et aux tarses antérieurs les deux pre
miers articles sont plus dilatés que chez la femelle. 

A cause de la structure des antennes, ce type a été rangé à côté 
des PAUSSUS et l'une des espèces a été décrite sous ce nom par Dal-
man; cependant les organes buccaux sont en tous points semblables 
à ceux des Endomychides et il u'est pas douteux qu'il ne doive ren
trer dans cette-Famille, à titre de forme aberrante. 

Malgré que les espèces soient peu nombreuses, ce genre possède 
une aire de distribution très-étendue : on connaît une espèce de Ma
dagascar ; une seconde, découverte primitivement dans l'Ile Maurice, 
a été retrouvée aux Indes orientales et dans les iles voisines, aux 
Philippines, à l'île Nicobar. Une troisième espèce appartient au Nou
veau-Monde et a été rapportée de Colombie. La dernière, décrite par 
Dalman, était renfermée dans le succin. 
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C O C C I N E L L I D E S . 

Tête infléchie, courte, enchâssée dans le prothorax, très-rarement 
libre. — Epistorne non séparé du front, à bord antérieur de forme 
très-variable ; labre court, transversal, apparent ou caché par l'épis-
tome. — Mandibules médiocres, peu saillantes, terminées tantôt eu 
pointe aiguë ou fissile, tantôt par 3 on i dents robustes. — Mâchoires 
à base cornée, offrant deux lobes ciliés, l'interne plus court et plus 
grêle, l'externe plus variable, subbiarticulé ; palpes de i articles, 1 
très-court, 2 et 3 de forme variable, 4 très-développé, sécuriforme, 
rarement oblong et tronqué. — Lèvre inférieure formée d'un menton 
triangulaire ou trapézoïdal, d'une languette médiocre, ovalaire ou 
obtuse en avant, rarement échancrée ; de palpes tri-articulés; à 
dernier article ovalaire, tronqué au bout. — Yeux latéraux, médio
cres, ovalairès ou arrondis, entiers ou échancrés. — Antennes insé
rées dans un point plus ou moins rapproché de l'angle antéro-interne 
des yeux, à base découverte ou cachée, formées de 11 articles, parfois 
de 8, de 9 ou de 10, terminées par une massue variable, en général 
courtes et rétractiles. — Pronotum transversal, ordinairement plus 
étroit que les élytres, fortement convexe en travers, rétréci en avant, 
à bord antérieur presque toujours fortement échancré. — Ecusson 
triangulaire, médiocre ou très-petit. — Elytres semi-globuleuses, ova
lairès ou oblongo-ovalaires, à surface convexe, confusément ponctuée 
ou lisse, très-rarement ornée de quelques séries de points; épipleures 
toujours apparentes. — Des ailes bien développées, très-rarement 
nulles. — Prosternum toujours apparent sur la ligne médiane et sé
parant les hanches antérieures; mésastemum ordinairement plus 
large, ses épimères irrégulièrement triangulaires ; métasternum no
tablement plus long, ses épisternums et ses épimères distincts, offrant 
vers ses angles antérieurs externes une dépression souvent limitée 
par une carinule. — Abdomen formé de 5 arceaux ventraux, quel
quefois de 6 ou de 7 ; le premier ordinairement plus développé, 
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creusé, de chaque coté, d'une dépression phis ou moins profonde, li
mitée par une carinule arquée. — l'attes oiuir'e*, rarement un peu 
allongées, le plus souvent rélractiles el iifvislblue d'eu haut, rarement 
les genoux un peu saillants ,\u-delà du pourtour extérieur du corps; 
les trois paires ordinairement semblables entre elles, les cuisses tou
jours inermes et subcomprimées; tibias plus variables; tarses subté-
tramères, terminés par des crochets appondiculés, assez souvent bi
fides, plus rarement simples. 

Les Coccinellides ont une forme bien connue et un faciès qui per
met ordinairement de les reconnaître à la première vue; leur corps 
est hémisphérique, rarement oblong; ordinairement convexe, omé 
de couleurs assez brillantes, variées de dessins bizarres ou de taches 
arrondies, parfois très-nombreuses; rarement elles affectent des re
flets métalliques et alors leur coloration est plus uniforme ; elles sont 
tantôt glabres et nues, tantôt recouvertes d'une pubescence plus ou 
moins serrée. 

Cependant, si l'on peut à l'inspection reconnaître une Coccinellide, 
il se présente maintes circonstances où le doute est possible, et, en 
conséquence, il est indispensable d'étudier attentivement leur orga
nisation, afin de pouvoir tracer d'une manière plus exacte les limites 
de cette famille intéressante. 

Les trois grandes parties du corps, la tête, le prothorax et les ély
tres, quoique bien distinctes, sont très-intimement unies et emboîtées 
les unes dans les autres. Ainsi, il est très-rare que la tête soit déga
gée,, comme cela se voit chez les Hippodamiites ; partout ailleurs, 
elle est enfoncée dans le prothorax et parfois au-delà même du bord 
antérieur des yeux ; la position des organes buccaux est en rapport 
avec celle de la tête, presque toujours la bouche est dirigée en bas, 
parfois un peu en arrière, et, dans ce cas, elle peut être fermée par 
une espèce de mentonnière formée aux dépens du prosternum (CRTT-
TOLŒMUS, CaTPTOGltATHA). 

Le vertex est rarement visible et le front est simple. L'épistome 
n'est pas (iistinct du front en arrière, son bord antérieur est diverse
ment configuré et fournit quelques bons caractères; sa modification 
principale se montre chez les Chilocorites. Dans ce groupe, il est très-
développé aussi bien en avant, que sur les côtés; en avant, il recouvre 
parfois entièrement le labre et les mandibules; sur les côtés, il se 
soude aux joues et les entraine au-delà de la moitié du diamètre des 
yeux, qui sont ainsi partagés en deux parties chacun ; i l semble, comme 
le remarque M. Mulsant, former une visière au bord antérieur de la 
tête. 

Le labre ne présente pas de modifications bien profondes ; sa forme 
varie nécessairement d'un genre à l'autre, il est plus ou moins déve
loppé eu travers eu en avant, son bord libre est entier ou plus ou 
moins échancré. n importe davantage do remarquer qu'il est ou ap-



COCCIRKIXrDIH. fSl 
parent, comme c'est le rat ordinaire, ou complètement voilé par IV-
pistomo dilaté en cbaporon, comme chex les PLATTNASPIS. 

Ou sait que ocrtainis Coecinilildes sont phytophages, tandis que le 
plus grand nombre est aphidiphago. Ces moeurs différentes se tradui
sent principalement dans la forme des mandibules; les espèces phy
tophages possèdent, comme les Cbrysomélides, des mandibules ter
minées par trois ou quatre dents distinctes; et ces mêmes organes, 
chez les autres, sont simples et atténues en une pointe aiguë ou fis-
sil«-, tout au plus bifide. Leur face interne présente, chez ces derniè
res, des tubercules qui rappellent les dents molaires des animaux in
sectivores. 

Les mâchoires sont cornées à leur base ; elles supportent deux lo
bes subégaux ou inégaux, ciliés sur leurs bords ou à l'extrémité; 
l'externe, qui parait bi-articulé, est ordinairement un peu plus long 
et plus grêle que l'interne ; i l se recourbe parfois (PBARUS) de manière 
h recouvrir en partie l'extrémité de ce dernier. Sa forme la plus anor
male se présente chez les MICRASPIS, où il est dilaté en demi-cercle 
et frangé sur ses bords. Les palpes sont toujours apparents, formés 
de quatre articles et d'une forme caractéristique pour la Famille ac
tuelle ; le 1 est très-petit, les 2 et 3 souvent obconiques et de forme 
semblable, le 4>, le plus développé, est comprimé et en forme de fer 
de hache, le bord, qui correspond au tranchant, est tantôt droit et 
tantôt arqué. Les types, chez lesquels cette forme est altérée et où 
l'article est plus ou moins acuminé, sont tout à fait exceptionnels 
(PUARIS). 

La lèvre inférieure, peu remarquable, se compose d'un menton en 
trapèze ou en triangle fortement tronqué ou échancré à son bord an
térieur; la languette est très-médiocre, arrondie en avant, ou plus 
obtuse et quelquefois échancrée (MICRASPIS); les palpes sont tri-arti
culés, subfiliformes, avec le dernier article oblong, atténué au bout, 
ou bien étroitement ovalaire et tronqué. 

Les yeux sont toujours bien développés, latéraux et plus ou moins 
prolongés à la face inférieure de la tête. Leur forme est arrondie, 
ovalaire ou oblongue ; leur pourtour est régulier ou bien sinué à son 
bord interne ; cette sinuosité peut devenir une échancrure plus ou 
inoins profonde et même se poursuivre à ce point, -que ces organes 
paraissent divisés en deux parties (Chilocorites). En général, leur gra
nulation est très-fine ; elle est notablement plus forte chez los Cocct-
OULA et surtout les RHIZOBIUS. 

Tout ce qui regarde les antennes est important à noter, parce que 
ces organes jouent un grand rôle dans la classification. Ainsi, leur 
insertion, recouverte par le chaperon, chez les Chilocorites, est carac
téristique de ce groupe ; ailleurs, elle a |ieu à découvert ; tantôt vers 
l'angle antero-interne des yeux et d'ordinaire très-près de leur pour
tour, tantôt dans un point situé sur la face, à peu près au milieu du 
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bord interne des yeux, ou du moins de la partie de ces organes vi
sible en dessus; dans ce dernier cas, les antennes sont situées A quel
que distance des yenx et séparées de leur bord par des joues longi
tudinales. -

Elles sont toujours claviformes, mais à des degrés très-divers; la 
massue est courte ou allongée, en céne renversé ou en fuseau ; lu 
articles, qui la composent, sont transversaux et serrés, ou bien plus 
lengs que larges et lâchement unis; ces articles sont simples en de
dans ou prolongés en dents aiguës. 

Leur composition varie peu ; d'ordinaire elles sont formées de 11 
articles; mais ce nombre peut descendre à 10, à 9, cher les Dlseoto-
mites ; et même parfois à 8, comme dans le genre Novius. Le premier 
article est toujours plus grand que les suivants, il est allongé, ou 
renflé subclaviforme, ou bien il est dilaté antérieurement en demi-
cercle et même davantage ; les autres articles sont filiformes ou ob
coniques, grêles jusqu'à ce qu'ils se renflent pour former la massue, 
ce qui a keu ordinairement au 9*, plus rarement au 7* ou au 8* ar
ticle. 

Une dernière particularité de ces organes, c'est qu'ils sont rétrao-
tiles sous les côtés du prothorax, et vu leur grande brièveté, la mas
sue se loge dans une fossette qui est creusée, dans plusieurs genres, 
sous les angles antérieurs du premier arceau thoracique. 

Le pronotum est toujours transversal, jamais carré ou oblong; dans 
la plupart des types, i l est notablement plus étroit que les élytres, 
rarement (Scymnites) à peu près de même largeur ; sa surface est tou
jours régulièrement convexe et ne présente ni sillons, ni impressions 
bien 'marquées ; la configuration des bords varie beaucoup, néan
moins, dans des limites assez étroites. Le bord antérieur est, en gé
néral, échancré, plus ou moins profondément selon les genres, et le 
plus souvent on observe, de chaque côté, une sinuosité en arrière des 
yeux ; le bord postérieur est arqué, i l offre un lobe médian plus ou 
moins prononcé, obtus ou tronqué ; de chaque côté une légère flexuo-
sité dans un certain nombre de types. L'écusson ne manque dans au
cune espèce; sa petitesse caractérise le genre MICRASPIS ; i l est seu
lement un peu plus grand chez les ALESIA ; partout ailleurs, il est 
médiocre, en triangle équilatéral, ou bien, mais très-rarement, sa lon
gueur dépasse un peu sa largeur à la base. 

Les élytres ne manquent dans aucune espèce ; dans aucune, elles 
ne sont notablement raccourcies, ainsi que cela se voit dans tant 
d'autres Familles ; tout au plus observe-t-on dans quelques types du 
groupe des Hyperaspites une très-légère troncature de l'extrémité. 
Ces organes varient de la forme semi-globuleuse à la forme oblongo-
ovalaire, par exception, ovalaire-allongée (CocrawLA). Leur surface 
varie peu; elle est lisse ou confusément ponctuée; dans un seul cas 
^CocriDi t i ) , on observe quelques rangées longitudinales de gros 
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points, alignés entre ceux qui recouvrent confusément la surface; on 
ne rencontre Jamais ni cotes, ni stries ; la seule saillie, dont il puisse 
être question, est le calus humerai. 

Deux parties pins importantes à considérer dans la structure des 
élytres, sont les bords et les épipleures. 

Les bords latéraux peuvent être simples, ornés d'an rebord arrondi, 
ou dilatés en une lamelle plane, réfléchie ou creusée en gouttière. Le 
bord basilaire présente deux modifications, peu Importantes en réa
lité, mais qui, vu l'absence d'autres caractères, acquièrent une cer
taine valeur, parce qu'elles servent à distinguer deux groupes très-
importants. Ches les Coccinellites, comme aussi les flippodamiites et 
les Discotomites, la base des élytres est légèrement convexe en avant 
ou anguleuse vis-à-vis du calus numéral ; ches les Cariites, au con
traire, cette base est un peu concave et forme, par le redressement 
de son tiers externe, un angle'ouvert en avant du calus. 

Les épipleures varient non-seulement dans leur développement, 
mats encore dans leur degré d'inclinaison par rapport au pian hori
zontal ; ces variations n'ont pas besoin de commentaires. Une parti
cularité remarquable de ces replis des éiytres, 6*1 presque spéciale à 
la Famille actuelle, réside dans la présence, sur les épipleures, de 
fossettes plus ou moins profondes, destinées à loger les genoux des 
pattes intermédiaires ou postérieures. Ces fossettes s'observent dans 
divers groupes, mais à des degrés différents; dans aucun, elles ne 
sont aussi profondes, ni aussi nettement limitées que dans les grou
pes des Hyperaspites, des Bucolites et le genre CYNEGETIS. 

Les ailes membraneuses sont toujours bien développées et fréquem
ment déployées par les espèces qui vivent de proie; moins utiles à 
celles qui se nourrissent de substance végétale, leur absence est ce
pendant exceptionnelle (CYNEGETIS). 

L'étude des parties inférieures du corps jouit d'une importance 
qui ne le cède en rien à celle des parties supérieures du corps, les 
arceaux thoraciques, l'abdomen et les pattes exigent un examen ap
profondi. 

Le prosternum est toujours visible sur la ligne médiane et sépare 
constamment les hanches antérieures ; il est toujours allongé et assez 
étroit; parfois i l est relevé le long de la ligne médiane, et la crête 
qu'il forme est arrondie ou aplatie; elle s'évanouit avant d'atteindre 
au bord antérieur, ou-bien s'avance ot dépasse même ce berd par une 
petite saillie aiguë ou tronquée. Cette même partie médiane du pro
sternum présente dans plusieurs espèces dri genre RODALIA, une dis
position tout à fait spéciale ; elle est d'abord très-courte, et en second 
lieu, elle est disposée comme un plan incliné et s'abaisse du sommet 
vers la base; le sommet lui-même est tantôt aigu, tantôt tronqué. 
lions les genres CKYPTOGNATHA et CBYnoiŒsros, le prosternum est 
dilaté en avant, à ce point qu'il peut rejoindVe l'épistomeet recouvrir 
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ainsi complètement les organes buccaux. Dans de nombroux genres 
(CTDONM, CARIA, etc.), les flancs du prosternum sont creusés,,soiu les 
angles antérieurs, d'une fossette plus ou moins profonde et plus ou 
mu i lis bien limitée* cette dépression parait destinée à. recevoir la mas
sue des antennes, lorsque l'insecte se contracte. 

Le mésosternum varie moins ; i l est transversal et sépare plus ou 
moins largement les hanches moyennes ; sa forme est tantôt subqua
drangulaire, tantôt trapézoïdale ht plus eu moins rétréoie en arrière; 
son bord antérieur est entier, sinué ou échancré pour loger la bus 
du prosternum. Les épimères sont de forme irrégulièrement triangu
laire, à sommet dirigé en avant; ohez les Endomychides, ces mômes 
parties affectant la larme d'un quadrilatère disposé obliquement; cette 
différence dans le contour est l'un des meilleurs caractères pour dis
tinguer la Famille que nous venons de nommer de celle des Coooi-
nellides. 

Le métasternum, selon la règle, est plus développé que les deui 
arceaux thoraciques précédents; en général, ses épisternums sont bien 
limités et constituent une lamelle oblongue,. à. l'extrémité postérieure 
de laquelle on aperçoit les épimères sous forme d'un mince liseré. 
A la partie antérieure du métasternum, on remarque de chaque côté 
une carinule arquée, circonscrivant un espace d'étendue variable, tan
tôt plan, tantôt fortement crèusé ; cet espace, que l'on désigne sous le 
uom de plaque pectorale, est destiné à recevoir la cuisse et la jambe 
moyennes, lorsque l'insecte se contracte. 

L'abdomen se compose d'un nombre variable d'arceaux ventraux; 
le plus souvent 5, quelquefois 6, très-rarement on remarque des ves
tiges d'un 7°. Le premier de ces arceaux est de beaucoup le plus im
portant à étudier : dans sa partie médiane, il empiète sur le métaster
num d'une manière plus ou moins marquée et forme une saillie in-
tercoxale; celle-ci est diversement configurée, elle est ogivale chez les 
Hippodamiites, semi-elliptique chez les CoccineUites et subtronquée 
chez les Hyperaspites. 

C'est ce même arceau qui porte ce que l'on est convenu de désigner 
sous le nom de plaques abdominales : celles-ci correspondent aux pla
ques pectorales et, comme elles, sont destinées à,recevoir les pattes 
de la dernière paire, lorsque l'insecte se contracte ; aussi elles sont 
d'autant plus profondes, que la puissance de contraction dont jouit 
l'insecte est plus considérable, comme cela s'observe, par exemple, 
chez les Hyperaspites. La forme de ces plaques, la carinule on le mince 
liseré qui les circonscrit, leur étendue, leur concavité, en un mot tout 
ce qui les concerne, a été utilisé avec succès dans la classification de ces 
insectes. Elles ne font guère défaut que dans le groupe des Hippoda
miites; leur présence constante constitue ainsi un nouveau caractère 
distinctif des Coccinellides. 

Considérées sous un peint de vue d'ensemble, les pattes des Cocci-
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nellides «ont peu remarquable*. Kn général, elles sont invisibles, lors
qu'on regarde l'insecte directtnnenl d'en haut; chez les Hippodamiites 
seules, elles apparaissent un peu eu dehors do> contour extérieur du 
lorps; dans ce type, elles sont plus longues et ne peuvent se loger 
dans des dépressions des arceaux inférieurs de la poitrine ou de l'ab
domen; aussi ces espèces, au moment du danger, ne contractent pas 
leurs membres locomoteurs, mais elles tentent, ainsi que le fait re
marquer avec justesse le Monographe des Cdcoinellides, de s'échapper 
par la fuite. Les hanches antérieures, dans toutes les formes, sont 
« parées l'une de l'autre par le prosternum, elles sont peu saillantes, 
allongées dans le sens transversal et disposées un peu obliquement ; 
les moyennes sont plus arrondies et pas plus saillantes ; au contraire, 
les postérieures sont asses fortement séparées l'une de l'autre, allon
gées transversalement et plus robustes. Les trois paires de pattes, à 
de légères différences près, sont semblables entre elles; les cuisses 
sont oblongues, comprimées, creusées à leur bord inférieur d'un sil
lon plus ou moins profond, destiné à recevoir les tibias; ceux-ci sont 
également comprimés, leur bord externe varie selon les genres et 
fournit de bons caractères génériques : ce bord est droit ou plus ou 
moins arqué; muni,' près de sa base, tantôt d'une saillie anguleuse, 
tantôt d'une saillie* dentiforme, et, dans ces deux cas, entre cette sail
lie et l'extrémité, le bord antérieur est creusé d'un sillon destiné à 
recevoir le tarse. La composition de ce dernier est invariablement for
mée de trois articles avec un article rudimentaire; il est subtétramère. 
Le premier article est ordinairement en triangle allongé, quelquefois 
un peu élargi dans le sexe mâle de quelques genres; le deuxième est 
beaucoup plus grand, plus large et plus long, creusé à sa face supé
rieure d'une large excavation de forme triangulaire, dont le sommet, 
situé près du point d'attashe, est occupé par l'articulation de l'article 
appendiculaire à la suite duquel s'ajoute l'article onguéal. Celui-ci 
varie peu dans ses dimensions, il supporte constamment deux crochets 
généralement robustes et de structure variable. Dans un petit nombre 
de types, les crochets sont simples (NŒMIA, AMSOSTICTA, IÎLLŒA,, etc.); 
le plus souvent ils sont appendiculés; il n'est pas rare non plus de 
les rencontrer bifides. Dans ce dernier cas, tantôt la partie interne est 
courte, basilaire ou submédiane, tantôt elle égale à peu près l'externe 
(SYNONYCHA, EPILACHNA). Une autre modification nous est offerte par 
certaines espèces du genre EPILACHNA , car nous remarquons qu'elle 
n'existe pas dahs toutes, au moins au même degré ; cette modifica
tion réside dans la présence d'une lamelle subquadrangulaire située 
à la base et entre les crochets, l'angle de cette lamelle peut faire uue 
certaine saillie et ainsi faire paraître chaque crochet en quelque sorte 
tri-denté. 

A la partie inférieure des deux premiers articles, se voit une pu
bescence assez serrée, en forme de brosse, destinée à faciliter la lo-
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i .motion ; cher certains mâles, oette pubescence est moins serrée, et 
en regardant attentivement, on découvre entré les poils de très-pe
tites ventouses, qui font défaut chez les femelles. 

On peut dire d'une manière générale que les sexes sont peu dis
tincts dans la Famille actuelle. Outre la présence de ces ventouses k 
la face inférieure des tarses, chez le mâle, on observe encore, mais 
dans quelques types seulement, que le premier article des tarses est 
de forme ovalaire, tandis que chez les femelles, cette pièce demeure 
régulièrement triangulaire et dilatée du point d'attache à son extré
mité. Des différences sexuelles plus générales paraissent résider dans 
la configuration des bords postérieurs des deux derniers arceaux in
férieurs de l'abdomen, qui sont simplement tronqués ohes la femelle 
et slnùés chez les maies. Du reste, comme nous l'avons dit, les seiès 
sont peu distincts et leurs différences n'ont pas été jusqu'Ici l'objet 
d'observations suivies. 

L'organisation des Coccinellides étant connue, on peut chercher à 
tracer les limites précises de la Famille qu'elles composent. 

Les seuls groupes que l'on puisse en réalité comprendre dans la 
section des Coléoptères subtétramères, sont les Endomychides et les 
Coccinellides. Car le genre CLTPEASTER , que Latreille avait compté 
parmi ses Trimères, possède réellement quatre articles aux tarses; son 
organisation présente d'ailleurs d'autres particularités qui ont engagé 
les entomologistes à le placer dans un autre groupe. Quant au genre 
LITHOPHILUS, qui est également tétramère, il ressemble davantage aux 
Coccinellides, ainsi que l'a parfaitement démontré le Prof. Gerstaec
ker; mais c'est une forme très-aberrante; on peut en constituer le 
type d'une Famille spéciale avec autant de raison, que de l'introduire 
dans une autre, dont il altère l'homogénéité. Toutes les Coccinellides 
connues sont subtétramères, la règle est jusqu'à ce jour tout-à-fait 
intacte ; si l'avenir vient à modifier cet état de choses, si les décou
vertes ultérieures nous donnent des exceptions moins douteuses, il 
sera temps encore de modifier la diagnose de la Famille actuelle et 
dW élargir le cadre. 

Ces réserves faites, il ne nous reste qu'à indiquer les différences 
des Endomychides et des Coccinellides, et nous ne pouvons mieux 
faire que de suivre, en cette circonstance, les indications données par 
l'éminent Entomologiste que nous venons de citer. 

Chez les Coccinellides, la tête est d'ordinaire très-obtuse en avant, 
rarement subtriangulaire, jamais en museau séparé du front par un 
rétrécissement marqué. Les antennes sont très-courtes, atteignant ex
ceptionnellement la> base du pronotum, et rétractiles sous ses bords 
latéraux. Le dernier article des palpes maxillaires, à deux ou trois ex
ceptions près, est largement sécuriforme; il est subcylindrique chez 
les Endomychites. La surface du pronotum est fortement convexe en 
travers et dépourvue de sillons ou d'impressions marqués ; toujours 
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on remarque, thes les Endomychides, deux sillons longitudinaux vers 
la base du pronotum, dont la surface est généralement beaucoup 
moins convexe. Les épimères du mésotborax, ches les Coccinellides, 
sont de forme subtriangulaire ; chei les Endomychides, elles affectent 
une forme rbomboldale ou en trapèze. Par suite, les épisternums du 
métathorax, cbez les premières, sont* tronqués carrément & la base, 
tandis qu'ils sont coupés obliquement chez les secondes. Les pla
ques pectorales et abdominales font complètement défaut chez les 
Endomychides et les pattes ne sont pas rétractiles. Dans la Famille 
des Coccinellides, les hanches antérieures sont allongées et disposées 
transversalement; ces mêmes parties, dans celle des Endomychides, 
sqnl semi-globuleuses et assez saillantes. Les crochets des tarses, cbez 
ces dernières, sont constamment simples ; cette structure est rare chez 
les Coccinellides, in plus souvent les crochets sont appendiculés ou 
bifides. Quoiqùe les différences sexuelles ne soient pas tout-à-fait nulles 
dans la Famille que nous avons à étudier, elles sont.bien moins ac
centuées que chez.les Endomychides; enfin, ces dernières, pour au
tant qUe la science soit renseignée à cet égard, sont boletophages ; les 
Coccinellides sont aphidiphages et quelques types sont phytophages. 

Par suite de cette comparaison, on pourrait dire que les Coccinel
lides sont des Coléoptères subtétramères à pattes contractiles. En effet, 
les plaques pectorales et abdominales, les fossettes des épipleures, 
les sillons des cuisses et des tibias, n'ont pas d'autre but que de per
mettre, selon leur degré de développement, une contraction plus 
forte des organes locomoteurs. Au point de vue restreint, ce sont les 
Hippodamiites le moins bien douées, les plaques pectorales et abdo
minales sont nulles ou rudimentaires, les sillons de la cuisse et du 
tibia sont peu marqués. Aussi, ces espèces tentent d'échapper par la 
fuite à la main qui veut les saisir, tandis que les autres, pour autant 
qu'on ait pu les observer, se contractent et demeurent immobiles. 
C'est dans cette pose craintive que nous les voyons le plus souvent ; 
elles s'aplatissent et se collent aux feuilles des végétaux, sur lesquels 
elles sont à la recherche de leur proie ; car, ainsi que la chose est vul
gairement connue, les Coccinelles dévorent les innombrables pucerons 
qui attaquent à peu près tous nos arbres. A la suite de cette obser
vation, le nom A'aphidiphages leur a été attribué, et longtemps les 
Coccinellides ont été regardées comme insectivores. Les premières ob
servations à rencontre de cette, manière de voir, datent de la fin du 
siècle passé et ont été faites ja r Boso pendant son séjour aux Etats-
Unis; il a vu YEpUachna bofealis ronger les feuilles du melon au point 
de n'en laisser que les nervures. Il'autres observations analogues out 
été faites dans différentes contrées d'Europe, à propos des genres LA-
SU, CYNEGETIS, F^UACHNA et môme de la Coccinella hieroglyphiea. 
Le fait est aujourd'hui reconnu ; cependant la très-graade majorité 
des espèces est toujours regardée comme aphidiphage; des habitudes 
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aussi différentes n'ont pas eu sur l'organisation d'influence bien mar
quée; dn reste, le fait on lui-même n'a rien qui doive surprendre, 
puisque certains Carabiqnes, certaines Sylphales ont des mœurs sem
blables et se nourrissent également de substance végétale. 

Les Coccinellides semblent vivre en plus grande abondanoe, dans 
les endroits cultivés, dans nos jardins, que dans les plaines désertes 
ou dans les grandes forêts; aussi leurs états primitifs sont aujour
d'hui assez bien connus. 

Les larves, envisagées d'une manière générale, présentent les ca
ractères suivants : 

Tète petite, déprimée, arrondie, à bouche dirigée on avant ot un 
peu en bas; ocelles au nombre de 3, do chaque côté {Lasia globota) 
ou bien de 4, disposés en losange (C. 1-punctata, Epilachna argus), 
arrondis, assez saillants; antennes insérées à l'angle latéral et an
térieur de la tète, de 3 articles, 1 court, 2 subcylindrique, plus long, 
3 conique, accompagné au côté interne d'une petite soie; labre en 
forme de croissant, dont les angles recouvrent la base des mandibules; 
celles-ci petites, triangulaires, à pointe aiguë et bifide, dentées à la 
base; mâchoires à pièce basilaire prolongée en dedans en un lobe 
petit, triangulaire [C. T-punctala), ou bien plus grand, à contours 
arrondis et creusé eh Cupule (Epil. Argus) ; palpes très-grands, stib-
cylindriqnes, dirigés transversalement en dehors et formés de 4 arti
cles; lèvre inférieure à menton très-grand, allongé, soudé à la pièce 
basilaire, un'peu échancré en avant; des pièces palpig&res sondées 
à leur base et divergentes; des palpes labiaux de deux articles. — 
Segments thoraciques peu différents des segments abdominaux. — 
Pattes assez allongées, articulées à une petite distance des bords la
téraux du corps, formées de plusieurs pièces et terminées par un ongle 
très-crochu. — Segments abdominaux au nombre de 9, recouverts 
de téguments assez résistants, diminuant graduellement de dimen
sions jusqu'au dernier; celui-ci présentant en dessous une ouverture 
anale assez saillante et un bourrelet charnu servant à la progression. 
— Stigmates au nombre de 9 paires; la première située au bord la
téral et antérieur du mésothorax, les 8 autres sur les 8 premiers seg
ments abdominaux, plus rapprochés du côté dorsal que du côté op
posé; tous assez grands et arrondis. 

Ces larves sont d'une forme ovale-lancéolée, amincie surtout en 
arrière; elles sont diversement colorées et munies de tubercules, de 
fossettes ou d'épines très-variables dans leur forme et leur coloration. 

Leur démarche est assez rapide et rappelle celle de3 lézards. Celle 
des espèces phytophages est bien moins vive. 

A l'époque de la métamorphose, la larvé so colle, par son dernier 
segment, aux feuilles, aa moyen d'une substance visqueuse qu'elle 
sécrète. Elle courbe alors son corps et surtout la tête vers la face 
inférieure, de manière à former une gibbosité; les granulations de-
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viennent plus petites, les poils tombent, la peau *• deiisèche, se fend 
sur le dos, et refoulée peu à peu en arrière, elle forme un bourrelet 
chiffonné à l'eitrémiti du corps. 

A part quelques détails organiques que nous avons expressément 
signalés, res caractères généraux s'appliquent à toutes les larves de 
la Famille actuelle. On peut néanmoins distinguer trois types secon
daires assez bien caractérisés. 

Chez les larves carnassières, qui sont de beaucoup les plus nom
breuses, le corps n'est pas recouvert de pointes épineuses, mais seu
lement de tubercules on de simples renflements à surface inégale et 
recouverts de soies courtes et raides. La tète, le prothorax et les bords 
latéraux du corps sont ornés de poils sétiformes disséminés ; sur le 
reste du corps, ces poils se trouvent seulement sur les tubercules et 
renflements dont nous avons parlé. Le prothorax est protégé par une 
espèce d'écusson étendu A ia plus grande partie de sa surface; le mé-
somorax et le métathorax présentent chacun deux grosses taches sub-
discbldales et deux.plus petites latérales; sur les autres segments, on 
observe six taches du coté dorsal et six plus petites du coté ventral ; 
le dernier segment, vu sa petitesse, en porte un nombre moins con
sidérable. 

Un autre groupe comprend la plupart des larve* phytophages. Elles 
sont beaucoup moins agiles que les précédentes et passent leur vie 
sur le végétal où elles sont nées. Leur corps est hérissé d'épines ou 
longs prolongements ramifiés, disposés sur tes arceaux dorsaux; les 
ramifications sont terminées chacune par un poil'de longueur va
riable èt moins épais que la ramification elle-même; Il n'en forme 
pas la continuation, mais semble mobile sur elle, et, pour nous servir 
d'une comparaison, l'ensemble du poil et de la ramification est assez 
bien rendu par la baguette d'un fusil en partie engagée dans le canon. 
Le prothorax porte quatre de ces épines ramifiées; 'les autres seg
ments six ; sur le dernier, les épines latérales sont beaucoup plus 
courtes et à la face inférieure du corps, on n'observe que des taches 
sétigères. 

Une troisième modification nous est offerte par les SCTMNITKS et 
particulièrement par les espèces du genre typique. Ici, la face dorsalo 
présente de petites fossettes disposées comme lés appendices du 
groupe précédent; de ces fossettes sortent des prolongements blan
châtres, mous, flexueui, qui donnent a la larve l'aspect d'une petite 
houppe de laine blanche, ce qui rappelle cette espèce d'inflorescence 
si connue du puceron lanigère. Une particularité remarquable, c'est 
que cette espèce de mousse peut se reproduire lorsqu'elle a été en
levée, et cela assez rapidement; au bout de deux heures, on en voit 
déjè des traces, et en douze heures, la larve en est de nouveau re
couverte. 

Ainsi que l'on peut on juger, la connaissance des mœurs et des 
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étals primitifs des Coccinellides était déjà à un certain degré d'avan» 
cernent, lors do la publication, en 1832, du Catalogue des Larves des 
Coléoptères; depuis cette date, la Science s'&st encore enriobie do 
nombreuses observations concernant les larves, les mœurs et le genre 
de nourriture de diverses espèces; les Mémoires où elles sont consi
gnées se trouvent, avec les noms des auteurs, renseignés ci-des
sous (1). 

Les larves des Coccinellides se rencontrent surtout en été, lorsque 
la végétation est dans toute sa vigueur et lorsque les puoerons, les 
gaViinsectes et autres insectes microscopiques ont envahi les plantes. 
Elles se transforment en nymphes sur les feuilles ou sur les tiges en 
s'attachant par le dernier segment abdominal, qui'secrète, dans ce 
but, une humeur visqueuse et gluante. L'insecte parfait apparaît 
après un petit nombre de jours, et demeure pendant quelque temps 
encore sur les végétaux à la recherche de sa proie; cependant, on 
remarque que leur chasse est beaucoup moins active qu'elle ne l'é
tait sous leur forme première. Dès que les premiers froids de l'au
tomne se font sentir, les Coccinellides deviennent de plus en plus 
rares; c'est qu'elles ont regagné leurs quartiers d'hiver; les unes se 
retirent sous les écorces des arbres, les autres au pied des plantes 
sous la mousse, et profitent des moindres interstices pour y chercher 
un abri. 

Après la saison rigoureuse, un peu plus tôt, un peu plus, tard, selon 
les climats et selon la température, elles quittent leurs retraites hi
vernales. Les individus qui ont échappé à leurs ennemis ou que le 
froid n'a pu atteindre, n'ont plus qu'une seule tâche à remplir, c'est 
la propagation de l'espèce. Les espèces phytophages recherchent na
turellement les plantes auxquelles leur existence se trouve liée; les 
autres, douées d'instincts carnassiers, savent découvrir ou même de
viner les arbustes sur lesquels se trouvent ces curieux hémiptères 
(1) Aux citations indiquées dans le Catalogue des larves des Coléoptères par 
F. Chapuis et E. Candèze, il faut ajouter : 

Letzner, Sitzuogsber. d. Wien. Akad. XI, p. 216..Chilocorut renipustuktut. 
— ld. 34-Jabresber. d. Sches. Gesells. f. Vaterl. Kultur, p. Î08, Cocc. mu-
tnbiiis. — ld., 1. c. Jahresb.-44, p. 161, Cocc. ll-punctala. 

Heeger, SiUungber. d. Wien. Aiad. VII, p. 207, Cynegetù optera. — U. 
t. c. t. tX, p. 233, Cocc. 5-punctata; — id. 1. c. t. X, p. 467, Scymw 
ater ; — id. 1. e. t. XI, p. 30, Cocc. 22-punctata ; — ld. 1. e. t. XXJY, 
p. 326, Scymnus arenatus : — id..l. c. t. XXXIX, p. 117, Cocc. i^guttata 
et Coce. bisttxguttata Fabr. 

Perris, Ann. Soe. ent. de Fr. 4- Sér. t. II, p. 223, Cocc. \\-guttata, Noetw 
cruenlatus et Scymnus marginalis. 

Kauall, Stett. Entom. Zeit. 1867, p. 123, Cocc. îi-punctata. 
Frauenreld, Verh. d. JL K. Zool-Boi. Gesells. in Wien. XVII, p. 780, Cooc. 

biuexgutiata, Epilachna globota. 
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dont te* Jeune» larves sont si avides. Après la ponte, qui a lieu iso-
Itacul ou en petits groupes, les femelles subissent rapidement le sort 
des miles, qui déjà ont disparu de la vie active. 

L'histoire scientifique des Coccinellides a été traitée d'une manière 
très-distinguée par M. Mulsant dans son premier ouvrage sur ces in
sectes, c'est-à-dire dans l'Histoire naturelle des Coléoptères Sécuri-
palpes de la France. Dans ce chapitre, l'auteur a exposé non-seule
ment ce qui* regarde les genres, mais encore les espèces et leurs grou
pements divers ; le premier point de vue seul nous intéresse dans 
l'ouvrage actuel. 

De même que pour plusieurs autres Familles, l'histoire des Cocci
nellides remonte au temps de Linné, parce qu'à cette époque, vers 
1758, ces insectes ont été nettement séparés des autres Coléoptères, 
et désignés sous le nom générique de COCCIIHELLA. Pendant longtemps, 
les entomologistes n'ont pas modifié cette manière de voir, et le genre 
primitif est resté intact jusqu'en 1794, époque où Kugelann créa le 
genre SCYMSUS pour de petites espèces pubescentes, que Linné n'avait 
pas connues et que d'autres entomologistes, comme Geoffroy, avaient 
avec raison rangées parmi les Coccinelles. 

Cette nouvelle coupe générique ne fut pas immédiatement recon
nue, car, malgré les études approfondies dont les Coccinelles furent 
l'objet de la part des Entomologistes les plus illustres, tels que Pay
kull, llliger, Latreille, le genre linnéen seul se trouve consigné dans 
leurs ouvrages. Cependant, Leach, dans l'Encyclopédie d'Edimbourg, 
adopta le genre SCVHNI S et proposa une nouvelle division générique 
pour recevoir les Coccinelles comprimées de Schneider ou Cassidijor-
mes d'Uliger et de Latreille; cette nouvelle coupe fut désignée sous 
le nom de CHILOCORUS. A peu près vers le même temps, Curtis reprit 
le genre COCCIDULA, vaguement indiqué par Kugelann, mais, par une 
erreur typographique, le nom de Cacidula lui fut substitué, et chose 
singulière, l'orthographe de ce nom se trouve encore changée par 
Latreille,* dans ses Familles naturelles, où est inscrit le nom de Caci-
cula. 

Ces différentes coupes génériques furent l'objel d'un examen cri
tique de la part de Stephens (1 ), qui non-seulement les reconnut toutes, 
mais en proposa deux nouvelles sous les noms de Sphcerosoma et 
Rhaobius ; le premier de ces noms fut changé par Hope (2) en celui 
de Leplia ; mais ni l'un ni l'autre de ces noms n'a été adopté par les 
entomologistes modernes ; quant à celui de RHIZOBIUS, quoique changé 
par le comte Dejean qui l'avait déjà employé, en celui de NIÎÎDIMA, 
il a prévalu. 

Comme on sait, à cette époqne, la science entomologique était cul-

il) Slcplicns, Illustr. Brit. Entom. IV, i ' . 373. 
il) Hope, Colcopl. Ma». 111, p. 457. 

Coléoptères. Tome XII. Il 
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tivée aveo le plus grand suocès, d'Immenses matériaux arrivaient in
cessamment des contrées las plus éloignées et enrichissaient les collec
tions. Une des plus belle* et des plus nombreuses était, sans contredit, 
celle du comte Dejean. Déjà, à différentes époques, cet entomologiste 
distingué en avait fait imprimer le Catalogue systématique. Ce genre 
de travail avait été très-bien apprécié du monde entomologique, car, 
vers 1830, de vives instances furent faites près de l'auteur, afin qu'A 
en donnât une nouvelle édition. 

La tâche était d'autant plus considérable qu'il s'agissait d'élever ce 
nouveau travail à la hauteur de la science, de mettre à profit les pro
grès réalisés dans les diverses parties de l'Entomologie, d'y intercaler 
les nombreuses acquisitions dont l'auteur avait enrichi ses cartons. 
Aussi, raille d'éminents entomologistes lui fut assurée, et quant'à la 
partie qui fait l'objet de ce chapitre, la revue critique en fut coniléo 
à M. Chevrolat, à qui la science est redevable de tant d'utiles travaux 
et dont le zèle infatigable ne s'est pas un seul instant ralenti. 

Le résultat de ses études fut la création de treize genres nouveaux, 
non compris les deux types indiqués antérieurement par le comte 
Dejean; en y ajoutant les cinq genres dus à des entomologistes plus 
anciens, les 322 Coccinellides énumérée3 dans ce Catalogue se trou
vent comprises dans vingt genres différents. Quoique les caractères 
de ces genres n'aient pas été tracés par M. Chevrolat, ils sont pour 
le très-grand nombre reconnus par la science, grâce aux travaux im
portants de M. Mulsant, qui a pu étudier en nature les coupes indi
quées par la collaborateur du comte Dejean. 

Avant d'aborder l'étude des ouvrages de l'Entomologiste de Lyon, 
on ne peut omettre de' citer avec éloge l'excellent Essai de M. L. Red-
tenbacher sur la disposition systématique des Coléoptères Pseudotri-
mères de l'archiduché d'Autriche. Dans ce petit travail, marqué au 
coin d'une grande sagacité, l'auteur a mis en usage des caractères 
plus vrais et plus importants pour délimiter les genres déjà connus 
et ceux qu'il introduisit dans la science, c'est-à-dire les genres Exo-
CHOMUS et PLATYÎiASPIS. 

Le premier travail de M. Mulsant sur les Coccinellides fait partie 
de l'Histoire naturelle des Coléoptères de France; c'est à la suite de 
celte publication que l'auteur a entrepris, ainsi qu'il le dit lui-même, 
de compléter la Monographie de cette Famille, par la description des 
espèces étrangères à la France. Le Species des Coléoptères Trimères 
Sécuripalpes, qui fut le résultat, de ses longues études, contient la 
description détaillée d'un millier d'espèces environ; nous voilà déjà 
bien loin des 322 types de la Collection Dejean, et cependant, en 
moins de trois ans, l'auteur put rassembler lés matériaux d'un pre
mier supplément, qui ne renferme pas moins de 120 formes inédites, 
et qui occupe en entier le tome III &e&Opuscules entomologiques. Et 
ce n'w-1 pas tout encore. M. Mulsant, reprenant son sujet favori, a fait 
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part au monde entomologique de tes nouvelles recherches et a publié, 
en 1800, la première partie de sa Monographie des CoceineOides. 

La renommée de M. Mulsant est bien établie; le monde entomolo
gique rend un Juste hommage à ses travaux variés ; mais on ne peut 
s'empocher d'admirer le zèle et la persévérance dont il a donné tant 
de preuves dans l'étude des Coccinellides ; il fallait être doué d'une 
sagacité, d'une perspicacité remarquables, pour deviner l'unité de 
type au milieu de formes si variées et d'apparences si diverses;'car, 
dans aucune autre famille, la coloration, soit dans ses nuances, soit 
dans ses dispositions, n'est snjette à plus de variations. 

Nous regrettons de n'être pas en parfaite conformité de vues, tou
chant l'organisation et la disposition systématique des Coccinellides, 
avec l'auteur dont nous avons à examiner les travaux, d'autant plus 
que M. Mulsant n'a pas cru devoir modifier en rien, dans ses divers 
ouvrages, la méthode première qu'il avait adoptée. 

11 nous parait que les genres sont trop nombreux, que les subdi
visions sont trop multipliées et que l'importance attribuée à la pré
sence ou à l'absence de la pubescence est de beaucoup trop grande. 

Autant que faire se peut, les genres devraient pouvoir se recon
naître A des caractères positifs d'une appréciafion évidente, et surtout 
s'appliquer à la très-grande majorité des espèces. Or, il arrive fré
quemment à l'auteur d'exposer le caractère d'un type et d'ajouter 
que si cette note distinctive fait défaut, elle est remplacée par telle 
ou telle autre. Ce modus faciendi se rencontre non-seulement à.pro-
pos des genres, mais encore à propos des groupes supérieurs et même 
pour la division primaire ; ainsi, les Gymnosomides comprennent 
toutes les espèces dont les parties supérieures sont glabres, sauf ce
pendant quelques types qui sont puiescents, mais en même temps 
chez lesquels la partie antérieure de la tète est développée en forme 
de ohaperon. 

Il n'est peut-être pas possible d'éviter toujours cette manière de 
faire, mais il faut en user avec la plus grande réserve, parce qu'elle 
fatigue beaucoup l'esprit et finit par engendrer l'obscurité. 

Des genres nombreux ont amené l'auteur à créer beaucoup de sub
divisions, à répartir les Coccinelles en groupes multiples : ainsi, le 
genre COCCINELLA fait partie du Rameau des Coccinellates, subdivi
sion de la Branche des Coccinellaires ; celle-ci appartient à la pre
mière division des Cocoinelliens, l'une des trois Familles du groupe 
desGyrncosomides. Pour nous, le genre COCCIHBLLA est une Coccinel-
lide aphidiphage du groupe des Coceinellitesv 

Du reste, dans le système de réductions que nous avons opérées, 
nous sommes d'accord avec MM. Fairmaire et Kedtenbaoher, et 
nous dirions volontiers avec M. Mulsant lui-même, puisque dans la 
Préface d'un supplément (i) au Species, après avoir parlé de la mul-
(1) Opuscules entomologiques, HI, p. 7-
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tiplicité de ses genres, il ajoute : « Aux yeux de ces entomologistes 
réservés (dans la création des genres), mes noms de genres peuvent 
passer.pour les représentants des lettres A, B, C, etc., employées par 
d'autres auteurs comme des moyens de repère dans des groupes trop 
nombreux. » Nous nous rangeons volontiers du côté de ces entomo
logistes réservés; du reste, nous nous sommes fait un devoir de con
server, autant que possible, les divisions de M. Mulsant, mais seule
ment à titre de sous-genres. De cette manière, toute la valeur des 
ouvrages de eet entomologiste distingué est sauvegardée. 

Nous ajouterons seulement quelques mots sur la manière dont nous 
envisageons la Famille des Çoccinellides. 

Autant que faire se peut, les genres ne peuvent être basés que sur 
des caractères organiques d'une certaine importance, et l'une des rai
sons qui doit engager les entomologistes A en agir de la sorte, c'est 
que très-souvent les sexes diffèrent l'un de l'autre par des apparences 
extérieures qui, au premier coup-d'œil, sembleraient motiver leur sé
paration générique, et cependant jamais on n'admettra que les sexes 
puissent se placer dans des genres différents. C'est ce qui, d'après les 
observations de Heeger, est arrivé à M. Mulsant; la Coccinella bit-
sexguttala Fabr. parait être le sexe mâle de la Coccinella sedecim-
guttata L. ; ces deux formes ont été génériquement distinguées par 
M. Mulsant, la première forme le type du genre VIBIDIA, la seconde 
est une espèce du genre HALTZIA. M. Heeger (1) a élevé ces deux types 
d'une seule et même ponte, et de plus les a observés pendant l'accou
plement, le suis étonné que M. Mulsant n'ait pas parlé de cette obser
vation de M. Heeger ni dans un sens ni dans l'autre. 

Comme M. L. Redtenbacher, l'auteur de la Faune d'Autriche si 
savante et si estimée, nous considérons les Coccinellides comme for
mées sur d'eux types, distincts l'un de l'autre sous les points de vue 
organique et physiologique; les unes ont des mandibules simples ou 
tout au plus légèrement bifides, elles sont carnassières ; les autres 
possèdent des mandibules multidentées et sont pbyllophages. Quoique 
d'une importance numérique bien différente, ces deux catégories pré
sentent des modifications correspondantes ; il y a entr'élles un paral
lélisme évident, quoiqu'incomplet. 

Afin de mieux le faire saisir, nous étudierons les modifications de 
l'un de ces types : en considérant l'ensemble des Coccinellides aphi-
diphages, i l est aisé d'y reconnaître trois formes principales repré
sentées" par les groupes des Coccinellites, des Chilocorites et des 
Hyperaspites. 

Les Coccinellites constituent la forme en quelque sorte normale 
et si bien connue ; ce type ne subit que de légères altérations, car 
(1) Heeger, SiUingsuer. der math, naturv. Classe du Akad. d. Wisseoseb. 
in Wien. 29 vol. p. 117, Eg. 6. 
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celles que présentent les groupes des C.ariites ou des Scymnites pa
raissent liien moins profondes que celles dont il reste à parler. 

\AH Chilocorites se différencient des Coccinellites et groupes voisins, 
non-seulement par la forme du chaperon, mais par un ensemble 
organique qui a frappé mémo les premiers entomologistes, puisque 
ces espèces avaient été désignées par Schneider sous le nom de Cec-
cineUes comprimées, et par Uliger et Latreille, sous celui de Cocci
nelles cassidiformes. Il n'est pas nécessaire d'insister sur les caractères 
de ce type, non-seulement la forme générale est caractéristique, mais 
la tète, le pronotum, les élytres et même les parties inférieures pré
sentent des différences que l'inspection seule permet de saisir. 

La troisième forme, représentée par les Hypéraspites, est non moins 
tranchée. Les espèces modelées sur ce type jouissent au plus haut 
degré de la faculté do so contracter sur elles-mêmes ; c'est dans ce 
but que leur organisme a été modifié; la tête fait peu de saillie, le 
pronotum est intimement uni aux élytres, celles-ci enceignent très-
étroitement les parties inférieures du corps; les pattes sont très-con
tractiles, les cuisses sont profondément creusées pour loger le tibia ; 
celui-ci à son tour reçoit dans un sillon les diverses parties du tarse ; 
et les organes locomoteurs ainsi repliés, se logent dans des concavités 
correspondantes, creusées, les premières sur le métasternum, les se
condes sur le premier segment abdominal. En outre, les épipleures 
des élytres sont pourvues de fossettes profondes pour recevoir les 
genoux soit des pattes intermédiaires, soif des postérieures. 

Par ces considérations, i l semble établi que les Coccinellides aphi-
dipnages sont contruites sur trois types principaux ; autour de cha
cun d'eux gravitent des formes subsimilaires et qui fout la transition 
de l'un à l'autre ; ainsi, dans chacune de ces trois formes, on trouve 
des espèces glabres et des espèces pubescentes : les Poriites, les Or-
talites sont les formes pubescentes des Coccinellites, des Cariites; les 
liucolites ne sont, en réalité, que des Hypéraspites pubescentes ; les 
Chilocorites auraient pu également se partager en deux groupes, 
glabres ou non, si plusieurs espèces d'ExocnoMus n'avaient rendu 
ce caractère inapplicable par la pubescence dont ils sont revêtus. 

Quant & notre seconde forme, celle des Coccinellides phytophages, 
quoique bien moins riohe en types génériques, elle offre néanmoins 
plusieurs modifications que l'on peut rapprocher de celles que nous 
avons passées en rovue. Ainsi, les EPILACHNA et les CHNOOTRIBA rap
pellent le groupe des Cariites ; les LASIA, celui des Coccinellites ; les 
CYNKGETIS, celui des Hypéraspites. Le parallélisme serait plus com
plet, si les découvertes de l'avenir nous donnent quelque Chilocorite 
phytophage; mais dès aujourd'hui, il est permis de se demander si 
l'un ou l'autre des genres que nous avons compris dans ce groupe 
ne s y trouve pas étranger par son régime et par sa structure. 

Pour résumer, nous admettrons dans la famille des Coccmelhdes, 
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deux séries parallèles et dans chacune d'elles, des modifications simi
laires. En conséquence, il faut diviser la famille en deux tribus : relie 
des Coccinellides apkidiphages et celle des Coccinellides phytophages. 
La première renferme trois types principaux, autour desquels se 
groupent des formes de transition. La seconde pourrait dès aujour
d'hui se partager en trois groupes; mais ce partage nous parait ac
tuellement sans utilité réelle ; il suffit de se rappeler les considéra
tions exposées ci-dessus. 

Les deux tribus sont caractérisées comme suit : 
A. Mandibules simples à l'extrémité ou seu

lement bifides. Coccnrnxuiss •.rmmriucu, 
A*. — malUdentées s. l'extrémité. COCCINBTJJDBS PHYTOPIUCIS. 

TRIBU I . 
COCCINELLIDES APHIDIPHAGES. 

Mandibules simples à l'extrémité ou seulement bifides. 
Cette première tribu, de beaucoup la plus importante, se partage 

en treize groupes : 
A. Tête recouverte eu entier par le pronotum. 
A'. Tête non recouverte par le pronotum. 
B. Epistorne et joues confondus en une lamelle re

couvrant distinctement la base des antennes. 
B'. Epistorne et joues confondus ou non, ne recou

vrant pas la base des antennes. 
C. Epipleures des élytres munies de fossettes pro

fondes et bien Limitées. 
D. Corps glabre. 
D*. — pubuscent. 
C. Epipleures dépourvues de fossettes profondes et 

bien limitées. 
E. Corps glabre. 
F. Antennes de 9 à 10 articles. 
F*. — 11 — 
G. Phones pectorales et abdominales nulles on rudi-

mentaires. 
G'. Plaques pectorales et abdominales apparentes. 
H. Base des élytres convexe en avant, régulièrement 

abaissée dans son tiers externe. 
H'. Base des élytres en arc rentrant au devant du 

calus huméi-al, relevée dans son tiers externe. 
E'. Oerps pubescent. 

13. CranophorUtt. 

13. Chilocorites. 

11. Hypéraspites. 
8. Bucotltes. 

'•i. DiscotomUts. 

1. HippodamiUet. 

% Coccinellites. 

4. Cariites. 
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I . Sorfuee des éljflre* ornée de quelque- sériel de 

points enfoncés. 
I' . Surface des élytres confusément ponctuée ou pres

que lisse. 
IL F.pistome plus ou moins distinctement échancré. 
K'. — entier. 
L. Antenne* longues, atteignent les angles du pro

notum et terminées par une massue & articles 
dentés et plu* longs que larges. 

'L'. Antennes plus ou moins courtes, à massue terrée. 
M. Pronotum plu* étroit que la base des élytres. 
M'. — à peu près aussi large que les élytres 

k la base. 
GROUPE I. Hippodaraiitr-,. 

Corps oblong ou ovalaire-allongé, glabre. — Epistorne séparé des 
|ones. — Antennes do 11 articles, atteignant le milieu des bords la
téraux du pronotum, à massue obtriangulaire. — Elytres à baso 
anguleuse au-devant du calus huméral. — Mésosternum entier ou 
subéchancré. — Saillie intercoxale du premier arceau ventral en 
ogive. — Plaques pectorales et abdominales nulles ou rudimentaires. 
— Pattes grêles et longues, les cuisses dépassant le contour externe 
— Crochets variables. 

Quatre genres composent ce premier groupe, deux d'entr'eux sont 
propres à l'Amérique, les deux autres, tout en étant très-répandus 
sur ce Continent, possèdent des représentants ailleurs, soit en Europe, 
soit aux Indes orientales. Ils se différencient les uns des autres par 
la structure des crochets des tarses, comme on le verra par le tableau 
M-dessous. 

Le groupe Jui-mème se distinguo assez facilement de tous les autres 
par l'absence de plaques pectorales et abiominales, qui «sont tout-à-
fait effacées ou trôs-rudimentaires. En outre, les espèces sont remar
quables par leur forme allongée, par le dégagement de la tête, par 
leurs pattes' longues et grêles, beaucoup moins contractiles que dans 
les autres types ; aussi à la partie inférieure du corps, on n'observe 
pas ces dépressions destinées à les recevoir lorsque l'insecte se con
tracte. A cet égard, M. Mulsant fait remarquer que nos espèces euro
péennes tentent de s'échapper, non en simulant la mort, mais par 
la course. Ce sont les formes qui s'écartent le plus du type bien 
connu des Coccinellides. 

A. CrocbeJsjimples. Sœmia. 
A'. — appendiculés. Megilla. 
A". — biOdes. 

9. CottiAuUttt 

10. ChnoodUes. 

5. PorUtu. 

6. Oriames. 

7. Scymniitt. 
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B. Bord postérieur du pronolum à lobe médian tronqué ou 

émarginé. Eriopis. 
B'. Bord postérieur du pronotum convexe-arqué, nippodamia. 

ERIOPIS. 
•1ULSA-<T, SpecUs des Cet. trim. Sécwr. p. 5 (1). 

Tête dégagée du pronotum, légèrement rétréci© en arrière de» 
yeux ; labre assez développé, dilaté-arrondi sur les côtés, subarrondi 
à son bord libre. — Yeux convexes, subhé'misphériques. — Antennes 
atteignant à peu près au milieu des bords latéraux du pronotum, à 
massue oblongue, obconique, tronquée carrément au bout. — Pro
notum transversal, de moitié plus largo que long, à bord antériour 
droit, les latéraux arrondis, légèrement dilatés en avant, le postérieur 
tronqué ou sinueux dans son milieu ; écusson triangulaire, médiocre. 
— Elytres d'un tiers plus larges à la base que le pronotum, oblon
gues-ovalaires, légèrement dilatées dans leur tiers postérieur, arron
dies aux épaules, étroitement marginées, à surface régulièrement 
convexe et confusément ponctuée. — Prosternum légèrement convexe 
entre les hanches, très-étroit; méjsosternum large en avant, rétréci 
et subcariniforme en arrière. — Abdomen à saillie intercoxale ogivale, 
formé de six arceaux en dessous, le 5 bisinué a son bord postérieur, 
le 6 réduit. — Plaques pectorales et abdominales nulles. — Pattes 
longues et grêles, cuisses fusiformes, leur extrémité débordant le 
contour extérieur; crochets des tarses divariqués et bifides, la divi
sion interne courte, submédiane. 

Le corps de ces Coccinellides est ovalaire-allongé, légèrement dilaté 
en arrière ; les élytres, dans leur plus grande largeur, dépassent celle 
du pronotum. Les parties supérieures sont tout-à-fait glabres, les 
inférieures, au contraire, sont assez longuement pubescentes. Les 
espèces, au nombre de quatre, habitent les deux Amériques; le pro
notum et les élytres sont lo plus souvent noirs, parés'de taches ou 
de bordures'jaunes. Dans le groupe actuel, ce type se reconnait par 
les crochets des tarses bifides et par le bord postérieur du pronotum 
sinué ou tronqué, non arrondi, comme dans les HIPPODAMIA. 
HIPPODAMIA. 

CBKVSOLAT, DE-. Cat. 3" éd. p. 456 (2). 
Tête engagée dams le pronotum jusqu'au bord postérieur des yeux; 
(t) Syn. COCCINELLA, Germ. Ins. spec. N. p. 62t. — HIPPODAMIA, Chevrolat, 
Dej. Cal. 3* éd. p. 456; Guérin-Mérr. Icon. Règ. Anim. p. 321. — ERIOPIS, Mul
sant, Monogr. Coccin. p. 5. 

(2) Syn. COCCINELLA (p.), Linné, Fabricius, Schôoherr et auet. — HIPPODA-OA, 
Mulsant, Coleop. de Fr. Secur.p. p. 30; Species, p. 10; Monogr. d. Coccin. 
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labre développé, transversal, dilate-arrondi sur les côtés, droit à son 
bord libre. — Yeux subhémisphériques. — Antennes atteignant au 
milieu des côtés dn pronotum, i massue allongée, obconique, tron
quée un peu obliquement à l'extrémité. — Pronotum transversal, 
presque deux fois aussi large que long, A bord antérieur légèrement 
émarginé; les latéraux dilatés-arrondis, le postérieur en arc convexe 
vi>rs l'écusson, ni tronqué, ni sinueux; écusson en triangle. — Ely
tres ovalaires-ellongées, arrondies aux épaules, présentant leur plus 
grande largeur au milieu, assez fortement rétrécies ou acuminées en 
arrière; à bords latéraux étroitement marginés, à surface confusé
ment ponctuée. — Prosternum médiocre, peu convexe entre les han
ches, arrondi en arrière; mésosternum marqué d'une petite fossette 
en avant, rétréci et comme "pincé en arrière. — Abdomen à saillie 
intercoxale de forme ogivale, formé de 6 arceaux. — Plaques1 pecto
rales et abdominales nulles. — Pattes longues et grêles ; extrémité 
des cuisses débordant le contour extérieur ; crochets des tarses diva-
riqués et bifides, la division interne plus courte que l'externe et sub
médiane. 

Le corps des espècés de ce genre est, comme celui des espèces pré
cédentes, en ovale allongé, avec cette différence dans le contour gé
néral que les élytres ne sont pas dilatées à leur tiers postérieur, 
qu'elles sont, au contraire, rétrécies et subacuminées. vers l'angle 
suturai ; une autre différence réside dans le pronotum, dont le bord 
antérieur est ordinairement émarginé, tandis que le postérieur est 
régulièrement arqué etoonvexe vis-à-vis de l'écusson ; le prosternum 
est également plus large. Quoi qu'il en soit de ces légères différences, 
les deux types sont extrêmement voisins l'un de l'autre. 

Les mâles se distinguent des femelles par une large échancrure du 
bord postérieur du pénultième arceau ventral et par le premier ar
ticle des taises antérieurs qui est ovalaire, subconcave en dessous et 
garni de ventouses. 

Les espèces décrites dans le dernier ouvrage de M. Mulsant, la Mo
nographie des Coccinellides, sont au nombre de 13; elles appartien
nent principalement aux contrées des deux Mondes situées sous les 
zones tempérées et boréales; une espèce européenne a été retrouvée 
aux Etats-Unis, une autre a été découverte récemment aux Indes 
orientales. 

MEGILLA. 
MULSANT, Spec. des Col. Triai. Secur. p. 34 (1). 

Tête engagée dans le prothorax à peu près jusqu'au bord postérieur 
p. 8; Redtenbacher, Faun. Austr. 2» éd. p. 281 ; Fairmaire, Gen. Coleop. 
Europ IV, p. 281. 

(t) Syn. CBRYSOUSL*, Linn. Syst. Nat.-I, p. 1082 ; Fabricius, Syst. Entom. 
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des yeux; labre transversal, non dilaté sur les cotés, tronqué à son 
bord libre. — Yeux assez convexes, subarrondis. — Antennes atlei-
gnaqt au tiers antérieur des cotés dn pronotum, à massue allongée, 
asses compacte, ses articles transversaux, obconique et tronquée au 
bout. — Pronotum moins de deux fois aussi large quo long, peu 
convexe, bord antérieur sinué de chaque côté, derrière les yeux, bords 
latéraux convexes-arrondis ; bord postérieur légèrement sinué*de 
chaque côté, arrondi et convexe au milieU; écusson médiocre.—Ely
tres d'un tiers plus larges que le pronotum, en ovale allongé, dilatées 
dans leur milieu, atténuées vers l'extrémité, arrondies aux épaules, 
étroitement marginées sur les bords ; à surface finement ponctuée. — 
Prosternum étroit, peu convexe entre les hanches ; mésosternum orné 
d'une petite fossette en avant, rétréci en arrière. — Abdomen & saillie 
arrondie ou subtronquée obliquement de chaque côté, formé de six 
arceaux. — Plaques pectorales et abdominales nulles. — Pattes asses 
longues et grêles; cuisses dépassant par leur extrémité le contour du 
corps; crochets des tarses divariqués et longuement appendiculés. 

Quoique très-voisin par l'organisation et par le contour allongé-
ovalaire des deux types précédents, le genre actuel s'eu différencie 
par la structure des crochets' des tarses, ainsi que par la forme du 
bord antérieur du pronotum. Ce bord présente de chaque côté, en 
arrière des yeux, une sinuosité plus ou moins profonde, tandis que le 
milieu est avancé au moins autant que les angles. Les espèces, an 
nombre de 6, habitent le Nouveau-Monde, et présentent parfois des 
aires de distribution très-étendues. 
NASMIA. 

MUSANT, Spec. de» Col. Trim. Sécvr. p. 30 (1). 
Tête .engagée dans le prothorax jusqu'au bord postérieur de yeux; 
labre assez long, transversal, tronqué en avant. — Yeux subhémi
sphériques.— Antennes atteignant presque le milieu des côtés du pro
notum, à massue obconique, à articles transversaux, le dernier coupé 
carrément. — Pronotum deux fois plus large que long, un peu plus 
étroit que les élytres, bord antérieur faiblement sinué de chaque 
côté,.derrière les yeux, les latéraux dilatés-arrondis; le postérieur 
convexe vers l'écusson, peu distinctement sinué vis-à-vis des calus nu
méraux, surface peu convexe, tous les angles mousses; écusson mé
diocre. — Elytres oblongues-ovalaires, montrant leur plus grande 
p. 105. — COCCIKELLA (p.), Linné, Fabricius, Olivier et auct. — ASUOSTICTA 
(p.), Dejean, Cat. 3* éd. p. 456. — MECILLA, Mulsant, Monogr. des Cocc. p. 16. 

(1) Syn. COCCOTLLA, Kirby, Fanna Bor.-Anier. p. 228. — HIH-ODAIUA, Mao-
nerbeim, Bull, de Moscou, 1843, t. XVI, p. 31 i . — A.MSOSTICTA, Dej. Cat. 3* éd. 
p. 456. — KCIIA, Mulsant, Monogr.. Coccin. p. 21. 
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largeur an tien postérieur, arrondies, aux épaules, peu convexes laté
ralement, rétrécies eu ogive vers l'angle suturai, étroitement mar-
ginées, surface peu convexe, confusément ponctuée. — Prosternum 
médiocre, faiblement convexe entre les hanches; mésosternum rétréci 
en arrière et comme pincé latéralement. — Abdomen à saillie inter-
rmale peu marquée, arrondie, formé de six arceaux. — Plaques pec
torales.et abdominales nulles. — Pattes médiocrement longues et 
grêles, l'extrémité des cuisses dépassant faiblement les côtés du corps ; 
crochets des tarses simples. 

Dans l'espèce que nous avons sous les yeux, la Ncemia vittigera, 
Mann., les crochets des tarses sont simples et légèrement épaissis vers 
la base; d'après M. Mulsant, d'autres types présentent à la base de 
ces crochets une dent rudimentaire. C'est le principal caractère qui 
distingue ce genre des trois précédents; il faut ajouter cependant que 
le corps est moins allongé. L'espèce que nous venons de citer ne pré
sente pas de fossette à la partie antérieure du mésosternum ; «lié pa
rait se rencontrer dans d'autres types. Ce caractère est néanmoins de 
moindre valeur, puisque nous l'avons déjà signalé dans les autres 
genres de ce groupe. Les pattes sont un peu moins larges et les cuisses 
des deux premières paires ne dépassent que très-faiblement le pour
tour du-corps. 

Les espèces, au nombre de 4, sont originaires de l'Amérique du 
Nord, du Mexique ou de la Colombie. 
GHOOPE II. Coooinellitet. 
Corps ovalaire ou subarrondi, glabre. — Epistorne séparé et dis
tinct des joues. — Antennes à base découverte, de 11 articles, attei
gnant' le milieu ou mieux dépassant les angles antérieurs du pro
notum, à massue courte ou allongée, obtriangulaire. — Ecusson 
médiocre ou petit. — Elytres saillantes ou convexes au-devant du 
calus numéral. — Saillie intercoxale du premier arceau ventral ar
rondie. — Plaques pectorales et abdominales apparentes. — Pattes 
courtes, les genoux ne dépassant que peu ou point le contour externe. 
— Crochets des tarses variables, ordinairement appendiculés. 

Ce groupe est riche en types spécifiques et en formes génériques : 
il se distingue facilement des Hippodamiites par la présence de pla
ques pectorales et abdominales bien dessinées, et des Discotomites par 
la composition des antennes, à laquelle concourent onia articles dis
tincts. Quant aux Hypéraspites et aux Chilocorites, la limite est en
core mieux tranchée; elle l'est beaucoup moins avec le groupe des 
Cariites, et quoique M. Mulsant ait donné une grande importance au 
caractère qui sépare ces deux divisions, il n'en reste pas moins con
stant que son application est en général difficile et souvent douteuse. 



172 r.orriNFi.iiDKS. 
Il réside dans la forme de la base des élytres : chez les Coccinellites, 
cette base est régulière, convexe transversalement, et do môme pres
que toujours convexe en avant du calus numéral. Chex les Cariites, 
cette base semble un peu relevée en dehors, vers l'endroit où com
mence le bord latéral, et en mémo temps, vis-à-vis du calus numéral, 
elle offre un angle rentrant très-ouvert. 

Les Coccinellites correspondent à trois branches de la division des 
Coccinelliens de M. Mulsant : les Coocinellaires, les Halyxiaires, les 
Micraspiaires. Des deux genres typiques des dernières branches, le 
dernier seul est généralement reconnu comme tel, o'est le gonre MI
CRASPIS ; le premier, le genre HALYZIA, bien loin de constituer le type 
d'un groupe, a été réuni par M. L. Fairmaire,au genre COCCINELLA. 
M. Redteubacher, au contraire, a maintenu le genre de M. Mulsant. 
Nous nous sommes rangé à cette dernière manière de voir : les HA
LYZIA se distinguent assez facilement des COCCINELLA par la forme 
des antennes, et ce caractère nous paraît accompagné de quelques 
différences aussi bien dans la structure que dans le système de colo
ration. 

A ces deux formes principales se rattachent d'autres divisions gé
nériques de M. Mulsant. Ainsi, nous avons réuni les HAHMONIA aux 
COCCINELLA, et avec les HALYZIA tous les autres genres de la branche 
de H M v/iAIRES, à l'exception des MYSIA et et des VODELLA qui s'en 
éloignent par leurs crochets bifides. 

11 faut cependant remarquer que nous ne voulons pas ranger pêle-
mêle dans le genre HALYZIA toutes les Halyziaires de M. Mulsant; au 
contraire, toutes ses divisions et telles qu'il les a définies et caracté
risées sont maintenues, mais seulement à titre de sous-genres. A ce 
point de vue, nous marchons d'accord avec MM. Fairmaire et Red-
tenbacbar, et avec M. Mulsant lui-même, si l'on veut bien se rappeler 
ce que nous avons dit, à ce propos, dans les généralités placées en 
tête de la Famille. 

Le tableau suivant résume les caractères distinctifs des genres : 
A. Crochets des tarses bifides. 
3. Antennes courtes, à massue serrée, formée d'articles 

transversaux. Adonia. 
B\ Antennes longues, S massue lâche, formée d'articles 

plus longs que larges. Mysia. 
A'. Crochets des tarses simples. 
C. Pronotum à angles postérieurs subdentés et recourbés 

en arrière. Anisotiieta. 
C. Pronotum à angles postérieurs arrondis. 
D. Epistorne à côtés parallèles. Cisseis. 
LV. — — obliques. BuUea 
A" Crochets des tarses appendiculés. 
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E. ECUMMTO Uèt-peUt, puoclJforme. If terarpu. 
E'. — apparent, triangulaire. 
F. Plaque, abdominale* oecuptot la moitié ou les deux 

tiers de la longueur du premier arceau ventral. Adalia. 
F'. Plaqur-, abdominales occupant ou a peu près tonte ta 

longueur du premier arceau. 
G. Antennes courtes, k massue serrée, formée d'articles 

transversaux. ÇocctaeUn. 
G'. Antennes longues, k massue lâche, formée d'articles sub-

quadrangulalres ou plus long* que larges. Halyzia. 
ANISOSTICTA. 

CKTJtoLàT, Dru. Catal. 3* éd. p. 456 (1). 

Tèto engagée dans le prothorax jusqu'au bord postérieur des yeux; 
labre court, transversal, subémarginé. — Yeux subhémisphériques.— 
Antennes grôles, n'atteignant pas le milieu des côtés du pronotum, à 
massue obconique, tronquée carrément. — Pronotum fortement trans
versal, un peu moins large que les élytres, à bord antérieur émar
giné, sinué de chaque côté derrière les yeux ; les latéraux convexes-
arrondis, dilatés et réfléchis, le postérieur arqué au milieu, échancré 
en arc de chaque côté avec les angles distinctement recourbés en ar
rière et en pointe mousse; angles antérieurs saillants; surface peu 
convexe; écusson médiocre, triangulaire. — Elytres ovalaires-oblou-
gues, subdilatées au dernier tiers ; bords latéraux étroitement margi-
nési peu convexes sur les côtés, rétrécis en ogive en arrière ; épipleures 
subconcaves, regardant directement eu bas. — Prosternum étroit, non 
convexe ; mésosternum creusé en avant d'une petite fossette, très-ré-
tréoi en arrière. — Abdomen de six segments en dessous, à saillie in-
tercoxale coupée obliquement de chaque côté. — Plaques pectorales 
apparentes, plaques abdominales limitées par un arc régulier, recou
vrant seulement la moitié de l'arceau. — Pattes médiocres, l'extré
mité des cuisses formant une légère saillie au-delà du pourtour ex
terne du corps ; à crochets simples. 

Ce type présente des affinités avec ceux du groupe précédent, par 
la forme générale, par la longueur relative des pattes; mais ici, on 
découvre aisément la présence des plaques pectorales et abdominales, 
quoique réduites à de moindres dimensions. 

Dans le groupe actuel, le genre ANISOSTICTA se reconnaît aisément 
à la forme des angles postérieurs du pronotum qui sont en pointé 
(I) Svn. CoccmtLL», Linn. Syst. Nat. éd. Gmel. I, p. 1634; Fabrieir», Syst. 
El I r " :t71 • Rossi, Olivier, Thunberg, Dissert. 0, p. 113. - ANISOSTICTA, DU-
ponchel, D'Orbig. Dict. Hist. Nat. I , p. 5i2; Redtenb. Germar. Zeit*. V, p. 121 ; 
Faun. Austr. 2- éd. p. 081 ; Fairmaire, Gen. Col. Europ. IV, p. 281. 
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obtuse et sensiblement recourbés en arrière Co caractère le distingue 
non-seulement des genres qui précèdent, mais aussi de ceux qui sui
vent. 

M. Mulsant ne signale que deux espèces, toutes deux propres à l'Eu
rope. 

ADONIA. 
MitUAirr, Hist. nat. des Coltop. Trim. Sécurip. p. 39 tt). 

Tète engagée dans le prothorax jusqu'au bord postérieur des yeux; 
labre transversal, arrondi en avant. — Yeux subbémisphériques. — 
Antennes atteignant le milieu des côtés du pronotum, à massue grêle, 
obconique, tronquée carrément. — Pronotum transversal, moins large 
que les élytres, à bord antérieur très-faiblement échancré, sinué de 
chaque côté, derrière les yeux; bords latéraux convexes-arrondis, bord 
postérieur arrondi au milieu, à peine sinué de chaque côté au-devant 
du calus huméral, surface faiblement convexe ; écusson médiocre.— 
Elytres oblongues-ovalaires, leur plus grande largeur A peu près au 
milieu, rétrécies en ogive vers l'extrémité; bords.latéraux tres-étroi-
tement marginés; épipleures assez grandes et presque planes. — Pro
sternum étroit, non convexe, un peu saillant en arrière des hanches 
et reçu dans une faible concavité du mésosternum. — Abdomen à 
saillie intercoxale arrondie, formé de six arceaux. — Plaques pecto
rales apparentes, les abdominales limitées par un arc de cercle et oc
cupant la moitié de la longueur du premier arceau. — Pattes médio
cres, assez iobustes; cuisses fusiformes, débordant par leur extrémité 
le contour du corps, à crochets bifides, la division interne submédiane 
et plus courte que l'externe. 

Deux genres seulement du groupe actuel possèdent des crochets 
bifides; ce sont les ADONLA et MYSIA; le dernier de ces types se dis
tingué de l'autre par la forme des plaques abdominales qui s'avan
cent jusqu'au bord postérieur du premier arceau ventral, et en outre 
par la longueur des antennes, dont la massue est formée d'articles 
plus longs que larges. 

On connaît 8 espèces dans ce genre ; elles ont une aire de distribu
tion remarquable par son étendue ; on a trouvé des représentants en 
Europe, dans la Laponie, la Sibérie, l'Amérique du Nord, et en outre 
en Chine, dans l'indostan, en Abyssinie. 

' (1) Syn. CoccnrtxLA, Linné, Fabricius, Illiger, Olivier, etc. — foccnrtiu 
(pars), Redten bâcher, Fanna Austr. 2« éd. p. 962; Fairmalre, Gen. Col. Europ. 

j|V, p. 282. — ADOMA, Nuls. Species, p. 37 ; Huis. Monogr. Coccin. p. 27. 
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AD AU A. 
MULUKT, Spartes du Coi. Tritn. Séatrip. p. 49 (1). 

Tèlo engagéo dans le prothorax un peu au-delà du bord postérieur 
des yeux ; labre court, faiblement émarginé à son bord libre. — Yeux 
ovalairès, assez convexes. — Antennes atteignant le milieu des côtés 
du pronotum, massue obconique, tronquée carrément. — Pronotum 
transversal, notablement moins large que les élytres, bord antérieur 
faiblement émarginé, plus ou moins distinctement sinué de chaque 
côté derrière les yeux, bords latéraux faiblement convexes, un peu 
divergents vers la base; bord postérieur convexe-arrondi dans son 
milieu, faiblement sinué de chaque côté au-devant du calus hume
rai ; surface peu convexe ; angles antérieurs peu ou point saillants ; 
écussou médiocre ou petit. — Elytres ovalairès ou oblongues-ovalai
res, médiocrement convexes, arrondies en arrière, étroitement rebor
dées; épipleures assez larges, un peu obliques en dedans avec le bord 
interne moins élevé que l'externe. — Prosternum étroit, peu convexe, 
reçu ou non dans une concavité du mésosternum, celui-ci du double 
plus large que le premier. — Abdomen de six segments en dessous, 
à saillie intercoxale arrondie. — Plaques pectorales distinctes, les ab
dominales en arc régulier, occupant la moitié ou les deux tiers de 
l'arceau. — Pattes courtes, cachées par le pourtour du corps; crochets 
des tarses appendiculés. 

Nous avons réuni sous ce nom, à titre de sous-genres, le» ilvsu et 
MESIS de M. Mulsant; les caractères indiqués nous ont paru trop fai
bles et d'une appréciation difficile pour justifier la création de coupes 
génériques distinctes. Cette réunion opérée, le genre AOALU SO dis
lingue assez nettement, parmi ceux du groupe des Coccinellites, par 
la réunion de ces deux caractères : ses crochets des tarses appendi
culés et ses plaques abdominales n'occupant que la moitié ou les deux 
tiers de la largeur du premier arceau ventral. 

Ce genro, déjà décrit par M. Mulsant dans son ouvrage sur les Coc-
cinellMes de la France, était désigné sous le nom d'Idalia; l'auteur a 
modifié cotte orthographe, parce que le nom avait déjà été employé 
pour uu genre de Lépidoptères. 
SOUS-GENRE. HYSIA. 

M (ILSANT, Sfuc. Col. Trim. Seoir, p. 47. 
D'après l'auteur, ce type se (Ustingue des ADALIA par son corps 
(1) Syn. COCCINELLA, Linné, Svst. Nat. Gniel. I, p. 1660; Fabricius, llligcr, 
Utreille, elr — COCCINELLA (pars), RcdUiiharlier, Fauua Austr. 2* éd. p. 962; 
Faiimaiie, Gen. Col. Europ. IV, p. 282. - IBAÙA, Mulsant, Hist. Nat. des Co-
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oblong, par son pronotum à peine échancré à son bord antérieur, 
subsinueux de chaque côté ; par ses élytres subarrondies aux épaules. 
Il présente le port des MEGILLA, dont il se différencie par la présence 
de plaques pectorales et abdominales. 

Cette première division ne renferme qu'une seule espèce, décou
verte dans la Nouvelle-Guinée et dans les lies Célèbes. 
SOOS-GENRS. ADALIA. 

Dans les espèces de cette division, le corps est ovalaire, rarement 
ovale-oblong ; le pronotum est plus distinctement échancré à son bord 
antérieur, et ses angles postérieurs sont plus arrondis. Le mésoster-
num ne présente pas de fossette. Les élytres sont subarrondies aui 
épaules, étroitement rebordées sur les côtés, peu ou point anguleuses 
au-devant du calus numéral. 

Cette coupe, assez riche en espèces, possède la plupart do ses re
présentants dans les parties tempérées ou septentrionales de l'Europo 
et de l'Asie ; sur les 24 espèces connues, 3 ou 4 seulement appartien
nent à l'Amérique centrale ou méridionale ; un même nombre, aux 
Indes, orientales, plusieurs à l'Amérique boréale, et l'une d'entre elles 
est commune à ce continent et A l'Europe. 
SOIS-GENRE. NESIS. 

MULSANT, Species des Col. Trim. Sécur. p. 67. 
Corps brièvement ovale.— Pronotum échancré A son bord antérieur. 
— Elytres à épipleures obliques en dedans, presque creusées d'une 
fossette pour recevoir les genoux de la dernière paire. — Mésosternum 
muni d'une fossette à sa partie antérieure. 

Cette division ne renferme qu'un seul type dont la patrie est incon
nue. 

BULJÏA. 
MCLSANT, Species des Col. Trim. Sécur. p. 69 (1). 

Tête engagée dans le prothorax au-delà du bord postérieur des 
yeux, en petit museau obtus en avant; labre assez long, tronquée! 
pubescent en avant. — Yeux ovalairès, assez gros. — Antennes attei
gnant seulement au tiers des côtés du pronotum, à massue peu forte, 
obtusément arrondie au bout. — Pronotum transversal, moins large 
que les élytres, à bord antérieur échancré, fortement sinué de chaque 
leop. Sécurip p. 44. — ADALIA, Mulsant, Monogr. des Coccin. p. 34. — HTSU 
et NESIS, Huis. Spec. des Col. Tr. Seoir, p. 47, p. 67. 

(t) Syn. COCCIKILLA, Gebler, Bem. On. d. Insek. Sib. IL, p. 223. — BOUSA, 
Muls. Monogr. des Coccin. p. 52. 
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coté, derrière les veux, bord postérieur tunvcw, imperceptiblement 
subsinué en avant du calu» hnroéral ; angles po-nérienr- arrondi- ; 
écusson médiocre, triangulaire. — Elytres assex brièvement ovalairès, 
k bords latéraux marginé», un peu dilatés, presque en gouttière dans 
la moitié antérieure; épipleures planes, regardant en bas. — Proster-
srom relativement aster large, plan, tronqué en arrière; mésosternum 
du double plus large, uni an métasternum au milieu des hanches 
moyennes. —.Plaques pectorales apparentas, les abdominales limi
tées par un arc un peu anguleux vers le bord latéral et atteignant 
presque le bord postérieur de l'arceau. — Abdomen de six arceaux, i 
saillie intereoxale prononcée, arrondie. — Pattes médiocres, cachées; 
crochets des tarses simples. 

Ce type* parait faire le passage des formes précédentes^ celles qui 
suivent, au moins pour ce qui regarde la disposition des plaqués ab
dominales : dans les genres déjà étudiés, ces plaques atteignent au 
milieu ou peu au-delà de la longueur de l'arceau; dorénavant, ces 
plaques sont plus trrégulières et leur"contour se confond sojivelhsjfcvec 
te bord postérieur de l'arceau ; il n'en est éloigné que d'une faible 
distance dans le type actuel.. 

Ce caractère èt celui tiré de la structure des crochets jfBrmettront 
de lo distinguer des autres formes de ce groupe. 

Les'espèces, au mombre de 3, ont. été découvertes, l'une au Sén(?-
galj la deuxième en Egypte et en Turquie, la troisième dans ces Ami 
dernières contrées, et èn outre dans la Russie méridionale, JX^aff^ 
et la Sibérie. 

CISSEIS. 
MULSANT, Species Col. trim. Sieur, p. 129 (jrj, 

Ongles simples. — Antennes ne paraissant avoir que dix articles. — 
Bftstbme k côtés parallèles. — Mésosternum entier. 

«Telle est la diagnose indiquée par M. Mulsant pour ce type géné
rique; k quoi H faut ajouter qu'il fait partie du Ramdau des Cocci-
nellates, deHa branche des Coccincllaires, première'division de la Fa
mille des Coccinelliens, du groupe des Gymnosomites. 

Une seule espèce, originaire de la Nouvelle-Hollande est connue (2). 
Elle ne parait pas bien rare, et cependant nous n'avons pu nous pro
curer un seul individu. 

(1) Syn. COCCINKLLA (p.), Guérin-Mén. Voy. de la Coquille, p. 152; Boisduval, 
Voy.de l'Astrolabe, p. 002; Germar, Beitr. sûr Insect. von Adélaïde, in Linn. 
entom. III, p. 245. — CISSEIS, Mulsant, Monogr. Coccinel). ç. 101* 

(2) L'impression des ouvrages de M. Mulsant est farcie de butes typogra
phiques, A ce' point qu'il est jàffçis difficile de se fixer sur I orthographe des 
noms propres. Coléoptères. Tome XII. 12 
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COCCIN ELU 
Lntiot, Syst. Noter. I " id. (1). 

Tête engagée dans je prothorax au-delà du bord postérieur de* 
yeux; labre grand, transversal, très-légèrement échancré à son bord 
libre. — Yeux assez grands, ovalairès, souvent éohanorés au bord in
terne. — Antennes médiocres, ne dépassant pas le milieu des bords 
latéraux du pronotum, à massue courte, compaote, formée d'article» 
transversaux, ooUpée carrément au bout. — Pronotum transveisal, 
plus étroit que les élytres, à bord antérieur échanoré et sinué de chaque 
côté en arrière des- yeux, bords latéraux morginés et fortement con
vergents en avant, bord postérieur arqué, indistinctement sinué en 
avant du calus huméral; à surface assez convexe; angles antérieurs 
plus ou moins saillants, mousses, les postérieurs presque droits et ar
rondis au sommet; écusson médiocre, en triangle équilatéral. — Ely
tres brièvement ovalairès, assez convexes, arrondies aux épaules, 
marjlnéesfiur les bords, quelquefois en gouttière étroite"; confusément 
ponctuées;.épipleures médiocres, subconcaves, à bord interne moins 
relevé qu l̂tfexterne. — Prosternum médiocre, faiblement convexo 
entre les hanches; mésosternum à bord antérieur tantôt droit, tantôt 
échancré. — Abdomen de six arceaux ventraux, à saillie intescoxàle 
large, arrondie, — Plaques pectorales apparentes; les abdominales 
limitées par un arc irrégulier, à côté externe sinueux, oblique ou 
oblitéré, ou bien en forme de Y ; dans le premier cas, généralement 
liées ou à peu près au bord postérieur de l'arceau. — l'attes courtes 
et assez robustes, cachées, à crochets des tarses appendiculés." 
Le genre, tel que nous l'avons admis, correspond à peu près au 
groupe des Çoccinellates de M. Mulsant, c'esffà-dire que nous avons 
réuni les COCCINELLA et les HARMONIA de cet auteur, et que nous avons 
séparé les CISSEIS, eu égard à leurs crochets des tarses simples. Ce 
n'est pas" nonj)lus ie genre COCCINELLA de MM. Fairmaire èt Kedtén-
bacber, qui, a part les ANISOSTICTA, y comprendraient leutotalité des 
CoccineQaires et des Hatyziaires de M. Mulsant, c'est-à-dire 23 à 24 
genres. A cause de la longueur de leurs antennes, de la forme de la 
massue, nous avons conservé le genre HALYZIA avec les différents ty
pes qui s'y rattachent sous ce rapport. Nous avons réuni les COCCI
NELLA et les HARHONIA qui ont les mêmes antennes et qui ne se dis
tinguent guère que par la forme du bord antérieur du mésosternum, 
(1) Svn. COCCUIEU.A (pari), Fabricius, Olivier, llliger et al. auct.; Uedtenba-
cber, Fapn. Austr. 2» éd» p. 062; Fairmaire, Gen. Col. Europ. IV, p. 282. — 
CocaliELLA, Mutant, Hist. NaL̂  des Col. Sécur. p. 71 ; Species, p.-93; Monogr. 
Cocc p. 73. — HARHORIA, Mulsant, Hist. nat. Col. Sécur. p. 108; Spcciet, p. 7», 
Monogr. Cocc. p. 55. 
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parée que les caractères empruntés à cet organe ne sont pas constants 
et perdent ainsi une partie de leur valeur. 

Dans le genre COCCIIIBLLA, les crocheta des tarses sont toujours ap
pendicites et par là, il se distingue d'abord des ADORIA et des MTSU 
où Us sbnt bifides ; et ensuite des Amsosrir.TA, des BULOU, des CISSETS 
où ils sont simples. Les plaques abdominales sont en forme de V ou 
bien liées au bord postérieur de l'arceau qui les porte; ce caractère 
le différencie des ADALIA ; enfin la brièveté relative des antennes, la 
structure de la massue les éloignent des HALYZIA, chez lesquelles ces 
organes atteignent à l'angle postérieur du pronotum et dont la mas
sue, formée d'articles plus longs que larges, est coupée obliquement 
ait bout. De cette façon, les limites du genre paraissent assez nette
ment tracées. t 

Du reste, U est toujours utile de conserver les divisions reconnues 
par M. Mulsant, et i ce titre nous les changerons en sous-genres.-
SOOS-GBHRB. HARMONIA. 

MULSANT, Hist. des Coi. Trim. Sieur, p. 106. 
Les espèces de cette première division se distinguent de celles de 
la suivante par leur mésosternum échancré, rarement entier ou à peu 
près ; dans ce dernier cas, les plaques abdominales sont en forme de 
V, c'est-à-dire peu ou point arquées au côté interne, plus ou moins 
distantes du bord antérieur de l'arceau. 

M. Mulsant a décrit, dans sa Monographie des Coccinellides, 28 es
pèces de ce type, répandues à peu près sur le monde,entier; un peu 
mieux représentées au Mexique et dans la Faune européenne que dans 
les autres contrées. 
Sous-fJlNRB*. COCCINELLA. 
Ici le mésosternum est toujours entiej à son bord antérieur; les 
plaques abdominales sont limitées par un-arc régulier à leur côte in
terne, et généralement elles occupent toute la longueur du premier 
arceau de l'abdomen. 

Les espèces sont également disséminées sur tout le globe : 43 ont 
été décrites dans la Monographie deS Coccinellides ; à peu près la moi
tié appartient au Nouveau-Monde, l'autre moitié est largement dissé
minée dans l'ancien continent; plusieurs habitent en même temps 
toute l'Océanie, depuis les Indes'orientales et Java, d'une part, jus
que dans la Nouvelle-Hollande et la terre de Van-Diémen ; d'autres 
se retrouvent dans l'Amérique du Nord, en Sibérie et jusque dans les 
contrées boréales de l'Europe. Sous le nom de Coccinella, on a décrit 
dans ces derniers temps un certain nombre d'espèces qui peuvent se 
rapporter à oe sous-genre ou à quelque autre. 



180 l.OCt LNELLIOKS. 

MYSIA. 
MOLSAI-T, Hist. nat. ou Col. Trim. Sécur. p. 139 (I). 

. Tète engagée dans le prothorax presque jusqu'au bord antérieur 
des yeux ; labre assez grand, convexe, tronqué en avant, arrondi sur 
les côtés. — Yeux subovalaires, slnues en dedans. — Antennes lon
gues, atteignant aux angles postérieurs du pronotum, à massue al
longée, formée d'articles plus longs que larges, lâchement unis, le 
dernier tronqué en biseau. — Pronotum fortement transversal, on 
peu plus étroit'que les élytres, à bord antérieur échancré eu arc de 
cercle, bords latéraux convexes-arrondis, très-dilatés et subréfléchis, 
le postérieur légèrement flexueux ; angles antérieurs et postérieurs 
obtus, émoussés ; surface très-peu convexe ; écusson en triangle. — 
Elytres. brièvement ovalairès, médiocrement convexes, à base légè
rement saillante au-devant du calus numéral ; à bords arrondis aui 
épaules, dilatés' et relevés en gouttière sur les côtés; épipleures 
larges, à bord externe plus marqué que l'interne. — Prosternum 
médiocre, non convexe entre les hanches ; mésosternum du double 
plus large. — Abdomen à six arceaux ventraux, à saillie intercoule 
longue, arrondie. — Plaques pectorales apparentes, les abdominales 
occupant toute la longueur ou à pou près du premier arceau ; Utni-
tées en dedans par un arc régulier, mais souvent oblitéré ou peu 
apparent du côté externe. — Pattes médiocres, assez robustes ; cro
chets des tarses bifides, la division interne très-courte et médiane. 

Dans le groupe des Coccinellites, il n'y a que deux genres à cro
chets des tarses bifides; le genre ADONIA et le genre MYSIA ; ces deux 
types se différencient facilement l'un de l'autre par la forme des pla
ques abdominales et par la structure des antennes. 

Comme les HALYZIA, dont elles se rapprochent par la forme et la 
taille, les MYSIA sont d'un jaune faifve paré de taches blanches. Les 
espèces décrites dans la Monographie des Coccinellides sont-au nom
bre de 5; deux appartiennent à l'Amérique du Nord, une à la Sibérie, 
une au Brésil et la derrière à l'Europe. 
HALYZIA. 

MULSANT, Monogr. des Col. Trim. Sécur. p. 148.(2). 
Tète profondément engagée dans le prothorax, au-delà du bord 
(1) Syn. COCCINELLA (pars), Linné, Faun. Suec. p. 138; Fabricius, Paykull, 
etc.; Fairmaire, Gênera Col. dUurop. IV, p. 283. — HALYZIA (p.), RedUnba 
cher, Faun. Austr. 2* éd. p. 963. — MTZIA, Mulsant, Species, p. 137; Monogr. 
p. 107. 

2) S)u. COLCI.MXLA (p.), Linné, Faun. Suce. p. 158; Fabricius, Olivier,etc.; 
Fairmaire, Gen. Col. Europ. IV, p. 283. — HALYZIA (p.), Bedteobaeber, Fasn. 
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postérieur nVa yeux et parfois au-delà de ces organes; labre trans
versal, convexe, tronqué en avant, plus ou moins arrondi sur les 
roté». — Antennes longues et grêles, atteignant au moins" les trois 
quarts do la longueur des côtés du pronotum et parfois dépassant ses 
angles postérieurs, i na°sue lâche, formée d'articles plus longs que 
larges, le dernier arrondi ou tronqué, tantôt carrément, tantôt obli
quement. — Yeux recouverts par le pronotum en entier ou en partie 
seulement, dans le premier cas, visibles par transparence. — Prono
tum transversal, plus étroit que les élytres, échancré à son bord i n 
térieur, sinueux ou non, de chaque coté, en arrière des yeux; bords 
latéraux convexes-arrondis, subconvergents en avant, dilatés et légè
rement réfléchis; bord postérieur en arc de cercle, convexe vers 
l'écusson ou légèrement sinueux de chaque côte; angles1 obtus, 
mousses ; écusson médiocre, en triangle. — Elytres brièvement ova
lairès, médiocrement convexes, à bords latéraux plus ou moins di
latés, tantôt plans, tantôt creusés en gouttière; à base peu ou point 
convexe en avant du calus huméral, mais jamais en angle rentrant. 
— Prosternum étroit, non convexe entre les hanches, parfois subca
réné et terminé en avant par un tubercule aigu ; mésosternum du 
double plus large, échancré ou non. — Abdomen formé de six ar
ceaux ventraux, le dernier très-petit, à saillie intercoxale large et 
arrondie. — Plaques pectorales apparentes; les abdominales à bord 
interne arqué atteignant le bord postérieur de l'arceau, l'extefrte ir
régulier, effacé ou formant un V avec le premier. — Pattes assez 
courtes, robustes, terminées par des crochets appendicÏÏlés. 
éCe genre correspond en entier (sauf MYSIA) à la troisième branche 

dos Coccinelliens de M. Mulsant, désignée sous le nom de Halyziaires; 
cette branche se divise en deux rameaux, assez riches en coupes gé
nériques ; celles-ci seront distinguées l'une de l'autre comme sous-
genres. Les types spécifiques sont assez nombreux et répandus dans 
toutes les contrées du globe. 

Ainsi constitué, le genre HALYZIA se distingue des autres types du 
groupe des Coccinellites au moyen de trois caractères : 

Par ses crochets appendiculés, il ne peut être confondu avec les 
ADONIA, les MYSIA, les VODELLA qui on| des crochets bifides; ni avec 
les AmsosTiCTA, BIJLOJA et CISSBIS qui ont des crochets simples. 

Le gejire ADALIA, qui possède aussi des crochets appendiculés, a 
des plaques abdominales peu développées, ne.dépassant pas le milieu 
de la longueur du promier arceau. 

Les genres COCCINELLA et MICRASPIS ont des antennes courtes, ter
minées par une massue obconique, formée d'articles serrés et trans
versaux ; tandis que ces organes sont beaucoup plus allongés dans 
Austr. * éd. p. 0C5. — HILYZU, Mulsrmt, Species, p. IKt; Monogr. des Coc
cin. p. 134. 
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les HALTXU et terminés par une massue a articles lâches et plus longs 
que larges. 

Les Halyriaires de M. Mulsant comprennent deux groupes, distin
guas l'un-de l'autre par une légère différence dans la longueur des 
antennes et dans la manière dont est constituée l'extrémité du der
nier article de la massue ; ces différences sont très-légères et souvent 

• inappréciables lorsqu'on n'a pas les types sous les yeux ; tout en con
servant l'ordre admis par M. Mulsant, nous n'admettrons qu'une série 
uiÙ£ue pour les nombreux sous-genres caractérisés oi-dessous ; 

SOUS-GENRE. AN ATI S. 
Muisurr, Hitt. Nat. de» Col. Trim. Sécur. p. 133. 

Massue des antennes à articles courts, quoique aussi longs que 
larges, les 1. et 2 triangulaires, plus dilatés en dedans, 3 rétréci à sa 
base, Tronqué à son angle antérieur. — Pronotum sensiblement 
échancré à son bord antérieur. — Elytres bordées d'une gouttière 
latérale peu large. — Mésosternum échancré en avant. — Plaques 
abdominales occupant à peu près toute la longueur de l'arceau. 

C'est dans ce sous-genre que trouve place la C. ocellata de L., la 
plus grande de nos Coccinellides européennes; c'est un insecte d'une 
coloration remarquable. M. Mulsant signale à ce propos la présence 
d'unecôurte série de poils vers l'angle postérieur de la suture; il 
omet d'en parler dans sa Monographie ; ce ne serait probablement 
qu'un caractère spécifique. Une particularité plus importante nous est 
offerte par le prosternum; cette partie sur la ligne médiane est re
levée en carène obtuse et se termine au bord buccal par un tubercule 
saillant et aigu. Nous n'avons pu constater si cette conformation se 
retrouve chez les espèces exotiques que nous n'avons pas vues et qui 
sont au nombre de 4; trois habitent le Thibet, la Chine, la baourie, 
une autre l'Amérique du Nord. 

SOUS-GENRE. CLYNIS. 
M ULSAHT, Species, p. 135 et 1023 (Cuis). 

D'après l'auteur, ce type paraît se distinguer par la structure des 
crochets, dont la partie récourbée ne dépasse que faiblement la partie 
appendiculaire ; le mésosternum est moins échancré que chez les 
ANATIS. Une seule espèce est connue, elle appartient à la Faune de 
l'île St-Vincent, dans les Antilles. 

SOIS-GENRE. SOSPITA. 
MutSAirr, Bist. nat. Col. Sécur. p. 137. 

Massue des antennes à articles médiocres, à peine plus longs que 



<ordfift\iTRS. 183 
large*. — Mésosternum simplement et faiblement arqué, non éfban-
eré k «on bord antérieur. — Plaques abdominales occupant toute la 
longueur du premier arceau. 

Trois espèce* de ce type sont décrites dans la Monographie des 
Coeclnellides; l'une appartient k la Nouvelle-Hollande, l'autre à la 
Chine et la dernière à l'Europe. A l'égard de cette dernière, le D' 
Soffrian (1) fait remarquer que la C. vtginti-gullata Linn. doit être 
considérée comme type normal, et la S. tigrina comme une variété 
k coloration foncée. 

SOIS-GENRE. MYRRHA. 
MULSANT, Hist. nat. d. Col. Sécur. p. 125. 

Massuo des antennes à articles manifestement allongés. — Méso-
•ternum entier. — Plaques abdominales non prolongées jusqu'au 
bord postérieur de l'arceau, ordinairement peu courbées à leur côté 
interne. ' 

Une seule espèce, commune en Europe, est rapportée à ce type. 
M. Mulsant (2) en signale une autre avec doute trouvée à Madère et 
décrite paï M. Wollaston sous le nom de C. Andersqni (3). 

SOCS-GENRE. CALVIA. 
MULSANT, Hist. nat. des Col. Sécltr. p.' 140. 

Mésosternum échancré en demi-cercle. — Antennes à massue for
mée d'articles allongés. — Plaques abdominales prolongées ou à peu 
près jusqu'au bord de l'arceau. — Elytres ornées de gouttes blanches. 

Dix espèces sont décrites dans la Monographie des Coccinellides 
de M. Mulsant; 4 appartiennent à l'Europe, 3 k l'Asie, 3 à l'Amé
rique. 

SOUS-GENRE. EGLEIS. 
MULSANT, Species des Col. Trim. Sécur. p. 151. 

Antennes à articles de la massue relativement assez courts, dont 
le premier très-peu dilaté en dedans. •— Plaques abdominales attei
gnant le bord postérieur de l'arceau vers le quart de la largeur. — 
Mésosternum à peine échancré. — Corps brièvement ovale, marqué 
de taches ou de signes noirs. 

Auoun type de cette division n'appartient à l'Europe; M. Mulsant 
en décrit cinq, deux d'Australie, trois de l'Amérique méridionale et 
dt* Mexique. 
(I) Knlomol. Zeitang. 1880, p. 400. 

(2) Mulsant, Monogr. des Coecinell. p. 114. 
ÇA) Wollaston, Ann. of Nat. Hist. 3* Sér. t. X, p. 227. 
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SODS-GII-U. CLEOBORA. 
MOLSANT, Species des Col. Trim. Sieur, p. 100. 

Massue des antennes à articles asses allongés (f). — Mésosternum 
échancré au quart. — Plaques abdominales arquées au côté interne, 
mais n'atteignant ou à peu près les bords de l'arceau que vers les 
côtés du ventre. — Corps ovale-oblong, marqué de taches ou de 
signes obscurs ou noirs. 

Une seule espèce est décrite, elle a été découverte à la Nouvelle». 
Hollande et à Van Diémen. 
So-Jg-GKNFtK. HALYZIA. 

MULSANT, Hist. nat. Col. Sécur. p. 148. 
Antennes atteignant aux angles postérieurs du pronotum, celul-cl 
faiblement échancré en'avant, non sinué en arrière des yeux. — Ely
tres à dilatation latérale large et subhorizontale. — Mésosternum 
entier ou subécbancré. — Corps ovale-oblong. 

Le dernier article de la massue des antennes est toujours allongé et 
parfois du doublé plus long que large ; les bords latéraux des élytres 
sont un peu relevés en gouttière dans certains types; le plus ordinai
rement, ils sont plans etynème plus dilatés en arrière que sur les 
cotés. M. Mulsant ̂  décrit 4 espèces, une de Colombie, une d'Europe, 
une de Népaul, la dernière des lies Mariannes. Une seule, la première, 
est marquée de tacheslioires ; les autres, comme l'espèce européenne, 
sont ornées de taches pâles. f 
SOUS-GENRB. PSYLLOBORA. 

MCLSANT, Species d. Col. Trim. Sécur. p. ie6. 
Pronotum à bord antérieur échancré en arc de cercle régulier, sans 
sinuosités postoculaires. — Bords latéraux des élytres en"gouttière 
médiocre, régulière. — Mésosternum entier pu subéchancré. 

Comme' dans les formes précédentes, le dernier article est allongé, 
tantôt ovoïde, tantôt deux fois'plus long que large. Les espèces sont 
nombreuses et la plupart, c'est-à-dire 31 sur 44 habitent l'Amérique 
du Sud ; les autres se trouvent disséminées çà et là, dans l'Amérique 
du Nord (S), dans l'Afrique australe, aux Indes orientales, dans les 
iles de la Sonde et en Australie. 
(1) Les caractères de <•••« nombreux «ous-^enres sont si fugaces, que l'to-
teur leur attribue, >ans s, n aper,:c»oir, des qualificatifs tout-à-bit opposés: 
ainsi, p. 103 de la Monographie, les articles de la massue dn g. CLIOBORA sont 
assez courts, et à la page 122, il Ici dit assez allongés. 

(2) Koheman, Freg. Eugen. Besa, p. 303, Californie. 
Le Conte, Eaton.. Report, p. 70, Californie. 
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SoD*-GRN*r. VTBIDIA. 
MILSAJ-T, Hùt. nat. d. Col. Sécur. p. ISO. 

Pronotum à bord antérieur faiblement émarginé en arc de cercle, 
sans sinuosités postoculaires. — Elytres à gouttière étroite. — Méso
sternum entier. — Corps ovale. 

Comme dans les formes précédentes, les sinuosités postoculaires 
do pronotum font défaut; la différence réside dans la forme de la 
gouttière latérale des élytres qui est étroite et bien dessinée. On ne 
connaît que deux espèces, l'une d'Europe, l'autre de l'Arabie et re
trouvée aux Indes. 

Soos-Gst-Hg. THEA. 
MCLSAKT, Hist. nat. d. Col. Sécur. p. 150. 

Pronotum à échancrure faible et pourvue de sinuosités postocu
laires peu marquées. — Antennes à dernier article comprimé, à peine 
de moitié plus long que large. — Mésosternum entier. — Corps sub
hémisphérique ou brièvement ovale. 

Trois espèces sont connues : l'une est européenne, une autre asia
tique, la dernière parait habiter le cap de Bonne-Espérance et la 
Nouvelle-Hollande. 

SOBS-GENRÏ. CLEIS. 
MULSANT, Species des Col. Trim. Sécurip. p. 208. 

Pronotum & bord antérieur fortement échancré, à sinuosités post-
oculaires profondes. — Elytres en ogive postérieurement. — Méso
sternum à peine échancré. — Corps ovale. 

Deux espèces dp Mexique, une troisième de Chine constituent cette 
division. 

SOCS-GENRE. PROPYLEA. 
MULSANT, Hùt. nat. de* Col. Sécur^ p. 152. 

Pronotum à bord antérieur fortement échancré, à sinuosités post-
oouiaires profondes. — Elytres subarrondies postérieurement. — 
Mésosternum fortement échancré. — Corps ovale. 

M. Mulsant a décrit trois espèces, l'une de la Chine, l'autre des 
parties boréales de l'Inde, la troisième, connue depuis longtemps, 
appartient A la Faune européenne et méditerranéenne. 
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mcruspis 
CarmtouT, Du. Cotai. S* éd. p. «9 (1). 

Tête engagée dans le prothorax au-delà du bord postérieur dei 
yeux; labre arrondi antérieurement; mandibules subbidentées à l'ex
trémité, ciliées au bord interne; mâchoires à lobes très-inégaux, l'in
terne subaigu, cilié en dedans, l'externe dilaté à son extrémité et 
couronné de cils; palpes maxillaires à dernier article largement sécu
riforme ; lèvre inférieure à menton large et arrondi, à languette lar
gement échancrée et ciliée à son bord libre avec les angles latéraux 
saillants. — Yeux ovalairès, échancrés en dedans. — Antennes courtes, 
à massue obconique, formée d'articles serrés, transversaux, ledemler 
tronqué. — Pronotum fortement transversal, bord antérieur échan
cré, à peiue distinctement sinué de chaque côté derrière les yeux; 
bords latéraux peu convexes, bord postérieur assez arrondi, sans si
nuosités marquées. — Ecusson très-petit,,punctiforme, à peine visible. 
— Elytres très-brièvement ovalairès, arrondies en arrière, assez con
vexes, à bords latéraux très-étroitement marginés, épipleures larges 
et subconcaves. — Prosternum étroit, non saillant en arrière des han
ches ; mésosternum quatre fois plus large, à bord antérieur entier.— 
Abdomen à six arceaux ventraux'; saillie intercoxale courte et très-
obtusément arrondie. — Plaques abdominales limitées par un arc ré
gulier en dedans et confondu latéralement avec le bord postérieur de 
l'arceau. — Pattes courtes, très-peu ou point saillantes au-delà du 
pourtour des élytres ; à crochets des tarses appendiculés. 

Ce type générique a été signalé depuis longtemps et reconnu par 
tous les entomologistes qui se sont occupés des Coccinellides posté
rieurement à sa création. Il se fait remarquer tout d'abord par la pe
titesse de l'écusson, qui n'apparaît à la base des élytres que comme 
un petit point. En outre, les organes buccaux, et notamment la lan
guette, diffèrent de ces mêmes parties dans les autres genres. Comme 
M. L. Fairmaire le fait remarquer, les téguments sont d'une contex-
ture plus solide ; leur coloration est le jaune pâle varié de dessins 
noirs. Ces insectes sont de petite taille, de forme semi-globuleuse ; on 
en connaît trois espèces, l'une habite toute l'Europe, la deuxième a 
été découverte en Sicile et en Algérie, la troisième a été rapportée du 
désert des Kirghis. 
(t) Syn. Cocamixi, Linné, Syst. Rat. p. 581; Fabricius, Olivier, LUiger, 
Marsham, etc. — MICRASPIS, Chevrolat, D'Orbigny, Die t. Hist. Nat. t. VUI, 
p. 194; Redtenbacher, Faun. Austr. 2- éd. p. 987; Fairmaire, Gen. Col. Europ. 
1Y, p. 283; Mulsant, Hist. Nat. des Col. Sécurip. p. 162; Species, p. 213; Mo
nogr. Coccin. p. 152. 
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Corps ovalaire ou brièvement ovalaire, glabre. — Epistorne séparé 
des joues. — Antennes A base découverte, de 9 à 10 articles, en partie 
dentés en dedans, dernier article de forme orbiculaire et discoldale. 
— Ecusson médiocre. — Elytres plus ou moins convexes au-devant 
du calus humé rai. — Mésosternum entier. — Plaques abdominales 
limitées par un arc entier. — Pattes médiocres, crochets appendiculés 
ou bifides. 

Ce groupe renferme quatre genres, médiocrement riches en espèces; 
toutes, elles habitent les contrées chaudes de l'Amérique méridionale 
OU bien le Mexique. Leur forme générale, ni leur organisation ne pré
sentent rien de remarquable, mais leurs antennes sont tout à fait carac
téristiques, la massue est grande, fortement comprimée et son dernier 
article est orbiculaire, les deux autres sont plus ou moins distincte
ment dentés en dedans ; en outre, dans les 5 ou 6 articles précédents, 
tantôt l'un, tantôt l'autre, selon les espèces, est plus développé et pro
longé en dent aiguë au côté interne. 

Dans une note manuscrite de M. Crotch, qui a fait une étude ap
profondie de la Famille des Coccinellides, le groupe des Discotomites 
est enrichi de deux coupes : le genre EUSELADI A, dont le type se trouve 
au Muséum britannique, et le genre VODELLA de M. Mulsant. L'Ento
mologiste de Lyon avait placé son genre dans le voisinage des ANATIS, 
mois il fait remarquer que l'exemplaire unique qu'il avait sous les 
yeux n'avait que des antennes incomplètes. Quoi qu'il en soit, comme 
nous n'avons pas vu ces types, nous devons nous borner à produire 
cette observation. 

Les quatre genres se distinguent l'un de l'autre de la manière sui
vante : 
A. Crochets des tarses bifides. Discotoma. 

A'. — — appendiculés. 
B. Antennes à articles' 8 et 9 seulement dentés. Setadia. 
B'. — dentées & partir du 3« ou 1' article. 
C. — à 4 article très-conrt, dentées à partir du 3'. Pw'oti«fna. 
C. — a 3 et 5 articles très-petits, dentées à partir 

du 4*. Micaria. 
SELADIA. 

MULSANT, Species Col. Trim. Sécurip. p. 216 (1). 
Tête assez grande, engagée dans le prothorax jusque vers le milieu 
des yeux, terminée en avant par un petit museau subquadrangulaire 

(I) Mulsant, Monogr. d. Cœcinell. p. 154. 
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et obtus; épistorne tronqué, labre assez grand, subconvexe, arrondi 
à son bord libre. — Antennes Insérées à l'angle antero-interne des 
yeux, atteignant aux angles postérieurs du pronotum, de 10 articles, 
1 renflé, 2 subglobuleux, 3 oblong, 4 de moitié plus long, 5-7 grêles, 
raccourcis, 8-9 triangulaires, à angle interne aigu et saillant, 10 très-
grand, orbiculaire, comprimé en forme de disque. — Yeux arrondis, 
asses convexes, entiers. — Pronotum transversal, moins large que les 
élytres à la base, bord antérieur échancré et sinué de chaque coté 
derrière les yeux, bords latéraui peu convexes, angles arrondis, bord 
postérieur tronqué au milieu, sinué de chaque côté ; éousson petit, 
en triangle équilatéral. — Elytres ovalairès, arrondies à l'extrémité, 
légèrement en gouttière sur les côtés ; épipleures assez larges, sub
concaves, regardant directement en bas. — Prosternum étroit, rétréci 
d'arrière en avant, déprimé, assez saillant en avant et terminé par 
une petite pointe au bord antérieur ; mésosternum en trapèze trans
versal, coupé droit en avant. — Abdomen formé en dessous de 6 ar
ceaux, le dernier rudimentaire. — Plaques abdominales limitées par 
un arc à peu près régulier et entier, n'occupant que les deux tiers de 
la longueur de l'arceau. — Pattes médiocres, terminées par des cro
chets appendiculés. 

Le genre actuel se différencie du DISCOTOMA par ses crochets appen
diculés et des deux autres genres du groupe par ses antennes plus 
simples, dentées seulement à partir des 8- et 9 articles aigus en dedans. 

Les espèces décrites dans le dernier travail de M. Mulsant,,1a Mo
nographie des Coccinellides, sont au nombre de 9,' 2 du Mexique, les 
autres du Brésil. 

Dans la Seladia fastuosa Muls. que nous avons sous les yeux, grâce 
à l'extrême obligeance de M. Von Bruck, le 4e article des antennes 
résulte, selon toute probabilité, de la fusion de deux pièces; car sous 
un certain jour, on aperçoit comme une légère ligne suturale, quoique 
l'extrémité de l'article effacé ne porte pas de soie à son extrémité, 
comme cela a lieu pour les autres articles. 
MI CARIA. 

Daim, Cotai. 3« éd. p. 458 (1). 
Tête engagée dans le prothorax jusqu'au bord postérieur des yeux ; 
labre subarrondi. — Yeux semi-globuleux. — Antennes courtes, pro
fondément dentées à partir du 4 ou du 6 article, n'en n'offrant sou
vent que 8 ou 9 apparents, les. 3 et 5 ordinairement très-petits '; mas
sue très-comprimée avec le dernier article suharrondi, en forme de 
(1) Syn. Coccnr-ax», Lacordaire, Dej. Cal. 3» éd. p. 458. — Macaau, Mut-
saut, Species, p. 220 ; Opuscul. entom. III, p. 29. — Mictau, Muls. Monogr. 
d. Cocc. p. 159. 



uisumnn». i 8'.* 
<iiM|ue. — Proooturu transversal, bord antérieur échancré et si nu.' 
de chaque coté derrière les yeux, bords latéraux dilatés-arroodis, 
bord postérieur convexe; écusson en triangle, médiocre. — Elytres 
brièvement "ovalairès, à bords latéraux dilatés, subréfléchis, un peu 
en gouttière. — Prosternum médiocrement large, relevé et subtuber
culeux au bord antérieur, canaliculé dans sa longueur; mésosternum 
transversal, à surface convexe. — Abdomen formé en dessous de six 
arceaux, le dernier très-petit. — Plaques pectorales apparentes, les 
abdominales limitées par un arc régulier, dépassant à peine le milieu 
de la-longueur de l'arceau. — Pattes médiocres, courtes, terminées 
par des crochets appendiculés. 

Les antennes sont variables dans le genre actuel; et tout en restant 
pectinées, elles offrent des modifications remarquables; dans la forme 
typique, la Micaria serraticornis de Dejean, le 1 article est allongé, 
claviforme, 2 globuleux,. 3 plus grêle, un peu plus long, 4 en triangle 
dilaté en dedanè et beaucoup plus grand -f le S est très-réduit et peu 
différent de 3, les 6 et 7 sont fortement transversaux, longuement 
dentés en dedans, les 8 et 9 sont de même forme, mais notablement 
plus,développés; enfin le 10 et dernier est subdiscoïdal, obtus et ar
rondi au sommet, rétréci vers sa base, très-comprimé. Comme on peut 
en juger, cette structure est tout à fait exceptionnelle' et caractéris
tique. 

Ce type se distingue aisément des autres formes de ce groupe : des 
DISCOTOMA par ses crochets appendiculés, et des deux autres genres 
par la structure des antennes : chez les SELADIA , les deux premiers 
articles de la massue seulement sont dentés à leur bord interne ; chez 
les PRISTONEMA, le 4 article est très-court ; il est, au contraire, très-
grand dans le-genre actuel. 

Les espèces, au nombre de 10«habitent les contrées chaudes de 
l'Amérique méridionale, la Guyane française, la Colombie, le Brésil. 
DISCOTOMA. 

MULSANT, Species Col. Trim. Sécur. p. 213 (1). 
Antennes de dix articles distincts, les six premiers grêles, les trois 
derniers eu massue subdentelée. — Ongles bifides. 

Celte diagnose est empruntée à la Monographie des CocçmeLudes 
de M. Mulsant. Nous n'avons pas vu l'espèce unique qui en'forme le 
type ; elle a été rapportée de Cayenne. 

(I) Nuisant, Monogr. Coccin. p. 154. 
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PRISTONEMA. 
Eucison, Archiv. f. Naturg. Int. Ptruana, XUi, p. 182 (1). 

Antennes de 9 on 10 articles, le 4 très-court, dentées au côté In
terne à partir de 3. — Crochets appendiculés. 

Dans sa diagnose, Erichson ajoute que les palpes maxillaires sont 
fortement sécurlformes, que les labiaux sont petits et filiformes. — 
Il décrit les antennes comme formées de 11 articles. M. Mulsant, qui 
a vu l'exemplaire unique du Musée de Berlin sur lequel ce goure a 
été fondé, a signalé cette erreur dans sa Monographie. 

Cette espèce est originaire du Pérou. 
GBOUPE IV. Cariites. 

Corps arrondi ou brièvement ovalaire, rarement ovalaire, glabre. 
— Epistorne denté de chaque côté ou semi-circulairement échancré. 
—Antennes à base découverte, de 11 articles, courtes ou médiocrement 
longues, à massue fusiforme ou en triangle renversé. — Ecusson mé
diocre, parfois très-petit. — Elytres non convexes k la base au-de
vant du calus huméral, meus en angle rentrant, légèrement relevées 
dans leur tiers externe ; munies d'épipleures larges, parfois munies 
de fossettes obsolètes. — Mésosternum le plus souvent échancré. — 
Pattes non saillantes au-delà du pourtour externe ; crochets des tarses 
rarement bifides, presque toujours appendiculés. 

Ce qui a été dit du groupe des Coccinellites s'applique en grande 
partie à celui-ci ; les mêmes caractères le distinguent des autres grou
pes, et la seule chose A mentionner, c'est la différence que VQU peut 
invoquer pour séparer les Carirterdes Coccinellites; elle réside dans 
la forme de la bare des élytres. Dans, le groupe actuel, cette base est 
légèrement relevée dans sa partie externe et forme un angle rentrant 
plus où-moins apparent vis-à-vis du calus huméral. * 

C'est dans ce groupe que se rencontrent les plus belles Coccinellides 
et les plus remarquables par-leur*grande taille; les genres sont̂ rdi-
na irement assez riche; en espèces et celles-ci se rencontrent dans toutes 
les contrées du globe, hormis celles de l'Europe, qui en sont tout à 
fait privées. 

Les genres se différencient comme suit : 
A. Antennes mesurant à peine la largeur du front. 

B. Une fossette sous les angles antérieurs du pronotum. Cydonia. 
B*. Pas de fossette sous les angles antérieurs du prono

tum. (i) Mulsant, Monogr. CoccinelL p. 158. 
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C. Elytres plut large» que la pronoUon. 
C. — aussi — -
A'. Antenne* sensiblement plut longue* qoe U largeur du 

front. 
D. Prolhorai creusa en dessous, vers son angle antérieur, 

d'une fossette de chaque cité. 
E. Crochets des tarses Dindes. 
E'. — — appendiculés. 
F. Epipleures des élytres presque aussi larges que la 

moitié du métasternim. 
F'. Epipleures des élytres mesurant seulement le quart de 

la largeur du métasternum. 
D'. Protborax sans fossette en dessous de ses angles anté

rieurs. 
G. Ecusson médiocre. 
G'. — très-petit. 

CYDONIA. 
MULSANT, Species Coi. Trim. Sécur. p. 430 (1). 

Tête engagée dans le prothorax au-delà du milieu des yeux; épi
storne denté de chaque côté, émarginé eu arc de cercle à son bord libre ; 
labre transversal, échancré en avant. — Yeux ovalairès, sinués au 
bord interne. — Antennes courtes et grêles, ne mesurant pas la lar
geur du front, à massue obconique, peu dilatée, subarrondie au bout. 
— Pronotum fortement transversal, à bord antérieur échancré et si
nué de chaque côté, bords latéraux convergents vers le sommet, fai
blement arrondis, les angles antérieurs assez saillants ; bord postérieur 
très*atqué et saillant vers l'écusson; cabii-ci en triangle équilatéral. 
— Elytres plus larges à la base que le pronotum, assez convexes, avec 
une bordure bien limitée, plane ou peu déclive, atteignant ou peu 
s'en ^aut l'angle Butural postérieur; à épipleures assez larges, mar
quées de fossettes très-obsolètes^— Prosternum médiocre, plan et bi-
sillonné entre les hanohes; des fossettes profondes sous les ângles 
antérieurs; mésosternum plus ou moins échancré en avant. — Ab
domen formé en dessous de six arceaux. — Plaques abdominales ar
quées en dedans, occupant presque la totalité de la longueur de l'ar
ceau, limitées ou non en dehors par une ligne obliquement dirigée 
vers l'épimère. — Pattes médiocres, terminées par des crochets ap
pendiculés. 

Dans le groupe actuel, le genre Cvooiru se distingue par la réu
nion de deux caractères : la présence de fosséttes sous les angles an
térieurs du -pronotum et la gracilité, jointe à la brièveté des antennes. 
(I) Syé. COCCINELLA, Fabricius, Schônherr. — CMILOMXSIS, Chevrolat, Gué-
nn-Ménuv. — CiooffiA, Mulsant, Monogr. Coccin. p. 383. 
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La slructuro de ces derniers organes, loin de motiver Mtflisaronietn 
la création d'un groupe spécial, constitue tout au plus une coup, 
générique; à la suite d'un examen attentif, on reconnaît, en effet, 
que la longueur des antennes est moindre que la largeur du front, 
mais la différence est peu sensible, et d'autre part, dans les aouvi 
genres, si les, antennes sont plus longues que le front n'est large, il 
faut y regarder de près pour s'en convaincre. 

Par suite de la présence de fossettes au prosternum, on ne peut con
fondre les CYDONIA qu'avec les STNONTÇHA, CAHIA, CCSLOPHORA; les 
premières ont les crochets des tarses bifides, les secondes ont des épi
pleures beaucoup plus larges; enfin les CCSLOPHORA ont des antennes 
différentes. Quant au genre ELPIS, il se différencie par son pronotum 
aussi large que les élytres. 

Les espèces, au nombre de 9, sont orginaires du continent afri
cain et ne s'en écartent pas, sauf une seule qui a été retrouvée dans 
l'ile de Java; les autres habitent les côtes occidentales ou le midi, ou 
bien les côtes orientales de l'Afrique; plusieurs ont été découvertes 
en Egypte. 

CHILOMENES. 
CasTaoLAT, Du. Catal. 3* éd. p. 439 (1). 

Tète engagée dans le prothorax au-delà du milieu des yeux; épi
storne échancré en arc de cercle, denté de chaque côté; labre court, 
transversal, tronqué en avant. — Yeux brièvement ovales, très-peu 
sinués en dedans. — Antennes grêles, mesurant un peu moins que 
la largeur du front, à 1 article dilaté et subcomprimé à l'extrémité ; 
à massue grêle, fusiforme. — Pronotum transversal, moins large que 
les élytres; bord antérieur échancré et sinué, bords latéraux subdi-
latés-arrondis,bord postérieurTrès-convexe et arrondi vers l'écusson; 
celui-ci en triangle équilatéral. — Elytres très-brièvement ovalairès, 
à bordure latérale médiocre, plane ou peu inclinée; épipleuAs de 
largeur moyenne, non creusées de fossettes bien distinctes. — Pro
sternum étroit, sillonné entre les hanches ; non creusé de fossettes sous 
les angles antérieurs; mésosternum sinué en avant. — Abdomen 
formé en dessous ̂ e six arceaux bien distincts. — Plaques abdomi
nales limitées en dedans par un arc régulier, occupant toute la lon
gueur de l'arceau, limitées ou non en dehors. — Pattes médiocres, 
les genoux atteignant au milieu de la largeur des épipleures, termi
nées par des crochets appendiculés. 

Les antennes de ce type sont remarquables non-seulement par leur 
gracilité et leur brièveté, mais encore par le contour fusiforme de la 
(1) Syn. COCCUIELLA, Fabricius, Olivier,Sehouherr, Gmelin, etc.— Sti.u>m\ 
Hope, Coleop. M an. DJ, p. 83. — CatauNnorta, Mulsastt, Species Col. Trim. Si
eur, p. 443; Monogr. Ceec. p. 288; Opuscules Entons. Vil, p. 413. 
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nasaux*; co caractère le sépare desCxooNu qui offrcnt.cn oul.v, u»u 
fossette nous les angle» du pronotum; cbeilfs Eurts, la hase des ély
tres n'est pas plus large que celle du prothorax. 

On connaît quatre espèces, deux ont été découvertes en Egypte ( I) ; 
les doux autres ont des aires de distribution très-étendue, depuis l'A
frique australe ou Madagascar, jusque dans. les.Iifdes «ientales et la 
Chine d'une part, jusque dans les iles de la Sonde et la Nouvelle-
Hollande d'autre part. 

ELPIS. 
MDISANT, Sptciei Col. Trim. Sécur. p. 449 (2). 

Antennes à peine moins longues que la largeur du front; A massue 
fusiforme. — Epistorne échancré ou bidenté. — Prothorax à bôrd 
postérieur très-fortement dirigé en arrière; à peine aussi long sur les 
côtés que la moitié de sa ligne médiane. — Elytres à peine aussi 
larges en devant que le prothorax; $ repli creusé de fossettes, pour 
loger l'extrémité des cuisses intermédiaires et postérieures. — Coips 
hémisphérique. 

Il ne nous a pas été donné de pouvoir étudier en nature ce type 
remarquable. Jusqu'ici nous n'avons pas vu de genre chez lequel le 
pronotum,. a sa base, possède la Brome largeur que les élytres; ce 
caractèrv'semble rapprocher le genre actuel des Hyperaspites , rap
prochement qui ê fecorjfcfcnâ par la forme hémisphérique et la pré
sence deïossettes sur les épipleures des élytres. U serait même utile 
de ryhflkher par ljinsffection de ces fossettes si le type ne devrait 
pas wfcre partie dîf groupe que nous venons de nommer. 

Une seule espèce est connue, elle est originaire de Madagascar. 
SYNONYCHA. 

CHXVROLAT, DU. Catal. 3* éd. pr̂ JU (3). 
Téte enragée dans le prothorax au-del^djkmilieu dés yeux ; labre 
snbéfjfucrje^TtV Yeux ovalairès, assez cé^vexes, émarginés au bord 
inteiWi- ̂ rrUnnes grêles, aussi longues que la largeur du front, à 
1 arUcfesami-circulairement dilaté à son bord antérieur, les suivants 
obcrjniqueŝ  9 et 1.0 transversaux, dentés à l'angle antéro-interne, 11 
subarroudi, très-légèrement comprimé. — Pronotum transversal, peu 
convexe, beaucoup plus étroit que les élytres, bord antérieur échancré 
et sinué de chaque coté, bords latéraux cojiyexes-arrondis, un peu 
(I) Mulsant, Opusc. entom. IX, p. 63. 

(3) Mouogr. desjCoccinelt. p. 291. 
(3) S>n. COC^KLLA, Thunbcrg, Nov. lus. Sp. 1, p. 12; Fabricius, S\;.t. 

Eleuth I , p. 369; Linné, éd. Gmel. Herbst, Olivier.*- SÏBONYCHA, Mulsant, 
Species, p. 229; Monogr. Coccin. p. 165. 
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convergents en avant;, hord postérieur ̂ convexe, régulier; écusson 
triangulaire, un peu plusTarge que long. — Elytresj|rôs-amples, sub-
arrondies, convexes, très-dilatées sur les bords, ceux-ci déclives; épi-
pleures tr£s-larges, mesurant dans leur plus grande largeur presque 
la moitié de cal le du métasternum, concaves et présentant de légère» 
impressions pour loger les, genoux des deux paires de pattes posté
rieures. — Prosternum étroit, sillonné de chaque côté Bntre les han
ches, subarrondi à sa base, offrant, de chaque côté, sous les angles 
antérieurs une large fossette obsolète; mésosternum échancré jusqu'à 
la moitié de sa longueur. — Abdomen à cinq arceaux ventraux. — 
Plaques abdominales en arc atteignant presque le bord de l'arceau. 
— Pattes courtes, l'extrémité des,cuisses atteignant seulement à la 
moitié de fk largeur des épipleurès, terminées par des crocheta bi
fides. 

Çe genre ne renferme qu'une seule espèce connue depuis long
temps, très-remarquable par sa grande taille, sa forme régulière et 
sa-coloration. Sou aire de distribution est ttès^éteiidue, oair on le 
connaît de la Chine, du Japon, de Java, de Bornéo et des lies Phi
lippines. 

Comme forme générique, elle est bien caractérisée dans le groupe 
actuel par ses crochets bifides, par la grandéur des épipleures des 
élytres, par la présence de larges dépréssions sous les bordf latéraux 
du pronotum- Ces dernières, quoique n'ayant pas de bords bien li
mités, n'en existent pas moins et ne paraissent pas plus (effacées que 
dans certaines espèces du genre CARIA, 

CAEÛ: 
NOUANT, Species Col. trim. Sécur. p. 231 (1). 

Tète engagée dans le prothorax au-delà des yeux ; labre4ronqué 
en avant. — Yeux-ovalairès, assez convexes, subéchancrés au bord 
interne. — Antennes mesxûant environ la l^rgeur^ijfront, 1 article 
semi-circulairement dilatea son bord antérieur, à massue obconique, 
arrondie au bout, non distinctement dentée antérietfre'nyntj — Pro
notum transvétsal, peu convexe, notablement moins large que,les 
élytres, bord antérieur profondément échancré, sinué de chaque-côté, 
bords-latéraux dilatés-arrondis, convergents en avant, sinués près des 
angles antérieurs qui sont saillants et obtus; bord postérieur régu
lièrement convexe ; écusson en triangle équilatéral.—Elytres amplts, 
arrondies, convexes, à bords latéraux dilatés et obliques; épipleures 
très-larges, mesurant un peu moins de la moitié du tffëtastèrnuin, 
très-concaves, marquées dê quelques dépressions obsolètes pour loger 
(1) Syo. CocaKELLiifabridus, Olivier, Hope, Uliger, etc. — CARIA, Nuisant, 
•Monogr. Coccin. p. 160. 
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I»» ct!iii>ui. — Croate ruuiu médiocre, snhcanaliculé dans son milieu, 
artpfidi à sa base, offrant en dissous des angle-, anti-rieurs une fos
sette subarrondfe ; mésosternum large,' échancré aubiers dé sa lon
gueur. — Abdomen à cinq orceoui ventraux. — Pla<;ues abdominales 
arquées et étendues presque jusqu'au bord postérieur de l'arceau. — 
Pattes médiocres, l'extrémité des cuisscWatteignant strotement le mi
lieu de la largeur des épipleures, terminées par des crochets ap
pendiculés. 

Au premier abord, les espèces de ce genre ressemblent beaucoup à 
laSynotvycaa grandit; oepeTulatit la différence, au point de vue géné
rique, ne résulte pas seulement de la structure des crochets ; le type 
actuel présente d'autrWparticularffés d'organisation dans la forme 
du pronotum, dans celle des épipleures des élytres, du prosternum, 
des antennes. 

Les espècesysau'nombre de i ^"présentent une aire de distribution 
très-étendue ; depuis la Chine et les Indes orientales, elles se retrou
vent jusque dans les grandes iles de la Sonde, aui îles Philippines, 
aux Célèbes, et d'autre pari A Madagascar et le Continent africain. 
CŒLOPHORA. 

MutsuiT, Species Col. Trim. Sécur. p. 390 (t). 
Tète engagée dans le prothnrax jusque vers le milieu des yeux ; 
épistorne à bord antérieur droit ou échancré, plqg^u moins fortement 
bidenté surlos côtés; labre coupé carrément ou subémarginé. — Yeux 
médiocres, sinués en dedans. — Antennes un peu plus longues que 
la largeur du front, 1 article allongé, non dilaté à son bord anté
rieur, à massue gràje, obconique ou subfusiforme. — Pronotum trans
versal, peu convexe, moins large que les élytres, bord antérieur 
échancré, subsinueux de chaque côté, bords laté/aux dilatés-arrondis, 
un peu convergents en avant, bord postérieur convexe-arrondi vers 
l'écusson ; celui-ci médiocre, en triangle équilatéral. — Elytres sub
arrondies ou frès-brièvément ovalairès, assez convexes, à bords laté
raux subdilate'et obliques, à épipleures médiocres, concaves, regar
dant en dedans, mesurant à peine le quart de la largeur totale du 
métasternum, pourvues parfois de fossettes peu distinctes. — Pro
sternum étroit, subsillonné entre les hanches, arrondi à sa base,- offrant 
de chaque côté, soOs les angles antérieurs, une profonde fossette ar
rondie; mésosternum échancré à son bord antérieur sur le tiers en
viron de sa longueur. — Abdomen formé 6n dessous de cinq arceaux, 
et parfois d'un sixième rudimontaire. — Plaques abdominales grandes, 

» 
(I) Syn. COCCUTKLLA, Fabr. Latr. Dejean, Melly, etc. — COILOPHORA, Molsant, 

Monogr. d. Coccin. p. 357. — STRIA, LKMNIA, ARTEHIS, PROCOU, DTSIS, BUR», 
CEROFIA, Mulsant, Spcc. Col. Trim. Sécur. p. 374 ; Monogr. Coccin. p. 247. 
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régnuêrcment arquées eu dedans et atteignant ou à peu près le boni 
postérieur %e l'arceau. — Pattes médiocres, l'extrémité des cuisses 
atteignant-le milieu de la largeur des épipleures; crochets des tarses 
appendiculés. 

Tel que nous l'avons compris, le genre CouorHORA correspond en 
entier à la hnitième^branche des CocciueDiens de H. Mulsant, dési
gnée sons le nom de Cœlophoraires. En étudiant le tableau synop
tique des genres du groupaixomposé par cet entomologiste distingué, 
on remarque facilement que les cpnpes génériques ne sont établies 
que sur des caractères de médiocre importance; c'est la forme plus 
ou moins allongée de la fossette apus-prothoracique, o'est l'absence 
ou la présence de dépressions obsolètes dans, la concavité des épi
pleures des élytres, c'est la forme du contour'général dcfccorps. Dans 
notre opinion, ces caractères ne peuvent fournir Liue des divisions 
secondaires, dans le groupemenr?des espèces d'un ngme genre. 

D'autre part, toutes les espèces, au nombre de 61, appartiennent 
à, l'Ancien-Mondo, hormis l'Europe; deux espèces seulement sont 
exceptées, olles ont été découvertes aux Antilles et constituent doux 
genres spéciaux, PROCULA et BUBA ; ces*lypes se différencient des au
tres par la forme de la fossette située sous les côtés du pronotum cl 
pourraient peut-être être cohservés, si d'autres caractères accompa
gnaient cette" structure particulière ; ces deux espèces sont très-rares, 
et il ne uous a pas été donné de pouvoir les examiner. 

Le genre CŒLOPHORA, y comprisses subdivisions, s'éloigne des 
autres coupes du^Poupe des Cariites par la fossette inférieure du 
prothorax ; ce caraxtère lui Ist commun avec les SYNONÏCHA et les 
CARIA; les premières se distinguent par leurs crochets bifides; quant 
aux secondes, la distinction est plus difficile et ne peut guère s'établir 
que par la comparaison de la largeur des épiptedres dos élytres; dans 
les CARIA, ces épipleures sont presque aussi larges que a moitié du 
mérosternum ; elles sont notablement plus étroites dans les CŒLOPHORA. 

Les subdivisions des CCSLOPHORA peuvent se caractériser de la ma
nière suivante : ' 

SOCS-GENRE. SYNIA. 
MCLSANT, Speciet Col. Trim. Sécurip. p. 348. 

Epistorne échancré en demi-cercle, ses angles prolongés en avant 
et cachant en grande partie les côtés "du labre;-cêlui-ci convexe et 
fortement émarginé. — Antennes plus longues que le front n'est 
large, à massue courte. — Fossette sous-prothoracique petite, à bords 
indécis. — Elytres très-convexes, subhémisphériques, non marginées. 

Les deux espèces de ce genre, originaire» des Indes orientales, res
semblent à de grands CHILOCORI s, dont elles ont la forme et le bril
lant. C'est l'une des coupes le mieux caractérisées du genre CŒLO
PHORA. 
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Socs—GKRRK, L8MNU. 
Nouurr, Sftdet Col. Trim. Sécur: p. 377. 

Epistorne tronqué carrément en avant, offrant dé chaque côté une 
saillie anguleuse et aiguë, recouvrant une petite parti! du labre. — 
Antennes allongées, a massue grêle*ct obtuse.— Yeuxiohancrés au 
bord interne. — Elytres sèmi-globuleuses^à bord dilatent à peu près 
piau. — Prothorax offrant sous ses angleCntérieurs des fossettes pro
fondes, bifjn 1 imitées j un pju irrégulièrès. 
* Cette division renferme 11 espèces, agréablement colorées et comme 
vernissées; elles appartiennent- aux'Jndes orientales, à la Chine, à 
lava et à l'Australie. 
SOCS-GENRE. ARTEMIS. 

MULSANT, Speci*t*Col. Trim. Sécur. p. 388. 

Epistome à peine bidenté. — Antennes grêles, à massue allongée, 
les 9*W(i articles, au moins plus longs que larges : celui-ci arrondi 
à l'extrlffliité. —'Prothorax arqué sur les côtés, subsinué aux angles 
de devant. —* Eûhsson subsinué sur les côtés. — Elytres Agrandie 
assez large et peu inclinée; creqgées de fossettes sur les épipleures. 
— Corps orbiculaire, plus ou mojpŝ convexe. 

Les trois espèces connues et décrites par M. Mulsant, ont éASjp/ap-
portées de Hong-rtouK,̂ n Clflpe^Nous n'en avons connu auemp. 
SOCS-GENRE. CŒLOPËTTRA. 

MULSANT* Sptciet Col. Trim. S0&fe. p. 390. 

^Mftr&ifWanê droit en avant, faibleçipR denté dejfchaque cOSté ; 
labry^jfemajgmé. — Antennes dépassant notablemflHBn longueur 
la^fLrgwr du front, les 9 et 11 gicles plus longs ,qâ¥larges, le 10 
iMrtfversjJv— Pronotum A bord%tér%ur échancré et sinué de cha-
que*ôtéTlerrîô^e' les yeux^hords latératuMonvexes, légèrement 
QexucUK vers les angles antérieurs. — Ecusson à bords subsinueux 
près ddhsT>mmet qui est aigu/— Elytres s8ù-globuJ^uses, les épi
pleures larges et offrant desAlénaessions obsolètes vis-à-vis des pattes 
plibj'ennes et postérieures. 

Ce sous-genre, à hli^é%l,jest plus riche que tous les autos pris 
ensetahle ; les espèces, au norJjÉse de 37, habnent principalement les 
IndesTSrientales et l'île de Jâ T* quelques types ont été trouvés en 
Chine, dans la Nouvelle-Hollande et aux iles Philippines; trois sont 
qriginaires de la côte occidentale d'Afrique, une seule du«ap de 
Bonne-Espérance. La patrie de quelques autres est restée inconnue. 
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SOPS-6KKRI. PROCDIA. 
MnLuirr, Sptciet Col. Trim. Sécurip. p. 410. 

Epistorne bidenté ou presque échancré on demi-cercle, — Antennes 
à massue obtriangulaire. — Pgntjiorax creusé sur son repli d'une 
fossette atteignant le bord oxtêrne de celujfCj, — Ecusson en triangle 
suhécprilatérarr— Elytres'eteoitement robordées ou relovêès en re
bord, sans fossettes, sur lesjpipleure's. — Corps brièvement ovale, 
convoie. 

Une soûle espèce de la Jamaïque. 
socs-GKias. DYSIS. 

HDLSJJ(T, Species-pol. Trim. "Sécur. p. 418. 
àftistome simplement bidenté à ses dqjix angles antiriours. — An
tennes à massue courte et subfusiforme. — Prothorax crousé̂ sur son 
repli d'une fossette n'atteignant pas le bord extérieur. —, Ecusson 
triangulaire àxôtés non sinueux. — Elytres sans tranche marginale. 
— Corps subhémisphérique. 

Une seule espèce rapportée d'Australie et 4e l'Ile-de-France. 
SOCS-GENRE* BURA. 

MULSA.VT, Species Col. Trim. Sécur. p. 419. 

Enutorne à peine bidenté^.— Palpes maxillaires'allongés, pou%rtc- ' 
mei^écuriformes.— Antennes assez courtes, à massue assez allongé̂ , 
subfusiforme.— Tête lgage. — Prothorax creusé sur son iëpli d'une 
fossette étendue à peuJEôs sur toute la: longueur de pnSerjiier. — 
Elytres étrcuÉstoept rebo1aén,°tris-convexes. — Corpwén&pléiîqui'. 

Une seuli^fèce de Haïti. 
Les trois divisiens précédentes, fqndées chacune sur une- senlosijH 

pèce, ont été exposéi»tpar M Ĵuisant̂  dans son .Species;et etjj |P 
dans sa Monographie dès Coccinellides. Nous n'avons vu aucune de 
ces formes, et leurs caractères ont été empruntés aux ouvragés cités 
plus haut. 

SOOS-GERRE. (ENOPIA. 
MULSANT, Species Col. J^fmT"Sémriplp. 420. 

EffisTSme très-faiblemênt échancréjan, arc de cercle avec ses,.angles 
légèrement saillants; labre assez dévïroppé, subarrondi en avant et 
sur les côtés. — Antennes un peu plus longues seulement que la lar
geur de front, à massue obconique ou fusiforme, formée d'articles 
plus larges que longs et assez serrés. — Pronotum à fossette inférieure 
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petite, subsrrondie, bien limitée. — Elytres brièTompnt ovalairès, 
médiocrement enuven*, submarginéos; épipleures assez larges, sub-
coucaves sans trace de dépression. 

Cette dernière division ne renferme que cinq types, originaires, 
l'un de l'Assam, deux des Indes orientales, deux de l'Egypte et de 
l'Abyssinie. 

NBDA. 
NUISANT, Sptciet Coi. Trim. Sécur. p. 274 (i). 

Tète engagée dans le prothorax au-deft du milieu des yeux; épi
storne denté de chaque cote; labre grand, transversal, dilatégïrrondi 
latéralement, tronqué ou légèrement émarginj à son bordTbre. — 
Yeux grands, subsinués au bord interne. — Aqtennes un peu plus 
longues que la largeur du front, à massue obconique, arrondie au 
bout, avec ses deux premiers articles subdentés en dedans. — Prono-
ium transversal, notablement moins large que les élytres, à bord an
térieur échancré et sinué de chaque coté ; bords latéraux convergents 
en avant, tantôt faiblement, tantôt plus largement dilatésrarrondis, 
bord postérieur convexe vers l'écusson, légèrement sinué de chaque 
côté; angles postérieurs obtus, arrondis; angles antérieurs plus ou 
moins saillants; écusson médiocre, en triangle équilaféral: — Elytres 
h contour sdbcirculaire ou brièvement ovalaire, largement arrondies 
à l'extrémité ou subatténuées ; à bord latéral étroitement marginé ou 
plus ou moins fortement dilaté en tranche horizontale ou un peu i é-
11.VIlie, épipleures grandes ou médiocres, présentant parfois des traces 
de dépressions. — Prosternum étroit entre les hanches, relevé sur la 
ligne médiane en carène obtuse, prolongée ou non jusqu'au bord an
térieur, sans trace de dépression circulaire sous les angles antérieurs; 
mésosternum faiblement échancré A son bord antérieur. — Abdomen 
formé en dessous ae cinq arceaux, avec un rudiment d'un sixième. 
— Plaques abdominales peu régulièrement arquées en dedans, attei
gnant le bord postérieur de l'arceau. — Pattes médiocres, terminées 
par des crochets appendiculés. 

Ce genre, dans lequel nous avons compris cinq coupes de M. Mul
sant, dont nous formerons des sous-genres, se distingue facilement 
des autres types du groupe des Cariites. Ainsi, la longueur des an
tennes, qui dépasse un peu la largeur du front, le sépare des CHIIO-
usss, chex lesquels cette longueur est notablement moindre ; l'écus
son, qui est de grandeur médiocre et en triangle bien défini, les éloigne 
des ALKSIA, qui, sous ce rapport, se rapprochent des MICRASPIS ; enfin 
l'absence complète de dépression circulaire sous les angles antérieurs 
(I) Syn. COCCINSLL* (jp.), HafeoipS. Redtenbacher, Guérin, Dejean, etc.— 
Lxts, PSLUIA, NKD», DAULIS, lISHjWulsant, Species Col. Trim. Secur. p. 241 
et SUIT.; Monogr. des Coecinell. p. 1174 et suiv. 
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du pronotum les distingue en même temps des SYWOKTOU, des ta tu 
et des CCSLOPHORA. 

Les sous-genres sont asseï riches en espèces, .répandues .dans les 
deux Mon3ès; elles sont cependant (out-à-falt étrangères à l'Europe 
et assex rares sur le continent africain. 
SOUS-GSNRS. PELINA. 

MULSANT, Monogr. des CoccmtU. p. 187 (1). 
Antennes légèrement dentées ou subdentées aux deux premiers ar
ticles de la massue. — Pronotum A bords-latéraux peu convexes, très-
lègèremdnt sinués vers les angles antérieurs. — Elytres rétrécies en 
ogive dans leur moitié postérieure. — Prosternum relevé en carène 
sur la ligne médiane, formant saillie ou non au bord antérieur. 

Le genre PELINA a été établi par M. Mulsant dans lê Species des 
Coléoptères Trimères Sécuripalpes; quelques années après, 11 a créé, 
dans les Opuscules entomologiques, le genre BALLIA. Enfin, dans Ja 
Monographie des Coccinellides, sous le nom de PELINA , il a réuni, à 
titre de sous-genres, les PELINA du Species, les BALLIA des Opuscules, 
et ajouté une nouvelle coupe, les PALLA. 

Le sous-genre, tel que nous l'avons admis, se distingue par la forme 
subogivale des élytres et par la disposition cariniforme1 du proster
num. Ce dernier caractère pourrait motiver la conservation du genre 
PELINA s'il ne se retrouvait dans quelques types du sous-genre LRIS 
(L. axyridit). 

Les espèces, au nombre de 11, habitent principalement les Indes 
orientales; quelques-unes ont été découvertes dans l'Amérique cen
trale ou méridionale. 

SOOS-GENBE. LEIS. 
MULSANT, Species Col. Trim. SecUr. p. 241. 

Antennes à massue obtriangulaire, peu distinctement dentée. — 
Pronotum arqué sur les côtés et souvent d'une manière sinueuse près 
des angles antérieurs, offrant vers le tiers ou au plus vers la moitié 
de ceux-ci le commencement du rétrécissement. — Elytres arrondies 
ou subarrondies en arrière ; à bords déclives, peu ou point développés, 
épipleures assez grandes. 

Si ce type se distingue avec facilité du précédent, il n'en est pas 
de même à l'égard du suivant, celui des CTCLOHEDA; les différences 
sont en réalité minimes : les bords latéraux du pronotum sont plus 
arrondis, plus dilatés; les élytres sont plus dilatées sur les bords et 
les épipleures sont relativement larges. 
(I) Syn. PELINA, Mulsant, Spec. Col. THaw. Sécur. p. 271. — Butta, Mas
sant, Opusc eutom. fil, p. 34. — PALLA («.-«?.), Muls. Monog. Coccin.' p. 188. 
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On connaît 25 espèces répandues à peu près partout; elles ont été 
signalées aux Indes orientales, aui lies Philippines, dans la Nouvelle-
Hollande, i Madagascar, au Cap, en Guinée. On en a découvert quatre 
espèces en Sibérie et même une dans l'Amérique méridionale. 
SOUS-GENRE. CYCLONEDA (I). 

MULSANT, SpecUt Col. Trim. Sécur. p. 296 (DAULIS). 

Antennes à massue obtriangulaire, nou dentée.— Pronotum à bords 
latéraux convergents vers le sommet?"en ligne presque droite ou peu 
courbe jusqu'aux deux tiers de la longueur, arrondis ou subarrondis 
aux angles postérieurs. — Elytres relevées en un rebord étroit; épi
pleures étroites. 

Ce genre, qui compte 40 espèces, est plus répandu dans les Amé
riques que partout ailleurs. : ainsi, sur ce nombre on ne connaît que 
2 espèces aux Indes orientales, 2 A Java, 1 A la Nouvelle-Hollande, 
1 au Japon et 2 dans dapetites iles de la Malaisie. 

SOUS-GENRE. NEDA. 
MULSANT, Species Col. Trim. Sécur. p. 274. 

Pronotum à bords latéraux cpnvergents en avant, en ligne presque 
droite sur les trois cinquièmes aptérieurs, arrondis Aux angles pusse-
rieurs. — Elytres pourvues d'une tranche plus ou moins large", sub-
liorixontale ou peu inclinée; A épipleures développées. 

Cest la forme des bords latéraux qui distingue ce sous-genre ; ce 
bord présente une tranche assez large, subhorizontale et continue jus-
qu*4 une faible distance 'de l'angle suturai. Cette disposition donne 
aux espèces qui en sont pourvues un cachet particulier 

Cette division̂  est également assez riche.en espèces, ét^pa\ndues 
dans les deux Mondes : ainsi, l'Amérique méridionale cornptM|4 es
pèces; le Mexique une; on en a découvert 4 aux Indes orients%s, l 'a 
Java, 1 aux iles Philippines. Le cap de BonneffiSspërance 'et la Nou
velle-Hollande possèdent également chacun une espèce.' 
SOUS-GENRE. ISORA. 

MULSANT, Species Col. Trim. Sécurip. p. 341. 
Plaques abdominales en forme d'arc régulier, dépassant à peine 
les trois cinquièmes de l'arceau! 

Le caractère indiqué distingue ce type non-seulement des.aùtres 
• • -

i 
(H Le nom de DAULIS a été créé antérieurement par Erichson pour un genre 

appartenant k la famille des Endomychides. — Beitrag. sur Insektentàuna vcjp? 
Van Diéraensland, p. 24t. 
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sous-genres que nous venons d» passer en revue, mais encore de U 
plupart des genres te la division actuelle, che» lesquels les plaquai 
abdominales, si elles n'occupent pas toute U longueur de l'arasait 
se rapprochent très-près de son bord postérieur*. 

Le type unique appartient à la Faune de l'Afrique australe. 
ALSSJA. 

MUISUIT, Species CoU Trim. Séeur. p. 343 (1). 
Tèle erqragée dans le prothorax jusqu'au milieu des yeux ; épistorne 
subbidenté; labre transversal, un peu convexe en dessus, tronqué A 
son bord libre. — Yeux ovalairès, étroitement éohanorés. au bord in
terne. — Antennes mesurant au moins la largeur du front, à massue 
obconique, faible, non dentée. — Pronotom foytemen t̂raoav|isal, 
arqué en travers, plus étroit que les, ély\re/; bord'antérieur échau&re, 
sinué de chaque côté derrière les yeux- bords Iftéraux dilatés,,con
vexes-arrondis, le postérieur arqué!"; écussdflf en triangle subéq^r 
téral, très-petit. — Elytres hémisphériques ou très-brièvement ova
lairès, à bordure latérale fad (Bernent dilatée, tantôt plane ou déclive, 
tantôt légèrement relevée en gouttière ; épipleures médiocrement 
larges, sans fossettes. — Prosternum étroit entre les hanches, un peu 
siUodné sur les bonis, non prolongé.en carène vers le bord antérieur; 
sfts trace de dépression sous les angles antérieur ; mésosterauni fai
blement sinué à "son bord antérieur. — Abdomen formé en dessous 
de cinq arceaux et d'un rudiment de sixième.—Plaques abdominales 
arquées en dedans, occupant tonte la longueur du premier arceau. 
— Pattes (médiocres, arrivant à peine au milieu de la largeur des 
épipleiires,^rminées par des crochets divariqués et appendiculés. 

L̂es Alésiatres constituent dans les ouvrages de M. Mulsant, la sep. 
dème jbradrMq <lesJ£oocinelliens; elles sont focrjaées^ea deux genres 
Axïsi^et V>RÀNTAJ leur caractère principal réside dans la pettseje 
(lèl'écrason; cette partie est de forme triangulaire équilaléraleat» 
taillé diffère, erfréàltté, très-peu de celle observée dans les geffees 
précédents ; le" caractère n'a pas la même valeur que dans les espèces 
du genre MICRASPTS. Quoi qtijjil en soit, le genre est très-voisin de cer
taines formes du genre NBDA et les fthnx types distingués par M. Mul
sant constituent A peine des sous-genres, comme on pourra en juger 
ci-après : 

SOTJS-GKNBE. AXESIA. 
MULSAHT, Species Col. Tffm. Séeur. p. 343. 

Coups subhémisphérique. — Elytres extérieurement relevées .en 
i i. 
'{t)TSy». Cocenrux*, Fabririu», GnteliB, Sendpberr-OUtier, Erfcbson, eU. 
- Mtcaispis, Chevrolat, Beiehe, Dejean.—CHEILOMEMIS, Mac-Leay.(Del.iÇ4-)> 
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une tranche nettement limitée, plane, subhorixontale on peu dé
dire. 

Dos 13 espèces de ce typé décrites par M. Mulsant dans la Mono
graphie des Goacineilièes, une seule appartient aux rodes orientales, 
tontes les autres ont été découvertes sur le continent africain, la 
plupart dans la Cafrerie, une en Guinée, une en Ahyssinie. Nous 
n'avons pas compté cette 14* espèce'dont la détermination générique 
est restée douteuse. 
SODS-GEKEE. VERAN1A. 

MITUAST, Sptciu Col. Trim. Sieur, p. 358. 

Corps ovale ou ovalaire. — Elytres un peu en ogive postérieure
ment, extérieurement, relevées en une tranche formant une gouttière 
aflp étroite aux épaules, postérieurement affaiblie et réduite au te» 
bordf à l'angle apical. 

Ces caractères paraissent assez tranchés au premier abord, ils le 
sont moins en pratique et dans tous les cas, non applicables & toutes 
les espèces; ainsi, dans la Verania afflicla,\% formé 0s£9are est à 
peine sensible, et la bordure des élytres n'est pas plus'ën/ gouttière 
qUs-certaine types du sous-genrf précédent. 

Les 12 espèces de cette division, ont été découvertes dans la^fou-
velWâollande, dans la-Malaisie, les Indes orientales, la Qime^rAbjs-
sinwet l'Afrique australe. Certains types ont uù'habitat $rpV-étendu, 
ainsi la V. lineala habite Java, l'Australie et l'Afrique* auslaie, 

GROUPE V. Poriitei. 

Corps de taille moyenne, brièvement ovalaire, médiocrement con-
véxe# pubescent» — Épjs^mé èjltier. — Aatennes'à base découverte, 
inséréesuvers l'augte»%p^o-lfiterné"deS^ 11 articles, atteignant 
aux angm postérieurs du pronotum, ̂ massue,làcne, dentée'en (de
dans» formée d'articles ̂ his LÎngs^que' langés. —»*<ÊUJ échancrés ou 
non. -^ Elytres r^fij|^menl ttr^tyées^plus larges que'Ie pronotum, 
arrondies aux épaule». — pfaq^s^r^omisuiles limitées par un arc 
large et entier. — Crochets .des taises bifjflesA 

Deux.genres seubîmênt; ne .renresdlnt qu'un peut nombre «tns-
pèces, composent ce groupe; la plupart habitent l&contÇœ chaudes 
de l'Amérique méridionale, quelques-unes le Mexique. Elles ressem
blent pour la forme générale, pour "les contours aux HAXYZIA du 
groupe des Coccinellites. Leur caractère principal eJJgÉlMrmet de 
les reconnaître entré tous les autres types, réside «jaaj^^tructurc 
des antennes; ces organes sont allongés, ils alteigqjiMiUTnoins atix 
angles postérieurs du pronotum; la massue qui les termine est ts*s-
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laehe,«Ue est formée de trois articles plus longs que larges, subdeMét 
en dedans. 

Les deux genres se distinguent par l'inspection des yeux : 
A. Yeox «chancres au bord interne, canUius en triangle aigu. Porte, 
A*. — subsinués au bord interne. fiupob». 

PORIA. 
Notsurr, Sptciet Col. Trim. Sécur. p. 88». 

rTète triangulaire, engagée dans le prothorax jusqu'au milieu det 
yeux; épistorne simple; labre transversal, subtronqué en avant; der
nier article des palpes maxillaires très-grand, sécuriforme; languette 
subélargie en avant et tronquée. — Yeux asses grands, finement gra
nulés, "distinctement sinués au bord interne. — Antennes longues, 
grêles, atteignant les angles du pronotum, insérées vers ranglê sa-
téro-interno des yeux, 1 article allongé, renflé, 2 beaucoup plus court, 
3-8 oblongs, grêles,, 9-11 allongés, notablement plus longs que larges, 
en triangle fortement rétréci A la base, formant une massue lâche. — 
Pronotum»un peu plus étroit que les élytres, peu convexe, bord an
térieur faiblement échancré en arc de cercle; bords latéraux un peu 
conveNes-àTrqisuis; bord postérieur tnbé et arrondi au milieu, obli
quement trpequé^de chaque côté ; écusson en triangle équilatéïal.— 
Elytres brièvement ovalairès, peu Bonvexes,. largement arrondies en 
arrière, étroft'einent marginées; épLp*leuiÉs médiocres, presque plates, 
regardai\|èdbas/— Presterûumires-étroit, court; mésosternum sub-
siûué én sjppt. — Abdomen formé en dessous de 6 arceaux. — 
Plaques abdominales Ujoitées par -un arcjjrégulier, occupant à peu 
près toute la longueurraroMeau. — Pattes assez longues, les genoux 
dépassant nn peu le contour dp élytres; tafses Ajgochets subbifides, 
la division interne /ormée*ar une lameJJe translucide, tronquée ên 
avant et mesurant les troié%uarts du crqphet externe. 

Ce. type; est torteme^| ; caractérisé par ses antennes longues, a 
massue trêŝ AcH8,4>af*son pronotum à peine jéchancré en avant, pu 
la structure spéciale des créchéts dTes-tarses. Ce sont des Coccincllioet 
de ustlitfmojeune, à forme briWèJmê>t ftvalairéylargement,arrondit, 
nen atténuée en arrijfe;'»la publstencq qui les -recouvre est asses 
longue et assez abondante. Lc^Jspèoes, au nombre de huit,habitent 
le*Brésil efaja Colûjpble; ne us nvops reçu un typt>du Guatemala. 
EUPALEA. 

JsjpL&AST, Species Coi. Trim. Sécur. p. 880 (1). 
Jête .sr^sr^ftaSsilaire, engagée dans le prothorax jusque vere le 
(t) Syn. CocentaXi, Guérin-Mén. Ieon. Règ. Anim. p. 319. 
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milieu de* yeux ; épistorne simple, labre tronqué, mandibules bifides. 
— Veux grands, à granulations asses fortes, légèrement srnués au 
bord interne. — Antennes assez longues, atteignant Aux angles pos
térieurs du prothorax, i article dilaté, un peu arrondi an bord anté
rieur, h massue formée de trois articles plan longs que larges, en 
triangle allongé, l'angle interne prolongé, Te dernier tronqué. — 
Pronotum transversal, un peu plus étroit que les élytres, peu con-
wte ; bord antérieur très-faiblement échancré en arc de cercle; bords 
latéraux un peu arrondis ; bord postérieur convexe au milieu et ar-
rpdi, subsinué de chaque coté, écusson petit, triangulaire.— Elytres 
brièvement ovalairès, largement arrondies eu arrière, étroitement 
marginées, peu convexes; épipleures médiocres, infléchies vis-à-vis 
des cuisses postérieures. — Prosternum relevé en carène obtuse, 
subaplatie, saillante au bord antérieur ; mésosternum à peine échan
cré en avant. — Abdomen formé en dessous de 5 arceaux. — Plaques 
abdominales remarquablement petites, limitées par un arc entier et 
régulier, occupant seulement les deux tiers de la longueur du premier 
arceau. — Pattes médiocres, les genoux ne dépassant pas le contour 
des élytres ; tibias subcomprimés, sillonnés en dehors ; crochets des 
tarses bifides, la division interne courte, basilaire, atteignant seule
ment le milieu de la longueur de l'externe. 
Ë e u r s caractères importants séoejent ce type du précédent ; les 

nt très-faiblement sinués, la massuê es antennes moins lâche ; 
bre des arceaux de l'abdomen*"**) cinq seulement ; les plaques 

abdominales moins développées; enfiaflès crochets des tarses sont 
bifides et non lamelleux. Quant à la forme générale, elle est la même 
que dans le genre précédent. 

Les espèces décrites sont au nombre de 4; elles>appàrtiennent au 
BrésUyjàJa Colombie, au Mexique et A la Nouvelle-Hollande (1); une 
cinquième, originaire de cette dernière contrée, nqus a été envoyée 
par feu M. Crotch. 

GROUPE VI. Ortaliiles. 
Corps brièvement ovalaire ou arrondi, assez convexe, pubescent. 
— Epistorne A bord antérieur non échancré. — Antennes insérées 
vers la partie antéro-interne des yeux, A base découverte, de H ar
ticles, atteignant au plus le milieu des côtés du pronotum, à massue 
formée d'articles moins longs que larges. — Elytres cpnfusémcot 
ponctuées, plus larges à la base que le pronotum*, arrondies aux 
épaules, étroitement rebordées; épipleures dépourvues de fossettes. 
— Plaques abdominales variables. — Pattes courtes, crochets bifides 
ou appendiculés. 

(I) Mulsant, Opusc. culom. 111, p. 129. 
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Des six genres compris dans la famille desOrtaliens de M. Mulaau, 

nous n'avons pu en étudier, en nature, queMa moitié seulement; « 
sont des espèces rares dans les collections; deux de ces genres nous 
ont été généreusement donnés par notre ami, M. Crotoh; l'autre nom 
a été obligeamment communiqué par M. E. Deyrolle». 

Les caractères de ce groupe sont peu tranohés ; parmi les Cecstnti-
lides pubejtentes, il se rapproche également des Chnoodites et des 
Scymnites; en réalité, l'organisation de ces trois division» dinars 
très-peu; ainsi, les Ortalites se distinguent des Chnoodites par jeu 
épistorne entier, et des Scymnites, sauf le genre No vins, par la larA 
du pronotum notablement moindre à sa hase- que celle des élytres. 
Le nombre des espèces est très-limité ; elles habitent le Nouveau et 
l'Ancien Monde; quelques genres ont même des représentants dus 
l'un et dans l'autre. 

Le tableau suivant, qui n'est autre que celui exposé par M. Mulsant 
dans son bel ouvrage, le Species des Coléoptères Sécuripalpet,réstuoc 
les caractères distiqctifs des genres : 
A. Antennes à massue ovoïde. — Yeux échancrée. 

B. Plaques abdominales n'occupant pas toute la longueur du 
premier arceau. 

C. Plaques abdominales Incomplètes au côté externe. 
C. — — complètes — — 
B'. Plaques abdominales ̂ ^îpant ou i peu près toute la lon

gueur du premier arceau et formées en dehors par une 
ligne à angle droit sur le bord de l'arceau. 

A'. Antennes & massue tronquée à l'extrémité; yeux sans 
échancrure. 

D. Tibias grêles, à bord extérieur ni arque, ni anguleux, non 
sillonné. 

D'. Tibias anguleux ou arqués an bord extérieur, canaliêulé 
dans sa longueur. 

E. Yeux à pourtour régulier. — Joues peu ou point distinctes. 
E'. Yeux tronqués ou bordés A leur, partie antérieure par les 

joues, transversalement dirigées. 
0RTAL1A. 

MoisAirr, Species Col: Trim. Sécwip. p. 893 (lh» 
Téte engagée dans le prothorax, inclinée, terminé^ en avant par 
une espèce de'petit museau eourt.et obtus; labre assez long, arrondi 
à son bord antérieur. — Yeux très-grands, étroitement échancrée su 
bord interne. — Antennes insérées A l'angle interne et antérieur des 
(1) Syn. COCCUIELLA, tUug, Abhand. d. K. Akad. d. Wissens. zu Berlin. 1831, 
p, 214; Guérin-Mén. Icon. Bég. Anim. p. 320. 

OrSeJja. 
Proip. 

/«noria. 

Asoria. 

RodaUa. 

Vtdatia. 
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youi, n'atteignant pas aii milieu des bords latéraux du pronotum, & 
massue petite, serrée, ovoïde. — Pronotum transversal, plus étroit 
que les élytres, bord antérieur faiblement éehaneré en arc de cercle, 
bords latéraux «onvergenta Se la base au sommet, arrondis, bord pos
térieur tronqué au milieu, suhsinueux de ehaose c4té;,éjMSson graud, 
en triangle éqoilatéral.*— Elytres brièvement Walaires,^roudi«| aux 
épaoiea, étroitement marginées ; épipleures étroites, plaies, regardant 
directement en bas. — Prosternum très-étroit,; mésostermim. trhnqué 
en avant. — Abdomen forsné ou dessous) 4e cinq arceaux, avec des 
Indices d'un sixième. — Plaques; abdominales lioùtées- par un arc 
•daté eu dehors, occupant les deùa tiers delà Ipnpeur de l'areiau. 
— Patte* médiocres ; tibias subsillonnés en.dehors; crochets des tarses 
bifides, la d#imon interne un peu moins longue que reiterne,dirigee 
en dedans.-

Les Veux sont remarquablement développés, leurs bords"Internes 
sont arhits, parallèles l'un à l'autre, de sorte que le front est pjysque 
régulièrement en carré ; la tète se termine en avant pat' une .espèce 
de petit museau obtus et le labre/qui le recouvre est asses allonge. 

L'insertion des antennes diatrtssjue ce genre, des Epifachfutes; la 
forme do la massue lès éloigne des PORIA, des EUPAJLEA. Les plaques 
abdominales sont incomplètes, eu dehors, elles sont toui-à-fait fer
mées dans le genre suivant, les PRODUIS. \ , 

Les OHT A LU habitent particulièrement Madagascar; ainsi sur 7 es
pèces connues, S appartiennent à cette grande île; les deux autres 
habitent la Cafrerie ou le Gabon. Une. dernière espèce a été décrite 
par M. Mulsant dans les Opuscules entomologiques, mais sa patrie est 
inconnue (1). 

PJWDIUS. 
MULSANT, Species Col. Trim. Sécurip. p. 898. 

Plaques abdominales en arc ou presque en demi-cercle régulier et 
entier, n'occupant pas toute la longueur du premier arceau, -r- Pro
thorax en angle non bisinueux A la base. — Ongles mvrnisffune deut 
A la herse de chacun de leurs crochets. 

Telle est la diagnose tracée par M. Mulsant pour distinguer ce typo 
du genre précédent, les ORTALU.̂ 11 ne renferme qu'une seulewespèce, 
découverte dans la Nouvelle-Grenade. 
ZENDRIA. 

MULSANT, Species Col. Trim. Sécurip. p. 898. 
Tète triangulaire, engagée dans la prothorax; labre tronqué à son 
bord libre. — Yeux très-grands, étroitement échancrés à leur bord 
(1) Oput. entom. 111, p. 130. 
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interne. — Antennes insérées vers l'angle aptéro-interne de ces der
niers, très-court es, n'atteignant pas A beaucoup près le milieu des 
côtés du pronotum,' à massue petite, serrée, tronquée au bout. — 
Prpnotnm transversal, plus étroit que les élytres; bord autérieur fai
blement échancré en sâp de cercle ; bords' latéraux subconvexes, for
tement convergents delà base au sommet ; bord postérieur arrondi 
an milieu, sraué de chaque côté : écusson en triangle équilatéral. -
Elytrès très-brièvement ovalairès, marginées latéralement, assez con
vexes ; épiptèures asses larges, presque planes, regardant direeJsssMt 
en bas. ->- Prosternum très-étroit^ mésosternum droit en avant — 
Abdomen formé en dessous de 5 arceaux, le dernier un peu plus long 
et̂ sinué A son bord postérieur.— Plaques abdominales occupant toute 
la-longueur du premier arceau, limitées en dedans paft un arc ré
gulier <et en dehors par une ligne droite perpendiculaire au bord de 
l'arceauf — Pattes médiocres, tibias grêles et longs, atténués vers 
l'extrémité"'; tarses A crochefs bifides, la division interne un peu plus 
courte et jrabée en dedans. 

Dansjin type inédit que nous avons sous les yeux, les tarses pos
térieurs* semblent avoir des croctasjVsimplement. appendiculés, tandis 
que cepx des deux autres paires sont bifides. Cette structure anor
male 'mérite d'être signalée A l'attention des entomologistes. 

Le contour de3 plaques abdominales limitées en dehors par un boni 
droit et,perpendiculaire au bord transversal de l'arceau, est tout-à-
fait caractéristique de ce genre. Les espèces, au nombre de S, ont 
été découvertes au Brésil ou dans la Colombie. 
AZORIA. 

MOLSUIT, Species CoLJBfc». Securip. p. 902. 
Jambes grêles, ni anguleuses ni aUJuées sur leur arête externe; 
sans sillon pour recevoir le torse. — 'Antennes prolongées jusqu'à lt 
moitié des côtés du prothorax, A massue subdentelée. — Yeux bordés 
plutôt quéchancrés par des joues étroites, très-obliquement dirigées 
en avant, arrondies, séparées par un front deux fois aussi large que 
le diamètre transversal de chacun d'eux. — Prothorax en angle très-
ouyert̂ et peu eu point sinueux à la base. 

Cette dîagnôse, qui est empruntée au Species des jÈMéoplères Tri-
mires SécuripoApes, permettra de distinguer ce genipSes RoD*iu, et 
des VKDAXIA. D ne comporte qu'une segje espèce, dont la patrie est 
inconnue. 

RODAI LA. 
MOISAST, Species Col. Trim. Sécur,p. p. 902. 

Tète assez forte, engagée dans le prothorax A peu près jusqu'au 
milieu des yeux; épistorne coupé droit en avant; labre développé, 
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convoie, arrondi à son bord libre, subdilaté sur les cotés. — Yeux 
assez grands, droits à leur bord interne, trèsJègèrement sintiês vis-
à-vis de l'insertion antennaire. — Antennes petites, grêles, à peine 
aussi longues que la largeur du front, Acnasnie peu marquée, légè
rement ovoïde ou oblongue. — Pronotum transversal, plus étroit que 
les élytres, bord antérieur échancré, échancrure présente droite dans 
son fond, bords latéraux dilatés, tombant en avant; bord postérieur 
arqué, tronqué-obtus dans son milieu; écusson en triangle équila-
téral. — Elytres brièvement ovalairès, arrondies en arrière, convexes, 
très-étroitement mârginées ; épipleures. larges, concaves, regardant 
un peu en dedans, dépourvues de fossettes. — Prosternum assez large 
entre les hanches, relevé et rétréci en avant, saillant au bord anté.-
riour. — Abdomen formé en dessous de 6 arceaux. — Plaques abdo
minales limitées par un arc entier et régulier, occupant un peu plus 
do la moitié de la longueur de l'arceau. — Pattes assez robustes, 
subcomprimées ; tibias à bord externe creusé en sillon, anguleux- près 
du genou ; crochets des tarses bifides, la division interne un peu plus 
courte que l'externe. 

Les principaux caractères de ce genre résident dans l'absence d'é-
chaucrure au bord interne des yeux, dans la structure des tibias qui 
sont oanaliculés longitudinalement et anguleux vers la base. Le pro
sternum nous parait également revêtir une conformation spéciale, il 
est relevé de la base vers le sommet, ou bien si l'on veut, fortement 
déclive en arrière ; son sommet est tantôt aigu (R. roseipennis), tantôt 
tronqué (R. chermesina, R. rufopilosa). Co sont les seules espèces que 
nous ayons pu étudier, grâce à' l'obligeance de M. E. Deyrolle; de 
sorte que nous ignorons si lo prosternum présente la même structure 
dans les autres types. 

On trouve dans le Species des Coléoptères Sécuripulpes et dans les 
Opuscules entomologiques (1 ) la description de 9 espèces de ce genre ; 
elles sont disséminées dans l'Ancien et le Nouveau Continents; on en 
a découvert 2 aux environs de Cayenne, 1 au Brésil, 1 en Chine, 2 à 
Java, 2 au Bengale et 1 A Madagascar. M. Thomson a signalé une es
pèce au Gabon (2). 

VEDALIA. 
MULSANT. Species Col. Trim. Sécurip. p. 905. 

Yeux bordés ou échancrés à leur partie antérieure par des joues 
transversalement dirigées, subparallèles A leur côté interne. — Elytres 
arrondies aux épaules. — Jambes arquées ou anguleuses sur leur 
arête externe. 

Cette diaguose, également empruntée au Species de M. Mulsant, 
(t) Mulsant, Opus. entom'. 111, p. 130. 

(i) Thomson, Archiv. Entom. Il, p. 337. 
Coléoptères. Tome XI!. 11 
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nous parait appliquée à' un type bien peu différent, on rôalitéi do 
genre IIODALIA. Mais i f est impossible de rien préjuger, vu la brièveté 
des caractères indiqués, sans avoir ies espèces sous les yeux, chose 
que nous Bjàjons pu obtenir. Div reste, il n'y a que deui types dé
crits, l'un aHè rappdM du Mexique, l'autre de la Nouvelle-Hol
lande. 

G P. o OPE VII. Boymnitee. 
Corps très-brièvement ovalaire, de moindre taille, peu convexe, 
pubescent. — Epistorne entier & son bord libre. — Antennes courtes, 
atteignant par exception les angles postérieurs du pronotum, formées 
souvent de moins de i l articles. — Pronotum ordinairement de la 
largeur des élytres à sa base. — Elytres non striées-ponctuées. — 
Pattes courtes et robustes ; crochets des tarses appendiculés. 

Le groupe actuel, tel que nous l'avons admis, ne correspond ni aux 
Scymuions, ni aux Scymniaires de M. Mulsant, il est, au point de vue 
de sa composition, intermédiaire aux uns et aux autres ; moins vaste 
que la première de ces divisions, il a des limites plus étendues que 
la seconde. 

D'après le Species de M. Mulsant et le Supplément A cet ouvrage 
publié dans les Opuscules, les Scymniens renferment quatorze genres 
répartis en sept branches. Les Scymnites ne comprennent .que sept 
genres groupés d'après leurs affinités réciproques. Les genres ORÏS-
SOMUS et CRANAPHORUS constituent un groupe A part en raison de la 
forme du pronotum; les PLATY.NASPIS et les PHARUS, eu égard à la 
disposition de l'épistome, out été reportés dans le groupe des Chilo
corites; enfin les CRYPTOGONIS, avec les ASPIDIMERUS comme sous-
genre, et les BUCALUS constituent un groupe spécial avec les AZYA, 1 
cause de la conformation des épipleures des élytreâ. 

Par suite de cette disposition, le groupe des Scymnites compreod 
seulement les genres CRYPTOLŒHUS, Novnis, SCYMHUS, CLARIS, HAZIS, 
PLATYOMUS et RHTZOBIUS. A proprement parler, les Scymnites ne nous 
offrent pas un type particulier, ce ne sont ni des Chilocorites,.ni des 
Hypéraspites, mais plutôt des Coccinellites pubescentes. Leurs carac
tères sont plutôt négatifs que positifs, et de moindre importance ; les 
antennes sont délicates et terminées par une petite massue à articles 
serrés ; le pronotum est aussi large que les élytres A sa base, excepté 
dans le genre No VILS ; l'épistome n'est pas échancré A son bord an
térieur. 

Le seul genre SCYMNUS est assez riche en espèces, et leur distribu
tion géographique, pas plus que celle des autres types, ne présents 
de particularités dignes d'être mentionnées ici. Quant aux états pri
mitifs, qui nous sont connus, nous avons exposé dans les généralités 
l'état actuel des connaissances. 

Le tableau suivant résume les caractères distinctifs des genres : 
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A. Prosternum anncé eu mentonnièreet cacbAnt le* or

gane* buccaux. 
A'. Prosternum ne cachant pas les organes buccaux. 
B. Mésosternum caréné loogitudinalement et excusé en 

•tant d'une fossette en losange. 
B'. Mésosternum non caréné longitudinalemcnt. 
C. Pronotum notablement moins large que les élytres. 
C. — à peu prés aussi large que les élytres. 
0. Epistorne échancré en arc de cercle de chaque côté. 
IV. — obliquement coupé de chaque côté. 
E. Antennes courtes, atteignant seulement le quart des 

côtés du pronotum. 
E'. Antennes longues, atteignant la base du pronotum. 
V. Yeux échancrés au bord interne. 
F*. Yeux entiers. 

CRYPTOUEMUS. 
Muuairr, Opuscules entom. 111, p. 140. 

Tète large, courte, infléchie, engagée dans le prothorax au-delà du 
milieu des yeux ; épistorne tronqué, labre court, droit à son bord 
antérieur; organes buccaux cachés par un prolongement xlu proster
num. — Yeux assez- grands, faiblement échancrés. — Antennes in-,, 
sérées à l'angle antéro-interne des yeux, atteignant à peine le milieu 
dus côtés du pronotum, de 10 articles, les trois derniers dilatés, for
mant une petite massue subcomprimée et obtuse au bout. — Prono
tum transversal, un pou plus étroit que les élytres, bord antérieur 
faiblement échancré, distinctement sinué de chaque côté derrière les 
yeux, bords latéraux presque droits, arrondis et convergents en avant; 
bord postérieur arqué, tronqué au milieu et subsinueux de chaque 
côté; écusson en triangle équilaléral. — Elytres brièvement ova
lairès, peu convexes, arrondies en arrière, étroitement marginées; 
épipleures étroites, rétrécies en arrière, sans fossettes distinctes. — 
Prosternum étroit entre les hanches, son bord antérieur droit et 
prolongé de manière à cacher les organes buccaux; mésosternum dis
tinctement sinué à son bord antérieur. — Abdomen formé de 5 ar
ceaux en dessous avec des vestiges d'un sixième. — Plaques abdo
minales limitées par un arc régulier et complet, occupant les trois 
quarts de la longueur du premier arceau. — Pattes médiocres, cuisses 
et tibias subcomprimés, les derniers creusés d'un sillon au bord ex
terne ; tarses à crochets appendiculés. 

Cetto coupe générique est bien caractérisée par la pubescence des 
parties supérieures, jointe à la prolongation antérieure du proster
num. Elle ne renferme qu'une seule espèce rapportée de l'Australie 

Cryptolœmus. 

Tlatyomus. 

ùlovius. 

Clams. 

Scymnus. 

Hazis. 
Rhizobius. 
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par l'abbé Monlrousier; c'est une Coecinellide de forme ovalaire, sub-
déprimée, mesurant S millimètres, noire, à corselet et extrémité des 
élytres fauves. 

NOVIUS. 
MUI.SA.VT, Speciei Col. Trim. Sécurip. p. 942 (i). 

Tête courte, réfléchie en'dessous, engagéo dans le prothorax au-delà 
du milieu des yeux; épistorne coupé carrément en avant; labre éga
lement tronqué-à son bord antérieur, ses bords latéraux dilatés et 
arrondis ; mandibules bifides ; dernier article des palpes maxillaires 
développé, sécuriforme. — Yeux entiers, à bord interne droit. — An-
tenues insérées à l'angle antéro-interue de ces derniers, ne mesurant 
pas la largeur du front, formées de 8 articles, 1 grand, dilaté, 2 sonii-
globuleui, 3-3 obconiques, 6-8 renflés, dilatés, formant une petite 
massue cylindroîde. — Pronotum transversal, plus étroit que les ély
tres, bord antérieur non échancré, simplement sinué de chaque coté 
derrière les yeux, bords latéraux faiblement convexes, bord postérieur 
simple, arqué; écusson en triangle équilatéral. — Elytres ovalairès, 
peu convexes, étroitement marginées; épipleures médiocres, offrant 
des fossettes très-obsolètes pour loger les genoux des pattes moyennes 
et postérieures. — Prosternum étroit entre les hanches, dilaté en ar
rière et concave ; mésosternum tronqué en avant, à surface égale
ment déprimée. — Abdomen formé en dessous de 6 arceaux, le der
nier aussi long' que le précédent. — Plaques abdominales limitées 
par un arc régulier, occupant à peine la moitié de la longueur dn 
premier arceau. — Pattes médiocres, libias comprimés, tarses à cro
chets appendiculés. 

Les Coccinellides de cette coupe sont de petite taille, 3 à 4 milli
mètres, d'une forme assez régulièrement ovalaire et faiblement con
vexe ; on ne connaît que trois types, deux sont européens, le troisième 
australien. 

Comme forme générique, elle est bien caractérisée par la structure 
des antennes, formées seulement de 8 articles, par le pronotum, plus 
étroit que les élytres et à bord antérieur presque droit, par son pro
sternum concave en arrière, etc. MM. Mulsant, Redtenbacher et Fair
maire donnent les antennes comme formées de 8 ou 9 articles; nous 
n'avons pu découvrir la cause de ce doute, les différents articles pa
raissent bien distincts l'un de l'autre et dans l'exemplaire que nous 
avoos examiné (IV. cruenialus, Berlin), ils sont nettement au nombre 
de huit. 
(1) Syn. Nomos, Mulsant, Hist. nat. Col. Sécwip. p. 213. — Novios, Pair-
maire, Gênera Col. Europ. IV, p. 287; Redlcnbacher, Faun. Auslr. 2" éd. 
p. «70. 

http://Mui.sa.vt
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SCYMMUS. 
Koctuin, SeheUkr'i Migea. Y, p. 54.*> (1). 

Tête médiocre, engagée dans le prothorax au-delà du bord posté
rieur des yeux ; épistorne non sutidé aux joues, échancré en arc de 
cercle à son bord antérieur; labre court, tronqué, rétréci d'arrière en 
avant sur ses cotés; mandibules robustes, à pointe bifide, munies 
vers la base d'une dent aiguë ; mâchoires à lobes subéganx, ciliés au 
sommet, à palpes de i articles, 1 très-petit, 2 et 3 obconiques, beau
coup plus larges, 4 allongé, subquadrangulaire, tronqué arrondi à 
son sommet, non sécuriforme ; lèvre inférieure à menton trapézoïdal, 
languette courte, tronquée en avant, à palpes très-jljêles, à derpier 
article aciculé. — Yeux assez grands, entiers et droits à leur bord 
interne. — Antennes grêles et courtes, n'atteignant pas le milieu des 
côtés du pronotum, formées de 11 articles, les trois derniers renflés et 
formant une massue ovoïde, obtuse au bout ; parfois paraissant for
mées de 10 articles seulement, les deux premiers étant plus ou moins 
confondus. — Pronotum transvérsal, à peu près aussi large que les 
élytres, bord antérieur subémarginé, sinué de chaque côté derrière 
les yeux; bords latéiaux faiblement convexes, un peu convergents en 
avant; bord postérieur arqué, tronqué ou subarrondi vis-à-vis de l'é
cusson, sinué de chaque côté ; angles postérieurs presque droits et 
mousses; écusson petit, triangulaire.— Elytres brièvement ovalairès, 
médiocrement convexes, submarginées; épipleures médiocres, regar
dant directement en bas, à fossettes nulles ou peu marquées. — Pro
sternum étroit, subcanaliculélongltudiualement; mésosternum grand, 
large, «ubsinué en avant. — Abdomen formé en dessous de 5 arceaux. 
— Plaques abdominales variables, limitées ou non par un arc irrégu
lier,occupant une longueur plus ou moins considérable du premier ar
ceau. — Pattes courtes, tibias subcomprimés, subarqués au bord ex
terne, déprimés ou sillonnés; crochets des tarses .longuement appen
diculés. 

A l'exemple de M. L. Fairmaire, nous avons réuni aux SCYMNUS le 
genre COUOPTEHUS de M. Mulsant; la présence de fossettes épipleu-
rales un peu plus profondes ne suffit pas à la distinction de ce 
genre; d'autant plus que chez certaines espèces do SCYMNUS, il est 
facile de constater la présence de fossettes aux épipleures, nou-seu-
Icment pour les pattes postérieures, mais également pour celles de la 
paire moyenne. 
(1) Syn. COCCIHÏLLA, Geoffroy, Fabricius, Rossi, Gyllenhall, llliger, etc., ctc-
— SCMNDS, Herbst, Nalurs. VU, p. 340; Redleobacher, Germ. Zeits. Y, p. 122; 
Kauu. Austr. 2" éd. p'. 970 ; Mulsant, Hist. nat. Col. Sécurip. p. 219; Species, 
p. 950; Fairmaire, Gen. Col. Europ. IV, p. 288. - CoELorTEnus, Mulsant, 
Opusc. entom. 11, p. 89. 
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Ea outro, M. Mulsant a partagé son genre Sr.TUHUS en six groupe», 

auxquels il a attribué les noms génériques do Diomtu, ïilus, Nepkiu, 
Scymnus, Sidis, Rallus; ils sont basés sur l'état dos plaques abdomi
nales qui sont complètes ou incomplètes, qui occupent des espaçai 
différents sur la longueur du promior arceau de l'abdomen ; ce sont 
de bonnes divisions à établir dans un genre assez nombreux, mais 
rien de plus. 

Nous avons soumis au microscope les antennes du Scymnus analù 
Fabr. et nous les avons trouvées formées de 11 articles ; cependant, 11 
n'est pas impossible que la distinction des deux premières pièces toit 
difficile dans certains cas ; leurs rapports, dans l'espèce que nous avons 
examinée, sont très-intimes et la suture peut être parfois effacée. 

Le nombre des espèces dépasse actuellement la centaine ; toutes 
les contrées du globle possèdent des représentants plus ou moins 
nombreux, mais c'est seulement dans ces derniers temps que lés en
tomologistes ont fait connaître plusieurs espèces de l'Océanie et de la 
Nouvelle-Hollande. Jusqu'à maintenant, l'Europe, comme la mieux 
explorée, paraît la contrée la plus riche en types divers; vient en
suite l'Amérique du Nord, la Cafrerie, les Indes orientales (1). 
CLANJS. 

MuLSurr, Species Col. Trim. Sécurip. p. 909 (2). 
Repli des élytres non creusé de fossettes.— Antennes de 11 articles, 
prolongées au moins jusqu'à la moitié des côtés du prothorax; à 
massue ovoïde. — Epistorne échancré presque en corcle vers la base 
de ses côtés, pour l'insertion des antennes. — Corps hémisphérique. 
— Plaques abdominales incomplètes, en arc atteignant vers son quart 
externe le bord postérieur de l'arceau, avec lequel elles se confondent 
ensuite jusqu'au bord latéral. 

Ce genre est très-voisin des SCYMNUS, et ne s'en distingue guère 
que par l'échancruré en arc de cercle des côtés de l'épistome, échan
crure destinée à recevoir l'insertion des antennes. Il ne renferme 
qu'une seule espèce rapportée des Indes orientales, déjà connue de 
Fabricius et décrite par lui sous le nom de Coccinella pubescens. 
Nous n'avons pu l'étudier en nature. 
(1) Motsthulsky, Etudes Entom. Vil, p. 117, décrit onze espèces de Certes 
et des Indes orientales. 

Boheman, Freg. Eug. Resa, p? 203, fait connaître treize ScTSsnrs de Cali
fornie, de Rio-Janeiro, de Manille, de Malacca, de Sydney, etc. 

Walker (Ann. ofNat. Hist. 3* S. t. IV, p. 174); Grisout de Barneville, dan 
le Catalogue de Grenier, ont décrit plusieurs espèces nouvelles. 

(2) Syn. CoccnretLi, Fabricius, Syst. El. I , p. 357,5; Scbônherr, Syn. Insecl. 
0, p. 203. 
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NAZIS. 
MdTJUffr, Sptciet Col. Trim. Sécur. p. 1001. 

Antennes longues.atteignant au moins les angles postérieurs du pro
notum, de 11 articles distincts, les trois derniers formant une massue 
dentelée, tronquée au bout. — Yeui obliques, grassement granulés, 
échancrés vers le milieu de leur côté interne, par les joues transver
salement dirigées. — Pronotum faiblement échancré à son bord an-
tériour, i sinuosités postoculaires peu marquées. — Plaques abdo
minales complètes, prolongées presque jusqu'à l'extrémité de l'arceau. 
— Crochets des tarses appendiculés. 

Ce type que nous n'avons pu étudier en nature, offre les affinités 
les plus intimes avec les RHIZOBIUS; néanmoins, il s'en distingue par 
les yeux qui sont arrondis et échancrés vers le milieu de leur coté 
Interne. 

Il ne renferme qu'une seule espèce, décrite par M. Mulsant sous le 
nom de Hazis Menouzi; c'est une Coccincllide de i 1/2 millimètres de 
longueur, pubescente, d'un brun noir et ornée de deux bordures d,'un 
rouge carminé, l'une suturale, l'autre marginale. Elle a été décou
verte au Brésil, et rappelle, dans le Nouveau-Monde, les RHIZOBIUS de 
l'Ancien. 

PLATYOMUS. 
MULSANT, Opine, entomol. III, p. 157. 

Tète médiocre, engagée dans le prothorax jusque vers le milieu 
des yeux ; épistorne subuexueux à son bord libre,- coupé obliquement 
à l'endroit des joues; labre peu saillant, subémarginé ; dernier article 
des palpes maxillaires largement sécuriforme. — Yeux assez convexes, 
indistinctement sinués an bord interne.— Antennes à insertion décou
verte, atteignant le milieu des côtés du pronotum, de 11 articles, les 
trois derniers renflés en massue obtriangulaire. -r Pronotum trans
versal , un peu moins large que les élytres, à bord antérieur sub-
échanoré, faiblement sinué de chaque côté, bords latéraux un peu 
convexes, arrondis et convergents en avant; bord postérieur arqué, 
tronqué dans son milieu et subsinué de chaque côté; écusson en 
trianglo équilatéral. — Elytres très-brièvement ovalairès, élargies à 
partir des épaules jusqu'au tiers de leur longueur, arrondies en ar
rière; épipleures assez larges, rétrécies en arrière, dépourvues de 
fossettes, faiblement impressionnées vis-à-vis des pattes moyennes et 
postérieures. — Prosternum relevé sur la Ligne médiane, la partie 
relevée offrant une dépression large en arrière, graduellement ré-
trécie et se terminant en avant par une saillie aiguë au bord anté
rieur; mésosternum assez large, caréné longitudinalement sur la ligne 
médiane, offrant en avfcnt une petite cavité en losange transversal. 
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— Abdomen forme en dessous do six arceaux. — Plaques abdomi
nales complètes, non prolongées jusqu'au bord externe, limitées par 
un arc régulier, u'occupaut que les trois, cinquièmes de la longueur de 
l'arceau. — Pattes médiocres, tibias grêles, subsillonnés en dehors; 
crochets des tarses appendiculés. 

Nous avons tracé ces»caracteres d'après un type que nous devons i 
l'obligeance de notre ami Crotch et déterminé comme le Plafyomtu 
lividigatter de M. Mulsant; nous avons vérifié l'exactitude de la des
cription. Nous faisons cette remarque, parce que "les caraotères énon
cés diffèrent & certains égards de ceux assignés à ce genre par l'au
teur des Opuscules, notamment pour les antennes que nous avons 
données comme formées de 11 articles, et pour les yeux dont la gra
nulation nous a paru normale. 

Cette réserve faite, le genre est très-remarquable par la structure 
du prosternum et du mésosternum. C'est le seul type où nous ayons 
trouvé ce dernier caréné longitudinalement. Les plaques abdominales 
sont également remarquables par leur peu de développement. 

Deux espèces, originaires de l'Australie, ont été décrites par M. Mul
sant. 

RHIZOBIUS. 
STEPBBIS, Iuuttr. of Brit. Ent. p. 373 (1). 

Téte subarrondie, engagée dans le prothorax jusqu'au milieu des 
yeux ; épistorne droit en avant ; labre arrondi, très-légèrement émar
giné; dernier article des palpes maxillaires sécuriforme. — Yeux ar
rondis, subentiers, assez grossement granulés. — Antennes insérées 
à découvert au côté interne des yeux, atteignant presqu'à la base du 
pronotum, formées de H articles, les trois derniers dilatés, formant 
une massue obconique, subdentée en dedans, le dernier anguleux. 
— Pronotum transversal, un peu moins large que les élytres, bord an
térieur très-faiblement émarginé en arc de cercle, non sinué de cha
que côté; bords latéraux subarrondis, convergents en avant; berd 
postérieur arqué, subsinué de chaque côté ; angles antérieurs obtus, 
non saillants, les postérieurs presque droits; écusson très-petit, trian
gulaire. — Elytres ovalairès, ayant leur plus grande largeur au mi
lieu, à surface peu convexe et confusément ponctuée ; épipleures étroi
tes, planes, regardant en bas, sans fossettes. — Prosternum subélargi 
en arrière des hanches, tronqué à la base; mésosternum subsinué 
en avant. — Abdomen formé en dessous de 5 arceaux. — Plaques 
abdominales complètes, n'atteignant pas le bord externe, limitées par 

(i) Syn. NmotiLi, Fabricius, Herbst, Rossi. — OEESIESTCS, Stephent. — 
STR«KGTLDS, Scbônherr. — AICTHRIBCS, Olivier, — COCCIKELLI, Pknzcr, llllger, 
Latreille. — NcM>uu,Dejean, Redtenbacher. — RmzoBtos, Bedténbacber, Fauo. 
Ausu-.2-éd. p. 974; Mulsant, Hist. nat. Col Sécurip. p. 261 ; Speeies,p. 100Î; 
Fairmaire, Gênera Col. Eorop. IV, p. 289. 
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en arc presque régulier, occupant les trois cinquièmes de la longueur 
du preminr arceau. — Pattes médiocres; tibias grêles, non sillonnes 
en dehors; tarses à crocheta appendiculés. 

Les miles, au moins dans les espèces européennes, se reconnais
sent à la présence d'un sixième arceau ventral à l'abdomen et & la 
plus grande longueur de l'appendice des crochets des tarses. 

Les KHIZOBU S sont de petites Coccinellides, de 3 à i millimètres 
de longueur, rarement davantage. Sur les 11 espèces connues, 6 ha
bitent la Nouvelle-Hollande et les lies voisines; 2 ont été découvertes 
au Cap, 1 à l'Ile Madère (1) ; les deux dernières vivent en Europe. 

Comme on a pu le voir dans la synonymie, la place de ce genre a 
été controversée et très-diversement interprétée par les premiers En
tomologistes; aujourd'hui on est généralement d'accord à ce sujet. 
Quoique voisin des SCTHNUS, ce genre s'en distingue facilement par 
la longueur des antennes, la forme et la composition des yeux; la 
gracilité des tibias, par le peu de développement des plaques abdo
minales. 

M. Mulsant a partagé les espèces en trois groupes, qu'il a désignés 
sous les noms de genre Axius, RODATUS, RHIZOBIUS, et ce d'après la 
forme des antennes, ou les angles postérieurs du pronotum. Les dif
férences de ces types sont peu sensibles en réalité et suffisantes pour 
caractériser des groupes spécifiques. 
GROUPE VIII, Cranophoritei. 
Corps brièvement ovalaire, pubescent. — Tête entièrement cachée 
par le prolongement du pronotum. — Antennes de 11 articles. — 
Pronotum à bords latéraux et antérieurs confondus sous une même 
courbure en demi-cercle. — Elytres à épipleures planes, non creu
sées de fossettes. — Abdomen formé en dessous de 5 arceaux ; plaques 
abdominales parfois difficiles à reconnaître. — Pattes à crochets sim
ples ou bifides. 

Au premier «"bord, ce type semble étranger à la Famille des Cocci
nellides par suite de la dilatation antérieure du pronotum ; cependant, 
à part cette particularité, qui n'influe en rien sur le reste de l'orga
nisme, il présente des affinités étroites avec le groupe des Scymnites. 

Deux goures seule meut sont connus jusqu'à ce jour, l'un habite la 
Colombie, l'autre, un point à peu près diamétralement opposé, l'Afri
que australe. Ils se distinguent l'un de l'autre de la manière suivante : 

A. Crochets bifides ; massue des antennes de 5 articles 
graduellement renflés. Oryssomu. 

A'. Crochets simples ; massue des antennes ovoïde, de 3 
à A articles. Crtmophorut. (1)'Wollaston, Cat. of Col. 1ns. of Madelra, p. 137. 
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OBYàSOMUS. 
REICBI, Mirtuirr, Species Col. Trim. Seemrip. p. K». 

Tête petite, invisible d'en haut, entièrement cachée par le prono
tum; labre très-légèrement échancré à son bord antérieur; palpes 
maxillaires très-robustes, le dernier article très-développé, sécuri
forme; palpes labiaux très-grêles, filiformes. — Yeux reoouverls, 
visibles partiellement en dessous. — Antennes assez courtes, de 11 
articles, les cinq derniers progressivement dilatés en une massue ser
rée, obconique, tronquée au bout, comprimée et moins'large que 
le dernier article des palpes maxillaires. — Pronotum un peu trans
versal, plus étroit que les élytres, A bords latéraux et antérieur con
fondus sous une même courbure, avancée et cachant la tête, bord 
postérieur convexe-arrondi au milieu, subsinueux de chaque cêté; 
surface peu convexe; écusson médiocre, en triangle. — Elytres briè
vement ovalairès, peu convexes, étroitement marginées, épipleures 
peu larges, planes, regardant directement en bas.— Prosternum étroit, 
peu convexe; mésosternum .droit à son bord antérieur. — Abdomen 
formé en dessous 4e 3 arceaux, le dernier du double plus long que 
le précédent. — Plaques abdominales limitées par un arc régulier et 
entier, occupant les deux tiers de la longueur du premier arceau. — 
Pattes faibles; tibias subcomprimés, à bord externe droit; tarses à 
crochets bifides, la division interne courte et médiane. 

Une seule espèce de ce genre remarquable est connue, elle habite 
la Colombie. C'est un petit insecte noir marqué de rouge au prono
tum et A l'extrémité des élytres, peu convexe et mesurant 3 à 4 mill. 
de longueur. 

CRAN0PH0RUS. 
HDLSAMT, Species Col. Trim. Sécurip. p. 940. 

Tête petite, tout-à-fait invisible d'en haut; labre faiblement ar
rondi en avant ; dernier article des palpes maxillaires un peu plus 
long que large, obliquement tronqué au bout. — Yeux difficiles Avoir 
et seulement en dessous. — Antennes assez longues, terminées par 
une faible massue ovoïde-allongéa, formée de 3 ou 4 articles, cyun-
driques, non comprimés. — Pronotum un peu moins large que lts 
élytres y en demi-cercle assez régulier, bords" antérieur et latéraux 
confondus sous une même courbure, bord postérieur faiblement 
arqué et convexe en arrière; angles postérieurs droits, les antérieurs 
nuls; écusson en triangle. — Elytres ovalairès, leur plus grande 
largeur au milieu, peu convexes, étroitement marginées; épipleures 
médiocres, planes, regardant directement en bas, offrant une légère 
dépression vis-à-vis des cuisses postérieures et effacées up peu au-
delà. — Prosternum un peu relevé sur la ligne médiane, subdé-
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primé et sillonné de chaque côté ; mésosternum très-court, subsinueux 
en avant. — Abdomen formé en dessous do 5 arceaux. —Plaques ab
dominales limitées par un arc régulier, occupant à peine la moitié 
de la longueur de l'arceau. — Pattes faibles; tibias subarqués au 
bord externe, tarses A crochets simples. 

Les caractères distinctifs de ce genre et du précédent sont nom
breux : la forme générale est plus allongée, plus ovalaire; le prono
tum est moins largement dilaté en avant; les antennes sont cylin-
droldes et terminées par une faible massue fusiforme ; les crochets 
des tarses sont simples, etc. 

Lès espèces, au nombre de 3 seulement, sont propres à l'Afrique 
australe. 

A propos de deux d'entre elles, M. Mulsant fait observer qu'il n'a 
pas vu les plaques abdominales ; on doit en conclure qu'elles sont 
visibles dans la 3* espèce, le V. i-nolatus. Nous avons pu étudier 
cette.forme et nous avons recherché les plaques; on pourrait, avec 
juste raison, douter de leur existence; l'arc régulier que porte le pre
mier arceau ventral, n'est peut-être que le bord marginé de l'échan
crure qui donne passage aux hanches postérieures. Si ce type appar
tient A la Famille des Coccinellides, c'est une forme très-aberrante. 
GROUPE EX. Coooidulitei. 
Corps oblong, peu convexe, pubescent. — Epistorne entier. — An
tennes insérées à l'angle antero-interne des yeux, de 11 articles, at
teignant aux angles postérieurs du pronotum, à massue allongée, de 
3 articles. — Pronotum rétréci en arrière, moins large que les élytres. 
— Celles-ci A côtés parallèles sur leurs deux tiers antérieurs, à sur
face peu convexe, ponctuée et ornée de quelques séries de gros 
points; épipleures dépourvues de fossettes. — Crochets des tarses 
bifides. 

Cette division ne renferme qu'un seul genre ; les deux espèces con
nues, qui appartiennent A la Faune européenne, ne ressemblent, au 
premier.abord, en aucune façon au type des Coccinellides, elles rap
pellent plutôt les Cryptophagides ou les Nitidulaires ; cependant elles 
rentrent sans aucun doute, dans la Famille actuelle. 

Un seul genre : COCCIDULA. 
COCCIDULA. 

KDCSIAIW, lUiggr's Kàf. Preuss. p. 421 (t). 
Tête petite, triangulaire, engagée dans le prothorax un peu au-delà 
(1) Cmvrsc-HLA, Herbst, Fabricius. — NITIDOU, Fabricius. — Aimisiitjs, 
OlWler. — STROHCTLCS, Herbst. — COCCINELU, llliger, Latreille, Duméril. — 
aciDin», Curtis, Brit. Entom. 3, pl. 144. — Cocciui M, Dejean, Catal. 3- éd. 
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seulement du bord postérieur des yeux ; épistorne tronqué ; labre ar
rondi en avant; dernier article des palpes maxillaires médiocre, sécu
riforme. — Yeux suharrondis, assez convexes, grossemont granulés. 
— Antennes grêles et longues, dépassant la base du pronotum, de 11 
articles, 1 dilaté, subarrondi on avant, les trois derniers épaissis, for
mant une massue obconique, pou serrée, subdontée en dedans, tron
quée au sommot. — Pronolum transversal, légèrement rétréci vers la 
base, un peu plus étroit que les élytres, à bord antérieur à peine dis
tinctement émarginé, bords latéraux dilatés-arrondis en avant, bord 
postérieur faiblement arqué, subsinué de chaque côté; angles anté
rieurs très-obtus, les postérieurs droits, assez poiutus; écusson petit, 
triangulaire, plus large que long. — Elytres oblongues, subélargies, 
jusqu'aux deux tiers postérieurs, arrondies A l'extrémité; surface peu 
convexe, fortement ponctuée, ornée, en outre, de quelques séries de 
gros points ; épipleures planes, obliques en dehors, sans trace de fos
settes. — Prosternum relevé et aplati sur la ligne médiane, tronqué 
A la base ; mésoàternum offrant en avant une profonde fossette trans-, 
versale: — Abdomen formé en dessous de 6 arceaux. — Plaques a\>-
dominâtes complètes, limitées par un arc régulier, n'atteignant pas le 
bord externe ni la moitié de la longueur du premier arceau.— Pattes 
assez longues, l'extrémité des cuisses dépassant le contour extérieur; 
tibias grêles ; crochets des tarses bifides. 

Le corps de ces petites Coccinellides est oblong-ovalaire, peu con
vexe, orné d'une pubescence assez rare. Le faciès n'est plus celui des 
autres types de la famille, il rappelle plutôt celui des Nitidulaires ou 
des Cryptophagides ; aussi les premiers Entomologistes ont placé tan
tôt dans uu genre, tantôt dans un autre, les espèces européennes 
connues. Les affinités de ce genre ont été mises en lumière par Ku
gelann, mais il n'en résulte pas moins que les COCCIDULA, malgré leur 
organisation, constituent des formes de transition. 

La ponctuation des élytres est spéciale à ce genre ; au milieu de 
points nombreux, il n'est pas difficile d'observer des séries ponctuées, 
surtout vers la suture ; rien d'analogue n'a été signalé dans le reste 
de la famille ; cela ne suffirait pas pour former de ce genre un groupe 
à part, si d'autres caractères résultant de la forme exceptionnelle du 
pronotum, de l'écusscln*, etc., n'en faisaient un type bien distinct. 

On ne connaît que les deux espèces européennes; elles se rencon
trent sur les végétaux qui croissent au bord des eaux et font la chasse 
aux pucerons qui cohabitent avec elles. 
p. 462 ; Redleabachcr, Germ. Zeils. V, p. 123; Faun. Austr. 2« éd. p. 974 ; 
Fairmaire, Gêner. Col. Europ. IV, p. 290 ; Mulsant, Hist. nat. Col. Séeurlp. 
p. 267; Species, p. 1007. 
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GBOirra X. Chnooditr. 
G>rps subhémisphérique ou brièvement ovalaire, pubescent. — 
Epistorne plus ou moins profondément échancré. — Antennes courtes 
ou longues, formées de 11 articles,rarement moins, terminées par une 
massue obconique ou fusiforme. — Elytres médiocrement convexes, 
à angle huméral plus ou moins prononcé; épipleures dépourvues do 
fossettes profondes et bien limitées. — Pattes médiocres, subcompri
mées, tibias simples, crochets des tarses bifides ou appendiculés. 

Nous avons détaché de ce groupe les genres AZTA et EXOPLECTRA 
qui ont des fossettes profondes creusées dans les épipleures des ély
tres; ces fossettes manquent tout-à-fait dans le groupe actuel ou ne 
sont indiquées que par des dépressions obsolètes; pour le reste, à 
part quelques particularités d'une valeur secondaire, l'organisation est 
la mémo ; ce sont des Hypéraspites pubescentes, chez lesquelles font 
défaut les fossettes qui caractérisent les premières. Envisagées de la 
sorte, les Chnoodites forment le passage des groupes précédents à 
celui qui suit immédiatement. 

Le caractère principal du groupe actuel réside dans la forme de 
l'épistome qui est toujours plus ou moins distinctement échancré en 
arc de cercle ; cette partie avancée de la tête est ordinairement assez 
développée dans le sens transversal, et si son bord antérieur n'était 
émarginé, il pourrait recouvrir uue grande partie du labre; souvent 
même, par la dilatation de ses angles latéraux, il voile plus ou moins 
les côtés de la lèvre supérieure. 

Tous les types connus jusqu'à ce jour habitent la Colombie, le 
Brésil et le Chili ; il n'y a d'exception que pour deux espèces du genre 
AULIS qui ont été découvertes dans la Cafrerie et le type du genre 
HÏPOCERAS qui est australien. 

Les six genres se distinguent comme suit : 
A. Labre aussi long que large. IJypoceras. 
A'. — transversal. 
B. Antennes insérées au côté antéro-interue des veux, sépa

rées de Jeur pourtour par des joues longitudinales. Ladoria. 
B'. Antennes insérées très-près des yeux, à leur angle an-

té ro-inlerne. 
C. Pronotum simplement sinué au bord antérieur. Dioria. 
C. — échancré au bord antérieur. 
D. Echancrure antérieure du pronotum droite dans son fond. Chnoodes. 
D'. — antérieure du pronotum arquée dans son fond 

et sinuéo de chaque côté. 
E. Pronotum orné on dessous de ses angles antérieurs d'une 

rossetto. 4"**-
JJ\ orné en dessous d'uuo rainure parallèle au 

bord latéral. Siofa. 
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CHNOODES. 
CSSTBOUT, Dsi. Catal. 3» éd. p. 401 (1). 

Tète petite, obtuse, engagée dans le prothorax au-delà du milieu 
des yeux; épistorne distinctement émarginé, ses angles latéraux sub
dilatés, arrondis; labre tronqué en avant. — Yeux étroitement échan
crés au bord interne. — Antennes courtes, mesurant A peine la largeur 
du front, A 1 article semi-circulairement dilaté en avant, massue ob
conique, serrée, tronquée. — Pronotum transversal, plus étroit que 
les élytres, A bord antérieur échancré, bords latéraux droits, arrondis 
et rétrécis en avant, le postérieur simple, arqué ; écusson en triangle 
équilatéral.—Elytres semi-globuleuses, à peine marginées; épipleures 
médiocres, un peu obliques en dedans, dépourvues de fossettes. — 
Prosternum étroit; mésosternum droit en avant. — Abdomen formé 
en dessous de 5 arceaux avec des vestiges d'un sixième. — Plaques 
abdominales limitées par un arc presque entier, régulier, contigu su 
bord postérieur de l'arceau. — Pattes médiocres; tibias faiblement 
comprimés, à bord externe arqué, non denté, les postérieurs subsil
lonnés en dehors; crochets des tarses bifides.. 

Dans ce genre, les antennes sont insérées A l'angle antero-intenu 
de la partie des yeux que l'on aperçoit en regardant l'insecte en 
dessus. Du reste, ce type se distingue très-facilement de EXOPLECTRA 
et des AZTA. par la structure des tibias, par l'absence de fossettes au 
épipleures. 

Le Brésil et la Colombie se partagent'les 13 espèces connues; l'une 
d'entre elles se retrouve dans ces deux contrées. 
LAD0RIA. 

MULSANT, Species Col. Trim. Séourip. p. 028. 
Tète assez large, engagée seulement dans le prothorax jusqu'au 
bord postérieur des yeux; épistorne court, faiblement émarginé; labre 
également court, assez dilaté transversalement. — Yeux ovalairès, 
peu convexes, entiers. — Antennes insérées au côté interne des yeux, 
en deçà de l'angle antero-interne, séparées de leur bord interne par 
des joues longitudinales, atteignant à peu près le milieu des bords 
latéraux du pronotum, 1 article renflé, convexe en avant, à massue 
obconique, arrondie et obtuse au bout.— Pronotum un peu pins 
étroit que les élytres, à bord antérieur échancré et sinué de chaque 
côté derrière les yeux, bords latéraux convexes, bord postérieur ar
qué, tronqué au-devant de l'écusson; celui-ci assez grand, on triangle 
(1) Chevrolat, Dfct. Hist. Nat. D'Orbigny, III, p. 612; Mulsant, Speeiei, 
p. 908. 
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cquilatéral. — Elytres semi-globuleuses, convexes sur le disque, non 
marginées, épipleures asses larges, obliques, creusées de dépressions 
obsolètes. — Prosternum médiocre, non creusé de fossettes sous les 
angles antérieurs. — Abdomen formé en dessous de cinq arceaux. — 
Plaques abdominales limitées par un arc régulier, occupant toute la 
longueur du premier arceau. — Pattes asses robustes, comprimées; 
tibias légèrement arqués au bord externe, coupés obliquement à l'ex
trémité; crochets des tarses bifides. 

Dans le groupe actuel, ce genre se distingue assez facilement par 
l'absence de fossettes sous les angles du pronotum, par l'insertion 
dus antennes au bord interne des yeux, par ses tibias simples exté
rieurement. 11 ne renferme qu'une seule espèce, originaire du Brésil. 
AULIS. 

MULSANT, Species Col. Trim. Securip. p. 033. 
Tète large, engagée dans le prothorax jusqu'au milieu'des yeux; 
épistorne développé, émarginé' à son bord antérieur, dilaté-arrondi 
sur ses cotés, labreyxmrt, tronqué. — Teux ovalairès, peu convexes, 
entiers. — Antennes insérées tout contre l'angle antero-interne des 
yeux, atteignant à peine le milieu des côtés du pronotum, à 1 article 
dilaté en avant en demi-cercle ou davantage, massue assez forte,'tron-
quée-arrondje au bout. — Pronotum un peu plus étroit que les ély
tres, A bord antérieur échancré, non sinué derrière les yeux, bords 
latéraux droits vers la base, arrondis et dilatés en avant, aux angles 
antérieurs, bord postérieur arqué, tronqué au milieu; écusson en 
triangle équilatéral. — Elytres ovalairès,, arrondies au bout, assez 
convexes, étroitement marginées ; épipleures étroites, planes, dépour
vues de fossettes. — Prosternum étroit entre les hanches, creusé de 
fossettes sous les angles antérieurs. — Abdomen formé en dessous de 
5 arceaux. — Plaque» abdominales limitées par un arc régulier, oc
cupant les trois quarts et parfois toute la longueur du premier arceau. 
— Pattes assez robustes, subcomprimées; tibias simples au bord ex
terne; crochets des tarses bifides, la division interne très-courte et 
basilaire. 

M. Mulsant a partagé en deux groupes, sous les noms génériques 
d'Anus et do SIDONIS, les huit espèces de ce type; les différences 
sont peu sensibles : dans les unes, la division interne des crochets 
des tarses est basilaire ; dans les autres, elle est submédiane. Le genre 
se distingue pat l'insertion des antennes à l'angle antero-interne des 
yeux, à l'échancrurô 'assez profonde du bord antérieur du pronotum 
et par la présence d'une fossette sous les angles antérieurs de cet ar
ceau thoracique. 

Des huit espèces décrites, 3 appartiennent à la Cafrerie, 2 aui lu-
dos orientales, 1 A la Colombie, les dernières au Brésil. 
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DIORIA. 
HuL&Àirr, Sptciet Coi. Trim. Sécur. p. 036. 

Tôle courte, très-obtuse en avant, engagée dans lo prothorax pres
que jusqu'au bord antérieur des youx; épistorne sinueux-éohancré 4 
son bord libre, ses angles latéraux duatés-arrondis et divergents; la
bre tronqué.— Yeux échancrés au bord interne, à facettes asses gros
ses. — Antennes insérées à l'angle antero-inteme des youx, atteignant 
environ la moitié des bords latéraux du pronotum, A 1 article tres-
gTand, subquadrangulaire, déprimé, massue oboonique, grande, de 3 
articles, dilatés en dedans, le dernier en carré transversal. — Prono-
tum plus étroit que les élytres, bord antérieur faiblement échancré 
en arc de cercle, bords latéraux droits vers la base, arrondis et con
vergents en avant, bord postérieur faiblement arqué; écusson en 
triangle équilatéral. — Elytres brièvement ovalairès, convexes, mar
ginées, épipleures assez larges, un peu concaves et regardant direc
tement en bas. — Prosternum étroit, mésosternum droit en avant-
Abdomen formé en dessous de 5 arceaux, le dentier aussi long que 
les deux précédents réunis. — Plaques abdominales limitées par un 
arc entier et régulier, occupant les quatre cinquièmes de la longueur 
de l'arceau. — Pattes médiocres, tibias subcomprimés, à bord externe 
relevé en saillie obtuse vers leur base, sillonne de' ce point jusqu'il 
l'extrémité ; crochets des tarses bifides, la division interne plus courte 
et submédiane. 

Dans la Dioria tordida, que nous avons sous les yeux, on observe 
A la partie inférieure du pronotum, non-seulement une fossette sous 
les angles antérieurs, mais encore une rainure parallèle au bord la
téral et prolongée jusqu'au milieu du côté de ce segment thoracique. 
La présence de cette rainure caractérise, d'après M. Mulsant, le genre 
SIOLA; comme elle existe au moins dans l'un des deux types du genre 
DIORIA, ce caractère perd sa valeur ; pour établir la distinction, il 
faudra recourir à l'échancrure antérieure du pronotum et A la struc
ture des tibias. 

Les deux espèces habitent le Brésil et le Chili. 
SIOLA. 

MuLsarrr, Species Col. Trim. Sécurip. p. 931. 
Prothorax creusé sous son repli d'une rainure étroite, parallèle au 
bord externe, prolongée jusqu'à la moitié de la-longueur. — Yeux 
échancrés par des joues transversales, qui semblent les border à leur 
partie autéro-interne. — Prothorax tros-échancré ; arrondi aux angles 
antérieurs; à bords latéraux en ligne droite et subparallôles sur leur 
deux tiers postérieurs; peu ou point émoussé aux angles de derrière; 
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en angle très-ouvert et faiblement dirigé ru arrière à la base y— Ely
tres notablement plus larges en devant que le prothorax; en digne 
droite à la baie-jusqu'après le calus; iubarro04i.es aux épaules, eu 
ogive postérieurement ; relevées en tranche étroite. — Pieds asses 
grêles; jambes non anguleuses. — Ongles offrant chacun de leurs 
crochets bifides.. , 

Dans une espèce du genre DIORIA, U n'y a non plus qu'une rainure 
sous les bords latéraux du pronotum comme dans le genre actuel ; 
néanmoins la différence entre les deux types peut s'établir par l'ins
pection du bord antérieur du pronotum> qui est fortement»échancré 
dans les SIOLA et simplement émarginé dans les DIORIA. Ce sont, du 
reste, des genres extrêmement voisins. 

Nous n'avons pu étudier en nature le type actuel; la.diagnose ci-
dessus est enijîruntée au Species de M. Mulsant, qui a fait connaître 
deux'espèces, originaires l'une et l'autre de la Colombie. 
HYPOCERAS. 
Tête courte, large, engagée dans le prothorax jusque'vers le milieu 
des yeui, terminée en avant par un petit museau arrondi au bout 
et comme rétréci à sa base; épistorne peu avancé, faiblement échancré 
en arc de cercle à son bord libre ; labre aussi long que large, rétréci 
à la baser Subdilaté sur les côtés, arrondi en avant. — Mandibules 
assez longues, saillantes sur les côtés du labre, terminées en pointe 
aiguè. — Palpes maxillaires terminés par un grand article'sécuri
forme. — Yeux très-gros, convexes, médiocrement granulés, à- bord 
interne droit, oblique en dedans et rapproché en avant de celui du 
côté opposé, à bord antérieur faiblement sinué. — Antennes insérées 
en dessous des yeux, à peu près vers le milieu de leur bord anté
rieur; formées de huit articles, 1 très-gros,'2-4 obconiques, S un peu 
plus large, 6-8 formant une petite massue cylindroïde et fusiforme. 
— Pronotum fortement transversal, plus étroit que les élytres, à bord 
antérieur profondément échancré, le fond de l'échancrure droit 
ou peu s'en faut, bords latéraux subconvexes, mesurant la moitié de 
la longueur médiane, bord postérieur très-arqué, ses angles effacés, 
arrondi au-devant de l'écusson, subsinué de chaque côté ; écusson 
médiocre, triangulaire. — Elytres semi-globuleuses, médiocrement 
convexes, à bords latéraux dilatés, obliques, non-relevés en gouttière; 
épipleures larges, subconcaves, regardant obliquement en dedans, 
présentant des traces à peine sensibles de fossettes. — Prosternum 
médiocre; mésosternum subsinué en avant. — Abdomen formé de 
six arceaux en dessous. — Plaques abdominales Jimitées en dedans 
par un arc régulier, rapidement confondu avec le bord postérieur de 
l'arceau. — Pattes assez grêles; tibias simples; tarses à crochets ap
pendiculés. 

Coléoptères. Tomo XII. lo 

http://iubarro04i.es
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Le tjpe de ee genre est une petite Cocoinetlide originaire de l'Aus

tralie*/ il est remarquable entre tous par l'Insertion desjmtcnnes, qui 
a lieu vers le milieu du bord antérieur des yeux; cette position'est 
lont-A-fait exceptionnelle dans la famille actuelle, et résulte, selon 
toute apparence, du prolongement de l'angle antéro-lnterne des yeux; 
ces organes* sont̂  en effet, trèsidéveloppés, leur granulation est asses 
forte, moins cependant que chez les RHIZOBIUS; leur bord Interne est 
droit, mais non parallèle à celui du côté opposé, au contraire, les 
deux bords semblent èonvergor en avant; le bord inférieur forme à 
peu de chose près un angle droit avec le bord interne ; il est droit et 
son milieu correspond A peu près à la cavité articulaire des antennes, 
qui est creusée en dessous. 

1 L'épistome est légèrement échancré en arc de cercle A son bord 
libre. Le labre est non moins remarquable; à peu de chose ĵjrès, Il 
est aussi long que large, sa base est manifestement rétrécie, ses bords 
latéraux dilatés A l'union du tiers antérieur avec les deux autres tiers, 
et de là rétrécis en avant; A son bord libre, le labre est faiblement 
arrondi, sa surface est convexe. 11 résulte de cette structure, que la 
tète parait terminée en avant par un petit museau cunéiforme et lé
gèrement étranglé à sa base. 

Lés antennes, à la loupe simple, nous ont paru formées de 8 ar
ticles ; Tune d'elles, que nous avions détachée pour la soumettre au 
microscope, s'est égarée sur le porte-objet. En tous cas, ces organes 
sont moins longs que le front n'est large au bord postérieur des yeux ; 
ils sont terminés par une petite massue oylindroïde et fusiforme. 

Le 'pronotum, les élytres, les pattés ne nous ont offert aucune par
ticularité qui mérite d'être étudiée spécialement: La pufJescence des 
parties supérieures est assez longue et médiocrement serrée. 

Nous rapportons ce genre au groupe des Chnoodites, parce que 
son épistorne est échancré; néanmoins, il ressemble plutôt pour la 
forme générale et les contours au genre PENTUIA. 

Des caractères aussi tranchés n'auraient pu échapper à l'observa
tion de M. Mulsant, aussi nous ne formons aucun doute que ce type 
ne soit médit. Quant à l'espèce, c'est une jolie petite Coccinellitie, 
que nous dédions avec plaisir à ce savant illustre qui a si bien étudié 
la famille actuelle (I ). 
GROUPE XI. Hypérajpitet. 
Corps subarrondi ou semi-globuleux, souvent tronqué et obtus en 
arrière, glabre. — Epistorne médiocrement développé, distinct des 
(lj Hypocerat Mulianti. — Semi-globosa, tubpilosa, flavo-terruginea; pro-
thoi ex basi, ante scufcltum, nigricante ; clytris liridibos, nilidi», laie 0»'O-
ni.ot;iuulis; pectorc piceo.— Long. 3 mill. Bockiogliam-Bay (Australie orient.). 
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joue», ne cachant pas les cavité* anteunaires. — Antennes de 11 ar
ticles, A peine aussi longues que la largeur du front, A massue fusi-
fornw. — Yeui ovalos, peu ou point saillants, entiers ou légèrement 
échancrés. — Elytres subarrondies, plus ou moins convexes, parfois 
obtusément tronquées au bout, à repli étroit et creusé de fossettes 
profondes. — Abdomen formé en dessous de 5, de 6 ou de 7 arceaux. 
— Pattes courtes, A crochets simples ou appendiculés. 

Les épipleures des élytres avec leurs fossettes profondes caracté
risent les Hypéraspites, comme la forme de l'épistome permet de re
connaître les Chilocorites. 

Ce caractère des épipleures n'est pas accidentel, i l est lié à un 
ensemble organique qui mérite l'attention. Ainsi, si les élytres se 
sont creusées pour loger les genoux des pattes "moyennes et posté
rieures, c'est pour permettre à l'insecte une contraction plus com
plète : en effet, nous voyons coïncider avec cette structure, des plaques 
abdominales et pectorales mieux dessinées et plus ou moins concaves; 
des cuisses et des tibias plus courts et creusés de sillons où se logent 
les tibias ou les tarses ; enfin, en analysant telle ou telle espèce, on 
reconnaît aisément que toutes les parties sont intimement unies et 
ramassées pour ainsi dire, les unes sur les autres. 

Cette conformation spéciale se retrouve également chez les Buco-
lites, qui ne sont en réalité que des Hypéraspites pubescentes. 

L'épistome dans le groupe actuel rappelle à un haut degré celui 
des Chilocorites ; cependant ici, quoique plus grand que dans les au
tres groupes, il est moins développé et ne se poursuit pas, de chaque 
côté, sur les joues et même sur les yeux en une lamelle à bord libre; 
vis-à-vis des joues, il est échancré ou oblique et ne recouvre pas la 
base des antennes; souvent même, celles-ci sont articulées sur une 
espèce de saillie, qui continue l'épistome jusque vers le bord interne 
des yeux. 

D'ordinaire le pronotum est court, transversal, fortement convexe ; 
un peu rétréci en avant et souvent aussi large que les élytres en ar
rière. 

Vers sa base, on observe une fine strie, bien distincte vis-à-vis de 
l'écusson et se perdant insensiblement sur les côtés. Cette strie parait 
plus ou moins éloignée du bord réel du pronotum, selon que ce der
nier est plus pu moins incliné sur les élytres ; en effet, les élytres ainsi. 
que l'écusson surcoupés en biseau aux dépens de la face interne, 
de manière que le bord tranchant soit des élytres, soit de l'écusson, 
s'avance plus-ou moins sur la surface du pronotum et la limite ex
trême de ce recouvrement est indiquée par la strie en question, l'our 
s'assurer de l'existence ou de l'absence de cette strie, il est nécessaire 
que le pronotum soit quelque peu séparé des élytres, car si ces deux 
parties sont intimement accolées, la strie peut exister et échapper à 
la vue ; du reste, nous l'avons rencontrée dans la plupart des types 
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que noua avons eu l'occasion d'eiaminer et chex lesquels les rapports 
du pronotum et des élytres avaient été légèrement dérangés par la 
dessiccation. Nous ne croyons pas que l'on puisse accorder à sa pré
sence ou i son absence une valeur réelle, comme caractère disUnctif ; 
ou au moins de nouvelles recherches nous paraissent indispensables. 

Des neuf genres compris dans ce groupe, les uns sont très-riches 
en espèces, comme les CLF.OTHERA, les HYPERASPIS; les autres n'en 
renferment qu'un petit nombre. Leur distribution géographique ne 
nous paraît pas se prêter à des considérations particulières ; toutes 
les parties du monde en possèdent quelques représentants,sauf l'Aus
tralie. Ils se différencient les uns des autres de la manière suivante : 

A. Abdomen formé en dessous de 6 arceaux, au moins. 
B. Tibias antérieurs épineux ou anguleux près du ge

nou, profondément sillonnés. 
C. Tibias antérieurs épineux, yeux échancrés. 
C. — — anguleux, yeux entiers. 
B'. Tibias antérieurs ni anguleux, ni épineux près du 

genou. 
D. Ecusson plus long que large. 
E. Pattes déprimées, cuisses à arête tranchante. 
E'. — non déprimées, cuisses à arête non tranchante. 
D*. Ecusson en triangle équilatéral. 
F. Pronotum à bord postérieur longé d'une strie sub

parallèle. 
F'. Pronotum à bord postérieur non accompagné d'une 

strie subparallèle. 
A'. Abdomen formé en dessous de 5 arceaux. 
G. Parties de la bouche non recouvertes par le proster

num. 
H. Plaques abdominales n'occupant pas toute la lon

gueur du premier arceau. 
H". Plaques abdominales occupant toute la longueur 

du premier arceau. 
G'. Parties de la bouche recouvertes par le prosternum 

dilaté en mentonnière. 
BRACHYACAÎiTH A. 

CHEVROLAT, DEJEAK, Calai. 3" éd. p. i'.jH (1). 
Tête assez grande, large, engagée dans le prothorax au-delà du 
bord postérieur des yeux ; épistorne subsinué au milieu ou tronqué, 
coupé obliquement de chaque côté et à certain degré soudé avec les 
(I) Syn. COCGIKELLA, Fabricius, Schdnlierr, Olivier, Say. — BRACHYACASTIA, 
Chevrolat, Dicl. univ. Hist. Nat. D'Orbigny, II , p. 70o; Mulsant, S|iecies Col. 
Trim. Sécnr. p. 520. 

Brachyacanlka. 
Sienoso-Us. 

Tiphysa. 
Il nul a. 

Hyperaspis. 

Cleothera. 

Pentilia. 

Lotis. 

Cryptognatha. 
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joues do manière A entamer légèrement les yeux, et à voiler la oavite 
.intennaire, mais seulement d'une manière incomplète. — Yeux 
grands, asses convexes, peu profondément échancrés au bord interne. 
— Antennes A hase en partie cachée, très-grêles, à massue peu déve
loppée, cylindroïde et fusiforme.— Pronotum transversal, à peu près 
aussi large que les élytres; bord antérieur échancré, sinué de chaque 
coté, bords latéraux presque droits, angles antérieurs tombants, bord 
postérieur arqué, souvent marginé, obtus ou subtronqué devant l'é
cusson; angles postérieurs marqués; écusson en triangle subéquila-
téral. — Elytres brièvement ovales, très-faiblement rebordées, sub-
trouquées en arrière et laissant souvent une partie du pygidium A 
découvert; épipleures très-étroites, marquées de très-petites fossettes 
et presque effacées en arrière de celles qui reçoivent les genoux des 
pattes postérieures. — Prosternum médiocre entre les hanches, pres
que plan ; mésosternum sinueux en avant. — Abdomen formé en 
dessous de 6, quelquefois de 7 arceaux. — Plaques abdominales 
non concaves, limitées par un arc incomplet en dehors, occupant 
toute la longueur du premier arceau. — Pattes médiocres, cuisses 
larges, comprimées, tibias dilatés au bord externe, les antérieurs mu
nis au premier tiers d'une spinule aiguë ; tarses à crochets longue
ment appendiculés, parfois presque bifides. 

Ce genre se distingue aisément de tous les autres du groupe des 
Hypéraspites par la présence d'une épine aiguë située au bord externe 
des tibias antérieurs, A l'union du premier tiers avec les deux der
niers; en outre, il est remarquable par son épistorne partiellement 
soudé aux joues et par l'étroitesse des épipleures des élytres. 

Par la structure de l'épistome et de ses rapports avec les joues, ce 
type est plus voisin des Chilocorites qu'aucun autre genre; néanmoins 
par d'autres caractères importants, i l appartient bien au groupe actuel. 

Les espèces, au nombre de 15, appartiennent à l'Amérique; 8 ont 
été découvertes au Mexique, 4 ou 5 aux Etats-Unis (i), 1 au Brésil, 
une dernière parait habiter dans des contrées "diverses du Nouveau-
Monde. 

HYPERASPIS. 
CHEVROLAT, DEJEAN, Catal. 3* éd. p. 459 (2). 

Tête assex forte, engagée dans le prothorax jusqu'au snilieu des 
yeux ; épistorne sinueux au milieu de son bord libre, prolongé obli
quement sur les côtés par les'joues qui ne recouvrent pas la base des 
(1) Le Conte, Coleop. of Kansas and East. N.-Mex. p. 28. • 
* (2) Syn. COCCIJOILLA, Fabricius, Olivier, Schônherr, Gyllenhall, Panier, etc. 
— HTPERASPIS, Chevrotât, Dict. unir. Hist. Nat. D'Orbig. VI, p. "80; Redten-
bacher, Gertnar's ZelU. V, p. 122 ; Faunà Austr. 2" éd. p. 968 ; Mulsant, ttisl. 
natur. Coleop. Sécur. p. 179; Species Col. Trim. Sécur. p. 649; Opuscules 
entom. 111, p. 99. 
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antennes. — Palpes maxillaires à dernier article oblong, subquadran-
gulaire, tronqué et non sécuriforme. — Yeux grands, entiers. — An
tennes grêles et mesurant a peu près la largeur du front, de 11 arti
cles, les 3 ou 4 derniers dilatés en massue cylindroldo et fusiforme. 
— Pronotum transversal, un peu moins large que les élytres, à bord 
antérieur échancré et sinué de chaque coté, bords latéraux presqoe 
droits avec ses angles marqués et tombants ; bord postérieur arqué, 
à lobe médian tronqué ou arrondi, sinué ou non de ohaque côté, ac
compagné d'uno fino strie plus ou moins apparente; angles posté
rieurs marqués, droits et pointus; écusson eu triangle équilatéral, & 
sommet aigu. — Elytros très-brièvement ovalairès, assez convexes, & 
bordure marginale très-étroito, invisible d'en haut, à extrémité ar
rondie ou très-obtusément tronquée, épiplouros étroites, marquées 
de deux fossettes profondes et.brusquoment rétrécies en arrière do la 
postérieure. — Prosternum médioore, plan; mésosternum sinué en 
avant. — Abdomen formé en dessous de six arceaux. — Plaques ab
dominales limitées en dedans par un aro régulier, confondu avoc le 
bord postérieur de l'arceau, puis dirigé en avant prosqu'on ligne 
droite. — Pattes courtes, cuisses assez robustes; tibias antérieurs \ 
bord externe arqué ; crochets des tarses le plus souvent appendiculés, 
rarement simples ou bifides. 

Après avoir tracé la diagnose de ce genre, M. Mulsant ajoute : « Le 
prothorax, par la raie fine ou légère qu'il présente à la base ou au-
devant de celle-ci, par la déclivité de sa troncature au-devant de 
l'écusson, quand cette troncature existe, sert à distinguer les insectes 
de cette coupe de ceux de la précédente; cependant, il faut le dire, 
ces caractères sont parfois équivoques, peu marqués ou même Indis
tincts, chez un petit nombre des premières espèces, de celles qui ont 
les élytres parées d'une bordure ou de taches allongées, marginales. 
Quant aux différences que fournissent les ongles, elles pourraient ser
vir de base à deux nouvelles coupes. Je n'ai pas pu utiliser ces ca
ractères, parce que plusieurs des petites espèces confiées à mon eia* 
men, ou manquaient de tarses, ou avaient ces parties tellement cnV 
gluées par la gomme ayant servi à les coller, qu'il était impossibft 
de distinguer le véritable état des ongles, » 

Cet aveu, d'un auteur aussi plein de zèle, de patience et de persé
vérance, rlous prouve les difficultés sans nombre que renferme l'é
tude des Coccinellides. Il en résulte néanmoins que le genre Hvra-
RASPIS doit être de nouveau étudié; il est probable que le genre 
CLEOTHERA devra lui être réuni, et cet ensemble important d'espèces 
devra être divisé en plusieurs sous-genres. 

M. Mulsant n'a pas décrit moins de 44 espèces dans le Species et 7 
dans un premier supplément A ce travail (1). Plus de la moitié de ces 
(t) Opuscules entomologiques, III, p. 98. 



HTPSSASPITES. 231 
type» appartient au Nouveau-Monde; on a découvert plusieurs reeré
futant» du genre au Sénégal et .Uns l'Afrique australe; plusieurs 
égaleuiimt eu Asie, soit dans la Mongolie, soit dans la Daourieou la 
Chine; enliu, l'Europe et ses contrées limitrophes ont produit* à 8 
types. Quatre autres ont été décrits dans ces derniers temps par Bo-
beinan (1), par MM. Chevrolat (2) et Brisout (3). 
CLEOTHEBA. 

MVLSANT, Species Coi. Trim. Sécur. p. 341 (4). 

Tèle médiocre, engagée dans le prothorax au-delà du bord posté
rieur des yeux ; épistorne distinct des joues, subémarginé A son bord 
libre; labre invisible. — Yeux assez grands, peu convexes, faiblement 
échancrés A leur bord interne, quelquefois entiers.— Antennes à base 
apparente ou très-faiblement cachée par la saillie des joues, grêles 
et courtes. — Pronotum transversal, de la largeur des élytres à sa 
base; bord antérieur échancré et sinué de chaque côté, angles anté
rieurs marqués et tombants; bords latéraux presque droits, égalant 
presque la moitié de la ligne médiane du disque; bord postérieur lé
gèrement arqué, tronqué dans son milieu et subsinué de chaque côté ; 
non accompagné d'une ligne élevée et parallèle à son pourtour; écus
son en triangle subéquilatéral. — Elytres très-brièvement ovalairès, 
à peine rehordées sur les côtés, obtusément arrondies ou subtron
quées à l'extrémité ; épipleures très-médiocres, marquées chacune de 
djmx fossettes et fortement rétrécies au-delà de la dernière. — Pro
sternum court, très-étroit entre les hanches. — Abdomen offrant en 
dessous six arceaux. — Plaques pectorales et abdominales subcon
caves, les dernières limitées par un arc régulier et occupant presque 
toute la longueur de l'arceau. — Pattes faibles; tibias antérieurs sub
sillonnés au côté externe, le bord postérieur du sillon plus ou moins 
dilaté et arqué, quelquefois denticulé; tarses à crochets appendiculés. 

Comparé aux BRACHYACARTHA, le genre CLKOTBERA se distingue aisé
ment par l'absence d'épine aiguë au bord externe des tibias antérieurs ; 
il s'éloigne des TIPHTSA et HINDA par son écusson subéquilatéral. Quant 
aux THALASSA, elles possèdent des yeux fortement échancrés et des ti
bias antérieurs augùleux en dehors. Le nombre des arceaux infé
rieurs de l'abdomen distingue le type actuel des CRYPTOGNATHA et 
des PENTILIA. 

Ce genre est l'un des plus riches en espèces; ce sont de petites 
(I) Bohetnan, Freg. Eugen. Resa, p. 203 (Californie, Montevideo). 

(2) Chevrolat, Rev. et Mag. de Zool. 3» Sér. t. XVIII (d'Espagne). 
(3) Brlsotit, Ann. Soc. entom. de Fr. 4' Sér. t. VI, p. 425 (d'Espagne). 
(4) Syn. Coccmsu », Fabricius, Schônherr. — HYPERASMS, Chevrolat, De-

Jean. 
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Coccinellides d'une taille moyenne de 3 millimètres, ilonl la détermi
nation déjà très-diflicile est ictu îe plus laborieuse encore par les va
riations de couleurs de certains types, l.e Species renferme la des
cription-de 66 espèces; la très-grande majorité a été découverte dans 
les. contrées chaudes de l'Amérique méridionale-, 5 ou 6 seulement 
s'étendent jusqu'au Mexique; une seule est signalée au Sénégal. Dans 
ud supplément A ce travail, publié également par M. Mulsant, l'au
teur décrit encore 22 types de l'Amérique méridionale et I de l'Amé
rique boréale (1). 

HINDA. 
MtiLSART, Species Col. Trim. Sieur, p. 318. 

Tète large, inclinée; épistorne peu développé, sinué sur les cotés, 
très-faiblement émarginé en avant; labre distinct, subarqué à son 
bord libre. — Yeux grands, à peine convexes, très-légèrement échan
crés à leur bord'interne. — Antennes A base découverte, moins lon
gues que la largeur du front, grêles, à massue un peu obconique. — 
Pronotum transversal, médiocrement convexe, presque aussi large 
que les élytres, bord antérieur échancré, sinué de chaque côté derrière 
les yeux; bords latéraux peu convexes, d'un tiers moins longs que la 
ligne médiane du disque, bord postérieur tronqué-obtus vis-à-vis de 
l'écusson, subsinué de chaque côté ; écusson en triangle, un peu plus 
long que large.— Elytres subhémisphériques, un peu surbaissées, sans 
bordure latérale; épipleures étroites, marquées de fossettes profondes. 
— Prosternum étroit, un peu dilaté en avant et Ironqué. — Abdomen 
formé en dessous de six arceaux, le dernier pas plus long que le pré
cédent.— Plaques abdominales légèremenyconcaves, occupant pres
que toute l'a longueur de l'arceau. — Pattes assez robustes, cuisses à 
bord inférieur non tranchant, tibias dilatés, arqués au bord externe; 
denticulés; crochets des tarses appendiculés. 

Ce type se rapproche davantage des HTFERASPIS que d'aucun autre 
genre du groupe actuel ; il s'en éloigne néanmoins par ses yeux dis
tinctement, quoique faiblement, échancrés au bord interno, et par 
l'écusson qui paraît plus long que large. Le genre HINDA ne renferme 
qu'une seule espèce, rapportée de Santa Fé de Bogota, et assez rare 
dans les collections; grâce à l'obligeance de M. E. Deyrolle, nous 
avons pu l'étudier en nature; c'est un petit insecte de moins de \ 
millimètres de longueur, d'un jaune très-pàle avec quelques dessins 
noirs. 

TIPHYSA. 
MOLSIKT, Species Col. Trim. Sécur. p. 517. 

Epistorne émarginé en are à son bord antérieur; labre apparent. 
(Il Opuscules entomologiques, III, p. 70. 
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— Yeux échancrés.— Antennes insérées à découvert. — Pronotum à 
peiue arqué et étroitement r»-h..r.lé sur les Cotés, tronqué an-devant 
de l'écusson et sensiblement sinueux de chaque enté de cette ligne 
médiane ; écusson notablement plus long que large. — Abdomen formé 
en dessous au moins de six arceaux apparents. — Plaoues abdomi
nales en demi-cercle obtusémont tronqué, atteignant presque le bord 
postérieur de l'arceau. — Pattes déprimées, cuisses à arête, tranchante, 
jambes antérieures écointêes ou obliquement, coupées sur leur arête 
externe, mais ni armées d'une épine sur celle-ci, n! difatées en une 
tranche arquée et denticuléB; tarses A crochets appendiculés. 

Nous n'avons pu étudier ce genre en nrfture, il ne*renferme qu'une 
seule espèce originaire de Cayenne. Les caractères ci-dessus ont été 
empruntés au Species des Coléoptères Trimères^sécuripalpel; ils per
mettent de reconnaître ce type et de le distinguer des autres formes 
de ce groupe, dont il s'éloigne, comme le genre HINDA, par la dispo
sition du prosternum, par le nombre des arceaux inférieurs de l'ab-
dotneh»e~t par ses yeux échancrés; le genre que nous avons cité en 
dernier lieu se distingue de Celui-ci par ses pieds non déprimés. 

MENOSCELIS. 
DEJEAN, Calai. 3* éd. p. 438 (IL 

Tète courte, large, profondément engagée dans le prothorax ; épi
storne bien distinct des joues, peu saillant, échancré faiblement sur 
toute sa largeur, laissant vdir partiellement les organes buccaux ; joues 
non relevées en lamelle, ne recouvrant pas la base des antennes. — 
Yeux grands, peu convexes, entiers. — Antennes courtes et grêles, 
avec une massue cylindroïde, fusiforme. — Pronotum convexe, for
tement transversal, aussi large que les élytres, un peu dilaté de la 
base vers le sommet; bord antérieur fortement échancré et sinué, avec 
ses angles marqués et tombants ; bords latéraux faiblement convexes ; 
bord postérieur en demi-cercle, tronqué vis-A-vis do l'écusson et lé
gèrement sinueux de chaque côté ; écusson en triangle équilatéral, à 
sommet aigu. — Elytres semi-globuleuses, très-convexes, étroitement 
marginées, obtusément arrondies en arrière de manière à former un 
angle un peu rentrant à l'extrémité de la suture ; épipleures médio
cres, faiblement obliques en dedans, creusées de fossettes assez pro
fondes. — Prosternum étroit entre les hanches. — Abdomen formé en 
dessous de six arceaui. — Plaques pectorales et abdominales concaves, 
les dernières limitées en dedans par un arc, occupant toute la lon
gueur de l'arceau. — Pattes assez robustes, logées dans des excava
tions correspondantes des parties inférieures, cuisses larges, compri-

(t) Syn. MBNOSCELIS et TBALASSA, Mulsant, Species Col. Trim. Sécur. p. 508 
et 511. 
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mées, tibias à bord externe arqué, plus ou moins distinctement 
anguleux vers la base, A peine échancré vers l'extrémité ; crochets des 
tarses appendiculés. i 

Comparé an genre CORTSTRS, le type actuel se distingue facilement 
par l'épistome qui reste distinct des joueset par (a base dos antennes 
qui reste découverte. 

Nous avons réuni sous un même titre les genres MENOSCELIS et TBA
LASSA de H. Mulsant; ils ont entre eux les plus intimes analogies, et 
ne diffèrent, d'après l'auteur même, que par de très-légers caractères; 
dans l'un, le bord externe des tibias est distinctement anguleux, 
tandis que dans l'autre ce bord n'est que très-obtusément dilaté; 
mais cette différence s'efface peu à peu, et toile espèce [M. glauca) 
établit le passage entre l'un et l'autre. 
SOUS-GENRE. MENOSCELIS. 
Pattes antérieures à tibias fortement anguleux près du genou, 
échancrés vers l'extrémité et sillonnés en dehors. 

Les espèces décrites, au nombre de 3, sont originaires de l'Améri
que méridionale. 

SOCS-GENRE. THALASSA. 
Pattes antérieures A tibias obtusément dilatés vers le genou, faible
ment échancrés vers l'extrémité, déprimés en dehors. 

Les espèces, au nombre de 6,' apparticnnent.au Nouveau-Monde et 
plus spécialement à l'Amérique centrale, soit au Mexique, soit aux 
Antilles. 

PENTILIA. 
MULSANT, Species Col. Trim. Sécur. p. 502. 

Tête large, fortement infléchie; épistorne prolongé, distinct des 
joues, dilaté d'arrière [en Avant, A bord antérieur légèrement émar
giné; labre invisible ou très-peu visible.— Yeux assez grands, peu 
convexes, étroitement et profondément échancrés. — Antennes A inser
tion découverte, très-grêles et très-courtes, à massue fusiforme. — 
Pronotum transversal, fortement convexe, plus étroit que les. élytres; 
bord antérieur profondément échancré, sinué de chaque côté derrière 
les yeux, avec les angles marqués et obtus; bords latéraux subcon
vexes, de moitié moins longs que la ligne médiane du disque; bord 
postérieur assez régulièrement convexe ; écusson en triangle subéqui
latéral. — Elytres hémisphériques, arrondies en arrière, sans bordure 
marginale; épipleures médiocres, très-obliques et regardant en de
dans, creusées de profondes fossettes. — Prosternum assez large, plan, 
laissant A découvert les organes buccaux. — Abdomen formé en des
sous de 5 arceaux, le dernier au moins aussi long que les deux pré-

http://apparticnnent.au
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eédents réunis. — Plaques pectorales et abdominales profondes, les 
dernières limitées par un arc régulier, incomplet en dehors, n'occu
pant pas toute la longueur de l'arceau.— Pattes médiocres, crochets 
des tarses simples. 

Malgré son développement, l'épistome est loin d'être aussi avancé 
que dans le genre CBTTTOC.IUTHA ; la téte est d'ailleurs moins large; de 
même, le prosternum n'est pas développé en mentonnière, de sorte 
que les organes buccaux sont toujours visibles, quelle que soit la 
flexion de la tête sur le prosternum. C'est ce qui constitue le carac
tère différentiel de ces deux types; pour le reste, leur organisation 
est assez analogue. 

On ne connaît que deux espèces originaires du Nouveau-Monde, 
l'une de la Colombie, l'autre du Brésil. 
LOTIS. 

MULSANT, Species Col. Trim. Sécurip. p. 503 (1). 

Tète large, fortement infléchie; épistorne prolongé, distinct des 
joues, rétréci d'arrière en avant, sinué à son bord libre; labre bien 
visible, transversal, subtronqué. — Yeux asses grands, à peine con
vexes, les bords interne et antérieur disposés à angle droit. — An-
tonnes A insertion découverte, très-grêles, A massue subfusiforme.— 
Pronotum transversal, fortement oonvexe, à peine plus étroit que 
les élytres, bord antérieur échancré et sinué de ohaque côté derrière 
les yeux, bords latéraux de moitié moins longs que la ligne médiane 
du disque, bord postérieur assez régulièrement convexe; écusson 
triangulaire, un peu plus long que large. — Elytres subhémisphéri
ques, arrondies en arrière, sans bordure marginale; épipleures larges, 
obliques en dedans, creusées de fossettes assez profondes. — Proster
num médiocre, un peu creusé dans sa longueur, laissant à découvert 
les organes buccaux. — Abdomen formé en dessous de 5 arceaux, le 
dernier aussi long que les deux précédents réunis. — Plaques abdo
minales légèrement concaves, limitées en dedans par un arc régulier, 
occupant toute la longueur du premier arceau. — Pattes médiocres; 
tibias légèrement arqués, tronqués obliquement vers l'extrémité; cro
chets des tarses appendiculés. 

Non-seulement la forme générale, mais encore d'importants détails 
d'organisation séparent le genre actuel des PENTILIA ; ainsi, la première 
est bien moins convexe et plus arrondie en avant; l'épistome est ré
tréci d'arrière en avant au lieu d'être élargi; le labre est bien visible, 
les yeux ne sont pas échancrés, les crochets des tarses sont appendi
culés. Les LOTIS s'éloignent des CRTPTOGNATHA par la forme non pro-(I) Syn. CaiLocoaus, Dejean, Catal. 3» éd. p. 4fi0 
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longée «lu prosternum cl des autres genres par lo nombre cinq det 
arceaux inférieurs de l'abdomen. 

On ne connaît quo deux espèces, originaires de l'Afrique australe. 
CRYPTOGNATHA. 

McuiKT, Species Col. Trim. Sécur. p. 107 (i). 
Tète large, profondément engagée dans, le prothorax, subconcave; 
épistorne très-dilaté en avant, distinct des joues, onduleux à son bord 
libre; labre et organes buccaux entièrement cachés. —Yeux grands, 
peu convexes, étroitement échancrés A lour bord interne. — Antennes 
très-grêles, ne mesurant pas à beaucoup près la largeur du front. — 
Pronotum fortement transversal, un peu plus étroit que les élytres ; 
bord antérieur échancré et sinué de chaque côté; bords latéraux très-
faiblement convexes, presquo droits, tombant en avant, mesurant 
un peu moins que la ligne médiane du disque, avec des angles an
térieurs saillants et subaigus ; bord postérieur arqué, à, lobe médian 
subtronqué, faiblement sinué de chaquo côté, avec dos angles inar
qués, subarroncqS; écusson triangulaire, plus long que large, à som
met aigu. — Elytres semi-globuleuses, arrondies, en arrière, à peine 
rebordées ; épipleures regardant obliquement en dedans ou presque 
horizontales, creusées de profondes fossettes. — Prosternum très-large 
entre- les hanches, dilaté en avant et cachant les organes buccaux ; 
mésosternum du double plus large. — Abdomen formé en dessous de 
5 arceaux, le dernier de la longueur des deux précédents réunis. — 
Plaques abdominales très-concaves, limitées par un arc régulier et 
n'occupant pas toute la longueur de l'arceau. — Pattes 'médiocres, 
tibias subsillonnés en dehors, les antérieurs anguleusement dilatés 
au bord externe, au moins chez le mâle ; tarses à crochets simples. 

Nous avons réuni en un seul, les deux genres CBTPTOGNATHA et CEtrais 
de M. Mulsant, qui ne diffèrent l'un de l'autre que par l'inclinaison 
plus ou moins marquée dos épipleures et la largeur des fossettes dont 
elles sont creusées; tandis que, en regard de ces légères différences, 
ces genres possèdent en commun des caractères de haute valeur. Ce 
ne sont en réalité que de légères modifications d'un même type. 

L'épistome est très-développé, il cache non-seulement le labre, mais 
encore les autres organes buccaux lorsque l'insecte incline la tête en 
dessous; dans ce mouvement, l'épistome peut s'appliquer sur le pro
sternum, dilaté en avant en forme de mentonnière. 

Les yeux présentent A leur bord interne une échancrure étroite 
et profonde; vis-à-vis se trouvent les joues et l'articulation des an
tennes -qui n'est pas voilée, parce que l'épistome n'a pas entraîné les 
joues dans sa dilatation en avant. 
ft) Syn. CamoGiUTiu et OEscu, Mut».'Species Col. Trim. Sécur. p. 497 
et 500. 



miourts. 237 
Le» élytres sont irèa-coovexes, arrondies en arrière, sa us dilatation 

de* bord» latéraux ; les épipleures sont étroites, disposées tantôt ho
rizontalement, tantôt regardant' obliquement en dedans;' elles sont 
creusées do fossettes profondes pour loger les genoux des pattes 
moyennes et postérieures ; celles-ci sont reçues au repos dans des ex
cavations transversales visibles sur les parties latérales du mésoster
num et du métasternum pour la paire intermédiaire, sur le-premier 
segment abdominal pour la postérieure. 

SOIS-GENRE. CRYPTOGNATHA. 
NOUANT, Sptciet Col. Trim. Sécur. p. 487. 

Epipleures des élytres très-inclinées, creusées de fossettes dépas
sant A peine les deux tiers de la largeur. 

M. Mulsant a décrit trois types, l'un de.Colombie, l'autre du MexiT 

que, lo troisièmo du Brésil, la patrie de deux autres est indiquée 
comme douteuse. 

SOUS-GENRE. ŒNF.IS. 
MULSANT, Species Col. Trim. Sécurip. p. 900. 

Epiploures des élytres subhorizontales, étroites, creusées de fos
settes occupant presque toute leur largeur. 

Deux espèces du Brésil. 

GROUPE XII. Bucolites. 

Corps de petite taille, brièvement ovalaire, pubescent. — Epistorne 
avancé et échancré à son bord libre, plus ou moins dilaté latérale
ment, séparé des yeux par une échancrure où sont creusées les ca
vités antennaires. — Antennes A base découverte, de 11 articles. — 
Yeux entiers ou faiblement échancrés. — Pronotum de la largeur des 
élytres à la base. — Epipleures des élytres creusées de fossettes pro
fondes et bien limitées. — Pattes courtes et robustes, tarses à crochets 
appendiculés. rarement bifides. 

Les genres qui composent ce groupe ne sont en réalité que des Hy
péraspites pubescentes ; c'est la même organisation, ce sent les mêmes 
modifications d'un type principal ; les deux groupes forment en quel
que sorte deux séries parallèles. Leur caractère principal réside dans 
la présence de fossettes profondes et hien limitées aux épipleures 
des élytres. M. Mulsant, qui a étudié avec tant de soin l'organisation 
do ces insectes, n'a pas attribué à ce caractère toute la valeur que 
nous lui donnons, et cependant, ainsi que nous l'avons vu, la pré
sence de ces fo.sselies est l'indico d'une organisation spéciale. 

Les quatre goures de ce groupe sont médiocrement riches eu os-



238 i.iir.r.iNIxi.ihF.s. 
pèces; l'un appartient à la Faune de» Indes orientales, l'autre à la 
Nouvelle-Hollande, les deux derniers habitent les contrées chaudes 
de l'Amérique. Ils se différencient de la manière suivante : 

A. Abdomen formé en dessous de 6 arceaux. Cryplogontu. 
K: - - - s -
B. CrocbeU des tarses bifides. A'xopfcctra. 
B'. — — appendiculés. 
C. Pronotum offrant une tossette sous les angles anté

rieurs. Asya. 
C. — sans fossette sous les angles antérieurs. Buoolu». 

CRYPTOGONUS. 
MULSABT, Species Col. Trim. Sfcurip. p. 943 (t). 

Tète courte, infléchie, engagée profondément dans le prothorax; 
épistorne tronqué en avant; labre invisible ou visible seulement par 
son bord antérieur; mandibules à pointe bifide, armées au bord in
terne d'une grosse dent basilaire; palpes maxillaires courts, 2 et 3 
articles obconiques, plus larges que longs, 4 en forme de fer de hache 
à tranchant convexe; lèvre inférieure A menton très-grand, dilaté en 
avant, tronqué et échancré au milieu, languette A peine saillante, 
tronquée en avant, ses palpes à dernier article aciculé. — Yeux en
tiers, non repliés à la face inférieure de la téte. — Antennes très-peu 
développées, grêles, terminées par une petite massue fusiforme. — 
Pronotum transversal, presque aussi large que les élytres, A bord an
térieur presque droit, faiblement sinué de chaque côté derrière les 
yeux ; bords latéraux peu convexes, bord postérieur tronqué dans son 
milieu, sinué de chaque côté, accompagné dans toute sa longueur 
d'une fine strie parallèle; écusson en triangle équilatéral. —'Elytres 
semi-globuleuses, indistinctement marginées, A angle huméral pres
que droit; épipleures étroites, effacées en arrière, marquées de pro
fondes fossettes vis-à-vis des pattes moyennes et postérieures. — Pro
sternum étroit, un peu relevé en carène aplatie, à bords subparallèles ; 
mésosternum extrêmement court et sinué au bord antérieur.—Abdo
men formé en dessous de 6 arceaux. — Plaques abdominales concaves, 
occupant toute la longueur du premier arceau, limitées en dedans 
par un arc qui se confond avec le bord postérieur. — Pattes robustes, 
comprimées, cuisses dilatées à leur bord inférieur, concaves à leur 
face postérieure, aux paires moyenne et postérieure, à la face anté
rieure de la première paire; tibias assez grêles, subprismatiques, lé
gèrement sillonnés au bord externe, invisibles au repos; tarses à cro
chets appendiculés. 

'11 S\n. COCCINELLA, Gjltenhall, in Schônherr, Syn. Ins. Il , p. 303. — Caw-
rocosus et ASPIDIMEIKJS, Mulsant, Species, p. 944 et 943. 
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J'ai inutilement sacrifié Punique exonplairo du Cryptogontu orbi-

culus, que je devais à l'obligeance de M. Crotch, pour étudier la 
composition des antennes, que M. Mulsant a passée sous silence. Je 
n'ai pu voir qu'un article basilaire assez gros et une petite massue 
fusiforme, les autres articles ont échappé à mes recherches. Quoi qu'il 
en soit, ce genre est extrêmement remarquable par la structure di s 
pattes; les cuisses assez larges et comprimées latéralement, recou
vrent entièrement les tibias qui deviennent invisibles lorsque l'insecte 
se contracte; de plus, le tarse se replie à son tour dans le sillon du 
bord externe de la jambe ; enfin, lorsque le tibia est replié sur la 
cuisse et le tarse sur le tibia, l'organe entier se loge dans une pro
fonde dépression correspondante et creusée à la partie inférieure du 
corps ; en un mot, les pattes sont contractiles, comme nous Pavons 
vu chez les Chlamydes et les Lamprosomides. 

Cette structure remarquable et caractéristique est commune aux 
deux genres CHVJTOGONOS et ASPIDIITERUS de «'•Mulsant. En outre, 
ces genres ont le même faciès, la même taille, la même patrie; les 
caractères distinctifs signalés par l'entomologiste distingué que nous 
venons de citer, sont de minime valeur; que le labre soit caché ou 
visible seulement par son bord externe, on sait que cela peut dépendre 
des contractions plus ou'moins vives de l'individu dans les derniers 
instants de sa vie. La forme du prosternum serait plus importante, 
mais nous avouons n'avoir pu saisir de différence dans les types que 
nous avons eus sous les yeux. Ils ont des affinités si étroites, que nous 
ne croyons pas pouvoir en former des sous-genres distincts. Car, pour 
des différences minimes, i l ne faut pas mettre de côté les caractères 
d'une organisation très-remarquable en réalité. 

Si nous avons donné lîpréférenoeau mot CRYPTOGONUS, c'est parce que 
ladiognose générique a été tracée d'après le Cryptogonus orbiculus. 
Le type ASPIDIMERUS que nous avons sous les yeux, nous a été com
muniqué par M. Deyrolle fils, et nous ne pouvions l'étudier dans tous 
ses détails comme le premier. : 

Le Species des Coléoptères Trimères renferme la description d'un 
CRYITOGONIJS et d'un ASPIDIMERUS, appartenant l'un et l'autre A la 
Faune des Indes orientales; l'autour a fait connaître trois autres es
pèces du dernier type dans un supplément A ce grand travail (1); 
elles ont la même patrie. Enfin, Boheman (2) a décrit deux CRYPTO-
GORUS, découverts, l'un à Malacca, l'autre à Java. 
BUCOLUS. 

MULSANT, Species Col. Trim. Sécurip. p. 1000. 
Tête petite, infléchio, engagée dans le prothorax A peu près jus-
11) Mulsaol, Opiisc. Enlomol. III, p. 137 et VU, p. IX). 

(2) Boliemau, Frcgat. Eug. Res. p. 203. 
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qu'au milieu des yeux; épislomo tronqué carrément on avant, ut 
angles latéraux antérieurs aigus, échancré derrière ces angle» et four
nissant la cavité antennairo ; labre très-court, tronqué ; dernier article 
des palpes maxillaires sécuriforme. —"Yeux médiocres, sinués ver» 
l'angle antéro-interne. — Antennes de 11 articles, inaérées sur la 
tranche élargie de l'épistome, A son union aveo la joue, terminées 
par une massue fusiforme, obtuse, les articles 9 et 10 subdentés en 
dedans. — Prosternum transversal, aussi large que les élytres et peut-
être un plus large, à bord antérieur échancré, sinué de chaque coté; 
bords latéraux presque droits, convergents en avant, bord postérieur 
faiblement arqué; écusson en triangle équilatéral. — Elytres briève
ment ovalairès, largement arrondies en arrière, faiblement convexes, 
Mibmargtnées, à épipleures larges, Obliques en dedans, marquées de 
profondes fossettes pour les pattes moyennes et postérieures. — Pro
sternum assez large entre les «hanches, prolongé en avant et recou
vrant une bonne partie des organes buccaux ; mésosternum du double 
plus large, droit en avant. — Abdomen formé en dessous de cinq ar
ceaux, le dernier «presque aussi long que les deux précédents réunis. — 
Plaques abdominales limitées' par un arc régulier, un peu ouvert en 
dehors, occupant les cinq sixièmes de la longueur du premier arceau. 
— Pattes courtes ; tjbias comprimés, A bord externe anguleux et sil
lonnés entre cet angle et l'extrémité ; tarses A crochets appendiculés. 

Cette forme est bien caractérisée par un ensemble de caractères remar
quables : son épistorne soudé avec les joues et supportant les anten
nes; son pronotum aussi large que les élytres, le prosternum cachant 
une partie des organes buccaux, sa forme générale déprimée, sus ti
bias aoguleux'en dehors, constituent tout autant de notes instinc
tives qui rendent ce type parfaitement • reconnaissante. H. Mulsant a 
décrit deux espèces, l'une rapportée de la Nouvelle-Hollande, l'autre 
de Cayenne. Les collections en renferment plusieurs autres inédites. 

AZYA. 
MULSANT, Species Col. Trim. Sécwip. p. 928. 

Tête courte, transversale, infléchie et engagée dans le prothorax au-
delà du milieu des yeux ; épistorne à bord antérieur, subémarginé ; 
labre très-court, à peine distinct. — Yeux médiocres, faiblement si
nués au bord interne. — Antennes insérées en deçà de l'angle antéro-
interne de ces derniers, de H articles, les trois derniers dilatés en 
dedans, plus larges que longs, formant une massue tronquée au som
met. — Pronotum transversal, de la largeur des élytres; bord anté
rieur échancré, légèrement sinué de chaque coté ; bords latéraux peu 
convexes, convergents en avant, de moitié plus courts que la ligne 
médiane du disque; bord postérieur très-convexe eu arrière, tronqué 
au milieu, sinueux de chaque côté; écussou en triangle un peu plut 



long que largo. — Elvt>o»,scmi-gMmletws, arrondies uu arrière, in
distinctement marginées;. épipleures médiocri's, dreonVi vis-à-vis des 
uatfos moyennes et" postérieures, de prurondcPfosscltes. — Prosternum 
étroit, suhoaréné au milieu, muni d'une fossette arrondie sous les 
angles antérieurs; mésosternum subsinué en avant. — Abdomen 
formé en dessous de 5 arceaux, le dernier aussi long que les deux 
précédents réunis. — Plaques abdominales concaves, limitées par un 
arc régulier occupant les trois quarts de la longueur de l'Arceau. 
— Pattes courtes et robustes; tibias comprimés, armés d'une forte 
dent i leur bord externe ; crochets des tarses appendiculés. 

Dans le groupe actuel, «e genre semble.assez bien caractérisé par 
l'insertion des antennes, par la présence de fossettes aux épipleures 
des élytres et à la face inférieure du prothorax sous les angles anté
rieurs; en outre, les tibias ont une forme particulière; ces organes 
sont comprimés, leur bord externe est divisé en deux parties séparées 
par une dent aiguë et ciliée; la première partie ou basilaire est tran
chante , la .seconde est creusée d'un sillon large et profond, dans 
lequel *e loge le tarse, lorsque l'insecte se contracte! 
'Les espèces connues sont au nombre de S seulement; elles appar

tiennent aux contrées les plus chaudes de l'Amérique méridionale et 
s'étendent jusqu'au Guatemala, au Mexique et à la Guadeloupe (f ). 
EXOPLECTRA. 

CHEVROLAT, UU. Catal. 3» éd. p. 461 (2). 
Tète petite,, obtuse, engagée dans le prothorax au-delà du milieu 
des yeux; épistorne subdilaté en avant, largement échancré à son 
bord libre, ses angles latéraux prolongés et saillants; labre subémar
giné. — Yeux grands, échancrés étroitement à leur bord interne. — 
Antennes courtes, épaisses, insérées à l'angle antéro-interne des yeux, 
ne mesurant pas la largeur du front, 1 article renflé, semi-circulairè-
ment dilaté en avant, 2 subglobuleux, 3-8 très-courts, transversaux, 
9-11 fortement dilatés, beaucoup plus larges que longs, subdentés en 
dedans, le dernier tronqué-arrondi. — Pronotum transversal, un peu 
plus étroit que les élytres, bord antérieur émarginé, les latéraux con
vexes-arrondis; le postérieur arqué, parfois tronqué au milieu et 
sinueux de chaque côté; écusson médiocre, en triangle. —Elytres hé
misphériques, assez convexes, étroitement marginées ; épipleures assez 
larges, marquées de fossettes plus ou moins profondes. — Prosternum 
étroit, mésosternum très-large. — Abdomen formé en dessous de cinq 

(1) Mulsant, Opusc. entom. III, p. 134. 
(2) Syn. COCCISKILA, Fabricius, Scbônherr,. Germar, etc. — EIOPLECTRA, 

Chevrolat, D'Orbig. Dict. Hist. Nat. t. Y, p. S45; Mulsant, Species Col. Trim. 
Sécurtp. p. 916. 

Coléoptères. Tome XI. 16 
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arceaux et d'un shième rudlmentaire. — IMaquesabdominales limi
tées en dedans par un as plus ou moins régulière ootifondant avec 
le bord de l'arceau. — Pattes robustes, comprimées; tibias dilatés à 
leur bord externe en une forte dent, sillonnés entre cette dent et Pcx. 
trémité; tarses à crochets bifides. 

Les genres EIOPLECTRA et AZTA possèdent la même organisation, et 
no se différencient l'un de l'autre que par des détails de moindre im
portance. L'insertion des antennes par rapport aux yeux, que M. Mul
sant invoque pour diviser les Chnoodiens, est d'une appréciation dif
ficile A cause du prolongement des yeux A la face inférieure de la 
téte; la structure des crochets des tarses permet une distinotion plus 
facile; ils sont bifides dans le genre EXOPLRCTRA, et appendiculés 
dans les AZTA. 

Les espèces connues habitent les contrées chaudes de l'Amérique 
méridionale ou le Mexique; 20 types sont décrits dans le,Species de 
M. Mulsant; de ce nombre trois ou quatre seulement ont été décou
vert̂  dans l'Amérique centrale. 

Dans un Appendice au Species dés Coléoptères Trimères sécuripal-
pes (p. 1042), M. Mulsant propose une nouvelle coupe générique, qui, 
serait désignée sous le nom do COELIARIA, pour les espèces du genre 
actuel, dont lé pronotum serait muni sous les angles antérieurs d'une 
impression plus ou moins profonde. On pourrait peut-être en former 
un sous-genre. 

Il est étonnant que M. Mulsant ait réuni dans un même genre des 
espèces chez lesquelles les épipleures sont A peu près planes, comme 
chez Y E. miniata Germ. et d'autres, où ces mêmes épipleures sont 
ornées de fossettes profondes et bién dessinées. Nous comprenons 
qu'il puisse exister des passages entre ces formes, mais quel est en 
définitive le caractère qui demeure constant et ne donne pas lieu 
A des modifications multiples. Quoi qu'il en soit, les limites de cer
taines coupes peuvent être parfois arbitraires, et, dans le cas actuel, 
nous comprendrons dans le genre EXOPLECTA toutes les espèces chez 
lesquelles les épipleures sont creusées de fossettes, en transportant 
dans le genre CHNOODES, celles où ces épipleures sont planes ou mu
nies seulement de dépressions obsolètes. (£. miniata.) 
GROUPE XIII Chilocoritei. 
Corps subhémisphérique ou brièvement ovalaire, semi-globuleux, 
glabre, rarement pubescent. — Epistorne dilaté latéralement en une 
lamelle saillante entamant, en général, les yeux et cachant toujours 
l'insertion des antennes. — Celles-ci grêles, de 11, quelquefois de 8" 
à 9 articles, à peine aussi longues que la largeur du front, A massue 
fusifurme. — Yeux entiers, plus souvent entaméjt et divisés par les 
joues. — Pronotum très-courbé en travers, échancré en avant. — 
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Elytres très-convexes, arrondies on subcomprimécs latéralement: épi
pleures creusées ou non de fouettes. — Pattes cachées s.ms le corps; 
crochets des tarses appendiculés, rarement simples. 
Ce groupe constitue, dans les ouvrages de H. Mulsant, l'une des 
trois Familles fin groupe des Gymnosomides ; mais des découvertes 
récentes ayant fait reconnaître que certains types appartenant au 
groupe des Chilocorites sont ornés d'un duvet plus ou moins fourni 
sur les parties supérieures, l'auteur de la Monographie des Coceinel-
lides a dû signaler ces exceptions et modifier la caractéristique de la 
division des Gymhosomides. 

Il nous parait qu'il faut rechercher une autre base de division que 
colle fournie par la présence ou l'absence d'un duvet; la structure 
de l'épistome, comme modification organique, nous parait mieux 
appropriée à ce but. 

Chez les Chilocorites, l'épistome est soudé de chaque côté avec les 
joues, i l se dilate latéralement et envahit, en général, la plus grande 
partie du petit diamètre des yeux; toujours il recouvre complètement 
les cavités articulaires des antennes. Dans un autre groupe, celui des 
Hypéraspites, l'épistome est également développé en longueur et en 
largeur, mais, dans aucun cas, i l ne recouvre tout-à-fait les cavités 
articulaires des antennes et ne partage pas les yeux en deux pariios. 
Dé chaque côté, au niveau des jpues, il est coupé obliquement ou 
échancré, et les cavités articulaires des antennes semblent creusées 
sur le bord libre de cette lamelle saillante et ainsi apparaissent à la 
vue. 

La forme des Chilocorites est arrondie, très-convexe, subhémisphé
rique ou très-brièvement ovalaire; leurs téguments sont glabres ou 
pubescents. Les épipleures des élytres sont généralement assez larges 
et creusées de fossettes tantôt obsolètes, tantôt plus profondes. Les 
pattes sont courtes et cachées sous le pourtour externe du corps; les 
tibias antérieurs, à un moindre degré les moyens et les postérieurs, 
sont creusés à leur faCe externe d'un sillon plus ou moins prononcé, 
plus ou moins long, et l'origine de ce sillon est souvent indiquée par 
une dent ou par une saillie anguleuse. 

Aux cinq genres compris dans ce groupe par M. Mulsant, nous 
avons ajouté les CORTTSTES, les PBARUS et les PLATTNASPIS. Les deux 
derniers types auraient pu, eu égard à la pubescence dont ils sont 
revêtus, former un groupe spécial ; mais la découverte récente d'es
pèces offrant ce caractère et rentrant dans les autres genres, et en par
ticulier dans le genre EXOCHOMUS, s'oppose à ce partage. 

Le tableau suivant expose les caractères distinctifs de ces coupes 
génériques : 
A. Tibias .intérieurs dentés ou anguleux vers la base. 

B. — dentés 
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<C ProDotum k bord postérieur siuué de chèque côté du 

lobe médian. 
C. Pronotum à bord postérieur non sinué de chaque cité 

du lobe médian. 
B'. Tibias anguleux. 
A.'. — antérieurs ni dentés, ni anguleux. 
D. Yeux nbn entamés pu- les joues. 
D*. — fortement entamés par les Joues. 

Abdomen formé en dessous de 5 arceaux. 
F. Plaques abdominales occupant toute la longueur du 

premier arceau. 
F'. Plaques abdominales n'occupant pas toute la longueur 

du premier arceau. 
G. Epipleures des élytres très-obliques et regardant en 

dedans. 
G'. Epipleures des élytres presque planes. 
E'. Abdomen formé en dessous de 0 arceaux. 

Cnuocorus. 

Egna. 
Corytttt. 

Pharus. 

Or eus. 

Exochamus. 
Brumui. 
PhtvnatpU. 

CHILOCOBUS. 
LEACH, Edimb. Eneycl. t. XV, p. 116 (1). 

Tète large, inclinée, engagée dans le prothorax au-delA du bord 
postérieur des yeux; épistorne k bord libre sinué dans son milieu, 
dilaté arrondi sur les cétés; labre en partie visible, subémarginé en 
avant. — Mandibules à pointe aiguë, simple ou indistinctement fis
sile, à bord interne -cilié et une grosse dent vers la base ; mâchoires 
A deux lobes subégaux, ciliés, A palpes quadriarticulés, le dernier ar
ticle subquadrangulaire, obliquement tronqué; lèvre inférieure à 
menton.trapézoïdal, A languette oValaire, obtuse en avant, A palpes 
de 3 articles, le dernier allongé et subaltéhué vers le bout.— Yeux 
grands, très-peu convexes en dessus. — Antennes très-courtes, de 9 
articles, les deux premiers gros, presque' confondus et simulant un 
seul article, les suivants grêles, les derniers épaissis en une petite 
massue cylindroïde. — Pronotum'transversal, plus étroit que les ély
tres, du double plus long sur la ligne médiane que sur les côtés, berd 
antérieur échancré, subsinué de chaque côté derrière les yeux; bords 
latéraux très-courts, convexes ; bord postérieur très-grand, arqué en 
demi-cercle plus ou moids régulier, en partie recouvert par la base 
des élytres, sinué de chaque côté du lobe médian ; écusson en triangle. 
— Elytres subhémisphériques, très-convexes et légèrement compri-
(1) Syn. COCCTJTELLA, Linné, Fabricius, Olivier, Faldermann, etc..— CSJLO-
COROS, Dejean, Cat. 3* éd. p. 459 ; Rcdtenbacber, Germar Zcits. t. V, p. 121 ; 
Faun. Austr. 2" éd. p. 967; Mulsant, Hist. Nat. Col. Séeur. p. 266; Species Col. 
Trim. Sécur. p. 452; Fairmaire, Gen. Col. Europ. IV, p. 284. 
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mées latéralement, épaules saillantes, larges, arrondies, une bordure 
marginale plus ou moins apparente et oblique; épipleures assez larges, 
regardant en dedans, offrant deux fossettes obsolètes pour recevoir les 
genoux des pattes moyennes et postérieures. — Prosternum médiocre, 
très-court et subconcave dans sa longueur, offrant sur les côtés, sous 
les angles antérieurs, une fossette arrondie; mésosternum du double 
plus large, plan, sinué en avant. —•Abdomen A cinq arceaux en des
sous, le dernier assez grand. — Plaques abdominales profondes, l i
mitées en dedans par un arc régulier confondu en arrière avec le bord 
de l'arceau. — Pattes courtes et robustes; jambes comprimées, sil
lonnées en dehors et offrant vers le genou une dilatation dentiforme; 
tarses à crochets appendiculés. 

Ce type est l'un des mieux caractérisés de la Famille des Coccinel
lides; il se reconnaît au premier abord à sa forme semi-globuleuse, A 
ses téguments lisses et brillants, à la forme du pronotum qui est en
châssé dans une profonde échancrure de la base des élytres. 

Parmi les autres genres du groupe des Chilocorites, il se distingue 
par la présence d'une dent située vers la base du bord externe des 
tibias; ce caractère lui est commun avec les EGIUS; mais chez ces 
derniers, le bord postérieur du pronotum est un arc de cercle régu
lier; tandis que chez les CHILOCORUS, ce bord est sinué de chaque côté 
du lobe médian. 

Les espèces de ce genre sont répandues sur le monde entier : l'A
mérique boréale et le Mexique possèdent chacun une espèce; l'Eu
rope en a 2; 5 habitent les Indes orientales, 1 la Chine, 1 l'île de Java. 
En Afrique on a découvert un type à Madagascar, un autre dans la 
Cafrerie, et 3 sur lés côtes occidentales de ce continent. Quelques es
pèces* décrites dans ces derniers temps ne se trouvent pas insorites 
dans le Species (1). 

EGIUS. 
Mo USANT, Species Col. Trim. Sécurip. p. 464 (2). 

Téte très-large, inclinée, engagée dans le prothorax un peu au-delA 
du bord postérieur des yeux ; épistorne à bord libre en arc de cercle, 
profondément émarginé dans son milieu ; labre en grande partie caché, 
visible seulement dans l'échanerure de l'épistome, faiblement échancré. 
— Organes buccaux et antennes semblables à ces mêmes parties du 
(I) Motsehulsky, Etud. entom. Il, p. 50 (Chine). 

Mulsant, Opusc. entom. VII, p. 135 (Chine). 
Le Conte, Entom. Report, p. 70 (Californie). 
Walker, Ann. of Nat, Hist. 3' Sér. t. IV, p. 174 (Ceylan). 
Motsehulsky, Etnd. entom. 1859,'p. 174 (Ceylan). 
Le Conte, Proceed. Acad. Nat. Se. of Phil. 1859, p. 90et 286 (Californie). 

(i) CanocoROs (p.), Cbevrola't, Dej. Cat. 3* éd. p. 460 
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type précédent. — fronotum fortement transversal, trois fois aussi 
long au milieu que sur les cotés. bord antérieur très-profondément 
écjhaucré,le fond de l'échancrure presque droit, bord postérieur asses 
régulièrement arqué dans son milieu et sur les côtés; angles posté
rieurs tout-a-fait effacés.—Llytres semi-globuleuses, asses convoies, 
tout-à-fait dépourvues de repli marginal ; épipleures grandes, regar
dant obliquement en dedans, présentant à peine quelques vestiges 
de fossettes. — Abdomen formé en dessous de 5 arceaux avec un ru-
diment de sixième..— Plaques abdominales limitées en dedans par 
un arc régulier, occupant les trois quarts de la longueur de l'arceau, 
ouvertes en dehors. — Pattes courtes et robustes, tibias comprimés, 
sillonnés en dehors et offrant au bord externe, non loin du mi
lieu de sa longueur, une spinule aiguë; crochets des tarses appendi
culés. 

Ce type a le même /actes que les CHILOCORUS, il s'en distingue par 
plusieurs détails d'organisation, notamment par la forme du bord pos
térieur du pronotum, par la structure de l'abdomen, par le contour 
des plaques abdominales. 11 a pour type et pour unique espèce, une 
petite coccinellide de Cuba, à élytres d'un bleu mat avec le pronotum 
rouge. 

EXOCHOMUS. 
BEDTEITBACHER, Germ. Zeits. V, p. 121 (1). 

Tète engagée dans le prothorax un peu au-delà du bord postérieur 
des yeux; épistorne légèrement échancré au milieu, non réfléchi; 
labre plus saillant, émarginé;. mandibules en pointe aiguë; dernier 
article des palpes maxillaires un peu sécuriforme.— Yeux assez grands, 
à peine convexes. — Antennes courtes, grêles, A massue fusifortne, 
cylindroïde. — Pronotum transversal, plus étroit que-les élytres; 
bord antérieur échancré, sinué de chaque côté; bords latéraux con
vexes, de moitié plus courts que la longueur médiane; bord posté
rieur en demi-cercle, sinué ou non sur les côtés du lobe médian, en 
partie recouvert par les élytres, écusson petit, en triangle. — Elytres 
convexes, parfois subcomprimées, Abord latéral marginé, rarement 
dilaté; épipleures assez étroites, légèrement inclinées en dedans. — 
Prosternum étroit, court, marqué ou-non d'une fossette, sous les 
bords latéraux du pronotum; mésosternum à peine sinué. — Abdomen 
formé en dessous de 5 arceaux, le dernier un peu plus long que le 
précédent. — Plaques abdominales limitées par un arc régulier et 
entier,' n'occupant pas toute la longueur de l'arceau.— Pattes courtes; 
(1) Syn. COCCINELLA, Linné, Fabricius,Olivier, Sehônherr, etc. — CRILOGVRUS, 
Slephens, CheTrolat. — Exocaonos, Hnlsant, Hist, Coleop» Sécur. p. 172; Spe-
cies Col. Trio. Sécur. p. 476; Bedtenbachsr, Fann. Austr. 2* éd. p. 908; Fair
maire, Gênera Coleop. Europ.TV, p. 285. 
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tibia* subsillonnés en dehors-non dilatés anguleux ; Unes à crochets 
appendiculés. 

En réalité, ce genre ne diffère que très-peu du précédent ; les dif
férences s'observent à l'épistome dont le bord antérieur est bién 
moins échancré, et aux plaques abdominales qui sont limitées par un 
arc régulier et qui n'occupent que les deux tiers de la longueur de 
l'arceau. Il est également voisin des BRUMUS, dont les caractères dif-
férenoiels seront indiqués ci-après* 

Les espèces, quoique médiocrement nombreuses, sont répandues 
dans toutes les contrées du globe, et quelques-unes ont des aires de 
distribution remarquables. Ainsi, la première, décrite dans l'ouvrage 
de M. Mulsant, habite les lies de la mer des Indes et le Mexique ; 
une autre se retrouve en même temps sur les côtes orientaient sur 
les côtes occidentales du continent africain ; une espèce européenne 
a été découverte au Cap, sur les côtes orientales de l'Afrique, dans 
l'Egypte et dans la Perse. En outre, le genre a des représentants au 
Sénégal, en Europe, dans l'Amérique méridionale, centrale et boréale, 
enfin aux Antilles. On ne compte cependant que 16 espèces, non 
compris les six types que M. Mulsant a fait connaître par la suite (1), 
et dont l'un, découvert aux environs de Carthagène, en Espagne, est 
légèrement pubescent. Depuis cette publication, une 'espèce des en
virons d'Augsbourga été décrite par M. Weidenbach (2) ; une autre 
d'Algérie, par M. L. Fairmaire (3). 
ORCDS. 

MULSANT, Species Col. Trim. Sécur. p. 465 (4). 
Tête large, engagée dans lé- prothorax jusqu'au bord postérieur des 
yeux; épistorne échancré dans son milieu;, labre en partie caché, à 
bord antérieur émarginé; mandibules en -pointe aiguë; dernier ar
ticle des palpes maxillaires sécuriforme. — Yeux assez grands, très-
légèrement convexes. — Antennes courtes, grêles, de 8 articles appa
rents, le 1 résultant probablement de la soudure de deux articles; 
2-6 courts, obconiques, les 3 derniers épaissis et formant line massue 
fusiforme,' cylindroïde. — Pronotum transversal, convexej plus étroit 
que les élytres ; bord antérieur échancré, sinué de chaque côté;'bords 
latéraux-courts, arrondis, mesurant à peiue la moitié de la longueur 
du milieu; bord postérieur en» demi-cercle, subsiuué, en partie re
couvert par les élytres; écusson petit, triangulaire. — Elytres briè-
(1) Mulsant, Opusc. entom. 111, p. 64. 

(2) Weidenbach, 12-Bericht d. naturb. Yerein in Aogsburg. 1859, p. 86. 
f3) Fairmaire, Ann. Soc. entom. de Fr. 4' Sér. Ui, p. 648. 
(4) Syn. COCCINRIAA, Boisduval, Voy. de l'Astrolabe, p. 593, 7. — Csuo-

CORBS, Dej. Cat. 3« éd. p. 459. 
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vement ovalairès, convexes nu très-cet ;es, subcomprimées latéra
lement; avec une bordure latérale plus »u moins apparente; épi
pleures assex grandes, dirigées en dedans, marquées de fossettes 
obsolètes. — Prosternum étroit, cuirt, suhcoucave dans sa longueur, 
marqué ou non de fossettes sous les bords latéraux; mésosternum à 
peine sinué. — Abdomen formé en dessous de 5 arceaux, le dernier 
aussi long que les deux précédents, réunis, plus rarement de six, les 
derniers égaux en longueur. — Plaques abdominales limitées en de
dans par un arc régulier, occupant toute la longueur de l'arceau, l i
mitées ou non en dehors par un arc réfléchi en avant. — Pattes courtes 
et robustes; cuisses épaisses; tibias sillonnés en dehors, sans prolon
gement dentiforme; tarses à crochets appendiculés. 

Ce type se distingue des précédents par ses tibias inermes ; il s'é
loigne des suivants par les plaques abdominales qui occupent toute 
la longaeur du premier arceau ventral. Le nombre variable des ar
ceaux de l'abdomen permettra d'établir deux sous-genres bien dis
tincts,. 

Treize espèces ont été décrites : 1 appartient à Java, 1 à la Chine, 
6 à la Nouvelle-Hollande; lës autres ont été découvertes dans l'Amé
rique méridionale, et l'une d'entre elles s'étend jusqu'au Mexique. 
La patrie de la dernière est inconnue (1). 

Tête enfoncée dans le prothorax au-delà du bord postérieur des 
yeux; épistorne peu avancé, faiblement, sinué dans son milieu, droit 
et oblique sur les côtés; labre apparent, développé, tronqué en avant. 
— Yeux assez grands, peu convexes. — Anteûnes grêles, à massue 
cylindroïde, fusiforme. — Pronotum transversal, plus étroit que les 
élytres, faiblement arqué entravers; bord antérieur échancré et sinué 
de chaque côté; bords latéraux presque droits, d'un tiers plus courts 
que la longueur sur la ligne médiane, les angles antérieurs a? sez mas
qués et saillants ; bord postérieur en arc ouvert, non en demî-cerci», 
sans sinuosités; écusson petit, en triangle. — Elytres convexes, briè
vement ovalairès, simplement marginées sur les bords, non dilatées; 
épipleures médiocres, un peu eoncavej et regardant presque directe
ment en bas.— Prosternum très-étroit entre le3 hanches, dépourvu de 
fossettes sous les bords du pronotum; mésosternum tronqué', droit en 
avant. — Abdomen .formé en dessous de 5 arceaux. — Plaques ab
dominales limitées par un arc régulier et entier, occupant les tiois 
(1) Mulsant, Opuse. eotom. 4U,'p.-62; VH, p. 133. 

(2) Syn! CoccntBLii, Fàbrieins, Gebler, Motsehulsky, etc. — Banaos, Fair
maire, Gêner. Col. Europ. IV, p. jfttf. 

BB.UMUS. 
MULSANT, Species Col. Trim. Séeur. p. 492 (2). 
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quarts de la longueur du premier arceau. — Patte* médiocre*, assez 
grêles; tibias dépourvus de sillon et de saillie dentiforme au bord 
extérieur; tarses A crochets simples. 

Quoique voisin par la forme générale et par l'ensemble de l'orga
nisation du genre EXOCBOMUS, le type actuel s'en distingue aisément 
par plusieurs caractères; l'épistome est bien moins saillant et le labre 
apparaît presque va. entier; les tibias sont plus grêles et non sillonnés 
en dehors; les crochets des tarses nous ont paru simples. En outre, 
le bord postérieur du pronotum est bien moins arqué, les bords laté
raux sont presque droits; les épipleures des élytres sont médiocres et 
elles regardent presque directement en bas. 

Deux espèces, connues depuis longtemps, composent ce petit genre; 
l'une appartient aux Indes orientales; l'antre parait avoir un habitat 
très-étendu, depuis la Mongolie, la Mésopotamie, la Russie méridio
nale jusqu'en Sicile. 

CORYSTES. 
MULSANT, Species Col. Trim. Sécur. p. 506. 

Tète large, courte, fortement engagée dans le prothorax; offrant 
en avant une lamelle formée par l'épistome et les joues : l'épistome 
échancré dans son milieu et limité de chaque côté par un. angle sail
lent; les Joues continuant la direction de l'épistome, soudées avec 
lui, un peu pliées sur le bord interne des yeux et cachant l'insertion 
des antennes; labre indistinct!—Yeux.assez grands, peu convexes, 
entiers à leur bord interne. — Antennes cachées à leur base, très-
courteS et très-grêles,1 mesurant A peine la moitié de la, largeur du 
front, massue fusiforme.— Pronotum transversal, presque aussi large 
que les élytres, très-convexe; bord antérieur échancré et sinué de 
chaque côté ; bords latéraux peu convexes; bord postérieur en demi-
cercle, régulièrement arqué; écusson en triangle équilatéral. — Ely
tres semi-globuleuses, arrondies en,arrièrej A bords latéraux très-
faiblement dilatés; épipleures médiocres, très-obliques en dedans, 
creusées de profondes fossettes. — Prosternum médiocre entre les 
hanches, élargi en avant, tronqué. — Abdomen formé en dessous de 
6 arceaux, le dernier rudimentaire. — Plaqués pectorales et abdomi
nales profondes, les dernières occupant toute la longueur de l'arceau. 
— Pattes courtes et robustes, cuisses comprimées, tibias antérieurs A 
berd externe anguleux vers la base, échancré vers son extrémité; 
crochets des tarses appendiculés. 

-Le genre CORTSTBS se distingue des CRYPÏOGNATHA par ses yeux 
entiers, par la forme de l'épistome et par celle du prosteenum qui 
n'est pas avancé en mentonnière. Il s'éloigne des PKNTIUA également 
par l'épistome soudé aux joues, par ses yeux et par le nombre six 
des arceaux de l'abdomen. 
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Eu égard à la structure de ïénistome, le genre actuel fait bien 

partie du groupe des Chilocorites, puisque cette partie est soudée 
latéralement avec les joues et cache entièrement les cavités articu
laires des antennes. Cependant cet épistorne est bien distinct, quoique 
soudé, par la présence de deux saillies anguleuses'au bord antérieur 
a l'endroit où l'épistome se réunit aux joules. Tandis que d'autre 
part, le genre CORTSTKS rappelle les Hypéraspites par les fossettes 
des épipleures des élytres, par la profonde concavité des plaques pec
torales et abdominales. C'est une forme de transition. 

Une seule espèce est connue; elle a été rapportée de Cayenne. 
PHARUS. 

MULSANT, Species Col. Trim. Sécurip. p. 949 (1). 
Tête assez large, engagée dans le prothorax un peu au-delà du 
bord postérieur des yeux; épistorne assez grand, soudé latéralement 
avec les joues, n'entamant pas les yeux et voilant la base des an
tennes; labre visible seulement, par son bord libre; mandibules bi
fides; mâchoires à lobes très-grêles, palpes à 2 et 3 articles légère
ment obconiques, 4 un peu pins long, aoiculé, aigu, non sécuriforme; 
lèvre inférieure A menton échancré en avant, à languette ovalaire 
obtuse, A palpes grêles, le dernier article acioulé. — Yeux médiocres, 
entiers. — Antennes courtes et grêles, formées de 10 articles, 1 et 2 
renflés, subégaux, 3-4 courts, obconiques, S oblong, ovalaire, 6-7 
légèrement dilatés, les 3 derniers formant une petite massue subfu
siforme,. obtuse. — Pronotum transversal, presque aussi large que les 
élytres, bord antérieur échancré, sinué de chaque côté ; bords laté
raux'presque droits, tombant en avant, bord postérieur arqué, ar
rondi au milieu, accompagné d'une strie parallèle; écusson en triangle. 
— Elytres très-brièvement ovalairès, arrondies en arrière, suhmargi-
nées, angles huméraux presque droits; épipleures médiocres, un peu 
obliques en dedans, très-obsolè,tement Impressionnées vis-à-vis des 
pattes moyennes et postérieures. — Prosternum plan, un peu plus 
long que large, sillonné de chaque côté; mésosternum du double 
plus large, subsinué en avant. — Abdomen formé en dessous de 5 
arceaux. — Plaques abdominales limitées en dedans par un arc peu 
courbé et rapidement confondu avec le bord du premier segment.— 
Pattes courtes, tibias simples, un peu arqués en dehors, tarses grêles, 
longs, terminés par des crochets simples. 

Les PHAHUS sont de petits insecte» de" 2 A 3 millim. de longueur, 
dé forme plus régulièrement ovalaire que les SCTMITGS, A pubescence 
éparse, propres A l'Afrique; deux espèces habitent la CafrerieyUBe 
(1) Syn. Comaaii ti Gytt. in Schônh. Syn. 1ns. H, p. 206. _ SCTBSBS, De
jean, Cat. 3* éd. p. 462. 
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autre cette môme contrée et le Sénégal ; une troisième espèce, trouvée 
en .Algérie, a été décrite par M. Chevrotât (1). Comme type généri
que, les différences sont importantes lorsqu'on le compareaux Scru
tas; les antennes sont formées de 10 articles, le 5 est plus allongé 
que celui qui le précède et que celui qui le suit; l'épistome se con
tinue avec les joues, le prosternum est subquadrangulaire, un peu 
oblong ; les crochets des tarses sont simples. 

Quant aux autres genres du groupe actuel qui possèdent comme 
les I'HAHLS des tibias antérieurs sioxpjes, ils se différencient par leurs 
yeux profondément entaillés par le chaperon. 

PLATYNASPIS. 
RsrrrnrsicasR, Germar't Zeits. V, p. 121 (2). 

Tète forte, assez large, engagée dans le prothorax un peu au-delà 
du bord postérieur des yeux ; épistorne développé, soudé latéralement 
avec les joues en un chaperon voilant la base des antennes et coupant 
les yeux; labre visible seulement par sa tranche; mandibules bifides 
à la pqinte, pourvues d'une grosse dent basilaire; dernier article des 
palpes maxillaires sécuriforme. — Yeux assez grands, presque divisés 
en deux parties par une profonde échancrure transversale occupée 
par le chaperon. — Antennes courtes et grêles, terminées par une 
massue oboonique, obtusément arrondie au bout, insérées tout-à-fait 
en dessous du chaperon. — Pronotum transversal, 'à peu près aussi 
large que lès élytres, A bord antérieur sinué de chaque côté derrière 
les yeux, avancé au milieu; bords latéraux faiblement convexes, bord 
postérieur arqué, tronqué vis-à-vis de l'écusson; celui-ci en triangle 
à sommet aigu. — Elytres brièvement ovalairès, peu convexes, obtu
sément arrondies au bout, angle huméral presque droit, très-étr«jte-
ment marginées sur les bords; épipleures étroites, creusées de pro
fondes fossettes et effacées un peu au-delà de la dernière.— Prosternum 
très-étroit entre les hanches, subsillonné de chaque côté ; mésoster
num très-étroit, sinué en avant. —Abdomen formé en dessous de 
6 arceaux, la suture des deux premiers obsolète au milieu. — Plaques 
abdominales un peu convexes, limitées en dedans par un arc régu
lier, occupant toute la longueur du premier arceau, non limitées en 
dehors. — Pattes assez robustes ; tibias oomprimés, à bord externe 
saillant, arqué et creusé d'un sillon peu profond; crochets des tarses 
appendiculés. 
(i) Chevrolat, Bev. et Mag. Zool. XUl, p. 269. 

(2) Syn. COCCINELLA, Fabricius, Geoffroy, Herbst, Latreille, etc. — PIATT-
NASMS, Mulsant, Hisl. nat. Col. Sécur. p. 215; Redteubacber, Faun. Austr. 
S* «d. p. 970; Fairm. Gênera Col. Europ. IY, p. 288; Mulsant, Species Col. 
Trim. Sécur. p. 945. 
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La forme de l'épistome jointe à la pubesrencô du corps, caractérise 

suffisamment cette coupe générique; elle relie évidemment le groupe 
des Chilocorites k celui des Hypéraspites. Les PLATYNASPIS sont de 
petits insectes à forme ovalaire, à pubescence médiocre, mesurant de 
3 k 4 millimètres. Les espèces, au nombre de 7, sont propres k l'Eu
rope, k l'Afrique et aux Indes orientales (i). 

TRIBU II. 
COCCINELLIDES PHYTOPHAGES. 

Mandibules multidentées à l'extrémité. 
Cette tribu ne renferme qu'un seul groupe. 

GROUPE XIV. ÉpiUohnites. 

Corps brièvement ovalaire ou arrondi, pubescent. — Mandibules 
multidentées. — Antennes insérées à quelque distance et à peu près 
au milieu du bord interne des yeux, assez longues et atteignant le 
milieu des bords latéraux du pronotum, de 11 articles, à massue en 
triangle renversé. — Yeux ovalairès, étendus à la face inférieure de 
la tète, subsinués en dedans. — Elytres confusément ponctuées, sub
dilatées aux épaules, parfois subcomprimées; à épipleures planes, 
presque toujours dépourvues de fossettes. — Pattes grêles, tibias non 
anguleux, crochets bifides ou appendiculés. 

Quoique reliés entr'eux par des caractères importants, par des 
mœurs semblables, les types de ce groupe sont peu homogènes; ou 
bien, pour mieux s'expliquer, les trois genres principaux, c'est-à-dire, 
les EPIUCBNA, les LASIA, les CTNEGETIS diffèrent, à certains égaras, 
autant entr'eux que plusieurs des groupes admis dans ce travail < 
ainsi, les EPILACHNA avec les CHNOOTHIBA rappellent le groupe des 
Cariites; les LASIA, celui des Coccinellites; les CTNEGETIS, celui des 
Hypéraspites. La base des élytres des EPILACHNA est relevée dans sa 
partie externe comme chez les Cariites ; cette même base est régu
lièrement abaissée chez les LASIA, comme chez les Coccinellites; enfin 
les épipleures des élytres sont creusées de fossettes profondes chez les 
CTICBGETIS, comme chez les Hypéraspites ou plutôt les Bucolites qui 
sont pubescentes en dessus. 

Quoi qu'il en soit, il y a entre ces types un lien important, c'est-la 
structure des mandibules et le régime végétal qui y correspond. 

Un seul point de l'organisation des Epilachnites demande une (1) Motsehulsky, Etud. entom. VU, p. 117. 
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mention spéciale, c'est la conformaiion des crochets des tarses : ces 
organes sont simplement appendiculés ehe* les'CjciirtTis. Dans les 
autres genres-, ils sont bifides; mais, en outre, comme ils sopt diva-
rlqués, on observe & leur base une lamelle oblongue, quadrangulaire, 
d'apparence commune aux deux crochets et qui fait paraître ces or
ganes tri-dentés, surtout dans les genres CHTIOOTRIBA et LASIA, chex 
lesquels la division interne du crochet est courte et submédiane. 

Le genre ENLACBHA est très-riche en espèces et possède des repré
sentants dans toutes les-contrées du globe. Les CHTTOOTBIBA sont pro
pres à l'Afrique. Les CTCES-ETIS et les LASIA font partie de la Faune 
européenne. Ces types se distinguent facilement les uns des autres : 

A. Crochet* des tarses appendiculés. Cyntgttis. 
A'. — bifides. 
B. Les deux divisions de chaque crochet subégales entr'elics. EpUachnu. 
B'. La division interne du crochet courte et subuédiane. 
C. Corps semi-globuleux; pronotum & peu près aussi large 

que les élytres. Lasia. 
C. Corps oblong ; pronotum notablement plus étroit que 

les élytres. Chnootriba. 
EPILACHNA. 

CHEVROLAT, DEJ. Cotai. S» éd. p. 460 (t). 
Tète assez forte, triangulaire, engagée dans le prothorax jusqu'au 
milieu des yeux ; épistorne assez étroit, échancré en avant ; labre 
transversal, échancré comme l'épistome; mandibules terminées par 
trois fortes dents aigués, crénelées sur leurs bords; mâchoires A lobes 
inégaux,' l'externe plus long et plus large, ciliés ; palpes maxillaires 
assez longs, A dernier article sécuriforme ; lèvre inférieure A sous-
menton transversal, A menton trapézoïdal, rétréci en avant; languette 
petite, obtuse, ciliée; palpes grêles et assez courts. — Yeux ovalairès, 
visibles en dessus et en dessous, sinués au bord interne. — Antennes 
grêles; atteignant seulement le milieu des bords latéraux du prono
tum, logées dans de grandes cavités situées vis-à-vis de l'échancrure 
des yeux, 1 article allongé, subclaviforma, 2 plus court et plus grêle, 
3-8 courts, obconiques, 8-11 dilatés, triangulaires, comprimés, le der
nier tronqué ou obtusément arrondi, — Pronotum transversal, beau
coup moins large que les élytres, peu convexe, bord antérieur échan
cré, bords latéraux dilatés-, arrondis, un peu réfléchis, bord postérieur 
arqué, tronqué ou arrondi au milieu, subflexueux sur les côtés; angles 
obtus et arrondis, les antérieurs plus saillants ; écusson en triangle 
(I) Svo. CocotNEALA, Fabricius, Olivier, Schônherr, Germar, Bossi, etc., etc. 
— EriLAcaSA, Mulsant, Hist. nat. Col. Sécur. p. 193; Species Col. Trim. Sécur. 
p. 700; Fairmaire, Gen. Col. Europ. IV, p. 286. — ETILACBNA (pars), Redlen-
hacher, Gcrm. Zeits. Y, p. 120 ; Faun. Austr. 2" éd. p. 969. 
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équilatéral. — Elytres grandes, très-convexes, subatlénuèes en ar
rière, à bords laftraui subdilatés, légèrement relevés,entre lo calus 
et les épaules; épipleures asses larges, un peu concaves, dépourvues 
de fossettes. — Prosternum étroit, assex court; mésosternum trois fois 
aussi large, à peine sinué en avant. — Abdomen formé on dessous de 
six arceaux, les deux derniers offrent dés caractères sexuels. — Pla
ques abdominales parfois nulles ou incomplètement délimitées, le 
plus souvent limitées par un arc régulier et n'occupant pas toute la 
longueur de l'arceaul — Pattes robustes, cuisses subfusiformes; tarses 
à, crochets robustes, profondément bifides, munis en outre d'une 
courte lamelle basilaire. 

Nous avons observé dans quelques types une structure différente, 
selon les individus, des deux derniers arceaux de l'abdomen; ainsL 
dans l'Epilachna argus, le pénultième arceau offre à son bord posté
rieur une dilatation arrondie et une sinuosité de chaque côté ; le 
dernier, beaucoup moins' développé, présente dans son milieu une 
profonde fissure longitudinale. Dans d'autres individus, que nous re
gardons comme des femelles, à cause de leur taille un peu plus grande, 
le pénultième arceau est droit et le dernier est simplement arrondi. 
La dilatation du premier article des tarses antérieurs, signalée par 
M. Mulsant, comme caractérisant le sexe mâle, nous a paru peu sen
sible. 

Les détails multiples et assez complets que nous avons donnés sur 
les états primitifs des Coccinellides en général et du genre actuel en 
particulier, nous dispensent de revenir sur ce sujet; il suffira de rap
peler que les larves connues des EPILACHKA sont phytophages, et que 
les espèces européennes vivent sur la bryone ou sur la Momordica 
eloterium. 

Ce genre est extrêmement riche en types spécifiques, les descrip
tions de 152 espèces se trouvent exposées dans le Species de M. Mul
sant, et dans un supplément à ce travail, l'auteur en a ajouté 14. 
Ce sont généralement des Coccinellides de taille au-dessus de la 
moyenne, d'un /actes spécial par le contour et la convexité des ély
tres, par la pubescence relativement assez longue et assez abondante 
qui les recouvre. 

Toutes les contrées du globe renferment des EPILACHKA : le Nouveau-
Monde en nourrit 62; l'Afrique 45 on 46; l'Asie, la Malaisie et la 
Nouvelle-Hollande 52 à 53; l'Europe 2. Les pays les plus riches dans 
l'état actuel de la Science, sont la Cafrerie, les Indes orientales, le 
Mexique. Quelques espèces ont des aires de distribution très-étendues, 
ainsi, telle espèce se rencontre aussi bien dans l'Amérique du Nord 
que dans celle du Sud; une autre habite le Japon, la Chine, les 
grandes îles de la Sonde, plusieurs petites îles de la Malaisie et jusque 
dans la NouveUe-HoDande ; une troisième suit tout le littoral du con
tinent africain, depuis le Sénégal jusque dans l'Abyssinie, se diri-
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géant TCM le Sud et remoDUnt vers le Nord. Depuis le Species de 
M. Mulsant, on n'a décrit qu'un petit nombre d'espèces nouvelles (l). 

CHNOOTBIBA. 
CSETHOUT, Du. Catal. 3* éd. p. 460 (2). 

Tète petite, inclinée, engagée dans le prothorax jusqu'au milieu 
des yeux; labre court, subémarginé, très-pubescent; mandibules 
médiocres, peu saillantes; dernier article des palpes maxillaires sécu-
rifortne. — Yeux A peine sinués au bord interne. — Antennes insé
rées sur les côtés de l'épistome rétréci, A quelque distance des yeux, 
grêles, atteignant le milieu des bords latéraux du pronotum, termi
nées par une massue obtusément arrondie au bout. — Pronotum 
transversal, notablement moins large que les élytres, peu convexe et 
légèrement relevé vers les côtés, bord antérieur un peu échancré, 
bords latéraux convexes-arrondis, le postérieur arqué; écusson en 
triangle équilatéral. — Elytres oblongues-ovalaires, arrondies aux 
épaules, A bords subparallèles au milieu, acumiués vers l'extrémité, 
étroitement marginées; épipleures planes. — Prosternum étroit, peu 
convexe; mésosternum non sinué en avant. — Abdomen formé en 
dessous de 5 arceaux. — Plaques abdominales nulles ou faiblement 
Indiquées, limitées par un arc irrégulier et n'occupant guère que la 
moitié.de la lofÉtaéur du premier arceau. — Pattes assez longues et 
robustes, terminées par des crochets bifides, la division interne courte, 
submédiane, en outre une lamelle'basilaire A la base. 

Ce type n'est qu'une-légère modification du précédent; i l présente, 
sauf quelques détails, l'organisation des EPILÂCHNA. Cependant la forme 
générale est plus grêle, plus oblongue, les plaques abdominales 
sont moins nettement limitées et parfois effacées; enfin les crochets 
des tarses, quoique bifides, présentent une structure différente, parce 
que la division interne est très-courte et submédiane; on observe 
do reste, comme ohez les EPILÂCHNA, une lamelle subquadrangulaire, 
oblongue, commune aux deux crochets qui sont divarîqués. 
(i) Mulsant, Opusc. entom. VII, p. 135, Quito. 

Motsehulsky, Etud. entom. VI, p. 4, Japon. 
Thomson, Archiv. entom. II, p. 237, Gabon (nom déjà employé). 
Montrouzier, Ann. Soc. entom. de Fr. 4* Sér. I , p. 304, Nouvelle-Calé

donie. 
Rolche, Ann. Soc. entom. de Fr. 4* Sér. II, p. 299, Andalousie. 
Fautel, Bull. Soc. Linn. Normandie, VII, p.,174, Nouvelle-Calédonie. 
Perroud, Ann. Soo. linn. Lyon. XI, p. 219, Nouvelle-Calédonie. 

(2) Syn. CoccitfBLU, Casstrôm in Thunbergs Dissert.; Gmelin, Olivier, 
Herbst, Schonherr. — CHNOOT«IBA, Chevrolat, Dict. Hist. Nat. D'Orbigny, 
L III. p. 613; Mni.-.int, Species, p. 097. 
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On ne connaît que deux espèces propres à l'Afrique : l une babils 

le cap de Bon ne-Espérance et remonte jusqu'en Abysainie; l'autre^ 
été découverte à Sierra Leone et dans la Guinée. 

LASIA. 
Hors, Cotoopf. Mai. III, p. 137 (I). 

Tête médiocre, engagée dans le protborax au-delà du milieu des 
yeux; épistorne étroit, faiblement émarginé en avant; labre sub-
échancré. — Yeux très-légèrement sinués en dedans. — Antennes à 
massue assez forte, obconique, tronquée à l'extrémité. — Pronotum 
fortement transversal, un peu plus étroit que les élytres, bord anté
rieur échancré ;' bords latéraux presque droits, très-faiblement con
vexes; bord postérieur régulièrement arqué; écusson en triangle 
équilatéral. — Elytres très-brièvement ovalairès, leur plus grande lar
geur au milieu, régulièrement arrondies en arrière ; bords latéraux 
étroitement marginés, non dilatés, ni relevés entre le calus et l'é
paule ; épipleures médiocres, planes et regardant un peu en dehors, 
suhdéprimées visrà-vis des pattes postérieures. — Prosternum étroit 
et court; mésosternum non sinué.— Abdomen formé en dessous de 
5 arceaux, avec un rudiment d'un sixième. — Plaques abdominales 
limitées par un arc entier, presque régulier, occupant les trois quarts 
de la longueur de l'arceau. — Pattes courtes et robustes; tarses à 
crochets bifides, la division interne moitié plus courte que l'externe 
et basilaire. 

Pour la Famille des Coccinellides, où les caractères génériques sont 
habituellement assez faibles, on peut dire que' le type actuel est assez 
distinct : outre les caractères distinctifs signalés par les auteurs, tels 
que la forme générale plus arrondie, le pronotum à bords plus droits, 
là non dilatation des bords latéraux des élytres, la brièveté de la di
vision interne des crochets ; nous ferons remarquer que chez les EPI
LÂCHNA la base des élytres est relevée en dehors comme chex les 
Cariites; tandis que chez les LASIA, celte base est régulièrement abais
sée, comme Chez les Coccinellites. 

On ne connaît que trois espèces; l'une, répandue dans toute l'Eu
rope, présente une quantité considérable de variétés; une autre habite 
le Caucase; la troisième a été découverte sur les bords de la mer 
Caspienne et retrouvée en Espagne. 
(1) Syn. COCCINELLA, De Geer, Fabricius, Olivier, Uliger, etc., etc. — Cns-
CBTIS, Stephens, Man. I , p. 317. — EPILÂCHNA (p.), Recltenbacher, Germ. Zelti. 
V, p. 132; Faun. Austr. 2- éd. p. 089. — LASIA (p.), Mulsant, Hist Nat» Col. 
Sécur. p. 197. — LASIA, Mulsant, Species, p. 882; Fairmaire, Gênera Coi. 
Europ. IV, p. 287. 
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CTWEGCTI3. 
CMTHOUT, DEJEAN, Catal. 3» éd. p. «61 (1). 

Tito médiocre, engagée dans le prothorax au-delà du milieu des 
y«ux; épistorne et labre très-courts, peu développés, très-faiblement 
émarginés en avant; mandibules armées de quatre dents, à b>rds 
simples, non denticulés; lèvre inférieure à languette tronquée à son 
bord antérieur, ses angles latéraux droits. — Yeux faiblement sinués 
au bord interne. — Antennes à massue obconique, tronquée. — Pro
notum transversal, à peu près aussi large que les élytres, convexe; 
bord antérieur échancré; bords latéraux presque droits; bord posté
rieur régulièrement arqué; écusson petit, en triangle équilatéral.— 
Elytres brièvement ovalairès, arrondies en arrière, convexes, la plus 
forte convexité située en arrière du milieu ; indistinctement margi
nées latéralement; à épipleures médiocres, planes, offrant deux fos
settes assez marquées de chaque côté; ne recouvrant pas d'ailes. — 
Prosternum étroit, plan; mésosternum sinueux à son bord antérieur. 
— Abdomen formé en dessous de S arceaux, le dernier du double 
plus long que le précédent. — Plaques abdominales assez profondes, 
limitées par un arc peu régulier, occupant les quatre cinquièmes de 
la longueur de l'arceau. — Pattes courtes et robustes; tarses A cro
chets appendiculés. 
Quoique très-voisin pour la taille, la forme générale, la coloration 
mémo des LASIA, le type actuel s'en éloigne par un ensemble assez 
Important do caractères : la convexité des élytres est différente, les 
épipleures sont creusées de fossettes très-apparentes, le dernier ar
ceau ventral est plus long, les crochets des tarses sont appendi
culés. 

Il représente parmi les Coccinellides pubescentes le groupe des 
Hypéraspites, et si ce n'était la structure des mandibules, nous l'au
rions placé dans ce dernier groupe, tout en le considérant comme 
une Hypéraspite phytophage. 

On ne connaît qu'une seulo espèce, répandue dans la plupart des 
contrées tempérées et septentrionales de l'Europe. 
(t) Syn. COCCINELLA, Linné, Paykull, Fabricius, Stepheos, etc. — CÏNEC-ETIS, 
Redtenbarher, Germar'sZeits. V, p. 132; FauD. Austr. 2« éd. p. 969; Fairmaire, 
Gênera Col. Europ. IV, p. 287; Mulsant, Species, p. 884. — LASIA, Mulsant, 
Hist. Nat. Col. Sécurip. p. 208. 

LoléopUret. Tomo XII. 17 
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APPENDICE. 

VODELLA. 
HULEAKT, Opuscules entomologiques, III, p. 21. 

Massue des antennes A articles allongés. — Ongles bifides. — Pla
ques abdominales en demi-cercle prolongé jusqu'A l'extrémité de l'ar
ceau. 

Cos caractères, signalés par l'auteur du genre, ne s'appliquent qui» 
une seule espèce rapportée de Cayenne. Ils paraissent également 
bien convenir au genre MYSIA. Dans une note manuscrite, Crotch 
place ce genre dans le groupe des Discotomites; nous ignorons à quels 
titres. M. Mulsant n'a pas connu los antennes du genre VODRLLA, il 
est probable que l'auteur anglais a été plus heureux, et que c'est par 
l'inspection de ces organes qu'il a opéré cette transposition. 
JAURAVIA. 

MOTSCHOULS&Y, Etui, entom. Vil, p. 117. 

Jauravia pallidula, orbiculata, convexa, punctatissima, nitida, su
pra brevissime albido-puberula, fulvo-testacea, oculis nigris; thorace 
transverso, antice angustato, basi arcuato, utrinque leviter sinuato, 
angulis posticis ferè rectis, lateribus subarcuatis, marginatis; ély-
tris rotundatis, marginatis, subreflexis; corpore subtus glabro, cor-
pore ruguloso-punctato ; coxarum lamina semilunari ; tarsorum a rti-
culo penultimo triangulariter dilatato, unguiculis basi angulatim 
dilatatis. Antennis 11-articulatis. — Long. 1 L 

Par sa forme, elle est voisine de notre Lasia globosa, mais du double 
plus petite et d'un testacé roussâtre unicolore. Ceylan et continent 
Indien. 

Ce genre de Coccinellides se distingue des ZENORIA Mulsant, à côté 
desquelles il doit être placé, par son corselet non découpé sur les côtés 
et par les plaques coxales abdominales arquées. 

Cette description, empruntée A l'ouvrage de Motsehulsky, ne suffit 
pas, en l'absence de type, pour reconnaître les affinités de ce genre. 
L'auteur signale une seconde espèce du continent indien, / . limbata. 
OxTNYCHUS. 

La CONTE, Coleop. du Lac Supérieur. 
A propos du genre HÏPERASPIS, M. Mulsant dit que les crochets 
des tarses sont ou appendiculés ou bifides, rarement simples. L'au-
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tour roconnalt qu'il ne lui a pas été possible d'étudier convenable
ment la structure de ces organes, chez les diverses espèces soumises 
à son examen; c'est, on effet, une recherche très-laborieuse pour des 
insectes le plus souvent collés, à cause de leur petite taille. Le genro 
de H. Le Conte, caractérisé parmi les Hypéraspites, par ses crochets 
simples, devra, selon toute probabilité, s'appliquer à un certain 
nombre des types décrits par M. Mulsant. 

Dans ces circonstances, on ne peut en tracer convenablement les 
caractères, sans avoir, au préalable, soumis à un examen détaillé les 
espèces décrites par les deux éminents Entomologistes que nous ve
nons de citer. 

OBSERVATION SUR LA FAMILLE DES CORYLOPHIDES. 

Dans ses longues et laborieuses recherches, le Prof. Lacordaire n'a 
pas traité les genres de la Famille des Clypeastrides ou Corylophides ; 
il n'a pas exprimé son opinion sur la place qu'ils doivent occuper 
dans la série naturelle. L'auteur du Gênera des Coléoptères d'Eu
rope, Jacquelin-Duval, qui a fait une étude approfondie de ces es
pèces, pense qu'elles doivent se placer dans le voisinage des Latri-
diides; cette opinion est basée sur l'organisation de ces Coléoptères 
microscopiques et sur celle de leurs larves ; elle sera probablement 
adoptée par les Entomologistes modernes. Afin de ne pas scinder la 
série des Familles que nous avons traitées dans les deux derniers vo
lumes du Gênera, nous nous abstiendrons également de parler de 
cette Famille. Si l'avenir nous permet de réunir les divers types qui 
semblent devoir rentrer dans ce groupe des Corylophites, si nous 
parvenons à nous les procurer en nombre suffisant, puisque leur 
dissection et leur étude microscopique sont indispensables, nous pour
rons exposer nos vues sur la place qu'ils doivent occuper dans la sé
rie et en faire l'objet d'un travail spécial. 
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Cremnodes.. 129 Engis. 21-28-17 
Cryptognatha. 236 Engonius. 91 
Cryptogonus.. 238 Epilâchna. 253 
Cryptolœmus. 211 Epilâchna. 250 
Cyanauges. 137 EPILACHNITE8. 252 
Cydonia. 191 Ephebus. 125 
Cyclomorphus. 53 EPIPOCITES. 120 
Cycloneda. 201 Epipocus. 121 
Cyclotoma. 134 Epipocus. 112 
Cymbachus. 96 Episcapha. 22 
Cynegetis. 257 Episcapha. 25 
Cynegetis. 256 Epopterus. 123 
Cyrtomorphus. 45 Epytus. 31 

Eriopis. 168 
D EROTYLIDES. 18 

EROTYLIENS. 1 
Dacne. - 21 EROTYLITES. . 48 
Dacne. 28 Erotylus. Ci 
Danae. 114 Erotylus. 31 
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loelMons. 
EoaosniTts. 
ttuBorphos. 
Ëymorphm. 
Eupalna. 
Euphanitles. 
Euryrardius. 
luxestos. 
Bsocbomas. 
Bxoplectra. 

Fatua. 

TBIBLS, DBS CBOVFBS, DBS CtlTBtS. 

Golgia. 

H|hrodactylus. 
Halyzia. 
Bannonia. 
Hazis. 
Heliobletus. 
Helota.. 
HELOTIDES. 
Hinda. 
HJppodamia. 
llippodamia. 
H|PP0DA1TITE8. 
Hylaia. 
Hyperaspis. 
Hyperaspis.. 
HYPERASPITES. 
Hypoceras. 
Hypselonotut. 
Hysia. 
liaUa. 
Indalmus. 
Ipbiclus. 
Ipkiclus. 
Ipt.. 

m 
87 
92 
89 

204 
92 
65 
26 

246 
241 

15 

110 

58 
180-184 

179 
215 
119 
16 
15 

232 
168 
170 
167 
111 
229 
231 
226 
225 
62 

175 
175 
103 
59 

56-70 
21-27-10 

Ischyrus. 
Ittkyrus.. 
Isora. 

Jauravia. 

Ladoria. 
Languria.. 
LANGURIDES. 
LANGURITES. 
Lasia. 
Lasia. 
Leiestes. .-
LEIESTITSS. 
Leis. 
Lemnia. 
Lithophilus. 
Lotis.-
Lybas. 
Lybas. 
Lycoperdina. 
LYCOPERDINITES. . 

Maaria. 
Macromelea. 
Megaprotus. 
Megilla. 
Meilichius. 
Menoscelis. 
Hicaria. 
Micraspis. 
Micraspis. 
Morphoides. 
Morphoides. 
Mycella. 
Mycetina. 
Mycetina. 
Mycetœa. 
Mycophthorus. 
Mycotretus. 
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Mycotretut. 35 Pbymaphora. 141 
Myrrha. 183 Phymaphora. 140 
Mysia. 180 Plagiopislhen.. 22 

Platyomus. 215 
N Platynaspis. 251 

Polymus. 118 
N;pirjia. . 170 Poria. ./. 204 
Reda. 199 PORIITE9. 203 
Resis. 176 Prepopharus. 67 
Nitidula. 219 Prionocheilus. 70 
Roda. 201 Priotelus. 70 
Nomius. 212 Pristonema. 190 
Novins. 212 Procula. 198 

Prodilis. 207 
O Propylea. . 185 

Pselaphacus. 31 
CEdiarthrus. 114 Pselapkacus. 47 
Œoei9. 237 Psyllobora. 184 
Œnopia. 198 
Olenus. 92 Q 
Olygocormus. 64 • 
Omoiotelus. 71 Ouirinus. 127 
Omoiotelus. 68 
Oqcyanus. 34 a 
Oogaster. 61 
Opatrum. 117 Rhabducbus. 114 
Orcus. 247 Rhanis. 140 
Orestia. 72 Rhizobius. 216 
Ortalia. 206 Rhymbus. 128 
ORTALIITES. 205 Rodai ia. 208 
Orissomas. 218 
Oxynychus. 258 S 

P Saccomorphus. % 
Saula. 113 

Panamomus. 140 Scapbidomorpbus. 06 
Panomœa. 134 SCTKNITES. 67 
Pantheropterns. 29 Scymnus. 210 
Paussus. 147 Selàdia. 187 
Pedanus. 94 Selenites. 192 
Pelina. 200 Siola. 224 
Pentilia. 234 Sospita. 182 
Perrisia. 102 Spathomeles. 90 
Phalantha. 108 Sphenoios. m 
Pharas. 250 STÉNOTARSITES. 
PkyUra. 108 Stenotarsus. 127 



Sternolobui 
Strongytost 
Strongylui. 
Symbiotes. 
SymbuUtt. 
Synia. 
Synonycha. 
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Tritoma. 
TROCBOIDtlTES. 
Trocboideus. 
TrogotUa. 
Trycherus. 
TypocephaUu. 

T.i|iinnlarsus. 
Thnlassa. 
Tballis.. 
Thea. 
Thonius. 
Tipbysa. 
Traptiidtra. 
TRIPLACITES. 
Triplatoma. 
Triplatoma. 
Triplai. 
Triplax. 
Tritoma. 

5!) 
54 

S19 
143 
145 
198 
193 

69 
334 
27 

185 
51 

232 
14 
30 
25 
23 
10 
31 
43 

Vedalia. 
Verania. 
Vibidia. 
Todelta. 

Xestus. 

Zenoria. 
Zonarius. 
Zonarius. 

2G5 
Pag». 

40-123 
146 
147 
12 
92 

209 
203 
185 
258 

39 

207 
Ot 
62 

PIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE 
DU TOME XII. 





T A B L E A U MÉTHODIQUE 

DES 

FAMILLES, DES TRIBUS, DES GROUPES ET DES GENRES 
C0NTMOI 

DANS LE GENERA DES COLÉOPTÈRES. 

Famille I . CICINDÉLÈTES. 
Tribu I . MANTICORIDES. 

Manticora. Omus. 
Plalychile. Dromocborus. 
Amblycheila. 

Tribu II. MÉGACÊPHALIDES. 
Oxycheila. Tetracha. 
Pseudoxycbeila. Aniara. 
Megacephala. 

Tribu III. CICINDÉLIDES. 
Iresia. Megalomma. 
Oxygonia. Distipsidera. 
Eucallia. Apteroessa. 
Eurymorpha. Myrmecoptera. 
Cicindela. Dromica. 
Odontocheila. Cosmema. 
Pbyllodroma. Euprosopus. 

Tribu IV. COLLYRIDES. 
Therates. Collyris. 
Tricondyla. 

Tribu V. CTENOSTOMIDES. 
Pogonostoma. Ctenostoma. 
Procephalus. Myrmecilla. 
Famille I I . CARABIQUES. 

LÉGION I . 
Tribu 1. OMOPHRONIDES. 

Omophron. 

Tnfcu IL ELAPHRIDES. 
Notiophilus. Blethisa. 
Elaphrus. Trachypacbys. 

Tribu III. HILÊTIDES. 
Hiletus. 

Tribu IV. CARABIDES. 
Pelophila. Procrustes. 
Nebria. Carabus. 
Metrius. Aplothorax. 
Leistus. Calosoma. 
Procerus. Callisthenes. 

Tribu V. CYCHR1DES. 
Damaster. Sphaeroderus. 
Cychrus. Scaphinotus. 

LÉGION II. 
Tribu VI. PAMBOR1DES. 

Teflus. Pamborus. 
TrtouVII. TRIGONODACTY-

LIDES. 
Hexagonia. Trigonodactyla. 

Tribu VIII. ODACANTHIDES. 
Plagiorhytis. Stenocheila. 
Apiodera. Odacantha. 
Casnonia. Stenidia. 
Ophionea. 
Tribu IX. CTENODACTYL1DES. 

Leptotracholus. Schidonycha. 
Pionycha. Ctenodactyla. 
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Tribu X. GALERITIDES. 

Polystichus. 
Agastus, 
Metaxidius. 
Diaphorus. 
Enaphorus. 
Thalpius. 

Drypta. 
Dendroeellus. 
Calophœna. 
Galerita. 
Trichognathus. 
Eunostus. 
Zuphiura. 

Tribu XI. HELLUONIDES. 
Aenigma. Planètes. 
Helluodes. Omphra. 
Helluo. Helluomorpha. 
Macrocheilus. Pleuracanthus. 
Acantbogenhis. 

Tribu Xir. BRACHINIDES. 
Aptinus. Mastax. 
Pheropsophus. Crepidogaster. 
Brachinus. 

ÏYï&u XIII. LEBIIDES. 

KTHODIQUE. 
Plochionus. 
Dolichoctis. 

»-i6ii XIV. 
Ct'lcnœphes. 
Rhombodera. 
Philophla3us. 
Coptodera. 
Stenoglossa. 
Nycteis. 
Belonognatha. 
Lobodontus. 

Agra. 
Caljeida. 
Xanthophœa. 
Stenonotum. 
Cymindis. 
Glycia. 
Singilis. 
Corsyra. 
Trichis. 
Diaphor'jncus. 
Ctenoncus. 
Metaxymor-

phus. 
Glyphodactyla. 
Hystrichopus. 
Plagyopyga. 
Demetrias. 
Pelyocypas. 
Demetrida. 
Plagiotelum. 
Aetophorus. 
Axinopalpus. 
Hunjetbes. 
Dromius. 

Bon iius. 
Oxoides. 
Variopalpis. 
Hetabletus. 
Coptoptera. 
Lionychus. 
Apristus. 
Sericoda. 
Omoslonus. 
Arsinoe. 
Cryptobatis. 
Rhopalostyla. 
Sarothrocrepis. 
Eurycoleus. 
Lia. 
Physodera. 
Emplyues. 
Promecoptera. 
Tetragonode-

rus. 
Uaplnpeza. 
Pentagonica. 
Masoreus. 
Seal id ion. 

Mochthcnut. 

PÊRICALIDES. 
Thyreopteras. 
Mormolyce. 
Catascopus. 
Miscelus. 
Pericalus. 
Eucbeila. 
Scopodes. 

Tribu XV. PSEUDOMORPHIDES. 
Pseudomorpha. Adelatopus. 
Sphallomor-

pba (1). 
S i 1 p h o m o r-

pha (i). 
Tribu XVI. 

Mystropomus. 
Ozaana. 
Goniotropis. 
Tropopsis. 

Tribu XVII. 
Siagona. 
Luperca. 

Tribu XVIII. DITOMIDES 
HelaBnus. 
Coscinia. 
Aristus. 
Ditomus. 
Carterus. 

Hydroporomor-
pha. 

OZÉNIDES. 
Itamns. 
Physea. 
Eustra. 
Nomius. 

SIAGONIDES. 
Enceladus. 

Chilotomus. 
PacbycaruB. 
Penthus. 
Mystropterus. 
Apotomus. 

Tribu XIX. GRAPHIPTÉR1DES. 
Graphipterus. Piezia. 

Tribu XX. ANTHIADES. 
Antbia. Cypholoba. 
Baeoglossa. PolyhinnA. 
Cycloloba. Atractonota. 

(1) Ces deux genres ont été réunis 
par la suite au genre PSECDOMOBPBA, 
Lac. Gênera, II, p. S18. 
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TntaXXI. MORIONMES. 

Physocrota- Haploch ile. 
phus. Melisodera. 

Cimpylocnemis Hemiteles. 
Harin. Catapiesis. 
Plalynodes. llomalomorpha 
Psydrus. Geta. 

TW&uXXII. SCAR1TIDES. 
Pasimachus. Stratiotes. 
Emydopteri.s. Lachenus. 
Careoum. Cryptomma. 
Scaraphites. Acephorus. 
Acanlhoscelis. Dyschirius. 
Scarites. C.livina. 
Gnatboxys. Pyramis. 
Scaplerus. Aspidoglossa. 
Oxyetomus. Ardistomis. 
Oxygnathus. Schizogenius. 
Camptodontus. 

Tribu XXIII. PANAGÉIDES. 
Brachygna- Euschizomerus. 

thus (1). Coptia. 
Craspedophorus Geobius. 
Panagaeus. Loricera. 

Tribu XXIV. CHLÉN1DES. 
Dercylus. Asporinus. 
Lissauchenius. Rhopalopalpus. 
Aleptocerus. Chlœnius. 
Vertagus. Amblygeuius. 
Ocybatus. Hololeius. 
llomalolachnus Eccoptomenus. 
Rliizotrachelus. Atranus. 
Diaphoropso- Hoplolenus. 

phus. PrionognAthus. 
.Eacus. Oodos. 
Dibolochilus. Louchosternus. 
Epumis. 

Tribu XXV. L1CINIDES. 
Dicœlus. Licîuus. 
!1) Ce nom doit être changé en 
celui d'EuRY&OMA, Gistl. Lac. Gênera, 
II, 340. 

Rumbus. Physolœsthus. 
Badisler. Eutogeneius. 
TTÏ&M XXVI. CNEMACAMHIDES. 
Oioctes. Oopterus. 
Miscodcra. Promccoderus. 
Broscus. Cascelius. 
Cuemacanthus. Cardiophthal-
Arathymus. mus. 
Broscosoma. Baripus. 

Tribu XXVII. STOM1DES. 
Disphsricus (1 ) Promecogna-
Axinidium. thus. 
Stomis. Augasmosomus 
Agelaea* Pelecium. 
Eripus. Idiomorphus. 

Glyptus. 
Tribu XXVIII. CRATOCÉRIDES. 
Cyclosomus. Cratocerus. 
Pachytrachelus Bracliidius. 
Microderes. Somoplatus. 
Geopinus. Macracanthus. 
Daptus. Nothopus. 
BatosceUs. Amblygnathus. 
Agonoderus. Melanotus. 
Tribu XXIX. ANISODACTYLIDES. 
Orthogonius. Crasodactylus. 
Cratognalhus. Anisotarsus. 
Piosoma. Lecanomerus. 
Geob&jaus. Notiobia. 
Diaphoromerus. Rhagodactylus. 
Axinotoma. Hypharpax. 
Migadaps. Gynandromor-
Loxomerus. phus. 
Brachycœlus. Gynandrotarsus 
Diachromus. Gynandropus. 
Amphasia. Hyphaereon. 
Anisodactylus. 

Tribu XXX. HARPAI.IDES. 
Trichopsela- Acinopus. 

phus. Cr itucanthus. 
(t) Ce genre se place dans la tribu 
des Fanagéides, Lac. Gênera, 11,321. 
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Paxamecus. 
Cylloscelis. 
Barysomus. 
Lissopterus. 
Bradybœnus. 
Ooidius. 
Ctenomerus. 
Anoruostomus. 
Bradycellus. 
Anisocnemus. 

TABLE METHODIQUE. 
Harpalus. 
Gnathaphamis. 
Ortbogenium. 
Geodromus. 
Platymetopus. 
Amblystomus. 
Acupâlpns. 
Stenolophus. 
Anoplogenius. 
Hippolœtis. •Tribu XXXI. PSEUDO-FERO-

NIDES. 
Heteracantha. Caphora. 

Anaulacus. Aephnidius. 
Tribu XXXII 
Microcheila. 
Dyschromus. 
Trigonotoma. 
Lesticus. 
Dirotus. 
Tribu XXXIII 
Microcephalus. 
Euchroa. 

Eccoptogenius. 
Polpochila. 
Catadromus. 
Eucamptogna-

thus. 
Myas. 

Tribu XXXIV. 
Antarctia. 

TRIGOl̂ OTOMIDES. 
Drlmostoma. 
Oxycrepis. 
Abacetus. 
Distrigus. 
Amblytelus. 

FÉRONIDES. 
Feronia. 
Strigia. 
Camptoscelis. 
Cyrtoderus. 
Rat hy mus. 
Zabrus; 
Amara. 
Lophidius. 

ANTARCT1IDES. 
Hetius. 

Tribu XXXV. 
Rhopalomelus 
Sphodrus. 
Pristonychus. 
Calât hus. 
Prislodactyla. 
Taphria. 
Dolichus. 
Dicrochile. 
Lestignathus. 

ANCHOMÉNIDES. 
Scaphiodac-

tylus. 
Abaris. 
Rhadine. 
Stenognathus. 
Diploharpus. 
Anchomenus. 
Megalonycbus. 
Olisthopus. 

Euleptus. Onypterygia. 
Ctenognathiis. Abropus. 
Cardiomera. Colpodes. 
Pleurosoma. Luxocrepis. 
Stenocnemus. Monolobus. 
Dyscolus. Tropopterus. 
Oxyglossus. Nemaglossa. 
Dicranoncus. 

Tribu XXXVI. P0G0N1DES. 
Omphreus. Sistolosoma. 
Stenomorphus. Merizodus. 
Dicoelindus. Aemalodera. 
Patrobus. Trlchus. 
Cardiaderus. An oph thaï mus 
Pogonus. Aepus. 

Tribu XXXVII. ANCHONODÉ-
RIDES. 

Callistys. Lachnophorus. 
Anchouoderus. Chalybe. 
Camptotoma. Ega. 
Lasiocera. 

Tribu XXXVIII. BEMBIDIIDES. 
Thalassobius. Tachypus. 
Anillus. Bembidium. 

APPENDICE. 
Aratharea. 

Famille I I I . DYTISCIDES. 
Tribu I . AMPHIZOIDES. 

Amphizoa. 
, Tribu II. HALIPLIDES. 

Haliplus. Cnemidotus. 
Tn'bu m. PELOB1DES. 

Pelobius. 
Tribu IV. HYDROPORIDES. 

Vatellus. Anodocheilus. 
Hyphydrus. Desmopaehria 
Hydroporus. Celina. 

Tribu V. COLYMBÉTIDES. 
Noteras. Suphis. 
Hydrocanthus. Laccophilus. 



TABLI MfiTTIOblQl E. S7I 
Coptotomu*. Ilybius. 
Anisomera. Agobus. 
•latua.- .Copelatus. 
Colymbetes. 

Tribu VI. DYTISCIDES. 
Cybister. Aoilliu. 
Dytiscus. Hydaticus. 
Eunectes. 

Famille 17- GYRINIDES. 
Enhydrus. Gyretes. 
Gyrinus. Orcctochilus. 
Dineutus. Patrus. 
Porrorhynchus. 

Famille V. PALPICORNES. 
Tribu I . HYDROPH1LIDES. 

Hydropbilus. Hydrous. 
Tropisternus. Sternolophus. 

Tribu I I . HYDROBI1DES. 
Uydrobius. Globarla. 
Philhydrus. Limnebius. 
Laccobius. Cyllidium. 
Berosus. Amphiops. 
Volvulos. 

Tribu III. SPERCHÉIDES. 
Spercheus. 

Tribu IV. HÉLOPHORIDES. 
Helophorus. Ochtbebius. 
Hydrochus. Hydrœua. 
Epimetopus. 

Tribu V. SPHJERIDIIDES. 
Cyclonotum. Megasternum. 
Spbsridium. Cryptopleurum 
Cercyon. 
Famille VI. PAUSSIDES. 
Ceraptenn. Lebioderus. 
Ceratoderus. Platyrhopalus. 
Merismoderus. Paussus. 
PentapUtar- Hylotorus. 

thrus. 

Famille V i l . STAPHYLI-
NIENS. 

TVtbu I . ALÉOCHARIDES. 
Autalia. Oligota. 
Falagria. Corotoca (i). 
Myrmedonia. Spirachta (1). 
Bolitochara. Aleochara. 
Apteranilla. Dinarda. 
Tachyusa. Lomechusa. 
Homalota. Euryusa. 
Semiris. Gyropbœna. 
Phytosus. Peliusa. 
Oïypoda. Placusa. 
Ocalea. Silusa. 
Calodera. Pronomaea. 
Microcera. Myllsha. 
Pbloeopora. Diglossa. 
Hygronoma. Gymnusa. 
Tribu II. TACHYPORIDES. 
Hypocyptus. Trichophyus. 
Lamprinus. Boletobius. 
Conurus. Mycetoporus. 
Tachyporus. Mecorhopalus. 
Tachinus. Tanygnathus. 
Habrocerus. 
Tribu III. STAPHYLINIDES. 

Sous-Tribu I . XANTHOLINIDES. 
Platyprosopus. Vulda. 
Othius. Scytalinus. 
Holisus. Homorocerus. 
Diochus. Xantholinus. 
Agrodes. Leptacinus. 
Sous-Tribu II. STAPHTLIHIDES 

TRAIS. 
Haematodes. Staphylinus. 
Cordylaspis. Ocypus. 
Scariphsus. Belonùchus. 
Palestrinus. Philonthus. 
Caranistes. Heterothops. 
Thinopinus. Acylophorus. 
(1) Lacord. Gênera, t. LU, 570. 
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Quedius. Euryporus. 
Astrapacus. Oxyporus. 

Tribu IV. PÉDERIDES. 
Cryptobium. Scopaaus. 
Homasotarsus. Stilicus. 
Latona. Stilicopsls. 
Dolicaon. Liparoeephalus. 
Scymbalium. Echiaster. 
Achenium. Ophites. 
Latbrobium. Sunius. 
L|thooharis. Pœderus. 
Polyodontus. 

Tribu V. PINOPH1L1DES. 
Pinophilus. Oedichirus. 
Tœuodema. Procirrus. 
Palaminus. 

• Tribu VI. STÉNIDES. 
Stenus. Euaestethus. 
Dianous. 

Tribu VII, OXYTÉLIDES. 
Sous-Tribu I . MÉGALOPIDES. 

Megalops. 
Sous-Tribu II. OSORIIDES. 

Osorius. Holotrochus. 
Sous-Tribu III. OXTTÉLIDES 

TRAIS. 
Bledius. Phlœonus. 
Platystethus. Trogophlœus. 
Oiytelus. Apocellus. 
Sous-Tribu IV. COPROPHLLIDES. 

Copropbilus. Trigonurus. 
Acrognathus. Syntomium. 
Deleaster. 

Tribu ma. P1ESTIDES. 
Leptochirus. Prognatha. 
Lispinus. • Isomalus. 
Eleusis.. Chasolium. 
Piestus. Uypotelus. 

Tribu IX. PHlXEOCHATtlDES. 
Olislluerus. Phlœocharis. 

I THbu X. OMALIDES. 
Micralymma. Olophrum. 
Chevrieria. . Lathriniœum. 
Aiithophagus. Deliphruni. 
Lesteva. Latbrium. 
Boreapbilus. Omalium. 
Arpedlum. Onpognathus. 
Acidota. Anthobium. 

Tribu X. PROTÉINIDES. 
Proteinus. Glyptoma. 
Hegarthrus. Pseudopsis. 
Phlœobium. Micropoplus. 

Famille VIII. PSÉLAPHIENS 
Tribu ,1. PSÉLAPHIDES. 

Chennlum, Tychus. 
Centrotoma. Ramatus. 
Ctenistes. Batrisus. 
Ceophyllus. Trichonyx. 
Cedius. Amaurops. 
Tmesiphorus. Rhexius. 
Tyrus. Bryaxis. 
Faronus. Eupsenius. 
Phamisus. Arthmius. 
Metopias. Bithynus. 
Pselaphus. Euplectus. 

Tribu II . CLAVIGÉRIDES. 
Claviger. Articerus. 
Adranes. 

Famille IX. SCYDMÉNIDES. 
Chevrolatia. Clidicus. 
Scydmaenus. Mastigus. 
Eutheia. Brathinus. 
Cephenoium. 

Famille X. SlLPHALES. 
Tribu I . LEPTODÉRIDES. 

Leptoderus. 
Tribu II. SILPHIDES. 

Necrophorus. Pteroloma. 
Silpha. Apatetica. 
Necrophilus. Leptinus. 
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Adelops. Colon. 
Choleva. Agyrtcs. 
Catopslmor- Sphajrites. 

phui. 
Tribu III 

Triarthron. 
Hydnobius. 
Auisotoma. 
Cyrtusa. 
Colenis. 

Famille XI 
Sphœrius. 
Famille XII. TRICHOPTÉ 

RYGIENS. 

AMSOTOM1DES. 
Agaricophagus. 
Liodes. 
Amphicyllis. 
Agathidium. 
Clambus. 

SPHERIENS. 

Trichopteryx. 
Ptilium 
Famille XIII. 
Seaphidium. 
Scaphium. 
Cyparium. 
Famille XIV 

Tribu I 
Hololepta. 
Leionota. 

i Tribu II 
Sous-Tribu I 
Macros ternus. 
Plssius. 
Piacodes. 
Aulacosternus. 
Platysoma. 
Cylistus. 
Omalodes. 
Rhypochares. 
Psiloscelis. 
Contipus. 
Margarinotus. 
Hister. 
Pachycrasrus. 
Phelister. 

CoUoptires. 

Ptenidium. 
Nossidium. 

SCAPH1DILES. 
Amalocera. 
Bœocera. 
Scapbisoma. 

HISTERIENS. 
HOLOLEPTIDES. 

Phylloma. 
Oxysteraus. 

HISTÉRIDES. 
HlSTÉRIDES VRAIS. 

Sphyracus. 
Pelorurus. 
Scapomegas. 
Notodoma. 
Cypturus. 
Monoplius. 
Eretmotus. 
Hetœrius. 
Epierus. 
Tribalus. 
Sphaarosoma. 
Bacnnius. 
Dendrophilus. 
Paromalus. 
Tome XII. 

Sous-Tribu 11. SAPRIMDES. 
Casrosternus. 
S.iprinus. 
Pachylopus. 
Trypanœus. 
Teretrius. 

Xiphonotus. 
Pleg.tderus. 
Onthophilus. 
Abrajus. 
Acritus. 

Famille XV PHALACRIDES. 
Phalacrus. Olibrus. 
Toiyphus. Uthocrus. 
Famille XVI. NITIDU-

LAIRES. 
Tribu I . BRACHYPTÉRIDES. 

Cercus. Brachypterus. 
Tribu II. CARPOPHILIDES. 

Mystrops. Cillœus. 
Colastus. Conotelus. 
Carpophilus. Ecnomaeus. 
Brachypeplus. 
Tribu III. NITIDUL1DES. 
Perilopa. Phenolia. 
Epurea. Stelidota. 
Nitidula. Thalycra. 
Soronia. Aetbina. 
Ipidia Pria. 
Axyra. Meligethes. 
Ischajua. Hebascus. 
Prometopia. Gaulodes. 
Psilotus. Psilopyga. 
Platychora. Lordites. 
Amphotis. Pocadius. 
Lobiopa. Lasiodactylus. 
Omosita. 

Tribu IV. CYCHRAMIDES. 
Camptodes Amphicrossus. 
Cyllodes. Pallodes. 
Cychramus. Oxycnemus. 
Cybocephalus. Triacanus. 

lribu V. IP1UES. 
Chryptarcha. Paromia. 
lps. 
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271 TABLK m 
Tribu VI. RHIZOPHAGIDES. 

Rhizophagns. 
Famille XVII. TROGOSI-

TAIRES. 
Tribu I . EGOL11DES. 

Egolia. Acalanthis. 
Tribu 11. TROGOSIT1DES. 

Ncmosoma. Alindria. 
Allffiocnemis. Helambia. 
Temnochila. Ttogosita. 

Tribu III. GYMNOCH1LIDES. 
Leperina. Anacypta. 
Gymnochila. 

TrtouIV. PELTIDES. 
Peltis. Thymalus. 
Peltastica. 
Famille XVIII. COLYDIENS. 

Tribu I . SY1SCH1TIDES. 
Sarrotrium. Colobicus. 
Corticus. Ditoma. 
Rhagodera. Phlœodalis. 
Diodesma. Cerchanotus. 
Rechodes. Trachypholis. 
Pristoderus. Diplotoma. 
Ulonotus. Synchila. 
EndopnlcBus. Cicones. 
Priolomus. Lasconotus. 
Sparactus. Phlœonemus. 
Coxelus. Meryx. 
Tarphius. Acropis. 
Paryphus. Plagiope. 
Cossyphodes. Emmaglœus. 

Tribu I I . COLYDIIDES. 
Hecedanum. Nematidium. 
Aulonium. Teredus. 
Colydium. Oxylsamus. 
Eulachus. Aglenus. 
Petalophora. Anommatus. 

Tribu in. BOTHRIDÉRIDES. 
Derataphrus. Bothrideres. 
Sosylus. 

KTHOMQUK 
Tribu IV. PYCNOMERIDES. 

Pycnomorus. Apeistus. 
Tribu V. CÉRYLONIDES. 

Glyptolopus. Discoloma. 
Phllothermus. Mychooeras. 
Cerylon. 
Famille XIX. RHYSODIDES. 
Rhysodes. Stemmoderus. 
CUnidium. 

Famille XX. CUCUJIPES. 
Tn6u I . PASSANDR1DES. 

Passandra. Ancistria. 
Hectarthrum. ProstomiB. 
Catogenus. Chartosoma. 
Scalidia. 

Tribu I I . CUCUJIDES. 
Cucujus. Palaestes. 
Platisus. 

Tribu IH. HEM IPÉPLI DES. 
Hemipeplus. Ino. 

Tribu IV. BRONTIDES. 
Dendrophagus. Platamus. 
Brontes. Telephanui. 

Tribu V. SILVANIDES. 
Lœmophlœus. Psammeeohus. 
Lathiopus. Silvanus. 
Pediacus. Omma. 
Phlœostichus. 
Famille XXI . CRYPTOPHA

GIDES. 
Telmatophilus. Hypocoprus. 
Antherophagus Myrmecinomus. 
Emphylus. Atomaria. 
Cryptophagus. Epistemus. 
Paramecosoma. 

Famille XXII . LATHRI-
DIENS. 

Langelandia. Corticaria. 
Monotoma. Dasycerus. 
Holoparamecus Myrmecoienus. 
Lathridius. 



TABLE • ETHoDIQL'1 «T5 
Famille XXII I . MYCÉTO-

PHAGIDES. 
Mycetophagus. Typheaa. 
Triphyllus. Diploccslus. 
Litargus. Diphyllus. 
Famille XXIV. THORIC-

TIDES. 
Thoriotus. Pycnidium. 
Famille XXV DERMESTINS 
Byturus. Tiresias. 
Diodontolobus. Cryptorhopa-
Dermostes. lum. 
Attagenus. Anthrenus. 
Decamerus. Trinodes. 
Megatoma. Orphilus. 
Hadrotoma. Apsectus (1). 
Trogoderma. 
Famille XXVI. BYRRHIENS. 

Tribu I . NOSODENDRIDES. 
Nosodoudron. 
Tribu II. BYRRHIDES. 
Synoalypta. Amphicyrta. 
Microcnœtes. Simplocaria. 
Curimus. Bothriophoius 
Byrrhua. (3). 
Cytilus. Aspidiphorus (4) 
Horyohus. 
Tribu 111. L1MNICH1DES. 
Limnichus. Physemus (2). 
Ersachus. 
Tribu IV. CHÉLONARIIDES. 
Chelonarium. 
Famille XXVII. GEORISSINS 
Georissus. 

(I) Lacord. Gênera, ID, p. 573. 
(2) Lacord. Gênera, III, p. 574. 
(3) Lacord. Gênera, IV, p. 555. 
(4) Lacord. Gênera, IV. p. 556. 

Famille XXVIII. l'ARNIDES. 
Tribu I . PSÉPBÉMLIES. 

Psephenus. 
Tribu IL PARNIDES VRAIS. 

Lara. Parti us. 
Potamophilus. Parygrus. 
Lutochrus. Potaminus. 
Pelonoraus. Helichus. 

Tribu III. ELMIDES. 
Elmis. Stenelmis. 
Limnius. Hacronychus. 
Cylloepus. Ancyroniz. 

Famille XXIX. HÊTÉRO-
CÉRIDES. 

Heterocerus. 
Famille XXX. PECTINI-

CORNES. 
Tribu I . LUCANIDES. 

Sous-Tribu I . CHIASOGNATHIDES. 
Pholidotus. Sphœnognathus 
Chiasognathus. 

Sous-Tribu II . LAHPRIUIDES. 
Dendroblax. Lamprima. 
Ryssonotus. Sfreptocerus. 
Sous-Tribu III. LUCANIUES VRAIS. 
Colophon. Dorcus. 
Lucanus. Platycerus. 

Sous-Tribu IV. FIGULIDES. 
Xiphodontus. Figulus. 
Nigidius. Agnus. 

Sous-Tribu V. SYNDÉSIOES. 
Syndesus. Hexaphyllum. 

Sous-Tribu VI. AÉSALIDES. 
Ceruchus. Aesalus. 
Ceratognathus. 
Sous-Tribu VII. SINODENDRIDES. 

Sinodeudron. 
Tnbu 11. PASSALIDES. 

Passalus. 



276 TABLE MÉTHODIQI K. 
Famille XXXI. LAMELLI

CORNES. 
LtClON I. LABHUJOOBMM LAFA-

KOSTICTIQOES. 
Tribu 1. COPRIDES. 

Sous-Tribu I . ATELCHIDES. 
Groupe I . Ateuchides vrais. 

Ateuchus. Circellium. 
Pachysoma. Sceliages. 
Eucranium. 

Groupe 11. Gymnopleurides. 
Sisyphus. Megathopa. 
Gymnopleurus. Coeloscelis. 
Eudinopus. Canthon. 

Groupe III. Deltochilides. 
Deltochiluru. Ghalconotus. 

Groupe IV. Menthophilides. 
EpirhLuus. Tessarodon. 
Epilissus. Menthophilus. 
Cephalodes- Coproecus. 

rnius. Temnoplectron. 
Sous-Tribu II. COFRIDES VRAIS. 

Groupe I . Scatonomides. 
Macroderes. , Uroxys. 
Pedaria. Scatimus. 
Sarophorus. Choeridium. 
Coptoihina. Scatonomus. 
Delophorus. Onihocharis. 

Groupe II. Coprides vrais. 
Canthidium. Phanacus. 
Copris. Deudropaemon. 
Groraphas. 

Groupe III. Cmitides. 
Bubas. Ouitis. 

Groupe IV. Onthophagides. 
Eurysternus. Onilicellus. 
Tragiscus (1). Drepanocerus. 
Onthopbagus. 
(I) Lacord. Gênera, IV, p. 557. 

Tribu II. APHODUDES. 
Aulonocnemis. Psammodius. 
Aphodius. Corythoderus. 
Hyparus. Chaetopisthcs. 
Amraoecius. Aegialia. 
Euparia. Chiron. 
Rbyssemus. Eremaxus. 

Tribu III. ORPHNIDES. 
Hybalus. Aegidium. 
Orphnus. Ochodaeus. 

Tribu IV. HYBOSORIDES. 
Hybosorus. Chœtodus. 
Phœochrous. Dicrœodon. 
Cœlodes. Ilapalonycbus. 

Tribu V. GÉ0TRUP1DES. 
Athyreus. OdoDtsus. 
Stenaspidius. Geotrupes. 
Bolboceras. Lethrus. 

Tribu VI. TROGIDES. 
Sous-Tribu I . TROGIOES VRAIS. 

Trox. Glaresis. 
Cryptogenius. Liparochrus. 
Anaides. 
Sous-Tribu II . ACARTHOCBRIOES. 
Acanthocerus. Spha'rouior-
Clœotus. phus. 

Syuarmostes. 
Tribu VII. GLAPrWRIDES. 

Cratoscelis. Glaphyrus. 
Lichnia. Amphicoma. 
Dasychœta. Lichnanthe. 
Authypna. 

LÉGION IL LAMELLICORNES 
PLEOROSTICTIQUES. 

Tribu VIII. MÉLOLONTHIDES. 
Sous-Tribu I . HOPLIDES. 
Groupe 1. Pachycnémides. 

Chasme. Eriesihis. 
Anisouyx. Stenocnema. 
Peritiichia. Pachycneina. 
Lepitrix. Hoploscelis. 



TARIF 
Groupe II . iloplides vrais. 

Dichelus. Lepisia. 
Monocbelus. Dichelhoplia. 
fiymnoloma. Hopiiopsis. 
Goniaspldius. Hoplia. 
Dicraoocnemus. Harpina. 
Nanirtscus. Dicentrines. 
Cyllchnus. Microplus. 
Anisochelus. Microdoris. 
Scelophysa. Paranonca. 

Sous-Tribu II. SÉRTCIDES. 
Groupe 1. Phyllotocides. 

Phyllotocus. 
Groupe II . Séricides vrais. 

Hymenoplia. Serica. 
Triodonta. Trochalus. 
Omaloplia. Pleophylla. 

Groupe III. Ablabérides. 
Symmela. Ablabera. 
Miotemma. Camenta. 
Athlia. Ablaberoides. 

Groupe IV. Diphuccphalides. 
Diphucephala. 

Groupe V. Méchidiides. 
M.rehidius. 

Sous-Tribu III. SÉRICOÏDES. 

Groupe I . Pachytrichides. 
Pachytricba. 

Groupe II . Aclopides. 
Phanoguatha. Aclopus. 

Groupe III. ChAsmatoptèrides. 
Cbasmatopterus Chnauuanthus. 

Groupe IV. Stéthaspides. 
Stethaspis. Colymbomor-
Pyronota. pba. 

Groupe V. ffeïéronyctdes. 
Phytolœma. Scitala. 
Heptamera. Colpochila. 
Liparetrus. Haplonycha. 
Comaphorus. lloteronyx.. 

Î7T 
Tclura. 
NepyUs. 
Dipbyllocera. 
Diaphylla. 

Séricoides vraies. 
Dichelonycha. 
Maypa. 

MtTuoniouE. 
Ilulilina. 
Eurychelus. 
Odonlria. 
Aplodema. 

Groupe VI 
Accia. 
Sericoïdes. 
Listronyx. 

Sous-Tribu IV. MACBODACTY-
LIDES. 

Groupe I . Macrodactylides vrais. 
Macrodactylus. Caiodactylus. 
Schizochelus. Isonycbus. 

Groupe II. Dicranides. 
Oicrauia. Oasyus. 

Groupe III. Céraspides. 
Dejeania. Manopus. 
Ceraspis. Chariodema. 
Ancistrosoma. 

Groupe IV. Philochlénides. ,* 
PhilocUœnia. 
Demodema. 
Anomalochilus. 
Plectris. 
Barybas. 
Ulomenes. 
Rhinaspis. 

Sous-Tribu V. 
Clavipalpus. 
Liogenys. 
Pachrodema. 
Hilarianus. 
Sous-Tribu VI. 

Alvarinus. /- .,»., 
Anoplosiag4im.': • 
Blopharc^omâ.",. 
Gama. / . ;' -' 
Ghteneliù;: 
Mallotàrm./S''* 

CLAVIPAJ-PIDKS."]t -
Homalochiîûs. 
Pachylotoma. 
Pachydema. 
Tanyproctus. 
MÉLOLONTBIDE9 

VRAIS. 
Groupe I . Diplotaxides. 

Diplotaxys. 
Apogonia. 

Groupe II. 
Enaria. 
Pegylis. 
Lasiopsis. 

Erapecta. 

Rhizotrogides. 
Monotropus. 
Anonetus. 
Rhizotrogus. 



Atys. 
Aplidia. 
Brahmina. 
Gymnogaster. 
Xylonychus. 

478 
Trematodes. 
Ancylonyoba. 
Eugastra (1). 
Phytalus. 
Listrochelus. 
Schiionycha. 
Groupe III. Mélolonthides vrais. 

Anoxia. Hypopholis. 
Polyphyha. Leucopholis. 
Melolontha. Proagosternus. 
Rhopea. Lepidiota. 
Hoplosternus. Eucirrus. 
Euthora. Lachnodera. 
Eucya. Coniopholis. 
Sous-Tribu VII. MACROPHTLLIDES. 
Macrophylla. Sebaris. 
Onochœta. Euryphylla. 
Leontochaîta. Holophylla. 
Sous-Tribu VIII. PACHYPODIDBS. 
Leuretra. Prochelyna. 
Achloa. Pachycolus. 
Clitopa. Pachypus. 
Cyclomera (2). Metascelis. 
Elaphocera. Hadrocerus. 
Achelyna. 

Sous-Tribu IX. EUCHIRIDES. 
Eucbirus. Propomacrus. 
Tribu IX. RUTÉLIDES. 

Sous-Tribu. ANATISTIDES. 
Anatista. 

TABLE METHODIQUE. 

Sous-Tribu II. 
Rbinyptia. 
Dmorhina. 
Anisopiia. 
Epectinaspis. 
Phyllopertha. 
Anotuala. 
Mimela. 

AROMALIDXS. 
Singbala. 
Popilia. 
Pharaonus. 
Strigoderma. 
Caliirhinus. 
Idiocnema. 

(i) Lacord. Gênera, III, p. 580. 
(2) Lacord. Gênera, IV, p. 559. 

Sous-Tribu III. PnRHoiiEtiDES. 
Pha>nomerls. 
Sous-Tribu IV. RUTÊLIDES TRAMS. 

Groupe 1. Antichirides. 
Telaugis. Thyrldium. 
Lagochile. Chrarota. 
Oraetis. Diabasis. 
Anticbira. 

Groupe f i . Rutêlides vraies. 
Peperonota. Rutela. 
Perastasia. Chalcentis. 
Cnemida. 

Groupe III. Pélidnotides. 
Strigidia. Macropoides. 
Pelidnota. Heterosternus. 
Chalcoplethis. Homonyi. 
Plusiutis. Lasiocala. 
Chrysophora. Cratboplus. 
Chrysina. Catoclastus. 

Groupe IV. Aréodides. 
Byrsopoiis. Cotalpa. 
Areoda. Oogenius. 
Hoplognathus. 
Sous-Tribu V. ANOPLOGSATHIDES. 
Groupe I . Anoplognathides vrais. 
Anoplognathus. Phaiangogoiiia. 
Repsimus. Platycœlia. 

Groupe H. Brachysternides. 
Anoplostethus. Tribostethus. 
Schizoguatbus. Amblyterus. 
Brachysteruus. Callichloris. 
Aulacopalpus. Amblochilus. 

Groupe III. Adorétides. 
Trigonostomum Heterophthal-
Adoretus. mus. 

Sous-Tribu VI. GÉNIATIDES. 
Bolax. Microchilus. 
Leucothyreus. Geniates. 
Evanos. 



TABLE MÉTHODIQUE 
Tribu X. DYNASTIDES. 

Sous-Tribu I . HEXODOBTIDES. 
Hexodon. 
Sons-Tribu II. CTCLOCÉPHAUDHS 

Groupe I . Pachylides. 
Pachylus. 
Groupe II . Cyelocéphalides vraies 
Démocrates. Bradyscells. 
Augoderia. Peltonotus. 
Harposcelis. Chalepus. 
Cyclocephala. Stenocrates. 
Erioscelis. 

Sous-Tribu III. OBYCTIDES. 
Groupo I . Pentodontides. 

Heteronychus. Cheiroplatys. 
Podalgus. Scaptophilus. 

, Ligyrus. Bothynus. 
Pentodon. Corynoscolis. 
Isodoii. AcerUs. 

yEgopsis. 
Agaoeepbala. 

Sous-Tribu VI 
Syrichthus. 

, 'Phileurus. 
Trioplus. 
rActinolobus. 
Sous-Tribu VU. 
Pantodinus. 

Groupe II. Pimélopides. 
Orsilothus. Temnorhyn-
Pericoptus. chus. 
Loncholua. Cailicnemis. 
Pimelopus. Coptognathus. 
Thronistes. Dipelicus. 
Horonotus. 

Groupe III. Oryctotnorphides. 
Oryclomorphus Corynophyllus. 
Homœomor-

phus. 
Groupe IV. Oryctides vrais. 

Dasygnathus. Megaceras. 
Phyllognathus. Dichodontus. 
Oryctes. Cœlosis. 
Trichogomphus Heterogomphus 
Xyloryctes. Podisehnus. 
Seapanes. Enema 
Stypotrupes. Strategus. 
Cyphonistes. Xenodorus. 
Sous-Tribu IV. DYBASTIDES VRAIS. 
Golofa. Dynastes. 

27» 
Augosoma. Chalcosoma. 
Xylotrupes. Megalosomai 
Eupatorus. 
Sous-Tribu V. AGAOT.EPHAXIDES. 

Lycomedes. 
Antedon. 

. PHILEUBIDBS. 
Trionyohus. 
Cryptodus. 
Semanotus. 

CRYPTODONTIDES. 
Cryptodontes. 

Tribu XI. CÉTONIDES. 
Sous-Tribu I . CÉTONIDES VRAIES. 

Groupe I . GOLIATBIDES. 
Dicrauocepha-Goliathus. 

Hypselogenia. 
Compsocepha 

lus. 
Mycteristes. 
Narycius. 
Cyphonocepha-

lus. 

lus. 
Bothrorhina. 
Ceratcrhina. 
Astenorhina. 
Rhomborhina. 
Tmesorhina. 
Chordodera. 
Heterorhina. Ischnostomides. 
Callipechis. 
Rhyxiphlœa. 
Rhinocœta. 
Xiphoscelis. 
Blajsia. 

Groupe II. 
Ischnoscelis. 
Ischnostoma. 
Heteroclita. 
Heterosoma. 
Heterophana. 

Groupe III. Gyrnnétides. 
AUorhina Agestrata. 
Gymnetis. Stethodesma. 
Clinteria. Lomaptera. 

Groupo IV. Macronotides. 
Clerota. Macronota. 
Chalcothea. Dotyscelis. 

Groupe V. Sehizorhinides. 
Chromoptilia. Stenotarsia. 
Bombodes. Liostraca. 



Pogonotarsus. 
Ampbistorus. 
Anacamptor-

hina. 
Schizorhina. 

Cètonides vraies. 
Oiytbyrea. 
Tephrœa 
Cetonia. 
Diplognatha. 
Charadronota. 
Anthracophora. 
Uloptera. 
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Epixanlhis. 
Euobilia. 
Parachilia. 
Aaocbilia. 
Coptomia. 

Groupe VI. 
Euohrœa. 
Cyriodera. 
Celidota. 
Euryomia. 
Odontorhina. 
Anoplochilus. 
Anatona. 
Chiloloba. 

Groupe VII. Crémastochilides. 
Macroma. Genuchus. 
Ptychophorus. Scaptobius. 
Centrognathus. Trichoplus. 
Spilôphorus. Lissogenius. 
Hoplostomus. Cremastochilus. 
Pilinurgus. Psilocnemis. 
Cœnochilus. Cyclidius. 

Sous-Tribu II. TRICHIDES. 
Inca. Stegopterus. 
Osmoderma. Gnorimus. 
Platygenia. Cœlocrates. 
Myoderma. Trichius. 
Agenius. Calometopus. 
Eriopeltastes. Valgus. 
Famille XXXII. BUPRES-

TIDES. 
Tribu I . JULODIDES. 

Sternocera. Julodis. 
Tribu II . CHALCOPHORIDES. 

Groupe I . Chrysochroides. 
Steraspis. Chrysochroa. 
Cstoiantha. Cyria. 
Groupe II . ChaJccphorides vrais. 
Eucbroma. Pelecopsela-
Chalcophora. phus. 
Halecia. Chryseslhes. 

TABLE METIOD1QUE. 
Groupe III. Psiloptrrides. 

Pslloptera. Capnodis. 
Latipalpis. Cyphosoma. 
Tribu 111. BUPRESTIDES VRAIS. 

Groupe 1. Buprestides vrais. 
Dicerca. Euryspllus. 
Pœciloaota. Cinyra. 
Nasoio. Helobasis. 
Epistomentis. Phamops. 
Buprestis. Melanophila. 
Balis. Anthaxia. 
Asthrasus. Curis. 
Bubastes. 

Groupe II . Stigrnodérides. 
Castalia. Dactylozodes. 
Hyperantha. Stigmodera. 
Zemina. Calodema. 

Groupe III. Polycestides. 
Polycesta. Sponsor. 
Acherusia. Acma30dera. 

Groupe IV. Sphenoptérides. 
Sphenoptera. 

Groupe V. Chrysobothrides. 
Belionota. Colobogaster. 
Actenodes. Chrysobothris. 

Groupe VI. Agrilides. 
Ethon. Stenogaster. 
Cisseis. Agrilus. 
Coraîbus. Cylindromor-
Discoderes. phus (1). 
Rhaaboscelis. Mastogenius. 
Pseudagrilus. 

Groupe VII. Trachydes. 
Brachys. Aphanistlcus. 
Trachys. 
Famille XXXIII. THROSCI-

DES. 
Throscus. Lissomus. 

(1) Lacord. Gênera, IV, p. 564. 



Famille XXXIV. EUCNÊMI 
DES. 

Tribu I . MÉLASIDES. 
Melasis. Tharep». 
Tribu I I . EUCNEMÏDES VRAIS. 
Pterotanus. Nematodes. 
Galbella. Hypocœlus. 
Galba. Xyloblu». 
Dendrocharia. Harminius. 
Galbodema. Emathion. 
Gastraulacua. Piestocera. 
Eucnemis. Phlegon. 
Rhacopua (1). Epiphanis. 
Fornai. Phyllocerus. 
Eucalosoma. Cephaloden-
Microrhagua. dron. 
Hylochares. Ceratogonys. 
Calyptocerus. Scython. 
Eudorus. Basodonta. 
Anelastes. 

Tri6u III . PÉROTHOPIDES. 
Perotbops. 

Famille XXXV. ÉLATÉRI-
DES. 

Tribu I . AGRYPNIDES. 
Agrypnus. Tylotarous. 
Adclocera. Dilobotarsus. 
Lacon. 
L Tribu I I . MÉLANACTIDES. 
Helantho. Tibiouema. 
Melanactes. 
t Tribu III. HÉMIRHIPIDES. 
Ilemirhipus. Ctenicera. 
Euphemus. Alaus. 
Tribu IV. CHALCOLÉPIDIIDES. 
Chalcolepidius. Campsosternus. 
Semiotus. 

Tribu V. OXYNOPTÉR IDES. 
Oxynopterus. Megalorhipis. 

(1) Lacord. Gênera, IV, p. 566. 
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Peeiooera. Leptophyllus. 
Beliophorus. 

Tnbu VI. TETRALOBIDES. 
Tetralobus. Charitophyllus. 
Tribu VII. ÉLATÉRIDES VRAIS. 
Groupe I. Élatérides vrais. 
Piezophyllus. Athous. 
/Emidius. Limonius. 
Loboderus. Cratonychus. 
Heterocrepi- Paohyderes. 

dius. Eudactylus. 
Atractosomus. jEolu». 
Pomachilius. Elater. 
Physorhinus. Cryptohypnus. 
Anchastus. Cardiotarsus. 
Brachycrepis. Cardiophorus. 
Monocrepidius. •Grepidophorus. 
Pityobius. CEdostethus. 
Pedetes. Coptostethus. Groupe II. 
Asaphes. 
Dima. 
Penia. 
Allotrius. 
Hypodesis. 
Cardiorhinus. 
Tomicephalus. 
Pyrophorus. 
Orthostethus. 
Ludius. 
Corymbites. 
Crepidomenus. 
Cosmesus. 
Synaptus. 
Agriotes. 

Tribu VIII. CAMPYLIDES. 
Dicronychus. Macromalooera. 
Campylus. - Plastocerus. 
Plectrosternus. Euthysanius. 
Hemiops. • Aphricus. 
ÛEstodes. Isosoma. 
.Cylindroderus. 

Ludiides. 
Sericosomus. 
Acroniopus. 
Adrastus. 
Ovipalpus. 
Nemasoma. 
Anacantha. 
Podonema. 
Genomecus. 
Somanecus. 
Amblygnathus. 
Dismorphogna-

thus. 
Pleonomus. 
Trichophorus. 
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Famille XXXVI. CÊDRIO-

NIDES. 
Tribu l , PHYSOBACTYUDES 

t'hysodactylus. 
Tribu II . CÉBBJONIDES VRAIS. 
Cebrio. Scaptolenus. 

Famille XXXVII. CÉRO-
PHVTIDES. 

Cerophytum. 
Famille XXXVIII. RHIPI-

CÉRIDES. 
Callirhipis. Sandalus. 
Zenoa. Chamsarbipis. 
Rhipîcera. Ptyoéerus. 

Famille XXXIX. DASCYL-
LIDES. 

Tribu h ARTÉMATOPIDES. 
Artematôpus. 
Tribu II . DASCYLLIDES VRAIS 
Licbas. Therius. 
Stenooolus. Elodes. 
Anchytarsus. Scirtes. 
Odontonyx. Ectopria. 
Cneoglossa. Eurea. 
Octoglossa. Atopida. 
Dascyllus. 

Tribu III. PTILODACTYLIDES. 
Cladotoma. Daamon. 
Bradytoma. Ptilodactyla. 
Aploglossa. 

Tribu IV. EUC1NÉTIDES. 
Kuciuetus. 

Tribu V. EUBRIADES. 
Eubria. 

Famille XL. MALACO-
DERMES. 

Tribu I . LYCITJES. 
Sous-Tribu I . ,LTCIDES VRAIS. ( 

Lycus. Dictyopterus. 

FABU MtTIIODIUUI. 
Collaais. Cœnia. 
Porrostoma. Cladophorus. 
Metriurhynchus Empleclu*. 
Caloptera. Eros. 
Sous-Tribu II. CALOCUROHIDRS. 
Caloohromus. 
Sous-Tribu III. HOMALISIDES. 
Homalisus. 
Tribu II. LAMPYRIDES. 
Sous-Tribu I . LAMPYRIDES VRAIS. 

Groupe I . Lueidotides. 
Lamprooera. 
Hyas. 
Cladodes. 
Dryptelytra. 
Calyptocephalus 
Ethra. 
Lucemuta. 

Lucidota. 
Alector. 
Phausis. 
Photinus. 
Cratomomor-

phus. 
Aspidisoma. 

Groupe II. Lampyrides vrais. 
Lamprigera. Phosphœnus. 
Lampyris. 

Sous-Tribu II. LUCIOLTDBS; 
Groupe I . Luciolides vrais. 

Amydetes. Luciola. 
Megalophthal-

mus. 
Groupe II . Photurides. 

Photuris. Lycoides. 
Tribu III. TÉLÉPHORIDES. 
Phengodes. Polemius. . 
Bœoscelis. Pachymesia. 
Mastinocerus. Oontelus. 
Tylocerus. 
Psilorhynehus. 
Chauliognathus 
Podabrus. 
Telaphorus. 
Dysmorpho-

cerus. 
Silis. 

Elattoderes. 
Ichthyurus. 
Lobetus. 
Trypherus. 
Tytthonyi. 
Molychnus. 
Malthinus. 
Maltuodes. 



Podlstra. 
Maltheait. 

Maltbopterus 
Biurus. 
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Groupe II- Clérides vrais. 

Tribu IV. DHILIDES. 
Malacogaster. Selasia. 

Eugensis. Drilus. 
Cosmocerus. bodecatoma. 

TnouV. MËLYRIDES. 
Sous-Tribu 1. MAXACHUDES. 

Apalochrus. 
Collops. 
I. uns. 
Malachius. 
Bracbidia. 
Illops. 
Pecteropus. 
Attalus. 
Hedybius. 
Anthocomus. 
Ebœus. 
Sous-Tribu II 
llasytes. 
Dolichosoma. 
Amauronia. 
Chalcus. 
Astylus. 
Helyrosoma. 
Sous-Tribu III 

Prionocerus. 
Idgia. 

Charopus. 
Atelestus. 
Cbalicorus. 
Troglops. 
Colotes. 
Le ni phus. 
Carphums. 
Condylops. 
Acletus. 
Microlipus. 

MÉLYHIDES VBAIS. 
Melyris. 
Arthrobrachus. 
Pelecophorus. 
Anthodromius. 
Thylodrias (1). 

. PRIONOCEBIDES. 
Diprosopus. 
Agasma. 

Famille XLI . CLÉRIDES. 
Trtôu I . CLÉRIDES VRAIS. 

Groupe I . Tillides. 
Cylidrus. 
Denops. 
Philooaius. 
Elasmocerus. 
Cladiscus. 
Tillus. 

Perilypus. 
Pal louis. 
Stenocylidius. 
Cymatodera. 
Bostrichoides. 

Priocera. Auhcus. 
Anna, Tawostenus. 
Phlœocopus. Trogodendron. 
Opilus. Scrobiger. 
NataLis. Olesterus. 
Tillicera. Ebariphora. 
Serriger. Zenithicola. 
Placocerus. Erymanthus. 
Dozocolletus. Trichodes. 
Derestenus. Calendyma. 
Cleronomus. Eleale. 
Thanasimus. Epiclines. 
Clerus. Stigmatium. 
Thaneroclerus. Omadius. 
Platyolerus. 

Groupe III. PAyllo&émdes. 
Phyllobaenus. Plocamocera. 
Epiphlœus. 

Groupe IV. Hydnocérides. 

(i) Lacord. Gênera, IV, p. 568. 

Evenus. 
Lemidia. 
Hydnocera. 

Tribu II 
Groupe I . 

Tenerus. 
Ichnea. 
Platynoptera 
Chariessa. 

Ellipotoma. 
Allelidea. 

ENOPLIIDES. 
Enopliides vrais. 

Pelonium. 
Apolopha. 

'. ûi^hopleura. 
Enoplium. 

Groupe II . Çorynitides. 
Pylus. Opetiopalpus. 
Prosymnus. Theauo.. 
Notostenus. Duponuella. 
Laricobius. Emmepus. 
Lebasielïa. Rhadalus. 
Corynetes. Acrepis. 
Necrobia. Prionophorus. 

Famille XLII . LYMÉXY-
LONES. 

Atractooerus. Lymeiylon, 
Hyloeeetus. i 
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CUPÉSIDES. Famille XXIII. 

Cupes. 
Famille XLIV. PTINIORES. 

Tribu I . PT1MDES. 
Mezium. 
Gibbium. 
Trachelus. 

ANOBIIDES. 
Dorcatoma. 

Hedobia. 
Ptinua. 
Trigonogenius 

Tribu II. 
Anobium. 
Oligomerus. 
Tripopity8 
Ochina. 
Ptilinus. 
Xyletinus. 

Famille XLV 

Catorama. 
Calymmaderus. 
Dysides. 
Pachotelus. 
Spbindus. 
BOSTRICHI-DES. 

Polycaon. 
Exopioides. 
Psoa. 
Apate. 
Sinoxylon. 

Xylopertha. 
Enneadesmus. 
Bostricbus. 
Dinoderus. 
Rhizopertha. 

Famille XLVI. CISSIDES. 
Lyctus. Ennearthron. 
Endecatomus. Ceracis. 
Xylographus. Orophius. 
Rhopalodontus. Octotemnus. 
Cis. 
Famille XLVII. TÉNÉBRIO-

NIDES. 
SECTION I . 
COHORTE l. 

Tribu 1. ZOPHOS1DES. 
Zophosis. 

Tribu II . ERODIIDES. 
Leptonychus. Erodius. 
Prêstognathus Amnodeis (3). 

(i). Anodesis. 
Arthrodeis. Diodontes. 
Dirosis (2). 
(1) Lacord. Gênera, V, p. 724. 

(2) Lacord. Gênera, V, p. 722. 
(3) Lacord. Gênera, V, p. 723. 

Tribu III. ADESMIIDES. 
Adesrnia. MetrlopUB. 
Sienocara. 

Tribu IV. MËGAGENIIDES. 
MegageniuB. Craniolua. 

Tribuy. EP1PHYSIDES. 
Groupe I . Epiphysides \raia. 

Epiphysa. 
Groupe II. Edrotides. 

Edrotes. 
Tribu VI. TENTYRIIDES. 
Groupe I 

Triomphas. 
Trientoma. 
Capnisa. 

Gnaihosiides. 
Colposcelis. 
Gnathosia. 

Groupe II. 
Anatolica. 
Prochoma. 
Stomion. 
Alcince. 
Rhostax. 
Calyptopsis. 
Dichomma. 
Pachychile. 
Microdera. 
Hypsosoma. 
Tentyria. 

T'entynides vraie». 
Axumia. 
Mesostena. 
Micipsa. 
Thalpophlla. 
Hegeter. 
Gnophota. 
Oxycara. 
Platamodes. 
Lachnogya. 
Emmenastua. 
Dysmathes. Groupe III. 

Hyperops. 
Steuosida. 

Groupe IV. 
Scelosodis. 
Thinobatis. 
Eurymetopon. 

Groupe V 
Eremœcus. 
Salai. 
Peltolobus. 

Groupe VI. Evaniosomides. 
Evaniosomus. Melanophorus. 

Hypéropides. 
Hylithus. 

Thinobalides. 
Arthroconua. 
Aucbmobiua. 
Cryptadius. 

Trifco/ocan'dea. 
Tribolocara. 
Trimytis. 

file:///raia
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Tribu VII. EPITRAGIDES. 

Gcoboru*. Sphenaria. 
Nyctopctus. Achaniu». 
Epltragus. Phytophilu». 
Ilimatismus. Hypselops. 

COHORTE II. 
Tribu VIII. CALOG.NATHIDES. 

Calognathus. 
Tribu IX. CRYPTOCHILIDES. 

Cryptochile. Pachynotelus. 
Horatoraa. 

Tribu X. ZOPHÉRIDES. 
Zopherus. Nosoderma. 

Tribu XI. ADÉLOSTOMIDES. 
Groupe I . EurycAorides. 

Eurychora. Steira. 
Pogonobasis. Psaryphis. 
Groupe II. Adèlostomides vrais. 

Adelostoma. Dacoderus. 
Tribu XII. STÉNOSIDES. 

Stenosis. Discopleurus. 
Arœoschizus. Hexagonochilus 
Microtelus. Aspidocephalus 
Grammicus. Oogaster. 

Tribu XIII. LEPTODIDES. 
Leptodes. Tapenopsis. 

Tribu XIV. ELENOPHORIDES. 
Carious. Elenophorus. 

SECTION II . 
COHORTE I . 

Tribu XV. AKISIDES. 
Morica. Cyphogenia. 
Akis. 

Tribu XVI. SCAURIDES. 
Groupe I . Scauridts vrais. 

Scaurus. Uerpiscius. 
Cephatostenus. 

Groupe II. Seotobiides. 
Psaxnmetichus. Leptynoderes. 

• ODIULI. S8S 
Diaaioleu*. Emaloderm. 
Scotobius. 

Groupe III. Nyctoporides. 
Nyctopori». Bulabii. 
Arnmopborus. Epaotius. 

Groupe IV. Centrioptérides. 
Cerenopus. Cryptoglossa. 
Centrioptera. 

Tribu XVII. BLAPTIDES. 
Groupe I . Blaptides vrais. 

Tagona. DUa. 
Gnaptor. Eleodes. 
Blaps. Nycterinus. 
Prosodes. Leptomorpha. 

Groupe II . Embaphionides. 
Embaphion. 

Tribu XVIII. ASID1DES. 
Groupe I . Machlides. 

Machla. 
Groupe II. Asidides vrais 

Microschatia. Asida. 
Philolithus. Euschides. 
Ologlyptus. Cardigenius. 
Pelecyphorus. Scotinus. 

Tribu XIX. NYCTELIIDES. 
Gyriosomus. Psectrascelis. 
Nyctelia. Mitragenius. 
Epipedonota. Auladera. 
Cerostena. Entomoderes. 

Tribu XX. PIMÉLIIDES. 
Sternodes. Ocnera. 
Platyope. Thriplera. 
Diesia. Pachyscelis. 
Trigonoscelis. Gedeon. 
Lasiostola. Pimelia. 
Pterocoma. Pterolasia. 
Prionotheca. 

Tribu XXI. MOLl RIDES. 
Groupe I . Molurides vrais. 

Ogcoosoma. Moluris. 



TABLB Kl 
Psammodes. Trachynotus. 
Somaticus. Clinocranion. 
Oxura. TrachelcBurn. 

Groupe 11. Sépidiides. 
Phrynocoltu. Sapidium. 
Phligra. Vieta. 
Echlnotus. 
Tribu XXII. PHYSOGASTÉRIDES, 
Philorea. Entomochilus. 
Physogaster. Thylacoderes. 

Tribu XXIII. PRAOCIDES. 
Calymmapho- Platyholmus. 

rus. Eutelocera. 
Praocis. Eurygonus. 
Platesthes. 

Tribu XXIV. CONIONTIDES. 
Groupe I . Coniontides vrais. 

Cœlus. Coniontis. 
Eusattus. 

Groupe II. Cryptioides. 
Crypticus. Oochrotus. 
ELUpsodes. Seriscius. 

Tribu XXV. PÉDINIDES. 
Groupe I . Platyscilides. 

Platyscelis. Oncotus. 
Psectrapus. Ammidium. 

Groupe II . PlatynoHdes. 
Trigonopus. Eurynotus. 
Melanopterus. Opatrinus. 
Platynotus. Selinus. 
Pseudoblaps. Pandarus. 

Groupe III. Pédinides vrais. 
Pedinus. Isocerus. 
Colpotus. Litoborus. 
Cabirus. Heliopatbes. 

Groupe IV. Blapstinides. 
Blapstiuus. Conibius. 
Pedonœces. Nolibius. 
Tessaromma (1) 
(1) Lacord. Gênera, V, p. 726. 

THOD101K. 
Tribu XXVI. OPATP.IOES 

Groupe I . Oonopides. 
Gonopus. Anouialipus. 

Groupe II. Srtsopide». 
Bleno&ia. Cœdius. 
Stixopua. Isopteron. 
Melanesthes. 

Groupe III. Sclérides. 
Scleron. 

Groupe IV. Opatrides vrais. 
Pachypterus. Opatrum. 
Km mal us. l'ont liions. 

Groupe V. Phylacides. 
Hoplarion. Hadrus. 
Micrositus. Trichaton. 
Phylax. Cestrinus. 
Melambius. 

Groupe VI. Microzmmides. 
Microzoum. 

Groupe VII. Leichènides. 
Leichenum. 

Groupe VIII. Autocérides. 
Autocera (i). TrigonotarsuB. 
Tribu XXVII. TRACHYSCÉLIDES. 
Groupe I . Trachyscélides vrais. 

Anémia. Trachyscelis. 
Ammophthorus 

Groupe II . Phalériides. 
Phaleria. Chaarodes. 

COHORTE II . 
Tribu XXVIII. BOLITOPHAGIDES. 
Bolitophagus. Eledona. 
Ulodes. Latometus. 

Tribu XXIX. DIAPÉBJDES. 
Groupe I . Diapérides vraies. 

Diaperis. Oplocephala. 
(1) Ce nom doit être remplacé par 

celai de CREMEPLATIA, Lac. Gênera, 
Y, p. 727. 
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Scaphidctna. Ceropria. 
ptatydema. Heraicera. 
Ccwmonota. Diphyrhynchus 
AJpmtophagus. 

Croupe II . Pentaphyllidcs. 
Ileterophylus. Ponlaphyllus. 
Tribu XXX. PHRÉNAPATIDES. 

Phrenapates. Delognatha. 
Tribu XXXI. ULOH1DES. 

Groupe I . Pénétides. 
Peneta. 

Groupe H. Triboliides. 
Gnalhocerus. Anepsius. 
Tribolium. Phtora. 

Groupe III. Alégoriidet. 
Alegoria. 

Groupe IV. Ulomides vraies. 
Oligocara. Scotocbares (1). 
Erelus. Ulosonia. 
Aritimachus. Peltoides. 
Uloma. Hypophlœus. 
Alphitobius. Phanerops. 
Pygidiphorus(i) Cryptops. 
Cataphronetis. Batulius. 

Groupe V. Toxicides. 
Toxicum. Anthracias. 

Tribu XXXII. HÉLÉIDES. 
Groupe I . Héléides vrais. 

Eucephalus. Helsus. 
Pterohelœus. Saragus. 

Groupe H. NyctozoMdes. 
Cllibe. Nyctozoilus. 

Tribu XXXIII. COSSYPHIDES. 
Cossyphus. Eudustomus. 

Tn6u XXXIV. ENTÉLIDES. 
Entelus. Polposipus. 
Dioeroderes. 

(I) Lacord. Gcnera, Y, p. 728. 

Tribu XXXV. CŒl.oMETOPIDES. 
Polypb'urns. Culocnembi. 
Cintronopus. Cœlometopus. 
CibdelU. Macrostethus. 
Tribu XXXVI. TÉNÉBRIONIDES 

VRAIS. 
Groupe I . Tenébrionides vrais. 

Iphthlmus. 
Nyctobates. 
Amenophis. 
Upis. 
Glyptotus (1). 
Deroophœnis. 

Groupe I I . Catapiestides 

Tauroceras. 
Zophobas. 
Menephilus. 
Tenebrio. 
Zolodious. 

Groupe III. Calcarides. 
Calcar. Boromorphus. 
Bius. Sitophagus. 
Boros. 

Groupe IV. Nyctéropides. 
Dolichoderus. Nycteropus. 

Groupe V. Gomadérides. 
Goniadera. 

Tribu XXXVII. HÉTÉROTAR-
SIDÈS. 

Groupe I . Phobéliides. 
Pbymatodes. Anaedus. 
Phobelius. Lyprops. 
Groupe 11. Hétérotarsides vrais. 

Heterotarsus. 
Tribu XXXVIII. PYCNOCÉRIDES. 
Odontopus. Chiroscelis. 
Metallonotus. Prioscelis. 
Calostega. Pycnocerus. 

Tribu XXXIX. CYPHALÉIDES. 
Cyphaleus. Hemicyclus. 
Platyphanes. Chartopteryx. 
Propbanes. Lepispilus. 
(1) Lacord. Gênera, V, p. 729. 
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Tribu XL. CNODALONIDES. 

SCOUBUS. Campsia. 
Cyrtosoma. Blapida. 
Coodalon. Acropteron. 
Thecacerus. Hypocalis. 
Totraphyllus. Titœna. 
Camaria. 

Tribu XL!. HÉLOPIDES.. 
Groupe I . Apocryphides. 

Apocrypha. Cononotus. 
Groupe H. Adéliides. 

Amphidora. Adelium. 
Thoracophorus. Lama. 

Groupe 111. Misolampides. 
Pseudhelops. Zopbius. 
Hisolampus. Osdara. 
Heliofugus. Sphierotus. 
Dinomus. 

Groupe IV. Hélopides vrais. 
Hegemona. Uedyphanes. 
Enoplopus. Nephodes. 
Helops. Entomogonus. 

Groupe V. Penthides. 
Penthe. 

Tribu XLII. HÉLOPINIDES. 
Micrantereus. Helopinus. 
Emyon. Diestecopus. 
Drasochrus. Menederes. 
Tribu XLIII. MÉRACANTHIDES, 
Psorodes. Meracantha. 
Tn6u-XLIV. MÉGACANTHIDES. 

Hegacantha. Gonocnemis. 
Oplocheirus. Synopticus. 

Tribu XLV. AMARYGM1DES. 
Eupezus. Rygmodus. 
Amarygmus. Plesiopb thal-
Nesic tiens, mus. 
Pyanisia. 

Tribu XLVI. STRONGIL1IDES. 
Cyphouotus. Spheniscus. 

Dicyrtus. Oploptora. 
Ptecilesthus. Phymallsoma. 
StroDgilium. Prœugena (1). 

Famille XLVIII. CISTÊ-
L1DES. 

TWou I . CYL1NDROTHOR1DES. 
Cylindrothorus. 
Tribu IL C1STÉLIDES VRAIES. 

Groupe I . Cislêlides vraies. 
Atractus. AllecuJa. 
TanychiluB. Clstela. 
Blepusa. Mycetoohares. 
Lobopoda. 

Groupe H. Cténiopides. 
Podonta. Omophlus. 
Cteniopus. 

Groupe III. Lystronychides. 
Prostenus. Xystropus. 
LystronychuB. Cteisa. 
Famille XLVIII (bis). M0-

NOMMIDES (2). 
Mono m ma. 
Famille XLIX. NILIONIDES. 
NiUo. 

Famille L. PYTHIDES. 
Tribu 1. PYTHIDES VRAIS. 

Pytho. Priognathus. 
Crymodes. 

Tribu IL SALP1NG1DES. 
Salpingus. Homalirbinus. 
Lissodema. Tanyrhmus. 
Rhinosimus. 

Tribu III. AGNATIDES. 
Agnatus. 
(1) Ajoutez à cette famille les trots 
genres CHANOPTF.RCS, PHIOSCELIDA, 
MACBOPBTHALMDS, Lac. Gênera, V, 
p. 732. 

(2) Lacord. Gênera, Y, p. 736. 
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Abdera. 

Famille L I . M ELAN DRY IDES 
Tribu 1. TETRATOMIDES. 

Tetniorna 
Tribu 11. MELAttDRYlRES 

VRAIES. 
Groupe I . Mycetomides. 

Myeetoma. 
Groupe II. Orehésildes'. 

EiuliopbuB. Hallomenus. 
Ochesla. 

Groupe III. Synchroides. 
Syuchroa. «. 

Groupe IV. Serropalpides. 
Serropalpus. Dircaea. 
Xylita. Anisoxia. 
Zilora. 
Phlœotrya. 
Groupe V. Melandryi&es vraies 

Hypulus. Scotodes. 
Marolia. Stenotrachelus 
Melandrya. (1). 
Phryganophilus Emmesa. 

Groupe VI. Conopalpides. 
Conopalpus. 

Groupe VU. Nothides. 
Notbus. 

Famille LU. LAGRIIDES. 
Tribu I . TRACHÉLOSTEJN1DES 

Trachelostenus. 
Tribu II . LAGRIIDES VRAIES. 

Lagria. Isotoma. 
Eutropela. Euomma 
Slatira. Megalocera. 

Famille LUI. PÉDILIDES. 
Tribu 1. PÉDILIDES VRAIS. 

Pedilus. Stereopalpus. 
Eurygenius. Macratria. 

(1) Lacord. Gênera, V, p. 733. 
Coléoptères. Tome XII. 

Sieropes. Nematoplu*. 
Mitradabrus. 

Tribu II . SCRAPTIIDES. 
Xylophilus. Trotomma. 
Scraptia. Tanarthrus. 
Famine LIV. ANTHÎCIDES. 

Formicomus. Mecynotarsus. 
Leptaleus. Amblyderus. 
Tomoderus. Antbicus. 
Notoxus. Ochthenomus. 
Famille LV PYROCHROI-

DES. 
Pyrocbroa. Dendroîdes. 
Schizotus. Lemodes. 

Famille LVI. MORDELLI-
... DES. 

Tribu 1. MORDELLIDES VRALES 
Tomoxia, Mordellistena. 
Mordella. 

Tribu II. ANASP1DES. 
Anaspis. Pentaria. 

Famille LVH. RHIPIPHO-
RIDES. 

Tribu ï. EVANIOCÉRI DES-
Ctenidia. Cliuops. 
Trigonodera. Aucholœmus. 
Geoscopus. Euctenia. 
Pelecotoma Evanjocera. 
Tribu II . RHIP1PHORIDES VRAIS 
Emenadia. Rhipiphorus. 

Tribu III. MYODITIDES. 
Myodites. 

Tribu IV. RHIPIDI1DES. 
Rhipidius. 
Famille LVIII . STYLOPIDES. 
StyU'ps. Elenchus. 
Xenos. Halictophagus. 
Hylecthrus. 

19 
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Famille LIX. MEL01DES. 
Tribu t. MÉLOIDES VRAIS. 

Meloe. lierions. 
Cysteodemus. 

Tribujl. CANTHARIDES. 
Groupe I . Eoriides. 

Horia. Cissites. 
Groupe II. Mylabrides. 

Cerocoma. Myiabris. 
Groupe III. Cantharides vraies. 

Eletica. Alosimus. 
Tetraonyx. Sybaris. 
Phodaga. Cephaloon. 
Tegrodera. , Palaestia. 
Cantharis. Tmesidera. 
Spastioa. Zonitis. 
QE§ as. Apalus. 
Lydus. Palœstrida. 

< Groupe IV. Sitarides. 
Sitaris. Sitarida. 
Onyctenus. Ctenopus. 

Groupe V. Nemognathides. 
Nemognatha. Gnathium. 
Famille LX. ŒDÉMÈRIDES. 
Tribu I . ŒDÉMÉRIDÈS VRAIES. 

Groupe I . Proméchilides. 
Rhopaloljra- Promecbilus. -

cbium. 
Groupe II . Œdémérides vraies. 

Calopus. Asclera. 
Sparedrus. Dryops. 
Dytilus. OEdemera. 
Selenopalpus. Stenaxis. 
Xanthochroa. Chrysanthia. 
Nacerdes. Probosca. 
Lethonymus. Chitona. 
Pseudolycus. Stenostoiiia. 
Cycloderus. Dohrnia. 
Mecopselaphus. Loboglossa. 

THOIUQI'K. 
Tribu II- MYCTIlRIliES; 

Myctorus. 
Famille LXtl. CURCULIO-

NIDES. 
LÉGION I . CumouuoinDBB ADELO-

ariATBEs. 
COHORTE I. Curoulionidei adélo-

gfiatbe* oyolophthalme». 
Tribu I . MIGROCÊRIDES. 

Groupe I . Episides. 
Episus. 

Groupe II . Microcèrides vrais. 
Microcerus. Protomantis. 

Tribu II. BRACHYDÉRIDES. 
Groupe I . Blasyrides. 

Holonychùs. Proscephalade-
Blasyrus. res. 

Dactylotus. 
Groupe II. Cnéorhinides. 

Ectatops. Cnoorhinus. 
Mimaulus. Trigonoscuta. 
Mestorus. Symmathetes. 

Groupe III. Barynotides. 
Catoptes. Liophlaeus. 
Mimetes. Catapionus. 
Aosseterus (1). Barynotus. 
Heteroschoinus. 

• 
Groupe IV. Brachydérides vrais. 
Eurymetopus. Proictes. 
Prosayleus. Plarycopes. 
jEdophronus. Stropbosomus. 
Foucartia. MitophoruB. 
Platytarsus. Tanycerus. 
SciaphiluB, Barypeitbes. 
Chiloueus. " Brachyderes. 
Eusomus. Caulostrophus. 
Sizygops. Stenotherium. 
Macrostylus. 

(1) Lacord. Gênera, VI, p. 623. 
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Groupe V. Iikadinotomides. 

FUiadinosomui. 
Groupe V|. Naupactiâét. 

Naupactus. Silones. 
Pantopianos. Pandeleteius. 
Amphiili'riluB. Polydacris. 
Mimographus. Isrhuoirachelus 
Pantotuorus. Podiooops. 
Plectrophorus. Metallkes. 
Aaypotactus. Polydrosus. 
Amitrus. Lissorhinus. 
Mesagroicus. Apotoraoderes. 

Groupe VII. Tanymétides. 
Ana>merus. Prospelates. 
Atmetonychus. Tanymecus. 
Protenomus. Chnbus. 
Diglossotrox. Polyclaais. 
Phacephorus. Hypomeces. 
Thylacites. Dereodus. 
Horpisticus. Siderodactylus. 
Piazomias. Hadromerus. 
Enaptorhinus. Macropterus. 
Amomphus. Chloroptianus. 
Astycus. Platyaspistes. 
Braehyaspistes. Paohna3us. 

Groupe VIII. Cyphides. 
Dermatodes. Compsus. 
Stigmatraohe- Catamonuï. 

lus. Euslales. 
/Etherliinus. Polycomns. 
Megalostylus. Exophthalmus. 
Hadropus. Tetrabotbinus. 
Oiydems. Lachnopus. 
Cyphus. Cratopus. 
Platyomus. Cratopopsis(l). 

Groupe IX. Géonomides. 
Hhinoscapha. Geonomus. 
F.upholus. Epicajrus. 
Celebia. Graphorhinus. 
Artipus. Syuthlibonotus. 
Brachyomus. 

(I) iacord. Genora, VI, p. 624. 

Groupo X. Vrypmdcs. 
i Prostomu». Prypnus. 

, GroUpe XI. Psaiidiiàcs. 
Achlainom'is. Psalidium. 

Groupe XII. Pathyrhynchides. 
Pachyrbynchus Apocyrtus. 

Tribu III. OTIORHYNCIUDES. 
Groupe I . Céleuthétides. 

Siteytes. Piezonotus. 
Elytrurus. Sphajrôrhiuus. 
Elytrogonus. Coptorhyqchui. 
Celeuthetes. Pyrgopsi 
Trigonops.. Psomeles. 
Groupe. II . Otiorhynchides vrais. 
Otiorhynchus. Agraphus. 
Tyloderes. Calyptops. 
Troglorhynobas Sciobius. 
Hyphantus. Phlyctrnus. 

Groupe III. Ootomides. 
Pyctoderes. Laflagetes. 
Porpacus. Oosomus. 
Piezoderes. ELUmenistes. 
Hadrorhinus. Cosmorhinus. 
Catalatus. Sympiezorhyn-
Emhrithes. chus. 
Cycliscus. 

Groupe IV. Episomides. 
Episoiuus. Syntaphocerus. 
Platyomicus. 

Groupe V. Péritélides. 
Isaniris. Omias. 
Caterectus. Mylacus. 
Holcorbiuus. Lichenophagus. 
Nastus, Plochus. 
Cœnopsis. Asivparnus. 
î'eritelus. Glyptosomus. 
Meira. 

Groupe VI. Trachypldéides. 
Cerpoceus. Scoliocerus. 
Trachypblcens. Aiiumophilùs. 
Cathormiocerus 
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upe VI. Laparocerides. 

Elytrodon. Pholicodes. 
Laparocerus. Epiphàncus. 
Aomus. Merimnetes. 
Aprepes. 

Groupe VIII. Euêtylidcs. 
Aptolemus. Brachystylus. 
Eustylus. 

Groupe IX. Phyllobiides. 
Aphrastus. Styliscus. 
Phyllobiùs. Cladeyterus. * 
Harnaotropbus. Phaglomerin-
Rhynchuchus. tbus. 
Macrocorynus. Ptochidius. * 
Myllocerus. Epicalus. * 
Arhiaes. Motacinops. ' 
Drepanoderes. 
COHORTE II. Curoulionide» adelo-

gnathe» oïjophthalme». 
Tribu IV. EREMNIDES. 
Groupe I . Cyphieérides. 

Cyphicerus. Platytrachèlus. 
Amblyrhiuus. Acanthotraohe-

lus. 
Groupe II. Eremnides vrais. 

Lobetorus. Eremnus. 
Pbyxelis. Brachytra\:he-
Bustomus. lus. 

Groupe III. Phytoscaphides. 
Phytoscaphus. Oxyophthal-
Cblœbius. mus. * 
Maudalotus. ' Oops * 

Callirhopalus * 
Tribu V. LEPTOPSIDES. 

Groupe I . Slrangaliodides. Panscopus. 
Dasydema. 
Orimus. 
Sclerococcus. 
Odontorhinus. 
Amphidees. 
Tapinopsis. 

Scolasmus. 
Tropiphorus. 
Eutyus. 
Malonotus. 
Megalometis. 
Strangaltodes. 

Groupe II . Lrpiopsidrs vrais. 
Bastartes. Sienocorynus. 
Catasarous. Ëlyirocollus. 
Polyphrades. Leptops. 
Cherrus. Amisallus. 

Groupe 111. Qphryastides. 
Ophryastes. Deraoanthus. 

Groupe IV. Leptostithides. 
Leptostetnus. 

Groupe V. Hypsonotides. 
Lordops. Lasiopus. 
Trichocuemus. Hypoptus. 
Aulametopus. Eueides. 
Alocorhinus. Diaprosomus. 
Acanrhobrachys Tropirhinus. 
Eudmetes. Elytroxys. 
Merodoutus. Euryomus. 
Orthocuemus. Eurylobus. 
Hypsonotùs. Conothorax. 

Groupe VI. Entimides. 
Rbigus. Entimus. 
Cydianerus. Phaîdropus. 
Polyteles. 

TYtow VI. BRACHYCÉRIDES. 
Brachycerus. 
LEGION II. CURCULIQUIDES PHA-

NÉROGNATHES. 
COHORTE I . Curculionidei phone-

rognathe» synméride» 
PHALANGE I . 

SECTION A. 
Tribu VII. DINÛMORPHLDES. 

Dinomorphus. 
Tribu VIII. BYRSOPS1DES. 

Groupe I . Byrsopsides vrais. 
Hoplitotrache- Byrsops. 

lus. 
Groupo II . Uhytirhinides. 

Symhocus. Hypocolobus. 
Spartacerus. Borborocœtes. 



Jlinyop». PlasUiiogus. 
Rhytirtunus. Perieg'V 
Groaopt. 

Groupe III. TMcistmàdtt. 
Thecestemus. 

Tribu IX. AMYCTÉRIDES. 
Groupe 1. A myctéride» vrais. 

TABLE HtTBOPlOLI. 

Amyclerus. 
Acantholophus. 

Groupe II 
Euomus. 
Tetr.ilophus. 

Psalidura. 
Cubicorhynchus 
Euomides. 
Mythltes. 
Amorphorhinus 

Tribu X. SOHATODIDES. 
Bolhynorhyn- Oncylotrachelus 

chus. Soruatodes. 
Triou XI. HIPPORHINIDES. 

Cycronîus. Hipporhinus. 
Epichthonius. 
Triou XII. RHYPAROSOMIDES. 

Groupe I . Eupagides. 
Eupages. Brotheus\ 
Pachytrichus(l) 
Groupe II . Bhyparosomides vrais. 
Stenotarsus. Orthocbœtes. 
Paracœrius. Dichotrachelus. 
Rhyparosomus. Trachodema. 
Styphlus. Erepsimus. 

Groupe III . Byrsopagides. 
Byrsopages. Homalorhinus. 

Tribu XIII. CYLINDRORM-
N1DES. 

Groupe I . Cylindrorhimides vrais. 
Cylindrorhiaus. Otidoderes. 
Adioristus. Listroderes. 
Scotœborus. Macrotarsus. 

Groupe II. PaïUopéides. 
Steriphus. Perperus. 
Paotopœus. 

(I) Lacord. Gênera, Yl, p. 836. 

Tribu XIV. LITHIMDES. 
Rhitidopblœûs. Lithinus. 

Tribu XV. MOLYTIDES. 
Groupe f. Ûolytides vrais 

Anisorhynchus. Aeiosomus. 
Trysibius. Meleus. 
Molytes. 

Groupe II. Plinthides. 
Plinthus. Adexius. 
Oncorhinus. Elassonyi. 
Anchonus. Steremnius. 
Trachodes. Ecbinosoma. 
.Cycloteres. Nesiotes. 
Tribu XVI. TANYRHYNCHIDES. 
Groupe I . Tanyrhynchides vrais. 
Solenorhinus. Tanyrhynchus. 

Groupe 11. Myorhinides. 
Stercorhynchus Myorhinus. 

Groupe 111. Synaptonycides. 
Synaptouyx. 

SECTION B. 
Tribu XVII. SCYTHROPLDES. 

Cecractes. Eugnathus. 
Catachamus. Scythropus. 

Tribu XVIII. PROMÉCOPIDES. 
Coleceru's. Eudius. 
Pororhynchus. Eudiagogus. 
Periorges. Promecops. 
Eurysaces. Aracanthus* 

Tribu XIX. GONIPTÉRIDES. 
Groupe I . Goniptérides vrais. 

Oxyops. Gonipterus. 
Groupe II . Baplopides. 

Haplopus. 
Tribu XX. HYPÉRIDES. 

Aiophus. Limobius. 
Cepurus. Cephalalges. 
Lepidophorus. Eurychirus. 
Hypera. Coniatus. 
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Tribu XXI. ITHYCÊ1UDES. 

Ithycerus. 
Tribu XXH. DIABATHRARU 

DES. 
Dpftathrariu». * Atelicus. 
Strongylorhinus 

Tribu XXIII. ATERPIDES. 
Groupe I . Aterpides vrais. 

Aterpus. Lophotus. 
Groupe H. Péloror'hinides. 

Pelorôrbinus. Rhinaria. 
Trtou XXIV. CLÉOMDES. 

Groupe I . Clèonides vrais. 
Rhytidoderes. Leucosomus. 
Leucochromus. LeucomJgus. 
Eumecops. 
Stephanocleo-

DUS. 
BothynoderesT 
Epirhynckus. 

Groupe II . Rhinocyllides. 
Rhinocyllus. Microlariiius. 

Groupe III. Lixides. 
Larinus. Ueomus. 
Lixus. Peribleptus. 
Tribu XXV. HYLOBIIDES. 

Groupe I . Pacholénides. 
Paipalesomus. Pjleophorus. 
Pacholenus. 

Groupe II . Sternéchides. 
Sternechus. Tylomus. 

Groupe III. Hylobiides vrais. 
Heilipus. 

NBTHODIQGB. 
Tribu XXVI 

Pachycerus. 
Mecaspis. 
Cleonus. 
Liocleonus. 

Cbrysolopus. 
Lepyrus. 
Eudocimus. 
Hylobius. 
Aclees. 
Paramecops. 

Centor. 
Laccoproetus. 
Pissodes. 
Orthorhinus. 
Eurampbus. 

ER1RIIIMDES. 
Groupe I . Brirhinides vrais. 

Aoplornomis. 
Erirhiuus. 
Dorytomus. 
PhyYotribus. 
Gerrietnerus. 
Celetes. 
Odontomacbus. 
Mecinus. 
Hypoglyptus. 

Procas. 
Erirhinoldes. 
Hypsomus. 
Echinocnemus. 
lirachypus. 
Philemus. 
Colabus. 
Spermologus. 
Aubeonymus. 
Grypidius. 

Groupo II . Uydronamides. 
Hydronomus. Geranorhiuus 
B.igous. (i). 
Ephimeropus. 

Groupe III . Cryptophdes. 
Tanysphyrus. Penestes. 
Eudalus. Cryptopbus. 
Brachybamus. Anoplus. 
Smicronyx. Bracbiodes. 

Groupe IV. Storéides. 
Storeus. Ctenomerus. 
Carteromerus. Pansmicrus. 
Amphibolocory- Monius. 

Groupe V. 
Eugnomus. 
Hypselus. 
Rhopalomerus. 
Stephanorhyn-

chus. 
Tribu XXVII. 

Eugnomides. 
Meriphus. 
Ophthalmobo -

rus. 
PhyllotTox. 
Brachyonyx. 

AMALACTIDES. 
Groupe I 

Tranes. 
Iphipus. 

Groupe II 
Emphiastes. 

Amalactides vrais. 
Amalactus. 

Emphiastides. 

(1) Lacord. Gênera, VI, p. 627. 
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Tribu XXYIll. AMBATIDES. 
Groope I . Ambatidm vrai». 

Aruba tes. Pteracanthus. 
Groupe II. Synovkthakntdes. 

Phacemastyx. Synophthalmus 
Tribu XXIX. PETA10CBILIDES. 
Petalochilus. Anchylorbyri -
Balanephagus. chus. 

Tribu XXX. OXYGORYNIDES. 
OxyeorynBs. 

Ta'-n XXXI. BÉL1DES. 
Dicoraylus. Rhiuotia. 
Bclus. Homalocerus. 
Tribu XXXII. EURHYNCHIDES. 

Eurhynchus. 
Tribu XXXIII. CYLADES. 

Cylas. Myrmacicelus. 
Triou XXXIV. APION1DES. 

Apion. Piezotracheîus. 
PHALANGE I I . 
SECTION A. 

Triou XXXV. CYBÉBIDES (I). 
Aplemonus. Mecolenus. 
Cybebus. Tanaos. 

Tribu XXXVI. ATTÉLABIDES. 
Groupe I . Apodérides. 

Apoderus. 
Groupe II . Attélabides vrais. 

Lagenodorus. Enops. 
Attelabus. Trachelolabus \ 

Tribu XXXVII. RHINOMACÉ-
RIDES. 

Groupe I . Rhinomachitides. 
Rhyuchites. Mlnurus. 
Eugnamptus. 
(I) Le nom do Tanaonides doit 
remplacer Cybébides, Lacord. Gê
nera, VII, p. 009. 

Groupe I I . iWnomacéridtB vrais. 
Auletes. Nemonyx. 
biodyrhyochus. Dicranog'na-
Rhiuomacer. thus *. 
Triou XXXVIII. ECTE4LNORHI-

MDES. 
EcterunorbJnus. 
Tribu XXXIX. MÉSOPTILIIDES. 

Mesoptilius. 
Tribu XL. SCOLOPTÉRIDES. 

Scolopterus. 
Tribu XLI. ERODISCIDES. 

Erodiscus. Toxeutes. 
Tribu XLII. OTIDOCÉPHALIDES. 
Otidocephalus. 

Tribu XLHI. MAGDALINIDES. 
Cnemidophorus Magdalinus. 

Tribu XLIV. BALANINIDES. 
Balaninus. 

Tribu XLV. ANTHONOMIDES. 
Groupe I . Ardhonomides vrais. 

Lanchophorus. Minyrus. 
Cnemopachus. Phacellopterus. 
Botanebius. LatiphronUs. 
Anthonomus. Acalyptus. 
Bradybatus. Diapehnus. 
Thamnobius. 

Groupe II. Orchestides. 
Orchestes. 

Tribu XLVI. CÉRATOPIDES. 
Chelotonyx. Acanthobra-
Ceratopus. chium. 
Tribu XLV1I. TRIGONOCOLIDES. 
trigonocolus. 

SECTION B. 

Tribu XLVIII. CORYPOMÉRIDES. 
Lamyrus. Euryommatus. 
Corypomerus. 
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Tribu XLIX. PRI0N0MÈR1DES. 
Groupe 1. Trionomtrides vrais. 

Camptocheirus. Prionomerus. 
Groupe H. Piaiorhinides. 

Piazorhiuus. 
Triou L. TYCHIIDES. 
Groupe I . Elleschides. 

Endteus. Lignyodes. 
Dorasomus. EUesohus. 

Groupe 11. Tychiides vrais. 
Tychius. Sibynes. 

Tribu LI. CION1DES. 
Cionus. Nanophyes. 
COHORTE II. Curculioiiides phané-

rognathcs apottatimérides. 
PHALANGE I . 
SECTION A. 

- Tribu LU. GYMNÉTRIDES. 
Gymnetron. Miarus. 

Tribu LUI. DÉRÉLOMIDES. 
Derelomus. Psilorhinus. * 
Everges. 

Tribu LIV. LÉMOSACIDES. 
Laemosacus. 

Tribu LV. ALCIDIDES. 
Alcides. 

Tribu LVI. HAPLONYCIDES. 
Haplonyz. 

Tribu LVII. EUDÉRIDES. 
Euderes. 

Tribu LVIIl. NERTHOP1DES. 
Groupe I . Microstyîides. 

Microstylus. 
Groupe II. Nerthopides vrais. 

Nerlhops. 
Groupe III. AcaUopistides. 

Acallopistus. Pristimerua. 
Peleropus. 

TABLE MKTHODIOOE. 
Tribu LIX. CAMAROTIDES. 

Camarotua, 
Tribu LX. MENÉMACHIDES. 
Groupe I . Màiémachides vrais. 

Henemacbus. Pylarus. 
Haplitopales. 

Groupe II. Acicnémides. 
Acicnemis. 

- Tribu LXI. CHOLIOES. 
Rhinastus. Amerhinus. 
Aphioramphus. Brachycuemla. 
Cholus. Callinotus. 
Archarias. Solenopuii 
Polyderoes. Solerosomus. 
Homalonotus. Periderœus. 
Dionychus. Desmosomus. 
Tribu LXII. CRYPTORHYNCHIDES 

Sous-Tribu I . ITHTFORIDES. 
Groupe I . Ithyporides vrais. 

Mecocorynus. Traphecorynus. 
Ectatorhinus. Lobaps. 
Conotrachelus. Polylophus. 
Desmidophorus Hilrephorus. 
Colobodes. Arthrostenus. 
Ithyporus. Cylloramphus. 

Groupe II . Cléogonides. 
Acentrus. Cleogonus. 
Helanterius. Rhyssomatus. 
Hybophorus. Cbalcodennus. 

Groupe III. Orobitides. 
Orobitis. 

Groupe IV. Psépholacides. 
Psepholax. 

Groupe V. Strongyloptérides. 
Empleurus. Aularbinus. 
Strongylopterug 

Groupe VI. Nettarhinides. 
Neitarhinus. 

Groupe VII. Guiopèrides. 
Guioperus. 
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Oeladras. 
Sous-Tribu II. SoramHmiDss. 
Sophrorhlnus. Corynephorus. 
Meehistooerus. Panolcus. 
Sous-Tribu III. CAHPTORHINIDES. 
Camptorhious. Pachyonyx. 
Sous-Tribu IV. CRTPTORHYN-

CB1DES TRAIS. 
Groupe I . Tylodides. 

Poropterus. 
Tragopus. 
Anaballus. 
Acalles. 
Echinodera. 
Triodes. 
Analcis. 
Plagiocoryuus. 
Groupe II. Cryptorhynchides vrais 
Rhyephenes. Epipedorhinus 

Lembodes. 
Ulosomus. 
Euscepes. 
Hetadupus. 
Pseudomus. 
Glocbinorhinus. 
Torneuma. 

Rhyncodes. 
Cyamolobus. 
Enthyrbinus. 
Chœtectetorus. 
Oreda. 
.•K.demonus. 
Aonyobus. 
Marnactes. 
Collablsmus. 
Bi.throbatys. 
Gasterocercus. 
Oaohoscelis. 

Groupe III. Mécistostylides. 
Protopalus. Hecistostylus. 
Anomocerus. Mecomastyx. 
Hemideres. Groupe IV. Sytnpiezoscélides. 
Sympiesosoelus Cnemecœlus. 

Groupo V. Hybomorphides. 
Bybomorphus. 

TABLI sriTBOBiort. 397 
Tribu LXIII. ZYGOPIDES. 

Groupe I . Piasurides. 
Cratoeamus. Piaxurus. 
Pioarus. 

Groupe I I . Lechriovides. 
Lechriops. 

Groupe III. Zygopidet vrais. 
Zygops. Timorus. 
Peltophorus. Hemigaster. 
Copturus. 

Groupe IV. Mecaoides. 
Mecopus. Macrobamon. 

Groupe V. Arachnopides. 
Arachcopus. 

Groupe VI. Sphadasmides. 
Spbadasmus. Panoptes. * 

Groupe VII. Coryssopides. 
Coryssopus. Tetragonops. 
Strabns. 

Groupe VIII. Sympiezopides. 
Sympiezopus. 

Tribu LXIV. TACHYGONIDES. 
Tachygonus. Dinorhopala. 

Tribu LXV. RAMPHIDES. 
Rhamphus. 

Tribu LXVI. ISORHYNCHIDES. 
Groupe I . Lobotrachélides. 

Lobotracbelus. Rhodinocerus. 
Groupe I I . Isorkynchides vrais. 

Conophorus. Isorhynchus. 
Elattooerus. 

Tribu LXVII. TRYPÉTIDES. 
Trypetes. Nanus. 
Arthrotomus. 
Triou LXVI1I. ANTLIARHINIDES. 
Antliarhinns. Platymerus. 

Tribu LXIX. ULOMASCIDES. 
Ulomascus. 

Cryptorhynchus 
Cœlosternus. 
Cylindrocory-

nus. 
Pezichus. 
Macromerus. 
Cnemargus. 
Euteles. 
Catapycuus. " 
Aldonus. * 
RL\inochenus. * 
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Tribu LXX. EPIPEDIDES. 

Epipedus. 
Tribu LXXI. PYROPIDES. 

PyTopus. Craspedotus. 
SECTION B. 

Triou LXXII. PTEROCOL1DES. 
Pterocolus. 

Tribu LXXH1. CËUTORHYN-
CHIDES. 

Groupe I . Cceliodides. 
Mononychus£ Megacetes*. 
Cœliodes. Scleropterus. 
Groupe II. Ceutorhynckiâes vrais. 
Ceutorhynchus. Mecysmoderes. 
Ceutorb.ync.hi- Poophagus. 

dius, Tapinotus. 
Rhytidosomus. Marmaropus. 

Groupe III. Phytobiides. 
Eubrychius. Rhinoncus. 
Lito'dactylus. Cœlogaster. 
Phytobius. Amalus. 
Tribu 1XXIV. PÉRIDINÉTIDES. 

Peridinetus. Megops. 
Tribu LXXV. PANTOTÉLIDES. 

Liturgus. Pantoteles. 
Triou LXXVI. BARIDIIDES. 

Sous-Tribu I . BARIDIIDES VRAIS. 

Groupe I . Dyorimérides. 
Coleomerus. Dyorimerus. 

Groupe II. Eurhinides. 
Eurhinus. Loboderes. 
Barycerus. 

Groupe III. Baridiides vrais. 
Baridius. Apotomorhinus 

Groupe IV. Centrinides. 
Odontocorynus. Centrinus. 
Eucalus. Anomœoarthria 
Phacelobarus. Cylindrocerus. 
Scambus. 

Groupe V.' Leptot&o+tides. 
Platyonix.. Leptoschoinus. 

Groupe VI. Nertides. 
Strongyl̂ tes. Trachymerus. 
Nertus. 

Groupe VII. Apostasimérides. 
Apostasimerus. 

Groupe VIII. Madoptérides. 
Lispodemus. Parallelosorrius. 
Madopterus. Leptobaris. 
Lichnus. Trigonopterus. 

Sous-Tribu II. MADARIDES. 
Groupe I . Lytériides. 

Elasmorhinus. Microstratea. 
Lyterius. Pseudocholùs. 
'Eumyoterus. 

Groupe II. lîadarides vraie. 
Eutoxus. Madarus. 
Conoproctus. Dactylocrepis. 

Groupe III. Bnrymérides. 
Barymerus. Physoproctus. 

PHALANGE I I . 
Tribu LXXVII. CAMPYLOSCÉ-

L1DES. 
Campylos'celus. Epiphylax. 
Amorbaius. 
Tribu LXXVII1. CALANDRIDES. 

Groupe I . BKynchophorides. 
Cyrtotrachelus. Protocerins. 
Macrocheirus. Rhyncophorus. 
Otidognathus. 

Groupe II . Ommatolampides. 
Aphiocephalus. Ommatolampus 

Groupe III. Sphénocorynides. 
Sphœnocorynus Heterotoxus. 
Oxypygus. Crepidotus. 
Oxyopisthen. Abacobius. 

Groupe IV. Sphénophorides. 
Barystethus. Trigonotarsus. / 

http://Ceutorb.ync.hi-
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PhaeecoTyTini. Acarrtharhinus. 
Poteriophorut. Scyphophoru?. 
Cercidocerus. Sphenopborus. 
CyrtrJrhinus. Axynophorus. 

Groupe V. Calandridss vrais. 
Eugnorlstua. Calandre. 
Belopu-us. Catapygès. 
Melchos. 

Groupe VI. Litosomides. 
Toiorbinus. Litosomus. 

Triou LXXIX. STROMBOSCÉ-
R1DES. 

Stromboseerus. Xerodermus. 
Tribu LXXX. OXYRHYNCHIDES, 
Oxyrbyncbus. 

Tribu LXXXI. SIPALIDES. 
Groupe I . Otihognathides. 

Orthoçnathus. 
Groupe II. Sipalides vrais. 

Sipalus. Harpaoterus. 
Hesocordylus. Ruina. 

Groupe III. Sclérocardiides. 
Scterocardius. 

Tribu LXXX1I. COSSONIDES. 
Groupe I . Dryophthorides. 

Dryophthorus. Chœrorhinus. 
Groupe II . Pentarthrides. 

Pentarthrum. Pontatemnus. 
Amaurorhinus. Microxylobius. 
Mesoxenus. 

Groupe III. Lymantides. 
Oodemas. Raymondia. 
Aparoprion. Lymautes. 
Cotaster. 

Groupe IV. Cossonides vrais. 
Leipommata. Stenotis. 
Phœnomerus. Aorus. 
Amorphocerus. Catolethrus. 
Portheles. Prœces. 

f.ossonus. Ere motet. 
M,'Mtf». Stenoeeelis. 
Phloeophagus. Caulophilus* 
Rhyncoluf. Onycholips*. 
Hexarthrum. '* 

Famille LXII I . SCOLY-
TIDES\ 

Triou I . SCOLYTIDES VRAIS. 
Groupe I . RyUsmides. 

Hylastes. Hylesinus. 
Hylurgus. Phlœophthorus 
Blastophagus. Phlœotribus. 
Dendroctonus. Polygraphus. 
Carphoborus. 

Groupe II. Comptocérides. 
Diamerus. Camptocems. 

Groupe III . Eufomt'àe». 
Eutomus. 

Groupe IV. Phlœotrupides. 
Phlœotrupes. Phlœoborus. 

Groupe V. Tomicides. 
Crypturgus. Hypoborus. 
Hypothenemus. Xyleborus. 
Aphanarthrum. Dryocœtes. 
Triotemnus. Pytiophthorus. 
Liparthrum. Thamnurgus. 
Trypodendron. Tomicus. 
Xyloterus. Amphicranus. 
Cryphalus. Corthylus. 

Groupe VI. Scolytides vrais. 
Scolytus". 

Tribu I I . PLATYPIDES. 
Crossotarsus. Symmerus. 
Platypus. Mitosoma. 
Tesseroeerus. Cenocephalus. 
Spathidicerus. Diapus. 
Perio.namatus. Genyocerus". 
Famille LXIV BRENTHIDES 
Tribu I . BRENTHIDES VRAIS. 

Groupe I . Taphradérides. 
Calodromus. Zemioses. 
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Sebasius. Taphroderes. 
Cyphagogna. Aprostoma*. 
Anisognathus. 

GroupeJ\. Itchnomérides. 
Ischnomerus. 

Groupe III. Héph&océridm. 
Ionthocerus. Hephebocerus. 

Groupe IV. Trachiliiïdes. 
Cerobates. Amorphocepha-
Stereodermus. lus. 
Trachelizus. Symmorpho-
Miolispa. cerus. 
Cordus. Diastrophus. 

Groupe V. Arrhénodidet. 
Prophthalmus. Eupsalis. 
Baryrhynchus. Estenorbinus. 
Arrhenodes. Orychodes. 

Groupe VI. Bélophèrides. 
Ectocemus. Raphirbynchus 
Belopherus. 

Groupe VII. Bélorhynehides. 
Belorhynchus. 

Groupe VIII. Eulrachélides. 
Eutrachelus. 

Groupe IX. Brenthides wat's. 
Claeoderes. Brentbus. 
Cephalobarus. 

Groupe X. CéocéphcUides. 
Rhyticephalus. Piazocnerois. 
Hormocerus. Storeosoraus. 
Pterygostomus. Scbizotrachelus 
Rhinopteryx. Eubactrus. 
Noihogaster. Uropterus. 
Gynandrorhyn- Phace cerus*. 

chus. Temnolaimus*. 
Ceocephalus. 

Groupe XI. Ninwcipkalides. 
Zetophlœus. Nemocephalus. 
Amerismus. Acratus. 

Groupe. XII. Ithystenides. 
Teracaooerus. Lasiorhynohut. 
Ozodccerus. ProdectOr. 
Bulbogaster. Meteroplites. 
Ithystenu». Diurus. 

Trib*. H. ULOCÉRIDES. 
Pholidochlamys Ulooerus. 
Famille LXV. ANTHRI-

BIDES. 
LEGION I . ANTHRIBIDES BLEOBO-

OEREt. 
Tribu I . TROP IDE Itl h ES. 
Groupe I . Pn/awtroguto. 

Phlceopemon. Phlœotragus, 
Pfychoderes. Cerambyrhyn-
Tribotropis. chus. 
Groupe II. Mécocérides. 
Eugigas. Mecocerus. 
Mecotropis. Physopterus. 

Groupe 111. Topkodéride». 
Tophoderes. 

Groupe IV. Discoténides. 
Acanthopygus. Bythoprotus*. 
Discotenes. 

Groupe V. hchnoeérides. 
Ischnocerus. Aocylotropis. 
Dinocentrus. Genethila. 
X y lupin m on. 

Groupe VI. Sintorides. 
Sintor. Idiopus. 

Groupe VII. Acorynidet. 
Acoryaus. Cedus. 
Litocerus. Mecotarsus*. 

Groupe VIII. Phlœophilides. 
Phloeopbilus. Stenocerus. 
Diastatotropis. Gymnogna-
Eczesaris. thus. 
Ethneca. Analotes. 
Plintheria. Sys tellorhyn-
Phœocrates. chus % 



TARIS •ITHODIQIK. 
Esocus. Telmgonopuk-
Hreteia , ras * , 
Groupe IX. Trapidérides vrais. 

Systaltocerps. Nessiara. 
PUtyrhinus. Apatonia. 
Phkeops. Hypseus. 
Strabosoopus. Hucus. 
Tropideres. Lagopezus. 
Eaedreules. Camptotropis. 

Groupe X. Zygèwdides. 
Zygœnodes. Exechesops *. 

Groupe XI. Proscoporhinides. 
Proscoporbinus Anthribisomus * 

Groupe XII. (forrltécèrides. 
Habriesus. Ormiscus. 
Corrbecerus. Camaroderes " 
Phajnithon. Nerthomma \ 
Phaulimia. 

Groupe XIII. Apûlectides. 
Apolecta. Anocerastes *. 

Groupe XIV. Décataphanides. 
Decataphâries. Deuterocrates. 

Groupe XV. Xenocérides. 
Xenocerus. 

Groupe XVI. Xylinodides. 
Dasycorynus. Xylinodes. 

Groupe XVII. Ecëlonérides. 
Chirotenun. Dendrotrogus. 
Eucorynus. Eceloneras. 

Tribu II . BASITROPIDES. 
Groupe I . Basitropides vrais. 

Basitropis. Gynandrocerus. 
Groupe I I . Eugonides. 

Polycorynus. 
Aneurhinus. 

Eugonus. 
Ozotomerus. 

Groupe III. Anthribides vrais. 
Anthribus. Penestica. 
Toxonotus. Pionia. 
Pldœobius. Trigouorbiuus. 

SOI 
Rlaberus. 
Parablops *. 
Dincma 
Rhinobracbys'. 

Braehyiarsides. 

Cra topa ris. 
Piezocorynus. 
Protoedus. 
Dœotheuà. 
Exillis. 

Groupe IV. 
Brachytysus. 

LKGION I I . 
AJIOOIUUS. 

Tribu I . ARAÉOCÉRIDES. 
Groupe t. Araeocèrides vrais. 

Caranistes. Misthosima. 
Araeocorynus. Dysnos. 
Arœocerus. Choragus. 

Groupe H. iïotioxénidcs. 
Notioxenus. 

Tribu I I . XÉNORCHESTIDES. 
Xenorchestes. 
Famille LXVI. BRUGHIDE». 
Tribu 1. URODONTIDES. 
Urodon. 

Tribu II. BRUCHIDES VRAIS. 
Spennophagus. Aglycyderes. 
Bru chus. 
Famille LXVII. TRIGTÉNO-

TOMIDES. 
Autocrates. Trictenotoma. 

Famille LXVIII. LONGI-
CORNES. 

SOOS-FAMILLE I . PRIONIDES. 
LÊCION I . PRIOHLDES «BBRRAIfTS. 

Tribu I . PARANDRIDES. 
Parandra. 

Tribu II . ERICHSON1IDES. 
ErichsoUia. 
Tribu 111. ANOPLODERMIDES. 

Mystoria. •* * Anoploderma. 
Sypilus. Migdalus. 
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Triou IV. RYPOCÊPHAL1DES. 

Hypocephalus. 
Triou V. CANTrJAROCPiÉMIDES. 
Cantharocne- Cantharoctenus 

rois. 
Tribu VI. SCÉLÉOCANTHIDES. 
Sceleocantha. il. 

LEGION II. PRIOWIDES VRAIS. 
COHORTE I . Prionide» vrai» 

toute rraûns. 
Groupe I. Psalidocoptides. 
Psalidocoptus. 

Groupe II. Psahdognathidcs. 
Psalidogftathus. >'- Prionocalus. 

Groupe III. Micropsalides. 
Micrepsalis. 

Groupe IV. Polyartkrides. 
l'ulyarthron. 

Groupe V. Méroscétisides. 
Meroscelisus. Rbodocharis. 
Prionapterus. 

Groupe VI. Cyrtognathides. 
Cyrtognathus. Disosternus. 
Dorystenes. 

COHORTE n. Prionidet vrai* 
tylvaint. 

SECTION A. 

Groupe I . Prionommides. 
Ancyloprotus, Priouomma. 

Groupe H. Vrimndes vrais. 
Prionus. ... Otiartes. 

Groupe III. C ut yp aides. 
Catypoes. 

Groupe IV. Cacoscélides. 
Cacosceles. . Priotyrannus. 

Groupe V. Hoplidérides. 
Hoplideres. 

Groupe VI. Acanthophondtt. 
Tffeœs. Dorycera. 
Acanthophofus. 

Groupe VII. Derobr'acnidei. 
Pithocles. Bradorochus. 
OerobrachuB. 

Groupe VTII. Eruyphcérides. 
Enoplocerus. 

. 1 
Groupé IX. Orthomégides. 

Orthomegas. 
Groupe X. Macrodontides. 

Macrodontia. 
Groupe XI. Titanides. 

Titan us. 
Groupe XII. Ancistrotides. 

Ancistrotus. Acauthinodera. 
Groupe XIII. AutacoceVides. 

Aulacocerus. 
Groupe XIV. Cténoscétides. 

CtenosceliB. Mecosarthron,. 
Jalissus. XLtuthrus. 

Groupe XV, Callipogonides. 
Callipogou. 

Gpoupe XVI. Ergatides. 
Navosoma. Ergates. 

Groupe XVII. Macrotomides. 
Hacrotoma. Strongylaspls. 
Erioderus. 

Groupe XVIII, 
Aulacopus. 

Groupe XIX. 
Rhésus. 
Rhaphipodus. 
Rempban. 
Agrianome. 
Eurynassa. 
Teispes. 
Cnemoplites. 
Arimaspes, 

Autacopides. 

Rernphanides. 
Dioclides. 
Oletrrrius. 
Mallodontro-

plus. 
Mallodonopsis. 
Basitozus. 
Physopleurus. 
Xaurus*. 
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Groupe XX. MallaoUmtides. 

Stenodonte». Ophelteev 
Dendroblaptui. Cbiaàmetes. 
N.rfhopleurus. Archetypus. 
MaHodon. Cronodagu*. ! 

Groopo XXI. Zuracides. 
Neoprion. Zaraz. 

Groupe XXII. Colpodéridet. 
Omotagus. Notophyils. 
Hystatus. Don. 
Colpoderus. HojSloscelis. 

SECTION B. 

Groupe XXV.' Ortkosomides. 
Platyguathus. Orthosoma. 
Cacodacnus. Hephialtes. 
Toxeutes. Anacanthus. 
Stictosomus. Eurypoda. 

Groupe XXVI. Clostérides. 
Elaptus. Closterus. •• 
Sarmydus. Polyoza. 

Groupe XXVII. Mgoiomides. 
Baralipton. Megopis. 
yEgoaoma. NepiQdtes. 
Groupe XXVIII. Monodesmtdes, 

Delocheilus. Dœsus. 
Monodesmus1. Cyrtonops*. 
Philus. Crinosomà*. 

Groupe XXIX. Tragosomides. 
Hicroplophorus Tragosoma. 
Rhipidooerus. Trichoderes. 
Pripuoplus. a Acideres. 

COHORTE ILT. Prionide» vraie 
pa-cilosomes. 

Groupe I . Anacolides. 
Myxomorphus.', Anacolus. 
Udeterus. 

Groupe H. Pyrodidess 
Mallaspis. Esojeralda. 
Pyrodes. Calooomtta. 
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Groupe i i l . toltmpttridt$. 

Prosternodes. Elatcropsis. 
Deraucistru. - Spheoostethrji. 
Solenoplera. Holonolus. 

Groupe IV. Pœtilosomidcs 
Ceroctenu». Iotberium. 
Pœcilosoma. Phaolus. 
Nicias. - Calloctenus*.' 
Chariea. 

SOOS-PAJMLLE II . CÉRAMBY-
CIDEB. 

LEGION I . CÉRAMBYCIDES ABER
RANTS. 

Tribu L THAUMASIDES. 
Thaumasus. 

Tribu I I . DTNAMOST1DES. 
Dynamostes. 

Tribu III . SP05UTYLIDES. 
Spondylis. ScapBiuus. 
LÉGION n. CÉRAMBYCIDES VRAIS. 

COHORTE I . Cérambycides vrais 
aylvains. 

SECTION A. 
Groupe I . Asémidcs. 

Âsemum. • Tetropium. 
Nothorina. Criocephalus 
Cyamophthal-

mus. 
Groupe II. Saphanides. 

Opsimus. " Blabiuotus. 
Saphanus. Zamium. 
prypleurus. 

Groupe 111. CEmides. 
Hypœschrua. 
Noserias. ., 
Prosype. 
Temnopis. 
Tetraommalus. 
Ciopera. 
OEme. 
Hypo mares. 

Comasia. 
Ochrus. 
Hyphus. 
Phrynocris. 
Malacopterus. 
Xystrocera. 
Zathecus. 
Oplatoeera. 
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Groupe IV, Achrysomdes. 

Achrysou. Allogaster. 
Eurymena. Ieonum. 
Nortia. 

Groupe V. Torneutides. 
Torneutea. Praiythea. 
Spathopygus. Psygmatocerus. 
Lnploschtma. Coccoderus. 

Groupe VI. Mitopocœlides. 
Metopocœlus. Uragus. 
Groupe VII. Cérambycides vrais. 
Taurotagus. Dymasius. 
Cœlodou. Calpazia. 
Neocerambyx. Dialeges. 
Cyriopalus. Lacbnopterus. 
L'topia. Tapinolachnus. 
Prosphilus. Pachydissus. 
Terascliema. . Zatrephus. 
Plocœderus.. Rhytidodera. 
Hammaticherus Xoanodera. 
Trirachys. Criodion. 
Atylostagma. Xestia. 
Ceràrabyy. Sebasmia. 
Massieus. Diorus. 
Hoplocerambyx. 
Groupe VIII. Hespérophanides.. 

Resperophanes. Gnàtholea. 
Pbacodes. Cerasphorus. 
Guaphalodes. Chion. 
Anoploraerus. Pantomallus. 
Grammrcôsum. Phymatioderus 
iEsiotycbe. Opades. 
Zoodes. Chlorida. 
Stromatium. Brattaylus. 

Groupe IX. ^oumdes. 
Styliceps. Erosida. 
Drymo. - Eburodaerys. 
Eburia. Oncoptera. 
Dissacanthus. 

Groupe X. Phoracanthides. 
Orioo. Centroeerum. 
ElaphidioB. Hypermallus. 

Phoraeantha. T noria. 
Xypota. Nyphosia. 
Epitbora. SkèletodeB. 
A testa. Cordyl ornera. 
Coptooercus. 

Groupe XI. Sphérionides. 
Nyssicus. Castiale. 
Sphaerion. Malloçera. 
TrichoDhorus. Eurysthea. 
MephrîtuB. Appula. 
Miopteryx. Psyrassa. 
Peribœum. Atharsus. 
Nepbalius. Terpnissa. 

Groupe XII. Pietocérides. 
Gorybia. Piexocera. 
Haruspex. Hemilissa. 

Groupe XIII. Ibidionides. 
G no rai do Ion. Lylibœum. 
Ocloplon. PhOrmesium. 
Ibidion. Sydax. 
Compsa. Neocorus. 
Cyonidolon. 

Groupe XIV. EKgmndermidcs. 
Trichomallus. Limozota. 
Eligmoderma. Alcyons. 

Groupe XV. Callidiopsides. 
Rhysium. Adrium. 
(JEmona. Thephantea. 
Didymocantha. Lampromerus. 
Sisyrium. Anisogaster. 
Acyrusa. Curius, 
Sidis. Ceresium. 
Paphorà. Diatomocephala 
Porithea. Anoplium. 
li et hélium. Callidiopsis. 

Groupe XVI. Graciliides. 
Exilia. Axinopalpus. 
Gracilia. 

Groupe XVII. Obrionides. 
Obrium. Longipaipus. 
StenbomaluB. 

Longipaipus. 
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Croupe XVIII. Néostesddes. 

Neottenus. Mystrosa. 
Apositea. 

Groupe XIX. Aphanasiidet. 
Aristogittis. Aphanasiurn. 
Myrsus. 

Groupe XX. Phlyctenodides. 
Bardhvtus. Ancylodonta. 
Trlcheopî. Semnus. 
I (intima. A mimes. 
Phlyctencedes. Ophryops. * 
Agapauthida. 

Groupe XXI. Tessarommides. 
Tessaromma. 

Groupe XXII. Strongylurides. 
Heterolepis. Strongylurus. 
Aprosiolus. Exerœta. 
Anatisis. Lygesis. 
Opsidota. Bebius. 
Piesarthrius. Oxymagis. 

Groupe XXIII. TJracanthides. 
Scolecobrotus. Rhinophthal-
Uracanthus. mus. 
iEthiora. 

Groupe XXIV. Psilomorphides. 
Psilomorpha. 

Groupe XXV. Holoptérides. 
Holopterus. 
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Tritomacrus. 
Tylonotus. 
Merostenus. 
Pentomacrus. 
Oxilus. 

Chlorethe. 
Aracotis. 
Dodecosis. 
Niophis. 
Atenizus. 

SRCTIOK B. 
Groupe I . RhagiomorpAides. 

Rbagiomorpha. Tritocosmia. 
Groupe H. Tropocalymmides. 

Tropocalymma. Tropis. * 
Coléoptères. Tome XII. 

Groupe III. Pterostemdes. 
Aphiorhyncbus. Demnmisis. 
Pterosternus. Calliprason. 
Syllitus. 

Groupe IV. Macronides. 
Macrones. Oroderes. 
Euchoptera. Brachopsis. 

Groupe V. Mythodides. 
Diosyrts. Mythodes. 

Groupe VI. Amétrocephalides. 
Ametrocephala. 

Groupe VU. Aphnéopides. 
Aphneope. Zorion. 
Zœdia. 

Groupo VIII. Lepturides. 
Type A. Stenocorides 

Stenocorus. Xylosteus. 
Hhamnusium. Centrodera. 

Type B. Toxotides. 
Capnolymma. Toxotus. 
Otteissa. Pachyta. 
Sagridola. Acmocops. 
Mastododera. Gaurotes. 
Arlelida. Anthophylax. 
Akimerus. Oxymiris. 

Type C. Lepturides vraies. 
Leptura. Asilaris. 
OEdecnema. Ephies. 
Neoleptura. Euryptera. 
Strangalia. Encyclops. 
Ophistomis. Pyrotrichus. 
Ocalemia. 

Groupe IX. Doreasomides. 
Dorcasomus. Desmocerus. 
Megacœlus. 

Groupe X. Dejamrides. 
Dejanira. 

e 
Groupe XI. 

Ôxypellides. 
Cheloderus. Oiypellus. 

20 
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Groupe XII. Rimiidts. 

Syltilla. Bimia. 
Adalbus. Akiptora. 
rbantazoderus. Agapete. 

Groupe XIII. Nicydalides. 
Thranius. Stenorhopalus. 
Sphccogaster. Rhatymoscetis. 
Callisphyris. Necydalis. 
Atelopleryx. Ulochœtes. 
Hephœsuon. 

Groupe XTV. Psébixdes. 
Chorotyse. Nephithea. 
Psebium. Leptidea. 

Groupe XV. Molorchides. 
Epania. Callimoxys. 
Oxycoleus. Callimus. 
Stenopterus. Merionœda. 
Molorchus. Earinis. 
Brachypteroma- Mecynopus. 

Groupe XVI. Nicydaîopsides. 
Necydalopsis. Sthelenus. 

Groupe XVII. Phalotides. 
Phalota. Xystœna *. 

Groupe XVIII. 
Trichomesia. 
Oxylymma. 
Rhinotragus. 
Oregostoma. 
Ommata. 
Odontocera. 
Isthmiade. 
Acyphoderes. 
Bromiades. 

Rhinotragides. 
Charis. 
Ischasia. 
Pasyphile. 
Phygopoda. 
Tomopterus. 
Pandrosos. 
Erythroplatys. 
JSchmutes. 
Anteros. Groupe XIX. Hesthésides. 

Hestesis. 
Groupe XX. IHstkhocérides. 

Distichocera. 
Groupe XXl^rosc/iejpùies. 

Pyrocalymma. Chaodalis. 
Eroscbema. 

Pyresthide». 
Erythrestes. 
l'iiitonesuios. 
Dalila. 
Prothtmidtt. 
Blemmya. 
Centrotoclytus ' 

Groupe XXIV. Pythéides. 
Pytheus. Omophama. 
Brachytria. Cartallum. 
pempsamacra. Obrida. 

Groupe XXV. Déilides. 

Groupe XXII. 
Pachylocherus. 
Pyresthes. 
Erythrus. 

Groupo XXIII. 
Romalomelas. 
Prothema. 

Schizopleurus, 
Telocera. 
Bicon. 

Groupe XXVI. 
Taphos. 
Typhocesis. 

Groupe XXVII. 
Polyschisis. 
Ionthodes. 
Compsomera. 
Coloborhombus 
Asmedia. 
Zonopterus. 
Pachyteria. 
Aphrodisiura. 
Mecaspis. 
Phyllocnema. 
Hypatium. 
Aroroia. 
Callichroma. 
Philematium. 
Rhopalizus. 
Groupe XXVIII. 

Callichromopsis 
Eurybatus. 
Rosalia. 
Hylorus. 
Orthoschema. 
Compsocerus. 
Gnxia. 

Plangono. 
Deilus. 
Eburophora . 
Typhoeésida. 
Bixorestes. 
Hemesthocera. 
Callichromidet. 
Closteropus. 
Chloridolum. 
Leontium. 
Oxyprosopu». 
PolyzoDus. 
Nothopygus. 
Litopus. 
Promeces. 
Anubis. 
Closteromerus. 
Helymams. 
Ipothalia. 
Euporus. 
Osphranteria*. 
Compsocirides. 
Euryprosopus. 
Ethemon. 
Chariergus. 
Cheooderus. 
Brachyrophala. 
Coreraia. 
Thalusia. 
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Group« XXIX. iMlidiides. 

Hyl'itrupes. LIoderes. 
Sympiezocera. Callidium. 
Semanotus. Phymat'ides. 
Calydon. Pyrrhidium. 
Dularius. Anisarthron. 
Hhopalopus. Euryoptera. 

Groupe XXX. Clytides. 
(ï'ienodcrus. Ischriodera. 
Cyllene. Raphuma. 
Trichoxys. Auiaurestb.es. 
Sarosesthes. Rhopalopachys, 
Arhopalus. Euryscelis. 
Dexithea. Neoclytus. 
Ochrestes. Xylotrechus. 
Plagionotus: Thranodes. 
Clytus. Perissus. 
Clytanthus. Calanthemis. 
Clytosaurus. Sclethrus. 
Psilomerus. Cremys. 
Arcyphorus. Araannus* 
Grammogra- Plagithmysus*. 

phus. 
Groupe XXXI. Anaglyptides. 

Artaglyptus. Cyrtophorus. 
Epodus. Mygalobas. 
Aglaophis. 
Groupe XXXII. Tillomorphides. 

Euderces. Ipomoria. 
Homœmota. Epipedocera. 
Tillomorpha. Mesolita. 
Ectosticta. Clytellus. 

Groupe XXXIII. Sestyrides. 
Collyrodes. Sestyra. 

Groupe XXXIV. Cléoménides. 
Apiogaster. Sophron. 
Artimpaza. Nida. 
Mydasta. Brachyarthron. 
Dere. Zosterius. 
Cleomenes. Ochimus. 
Epiantho. Listroptera. 
Mlmistena. Dibammaphora 

Group* XXXV. BkopfUoyihoudcs. 
Hhopalophora. Pelossus. 
Cycnoderus. Ozodes. 
Cosmisoma. Ornilhia. 
Amphirhoe. ArgyTodines" 
Elaphopsis. 

Groupe XXXVI. Olaucytides. 
Glaucytes. lresioïdes. 

Groupe XXXVII. Eétéropsides. 
Aridaeus. Eburiola. 
Mallosoma. Stenosphenus. 
AUœsia. Batyle. 
Chrysaprasis. Callideriphus. 
Trichrous. Pœciloderma. 
Heterops. Agallissus. 
Pronuba. Plectroceruni*. 
Microspiloma, 
Groupe XXXVIII. Ancylocérides. 

Ancylocera. Cercoptera. 
Callopisma. 

Groupe XXXIX. Cœlarthrides. 
Ptycholaamus. Cœlarthron. 
Stenygra. Trachelia. 

Groupe XL. Smodicides. 
Atimia. Teuthras. 
Smodicum. 

Groupe XL1. 
Pcecilopeplus. 

Groupe XXII, 
Tropidosoma. 
Ctenodes. 
Groupe XLI1I. 

Sternacanthus. 
Cryptobias. 
Lophonocerus. 

Groupe XLTV 
Evander. 
Paristemia. 
Diastellopterus. 
Thelgetra. 

Pcecilopéplides. 
Georgia. 

Tropidosomides. 
Pteracantha. 
Streptolabis* 

Sternacanthides. 
Cosmocerus. 
Cerageuia. 

, Pâristémiides. 
Deltosorna. 
Pteroplatus. 
Aphylax. 
Prodontia. 

http://Auiaurestb.es
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Groupe XLV. Sténaspides. 

Crioprosopus. Tylosis. 
Stenaspis. Chalchocnes-
Deltaapis. thes. 
Tragidion. iEthecerus. 
Phœnious. Sphanotheous. 
Brototyche. Ischnocnemis. 
Euryphagus. Galissus. 
Euryclea. Muscidora. 
Philngathes. Entomosterna. 
Purpuricenus. Cyphosterna. 
Eleauor. Gambria. 
Steruoplistes. Eripbus. 
Oioplus. Perarlhrus* 
Anoplistes. Crossidius* 

Groupe XLVI. horcacerides. 
Dorcacerus. 

TABLE METHODIQUE. 
Nœmia. 
Comètes. 

Groupe XLVII. Trachydérides. 
Desmoderus. Dioranoderes. 
iEgoidius. 
Phaidinus. 
Basiptera. 
Deudrobias. 
Trachyderes. 

Ancylosternus. 
Oxymerus. 
Xylocbaris. 
Ozodera. 
Charinot,es\ 

Groupe XLVIII. Lissonotides. 
Lissonotus. Gonyacantha. 
Lissouotypus. Rachidion. 
Phœnidmus. Stiphilus. 

DIVISION IL 
Groupe I . Mégadérides. 

Hegaderus. 
Groupe IL Tragocérides. 

Tragocerus. 
Groupe III. Spintheriides. 

Spintheria. Aoasletha. 
Groupe IV. Coptommides. 

Coptomma. 
Groupe V. Navomorphides. 

Navomorpha. 
DIVISION 111. 

Groupe I . Lnstérùides. 
Distenia. Typodrias. 

HcHero palpas. 
Pbeloealooera*. 

Groupe II. Bystérarlhrides. 
Bysterarthron. 

COHORTE I I . Cérambyoîd»» waù 
toute rrtùnt. 

Tribu I . APATOPHYSI DES. 
Apatophysis. Trypogeus. 
Pachytioon. 

2Y»6u IL VESPËRIDES. 
Vesperus. 

SOUS-FAMILLE III. LAMIIDE8. 
Tribu I . TMÉSISTERNIDES. 

Buprestomor- Arrhenotus. 
pha. Tmesisternus. 

Pascœa. Blapsilon. 
Elais. Temnosternus. 
Sphingnotus. 

Tribu I I . DORCADIONIDES. 
Groupe I . Hexatrichides. 

Blax. Hoxatricha. 
Xyloteles. 

Groupe II 
Deucalion. 
Plectrura. 
Somatidia. 
Dorcadida. 

Groupe III 
Obages. 
Stychus. 
Microtragus. 
Cerœgidion. 
Dioxippe.. 
Auxa. 
Hoplonotus. 
Athemistus. 
Lepromoris. 
Microcleptes. 

Groupe IV. Monéilémides. 
Moneilema. Omoscylon. 

Dorcadidides. 
Echtbistatus. 
Phrynidius. 
Opsies. 

Parmenides. 
Parmenonta. 
Stenoparmeoa. 
Dasyerrus. 
Parmena. 
Ipochus. 
Bybe. 
Mesolita. 
Apomempsis. 
Tricondyloî-



Groupe V. Dorcadiortide* vrais. 
Dorcadion. 

Groupe VI. Vhanlasides. 
Phantasit. 

Tribu III. LAMIIDES VRAIES. 
Diviguow I . 
SECTION A. 

Groupe I . Morirnopsides. 
Morimopsis. 

Groupe II . 
Phrissoma. 

Groupe III. 
Orianhus. 
Velleda. 
Briraus. 

SECTION B. 
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Phrissomides. 
Trachystola. 

Lamiides vraies. 
Dorcatypus. 
Lamia. 
Morimus. 

Groupe I . 
Stratioceros. 
Epicedia. 
Archidice. 
Leprodera. 
Anharomus. 
Nemophas. 
Iothocera. 
Sarothrocera. 
Eooplia. 
Anoplophora. 
Herges. 
Epepeotes. 
Pelargoderus. 
Paragooma. 
Diochares. 
MoDohammus. 
Lophoptera. 
Echinoschema 
Nephelotus. 
Thysimia. 
Hecotragus. 
Ptychodes. 
Tœmotes. 
Deliatliis. 

Motwhammides. 
Hammoderus. 
Mimolochus. 
Cyriocrates. 
Melanauster. 
Aristobia. 
Celosterna. 
Domitia. 
Thestus. 
Goes. 
Agnoderus. 
Cratotragus. 
Cereopsius. 
Etymestia. 
Amechana. 
Uraecha. 
Planodes. 
Calymmophis. 
Ereis. 
Cacoplia. * 
Psaromaia. * 
Blepephreus. 
Tympauopal-

pus. 

Groupe II. Agrriidct 
Hotarionomos. Agnia. 
Omocyrius. 
l'eribasis. 
Combe. 
Cycos. 
Tiiammatus. 
PbarsaLia. 
Groupe III. 
Batocera. 
Aprlona. 
Mégacriodes. 
Potemnemus. 
Periaptodes. 

Acrydorophala. 
Euthyastus. 
Marmaroglypha 
Achthophora. 
Callipyrga. 

Batocérides. 
Metopides. 
Orsidis. 
Plectrodera. 
Calloplophora. 
Trenetica. 

Groupe IV. Gnomides. 
Imantocera. Gnoma. 
Psectrocera. Amphœcus. 

Groupe V. Mésosides. 
Golsinda. Helixea. 
iEmocia. Mnemea. 
Anancylus. Sorbia. 
Mesosa. Phemone. 
Ipocregyes. Anamera. 
Eleala. Synaphœta. 
Cacia. Coptops. 
Agelasta. Samia. 
Dissossira. jEsopida. 
Syrrhopeus. Clyzomedus. 
Authriboscyla. Bucynthia. * 

Groupe VI. Metonides. 
Meton. Ancita. 
Dulichium. Diastamerus. 
Aderpas. 

Groupe VII. Aneylonotides. 
Palimma. Ancylonotus. 
Cordages. Lasiopezus. 

Groupe Mil. Prosopocérides. 
Prosopocera. Zalates. 
Hicrogyna. Anoplostetha. 
Alpbltopola. 
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Groupe IX. Sternokmnde». 

Zographus. Geloharpya. 
Pterochaos. Sternotomis. 
Stellognatha. Quirnalanca. 
Deraagogus. Freadelpha. 

DITISION II . 
Groupe I . Tragocephalides. 

Phosphorus. Callimation. 
Tragocephala. Tragiscoschema 
Pœmenesperus. Phymasterna. 
Nyctopais. Rhaphidopsis. 

Groupe II. Cliniides. 
Clinia. 

Groupe III. Cêroplésides. 
Diastoce-ra. Titooeres. 
Thysiaî Pycnopsis. 
Ceroplesis. Gaathœiua. 
Mœcna. 

Groupe IV. Phrynétides. 
Cochliopalpus. Homelix. 
Eurysops. Pacbystola. 
Phryneta- Mallonia. 
Inesida. Calothyrza. 

Groupe V. Baraides. 
Phrynesthis. Stenobia. 
Temnoscelis. Barœus. 

Groupe VI. Xylorhizides. 
Cymatura. Xylorhiza. 
Tylactus. jEtholopus. 

Groupe VII. Omoxanthides. 
OmacauTha. Ioesse. 
Itbocritus. 

Groupe VH1. Bhodopides. 
Rhodopis. Iphiote. 

Groupe IX. Protonarthrides. 
Protonarthron. 

Groupe X. A&nocérides. 
Aemocera. Acrydoschema. 

Groupe XI. Protorhopalides. 
Protorhopala. 

Groupe XII. DcrecMhémida. 
Cylindrepomus. Dorcasohoma. 
Olenocamptus. 

Groupe XIII. XénoléidM. 
Xenoloa. 

Groupe XIV. Némoiragidts. 
Nemotragus. 

Groupe XV. Anauxésides. 
Anauxesis. 

Groupe XVI. Auxéiides. 
Auxesis. l'sa I h y rus. 

Groupe XVII. Méthiides. 
Methia. Dysphaga. 

Groupe XVIII. Nyctiménides. 
Nyctimena. 

Groupe XIX. Amymomides. 
Amymoma. 

Groupe XX. Ilomonéides. 
Trachelophora. Sormea. 
Mulciber. Homonaîa. 
Anapausa. Urocalymma'. 

Groupe XXI. Crinotarsides. 
Heteroclytomor- Crinotarsus. 

pha. 
Groupe XXII. Bumétopides. 

Bumetopia. Orinreme. 
Hestima. 

Groupe XXIII. Afsysiides. 
Arsysia. Othelais. 
Amblymora. Otroea. 

Groupe XXIV. Leptonotidet. 
Enicodes. Nemaschema. 
Leptonota. 

Groupe XXV. Enotides. 
Enotes. 

Groupe XXVI. Tapeinides. 
| Tapeioa. 



Groupe XXVII. BpfcofWtfc» 
rfplcajia. Erloopis. 
l)ysth.nta, Tropidema. 

Groupe XXVUI. TMocrides. 
Typoca'ta. Planodema. 
Theocria. 

Groupe XXIX. Àtoisides. 
Atotsa. Grammœchus. 

Groupe XXX. Zygotéridtes. 
Demonassa. Zygocera. 

Groupe XXXI. DisternxUes. 
Thyada. Nicippe. 
Disterna. 
Groupe XXXII. Ecyroschémides. 
Kcyroschema. Apatelarthron. 

Groupo XXXIII. Crossotides. 
Frea. Crossotus. 
Eumimeles. Dichostates. 
Pterotragus. Geteuma. 
Solymus. 

Groupe XXXIV. Hébésécides. 
Probatodes. Hebesecis. 
Retilla. Rosacantha. 
Phyxlum. Ranova. 
Velora. Tetradia. 

Groupe XXXV. Hécyridides. 
Hecyrida. Mœchotypa. 

Groupe XXXVI. Niphonides. 
A. Sotades. Cyardium. 
Eczemotes. Sesiosa. 
Exarrhenus. Etaxalus. 
Escharodes. Cryptocrardurn. 
Axiothea. Cenodocus. 
Abryna. Nicomia. 
Euclea. Cyphoscyla. 
AtnijSdes. Theticus. 
Xiphothéata. Hylobrotus. 
Niphona. Praonetha. 
iElara. Lychrosis. 
Ocheutes. Hathliodes. 
Camptocnema. Diexia. 
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Stesilea. Zreera. 
Aie. Cobria. 
Synelasma. Aprophata. 
Zosmotes. Doliops. 
Moron. Acronia. 
B. Ischioplites. Dystasia. 
Mirracantha. Atybe. 
Atyporis. Albana. 
Menillus. Prionetopsia. 
Symphiletes. Alyattes. 
Saperdopsis. Phesates. 
Platyomopsis. Elithiotes. 
Arraches. Corrlienes. 
Penthea. Mispila. 
Daxata. Sodus. 
Desisa. Enispia. 
Rhytiphora. Athylia. 
Depsages. Egesina. 
Ip.hiastus. Gyaritus. 
Sthenias. Axirïyllium. 
Diatylus. Ebaeides. 
Zygrita. Cuphisia. 
Xynenon. 
Groupe XXXVII. Apomécynides. 

Apomecyna. Eunidia. 
Dymascus. Syessita. 
Caraira. Vocula. 
Mycerinopsis. Hippaphesis. 
Eremon. Hapheniastus. 
Hyagnis. Enaretta. 
Epopea. Ropica. 
Groupe XXXVIII. Cloniocérides. 

Thercladodes. Cloniocerus. 
Groupe XXXIX. Agermopsides. 

Agennopsis. Pericthya. 
Tautoclinos. Stygnesis. 

Groupe XL. Pteropliides. 
Steroplius. Rhaphiptera. 

Groupe XLI. Ataxiides. 
Prœcha. Esthlogena. 
Ataxia. Rosalba. 
Parysatia. 
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Groupe XLH. Ptericoptides. 

Typophaula. Zorolispe. 
Atimuropsis. Atimura. 
Ptericoptus. Epilysta. 
Bisaltes. Atelais. 
Tetrarpagea. Sybra. 
Craspedoderus. Minouoma. 
Tethystola. Pithodia. 
Mythergates. Bityle. 
Comallis. Rhadia. 
Plocia. Oopsis. 
Bebelis. Meximia. 
jEsylacris. Geraylus. 
Orcecis. 

Groupe XLIII. Desmiphorides. 
Desiruphora. TherchaBtes. 
Pyrracita. 

Groupe XLIV. Apodasyides. 
Atelodesmis, Phidola. 
Belodera. Eriopsilus. 
Amblestbis. Eupogonlus. 
Unelcus. Sophronica. 
Tlepolemus. Oplosia. 
Apôdasya. Anasthetis. 
Biasraia. Psenocerus. 
Esmia. 

Groupe XLV. Nédinides. 
Nedine. 

Groupe XLV1. Estolides. 
A. Sulenus. Prymnopteryx 
Panegyrtes. Blabia. 
Sydonia. Prymnosis. 
Phœapate. Estola. 
Malthonea. 
B. TailosUla. Zotale. 
Hallothamus. Styne. 
Tetrorea. Eupromera. 
Mynonebra. Epectasis. 
Diboma. 
Grpupe XLVII. PogonocMrides 

Bucynthia. OEbaceres. 
Ecyrus. Lypsimena. 

TABLE MKTnoniOCE-
Pogonocherus. Colobura. 
Aronopterus. Soluta. 
Coedomea. 

Groupe XLVHE Mégabaside». 
Hegabaais. 

Groupe XLIX. Compmomides. 
Pythais. Euaphajrium. 
Compsosoma. Tessarecphora. 

Groupe L. Mréniidis. 
iErenea. Peneasada. 
Larœsima. 

Groupe Ll. Phacellides. 
Phacellus. Brachyobilus. 

Groupe LU. OncydMdes. 
A. HypselOmus Glypthaga. 
Janiesia. Ischiocentra. 
Tybalmia. Apamanta. 
PÏerodia. Hesycha. 
Hypomia. Hypsioma. 
Lydipta. Trachyaomus. 
Hesychotypa. 
B. Oncideres. Cydros. 
Periergates. Xylomimua. 
Psyllotoxus. Ecthœa. 
Taricaous. Apocoptoma. 
Eudesmus. Trestonia. 
Peritrox. Cacostola. 
Cylicasta. Helvina. 
Lachœrus. 

Groupe LUI. Onocéphalideê. 
Onocephala. Perma. 

Groupe LIV. Hippopsides. 
A. Pachypeza. Pothyne. 
Aulaconotus. Hippopaicon. 
B. Aliboroa. Hippopsis. 
Smermus. Calamobius. 
Hyllisia. Anandra. 
Arnphion. Ectinogramma. 
Megàcera. 

Groupe LV. Spalacopsides. 
Gleptometopus. Spalacopsia. 
Tetraglenes. Aprosopus. 



Dorraita. 
ffrilopsli. 
Eucomatocera. 

Groupe LVI. Bctatc*ude$. 
Eclatosla. 
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Amphicneia. 
Aletretia. 

Groupe LVII 
Epaphra. 
Symperga. 

Groupe LVIII. Emphytœcides 
Amillarus. 
Emphytœcia. 

Groupe LIX 
Trigonopeplus. 
Phacellocera. 
Thryallis. 
Chatatinus. 
Gymnocerus. 
Anisocerus. 
Xylotribus. 

Groupe LX. Platystemides. 
Platysternus. 

Groupe LXI. Polyraphidts. 
Polyraphis. 

Groupe LXU 
Acrociuus. 

Isckiolonehidet. 
IschioloDcha. 
Nicarete. 

Itheum. 

Amtocerides. 
Acanthotritus. 
bemophoo. 
Cyclopeplus. 
Taurolema. 
Onychocerus. 
Hoplistocerus" 

Groupe LXIII. 
A. Oreodera. 
/Egomorphus. 
jEthiopoctines. 
Pyonomorphus. 
Alphus 
/Ethomerus. 
Hyoxinus. 
B. Pteridotelus. 
Discopus. 
Acanthoderes. 
Scythropopsis. 

Groupe LX1V. Acanthocinides 
I . Acanthocinides du Nouveau 

Continent. 
A. Acanista. Belœsthes. 

Aerocinides. 
Macropophora. 

Acanthodérides. 
Ozotroctes. 
Dryocteues. 
Myoxomorpha. 
Plistonax. 
Steirastoma. 
Hedypathes. 
Psapharochrus. 
Scleronotus. 
Criopsis. 
Tauroreus. 

Titbouus. Lathraus. 
Amniscus. Alcldion. 
Lagocheirus. Lapbopceum. 
Cieodoius. 
B. Onalcidion. OEdopeza. 
Anisopodus. Chai tan es. 
Ozineus. Trichonius. 
Parœcus. Oxathres. 
Leptostylus. Spore tus. 
Tripanidius. Seriphus. 
Atrypaniu*. Graphisurus. 
Dectes.-; Hylettus. 
LeiopusV Nyssodrys. 
Hyperplatys, Astynomus. 
Lepturges. Toronœus. • 
Stenoits. Acanthoèinus 
Palame. Xylergates. 
MicrOglia. Eutrypanus. 
Baryssinus. Erphœa*. 
Cosmotoma. Callipero*. 
Probatius. Cobelura*. 

Acanthocinides de l'Ancien 
Continent. 

A. Ostedes. ChydaBopsis. 
Rondibilis. Driopea. 
Eoporis. 
B. Pithomictus. OEctropsis. 
Olmotega. Sumelis. 
Opsioleus. Oinbrosaga. 
Onioderisus. Xenapta. 
Nonyma. Clodia. 
Criodule. jEgocidnus. 
Acalolepta. Miœnia. 
Exocentrus. Sciades. 
Isse. Phlyarus. 
Neissa. Camptomyne 
Pentacosmia. Nesomomus. 
Ipochira. Emeopedus. 
MyromeuS. Blabicentrus' 
Contoderus. Illasaa*. 
Enes. Ameipsis* 

Groupo LXV. Vyrtinides. 
Olœssa. Omosa rotes. 
Cyrtinus. Scopadus*. 
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Groupe LTVI. Colobotkèides. 

SyBfhyxopiis. Carterica. 
Priscflla, Apechthes. 
Colobothea. Sparna. 
Catbexis. 
Groupe LXVH. Agapanthiides. 

Agapanehia. 
Groupe LXVI1I. Saperdides. 

Saperda, Neoxantha. 
Siogalia. Eutelopes. 
Tanylecta. Serixia... 
Zosne. Bacchisa. 
Thermistis. Xyaste. 

Groupe LXIX. Glénéides. 
Malloderma. Cryllis. 
Glenea. Dapliisia. 
Cblorisauis. Tephroconaa. 

Tribu IV. PHYTOECIIDES. Groupe I . 
Stibara. 
Volumnia. 
Nupserha. 
Dystus. 
Scytasis. 
Morœgamus. 
Ossonis. 
Oxylia. 
Opsilia. 
Phytœcia. 
Cardoria. 
Helladia. 

Fhytofciides vraies. 
Pilemia. 
Conizouia. 
Coptosia. 
Mallosia. 
Stenostola. 
Oberea. 
Nitoc'ris.-
Scbœnionta. 
Blepisanis. 
Dyenmonus. 
Linda. 
Dasylinda. Groupe II. Tétraopides. 

A. Astathes. Hecpbora. 
Tropimetopa. Eustathes. 
B_ Cleonaria. Momisis. 
Chreonoma. Phœa. 
Ochrocesis. Tetraopes. 
Raxomicrus. Tetrops. 
Cyanastus. 

Groupe 171. Amphionyehides. 
Clythraschema. Lycidola. 
Alicia. Lycaneptia. 

Themlstonoo. Amphionycha 
Hemilopbus. Cirrhioera. 
Malarosoylus. Phœbe. 
Tyrinthia. Butocrysf 
Isomerida. Zeale. 
Spatboptera. Calooosmus. 
Zenieomus. Essostrutha. 
Pannychis. Dadoyobus. 
HHarolea. Thyrtla. 

Groupe IV. Mrénicidet. 
Phaula. Antodfce. 
vErenica. Isobnophygas. 
Bydraschema. Erana. 
Dylobolus. 

Groupe V. Gryllicides. 
Gryllica. Eumimeais'. 
Chalcolyne*. 

Groupé VI. Calliidès. 
Hemicladus. Graminoa. 
Chereas. Callia. 
Hastatis. Pretilia. 
Drycothasa. 

Groupe VII. Hêbtstolides. 
Hebestola. Udamina. 
Nyctonympba. Igualda. 
Saspiseuthes. Eumathes. 
Gisostola. 
Famille LXIX. PHYTOPHA

GES. 
SECTION I . EUPODEB. 

Tribu I . SAGRIDES. 
Groupe I . Mégamérites. 

Megamerus. Cheiloxena. 
Duboulaia. Polyoptilus. 
Prionesthis, 

Groupé I I . Carpophagites. 
Carpophagus. Diaphanops. 

Groupe III. Sagrites. 
Sagra. Atalasis. 

Greupe IV. Mécynodérites. 
Mecynodera. 
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Groupo V. ArnètoUite*. 

Ametalla. 
Groupe VI. OnodacmUs. 

Orsodacna. 
Groupa Vil. Rhœbites. 

Rhœbus. Eubaptus. 
Groupe VIII. Aulacoscélites. 

Aulacosrelis. 
Tribu I I . DONACIDES. 

Donacia. Hœmonia. 
Tribu III. CRIOCÉRIDES. 

Psathyocerus. Lema. 
Syneta. Crioceris. 
Zeugophnra. Brachydactyla. 
Pleetonyoha. Macrolema. 
Stelhopachys. 

SECTION n. CAMPTOSOMES. 
Tribu IV. MÉGASCÉLIDES. 

Megascelis. Ateledera. 
Tribu V. MEGALOPIDES. 

Mastostethus. Temnâspis. 
Homalopterus. Pœcilomorpha. 
Agatbomerus. Leucastea. 
Mcgalopus. Pedrillia. 

Tribu VI. CLYTRIDES. 
Groupe I . Clytrites. 

Labidostomis. Molitonoma. 
Miopristis. Gynandropthal-
LachnaBa. ma. 
Tituhœa. Cheilotoma. 
Clytra. Coptocephala. 
Diapromorpha. Diapericera. 
Miochira. 

Groupe I I . Mégalostomites. 
Megalostomis. Euryscopa. 
Thcraesia. Proctophana. 
Coscinoptera. 

Groupe IH. Babiites. 
Tellena. Dachrys. 
Dinophthalma. Bahia. 
Pnesthes. Stereoma. 

l'm.iera. Aratea. 
Saxinis. 

Groupe IV. hckic^pathMt». 
lschiopachys. 
Tribu VII. CRYPTOCÉPHALIDES. 

Groupe I . Stylosomites. 
Stylosomus. 

Groupe H. Tachybrachites. 
Hastacanrhus. Metallactus. 
Sternoglossus. Acolastus. 
Diandichus. Pachybrachys. 
Scolochrus. Ambrotodes. 

Groupe III. Achœnopites. 
Achœnops. 

Groupe IV. Monachites. 
Heptarthrius. Prasonotus. 
Monachus. Bucharis. 
Melixanthus. Scaphodius. 
Atropidius. Elaphodes. 
Dioryctus. Ditropidus. 
Cœnobius. Pleomorphus. 

Groupe V. Cryptocéphalites. 
Cryptocephalus. Cadmus. 
Loxopleurus. Chlamydicad-
Rhombosternus mus. 

TrtuuVIII. CHLAMYDES. 
Pseudochlamys Exema. 
Diaspis. Hymetes. 
Carcinobaana. Poropleura. 
Chlamys. 

Tribu IX. SPHJEROCHARIDES. 
Sphaerocharis. 

SECTION LU. CYCLIQUES. 
Triou X. LAMPROSOM1DES. 

Lamprosoma. Oomorphus. 
Lychnophaw. 

Tribu XI. EUMOLPIDES. 
Groupe I . lphiméites. 

Chrysodina. Lamprosphajrus 
Chalcoplacis. Chalcophyma. 
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Phœdra. ptoda. 
Amasis. Lepronota. 
Cbrysolampra. Agbalus. 
Clisithera. Altttus. 
Agrianés. Terillus. 
A! phi tes. Teaspes. 
Iphimela. 

Groupe II . 
Metaxyonycha. 
Prionodera, 
Colaspis. 
Epiphyma. 
Aletes. 
Stenolampra. 

Colaspites. 
Agetus. 
Dermorhytis. 
Geloptera 
Thasycles. 
Lepronida. 
Pales. Groupe III. Chalcophamtes. 

Corysthea. Chalcophana. 
Groupe IV. Spilopyrites. 

Spilopyra. 
Groupe V. Nodostomites. 

Nodostoma. Nodina. 
Groupe VI. Callisinites. 

Cal Usina. 
Groupe VII. Tomyrites. 

Tomyris. 
Groupe VIII. Scelodontites. 

Scelodonta. Syricta. 
Groupe IX. Leprotites. 

Aoria. Brevicolaspis, 
Staslmus. Nephrella. 
Damelia. Habrophora. 
Trichotheca. Piomera. 
Xanthonia. Hyperaxis. 
Lypesthes. Leprotes. 
Neculla. Irenes. 
Fidia. Demotina, 
Aulexis. Hemiplatys. 

Groupe X. Heteraspite*. 
Eryxia. UeteraspLs. 
Casrnena. Nerissus. 

Groupe XI. Pseudocolaspites. 
Pseudocolaspis. Eurytus. 

•TTBÔDIQIE. 
Pausiris. Macetes. 
Pallona. Trlohoatola. 
Macrocoma. Enipeus. 
Hiraera. 

Groupe XII. Metachromites. 
Metachroma. Chrysoplda. 
Pyropida. 

Groupe XIII. Eumolpittt. 
Eumolpus. Colasposoma. 

Groupe XIV. Euryopites. 
Euryope. 

Groupe W. 'Bromiites. 
Bromius. 

Groupe XVI. Edusites. 
Edusa. Olorus. 
Abirus. Argolis. 
Tymnes. Amasia. 

Groupé XVII. MyochroUet. 
Acrothinidm. Glyptoscelis. 
Lophea. Mecistes. 
Heterotriclius. Pachnephorus. 
Euraspis. Colaspidea. 
Myochrôus. Apolepis. 
Dictynekt. Lepina. 
Neocles. Aulacolepis. 
Damasus. 

Groupe XVIII. Meroditei. 
Heroda. 

Groupe XIX. TypopAorires. 
Typophorus. Eurydemus. 
Paria. Stethotes. 
Syagrus. Aulacia. 
Menius. Chloropterus. 

Groupe XX. Cmrynoditei. 
Corynodes. Chrysochares. 
Chrysochus. 

Groupe XXI. EndocéphoÀides. 
Endocephalus. Dermoxanthus. 
Melina. Ueniatochroroa. 
Colaspoides. 
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Triou XII. CIIRYSOMÉLIDES. 

Groupe I . Colaspidèmites. 
Colaspidema. 

Groupe II . Chrytomélites. 
Gastrophysa. Stilodes. 
Ptuedon. Leptinotarsa. 
Prasoeuris. Deuterooampta. 
Plagiodera. Cryptostetha. 
Lina. Prosicela. 
Gasttolina. Doryphora. 
Parai ina. Metastyla. 
Sphsrolina. Desmogramma. 
Chrysomela. Stfichosa. 
Calugrapha. Ceralces. 
Zygogramma. Cyclomela. 
Cosmogramma. Chalcomela. 
Leucocera. Agasta. 
Eugonycba. iEsernia. 

Groupe III. Elytrosphœrites. 
Elytrosphœra. 

Groupe IV. Timarchites. 
Tlmarcha. Horatopyga. 

Groupe V. Clidonotites. 
Clidonotus. Strumatophyma 

Groupe VI. Cyrtonites. 
Cyrtonus. 

Groupe VU. Entotnoscélites. 
Eutomoscelis. 

Groupe VIII. Lycariites. 
Lycaria. 

Groupe IX. Sténomélites. 
Stenomela. 

Groupe X. Phyllocharites. 
Phyllocharis. Lamprolina. 
Diphyllocera. Microtheca. 
Chalcolampra. 

Groupe XI. Australicités. 
Australien. Stethomela. 
Platymela. 

Groupe XII. Gomoctimtes. 
Gonioctena. Centrosrolis. 

Groupe XIII. Phratorites. 
Phratora. Lioplaeis. 
Gavirga. Llœenta. 

Groupe XIV. Pyâ ies. 
Pyxis. Trochalonota. 

Groupe XV. Paropsties. 
Paropsia. Paropsides. 
Tribu XIII. GALÉRUCIDES. 

Sous-Tribu I . HALTICIDES. 
Groupe I . Elithiites. 

Elithia. Criniissa. 
Groupe II . Diamphidiites. 

Diamphidia. 
Groupe III. Bléphariditei. 

Notozona. Ophrida. 
Podontia. Blepbarida. 

Groupe IV. Amphimélites. 
Ampbimela. 

Groupe V. Acrocryptites. 
Acrocrypta. 

Groupe VI. Arsipodites. 
Arsipoda. Nisotra. 
Podagrica. Balanomorpha. 

Groupe VII. Oxygonites. 
Oxygona. SophiaBua. 
Chalœnus. 

Groupe VIII. Plectroscélites. 
Plectroscelis. Xenidia. 

Groupe IX. Crépidodérites. 
Pseudodera. Clarnophora. 
Crepidodera. Systena. 
Tenosis. Prasona. 
Iphitrea. 

Groupe X. Ralticites. 
Haltica. Pelonia. 
Phrynocepha Plectrotetra. 
Cacoscelis. Disonyoha. 
Caloscclis. Cœporis. 
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Groupe XI. Aphlhomtes. 
Longitarsus. Phyllotreta. 
Glyptina. BatopbJla. 
Aphthona. 

Groupe XII. 
Aspiccla. 
Asphcera. 
PJiopalotoma. 

Groupe XIII. 
Omophoita. 
Œdionychis. 
Physonychis. 
Physoma. 

Groupe XIV. 
Monoplatus. 
Roïcus. 
Eupbenges. 
Rhinotmetus. 
Tetragonotes. 
Pachyonychis. 
Phaadromus. 
Physimerus. 
GlenidioD. 
Hypantherus. 
Thrasygœus. 
Eupeges. 
Phylacticus. 
Omammatus. 
Homotyphus. 
/Edmon. 
Pleurocbroma. 
Leptotrichus. 
Panchrestus. 
Hylodromus. 

Groupe XV. LacHcites. 
Lactica. Diphaulaca. 
Hermœophaga. Psilapha. 
Myrcina. Xuthea. 

Groupe XVI. Mniophilites, 
Mniophila. Argopus. 
Hypnopnila. Sphaeroderma. 
Apteropeda. Argopistes. 

AspicélUes. 
Sebethe. 
Sphœrometopa. 
Êebra. 

Œdionychites. 
Physodaetyla. 
Eutornus. 
Lithonoma. 

Monoplatites. 
Cœlocephalus. 
Loxoprosopus-. * 
Perlbleptus. 
Octogonotes. 
Apilotrius. 
Exartematopus. 
Hydmosyne. 
Atyphus. 
Gethosynus. 
Allochroma. 
Ce ri ch ru s tus. 
Calypeges. 
Omototus. 
Metriotes. 
Pcebates. 
Hypolampsis. 
lmatium. 
Sparnus. 
Cyrton. 

Groupe XVII. Diboliita 
Dibolia. Megistops. 

Groupe XVIII. Psylliodites 
Psylliodes. 

Groupe XIX. Nmarthritn. 
Nonarthra. 

Sous-Tribu II . GALÉRUCIDES. 
Groupe I . Adoriites. 

Adorium. Cerochroa. 
Groupe II . Aulacopkorites. 

Aulaoophora. Idacautba. 
Rhaphidopalpa Lœtana. 

Groupe III. Phyltobroticites. 
Phyllobrotica, Phyllecthris. 

Groupe IV. Diabroticitea. 
Diabrotioa. 

Groupe V. Agélasticites. 
Agelastica. Malacosoma. 
Bonesia. Miltina. 
Pyesiar. Ootheoa. 
Morphosphœra. Atimeta. 

Groupe Vl. Procalites. 
Procalus. -

Groupe VII. Omithognathites. 
Ornithognathus. 

Groupe VIII. Agëocérites. 
Agetocera. 

Groupe IX. Mimastrites. 
Cneoraae. Sarda. 
Mimastra. 

Groupe X. Cérophysitet. 
Cerophysa. CEdicerus. 

Groupe XI. Apophyliites. 
Apophylia. 

Groupe XII. Scélidites. 
Scelida. ChthoDeis. 

Groupe XIII. Lupérites. 
Luperus. Luperodes. 
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Iphidea. Astena. 
Alopeua. Arcasies. 
Nodrana.-

Groupo XIV. Atysites. 
Atyea. Trirhabda. 
Monoxia. 

Groupo XV. Schemaixtittt. 
Schemauza. 

Groupo XVI. Ctâomêrites. 
Geloraera. Mesodonta. 
Hyincnesia. Sastra. 
Monocesta. Doryxena. 
Dircema. Pachytoma. 
Orthoxia. Momœa, 
Nestinus. Salamis. 
Cliteoa. Nicea. 
Cborina. Alphidia. 
Sypbaxia. Coraia. 

Groupe XVII. Métacydites. 
Hetacycla. 

Groupe XVIII. flupihïtes. 
Metalepta. Arima. 
Cydippa. EUopia. 
RupÛia. Harseulia. 

Groupe XIX. Galérucites. 
Adimonia. Mônippus. 
Galeruca. Buphonida. 

Groupe XX. Sermj/Itfes. 
Sermyla. Galerucida. 
Aplosonyx. Merista. 
Leptarthra. 

Groupe XXI. Cérotomites. 
Cerotoma. Cynorta. 
Synodita. 

Groupe XXII. Antiphites. 
Antipha. Emathea. 

Groupe XXIII. Monoleptites. 
Monolepta. Ochralea. 

Groupe XXIV. Eylaspites. 
Hylaspes-. Laphris. 

uiTiiooiuLi. 349 
Eust.-iha. CaJlima. 
Doryida. 

Groupe XXV. TheopiUcs. 
Tbeopea. Oyphœnia. 

Groupe XXVI. Platyx'xttthUes. 
Platyxaatba. Palpoxena. 
Dorydea. Stenoplatys. 

Groupe XXVil. Goniopleurites. 
Goniopleura. 

SECTION IV. CRYPTOSTOME8. 
Tribu XIV. HISPIDES. 
Gfoupe I . Eurispites. 

Aproïda. Eurispa. 
Leucispa. 

Groupe II . Callispites. 
Leptispa. Demotispa. 
Amblispa. Œdiopalpa. 
Calliepa. Ctadispa. 
Stenispa. Octocladiscus. 

Groupe III. Cephaloléites. 
Cepbaloleia. Xanthispa. 
Homalispa. Xenispa. 

Groupe IV. Wallacèites. 
Wallacea. 

Groupe V. Eispoleptites-. 
Hispoleptis. 

Groupe VI. Eispodontites. 
Hispodonta. Spilispa. 

Groupe VII. Cryptonychites. 
Cryptonycnus. Octodonta. 
Oxycephala. Plesispa. 

Groupe VIII. Botryonopites. 
Botryonopa. 

Groupe IX. Alurnites. 
Alurnus. 

Groupe X. Anisodérites. 
Anisodera. Hispopria. 
Esligmena. Macrispa. 
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Groupe. XI. Arescites. 

Arescus. 
Groupe XII. Prortietothecites. 

Promecotheca. 
Groupe XIII. Ericmispites. 

Erionispa. 
Groupe XIV. Qonophorites. 

Gonophora. Distulaca. 
Ccelœnomeno- Aspidispa. 

dora. Aceiitroytera. 
Groupe XV. Oncoeéphalites. 

Oncooepbala. Chœridipna. 
Groupe XVI. Octotomites. 

Octotoma. Physocoryna. 
Groupe XVII. Céphilodontites. 

Microrhopala. Uroplata. 
Anoplitis. Acanthispa. 
Charistena. Cephalodonta. 
Odontota. Downesia. 

Groupe XVIII. Monochirites. 
Monochirus. 

Groupe XIX. Trichispites. 
Trichispa. 

Groupe XX. Hispites. 
Hispa. Prionispa. 
Platypria. 

Tribu XV. CASSlblDES. 
Groupe I . Hoplionotites. 

HopUonota. Delocrania. 
Groupe II . Sphœropalpites. 

Sphœropalpus. 
Groupe III. Himatidiites. 

Porphyraspis. Calliaspis. 
Himatidium. 

Groupe IV. Spilophontes. 
Spilophora. Calyptocephala 

Groupe V. Prioptérites. 
Prioptera. Calopepla. 
Megapyga. Epistictia. 

[BOOIQUE. 
Groupe VI. Tattromites. 

Tauroma. Doliobotonaa. 
Canistra. 

Groupe VII. Batonotites. 
Batonota. 

Groupe VIII. Basiptites. 
Baslpta. 

Groupe IX. Hybosites. 
Hybosa. 

Groupe X. Ischyrosonychitee. 
Ischyrosonyx. 

Groupe XI. Cctssidites. 
Charidotis. Asteriza. 
Eurypepla. Cassida. 
Platycycla. Coptocycla. 
Physonota. 

Groupe XII. Mesomphodiites. 
Calaspidea. Pœcilaspis. 
Mesomphalia. 

Groupe XIII. Omoplatites. 
Omoplata. Selenis. 
Omaspides. 

Groupe.XIV. Chelymotphites. 
Chelymorpba. 

Groupe XV. Elytrogonites. 
Elytrogona. 

Groupe XVI. Chiridites. 
Chirida. 
Groupe XVII. Aspidimorphites. 

Aspidimorpha. Ctenochira. 
Laccoptera. 
Famille LXX. ÉROTYLIENS. 

Triou I . LANGURIDES. 
Languria. Macromelea, 

Triou II. HÉLOTIDES. 
Helota. 

Tribu III. EROTYLIDES. 
Groupe I . Engidites. 

Dacne. Episcapha. 



Coptengis. 
Triplatoma. 
Buxcstus. 
Tbailùi. * 

Groupe II . 
Paelapbacus. 
Mycotretus. 
Mycophthorus. 
Oocyanus. 
Ischyrus. 
Amblyopus. 

Groupe III. 
Encaustes. 

Groupe IV. 
Aulacocbilus. 
Thonius. 
Euphanistes. 
Cyclomorphus. 
Coccimorphus. 
jEgithus. 
Brachysphœnus 
Erotyius. 
Zonarius. 

Famille LXXI. ENDOMY-
CHIUES. 

Groupe I . Eumorphites. 
Amphisternus. Pedanus. 

TSBXK snhaoDiut t. «1 
Engis. 
Combocerus. 
Pantheropterus 

Triplacites. 
Xestus. 
Triplax. 
Tritoma. 
Libas. 
Cyrtomorphus. 

Encaustites. 

Êrotylites. 
Eurycardius. 
Scaphidomor-

phus. 
Prepopharus. 
Bacis. 
Tapinotarsus. 
Prioteltts. 
Omoiotelus. 

Spathomeles. 
Engonius. 
Trycherus. 
Eumorphus. 

Groupe II 
Corynomalus. 

Groupe 111. 
Acinaces. 
Perrisia. 
lndalmus. 
Mycella. 
Ancylopus. 
Dapsa. 
Phalantha. 

Coléoptères 

Encymon. 
Dioedes. 
Cymbachus. 

Corynomalites. 

. Lyeoper dites. 
Daulis. 
Lycoperdina. 
Hylaia. 
Aphorista. 
S mi l. 
Rhabduchus. 
Danae. 
Tome XII. 

Coni ipoda. 
Mycetina. 

Groupe IV. 
Epipocus. 
Anidrytus. 
Groupe V. 
Ephcbus. 
Stenotarsus. 

Polymus. 
Heliobletus. 
Epipocitcs. 
Epopterus. 

Sténotarsites. 
Rhymbus. 
Cremnodcs. 

Groupe VI. Endomychites. 
Eucteanus. Endomychus. 
Meilichius. Cyanauges. 
Panomœa.-

Groupe VII. Leiestites. 
Leiestes. Symbiotes. 
Panamomus. Mycetasa. 
Rhanis. Clemmus. 
Phytnaphora. 

Groupe VIII. Trochoidéites. 
Trochoideus. 
Famille LXXII. COCCINEL

LIDES. 
Groupe l . Eippodamiites. 

Eriopis. Megilla. 
Hippodamia. Nœmia. 

Groupe II . Coccinellites. 
Anisosticta. Coccinella. 
Adonia. Mysia. 
Adalia. Halyzia. 
Bulœa. Micraspis. 
Cisseis. 

Groupe III. Discotomites. 
Seladia. Discotoma. 
Micaria. Pristonema. 

Groupe IV. Cariites. 
Cydonia. 
Chilomenes. 
Elpis. 
Syconycha. 

Groupe 
Poria. 

Caria. 
Cœlophora. 
Neda. 
Aksia. 

, Poi-iites. 
Eupalea. 

21 
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Groupe VI. Ortaliites. 

Ortalia. Axoria. 
Prodilis. Rodalia. 
Zenoria. Vedalia. 

Groupe VII. Scymnites. 
CryptoUemus. H ans. 
Novius. Platyomus. 
Scymnus. Rhizobius. 
CJanis. 

Groupe VIII. Cranophorites. 
Oryssomus. Cranophorus. 

Groupe IX. Coccidulites. 
Coccidula. 

Groupe X. Chnoodites. 
Chnoodes. Dioria. 
Ladoria. Siola. 
Àulis. Hypoceras. 

METHODIQUE. 
Groupo XI. Hyperaspites. 

Brachyaoantha. Menoscolis. 
flyporaspis. Pentiliar. 
Cleothera. Lotis. 
Hinda. Cryptognatha. 
Tipbysa. 

Groupe XII. Bucolites. 
Cryptogonus. Azya. 
Bucolus. Exopleotra. 

Groupe XIII. Chilocorites. 
Chilocorus. Brumus. 
Egius. Corystes. 
Exochomus. Pharus. 
Orcus. Platynaspis. 

Groupe XIV. Ep il ac Imites. 
Epilâchna. Lasia. 
Chnootriba. Cynegetis. 

FIN DE LA TABLE MÉTHODIQUE. 
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DM 

FAMILLES, DES GROUPES ET DES GENRES 

CONTENUS 

DANS LE GENERA DES COLÉOPTÈRES. 

A Tomes. Piges. 
Tomes. Paire». Acanthocerus 111 157 

Abacctus I 315 ACANTHOCINIDES IX 757 
Abacobius VII 285 Acanthocinus IX 790 
Abaris I 347 ^canthoderes IX 753 
Abax I 323 ACANTHODÉRIDES IX 735 
Abirus X 310 AcanQwdes XI 323 
Ablabera m 211 Acanthogenius I 93 
ABIABÉRIDES m 208 Acantholophus VI 311 
Ablaberoïdes m 212 Acanthomera V 465 
Abraaus n 280 Atanthomerus VI- 495 
A6ro6ap(a l\r 46 Acanthomus VI 317 
Abropus I 360 Acanthophorus VIII 69 
Abroscelis i 17 Acanlhoptera VIII 327 
Abryna IX 527 Acanthopterus IX 177 
Acalanthis u 335 Acanthopns V 449-466 
Acalles Vil 94 Acanthopygns VII 501 
Aoallopistus VII 23 Acanthoscelis 1 194 
Acallus m 134 Acanthothorax VII 496 
Acalôlepta IX 805 Acanthotrachelus VI 223 
Acalyptus VI .585 Acanthotritus IX 724 
Aoanista IX 759 Acanthwus 111 567 
Acantha IV 23 Accia 111 238 
Aoantharhinus VII 293 Acentroptera XI 307 
Acantbinodera VIII 83 AceDtrus VII 64 
Acanthinomerus VII 326 Arephorus 1 201 
Acanthinus V 596 Acerus 111 415 
Acanthispa. XI 323 Ar.HvBNOTITES X 171 
Acanthobrachiu.ru VI 592 Achamops X 171 
Acanthobrachys VI 365 Achanius V 82 
ACANTHOCÉRIWS III 155 Achelyna III 311 

http://Acanthobrachiu.ru


324 TABLE ALPHABETIQUE. 
Tomm. Pigra. Tomw. PIRM. 

Achenium n 92 Acrotbinium \ 315 
Acberusia IV 63 Acrotrichis 11 232 
Achlainomus VI 138 Acrydocephala IX 349 
Achloa m 309 Aorydoschema IX 484 
Achryson VIII 234 Actenista IV 315-316 
Achthophora IX 331 Actenodes IV 72 
Acicneinis vu 31 Aclenodia V 667 
A cidaiia X 144 Aâtephilus 1 323 
Acideres VIII 169 Actinolobus m 459 
Acidota II 139 Actinophorus m 66-73 
Acilius 1 430 Acupalpus i 302 
Acimerus VIII 437 Acylopborus u 84 
Acinaccs XII 102. Acyphoderes vu 505 
Acinopus 1 287 Acyrùsa VIII 345 
A et s X 301 Adalbus VIII 466 
Acisba V 46 Adalia XII 178 
Aclees VI 455 Adelium V 437 
Acletns IV 397 Adelobium n 91 
ACLOPIDES III 218 Adelocera IV 140 
Aclopus III 219 Adeloides VI 584 
Acmocera IX* 453 Adelops. II 208 
ACUOCERIDES IX 453 Adelosia 1 323 
Acma3dera IV 66 Adelostoma V 99 
Acmœops VIII 441 ADRLOSTOMIDES V 93 
Aeolastus X 168 Adelotopus II 819 
Aconopterus IX 654 Adelphus V 488 
Acorynus vu 513 A dd us VI 584 
Acratus vu 463 Aderpas IX 889 
Acrepis IV 495 Aâerus V 584 
Acritus II 281 Adesmia V 23 
ACROCIRIDES IX 733 ADESHIDES V 22 
Acrocinus IX 734 ADÉTIDES. IX 592 
Acrocrypta XI 36 Adetus IX 593 
ÀCROCRTPTITES XI 36 Adexius. VI 366 
Acrodon 1 332 Adimopta XI 220 
Acrognathus II 121 Adioristus VI 342 
A cf omis XI 400 Adolus u 205 
Aeroniopus IV 218 Adonia XII 174 
Acronotus XII 58 ADORÉTIDES m 379 
Acropia IX 550 Adoreiosoma m 328 
Acropis II 368 Adoretus m 380 
Acrops II 347 ADORIITES XI 155 
Acropteron V 426 Adorium XI 186 
Acrossus 111 115 Adoxus X 274-304 



Adranoa 
Adrastns 
Adrium 
jEacus 
jEchmuthes 
iEctropsis 
jEdomonus 
Mdilis 
iCdmon 
iGdopeza 
iCdophronus 
jEgialia 
jEgialites 
iGgidium 
Egilc-paia 
yCgithomorphus 
iGgjthug 
/F.gocydnus 
£goidus 
Egomomus 
/Egomorphus 
JSgoprosopus 
iEgopsis 
Egorhinm 
Mgorhinus 
iGgosoma 
Aîgoatheta 
Egus 

, /Elara 
.F.malodera 
iGtnidius 
jfimocia 
.Km y lus 
ASnktcmqrpha 
/Enigma 
/Eolus 
iCphnidius 
iEpus 
/Erenea 
JERÉNÉIDIS 
iEranioa 
JERÉNICIDBS 
JESALIDES 
F.salus 

TA1XE ALPHjkltTIOUE. 325 
Ton». - Tc«w». Ptifi. 

Il 181 Abchopalan IX 460 
IV 218 fMschrotes III 106 

VIII 348 /Esernia X 405 
1 222 fEsilacris IX 611 

VIII 511 .jEsiutyc.he viir 281 
IX 810 'jfiaopida IX 385 

VII 113 iEthecerus IX 183 
IX 789 j£theodactyla X 130 
XI 107 jEtheomorpha X 123 
IX 782 jEtherhinus VI 111 
VI 47 JEthiessa m 534 
III 124 jEthina n 312 
V 738 iEthiora VIII 391 

III 130 iEthiopoctines IX 739 
IX 70è jEtholopus IX 446 

XII 60 /Ethotuerus IX 742 
XII 55 /Ethona XI 249 
IX 813 jEthophorus I 117 
IX 197 Agabus 1 424 
IX 554 Agalissus IX 133 
IX 738 Agaocephala III 451 

VIII 151 AGAOCEPHALIDES. III 450 
III 451 Agaone VIII 502 
VI 413 Agaosoma I 365 

VIII 409 Agapanthia IX 829 
VIII 154 Agapanthida VIII 375 

III 303 AGAPANTBTIDES IX 829 
III 27 Agapete VIII 468 
IX 531 Agaricophagus II 218 

1 370 Agasma IV 414 
IV 169 Agasta* X 405 
IX 37a Agastus 1 87 
IX 790 Agatbidium II 221-532 

I 17 Agathomerus X 90 
I 91 Âgatus 1 110 

IV 186 Agbalus X 242 
I 308 Agelœa 

Agelasta 
I 251 

1 372 
Agelœa 
Agelasta IX 376 

IX 662 Agelastica XI 168 
IX 662 AGÉLASTICITES XI 167 
IX 898 Agelia IV 18 
fx 897 Agenius III 560 
III 39 AgeDnopsis IX . 593 
m 42 Agestrata III 501 



326 TABLB ALPHABÉTIQUE. 
Pur». Tonus. PigM. 

Agetoeera XI 177 Aleochara Il 40-527 
AGKTOCERITES XI 

252* 
ALEOCBABIDES II 26 

Agetus X 252* Aleptooerus 1 218 
Aglaophis IX 86 Aleptus IX 26 
Aglenos II 375 Ale-sia XII 202 
Aglycideres vu 607 Aletes X 250 
AGNATHIDES V 531 Aletretia IX 708 
Agnathus V 532 Aleurostictus III 563 
Agnia IX 348 Aliboron IX 695 
AGNIIDES IX 340 Alicia IX 883 
Agnoderus IX 331 Alictvs VI 388 
Agaus. 111 36 Alindria 11 342 
Agonoeheila 1 140 Aiittus X 243 
Agonodemus 1 323 Allœocnemis II 340 
Agonoderus I 262 'Allelidea IV 473 
Agonvan 1 349 4 Hoc crus IX 150 
Agra I 104 Alloçhroma XI 116 
Agraphus VI 161 Allœsia IX 121 
Agrlanes X 238 Allogaster VIII 235 
Agriaaome VIII 109 Alloiotelus XII 54 
AGRILIDES IV 76 Aliorhina 111 497 
Agrilus IV 83 Allotisis VIII 306 
Agriotes IV 215 Allotpiu8 IV 201 
Agrodes II 66 Alocerus VIII 207 
AGRYPNIDES IV 138 Alocorhinus VI 263 
Agrypnus IV 139-566 Alopena XI 189 
Agyrtes II 211 Alophus VI 397 
Akiraerus VIII 437 Alosimus V 682 
Akiptera. VIII 468 Alosterna VIII 443 
Akis V 119 Alpbidia XI 210 
AKJSIDES V 117 Alphites X 239 
Alaus IV 151-567 Alpbitobius V 333 
Albana IX 569 Alphitophagus V 306 
Alcathous IX 761 Alphitopola IX 398 
Alcides VII 15 Alphus IX 711 
ALCIDIOES VII 14 Alpceus I 30 
Alcidion IX 764 Atticopus VII 393 
Alcimus 111 27 ALURNITES XI 292 
Alcinoe V 44 Alunrus XI 293 
Alcyopis VIII 339 Alvarinus 111 262 
Aldonus Vil 130 Alyattes IX 571 
Aie IX 544 AMALACtlDES VI 506 
Alecton IV 320 Amalactus VI 510 
Alegoria Y 325 Amallocerus IX 152 



TABU ALPHABETIQUE- 337 

Amallopodes 
Amalooera 

TOBM*. 
V11J 

II 
83 

«40 
Ametroeephala 
Atmha 

THMt. 
VU1 
IX 

ao 
832 

Amalus vn 200 A mi liants LX 713 
Amannus IX 81 Amimes VIII 377 
Ain ara . i 332 Amisallus VI 255 
AMARYGMiDES V 47i Amitrus VI 72 
AmarygTnus V 473-731 Ammidium V 232 
Amasia X 313 Ammobius V 284 
Amasis X 236 Ammœcius III 119 
Amathitis 1 332 Ammophorus V 132 
Atnatodcs V 193 Ammophthorus V 284 
Amauxestb.es IX 73 Atnmosia I 12 
AmoAtrodes 111 479 Amniscus IX 761 
Amauronia IV 403 Amnodeis V 723 
^maurops 11 173 Amomphus VI 93 
Amaurorhinus VII 324 Amorbaius VII 265 
Ambates VI 513 Amorphocepbalus VII 422 
AMBATIDES VI 512 Amorphocerus VII 335 
Amblesthis IX 626 Amorphoidea. VI 620 
Amblispa XI 271 Amorphorinus VI 318 
Ambloehilus m 378 ilmorpAosonta IV 80 
Amblycheila 1 7 Ampedus IV 187 

.Amblychus I 234 Amphasia I 277 
Amblyderus V 595 Amphibolocorynus VI 496 
Amblygenius I 227 Amphibolonarzon I 469 
Ainblygnathus I 264 Amphibolus I 469 
Amblygnathus IV 221 Ampbicneia IX 707 
Amblymora IX 481 Amphicoma III 165 
Amblyopus XII ' 38 Amphicrania III 268 
Amblyptera V 188 Amphicranus VII 384 

. Amblyrhinus VI 222 Amphiçrossus 11 323 
Amblystomus I 301 Amphicyllis u 220 
Amblytelus I 316 Amphicyrta II 484 
Amblyterus m 377 Amphidees VI 242 
Ambrotod.es X 170 Antphideritus VI 68 
Amechana IX 334 Amphidetmus IX 160 
Ameipsis IX 817 Amphidora V 435 
Amenophis V 373 Ampkilocus XII 56 
Amerhinus VII 42 Amphimallus III 281 
Atneris vn 42 Ampbimela XI 34 
Amerismus VII 461 AMPHIMÉLITBS XI 34 
Atnesisa IX 334 Amphion IV 697 
Ametalla X 46 Amphionycha IX 890 
AMETAIXITRS X 46 AMPHIOM TCHITES IX 881 

http://Amauxestb.es
http://Ambrotod.es
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Araphiope 
Amphirhœ 
Amphisternus 
Amphistoros 
Amphix 
Amphizoa 
AMPHIZOIDES 
Amphœcus 
Amphotis 
Amphysus 
AMTCTSRIDES 
Amycterus 
Amycdetes 
Amymoma 
AMTHOMIOES 
Anaballus 
Anacamptorhina 
Anacantia 
Anacaathus 
Anacerastes 
Anoxhalcos 
Aaaches 
Anacoius 
Anacypta 
AnœctochUus 
Anaedus 
Anœmeinis 
A no rea 
Anœretes 
Anaesthetis 
Anaetia 
ANAGLYPTIDES 
Anaglyptus 
Anaides 
Analompis 
Analcis 
Analestesa 
Analotes 
Anamera 
Anammesis 
Anancylus 
Auaqdra 
Auapausa 
Anaplasta 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 
Tomaa. PâgM. 

I 462 
IX 113 

XII 89 
III 518 

XII 98 
' I 409 

I 409 
IX 367 
Il 308 
V 443 

VI 308 
VI 310 
IV 334 
IX 469 
IX 468 

VII 93 
III 318 
IV 220 

VIII 147 
VII 856 
III 80 
IX 864 

VIII 174 
II 347 
II 372 
V 396 

VI 84 
IX 832 
III 242 
IX 634 
IX 880 
IX 84 
IX 8i 
III 153 
IV 47 

VII 97 
IV 241 

VII 526 
IX 382 

l l l 79 
IX 372 
IX 700 
IX 472 
III 533 

Tome», tign. 
IV 300 
V 612 
V 613 

IX 221 
IV 180 

XII 182 
VIII 383 

III 321 
III 321 
V 41 

III 530 
1 394 
I 309 

IX- 462 
IX 463 
IV 176 
V 6Î4 

I 338 
I 349 
I 373 
I 373 

VI 362 
V 240 

IV 519 
IV 266 
II 398 
VI 621 
III 253 

VIII 82 
IX 390 
III 398 
IX 136 
IX 135 
IV 40 

VIII 373 
V 86 

IX 391 
IX 394 
II 284 

VIII 57 
XII 105 
IX 203 

VII 508 
II 512 

Anorkynehus 
AHASPIDKS 
Anaspis 
Anastetha 
Anathrotus 
Anatis 
Anatisis 
Anatista 
ASATISTIDES 
Anatolica 
Anatona 
Anatrichis 
Anaulacus 
ANAUXESIDES 
Anauxesis 
Anchastus 
Ancholœmus 
ANCHOHÉNIDES 
Anchomenus 
ANCHOMODÉRIDES 
Auchouoderus 
Anchonus 
Anchopthalmus 
Anchylorhynchus 
Anohytarsus 
Ancistria 
Ancistropterus 
Ancistrosoma 
Ancistrotus 
Ancita 
Ancognatha 
Ancylocera 
ARCYLOCÉRIDES 
Ancylocheira 
Ancylodonta 
Aneylognathus 
AïïCYLONOTIDES 
Ancylonotus 
Ancylonycha 
Ancyloprotus 
Ancylopus 
Ancylosternus 
Ancylotropis 
Ancyronyx 



TABLE ALPHABETIQUE. 329 

Aneystnmytha Tome». r*g««. Toast. Pig**. Aneystnmytha IV 353 Anoeerastes vu 556 
Anelastes IV 116 Anochtlia m 514 
Anémia V 283 Anodesis V 21 
Anemophilus VI 195 Anodocheilus 1 416 
Anepiiui V 324 Anodus m 463 
Aneurbinus VII 570 Anodus u 79 
Anhammus IX 306 Anogcodes V 705 
Aniara I 13 Anomasa X 118 
Aniara V 336 Anomala III 328 
Anldrytus xu 122 ANOMALIDES III 322 
Anillus I 380 Anomalipus V 257 
AnUarthria II 231 Anomalocera III 485' 
Anisarthron IX 55 Anomalochilus III 258 
Aniiocera II 291 Anomiopsis III 69 
AXISOCERIDES IX 716 Anomiopus III 94 
Anlso cerus 11 396 Anommatus II 376 
Anisocerus IX '722 Anomocerus vu 133 
Xnisocheira III 357 Anomceoarthria VII 234 
Anisochelus III 192 Anomœocera u 291 
Anisocnemus I 294 Anomœsia IX 585 
ANISODACTYLIDES I 268 Anomœus I 108 
Anisodactylus I 278 Anomognathus II 155 
Anisodora XI 295 Anomostomus 11 522 
AMSODERITES XI 294 A noncodes V 705 
Anisogaster VIII 351 Anophthalmus I 372 
Anisognatba X 130 Anoplis IV 40 
Anisognathus VII 411 Anoplistes IX 180 
Anisomera I 421 Anoplitis XI 316 
Anisonchtis III 328 Anoplium VIII 355 
Anisonyx III 178 Anoplochilus III 529 
Anisoplia III 325 Anoplocnemus III 22 
Anisopodus IX 769 Anoplodera VIII 445 
Amsopus IX 769 Anoploderma VIII 27 
Anxsorhina III 485 ANOPLODERMITES VIII 25 
Anisorhynchus VI 352 Anoplogenius 

TU 
304 

A ni sorti s VIII 438 ANOPLOCNATHIDES TU 367 
Anisosticta XII 173 ANOPLOGNATHIDES VRAIS 111 368 
Anisotarsus I 279 Anoplognathus III 369 
Anisotelus IV 348 Anoplomerus VIII 279 
Anisotoma II 216 Anoplophora IX 310 
ANISOTOHIDES u 213 Anoplosiagum III 263 
Anisoiia V 551 Anoplosternus III 372 
AROBIIDRS IV 518 Anoplostethus m 372 
Anobium IV 519 Anoplostheta IX 400 



330 TABLI ALPHABETIQUE* 
Tomm. Put*. TomM. PigM. 

AjQOplUS VI 492 AaubiB IX 25 
Atwrcps V 486 Anypotactus VI 71 
Anoxia III 293 Aocnus VI 621 
Antarctia I 336 Aomus VI 202 
ANT vRCrilDES 1 336 Aotiyohus VU 114 
Antedon III 453 Aoploonemis VI 475 
Anteros V 450 Aoria X 270 
Anteros VIII 511 Aorus VII 337 
Anthaxia IV *9-5«3 Aosseterus VI 623 
Antherophagus II 423-537 Apaloohrus IV 383 
Antbia I 277 Apalonychus m 137 
AHTHUDBS 1 178 Apalotrius XI H3 
ANTHICIDES V 888 Apalus V 686 
Authicus V 596-735 Apamanta IX 674 
Anthobates V 613 Aparoprion vu 329 
Anthùbium II 145-530 Apate IV '537 
Anthobius VI 504 Apàtelartron IX 504 
Anthoboscus IX 68 Apatenia VII 538 
Anthocomus IV 390 Apate tica II 206 
Anthodromius IV 411 Apatewn IV 27 
ANTHONOHIDES VI 575 APATOPHYSIDE9 IX 234 
Anthonomus VI 580 Apatophysis IX 234 
Anthophagus II ..135 Apaturu IV .47 
Anthophilax VIII 443 Apechtes IX 828 
Anthores IX 317 Apeistus u 380 
Anthoxenus IV 400 Apelocera IX 89 
Anthracias V 342 Apenes I 108 
Anthracophora III 540 Aphanarthrum VU 375 
Anthrenus u 470 Aphanasium VIII 369 
ANTHRIBIDES VII 476 Aphanisticus rv 88 
Anthribosomus vn 546 Aphanobius IV 207 
Anthribus VII 574 Aphelorhina III 479 
Anthryboscyla IX 378 Aphiês IX 713 
Anthypna III 163 Aphiocephalus vu 277 
Anticbira, III 345 Aphioramphus VII 36 
ANTICHIRIDES III 341 Apbiorhynchus vin 411 
Antimachus V 330 Aphneope VIII 422 
Antinoe IX 227 APHODIIDES m 112 
Antipa X 116 Apbodius m 115-579 
Antipha XI 233 Aphorista XII 112 
ANTIPHITES XI 232 Aphotistus IV 209 
ABTLIARHINIDES vu 180 Aphrastus VI 209 
Antliatbinus VII 182 Aphricus IV 233 
Amodia; IX 900 Aphrodisium IX i l 



TABLE ALPUABITIQCX. 331 
TOOIM, PlgM. TOM. Plg«. 

Apbthonn XL 11 Apophrma IX 702 
APIITHOHITES xr 69 Aporhina VI 527 
Apbyiax IX 165 Aporocera X 189 
Apiodem i 72 Aposites VIII 365 
Apiogaster IX 98 Apostasimerus VII 242 
Apion VI 533 Apotomoderes VI 81 
APIOHIDES VI 531 Apotomopterus 1 54 
Aptagiognathus VIII 125 Apotomorhinus VII 226 
Aplasta m 533 Apotomus I 172 
Aplectrus IX 133 Appula VIII 322 
Aplemonus VI 539 Aprepes VI 202 
Aplidia III 290 Apriona IX 356 
Aplocenlrus I 278 Apristus I 123 
Aplochile I 185 Aproida XI 265 
Aplocnemus IV 400 Aprophata IX 548 
Aplodema III 235 Aprosictus VIII 382 
Aploderus II 117 Aprosopus IX 705 
Aploglossa IV 278 Aprosterna III 328 
Aplognathus III 365 Aprostoma VII 413 
Aplonycha 
Aplopsis 

III 230 Apsectra 1 269 Aplonycha 
Aplopsis III 231 Apsectus III 575 
Aploscelis XII 96 Apsis VI 371 
.Aplosonyx XI 226 Aptema I 11 
Aplotarsus IV 182-193 Apteraucolus Vffl 43 
Aplothorax I 58 Apteranilla II 527 
Apocellus II 119 Apterœssa I 24 
Apocinocera XI 340 Apteropeda XI 132 
Apocoptoma IX 686 Aptinus I 98 
Apocrypha V 433 Aptolemus VI 206 
Apocyrtus VI 143 Aplopus IV 193 
Apodasya IX 628 Aracanthus VI 391 
APODASYIDBS IX 623 Arcastes XI 191 
Apoderus VI 514-628 j4rocAno6as VII 159 
Apogonia 
Apolecta 
Apolepis 
Apolia 

III 276 Arachnodes III 82 Apogonia 
Apolecta 
Apolepis 
Apolia 

VII 555 Arachnoideus I 323 
Apogonia 
Apolecta 
Apolepis 
Apolia 

X 325 Arachnopus VII 159 

Apogonia 
Apolecta 
Apolepis 
Apolia IX 248 ÎrocAnospAœrus X 303 
Apolopha IV 481 Arœcerus VII 590 
Apomecyna IX 580 ARJEOCÉBIBES VU 

VII 
588 
590 APOMÉCTN1DES IX 579 Ara>ocerus 

VU 
VII 

588 
590 

Apomempsis IX 278 Arœocervs II 
II 

102 
Apomœa 
Apophylia 
APOPHYLIITKS 

X 140 Arœocnemis 
II 
II Cu\ Apomœa 

Apophylia 
APOPHYLIITKS 

XI 183 Arffiocorynus VII 590 
Apomœa 
Apophylia 
APOPHYLIITKS IX 18: Arœosarus VII 590 



332 TABLE ALPHABETIQUE. 
TOOM. Pur*»- TonWI. PtgM. 

Arseoschlxus V 103 Arslnoe 1 135 
Arawtis VU! 398 Arslpoda XI 38 

37 Aratea X 131 ARSIP0DITE3 XI 
38 
37 

Aratharea I 384 Arsysia IX 480 
Ara thym us I 242 ARSTSIIDES IX 479 
Arcbarias vu 38 Artelida VIII 436 
Archetypus VIII 129 ARTEMATOPIDIS IV 260 
Archidyoe IX 303 Artematopus IV 26f 
Arc Aon III 446 Artemis XII 197 
Arcopagus II 176 Arthmius II 176 
Arctodium III 161 Arthrobrachus IV 409 
Arctylus V 211 Arthroconus V 67 
Arcyphorus IX 71 Arthrodeis V 19 
Ardistomis I 206 A rthromacra V 371 
Areoda III 365 Arthroplatus V 426 
ARÉODIDES III 364 Arthropterus it 9 
ARESCITES XI 298 Arthrostenus vu 62 
Arescus XI 298 Arthrostomus vu 179 
Argaleus VIII 439 Arthrotus XI 250 
Argalia IX 832 Artia III 271 
Argutor I 323 Arlicerus II 181 
Argolis X 312 Artimpaza IX 99 
Argopistes XI 136 Artipus VI 129 
Argopus XI 133-133 Asaphes IV 198 
Argyrodines IX 118 Asbolus V 138 
Arhines VI 244 Asceparnus VI 189 
Arliipis IV 114 Asclera V 710 
Arhopalus IX 64 Asemum VIII 206 
Aridœus IX 122 Asida V 160-723 
A ri ma XI 217 A8ID1DE8 V 153 
Arimaspes vin 114 Asilaris VIII 452 
Aristobia IX 327 Asmedia IX 8 
Aristogitus vin 367 Aspasia I 126 
Aristopus n 524 Aspbœra XI 77 
Aristus i 167 Aspicela XI 76 
Arithmema V 667 ASPICÉLITEB XI 75 
Armideus m 144 Aspicephalus V 107 
Amidius i 192 Aspidimerus xn 238 
Aromia IX 14 Aspidimorpha XI 407 
Arpedium II 139-330 ASPIDIMORPHITE8 XI 406 
Anhenocala XI 53 A sp idiot es VI 93 
Arrhenodes VU 429 Aspidiphorus IV 556 
Arrhenoplita V 302 Aspidispa XI 307 
Arrhenotus IX 247 Aspidocephalus V 107 



TAUX ALPHABETIQUE. 333 
Aspidoglossa 1 

P»R*«. 
20.1 Au cria 

Ton 
IX 

P»g«. 
144 Aspidolopha X 122 Aumura IV, 613 

Àspidosoma IV 326 Atimuropsis IX mi 
Atpisoma IV 326 Atimus III 134 
Asporina 1 223 AUantis VI f98 
Asporinus 1 223 Atmetouychus VI 85 
AtUma III 208 Atmodes IX 52!) 
Astathes IX 873 Atomaria II 427-537 
Aitena XI 190 Atopa IV 269 
Astenorhiaa m 482 Atopida IV 275 
Astenus n 99 Atossa ' IX 497 
Asteriza XI 387 ATOSSIDES IX 496 
AithrsBiis IV 43 Atractocerus IV 501 
Aslrapœus II 80 A tract odes IV 173 
Astyous VI 94 Atractonota I 180 
Aitygit I 315 Atractopterus IV 209 
Astylbus II 29 Atractosomus IV 173 
Aitylus IV 405 Atractus V 497 
Aslynomus IX 789 Atranus I 228 
Atalasis - X 43 Atropidius X 175 
Ataxia IX 599 Atrypanius IX 773 
AÏAXIDES IX 577 Attagenus II 463-537 
Atelais IX 614 Attalus IV 389 
A lu 1er h ira X 110 ATTELABIDES VI 542 
Aleledera X 85 Attelabus VI 548 
Atelestus IV 393 Atybe IX .568 
Atelious VI 410 Atylostagma VIII 257 
Atelodesmis IX 625 Atyphus XI 115 
Atelopteryx VIII 473 Atyporis IX 555 
Atelemes II 42 Atys III 289 
Ateoizus VIII 399 Atysa XI 192 
ATERPIDES VI 410 ATTSITES XI 192 
Aterpus VI 412 Aubeonymus VI 473 
Atesla VIII 306 Auchenia X 67 
ATEUCHIDES m 65 Auchmeresthes VI 621 
ATEUCHIDES VRAIS m 66 Auchmobius V 68 
Ateuchus m 66 Augasmosomus I 253 
Atharsus VIII 323 Auge IV 313 
Athcmistus IX 270 Augoderia III 397 
Athlia m 218 Augomela X 431 
Athous IV 180 Augosoma III 445 
Athylia IX 576 Aulacia X 335 
Alhyreus m 140 Aulacium III 84 
Atimeta XI 174 Aulacocerus VIII 85 



334 TABLE ALPHABETIQUE' 
TiMDM. PlgM. Tuoioa. FagM. 

Aulacodenu X 096 Axoria XII 208 
Atdwxxjieilvs XII 50 Aiya XII 240 
Amacoohllus XII 50 
Auiacodus III 384 B Aolacouotus IX «93 B 
Anlacolepis X 327 Babia X 147 
Aulacopalpus III 375 BABIITES X 141 
Aulacophora. XI 158 Bacanius II 471 
AULACOPHOHITBS XI 158 Bacchisa IX 840 
Aulacopus. VIII 100 Bacis XII 68 
Aulacoscelis X 54 Badister I 234 
AULACOSCRLITES X 34 B.TOglossa 1 178 
Aulacosternus. 11 233 Bœocera II 240 
Aidants V 217 Bagous VI 483 
Auladera V 173 Baladeva VIII 31 
Aulametopus VI 204 Balanepbagus VI 318 
Aularhinus VII 73 BALANIITIDBS VI 573 
Auletes VI 559 Balaninus VI 374 
Aulexis X 276 Baianomorpha XI 42-131 
Aulicus IV 451 Balius XII 92 
Aulis XII 223 Baraliptdn VIII 153 
Aulocnemis III 114 Barathnea X 114 
Aulonium II 372 Bardistus VIII 371 
Aurigena IV 27 BARIDIIDES VII 214 
Australioa X 429 Baridius VII 223 
ACSTHALICITES X 428 Baripus I 246 
Autalia II 27 Boris VII 223 
Authades IX 458 Barissinus IX 779 
Autocera V 280-727 BAROEIDES IX 439 
Autocrates vni 3 Baroeus IX 442 
Auxa IX 269 Barybaeria X 117 
AUXESIDES IX 463 Barybas III 260 
Auxesis IX 464 Bary cerus VII 222 
Axima IV 437 Barymenis VII 259 
Axinidium I 249 Barymorpha m 330 
Axinillium IX 577 Barymorphus i 221 
Axinopalpus I 118 Barynotus VI 42 
Axinophorus VII 297 Barypeitbes VI 39 
Axinopsophus I 123 Baryrhynchus VII 428 
Axinotarsus IV 383 Barysomus I 290 
Axinotoma I 274 Barystethus VII 287 
Axiothea IX 526 Barytopus XII 61 
Axumia V 51 Basiprionota XI 368 
Axyra II 305 Hasipta XI 379 



TABLE ALPHABETIQUE. 335 

Banptera Ton», r»K«». Ton**. Piget, Banptera IX 199 Biasmia IX 629 
BASI MITES XI 379 BietUonytha IV 338 
Basitoius VIII 119 Bicon vin 536 
BASITROPIDIS vu 566 Bimia VIII 467 
Baaitropis VU 567 Biolus V 239 
Btsodonta IV 127 Bxophiasm u 413 
Batoleia l 187 Bioplants V 242 
Bassareus X 184 StphyUocera m 237 
Baslacles VI 247 Biphyllvs u 447 
Bathycolpus X 341 Bisaltes IX 606 
Bathyscia II 208 Bisnius II 80 
Batocera IX 35* Bitotna II 363 
BATOCÉRIDRS 1X" 353 Bityle IX 617 
Batonota XI 377 Biurus IV 368 
BATONOTITKS XI 377 Bius V 384 
Batophila XI 74 Bixorestes VIII 541 
Batoscelis I 261 Blaberus vn 584 
Batrisus II 171 Blabia IX 642 
Batulius V 340 Blabicentrus IX 817 
Batyle IX 131 Blabinotus IX 625 
Bebelis IX 610 Blabinotus vui 214 
Bebius vni 387 Blacodes V 259 
Bedresia IV 209 Blœsia m 495 
Btlania rv- 204 Blapida V 425 
Belenognatha i 142 Blaps V 143 
Békvpterus i 141 Blapsilon IX 250 
BELIDES VI 522 Blapstiirus V 250 
Belionota IV 71 BLAPTIDBS V 139 
Beliophorus IV 162 Blastanus V 580 
Belodera IX 625 Blastophagus VII 360 
Balœsthes IX 760 Blattomorpha IV, 388 
Belonuchus u 80 Blauta IV 171 
Balophorus vu 435 Blax IX 254 
Belopœus vu 299 Blechrus I 122 
Belorhinus vu 281 Bledius Il 114-529 
Belorhyncbus 
Beltista 

VII 
IX 

437 
780 

Blemmya 
Blenosia 

VIII 
V 

526 
259 

Bel us VI 524 Blepephœus IX 339 
Bmbegenius III 374 Blepbarida XI 32 
BlUBlDIIDES 1 379 BLEPHARLDITBS XI 26 
Bembidium I 382 Blepharotoma III 264 
Btrtcyntha XI 226 Blepharymenus u 

IX 
156 

Berosus I 458 Blepisanis 
u 
IX 869 

499 Bethelium VIII 347 Blepusa V 
869 
499 



336 TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Blethisia 
Tôt»». Pigw. Tomit. Fago. 

Blethisia I 46 Bracbybaonis VI 489 
Blosyrus VI 29 Brachycaulus X 188 
Bceoscelis rv 346 BRACHTCEBIDES VI 283 
Boisduvalia XI 250 Brachycerus VI 284 
Bolai III 382 BracbycbiluB IX 665 
Bolboceras 111 142 Brachycnemis VII 43 
Boletaria U 444 Brachycœlus 1 276 
Boletobius II 57-528 Broxhycopris III 97 
Bolitochara II 30-527 Bracbyorepis IV 177 
BOLITOPBAGIDBS V 292 Brachydactyla X 77 
Bolitophagus V 294 Brachyderes VI eo 
Borobodes 111 510 BRACOYDBRIDES VI 25 
Bomius l 120 Brachydirus 11 70 
Bouesia XI 168 Brachygenius V 116 
Borborocœtes VI 300 Brachygnathus I 210 
Boreaphilus II 137 Brachymerus XII 62 
Boromorplius V 386 Brachymorphus IV 478 
Boros V 385 Brachynotus IV 352 
Boscia IV 241 Brachyolus VI 621 
BOSTRICH1DE8 IV 531 Bracbyomus VI 130 
Bostrichoides IV 433 Brachypalpus I 435 
Bostrichus IV 539 Brachypeplus 11 297 
Botanebius VI 579 Brachyphylla III 204 
Botanochara XI 396 URACBTPTÉRIDES II 291 
Bothrideres II 378 Brachypteruma VIII 488 
BOTHRIDBRIDES II 376 Bracbypterus 11 292 
Bothriopt erus I 323 Brachypus VI 470 
Bothriophorus IV 554 Bracbyropala IX 41 
Bothrobatys VII 117 Brachys IV 86 
Bothrorhina III 478 Brachyscelis XI 143 
Bethyne-deres VI 424 Brachysphamus XII 56 
Bothynorhyaclius VI 320 BRACHYSTERNIOE8 III 372 
Botbynus III 413 Brachystemus III 374 
Botryonopa XI 291 Brachystylus VI 207 
BoTRYONOPITES XI 291 Brachyta VIII 439 
Brachidia IV 387 Brachytarsus VII 387 
Bracbidius I 261 Bracbytrachelus VI 228 
BRACHIMDES I <J7 Bracbytria VIII 530 
Brachinus I 99 Bradcrocbus VIII 74 
Bracbocyi VI 506 Bradybasnus I 292 
Bracbopsis vm 417 Bradybatus VI 581 
Brachyarthron IX 105 Bradycellus 1 294 
Brachyacantha XII 228 Bradyscelis III 401 
Bracbyaspistes VI 93 Bradytoma IV 277 



TARL.ll u.r 
Tntart. Pigr*. 

Braàytus 1 332 
Bradyuê V 30 
Brabniiria m 200 
Brathinus u 1!M) 
JMttWTHIPE» Ml 30!» 
feunrntOEs VRAIS VII 404 
Brenlhus VU 442 
Brevicolaspis X 276 
Bricoptis 111 514 
Brin, us IX 295 
Brithycera IV 278 
Bromiades VIII 506 
BROMUTES X 304 
Bromius X 304 
Brongniartia IV 241 
Btontes II 408 
BlONTIDES II 406 
Broscosoma 1 242 
Broscus I 239 
Brotheus VI 329 
Brotbylus VIII 290 
Brototyche IX 181 
Bruchela vu 601 
BRCCHIDES vu 597 
Uni < MIMES VRAIS vu 602 
Brachus vu 603 
Brumus XII 248 
Bryaxis II 174 
Bryobius 1 323 
Bryockaris II 58 
Bubas III 103 
Bubastes IV 44 
Bucerus V 375 
Bucharis X 178 
BOCOUTES XII 237 
Bucolus XII 259 
Bucynthia IX 651 
Bulœa XII 176 
Bulbifer vu 322 
Bulbocenis III 147 
Balbogaster vu 467 
Bulis IV 42 
Bumetopia IX 477 
BUMETOriDES IX 177 

Coléoptères. Tome XII. 

i\nniyi !.. :i37 
Totw». PAÎT». 

Ttnphnnidi VI 223 
BUPRESTIDES l \ 1 
BlpBF.STIOKS VRAIS l \ :n 
lliipri-^fis IV 
li'i j'ivstomurpha IV 244 
Bura XII 198 
flUSIonius VI 220 
Biilocrysa IX 893 
Byastus vu 515 
Bybe IX 276 
Byblitea XI 249 
Byctiscus VI 554 
BTRRBIDES II 479 
BYRRHIENS II 474 
Byrrhus II 481 
Byrsopagcs VI 337 
Byrsopolis III 364 
Byrsops V 296 
BrRSOPSIDES VI 293 
Bystus XII 128 
Bythinus II 176 
Bylhoprotus VII 503 
Byturus II 459 

C 
Cabirus V 246 
Cacia IX 374 
Cacicus V 112 
Caeidula XII 219 
Caciomorpha IX 718 
Cacodacuus VIII 142 
Cacodœmon XII 89 
Cacoplia IX 338 
Cacosceles VIII 64. 
Cacoscelis XI 62 
Cacostola IX 687 
Cacostomus 111 22 
Cadmus X 188 
Cœdius V 261 
Cœuia IV 299 
Cœporis VI 68 
Cœrostemus 11 274 
Ca/ius 11 63 
Cagosima IX 832 

22 
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338 TABLE ALTUABÉTIUUE. 
Toron, Pigiu. TODO». Pige.ii. 

Calais IV 15V Callirhipis IV 249-568 
Calamobius IX 690 Callirhoe VIII 307 
Calandra VII 301 Callirhopalus VI 232 
CALANDRIDRS vu 267 Callisina X 264 
Calanthemis IX 80 CALLISINTTES X 263 
Calasia V 583 Callispa XI 272 
Calaspidea XI 393 CALLISPITES XI 260 
Calathus I 342 Callisphyris VIII 472 
Calcar V 383 Callisthenes I 60 
Calchœoesthes IX 182 Callistethus III 328 
Calandynia IV 460 Caliistola XI 288 
Calenus XII 71 Callistus 1 374 
Calipeges XI 118 Cattitheres IV 430 
Calleida I 103 Callizonus VI 120 
Callia IX 908 Calloctenus vin 192 
Callianthia IV- 350 Callona IX 170 
Calliaspis XI 363 Cathodes m 369 
Gallicans II 32 Callopisma IX 137 
Callichloris m ' 377 Calloplophora IX 361 
Callichroma IX 15 CàUyntra V 160 
CALLICHROKIDES IX 1 Calochroa I 17 
Callichromopsis IX 31 Calochromus rv 302 
Callicnemis III 422 Caloclytus IX 68 
Callidema I 16 Calocrumis IU 422 
Callidemum X 349 Calocomus vm 178 
CaUidetiphus IX 131 Calooosmus IX 894 
CALLIDIIDES IX 43 Calodactylus m 246 
Callidiotncrphus VIII 530 Calodema IV 60 
Caltïdiopis VIII 356 Calodera II 36 
Caliidium IX 52 Caloderus IV 193 
Calligrapha X 383 Calodromus vu 407 
CALLIIDES IX 905 Calodus IX 212 
Callima XI 240 CALOGRATHIDBS V 85 
Callimosoma I 66 Calognathus V 86 
Callimation IX 421 Calolymus IV 503 
Callirr.OTys VIII 489 Oalomela X 429 
Callimus VIII 489 Calometopus III 566 
Callinotus VII 44 Calorniervs XI 186 
Callipecbis III 493 Calomorpha X 267 
Callipero LX 794 Calonota III 224 
Callipogon vm 92 Calopepla XI 370 
Calliprason vin 414 Calophaena I 81 
CaUipyrga IX 352 Catopteron IV 297 
Callirhinvs m 337 Caloptenu I 323 
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Calopus 
l.aloscelis 

Tant*. Pagm. Calopus 
l.aloscelis 

V 
XI 

702 
64 

r.nniptotrnpLs 
Campvhpus 

VII 
III 

Îi4l 
860 

(jUosorna 1 88 CAMPTLIDES IV 223 
Caloslega V 402 Canipylocnercjis 1 182 
Calolhyrsa IX 439 CABXPTLOSCÉLIDES VII 264 
Caipazia VIII 162 Campyloscelus VII 268 
Cal via XII 183 Campylus IV 226 
Calydon IX 48 Canidia IX 774 
Calymmaderus IV 826 Canistra XI 375 
Calymmapborus V 211 CANTHARIDES V 662 
Calymmopbjs IX 337 Cantharis V 676 
Calyptobivm II 435 CANTB>R0CN6MIDES VIU. 31 
Calyptooepbala XI 3C6 Cantharocuemis VIII 32 
Calyptocephalus IV 315 Cantharoctenus VIII 33 
Calypto cerus IV 115 Cantharodema IV 350 
Calyptops VI 162 Cantharoplatys VIII 33 
Calyptopsis V 45 Canthidium m 96 
Calyptorhina X 130 Canthon m 77 
Comœna XI 124 Caphora i 309 
Camaragnathus I 48 Capoisa V 36 
Camaria V 423 Capnôdis IV 31 
Camaroderes VII 553 CapDolymma VIII 433 
CÀMAH0T1DE3 VII 25 CARABIDES I 48 
Carnarotus VII 26 CARABIQDES I 34 
Camenta III 212 Carabus 1 54 
Camira IX 582 Caranistes II 75 
Campa 1 382 Caranistes VII 589 
Camphonota V 188 Caicinobaina X 201 
Campsia V 424 Cardanus m 35 
Cbmpsiura 111 543 Cardiaderus i 367 
Campsosternus IV 157 Càrdiapus XI •42 
Camptocerus VII 368 Cardigenius V 163 
Camptocheirus VI 599 Cardiomera I 354 
Camptocnema IX 532 Cardiophorus IV 193 
Camptodes 11 319 Cafdiopbthalmus I 245 
Camptodontus 1 199 Cardiorhinus IV 203 
Camptognathus II 403 Cardoria IX 860 
Camptolenes X 113 Carenostylus 1 323 
Camptomyne IX 315 Carenum 1 

XII 
192 

Camptorhina III 205 Caria 
1 

XII 194 
Caaptorbinus VII 8(i Can'da V 531 

190 Camptoscelis 1 328 CABUTBS XII 
531 
190 

CAMPTOSOMES X 78 Carilia vin 412 
Camptotoma • 376 Çarpaiitnus n 118 



340 TABLR ALrilAIlKnoi K. 

Carphoborus 
Tomes. P«gw- t..m..«. l'-iflfli. 

Carphoborus Vil 362 Cathamnhshs Il 191 
Carphurus IV 396 Catharsius III 96 
CARPOPHAGITES X 36 CathrKM IX 82i; 
Carpophagus X 37 Cathormiocerus VI 191 
CARPOPBILIDES II 21)3 Catuclastus III 363 
Carpophilus II 29» Catogenus II 396 
Cartallum VIII 532 Catolethrus VII 338 
Carterica IX 827 Catops II 209 
Carteromerus VI 495 Catopsimorphus II 210 
Carteronyx m 249 Oatoptes VI 39 
Cartems i 169 Caioptria I 17 
Carycdon VII 603 Catorama IV 525 
Caryoborus VII 603 Catoxantha IV 17 
Caryopemoii VII 603 Catypnes VIII 112 
Carystea X •379 Caulotrius 111 231 
Cascelius I 245 Caulophilus VII 346 
Casrnena X 284 Caulostrophus VI 61 
Casnoidea I 73 CatUotrupis VII 346 
Casnonia 1 72 Causima V 676 
Cassida XI 388 Cebrio IV 241 
CASSIDIDES XI 311 CEBRIONIDEB IV 235 
CASSIDITES XI 383 CP.BRIONIDES VRAIS IV 238 
Cassidomorpbus IV 309 Cechenus 1 54 
Cassignetus m 11 Cecractes VI 381 
Castalia IV 53 Cedius 11 166 
Castiale vm 320 Cedus VII 515 
Castiarina IV 57 Celadonia IV 250 
Catachsnus VI 382 Celebia VI 128 
Catadromus 1 321 Celenasphes 1 138 
Catal alus VI 169 Celetes VI 479 
Cdtaiasis 111 293 Celeuthetes VI 149 
Catamonus VI 117 Celia 1 332 
Cataphagus IV 215 Celiasis IV 296 
Caiaphorliais VI 133 Celidota 111 524 
Cataphronetis V 335 CeiiDa I 417 
Catapiesis I 187 Celosterna IX 328 
Catapiestus V 381 Cenocephalus VII 393 
Catapionus \ l 42 Cenodocus IX 53S 
Catapycnus VII 129 Cenieraerus VI 479 
Catapyges VII 303 Centor VI 459 
Catdsarcus VI 249 Centrinus VII 2:12 
Catascopus 1 145 Centrioptera V 136 
Calerectos VI 180 Ceutroceram VIII 

1 
302 

Cateretes 11 291 Centrocheila 
VIII 

1 11 



TABLR ALPHABETIQUE. 341 
ControJi-ra T"iiw-« 

MU 
l'âK*». 

132 Ceraspi* 
Tom«. 

III 
l'Agi». 
2.'.2 Centroglotsa II 48 Cer.tiirhina III 47!l 

Cenirognaihu.s III ..i.*; Ceratitte* IV 385 
Centrompus V ;:m Cer alites IX 430 
Centronopus V 360 Ceratobasis X 129 
Cenirvphorut VII 431 Ceratoderus II 10 
Centroscelis X 434 Ceratodirvs III 147 
Centrotoclytus Mil 527 Ceratognathus III 41 
Centrotoma II 164 Ceratogonys IV 125 
CelUrura IX 268 Ceratophyus III 144 
Ceoc-ephalus VU 431 CÉBATOPIDE8 VI 589 
Ceopbyllus II 165 Ceratopus VI 591 
Cephalalges VI 403 'Ceratorhina IV 561 
Cephalobarus VII 441 Ceratupis V 330 
Gepbalodendron IV 125 Cercoptera IX 137 
Cephalodesmius III 83 Cerchanotus II 364 
Cephalodonta XI 323 Cercidocerus vu 291 
CÉPBALODONTITKS XI 313 Cercopeus VI 192 
Cepbatoleia XI 277 Cercus II 291 
CÉPHAI.OLÉITBS XI 277 Cercyon I 473 
Cephaloon V 683 Cerenopus V 135 
Cephalophis VIII 25 Cereopsius IX 333 
Cephalostenus V 124 Ceresium VIII 353 
Cephalotes I 239 Cerichrestus XI 117 
Cephalotrichia m 304 Cerobates VII 418 
Cephax III 34 Cerochroa XI 167 
Cephennium II 188 Cerocoma V 666 
Gepurus VI 398 Ceroctenus \ m 186 
Ceracis IV 553 Cerœgidion IX 266 
Cerageoia IX 158 Ceroglossus 1 54 
Ceralces X 402 Ceropachys II 357 
CÉRAMBYCIDES VIII 192 Ceropborus 11 307 
CBR. ABERRANTS VIII 194 Cerophysa XI 181 
CÉR. VRAIS VIII 200 CÉBOPHYSITES XI 181 
CÉR. VRAIS SYLVAINS VIII 200 CÉROPHYTIDES IV 244 
CÉR. VRAIS SOUTERRAINS IX 232 CePophytum IV 245 
Ce-rambyrhynchus VII 492 CÉR0PLE51DES IX 425 
Cerambyx VIII 258 Ceroplesis IX 428 
Ceramis XII 111 Ceropogon VIII '285 
C >randria V 322 Geropria V 307 
Ceranota II 32 Cerostena V 170 
Cerapterus u 8 Cerosterna IV 328 
Orasphorus VIII 285 Ccrotuina VI 
CERASPIUKS III .250 GEROTOHITES VI 229 



1 •- TABLt Al.PnABRT.0DR. 
Tomes. Piges. Tomes. Pages. 

Ceruchus III 40 Chalcophyma X «38 
Cerylon II 383 Chalcoplacis X 233 
CÉRYLORIDES II 381 Cbalcoplethis III 357 
Cestrinns Y 276 Chaloosoma III 448 
Cetonia III 334 Ghalcothea III 505 
CJTONIBES III 464 ChalepuB III 403 
CÉTONIDBS YBA1ES III 469 Cbalepus XI 325 
CBTONIDBS VRAIES III 522 ChaUcorus IV 394 
CEDTORBYNCHIDES VII 191 Chalybe 1 378 
Ceutorhynchidius vn 200 Chamaarhipis IV 234 
Ceutorhfnchus VII 198 Chanopterus V 731 
Chœridiona XI 309 Chaodalts VIII 817 
Chasroftes V 287 Charactus IV 297 
Chcerodrys VI 78 Cbaradronota III 539 
Chœrorhinus VI 621 Charidotis XI 384 
Chsetanes IX 783 Cbariea Vill 189 
Chestarlhria I 461 Ckarientopterus IX 184 
Chœtectetoras VII 112 Gbariergus IX 39 
Chatocnema XI 48 Cbariessa IV 478 
Clise loties III 136 CbaLrinotes IX 207 
Chœtophorus II 480 Chariodema 111 255 
Chœtopisthes III 123 Charis VIH 507 
Chœtosome II 399 Cbaristena XI 317 
Chalœnus XI 45 Cbarhophyllus IV 183 
Chalastious IX 720 Charopus IV 392 
Chalcanthis III 353 Chartopteryx V 412 
Chalcas IV 404 GBABHATOPTÉRIDES III 220 
Chalcimon III 11 Chasmatopterus III 220 
Chalcochrous I . 323 Chasme m 178 
Chalcocopris III 96 Chasmodia III 343 
Chalcodermus VII 70 Chasolium II 129 
Chakoderus III 107 Ghauliognathus IV 350 
Chalcodes III 22 Cheïlomenes XII 192 
Chai co ides XI 53 ChjeUonyeha l 17 
Chalcolampra X 425 Cheilotoma X 126 
CHALCOLÉPIDIIDES IV 153 Cheiloxena X 34 
Chalcolepidius IV 154 Cheirispa XI 338 
Cbalcolyne IX 904 Cheirodes V 283 
Chalcomeia X 404 Cheirotasia III 479 
Chalconotus III 80 Cheirolonus m 313 
Cbalcophana X 258 Cbeiroplatys III 411 
CHALCOPHANITES X 256 Chdidowan IX 1!) 
Cbalcopbora IV 21 Cheloderug VIII 462 
CBTALCOPBORIDES IV 14 CBELORABIIDES 11 487 
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Chelonarlurn 
Chelonodema 
Ckelorhtna 
Chelotonyx 
Chelymorpha 
CHÊLYMORPHITES 
Chennium 
Chenoderus 
Cheporus 
Chereas 
Cherras 
Chevrieria 
Chevrolatia 
Chiasmetes 
Chiasmus 
CHIASOONATHIDES 
Chiasognathus 
CHILOCORITES 
Chilocorus 
Chiloloba 
Cbilomenes 
ChiloDeus 
Chilotomus 
Chirida 
CHFRIDITES 
Chiron 
Chiroscelis 
Chiro tenon 
Chitona 
Ghlœnius 
Chlœnobia 
CHLAMYDES 
Chlamydicadmu s 
Chlamys 
CKLÉNIDES 
Chlœbius 
Chlorethe 
Chlorida 
Chloridolum 
Chlorima 
Chlorisauis 
Chlorophanus 
CWoTopao/tis 
CWorophortM 

Toniea. 
Il 
1 

III 
VI 
XI 
XI 
II 

IX 
I 

IX 
VI 
II 
II 

VIII 
VIII 

III 
III 

XII 
XII 
III 

XII 
VI 

I 
XI 
XI 
111 
V 

VII 
V 
1 

III 
X 
X 
X 

I 
VI 

VIII 
VIII 

IX 
VI 
IX 
VI 
VI 
IX 

r>cs». 
488 
130 
479 
590 
394 
402 
164 
40 

323 
906 
251 
135 
184 
128 
128 
10 
12 

242 
244 
530 
192 
54 

170 
405 
405 
125 
403 
563 
715 
224 
265 
193 
191 
202 
215 
230 
398 
289 
18 

114 
845 
104 
400 
68 

ChUtrvptisma 
Chloropterus 
Ohlorota 
Chnaunanthus 
Chnoodes 
CHNOODITES 
Chnootriba 
Chœridium 
Cteromorp/ia 
Chœropsis 
Choleva 
CHOLIDES 
Cholus 
Choragus 
Chordodera 
Chorea 
Chorina 
Chorotyse 
Ckremastodus 
Chreonoma 
Chromoderus 
Chromonotus 
Chronaoptilia 
Chromosomus 
Chrysanthia 
Chrysesthes 
Chrysina 
Chrysobalvs 
Chrysobothris 
Chrysochares 
Chrysochloa 
Chrysoohroa 
Chrysochus 
Chrysodema 
Chrysodina 
Chrysolampra 
Chrysolopus 
Chrysomela 
CHRYSOMÉLIDES 
CHRTSOHELITES 
Chrysophora 
Chrysopida 
Chrysoprasis 
Chrysostigma 

313 
Tamaa. Paga*. 

I 
X 

III 
III 

XII 
XII 
XII 
m 

189 
Xtt 
347 
221 
222 
221 
255 
93 IX 376 

VIII 499 
II 

VII 
VII 
VII 
m 
IV 
XI 

VIII 
III 
IX 
VI 
VI 
III 
VI 

V 
IV 
III 
V 

209 
32 

.37 
593 
484 
245 
204 
479 
246 
876 
420 
420 
510 
420 
714 
25, 

359 
409 

IV 75-564 
X 342 
X 

IV 
X 

IV 
X 
X 

VI 
X 
X 
X 

III 
X 

382 
18 

341 
21 

232 
237 
451 
379 
351 
366 
358 
299 IX 125 

1 58 



3+4 TABLE AU B .ytriun 
Tom«. PJRC». Tpaut. Page*. 

.".httaoneis XI 188 Clavifer Il 180 
Chionobùu 111 rc;n Claviger 11 180 
Chydœopsis IX 708 CLAVIGARIDES II 178 
Clbdelis Y 302 CLAVIPALPIDKS III 267 
Cicindela l 17. Clavipalpus 111 268 
CICINDÉLETES 1 i Cleadne IX 103 
ClÇlNDELIDES 1 11 Cleis XII 185 
Cicones II 367 Clemnius XII 145 
Cidnorhinus VII 196 Clemnus XII 145 
Cilibe V, 349 Cleobora XII 184 
Cillenum I 382 .Cleodoxus IX 763 
Cillœus 11 297 Cleogonus VII 67 
Cimbus VI 98 Cleomenes IX 101 
Cia'yra IV 45 CLBOHÉNIOES IX 97 
ClOKIDBS VI 616 Cleonaria IX 873 
ClONUS VI 618 GLEONIDES VI 416 
Ciopera VIII 222 Cleonis VI 430 
Circ'ellium III 70 Cleonus VI 430 
Cirrhicera IX 892 Cleopus VI 018 
Cirsa V 724 Cleotbera XII 231 
CAS IV 551 Cleptoroetopus IX 702 
Cisseis IV 78 CLÉRIDES IV 413 
Cisseis XII 177 CLÉRIDES VRAIS IV 422 
CISSIDE8 IV 543 Cleroides IV 445 
Cissites V 665 Cleronomus IV 444 
Cistela V 504 Clerota III 304 
< ISTÉLIDES V 490 Clerus IV 446 
ClSTÉLlDES VRAIES Y 496 Clidious II 189 
Cladeyterus VI 216 CLIDONOIITES X 414 
Cladione VII 474 Clidonotus X 414 
Cladiscus IV 427 CLinia IX 423 
Cladispa XI 276 Clinidium II 388 
Ctadocera XI 25 CUNIIDES IX 42* 
Cladodes IV 313 Cllnocranion V 200 
Cladognathus m 22 Clinops V 623 
Cladon IV 276 Clinleria ni 301 
Cladophorus IV 279 Clisithera \ 238 
Cladotoma IV 276 CiiteDa XI 203 
Clsoderes VII 440 Clitopa III 309 
Glambus 11 222 Clivina 1 204 
Glaxaophora XI 56 Clodia IX 812 
Clanis XII 214 Clœotes III 138 
Clanoptilus IV 385 CLONIOCÉRIDES IX 390 
Clastocnemis m 560 I l̂ loniocerus IX 592 



TABLB ALPaABITIQL'I. 345 

Cloxteroincms T.1B4». PlffM. Ton.*». Pige». Cloxteroincms IX 26 CocaNn.UTEs XII 171 
('.lotie ropus IX IX Coccoderus VIII 243 
Cloeteras VIII l.'il CochJeoctonut IV 372 
Ctunipes m 147 Cochleopalpus IX 433 
Chnria vin 236 Codocera III 131 
Clynis XII 182 Cœculus IV 32 
Clysoinedus IX 386 Ccedomasa IX 653 
CI y tant h us IX 68 Cœltenomenodera XI 304 
Qytellai IX 94 CtH.AHTBR.DES IX 138 
Qytemnutra IX 669 Cœlarthron IX 142 
Clythrasehema IX 883 Cœleburia VIII 293 
CLTTIDES IX 57 Cœliodes VII 194 
Clytosaurus IX 70 Cflelocephalus XI. 110 

X 120 Ccelocnemis V 363 
CLYTRIDES X 95 Cœlocratus HI 564 
Clytrïtes X 99 Çœlodera m 312 
Clytummis IX 67 CcBlodes m 135 
Clytu» IX 67 Cœlodon VIII 249 
Clyiomedus IX 386 Cœlogaster VII 208 
Caecodes XI 250 Cœlomera XI 198 
CtffEKACANTHIDES I 237 CŒLOMÉRITES XI 196 
Caemacanthus I 240 CŒLOMBTOPIDES V 358 
Cnemalobus I 240 Gœlometopus V 364 
Caemargus VII 128 Cœlophora XII 195 
Cnmeplatia V 263 Co-loprosopus 1 147 
Caemida m 351 Cœlopterus XII 213 
CoemidophoTus VI 571 Ccelorhina III 479 
Cnemoccalus VII 140 Cœloscelis III 76 
Coemopachus VI 579 Cœlosis 111 436 
Coemoplites VIII 112 Coelosternus VII 123 
Cneoglossa IV 267 Cœlosloma l 461 
Cneorane XI 179 Cœlostomus I 315 
Cneorhinus \ I 34 Cœlus Y 219 
Coodalon V 419 Cœnobius X 177 
CNODALONIDES V 414 Cœnochilus 111 547 
Conclura XI 703 Cœnopsis VI 183 
Cobria IX 547 Casnoptera VIII 487 
ftoccidula XII 219 Canorhinus VI 554 
COCCIDULITES XII 219 Coilodes 111 135 
Cocçimorphus XII 54 Colabus \ l 472 
Coccinella XII 178 Ceiavhus X 365 
COCCINELLIDES XII 149 Colaspidea \ 324 
Cornu.. APHIOIPHAGES xn 166 Golaspidema \ 365 
COCCIN. PHYTOPHAGES XII 252 COI.ASPIDIÎHITES Y 364 

http://CtH.AHTBR.DES
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ColasphV Tomes. 
X 248 Colyphxu 

Tanw». 
IV % 

CôUsrrrEs X 243 Combe IX 344 
Coïaspoldes X 346 Combooerus XII 28 
Cobxsposoma X 3<M Comètes IX 228 
Colastus II 294 Cmphotida V 32 
Cblecerns VI 383 Compsa VIII 333 
Colenis II 218 Compsidia IX 832 
Cnleomeru.'î VII 218 Compsooephalus III 474 
Coïlabismus vn 116 COHPSOCÉRIDES IX 30 
.fottapteryx IX 280 Cdmpsocerus IX 36 
Colhuris- I 29 Compsomira IX 7 
CollQps; TV 383 Compsomoiphtis V 433 
Colloramphus vn car Compsosoma IX 680 
COLLYUIDES i 27 COMTSOSOMIDES IX 659 
Collyris ' i 20 Compsus VI 116 
Collyrodes IX 93 Çomusia vin 224 
Colobiçus II ses Conchopterus vni 486 
Colobodera rv 278 Cdudylops IV 397 
Colobodes VII 37 Goniatus VI 404 
Colobogaster rv 73 Conibius V 251 
Colobopterus m 113 -Coniocleonus VI 420 
Coloborhombus LX 7 CONIONTIDES V 217 
Coîobostofna III 230 Coniontis V 221 
Colobothea IX 824 Coniopkagus IV 529 
CoiOBOTHEIDES IX 821 Coniopholis m 302 
Colobura IX 636 Coniopoda XII 116 
Côlobus IX 7 Conizonia IX 862 
Colon 11 211 àameephalus VII 277 
Colophon III 21 Conodere» vu 171 
Colophotia IV 333 Conognatha IV 57 
Colopteins II 294 Cononotus V 434 
Colorhinus III 422 Conopalpus V 559 
Colotes IV 395 Conophoms VII 174 
Colpochlla III 230 Conoproctus VU 253 
Colpodes I 361 Cdnorhinus VI 621 
Colpoderus vm 136 Conorhynchus VI 420 
Colporhina m -260 Conotelus II 29>i 

27? Colposcelis V 37 Conothoraz VI 
29>i 
27? 

Colpotus V 246 Conotracbelus VII 34 
COLYDÏENS II 332 Contipus 11 239 
CoiTDUDES II 370 Contodera IX 809 
Colydium n 372 Connrns II 53 
Colytnbetes i 422 Copelatus I 423 
COLYMBÉTIDES i 417 Cbpftosuî 1 323 



ratai tiPWaBETtori. 347 
ConintH TOM. Trm-r Pige*. ConintH in «1 Cormia IX 571 
CoFRIDES VRAIS m 86 Cornai lit IX 609 
Coprides vrais ni 0» Coroloca III 570 
Ctfnmorphm m 115 Corrhecerus VII 548 
Copris m 96 Corrhcnes IX 573 
Coprobas m 88 Corsyra 1 111 
Ctprobiut m 77 Corihylns VII 385 
Coprœous ni 85 Corticarla II 537 
Ccfropbllus n 120 Corticius II 357 
CoptengiB XII 23 Cortodera VIII 445 
Coptia i 213 Corycta X 257 
Coptocepbala X 127 CORYLOPHIDES XII 259 
Coptocephalus VIII 244 Corynibites IV 209 
Coptocereut VIII 307 Coryna V 667 
Coptocycla XI 390 Corynephorus VII 84 
Coptodactyla III 97 Corynetes IV 489 
Coptodera 1 140 Corynodes X 337 
Cvgtogaster VII 386 COHYROBITES X 336 
Coptogoathus III 423 Corynœides X 337 
Cwftolabrus 1 54 COR YNOM ALITES XII 97 
Goptomia III 516 Corynomalus XII 98 
Coptomma IX 222 Corynophyllus III 426 
COPTOMinDES IX 221 Corynosceïis III 414 
Coptops IX 384 Coryphe III 485 
Coptoptera I 122 Coryphium 11 137 
Coptopterus VIII 385 Coryphocera m 485 
Coptorbtna III 90 Corypttus m 34 
Coptorhlrjus IV 292 CORYSSOMERIDES. VI 594 
Cop.orb.yncb.us VI 152 Coryssomerus VI 596 
Coptosia IX 862 Coryssopus VII 163 
Côptostethus IV 196 Corystes XII 249 
GSptotomus 1 420 Corysthea X 257 
Copturus VII 152 Corythoderus m 123 
Corobus IV 79 Coscinia i 167 
Coraia XI 211 Coscinoptera X 139 
Corax 1 323 Co^ànopierus i 323 

Ardus 
1 81 Cosmema i «6 

Ardus VII 422 Cosmesus IV 214 
Cordylooera IV 348 Cosmiocomus IV 400 
Cordylomera VIII 311 Comiomorpha 111 482 
Cordylaspis II 73 Cosmisoma IX 112 
Coremia IX 42 Cosmius IX 112 
Corethrogaster VIII 223 Cosmocerus IV 374 
Coretrophora IX 374 Cosmocerus IX 157 

http://Cop.orb.yncb.us


TABLE ALPHABETIQUE. 
Tom«. PIRH. 1 ToBkM l ' y 

Casmogramma X 387 Creotrius 1 ' 245 
Cosmonota Y 30» Crtophitus II 76 
Cosmorbinus \ l 173 Crepicardus IV 14.. 
Cosmotoma IX 780 Crepidodera XI 53 
COSSONIDES vu 319 CRÉPIDODERITFS XI :.i 
Cossonus VII 339 Crepidogaster 1 101 
COSSTPHIDES V 351 Crepidomenus IV 213 
Cossyphodes II 362 Crepidophorus I.V 195 
Cossyphus V 352 Crepidotus VII 284 
Cotai pa III 366 Crigmus IV 208 
Cotastcr \11 330 Crimissa XI 23 
Cotidia 111 229 Crinosoma VIII 162 
Cotinis III 497 CaiNOTARSIDES IX 473 
Coxelus 11 361 Crinotarsus IX 476 
Crabronites X 113 Criocephalus VIII 210 
Craniotus V 28 CRIOCÉRIDES X 63 
CRANOPBORITES XII 217 Crioceris X 70 
Cranophorus XII 218 Criodion VIII 270 
Crasodactylus I 279 Criodule IX 804 
Craspedoderus IX 607 Crioprosopus IX 170 
Craspedonta XI 370 Criopsis IX 7.'i5 
Craspedophorus I 210 Croeidattus VIII 31.1 
CTaspedotus -VII 189 Cïonodagus VIII 130 
Cratacanthus I 288 Crossidius IX 191 
Crathoplus m 363 Crossotarsus VII 389 
CBATOCÉBJDES i 257 CROSSOTIDES IX 505 
Cratocerus i 263 Cressotus IX .108 
Cratogaster i 323 Cryllis IX 846 
Cratognathus i 271 Crymodes V 526 
Cratohœrea i 17 Cryobius 1 323 
Cratomerus IV 49 Cryphœus V 341 
Cratomorptrus •IV 325 Cryphalus VII 378 
Cratonychus IV 183 Crypta II 414 
Cratoparis VII 579 Cryptadius V 68 
Cratopomorphus VI 624 Cryptarcha II 326 
CratopopsLs VI 624 Cryptarchus II 326 
Cratopus VI 123 Crypticus V 223 
Cratoscelis m 161 Cryptobatis 1 126 
Cratosomus VII 145 Cryptobias IX 153 
Cratotragus IX 332 Cryptobium II 8!) 
CRÉMASTOCHILIDES 111 541 CRYPTOCÉPHALIDES X 133 
Cremastochilus III 551 CRTPTOCÉPHALITES X 183 
Cremnodes XII 129 Cryptocephalus X 184 
Cremys IX 81 Cryptocbilc \ 88 



TAULE Al I UAHiTIQl'K. 
1 omn. r»c«». 

CETPTOCIIII ii.m V H7 
Cryptocr inium IX 531 
Cryptodon 111 403 
Cryptodoniis 111 463 
CRYPTODOMTIDES III 462 
Cryptodus m 400 
Cryptogeoius m 152 
Cryptogl'ossa V 138 
Cryptogoatha XII 236 
Cryptogonus XII 238 
Cryptohypnus IV 190 
Cryptolœmus XII 211 
Cryptomma i 201 
CRYPTONYCH 1TES XI 286 
Cryptonychus XI 287 
CRYPTOPHAGIDES II 418 
Cryptophagus 11 421 
Cryptopleurum I 475 
Cryptoplus \ l 491 
Cryptops V 340 
Cryptorhopalum 11 469 
CRYPTORHYNCHIDES VII 48 
Cryptorhynchus VII 121 
Cryptostetha X 393 
Cryptostoma IV 125 
CRYPTOSTOMES XI 250 
Crypturgus vu 373 
Crypturus u 260 
Cteisa V 516 
Ctenicera IV 150 
Ctenidia V 619 
Ctmidion IV 371 
Cteniopus V 510 
Ctsttipus 1 341 
Ctenistes u 165 
Ctenochira XI 409 
Ctenodactyla 1 78 

76 CTENODACTYLIDES 1 
78 
76 

Ctenodes IX 151 
Ctenognathus 1 

l 
353 
293 Ctenomerus 

1 
l 

353 
293 

Ctenomoros VI 
1 

496 
112 Ctenoncus 

VI 
1 

496 
112 

Ctenonychus IV 183 

Ctenopns 
Cteti'McpHs 
Ctem-sLoma 
CTENOSTOBIDES 
Clesiat 
Cubicorbynclius 
Cubicotomus 
CUCLJIDES 
CUCUJIPES 
Cucujus 
Cupes 
CUPÉSIDES 
Cuphisia 
Curimus 
Cun's 
Curius 
Curtonotus 
Curtos 
Cyamobolus 
Cyanophthalmus 
Cyanastus 
Cyanauges 
Cyanippeus 
Cyardium 
Cyathodera 
CYBKBIDES 
Cybebus 
Cybister 
Cybocephalus 
CYCHRAHIDBS 
Cychramus 
Cychrea 
CYCHRIDES 
Cychrus 
Cyclidius 
Cyclinus 
Cycliopleurus 
CYCLIQUES 
Cyclistus 
Cyclocephala 
CYCLOCÉPHALIDES 
CYCLOCÉPHALIDBS • 
Cyclodema 
Cyclodera 

349 
Toa». l'»s'«. 

\ 68» 
VIII 87 

1 32 
1 30. 

II 469 
VI 314 
VI 255 
II 400 
u 390 
11 401 

IV 506 
IV 505 
IX 578 
II 481 

IV 51 
VIII 352 

I 332 
IV 335 

VII 110 
vin 207 

IX 877 
XII 137 
VI 298 
IX 533 
IV 171 
VI 539 
VI 540 

I 427 
II 322 
11 318 
II 321 
X 258 
1 60 
I 62 

m 553 
i 439 

VIII 300 
X 20!) 

VI 170 
111 398 
lll 393 

IBS 111 395 
111 li'J 
IX 177 



m TABLE ALPHABÉTIQUE. 
Tome*. Pages. Tonif». Page». 

Cycloderus V 70!» Cyllene IX 62 
Cycloloba 1 178 Cyffldtam l 461 
Cyclomaurus VI 6X1 Cyllodes II 320 
Cyclomela X 463 CyUrjepas 11 MO 
Cyclomera IV 859 CyUoramphus VII 63 
Cyclomorphus XII 53 Cyllosoelis 1 289 
Cyclomas VI 324 Cymatholes V 47B 
Cycloneda Xll 201 Cymatodera IV 432 
Cyclonotum 1 471 Gymatura IX 444 
Cyclopeplus IX 726 Cymbaohus Xll 96 
Cyclophtlialmus 111 22 Cymbalia IX 897 
Cyclojm VI 56 Cymindis 1 108 
Cyclosomus I 258 Cymindoidea 1 108 
Cycloteres VI 366 Vymophorus 111 844 
Cyclotoma XII 134 Cynegetis XII 237 
Cyclotrachelus I 323 Cyno X 349 
Cyclous I 439 Cynthia I 318 
Cycnodorus IX 112 Cyparium II 239 
Cycos IX 345 Cypha 11 81 
Cydiancrus VI 279 Cyphagogus vu 410 
Cydippa XI 215 CTPHALBIDES V 407 
Cydouia XII 191 Cyphaleus V 409 
Çydros IX 684 Cyphicerus VI 221 
ClLADES VI 529 Cyphirhinus VII 223 
Cylanca IX 392 Cyphocleonus VI 420 
Cylas VI 529 Cyphogenia V 120 
Cylicasta IX 682 Cyphogenius 1 271 
Cylichuus m 192 Cypholoba 1 179 
Cylidrus IV 424 Cyphometopus VI 621 
Cylindera i 17 Cypbomeiopus IX 887 
Cylindra VII 391 Cyphomorpha XI 402 
Cylindrepomus IX 487 Cyphon IV 271 
Cylindrinotus V 450 Cyphonistes III 434 
Cylindfocenis VII 235 Cyphonocephalus 1U 477 
Oylindrocoryaus vn 125 Cyphmata IV 32 
Cylindçoderus IV 230 Cypbonotus V 479 
Cylindromorphus IV 564 Cyphorhynchus VII 54 
Cylindronotum I 107 Cyphoscelis VI 198 
Cylindrophora IV 51 Cyphoseyla IX 837 
CTXIKDHQBBINIDES VI 339 Cyphosoma IV 32 
Cylindxorliinus. VI 341 Cyphosterna IX 188 
CYLUCDHOTHUHIDES V 494 Cyphus S 1 114 
Cylindrothorus V 488 Cypriote IX 359 
Cylistus 11 256 Cypturus II 266 



TADUt AU»IUJlKIIyl k.. 
Gyria Ton». Pu». Gyria IV 10 Dam aster 
Cyriocrales IX 323 Dotnatrit 
Cyriodera III 524 Damelia 
Cyriopalus V1U 2o1 Dam la 
Cyrta V 724 Damicerux 
CYITIMDES IX 818 Danacea 
Gyrtinus IX 819 Danae 
Cyrtocephaliu II 222 Daphisia 
Cyrtoderes V 202 Dapsa 
Cyrtoderus 1 329 Duptomorphus 
Cyrtognathus vm 31 Daptus 
Cyrtomon vu 161 DASCYXLIDES 
Çyrtomorphus XII 43 DASCTLUDES TRAIS 
Cyrton XI 122 Dascyllus 
CïHTONITES X 416 Dasycerus 
Cyrtonops VIII 162 DasycbaBta 
Cytionota XI 372 Dasycorynus 
Cyrtonus X 417 Dasydema 
Cyrtophorus IX 86 Dasyerrus 
Cyrtops VI 53 Dasygnathus 
Cyrtorbinus VII 292 Dasylinda 
Curtoscelis II 198 Dasyo 
Cyrtosoma V 418 Dasysterna 
Cyrtosphœrus XI 144 

51 
Dasytes 

Cyrtosternus VIII 
144 
51 Dasyus 

Cyrtosus IV 385 Daulis 
Cyrtotiachelus VII 271 Daxata 
Cyrtusa II .217 Decamera 
Cysteodemus V 661 Decamerus 
Cytilus 11 483 Decataphanes 

D Deùatoma D Dectes 
Daohrys 
Dacne 
Daooderus 
Dactylocrepis 
Daotylosodes 
Daotylotus 
Badoycbus 
Dœmon 
Dmlogmitha 
Dœilonotus 
Dalila 
Damasus 

X 146 Deilus 
XII 21 Detnopsts 

V 100 Dejanira 
VII 258 Dejeania 
IV 56 Deleaster 
VI 31 Deliatbis 
IX 895 Deliphrum 
IV 278 Delocbeilus 
V 38 Delocrania 
1 86 Delognalba 

vm 523 Delopborus 
X 321 Deloplcurus 

.£1 
•-n— P»S*t 

I 61 
V 121 
X 271 
X m 

VII 392* 
IV 400 

XII 114 
IX 846 

XII 106 
I 271 
1 261 

IV 257 
IV 262 
IV 269 
11 438 

111 162 
VII 560 
VI 236 
IX 274 
m 428 
IX 870 
IX 632 
111 271 
IV 400 
UI 250 
XII 108 
IX 560 
m 195 
n 465 

vu 557 
v 667 

IX 774 
VIII 537 

11 48 
V1U 460 
111 255 
u 122 
IX 323 
u 142 

VIII 158 
XI 358 
V 315 
111 91 
IV 335 



352 TABLE ALPHABETIQUE. 
Tomes. Pl««. Ton**. Ilm. 

Dehjpyrus IV 333 Dermalodes VI 10!) 
Deloyala \ l 383 Dtrmaioma IV UNI 
Delphus Xll 56 Dermestes il 461 
Peltaspis IX 172 DERMESTIN8 II 433 
DBLTOCHILIDKS III 78 Deracsfoi'des IV 4M3 
Deltochilium m 7'.) Dermorhytis X 232 
Deltosoma IX 163 Derme-Tan thus X 347 
Demacidia VIII 373 Derobrachus VIII 73 
Dematoehroma X 348 Deroconus VI 268 
Oemetrida 1 116 Deromecus IV 187 
Demetrias 1 il?; Deromma IV 412 
Démocrates m 3!M3 Deroplia IX 626 
Demoilema m 258 Derosphœrus V 374 
Demodocus IV 255 Dosera I 80 
Deinomisis VIII 413 Desisa IX 566 
Demonassa IX 499 Desmiphora IX 621 
Demophoo IX 725 DBSHIPHORIDES IX 620 
Demotina X 281 Desmidophorus VII 33 
Demotispa XI 274 Desmocerus VIII 4«() 
Dendarus V 241 Desmoderus IX 196 
Dendrobias IX 200 Desmogramma X 400 
Dendroblaptus vm 124 Desmonota IX 374 
Dendroblax III 15 Desmopachria 1 416 
Dendrocellus 1 80 Deucalion IX 257 
Dendrocharis IV 106 Deuterocampta X 392 
Dendroctonus VII 360 Deuteromma VIII 221 
Deudroides V 603 Dexithea IX 63 
Dendropjemon m 102 Dia X 324 
Dendropemon VII 564 Dtabasis III 348 
Dendrophagus H 407 DlABATHRARIIDES VI 407 
Dendrophilus II 271 I)i abat lira ri us VI 408 
Dendrotrogus VII 564 Diabrotica XI 163 
Denops• IV 425 DlABROTICITES XI 165 
Deporans VI 554 Diacantha IV 209 
Depsages IX 562 Diacanthns IV 209 
Deracaathus VI 257 Diacheila I 46 
Derancistrus VIII 181 Diachromus 1 277 
Derataphrus II 377 Dialeges VIII 263 
Dercylus 1 217 DiaMhus III 564 
Dere IX 100 Diamerus VII 367 
DÉRÉLOWDES VII 9 Diamesus 11 200 
Derelomus VII 10 Diamphidia XI 25 
Dereodus VI 100 DlAMPHIUUTES XI 24 
Derestenus IV 443 Diana IV 47 



Diandirlms 
Dianous 
Diapelinus 
DIapericera 
DlAPKRIDBS 
Diaperis 
Diaphanes 
Diaphanops 
Diaphonia 
Diaphoromerus 
Diaphoroncus 
Diaphoropsophus 
Diaphorus 
Diaphylla 
Diaplochelus 
Diaprepes 
Diapromorpha 
Diaprosomus 
Diapus 
Diasomus 
Diaspis 
Diastaroerus 
Diastatropis 
Diastellopterus 
Diastictus 
Diastocera 
Diastachelus 
Diastoleus 
Diastrophus 
Diastomocephala 
Diatylus 
Dibolia 
DlBOLHTES 
Dibolochilus 
Dikotna 
Dicenopsis 
Dicentrines 
Dieerea 
Dicerca 
Diceroderes 
DlVèTOS 
Dices 
Dicheirus 
Dichelhoplia 

Coléoptères. 

TARI.» AU'IUULTIUtl. 
Ton*» l'»ï"i. Ii 

X 165 Dinhelonycha 
11 107 Dichelus 

VI 586 Dicherosis 
X 131 Dichista 
V 298 Dichodontus 
V 301 Dkhomma 

IV 330 Dichoslathes 
X 38 Dichotomius 

m 519 Dichotrachelus 
i 273 Dicœlindus 
i 112 Dicœlus 
i 221 Dicordylus 
i 88 Dicrœdon 

m 237 Dicraaia 
m 180 DICRANIDES 
VI 120 Dicranocemus 
X 121 Dicranocephalus 

VI 273 Dicranoderes 
VII 307 Dicranognathus 
III 125 Dicranoncus 
X 200 Dicranops 

IX 391 Dicranorhina 
VII 520 Dicrepidius 
IX 162 Dicrochile 
III 121 Dicronochilus 
IX 426 Dicronychus 
VI 421 Dictineis 
V 128 Dictyalotvs 

VII 425 Dictyopterus 
VIII 354 Dicyrtus 

IX 565 Didetus 
XI 138 Didymeus 
XI 137 Didymocantha 

1 222 Dicsia 
IX 646 Diestecopus 
X 189 Dietopsis 

m 197 Diexia 
IV 35 Diglobicerus 
IV 35 Diglossa 
V 3.~ifi Diglossotrox 

m 48;; Digrapha 
V 667 ULbammophora 

i 277 Dihammus 
m 194 Dila 

Tome XII. 

III 
m 
XI 
m 
m 
v 

IX 
m 
VI 

I 
VI 
III 
m 
m 
m 
m 
IX 
VI 

i 
vm 

m 
IV 

i 
i 

IV 
X 

IV 
IV 
V 

I 
IX 

VIII 
V 
V 
Y 

IX 
IV 
II 

VI 
IV 
IX 
IX 
V 

23 

Ut 
i . ' *. 
212 
186 
134 
537 
436 
46 

50!» 
!»6 

334 
366 
232 
523 
136 
249 
248 
190 
477 
202 
561 
358 
371 
479 
170 
344 
344 
225 
319 
549 
295 
482 
389 
196 
343 
179 
461 
502 
543 
384 
47 
86 

297 
108 
314 
147 



TABLE ALFUABBTIQUB* 
Tome*. Piges. Tomes. 

DUychnia IV 318 Diphyllomoipha 111 489 
Diroa IV Diphyllus II 447 
Dioarda 11 ; i Diphjrhyiiohus Y 309 
Dincma VU 583 Dipieza V 11 572 
Dineutes l 439 Diplochtila 1 233 
Dinocentrus VII 506 Diplocœloma XI 304 
Dinoderus IV 540 Diplocœlus II 447 
Dinodes 1 224 Diplognaiha 111 338 
DlHOUOBPHlDBS VI 291 Diploharpus 1 349 
Dinomorphus VI 292 Diplosohema VIII 240 
DLnomus V 444 DlPLOTAIlDBS 111 278 
Dinophorus V 543 Diplotaxys 111 275 
Dinophthalma X 145 Diplotoma il 366 
Dinoptera VIII 441 THp'opus IV 170 
Dinorbina III 325 Dfprosopus IV 413 
Dinorhopala VU 166 Dircasa V 530 
Dinoscelis Y 406 Dircema XI 201 
Diochares IX 313 Dirhagus IV 110 
Oiochus II 65 Dirhina 111 314 
Dioclides VIII 115 Dirosis V 722 
Diodes 1 238 Dirotus I 312 
Diodesma II 358 Disaulax IX 112 
Diodontes V 21 Dischyrius 11 310 
Diodontolobus II 460 Discoderes IV 80 
Diodyrhynchus VI 560 Discoderus 1 392 
Diœdes XII 96 Discoloma u 384 
Dionychus VII 41 Discomorpha XI 378 
Dionyx u 165 Discopeltis m 325 
Dioria XII 224 Discopleurus V 103 
Dioras vin 273 Discopus IX 732 
Dioryctus X 176 Discotenes vu 502 
Diorymerus vn 219 Discoloma XII 189 
Diospide» vin 303 DlSCOTOMITES XII 187 
Diosyris vm 418 Disidœma VIII 521 
Diotima vm 372 Disonycha XI 67 
Dioiyppe IX 268 Disopm X 184 
Diozodes vm 361 Disphaericus 1 249 
Dipelicus m 424 Dissacanthus VIII 293 
Diphaulaca XI 127 Dissossira IX 377 
Diphucephala m 213 Dissosternus VIII :>3 
DlPHOCBPHALIDES m 212 Distenia IX 227 
Dipfiucrama IV 78 DlSTÉBIOES IX 223 
Diphyllocera m 237 Distema IX 501 
Dipbyllocera X 424 DlSTERNlDES IX 500 



TABL» AirilABr ri(jLK. 
Tamm. Paie», i 

Diitichocera VIII 514 Durcus 
Distipsidera 1 Si Dorthesia 
Diitolaca XI 305 Don 
Diatrigus i . 316 l»<)ryocra 
Ditom.i 11 303 Dorydea 
DlTOMIDBS I 165 Doryida 
Ditomus 1 168 Dorynota 
Ditropidus X 181 Dorypliora 
Ditylus V 703 Doryscelis 
Diurus VII 471 Dorysterna 
Divales IV 400 Dorysthenes 
Dodecatoma IV 377 Dorytomus 
Dodecosis VIII 398 Doryxena 
Dœothena VII 582 Downesia 
Dœsus V11L 161 DozocoUetus 
Dohrnia Y 717 Drapeta 
Dolicaon n 91 Drasterius 
Dolichocera vu 494 Dnparms 
Kolichochtis 1 136 Drepadocerus 
Dolichoderus V 388 Drepanoderes 
Dolichosoma IV 402 Drepanus 
Oolichotoma XI 376 DRILIDES 
Dolichus i 344 Drilus 
Doliopa IX 550 Drimostoraa 
Dolocerus VIII 488 Driopea 
Dolopius IV 215 Droroica 
Domitia IX 329 Droinius 
Donacia X 57 Dromoceryx 
DONACIDES X 55 Dromochorus 
Dorasomus VI 601 Drosochrus 
Dorcacephalum IX 280 Drusilla 
IlORCACBRlDES IX 192 Dryala 
Dorcacerus IX 193 Drycothea 
Dorcadida 1\ 260 Drymo 
DORCADIMDES l \ 257 Drymochares 
Dorcadion IX 282 Dryocœtes 
DORCADIONIDES IX 251 Dryoctenes 
DORCADIONIDES VRAIS IX 281 Dryophilus 
borcaschema IX 439 Dryophthorus 
DORCASCHÉMIDES IX 456 Dryops 
Dorcasomus VIII 4">7 Drypta 
Dorcasta 
Dorcatoma 

IX 
IV 

701. 
, 524 

Dryptelytra 
Dryptotnorphu 

Dorcatypus IX 296 Dryusa 

355 
Tome*. Page*. 

27 
630 
138 
70 

III 
\ 

VIII 
VIII XI 248 

XI 239 
XI 
X 

m 
x 

VIII 
VI 
XI 
XI 
IV 
IV 
IV 
IV 
III 
VI 

1 
IV 
IV 

I 
IX 

1 
I 
I 

Y 
u 
V 
IX 

MU 
VIII 
vu 
IX 
IV 

VII 
Y 

I 
IV 
IV 
IX 

377 
395 
507 
399 
53 

477 
207 
329 
442 
93 

190 
237 
111 
215 
151 
368 
372 
313 
799 
26 

119 
122 

9 
460 
29 

543 
908 
292 
213 
381 
744 
519 
322 
711 
79 

314 
338 
574 



33G TABLK A1PHABRTH.IUV. 
Duboulaia Tomes. Piges. 

X 33 Dularius IX °49 
Dulichium IX 389 
Dumerilia IV 241 
Dupontiella IV 493 
Dyctyoptera IV 2'Ci 
Dycmus IX 573 
Dyennionus IX 8G9 
Uylobolus IX 900 
Dy m as eus IX 581 
Dymasius VIII 261 
Dymasia , III 483 
Dymonus V 205 
Dynamostes VIII 196 
DYNABOSTIDES VIII 196 
Dynastes III 444 
DYNASTIDES III 387 
DYNASTIDES VBAIS 111 442 
Dyoriche 1 300 
Dyorichoderus I 323 
Dyrphia IX 867 
Dyschirius l 202 
Dyschromus 1 311 
Dyscolus I 356 
Dysidis IV 527 
Dysidius I 323 
Dysis XII 198 
Dysmathes V 60 
Dysmorphoceius IV 355 
Dysmorphognathus IV 222 
Dysnos VII 592 
Dysphaga IX 467 
Dyslasia IX 568 
Dystbœta IX 492 
Dystus IX 835 
Dyticus 1 428 
DYTISCIDE8 I 403 
DYTISCIDES I 426 
Dytiscus 1 428 

E 
Earir.is VIII 491 
Ebœides IX 377 
Ebsus IV 392 

Eburia 
Eburidn 
Eburiola 
Eburiphura 
Eburodacrys 
Eburophora 
Eccoptogaster 
Eccoptogcnius 
Eccoptomenus 
Ecclonerus 
Echi aster 
Echimathus 
Echinocerus 
Echinocnemus 
Ecbinodera 
Echinosoma 
Echinotus 
Echoma 
Ecbthistatus 
Echyra 
Ecnomœus 
Ecphoroma 
Ecranus 
Ectaiops 
Ectatorhinus 
Ectatosia 
ECTATOSIDES 
Ectalropis 
ECTEMNORHINIDF.S 
Ectcmnorhirius 
Ecthœa 
Ectinogonia 
Ectinogramroa 
Ectinoscheina 
Ectinus 
Ecioseinus 
Ectopria 
Ectosticta 
Ecyroschema 
EnYBOSr.llFMIDES 
Ecyrus 
EczemoU;s 
Eczmris 
Edfotes 

Tt'inrs. 
VIII 
VIII 

IX 
IV 

VIII 
VIII 
VII 

I 
I 

VII 
II 
1 

IX 
VI 

VII 
VI 
V 

XI 
IX 
III 
II 
V 
X 

VI 
VII 
IX 
IX 

VII 
VI 
VI 
IX 
IV 
IX 
IX 
IV 

VII 
IV 
IX 
IX 
IX 
IX 
IX 

VII 
V 

riK«. 
293 
343 
129 
456 
296 
538 
386 
320 
227 
363 
98 

127 
68 

470 
93 

373 
203 
386 
261 
193 
299 
188 
34!) 
32 
33 

709 
708 
VM 
562 
563 
685 
27 

700 
318 
215 
434 
274 
91 

503 
563 
031 
52i 
520 
31 



TABLE ALPHARBTIQt F. 337 
Edusa Ton**. Page». 

X 307 EUTRIITES XI 
PMT». 

21 
Edusclla X 300 Elithiotes IX :;72 
Edusina V 30!» Ell.sclius VI 603 
EDISIIES X 300 Ellesats VI CAVi 
Ega 1 378 Ellimenistes VI 172 
Egesina IX 576 Ellipoktmpis IV 321 
Egius XII 243 EUipotoma IV 472 
Egleis XII 183 Ellipsodes V 244 
Egolia 11 335 ElKpticm Xll 71 
ËGOLI1DES II 334 EUopia XI 218 
Etais IX 246 Ellychnia IV 321 
Elaphidion VIII 300 ELHIDRS 11 506 
Elaphini$ III 523 Elmidomorphiis VI 485 
Elaphocera III 310 Elmis II 508 
Elaphodes . x 180 Elodes IV 271 
ELAPHRIDES I 43 Elonium n 120 
Eiaphrosis IX 111 Elophorus i 463 
Elaphrus I 44 Elosoma V 738 
Elaptus VIII 150 Elpis XII 193 
EUsmocerus IV 426 Elytrocallus VI 253 
Elasmorhinus VII 249 Elytrodon Vî 197 
Ëlassonyx VI 367 Elytrogona XI 404 
Elater IV 187 ELTTROGONITES XI 403 
ELATÉRIDES IV 130 Elytrogonus \ I 148 
ELATÉRIDES VRAIS IV 166 Elytrosphœra X 407 
Elateroides IV 502 ELYTROSPHiERITES X 406 
Elaterupsis VIII 183 Elytroxys VI 274 
Elattocerus VII 17.-; Elytrurus VI 147 
Elattoderes IV 360 Emalodera V 130 
Eleala IX 374 Ernathea XI 234 
Eieale IV 461 Emathion IV 120 
Eleaaor IX 178 Embaphion Y 152 
Eledona V 296 Embates VI 513 
Elenchus V 646 Eoibriih.es VI 170 
ELSNOPBORIDES V 111 Emcnadia Y 627 
Elenophorus Y 113 Emeopedus IX 816 
Eleodes V 148 Emidopterus 1 191 
Elephastomus m 142 Emmaglseus 11 369 
Elite VIII 310 Emmalus V 21 ;o 
Eletica V 672 Emmenaslus \ 59 
Eleusis 11 127 Emmepus IV 494 
Eleutho VIII 292 Emmesa Y 5.*i 8 
Eligmodorma VIII 33S Erapccta 111 277 
Elithia XI 22 Emphania 111 205 

http://Eoibriih.es


338 

Empbiastes 
EmphUos 
Emphytœcia 
EMPHTTŒCIUES 
Emplectus 
Empleurus 
Emus 
Emyon 
Enaphalodes 
Enaphorus 
Enàptorhinus 
Enaretta 
Enaria 
Encaustes 
ENCAUSTITES 
Enceladus 
Encephalus 
Enchoptera 
Encya 
Encyclops 
Encymon 
Encyophanes 
Endaeus 
Endalus 
Endecatomus 
Endemia 
ENDOCBPHALITES 
Endocephalus 
ENDOMYCHIDES 
ENDOMTCHITES 
Endomychus 
Endophlœus 
Endustomus 
Enedreutes 
Enedreytes 
Enema 
Enes 
ENGIDITES 
Engis 
Engonius 
Engynm 
Enhydrus 
Enicocerus 
Enicodes 

TABLF ALPHABETIQUE. 
TotniM. Pigts. TomM. Plie*, 

VI 511 Bnicopvs IV 400 
11 m Enxcotarsus III 102 
IX 711 Enipeus X 291 
IX 713 Enispia IX 573 
IV 300 Enneadesmus IV 539 

VII 74 Ennearthron IV 342 
11 76 Enodius IV 400 
V 459 Enoplmnu 1 438 

VIII 278 Enoplia I \ 309 
1 89 Enopliides IV 474 

VI 92 Enoplium IV 483 
IX 589 Enoplocerus VIII 73 
III 279 Enoploderes VIII 430 
XII 47 Enoplopns V 419 
XII 46 Enops , VI 550 

1 164 Enotes IX 487 
V 345 ENOTIDES IX 487 

VIII 416 Enteles VII 128 
III 298 Entelopes IX 838 

VIII 455 Enthora III 298 
XII 95 Entimetopus VI 480 
m 186 Entimus VI 281 
VI 603 Entius VI 239 
VI 488 Entomochilus V 208 
IV 549 Entomoderes V 173 
V 597 Entom ogonus V 443 
X 343 Entomoscelis X 419 
X 344 ENTOUOSCELITES X 418 

XII 77 Entomosterna IX 187 
XII 130 Eoporis IX 797 
XII 135 Epagrius VI 133 

II 360 Epania VIII 484 
V 353 Epantius V 134 

VII 536 Epaphra IX 710 
VII 536 Epectaris IX 649 
III 439 Epectinaspis m 326 
IX 810 Epepeotes IX 313 

XII 19 Ephebus XII 125 
XII 27 Ephies VIII 453 
XII 91 Ephimeropus VI 486 

VIII 335 Ephimerus VI 621 
I 438 Ephistemus II 428 
1 468 Epianthe IX 102 

IX 484 Epicœrus VI 132 



Epicalus 
Epicanta 
Epi ras ta 
EPICASTIDRS 
Epiredia 
Epichloriê 
EjHchrysus 
Epicbtbomus 
Epiclines 
Etncometit 
Bptcosmus 
Eptcyrfus 
Epierus 
Epilâchna 
ÊPILACH MITES 
Epilampus 
Epilasium 
Epilissus 
Epilysta 
Epimetopus 
Ept'nechw 
EPITÉDIDES 
Epipedocera 
Epipedonota 
Epipedorhinus 
Epipedus 
Epiphaneus 
Epiphanis 
Epiphlœus 
Epiphylax 
Epiphyma 
Epiphysia 
EPIPHTSIDES 
Epiphyta 
EPIPOCITES 
Epipocus 
Epirhynchus 
Epirhinus 
Episcapha 
Episomus 
Epistemus 
Epistictia 
Epistomentis 
Episus 

TARIE AIPn\BtTlQtT. 359 
Tow. f t f i . Tv>mM. Page*. 

\ l 218 Ëpithora VIII 306 
V 676 ErmuorDEs V 75 

IX 491 Epitragus V 79 
IX 490 Epitrïx M 53 
IX 304 Epixanthis III 512 
III 371 Eplophonu IX 89 
III 372 Epodus IX 85 
VI 325 Epomis 1 223 
IV 463 Epopea IX 585 
III 531 Epopterus XII 123 

1 2H Epurea II 302 
IV 261 Epytus XII 34 
II 269 Erana IX 901 

XII 253 Ereis IX 337 
XII 252 Erelus V 330 

V 307 Eremasus III 126 
V 275 EREMMDES VI 220 

III 82 Eremnus VI -• 226 
IX 614 Eremœcus V 69 

1 467 Eremon IX 583 
I 138 Eremotes VII 344 

VII 186 Erepsimus VI 336 
IX 93 Eretes I 429 
V 169 Eretmotus II 267 

VII 120 Ergates VIII 95 
VII 186 Ericatvs 1 305 
\1 204 Erichsonia. VIII 24 
IV 123 EmcHsomiDES VIII 23 
IV 467 Eriesthis m 181 

VII 266 Erigenes X 340 
X 249 Erioderus VIII 99 
V 30 Erionispa XI 301 
V 29 ERIONISPITES XI 301 

IV 412 Eriopeltastes III 561 
XII 120 Eriopis XII 168 
XII 121 Eriopsilus IX 631 
VI 425 Erioscelis ni 401 
III 81 Eriosoma IX 205 

XII 22 Eriphus IX 190 
M 175 Eriphyk \ 

1 
258 

II 428 Eripus 
\ 
1 251 

XI 371 ERIRHIMDES VI 461 
IV 38 Erirhinoides VI 468 
VI 2-_' Erirhinus M 476 



36u TABLE ALPHABÉTIQUE. 
Tomes. Pages. 1 Tomes. Pages. 

Erirhipu m r>25 EutBstelhus Il 10!) 
Bris l \ 337 Eubaptus X 53 
Eri&tethus u 10!) Eublepharus VI 413 
Eriutis m 538 Eubractus VII 450 
Ernoporus VII 378 Eubria IV 283 
ERODIIDES V 17 EUBRIAOES IV 283 
ERODISCIDES VI 566 Eubrichius VII 205 
Erodiscus VI 567 Eucœrus 1 393 
Erodius V 20 Km allia 1 16 
Eros IV 300 Eucalosoma IV 111 
Eroschema VIII 516 Eucalus vu 229 
Erosida VIII 295 Eucamptognathus 1 322 
EROTYLIDES XII 18 Eucamptus IV 155 
EROTYLIENS XII 1 Eucanthus III 142 
EROTYLITES XII 48 Eueephalus 1 271 
Erotylus XII 62 Eucheila 1 148 
Erphœa IX 7!) Euchilia m 513 
Ersachus u 486 EUCH1RIDES m 314 
Erymanthus IV 457 Euchirus m 315 
Erythrestes VIII 522 Euchlamys i 322 
Erythrolychnia IV 321 Euchlora m 328 
Erytliroplatys VIII 511 Euchœtes IX 623 
Erythrus VIII 521 Euchroa I 319 
£rya; V 504 Euchrœa lu 523 
Eryxia X 283 Euchroma IV 20 
Escharodes IX 525 EUCINÉTIOES IV 281 

282 EschscItoUzia IV 180 Eucioetus IV 
281 
282 

Esmeralda VIII 178 Eucimiis m 301 
Esmia IX 630 Eucladiscut IV 316 
Esocus VII 527 Euclea IX 528 
Essostrutha IX 895 EUCNÉMIDE8 IV 95 
Estenomerw m 543 EUCNÉHIDES VRAIS IV 101 
Estenoihinus VII 431 Eu co émis IV 108 
Esthesopus IV 218 Eucolus V 237 
Esthlogena IX 600 Eucomatocera IX 707 
Estigmena XI 296 Eucorynus vu 564 
Estola IX 643 Eucranium III 69 
ESTOLIDBS IX 636 Eucteanus XII 131 
Etaxalus IX 521 Euctenia V 625 
Ethemoa IX 39 Eucyphus u 484 
Ethneca VII 521 Eucyrtus V 417 
Ethon IV 77 Eudactylus IV 185 
Ethra IV 316 Eudema I 210 
Etymestia IX 334 Eudercs VII 18 



EtIDt II DM 
Eilderus 
EudcsiDus 
Eudiagogu* 
Eudicella 
Eudinopus 
Eudipmu 
Eudius 
Eudmetes 
Eudocimus 
Eudora 
Eudorus 
Eudoxilus 
Eudromus 
Eueides 
Eugastra 
Eugenysa 
Eugensis 
Eugigas 
Euglenes 
Eugnamptus 
Eugnatbus 
Eugoathus 
Eugnomus 
Eugnoristus 
Eugoous 
Eugonycha 
Eulabis 
Eulachus 
Eulampra 
Eulasia 
Euleptus 
Eulina 
Eulissus 
Eumathes 
Eumerops 
Eumerus 
Eumicrus 
Eumimesis 
Eumrea 
EUMOLPIDES 
EOMOLPITES 
Enmolpus 
EUMORPHITES 

TABLR ALPRARCTIOI E-
T .rM». Pigri. 

VII 18 Eumorphus Xll 
IX 80 Eumycterus VII 
IX («1 EuiK'Ctes 1 
VI 380 Eunidia IX 
111 479 Eunostus I 
III 74 Buomroa V 
VI 78 EUOLUUB VI 
VI 388 Eùpages Vr 
VI 266 Eupalea XII 
VI 453 Euparia 111 
III 34 Eupatorus III 
IV 116 Eupeges XI 
IX 172 Eupezus V 

I 323 Euphaaistes XII 
VI 272 Euphemus IV 
m 580 Euphenges XI 
XI 393 Eupbolus VI 
IV 376 Euphoria III 

VII 494 Eupleclus 11 
V 584 Eupleurus m 

VI 556 Euplyaes i 
I 388 Eupotus IV 

VI 383 EUPODES X 
VI 500 Eupaxila III 

VII 298 Eupogonius IX 
VII 571 Euporus IX 

X 389 Euprionota XI 
V 133 Eupromera IX 
II 373 Euprosopus I 

I 17 Eupsalis VII 
III 165 Eupsenius 11 

I 353 Eupyga III 
X 425 Euraropbus VI 

u 68 Eurea IV 
IX 914 Eurhin VII 
VI 423 Eurbinus VII 
IV 81 Eurhipis IV 
11 184 Eurhopalus II 
IX 904 EURHYNCH1DES VI 
XI 249 Eurhynchus VI 
X 220 Euraspis X 

XI X 29fl Eurispa 
X 

XI 
X 30C EURISPITF.S XI 

XII 87 Eurislhea VIII 

34.1 
Ta****. Pic*. 

!*2 
251 
429 
585 
85 

573 
316 
328 
204 
119 
447 
104 
472 
52 

149 
98 

128 
523 
177 
115 
131 
438 
25 

519 
631 
28 

320 
648 
27 

430 
175 
339 
463 
274 
221 
221 
254 
467 
526 
526 
317 
268 
264 
321 



TABII AtPHABtTtOm. 

Evropa Tomu. Piges. Tomo». Pigw. Evropa IX 97 Euryptera vm 454 
Euryarthron 1 17 Euryptychus IV 122 
Euryarthrum vm 526 Eurypygon IX 146 
Euryaspis m 259 Eurysaces VI 387 
Eurybatus IX 32 EurysoeÙs IX 73 
Eurybia rv 44 Euryscopa X 140 
EurycaTdiiis xn 65 Eurysotna 1 210 
Bvrycephalus IX 174 Eurysops IX 434 
Eurychelus m 233 Euryspilus IX 14 
Euryckile i 28 Eurysternus III 103 
Eurychirus VI 404 Eurythyrea IV 40 
Eurychora V 95 Eitrytrichw I 279 
Euryclea IX 176 Eurytus X 289 
Eurycoleus I 129 Eusarca V 448 
Eurycorynus X 340 Eusattus V 220 

268 Eurycranus IV 463 Euscapus VI 
220 
268 

Ewydactylus I 224 Euscepes VII 100 
Eurydemus X 333 Euschatia V 443 
Eurydera I 143 Euschides V 162 
Eurydents I 266 Euschizomerus I 212 
Eurygenius V 578 Eusebis IX 468 
Eurygonus V 217 Eusoma III 234 
Eurylobus VI 276 Eusommatus VI 53 
Eurymerus VIII 233 Eusomus VI 35 
Eurymetopon V 66 Eusphœrium IX 661 
Eurymetopum IV 463 Eustales VI 11B 
Eurymetopus VI 45 Eustalis VI 118 
Eurymorpha I 17 Eustathes IX 875 
Eurynassa vm 110 Eustetha XI 239 
Ëurynotus V 238 Eustolus VI 78 
Euryoda I 17 Eu8tra 1 161 
Euryomia III 525 Eu8trophus V 541 
Euryommatus VI 597 Eustylus V) 207 
Euryomus VI 275 Entecheus VI 621 
Euryope X 303 ECTÎLIDES V 354 
EUBTOPITBS X 302 Eutelocera V 216 
'Enryop4era IX 56 Eutelus V 355 
Eurypalpus II 499 Eutheia II 188 
Eurypepla XI 384 Euthorax II 156 
Euryphagus IX 174 Eutboron VI 587 
Euryphylla m 306 Euthuorus IX 704 
Eurypoda vm 148 Euthyastus IX 349 
Euryporus n 86 Euthyreus VI 268 
Buryprosopus IX 38 Entbyrhinus VII 111 



Eothysanius 
Eutogeneius 
Eûtama 
Eutornus 
Eut iirnus 
Eutoxus 
Eutrachetus 
Eutrapela 
Eutroctes 
Eutrypanus 
Euxestus 
Evagora 
Evander 
Evaniocera 
EYARIOCÉRIDBS 
ETANIOBOMIDES 
Evaniosomus 
Evanos 
EvartLuus 
Evenus 
Evethis 
Evides 
Evolenes 
Exarrhenus 
Exartematopus 
Exechesops 
Exe m a 
Exerœta 
Exilia 
Exillis 
Exocentrus 
Exochoraus 
Exophtlialmus 
Exopioides 
Exoplectra 
Exops 
Exopsoides Falacer 
Falagria 
Faronus 
Fatua 
Fmila 

TABLE AÏ.PHARfTIOTR. 363 
OOM». Pige». Tnsy». Pige». 
TV 233 Pehra XI 81 

1 233 Keronia 1 323 
1 192 KBBOM»P3 1 317 

Ml 369 Fervnomùrpha 1 323 
XI '89 Eidia X 273 

vu 231 FlOULlDBS III 33 
VII 439 Ftgulu» III 35 

V 370 FilotarsMs V 213 
I 330 Formicilla V 591 

IX 792 Formicomus V 591 
XII 26 Fornax IV 110 
IV 68 Fouçartia VI 51 
IX 160 Frea IX 506 
V 625 Freadelpha IX 408 
V 618 Frixus IX 585 
V 73 
V 74 G 

m 383 Gabrius II 80 
i 399 Galba IV 105 

IV 469 Galbella IV 104 
IX 585 Galbodema IV 107 
IV 21 Galerita I 82 

I 395 GALÉRITIDES I 79 
IX 525 Galeruca XI 221 
XI 114 Galerucida XI 227 

VII 543 GALÉRUCIDES XI 1-145 
X 204 GALÉRUCITES XI 220 

VIII 386 Galissus IX 186 
VIII 358 Gama III 264 
VII 583 Gambria IX 189 
IX 805 Gatnbrinus IV 182 

XII 246 Gametis III 525 
VI 120 Gasterocercus VII 118 
IV 536 Gastraulacus IV 107 

XII 241 Gastrodus VI 41-252 
IV 534 Gastrceidea X 369 
IV 536 Gastrogyna XI 212 

Gastrolina X 376 
Gastrophysa X 369 

V 466 Gastrorhopalus 11 154 
II 28 Gaulodes II 315 
II 168 Gaurotes VIII 442 

XII 15 Gavirga X 436 
111 233 Gedeon V 186 



TABLS 41PHABETIQIII. 

Geloharpya 
Tomes. Pages. Tomes. Paies. 

Geloharpya IX +05 GLENEIDRS IX 841 
Geloptera X 253 Glenidion XI 103 
Gemmatis III 380 Globaria | 460 
Gemylus IX 020 G/o6t'corms 11 466 
Genelhila VII 509 Glochinorhinus VU 103 
Geniates 111 386 Glycia 1 110 
GÉNIATIDBS m 381 Glyciphana III 525 
Genomecus IV 221 Glyphiderus III 69 
Gentinadis V 484 Glyphodactyla 1 114 
Geuuchus m 548 Glypthaga IX 673 
Genyocerus VII 398 Glyptina XI 71 
Genyodonta m 485 Glyptoderus 1 224 
Geob;cnus i 272 Glyptoma II 148 
Geobatus m 215 Glyptopterus 1 323 
Geobius i 213 Glyptoscelis X 322 
Geoborus V 77 Glytosomùs VI 190 
Geodromus i 300 Glyptotus V 729 
Geonemiotes VI 243 Glyptus 1 258 
Geonemus VI 131 Gnaphalodes VIII 278 
Geonoruus VI 131 Gnaphatoryx 111 27 
Geopinus I 260 Gnaptor V 142 
Geopyris IV 332 Gnathaphanus 1 299 
Georgia IX 148 Gnathium V 692 
GEORYSBINB II 490 Gnathocera III 518 
Georyssus II 490 Gnathocerus V 322 
Geoscopus V 622 GnathœoJa IX 431 
Geotragus VI 90 Gnatholabis III 325 
Geotrogus m 281 Gnatholea VIII 284 
Geotrupes m 144 Gnatkophorus VIII 22 
GEOTRUPIDES m 138 GNATHOSIIDES V 33 
Geranorhiaus VI 627 Gnathosia V 38 
Geronia IV 38 Gaatboxig 1 196 
Geta i 189 Gnathymenus II 153 
Geteuma IX 509 Gnoma IX 366 
Gethosynus XI 116 GNOHIDES IX 363 
Gibbium IV 516 Gnomidolon VIII 530 
Gisostola IX 913 Gnophota V 56 
GLAPHYRIDES III 159 Gnorimus III 563 
Glaphyrus III 164 Gœrius II 79 
Glaresis III 154 Goes IX 330 
Glaxidorhinus VI 621 Golgia XII 110 
Glaucytes IX 119 GOLIATHIDES III 471 
GtAUCTTIDES IX 118 Goliathus III 472 
Glenea IX 843 Golofa III 443 



Golaluda 
Goniadera 
Goniages 
Gouiaspidius 
Goniociena 
GOSIOCTERÏTBS 
(hmiopkthalma 
Gouiopleura 
GoRÏOPLBliRITES 
Goniotropis 
GoMPTBRIDES 
Goniplerus 
Qonocepkalum 
Gonocnemis 
Gmodera 
Qonogenius 
Gonophora 
GONOPHORITES 
Gonopus 
Gonyacantha 
Gorgus 
Gorybia 
Gracitia 
Graminea 
Grammicosum 
Grammicus 
Graramœchus 
Grammographus 
Qrommophorus 
Qrarnmoptera 
GBAPUIPTÉRIDES 
Graphipterus 
Graphisurus 
Qrayhoderus 
Graphorhinus 
Qraptodera 
Griburius 
Gromilus 
Gromphas 
Gronops 
Gryllica 
GRYLLICIDES 
Grypidius 
Giiioporus 

TABLE ALPlUrlhfTQLK. 
To»»f. Pue». I 

IX 370 Guaritu» 
V 302 

IX 393 
III 190 
X 432 
X 432 

IV 88 
XI 248 
XI 247 

I 157 
VI 391 
VI 393 
V 207 
V 469 
V 504 
V 129 

XI 300 
XI 303 
V 256 

IX 212 
VII 145 

VIII 325 
VIII 358 

IX 909 
VIII 280 

V 104 
IX 498 
IX 71 
IV 187 

VIII 445 
I 173 
I 174 

IX 786 
I 431 

VI 133 
XI 59 
X 166 

M 621 
III 100 
VI 304 
ix !N»:Î 
IX 902 
VI 474 

VU 78 

GTMJETIDBS 
Gymnetis 
GTMNETRIDES 
Gyronetron 
GyniLiocerus 
Gymnocheilis 
Gymnochila 
GTMNOCBILIDES 
Gymnodus 
Gymnogaster 
Gymnognathus 
Gymnoloma 
GYHNOPLEURIDES 
Gymnopleurus 
Gyvmopterion 
Gymnuna 
Gyrauusa 
Gynandrocerus 
Gynandromorphus 
Gynandroplithalma 
Gynandropus 
Gynandrorhynchus 
Gynandrotarsus 
Gyretes 
GYRINIDES 
Gyrinus 
Gyriodera 
Gyriosomus 
Gyrohypnus 
Gyrophajna 

I I 
Habrissus 
Habrocerus 
Habrodactylus 
Habrophora 
Habrotoma 
Hadrocerus 
Hadromerus 
Hadroplontus 
Hadropus 
Hadrorhinvus 
Hadrus 

Ton»»». 
IX 
III 
III 

Vil 
vu 
IX 
II 
II 
II 

III 
III 
VII 
m 
m 
m 

vm 
u 
u 

VII 
i 

X 
I 

VII 
I 
I 
1 
I 

X 
V 
il 
II 

365 

577 
496 
489 

6 
7 

721 
346 
346 
344 
557 
291 
525 
189 
72 
73 

487 
103 
48 

568 
283 
125 
284 
450 
283 
440 
433 
438 
118 
166 
63 
43 vu 547 

n 56 
XII 58 

X 278 
u 466 

m 313 
VI 102 

VII 198 
VI 112 
VI 168 
Y 274 



366 TABLE AU-BABETimiB. 
Tomes. Pjp'1. * Tomet. Pua*. 

Hsmatodes 11 72 .Hatis XII 215 
Hseœonia X 60 Hebascus II 314 
Halecia IN 23 Eebecerus IX 514 
Halictopkagus Y 646 HBBÉSÉCtDES IX 510 
HALIPLIDES I 410 Hebesocis IX 514 
Haliplus 1 411 Hebestola IX 011 
Hallomeiius Y 543 HÉBBSTOL1DES IX 910 
Hallothamus IX 644 UeehinoKhema IX 318 
Iialtica XI 59 Hecphora l \ 874 
HALTICIDES XI (i Heetarwrum II 396 
HALTICITES XI 58 Htcyra IX 518 
Halyzia XII 180 Hecyrida IX 518 
Eamadryades VIII 188 HBCTRTDIOES IX 517 
Eamaxobxum IV 282 Hedobia i \ 512 
Hammoderus IX 324 Hedybius IV 390 
Hammonia IV 241 Hedypathes IX 749 
Hammaticherus VIII 255 Hedypbanes V 453 
Hamotus II 171 Hegemona V 448 
Hapaloderus IV 365 Hegeter V 55 
Hapalonychus III 137 Heilipus VI 437 
Haphemastus IX 588 Helajus V 347 
Haplocbile I 185 HBLÉIDES V 343 
Eaplocœlus I 323 Helichus 11 506 
Haplonfycha III 230 Heliobletus XII 119 
HAPLONTCIDES VII 16 Heliocamiharu» 111 66 
Haplonyx VII 17 Heliocopris 111 96 
Haplopeza I 133 Hetiodromus V 50 
Eaplopistkius I 269 Heliomanes VIII 486 
Haplopus VI 394 Hejiopathes V 248 
Haptoderus I 323 Heliophilus V 248 
Hargiutn VIII 428 Heliophugus V 443 
Harminius IV 120 Hdiotaurus V 511 
Harmonia XII 179 Eelisteres V 443 
Harpacterus VII 315 Helixœa IX 370 
Harpadtes I 238 Halladia IX 861 
HARPALIDES I 285 Helluo I 92 
Harpalns 1 295 Helluodes I 92 
Harpina III 197 Helltumwrpha 1 y;j 
Harpoijnathus H 137 HBXLUOBJDES 1 90 
Harposcélis 111 398 Relobia 1 50 
Haruspex VIII 326 Belobiv» 1 452 
Hastatis IX 907 Rdochares 1 436 
Bathlia IX 542 Eelodes X 372 
Hathliudt'ï IX 542 Hekeotreehut 1 149 



Helonyehus 
UixoriioiiiiJts 
Helophorus 
HBLOPIDBS 
HBLOPISIDES 
Holopinus 
Helups 
Helota 
HELOTIDES 
Uelvina 
Helymœus 
Hemesthocera 
Hamicera 
Hemicladus 
Hemicodes 
Bmicrepidius 
Hemicyclus 
Uemideres 
Hemigapter 
Hemi lissa 
Hemilophus 
Ueaiiops 
UEIIIPÉPXIDBS 
Hemipeplus 
Smipharis 
Hemiplatyg 
HetnipyTis 
HBMIRHTPIDES 
Hemirhipis 
Eemisphœrota 
Hemiteles 
Henicodes 
Heoous 
Hephsstion 
Hephebocerus 
Uephialtes 
Heplamera 
Htptadonta 
Heptarthrius 
Heptaulacus 
HerrnsBophaga 
UermeriiLS 
Herpiscius 
Herpisticu* 

TABLB AU-BABÉTlOUli. 
TouMVig'-i. 

VI 28 Hespi'ropbanes 
1 465 Hetperophtlus 
1 465 IlesUiesi» 
\ 420 Uestima 
V 457 Hesycba 
V 460 Hosychotypa 
V 450 Hetœrius 

Xll 16 Heteracantha 
XII 15 Uetexflchtes 
IX 688 Heterarthron 
IX 26 Heteraspis 

VIII 542 HBTÉBASPITBS 
V 308 Heterispa 

IX 006 HÉTÉROCERIDE8 
IX 484 Heterocerns 
IV 198 Heterochôira 
V 411 Ueterochetus 

VII 135 Heteroclita 
vu 154 Hoteroclytomorpha 

VIII 327 Heterocnemis 
IX 884 Heterocrapidius 
IV 228 Heterodactylns 
11 404 Heteroderes 
u 404 Heterodrqmia 

III 519 Ueterogatter 
X 282 Ueterogomphus 

XI 79 Ueterolepis 
IV 148 Heteromorpha 
IV 148 HETERONTCHIDES 
XI 361 Heteronychus 

1 186 Heteronys 
IX 484 Heteropalpus 
V 661 Heterophaga 

VUI 474 Heterophana 
VII 416 Heterophthalmus 

Vlll 146 Ueterophylus 
111 227 Heteroplia 

1 17 Heterops 
X 173 HEIEROFSIDES 

111 115 Ueteropus 
XI 125 Heterorbina 

Vlll 112 Heteroscelis 
V 125 Ueteroscbuinus 
M 89 Ueterosuma 

367 
Tome*. Pun-
VIII 27:. 

U 114 
VUI 512 

IX 478 
IX 675 
IX 672 
H 268 
1 307 

Vlll 333 
IV 534 
X 284 
X 282 

XI 324 
11 513 
11 515 
V 335 

111 186 
111 491 
IX 475 
111 531 
IV 170 

1 275 
IV 187 
u 409 

VIII 351 
III 437 

VIII 381 
I 151 

111 225 
111 406 
111 231 
IX 230 
V 333 

111 492 
111 381 
Y 311 

111 328 
IX 127 
IX », 121 
IV 17* 
m 485 

i 182 
VI vto 
1U ,401 



368 TABLE A-, 
Tomes. TâgM. 

Heterosternus III 360 
Heteroatomis X 138 
HETEROTARSIDES V 302 
Heterotarsus Y 398 
Heterothops u 83 
Heterotoxus VII 283 
Heterotrichus X 346 
Hexagonia 1 69 
Hoxagonochilus V .106 
Hexaphyllum III 38 
Hexaphyllus III 22 
Hexatricba IX 236 
HEXATRICHIDES IX 234 
Hexarthrius III 22 
Hexarthrum VII 344 
Hexodon m 392 
HEXODONTIDES m 391 
Bexoplon VIII 330 
Hierogyna IX 398 
Hilarianus m 270 
Hilarolea IX 890 
HlLÉTIDES i 47 
Hiletus i 48 
Himantocera IX 364 
HlMATIDlITES XI 361 
Himatidium XI 362 
Himantismus V 80 
Himera X 292 
Hinda XII 232 
Uipomelus V 195 
Hippaphesis IX 587 
Hippodamia XII 168 
HlPPODAHIlTES XII 167 
Hippolœtis I 305 
Hippomelas IV 27 
Hippopsicon IX 694 
HtPPOPSIDES IX 690 
Hippopsis IX 698 
HLPPCRHTNIDBS VI 323 
Hipporbinus VI 325 
Hispa XI 333 
Hispalis I 301 
Hispella XI 334 
HISPIDEfe XI 251 

Tomes. Pajm. 
HlSPlTES XI 332 
Hispodonta XI 284 
HlSPODONTITES XI 284 
Hispoleptis XI 283 
HlSPOLEPTITES XI 283 
Hispopria XI 297 
Bippuriphila XI 3ST 
Hiater II 260 
HiSTÉRIDES II 232 
HISTÉRIENS II 243 
Hitterotarsus IX 770 
Holaoanthus Vlll 314 
Holciophorus 1 401 
HolcorbinuB VI 181 
Holiaua 11 64 
Holobua II 133 
Bolocephalus m 96 
Bolocnemis n 203 
Hololeius i 227 
Hololepta n 24» 
HOLOLEPTIDES n 218 
Hololissus i 187 
Hulonotus VIII 183 
HoIoDyotrua VI 28 
Holoparamecus II 433 
Holopterus VIII 394 
Boloscetit 1 163 
Eolotrichia 111 283 
Holotrochus u 113 
Homœotarsus II 00 
Eomala V 46 
Homalirhinua V 530 
Homalispa XI 279 
Homalisus IV 303 
Homalocerus VI 526 
Homalochilus m 270 
Eomaiodereë V 92 
HomalolachnuB i 220 
Homalomelas Vlll 525 
Homalomorpha I 187 
Homalonotus VII 39 
Homalopterua X 90 
Homalorhioug VI 338 
Homalota 11 32 



Homalolrlchuï 
llotnapterut 
llomelix 
He-methos 
Horaocerus 
Bomocopsis 
Homocyrtits 
Homœomorphus 
Homcemota 
Homonea 
HOHONÉIDES 
Homonyx 
Homopterus 
Homotyphus 
Hoplarion 
Hoplia 
Hoplideres 
HnrLiDES 
Ho PLI DES VRAIES 
Hoplionota 
HoPLIONOTITES 
Hopliopsis 
Hoplistocerus 
Hoplitopales 
Hoplitotrachelus 
Hcplitus 
Hoplocerambyx 
Hoplocneme 
Boplogenius 
Hoplognathus 
Hoplolenus 
Uoplonotus 
Hoplonyx 
Roploparoxus 
Hoplopteryx 
Hoplopus 
Hoploscelis 
Hoploscelis 
Eoplosia 
Hoplosternus 
Hoplostomus 
Horatoma 
Horatopyga 
Horia 

Coléoptères. 

TABLR ALPHABtTIQI t. 
Torn**.' Pigrt , 

Il 153 Horraocurus 
VI 
IX 

I 
II 

III 
V 

111 
IX 
IX 
IX 
m 
n 

XI 
v 

m 
vm 

m 
m 
XI 
XI 
m 
IX 

VII 
VI 

I 
VIII 

VI 
I 

m 
i 

IX 
V 

VII 
VIII 

III 
III 

VIII 
IX 
111 
III 
Y 
X 
V 

Tome XII. 

77 
436 
118 
67 
97 

479 
426 
90 

473 
469 
361 
10 

106 
271 
195 
67 

174 
185 
357 
357 
194 
729 
29 

295 
411 
260 
621 
227 
365 
229 
270 
468 
23 

184 
328 
184 
138 
633 
297 
546 
89 

412 
663 

Hormotrophus 
lloronotus 
Hoslllina 
Hotarionomus 
11 u eus 
Hyagnis 
Hyas 
Hybalus 
Hybauchenia 
Hyboma 
Hybomorphus 
Hybonotus 
Hybophorus 
Hybosa 
HYBOSITES 
HYBOSORIDES 
Hybosorus 
Hyclceus 
•Hydaticus 
Hydera 
Hydmosyne 
Hydnobius 
Hydnocera 
Hydrachna 
HydraBiia 
Hydraschema 
Bydrium 
HTDROBIITES 
Hydrobius 
Hydrocanthus 
Hydrocharis 
Hydrochus 
Hydrodema 
Hydronomus 
HYDROPUIUDES 
Hydrophilus 
HTDROPORIDES 
Hydroporomorpha 
Hydroporus 
Hydrosoma 
Hydrous 
Uygrobia 
Hygronoma 

Tome». 
VII 
VI 
III 
111 
IX 

vu 
IX 
IV 
III 
VI 
m 
vu 

V 
VII 
XI 
XI 
III 
III 
V 
1 

II 
XI 
II 

IV 
I 
I 

IX 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

VI 
I 
1 
1 

u 
I 
1 
1 
I 

u 
24 

369 
P«w 
447 
211 
421 
233 
342 
539 
584 
313 
128 
251 
79 

141 
421 
66 

381 
380 
132 
133 
667 
431 
502 
115 
216 
471 
412 
469 
899 
382 
454 
455 
419 
452 
466 
450 
484 
447 

1 450 
413 
519 
415 
450 
452 
412 
38 



370 TABLE ALPÏ 
Tome». Pige». 

Bygrotus 1 41 5 
Hylaia Xll l i t 
Hylaspes XI 237 
HTL.VSI 1TES XI 237 
Hylastes VII 358 
Hylecthrus V 645 
Hylesinùs VII 362 
Hylethus IX 787 
Hylithus V 62 
Hyllisia IX 696 
HYLOBIIDBS VI 442 
Hylobius VI 454 
Hylobrotus IX 538 
Hylochares IV 114 
Hylodrouus XI 109 
Hylœcetus IV 502 
Hylonoma V 325 
Hylorus IX 34 
Hylotorus H 15 
Hylotrupes IX 45 
Hylurgus VII 359 
Bymelama V 504 
Hymenesia XI 199 
Hymenontia m 203 
Eymemoph/mis V 504 
Hymenoplia m 203 
Hymenorus V 504 
Hymetes X 204 
Hypantherus XI 103 
Hypatium IX 13 
Hypera VI 400 
Hyperantha IV 34 
Hyperaspis XII 229 
HYPÉRASPITES XII 226 
Hyperaxis (1) X 279 
HYPJRIDES VI 395 
Bypvrion I 182 
Ryperis III 195 
Hypermallus VIII 302 
HYPÉROPIDES V 60 
Hyperops V 61 

(1) Ao lieu de 
ployé. 

METAXIS déjà em-

Hyperplatys 
HyphœoJa 
Hyphœreon 
Hyphaotus 
Hypharpax 
Bypherpus 
Hyphus 
Hyphydrus 
Eypnoidus 
Hypnophila 
Hypoborus 
Hypocalis 
HYPOCBFHALIDBS 
Hypocephalus 
Hypoceras 
Hypocœlus 
Hypocolobus 
Hypocopms 
Hypocyphtus 
Hypocyptus 
Hypodesis 
Hypœschrus 
Hypogena 
Hypoglyptus 
Hypolampsis 
Hypolithus 
Hypomares 
Hypomeces 
Hypomia 
Hypophlœus 
Hypopholis 
Hypoptus 
Hyporhagus 
Hypcrhiza 
Hyposarothra 
Hypo teins 
Hypothenemus 
Hypselogenia 
Hypselomus 
Uypsdonotvs 
HypselopB 
Hyptelotropiê 
Hypselus 
Hypseus 

Tomen 
IX 
XI 

I 
XI 

I 
I 

VIII 
IV 

XI 
VII 

V 
VIII 
VIII 
XII 
IV 
VI 
II 
II 
11 

I 
VIII 

V 
VI 
XI 

VIII 
VI 
IX 
V 

111 
VI 
V 

111 
VII 

u 
VII 

III 
IX 

Xll 
V 

Vil 
VI 

VII 

P>K<» 
776 
242 
284 
160 
282 
323 
zzD 
414 
190 
131 
379 
427 
2H 
30 

225 
118 
299 
426 
51 
51 

202 
218 
336 
482 
120 
295 
223 
99 

716 
338 
299 
271 
737 
261 
290 
130 
374 
473 
669 
62 
83 

488 
501 
ri«9 



TABLE ALPHABBTIOI l. 371 

Ilypùoma Ton**. Pur**. T..aM*. Pur». Ilypùoma IX (.7.% IneMda IX 4% 
nypswpkthahmu IV 204 Imopachyt 1 54 
Hypsoonus VI 469 Ino 11 405 
Hypsonotus VI 268 Inopephu II 405 
Hypsophorus VII 132 Involwdus VI 544 
Hypsosoma V 49 Iostse IX 449 
Bypulus V 5S3 Iole IX 839 
Hysia XII 17S Ionthooeru* VII 414 
Hyststus VIII 134 lonthodes IX 6 
HTSTÉBARTHBIDES IX 231 lotherium VIII 190 
Hyaterarthron IX 232 Iothocera IX 308 
Hystriohopus 1 114 Iphiastus IX 562 

I Iphicenu .V 406 I Iphiclus XII 59 
lalissus VIII 88 Iphidea XI 188 
Ibidiomorphutn IX 450 Iphimeis X 240 
Ibidion VIII 331 IPHIUÉITES X 230 
Ichnea IV 476 Iphiote IX 451 
lçhnodes V 682 Iphipus VI 509 
Ichthiosoma IX 246 Iphis IV 131 
khthiosomns IX 248 Iphitrea XI 55 
hhthydion V 578 Jphius V 405 
Iohthyurus IV 361 Iphthimus V 370 
Ioosium VIII 236 IPIDES 11 326 
Ictimis I 156 Ipidia II 304 
Idacantha XI 161 Ipochira IX 808 
Idalia XII 175 Ipocbus IX 276 
Idioeephala X 189 Içocregyes IX 373 
Idiocnema III 338 Ipomoria IX 92 
Idiomorphus I 254 Ipothalia IX 27 
Idiopus VII 511 Ips u 327 
Igenia VIII 344 Irenes X 280 
lgualda IX 914 Iresia 1 15 
Ueomus VI 440 Iresioides IX 120 
Illoena IX 816 Iriehroa I 62 
Illops 
Ilybius 
Imaritocera 

IV 388 Irœnus II 127 Illops 
Ilybius 
Imaritocera 

I 
IX 

424 
364 

Isaeantlia 
Isalium 

VI 
VIII 

524 
385 

imatidium XI 361 Isaniris VI 179 
Imatismus V 80 Isarthron VIII 208 
Imatium XI 121 Isarthrus IV 110 
Itnf'i'iis VIII 261 Iscadida X 412 
Inca 
Iadalraus 

III 556 lscbœna II 306 Inca 
Iadalraus XII 103 Ischasia VIII 508 



372 

Ischiocentra 
Ischioloncha 
ISCHIOLONCHIDES 
ISCHIOPACBITBS 
Ischiopachys 
Isohioplitos 
Ischnocerus 
Ischnochelus 
Ischuocnemis 
Ischnodet 
Ischnodora 
Ischnolen 
Ischnomera 
Iscbnomerus 
Ischnophygas 
Ischnopoda 
Ischnoscelis 
Ischnosoma 
Ischnostoma 
ISCHNOSTOMIDBS 
Ischnotracbelus 
Ischyromerus 
lschyropalpvs 
ISCHTROSONTCBUTES 
Ischyrosonyx 
Ischyrus 
Isocerus 
Isochnus 
Isodon 
Isomalus 
Isomerida 
Isomerinthus 
Isomerus 
Isomira 
Isonotus 
Isonychus 
Isopleurus 
Lsopterou 
Isora 
Isorhipis 
IsOBHTNCHIDES 
Isorhynchus 
Isoscêles 
Isosoma 

TABLR ALPHABÉTIQUE. 
Tome*. Pige*. Tome*. Pu». 

IX 673 Itotartus 1 211 
IX 711 Isotoma V 572 
IX 709 Isotomus IX 68 
X 151 Isse IX 806 
X 153 lsthmiade Vlll 504 
IX 553 Itamus 1 160 

VII 505 Mit uni IX 715 
III 188 Ithocritus IX 448 
IX 185 ITHYCEBIDES VI 405 
IV 187 Ilhyoerus VI 406 
IX 72 Ithyporus VU 57 
IX 623 Ithystouus vu 467 
V 710 Irais IX 536 

VII 414 Jxodina m 111 
IX 902 J 
II 31 

III 489 Jamesia IX 669 
II 59 

490 
Jauravia XII 258 

III 
59 

490 Javeta XI 339 
III 488 Jodamus IV 430 
VI 

VII 
76 

446 
Juhdia VIII 445 VI 

VII 
76 

446 JULODIDES IV 10 
v 596 

382 
Julodis IV 12 

XI 
596 
382 Jumnos m 482 

XI 382 K 
XII 35 korynetes IV 489 

V 246 Kunzea H 176 
VI 588 L III 4M L 
II 128 Labidognatha X 128 

IX 887 Labidomera X 394 
VI 152 Labidostomis X 106 
VI 420 LabocephaÂiiS I 144 
V 504 Laccobius I 457 
II 396 Laccophilus 1 420 

III 247 Laccoproctus VI 460 
I 332 Laccoptera XI 408 

V 262 Lacbenus 1 200 
XII 201 Lachnabothra X 191 
IV 100 Lacbnaaa X 112 

VII 172 Lacbnocrepis 1 394 
VII 176 Lacbnodera m 302 
IX 864 Lachnogya V 59 
IV 234 Lachnophonu i 377 



TABLE ALPHARETIOCl. 373 

Lachnoptrnis 
Tim/». PBJTM. Ta»e«. : *•***• Lachnoptrnis Vlll i f i l Laoïprooera IV 311 

Lachnopus VI 122 Laroprocleplfl? IX 878 
Lachnosterrui III 285 Lamprode* IV 321 
Lachœrui IX 683 Laroprollna X 426 
Lacon IV Ml 1 împroinerus VIII 350 
Lacpatica XI 144 Lampronetes IV 330 
Lactica XI 124 lampToptenis VIII 489 
LACTICITES XI 123 Lampropus III 401 
Ladoria XII 222 Lamprorhiza IV 330 
Lajmophlœus II 411 Lamprosorna X 216 
Lœmosaocus VII 13 LAMPROSOMIDES X 212 
Lama V 439 Lamprosptaœrus X 234 
Lffitana XI 162 Lamprotomus IV 330 
Lagarus I 323 LAHPYRIDES IV 304 
Lagenoderus VI 547 Lampyris IV 330 
Lagochelrus IX 762 L̂ mus V 387 
Lagochile III 343 Lamyrus VI 595 
Lagochints IX 762 Langelandia II 433 
Lagopezus VII 540 LairgAiria XII 12 
Lagostaraa m 305 LANGURIDES 11 
Lagostomxts VI 109 LANGURITES 14 
Lagria V 569 Laparocerus VI •?8 
LAGRIIDES V 563 Lapbris XI 238 
LAGRIIDES VRAIES V 568 Laphyra I 17 
Lairus IV 261 Lara ,• II 501 
Laius IV 384 Laricobii\s IV 487 
Lalagetes VI 171 Larinus *• VI 437 
LAMELLICORNES III 48 Larœsima * IX 663 
LAHELL. LAPAROSTICTI- Lam'ca IX 681 

QUES III 59 LasconotiLs II 367 
LAMBLL. PLEUROST1CTI- Lasia XII 256 

QUBS m 167 Lasiocala III 362 
Lamia IX 297 Lasiocera 1 376 
LAMIIDËS IX 238" Lasiocnemus VI 268 
LAMIIDES VRAIES IX 287 Lasiodactylus II 317 
LAMIIDES VRAIES IX 293 Lasiodera IV 479 
Lampetis IV 27 Lasioderus V 238 
Lampra IV 36 Lasionota IV 55 
Lamprias i 127 Lasiopsis III 280 
Lamprigera IV 329 Lasiopus VI 270 
Lamprima 
LAHPRIMIDRS 

III 17 Lasiorhyncliites VI 544 Lamprima 
LAHPRIMIDRS III 11 Î asiorhynchus VII 409 
Lamprinus 
Lamprocantha 

II 
VIII 

52 
314 

Lasiostola 
Lasius 

Y 
IV 

181 
400 



374 TABLR ALPHABETIQUE. 
Tome*. PtgM. Tome». PigM. 

LATTTRIDIEN8 Il 430 Leontium IX 49 
Lathridius II 436 Leoatochffita 111 304 
Lathrimœum II 141 Lepargus IX 633 
Lathrium II 142 Leperina 11 348 
Lathmbium II 03 Lepidiota III 301 
Lathrœus IX 764 Lepidodus m 22 
Lathropus II 412 Lepidophorus VI 399 
Latipalpis IV 30 Lep\dopteryx u 346 
Latiphronus VI 584 Lepina X 326 
Latometus V 297 Lepisia ni 103 
Latona II 91 Lepisomus VII 362 
Latrinus II 435 Lepispilus V 413 
Laxiopezus IX 395 Lepitrix m 180 
Lebasiella IV 488 Leprodera IX 305 
Lebia 1 127 Lepromoris IX 271 
LEBIIDRS 1 102 Lepronida X 253 
Lebioderus II 12 Lepronota X 241 
Lecanomerus I 280 Lepropus VI 94 
Lecriops VII 149 Leprosoma IX 271 
Leiohenpm 
Leisstes v 

V 278 Leprosomus VI 362 Leiohenpm 
Leisstes v XII 139 Leprotas X 279 
LEIESTITES XII 137 LEPROTITES X 268 
Leiochiton i 238 Leptaciuus II 69 
Leiocnemis i 332 Leptaleus V 592 
Lcioderes IX 51 Leptarthra XI 227 
L ci odes II 219 Leptia rv 45 
Leionota II 250 Leptidea VIII 481 
Leiophlaus * VI 41 Leptinotarsa X 390 
Leiopus IX 775 Leptinus II 207 
Leiosomus VI 357 Leptispa XI 270 
Leipommata VII 333 Leptobaris VII 247 
Leirus I 332 Leptocera IX 119 
Leis XII 200 Leptocerns VI 66 
Leistostrophus II 76 Ceptochirus 11 125 
Leistus I 52 Leptocnemus IX 183 
Leja 1 382 Leptodaetyla I 146 
Lema X 72 LEPTODÉHIDRS 11 195 
Lembodes VII 99 Leptoderus II 196 
Lemidia rv 470 Leptodes V 109 
Lemnia XII 197 Leptoridus II 196 
Lemodes V 604 Leptognathm III 463 
LEMOSACIDES VII 12 Leptomotpha V 150 
Lemphus IV 396 LepUmemus VII 553 
Leocœta III 304 Laptonoto IX 483 



TABLB ALPHABlTIQlF 375 

LOTONOTIDts 
Ton». Tomtt. Pu»»-

LOTONOTIDts LX 4*3 Licinus I 233 
Leptooychus V 18 Ligmptrda III 43 
Leptophyllu» IV 163 Lignyodes VI 604 
Leptops VI 253 Ligyru» III 408 
LKPTOPSIDKS VI 232 Limouta X 438 
Leptopus III 310 Limnebius l 460 
Leptorkt/nckus VII 467 LlMNlCBjDBS 11 485 
Leptoscelis IX 769 Limnichus II 486 
Leptoschoinus VII 237 Lironius II 509 
Leptosomus VI 63 Limobius VI 402 
Leptostethus VI 259 LLmonius IV 182 
Leptostylus IX 771 Limozota VIII 339 
Leptotrachelus I 76 Lina X 375 
Leptotrichus XI 108 Linda IX 870 
Leptura VIII 445 Linomius V1H 486 
Lepturges IX 777 Linozosta XI 125 
LEPTLRJDBS VIII 424 Liocleonus VI 431 
Leptus II 414 Lioderes IX 51 
Leptynoderes V 127 Liodes II 219 
Leptynopterus III 27 Liogenys m 268 
Lepyrus VI 452 Lionychus i 123 
LeBteva II 137 Liophlœus VI 41 
Lesticus 1 312 Lioplacis X 437 
Lestignathus 1 345 Lioptervs I 424 
Lethonymus V 707 Liopus IX 775 
Lethrus III 147 Liostraca III 512 
Leucastea X 94 Liparetrus m 227 
Leucispa XI 266 Liparocephalus n 529 
Leucocelis III 531 Liparochrus m 154 
Leucocera X 388 Liparoderus V 596 
Leucochromus VI 422 Liparthrum VII 376 
Leucomigus VI 427 Liparus VI 356 
Leucopholis III 300 Lispinus II 126 
Leucorea 1 414 Lispodemus VII 244 
Leucosomus VI 426 Lissaucheuius I 217 
Leucothyreus III 384 Lissodema V 529 
Leuretra III 308 Lissodes IV 93 
Lia 1 130 Lissogenius m 550 
Liohas IV 267 Lissomus IV 93 
Lichenophagus VI 188 LlSSONOTIDKS IX 

IX 
208 
209 Lichnanthe 111 166 Lissonocus 

IX 
IX 

208 
209 

Lichnia 111 162 Lissonotypus IX 210 
Lichnus VII 24» Lissoptorus i 201 
LlCIflIDKS 1 231 Lissorbinus VI 80 



TABLE ALPHABETIQUE. 
Tome». Piges. Tome». Piges. 

LisBotarsus I 323 Lophea X 316 
Lisirocerum IX 465 Lophidius 1 335 
Listrochelus III 287 Lpphobasls X 109 
Listroderes VI 344 Lophocephala VU 117 
Listronyx III 240 Lophodes VI 413 
Listroptera IX 407 Lophoglossus I 401 
Litargus u 445 Lophoma V 46 
LlTHMRDES VI 349 Lophonocerus IX 156 
Lithiims VI 351 Lophopœum IX 765 
Lithooharis II 94 Lophoptera IX 317 
Lithocrus II 286 Lophotternus VIII 51 
Lithodus VI 307 Lophotus VI 413 
Lithonoma XI 90 Lordites II 316 
Lithophilus XII 76 Lordops VI 263 
Litoborus V 247 Loricera I 214 
Litocerus VII 514 Lotis XII 235 
Litodactylus VII 205 Loxandrus 1 401 
Litomerus VII 43 Loxocrepis I 362 
Litopus IX 23 Loxomerus I 275 
Litorhynchus VII 273 Loxopleurus X 186 
Litosomus VII 305 Loxoprosopus XI 111 
Litosonycha XI 145 Loxopyga III 382 
Liturgus VII 212 Lubentia IX 348 
Lixus VI 439 LCCANTDBS III 4 
Lobederus IV 169 LUCANIDES TRAIS m 1!) 
Lobetorus VI 224 Lucanus m 22 
Lobe tus IV 362 Lueernuta IV 317 
Lobiopa II 309 Lucidota IV 318 
Loboderes VII 223 Lucio IV 311 
Lobodontus I 142 Luciola IV 335 
Loboglossa V 718 Ludius IV 207 
Lobopoda V 500 Luperca I 163 
Lobops VII 59 LUPÉBITES XI 185 
Lobotracbelus VU 173 Luperodes XI 187 
Lcemosthenes I 341 Luperas XI 186 
Lomaptera III 503 Lutochrus II 503 
Lomechusa II 42 Lybas XII 44 
Lonchophorus VI 578 Lycaneptia IX 884 
Lonchosternus I 231 Lycaria X 420 
I.onchotus III 418 LTCARUTES X 420 
LONGICORNES VIII 5 Lychnacris IV 309 
Longipalpus Vlll 363 Lyehnebius IV 330 
Longitarsus XI 69 Lychnogaster IV 318 
Lopha I 382 Lychnophxs X 218 



TABlf ALPBARfTIQUB. 
Lychmtris Tome*. 

IV 
Pu». 
31H Lych rosis IX 541 

LTCIDEB IV 289 
Lycidius II 102 
LycidoU IX 884 
Lycoides IV 341 
Lycomedes III 452 
Lycoperdina Xll 109 
LYCOPERDINUES XII 99 
Lyctus IV 547 
Lyous IV 293 
Lydepta IX 672 
Lydus V 681 
Lygerus rv 363 
Lygesis VIII- 386 
Lygistopterus IV 295 
Lylibœum VIII 334 
Lymantes VII 331 
Lymexylon IV 503 
LYMEXYLONE8 IV 497 
lymnoeum I 382 
Lyperophorus I 323 
Lyperus I 323 
Lypesthes X 273 
Lyprops V 397 
Lypsimena IX 653 
Lyrosoma II 532 
Lyrothorax I 323 
LystTonychus V 514 
Lyterius VII 250 
Lytta V 676 

M 
Macaria XII 188 
Macetes X 293 
Hachla V 155 
Machozetus 1 238 
Macracanthus I 265 
Mcxrartkria V 579 
Macraspis III 345 
Macratria V 579 
Macrispa XI 297 
Macrobamon VII 158 
Macrocheilus 1 93 

377 
TIOM*. PMM. 

Macrorhoirus 
Matroehinit m 
MarTocnema XI 
Macrocoma X 
Macroco'rynus VI 
MacTocrates | |[ 
MACRODACTYLIDBS III 
MACRODACTYLIDES VRAIS in 
Macrodactylus* III 
Macroderes III 
Macrodes IV 
Hacrodontia VIII 
Macrogaster 1V 
THacTOgnathus III 
Macrolampis rv 
Macrolema X 
Macrolenes X 
Macroma III 
Macromalocera 
Macromelea 
Macromems y \ 3̂ ̂ . 
Macronemus f.^"* JX? 
Macrones / s^' ' *SçÊH ^ 
Macrouola / . , ;C*IH<£-
MACBONOTÎ ES;-̂  ^ ^ X l f 
Macronyctfng^ çji 
Macropalêus^: O •Siv' 
MacrophtlaSus^ , ^ > / » 
MacrophyBfl HI 
MACROPHTLLIDES 
Macroploza 

Macropoda 
Jfacropogon 
Hacropoides 
HacropOphora 
ifacropn'on 
Macrops 
Macropterus 
Jfacropus 
Macrorhimis 
Macrosiagon 
Macrosoma 
Macrosternus 
Macrostethus 

III 
X 

VI 
IV 
III 
IX 
11 

VI 
VI 
IX 

VII 
V 

III 
II 
V 

511 
137 
732 
303 
302 
60 

622 
400 
360 
734 
467 
622 
103 
734 
221 
627 
239 
253 
365 



378 TABLR ALPHABETIQUE. 
Tome». Page». Tomee. Pagu. 

Macrostylus VI 56 Margus V 323 
Macro tarsus VI 345 Marmarina UI. 499 
MacroMus IV 426 Marmaroglypha IX 350 
Macro toma VIII 97 Marmaropus VII 203 
Macntops III 201 Marnax 11 169 
Madarus VII 256 Marolia V 554 
Madopterus VII 244 MoTsmas X 296 
MtBchidius III 215 Marseulia XI 219 
Msmaotes VII 115 Marsyas I 319 
MAODALINIDES VI 570 Afasca/odonla IX 711 
Magdalinus VI 572 Masoreus 1 134 
Magdalis VI 572 Masslcus vm. 260 
Malachius IV 385 Mas tacan thus X 164 
MALACODERMES IV 285 Mastax i 104 
Malacogaster IV 371 Mastigocera IX 438 
Maîacomacrus vm 227 Mastigus II 189 
Malacopterus vm 227 Mastinocerus IV 347 
Malacoscylns IX 886 Mastododera vm 435 
Malacosoma XI 171 Mastogenius IV 85 
Mallaspis VIII 175 Mastostethus X 89 
Mallocera vm 320 Matus i 422 
MaModeres vm 83 Maypa m 240 
Malloderma IX 842 Mecaspis VI 429 
Mallodon vm 125 Mecaspis IX 12 
Mallodonhoplus vm 117 Mecedanum 11 371 
Mallodonopsis vm 118 MBCHIDIIDES III 214 
Mallogaster m 262 Mechistocerus VII 83 
Mallonia IX 438 Mecinus VI 481 
Mallosia IX 863 Mecistes X 322 
Mallosoma IX 123 Mecistostylus VII 136 
Mallotarsus III 266 Mecocerus VII 496 
Malonotus VI 243 Mecocorynus VII 52 
MaUhacus IV 352 Mecoglossa IV 405 
Malthesis IV 367 Mecolenus V 541 
Malthiuus IV 364 Mecomastyx VII 137 
Malthodes IV 365 Mecometopus IX 85 
Malthonea IX 641 Meconemus VII 505 
Malthoptera IV 367 Mecopselaphus V 710 
Mandalotus VI 231 Mecopus VII 157 
Manopus III 255 Mecosarthron VIII 89 
Manticora I 6 Meeosaspis IX 12 
MAHTICORIDES I 5 Mecostethus X 184 
Mantura XI 42 Mecotagus IX 319 
Margariuotus 11 260 Meco tarsus VII 517 



Mecothorax 
Meootropis 
Mecynaput 
Mecynodera 
MBCTNODÉRITBS 
Mecynopus 
Jfecynorhina 
Mecynotarsus 
Mecysmoderes 
Medon 
Medonia 
MÉGABASTDES 
Megabasis 
Megacantha 
MBGACAKTHIDES 
Megacephala 
MÉGACÉPHALIDES 
Megacera 
Megacerus 
Megacetes 
Megacnemius 
Hegacœlus 

Megacronus 
MÉGADÉBIDES 
Megaderus 
Megadeuterus 
MIGAGÉNIIDES 
Megagenius 
Megagnathus 
Megaladerus 
Megalocera 
Megalometis 
Hegalomma 
Hegalonychus 
Megalophrys 
Megalophtbalmus 
MÉGALAOPIDES 
Megalops 
Hegalopus 
Mvgalorhma 
Hegaluraipis 
Megalosoma 

TA1LB ALPHABtTlgtI. 379 
p««» Tome». PageC 

IV 187 Megalostomis X 135 
VU 4!» MB6AL0ST0M1T13 X 131 

IX 580 Megalostylua VI 111 
X 49 M EGA MERITES X 30 
X 44 Megametu» X 32 

VIII 492 Megaproctus vu 281 
III 479 Megaprotus Xll 58 
V 59» Megapyga XI 369 

VII 201 Megarhinus VI 593 
II 94 Megarhipis IV 253 

XI 144 Megarthrus u 147 
IX 657 MBGASCELIDBS X 82 
IX 658 Megascelis X S3 
V 467 Megasoma III 449 
V 467 Megasternum I 474 
1 11 Megathopa III 75 
1 9 Megatrachelus V 685 

IX 697 Megilla XII 169 
III 433 Megischia V 509 

VII 434 Megistomela X 398 
VII 196 Megistops XI 139 
IV 204 Megodontus I 54 

VIII 458 Megopis VIII 155 
IX 357 Megops vu 211 
II 58 Meilichius XII 133 
IX 215 Meira VI 185 
IX 216 Meladema I 422 
IV 383 Meladeras V 248 
V 27 Metenas 1 166 
V 27 Melalgus IV 534 
II 398 Melarnbia II 342 
II 188 Melambius V 273 
V 573 Melanactes IV 146 

VI 244 MÉLANACTIDES IV 144 
I 23 Melanauster IX 326 
I 352 Melancrus V 57 

V 71 Melandrya V 555 
IV 335 MÉLANDRYIDEH V 533 
X 86 MBLANDRYIDES TRAIBS V 537 
11 111 Melanesthes Y 260 
X 91 Melanispa XI 339 

111 479 Uelaniiu 1 323 
IV 160 Melanophila IV 47 
111 449 Melanophorus V 74 



380 TARLE AlPnABSTiQl'E. 

Melanopterus Tome». Paga». Tomat. Pans. Melanopterus V 233 Mérita» IX 53 
MelanotMa V 486 Merirla X 112 
Melanotus 1 267 Merimiietes VI 201 
Melanoxcmthii» IV 187 Merionœda VIII 490 
Melanterius VII 68 Merionw VI 42 
Melantho IV 145 Meriphus VI 503 
Afe/apAorus V 74 Merismodcrus u H 
Melatia V 322 Merista XI 228 
MÊLASIDES IV 99 Merizodus I 369 
Melasis IV 99 Meroda X 328 
Melasoma X 378 MÉRODITES X 327 
Melchus VII 300 Merodontus VI 266 
Heleus VI 358 Meropachys Vll| 379 
Meligethes II 313 Meroscelisus VIII 47 
Melina X 345 Merostenus VIII 396 
Melinopterus III H5 Meryx II 368 
Melisodera I 186 Mesagroicus VI 72 
Melitonoma X 124 Hésites VII 341 
Melixanthus X 178 Mesocanthiau I 450 
Melobasis IV 46 Mesoclastus VIII 30 
Meloe V 688 Mesocordylus VII 314 
MÉLOIDE8 V 648 Mesodonta XI 205 
Meloides V 666 Metolampis IV 318 
MÉLOIDES VRAIS V 657 Hesolita IX 277 
Melolootha III 295 Mesophalacrus X 45 
MELOLONTHIDES III 169 Mesomphalia XI 394 
MÉLOL. VRAIS III 274 MÉSOUPHALHDES XI 392 
MÉLOL. VRAIS m 292 MBSOPTILIDES VI 563 
Melospïla XI 227 Mesoptilius VI 564 
MÉXTRIDES IV 378 Hesosa IX 372 
Melyris IV 407 MÉS0SIDE8 IX 368 
Melyrosoma IV 406 Mesostena V 82 
Menederes V 462 Mesotopm 111 22 
MÉKEMACHIDES VII 27 Mesoxenns VII 328 
Menemachus VII 28 Hestorus VI 34 
Menephilus V 378 Metabletus I 122 
Menillus IX 555 Metachroma X 296 
Menippus XI 222 MBTACHBOKITES X 295 
Menius X 332 Metacynops VI 218 
Menoseelis XII 233 Metacycla XI 212 
Mephritus VIII 316 MÉTACTCLITE8 XI 212 
Meracantha V 466 Hetadupus VII 101 
MÉRACARTBIDES V 464 Metalepta XI 214 
Merges IX 311 Metallactus X 167 



MetalliUs 
Metallonotu» 
MetallophUus 
Melascells 
Melastyla 
lietaxidius 
Metoximorphus 
Metaxis 
Metaxycera 
Metaxymorpha 
Metaxyonycha 
Metius 
Mctbia 
MF.ITII1DES 
Mi-: VON 
MKTONIDES 
Mctonius 
Metopias 
Metopides 
Metopocoelus 
Mctopocoihis 
Mdopo'lonthus 
Metopon 
Hetriopus 
Metriorhyuchus 
Hetriotes 
Metrius 
Heximia 
Mezium 
Hiaenia 
Miarus 
Micaria 
Miccotrogus 
Micipsa 
Mioracantha 
Micralymma 
Micrantereus 
Micraspis 
Micretus 
Microcephalus 
Microcera 
MICROCKRIDBS 
Microcerus 
Microchaetes 

TABLR ALPBABITIQIE. 381 
Toatn. PUM. Ton». Pin' 

VI 77 Microcheila 1 31ii 
V 402 Microcbilus 111 385 
1 323 Microdtma 11 188 

111 313 Microdera V 48 
X 400 Microderes 1 259 
1 87 Microdonta XI 328 
1 113 Micro, loris 111 198 

X 279 Microlarinus VI 435 
XI 326 Microleptes IX 272 
IV 57 Microlettes 1 119 
X 246 Microlestia I 179 
1 337 Microlipus IV 398 

IX 466 Micronyx VI 490 
IX 465. Micropeltis m 514 
IX 388 Micropeplus u 150 
IX 387 Microplia IX 778 
IV 86 Microplophorus Vlll 164 
11 169 Microplus III 198 

IX 358 Microps VI 301 
VIII 244 Micropsalis Vlll 43 
VIII 244 Microrhagus IV 112 

III 22 Microrhipis IV 253 
VI 559 Microrhophala XI 315 
V 26 Microsaurus 11 84 

IV 297 Microschatia V 157 
XI 119 Micrositus V 272 

I 51 Microspiloma IX 129 
IX 619 Microsporus II 224 
IV 516 Microstrates vu 252 
IX 813 Microstylus VII 20 

VII 8 Microtelus V 104 
XII 188 Micro theca X 427 
VI 607 Microtragus IX 266 
V 53 Microtrogus VI 607 
IX 554 Microxylobius Vil 326 
u 134 Microzoum Y 277 
V 458 Jtficrus 11 232 

XII 186 Migadops I 274 
vu 198 Migdolus VIII 28 

1 318 Milothris IX 529 
11 37 Millina XI 172 

VI 20 Mimastra XI 179 
VI 23 MlMASTRlTES XI 178 
11 480 Mimaulus VI 33 



382 TABLE ALPHABETIQUE. 
Tomes. Pages. Tomes. Pages. 

Mimela 111 333 Molobrus 1 191 
Mimetes VI 39 Mplopt I 323 
Mimistena IX 102 Molorchus vm 486 
Mimographus VI 69 Molosoma n 112 
Mi mol oc h us IX 325 Molpus i 148 
Minaderus VIII 439 liOLUBIDES V 190 
Minorus V 239 Moluris V 104 
Minota XI 131 Molychnus IV 364 
MlHTHOPHILIDES m 80 Holytes VI 356 
Minthophilus m 8* MOLTTIDES VI 352 
Minturma X 136 Momisis IX 877 
Minurus VI 556 Momœa XI 208 
Minyops VI 301 Monacantha VIII 232 
Minyrus VI 583 MONACHITBS X 172 
Miochira X 123 Monachus X 174 
Miolispa VII 421 îlonapus m 107 
Miopristis X 107 Honeilema IX 280 
Miopteryx VIII 317 MONBILÉHIDES IX 279 
Miotemna III 210 Monius VI 498 
Miscelus I 146 Monocerus V 594 
Miscodera I 238 Honocesta XI 200 
Misetes VI 622 Monochamus IX 314 
Misolampus V 442 Honochelus m 188 
Mispila rx 574 HONOCHIBITES XI 330 
Misthosima VII 591 MonochiniB XI 330 
Mitocera X 187 Monocrania III 249 
Mitomermus VI 192 Monocrepidius IX 177 
Mitophorus VI 57 Mouodesmus VIII 158 
Mitophyllus III 41 MONOHAMWDES IX 299 
Mitorhynchus vn 182 Monohammus IX 314 
Mitosoma vn 395 Monolepta XI 235 
Mitrslabrus V 581 HOROLEPTITES XI 234 
Hitragenius V 172 Honolobus I 362 
Mitrephorus vn 61 Monomacra XI 124 
Mitrophorus VII Cl Monomma V 737 
Mitua V 276 Hononychus VII 193 
Mnematium m 66 Monophylla IV 426 
Mnemea IX 380 Monopis II 373 
Mneside IX 247 MOBTOPLATTTES XI 91 
Muiophila XI 130 Monoplatus XI 90 
MuiOPHHlTES XI 129 Monoplia IX 92 
Mochtherus I 137 Monoplius 11 267 
Mâcha IX 429 Monotoma II 434 
Mcgchotypa IX 519 Monotropus 111 281 



TABLI ALPtURtTIQl t- 383 

Monoxla Toaare. hra. Toae*. Pag». Monoxla XI 193 Myllsna II 48 
Mordella V 609 Myllocenis VI 213 
MORDELUDE8 V 004 MyUorhinus VI 493 
MORDELLIDES TRAIES V 608 Mynonebra IX 646 
Mordellistena V 611 Mynonoma IX 616 
Morimidius IX 297 MTOCHROITES X 314 
MORIMOPSIDES IX 289 Myochrous X 318 
Morirnopsis IX 290 Myoderma m 559 
Morimus IX 297 Myodes V 630 
Horio I 183 Myodites V 630 
HORIONIDES I 180 MTODITIDBS V 630 
Mormolyce I 144 Myorinus VI 371 
Morcegamus IX 854 Myosodus I 323 
Horon IX 546 Myoxinus IX 742 
Morphoides XII 60 Myoxomorpha IX 745 
Morphosphœra XI 170 Myrcina XI 126 
Morychus II 483 Myrmacioelus VI 530 
Muwca IV 451 Myrmechixenus 11 439 
Uulciber IX 471 Myrmecilla I 33 
Husaria IX 858 Myrmecinomus il 426 
Huscidora IX 186 Myrmecobius II 451 
Myas I 322 Myrmecoptera I 25 
Mycella XII 104 Myrmecosoma V 591 
Myceriaopsis IX 583 Myrmecoxenus II 439 
Mycerinus IX 541 Myrniedonia II 29 
Mycetœa XII 144 Myromeus IX 809 
Mycetina XII 117 Myrrha XII 183 
Myoetochares V 507 Myrsus Vlll 368 
Mycetoma V 538 Mysia XII 180 
MYCÉTOPHAG1DE8 II 441 Mysopsis IX 742 
Mycetophagus II 444 Mystaxus V 553 
Mycetoporus 11 59 Mysteria vin 25 
Myoophthorus XII 34 Mystroceros m 485 
Mycotretus XII 32 Mystropomus i 156 
Mycteis VII 528 Mystrops n 294 
MVCTÉRIDES V 718 Mystropterus i 172 
Mycteristes III 475 Mystrosa VIII 366 
Mycterus V 720 Mythergates IX 608 
Mydasta IX 100 Mythodes vm 419 
Mygalobas IX 89 Myiomorphus vm 172 
Mylabris V 667 IV 
Mylacus 
Mylaris 
Mylassa 

\ 1 
V 

187 
371 Nacerdes V 703 Mylacus 

Mylaris 
Mylassa X 184 Nadrana XI 190 



TABLE ALPujlSTIUUB. 

Naemia Tomes. Piges. i-tmea. Psgo» Naemia XII 170 Nemognatha V 691 
Nalassus V 480 tfemoiats VI 210 
Nanarcta III 309 Nemonyï VI 361 
Nanniscus III 191 Nemophas IX 307 
Nanodts VI 619 Nemosoma II 339 
Nanophyes VI 619 Nemotarsus 1 390 
Nanos ni 82 NBMOTRAGIDES IX 461 
Nantis VII 179 Nemotragus IX 461 
Narycius m 476 Nemotriehus vu 348 
Nasoio IV 38 Neooeramblx VIII 250 
Nastus VI 182 Neocles X 320 
Natalis IV 440 Neoclytus IX 75 
Ncùnrrica V 611 Neocorus VIII 336 
Naupactus VI 66 Neoleptuia VIII 480 
Navomorpha IX 224 Neomida V 302 
NAVOMORPHIDES IX 223 Neoprion VIII 131 
Navosoma VIII 94 Neostenus VIII 361 
Nebalis VII 609 Neoxantha IX 83!) 
Nebria 1 30 Nephalius VIII 319 
Necrobia IV 490 Nephelotus IX 318 
Necrobora II 200 Nephithea VIII 481 
Necrodes II 200 Nephodes V 454 
Necrophila II 200 Nephrolla X 277 
Necrophilus II 203 Nepiodes vin 156 
Necrophoras 11 198 Nepiut XI 308 
Necticus 1 424 Nepytis m 236 
Neculla X 274 Nerissus X 286 
Necydalis vm 477 Nerthomma VII 354 
Necydalopsis VIII 493 NERTHOPIDES vu 19 
Neda XII 199 Nerthops VII 21 
Nedine IX 636 Nertus VU 240 
NEDINIDES IX 635 Nesiotes VI 376 
Neissa IX 867 Nesioticus V 475 
Neliocarus VI 49 Nesis XII 17/3 
Nelites V 303 Nesomomus IX 815 
Neraaglossa I 363 Nessia VII 537 
Nomaphorus IV 60 Nessiara VII 537 
Nemaschema IX 486 Nestinus XI 202 
Nemasoma IV 220 Netrodera I 180 
Nematidium II 374 Nettarhinus VII 77 
Nematocerus VI 58 Nicarete IX 712 
Nu mat ode s IV 417 Nicea XI 209 
Nematoplus V 582 Nicias vm 156 
Nemocephalus vu 462 Nicippe IX 502 



Nicomu 
Nicotelea 
Ntda 
Nigidius 
ffiUo 
NILIONIDEH 
Niophls 
MTphona 
NrPBONIDES 
Niptus 
Nineus 
Nisotra 
Nessiara 
Nitidula 
NITIDUL AIRES 
NlTIDULIDES 
Nltocris 
Nivellia 
Noda 
Noda 
Nodina 
Nodostoma 
NODOSTOMITBS 
Noemia 
Nogrus 
Nomaretus 
Nomius 
Nonarthra 
NONARTHRITRS 
Nonyma 
Nortia 
Noserius 
NOSODENDRIDES 
Nosodendron 
Nosoderma 
Nosognatha 
Nosophlœus 
Nossidium 
Notaphus 
Notaris 
Noterus 
Nothogaster 
Nothophysis 
Nothopteurus 

rnUnntÀret. 

TABLR ALraAHRTtgtC. 
Tome». r*(c«. 

IX 536 
IX 
IX 
III 
V 

• V 
VIII 

IX 
IX 
rv 
IX 
XI 

VII 
n 
u 
n 

IX 
VIII 

X 
XII 

X 
X 
X 

IX 
I 
I 
I 

XI 
XI 
IX 

VIII 
VIII 

II 
II 
V 
X 

IX 
11 

I 
\ l 

I 
VII 

VIII 
Mil 

Tome XII 

a-ii 
104 
34 

819 
518 
399 
530 
519 
513 
10 
41 

537 
303 
287 
300 
867 
445 
240 
201 
262 
261 
261 
228 
429 
398 
161 
142 
141 
804 
234 
219 
478 
478 
92 

117 
155 
235 
382 
476 
418 
450 
137 
125 

Sothopœus 
N Ihopus 
NdUxipygns 
Nothorhiua 
Nothrodes 
Nothrus 
Nothus 
Notibius 
Notiubia 
Notiocks 
Notionomus 
Notiophilus 
Notioxenus 
Notoclea 
Notocorax 
Notodoma 
Notolophia 
Wotostenus 
Notoxus 
Ufotozona 
Novius 
Nupserha 
Nycteis 
Ny.ctelia 
NYCTÉLIIDES 
Nycterinus 
Nycteropus 
Nyctevs 
Nyctimene 
NTCTIMÉNIDES 
Nyctipates 
Nyctipeta 
Nyctobates 
Nyctocharis 
Nyctocrepis 
Nyctouympha 
Nyctopafe 
Nyctopetus 
Nyctophanes 
Nycloporis 
Nvctoz dlus 
Nypha.*'i a 
Xy»ii"W 
Nyssodrys 

385 
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IX 7 
I 

IX 
vm 

VI 
vm 

v 
v 

i 

22 
207 
348 
358 
561 
252 
281 VT 488 

VI 488 
I 

vn 
x 
v 
II 

V 
XI 

XII 
IX 

I 
V 
V 
V 
V 

IV 
IX 
IX 
V 

VIII 
Y 

IV 
IV 
IX 
IX 
V 

IV 
Y 
Y 

Vlll 
VUI 

IX 

43 
594 
442 
237 
266 IX 539 

IV 487 
549 
27 

212 
854 
141 
167 
165 
150 
390 
282 
468 
467 
146 
354 
371 
313 
313 
912 
421 
78 

326 
131 
350 
308 
314 
788 



386 TABLE ALPHABETIQUE. 
Tomes. Pigea. Tome*. 

O Ocys 1 382 O Ocythoe m 46 
Obages IX 264 Odacantha 1 74 
Oberea IX 864 ODACANTHIDES 1 71 
Obcrcopsu IX 867 Odogeniu» I 160 
Oberopa IX 880 OdonLsBUA 111 144 
01. ri< la VIH 533 Odontium 1 382 
Obrium vin 361 Odontooera vin 503 
Ocalea n 36 Odontooeros IV 292 
Ocalemia vin 452 Odontooheila 1 22 
Occylotrachelus VI 321 Odontoonemus VI 257 
Ocheutes IX 532 Odontocprynus VII 228 
Ocbina rv 521 Odontoderes VII 44 
Ochodœus m 131 Odontognathxis III 355 
Oobralea XI 236 Odontolabis m 22 
Ochrestes IX 65 Udontomachus VI 480 
Ochrocesjs IX 876 Odontomus IV 75 
Oehrœstes IX 65 Odontonyï IV 267 
Ochrosis XI 53 Odontopus V 401 
Ochrosopsis X 189 Odontorhina III 528 
Oehrus VIII 225 Odontorhinus VI 241 
Ochthebius I 468 Odontoscelis I 240 
Ochthedromus I 382 Odontota XI 318 
Ochthenomus V 597 Odontria m 234 
Ochthephilum II '89 CËbaceres IX 652 
Ocbymus IX 106 GEdeoerus VU 572 
Ochyropus ' 1 194 (Edecnema VIII 445 
Ocladius vn 80 CEdemera v 712 
Oclandius VI 622 CEDÉMEHIDE8 v 693 
Ocnera v 184 OEDÉHBRJDES VRAIES v 698 
Ocnoscelis XI 143 (Edemerina v 712 
Ocnus X 349 OEdenoderus IX 61 
Octocladiscus XI 276 Œdiarthrus Xll 114 
Octodonta XI 289 ÛEdicerus XI 182 
Ocloglossa IV 268 ÛEdichirus II 104 
Octogonotes XI 113 OEdionychis XI 84 
Octoplon VIII 331 OEDIOITTC EUTES XI 81 
Octotemna m J10 OEdiopalpa XI 274 
Octotemnus IV 554 ÛEdostethus IV 196 
Octotoma XI 311 Œdùdes IX 890 
OCTOTOMITES XI 310 (Mme VUI ZZZ 
Ocybatus I 219 (Emoua VIII 343 
Ocydromus I 219 OEnas V 680 
Ocypus II 79 OEoeis XU 237 



(fâtimuinxi 
Cbnopia 
Œstodes 
Ogcoosonni 
Oiceptoma 
Oides 
Oideterus 
Olbius 
Olenecamptus 
Olenus 
Olesterus 
Olethriiis 
Olibrus 
Oligocara 
OUgocorynus 
Otigasnoplus 
Oligomerus 
OUgopsis 
Oligorvs 
Oligota 
Ohsthœrus 
Olisthœna 
Olisthopus 
ûlmotega 
Qlocrates 
Olœssa 
Ologlyptus 
Olophrum 
Olorus 
Olotclus 
Omacantba 
OMACANTIUDES 
Omadius 
Omala 
OMALIIDES 
Omaliuui 
Omalisus 
Omalodera 
Omalodes 
(hnalomoipha 
Omalopli.L 
IQmolosorm 
Omalotrichus 
Omainiuatus 

TABLE JkLPIULBtTIOtE. 387 
TotD' », Pag». Tomea- IV" 

IX *2 Omaseu* I 323 
XII 198 Omaspldes XI y.» 
IV 229 Ombrozaga IX 811 
V 193 Omctis III 344 
II 200 Uni las VI 186 

XI ISO Omm a u 416 
VUI 173 Omm,lia VIII S02 

IX 132 Ommatolampus vu 278 
IX 458 Omocera XI 373 

XII 92 Ômoerates III 190 
IV 455 Omocyrias IX 343 

VUI 116 Omoderisus IX 803 
u 285 Omodon X 340 
V 328 Omoides VII 610 

XII 64 Omoionotus VI 273 
IX 86 Omoiotelus XII 71 
IV 521 Omophaina VIII 531 
IX 805 Omophlus V 511 
V 397 Omophbita XI 83 
11 39 Omopltorus VI 622 
II 131 Omophron I 42 
V 412 ÔMOPHRONIDES I 41 

I 352 Omoplata XI 398 
IX 802 OMOPLATITES XI 397 
V 248 Omopsides IX 518 

IX 819 Omorgus m 150 
V 158 Omosarotes IX 820 
II 140 Omoscylon IX 281 
X 311 Omosita 11 309 

IV 209 Omostenus I 125 
IX 447 Omotagus vm 133 
IX 417 Omotema XI 377 
IV 465 Omototus XI 118 

1 382 Omphra 1 
1 

94 
II 132 Omphiaiis 

1 
1 "365 

II 143 Omus 1 8 
rv 303 Oaalcidion IX 768 
I 370 Onchomcrus VUI 350 
11 257 Onchosctlis VU 1l!l 
1 126 OarAosonia X ISS 

m 204 Oncideivs IV 677 
i 323 OM 1DÉBJDES IX 666 
i 220 Oncinotus Vlll 143 

XI 106 Oncocephala XI 308 



388 TABLE ALPHABtTKIl'E. 
Tomea. Page». Tomea. ragea. 

OWCOCEPHALITES XI 308 Ootoma III 268 
Oncodenu I 238 Opades VIII 288 
Oncogaathus II 144 OPATBIDBS V 253 
Oncomera V 711 Opatrinus V 240 
Oncoptera VIII 297 Opatroides V 269 
Oncorhinus VI 361 Opàtrum V 267 
Oncotus V 231 Opetiopalpus IV 493 
Oncylotrachelus VI 321 Ophcltes VIII 127 
Oniticellus m 110 Ophiomorphus u 91 
ONITIDKS m 103 Ophionea I 73 
Onitis m 104 Ophistomis Vlll 451 
Onocepbala IX 689 Ophites II 99 
ONOCEPHALIDES IX 688 OpKonxts 1 295 
OnoclKuta m 304 Ophrida XI 31 
Ontherus m 97 Ophryastes VI 256 
Onthocharis m 94 Ophryodactylits I 356 
Onthœcus m 102 Ophryops VIII 378 
ONTHOPHAGIDES m 105 Ophthalmoborus VI 504 
Oathophagus m 107 Opilus IV 438 
Onthophilus n 279 Opisognathm Vlll 51 
Ooychocerus IX 728 Opisthius I 44 
Onychodon IV 110 Oplatocera VIII 231 
OnycholipB VII 347 Oplocephala V 302 
Onyctenus v 689 Oplocheirus V 468 
Onypterygia i 358 Oplocnemus VII 31 
Oochrotus v 225 Oplomenus V 469 
Oocyamis XII 34 Oplophora IX 325 
Oodeimas VII 328 Oploptera V 486 
Oodes I 229 Oplosia IX 633 
Oodoscelis V 229 Oplosterntu III 297 
Oogaster V 108 Opsidota VIII 383 
Oogaster XII 61 Opsies IX 262 
Oogenius III 367 Opsila IX 858 
Ooidius I 292 Opsimus VIII 212 
Oomorpha rv 64 Opsiolus IX 803 
Oomorphus X 218 Ora XI 144 
Oontelus IV 360 Orcesis IX 612 
Oophorus rv 177 Orchesia V 542 
Oopiestus v 337 Orchestes VI 587 
Oops VI 232 Orcus XII 247 
Oopsis IX 618 Orectochilus 1 441 
Oopterus I 243 Oreda vn 113 
Ou sono us VI 172 Oregostoma VIII 501 
Ootheca XI 173 Oreina X 382 



TA SU AinUItTtQCE. 389 

Oreodera 
T«UW. T mn. Pl«M. 

Oreodera IX 737 Orycte* 111 430 
Oreodeni* III .vn OsYcrir.Es 111 404 
Oreophilu* 1 323 0BT<TIDES TRAIS III 427 
Orestia Xll 72 Oryctoderut 111 401 
Oricopsis IX 492 ORYCTOXORPHTDE£ 111 424 
Orimus VI 237 Oryctoroorphus m 425 
Orinceme IX 479 Oryssomus Xll 218 
Orirethus IX 293 Oryx m 429 
Orioa VUI 299 Osdara v 445 
Ormiscus VU 552 Osmoderma m 557 
Ornitbia IX 117 Osorius u 112 
ORNITHOGNATHITES XI 176 Osphranteria IX 29 
Oruithognathus XI 176 Osphya V 561 
Orobitis VII 71 Ossonis IX 857 
Oroderes VIII 416 Ostedes IX 796 
Orophius IV 553 Ostoma II 349 
Oropterus VI 622 Otarionomus IX 342 
Orphilus II 472 Othelais IX 482 
ORPHIHTDES III 127 Otbius n 63 
Orphous III 129 Otiartes VIII 61 
Orsidis IX 359 OTIDOCEPHAUDES VI 568 
Orsilochus III 417 Otidocepnalus M 569 
Orsodacna X 48 Otidoderes VI 343 
ORSODACNTTES X 47 Otidognathus VU 273 
Ortalia XII 206 Otiocephalus VI 569 
ORTALIITES XII 205 OTIORHYNCHIDES VI 144 
Orihiocenis II 356 Otiorhynchus VI 155 
Orthochaetes VI 334 Otophonu III 115 
Orthocnemus VI 267 Otrœa IX 463 
Orthogenium I 299 Otteissa VIU 434 
Orthognathus VII 311 Ovipalpus rv 220 
Orthogonius I 269 Oxathres IX 784 
Orthogonoderes V 214 Oxilus VUI 397 
Orthomegas VIII 77 Oxoides I 121 
Orihomus I 323 Oxoplus IX 179 
Orthopleura IV 482 Oxura V 198 
Orthopterus II 9 Oxycara V 57 
Orthorhinus VI 462 Oxycephala XI 288 
Orthoschema IX 35 Oxycheila I 10 
Orthosoma VIII 145 Oxycleidius IV 147 
Orthostethus IV 207 Oxycnemus II 324 
Orihostoma IX 35 Oxycoleus MU 484 
Orthoxia XI 202 OXYCORYUIDES VI 521 
Orycbodes vu 432 Oxycorynus \ I 522 

http://OsYcrir.Es


390 TABT.K AlfS 
Toron. PlgM. 

Oxycrepis^ I 314 
Oxyderces VI 113 
Oxyglossus ! ass 
Oxygnathas I 198 
Oxygona XI 44 
Oxygonia 1 16 
OXTGONITES XI 43 
Oxygonia XI 44 
Oxylœinus II 378 
Oxylia IX 887 
Oxyglyroma VIII 800 
Oxymagis VIII 388 
Oxymerus IX 204 
Oxymifus VIII 443 
Oxynodera XI 375 
OXYNOPTBBJDES IV 188 
Oxynopterus rv 189 
Oxynychus xn 258 
Oxyomus m 115 
Oxyophtfaalmus VI 231 
Oxyopisthen VII 282 
Oxyops VI 392 
Oxypelhis VIII 
Oxypleurus VIII 214 
Oxypoda II 35 
Oxyporus II 87 
Oxyprosopus IX 20 
Oxypselaphw r 349 
Oxypygus VII 281 
OlYBHTNCHIDES VII 308 
Oiyrhynchus vn 309 
Oxysternon m 100 
Oxysternus n 251 
Oxystoma VI 533 
Oxystomua i 198 
OXYTÉLIDES u 109 
Oxytelus n 116 
Oxythyrea ni 531 
Oz.tna i 156 
OzÉSIDES i 155 
Ozineus IX 770 
Ozodocerus VII 466 
Ozodera IX 206 
Ozodes IX 116 

Otolomcms 
Ozotroctes 

I 
Pachoœus 
Pachnephorus 
Pachnoda 
Pacbolenus 
Pachotelua 
Pachrodema 
PACHTBRACHITES 
Paxbybrachys 
Paohycarus 
Pacbycerus 
Pachycbile 
PachyrMrus 
Pachycnema 
PACHTCBÉMIDB8 
Pachyca-tia 
Pachycolus 
Pachycrœrus 
Pachycrctnion 
Pachydema 
Pachyderes 
PachydisBus 
Pachygaster 
Pachygastra 
PACHTLIOES 
Pachylocerus 
Pachylomera 
Pachylopus 
Pachylotoma 
Pachylus 
Pachylychnia 
Pachymerus 
Pachymesia 
Pachymorpha 
PMhymorphiu 
Pachynotelus 
Pachynotus 
Pachyonychis 
Pachyonyx 
Pachypeza 
POehypleuru. 
PACHTTODIDES 

TOOWK. PtgM. 
VII 572 
LX 743 

VI 
X 

III 
VI 
IV 
m 
x 
x 

i 
VI 
V 
V 

III 
III 
V 

III 
II 

I 
III 
IV 

VIII 
VI 
III 
III 

VIII 
III 
II 

III 
III 
IV 
III 
IV 

I 
I 

V 
VI 
XI 

VII 
IX 

vm 
m 

106 
323 
834 
448 
828 
269 
163 
168 
171 
428 
46 

706 
183 
177 
413 
311 
262 
84 

271 
185 
265 
155 
311 
394 
519 
68 

276 
271 
395 
318 
164 
359 
176 
323 
89 
90 

100 
88 

692 
155 
307 



TABUt AUnUBtlTQCB. 391 

Paehyptrrus 
Pachypus 
Paehyra 
Pachyrhintu 
Pachyrbynchus 
Pachyscelis 
Pachyschelus 
Pachysoma 
Pachyslethxu 
Pachystola 
Pacbyta 
Pachyteles 
Pachytéria 
Pachyticon 
Pachytoma 
Pachytrachelus 
Pachytricha 
PACHÏTOICHIDHS 
Pachytrichus 
Pachyura 
Pacuma 
Pœderus 
Paipalesomus 
Palœstès 
Palœstra 
Palassirida 
Palœstrinus 
Palame 
Pala minus 
Pales 
Palimna 
Pallena 
Pallenis 
Pallodes 
PALPICORNE8 
Palpoiena 
PAHBORIDES 
Pamborus 
Panagœus 
PANAGEIDES 
Panamomus 
Panchrestus 
Pandarimis 
Pandarus 

Tome*. Pim. 1 Tomea. P>fçw. 
V «15 Pandeleteius VI 74 

III 312 Pandrosos VIII 510 
VI 524 Panogyrtes IX 63» 

VII 206 Pangus I 295 
VI 142 Pannychis IX 889 
V 185 Panolcus VII 85 

IV 86 Panomœa XII 134 
III 68 Panoptes VII 162 
III 328 Panscopus VI 235 
IX 437 Pansmicrus VI 407 

VIII 439 Pantheropterus xn 29 
I 157 Pantocometis X 129 

IX 10 Pantodinus III 462 
IX 235 Pantolia III 514 
XI 207 Pantomallus VIII 286 

i 259 Pantomorus VI 70 
m 217 Pantoplanes VI 68 
m 217 Pantopœus VI 347 
VI 626 Pantoteles VII 213 
VI 524 PANTOTÉLIDES VII 212 
III 209 l'anus VI 572 
II 100 Paphora VIII 346 

VI 444 Parablops VII 584 
u 403 Paracajrius VI 331 
V 084 Paracairus VI 331 
V 687 Parachilia III 513 
II 74 Paracrusis j n 333 

IX 778 Paraglenea IX 843 
11 104 Paragnoma IX 313 
X 256 Paralina X 377 

IX 392 ParoWelomorphus I 195 
X 291 Parallelosomus vn 246 

IV 430 Paramecops VI 456 
II 323 Paramecosoma n 425 

I 443 Paramecus î 289 
XI 246 Parandra vin 22 

I 65 Parandrides VIII 21 
I 66 Paranomus i 355 
1 212 Paranonca m 199 
I 209 Paravhus VIII 31 

XII 140 Paraspondus VI 268 
XI 109 Paras tasia in 350 
V 212 Paria X 331 
Y 241 Paristemia IX 161 
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PARISTÉHTDES 
Parmena 
RARHÉNIDES 
Parmenonta 
PARNIDE9 
PABKIDES VRAIS 
Parnus 
Paroderus 
Parœcus 
Paromalus 
Paromia 
Paropsides 
Paropsis 
PAROPSITES 
Parygrus 
Paryphus 
Parysatis 
Pascoea 
Pasitnachus 
PASSALIDES 
Passalus 
Passandra 
PASSANDRIDES 
Pasyphile 
Patrobus 
Patrus 
Pau si ris 
PATJSSIDES 
Paussus 
Paxiltus 
Pecteropus 
PECTIN1CORNES 
Pectocera 
Pedauus 
Pedaria 
PEDÉRIDES 
Pedetes 
Pediacus 
Pedilia 
PEDILIDES 
PEDILIDES VRAIS 
Pedilophonis 
Pedilus 
PEDLNIDES 

TABLE ALPHABETIQUE. 
Tomes. Pige». TOBMt* PlfM. 

IX 159 Pedious V 244 
IX 278 PedoncBces V 251 
IX 263 Pedrillia X 94 
IX 273 Pegylis III 279 
II 493 Pelargoderus IX 312 
11 500 Pelecina V 561 
11 503 Pelecium I 253 
V 243 Pelecophorus IV 410 
IX 770 Pelecopselaphus IV 25 
II 272 Pelecotoides V 620 
11 328 Pelocotoma V 622 
X 445 Pelecyphorus V 139 
X 442 Pelenomus VII 206 
X 441 Peleropus VII 23 
II 505 Peliduota III 333 
11 362 PELIDNOTIDES m 384 
IX 599 Pelina XII 200 
IX 245 Poiiusa u 44 

I 190 Pélla n 29 
III 44 Pelmatopus V 357 
III 46 Pelobatus I 330 
II 395 PELOBIDES I 412 
II 393 Pelobius I 412 

VIII 508 Pelonia XI 64 
I 367 Pelonium IV 479 
I 441 Pelonomus II 503 

X 290 Pelophila I 49 
II 1 Pelor I 339 
11 14 PelOTorhinus VI 415 

III 46 Pelorurus II 264 
IV 388 Pelorus II 264 
III 1 Pelosoma 1 473 
IV 161 Pelossus IX 115 

XII 94 Peltariim V 146 
m 8!) Peltastica II 535 
n 88 PELTIDES II 347 

IV 180 PeUidton 11 349 
II 413 Peltis 11 349 

XI 144 Peltoides V 337 
V 574 Peltolobus V 71 
V 576 Peltonotus III 402 
II 483 Peltophoros VII 151 
V 377 Pelyocypas I 116 
V zzo Pempsamacra VIII 530 



TABLE ALPHABETIQUE. 393 

Penetsada 
Penesten 
Penestica 
Peneta 
Penia 
Peptaoosinia 
Pentagonica 
Ptntaphyllus 
Pentaplatarthrus 
Pentaria 
Pentarthrum 
Pentatemnus 
Penthe 
Peathea 
Penthipus 
Penthus 
Pentilia 
Pentispa 
Pentodon 
PENTODONTIDES 
Pentomacrus 
Peperoaota 
Peploptera 
Perarthrus 
rercosia 
Perçus 
Periaptodes 
Peribasis 
Peribleptus 
Peribleptus 
Peribœum 
PERICALIDES 
Pericallus 
Pericalas 
Pericompsus 
Pericoptus 
Perideraîus 
PÉBIDNÉTIDES 
Peridnetus 
Perieges 
Periergates 
Perigona 
Perilopa 
Perilypus 

Trasas. Put». Toan. Pir»«-
IX 664 Perimachelut VI 137 
VI 491 Périment» IV 183 

VII 377 Periommalus VU 394 
V 319 Periorges VI 386 

IV 200 Perissus IX 79 
IX 808 Peritelns VI 184 

I 133 Peritrlchia III 179 
V 312 Peritrox IX 682 
II 11 Perma IX 690 
V 614 Peronomerus II 520 

VII 324 PÉBOTHOPIDES IV 128 
VII 326 Perothops IV 129 

V 456 Perotis IV 27 
IX 559 Perperus VI 348 
V 269 Perrisia XII 102 

I 171 Peryphus I 382 
XII 234 Pesomacha IX 282 
xi 322 PETALOCHILIDES VI 517 
III 410 Petalochilus VI 517 
III 405 Petalodes vm 383 

VIII 397 Petalon IV 269 
m 349 Petalophora n 373 
x 122 Petauristes X 72 

IX 191 Petrobius V 142 
I 332 Petrognatha IX 447 
I 323 Petrophilus I 323 

IX 358 Pezichus VII 126 
IX 344 Pezodontus V 401 
XI 112 Peioporus rv 442 
VI 441 Phacecerus VII 458 

VIII 319 Phacecorynes VII 289 
I 137 PBACBLLIDES IX 664 

IV 155 Pliacellocera IX 718 
I 147 Phacellopterus VI 581 
I 382 Phacellus IX 664 

m 418 Phacelobarus VII 230 
Vil 47 Phacemastyx VI 515 
VII 209 PhaGephorus VI 87 
VII 210 Phacodes vm 277 
VI 306 Phœa IX 878 
IX 679 Phœapate IX 640 

I 134 Phœdimus III 475 
11 302 Pha>dinus IX 198 

IV 430 Phaidon X 371 



394 TABLR ALPHARETIQtT. 
Tons*. Fige»- Tomaa. Pagn. 

Phasdra X 235 Phenolla Il 310 
Phœdromus XI 101 PntNOIERIDES III 338 
Phaadroptts VI 282 Phcrocoma III 179 
Phaanicodera X 117 Pheropsophus II 99 
Phœnicus IX 174 Phesates IX 571 
Pha'nidnus IX 211 Phldola IX 630 
Phamithon VII 550 Philagathes IX 176 
Phsnognatha m 218 Philax V 272 
Phœnormathus VI 93 Phllematium IX 16 
Pheenomeris III 339 Pbllernus VI 471 
PhffiDomerus VII 334 PH1LEUH1T)ES III 454 
Phaenups IV 47 Phileuros III 456 
Phœochrous III 134 Philhydrus I 456 
Phsocrotes VII 523 PMInyra IV 479 
Phailomerinthus VI 217 Pbilislina III 475 
Phaiona V 544 Philooalus IV 425 
PHALACRIDES II 282 Philochlssnia III 257 
Phalacrus II 281 PBTLOOBLENIDES III 256 
Phalangogonia III 370 Philocthecnus I 108 
Phalantha XII 108 Philocthus I 382 
Phaleria V 286 Philogeus 1 213 
Phalidwa VI 313 Pbilolithus V 157 
Phalops III 107 Philoathus II 80 
Pbalota vm 496 Philopedon VI 34 
Phamisus II 168 Philophlœus I 139 
PhanaBus III 100 Philorea V 207 
Phanerentoma V 195. Philorhizus I 119 
Pbanerops V 339 Philothermus II 382 
PhABiophorus IV 124 Philus Vlll 159 
PHANTASIDES IX 285 PMegon IV 122 
Phantasis IX 286 Phlexys III 271 
Phantazoderus VIII 466 Phligra V 202 
Phaolus VIII 191 Phlœobium II 148 
Pharaonus III 336 Phlœobius VII 576 
Pharsalia IX 347 Phlœoborus VII 372 
Pharus XII 250 PHLŒOCHAHIDES II 130 
Phaula IX 897 Phlœocbaris II 131 
Phaulimia VII 551 Phlœocopus IV 437 
Pbausis IV 321 Pblœodalis 1! 364 
Phelipara IX 700 Phlœonaeus II 117 
Phelister II 263 Phlœonomus II 367 
Phelocalocera IX 231 Phlaonomut II 143 
Phemone IX 381 Phlœopemon VII 487 
Phengodes IV 345 Pblœophagas vu 342 



TABLB AtPTiABtnorr. 393 

Phlœophihis 
Phlreophthoru« 
PhUcoporti 
Phlœops 

TOOM*. 
VI! 
Vil 

1! 
vn 

p*g*». 
31!» 
363 
38 

333 

Phrynldius 
Phrynoccpha 
Phrynocris 
Phtora 

Toom. 
rx 
XI 

MU 
V 

Pif». 
262 
62 

226 
324 Phlœostichus 

PKIœotribus 
n 

VII 
413 
364 

Phygopoda 
Phyla 
Phylacticus 

VUI 
I 

509 
382 

PhlœotTupes VI! 371 

Phygopoda 
Phyla 
Phylacticus XI 105 

Phlœotrya V 330 Phylax V 272 
PWotofrya V 350 Phylax V 272 
Phlyorus IX 814 Phylethus V 306 
Phiyotenodes Vlll 373 Phylira XII 106 
Phlyctinus VI 164 Phyllecthris XI 164 
Phobelius V 395 Phyllecthrus XI 164 
Phoberus 111 150 PhyUobajnus IV 466 
Phodaga V 674 Phyllobius VI 210 
Phœbe IX 892 Phyllobrotica XI 163 
P/tœnicocerus VIII 241 PHYLLOBROTICITBS XI 163 
Phœnops IV 47 Phyllocerus IV 124 
Phmxantha I 12 Phyllocharis X 423 
Pholicodes VI 203 PHTLLOCHABITES X 422 
Pholidochlamys VII 473 Phyllocnema IX 13 
Pholidotus m 11 Vhyllodecta X 435 
Phoniui IV 444 Phyllodroma I 23 
Phoracantha VIII 303 Phyllognathus m 429 
Phormesium VIII 335 Phylloma u 230 
Phosphœnus IV 332 Phyllomorpha VIII 169 
Phosphuga II 200 Pbyllopertha m 327 
Phosphorus IX 418 Phyllophaga m 284 
Piiotkius IV 321 Phyllophila x 425 
Photuris IV 338 Phyllophorus IV 165 
Photuronta IX 888 PHYLLOTOCIDBS III 201 , 
Phoxomela III 525 Pbyllotocus m 201 
Phratora X 435 Phyllotrox VI 505 
PHRATOBITES X 433 Phymaphora XII 111 
Phrenàpates V 313 Phymasterna IX 422 
PHRENAPATIDES V 312 Phymatioderus VIII 287 
Pfcrepates V 313 Phymatisoma V 487 
Phrynocolus V 201 Phymatoderus IX 627 
Phrissoma I \ 291 Phymatodes Y 394 
PHRISSOMIDES IX 290 Phymatodes IX 53 
Phryganophilus V 556 Phymatoptenis 11 9 
Prynesthis IX 440 Physauchenia X 128 
Phryneta IX 435 Physea 1 160 
PIIRTNKTIDES IV 432 Physemus IU N7t; 



396 TABLE ALPHABETIQUE. 
Tomes. Pages. Tomes. Pagea. 

Physetops Il 79 Piazocnemis VII 433 
Pbysimerus XI 102 Piazomias VI 90 
Physobrachys IX 648 Piasorbinus VI 601 
Pkysocnemus IX 49 Piazurus vu 147 
Physocœlus V 466 Picnopsis IX 430 
Physocopyna XI 312 Picnoseut V 674 
Physoorotaphus 1 181 Pidonia VIII 445 
Physodactyla XI 88 Piesarthrius VIII 384 
PHYSODACTYUDES IV 236 Piestmu I 323 
Physodactylus IV 237 PiBSTIDES 11 121 
Physodera I 130 Piestooerâ  IV 121 
Physudeutera 1 23 Piestognatbus V 724 
Physodroma VIII 406 Piestus 11 127 
Physogoster V 208 Piezia I 175 
PHYSOGASTERIDES V 206 Piezooera Vlll 326 
Physognathus II 132 Piezocorynus VU .'i8l 
Physolœstus I 235 Piezoderes VI 167 
Physoma XI 87 Piezonotus VI 151 
Physornerus VII 259 Piezophyllus IV 168 
Physonota XI 386 Piezorhopalxu VII 384 
Physonychis XI 86 Piezotrachelus VI 533 
Physopleurus VIII 120 Pilemia IX 861 
Physoproctus VII 260 Pileophorus VI 446 
Physopterus VII 498 Pilinurgus 111 547 
Physorhinus IV 173 Pilioloba V 70 
Physostema V 23 Pimelia V 187 
Physotorus Vil 107 PIHÉLIDES V 174 
Phytalus III 287 PlHÉLOPIDBS 111 416 
Phytoboenus V 584 Pimelopus m 419 
Phytobius VII 206 Pinarus' vu 146 
Phytodecta X 432 PIHOPEULIDES 11 101 
Pbytœcia IX 858 Pinophilus II 102 
PHYTOECIIDES IX 847 Pinotus 111 97 
PHYTOECIIDES YBAIES IX 849 Piodes VIII 441 
Phytolsema III 226 Piœnia vu 578 
Phyton VIII 361 Piomera X 278 
Phytonomus VI 400 Pionycha I 77 
PHYTOPHAGES X 1 Piosoma I 277 
Phytophilus V 82 Pissodes VI 461 
Phytoscaphus VI 229 Pïthitcus IV 37 
Phytosus II 34 Pithocles VIII 72 
Phyto tribus VI 478 Pitbodia IX 617 
Phyxelis VI 225 Pithomictus IX 801 
Phyiium IX 512 Pityobius IV 179 



Pityophagiii 
Pityophxliu 
Pityphiltu 
Plscocerus 
Plaeoderes 
Placodes 
Placnsa 
Plaesius 
Plagiodera 
Plagiogonus 
Plagionotus 
Plagiopitthen 
Plagiopyga 
Plagiorhytis 
Plagiotelum 
Plagithmysus 
Plagiocorynus 
Planètes 
Plangone 
Planodema 
Planodes 
Plastocerus 
Plastologus 
Platamodes 
Platamus 
Plateia 
Platesthes 
Platisus 
Platyarthron 
Platyaspistes 
Platyauchenia 
Platyoerus 
Platychelus 
Platychile 
Platychora 
Ptatychrus 
Platyclerus 
Platycnemus 
Platycœlia 
P/orycœftts 
Platycopes 
Platycorynus 
Platycycla 
Platydema 

r*au aijPHABtTiovB 
Toaet. Plgti. 

I l 327 
I l 102 
IX CM 
rv i n 
VI 321 
Il 254 
11 45 
Il 251 
X 374 

III 115 
IX 66 

XII 22 
I 115 
I 71 
I 117 

IX 82 
VU 98 

I 91 
VIII 537 

IX 496 
IX 336 
IV 232 
VI 305 
V 58 
II 408 
V 381 
V 215 
II 402 

IX 142 
VI 105 
XI 360 
III 32 
III 186 

I 7 
II 308 

I 54 
IV 450 
II 72 

III 371 
I 323 

VI 48 
X 337 

XI 385 
V 304 

Platyderut 
Platygenia 
Platygnathus 
Platygonium 
Platyholmus 
Platylampis 
Platymela 
Platymerus 
Platymetopus 
Platymopsis 
Platynaspis 
Pl<Uynocephalu$ 
Platynocera 
Platynodes 
Plutynomcrus 
Platynoptera 
Platynotus 
Platymu 
Platyoraicus 
Platyomida 
Platyomopsis 
Platyomus 
Platyomus 
Platyonyx 
Platyope 
Platyphanes 
PLATYPIDES 
Platypria 
Platŷ rosopus 
P.atj/pferus 
Platypus 
Platyrhinus 
Platyrhopalus 
Platyscelis 
Platysma 
Platysoma 
PtA-TYSTERNlDES 
Platysternus 
Platystes 
Platystethes 
Platytarsus 
Platytarus 
Platytoma 
Platytrachelus 

397 
r«M- Plg'l. 

1 323 
m 558 

VIII 141 
n 25 
V 215 

IV '309 
X 430 

VII 183 
1 300 

IX 558 
XII 251 
IV 561 
XI 250 

I 184 
I 341 

IV 477 
V 236 

I 349 
VI 177 
VI 622 
IX 558 
VI 115 

XII 215 
VII 236 

V 178-
V 410 

VII 387 
XI 336 
II 63 

I 323 
VII 391 
VII 532 

11 13 
V 229 
1 323 

II 255 
IX 720 
IX 730 
IV 338 
11 116 

VI 52 
1 108 

u 72 
VI 222 



308 TAJOS AXPUABFTIULI. 
Tomes. Pages. Tonus. rigoe. 

l'iatyxantha XI 244 PlntoQOgtbos Vlll 522 
PLATYIANTHITBS XI 243 Pnesthe» X 146 
Pluomiorus IX 876 Pncumida VUI 353 
Plecamojcera IV 468 Pocadius u 317 
Plecomera X 111 Podabru* IV 352 
Plectes I 54 Podagripa XI 40 
Pleclonycha X 70 Podal&us III 408 
Plèctris 11] 250 Podhomala V 187 
Plectrocerum IX 135 Podionops M 76 
Plectrodera IX 360 Podischnus m 438 
Plectromerus VIII 352 Podispa XI 335 
Plectrosoelis XI 48 Podistra IV 366 
PLfCTROSCBI.lTES XI 47 Podonama IV 221 
Plejctrostemus IV 227 Podonta V 309 
Pljjctrototra XI 65 Pbdontia XI 29 
Plectrwa IX 258 Pœbates XI 120 
Plegaderus II 278 Pœcilaspis XI 390 
Pleomoxpha X 181 Pœcilesthus V 483 
PJeomorphus X 182 Pœciloderma IX 132 
Plepnoinus IV 222 Pœcilomorpha X 93 
PioophyUa III 207 PcBcilonota IV 36 
Plarodia. IX 670 PatcaOPÉPUDES IX 147 
PÎesia i V 500 P(Btilopeplu8 IX 147 
Plesianaspis V 613 Pœcilosoma VIII 187 
.Plefiophlbalmus V 477 Pœcilum IX 53 
Plesispa XI 290 PCBCHUS 1 402 
Pleuracantkus I 96 Pœcnia IX 98 
Plwraufaca X 346 Poemenesperus IX 420 
Pleurochroma XI 108 POGONIDES 1 364 
PJeuroçleonus VI 420 Pogonobasis V 96 
Pleuropkora X 76 Pogonocerus V 603 
Plevrophorus III 121 PoGONOCHÉRIDBS IX 650 
P/eurofltjerus II 10 Pogonocherus IX 653 
Pleurosoma I 354 Pogmophorus I 52 
Pliutheria VII 522 Pogonostoma I 31 
Plinthus VI 360 Pogonotarsus III 517 
Plistonax IX 747 Pogonus I 368 
Plocaederus VIII 254 Polemius IV 359 
Plocampfera IV 408 Polimetç, IX 797 
Plochioccra 1 22 Poliscnnus m 438 
PlochiqDus I 135 PoUendera VI 213 
Plocia IX 610 PoUoelatis IV 315 
Plœsiorhina 111 478 PoJpocara V 207 
Plusiotis m 357 Polpocbila I 320 



TABLE ALlUAStTtGI L. 380 

l'olpogenui 
Tome» Tnam. FagH. 

l'olpogenui V 187 Polyxouus IX 21 
Polposipus V 357 Potnachijius IV 174 
PoiyacatUha 11 SIS Poophagus VU 202 
Polyarthron MU 43 Popilia LU 334 
Polybotkris IV XI Porta XII 204 
Polybolus u 157 PORITTBB XII 203 
Polycaon IV , S34 Porithea. VIU 347 
Polycesta IV 62 Porooleonus VI 420 
Polychalca XI 372 Poropleura X 205 
Polythrotna IV 57 Poropterus vu 91 
Polyclada XI 25 Pororhynchus VI 386 
Polyclreis VI 98 Porpacus VI 166 
Polyclasis IV 315 Porphyraspis XI 361 
Polycomus VI 119 Porpftyronota III 538 
Polycoryrm VII 569 Porropua m 315 
Porydacrys VI 75 Porrorbynchus i 440 
Poryderces VII 39 Porrostoma IV 296 
Pohydius VI 280 Porthetes VII 336 
Polydrosus VI 78 Porihmidius IV 171 
Polydrusus VI 78 Ponts II 29 
Polygraphus VII 365 Potaminus II 505 
Poryhirma 1 170 Potamopb.Uus 11 502 
Polylophus VII 60 Potemnemus IX 357 
Polymus XII 118 PoLeriophorus VII 290 
Polyodontus II 95 Potbyne IX 694 
Polyopsia IX 880 Prsugena V 488 
Polyoptilus X 35 PRAOCIDES V 210 
Polyozoa VIII 152 Praocis V 212 
Polyphrades VI 250 Praonetha IX 539 
Polyphylla 111 294 Prasocuris X 372 
Polyphyllum III 306 Prasona XI 57 
Polypleurus V 359 Prasonotus X 177 
POLYRHAPHTDES IX 731 Praxithea VIII 241 
Polyrhaphis IX 732 Prepodes VI 120 
Polyschisis IX 5 I'reponharus XII 67 
Polyscopus V 99 Prcpusa I 17 
PolysitllS I 330 Pretilia IX 909 
Polyspila X 383 Pria u 312 
Polystiohus 1 86 Prinobivs VIII 97 
Hplysticta X 382 Prinotheca V 183 
Pviystoma u 40 Priobitm IV 519 
Polyteles 
Polytomus 

VI 280 Priocera IV 436 Polyteles 
Polytomus IV 251 Priognathus V 526 
Polyxo IX 247 Prionapterus VUI 48 



400 TARIE ALPHABETIQUE. 
Tomes. Pages. Tomea. Pages. 

Prionesthis X 33 Pristonychus 1 S41 
Prionetha IX 539 Proagostèrnus III 300 
Prionetopsis IX 570 Probatias IX 781 
PRIONIDES VUI 16 Probatodes IX 511 
PRIONIDES ABER Probosca V 715 

RANTS VIII 19 PHOCALITBS XI 175 
PRIONIDES VRAIS VIII 35 PrOcalus XI 175 
PRIOH. TRAIS SOUTER Procas VI 467 

RAINS VIII 37 Pftcephalus I 32 
PRION. VRAIS STLVAINS VIII 55 Procerus I 52 
PRION. TRAIS PŒC1LO- Prochelyma m 311 

SOHES VIII 170 Prochoma v 42 
Prionidium VIII 25 Procirrus u 105 
Priooispa XI 337 Procrustes i 53 
Prionocalus VIII 41 Procrtistiews i 54 
Prionooerus IV 412 Procfocera IX 425 
Prionocheilus Xll 70 Proctophana X 141 
Prionodera X 248 Proetophysus X 184 
Prioooghathus 1 229 Procula XII 198 
PRIONOMÉRIOES VI 598 Prodector VII 470 
Prionomerus VI 600 Prodilis Xll 207 
Prionomma VIII 58 Prodontia IX 165 
Prionophora IV 23 Ptteces VII 339 
Prionophoras IV 495 Prœcha IX 598 
Prionopleura X 188 Proictes VI 48 
Prionoplus VIII 166 Promeces IX 21 
Prioaopus VI 622 Promechilus V 700 
Prionotheca V 183 Promechus X 405 
Prionus vm 60 Promecoderus 1 241 
Prionychus V 504 Promecognathus 1 252 
Prioptera XI 368 PROMÉCOPIDES VI 384 
PRIOPTÉRITRS XI 367 Promecops VI 389 
Pribpus V 405 Promecoptera I 131 
Prioscelida V 732 Promecotbeca XI 300 
Prioscelis V 405 PROMÉCOTHÉCITES XI 300 
Priotelus XII 70 Prometopia II 306 
Priotyrannus VIII 65 Pronomaea u 46 
Priscilla IX 823 Pronuba IX 128 
Pristilophiis IV 209 Propbanes V 410 
Pristimerus VII 24 Propbtbalmus VU 427 
Pristiptera IV 23 Propomacrus III 317 
Pristodaelyla I 343 Propylea XII 185 
Pristodorus U 359 Prorhimu VI 136 
Pristonema XII 190 Prosacantha IX 515 



ProBaylcu» 
FroKarabœus 
Prose ephaladores 
Proscoporhinos 
Prosicela 
Prosodes 
Prosomenes 
Prosopocera 
PROSOPOCÉRIDES 
Proiopocoi/us 
Prosopodonta 
Prospelates 
Prosphilus 
Prostenus 
Prosternodes 
Prosternon 
Prostomis 
Prostomus 
Prosyainus 
Prosype 
Protœdus 
PROTÉIRIDES 
Proteinus 
Protemnemus 
Protenomus 
Prothema 
Protocerius 
Protœlia 
Protomaotis 
PROTONARTHRIDES 
Protonarthron 
Protopalus 
Protorhopala 
PROTORHOPALIDES 
Prymnopsis 
Prymnopteryx 
PrypDUS 
Pscdicerus 
Psalidiuru 
Psalidocoptus 
Psalidognathus 
Psalidonota 
Psalidostomus 
Psalidura 

Coléoptères. 

TABLE ALPUABt TlttUE. 401 
Tnmw. Pagn P»g«. 

VI 4»; Psamnuechus II 411 
V 658 l'vammelichus V 126 

VI 30 l'tammebius III 121 
VII SAS Psam modes V 195 

X 391 Psammodius III 121 
V 156 Psammofrupes Î1I 69 
Y 350 Psaph.irochus IX 750 

IX 397 Psaromaia IX 339 
IX 396 Psaryphis V 98 
111 23 Psathyrocerus X 66 
XI 310 Psathyrus 465 
VI 95 Psaumis IX 491 

Vlll 253 Psebium Vlll 480 
V 513 Psectrapus V 231 

vin 181 Psectrascelis V 170 
IV 209 Psectrocera IX 365 
n 398 Pselaphacus XII 31 

VI 136 PsÉLAPHIDBS n 163 
IV 486 PSÉLAPHIENS n 158 

VIII 219 Pselaphus n 169 
VII 581 Psenocerus IX 634 

II 145 PSÉPUÉNIDES 11 497 
II 146 Psephenus II 499 
IX 357 Psepholax VII 72 
VI 86 Psephus 111 131 

VIII 526 Pseudagrilus IV 82 
VII 274 Pseudaptinus I 88 
111 534 Pseudispa XI 328 
VI 24 Pscudoblaps V 237 
IX 452 Pseudjcblamys X 199 
IX 452 Pseucloiholus VII 253 

VII 132 Pseudocolaspis X 288 
IX 455 PSEUDOCOLASPITES X 287 
IX 455 Pseudodera XI 52 
IX 642 PsEUDO-FEROJflDES 1 306 
IX 641 P.-eudohelops V 441 
VI 137 Pscudoleptura VIII t-21 
III 27 Pseudolychnuris IV 318 
VI 139 Pseudolycus V 708 

VIII 38 Pseudomaseus I 323 
VIII 40 Pseudomela X 402 

XI 390 Pseudomorpha I liil 
149 III 27 PSEUDOMORPU1DES I 
liil 
149 

VI 311 1 Pseudomus VII 102 
Tome Xll. 26 



*02 TABLE ALPHABTTRCr. 
Tomes. Pages. Tomea. Pages. 

Pseudophonus 1 205 Pterocolus VII 190 
Pseudopsis 11 149 Pterocoma V 182 
Pseudorihomus 1 323 PterflgloSSUS 1 292 
Pseudosenta 111 259 Pterohelœus V 346 
Pseudosteropvs 1 323 Pterolasia V 18!) 
Pseudexycheila 1 11 Pleroloma II 203 
Pseudozasna 1 157 Pttrolophia IX 539 
Psilapha XI 128 Pterophorus IV 503 
Psilax 111 107 Pteroplatus IX 164 
Psilocera 1 31 Pferop/serus VII 72 
Psilocladus IV 315 PTEBOPLIIDES IX 595 
Psilocnemis III 552 Pteroplius IX 596 
Psilodema III 165 Pterostichus 1 400 
Psilodon m 38 Pterotarsus IV 103 
Psilomerus IX 70 Pterotragus IX 507 
Psilomorpha VIII 393 Pterotropis VI 70 
Psiloptera IV 27 Pterygostomus VII 448 
Psilopyga n 315 Pticliopttnu IV 441 
Psilorhinus VII 11 Ptilinus IV 522 
Psilorhynchus IV 349 PHliola II 232 
Psiloscelis il 258 Ptilium II 233 
Psilothrix IV 400 Plilodactyla IV 279 
Psilotus II 307 PTILODACTYLIDES IV 275 
Psoa IV 536 Ptilophorus V 625 
Psomeles VI 154 Ptilophyllum m 41 
Psorodes V 465 Ptilopus VI 122 
Psychidium II 428 Ptinella II 232 
PsycAoMus I 323 PTINIDES IV 312 
Psydrus 1 184 PTINIORES IV 308 
Psygmato cerus VIII 241 Ptinus IV 513 
Psylliodes XI 140 Ptochidius VI 218 
PSTLLIODITES XI 140 Ptochus \1 188 
Psyllobora XII 184 Ptomaphila 11 200 
Psyllotoxus IX 680 Ptosima IV 63 
Ptenidium II 234 Ptychoderes VII 488 
Pteracantha IX 152 Ptychodes IX 321 
Pteracanthus VI 514 Ptycolœmus IX 139 
Pteratdus V 460 Ptychophorus III 544 
Pterichthya LX 594 Ptyocerus IV 255 
PTÉRICOPTIDES IX 602 Purpuricenus IX 177 
Ptericoptus IX 605 Pyanisia V 476 
Pteridotelus IX 731 Pycnidiuni 11 451 
Pterochaos IX 403 PYCNOCÉBJDES V 399 
PTEROCOLLDES VII 190 Pycnocerus V 406 



PTr.jionRiiims 
Pycnomnrus 
l'ycnomorphu» 
Pycnopui 
Pvcnosiphonu 
Pyctoderes 
Pyesia 
Pygidiphorus 
Pygolampi» 
Pygora 
Pygurui 
Pylarus 
Pylus 
Pyramis 
Pyrectomena 
Pyrectosoma 
Pyrestb.es 
Pyrgops 
Pyrgotes 
Pyrobolus 
Pyrocalymma 
Pyrochroa 
PYROCHROIDE8 
Pyrodes 
Pyrogaster 
Pyronota 
Pyrophorus 
Pyropida 
PYROPIDES 
Pyropferws 
Pyropus 
Pyropyga 
Pyrota 
Pyrotrichus 
Pyrracita 
Pyrrhidium 
Pyrrocis 
Pytbais 
Pytheus 
PYTHIDES 
PTTBUDES VRAIS 
Pytho 
Pyticera 
Pytiophorus 

TABLR AIPIIASSTIQLR. 103 
Tome». l'i.-r». Ton*. Pag**. 

11 379 Pyiis V 439 
II 37; t PïïlTES X 438 

IX 740 Q VU 78 Q 
III 31 Quedius II 81 
\ l 105 Quimalanca IX 408 
XI 169 Qtiirinus XII 127 
V 728 R 

IV 321 Rabdota IV 335 
m 514 Rachidion IX 212 
m 91 Rachiodes VI 493 

vu 30 RAUPBIDES VII 170 
IV 

I 
485 Ramphorhina IV 561 IV 

I 205 Ramphus vu 171 
IV 321 Ranova IX 516 
IV 321 Rantus I 422 

VIII 520 Raniania IV 561 
VI 153 Raphidopis IX 423 

VIII 326 Raphiptera IX 596 
IX 900 Raphirhynchus vu 436 

VIII 316 Raphirus 11 84 
V 601 Raphuma IX 72 
V 599 Raptor 1 368 

VIII 177 Ratbymus I 329 
IV 338 Rayacheila II 25 
m 224 Raymondia VII 331 
IV 204 Rechodes II 359 
x 298 Rembus 1 233 

vu 187 Remphan VUI 107 
IV 300 Remus u 80 
vu 188 Repsimus III 370 
IV 3:21 Retilla IX .512 
V 676 Rhabdiwm VUI 431 

VIII 455 Rhabdorhynchus VI 420 
IX 622 Rhabduchus Xll 114 
IX 55 Rbacopus IV 56P 
V 456 Rhadalus IV 491. 

IX 660 Rhadia IX 618 
VIII 529 Rhadine I 347 

V 520 Rhadinoeerus VII 174 
Y 524 Rhadinosomus VI <;;i 
V 524 RB̂ EBITES X 19 

IV 477 Rbsaboscelis IV M 
VII 381 Rbœbus X 51 
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101 TABLE ALPHABETIQUE. 
T<>mes. PAR*». Xouw». Pigi .. 

Fthagiomorpha Mil 400 RutriDiioss V 631 
Rhagium VIII 128 Rhipidius Y 632 
Rhagocrepis 1 76 Rhipidocerus VUI 16.. 
Rhagodactylus l 281 Rhipidophonis IV 313 
Rhagudera II 358 RHIPIPHORIDE8 V 616 
Rhagonycha IV 383 RHIPIPHOBIDES VRAIS V 626 
Rhagopleryx III 841 Rhipiphorus V 649 
Rhauinusiurn VIII 430 Rhizobius Xll 216 
Rhamses IX 312 Rhizonemus III 257 
Rhanis X1I 140 Rhizoportha IV 541 
Rhaphidopalpa XI 160 RlIlZOPnAUIDES II 320 
Rhaphidopis IX 423 Rhizophagus II 330 
Rhaphipodus VIII 106 Rhizoplatys III 459 
Rhatyuioscelis VIII 476 Rhizotracbelus 1 220 
Rhésus VIII 103 RHIZOTROGIOES III 278 
Rhexius i l 174 Rhizotrogus III 281 
Rhigmapliorus IV 111 Rhodocharis Vlll 49 
Rhigus VI 278 RHOUOPIDRS IX 450 
Rhiua VII 316 Rhodopis IX 450 
Rhiuaria VI •415 Rhomhodera 1 139 
Rhinaspls m 262 Rhombonyx 111 328 
Rhinastus vu 34 Rhombopalpa XI 156 
Rhinobatus M 437 Rhomborhina IV 482 
Rhinobrachys Vil 586 Rhombosternus X 187 
Rhinochenus vu 130 Rhopalizus IX 17 
Rhinocœta III 494 Rhopalobrachium V 699 
Rhinocyllus VI 434 Rhopalocerus II 380 
Rhinodes VI 572 Rhopalodoutus IV 550 
Rliinolaccits VI 530 Rhopalomelus I 33!» 
Rbiuomacer M 560 Rhopalomerus VI 502 
RH1PJOMACÉR1DES VI 551 Rhopalopachys IX 74 
Rhiooncus vu 207 Rbopalopalpus I 224 
Rhinophthalmus VIII 391 Rhopalophora IX 110 
Rhinoplia III 328 RHOPALOPHORIOES IX 109 
Rhinopteryx vu 449 Rbopalopus IX 50 
Rhinoscapba VI 126 Rhopalotoma XI 72 
Rhinosimus Y 530 Rhopea III 297 
Rhinotia VI 523 Rhostax V 44 
Rhinotragus VIII 500 Rhyephenes VII 107 
Rhiuotnietus XI 99 Rhygmacera II 25 
Rhintisa vu 7 Rhymbus XII 128 
Rhinyptia m 324 Rhynchites VI 334 
Rhipicera! IV 251 Rhynchuchus VI 212 
RHIPICÉHIDES IV 217 Rhyocodes VII 108 



TABLE ALPHABÉTIQUE* 405 
Tont*. Pli» Tonn. P>r«. 

RbyncoUn \ l l 34:; Hypochrornus VI 622 
Hhynoo|ihorns vil 275 Rysseutatus VII 68 
llhyncostomis x 38 Ryuochiton Y m 
Rhyptarida x 290 Ryssonotus m 16 
Rhyporophilus VI 622 Rytinota V ai 
RHYPAROSOMIDES VI 327 

S Hhyparosonius VI 332 S 
Rhypochares II 238 Saccomorphiis Xll. 56 
Rhysium VIII 342 Sspiseutes IX 912 
Rhysodes II 387 Sœrangodes v 484 
RHY8ODIDE8 11 385 Sagra X 40 
Rhyssemus 111 120 SAOHIDES X 26 
Rhyssocarpus VI 137 Sagridola VIII 435 
Khyssomatus Vil 68 SAGRITKS X 39 
Rhyticephalus VII 446 Salamis XI 208 
Rhytideres VI 421 Saiax Y 70 
Rhyliderus I 124 Salius VI 588 
Rhytidodera Mil 468 SALPINGIDES Y 527 
Rhylidoderes VI 421 Salpingus Y 528 
Rbytidophœus VI 350 Samia IX 383 
Rhytidosomus VII 200 Sandalus IV 253 
Rhytiphora IX 561 Saperda IX 832 
Rhytirhinus VI 302 SAPERDIDES IX 831 
Rhyxiphlœa 111 493 Saperdopsis IX 557 
Ripidius V 632 SapRaaus VIII 213 
Rizalus V 243 Saprinus II 274 
Robopus IV 321 Saragus V 348 
Rodalia XII 208 Sarapus u 212 
Roïcus XI 97 Sarda XI 180 
Romaleum VIII 302 Sarmydus Vlll 150 
Rondibilis IX 797 Sarocesthes IX 63 
Ropica IX 590 Sarophorus III 90 
Rosacantha IX 515 Sarolbrocera IX 308 
Rosalba IX 601 Sarothrocrepis 1 129 
Rosalia IX 33 Sarrotrium II 356 
Rupilia XI 216 Sastra XI 206 
RUPILIITES XI 213 Saula Xll 113 
Rutela 111 352 Sauriodes II 63 
RUTÊLIDES III 318 Saxinis \ 150 
RUTÊLIDES VRAIES III 340 Scalcs I 233 
RUTÊLIDES VRAIES III 348 SC'tlidia 11 397 
Rutidosoma VII 200 Se ilidiou 1 135 
Ryginodus Y 477 Scambus vu 231 
Ry parus III 118 Scapanes III 433 



406 TABLI ALPHABÉTIQUE. 

Scapha 
Tomes. Pages. Tomea. rage» 

Scapha V 613 Schizochelus III 246 
Scaphiderna V 303 ScnUothilus 11 76 
SrAPBibu.ES il i36 Schizogenius 1 207 
Scaphidîum II 238 Schizognathus m 373 
Scaphîdomorphus XII 66 Schizonyeha m 288 
Scaphigenia X 137 Schizopleurus VUI 333 
Scapliinotus I 63 Schizorhina ni 319 
Scaphinus vin 199 SCBIZORIU.IIDES m 508 
Scaphiodactylus i 346 Schizotrachelus vu 434 
S&apbisoma n 240 Schizotus v 602 
Se a phi um ii 239 Schunherria vu 611 
Scaphodius x 179 Schceniocera IX 458 
Scaphomorpkiis VI 431) Schœnionla IX 868 
Mapomegas 11 265 Sct'tica V 62 
Scaptrifus 1 197 Sciades IX 814 
ScaptQhius 111 849 Soiaphilus \ i 53 
Scaptodera m 110 Sdobius VI 183 
Seaptolcuus IV 243 Scirtes IV 273 
Scaptophilus m 412 Scitala III 229 
Scaraphites i 193 Sauropus III 253 
Scarites i 194 Sclerocardius VII 318 
fScaritidea i 240 Sclerocerus VUI 222 
SCARITIDES i 189 Sclerococcus VI 240 
Scatimus m 92 Sclerognathus m 27 
Scatobius v 129 Scleron V 263 
SCATONOMIDBS m 87 Scleronotus IX 734 
Scatonoraus m 94 Sclerostomus m 27 
SCAURIDES v 421 Sclerutn v 263 
Scaurus v 123 Sclethrus IX 80 
Sceleocantha VIII 34 Scolecobrotus VUI 390 
SCÉLEOCANTHIDES VIII 34 Scoliocerus VI 195 
Sceliages III 71 Scoloohrus x 166 
Scelida XI 184 ScOLOPTiRlDES VI 563 
SCÉLIDITES XI 184 Scolopterus VI 566 
ScelodoHta X 266 SGOLYTIDE8 VII 349 
SCÉLODOSTIIES X 266 SCOLTTIDES TBAIS vu 356 
Scelamopla XI 323 Scolytus VII 386 
Scelophysa m 193 Scopados IX 821 
Scelosodis V 64" Scopaeus II 93 
Schematiza XI 193 Scopodes 1 148 
SCBEMATIZITES XI 193 Scortizus III 27 
Schidouycha I 78 ScotaBus v 417 
Schidonyehiis I 78 Scotasmus VI 237 
Schtmatochalus VII 571 Scotta» IV 316 
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Seoilnui 
Scoto entres 
Scotodes 
Scota'borus 
Scroptia 
SCBAPTHDES 
Scrobiger 
Soutoptertu 
Scydmsnus 
SCYDMÉNIDE8 
ScyiTibalium 
SCYMNITES 
Scymnus 
Scyphophorus 
Scyrtes 
Scytaliaus 
Scytasis 
Soython 
SCYTHROP1DES 
Soythropus 
Scytropopsis 
Sebaris 
Sebasthc 
Sebasius 
Sebasmia 
Sebasteos 
Seladia 
Selagis 
Seîas 
Selasia 
Selatosomus 
Selenepistoma 
Selenis 
Selenites 
Selenocopris 
Selenodou 
Selenopalpus 
Selenophorus 
Selenopistovia 
Selenoptera 
Selinus 
Semanotus 
Semanotus 
Semiotus 

TABLE ALPIABCTIOtlE. 407 
Tr mi Pli". TOOM, Page*-

'V 164 Srmiri» II 34 
V 728 Somnus VIII 376 
V 557 Senodonia IV 201 

VI 342 Sepidium V 204 
V 585 Serica m 205 
V 583 Stricesthis m 229 

IV 454 SBBICIDES m 200 
1 422 SHRICIDES VRAIES m 202 

il 185 Sericoda i 124 
II 183 Sericogaster IX 106 
II 92 SÉRICOÎDBS m 216 

XII 210 SÉRICOIOES VBAIES m 238 
XII 213 Sericoides m 239 
VII 294 Sericosomus IV 217 
IV 273 Sériais IV 217 
11 07 Seriphus IX 786 
IX 856 Seriscius v 226 
IV 127 Serixia IX 839 
VI 380 Serrayla XI 224 
VI 383 SERMYLITES XI 224 
IX 754 Serriger IV 441 
111 305 Serrocerus IV 524 
XI 79 Serropalpus V 547 

VII 409 Sesiosia IX 533 
VIII 272 Sestyra IX 96 

III 66 SESTYRIDES IX 95 
XII 187 Siagona 1 162 
IV 51 SlAGONIDES 1 162 
IV 311 Sibynes VI 615 
IV 375 Sibynia VI 615 
IV 209 Siderodactylus VI 101 
V 238 Sidis VIII 346 

XI 400 Sidomenia VL 621 
XII 192 Sigerpes II 377 
m 97 Silaria V 613 
IV 241 Silenus IV 116 
V 704 Silis IV 357 
1 295 Silopa m 231 

V 238 Silpha 11 200 
VIII 182 SILPHALES 11 192 

V 241 SlLPHIDBS 11 197 
m 461 Silphodes III 134 
IX 47 Silphoides 11 444 
IV 153 Sil|'honiorpha 1 153 



TARIF ALPIlARt TIQUE. 

Silusa Tomrs. Tomes. Ps.cn. Silusa II 45 Suluta IX 637 
SlLTARTDES II 409 Solymua IX 507 
SiK .mus II 415 Somanecus IV 221 
Simœtha . XI 143 Somaticus V 197 
Simianus IV 249 Somatida IX 259 
Sitnodontus I 323 Somatodes VI 321 
Simplocaria II 483 SOMATODIDES VI 319 
Sinamora IX 914 Somoplatus 1 26-4 
Singalia IX 834 Snphrœna XI 46 
Singhala III 334 Sophron IX 103 
Singilis I 110 Sophronica IX 632 
SlNODENDRIDES m 43 Sophrorbinus VII 82 
Sinodeudron m 43 Sorbia IX 380 
Sinolus VIII 486 Sormea IX 473 
Sinoxyldn IV 538 Soronia u 304 
Sintor VII 510 Sospita Xll 182 
Siola XII 224 Sosylus 11 378 
SlFALIOES VII 310 Sotades IX 523 
Slpalus vu 313 SPALACOPSIDES IX 701 
Sisyphus III 72 Spalacopsis IX 704 
Sisyrium VIII 344 Sparactus II 364 
Sitarida V 689 Sparedrus Y 703 
Sitaris Y 688 Sparmannia III 304 
Siteytes VI 146 Sparua IX 828 
Sitona VI 73 Sparnus XI 122 
Sitones VI 73 Spartecenis VI 298 
Sitophagus Y 387 Spartophila X 432 
SitoplUlus Vil 304 Spartycerus 11 380 
Skeletodes Vlll 310 Spastica V 679 
Smeia X 109 Spathidicerus VII 393 
Smennus IX 696 Spathomeles XII 90 
Smicorhina m 479 Spathoptera IX 888 
Smicronyx VI 490 Spathopygus VIII 239 
Smilax u 73 Spavius 1! 424 
Smilecerus IX 171 SPERCHÉIDES 1 462 
SMODICIDES IX 143 Spercheus 1 464 
Smodicum IX 145 Spermologus VI 472 
Sodus IX 574 Spennophagus vu 602 
Sogines I 323 Sphadasmus vu 161 
Solmophorus VIII 282 Sphaenocorynus vu 280 
Solenoptera Mil 182 SpbaBaognatbua III 13 
Solenorhinus VI 369 Sphœracra I 76 
Solenosternus vil 225 Sphœrehjtnw 111 158 
Solimnia Mil 36!) Sphwridium 1 472 
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TABLE ALPBMBtTTQlIR. 409 

Bvharttties 
V. 1 

Tomxt. PigM. ToaH>l. ries. 
Bvharttties 
V. 1 

V 548 Spilophora ï l 368 
fcpli.ï'fion Vlll 31K SpiLoPHoarrES XI 364 
Sphicrites II 414 Spilophorus III 545 
Sph.irius II 244 Spilopyra X 260 
Sphœrocephalus IV 420 SPILOPTBITES X 259 
SPH/EHOCH-A.RIDES X 206 Spitota m 328 
Sphœrccharis X 208 Spintheria IX 220 
Sphasroderma XI 135 SPIITTHEBIIDES IX 219 
Sphœroderus I 63 Spirachtha III 570 
Sphcerogaster VI 142 SPONDTLIDBS vin 197 
Spbœrolina X 378 Spondylis vin 198 
Sphœrometopa XI 80 Spongopus i 279 
Sphœromorphus 111 158 Sponsor IV 64 
Sphœromus VI 149 Sporetus IX 785 
SPILEROPALPITES XI 359 Sporus vu 175 
Sphœropalpus XI 360 Stagobius II 196 
Splutropkorus II 450 Stalagmosoma III 525 
Spkœropterus VI 152 STAPHTUNIDES II 61 
Spluerorhinus Vi 152 STAPHVLINIENS 11 17 
Sphœrosoma II 270 Staphylinus i l 76 
Sphœrotus V 446 Stasimus X 271 
Sphoerula VI .619 Statira V 571 
Sphalloraorpha I 152 Steatoderus IV 208 
Sphecogaster VIII 471 Stegenus IX 336 
Splwgestes IX 67 Stegopterus m 562 
Sphenaria V 81 Steira v 97 
Spheniscus V 480 St,eirastoma IX 747 
Splicnogenius V 350 Stelidota n 310 
Sphenoma II 35 Stellognatha IX 404 
Sphenophorus VII 294 Stemraoderus n 389 
Sphenoptera IV 68 Stenalia V 611 
Sphenoraia XI 249 STENASPIDES IX 166 
Sphenosoma V 426 Stenaspidius 111 141 
Sphenosthenus VIII 184 Stenaspis IX 171 
Sphenoxus XII 60 Stcnaxis V 714 
Sphenura IX 493 Stene v 323 
SPHERIMIDES I 470 Stenelmis u 510 
8PHERIENS 11 224 Sienhomalus VUI 362 
Sphindus IV 529 Stenidea IX 625 
Sphingnotus IX 240 STÉNIDES II 106 
Sphodrus I 340 Stenidia 1 75 
Spliœnolhcous IX 184 Stenidiut v 596 
Sphyracus 
Spilispa 

11 264 Stonispa XI 273 Sphyracus 
Spilispa XI 285 StiMinliia IX 442 



TABLE ALPHABETIQUE. 
Tome». Pige». Tnmee. Pige». 

Stenocara V as Slenosis V 102 
Stenocanu VII m Stenosoma IX 590 
Stenocephaka VI 371 Stenosphonus IX 130 
Stenocera 1 31 Stenostcthus II ItJ 
Stenocetus vu 523 Stenostola IX 863 
Stenocheila i 71 Stenostoma V 716 
Stenochia V m Stenotarsia III 811 
Steuocnema III 182 STENOTARSITES Xll 125 
Stenocnemus I 36S Stenofarsus VI 330 
Stenocolus IV 265 Stenotarsus XII 127 
Stenocorus Vlll 428 Stenotberium VI 62 
Stenocbrynus VI 252 Stenotis vu 336 
Stenocrates m 404 Stenotrachelus V 733 
Stenocylidrus IV 431 Slenura VIII 448 
Sténodactylos m 74 Stenuris IV 33 
Stenodera V 685 Stenus II 107 
Stenoderus VIII 406 Stenygra IX 140 
Stcnodontes VIII 123 Stéphanocleonus VI 423 
Stenogaster IV 82 Stephanorhina III 479 
Stenoglossa I 141 Stephanucha III 525 
Stenognathus 1 348 Steraspis IV 15 
Stenolampra X 251 Stercvlia II 66 
Stenolis IX 777 Steremnius VI 364 
Stenolophus I 303 Stereocerus I 323 
Stenomela X 421 Stereodermus vu 419 
STKNO.MÉLITF.S X 421 Stereoma X 148 
Stenomera IV 536 Stereonycbus VI 618 
Stenonietopus vu 491 Stereopalpus V 579 
Stenomorpha V 162 Stère orhynchus VI 371 
Steopmorphus I 365 Stereosomus vu 454 
Stenonotiim I 107 Steriphus VI 346 
Stenopakmena IX 274 STERNACANTHIDES IX 154 
Stenopelmus VI 498 Sternacanthus IX 184 
Stenopeplus VIII 287 Sternaepis III 100 
Stenophantes VUI 394 Sîeniech/U8 VI 447 
Stenoplatys XI 246 Stemocera IV 11 
Stenopterus VUI 485 Sternodes V 177 
Stenorhimis VI 268 Sternoglossus X 164 
Stenorhopalus VIII 475 Sternolobng XII 59 
Stenoria V 688 Sternolophus 1 483 
Sten05celi| VU 31.-; Sternoplistes IX 179 
Stenosida V 62 STERNOTOMIDES IX 401 
STENOSIDES V 101 Sternotomis IX 406 
Stenosides V 158 Stemuchus II 222 



Slrrr.pej 
Steroptu 
Stesilea 
STETIIASPIDES 
Stethaspis 
Stethispa 
Stethodesma 
Stethomela 
Stethopachys 
Stethotes 
Steihoxus 
Stheleaus 
Sthenias 
Sthereus 
Subira 
Stictosomus 
Stigmatium 
Stigmodera 
Stigmatrachelus 
Stilodes 
Stilicopsis 
Stilicus 
S/il},nus 
Stiphilus 
Stizoccra 
Stizopus 
STOMIDRS 
Stomion 
Stomis 
Stomodes 
Stomphax 
Storeus 
StraboJa 
Strabus 
Strangalia 
Strangalyodes 
Strategus 
Stratioceros 
Stratiotes 
Streptocerus 
Streptotabis 
Streptoloma 
Strichosa 
Strigia 

TABLE ALraiafriotn. 
Tome». Pic». 

V 580 
1 343 

IX 543 
III SCS 
III 
XI 327 
III 802 
X 431 
X 71 
X 334 

I 450 
VIII 494 

IX 563 
VI 374 
IX 851 

VIII 144 
IV 464 
IV 57 
VI 110 
X 390 
11 97 
II 96 

IV 204 
IX 214 

VIII 322 
V 260 

I 247 
V 43 

I 250 
VI 155 
III 131 
VI 494 
XI 124 

VII 164 
VIII 450 

VI 245 
III 440 
IX 303 

I 200 
111 18 
IX 153 
IV 362 
X 401 
1 327 

Strigidia 
Strigoderma 
Strïgoptera 
Stringophorut 
Striptipher 
Stromatium 
STROMBOSCERIDSS 
Stromboscerus 
Strongylurus 
Strongylaspis 
STRONOYLUDRS 
Strongylium 
Strongylomorphus 
Strongylopterus 
Strongylorhinus 
Strogylosomus 
Strongylotes 
Strongylus 
Strophosomus 
Strumatophyma 
Stychus 
Stygnesis 
Styliceps 
Styliscus 
STTLOSOMITES 
Stylosomus 
Styne 
Styphlus 
Stypotrupes 
Sulenus 
Sumelis 
Sunius 
Suphis 
Syagrus 
Sybaris 
Sybilla 
Sybra 
Sydonia 
Syessita 
Sygeum 
Syllitus 
Symbiotes 
Symbius 
Symmathetes 

f i l 
m 
IV 
lu 
m 

vin 
VII 
Vil 

vm 
VIII 

v 
V 

IV 
VII 
VI 

XII 
VII 

II 
VI 
X 

IX 
IX 

Vlll 
VI 
X 
X 

IX 
vr 
m 
IX 
IX 
n 

i 
X 
V 

VIII 
IX 
IX 
IX 

Vlll 
Vlll 
'Xll 

v 
VI 

411 
Plg». 
355 
33*. 
53 

560 
560 
282 
306 
306 
385 
100 
478 
484 
309 
74 

409 
54 

239 
319 
49 

415 
265 
594 
291 
216 
162 
162 
648 
333 
483 
638 
811 
99 

419 
331 
682 
465 
615 
639 
586 
526 
413 
143 
632 
37 



412 

Symmela 
Symmerus 
Symmorphooerus 
Symperasmtis 
Symperga 
Symphiletes 
Sympiezocera 
Sympiezopus 
Syropiezorhynchus 
Sympiezoscelus 
Synaphœta 
Synapte 
Synaptonyx 
Synaptus 
Synarmostes 
Syncalypta 
Syrichila 
STNCHITIDBS 
Synchroa 
Synchyzopus 
SYNDÉSIDES 
Syndesus 
Synelasaia 
Syneta 
Synia 
Synodita 
Syoonycha 
Synopb.tba.lmus 
Synopticus 
Synosomus 
Synthaphocerus 
Syntblibonotus 
Synthliborhynchus 
Synthocus 
Syntomium 
Syntomus 
Synuchus 
Syphaxia 
Sypilus 
Syrichtns 
Syricta 
Syrrhopéus 
Sysspilotus 
Systaltocerus 

TABLE ALPHABETIQUE. 
Tomes. Piges. Tonct. Ftgtt. 

m 208 Sy$Mloeenu VII 531 
VII 395 Systellorhynchus VII 527 
VII 424 Systena XI 57 
IX 750 Systene IX 704 
IX 711 Systenoderes IV 444 
IX 556 Systolosoroa I 369 
IX 46 

VII 166 T 
VI 174 Tachinus 11 55 

VII 129 Tac/iyerges VI 587 
IX 383 TACHYGONIDES VII 167 
IX 383 Tachygonus VII 168 
VI 372 Tachyopus VII 168 
IV 215 TACHYPORIDES II 4!l 
III 159 Tachyporus II 5i 
II 480 Tachypus 1 381 
II 366 Tachyta I 382 
II 354 Tachys • 1 382 
V 514 Tachyusa II 31 

IX 822 Taslosjlla IX 644 
III 37 Tamiodera m 506 
III 37 

544 
TcBniotes IX 322 

IX 
37 

544 Taenodema n 103 
X 67 Tœnosonta u 118 

XII 196 Tagenia V , 102 
XI 231 Tagona V 141 

XII 193 Talasius IX 685 
VI 516 Talœpora IX 593 
V 470 Tanaos VII 610 

VI 622 Tanarthus V 587 
VI 178 Tanuria V 454 
VI 134 Tanybeta IX 835 

VII 52 Tanycerus VI 58 
VI 297 Tanychilus V 498 
11 123 Tanygnathus II 60 
1 122 Tanymecus VI 96 
I 343 Tanyproctus m 273 

XI 204 Tanyrbinus V 531 
VIII 26 TANYRHYXCHIDES VI 368 

III 456 Tanyrhynchus VI 370 
X 267 Tanysphirus VI 487 

IX 378 Tapeina IX 489 
IX 555 TAPÉJNIDES IX 488 

VII 531 Tapenopsis V 110 

http://Synopb.tba.lmus


TABLE ALPHABETIQUE. 413 
Taphus Tomes. Pige». Tome». Pige». Taphus VIII 539 Temnodera 11 171 
Taphria 1 343 Teronolaimus VII 459 
Taphrocerus IV 86 Temnopis Vlll 220 
T iphroderes VII 411 Temnoplcctron IU 86 
TaphrorhynchAu VI 90 Ternnopterus 1 450 
Tap.nolacb.nus VIII *5 Temnorhopalon u 383 
Tapinopsis VI 242 Temnorhynchus m 421 
Tapinolarsus XII 69 Tomnoscelis IX 441 
Tapinotus VII 203 Temnoscheila n 340 
Tarandu» 111 40 Temnosternus IX 250 
Taraxis X 67 Temnostoma IV 292 
Taricauus IX 680 Tenebrio v 379 
Tarphius II 362 TÉIICBRIONIDES V 1 
Tarsostenus IV 452 TENÉBRIONIUES VRAIS v 365 
Tarus I 108 Tenerus IV 475 
Tasgim 11 79 Tenosis XI 54 
Taurhina m 479 Tenthras IX 146 
Tauroceras v 371 Tentyria V 50 
Taurolema IX 727 TENTYRHDES V :a 
Tauroma XI 372 TEÎÏTYRUDES VRAIES V 39 
TAUROMITES XI 372 Tephautes VIII 349 
Taurorcus IX 756 Tephrœa III 533 
Taurotagus VIII 249 Tephrocoma IX 847 
Tautoclines IX 5!)4 Teramocerus VII 465 
Taxicerus VII 222 Terapopus VII 610 
Teaspes X 244 Teraschema Mil 253 
Technites VI 622 Terchœtes IX 623 
Tenus I 66 Teredus 11 374 
Tegrodora V 675 Teretrius H 277 
Teinocera X 108 Terillus X 213 
Teinodactyla XI 70 Teropalpus 11 154 
Teispcs VIII 111 Terpnissa Mil 324 
Telaugis m 312 Tessarecphora IX 661 
Telephanus u 409 Tessarodon m 83 
TÉTÉPHORIDBS IV 341 Tessaromma v 7"Jli 
Telephoroides IV 388 Tessaromma MU 379 
Telephorus IV 353 Tessaropa IX 467 
Tellena X 144 Tesserocerus vu 392 
Telrnatophilus II 422 Tethystola IX 608 
TeloctM'a Mil 535 Tetrabothinus M 121 
Telopes 11 463 Tetracaniha MM 379 
Telura 111 236 Tetracanthicus 1 450 
Temnaspis X 92 Tetracha I 12 
lomuochila 11 340 Totradia IX 516 

http://Tap.nolacb.nus


TABLB AJ.PIIAB6T.QUE* 
Tomes. Pages. Tomes P>o.es. 

TetTaxhma III 77 Thaumastomerus X 33(1 
Tetraglenes IX 703 Thaumasus Vlll 195 
Tetragonoderus 1 132 Ttaea Xll 183 
Tetragonops VII 163 Theano IV 403 
Tetragonopterus VII 328 Thecacerus V 420 
Tetragonotes XI 9!) Ttiacesterhus VI 307 
Tetragonus m SOI Thelgetra IX 163 
TETRALOBIDES IV 163 Thelxiope IX 227 
Tetralobus IV • 64 Themesia X 138 
Tetralophus VI 317 Themistonoe IX 8*4 
Tetralychnia IV 338 Themognatha IV 57 
Tetroxdorhina m 314 THEOCRIDES IX 494 
Tetraommatus VIH 221 Theocris IX 495 
Tetraonyï V 673 Theogenes III 444 
Tetraopes IX 879 Theopea XI 242 
Tetraophthalmus IX 873 TBEOPÉITES XI 241 
TETRAOPIDES IX 871 Therates I 28 
Tetraphyllus V 421 Thercladodes IX 591 
Tetrarpages IX 606 Therius IV 270 
Tetratoma V 536 Thermistis IX 837 
TETRATOMIBES V 536 Thermonectus 1 431 
TetTomma V 61 Thermophila I 170 
Tetrophthalmus 111 12 Thersaltu VIII 302 
Tetropium VIII 208 Thestus IX 329 
Teirops IX 880 Theticus IX 587 
Tetrorea IX 645 Theumorus X 339 
Teuchestes III 115 Thia IX 466 
Thalassa XII 234 THINOBATIUES V 63 
Thalassobius 1 380 Thinobatis V 65 
ThaLlis XII 27 Thinobius 11 119 
Thalpius I 8!) Thinopinus II 75 
Thalpophila V 54 Thonius XII 51 
Thalusia IX 43 Thoracispa XI 335 
Thalycra II 311 Thoracophopus V 436 
Thamiocolus vu 198 Thjyraxophxmu II 148 
Thamnobius VI 582 Thorectes III 144 
Thamnophilus VI 572 THORICTIDES 11 449 
Thamnurgus vu 382 Thorictus II 450 
Thanasimus rv 445 Thoris VIII 308 
Thanatophilus u 200 Thranius VUI 470 
Thaneroclems IV 449 Thranodes IX 79 
Tharops IV 100 ThraBygœus XI 104 
Thasycles X 234 Threcticut VI 588 
THAUHASLDES VIII 194 Thriptara V 185 



Thronbrtes 
THHOSCIDEB 
Throscus 
TbryalJis 
Thyada 
Thyamis 
Thylacitea 
Thylacoderes 
Tbylactus 
Thylodrias 
Thym al us 
Thyreocephalus 
Thyreopterus 
Thyridium 
Thyrsia 
Thyêanodes 
Thysanotus 
Thysbe 
Thysia 
Thysiotes 
Tiarocera 
Tibesia 
Tibionema 
Tillicera 
Tilloidea 
Tillomorpha 
TlLLOMORPHIDES 
TiUus 
Tilosis 
Timarcba 
TlMAlU MITES 
Timorus 
Tinopus 
Tiphysa 
Tiiesias 
Titaana 
Titanus 
Tithoes 
Tithonus 
Titoceres 
Titubsea 
Tlepolemus 
Tmesidera 
Tiuesiphorus 

TABLE ALPHABETIQUE. 
Totifi. Page*. 

III 
IV 
IV 
IX 
IX 
XI 
VI 
V 

IX 
IV 
II 
11 

I 
m 
IX 
IX 

I 
X 

IX 
IX 
ni 
IV 
IV 
IV 
IV 
IX 
IX 
IV 
IX 
X 
X 

VII 
IX 

XII 
II 
V 

Vlll 
VIII 

IX 
IX 
X 

IX 
V 
II 

430 
90 

719 
SOI 
m 
88 

209 
415 
S68 
350 
67 

143 
347 
896 
563 
144 
301 
427 
427 
497 
241 
147 
440 
428 
90 
88 

428 
181 
409 
408 
154 
110 
232 
469 
428 
80 
68 

760 
430 
115 
627 
684 
166 

THRS.STBRMDBS 
Tmesisternus 
Tmesorhina 
Tolyphus 
Tomarus 
Tomicephalus 
Tomicus 
Tomochitus 
Tomcderus 
Tomomctoptis 
Tomopterus 
Tomorhinus 
Tomoxia 
Toroyris 
TOMTBJTES 
Tophoderes 
Tomeuma 
Torneutes 
Toronœus 
Tostegoptera 
Toxeutes 
Toxeutes 
Toxicum 
Toxonotus 
Toxorhinus 
Toxosterna 
Toxotus 
Trachelia 
Trachelizus 
Trachelœum 
Trachelolabus 
Trachelopbora 
TracMorachis 
TRACHÉLOSTÉSIDES 
Trachelosteuus 
Trachelus 
Trachodema 
Trachodes 
Trachyderes 
TBACHTDÉRIDES 
Trachydeitna 
Trachymerus 
Traohyuotus 
Trachypachis 

Toaaea. 
IX 
IX 
I \ 
II 

III 
IV 

vu 
1 

v 
VI 

VIII 
VI 
V 
X 
X 

vu 
vu 

VIII 
IX 
m 
VI 

VUI 
V 

vu 
VII 
IX 

VIII 
IX 

VII 
V 

VI 
IX 

VUI 
V 
V 

IV 
VI 
VI 
IX 
IX 
V 

vu 
V 
1 

415 
Page». 
212 
248 
561 
285 
409 
204 
382 
222 
593 
268 
509 
268 
609 
265 
264 
499 
104 
238 
790 
285 
568 
143 
341 
575 
304 
328 
438 
143 
419 
200 
551 
471 
373 
567 
567 
517 
335 
374 
201 
194 
184 
241 
199 
47 



410 TABLE ALPHABETIQUE 
Tome*. Piges. TIJIUPS l'a.n. 

Trachyphlœus VI l!>2 Trichispa XI 331 
Trachypholis II 368 TBICHISFITES XI 331 
Trachyplatys 1 382 Trichius III 564 
Trachypteris IV 47 Trichocanthus u 528 
Trachys IV 88 Trichocerastes XI 242 
TRACHYSCÉLIDES V 281 Trtehochrysea X 283 
Trachysoelis V 284 Tricbocleonus VI 420 
Trachysomus IX 677 Trichocnemis VIII 95 
Trachystola IX 292 Trichocnemus .VI 264 
Trachytoxus IX 684 Trichocoryne II 127 
Tragicoschema IX 422 Trichoderes VIII 168 
Tragidion IX 173 Trichoderma 11 79 
Tragiscus IV 357 Trichodes IV 439 
Tragocephala IX 419 Trichoferus Vlll 275 
THAGOCBPHALIDBS IX 417 Triohognathus I 84 
TRAGOCBRIDBS IX 217 Trichogomphus III 432 
Tragocerus IX 218 Triekolepis III 301 
Tragomorphvs IX 722 TrichoroalluB VIII 338 
Tragopus VII 92 Tricbomela X 399 
Tragosoma VIII 167 Trichomesia Vlll 499 
Tranes VI 308 Trichonius IX 784 
Trapezidera XII 14 Trichonotus III 113 
Traphecorynus VII 37 Trichonyx II 172 
Trechichus I 393 Trichophorus IV 223 
Trechus I 370 Trichopborus VIII 315 
Trematodes III 284 Trichophyus il 57 
Trenetica IX 362 Trichoplus III 549 
Tre6tonia IX 686 Trichopoda 1 473 
Tretus VII 52 Tricheps 111 137 
Triacanus II 325 Trichopselaphus 1 286 
Triacus II 76 TRICHOPTERYGIENS II 226 
Triammatus *IX 346 Trichopteryx 11 233 
Triarthron II 215 Trichopygus u 83 
Tribalus II 269 Trichostetha m 534 
Tribax I 54 Trichostola X 294 
Tribolium V 323 Trichotarsia III 510 
Tribolocara V 72 Trichotheca X 272 
TR1BOL0C ARIDES Y 69 Triche-ton. V 275 
Tribostethus 111 376 Trichoxys IX 63 
Tribotropis VII 490 Trichrous IX 126 
Trichceps VIII 371 Tricondyla 1 28 
Trichâtes III 283 Tricondyloides IX 279 
TBICHIDES III 554 TVieorynus IV 528 
Trichis I 111 Trictenotoma VIII 3 



TABLE ALPBABBTIOI E. 417 

TRIITRHOTOSHORS 
TrxelatimLs 
Trieiitnina 
Triglorhyrichiis 

TOOCA. 
vm 

IV 
V 

VI 

1 
171 
:ir» 

l.Vi 

TBIPLACITE-H 
Triplatoma 
Triplax 
Triphrtnis 

Tom-a. Pign. 
Xll 30 
XII 25 
XII 40 

I 278 Trigonarthris Vlll 415 Triplogemïis 1 312 
Trigonocheihit. I 140 Triplonycha IV 338 
TRIGONOCOLIDES VI 592 Trirachis VIII 257 
Trlgonocolus VI 593 Trirammatus 1 323 
Trigonodactyla I 70 Trirhabda XI 194 
TRIGONODACTYLIDES 1 69 Tritocosmia VIII 407 
Trigonodera V 620 Tritoma XII 43 
Trigonoderus IV 241 Tritomacrus VIII 396 
Trigonogeuius IV 515 ÏYt'fOHUS I 455 
Trigonopeltastes III 564 Trùeagus IV 92 
Trigonopeplus IX 717 Trochalonota X 440 
Trigonophorus II 76 Trochalus III 207 
Trigonops VI 150 TROCHOIDÉITES XII 146 
Trigonoptera IX 480 Trochoideus XII 147 
TiÉgonopterus VII 247 TROGIDES III 148 
Trigonnpus V 234 TROGIDES VRAIS III 149 
Trigonorhinus VII 579 Troglops IV 394 
Trigonoscelis V 180 Troglorhynchus VI 159 
Trigonoscuta VI 36 Trogodendron IV 453 
Trigonostomum III 379 Trogoderma II 467 
Trigonotarsis VIII 445 Trogophlœus II 118 
Trigonotarsus V 281 Trogosita II 343 
Trigonotarsus VII 288 TROGOSIT AIRES 11 332 
Trigonotoma 1 311 TROGOSITIOES II 336 
TBIGONOTOMIDES 1 309 Trogus I 427 
Trigonurus II 123 Tropidema IX 493 
Trilychnia IV 318 Tropideres VII 535 
Trimium 11 177 TROPIDÉRIDES VII 484 
Trimorphus I 234 Tropidopterus V 438 
Trimytis V 73 Trqpidosoma IX 150 
Trinodes u 471 TROPIDOSOMIDES IX 149 
Triodonta m 203 Tropimetopa IX 874 
Triodontus m 129 IVoptnoto m 531 
Triœna i 332 IVoptcT/tyncfctts m 325 
Trionychus m 459 Tropiphorus VI 237 
Trie-plus m 458 Tropipt/grus VII 491 
Triorophus V 34 Tropirhinus VI 273 
Trioterouus VII 376 Tropis Vlll 410 
Tripanidius IX 772 Tropisternus 1 452 
Triphyllus II 445 Tropocalymma Mil 409 

Coléoptères. Tome XII. 27 



418 TABLE ALPHABETIQUE. 
Tomes. Pages. Tomea. Page». 

Tropopsis 1 U Tropopterus 1 363 U 
Trolomma V 386 Udamina IX 913 
Trox m .30 Udelenis VIII 173 
Trycherus Xll 02 Uleda V 322 
Trypaueus u 276 Uleiota 11 408 
Trypetes vu 178 ULOCBRIDES vu 473 
TRYPÉTIDBS VII 177 Ulocerus vu 474 
Trypherus IV 363 Ulochaîtes VIII 478 
Tryphocaria VIII 303 Ulodes V 296 
Trypocladus IV 338 Uloma V 322 
Trypodendron vu 377 ULOMASCIDES vu 184 
Trypogeus IX 236 Ulomascus vu 183 
Trypopitys IV 521 Ulomenes m 261 
Trysibius VI 356 ULOMIDES v 316 
Trysimia IX 319 Ulonotus u 35!) 
Tubicenus VI 559 Uloptera m 540 
Tybalmia IX 670 Ulo'somia v 336 
TYCHIIDES VI 602 Ulosomus VII 100 
Tychius VI 607 Ultiolmur IX 408 
Tychus 11 170 Unelcus IX 627 
Tylocerus IV 348 Unxia IX 37 
Tyloderes VI 158 Upinella v 502 
Tylodes VII 96 Upis v 374 
Tylomus VI 448 Vpocoprm u 426 
Tylonotus VIII 396 Uracanthus Vlll 390 
Tylotarsus IV 143 L'ragus VUI 245 
Tymnes X 310 Urda V 98 
Tympanopalpus IX 339 Urocalymma IX 474 
Tympariophorus H 176 Urodera X 149 
Typhaea 11 446 Urodou vu 601 
Typhcms III 144 URODONTIDES VII 600 
Typhocesis VUI 540 Urœcha IX 335 
Typoceplialus XII 56 Uroplata XI 319 
Typocerus VUI 443 Uropterus vu 457 
Typocœta IX 494 Uroxys III 91 
Typodryas IX 228 Uterosomus vu 499 
Typophau4a IX 604 Utopia VIII 232 
TYPOPHORITES X 329 V Typophorus X 330 V 
Tyrinthia IX 887 Vadonia VIII 445 
Tyrus 11 167 Valgus 111 567 
Tylthonyx IV 363 Variopalpis 1 121 
Tijttosoma 11 188 Vatellus 1 414 



Vf«lalla 
Velletut 
Vcllcda 
Vrb.ra 
Vircmii 
Veriagus 
VESPÉRIDES 
Vesperus 
Vesta 
VU)idia 
Vieta 
Vocula 
todelia 
Volumnia 
Volvoxis 
Volvulus 
Vulda 
w 
Wallacea 
WALUCÉITES 
WESTWOODIA 

X 
Xanthesta 
Xanthispa 
Xanthoceros 
Xanthochroa 
XANTHOLWIDES 
Xantholinus 
Xanthomus 
Xanthonia 
Xanthopachys 
Xautophœa 
Xaurus 
Xenapta 
Xenarlhra 
Xenidia 
Xenispa 
Xenocerus 
Xrnodorus 
Xenodorum 
Xenolea 

TABI.R AAPHUBRTIQI F. 419 
Ton»». Pi*.*. Tome». P14*». 

XII 200 XfrlOLlfOIS IX 460 
II 73 Xcnorchestps vu 595 

IX 20, XEIÏOBCHF.STIDES VII 595 
IX S13 Xenos V 645 

XII 203 Xcnodermus VII 307 
1 219 Xcstia Vlll 271 

IX 236 Xestobium IV 519 
IX 237 Xestonotus 1 392 
IV 316 Xestus XII 39 

XII 185 Xiphodontus III 34 
V 205 Xiphomela X 418 

IX 587 Xiphonotus II 278 
XII 258 Xiphoscelis 111 495 
IX 853 Xiphotheata IX 529 
II 216 Xixuthrus VIII 90 

I 459 Xoanodera VIII 269 
II 67 Xuthea XI 129 

Xyaste IX 841 
Xyleborus VII 380 

XI 282 Xylergaté's IX 792 
XI 281 Xyletinus IV 523 

VIII 382 Xylinades VII 561 VIII 382 
Xylita V 548 
Xylobius IV 119 

• Xylocharis IX 205 
IV 348 Xylodromus II 143 
XI 280 Xylœcus IV 119 
IV 453 Xylographus IV 549 
V 705 Xylomimus IX 681 
II 62 Xylonotrogus II 450 
11 68 Xylonychus III 291 
V 450 Xylopernon VII 507 
X 273 Xylopertha IV 539 
X 350 Xylophilus V 584 
1 106 Xylorhiza IX 445 

VIII 121 XYLORHIZIDES IX 413 
IX 81-2 Xyloryctes III 432 
XI 249 Xylosteus VIII 431 
XI 51 Xyloteles IX 255 
XI 281 Xyluterus VII 378 

VII 659 Xylotrechus l \ 77 
III (il Xyltiii't'tus IV 461 
IX 46 Xylotribus IX 
IX 460 Xylotrogus IV W7 



TABLB ALPHABETIQI F. 

Xylotnipes Tompi. PigC». TOIUM. p»g»». Xylotnipes III 446 Zilora V 549 
Xynenon IX 567 Zirophjyrus II 123 
Xypeta Vlll 305 Zodinus V 241 
Xysta V 148 Zoedia VIII 423 
Xystœna VIII 49(1 Zographus IX 402 
Xystrocera vm 229 Zolodinus V 380 
Xystronia v 514 Zonarius Xll 64 
Xystropus V 513 Zonitis V 683 

1 Zonopterus IX 9 1 Zonyptilus 11 23 
«torts IV 485 Zoodcs Vlll 281 
Yokostyla IX 477 ZOPHÉBJDES V 90 

r Zopherus V 91 
m À 

Zabrus 
Zophius V 444 m À 

Zabrus 1 330 Zophobas V 376 
Zadenas V 238 ZOPUOSIDBS V 15 
Zœera IX 547 Zophosis V 15 
Zalates IX 399 Zorion VIII 423 
Zamium VIII 215 Zorolispe IX 612 
Zanthœmia III 281 Zosmotes IX 545 
Zarax Vlll 132 Zosnc IX 836 
Zathecus VIII 230 Zosterius IX 105 
•Zatrephus VIII 2(i7 Zotale IX 647 
Zeale IX 893 Zuphiam I 85 
Zemiaa IV 55 Zygajugdes VII 543 
Zemioses Vil 408 Zygia IV 407 
Zeniconius IX 889 Zygocera IX 499 
Zecitbicola IV 457 ZYGOCÉRIDES IX 498 
Zenoa IV 251 Zygogramma X 386 
Zonoria XII 207 ZYGOPIDES VII 142 
Zetophloeus VII 460 Zygops VII 150 
Zeugophora X 67 Zygrita IX 566 
Zidalus V 241 Zyras II 29 

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE. 



É P I L O G U E 

La rédaction d'une Histoire naturelle des Coléoptères 
avait été, en 1851, confiée à notre Maître regretté, Théo
dore Lacordaire, professeur de Zoologie et d'Anatomie 
comparée à l'Université de Liège, et à M. Edouard Gar-
reno de Valdès, membre de l'Académie des sciences de 
Barcelone. 

Le plan général de l'ouvrage, que devaient renfermer 
dix volumes, n'était pas encore définitivement arrêté, 
que la mort enlevait le collaborateur de Lacordaire. Ce
lui-ci restait seul devant cette immense entreprise; i l 
nous explique dans la Préface de son premier volume, 
paru en 1854, les aspects divers sous lesquels pouvait 
être traitée l'Histoire naturelle des Coléoptères. On con
naît le plan adopté; i l témoigne du jugement droit et de 
la haute intelligence de l'auteur. Traitée par Lacoriaiirç, 
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l'histoire des mœurs des Coléoptères nous eût donné un 
ouvrage très-intéressant sans doute, mais au point de 
vue scientifique, le Gênera est éminemment supérieur; 
i l est en même temps l'expression de la science à une 
époque donnée et le point de départ des recherches ul
térieures. 

L'auteur n'a pas eu la satisfaction de terminer la tâche 
à laquelle i l a travaillé assidûment pendant les dix-huit 
dernières années de sa vie. 

En douze tomes, formant quatorze volumes accom
pagnés de cent trente-quatre planches, le Gênera ren
ferme la description détaillée d'environ six mille genres, 
et chaque volume est suivi, selon la coutume, d'une 
table alphabétique de ceux dont i l traite. Nous avons 
cru faire chose utile de refondre en une seule ces tables 
partielles, afin de faciliter la recherche d'une descrip
tion, le nom du genre étant donné. 

La table générale qui termine le tome XII est le ré
sultat d'un travail très-long et fastidieux au possible. 
Pour donner toute l'utilité dont elle est susceptible, elle 
doit être complète et exacte; afin de la rendre telle, 
nous avons prié nos amis qui ont souvent en mains l'ou
vrage de Lacordaire de vouloir bien nous signaler les er
reurs ou les omissions qu'ils avaient constatées dans 
les tables partielles; MM. Candèze, de Borre, Dohrn, 
Putzeys et Sallé ont bien voulu répondre à notre de
mande et grâce à leurs indications la table sera moins 
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imparfaite. Mais l'Illusion n'est pas possible, i l y a en
core des erreurs, des omissions et de fausses indications. 
Pour les découvrir, i l faudrait reprendre chaque volume, 
en vérifier laborieusement la table et s'assurer ensuite 
que chacuno de ces tables partielles se trouve intégrale
ment reproduite dans la table générale. Je prie les en
tomologistes qui y découvriraient des fautes de vouloir 
bien me les signaler. 

En examinant cette table générale, on remarquera fa

cilement qu'à diverses reprises le même nom a été 
donné à des types très-différents ; ces noms ont été chan
gés ou doivent l'être. 

En effet, la nomenclature zoologique est livrée H l'a
narchie ; chacun invente des noms à sa guise et afin de 
se garer d'un double emploi, i l les forme de la façon la 
plus extravagante. N'est-il pas déplorable d'accorder la 
consécration à des noms de Skeletodes, à'Aliboron, de Xi-
xuthrus; de permettre des transpositions bizarres comme 
celles de Niptus, de Tipnus, dérivés de Ptinus, etc. Les 
règles de la nomenclature ont été discutées ; elles ont 
même été plus ou moins formulées, mais l'application 
n'en a pas été faite; espérons qu'un prochain congrès 
reprendra ce sujet pour en assurer l'exécution. 

Un dernier mot. Le manuscrit des tomes XI et XII a 
été livré à l'éditeur au commencement de 1875. Lie 
temps qui s'est écoulé depuis a été employé à l'impres
sion typographique, à l'exécution des dessins, do la gra-
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vure, de l'impression en couleur et du coloris dos plan
ches. A la fin de 1874, nous n'avions pas encore reçu 

*les publications de notre malheureux ami, Crotch, ni les 
derniers mémoires du D r Baly ; à notre regret, nous n'a
vons-pû ni les citer, ni utiliser les savantes recherches 
qu'ils renferment. 

F. G. 

Verviers, mars 1876. 

BAR-SUR-SKIHE. — IMP. S AILLA RD. 














