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REVISION DES PRIONIDES
par Aug. I^aiueere, professeur a I'Uuiversite de Bruxelles.

VlNGT-ET-UNlEME MEMOIRE. — ANAGOLINES.

Les Closterides, Monodesmides et Tragosomides de Lacordaire,

auxqiiels il faut ajouter les Anacolides et les Meroscelisides de

I'auteur du Genera, ainsi qu'uiie partie de ses Poecilosomides,

ofTrent un ensemble de particularites qui me paraissent de nature

a les faire reunir en un seul groupe.

Ces Insectes ont conserve un rebord lateral prothoracique peu

specialise; en principe, les angles anterieurs et posterieurs du pro-

thorax ne sont pas saillants, tandis qu'au milieu le rebord forme

un angle plus on moins prononce; ce n'est que dans des genres

superieurs que les angles se transforment en epines, ces e pines

etant alors greles et non comparables aux dents que montrent les

Prionines. Dans d'autres genres, le rebord lateral tend a s'abaisser

vers la cavite cotyloide anterieure, et il peut aussi s'elTacer en

avant.

Les episternums metathoraciques sont toujours au moins un peu

retrecis au cote externe par suite d'un developpement progressif

des epimeres metathoraciques, et ce retrecissement peut etre tres

prononce, les episternums arrivant a etre triangulaires et aigus en

arriere; souvent, en meme temps, les episternums se retrecissent

au cote interne.

De plus, et c'est la peut-etre le caractere principal, les yeux ont

une tendance de plus en plus marquee a embrasser I'insertion des

antennes par dessous, I'antenne s'eloignant en meme temps plus

ou moins de la base de la mandibule : souvent entre celle-ci et la

base de I'antenne, I'epistome offre lateralement une carene que

continue sur le front le rebord interne de la cavite d'insertion de

I'antenne; cette disposition ne se montre dans aucun autre groupe

de Prionides.

Je constituerai avec toutes les formes qui presentent cet ensemble

de particularites plus ou moins marque un groupe des Anacolines.

J'en ecarte les genres Philus et Doesus, places par Lacordaire

parmi les Monodesmides et que M. Gahan en a avec raison separes,

en montrant que leur nervation se rapproche de celle des Leptu-

rides; c'est dans ce dernier groupe que ces genres me semblent

devoir etre places, bien que je considere qu'ils se rattachent cepen-

dant aux Anacolines et qu'ils sont en effet voisins du genre Mono-

desnms. M. Gahan a fait remarquer egalement que le genre Cyr-

tonops est un Disteniide, groupe que je considere egalement comme
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se rattachaiit au genre Monodesmus ; le genre Crmosoma, que La-

cordaire avail rapproche, comme le precedent, dabitativement des

Monodesniides, est un Hesperophanide, groupe qui me semble, avec

les Oemides, se rattacher aussi aux Monodesmides par le genre

Anoeme; enfin le genre Acideres, place par Lacordaire parmi les

Tragosomides, n'est pas non plus un Prionide : M. Gahan a reconnu

que c'etait un Phlyctenodide, categorie qui a vraisemblablement sa

souche egalement dans les Anacolines.

J'ai introduit a tort dans le groupe des Anacolines, dans mon tra-

vail sur les Prionides de I'Afrique tropicale, les genres Neoclosterus

et Plectogaster qui s'y rattachent cependant, mais qui doivent

constituer une categorie distincte a placer en dehors des

Prionides.

Par contre, je crois devoir y faire figurer le genre Soharus que

j'ai place anterieurement dans le groupe des Derancistrines, et le

genre Sarifer que j'ai rapproche a tort des Osphryon.

Enlin j'ai ele frappe de la ressemblance etroite qui existe entre

VElaptus brevicornis Pascoe et les genres Sceleocantha et Cantha-

rocnciitis, au point que, avantd'avoir determine I'lnsecte, je I'avais

pris pour une forme australienne intermediaire entre ces deux

genres. Je supprime done mon groupe des Spondylines, introdui-

sant Sceleocantha et Cantharocneuiis dans les Anacolines et

rejetant Spondijlis et Scaphinus, bien qu'ils se rattachent a ces

derniers, parmi les Cerambycides du groupe des Callidiines (sensu-

latoj.

Les Anacolines me paraissent avoir leur origine dans les formes

inferieures des Prionines, dont M. Gahan a rapproche le genre

Cantliarocnemis. G'est peut-etre des Nothophysis qu'ils semblent

etre les plus voisins, mais il n'est pas impossible qu'ils aient des

affinites avec les Anoplodermines.

Le groupe des Glosterides de Lacordaire me parait naturel ; les

Tragosomides torment peut-etre aussi une unite, tandis que le

groupe des Monodesmides est artificiel. Si Ton cherche a diviser

en categories inferieures I'ensemble des Anacolines, Ton eprouve

de grandes difTicultes, le polyphyletisme des divers caracteres les

plus importants etant excessit. II y a bien quelques genres qui ont

manifestement une origine commune, mais il en est qui me parais-

sent tout h fait isoles. De grandes lacunes doivent exister parmi

ceux de ces Prionides que nous connaissons, soit que certains

d'entre eux n'aient pas encore ete decouyerts, soit que d'autres

aient completement disparu de la surface du globe, la repartition

geographique de ces animaux temoignant d'une dispersion tres

ancienne.



Je repartirai ces Insectes en huit groupes qui me semblent natu-

rels et dont je donne immodiatement ici le tableau genealogique :

a. Tibias fortement denies sur la tranche

externa 1- Cantharocnemiens.

aa. Tibias sans dents externes prononcees.

b. Yeux fortement granules, parfois subfi-

nement ou finement granules, mais

alors rebord lateral du prothorax non

abaisse et complet.

c. Prothorax non retreci a la fois en

avant et en arriere; corps robuste

ou large.

d. Rebord lateral du prothorax non

efface, sinon repr^sente par des

epines.

e. Episternums metathoraciques

non tres fortement retrecis,

tronques en arriere.

f. Yeux fortement granules.

g. Rebord lateral du prothorax

non abaisse 2. Closteriens.

gg. Rebord lateral du protho-

rax fortement abaisse en

avant 3. Delochiliens.

f. Yeux finement granules ; re-

bord lateral du prothorax

crenele 4. Sohariens.

ee. Episternums metathoraciques

tres fortement retrecis et trian-

gulaires, aigus en arriere . . 5, 7ragosohiiens.

dd. Rebord lateral du prothorax efface

en avant et descendant en arriere

jusqu'a Tangle de la cavite coty-

loide, Tangle posterieur saillant;

episternums metathoraciques re-

trecis au cote externe, mais non

au cote interne 6. Tereticiens.

cc. Prothorax retreci en avant et en ar-

riere ; episternums metathoraci-

ques retrecis au cote interne et peu

au c6te externe; corps etroit et

svelte 7. Monodesmiens.

bb. Yeux tineme nt granules; rebord late-

ral du prothorax abaisse 8. AnacoUens.



Les 3* a 8** groiipes semblent se rattacher au genre le plus pri-

mitif des Closterieiis, Elaptus, et ce dernier a probablement son

origine dans les Cantharocnemiens.

I. Oaii tliarodiemieiis.
Ce groupe est forme des genres Cantharocnemis et Sceleocantha,

caracterises par les tibias armes de fortes dents sur la tranche

externe. Le rebord lateral du prothorax est reste normal, complet,

sans epines, muni d'une dent. Les episternums metathoraciques

sont largement tronques en arriere, tres pen retrecis aux cotes

externe et interne. Les yeux, fortement granules, sont restes tres

ecartes.

Genre CANTHAROCNEMIS Serville.

Ann. Soc. Ent. Fr., 1832, p. 132.

HoPLOSCELis Serv., Ann. Soc. Eut. Fr., 1832, p. 169.

.T'ai traite de ce genre dans mon troisieme memoire (Ann, Soc.

Ent. Belg., XLVI, 1902, p. 305; Rev. des Prionides, p. 93). Dans ma
Fanne des Prionides de I'Afrique tropicale (Ann. Mus. Congo, ZooL,

ser. Ill, vol. II, 1903) j'ai modifie I'ordre des sous-genres, conside-

rant le sous-genre Cantliarocnemis comme primitif par rapport a

Cantharoplatys.

L'oeil du Cantharocnemis sjpondyloides, Vesi^hce c\m]Q considere

comme la plus archaique, est place obliquement, de maniere a

embrasser partiellement la base de I'antenne, et la joue est tres

courte, sans cependant que I'oe.il soit renfle; ce caractere est essen-

tiellement propre aux Anacolines.

Cantharocnemis est le seul gem e d'Anacolines qui ait conserve le

dimorphisme sexuel mandibulaire.

Les antennas, tres courtes, sont fortement coenogenetiques, leur

systeme porifere, grossier, etant diffus.

Le genre est propre a I'Afrique tropicale, a Madagascar, a I'Hin-

doustan et h Ceylan.

Genre SCELEOCANTHA Newman.
Ann. Nat. Hist., V, 1840, p. 14.

J'ai traite de ce genre australien dans mon troisieme memoire
(Ann. Soc. Ent. Belg., XLVI, 1902, p. 324; Revis. des Prionides,

p. 112) en le rapprochant dQ Cantharocnemis dont il differe surtout

par I'absence de dimorphisme sexuel des mandibules et par les

antennes plus longues, a systeme porifere plus primitif, occupant

une fossette allongee de chaque cote de la carene interne des 3* a

10* articles.



II. 01ostei:»ieTis.

Les Closterides et les Meroscelisides de Lacordaire forment

ensemble une categoric naturelle caracterisee par la conservation

d'un rebord lateral prothoracique normal, sans epines greles, par

un retrecissemeiit jamais tres prononce des episternums metalho-

raciques qui sont toujours largement tronques en arriere et par la

forte granulation des yeux, ceux-ci pouvant cependant devenir

exceptionnellement subfinement granules dans quelques formes

superieures dont le male au moins acquiert des teguments melal-

liques.

Ce groupe se rattache au precedent, et est I'ancetre de tons les

suivants.

Genre ELAPTUS Pascoe.

Auu. Nat. Hist., ser. 3, XIX, 1867, p. 413.

Le rebord lateral du prothorax est normal, anguleux ou dente au

milieu, sans dent aux angles anterieurs et posterieurs, c'est-a-dire

qu'il est con forme comme cbez Cantharocnemis.

Les episternums metathoraciques sont un peu retrecis au cote

interne, mais guere exterieurement.

Comme chez Cantharocnemis, les joues sont tres courtes, les

yeux renfles ou non, embrassant la cavite d'insertion de I'antenne

en dessous.

Comme chez Cantharocnemis et Sceleocantha, le labre est large-

ment transversal; I'epistome est concave, non separe des joues par

une carene, et I'antenne n'est pas eloignee de la base des mandibules.

Les mandibules, semblables dans les deux sexes, sont comme
chez les Cantharocnemis femelles et les Sceleocantlia, courtes, ro-

bustes et arrondies au cote externe.

Les palpes sont courts, avec le dernier article non triangulaire.

Le dessons du corps est conforme comme chez Cantharoc7iemis

et Sceleocantlia.

Les pattes ont le.s tibias denticules en dehors, au moins dans une

espece, avec le plateau terminal large et les eperons robustes et

plus ou moins emousses.

Les tarses sont courts, avec les lobes du 3^ article petits; le der-

nier article est court.

Les antennes, courtes ou longues, sont toujours pubescentes;

le 1" article est court; le 3% pas plus long que le l"dans I'espece la

plus primitive, n'est jamais franchement allonge, et il n'est pas

tres different de longueur d'avec les suivants; les articles sont, a

partir du 3®, deprimes et tranchants au cote interne; le systeme

porifere, finement poreux, s'etend du cote interne de chaque cote



de la carfene; le sommet inter ne des articles, a partird'une certaine

distance de la base de I'antenne, est anguleux et plus on moins

saillant.

Par le systeme porifere et la carene des articles antennaires, ce

genre se rapproche done du genre Sceleocantha dont il a Talliire

generale comme aussi celle de Cantharocnemis.

J'introdiiis dans le genre Elaptus, a titre de sous-genre, Miocydus

Pascoe, anquel je crois devoir rattacher la forme la plus primitive,

VElaptus brevicornis.

Sous-genre Miocydus Pascoe.

Ann. Nat. Hist., ser. 4, XV, 1875, p. 59.

Les yeux sont peu renfles et ils sont largement separes en dessus

dans les deux sexes; le pronotum et les elytres ne sont qu'a peine

pubescents.

1. Elaptus brevicornis Pascoe.

Elaptus brevicornis Pascoe, Ann. Nat. Hist., ser. 4, XV, 1875, p. 60, t. VIII, fig. 8.

De I'Australie meridionale (Gawler) : collection Dohrn et British

Museum.
La longueur du male estde 15 millimetres, celle de la femelle de

18 millimetres; la teinte est d'un brun marron assez fonce.

De forme trapue, avec les pattes courtes et robustes; les antennes

atteignent le tiers posterieur des elytres chez le male, a peine leur

tiers anterieur chez la femelle; le 3" article est de la longueur du l^""

et du 4^; les yeux sont tres largement separes en dessus dans les

deux sexes et ils sont peu renfles chez le male.

Les angles anterieursdu prothorax sont marques, les posterieurs

sont arrondis, la dent mediane forme simplement un angle obtus;

tout le rebord lateral du prothorax est legerement crenele.

Latete est pubescente et couverte de gros points peu serres; le

pronotum, presque glabre, offre de gros points epars, plus serres

sur les cotes ; les elytres montrent de tres gros points assez serres

et leurs cotes sont bien distinctes.

Tout le dessous, mais surtout la poitrine, est pubescent; les epi-

sternums prothoraciques sont lisses et en partie glabres.

Les tibias sont comprimes, tres rugueux, elargis au bout, et ils

offrent sur la tranche externe des denticules tres nets ; les eperons

terminaux sont robustes et plus ou moins mousses, surtout chez la

femelle ; les tarses sont assez largement glabres sur la ligne mediane

en dessous.

Get Insecte a, au plus haut degre, le facias d'un Cantharocnemis:

ses tibias anterieurs, notamment, denticules en dehors, tres elargis

au bout et fortement dentes au sommet externe, sont particuliere-

ment suggestifs.



2. Elaptus prionoides Pascoe.

Miocyclus prionoides Pascoe, Ann. Nat. Hist., ser. 4, XV, 1875, p. 60, t. VIII,

fig. 9.

Australie occidentale ((^ type de Pascoe au British Museum).
Long de 19 millimetres, d'un brun rouge avec le dessus du corps

et les elytres d'un brun fonce.

De forme svelte, plus allonge et plus etroit que le precedent, les

patles et les antennes plus greles; les antennes sont aussi longues

que le corps; les pattes sont a peine rugueuses et les tibias ont la

tranche externe plus ou moins saillante, mais non denticulee.

Les angles du prothorax sont tres saillants, les anterieurs et les

posterieurs forment des lobes arrondis, les medians une dent

aigue.

La tete, pubescente, ofTre une ponctuation forte et contluente; le

pronotum est couvert de gros points assez serres ; les elytres, angu-

leuses a Tangle sutural, ont de gros points, epars a la base, assez

serres sur le reste de leur etendue, et leurs cotes sont bien distinctes.

La poitrine est tres pubescente, avec les episternums prothora-

ciques lisses etglabres; I'abdomen et les pattes sont mediocrement
pubescents ; les tarses sont parfaitement spongieux en dessous.

Sous-genre Elaptus Pascoe.

Ann. Nat. Hist., ser. 3, XIX, 1867, p. 413.

Les yeux sont plus rentles que dans les Miocydus et ils sont tres

gros et tres rapproches en dessus chez le male; tout le dessus du
corps est nettement pubescent; le dessous des tarses est parfaite-

ment spongieux.

3. Elaptus simulator Pascoe.

Elaptus simtdator Pascoe, Ann. Nat. Hist., ser. 3, XIX, 1867, p. 413.

Nothophysis Barnardt Ollitr, Proc. Linn. Soc. N. S. W.. ser. 2, V, 1890, p. 7 (cf)-

Aegosoma Carpevtaria Blackb., Proc. Linn. Soc. N. S. W., ser. 2, VIII, 1893,

p. 191 ($).

Du Queensland.

Long de 20 a 22 millimetres, d'un brun marron assez clair, entie-

rement pubescent, robuste et un peu allonge.

Antennes depassant un peu I'extr^mite du corps chez le male,

atteignant le tiers postei'ieur des elytres chez la femelle ; le 3^ article

est le plus long de tons chez la femelle, tandis qu'il est plus court

que les suivants chez le male.

Les angles anterieurs du prothorax sont effaces, le rebord lateral

formant une courbe jusqu'a I'extremite de la dent mediane qui est

saillante, mais courte ; a partir de celle-ci les cotes sont retrecis

jusqu'a Tangle posterieur qui est arrondi.
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Les yeux du male sont tres rapproches en dessus et beaucoup

plus gros que chez la femelle oil ils sont notablement distants en

dessus, mais moins que chez les males des Miocydus.

La tele, le pronotum et les elytres offrent de tres gros points

plus ou moins espaces; les elytres sont inermes a Tangle sutural.

Le dessous offre une ponctuation pen serree et les episternums

prothoraciqiies sont lisses et en partie glabres.

Les tibias sont poilus et assez rugueux, avec des traces de denti-

cules au cote externe.

4. Elaptus dimidiatus White.

Pfionus dhnidiatiis White, Gat. Longic. Brit. Mus., I, 1853, p. 18.

De I'Australie ((^f type de White au British Museum).

Long de 30 millimetres, d'un brun de poix avec les elytres, les

pattes et I'abdomen rougeatres.

Voisin de VElaptus simulator, plus large, ayant egalement les

yeiix gros et rapproches; la tete et le pronotum sont tres rugueux

et pubescents; les elytres, brievement pubescentes, sont fortement

rugueuses dans leur premiere moitie, puis deviennent subitement

tres finement rugueuses dans la seconde; les angles anterieurs et

posterieurs du prothorax sont effaces, tandis que la dent laterale

mediane est bien marquee; la poitrine, les pattes et I'abdomen

sont pubescents et offrent une ponctuation fine assez serree; les

antennes sont cassees dans I'unique specimen connu; les articles

restants montrent qu'elles sont epaisses et pas tres longues.

Genealogie et repartition g^eographique des Eiaptus.

Le sous-genre Miocydus est evidemment archaique par rapport

au sous-genre Eiaptus.

Le plus primitif des Miocydus, E. brevicornis, n'a encore ete

troQve que dans I'Australie meridionale, tandis que son congeners

plus evolue est de I'Australie occidentale.

Le plus primitif des Eiaptus proprement dits, \'E. simulator, est

du Queensland; nous ne connaissons pas la localite exacte oij vit

VE. dimidiatus.

Ces quelques donnees corroborent en partie des faits qui ressor-

tent de la repartition geographique d'autres Prionides.
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Genre CLOSTERUS Serville.

Ann. Soc. Eut. Fr., 1832, p. 193.

Ce genre, propre a Madagascar, a la structure generate du genre

Elaptiis. La difference principale reside dans les antennes, qui

sont glabres, avec les articles, a partir du 3% carenes au cote

interne et entierement envahis chez le male par le systeme pori-

fere qui les rend mats et tres finement ponctues. Chez la femelle,

le systeme porifere n'envahit pas completement les premiers

articles, mais les aires sensorielles ne sont pas limitees en dessus

par une carene.
,

Les antennes sont toujours plus ou moins deprimees, surtout

dans les articles terminaux ; Tespece la plus primitive a le 3® ar-

ticle tres renfle, au moins chez le male, mais dans les formes supe-

rieures cet article tend a ressembler aux autres. Le sommet interne

des articles, au moins a partir du 5% est toujours plus ou moins

dente en scie et il est ordinairement prolonge en un processus qui

pent se developper aussi sur les 3" et 4^ articles, ce qui rend I'an-

tenne tlabellee chez le male, la femelle conservant des antennes

plus courtes et simplement dentees en scie. Le sommet externe des

articles offre aussi une tendance a s'avancer en angle plus ou moins

epineux.

Les yeux, tres gros, sont toujours rapproches en dessus et plus

ou moins en dessous, mais a des degres divers, et davantage chez

le male que chez la femelle.

Les episternums metathoraciques sont retrecis au cote externe

comme au cote interne, mais ils restent tronques en arriere; I'epi-

mere metathoracique est done un peu elargie.

Les elytres sont glabres et ornees de quatre cotes plus ou moins

saillantes separees par des sillons dans lesquels peuvent se montrer

des cotes intermediaires.

Les angles anterieurs et posterieurs du prothorax sont plus ou

moins saillants de meme que la dent laterale mediane, le rebord

lateral n'ayant pas de tendance a se relever.

Le pronotum pent etre poilu; le dessous du corps est pubescent

et ponctue, la pubescence et la ponctuation etant plus fortes sur le

thorax que sur I'abdomen; les pattes sont egalement ponctuees et

pubescentes, principalement les femurs.

Les tarses ont le l'^'' article assez court, et le dernier, au contraire,

allonge ; ils sont parfaitement spongieux en dessous, mais les lobes

du 3^ article sont etroits.

Ces Insectes, dont on n'a connu pendant longtemps qu'une seule

espece, sont devenus bien plus nombreux qu'on aurait pu le sup-
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poser. J'en enumere ci-apres dix-huit especes que j'ai toutes vues,

mais nous ne connaissons encore que la femelle de cinq especes

seulement, et deux de ces femelles ne peuvent etre que dubitative-

ment rattachees a des males connus; il y a probablement encore

des formes a decouvrir, car il y a des lacunes dans leur

genealogie.

L'evolution des Closterus me parait avoir eu essentiellement

comme leitmotiv le perfectionnement des antennes. Celle-ci pre-

sente les stades suivants ; 1" antennes courles, mediocrement de-

primees, rentlees a la base; 2° antennes longues, plus deprimees

et a articles basilaires tendant a ressembler aux autres, le sommet
interne des articles devenant de plus en plus anguleux; 3" an

tennes a articles devenant de plus en plus flabelles, soit que tous

les articles soient affectes graduelleinent ensemble de ce pheno-

mene, soit qu'a un moment donne les articles terminaux prece-

dent les o'' et 4% qui en principe sont differents des autres, dans

cette evolution.

D'apres ces donnees, je repartirai les Closterus en deux groupes,

le second comprenant trois sous-groupes.

Premier groupe. — Les antennes n'atteignent que les deux

tiers des elytres chez le male.

La seule espece connue de cette division, C. Janus Thorns., a

les antennes mediocrement deprimees avec les quatre premiers

articles tres renfles, les 5® a 10", etroits, etant simplement legere-

ment dentes en scie au sommet interne et nullement au sommet
externe, cela chez le male, la femelle n'ayant pas encore ete decou-

verte.

1. Closterus Janus J.Thomson.

Closterus Janus Thorns., Rev. et Mag. de Zool., 1877, p. 263.

L'unique specimen que j'ai vu de cette espece est un male prove-

nant de la Montague d'Ambre, pres de Diego-Suarez, a Madagascar.

II repond completement a la description de Thomson qui pretend

que son type est du sexe femelle, mais il est evident que c'est un
male qu'il a eu sous les yeux, la brievete inusitee des antennes dans

cette espece I'ayant trompe.

Long de 27 millimetres, d'un brun marron luisantavec les elytres

et le dessous plus clairs, roussatres, et la pubescence jaune, celle de

la poitrine etant tres fournie.

Tete ofTrant une tres grosse ponctuation serree
;
pronotum avec

de gros points tres epars sur le disque, plus serres sur les cotes; il

offre de chaque cote, pres des bords anterieur et poslerieur, un
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espace deprime poilu; elytres a ponctuation peu serree assez fine,

montrant quatre cotes et une faible cote intermediaire entre les deux
cotes internes; dessous et pattes finement et densement ponctues et

pubescents.

Prothorax ayant les angles posterieurs obtus, la dent mediane
faible, les angles anterieurs projetes legerement en avant pour for-

mer une courbe jusqu'au sommet d'une dent tres faible situee a dis-

tance du bord apical.

Yeux separes en dessus par un espace egal k la largeur de I'ecus-

son, en dessous par un espace egal a la largeur du menton.

Les antennes differencient cette especs de toutes les autres : elles

n'atteignent que les deux tiers des elytres et elles sont renflees a la

base. Les articles ne sont pas tranchants au cote externe, et leur

carene interne est faible. Le scape est tres gros et fort echancre au

cote externe dont le sommet est tres saillant; le 2^ article est relati-

vement long et tres gros ; le S*' article, presque aussi gros que le l*"",

n'est pas plus long que ce dernier et il est tres peu deprime, a peine

attenue a la base,arrondi aux sommets interne et externe; il est plus

long que le 4"; celui-ci est aussi long, mais plus gros que les sui-

vants, et attenue fortement comme eux a la base; son sommet
externe est arrondi et son sommet interne un peu avance, mais non

anguleux; les 5" a 10® articles vont en diminuant de largeur et

d'epaisseur, et ils sont progressivement de plus en plus deprimes;

leur sommet externe est arrondi et I'interne anguleux; le IP article

estl 3/4 fois aussi long que le 10^

Tarses a dernier article un peu plus long que les autres reunis.

C'est evidemment la forme la plus primitive actuellement connue

du genre.

Second groupe. — Les antennes sont au moins presque aussi

longues que le corps chez le male, et elles sont deprimees dans toute

leur etendiie, n'etant pas particulierement renflees a la base; le

3^ article est toujours au plus un peu plus long que le 4®, son som-

met interne comme celui des suivants etant toujours au moins

anguleux ; le sommet externe des derniers articles estdente, mais il

redevient mousse dans les especes superieures a antennes Oabel-

lees; le scape n'est plus tres echancre au cote externe dont le som-

met n'est plus tres saillant.

Cette division comprend tons les autres Closterus; je les repartirai

en trois sous-groupes.

Premier sous-grroupe. — Les antennes du male (la femelle

est inconnue) ne sont pas llabellees, le processus interne des 3^ a 10®

articles, egal pour tons, etant tres court, constituant une simple
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dent; ces articles ont leurs bords paralleles, etant attenaes k leur

base sur une etendue tres faible.

Les trois especes de ce sous-groupe, tres differentes I'une de

I'autre, doivent etre reparties en trois categories.

Premiere categorie. — Les antennes dn male n'ont pas les

articles particulierement elargis ni retrecis; le scape est reste court

et le 3" article est plus epais que les autres.

2. Closterus Jordan! Boppe.

Closterus Jordani Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr., l'.)I2, p. 94.

Madagascar (Loalala).

Je n'ai vu que le male type de M. Boppe qui fait partie de la

collection Fairmaire conservee au Museum de Paris.

Long de 37 millimetres, d'un brun rougeatre avec les elytres un

peu testacies; la pubescence de la poilrine, fournie, est rousse.

Le prothorax, relativement large, a les angles anterieurs bien

marques et les angles posterieurs obtus.

Le pronotum est luisant et glabre, convert de gros points epars,

serres sur les cotes et entremeles de points tres fins.

Les yeux ne sont pas fort rapproches en dessus, etant separes du

sillon cephalique median par un large lisere ponctue; en dessous

ils sont separes par un espace un peu plus etroit que la largeur du

menton.

Les antennes du male depassent I'extremite du corps de leur

dernier article; le scape est court, peu conique; le 3« article est de

la longueur du 4% mais il est plus large, non retreci a sa base

interne, le bord externe etant convexe pres de la base; son sommet

interne offre une dent forte et aigue, aussi developpee que celle des

articles suivants dont les processus sont tous semblables ; les ^^ a

10« articles sont attenues a leur base, davantage au cote interne, et

leur sommet externe est anguleux a partir du 7«; le 4« article offre

une convexite interne pres de I'echancrure basilaire.

Les elytres sont assez finement et assez eparsement ponctuees;

elles montrent quatre cotes et la trace de trois cotes intermediaires.

Les tarses ont le dernier article aussi long que les autres reunis.

Deuxieme categorie. — Les antennes du male sont raccourcies,

les articles etant elargis et tres deprimes ; le scape est reste court

et le o^ article est presque semblable aux autres.

L'elargissement des articles porte sur leur moitie externe, de

sorte que, contrairement a ce que montrent tous les autres Closterus,

les articles sont inseres sensiblement au milieu de la courbure

terminate de I'article precedent et non plus pres du sommet externe

que du sommet interne.
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3. Glosterus depressicornis Boppe.

Closterus depressicornis Boppe, Bull. Soc. Eiit. Fr., 1912, p. 94.

Madagascar (Voheinar et baie d'Aiitongil),

Outre le male type de M. Boppe, provenant de Vohemar, j'en ai

vu un male de la collection dii Museum de Paris qui porte I'eti-

quette : Madagascar, Goudot, 1834, et qui etait determine : Hetero-

prion depressicorne; feu Leon Fairmaire m'en aNait envoye un

male etiquete par erreur Assam, avec le noni inedit de Sar)}iydopsis

laniinicornis; le Musee de Tring m'en a communique un male de la

baie d'Antongil et j'en ai trouve un male dans la collection Fry au

British Museum.

Long de 40 a 45 millimetres, d'un brun noir avec les elytres par-

fois rougeatres; la pubescence est pen fournie et d'un gris jau-

natre.

II appartient probablement a la meme lignee que C. Jordani,

mais le pronotum est convert de tres gros points confluents qui lui

donnent un aspect extremement rugueux et d'oii sortent des polls

courts, parfois assez pen apparents.

Les elytres sont mates, couvertes d'une line ponctuation eparse

reguliere, et elles montrent chacune sept cotes faibles, c'est-a-dire

que les quatre cotes et les trois cotes intermediaires de I'espfece

precedente sont egalement marquees.

Les tarses sont larges et courts, a dernier acticle plus court que

les autres reunis.

Les yeux sont un peu moins rapproches en dessus que chez

C. Jordani, etant separes du si Hon cephalique median par un espace

ponctue; ils sont au contraire un peu plus rapproches en dessous.

Les antennes sont du meme style que eel les du C. Jordani, mais

elles sont plus courtes, ne depassant pas Textremite du corps, les

articles tres deprimes, etant proportionnellement bien plus larges

et plus courts, carenes au cote externe a parti r du 3". Le scape est

gros et conique, le 3* article est tres peu plus long que le 4*, et il

est un peu plus attenue a la base que chez C Jordani. Le sommet
interne des 3' a 10* articles est fortement anguleux, les dents etant

un peu moins prononcees que chez C. Jordani; le sommet externe

des 4^ a 10® articles est dente, mais moins que chez C. Jordani; le 11*

est plus de 1 l/'i fois aussi long que le 10''.

Troisieme catecorie. — Les antennes du male sont allongees,

les articles etant longs et etroits, a sommets peu avances ; le scape

est allonge et conique et le 3'^ article est semblable aux autres.
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4. Glosterus simplicicornis Boppe.

Closterus simplicicornis Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr., 1912, p. .95.

Nord de Madagascar (Suberbieville).

Je n'ai vu que le male type de M. Boppe faisant partie de la

collection Fairmaire, actuellement au Museum de Paris.

Long de 32 millimetres, peu luisant, d'un brun de poix avec les

elytres d'un brun chatain, le dessous et les appendices rougeatres
;

la pubescence est rousse.

Le pronotum est glabre avec une ponctuation assez forte, tres

peu serree ; le pro thorax est comme chez C. Jordani, mais phis

etroit.

Les elytres oflrent une ponctuation un peu obsolete, eparse,

assez forte ; outre les quatre cotes, elles montrent la trace de trois

cotes intermediaires.

Le dernier article des tarses est un peu plus court que les autres

reunis.

Les yeux sont extremement rapproches en dessus, n'etant separes

du sillon median de la tete que par un etroit lisere lisse ; en dessous

ils sont separes par un espace un peu plus etroit que la largeur du

menton.

Les antennes sont greles, tres deprimees, depassant le corps

d'un peu plus de leur dernier article. Le scape est faible, en cone

allonge ; les articles, a partir du 3^, sont longs et etroits, a bords

paralleles, fortement carenes au cote interne et, a partir du 5",

aussi au cote externe; le 3" est deux fois aussi long que le l*"" et tres

peu plus long que le 4* ; les 3* a 10* ont leur sommet interne peu

avance mais fortement anguleux, et le somme externe des 5® a 10'

se projette en une fine pointe aigue ; le 11' article est 1 1/2 fois

aussi long que le 10^

Deuxi^me SOUS-groupe. — Les antennes du male ont les

processus internes des 3' a 10' articles plus developpes que dans le

premier sous-groupe, I'antenne etant plus ou moins fortement

tlabellee. Ges processus ont toujours au minimum, au moins sui' le

6^ article, la longueur du tiers de I'article suivant, et ils ont, en

principe, a peu pres le meme developpement sur les 3" et 4^ articles

que sur les suivants
;
quand les processus s'allongent beaucoup

sur les derniers articles, ceux des 3* et 4' articles peuvent etre plus

courts, mais il n'y a jamais entre ces processus et ceux du 5' article

une forte disproportion.

Ces Closterus se rattachent vraisemblablement a la categorie qui

renferme C. Jordani, les processus internes de tons les articles, a

partir du 3', s'etant developpes en principe en meme temps.



Les deux femelles coiinues, qui appartiennent certainemeiit a ce

Bous-groupe, out le 3^ article des antennes anguleux au sommet

interne, comme les suivants, et dans deux autres femelles, se

rattachant probableinent a des males faisant partie de ce sous-

groupe, cet article est avance au sommet interne, alors qu'il est

tout a fait arrondi et sans aucune projection interne dans la seule

femelle connue du troisieme sous-groupe.

5. Glosterus elongatus Boppe.

Closterus elongatus Boppe, Bull. Soc. Eat. Fr., 1912, p. 95.

Nord de Madagascar (Vohemar).

Je n'en ai vu que le male et la femelle types de M. Boppe; la

femelle que M. Boppe a cru pouvoir associer au male en est

tenement differente qu'elle pourrait bien etre celle d'une espece

distincte, dont le male est encore inconnu; je decrirai done sepa-

rement le male et la femelle.

Male. — Long de 35 millimetres, allonge, d'un brun rouge, avec

la tete, les antennes et le pronolum d'un brun de poix et les elytres

d'un brun marron clair; la pubescence de la poitrine, fournie, est

rousse.

Les angles anterieurs du prothorax sont marques, les poste-

rieurs arrondis; le pronotum est glabre et luisant, convert de

points assez gros, epars sur le disque, serres sur les cotes.

Les yeux sonl tres rapproches en dessus, separes du sillon

cephalique median par un lisere assez large olTrant une ligne de

gros points; en dessous il sont rapprocbes, etant separes par un

espace egal a peu pres aux 3/4 de la largeur du menton.

Les antennes depassent I'extremite du corps de la moitie de leur

dernier article; elles sont deprimees avec le 3^ article a peine plus

court que le 4% regulierement courbe au cote externe et tres peu

attenue a la base interne ; les 3*^ a 10" offrent au sommet interne un

processus peu aigu et assez epais qui a au maximum la longueur du

tiers de I'article suivant, celui du 3" ayanl le quart de cette longueur;

le sommet externe des articles est nettement dente seulement a

partir du T\ lell* article est 1 1/2 fois aussi long que le 10^

Les elytres sont luisantes, assez linement et assez densement

ponctuees; elles montrent tres netlemtMit quatre cotes etdes traces

de cotes intermediaires.

Les tarses out le dernier article un peu plus court que les

autres reunis.

Femelle. — Longue de 37 millimetres, egalenient allongee, et de

meme teinte que C. elongatus male.
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Elle differe de son male presume :

1° par la pubescence de la poitrine jaune et non pas roiisse, cette

pubescence etant courte et clairsemee;

2" par la ponctuation du pronotum plus grosse, bien plus serree

sur ledisque, conflaente sur les coles;

3" par les elytres moins luisantes, ua peu rugiieuses sur toute leur

etendue, a cotes moins visibles, a ponctuation plus fine et plus

serree.

Ces trois differences, qui sont tres marquees, n'existent a aucun

degre entre les deux sexes des trois especes flongiramis, serraticor-

nis et llabellicornisj dont la femelle pent etre rapportee avec certi-

tude au male.

Les yeux sont aussi largement separes en dessus que chez la

femelle du C. flahellicomis ; en dessous, leur intervalle est un peu

plus etroit que la largeurdu menton.

Les antennes depassent tres peu le milieu des elytres; le

3^ article est notablement plus long que le 4* et son sommet interne

est avance, mais non dente; le processus du 4" est un peu anguleux,

ceux des articles suivan ts sont en dent de scie prononcee ; aucun

des articles n'est dente au sommet externe; compares a ceux de la

femelle de C. flabellicomis, les articles sont plus greles, a processus

interne bien plus court.

Le dernier article des tarses est aussi long que les autres reunis.

6. Glosterus acutiramis nova species.

Un male du territoire de Diego-Suarez.

Tres voisin du C. elongatus, et en differant :

1° par sa forme un peu moins allongee

;

2° par les angles anterieurs du prothorax arrondis;
.)" par la ponctuation du pronotum un peu plus grosse et un peu

plus serree;

4° par la ponctuation des elytres plus forte et moins serree;

5° par les yeux un peu plus rapproches en dessus et en dessous,

I'espace les separant du sillon cephalique median constituant un
lisere lisse;

6" par les antennes plus robustes, et un peu plus courtes, a

3* article bien plus court que le 4% nettement attenue a sa base

externe comme a sa base interne, a processus interne plus long,

plus aigu, au moins aussi long que le tiers du 4* article; celui-ci et

les suivants a processus interne plus long et plus aigu que chez

C. elongatus, plus long que le tiers de I'article siiivant, les articles

etant de ce fait bien plus retrecis a leur base interne; le sommet
externe des articles est deja nettement deute a partir du 4^ et cette

dent devient tres aigue sur les autres.

MEJIOIRBS DE LA 80C. ENTOM. DE BELQIQUE, T. XXI, lO-VIII-1912. 2



18

Si la femelle que M. Boppe a rattachee au male du C. elongalus

est reellement la femelle de cette espece, 11 est probable alors qu'iin

Closterus femelle de la collection de M. Argotl-Vallon et proveiiant

de la bale d'Aiitongil est la femelle du C. aail/raiiiis, car elle differe

de la femelle supposee du C. elongalus comme le male du C. acuti-

ramis differe du male du C. elongalus et elle differe du C. acutiramis

male a peu pres de la meme maniere que la femelle rapportee a

C. elongati(.s {]'iffeve du male.

Voici la descripLioa de cette femelle, qui est d'ailleurs peut-etre

celle d'une espece dont le male esteucore iuconnu,

Longue de 20 millimetres, un peu plus pale que C. acutiramis (^,

et ressemblant a ce dernier par les elytres luisantes, a cotes bien

marquees et a ponctuation assez forte et eparse, sans rugosites, et

par le prothorax a angles anterieurs arrondis; le corps est peu

allonge.

Mais la pubescence de la poitrine, assez bien fournie, est jaune et

non pas rousse, le pronotum est entierement convert de tres gros

points serres sur. le disque, conlluents sur les cotes; le dernier

article des tarses estun peu plus long que les autres reunis.

Les yeux sont an peu plus rapproches en dessus et en dessous

que chez la femelle presumee de C. elongalus; les antennes out a

pen pres la meme structure, mais elles sont plus greles, le 3* article

semblant encore pins long par rapport au 4"; son processus interne

est tres faible, ai'rondi, celui des articles suivants est aussi fort

et aussi aigu ; les derniers articles sont denies au sommet externe.

7. Closterus longiramis Gahan.

Closlenis longiramis GadiEin, Auu. Nat. Hist., ser. 6, VI, 1890, p. 458.

Sad de Madagascar (Fort Dauphin).

J'en ai vu les deax sexes au British Museum, deux males du

Musee de Tring, un male du Musee de Hambourg, une femelle du

Musee de Bruxelles et un couple de la collection de .M. Boppe.

La longueur est de 25 a 30 millimetres; la teinte est d'un brun

marron assez clair; la pubescence de la poitrine est jaune et bien

fournie dans les deux sexes; la forme n'est pas particulierement

allongee.

Le prothorax a les angles anterieurs arrondis et les angles poste-

rieurs obtus; le pronotnm, glabre et luisant, est convert de gros

points, un peu serres sur le disque et tres serres sur les cotes.

Les elytres ont les cotes bien marquees avec I'indication de cotes

intermediaires; elles sont couvertes de gros points epars, les inter-

valles etant lisses.

Les yeux du male sont presque contigus en dessus, n'etant sepa-

res du sillon cephalique median que par un lisere lisse; en dessous
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ils sont tres rapproches, leur inlcrvalle etant a peine egal a la

moitie de la largeiir da menton.

Les antennes du male sont robustes et assez peu ileprimees; elles

depassent les olylt-es de leur dernier article; le 3" article est nota-

blement plus court que le 4% peu attenue a la base et prolonge au

sommet interne par un processus assez epais et mousse tres peu

plus court que le ^ article ; celui-ci et les suivants ont des processus

semblables de plus en plus longs, celui du 4" ayant la longueur du
5= article, ceux des 5" a 9* etant un peu plus longs que I'article sui-

vant, le processus du 8® ayant 1 1/2 fois la longueur du 7*; le 11*

article est plus long que les deux penultiemes reunis; aucun des

articles n'est dente au sommet externe.

Les yeux de la femelle sont un peu plus rapproches en dessus que

chez la femelle du G. /labellicoriiis, et en dessous ils sont un peu

plus ecartes que chez le C. longiramis male.

Les antennes de la femelle sont greles, depassant un peu le milieu

des elytres; le 3^ article est bien plus long que le 4«, son sommet
interne est avance et un peu anguleux; le sommet interne des sui-

vants ofTre un processus assez bien developpe, qui devient epais et

mousse sur les derniers, cetix ci etant progressivement I'accourcis

et epaissis, le dernier etant 11/2 fois aussi long que le penultieme.

Les tarses, dans les deux sexes, sont notablement plus courts que

les autres articles reunis.

8. Glosterus longior nova species.

Un male du territolre de Diego-Suarez.

Long de 35 millimetres, allonge et etroit, d'un brun marron clair

avec la tete, les antennes et le pronotuni d'un brun de poix, les

elytres d'un brun rougeatre assez fonce, limbees de noir; la pubes-

cence du dessous du corps est ferrugineuse.

Dilfere du C. elongatus par le pronotum rugueux, entierement

couvert de tresgros points contluents, d'ou sortentdes polls jaunes

courts peu apparents,

Les yeux otfrent le meme rapprochement en dessus, une ligne

de points les separant du sillon cephalique median, mais ils sont

plus rapproches en dessous, leur ecartement etant a peu pres egal

a la moitie de la largeur du menton.

Les elytres sont moins luisantes, a ponctuation plus serree,

etoilee; elles montrent chacune sept cotes, les cotes intermediaires

etant aussi developpees que les cotes principales.

Les tarses son! plus greles, a dernier article plus long que les

autres reunis.
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Les antennes sont constituees a peu pres comme chez C. elo)i-

gatus, mais le 3® article est tres distinctement plus court que le 4*,

lout en ayaiit conserve la meme forme; I'antenne est encore plus

robuste, et elle est bleu moins deprimee que chez C. acutiramis;

les articles sont peu attenues a la base; ce n'est qu'a partir du 7*

que le sommet externe est dente; les processus internes sont aussi

aigus que chez C. acutiramis et encore un peu plus developpes,

celui du 8' etantegal a la inoitiedu 9* article.

Gette espece, qui se rattache au C. elongatiis, montre une legere

tendance a se rapprocher de I'espece suivante, par la sculpture de

ses elytres et par le peu de depression des articles des antennes.

9. Glosterus Rothschild! Boppe.

Clostertis Rothschildi Boppe, Bull. Soc. Eut. Fr., 1912, p.

J'en ai vu trois males, un du Musee de Tring, provenant de Diego-

Suarez, un de la collection Fry au British Museum, et le male type

de M. Boppe, du Gapd'Ambre.

Long de 35 a 40 millimetres, allonge, d'un brun marron avec la

tete, les antennes et le pronotum d'un brun de poix, les elytres d'un

brun marron clair ou fonce; la pubescence du dessous du corps est

d'un jaune ferrugineux.

Le pronotum est convert de tres gros points confluents au mi-

lieu et sur les cotes, d'ou sortent des polls jaunes assez apparents;

le prothorax a les angles anterieurs formant une petite saillie pres

du bord apical.

Les yeux sont tres rapproches en dessus, separes du sillon ce-

phalique median par un lisere assez large non ou peu ponctue; en

dessous ils sont separes par un espace egal aux 3/4 de la largeur du

menton.

Les elytres sont mediocrement luisantes, a cotes peu marquees,

couvertes d'une ponctuation etoilee grosse et assez serree, dont

les intervalles sont convexes, I'elytre ayant un aspect assez rugueux,

surtout en arriere.

Les antennes du male sont tres remarquables par leur longueur,

I'enorme developpement de leurs processus internes et la forme

presque cylindrique de leurs articles basilaires. Elles depassent le

corps de pres de leurs deux derniers articles; le 3* article est nota-

blement plus court que le 4^ et son processus est presque aussi long

que ce dernier; les processus des articles suivants sont encore plus

longs, mais au maximum un peu plus longs que I'article suivant;

ces processus, compares a ceux du C. longirainis, sont moins de-

primes, plus cylindriques, de meme que les articles basilaires; ils

sont plutot mousses, et forment un angle tres marque avec le bord
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interne des articles, ce en quoi ils se differencient nettement des

processus des antennes des C. flabellicornis et consorts; le 11'' ar-

ticle est presque egal aux deux penultiemes reunis; le 10^ seule-

ment est un peu anguleux au sommet externe.

Les tarses ont le dernier article aussi long que les autres reunis.

10. Closternus serraticornis Gahan.

Closterus serraticornis Gahan, Traus. Ent. Soc, 1890, p. 298.

J'en ai vu trois males au British Museum et un couple du Museum

de Paris (Grandidier, Madagascar) ; I'lnsecte habile probablement

I'interieur de I'ile.

Long de 33 a 35 millimetres, allonge, d'un brun ferrugineux,

plus ou moins obscur chez le male, plus clair chez la femelle
;

la pubescence du dessous du corps, tres fournle, est ferrugineuse.

Les angles anterieurs du prothorax sont arrondis chez le male,

saillants chez la femelle; le pronotum est convert de gros points

serres et meme confluents, surtout sur les cotes, et il est herisse de

polls jaunes.

Les elytres sont a peine luisantes; elles sont eparsement et assez

finement ponctuees, avec les cotes bien marquees et I'indication de

cotes intermediaires.

Les yeux du male sont tres rapproches en dessus, etant separes

du sillon cephalique median par un lisere a peine ponctue ; en

dessous ils sont separes par un espace a peu pres egal aux 3/4 de la

largeur du menton.

Les antennes du male depassent la longueur du corps de leurs

deux derniers articles a peu pres ; elles sont robustes et assez peu

deprimees ; le ^^ article est de la longueur du 4* et son processus,

peu anguleux et assez epais, est a peine plus long que le quart du

4^ article ; le processus des autres articles a au plus le tiers de la

longueur de I'article suivant, ces processus etant peu aigus
;

I'antenne est, eii somme, comparable a celle de C. elongatus, mais

elle est plus longue et les processus sont un peu plus allonges, sauf

pour le 3' article ou il est a peu pres le meme ; le ll*" article est

1 1/2 fois aussi long que le 10' ; les articles sont nettement dentes

au sommet externe a parti r du 7*.

Les yeux de la femelle sont assez rapproches en dessus, un peu

plus que chez la femelle du C. jlahellicornis ; en dessous ils sont

presque aussi rapproches que chez le male.

Les antennes de la femelle sont greles et deprimees, et elles

depassent notablement le milieu des elytres ; le 3" article est bien

plus long que le 4^ et son sommet interne est tres avance, un peu

anguleux ; les 4' a 10^ articles offrent un processus allant en
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augmentant graduellement de longueur, rnais ne depassant pas

le tiers de I'article suivaut ; ce processus est assez grele et un peu

aigu ; les deriiiers articles sont peu raccoiircis et le 11* est a peu

pres 1 1/2 Ibis aussi long que le 10*.

Les tarses. dans les deux sexes, out le dernier article aiissi long

que les auties reunis.

Cette espece semble se rattacher a G. elongatus.

11. Glosterus Sikorai nova species.

Un male du centre de Madagascar (Ambositra).

Long de 26 millimetres, d'un brun de poix, noiratre en dessus,

avec la pubescence du dessous du corps tres fournie et jaune.

Les angles anterieurs du prothorax sont arrondis; le pronotum

est glabre, convert de gros points plus nombreux que cbez C. elon-

gatus, mais serres seulement sur les cotes, oil ils donnent naissance

a des polls peu apparents.

Les yeux sont separes du sillon cephalique median par une ligne

de points; en dessous ils sont tres rapproches, la distance qui les

separe etant a peu pres egale a la moitie de la largeur du menton.

Les antennes sont constituees sur le type de celles du C. acuti-

ramis, mais elles depassent les elytres de plus de leur dernier

article. Le 3- article est a peine plus court que le 4*, et il est tres

peu attenue a la base; son processus est un peu plus court que la

moitie du 4* et aigu, de meme que les suivants; les autres articles

sont fortement attenues a leur base, comme chez C. acutiraniis; le

processus du 4® est egal a la moitie du 5*; le processus du 5' est

egal aux 2/3 du 6*, cetui des autres articles aux 3/4 de I'article qui les

suit; le 11* est double du 10"; le sommet externe des articles est

dente a partir du 6*, mais les dents sont plus faibles que chez

C. acutirarnis.

Les elytres, assez luisantes, otTrent quatre cotes assez saillantes,

et elles sont couvertes de points assez gros et peu serres dont les

intervalles sont chagrines; elles sont un peu rugueuses en arriere.

Les tarses ont le dernier article presque egal aux autres reunis.

12. Glosterus Grandidieri nova species.

Un m;Ue du Museum de Par-is (Grandidier, Madagascar;.

La longueur est de 30 millimetres; la teinte est d'un brun fonce

rougeatre, d'un brun de poix en dessus; la pubescence du dessous

du corps, tres fournie, est jaune.

II continue I'espece precedente dans revolution.

f.es angles anterieurs du prothorax sont egalement arrondis; le

pronotum est convert de gros points serres sur les cotes, et il offre

une pilosite jaune, surtout tres marquee sur les cotes.
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Les yeux sont rapproches en dessus et en dessous comme chez
C. Sikorai.

Les antennes ont la nieme conformation, mais elles sont encore
un pen plus longues, et leiirs processus sont moins aigus; le 3"

article est de la longueur du 4% et il est plus attenue dans sa region
basilaire; son processus est a peu pres egal a la moitie du 4%article;

celui (lu 4^ est un peu plus long que la moitie du 5«; celui des 7* a
9' est aussi long que I'article suivant; le 11« est plus long que les

deux precedents reunis; le sommet externe des articles est faible-

ment dente a partir du Q\

Les elytres montrent des traces de cotes intermediaires entre les

quatre cotes principales qui sont assez saillantes; elles sont
sculptees comme chez le precedent, mais un peu plus rugueuses.

Les tarses sont un peu elargis avec le dernier article un peu plus

court.

Troisi6me sous-groupe. — Les antennes ont les articles

prolonges au sommet interne, mais le processus des 3« et 4^ articles

est toujours proportionnellement moins developpe que ceux des
5^ article et suivants, et dans les especes les plus primitives, il

n'est pas plus prononce que chez les especes du premier sous-

groupe.

II est done vraisemblable que les especes de ce sous-groupe se

rattachenta la categorie dont fait partie C. Jordani, leurs antennes
ayant subi un inegal developpementdes articles, les articles termi-

naux devenant flabelles avant les 3' et 4'' articles.

Dans la seule femelle connue de ce sous-groupe, le 3* article des

antennes n'offre aucune projection au sommet interne.

Ce sous-groupe renferme deux categories.

Premiere categorie. — Le rebord lateral du prothorax est

normal comme chez tons les Closteriis des divisions precedentes.

13. Closterus mixtus nova species.

Un male de la bale d'Antongil, communique par le Musee de
Tring.

La longueur est de 35 millimetres, la teinte d'un brun rouge; la

pubescence du dessous du corps, assez fournie, est ferrugineuse.

Les yeux sont a peu pi-es constitues comme chez C. ffabellicornis,

c'est-a-dire qu'il sont rapproches en dessus, mais en dessous il

sont un peu moins separes que dans cette espece.

Les antennes depassent un peu la longueur du corps; le 3' article

est tres visiblement plus long que le A", mais il offre au sommet
interne un processus tres court, de meme que le 5^; le processus
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augmente de grandeur siir les aiitres articles, sans depasser cepen-

dant en longueur la moitie de i'articie suivant; le 11" article est egal

aux deux penultiemes reunis.

Le pronotum est glabre et convert de gros points serres et plus

ou moins confluents.

II y a quatre coles tres apfiarentes avec I'indication de cotes

intermediaires sur cliaque elytre; celles-ci sont peu luisantes,

assezdensement et assez fortement ponctuees.

Les tarses ont le dernier article au moins aussi long que les

autres reunis.

14. Glosterus flabellicornis Serville.

Closterus JIabellicornis Serv., Auu. Soc. Ent. Fr., 1832, p. 194. — Fairm., Auu.

Soc. Eut. Fr., 187L p. 56. — Lacord., Geu. Col., VIII, 1869, p. 152, All.,

t. 82, fig. 2.

Prionus flabellicornis Klug, Abhand. Berl. Acad., 1832, p. 205

Prionus Gcrraiidi Pascoe, Auii. Nat. Hist., ser. 3, XIX, 1867, p. 411 (5).
Closterus vuijor C. 0. Waterh., Anu. Nat. Hist., ser. 4, XV, 1875, p 413 ($).

Cette espece, la plus ancienne connue, est assez commune dans

les collections oil elle porte ordinairement la simple indication :

Madagascar; comme localites precises je puis indiquer labaied'An-

tongil (Musee de Tring), la cote Quest et Tananarive (Museum de

Paris) et Ambodimanga (collection Dohrn).

J'ai vu au British Museum les types de Pascoe et de Waterhouse
qui sont des femelles de cette espece ; il est probable que Lacor-

daire n'avait pas sous les yeux la femelle du C. flabellicornis, car

les caracteres qu'il en donne ne sont pas exacts.

La longueur du male varie de 18 a 30 millimetres; la femelle

pent avoir jusqu'a 45 millimetres ; la teinte est d'un brun de poix

obscur, parfois rougeatre ; la pubescence du dessous du corps,

assez fournie, est jaune.

Chez le male, les yeux sont tres rapproches en dessus, mais,

neanmoins, separes du sillon cephalique median par une ligne de

points; en dessous ils sont separes par un espace un peu moins
large que la largeur du menton.

Les antennes du male depassent la longueur du corps, a peu pres

de leur dernier article ; le 3" article est tres peu plus long que le

4- ou egal a ce dernier ; il est assez epais et offre au sommet interne

un processus epais et mousse qui a au plus a peine la longueur du
quart de I'articie meme ; les processus des articles suivants sont

peu deprimes, anguleux an sommet ; celui du 4^ est a peine aus.«i

long que la moitie du 5* article ; le processus de ce dernier est a

peine un peu plus long que la moitie du 6^ article, celui des articles

suivants n'arrive pas a egaler la longueur de I'articie suivant tout
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en etant a peu pres aussi long ; le 11" article est a peu pres egal

aux deux precedents reuiiis. Aucun des articles, sauf parfois le

10®, n'est dente au sornmet externe, les processus procedant a leur

base de toute la face inferieure des articles.

La tete ofifre de gros points non confluents.

Le pronotum est glabre et convert de gros points qui sonl plus ou

moins serres mais qui, en general, ne sont contigus que surles cotes.

Les elytres ont les cotes peu saillantes, en general, avec des

traces de cotes intermediaires au cote interne ; el les sont peu

luisantes et olTrent une ponctuatiou assez forte et assez espacee,

surtout a la base, les intervalles des points, qui sont arrondis, etant

plus ou moins chagrines, surtout en arriere.

Les tarses ont le dernier article a peu pres aussi long que les

autres reunis.

La femelle, plus forte que le male, a les yeux plus ecartes en

dessus, ou ils sont separes par pliisieurs lignes de points, et en

dessous, ou leur ecartement est egal a la largeur du menton
;

ses antennes, peu deprimees, ne depassent guere le milieu des

elytres ; le 3" article a 1 1/2 fois la longueur du 4® et son sommet
interne est arrondi, nuUement avance ; le 4® article a le sommet
interne un peu avance, mais nullement anguleux ; les articles

suivants offrent au sommet interne nn processus epais, court et

anguleux procedant de la face inferieure des articles, ce processus

atteignant son maximum de grandeur snr le 6® article ; les derniers

articles sont plus courts et robustes ; le 11" est I 1/2 fois aussi long

que le 10".

L5. Glosterus Leyi Boppe.

C'ostenis Leyi Boppe, Bull. Soc. Eut. Fr., 1912, p. 95.

Nord de Mtidagascar (Montague d'Ambre, Vohemar).

J'en ai vu deux males, dont le type de M. Boppe.

Long de 30 millimetres, d'un brun ou noir de poix.

11 continue dans I'evolntion C. /labellicoDiis eten differe :

1" par les yeux presque contigus en ilessus et separes du sillon

cephalique median par im lisere sur lequel on distingue a peine des

traces de points, I'ecarlement des yeux en dessous etant le meme
que dans I'espece precedente;

2'' par les antennes depassant moins I'extremite du corps, plus

robustes, a processus du 3^ article anguleux, plus long, mais a peine

aussi long que le tiers du 4"^ article, les processus des articles sui-

vants egalement plus longs et plus anguleux, celui du 4* deja un peu

plus long que la moitiede Particle suivant, celui du 6® aussi long ou

presque aussi long que le 7" article, celui des 1" a 9* un peu plus

long que I'article suivant

;

3" par la pilosite de la poitrine rousse.
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16. Glosterus intermedius Boppe.

Closterus intermedins Boppe, Bull. Soc. Ent. Fv., 1012, p. 95.

Nosy-be (Deutsches National Museum) ; Nord de Madagascar

(Diego-Suarez).

J'en ai vu deux males, dont le type de M. Boppe.

Long de 25 millimetres, d'un brun de poix, rougeatre en dessous.

Tres voisin du C. Leiji qu'il continue dans revolution, ayant

comme lui la pilosite de la poitrine rousse, et en differant

:

1° par les yeux un peu plus rapproches en dessous et separes seu-

lement en dessus du sillon cephalique median par un lisere etroit

lisse

;

2° par les antennes moins robustes, a processus interne des

articles encore plus longs, celui du 3" article etant aussi long que la

moitie du 4^, celui du 4^ plus long que les 2/3 du 5^ article.

17. Closterus oculatus Gahan.

Closterus oculatus Oaliau, Traus. Eut. Soc, 1800, p. 207.

Madagascar interieur (Moramonga, Andrangoloaka, Ambohimi-

tomboV.

J'ai vu onze males de cette espece, mais aucune femelle.

La longueur est de 28 a 35 millimetres; la teinte est d'un brun

noir, parfois rougeatre avec les elytres brunes; la pubescence du

dessous du corps, exceptionnellement fournie, est jauue.

C'est le seul Closterus qui ait les yeux contigus ou presque conti-

gus en dessous; en dessus, I'ecartement des yeux est comme cbez

G. /labeUiconus, c'est-a-dire qu'entre I'ceil et le sillon cephalique

median, il existe une ligne de points.

Le pronotum ofTre une ponctuation assez fine, pas tres serree,

sauf sur les cotes, et il est eutierement convert de polls jaunes.

Les angles anterieurs du prothorax sont arrondis.

Les antennes, relativemeut greles et peu deprimees, depassent la

longueur du corps de leur dernier article ; elles sont conformees

comme chez C. flabellicornis, mais les processus sont plus longs;

le 3* article est un peu plus long que le 4®
; il est prolonge au

sommet interne par un processus peu anguleux de la longueur du

tiers de I'article meme au plus ; le 4* olTre un processus de la lon-

gueur des 2/3 environ de I'arlicle suivant; les processus des

autres articles sont plus longs, celui du 6" est aussi long que le

T article, celui des 7*^ a 9* est un peu plus long que I'article

suivant ; le 11* article est egal aux deux precedents reunis. Le

3* article est peu carene au cot^ interne, il est presque cylindrique

et nullement retreci dans sa partie basilaire. Aucun des articles

n'est dente au sommet externe.
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Les elytres ofTrent quatre cotes assez prononcees avec I'indica-

tion de cotes interinediaires; elles sont luisantes, assez ponctuees et,

coinine chez C. /labcUicornis, uii pen rugueuses en arriere.

Le dernier article des tarses est presque egal aux autres reunis.

Seconde categoiue. — Le Closterus denticollis Fairm., qui con-

stitue a lui seul cette division, est singulierement paradoxal : il est

de tons les Closterus celui chez leqael les yeux sont le plus ecartes,

et en meme temps celui qui a les antennes les plus longues : sa

coenogenese est encore accentuee du fait que chez lui le rebord

lateral du prothorax est forteinent abaisse et presque efface, Tangle

anterieur faisant une saillie dentiforme, I'angle posterieur etant

droit et a peine saillant; une petite dent se voitau milieu des cotes.

La structure des an lennes est aussi originale : les articles sont

tres pen elargis et ils offrent des processus allanten augmentant de

longueur du 3« au 10", celui du 3* etant tres court.

18. Closterus denticollis Fairmaire.

Closterus denticollis Fairm., Auu. Soc. Ent. Belg., XL, 1896, p. 366.

Feu Leon Fairmaire m'a communique le male type de cette

espece ; il est de Fianaranantsoa.

La longueur est de 20 millimetres; la teinte est d'un brun

rougeatre, obscure en dessus; la pubescence du dessous du corps,

tres fournie, est jaune; le pronotum est couvert de gros points

confluents et il offre de longs polls jaunes.

Les yeux sont aussi ecartes -en dessus que chez C. Janus; ils sont

pen renfles, et en dessous ils sont tellement ecartes qu'ils ne

depassent pas les coins de la Louche.

Les antennes sont greles, et elles depassent I'extremite du corps

de leurs trois derniers articles; le 3^ article est un peu plus long

que le 4% non etrangle a la base, peu comprime, termine au

sommet interne par un processus anguleux tres court; le 4^ article

est de meme forme mais plus grele avec le processus terminal un

peu plus long ; a partir du 5^ article, le processus devient progres-

sivement plus long, arrivant au maximum a depasser un peu la

longueur de la moitie de I'article suivant; le 11^ article est plus

de deux fois aussi long que le precedent; le sommet externe des

articles est anguleux, a partir du 5^ article.

Les elytres montrent quatre cotes avec I'indication de cotes

intermediaires; elles sont couvertes de gros points qui deviennent

obsoletes a une certaine distance de la base, les intervalles etant

flnement chagrines, I'extremite de I'elytre devenant rugueuse.

Le dernier article des tarses est plus long que les autres reunis.
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Genealogie et repartition geographique des Closterus.

Ces Insectes, comme les Miicroloina de Madagascar et les Lemu-
riens, nous montrent une miiltiplicite extraordinaii'e d'especes dans

un territoire limite, douze especes sur dix-luiit seinblant vivre

cote a cote dans le Nord de I'ile ; il est probable cependant qu'elles

sont propres a des localites tres rapprochees.

Les Closterus no\x?> montrent egalement que les especes du centre

etdu Sud de Madagascar comptent parmi les plus evoluees, le Nord

renfermant cependant aiissi des formes tres perfectionnees.

L'allongement des processus antennaires et le rapprochement

des yeux sont au plus haut degre polyphyletiques dans le genre,

comme d'ailleurs la plupart des caracleies.

II est probable que lorsque le centre et le Sud de Madagascar

seront mieux explores, le nombredes especes augmentera conside-

rablement. L'on decouvrira peut-elre des especes a antennes

bitlabellees chez le male et peut-etre des especes encore plus pri-

mitives que C. Janus.

Genre SARMYDUS Pascoe.

Auu. Nat. Hist., sei-. 3, XIK, 1867, p. 410.

Ge genre me parait avoir ete place par Lacordaire judicieuse-

ment dans son groupe des Closterides, et je ne puis me ranger a

I'avis de M. Gahan qui dans sa Faune de I'lnde britannique I'a

range dans le meme groupe que les Aegosoma.

Toute I'organisation est celle d'Elaptus et de Closterus.

La tete est courte ; I'epistome est tres oblique, concave, limite

de part et d'autre par une carene entre I'insertion de I'antenne et

la base de la mandibule, celle-ci etant un peu eloignee de celle-la,

ce qui donne aux joues une certaine longueur, bien que le lobe

inferieur de Toeil soit tres renfle ; les yeux sont rapproches en

dessus, mais tres ecartes en dessous.

Le prothorax est transversal ; le rebord lateral est normal, nulle-

ment rapproche de la cavite cotyloide et nullement efface ; il olTre

au milieu une dent triangulaire carenee, et chez le male, il est plus

saillant el plus arrondi a partir de cette dent jusqu'au bord ante-

rieur, que chez la femelle.

Les episternums prothoraciques sont lisses en arriere, mais ils

oflfrent en avant, a partir du niveau de la dent mediane. un esjiace

reticule de gros points serres.

Les episternums inetathoraciques sont tort retrecis dii cote

externe, par suite de I'agrandissement des epimeres, mais lis ne

sont pas aigus au bout.
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Les elytres offrent trois cotes elevees, et elles sont inermes a

Tangle sutural ; elles sont plus longues chez la femelle que chez le

male.

Les pattes sont mediocres, comprimees ; le P"" article des tarses

est allonge, celui des posterieurs etant un pen plus long que les

deux suivants reunis ; les lobes du 3* sont petits et etroits ; le

dernier article est court.

Les antennes sont tres caracteristiques; les articles sont, a partir

du 3®, poriferes sur toule leur eteudue; ils sont carenes au cote

interne et offrent, en outre, deux ou trois carenes longitudinales

en dessus et en dessous ; leur sommet est coupe obliquement,

I'angle externe etant avance en denticule plus prononce chez le

male que chez la femelle ; chez la femelle, les antennes, plus

courtes que le corps, sont peu comprimees, les articles n'etant pas

elargis et le 3* article est 1 1/2 fois aussi long que le 4^ chez le

male, les antennes, environ de la longueur du corps, sont aplaties,

le 4" article et surtout le 3* etant elargis et tleprimes, le 3'' etant a

peine plus long que le 4% mais notablement plus large.

Le genre s'etend du Nord de I'lnde a la Malaisie ; j'y ajoute pro-

visoirement uneespece de I'Afrique australe qui in'est incomplete-

ment connue et qui doit pent etre former un genre distinct.

1. Sarmydus subcoriaceus Hope.

Prionus subcoriaceus Hope, iu Gray's Zool. Misc., 183L p. 27.

Tragosoma subcoriaceum Lacord., Geu. Col., VIII, 1869, p. 168, not.

Sarm%jd,us subcoriaceus Gahaa, Faun. Brit. Ind., Col., I, 1906, p. 51.
'

Du Nepaul (British Museum).

Long del7 a 23 millimetres, d'un brun fonce ou rougeatre, avec

les elytres ordinairement plus claires et les antennes rougeatres ou

jaunatres a partir du S'' article dont le sommet ainsi que celui des

suivants est souvent etroitement annele de noir

Tete rugueusement poncLuee; pronotiuri densement et un peu

rugueusement ponctue; espace poncUu'! des episleruums prothora-

ciques convexe et s'etendant jusqu'au burd aiilei'ieur du prothorax;

elytres plus de deux fois aussi tongues que larges prises ensemble

chez le male, 2 1/2 fois chez la femelle; elles sont luisantes, dense-

ment et profondement ponctuees, les intervalles des points formant

un reseau convexe; leurs cotes sont distinctes, mais peu saillantes;

les pattes sont rugueuses.

Les antennes atteignent le 1/5 posterieur des elytres chez la

femelle, et elles sont un peu |)lus longues ou un peu phis courtes

que le corps chez le male.

La tete, le pronotum, I'ecusson, la poitrinc, les pattes, et chez le

male I'abdomen, sont converts de longs polls jaunes; I'extremite

des elytres est frangee de polls jaunes courts.
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2 Sarmydus antennatus Pascoe.

Surmydus antennatus Pasc, Ann. Nat. Hist , ser. 3, XIX, 1867, p. '1 10; Trans.

Eiit. Soc, ser. 3, III, 18Gi). p. (377. t. XXIV, fig. 2.- Gahan, Faun. Ri-il. hid.,

Col., I, 1906, p. 5-2, fig I<J.

Assam; Manipur; Binnanie; lies Andaman et Nicobar; Java;

Borneo.

Long de 16 a 30 millimetres, tres voisin du precedent et en

differant :

1° par les elytres plus m&les et plus courtes, pas plus de deu.x

fois aussi longues quelarges prises ensemble chez le male et pas

tout a fait 2 1/2 fois aussi longues chez la femelle;

2° par les cotes elytrales plus elevees et plus Iranchaiites;

3° par le pronotum tinement granuleux
;

4° par la ponctuation des elytres moins profonde, les inlei'valles

entre les points etant plus deprimes;

5° par I'espace ponctue des episternums prothoracifjues iion

convexe, entierement limite par une carene tpii en avant est situee

a distance du bord anterieur, de maniere a ce que cet espace ne

s'etende pas jusqu'a celui-ci.

3. Sarmydus (?) metallicus nova species.

Je n'ai de cette espece a ma disposition qu'une femelle en tres

madvais etat et sans antennes; elle porte une etiquetle de I'Albany

Museum a Grahamstown, avec I'indication : Teafonlein, Feb. 1896,

Miss Leppa.

La longueur est de 18 millimetres, la teinte d'un bleu metallique

assez fonce, a reflets verdatres en dessous.

Le structure generale est celle d'un Sarmydus : il y a sur les

elytres notamment trois cotes bien sail Ian tes; mais ces organes

sont herisses cle courtes soies et ils sont converts d'une grosse

ponctuation reticulee; les elytres sont en outre dehiscentes a la

suture un pen au dela de I'ecusson.

Le rebord lateral du prothorax est comme chez Sarmydus, mais

il ne porte pas de dent et il est presque efface, quoique encore

manifeste, dans toute la par-tie anlerieure; I'episternum prolhora-

cique ofTre une plaque couverte d'une forte poncluation reticulee

entre le niveau de la cavito cotyloide et le bord anterieur, comme
chez Sartnydus. G'est au dessus de cette plaque que lo rebord

lateral est efface.

Les yeux sont peu renfles et largement ecartes; ils sont assez

finement granules; I'epistome est sepai'e des joues par une carene

tres tranchante qui se continue le long du bord superieur de la

cavite d'insertion de I'anlenne.

MEMOIRES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XXI, lO-VIII-1912. 3
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Les femurs sont courts, les tibias posterieurs allong.es et pas

comprimes; les tarses posterieurs ont ie 1" article plus long que

les deux suivants reunis, le dernier long et les lobes du 3" petits

et etroits.

Les episternums metathoraciques sont un peu moins retrecis

que chez Sannydus.

La position exacte de cet Insecte ne pourra etre determinee qae

lorsque nous en connaitrons les antennes.

Genealogie et repartition geographique des Sarmydus.

L'espece metalUcns de I'Afrique australe etant encore douteuse

au point de vue generique, il y a lieu de ne pas en tenir compte

actuellement.

Des deux vrais Sarmydus, le plus priniitif est du Nord de I'lnde,

tandis que le plus evolue se rencontre dans I'Assam et la Birmanie,

jusqu'a Java et Borneo, et il a ete trouve egalement dans les iles

Andaman et Nicobar.

Le Nord de I'lnde semble done le lieu d'origine du genre, lequel,

comme d'autres, a passe de la en Malaisie.
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Genre PSEPHACTUS Harold.

Deutsch. Ent. Zeit., XXIII, 1879, p. 367.

Genre tellement voisin de Sarniydus qu'il merite a peine d'en

etre separe.

Les elytres sont raccourcies et dehiscentes a la suture ; chez la

fennelle,elles depassent legerement ledeuxieme segment abdominal,

mais chez le male elles depassent seulement un peu le premier;

les ailes infei'ieures out conserve la longueur de I'abdomen et

depassent, par consequent, fortement les elytres.

Le rebord lateral du })rothorax est un peu plus abaisse, moins

saillant, surLout en avant, ou il n'est pas arrondi et etale chez

le male, et la tient au lieu d'etre mediane est reculee a une notable

distance en arriere du milieu. L'episternum montre le meme
espace anterieur densement ponctue.

Les yeux sont moins rentles et bien plus largement separes

en dessus.

Les antennes sont plus courtes, depassant peu I'extremite des

elytres, de sorte qu'elles sont relativement plus courtes chez le

male (jue chez la femelle, mais elles sont egalement rentlees chez

le male ; la proportion des articles est a peu pres la meme, le

3* article du male etant notablement elargi, mais relativement

moins que chez le male de Sarniydns ; les carenes des 3* article et

suivants sont plus nombreuses.

Les tibias posterieuis sont dans les deux sexes allonges et leur

tranche externe est elevee en une lame mince et tranchante

augmentant de hauteur de la base a I'extremite.

Le premier article des tarses est encore plus allonge que chez

Sarmydus.

On n'en connait qu'une espece qui est du Japon.

1. Psepliactus remiger Harold.

Psephactus remiger Harold, Deutsch. Ent. Zeit., XXIII, 1879, p. 367 (?) ; H. W.
Bates, Jouni. Liuu. Soc, XVIll, 1874, p. 207, t. "I, fig. 3 (r^).

Du Japon (Yezo).

Le male est long de 15 a 16 millimetres, la femelle de 18 a

20 millimetres ; la coloration est brune, plus foncee au dessus

et sur les antennes ; la tote, le prothorax, la poitrine, I'abdomen et

les pattes sont converts de polls grisatres dans les deux sexes
;

les elytres sont frangees au bout et k la marge de polls grisatres.

Tete rugueuse
;
pronotum convert de gros polls serres, un peu

reticule au milieu; elytres a poncluation reticulee tres grosse, plus

dense chez le male, a cotes peu distinctes.
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Genre QUERCIVIR novum genus.

Ce genre ressemble beaucoup a Closteriis, rnais sa palrie est tout

autre, le Bresil. Son origine doit etre chercljce dans le genre

Elaptus, et il constilue en quel([ue sorte une transition de ce genre

vers le groupe neotropical forme par les genres Polyoza, Sari/er,

Meroscelisus et Prionapterus.

Quatre dilTerences separent le genre d'Elaptus et de Clostenis :

1° la presence d'une carene dorsale sur les articles des antennes a

partir du 3® chez la femelle; 2° la gracilite des tarses, dont le

1" article, au moins aux posterieurs, est plus long cpie les 2" et

3^ reunis; 3° le relevement de la carene epipleurale des elytres sur

I'epaule de sorte que sur celle-ci il existe un grand espace triangu-

laire entre cette carene et le bord de I'elytre; 4" le relevement du
rebord lateral du prolhorax qui forme trois angles prononces diri-

ges vers le haut, Tangle posterieur etant tres developpe.

Tous ces caracteres sont ceux de Polyoza, mais les antennes du
male sont semblables a celles de certains Closterus, et les epister-

nums tnetathoraciques sont retrecis comme dans ce dernier genre.

Les processus jugulaires sont anguleux; I'ecusson est pubescent.

1. Quercivir Dohrni nova species,

Une femelle de Rio m'a ete communiquee par M. le D*" H. Dohrn,

de Stettin. L'Insecte avait ete vu par Lacordaire qui I'avait consi-

dere comme appartenant a un genre nouveau. Le nom generique

de Quercivir lui a ete donne in litteris par le D'' Dohrn pere.

La longueur est de 34 millimetres, la teinte d'un brun rougeAtre

clair avec les elytres testacees; la poitrine est recouverte d'une

abondante pilosite jaune.

Les yeux sont assez largement separes en dessus et en dessous,

leur lobe superieur ne depassant pas le niveau de la base interne

du tubercule anlcnnifere.

Les antennes atteignent le milieu des elytres seulement; elles

offrent un espace finement poreux limile par une carene a partir

de I'extremite interne du 3" article, les quatre derniers articles

etant completement poriferes, la carene des 8^ a 10" etant mediane;

le 3^ article est d'un tiers plus long que le 4% les autres allant en

decroissant de grandeur, le 11* etant a peine phis long que le 10";

le sommet des articles est avance a partir du 3", mais il ne devient

anguleux, et progressivement, qu'a partir du 5"; le 1" article est

rugueusement ponctue, le 3" offrede gros points epars.

La tete et le pronotum sont tres rugueux; le rebord lateral du
prothorax est anguleux pres du bord anterieur, puis dirige un peu
obliquement jusqu'a une dent mediane relativement forte et relevee
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en avant; an dela de cette dent, le rebord est dirige a pen pres en

droite ligne jusqu'a Tangle posterieur qui est droit et bien marque,

le bord posterieur etant notablement plus large que le bord ante-

rieur. La partie des episternums prothoraciques qui precede la

dent mediane est rugueuse, tandis que la partie posterieure est

lisse.

Les elytres, un peu luisantes, sont frangees sur les bords ; Tangle

sutural est inerme; elles sont cpuvertes de gros points et sont un

peu rugueuses en arriere ; elles montrent trois cotes longitudi-

nales obsoletes entre lesquelles elles sont sillonnees.

L'abdoraen est peu luisant et presque glabre ; le 5* arceau ventral

est legerement echancre; le 5' arceau dorsal arrondi au bout.

Les pattes sont pubescentes avec les tibias rugueux; les tarses

ont le l^"" article plus long que les 2* et 3^ reunis, le 2= etant de la

longueur du 3*, le dernier a peu pres aussi long que le pf; les lobes

du 3" article sont etroits.

2. Quercivir Gounellei nova species.

M. Gounelle m'en a communique une femelle de Garaca (Minas

Geraes) et un male de Campos de Jordao (Etat de Saint-Paul).

Le male a 32 millimetres, la femelle 36 millimetres; la teinte est

d'un brun de poix avec les antennes rougeatres et les elytres un

peu plus Claires.

Les yeux sont presque contigus en dessus et en dessous.

Les tarses sont plus allonges et plus greles que dans Tespece

precedente, le P' article etant notablement plus long que les

2" et 3* reunis, le 2* plus long que le 3% le dernier plus long que

le premier.

Chez la femelle, qui est plus etroile que celle du O. DoliDti, les

antennes atteignent les deux tiers des elytres.

Chez le male, les antennes depassent Textremite du corps de

leurs deux derniers articles ; tons les articles, a partir du 3®, sont

egaux, sauf le dernier qui est plus long et appendicule; ils sont

mats et carenes seulement au cote interne ; le 3' est anguleuxau

sommet interne, les suivants sont dentes en scie progressive-

ment, de maniere a ofTrir, a partir du 5% un long processus.
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Geaealogie et repartition geographique des Quercivir.

[.es (leiix especes connues sout dii IJresil meridional, le (J. Doliriil

elaiit pi'iinitir |)af rapport au Q. (kuineUci.

D'autres (^sprees sent probablemenl a decouvrir dans rAinerique

(111 Sinl ipii lions permettront de mieux comprendre les relations

de ce genre avec Elaptus, Sarifer, I'olnoza et Meroscelisus.

U est vraiseinblable qu'il en existe qui, comnie les CAostcnis

primitifs, n'ont pas les antennes llabellees chez le male.

Cxenre SARIFER Kirsch.

Berl. Ent. Zeit., XIV, 1870, p. 373.

La connaissance que j'ai faite du genre Quercivir me permet

de recti tier la position systematique dn genre Sarifer que j'ai,

a tort, rapproche du genre OspJinjoii dans mon seizieme memoire

(Ann. Soc. ent. Belg., LIV, 1910, p. ^.20; Revision des Prionides,

p. 719).

J'ai accorde trop de valeur a des caracteres dus a de la conver-

gejice, meconnaissant la grande importance de la forme des epister-

nums metathoraciques qui sont a pen pres conformes comme cbez

Quercivir, etant retrecis, quoique pas enormement, au cote externe,

par agrandissement de I'epimere ; seulement il y a un fort retrecis-

sement interne, d'avant en arriere, relrecissement moins prononce

chez Quercivir.

J'ai surtout ete trompe par la disposition du rebord lateral du

prothorax qui offre trois dents laterales: la premiere dent est situee

au bord anterieur et elle est large et carree, exactement comme
dans (Juercivir ; la deuxieme, situee un peu avant le milieu, est

petite, aigue ; elle correspond a la dent mediane de Quercivir;

la troisieme, grande, bien plus developpee que la mediane, est

situee iminediatement en arriere de celle-ci et relevee vers le baut

;

elle cori'espond k Tangle posterieur du rebord de Quercivir, cet

angle etant tres prononce dans ce dernier genre, releve, avec une

tendance a s'ecarter du bord posterieur ; chez Sarifer, Tangle

posterieur est transforme en une dent eloignee du bord posterieur,

de maniere a rappeler beaucoup ce qui existe egalement cliez

Polyoza.

Les intumescences prothoraciques bien marquees chez Sarifer

sont egalement marquees chez Quercivir, dont le pronotum montre

aussi une depression mediane flanquee de chaque cote d'une

elevation.
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Les processus jugulaires, si aigus chez Sarifer, sont egalement

pointiis chez Quercivir.

La tete olTre la meme confoi'inalioii dans les deux genres, de

ineme (]ue les elytres, qui tie sout pas trori((uees et epineuses

au bout couiine cliez les OspJtryon, et dont le rebord epipleiiral

remoiite sur I'epaule ; I'ecLisson est poilu comme chez Quercivir;

les epimeres prothoracujues sont gi-anuleuses en avant, lisses en

arriere.

Les tarses de Sarifer sont nioins grcles que chez Quercivir, mais

lis sont cependant allonges, le 1" article, aux tarSes posterieurs,

etant aussi long que les deux suivants reunis.

G'est surtout par les aiitennes que iSarifer differe de Quercivir:

les articles n'offrent pas de carene dorsale, et leurs sommets

interne et externe sont fortement dentes chez la femelle, prolonges

en longs processus chez le male. Mais ce n'est la qu'une exagera-

tion de ce que montrent les antennes de Quercivir, lequel a le

sonimet interne des articles fortement dente chez la femelle, pro-

longe en long processus chez le male, le sommet externe etant

simplement anguleux.

Ln somme, Sarifer pent eire considere comme derivant d'une

espece de Quercivir.

L'espece ^S'. flavirameiis Kirsch, de Colombie, rappelle Quercivir

par son facies, par les sillons des elytres, ces caracteres se retrou-

vantchez Polyoza.

Genre POLYOZA Serville.

Aiin.Soc. Ent. Fr . 183-2, p. 166.

liCs Pobjoza me paraissent se rattacher a la sonche des Quercivir.

Abstraction faite des antennes qui soul fortement coenogenetiques,

les caractei'es essentiels du genre resident dans trois particular! tes

"deja bien marquees chez Quercivir: 1° I'allongement du 1'''' article

des tarses qui, poui' les posterieurs, est au nioins double des deux

suivants reunis; 12° la forme particuliere du rebord lateral du pro-

thorax avec les dents relevees, celle correspondant a Tangle poste-

rieur etant tres developpee; 3Me relevementde la carene epipleur-ale

sur I'epaule.

Le prothorax est court et fortement transversal; le rebord lateral

est tout a fait complet, ayant pluLot une tendance a se relever qu'a

s'abaisser; Tangle posterieur est eloigne de la base et il forme,

comme chez Sarifer, une grande dent obtuse, rapprochee de la

dent mediane (reconnaissable a sa carene superieure), qui est trian-

gulaire et situee avant le milieu; le rebord lateral se continue

obliquement de Textremite de la dent mediane jusqu'au bord ante-
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rieur, en presentant une legere saillie qui represente Tangle

anterieur.

Les episternums prothoraciques sont converts de quelques

granulations eparses.

Les episternums metatlioraciques ne sont que faiblement retrecis,

au cote externe, et il ne le sont qu'en arriere au cote interne.

Les pattes sont allongees, avec les tarses posterieurs plus longs

et plus etroits que les tarses anterieurs et intermediaires qui ont les

lobes du 3° article moins etroits qu'aux tarses posterieurs.

La saillie intercoxale de I'abdomen de la femelle est trianguiaire
;

elle est un peu elargie si on la compare a celle de Quercivir, mais

bien moins que chez les femelles de Merosceiisus.

Les antennes de la femelle sont tout a fait semblables a celles des

femelles de Quercivir, sauf que la carene dorsale qui limite sur les

articles I'aire porifere est bien plus marquee; les articles, a partir

du 3^, ne sont pas seulement denies en scie au sommet interne,

mais ils offrent en meme temps une legere avancee de leur face

inferieure, indication des lamelles si developpees chez le male; la

carene externe, existant seulement sur les derniers articles chez

Quercivir, se montre deja chez la femelle de Polyoza a partir du
3* qui a pres de deux fois la longueur du 4®, les suivants diminuant

progressivement de longueur.

Chez le male, les antennes ont, comme chez la femelle, le

l" article court et ne depassant pas le niveau du bord posterieur de

I'oeil ; le 3' article n'est pas plus long que le l**" ni que le 4% les 5'

et suivants etant un peu plus longs. Les articles, a partir du 3%

offrent, comme chez la femelle, une carene dorsale, une carene

interne, une carene exlerne et une face inferieure plane ; le systeme

porifere s'etale sur toute leur surface; la face inferieure plane se

prolonge en une longue lame interne, arrondie au bout, le dernier

article etant lui-meme allonge en lame depassant celle de I'article

penultieme.

II n'y a pas de traces de stries sur les antennes, pas plus que

chez Quercivir; les antennes sont un peu poilues, mais leur systeme

porifere n'est pas cilie.

Les yeux sont tres gros et presque contigus en dessus dans les

deux sexes; ils sont presque contigus en dessous chez le male,

mais plus ecartes chez la femelle.

Les elytres montrent des cotes etdes sillons plus ou moins appa-

rents, comme chez Quercivir, Sarifer et Closterus.

L'epistome est separe des joues par une carene qui se continue

le long du bord superieur de la cavite d'insertion de I'antenne.

Les saillies sternales sont tout a fait les memes que chez Quercivir

et Closterus.

La femelle est plus robuste que le male.
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1. Polyoza lineata H. W. Bates.

Polyoza lineata Bates, Trans. Eut. Soc, ISIi'J, p. 48.

De rAmazonie (Ega).

Je ne connais pas cet Insecle dont H. W. Bates a trouve un seiil

exemplaire male lors de son voyage en Amazonie, dans un arbre

mort.

II differe de I'espece suivante par les elytres ofTrant quatre care-

nes dont les intervalles sont de couleur noirAtre ; elles sont fine-

ment et rugueusement ponctuees avec Tangle sutnral aigu, mais

non epineux ; les antennes sont bien plus courles que chez

P. Lacordairei, depassant a peine le milieu du corps; les articles

etant plus courts, leurs appendices sont plus serres ; le dessous et

les pattes sont pubescents et a fine ponctuation granuleuse ; la

longueur est de 11 lignes.

2. Polyoza Lacordairei Serville.

Polyoza Lacordairei Serv., Aun. S c. Ent. Fr., 1832, p. 167. — Castelu., Hist.

Nat. lus., ir, 1840, p. 396.

Phoenicocerus Dejeani Gray, in Griff. Auim. Kiugd., II, 1832, t. 65, fig. 3,

I. 73, fig. 4.

Du Bresil meridional.

La larve et la nymphe out ete decrites par Heller (Stett. ent.

Zeit , 1904, p. 392, t. V, fig. 1).

Long de 21 a 30 millimetres, d'un brun marron, plus fonce chez

le male, avec le pourtour des elytres noiratre et les antennes du
male obscures.

Les elytres montrent a peine des traces de cotes et de siilons ;

elles sont arrondies a Tangle sutural.

La tete et le pronotum sont granuleux ; les elytres sont egale-

ment granuleuses, les granulations etant plus serrees chez le male
que chez la femelle • le dessous est granuleux ; les pattes sont

rugueuses ; tout Tlnsecte offre une pilosite assez clairsemee,

Tecusson etant pubescent, les elytres couvertes dune courte pubes-

cence dressee.

Les antennes atteignent presque Textremite des elytres chez la

femelle, comme chez le male.

Genealogie et repartition geographique des Polyoza.

P. lineatn de TAmazonie, par ses antennes plus courtes, est plus

primitif que P. Lacordairei du Bresil meridional.
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Genre MEROSGELISUS ServiUe.

Ann. Soc. Eut. Fr., 1832, p. 157.

Syennesis Pascoe, Trans. Eut. Soc, 1888, p. 511.

Lacordaire a fonde avec ce genre et avec le genre Prionapterus

son groupe des Meroscelisides qu'il a place dans les Prioiiides sou-

terrains a cause de I'elargissement de la saillie intercoxalc de

I'abdomen chez la femelle.

Meroscelisus a tons les caracleres fondamentaux des Polijoza, sauf

que les antennes sont d'un type plus archaique et que j'epislome

n'est pas separe des joues par une carene : le genre ne peut done
pas descendre de Polyoza, mais 11 forme bloc avec Poltjoza eL avec

Quercivir.

Comme chez Quercivir et chez Polyoza, la carene epipleurale

remonte sur I'epaule de maniere a ce qu'entre elle et le bord de

I'elytre, i'epipleure montre un grand espace triangulaire (ce carac-

tere ne se volt pas dans le Meroscelisus violaceus, I'espece la plus

connue et la plus evoliiee du genre, car ici la carene epipleurale

est secondairement elTacee sur I'epaule de I'elytre).

Comme chez ()uercivir et chez Polyoza, les tarses ont le l^"" article

allonge; les tarse& sont meme absolument semblabies a ceux de

Polyoza.

Le rebord lateral du prothorax est exactement conforme comme
chez Polyoza, ayant les trois angles releves, bien developpes et

larges, le posterieur etant cependant moins en avant que chez

i'olyoza.

Les antennes sont comme chez Polyoza, carenees en dessus, au

cote interne et au cote externe, mais elles n'ont pas les articles

Ilabelles; elles depassent le milieu des elytres chez la femelle, leur

exLremite chez le male; les articles sont dentes simplementen scie,

etant a pen pres conformes comme chez les femelles de Polyosa, a

partir du 3* chez le male, du 7" chez la femelle, mais ils offrent un

caractere qui manque a Polyoza et a Quercivir; leur sysleme

porifere, qui envahit I'entierete des articles a partir du 3" chez le

male, du 8^ ou 9" chez la femelle, est convert de fines carenes lon-

gitudinales comme dans le genre Sarmydus; le 3^ article est plus

long que les autres, meme chez le male.

Les episternums metathoraciques sont conformes comme dans

Polyoza.

La femelle, probablement par adaptation a la vie souterraiiie, est

aptere, avec les elytres raccourcies, dehiscentes et plus ou moins

arrondies en arriere, et elle a la saillie intercoxale de I'abdomen

tres large et arrondie en avant; ses yeux sont plus ecarles et moins

gros que chez le m3.1e ; au fur et a mesui'e de revolution des
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especes, on constate que les yeux diminuent de grosseur dans les

deux sexes et s'ecartent davantage, le male suivant la femelle dans

cette transformation.

Le male a les tarses anterieurs et intermediaires plus ou moins

dilates, et alors que la femelle est glabre, il est entierement convert

de polls assez longs mais peu abondants, meme sur les elytres.

1. Meroscelisus Servillei J. Thomson.

Mercscelisiis Servillei Thorns., Syst. Ceramb., 1865, p. 577 (cf)-

Syennesis dispar Pascoe, Traus. Eut. Soc, 1888, p. 512, t. XIV, fig. 6 (cf), ^ ($).

Du Bresil meridional (Espirito Santo, Therezopolis).

Le male a de 15 a 20 millimetres, la femelle 25 millimetres; la

coloration est d'un brun ferrugineux, plus fonce au dessus.

C'est I'espece la plus primitive par la grosseur des yeux qui sont

encore fortement granules et par lasaillie intercoxale de Tabdortien

de la femelle moins elargie.

La femelle a les yeux mediocrement separes en dessus, s'etendant

en avant jusqu'au milieu de la cavite d'insertion de I'antenne, les

joues etant assez courtes; les antennes ont les articles greles,

stries seulement a partir de I'extremite du 7*, les quatre derniers

I'etant completement; la tete est rugueusement ponctuee; le pro-

thorax est large et court, avec Tangle anterieur formant un lobe

arrondi tres saillant au dela duquel le rebord lateral est un peu

echancre jusqu'a I'extremite de la dent mediane; les cotes sont

ensuite fortement echancres en arriere jusqu'a Tangle posterieur

qui est peu saillant, la base etant large; le pronotum est finement

ponctue, plus on moins eparsement sur le disque, densement sur

les cotes; les elytres sont 6troites, peu carenees. avec la carene

epipleurale bien marquee sur Tepaule; elles sont depassees par

Tabdomen et couvertes de gros points espaces; les tarses poste-

rieurs ont le 1" article au plus deux fois aussi long que les deux

suivants reunis.

Le male a les yeux tres rapproches en dessus et en dessous, mais

non presque contigus comme chez Polyoza; la joue est tres courte;

les antennes sont greles, depassant I'extremite du corps de leurs

deux derniers articles; le prothorax est comme chez la femelle,

mais avec les angles posterieurs ramenes davantage en avant; la

tete et le pronotum sont rugueusement ponctues; les elytres sont

ponctuees, rugueuses, et elles montrent a peine des traces de cotes

longitudinales; les tarses anterieurs et intermediaires sont longs

et peu dilates, leur l*"" article etant plus long que les deux suivants

reunis et ayant la forme d'un triangle a base bien plus courte que la

hauteur.
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2. Meroscelisus apicalis White.

Meroscelisus violaceus IServ.. Ann Soc. Ent. Fv., 1832, p. 158 ($ cousid6i'6o comme
(^ parServille).

Meroscelisus apicalis White, Cat. Long. Brit. Mus., I, 1853. p. 26 (?).

Meroscelisus opacus Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr., 18G0, p. 618 ((^)-

Du Bresil meridional.

Cette espece est jusqu'a un certain point interniediaire entre les

M. Servillei et violaceus.

La femelle, longue de 30 millimetres, est d'un noir mat avec les

derniers articles des antennes rougeatres; les yeux sont plus petits

et un peu moins fortement granules que chez M. Servillei, etant

plus largement separes en dessus et descendant moins sur les cotes

de la tete; les antennes sont moins greles, leurs articles etant un

peu renfles, le 3" notamment etant fusiforme; les quatre derniers

articles sont entierement couverls de stries tres prononcees; le

prothorax est large et court, plus retreci en arriere que chez le

precedent, Tangle lateral anterieiir etant tres saillant et ressortant

au moins autant que la dent mediane; les elytres sont dilatees a

partir du premier quart, et elles couvrent un peu davantage I'ab-

domen que chez M. Servillei; la ponctuation est partout obsolete,

celle de la tete, du pronotum et des elytres etant fine et eparse; les

tarses posterieurs sont plus greles que chez le precedent; la saillie

intercoxale de I'abdomen est large et arrondie.

Serville, en decrivant le genre Meroscelisus, n'a evidemment pas

eu, comme il le pretend, les deux sexes sous les yeux; Lacordaire a

deja releve cette erreur en declarant en meme temps que Serville

devait avoir eu a sa disposition deux femelles d'especes dilTerentes;

il suffit, en elTet, de faire attention a la difference alleguee par Ser-

ville comme caracterisant les antennes des deux sexes pour s'aper-

cevoir qu'il a pris la femelle du M. apicalis White pour le male de

son M. violaceus.

Je n'ai vu que deux exemplaires du male du M. apicalis, I'un au

Musee de Berlin, I'autre au Museum de Paris; ils repondent a la

description du M. opacus Buquet, sauf que les femurs sont en partie

rouges, mais comme le male du M. violaceus peut avoir les femurs

entierement noirs ou en partie rouges, il n'y a pas lieu de s'arreter

a cette difference.

Le male, long de 16 a 17 millimetres, ressemble beaucoup a la

femelle, question de sexe mise a part; il est d'un noir brunatre,

mat en dessus, comme la femelle, avec les elytres legerement

bleuatres; les yeux sont moins gros que chez M. Servillei q^ et un

peu moins fortement granules; les antennes sontde la longueur du

corps, moins greles que chez la femelle et a peine un peu ferrugi-

neuses a I'extremite; le prothorax offre, comme chez la femelle,



48

deux dents laterales correspondant a Tangle lateral anterieur et a

Tangle median; la tete et le pronotum sont densement ponctues;

les elylres sont couvei-tes d'une line ponctuation assoz eparse; elles

sont opaques, sans cutes et a bords paralleles.

3. Meroscelisus violaceus Serville.

Meroscelisus violaceus Serv., Ann. Soc. Ent. Fr., 1832, p. 158 (la 9 seulement, le

(/ etaut la 5 du M. apica lis).

Meroscelisus cyanescens Dej., Gat., o" edit., 1837, p. 343 (o)* ~~ Lacoid., (leu.

Col., VIII, 18G9, p. 48, not. 3

Da liresil meridional.

G'est Tespece la plus commune dans les collections.

La femelle, longue de 20 a 25 millimetres, est d'un noir mat a

legere teinte bleuatre ou brunatre, principalement sur les elytres,

les femurs etant parfois un pen I'ougeatres; elle se disLingue de

celle du M. apicalis, a laqiielle elle ressemble beaucoup a premiere

vue par : 1° les yeux notablement plus petils et plus finenient gra-

nules, plus ecartes en dessus, a lobe interieur ne depassant pas en

avant le bord posterieur de la cavite d'insertion de Tantenne, la

joue etant aussi large que ce lobe; 2" les antennes un peu plus

courtes, a articles proportionnellement plus courts et plus renfles,

le 3* etant coni(|ue et non fusit'orme, le dernier ou les deux derniers

seuls etant rougeatres, les stries elant moins prononcees et ne

couvrant pas enlierement leS''; 3' le proLliorax plusetroit, avec les

angles anterieurs moins saillanls, parfois presque effaces et en tout

cas ressorlaut moins que la dent mediane; 4° les elytres plus

amples, recouvranl davantage Tabdomen et commenrant a se

dilaler plus pres de la base, la carene epipleui'ale etant effacee sur

Tepaule; 5° la ponclualioii du dessus du corps plus gi'osse, plus

serree, celle de la tete el du pronoliun elant meme Ires dense;

6° les larses anterieurs plus courts et .les poslerieur's plus greles;

1° la ponctuation du dessou.s plus obsolete; 8" la saillie iutercoxale

de Tabdomen plus largement arrouiile.

Le male, connu de[)uis longlemps, mais n'ayant pas encoi'e ete

decrit, est bien plus different de la femelle (pie dans Tespece prece-

deule. La longueur est de 16 a 18 millimelres, la leinle d'ui] noir

de poix avec les elytres d'un bleu d'acier et luisantes, et les femurs

assez souvent en partie rouges; les yeux, assez finement granules,

sont ecarles en dessus et leur lobe inferieur, plus gros que cbez la

femelle, est neanmoins plus petit que dans les males des aulres

especes, la joue etant assez large ; les antennes sont moins greFes

que chez les autr^s, a articles plus epais; le protborax est cotiforme

comme cbez la femelle, Tangle lateral anterieur elant ai'rondi ou
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peu saillant; la tete et le pronotum sont rugueusement ponctues;

les elytres sont tres rugueuses et montrent quatre cotes longitudi-

nales tres distinctes; les tarses anterieurs et intermediaires sont

courts et tres dilates, leur l^"" article n'etant pas plus long que les

deux suivants reunis, et ayant la forme d'un triangle presque

etiuilateral.

Genealogie et repartition geographique des Meroscelisus.

Les trois especes connues du genre sont du Bresil meridional.

Elles sont interessantes en nous montrant une evolution de plus

en plus prononcee vers une vie souterraine, la saillie intercoxale

de I'abdomen chez les femelles devenant de plus en plus large, en

meme temps que les yeux subissent une reduction qui affecte aussi

le sexe male. Chose singuliere, le mAle prend des teintes metalli-

ques dans la forme la plus evoluee, et la granulation des yeux

devient plus fine, meme chez la femelle, ce qui indique des m«urs
de plus en plus diurnes. L'on voit aussi le systeme porifere des

antennes se reduire chez les femelles superieures, et chez leurs

males les tarses anterieurs se raccourcir singulierement.

Les differences sexuelles s'accentuent beaucoup au fur et a

mesure de revolution.

MEMOIRES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XXI, lO-VIII-1912.
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Genre PRIONAPTERUS Serville.

Aun. Soc. Eiit. Fr., 1832, p. 200.

Halycidocrius Berg. Stett. Ent. Zeit., XLII, 1881, p. 62.

M. Gounelle, dans une note fort complete, publiee dans le Bulletin

de la Societe entomologique de France, 1911, p. 319, et accompa-

gnee d'une planche tres suggestive, a emis I'hypothese que VHaly-

cidocrius Philippn Berg est le male du Priouapterus staphylinus

Serv. Apres la lumineuse demonstration faite par ce savant ento-

mologiste, je crois qu'il n'y a plus lieu de douter de I'identite des

deux formes.

M. Gounelle a cependant fait observer qu'il y avait entre les deux

genres deux differences assez importantes.

Le scape est plus court et plus renfle chez Halycidocrius que

chez Prionapterus; cette ditTerence pent etre parfaitement sexuelle,

comme en temoigne, ainsi que le fait tres bien remarquer

M Gounelle, le genre Sarifer ; elle s'explique d'ailleurs par le fait

que quand I'antenne devient flabellee chez le male, elle se raccour-

cit, et rien n'empeche que ce raccourcissement ne porte aussi sur

le scape. Polyoza et Meroscelisus ne montrent, il est vrai, rien de

semblable, mais le genre Tereticus et meme, jusqu'a un certain

point, le genre Sarmydus, appartenant tons deux au groupe des

Anacolines, comme Sarifer et Prionapterus, offrent une difference

sexuelle de meme nature.

Prionapterus a les palpes maxillaires tres allonges, alors que ces

organes sont bien moins developpes chez Halycidocrius ; ils sont

cependant proportionnellement plus longs chez Halycidocrius que

chez les males des Meroscelisus, le seul genre avec lequel les

Insectes qui nous occupent doivent etre compares. Je ne connais

pas d'autre exemple d'une pareille difference sexuelle chez les

Prionides, mais j'estime que cette objection ne doit pas nous

arreter, d'autant plus, comme le rappelle M. Gounelle, que les

palpes maxillaires des Meroscelisus sont un peu plus gros chez la

femelle que chez les males ; d'autre part les femelles des Cantha-

rocnemis ont le dernier article des palpes elargi.

Prionapterus se presente comme une espece superieure de

Meroscelisus, caracterisee essentiellement par I'allongement des

palpes maxillaires auquel je viens de faire allusion et par certaines

particularites du male.

Le male a,- en effet, les articles des antennes, a partir du 3%
prolonges au sommet interne en longs rameaux greles qui, comme
dans le genre Microplophorus, sont densement cilies en dessus et

en dessous, sauf celui du 3® article qui n'est cilie qu'en dessus, les

oils couvrant aussi la face inferieure des 4^ article et suivants.
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Chez la femelle, les articles sont simplement denies en scie k

partir du 5% avec ane fossette porifere terminals de chaque cote de

la carene interne, les deux derniers articles seuls ayant des fossettes

s'etendant jusqu'a leur base et etant carenes sur toute leur lon-

gueur en dessus et en dessous.

Les antennes de la femelle ont la longueur de celles des

Meroscelisus du meme sexe, tandis que celles du male sont un

pea plus courtes que le corps.

Les elytres du male sont fortement dehiscentes a la suture a

partir du milieu, echancrees a la marge et retrecies en arriere, de

maniere a se terminer en pointe obtuse.

Chez la femelle, les elytres sont raccourcies, non dehiscentes,

elargies et courbees en dehors a la marge, avec les extremites

isolement arrondies.

D'apres M. Gounelle, I'abdomen du male presente une disposition

fort singuliere; il compte six segments visibles, les deux premiers,

tres courts, semblant etre formes par un dedoublement du premier.

La saillie mesosternale est plus etroite et plus enfouie chez le

male que chez la femelle.

L'ecusson est plus grand que chez Meroscelisus.

Les tarses posterieurs sont greles, etant aussi longs que leurs

tibias, avec le premier article pas plus long que les deux suivants

reunis, ceux-ci etant allonges, le dernier etant reste normal, les

brosses feutrees inferieures etant remplacees par des polls rudes,

et les angles des trois premiers articles etant epineux, celadans les

deux sexes.

Les tarses anterieurs et intermediaires sont k pen pres comme
chez Meroscelisus, mais ils sont longs et non renfles chez le male;

leurs brosses sont imparfaites, surtout chez la femelle, et les angles

des trois premiers articles sont epineux.

Le prothorax est tres large, surtout chez la femelle, avec les trois

dents laterales peu accusees.

Les yeux sont assez finement granules, tres largement separes en

dessus et en dessous, surtout chez la femelle; leur lobe inferieur

est long et etroit, n'embrassant pas I'antenne en dessous.'

Pour plus de details, je renvoie a la note tres complete de

M. Gounelle.

En somme, I'unique espece du genre est une espece de Merosce-

lisus qui est allee tres loin dans revolution, par adaptation plus

parfaite ci la vie souterraine et dont les palpes maxillaires chez la

femelle, les antennes chez le male, se sont perfectionnes, en meme
temps que les yeux arrivaient au maximum de reduction. Enfm, les

processus jugulaires sont tres aigus alors qu'ils sont arrondis chez

les Meroscelisus.



53

1. Prionapterus staphylinus Serville.

Prionapterus staphylinus Serv., Auu, Soc. Ent. Fr., 1832, p. 200. — Guer., Mag.
Zool., 1832, Gl. IX, t. 63, fig. 2; Icou. Rcgii. anim., 1844, t. 42, fig. 10

a-b. — Gouuelle, Bull. Soc. Eut. Fr., 1911, p. 319, t. II.

Prionapterus flavipennis Serv., Ann. Soc. Eut. Fr., 1832, p. 201.— Guer., Mag.
Zool., 1832, 01. IX, t. 63. fig. 1.

Halycidocrius Philippii Berg, Stett. Eut. Zeit., XLII, 1881, p. 64; luf. Esped.

Rio Negro, lus., 1881, p. 107, t. II, fig. 17.

Paraguay (Deutsches entom. National Museum de Berlin et British

Museum); Argentine (Cordoba, Santa Fe, Salinas Chicas, Bahia-

Blanca, Rio Negro, Pampa Central, Icftno Mistol Paso).

Le male est long de 18 a 27 millimetres, la femelle de 22 a 25

millimetres; la coloration est d'un noir mat ou d'un ferrugineux

sombre avec les antennes d'un brun fonce chez le male et les

elytres veloutees, noires ou plus ou moins envatiies par une teinte

d'un roux fauve plus ou moins clair.

Des noms ont ete donnes k diverses fluctuations de couleurs.

Prionapterus staphijlinus Serv. est une femelle noire avec les

elytres d'un brun un peu rougefttre; Prionapterus flavipennis Serv.

est une femelle noire avec les elytres d'un jaune fauve; j'ai vu au

British Museum une femelle du Cordoba d'un noir de poix avec les

elytres un peu rufescentes; les quatre femelles que j'ai vues du

Paraguay sont noires avec les elytres d'un roux fauve un peu

orange, la marge etant noire.

Le type d'Halycidocrius Philippii Berg, de Salinas Chicas, est un
male noir avec les elytres d'un jaune fauve devenant plus pale vers

le sommet; la var. Schiilzi Bruch (Revista Mus. La Plata, 1908,

p. 202, fig.) est fondee sur trois males de Cordoba d'un ferrugineux

sombre avec la moitie posterieure des elytres noire; la var. Wagneri

Gounelle (Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 320) est fondee sur un male

d'lcano Mistol Paso, prov. de Santiago del Estero, entierement noir,

sauf les antennes d'un brun fonce, et le centre des elytres appa-

raissant legerement rougeatre quand il est fortement eclaire.

Le corps ne montre pas de ponctuation perceptible ; le pro-

sternum est un peu granuleux, les antennes offrent de gros points

en dessus, trois faibles cotes se detachent sur le fond veloute des

elytres; les pattes sont un peu rugueuses.
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Genealogie et repartition geographique des Glosteriens.

Ces Insectes forment quatre groupes : un groupe australien,

represente par le genre Elaptus, ancetre des autres; un groupe mal-

gache, forme du genre Closterus; un groupe de I'Ancien Continent,

avec Sarniydus et Ps&phactus, et un groupe neotropical, compre-

nant les autres genres.

Les Glosteriens semblent done avoir eu leur point de depart en

Australie et avoir evolue de la dans trois directions dilTerentes.

Bien que Psephactus du Japon ne puisse pas descendre des

Sarmydus de I'lnde et de la Malaisie (qui semblent aussi avoir

envoye un rameau dans I'Afrique australe), les deux genres doivent

avoir un ancetre commun que Ton decouvrira peut-etre dans la

Nouvelle-Guinee.

Le groupe neotropical est certainement naturel, mais il est actuel-

lement incomplet. Nous pouvons, en eflfet, nous attendre a decou-

vrir un Quercivir qui aurait les antennes simples chez le male et

dont nous pourrions faire deriver les autres genres.

Etant donnes les rapports etroits qui existent entre Sarifer,

Polyoza et Meroscelisus, etant donne qu'aucun de ces genres n'a pu
donner naissance, a cause de la structure des antennes, a I'un de ses

voisins, nous ne pouvons les rattacher qu'a un ancetre commun qui

nous manque, et qui serait un Quercivir a antennes simples dont

Tangle posterieur du prothorax serait transforme en une dent

rapprochee de la dent mediane. Quant a Prionapterus, il pent etre

considere comme derivant d'un Meroscelisus.

La repartition geographique des Glosteriens temoigne, une fois

de plus, de I'existence d'un continent ancien reliant I'Australie a

Madagascar, a I'lnde et a I'Amerique du Sud; elle montre aussi que
c'est au centre de ce continent que le groupe a commence son

evolution.
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III. T>elocliilieiiis.

Lacordaire a place le genre Delochilus dsim son groupe des Mono-

desmides, tout en faisant remarquer qii'il fait exception dans ce

groupe, par la forme de ses episternums metathoraciques. Je ne

vois, en eflfet, aucune affinite directe entre ce genre et le genre

Monodesmus; Delochiliis est un type isole, qui pourrait rentrerdans

le groupe des Closteriens, n'etait la disposition particuliere du

rebord lateral du prothoraK, qui est visible sur toute son etendue,

mais descendu en avant jusqu a se confondre presque avec la limite

de Tepisternum prothoracique, qui est presque nul. A cause de cette

particularite, j'en constituerai un groupe a part qui ne peul se

rattacher qu'a Elaptm.

Genre DELOCHILUS J. Thomson.

Essai Classif. C6i'amb , 1860, p. 309.

Les episternums metathoraciques sont tres larges, tres largement

tronques au bout, non retrecis au cote interne, mais retrecis obti-

quement au cote e.xterne a partir du tiers posterieur.

Le rebord lateral du prothorax est complet; il descend vers Tangle

de la cavite cotyloide, qu'il n'atteint pas, retrecissant completement

les episternums prothoraciques en avant; Tangle anterieur est

arrondi, Tangle median est indique par une tres faible saillie et

Tangle posterieur est prolonge en une epine assez forte dirigee

transversalement.

Un fort sillon transversal se voit au bord posterieur du pronotum

;

les cotes du prothorax, qui est plus large que long, sont retrecis

obliquement d'arriere en avaat, avec une convexite mediane plus

accentuee chez la femelle.

Les antenne.s sont eloignees de la base des mandibules et une

carene s'etend de leur insertion jusqu'a celle-ci; les tubercules

antenniferes sont saillants ; Tepistome et le front torment une forte

concavite qui se continue entre les yeux ; ceux-ci sont tres gros, sur-

tout chez le male ; ils sont rapproches en dessus et separes en des-

sous par un espace plus etroit que la largeur du menton ; les pro-

cessus jugulaires sont aigus, les palpes courts, les mandibules

verticales et tres courtes.

Les antennes depassent un peu le milieu des elytres chez la

femelle, et elles depassent Textremite du corps chez le male. Elles

sont de 12 articles chez le male, le 11« etant appendicule chez la

femelle ; le 3" article est aussi long que les deux suivants reunis

chez la femelle, un peu plus long que le 4" seulement chez le male.

Les articles, a partir du 3% sont cylindriques et carenes au cote

interne. Les derniers sont avances au sommet interne chez la
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femelle; chez le male, ils sont dilates an sommet en un plateau

avance au cote interne en une tres courte oreillette. Le systeme

porifere, qui couvre entierement les quatre derniers articles chez la

femelle, etdeja presque tout le 3" ainsi que les snivants chez le male,

est forme de grosses alveoles separees par un reseau irregulier.

Les elytres, tres allongees et angiileuses a Tangle sutural, mon-

trent quatre cotes tres saillantes.

Le dessous du corps, et surtout la poitrine, ainsi que le pronotum,

sont poilus, davantage chez le male que chez la femelle.

Les pattes ont les femurs com primes et ovalaires, les tarses larges,

a premier article plus court que les deux suivants reunis, les lobes

du 3" etant assez larges; le dernier article est a peu pres de la lon-

gueur des deux derniers.

La sail lie prosternale est canalicalee et assez large, arrondie en

arriere; la saillie mesosternale est large et concave.

1. Delochilus prionoides J. Thomson.

Delocheilns pi ionoides Thorns., Essai Classif. Ceramb., 1860, p. 309.

Du Natal et de la Colonie du Cap.

Long de 25 a 32 millimetres, d'un jaune testace clair, rougeatre

sur la tete, le pronotum et les antennes, avec les elytres pales.

Tete et pronotum offrant une ponctuation assez forte, serree,

reticulee; elytres granuleuses alabase,couvertes d'une ponctuation

assez tine, un peu rugueuse, les cotes s'anastomosant en un reseau

en arriere ; antennes tres rugueuses chez le male, densement ponc-

tuees chez la femelle; une tache brune allongee et oblique occupant

une depression de chaque cote des arceaux ventraux de I'abdomen

chez le male.

IV. Sobariens.

Le singulier genre Sobarus Harold, rapproche par son auteur des

Aegosomides, et place anterieurement par moi dans les Derancis-

trines (Treizieme memoire, Mem. Soc. Ent. Belg., XVII, 1909,

p. 66), a cause de ses yeux finement granules et de son rebord late-

ral du prothorax crenele, est en realite un Glosterien specialise. Sa

forte coenogenese m'engage, comme pour le genre Belocliilus, a en

constituer un groupe special.

Les yeux embrassent I'insertion des antennes en dessous, et

toute la structure est celle d'un Glosterien.

La crenelure du rebord lateral du prothorax ne doit pas nous

embarrasser outre mesure : ce caractere existe chez Elaptus brevi-
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cornis; elle temoigne une fois de plus du polyphyletisme extraordi-

naire des caracteres chez les Longicornes, polyphyletisme deses-

perant pour leur classification.

Malgre ses yeux iinement granules, le genre ne pent pas rentrer

dans le groupe des Anacolions proprement dits; il n'ofTre aucune

affinite directe avec aucun d'enlre eux, le rebord lateral du protho-

rax n'etant nullement abaisse; de plus les episternunis metathora-

ciques sont restes tres primitifs, tres largement tronques au bout

et tres pen echancres au cote externe.

Toutes ces particularites denotent que Sobarus ne descend que

d'un Closterien tres primitif et je ne vols que le genre Elaptus

auquel il pourrait etre rattache ; remarquons cependant que le

rebord lateral du prothorax rappelle tout a fait le genre Sarmydus,

offrant meme les differences sexuelles caracteristiques de ce der-

nier genre, auquel cependant il ne pent etre nullement associe.

Sobarus a les antennes notablement ecartees de la base des man-
dibules, caractere qui s'observe dans certains genres d'Anacolines,

mais il n'y a pas de carene liinitant I'epistome sur les cotes.

Nous n'en connaissons qu'une seule espece, Sobarus Poggei

Harold, qui a une repartition geographique tres particuliere; il n'a

ete rencontre que sur les rives du bas Congo et de ses affluents, au

Sud de I'Equateur. D'ou vient-il? De I'Afrique australe?

V. Trfig-osomieiiH.

Dans ce groupe, les episternums metathoraciques sont devenus

triangulaires, larges en avant, presque aigus en arriere; ils sont

retrecis aussi bien au cote externe, I'epimere metathoracique etant

devenue tres grande, qu'au cote interne.

Le rebord lateral ilu prothorax est plus ou moins abaisse et il tend

a ne plus etre represente que par des epines greles.

Le genre le plus primitif, Tragosoma, pent etre rattache directe-

ment a Elaptus; les Tragosomiens sont done une branche des

Closteriens.

Les yeux restent fortement granules, meme lorsqu'ii y a une

legere teinte metallique.

Genre TRAGOSOMA. Serville.

Auu. Soc. Ent. Fi-., 1832, p. 159.

Je ne puis rattacher ce genre qu'a Elaptus. La dilTerence essen-

tielle reside dans la forme des episternums metathoraciques qui

sont triangulaires, presque aigus en arriere, retrecis en lignedroite

au cote externe, par suite de I'agrandissement de I'epimere, et
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retrecis egalement fortement an cote interne. C'est line exageration

de ce que montrent les Clostenis et les Quercivir.

Le rebord lateral du prothorax est reste normal, les epimeres

prothoraciques n'etant pas i^etrecies, mais com me le pronotiim est

declive surles cotes, le rebord a I'air d'etre quelque pea descendu.

II montre au milieu un angle qui peut etre transforme en epine.

Les antennes, restees courtes, sont carenees au cote interne et

non au cote externe, au moins sur les derniers articles ; elles

n'ofTrent pas d'autres carenes et leur systeme porifere, grossier,

s'etend sur toiite la surface des derniers articles au moins. Le 3^

article est toujours notablement plus long que le 4^; le sommet

interne des 3^ a 10' articles est un pen anguleux, mais le sommet

externe est arrondi.

L'epistome n'est pas separe des joues par une carene; les pro-

cessus jugulaires sont aigus ; les yeux sont gros, mais ils restent

largement separes.

La tete, le prothorax et la poitrine surtout sont plus ou moins

villeux ; I'abdomen offre des polls clairsemes; I'ecusson n'offre

que des polls epars.

Les elytres sont epineuses a Tangle sutural ; elles offrent des

cotes faibles avec des traces de cotes intermediaires comme chez

les Clostenis; leur surface est ponctuee.

Les femurs sont elargis dans leur premiere moitie, et tres

retrecis dans la seconde, ayant I'aspect d'une massue comprimee.

Les tarses sont semblables a toutes les pattes, avec le l*"" article

court, les anterieurs etant cependant un peu dilates avec le

1" article bilobe.

1. Tragosoma nigripenne H. W. Bates.

Tragosoma nigripeiine Ba.tes, Traus. Eiit. Soc, 1892, p. 146.

Du Mexique (Ciudad in Durango).

Long de 23 a 30 millimetres, d'un brun ou noir de poix avec

les appendices rougeatres.

Primitif par rapport au 7. depsarmm par le rebord lateral du

prothorax ayant la dent mediane simplement anguleuse et non

transformee en epine, et par les antennes, dont le systeme porifere

est moins developpe, les 3« a 6' articles, meme chez le male, etant

encore en grande partie luisants; le 11" article n'est pas appen-

dicule.

Tete et pronotum plus ou moins densement ponctues et villeux
;

elytres h ponctuation forte et plus ou moins serree, a cotes bien

distinctes.

D'ailleurs tout a fait semblable a I'espece suivante.
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2. Tragosoma depsarium Linne.

Cerambyx depsarius Linu., Syst. Nat., ed. XII, 17G7, p. 624.

Priomts depsarius Fab., Maut. Ins., I. 1787, p. 128. — Oliv., Entom., IV, 1795,

66, p. 37, t.XI, fig. 41.

Tragosoma depsarium Serv., Aun. Soc. Eut. Fr., 1832, p. 160. — Muls., Col. Fr.,

M. 1, 1839, p. 23, t. I, fig. B; ed. 2, 1863, p. 43. — Fairm., (^.en. Col., IV,

1864, t. 36, fig. 166 (9).

Tragosoma Harrisii Lee, Journ. Acad. Phil., ser. 2, II, 1852, p. 107. — Leng,

Bull. Brookl. Eut. Soc, VII, 1884, p. 60.

Tragosoma spiculum Casey, Aun. New-York Acad., V, 1890, p. 492.

Tragosoma pilosicornis Casey, Auu. New-York Acad., V, 1890, p. 492.

Je ne trouve pas de differences entre T. depsarium et Harrisi, de

sorte que j'admets avec Hamilton d'ailleurs (Canad. P^ntom., XXIV,

p. 296) que les deux especes n'eii font qu'une; les exemplaires

americains [Harrisi) n\Q paraissent cependant plus clairs que les

exemplaires d'Europe (depsarium).

T. depsarium se trouve en Europe dans les montagnes (Alpes et

Pyrenees) et en Scandinavie; sa larve (decrite par Kawall, Stett.

Zeit.,1867, p.124etparPerris, Ann. Soc. Linn. Lyon, XXIII, p. 260,

t. XI, fig. 411 a 416) vit dans les Sapins.

En Amerique I'espece est repandue de Vancouver a Terre-Neuve

au Nord des Etats-Unis, mais elle est aussi plus meridionale, si

comme il me semble peu douteux, les deux especes de Casey

doivent toraber en synonymic.

Le T spiculum est decrit par Casey sur un male unique du Nou-

veau-Mexique (Las Vegas) et le T. pilosicornis sur une femelle

unique de Californie (Mont Diablo).

Casey fonde ces especes sur des particularites infinitesimales qui

n'ont aucune valenr dans le groupe des Prionides, telle que la

forme de repine suturale des elytres. Dans les deux especes le pro-

notum serait plus fortement et plus eparsement ponctue que chez

T. Harrisi et il serait tres peu pubescent. T. Harrisi varie trop

a cet egard pour que nous puissions nous arreter a de telles

differences. En outre T. spiculum aurait les antennes glabres, mais

le male de T. Harrisi a les antennes moins pubescentes que la

femelle, et pour peu que Ton ait a faire a un exemplaire use, les

polls ne se voient plus; T. pilosicornis a au contraire les antennes

poilues, comme toutes les femelles du T. Harrisi. Casey accorde

aussi une grande importance a la sculpture des episternums pro-

thoraciques; celle-ci varie beaucoup chez T. Harrisi ; il y a souvent

de gros points serres, mais cette ponctuation peut devenir fine

(caracteres du T. pilosicornis), et chez le male elle peut se reduire a

quelques tres gros points anterieurs (caracteres du T. spiculum).

T. depsarium differe de T. nigripene par la dent laterale du pro-

thorax transformee en epine plus ou moins saillante (il y a des
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variations a cet egard !) et surtout par le systeme porifere des

antennes bien plus developpe : chez la femelle, il forme a I'extre-

mite du 3" article an espace terminal allonge de chaque cote de la

carene interne, les espaces devenant de plus en plus grands sur les

articles saivants, envahissant peu a peu toute la longueur de

I'article et meme son entierete, les (jiiatre derniers articles et la

presque totalite du 7* etant completement poreux; chez le male, le

4' article et toute I'extremite du 3® sont deja completement pori-

feres. Le 11* article des antennes est appendicule dans les deux

sexes.

Genealogie et repartition geographique des Tragosoma.

Ces Insectes nous offrent un nouvel exemple d'uu apport euro-

peen d'un type dont la forme la plus primitive est mexicaine;

leur larve vit dans les Coniferes sur les montagnes et dans les

regions froides.

L'espece nigripenne de la Sierra de Durango du Mexique est pri-

mitive par rapport a la forme depsarium que nous suivons du

Nouveau-Mexique en Californie, dans le Nord des Etats-Unis, puis

en Europe, en Scandinavie, dans les Alpes et les Pyrenees.

Le genre n'a ete rencontre ni au Japon, ni en Asie, ni en Siberie

;

il est probable que son passage en Europe s'est fait par la commu-
nication qui existait, au lertiaire, entre les deux continents au Nord

de I'Atlantique.
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Genre TRIGHODERES Chevrolat.

Guei-iu, Mag. Zool., 1843, p. 35.

Genre tres voisin de Tragosoma dont il semble deriver direcle-

ment et dont il difTere par :

1° les palpes tres allonges, a dernier article securiforme;
2° le rebord lateral du prothorax plus abaisse, tendant a s'effacer,

la dent mediane etant atrophiee, les angles anterieurs et poste-

rieurs etant au contraire developpes en fortes epines situees a line

certaine distance des bords anterieur et posterieur

;

3° les femurs plus allonges et encore plus attenues dans leur

seconde moitie, de mani^re a etre fortement claviformes

;

4° le 1^'" article des tarses posterieurs plus allonge, aussi long que

les deux suivants reunis, les lobes du 3" etant parliculierement

larges et arrondis;

5" les antennes a systeme porifei'e ne commengant que sur le

5^ article sous forme d'une fossette terminale, cette fossette s'al-

longeant et finissant par occuper toute la longueur du cote interne

des articles suivants; une carene limite les aires poriferes et les

derniers articles offrent quelques faibles carenes supplementaires

;

6° le corps plus allonge et plus etroit.

La tete est conformee comme chez Tragosoma, de meme que les

episternums metathoraciques; les episternums prothoraciques sont

couverts de gros points plus ou moins serres; les yeux sont tres

gros et rapproches en dessus; les articles antennaires sont carenes

au cote interne, mais seulement a partir du 6^; les antennes sont

courtes, depassant a peine le milieu des elytres, meme chez le male,

et elles sont greles; les elytres sont epineuses a Tangle sutural

;

tout le corps, sauf les elytres, est convert de longs polls que Ton

retrouve aussi sur les antennes.

Ces Insectes sont propres au Mexique et au Guatemala.

1. Trichoderes pini Chevrolat.

Trichoderes pini Chevrol.^ Guer., Mag. Zool., 1843, p. 36, t. 113.

Des regions tres froides et elevees du Mexique, la larve, decrite

par Candeze (Mem. Liege, 1861, p. 378, t. V, fig. 1 a-d), vivant sous

les ecorces des Pins (Volcan d'Orizaba, Las Vegas, Jalapa, San

Andres de Arriba, Ciudad in Durahgo).

Long de 25 a 30 millimetres, luisant, variant du brun marron au

jaune testace; tete et pronotum a ponctuation assez grosse et un
peu rugueuse; elytres a cotes faiblement indiquees, couvertes de

gros points plus ou moins serres avec les iatervalles plus ou moins

rugueux.
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Je crois qu'il n'y a lieu de considerer que comme une variete le

Trichoderes rugosiis H.-W. Bates (Biol. Centr.-Amer., Col., V, 1884,

p. 236) fonde sur uu exemplaire mulile du Guatemala (Totomica-

pam) que j'ai vu au British Museum, et qui a les elytres plus forte-

ment ponctaees et rugueuses.

Genre PRIONOPLUS White.

Dieflfeubach's New Zealand, II, 1852, p. 276.

Ge genre offre une grande analogic avec Tragosoma et Tricho-

deres, et il est possible qu'il descende du meme ancetre.

Les episternums metathoraciques sont cependant plus larges,

moins aigus au bout, retrecis en ligne courbee vers la ligne mediane
au cote interne.

Les femurs sont moins claviformes que chez Tragosoma, et ils

sont termines, au cote interne, par deux dents prononcees; Tangle

terminal externe des tibias offre une longue dent.

Le rebord lateral du prothorax est plus abaisse dans sa partie

anterieure, I'epimere prothoracique etant retrecie en avant; Tangle

anterieur est efface, Tangle median est transforme en une longue

epine grele etil en est de meme de Tangle posterieur, dont Tepine,

bien plus courte, est situee a distance du bord posterieur; entre les

deux epines, le rebord lateral est plus ou moins efface.

Les processus jugulaires sont a peine anguleux.

Les antennes sont plus longues, depassant Textremite du corps

chez le male, le milieu des elytres chez la femelle ; les articles sont,

a partir du 3", fortement dentes au sommet interne, surtout chez le

male, et dentes aussi, mais bien moins fortement, au sommet
externe, egalement dans les deux sexes. lis sont carenes au cote

interne et au cote externe ; leur systeme porifere est moins grossier

que chez Tragosoma; il est convert de strides irregulieres sur un
fond mat assez finement ponctue, et chez le male il est herisse de

polls serres assez longs. II couvre entierement les articles a partir

du 3" chez le male, mais chez la femelle, il n'occupe sur les articles

basilaires que le cote interne.

Chez la femelle, les articles des antennes ont la meme proportion

que chez Tragosoma, mais chez le male, le 4" article n'est pas beau-

coup plus long que le 3*.

Les yeux sont gros, mais ils restent bien separes.

Latete, leprothoraxetlapoitrinesontvilleuxet Tabdomen est con-

vert de polls clairsemes; ledessousdes femurs est longuement poilu.

Les tarses sont conformes comme chez Tragosoma, les anterieurs

etant plus courts que les autres, mais non elargis.

Les elytres sont epineuses a Tangle sutural; elles offrent quatre

cotes avec des anastomoses transversales.

MEMOIRES PE LA SOC. ENTOM. DE BELQIQUE, T. XXI, lO-VIII-1912. 5
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1. Prionoplus reticularis White.

Prionoplus reticularis White, Dieffenbach's N. Zeal , II, 1852, p. 276; Voy. Ereb.

Ten-., 1845, p. 19, t. IV, fig. 7 (cT)- — Westw., Arcau. Eut., II, 1845, p. 25,

t. 56, fig. 1. — Lacord., Geu. Col., All., t. 83, fig. 1. — Broun, Mau. N. Zeal.

Col., 1880, p. 566.

De la Nouvelle-Zelande.

Long de 35 a 40 millimetres, d'un noir de poix avec les elytres

d'un brim testace, avec im reseau clair a grandes mailles.

Tete et pronotum tres rugueux, ce dernier avec des intu-

mescences disposees transversalement en avant d'une depression

posterieure.

Elytres ponctuees et un pen rugueuses entre les intervalles du

reticulum forme par les cotes et leurs anastomoses.

Genre MIGROPLOPHORUS Blanchard.

Gay, Hist. Chil., V, 1851, p. 454.

Ce genre offre beaucoup d'affinites avec Tragosoma et egalement

avec Prionoplus sans qu'on puisse le considerer comme plus pres

de I'un que de I'autre.

Les episternums metathoraciques sont comme chez Tragosoma,

mais les femurs ne sont que tres peu claviformes.

Le rebord lateral du prothorax ofTre une longue dentgrele situee

au bord anterieur et dirigee vers I'avant; il est ensuite efface jusqu'a

une epine mediane aussi developpee que la dent anterieure, puis il

est encore efface jusqu'a Tangle posterieur qui est bien marque
mais arrondi. La position des dents laterales montre que I'epimere

prothbracique est retrecie, le rebord etant abaisse, ce qui rend le

prothorax etroit.

Les antennes sont longues, depassant I'extremite du corps chez

le male, notablement le milieu des elytres chez la femelle; les 3" a

10" articles sont, chez le m^le, prolonges au sommet interne en

un long processus grele dont I'origine s'etend en dessous de

I'article, ce processus etant r6duit a une forte dent chez la femelle;

ces articles sont carenes au cote interne, la carene se continuant

sur les processus qui sont plus larges au cote externe qu'au cote

interne de celle-ci; le systeme porifere, convert de cils serres et

assez longs chez le male, est limite aux processus et a un sillon

plus ou moins bien limite qui s'etend a droite et a gauche de la

carene sur les articles. La partie non porifere des antennes est

grossierement ponctuee et herissee de longs polls epars.

Le 3* article des antennes est 11/2 fois aussi long que le 4* chez

la femelle, et il est reste notablement plus long que le 4* chez le

male.
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Les processus jugulaires sont mousses; I'epistome n'est pas

separe des joues par une carene; les yeux sont tres gros, plus rap-

proches en dessus que dans les genres precedents.

Les elytres sont fortement epineuses a Tangle sutural.

La pilosite est comma chez Tragosoma, Trichoderes et Prio-

noplus.

Les tarses sont comme chez Tragosoma.

1. Microplophorus magellanicus Blanchard.

Microplophofus magellanicusB\a,nch., iu Gay, Hist. Chil., V, 1851, p. 456; Voy.

Pole Sud, 1853, p. 260, t. 16.

Microplophorus castaneiis Blanch., in Gay, Hist. Ghil., V, 1851, p. 457, t. 27,

fig. 6.

Microplophorus Calverti Germain, Ann. Univ. Chile, 1897, p. 451.

Du Chili, de I'Est et du Sud de la Republique Argentine (Neu-

quen, Chubut, Santa Cruz) et de la Terre de Feu.

Long de 20 a 35 millimetres, d'un chatain plus ou moins clair ou

plus ou moins fonce, parfois noiratre.

Tete et pronotum tres rugueiisement ponctues; pronotum ofTrant

en avant une depression transversale et cinq intumescences dont

deux en avant et trois en arriere du milieu ; elytres avec quatre

cotes et couvertes d'une ponctuation tres serree, plus grosse en

avant, qui leur donne un aspect un peu reticule.

Genre HOWE A. Olliff.

Mem. Austral. Mus. Sidney, II, 1889. p. 95.

Je ne connais pas I'lnsecte de I'ile de Lord Howe, qui constitue ce

genre. OllifT I'a considere comme voisin du genre Tragosoma.

Les angles anterieurs du prothorax sont prolonges en une epine

longue, grele et un peu courbee, et le rebord lateral du prothorax

ne montre pas d'autre saillie.

Les yeux sont gros et rapproches en dessus.

Les antennes sont un peu plus longues que le corps, greles, avec

le 3® article un peu plus long que les suivants.

Les elytres sont allongees, inermes a la suture, avec trois cotes

faibles.

Les pattes sont assez courtes, comprimees avec les femurs ova-

laires; le premier article des tarses est plus long que les suivants.

Tout riusecte est convert d'une pubescence fine et eparse qui est

plus longue sur la poitrine.

Ce genre est peut-etre voisin du genre Microplophorus.
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1. Ho-wea atigulata OUiff,

Howea angulata Olliif, Mem. Austral. Mus. Sidney, II, 188i), p. 95, t. VI,

fig. 8.

He de Lord Howe.
Long de 18 a 20 millimetres, ferrugineiix, plus obscur en

dessus, assez liiisant; tete et pronotum densementet rugueusement

ponctues ; elytres fortement et assez densement ponetuees a la base,

moins fortement et plus densement ponetuees en arriere.

Genre ENNEAPHYLLUS C. 0. Waterhouse.

Ann. Nat. Hist., ser. 4, XIX, 1877, p. 257.

Ce genre offre beaucoup d'analogie avec Microploplwrus, ayant les

inemes episternums metathoraciques et la meme organisation

generale, mais il en differe par le rebord lateral du prothorax sans

saillie aux angles anterieurs, et offrant seulement une dent mediane

plus ou moins developpee. Comme chez Microplophorxis le rebord

lateral, tres abaisse, est efface en avant et aussi plus ou moins en

arriere.

Les elytres ne sont pas dentees a Tangle sutural.

Les antennes sont, chez la femelle, assez semblables a celles de

Microploplwrus, mais elles sont moins fortement dentees en scie.

EUes sont egalement poilues, grossierement ponetuees avec les

articles carenes au cote interne; le systeme porifere occupe les

deux cotes de la carene sur les articles basilaires, mais il s'etale sur

toute la surface des derniers articles et il est convert de strioles

longitudinales.

Chez le male, les antennes, aussi longues que le corps, ont les

3'^ a 10" articles longuement llabelles, les processus s'etalant en

dessous des articles et constituant la continuation du sommet
interne aussi bien que du sommet externe, ces articles etant

carenes aussi bien interieurement qu'exterieurement, les carenes

se continuant sur la tranche des processus qui sont aplatis en

lamelles arrondies au bout et quatre ou cinq fois aussi longues que

leur article. Le systeme porifere, qui occupe toute la surface des

3" a 11" articles et leurs lamelles, n'est pas cilie; il est convert de

strioles longitudinales.

Chez la femelle, le 3" article des antennes est egal aux deux

suivants reunis, tandis qu'il est bien plus court que le 4" chez le

male, et plus court que le scape ; le 4" article est aussi plus court

que le 5", le contraire se presentant chez la femelle.

Chez le male, le scape est un pen plus gros et un pen plus court

que chez la femelle.
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Les yeux soiit eiiormes, rapproches en dessus et en dessous chez

la femelle, plus rapproches encore en dessous et presque contigus

en dessus chez le male.

Les femurs sont un peu claviformes; les tarses sont comme chez

Microploplionis.

La tete, le prothorax et la poitrine sont villeux et I'abdomen

couvert de polls clairsemes.

Le pronotum et les elytres ofTrent un leger eclat metal lique.

1. Enneaphyllus aeneipennis C. 0. Waterhouse.

Eimeaphyllus aeneipennis Waterli., Auu. Nat. Hist., ser. 4, XIX, 1877, p. 257. —
Gahau, Traus. Eat. Soc, 1893, p. 167.

Enneaphyllus Rosst Blackb., Traus. R. Soc. South-Austral., XIII, 1890, p. 127.

Victoria et Tasmanie.

Long de 27 a 40 millimetres, d'un testace plus ou moins

rougeatre, la tete, le pronotum et les antennes d'un brun marron,

les elytres d'un brun plus ou moins fonce avec un reflet metallique

verdatre qui s'observe aussi sur le pronotum.

La dent laterale du pronotum est tres variable de longueur; elle

pent manquer parfois chez le male.

La tete et le pronotum sont tres rugueux; les elytres sont fran-

gees a la marge, et elles offrent quelques longs polls clairsemes;

leurs cotes sont faiblement marquees; la ponctuation est assez

grosse, serree et rugueuse.

Genre RHIPIDOCERUS Westwood.

Traus. Eut. Soc, ser. 1, III, 1842, p. 70.

. Evidemment voisin du precedent, ce genre est alle moins loin

dans revolution en ce qui concerne les antennes; mais il est forte-

ment ccenogenetique par la structure de la tete.

La proportion des articles des antennes est a peu pres la meme,

et le systeme porifere est couvert egalement de stries longitudi-

nales, mais ces stries sont plus distinctes. Chez la femelle, les

antennes sont fortement dentees en scie au cote interne et le

sommet externe des derniers articles est avance; chez le male, les

antennes sont fortement flabellees, et les processus du sommet

des 3« a lO'^ articles s'etalent en dessous des articles, comme

chez Enneaphyllus ; ces processus n'ont que trois fois environ la

longueur de leur article.

La coenogenese de la tete consiste en ce que I'insertion des

antennes est fort eloignee de la base des mandibules ; le front et

I'epistome sont confondus en une concavite limitee de part et

d'autre, du cote des joues, par une forte carene qui se continue

avec une saillie limitant la cavite d'insertion de I'antenne.
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Pour les autres caracteres, le genre rappelle Enneaphyllus ; le

rebord lateral du prothorax, presque efface en arriere, descend vers

Tangle de la cavite cotyloide, puis se releve pour former I'epine

laterale mediane, re'descend ensuite pour s'efTacer en avapt, sans se

confondre avec la limite de I'episternuni, le rellet metallique du pro-

notum permettant de distinguer la demarcation d'avec I'epimere.

Les yeux sont gros, mais ils restent ecartes en dessus chez le

m^le, etchez la femelle ils sont un peu moins rapproches que chez

Enneaphyllus, surtout en dessous.

L'ecusson est relativement grand,

Les elytres sont egalement inermes a Tangle sutural.

L Rhipidocerus Auslralasiae Westwood.

Rhipidocerus Auslralasiae Westw,, Trans. Ent. Soc, ser. 1, III, p. 70, I. III. fi^. 5.

— Lacord., Geu. Col., VIII, 1869, p. 166.

De TAustralie.

Long de 22 millimetres ; le male est d'un jaune testace en dessous,

d'un vert metallique obscur en dessus avec les antennes d'un brun

rougeatre a sommet des articles noiratre; la femelle est d'un jaune

testace en dessous, d'un jaune verdatre en dessus, a reflet metal-

lique sur le pronotum, avec les antennes jaunes, a sommet des

articles noiratre.

La tete et le pronotum sont rugueusement ponctues; les elytres

sont frangees a la marge; elles montrent quatre cotes faibles et

ellessontcouvertes d'une ponctuation reticulee plus forte en avant

qu'en arriere.

Genealogie et repartition geographique des Tragosomiens.

Les Tragosomiens forment un groupe boreal avec les genres

Tragosoma et Trichoderes et un groupe austral, comprenant les

autres genres. Les deux categories constituent chacune un ensem-

ble monophyletique, mais il n'est pas tout a fait certain qu'elles

proviennent d'un meme ancetre.

La Nouvelle-Guinee nous fournira peut-etre cependant un jour la

clef de leur genealogie.

Le groupe boreal represente un rameau des Closteriens primitifs

emigre dans TAmerique centrale et au Mexique, et ayant passe de

la dans TAmerique du Nord et en Europe, probablement par le

Nord de TAtlantique.

Le rameau austral peuple TAustralie, Tile de Lord Howe (si le

genre Howea, qui m'est inconnu, appartient bien a cette categorie),

la Nouvelle-Zelande et le Sud de TAmerique meridionale. 11

temoigne peut-etre de Texistence d'un continent ancien anlarctique

plus septentrional que le continent antarctique actuel.
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VI. Tereticieiis.

.le forme ce groupe avec deux genres inconnus de Lacordaire et

dont le moins evolue est tres voisin cVElaptus.

Les episternums metathoraciques ne sojit pas retrecis au cote

interne, mais ils le sont beaucoup an cote externe, de sorte qii'ils

sont plus ou moins triangulaires, leur troncature posterieure etant

peu etendue, les epimeres metathoraciques etant tres developpees.

Le rebord lateral du prothorax est en avant tres abaisse et ordi-

nairement indistinct; en arriere, il s'etend de I'angle posteriear,

qui est saillant, jusqu'au niveau de Tangle de la cavite cotyloide ou

il pent offrir une legere saillie.

Le corps est entierement pubescent, de forme plutot large et

courte; la taille reste toujours mediocre.

Genre AESA. novum genus.

Genre de la Nouvelle-Guinee et de I'Australie, difTerant d'JE'/a/j-

ats par les caracteres qui en font un Tereticien, et offrant toutes les

particularites des Tereticus de Madagascar, sauf en ce qui concerne

les antennes qui sont restees simples, ni llabellees ni carenees en

dessus. L'allure generale est aussi bien celle d'un Elaptus que d'un

Tereticus.

Les episternums metathoraciques sont tres retrecis au cole

externe, mais encore assez largement tronques au bout,

Le rebord lateral du prothorax est descendu en avant jusqu'a

etre tres proche de la limite du prosternum ; il est encore distinct

dans cette region chez le male, mais efface chez la femelle ; au

niveau de la cavite cotyloide, il olTre une legere saillie dentiforme,

plus manifeste chez le male; en arriere il est tres distinct et aboulit

a Tangle posterieur qui est saillant chez le male, efface chez la

femelle.

L'epistome, concavej est separe des joues par une carene.

Les yeux sont separes en dessus chez le male par un espace

egal a la largeur de Tecusson et davantage chez la femelle ; ils

sont tres gros chez le male, mais tres distants en dessous dans les

deux sexes.

Les antennes du male depassent legerement le milieu des ely-

tres ; elles sont deprimees, un peu elargies, entierement pubes-

centes a partir du 3^ article; le 1" article est court, conique, fai-

blement carene au cote interne; les 3" et suivants sont carenes au

cote interne, mais pas autrement, et leur sornmet interne est

faiblement anguleux ; le 3' article est un peu plus long que le 4%
les autres etant presque egaux.
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Chez la femellc, les antennes sont aussi longues que celles du

male, mais elles sont greles, non aplaties, poilues, avec les articles

Isasilaires ponctues et luisaiits, les derniers etant mats; le 3* article

est proportionnelleraent plus long que chez le male.

Dans les deux sexes, il y a des cils aux sommels interne et externe

des 3' a 10" articles.

Les pattes sont mediocres avec les femurs ovalaires et les tarses

courts et etroits, le dernier article etant plus court que les autres

reunis.

Le corps est entierement pubescent, villeux sur la tete, le pro-

notum et la poitrine.

Le male est plus large que la femelle.

1. Aesa media nova species.

Nouvelle-Guinee (Milne Berg) : un male du Musee de Bruxelles et

un male du Musee de Stockholm; Nord de I'Australie (Cooktown) :

une femelle de la collection Candeze au Musee de Bruxelles.

Long de 20 a 22 millimetres, d'un brun marron assez clair en

dessous, plus fonce endessus.

La ponctuation du male est partout plus fine et plus serree que

chez la femelle, comme chez les Terelicus.

La tete est rugueusement poncluee; le pronotum est inegal et

sillonne le long du bord posterieur chez le male; dans ce dernier

sexe il est fortement ponctue sur un espace anterieur median, fine-

ment et un peu rugueusement ponctue sur le reste de son etendue;

chez la femelle, la ponctuation est uniformement forte et serree;

les elytres, inermes a Tangle sutural, montrent quatre cotes faibles

avec la trace de cotes intermediaires; elles oflrent une ponctuation

serree et assez fine chez le male, plus forte et moins dense chez la

femelle ; leur pubescence est plus serree et plus courte chez le male

que chez la femelle.

Le dessous est densement ponctue et poilu; les tibias sont un peu

rugueux.

La pilosite de la tete et du pronotum est plus serree et plus courte

chez le mule que chez la femelle.

Genre TERETICUS G. 0. Waterhouse.

Cistula Eutomologica, II, 1879, p. 534.

SoKOCERUS Fairmaire, Ann. Soc. Eut Belg., 1899, p. 547.

Ce genre se rattache directement a Aesa et en differe surtout par

la structure des antennes.

Chez la femelle, les antennes depassent peu la base des elytres
;

elles sont dentees en scie au cote interne et le 3" article est au moins
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presque double du 4^ et plus long que le scape; le systeme porifere

occupe, a partir du 3% une depression interne limitee de part et

d'autre par une carene.

Chez le male, les antennes ne sont pas plus longues que chez la

femelle, mais elles sont tres robustes ; le 3*" article n'est pas plus

long que le 4°, et il est plus court que le scape, lequel est gros,

conique et carene au cote interne ; les articles, a partir du 3%

sout prolonges en dessous en une lamelle plus ou moins longue, et

le systeme porifere occupe une depression interne profonde limitee

de part et d'autre par une carene prononcee ; les derniers articles

augmentent un peu de longueur.

La tete est conformee exactement comme chez Aesa, I'epistome,

convexe, etant separe des joues par une carene; les yeux sont plus

ou moins renfles, mais ils ne sont pas tres rapproches en dessus.

Le prothorax est plus etroit que les elytres a sa base, retreci en

avant, avec les cotes declives ; le rebord lateral est marque seule-

ment en arriere, de Tangle posterieur qui est saillant, jusqu'a Tangle

de la cavite cotyloide, et chez le male seulement,

Les elytres sontun peudehiscentes en arriere a la suture, surtout

chez la femelle oil elles sont depassees fortement par Tabdomen
;

elles montrent quatre cotes faibles dont la mediane interne est

abregee.

Les pattes sont courtes avec les tibias dpres ; les tarses ont le

l""" article un peu plus long que les deux suivants reunis; ceux-ci

sont tres courts ; les lobes du 3* sont etroits, et le dernier est un

peu plus long que les autres reunis.

Les epimeres metathoraciques sont tres grandes, de sorte que

les episternums sont fort retrecis au cote externe.

Tout TInsecte est pubescent, surtout sur la poitrine, la tete et le

pronotum ; les elytres sont couvertes d'une courte pubescence

serree.

Le genre Sorocerus Fairm. me parait ne pas avoir de raison

d'etre.

Les Tereticus sont tous de Madagascar.

1. Tereticus pubicollis Fairmaire.

Sorocerus pubicollis Fairm., Ann. Soc. Ent. Helg., 1899, p. 547 (cf).

Macrotoma semiru^osa Fairm., Ami. Soc. Ent. Belg., 1905, p. 133 ($).

J'ai vu la femelle type de Fairmaire au Museum de Paris ; elle

provient de Diego-Suarez. J'ai pu etudier aussi deux males types de

Fairmaire, Tun que m'a communique le Museum de Paris, Tautre

M. Argod-Vallon, tous deux de la bale d'Antongil, comme aussi un

couple du Musee de Tring
;
j'en ai encore trouve un male dans la

collection Dohrn. Fairmaire avait rapproche son genre Sorocerus

du genre Sypilus.
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La longiieur dii male estde 18 a 20 millimetres, celle de la t'emelle

de 28 millimett'es; la coloralion est rerrugiiieiise en dessous, noi-

ralre sur la lete el le prothofax, paii'ols eutierement noire chez la

t'emelle ; les elytres sont bi-unes, rouss^tres a la base, ou entiere-

ment noires chez la t'emelle qui a les pattes et les antennes en

grande partie noires ; les antennes et les pattes du male sent

roussdtres.

Tout le dessous du corps estcouvert de polls d'un jaunedorechez

le male ; cette pilosite est mollis abondante chez la femelle, notam-

ment sur I'abdomen ; la tete et le pronotum sont ornes de longs

I)oiIs jaunes chez le mftle, noirAtres chez la femelle ; les elytres

olTrent une courte pubescence dressee jaune chez le male, noiratre

chez la femelle.

La tete, le pronotum et I'ecusson sont uniformement couverls de

points serres assez gros donnant a I'ensemble de ces organes un

aspect reticule ; les elytres olTrent une ponctuation semblable, mais

elle est grosse seulement a la base, devenant au quart anterieur

beaucoup plus fine ; ces organes montrent quatre cotes dont les

deux internes sont assez bien marquees.

Les pattes sont fortement ponctuees et pubescentes, les libias

ayant la ponctuation soulevee

Les antennes du male ont le 3^ article et les suivants egaux,

bien plus longs chacun que le 2* et pas beaucoup plus courts que

le 1"'' qui offre une grande fossette en dessus ; leur sommet porte

un appendice lamelleux a peu pres deux fois aussi long que I'article

lui-meme; le dernier article est un peu plus de deux' fois aussi

long que le penultieme.

Chez la femelle, les antennes sont relativement greles; elles sont

poilues et couvertes de gros points serres, comme chez le male ; le

3^ article est deux fois aussi long que le l" et a peu pres aussi

long que les A" et 5* reunis; son sommet interne est faiblement

avance, le sommet du 4^ Test davantage, et ainsi de suite, les

autres articles offi'antau sommet un processus assez prononce.

2. Tereticus pectinicornis G. 0. Waterhouse.

Teretmis pectmicornis C. 0. Wateiii., Cistul, Eutom., II, 1879, p. 535.

Je n'en connais que le male type qui est au British Museum et qui

provient d'Antananarivo.

Long de 18 millimetres, d'un brun de poix, avec les elytres testa-

cees et les appendices noiratres.

II ne diftere du precedent que par :

1" les antennes plus courtes, a 3*^ article plus long que chacun
des suivants, qui sont done raccourcis, le processus des 3" a
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10^ articles elant pres de trois fois aussi long que I'article lui-meme,

le dernier etant Ijeaiicoup plus long que le penultieme; •

2° par la ponctuation des elytres moins serree, surtout a la base,

et non reticulee, cells du pronotum etant grosse et serree.

? Tereticus riifalipennis Fairmaire.

Tdnticus rufuUpcnnis Fairm,, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXIII, 1889, Bull
,

p. XCIII.

De Madagascar.

Je ne connais pas cette espece, dont Fairmaire a donne la courte

diagnose suivante :

Long de 28 millimetres. — T. pectinicorni Waterh. affinis, sed

major, elytris ruQs, subopacis, anlennis pallidius rufulis, prothorax

lateribus postice baud marginato, tibiis tarsisque rufis sat distinctus.

G'est peut-etre un grand individu du T. pectinicornis, la coloration

n'ayaut pas d'importance specifique dans ce genre.

3. Tereticus AUuaudi nova species.

Un male de Tamatave au Musee de Bruxelles.

Long de 14 millimetres seulement, allonge et etroit; roux, avec

les genoux, les tibias, les tarses, le sommet du scape et le reste de

I'antenne noirs; les elytres sont luisantes, d'un noir bleuatre, avec

le tiers anterieur roux.

II dilTere du T. pectinicornis par le peu de large ur du corps et

particulierement du prothorax, dont les cotes sont presque droits;

la ponctuation est plus fine, notamment sur la tete et le pronotum
;

les antennes sont tres differentes : le 3'' article est plus long que

le 2% mais il est bien plus court que le l*"" et guere plus long que

le 4% les suivants croissant peu a peu de longueur; le dernier est

plus de trois fois aussi long que le penultieme; I'appendice des 3" a

10" articles est plus de quatre fois aussi long que les articles eux-

memes.

Je rapporte, avec doute, a cette espece une femelle du Musee de

Tring provenant de la baie d'Antongil : longue de 16 millimetres,

d'un noir un peu bleuatre, avec la ponctuation assez espacee a la

base des elytres qui est luisante; la ponctuation de la tete et du pro-

notum est assez fine et assez espacee; les antennes ont le 3^ article

plus long que le 1^% mais un peu plus court que les 4^ et 5" reunis,

et son sommet interne est pourvu d'un denticule presque aussi deve-

loppe que celui que porte le sommet des articles suivants.
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4. Tereticus antennalis Gahan.

TereticHS antennalis Gahau, Auu. Nat. Hist., ser. G, VI, l&'JO, p. 45'J.

Le type, male, de M. Gahan, que j'ai vii a Londres est des Monts

de rimerina; j'en ai trouve un male dans la collection Dohrn, un

male de Diego-Suarez et un autre du Cap d'Ainbre au Musee de

Bruxelles; M. Alluaud m'en a communique un male et une femelle

qu'il a pris accouples dans la foret Tanala; la collection du Musee

de Tring en renferme une femelle qui provient egalement de la foret

Tanala.

La longueur du male est de 15 a 20 millimetres, celle de la femelle

est de 28 a 30 millimetres; le male est noir ou roux, avec les elytres

plus ou moins brunes, la femelle est noire.

Cette espece a le facies des T. puhicollis et pectitiicornis, la ponc-

tuation du dessus du corps et des elytres n'etant pas reticulee chez

le male; chez la femelle, la ponctuation de la tete et du pronolum

est plus grosse et moins serree que chez le male et les elytres sont

luisantes, a peine ponctuees a la base, chagrinees vers I'extremile.

Les antennes du male ont le 3" article et les suivants extremement

courts, le 3® article n'etant pas plus long que le 2% les autres s'allon-

geant peu a pen, de sorte que le lO"" est egal au I'"'; le sommet des

3" a 10'' porte un appendice enorme qui s'etend presque jusqu'a

I'extremite de i'antenne, et le dernier article est presque aussi long

que les precedents reunis.

Chez la femelle, les articles sont relativement roluistes; le S*" est

a peu pres aussi long que le 1^'' et un peu plus court que les 4'' et

S*' reunis; le sommet du 3" article n'est pas dente en scie, tandis

qu'il Test pour les suivants.

Genealogie et repartition geographique des Tereticus.

Les qualre especes de Tereticus s'echelonnent graduellement el

montrent un perfectionnement progressif des antennes dont les

appendices deviennent de plus en plus longs, en meme temps que

les articles se raccourcissent, le 3*^ article etant en retard sur les

autres dans ce phenomene, puisque chez 7. pectinicornis il est

encore allonge alors que les suivants sont deja raccourcis.

Toutes les especes sont de Madagascar, mais les renseignements

(jue nous possedons sont encore trop incomplets pour que nous

puissions insister sur leur repartition geographique.
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Genealogie et repartition geographique des Tereticiens

Le genre le plus archaique, Aesa, est de la Nouvelle-Guinee et du
Nord de I'AListralie; Tereticus est de Madagascar. Le groupe a done
eu pour point de depart, comme les autres, le centre de I'ancien

continent rattachant Madagascar a I'Americjue par I'Oceanie.

VII. 31 oiiociesmieiis.

Ce groupe, comprenant les genres Monoclesrnus, Anoeme, Nanno-
pvionus et fAisiojaster, est caracterise par la forme des episternums

metathoraciques qui est en quelque sorte I'inverse de ce qu'elle est

chez les Tereticiens : leur retrecissement porte sur leuc cote interne

et tres pen sur leur cote externe; ils restent assez largement tron-

ques au bout.

Le corps est plus etroit et plus allonge que dans les autres

groupes, et le prothorax, retreci au sommet et en arriere, est bien

plus etroit que les elytres.

Le rebord lateral du prothorax est, comme chez les Tereticiens,

abaisse fortement en avant ou il pent devenir indistinct.

J'exclus de ce groupe, a I'exemple de M. Gahan, les Philides qui,

tout en offrant les caractferes essentiels des Monodesmides, doivent,

comme ancetres des Lepturides, etre incorpores a ces deniiers.

Les Monodesmides se rattachent directement a Elaphis et consti-

tuent par consequent, comme les autres groupes d'Anacolines, des

Closteriens superieurs. lis doivent etre consideres comme ayant

donne naissance, mais independamment, a divers groupes de

Cerambycinae.

Genre MONODESMUS Serville

Auu. Soc. Eat. Fr.. 1832, p 160.

Le rebord lateral du prothorax est distinct sur toute son etendue;

eu avant, il est abaisse, descend vers Tangle de lacavite cotyloide,

puis il se releve en une epine grele mediane; ensuite, de la base de

celle-ci, il setend en formant une courbe jusqu'a Tangle posterieur

qui pent etre marque de meme que Tangle anterieur. Le prothorax

est retreci en avant et en arriere, les elytres etant bien plus larges

que sa base.

La tete est retrecie en col derriere les yeux qui sont tres gros,

rapproches en dessus et peu distants en dessous.

Les antennes sont un peu eloignees de la base des mandibules,
leur insertion n'etanl pas separee de celle-ci par une carene; chez
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le male, elles sont au moins aussi longues que le corps et parfois

aussi chez la femelle; filiformes dans ce dernier- sexe et ponctuees,

elles sont chez le male elargies et deprimees a partir du 3" article

qui est plus long que les suivants, les 3^ a 10^ etant carenes au cote

interne et au cote externe; une carene superieure limite I'aire

porifere qui est plus ou moins dilatee; les 3^ a 10° articles sont

anguleux au sommet interne, les derniers etant aussi un peu

avances au sommet externe.

Les elytres ont tonjours Tangle sutural plus ou moins epineux et

elles montrent trois cotes dont les deux internes sont plus

distinctes.

Les saillies sternales sont relativement larges.

Les pattes sont allongees, avec les femurs lineaires; les tarses

sont longs, a 1" article au moins presque aussi long que les deux

suivants reunis; les lobes du 3^ article sont allonges, mais assez

etroits ; le dernier article est court.

Le corps est poilu en dessus et en dessous, les elytres etant

ornees de soies serrees.

1. Monodesmus callidioides Serville.

Monodesmus callidioides Sew., Auu. Soc. Eut. Fr., 1832, p. 161. — Castela., Hist.

Nat. Col., II, 1840, p. 398. — Chevrol., Aun. Soc. Ent. Fr., 1862, p. 268.

De Cuba.

Long de 14 a 23 millimetres, d'un brun rougeMre mat, entiere-

ment convert d'une courte pubescence cendree ou jaunAtre; an-

tennes aussi longues que le corps et filiformes chez la femelle, tan-

dis que chezle male elles sont plus longues que le corps, deprimees

et dentees en scie ; le prothorax a les angles anterieurs et poste-

rieurs plus ou moins effaces, et il est arme de chaque cote d'une

epine aigue recourbee; le pronotum est legerement inegal, convert

de points plus ou moins serres, charge d'une cote longitudinale

chez ta femelle; les elytres sont couvertes de points plus ou moins

serres pupilles de clair et elles montrent trois cotes, dont les deux

internes sont plus saillantes chez la femelle ou elles se reunissent

en arriere; la suture est armee d'une epine aigue, plus courte chez

la femelle.

2. Monodesmus nothus Chevrolat.

Monodesmus nothus Chevrol., Ann. Soc. Eut. Fr., 1862, p. 269, not.

Chevrolat ignorait la provenance de son espece qu'il supposait

etre de la Jamaique; outre la femelle type de Chevrolat, conservee

au British Museum, j'en ai vu un mftle sans indication de local ite au

Musee d'Oxford.

MEMOIRES DB LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XXI, lO-VIII-1912. 6
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Cette espece diflfere de la precedente par sa coloration obscure,

d'un brun ou noirde poix et surtout par la ponctuation des elytres

qui sont criblees comme un de a coudre d'enormes points plus ou

moins confluents et largement pupilles de clair. Les antennes n'at-

teignent que les 2/3 des elytres chez la femelle. Les angles anterieurs

du prothorax sont tres marques. Le pronotnm du male offre one

fine carene, comme chez la femelle.

Genealogie et repartition geographique des Monodesmus.

Des deux especes connues I'une estde Cuba, I'autre probablement

de la Jamaique. Peut-6tre trouvera-t-on des forines a antennes fla-

bellees chez le male.
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Genre ANOEME Gahan.

Trans. Eut. Soc London, 1890, p. 299.

Le rebord lateral du prothorax est efface en avant; en arriere il

s'etend de Tangle posterieur qui n'est pas saillant jusqu'a Tangle de

la cavite cotyloide; le prothorax est retreci en avant et en arriere

avec les cotes arrondis et il y a uu fort sillon transversal le long du

bord anterieur.

Les antennes sont exactement conformees comme chez les Mono-

desmus et ciliees; elles sont inserees a une certaine distance de la

base des mandibules, et plus longues que le corps chez le male.

Les elytres, bien plus larges que la base du prothorax, offrent

chacune une forte carene longitudinale submediane et elles sont

inermes a Tangle sutural.

Les femurs sont courts etovalaires, les tibias plus oumoinsren ties;

les tarses sont courts avec le 1^'' article plus ou moins allonge.

Les hanches anterieures et intermediaires sont presque con-

tigues, les saillies pro- et mesosternales etant tres etroites.

Le corps est long et etroit.

1. Anoeme Andrevresi Gahan.

Anoemi Andrewesi Gahau, Fauna Brit. India, Col., I, 1906, p. 54, fig. 20 ((]{)•

Des Monts Nilgheries au Sud de THindoustan (British Museum).

Long de 14 millimetres, entierement d'un fauve-rougeatre avec

le dessous et les pattes plus pales.

Les antennes du male (seul sexe connu) sont greles et elles depas-

sent Textremite du corps de leurs quatre derniers articles.

Les yeux sont tres gros, non divises en deux; les antennes sont

pen eloignees de la base des mandibules.

Le prothorax est plus court et plus etroit que la tete qui est

retrecie en arriere.

La ponctuation de la tete est dense et un pen rugueuse en arriere;

le pronotum est densement et assez fmement ponctue; les elytres

le sont fortement et assez densement.

Les tibias sont comprimes avec Tareteexterne tranchante; le l^"" ar-

ticle d es tarses posterieurs est plus court que les deux suivants reunis.

La pubescence des elytres est eparse, mais plus dense a Tex-

tremite.

2. Anoeme nigrita Ghevrolat.

Oeme nigrita Chevrol., Rev. Zool., 1855, p. 183. — Murray, Ann. Nat. Hist.,

ser. 4, VI, 1870, p. 166, t. II, fig. I.

Anoeme nigrita Galian, Trans. Eut. See, 1890, p. 299. — Lameere, Ann. Mus.
Congo, Zool., ser. 3, II, 1903, p. 48.

Afrique orientate allemande (Tanga); Guinee, Angola.
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Long de 18 a 22 millimetres, d'un brun ou noir de poix, avec les

antennes un peu rouasatres.

Les antennes atteignent le tiers posterieur des elytres chez la

femelle, et elles les depassent de leurs deux derniers articles chez le

male.

Les yeux sont tres gros, non divises en deux, rapproches en des-

sous; les antennes sont peu eloignees de la base des niandibules.

Le prothorax est aussi long et plus large que la tete, celle-ci

n'etant pas retrecie en arriere.

La ponctuation de la tete est forte, serree et un peu rugueuse en

arriere; le pronotum est grossierement ponctue, avec le sillon

median lisse; les elytres le sont fortement et densement.

Les tibias anterieurs sont peu comprimes, avec I'arete externe

peu tranchante; les tibias posterieurs du male sont renfles, flexueux

et tres pubescents au cote interne; le P'" article des tarses poste-

rieurs est un peu plus long que les deux suivants reunis.

La pubescence des elytres est assez clairsemee et assez longue.

3. Anoeme Gahani Jordan.

Anoeme Guhani Jordan, Novit. ZooL, I, 1894, p. 144. — Lameere, Auu. Mus.
Cougo, Zool., ser. 3, II, 1903, p. 48, t. Ill, fig. 4 (cf).

Du Camerun et du Congo frangais.

Long de 12 a 14 millimetres, d'un fauve orange, avec les

antennes noires.

Le prothorax est, comme chez le precedent, plus large que la

tete, mais il est un peu plus court; les antennes atteignent I'extre-

mite du corps chez la femelle, et elles le depassent de leurs trois

derniers articles chez le male.

Cette espece differe beaucoup des deux autres par les yeux, a lobes

superieur et inferieur tres eloignes I'un de I'autre et reunis seule-

ment par un mince filet sans facettes; les lobes superieurs sont assez

largement separes et les inferieurs, reduits, le sont considerable-

ment; les antennes sont en meme temps plus eloignees de la base

des mandibules que dans les deux autres especes.

Les carenes antennaires sont plus prononcees, la carene externe

des tibias plus saillante, et elle existe aux tibias posterieurs, qui

sont peu -renfles et non flexueux chez le male; le 1"'' article des

tarses posterieurs est bien plus court que les deux suivants reunis.

La ponctuation de la tete et du pronotum est plus fine, celle des

elytres plus serree; la pubescence des elytres est serree et assez

courte.
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Genealogie et repartition geographique des Anoeme.

Nous nous trouvons en presence de Irois especes d'Anoome :

I'Line du Sud de I'Hindouslan, deux autres de I'Afrique Iropicale.

A. GaJiani, propre a l'Afri(jue occidentale, est evidemment,

coinine en temoignent ses yeux completement divises, I'espece qui

est allee le plus loin dans revolution.

A. nigrita, I'aulre espece alricaine, se rapproche de A. Gahani

par le prothorax plus large que la tete, A. Ayidrewesi, de Vlnde,

etant I'espece la plus primitive par la tete encore retrecie en arriere,

comme chez les Monodesmus.

Genre NANNOPRIONUS Aurivillius.

Arkiv for Zoologi, III, 1907, p. 93.

Ge genre que je ne connais pas, mais dont M. Aurivillius a donne
une figure, a ete range parmi les Monodesmides par son auteur

et considere par lui comme voisin de Crinosoma Thoms. Mais Cri-

nosoma est un Hesperophanide, comme la reconnu M. Gahan, et

Nannoprionus est certainement un Prionide : il me parait voisin

du genre Anoeme dont il a I'organisation generale avec cependant

plusieurs differences importantes.

Le front est tres retreci en avant et les tempes sont tres courtes; la

tete est grosse, les yeux ayant pris un tres grand developpement vers

Tarriere: le lobe superieur est, en effet,aussi gros que le lobe inferieur,

le rapprochement etant egal en dessus et en dessous et mediocre.

Le prothorax, de la largeur de la tete, et un peu moins long que
large, est droit aux bords anterieur et posterieur, convexe sur les

cotes en avant, echancre pres de la base, avec le rebord lateral

marque en arriere mais tres faible, et les angles basilaires aigus.

Les tarses n'ont pas le premier article allonge, et le dernier

article est un peu plus court que les autres pris ensemble; les

tibias sont droits et presque cylindriques.

Les antennes du male (seul sexe connu) atteignent a peine le milieu

des elytres ; les 3*^ a 10" articles sont egaux, a peine plus longs que le

scape qui est court, et ils offrent chacun, au sommet interne, un
long processus anguleux a peu pres de la longueur de I'article meme.

Les autres particularites enumerees par M. Aurivillius sont celles

du genre Anoeme.

1. Nannoprionus insignis Aurivillius.

Nannoprionus ms/^j»s Auriv., Arkiv for Zoologi, III, 1907, p. 94, t. 1, fig. \.

Yola, dans la Nigerie du Nord, pres du Camerun.

Long de 9 millimetres, d'un chatain luisant, avec les antennes



mates et brunes ; entierement ponctue et couvert d'line courte

pubescence coucheejaune.

G'est I'un des plus petits de tous les Prionides.

Genre LASIOGASTER Gahan.

Trans. Eut. Soc. London, 1S92, p. '255.

L'Insecte du Honduras britannique qui a donne lieu a la consti-

tution de ce genre est tres remarquable par un caractere, probable-

ment propre au male (la femelle est inconnue), qui rappelle ce

que presentent les Cne)noplites et certains Macrotoma : les trois

premiers arceaux ventraux de I'abdomen offrent une grande

depression transversale ovalaire tomenteuse bien delimitee par une
carene.

Le genre me parait devoir prendre place parmi les Monodesmiens
par la forme des episternums metathoraciques ; le rebord lateral

du prothorax est efface en avant et n'est marque qu'en arriere, oii

il descend jusqu'a la cavite cotyloide, apres avoir constitue une

saillie a Tangle posterieur; le corps est assez large et assez court

avec le prothorax etroit.

Les antennes du male depassent un peu le milieu des elytres; le

1^'' article est court et robuste, les 3** a 5'' presque egaux et bien

plus courts chacun que le l^"", les suivants etant graduellement plus

allonges; le IP est aussi long que les quatre precedents reunis; les

3® a 10'' articles offrent, au sommet externe, un long processus

grele, legerement aplati et dilate pres de son extremite.

Les yeux sont gros, reduisant considerablement les joues qui ne

sont pas separees de Tepistome par une carene.

Les elytres, brievement epineuses a Tangle sutural, offrent trois

cotes tres saillantes, dont Tinterne est beaucoup plus courte que les

autres; celles-ci sont llexueuses et se reunissent avant Textremite

;

la marge et la suture sont egalement elevees en fortes cotes.

Les pattes sont peu allongees, comprimees avec les femurs

legerement dilates au bord externe, les tibias elargis et les tarses

courts.

1. Lasiogaster costipennis Gahan.

Lasioguster costipennis Gahan, Trans. Eut. Soc, 1892, p. 256.

Du Honduras britannique (type au British Museum).
Long de 23 millimetres, faiblement pubescent, d'un noir de poix

avec la marge, la suture et les cotes elytrales noires, les elytres

etant d'un testace blanchatre ; tete, antennes et pronotum ti ponc-

tuation serree et rugueuse; elytres luisantes, criblees de gros points

assez peu serres ; dessous des femurs et tibias assez rugueux.
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Genealogie et repartition geographique des Monodesmiens.

Le genre Monodesmus est de Cuba, le genre Anoeme de I'lnde et

de I'Afrique tropicale, le genre Namioprionus, de I'Afrique occiden-

lale, comme d'ailleurs I'espece la plus specialisee du genre Anoeme;

entin le genre Lasioyaster est du Honduras.

li est bien probable que c'est encore au Nordde I'Australie ou en

Nouvelle-Guinee qu'a vecu I'ancetre commun de Monodesmus,

&'Anoeme et de Lasiogaster, et I'on decouvrira probablement en

Nouvelle-Guinee un genre rattachant le groupe a Elaptus.

II est aussi vraiseniblable qu'il y a des Anoeme dans le Nord de

I'lnde et que ces Insectes ont passe de I'Asie en Afrique ou ils ont

constitue le genre superieur Nannoprmius.

VIII. A^iiacolieiis.

Dans ce groupe, qui me parait encore se rattacher a Elaptus, et

dont le genre le plus primitif est australien, j'associe aux Anacolides

de Lacordaire un certain nombre de ses Poecilosomides et le genre

Rhodocharis que I'auteur du Genera des Coleopteres a place dans

ses Meroscelisides. Get ensemble est caracterise par les yeux fme-

ment granules. Les episternums metathoraciques retrecis au cote

externe et le fait que les yeux embrassent I'insertion des antennes

en dessous ne permettent pas de confondre ces Insectes avec les

Derancistrines; I'abaissement du rebord lateral prothoracique et

I'absence de crenelure montrent que les Sobariens, comme on I'a vu

plus haut, lear sont etrangers, malgre leurs yeux egalement

finement granules.

Ces Prionides sont probablement les ancetres de certains

Cerambycmae a yeux finement granules, par exemple des Oxypel-

tides. La separation des Prioninae d'avec les Ceramhycinae, d'apres

la presence ou I'absence du rebord lateral du prothorax, est pure-

ment conventionnelle, et la future classification des Longicornes

cassera ces deux groupes pour en constituer de nouveaux renfer-

mant a la fois des Prioninae et des Ceramhycinae.

Genre PHAOLUS Pascoe.

Trans. Ent. Soc, ser. 3, 1, 1863, p. 569.

loTHERiUM Pascoe, Trans. Ent. Soc, ser. 3, 1, 1863, p. 569.

Les deux genres Phaolus et lotherium n'en font qu'un, Phaol-us

ayant ete fonde sur le sexe male, lotherium sur le sexe femelle

;

I'erreur de Pascoe provient de ce que le male a 12 articles aux

antennes tandis que la femelle n'en a que 11,
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Ge type rappelle beaucoup les Elaptus dont il differe surtout par

des caracteres qui sont ceux des Anacolus : yeux finement granules,

saillie intercoxaie de I'abdomen de la femelle elargie el arrondie,

tarses anlerieurs et intermediaires du male ayant les deux premiers

articles elargis et bilobes.

Les yeux ne sont pas tres gros et ils sont iargement separes en

dessus et en dessous, mais leur lobe inferieur embrasse rinserlion

des antennes; le front est concave, tres court; le rebord lateral du

prothorax est complet, abaissc en avant, offi'ant une dent triangii-

laire et tres saillante situee un peu en arriere du milieu; I'ecusson

est assez grand; les elytres ont des cotes assez peu distinctes; la

saillie prosternale est relativement large, tronquee au bout; la

saillie mesosternale est egalement large, inclinee en arriere; les

episternums metathoraciques sont retrecis au cote interne et au

cote externe, mais ils sont encore tronques au bout; les pattes sont

courtes, avec les tarses larges, a P'' article un peu allonge, le der-

nier etant court, les lobes du S*" bien developpes.

Les antennes atleignent le milieu des elytres chez la femelle,

tandis qu'elles depassent notablement I'exlremite du corps chez le

male; le 12° article du male est egal a la moitie du 11^; le 3" article

est 1 1/2 fois aussi long que les suivants chez la femelle, a peine

plus long seulement chez le male; les articles sont simples et

glabres chez la femelle, presque coniques, les trois derniers etant

plus courts et renfles; le systeme porifere occupe une fossette

sillonnee et un peu reticulee qui s'etend au cote interne des 3" arti-

cle et suivants sur toute leur longaeur, les deux derniers articles

etant completement envahis par la reticulation; chez le mate, les

antennes sont entierement ciliees; le 3" article est gros et courbe,

noueux au sommet de meme que les suivants, le sommet interne

des derniers etant faiblement avance en un petit lobe; le systeme-

porifere est semblable a celui de la femelle, mais les fossettes sont

mieux limitees, les articles etant surtout carenes au cote interne

et en dessus; les trois derniers articles sont entierement

poriferes.

La livree est metallique; tout I'lnsecte est pubescent, mais les

elytres sont glabres, la pubescence etant d'ailleurs assez clairsemee

et mediocrement apparente.

Le male est plus petit, plus etroit et plus deprime que la femelle;

il a les cotes du prothorax presque droits en avant de la dent late-

rale, tandis qu'ils sont tres obliques dans I'autre sexe.
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1. Phaolus metallicus Newman.
Poecilosoma metallicum Newm., Eut. Mag., V, 1883, p. 493.

Phaolus Macleayi Pascoe, Traus. Eut. Soc, ser. 3, I, 1863, p. 569, t. XIII, fig. 3

lotherium metallicum Pascoe, Trans. Ent. Soc, ser. 3, I, 1863, p. 569 (5).

Nouvelles-Galles du Slid, Victoria, Tasmanie.

La femelle est longae de 17 a 20 millimetres, le male de 11 a

13 millimetres; la teinte est d'an bleu metaliique en dessous chez

la femelle, avec le dessus d'un vert bleuatre on bronze; chez le

male, le dessous est d'un bleu violet et le dessus d'un bleu ou vert a

reflet violet, les elytres etant d'lin violet ou d'un cuivreux eclatant;

les antennes, bleues chez la femelle, sont obscures chez le male.

Tete et pronotum a ponctuation eparse assez forte; elytres clia-

grinees, a ponctuation fine, plus eparse chez le male que chez la

femelle.

Genre CHA.RIEA Serville.

Aun. Soc. Eut. Fr., 1832, p. 197.

Ce genre, place par Lacordaire parmi ses Poecilosomides a cote

de Phaolus, est en effet voisin de ce dernier; il a la meme confor-

mation generate, notamment le meme prothorax avec les angles

cependant un peu plus marques, mais il en dilTere par les opister-

nums metathoraciques non retrecis au cote interne, et par la saillie

prosternale s'avangant en palette sur le mesosternum, sans recou-

vrir cependant celui-ci; ce dernier caractere annonce les Anacohis

dont le genre Chariea a, comme Phaolus, la saillie intercoxale de

I'abdomen elargie chez la femelle.

Les antennes sont courtes, n'atteignant pas la base des elytres

chez la femelle, ou elles sont un peu renflees en massue, les 3" a

10" articles etant dentes en scie au sommet interne, le systeme

porifere etant grossierement ponctue.

D'apres M. Gahan (Proceed. Ent. Soc, 1895, p. XVI), le male

aurait les antennes relativement bien plus courtes que chez la

femelle, avec les .3- a 10* articles billabelles.

L'ecusson est assez grand, plus ou moins triangulaire.

Les elytres sont courtes, convexes, inermes a Tangle sutural.

1. Chariea cyanea Serville.

Chariea cyanea Sei'v., Aun. Soc. Eut. Fr., 1_832, p. 198 ($). — Gahan, Proceed.

Ent. Soc, 1895, p. XVI (cf).

De Cayenne (British Museum).

Long de 14 millimetres, d'un bleu d'acier ; tete et pronotum a fine

ponctuation eparse; elytres ponctuees de la meme maniere, mais

devenant un peu rugueuses en arriere, montrant trois faibles coles

pres de la base; dessous et pattes glabres.
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Genre ANAGOLUS Latreille.

Fara. Nat., 1825, p. 399.

(teopkionus Lameei-e, Aun. Soc. Eut. Belg., 1890, Bull., p. 121.

Je n'avais pas a ma disposition d'exemplaire de VA7iacolus lugubris

lorsque j'ai decrit Geoprionus syntheticiis qui est le meme Insecte;

j'ai ete trompe par ie fait qu'aucuii auteur, pas meme Lacordaire,

ne signale ciue la saillie intercoxale de ['abdomen est, chez la femelle

du genre Anacolus, large et arrondie en avant, comme dans les

Prionides souterrains.

Avec Anacolus commence une serie de genres dont Lacordaire a

constitae son groupe des Anacolides et auxquels il faut ajouter

Rhodochans, egare par I'auteur du Genera parmi les Merosceiisides,

a cause de I'elargissement de la saillie intercoxale de I'abdomen.

Ce groupe se rattache intimement au genre precedent et surtout k

Phaohcs, que Lacordaire avait associe a Poecilosoma dans son

groupe disparate des Poecilosomides.

La saillie prosternale est elargie en une plaque subtriangulaire

courte; la saillie mesosternale est convexe, ecbancree en arriere,

un peu surplombee par la saillie prosternale en avant.

Les elytres sont tres raccourcies, fortement dehiscentes a la

suture et retrecies en courbe au cote externe chez le male oil elles

se terminent en pointe obtuse; chez la femelle, elles sont plus lon-

gues, mais neanmoins depassees aiissi par les ailes inferieures;

elles sont un peu dehiscentes, legerement retrecies et arrondies

isolement en arriere.

L'ecusson est grand, trapeziforme.

Le prothorax, bien plus etroit que les elytres a sa base, onVe une

dent de chaque cote, en avant de laquelle le rebord lateral est

arrondi.

Les episternums metathoraciques sont notablement retrecis au

cote externe.

Les antennes sont de la longueur du corps chez le male, pkis

courtes chez la femelle; le 3" article est de 1/3 plus long que le 4%

les autres allant en decroissant; elles sont brievemeut ilabellees

chez le male a partir du 4'^ article et dentees en scie a partir

du 5« chez la femelle; les articles, k partir du 3% sont fortement

stries.

Les tarses anterieurs et intermediaires ont les deux premiers

articles tres dilates et bilobes chez le male.
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I. Anacolus lugubris Serville.

Anacolus lugubris Sei'v., Encycl. meth., X, 1825, p. 200. — Gray, Griff. Auim.

Kingd., II, 1832, t. 65, fig. 4, t. 73, fig. 3. — M6uetr., Bull. Acad. Petr.,

IV, 1838, p. 130; Mem. Acad. Petr., ser. 6, Sc. natur., Ill, 1840, p. 284,

fig. 2, — Thorns., Archiv. eut., I, 1857, p. 17, t. Ill, fig. 3-8.

Anacolus bimaculatus Menetr., Bull. Acad. Petr., IV, 1838, p. 130; Mem. Acad.

Petr., ser. 6, Sc uatur.. Ill, 1840, p. 286. fig. 1.

Anacolus Menetriesi Buquet, Rev. Zool., 1840, p. 254; Auu. Soc. Eut. Fr., 1840,

p. 281.

Anacolus scapularis Buquet, Rev. Zool., 1840, p. 254; Ann. Soc. Ent. Fr., 1840,

p. 282.

Anacolus variabilis White, Cat. Longic. Brit. Mus., I, 1853, p. 23.

Anacolus nigrinus White, Cat. Long. Brit. Mus., I, 1853, p. 24.

Anacolus melanocertis White, Cat. Long. Brit. Mus., I, 1853, p. 24.

Anacolus xanthocerus White, Cat. Long. Brit. Mus., I, 1853, p. 24.

?

Anacolus sanguineus Serv., Encycl. meth., X, 1825, p. 200. — Gray, Griff. Auim.

Kingd.. II, 1832, t.85, fig. 9. — Menetr., Bull. Acad. Petr., IV, 1838, p. 130;

Mem. Acad. Petr., ser. 6, Sc. uatur.. Ill, 1810, p. 287. — Guer., Icon. Regn.

Anim., 1814, t. 42, fig. 9a-c.

Anacolus praeustus Party, Del. Auim., 1830, p. 87, t. 17, fig. 8. — M6n6tr., Bull.

Acad. Petr., IV, 1838, p. 131 ; Mem. Acad. Petr., ser. 6, Sc. natur., Ill, 1840,

p. 290.

Anacolus lividus Meu6tr., Bull. Acad. Petr., IV, 1838, p. 130; Mem. Acad. Petr.,

ser. 6, Sc. natur.. Ill, 1840, p. 289, fig. 3.

Anacolus nigricollis M6netr., Bull. Acad. Petr., IV, 1838, p. 131; Mem. Acad.

Petr., ser. 6, Sc. natur., Ill, 1840, p. 291, fig. 4.

Geoprionus syntheticus Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg., 1890, Bull. p. 122.

Cette espece habile le Venezuela et le Bresil jusqu'S. Rio de

Janeiro.

Le male est long de 12 a 15 millimetres, la femelle de 15 a 21

millimetres.

La coloration varie beaucoup, et les diverses varietes de teinte

ont donne lieu pour les deux sexes a la creation d'especes distinctes.

Le male est noir, mais il peut passer sur la tete, sur le prono-

tum, a la base des elytres, en dessous du corps et sur les pattes,

rarement sur les antennes, au jaune orange, et parfois au rouge

feu; la femelle est ordinairement d'un jaune orange avec les

antennes et une tache a I'extremite de chaque elytre noires.; la tete

et les pattes peuvent etre noires, la coloration fonciere peut devenir

aussi rouge. L'extremite des ailes inferieures est noire.

La tete, le pronotum et I'ecusson sont luisanls; le dessous, sauf

I'abdomen chez la femelle, les pattes, la tete et le pronotum offrent

des polls dresses epars.
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La tete est fortement mais pas tres densement poiictuee; le

pronotum est eparsemeat ponctue ; les elytres le sont davantage

chez le male que chez la femelle, et elles montrent quatre cotes

anastomosees en reseau en arriere.

Genre RHODOGHARIS Lacordaire.

Gen. Col., VIII, ISGU, p. 49.

Ge genre n'est pas voisin de Meroscelisus, comme le croyait I.acoi'-

daire, mais il se rattache, au contraire, intimement an genre Ana-

colus, dont il difTere surtout par la brievete de la saillie prosternale

et par ['elevation de la saillie mesosternale en un tubercule verLlcai

en forme de boule, dont la face posterieure est constituee par le

metasternum.

Les elytres couvrent tout I'abdomen, mais elles sont retrecies en

arriere et dehiscentes a la suture, surtout chez le male, ou la

dehiscence et le retrecissement sont tres prononces.

Les antennes sont semblables a celles du genre Anacolus : elles

sont plus longues que le corps chez le male et depassent le milieu

des elytres chez la femelle; le S'^ article est plus long que le 4^ chez

la femelle, plus court chez le mSle ; les 4" article et suivants sont

dentes en scie au sommet interne chez la femelle, tlabelles chez

le male, dont le 3^ article est dente en scie; le systeme porifere est

mat et convert de stries longitudinales serrees; il commence au

5° article chez la femelle, au 3^ chez le male.

Tout le reste de I'organisation est semblable a ce que montre

Anacolus : la saillie intercoxale de I'abdomen est large et arrondie

chez la femelle ; les tarses anterieurs et intermediaires ont les deux

premiers articles largement dilates chez le male; I'ecusson est

grand et triangulaire; les episternums metathoraciques sont

retrecis exterieurement par les epimeres qui sont elargies.

1. Rhodocharis anacoloides Lacordaire.

Rhodocharis anacoloiiies La,cord., Geu. Col., VIII, 1869, p. 50, not. 2, Atl., t. 82,

fig. 4.

Bresil meridional : Nouvelle-Fribourg (Lacordaire); Rio de Janeiro

(Musee de Halle).

Long de 18 millimetres ; femelle entierement d'un rouge clair, ou

rouge avec les genoux, les tibias, les tarses et un point sur chaqiie

elytre en arriere du milieu noirs; male entierement noirouavec la

premiere moitiedes elytres rouge.

Tete eparsement ponctuee
;
pronotum presque lisse, luisant au

milieu, rugueux sur les cotes; ecusson eparsement ponctue,
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luisant; elytres avec qiiatre cotes chez la femelle et six chez le

male, ces cotes lisses et assez distinctes; elles sont laisantes et

ornees de gros points epars a la base, devenant en arriere mates, a

ponctuation forte et reticulee ; la suture estdentee.

Genre MYZOMORPHUS J. Thomson.
Archiv. Eutom., I, 1857, p. 11.

Genre voisin d'Ajiacoliis, mais n'ayant pas les tarses dilates chez

le male.

Les elytres sont egalement raccourcies et dehiscentes a la suture,

laissant decouverte I'extremite des ailes inferieures, et ce caractere

est aussi bien plus prononce chez le male que chez la femelle; la

saillie intercoxale de la femelle est large et arrondie.

Le 2^ article des antennes est tres reduit, comme cache a I'inte-

rieur du 1'''', qui est avance au sommet interne; le 3" article est

allonge dans les deux sexes; chez le male, le sommet interne des

S*' article et suivants est etire en lamelle arrondie, carenee en des-

sous et ciliee, de meme que le sillon porifere; chez la femelle, les

antennes sont semblables a celles des femelles d'Anacolus, etant a

peine ciliees, et offrant des processus plus courts et plus etroits k

parlir du ^'^ article; les antennes du male ne sont qu'un peu plus

tongues que celles de la femelle.

Le pronotum offre une depression mediane; le rebord lateral est

comme chez Anacolus, mais moins marque en avant.

La saillie prosternale forme une large plaque spatulee recouvrant

en partie le mesosternum; chez le male, cette plaque forme un

disque nettement limite en avant.

Les episternums metathoraciques sont notablement retrecis au

cote externe, mais ils sont tronques au bout.

Les pattes sont comprimees, les posterieures etant bien plus

longues que les autres, avec les femurs depassant I'abdomen chez

le male, les tibias elargis de la base a I'extremite, les tarses a

l^' article peu allonge, le dernier court, le 3^ a lobes tres.deve-

loppes; les tibias anterieurs sont courbes en dedans.

Tout le corps est faiblement villeux et mat, mais les elytres sont

glabres; le male est notablement plus petit que la femelle.

1. Myzomorphus scutellatus Salle.

Aujcohis scutfllatusSai.\le, Anu. Soc. Eut. Fr., 1849, p. 429, t. 13, fig. 1.

Myzomorphus scutellatus J. Thorns., Archiv. ent., I, 1857, p. 12, t. II, fig. 1

(Cf), 2(?).

Du Venezuela.

Le male est long de 9 a 12 millimetres, la femelle de 18 a 20 milli-

metres; la coloration est tres variable, variant du noir un peu
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bleuatre an jaune faiive, les cotes du metasternum etant ordinaire-

ment d'un noir bleualre, le pronotum fauve, et les elytres iioires ou
fauves avec on sans baiide longiliidinale noire. White a donne des

nonis a diverses llucliiations d(3 couleur (Cat. Long. Brit. Mus., I,

1853) : var. unicolor, apicalis, scapularis, plagiatits (p. 25), thora-

ciciis, bicolor (p. 26).

La ponctiiation est forte et serree siir la tete et le pronotum ; elle

est grosse et reticulee siir les elytres; une tres grosse ponctuation

se voit siir le disque que forme la saillie prosternale.

Les processus antenna! res sont larges et arrondis; le pronotum
offre une depression mediane transve'rsale limitee par des elevations

qui sont ponctuees com me le reste de la surface; la dilatation des

tibias posterieurs est mediocre.

2. Myzomorphus quadrimaculatus Gorv
Amicolus quadrimaculatus Gory, Mag. Zool., 1832, CI. IX, t. 31. — Meu6tr., Bull.

Acad, Petr., IV, 183S, p. 131 ; Mem. Acad. Petr., 1840, set. G, III, Sc'. uat.

p.292, fig.5($).

Anacolus quadripunctatus Gray, Griff. Anlm. Kiugd., II, 1832, p. 116 t. 70
flg- 1 (?)•

Anacolus quadrinotaUts Meuetr., Bull. Acad. Petr., IV, 1838, p. 131 ; Mem. Acad.
Petr., 1840, p. 6. Ill, Sc. uat

, p. 294, fig. 6($).
Anacolus pys^maus Buquet, Rev. Zool., 1840, p. 254; Auu. Soc. Eut. Fr., 1840

p. 283 (cT).

Myzomorphus quadrinotatus Thorns., Archiv. ent., I, 1857, p. 14, t. II, fig. 3-8,

t III, fig. 1.

Myzomorphus necydaloides Thoms., Syst. Ceramb., 1864, p. 279.

De Cayenne et du Bresil.

Le male est long de 10 a 12 millimetres, la femelle de 15 a

18 millimetres.

Cette espece est tres semblable a la precedente; elle ne s'en dis-

tingue guere que par la forme des elytres, lesquelles sont a peine

echancrees au cote interne. Chez la femelle, les elytres sont pen
dehiscentes, leur suture est presque droite et presque parallele a la

marge, car elles sont bien moins retrecies que chez M. scutellatus;

ce caractere permet facilement de distinguer les femellefe des deux
especes.

Les males sont plus difficiles a separer ; les elytres du M. quadri-

maculatus male sont, comme celles de la femelle, plus courtes et

plus amples comparees aux elytres du M. scutellatus, mais elles sont

egalement triangulaires : leur longueur est a peu pres egale a leur

largeur prise aux epaules, alors qu'elle est notablement superieure

chez le male du M. scutellatus.

La ponctuation generate est un peu moins serree chez M. quadri-

maculatus que chez M. scutellatus ; les antennes sont un peu plus

groles et les tibias anterieurs sont notablement plus courbes.

MEMOIRES DE LA SOC. ENTOM. DE BELQIQUE, T. XXI, lO-VIII-1912. 7
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La coloration est moins variable que chez le precedent; la femelle

est d'un jaune fauve avec les antennes, les genoux, les tibias et les

tarses noirs, et elle montre deux taches noires sur chaque elytre,

I'une a la base, I'autre a I'extremite, ces taches variant de grandeur.

Le male est noir avec les pattes anterieures et intermediaires

jaunes, tnais il pent avoir le prothorax jaune en tout ou en partie,

I'ecusson jaune et les elytres bordees de jaune.

L'espece necydaloides Thorns, ne me parait pas valable; elle ne

differerait du qiiadrimaculatus que par les angles posterieurs du

prothorax prolonges en dent saillante : c'est la un caractere tres

variable chez qiiadrimaculatus, cette dent pouvant etre presente ou

manquer.

3. Myzomorphus Poultoni nova species.

Un male duBresil au Musee d'Oxford.

Long de 10 millimetres, d'un jaune roussatre, avec la tete, les

cotes de la poitrine, la moitie terminale des femurs posterieurs et

les tibias posterieurs noirs ; les antennes sont noires avec les

lamelles blanchatres ; les elytres sont noires avec une bordure

et I'epaule jaun^tres.

Les tibias posterieurs sont tres dilates, foliaces, comme dans

l'espece suivante.

La saillie prosternale est restee large ; le prothorax est sans dent

laterale ; le pronotum montre une depression mediane limitee de

part et d'autre par une carene saillante, lisse et luisante.

Les elytres sont courtes, regulierement courbees au cote interne.

Les antennes, de la longueur du corps, ont les lamelles larges et

arrondies comme dans les especes precedeutes.

La ponctuation est reticulee sur le pronotum et sur les elytres.

4. Myzomorphus Gounellei nova species.

Un couple capture par M. Gounelle, le male a Garaca (Minas

Geraes), la femelle a Therezopolis.

Le male a 9 millimetres, la femelle 17 1/2 millimetres.

La saillie prosternale est plus etroile que dans les autres especes;

le prothorax n'oflfre que la dent mediane qui est peu prononcee; le

pronotum montre une forte depression mediane limitee de part et

d'autre par une carene saillante, lisse et luisante, et une petite

gibbosite lisse posterieure.

Les elytres du m^le ont la longueur de la moitie de I'abdomen;

elles sont fort dehiscentes et retrecies en pointe en arriere.

Les elytres de la femelle couvrent tout I'abdomen; elles sont

dilatees en dehors, arrondies au bout et non dehiscentes; la femelle

ressemble de ce fait beaucoup aun Lycide.
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Les tibias posterieurs sont tres elargis chez le mk\e, moins chez

la femelle.

Les antennes atteignent les 3/4 ties elytres chez la femelle, I'extre-

mite du corps chez le male; le 3® article est double du 4"; les

lamelles dusommet des ai'ticles sont longues et etroites.

La ponctuation est celle des autres especes du genre, les elytres

etant reticulees.

La coloration est noiratre avec les pattes jaunes, les posterieures

en partie noires; les elytres sont noires avec une bordare jaune.

Genealogie et repartition geographique des Myzomorphu".

L'espece la plus primitive semble etre M. scutellatus du Vene-

zuela, I'espece la plus evoluee M. Gounellei, dii Bresil meridional.

D'autres formes sont vraisemblablement a decouvrir, mais d'une

maniere generale il semble que le genre a passe du Nord Quest de

I'Amerique du Sud vers le Sud-Est du Bresil.
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Genre UD.BTERUS J. Thomson.

Arcliiv. Entom., I, 1857, p. 15.

Temnksthks H. W. Bates, Eat. iMoulh. Mag., XII, 1875, p. 51,

Je suis persuade que le Teiuneithos lobicollis Bates est ie meine
Insecte que VUdeterus Buqueti Thorns. ; H. W. Bates aura ete

tronipe par I'erreur de Lacordaire qui dit que le 2" article des

antennes est chez Udetenis reduit comme chez Myzotnorphus, alors

que Thomson declare expressement le contraire.

Ce genre est voisin de Mijzoinorphus dont il dilTere par la forme du

corps bien plus etroite et plus allongee proportionnellement, ce qui

allonge les episternums metathoraciques, lesquels de ce fait sem-
blent moins retrecis au cote e.xterne, bien qu'ils le soient en realite,

a des degres divers, suivant que Ton considere les deux especes de

genre.

La large saillie prosternale est plus longuequechez Myzoniorphus;

elle s'etend jusqu'a I'extremite du mesosternum qui est profonde-

ment creuse en dessous.

Le menton porte une petite dent mediane.

Le prothorax offre de chaque cote une dent mediane tres forte, le

rebord lateral etaut presque efface en avant et en arriere; le bord

posterieur du pronotum oITre uu large lobe tronque en avant de

I'ecusson et determine par une echancrure situee pres des angles

posterieurs.

Les elytres sont presque aussi longues que I'abdomen chez la

femelle, bien plus courtes chez le male; dans les deux sexes elles

sont fortement retrecies et triangulaires, le retrecissement etant

aussi bien externe qu'interne.

Les antennes out le sommet interne des articles, a partir du4'',

prolonge en un rameau grele sur lequel se continue le sillon pori-

fere, limite par trois carenes, au cote interne, en dessus et en

dessous; les aires poriferes ne sont pas striees, mais finement

ciliees; sous ce rapport les antennes ressemblent a celles des

Myzouiorplius, mais avec les processus antennaires bien plus greles

et plus longs; elles sont longues, au moins aussi longues que le

corps chez le male, avec le 3'= article pas beaucoup plus long que
le 4'.

Les pattes sont comprimees, les posterieures etant notablement

plus longues que les autres, avec les tibias dilates; les tarses ante-

rieurs et intermediaires sont tres peu plus larges que les poste-

rieurs, le i" article etant un peu allonge et le dernier assez long.

L'Insecte est faiblement villeux partout, sauf sur les elytres.



102

1. Udeterus Buqueti .1. Thomson.

Oidderus Buqueti Thorns., Archiv. Eutom., I, 1857, p 16, t. II, fig-. '2.

Temnesthes lobicullis H. W. Bates, Eut. Mouth. Mag., XII, 1875, p. 52.

De Bogota (Golombie).

J'en ai vu un male dans la collection du Musee de Dresde, un autre

au Musee de Bruxelles, et une femelle au British Museum.

Le male a 14 millimetres, la femelle 20 millimetres.

La coloration est variable ; le male est d'un noir bleuatre, souvent

avec les pattes, une partie de la poitrine, de la tete, du prothorax

et la base des elytres d'un jaune fauve; la femelle est d'un noir

bleuatre, avec I'abdomen jaune ainsi que les femurs.

La tete, le pronotum et les elytres sont forteraent et densement

ponctues, les elytres offrant une grosse ponctuation reticulee.

Le lobe posterieur du prothorax est faible, un pen echancre au

milieu.

Le pronotum offre deux saillies placees transversalement au

milieu et Ires marquees.

Les episternums metathoraciques ne sont que faiblement retrrcis

au cote externe.

Les elytres du male sont fortement echancrees en arcde cercle au

cote interne, un peu apres I'ecusson; elles sont terminees en pointe

tres obtuse et ne depassent pas le premier segment abdominal.

Les elytres de la femelle sont bien moins dehiscentes que chez le

male et moins que dans I'espece suivante.

Les antennes de la femelle sont plus courtes que le corps, dentees

en scie a partir du 6" article.

Les antennes du male sont aussi longues que le corps, avec de

longs processus a partir du 4° article.

2. Udeterus elegans G. 0. Waterhouse.

Udeterus elegans C, 0. Waterh., Ann. Nat. Hist., ser. 5, V, 1880, p. 290.

De Chiguinda (Equateur).

Je n'en connais que la femelle type conservee au British Museum.

La longueur est de 18 millimetres; la coloration est jaune, avec la

tete, le thorax, I'ecusson, les epipleures et 1-e sommet des elytres

noiratres.

Cette femelle dilTere de celle de I'espece precedente par le lobe

basilaire du pronotum plus saillant et non echancre au milieu, par

les eminences pronotales moins prononcees, par les elytres plus

dehiscentes, par les antennes plus longues, aussi longues que le

corps, a processus du 6^ article et suivants plus longs, par les epi-

sternums metathoraciques plus retrecis au cote externe.



103



104

Genealogie et repartition geographique des Ddeterus.

Des deux especes d'Udeterus coiinues, U. Buqueti, de Golombie,

est plus primitif que VU. elcgans, de I'JMpiateur.

Genre OTHEOSTETHUS H. W. Bates.

Trans. EuL Soc, 1872, p. 169.

Le metasternuin est eleve en pointe conique entre les hanches

intermediaires etcontre le mesosternum.

Lasaillie prosternale est obtuse et non prolongee en arriere.

Les episternums metathoraciques ne sont pas retrecis au cote

interne, mais ils le sont un pen au cote e.\terne.

Le prothorax a, de chaque cote, trois angles tres marques.

Lesantennes, de la longueur du corps chez le male, et robustes,

ont les o" a 10® articles dentes en scie au sommet interne; le systeme

porifere couvre I'entierete des articles qui sont mats et converts de

fines carenes longitudinales.

L'ecusson est court, triangulaire.

Les elytres s'avancent dans une echancrure dn bord posterieur

du prothorax; elles sont tronquees au bout avec Tangle sutural et

Tangle marginal dentes; elles montrent quatre cotes saillantes.

Les pattes et les tarses sont tres courts.

Le corps est glabre.

La conformation generale rappelle PhaoLus, et le genre est voisin

de Nicias.

1. Otheostethus melanurus H. W. Bates.

Otheostethus melanurus Ba,ies, Traus. Eut. Soc, 1&72, p. 170; Biol. Ceutr.-Amer.,

Col.,V, 1879, p. 12, t. II, fig. 12.

Du Nicaragua (Chontales); je n'en connais que le male type con-

serve au British Museum.
Long de 15 millimetres, d'un jaune rougeatre luisant, avec les

antennes, le tiers posterieur des elytres, les tibias et les tarses

noirs ; tete et pronotum ponctues fortement et rugueusement sur

les cotes, eparsement au milieu; elytres a grosse ponctuation con-

lluente.

Genre NICIAS J. Thomson.

Archiv. Eutom., I, 1857, p. 136.

IIAMA.DRYADES Thoius., Al•clliv^ Eutom., I, 1857, p. 23.

Genre tres voisin d'Otheostethus qu'il continue dans Tevolution;

le metasternum s'avance egalement en une forte saillie sur le

mesosternum, mais les antennes sont llabellees chez le male.
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L'angle lateral median dii prothorax est efface, le reljord lateral

etant descendu a ce niveau; les angles anterieurs sont pen mar-

qaeSjies postefieut's sont bien indiques, obtus et releves.

Les elylres sont tronquees a I'extremite, avec les angles de la

troncature dentes ctiez le male, com me cbez OlheosteUms.

Les antennes du male atteignent le milieu des elytres; les 3*"-

a

10- articles sont prolonges au sommet interne en un I'ameau (jiii

est au moins deux tbis anssi long que Tarticle meme; le 3" article

n'est pas plus long que lessuivants. Le systeme porifere occupe au

cote interne des articles un sillon de chaque cote de la carene'

(jliez la femelle, les autennes n'atteiguent que le tiers antei-ieur

des elytres et les 3" a 10^ articles sout dentes en scie au sommet
interne; le 3" article est presque double du 4®.

Le corps est glabre et Luisant.

1. Nicias alurnoides J. Thomson.

Humadnjades alurnoides Thorns., Arch. Eul , I, 1857, p. 23.

Nicias alurnoides Thorns., Arcli. Ent., I, 1857, p. 136, t. IX, fig. 3

Amazonie (Ega); Guyane anglaise (Bartica) ; Cayenne.

J 'en ai vu trois femelles et un male au British Museum, et

M. Gounelle m'en a communique un male.

Le male a 9 millimetres, la femelle de 12 a 14 millimetres; le

male est jaune avec les tarses et les antennes, a partir du 3" article,

noirs; le milieu du pronotum, une grande tache allongee a la base

des elytres et I'extremite de celles-ci sont d'un noir violace brillant;

la femelle est d'un noir violace avec Tabdomen jaune, et les elytres

d'un blanc d'ivoire avec une tache avant le milieu et I'extremite

d'un bleu violet.

La tete et les elytres sont densementet peu profondement ponc-

tuees, le pronotum est presque lisse.

Genre EPISAGUS G. 0. Waterhouse.

Ami. Nat. Hist., ser. b. V, 1880, p. 291.

Ce genre ofTre de I'analogie avec Otheostethiis et il annonce en

quelquesorte le genre Calloclenus.

Le metasternum est eleve en avant et il offre une profonde

impression longitudinale; la saillie prosternale est conique, mais a

peine prolongee au dela des hanches anterieures.

La tete, le thorax et le dessous du corps sont herisses de longs

poils.

Les elytres sont obtuses a I'extremite, avec l'angle sutural dente

et l'angle marginal arrondi ; elles montrent des cotes peu pro-

noncees.



10(1

Fj'ecusson est transversal et arrondi en arriere.

Le rebonl lateral du prothorax est abaisse et les angles poste-

rieurs seuls sont marques; le pronotum offre en arriere un faible

lobe median.

Les episternums metathoraciques sont retrecis an cote interne.

Les antennes du male, seul sexe connu, sont un peu plus longues

que le corps; les 3® a 10^ articles ont le sommet interne prolonge

en un processus mediocre; le systeme poritere s'etend de chaque

cote de la carene interne des articles, mais il est mal limite; le

3'' article est egal au 4® et le IP estappendicule.

1. Episacus pilosicollis C. 0. Waterhouse.

Episacus pilosicollis \^'aterh., Aun. Nat, Hist., ser. 5, V, 1880, p. 291.

De I'Llquateur (Chiguinda); type male au British Museum.

Long de 18 millimetres, d'un bronze olivati'e, les elyti'es noii"es

a reflets pourpres et veloutees en arriere; pilosite fauve.

La tete et le pronotum sont densement et assez finement ponc-

tues; les elytres le sont densement et fortement et leurs cotes sont

luisantes.

Genre GALLOGTENUS White.

Proc. Zool. Soc , 1850, p \2.

La structure generate est celle d'Episaciis; la tete, le thorax et le

dessous du corps sont herisses de longs polls; le metasternum est

eleve egalement en avant et il offre un profond sillon dans'leqnel

vient se loger la saillie prosternale qui se prolonge au-dela des

hanches intermediaires; les elytres sont arrondies au bout avec

Tangle sutural et Tangle marginal denies; elles montrent trois

cotes principales et trois cotes intermediaires lisses et ti-es

proeminentes.

L'ecusson est fort different de celui d'Episaciis, il est tres grand et

largement triangulaire.

Le rebord lateral du prothorax, tres abaisse, ofTre Tindication

d'une saillie mediane; les angles anterieurs sont peu marques, les

posterieurs davantage; le pronotum oftVe un large lobe median en

arriere.

Les episternums metathoraciques sont relrecis au cote externe.

Les antennes du male sont de la longueur du corps; le 3^ article

est tres allonge, noueux et dente au bout; les 4" a 10* sont courts,

prolonges au sommet interne en un rameau de longueur triple au

moins de Tarticle meme, ce rameau etroit a sa base, puis dilate et

ai'rondi au bout; le 11^ article est simple, tres allonge.

Chez la femelle, les antennes atteignent le premier quart des
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clylres; le 3'' ai'licle est notableinent plus long que le 4*, les der-

niers etant raccourcis et renlles; le souiinet inleriie des 5^ a 10"

articles est dente progressivement en scie.

Dans les deux sexes, !e systeme porifere occupe un sillon bicn

limite de chaque cote de la carene interne des articles a partirde

I'extremite du 3^.

II n'y a pas d'elargissement de la sal Hie intercoxale de rabdomen

chez la femelle.

I . Galloctenus pulcher White.

Cdloclenus pulcher White, Proc. Zool. Soc , 1850, p. 12, t. 13, fig. G.

Galloctenus pu'cher vaiv nigripennis White, Cat. Long. Biit. Mus., I, 1853, p. 58.

Du Venezuela.

Long de 10 a 17 millimetres ; d'un vert cuivreux obscur avec les

elytres fauves ou brunes chez le male, d'un.jaune d'ocre clair ou

d'un brun vert, et parfois noires(var. nigripennis), chez la femelle.

La tete est assez finement ponctuee, le pronotum est presque

lisse; les elytres olTrententre leurs cotes une tres grosse ponctua-

tion reticulee qui devient plus fine en arriere.

Genre ERYTHRAENUS H. W. Bates.

Ent. Montli. Mag., XII, 1875, p. 52.

L'Insecte de Borneo sur lequel H. W. Bates a fonde ce genre m'est

inconnu. H. W. Bates n'a eu qu'une femelle a sa disposition, et il

I'a consideree comme formant un groupe voisin des Anacolides de

Lacordaire.

La difference principale indiquee par H. W. Bates, d'avec les

Anacolides, residerait dans la forme parallelogrammique des epi-

sternums metathoraciques, qui sont cependant un pen i-etrecis a

I'extremite. Je note en outre que la saillie prosternale estavancee et

conique.

La tete, I'epistome, les yeux, le labre et les mandibules sont

comme chez Myzornorphus scutellatus 9, JWciis les palpes sont plus

courts, avec le dernier article conique, les processus jugula^res sont

termines par une longue epine et les yeux sont bien plus finement

granules.

Le prothorax est presque carre, avec de chaque cote une forte

dent mediane, seul reste du rebord lateral efface.

Les elytres sont tres courtes, recouvrant a peine la moilie du

premier arceau dorsal de I'abdomen; elles sont dehiscentes a la

suture, largement et obtusement tronquees a I'extremite, avec une

longue dent aigue au milieu du bord apical et une autre dent pres

de Tangle marginal; I'abdomen est tres renlle et mou.
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Les pattes sont tres comprimees et apres, avec les tarses tres

courts.

Les antennes sont robustes, un pen denlees en scie, depassant a

peine le milieu du corps, avec le 1" article tres court, tres legere-

ment rentle de la base a I'extremite, le 3* beaucoup plus long que
les autres, tres comprime, de menie que les 4" et 5^,^ le 11'' court,

presque arrondi,les 3^ a 7® densement po rife res au cote interne,

les 8" a ll*^ entierement.

Le dessus du corps est glabre, le dessous et les pattes converts

d'une fine pubescence dressee.

Ce genre est probablement tout a fait etranger au groupe des

Anacolidesde Lacordaire, mais il me parail devoir rentrer dans mes
Anacoliens, sans qu'il me soit possible de le rapprocher actuelle-

ment d'aucun des genres de cette categorie.

1. Erythraenus borneensis H. W. Bates.

Erythraeims borneensis U. W. Bates, Eat. M Mat?., Xlf, 1875, p. 53.

De Sarawak.

Long de 10 lignes, oblong, etroit, d'un rouge rose avec les

antennes d'un noir metallique; les elytres offrent a I'extremite une

grande tache noire bordee en avant de jaune; lesailes sont noires a

Te-xtremite; la lete, le prothorax et les elytres offrent une ponctua-

tion reticulee.

Genre CA.SIPHIA Fairmaire.

Aim. Soc. Eut. Belg., XXXVIIF, 1894, p. 223.

Ge genre, fonde sur une espece du Thibet, dont la femelle seule

a ete decrite, m'est inconnu, et il semble assez singulier.

Fairmaire t'a compare au genre Poesilosoma, auquel il est proba-

blement tout a fait etranger, mais il est possible qu'il soit voisin du

genre Phaolus.

Les yeux sont finement granules; les mandibules sont courtes,

verticales; la sail lie intercoxale de I'abdomen est large et obtuse; le

prothorax est tres court, plus etroit que les elytres, retreci de la base

en avant en ligne droite, sans angulation ; I'ecusson est tres large,

les elytres, oblongues, sont arrondies ensemble a I'extremile; la

saillie prosternale est large, presque tronquee a I'extremite, qui

s'appuie simplement sur le mesosternum, et depassant un peu les

hanches anterieures; les pattes sont fortes, avec les femurs poste-

rieurs n'atteignant pas I'extremite des elytres, et les tibias tres corn-

primes.

Les antennes n'atteignent pas tout a fait le milieu du corps; elles

ne sont composees que de huit articles; le 3" est tres long, aussi long
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que les trois suivants reunis, les 4'' a 7" sont angules, le H'' est bien

plus epais, presque aussi long que les ti'ois precedents reunis (il est

vraiseniblablement forme de la coalescence des qualre derniers

articles).

1. Gasiphia thibeticola Fairmaire.

Casiphia thibeticola Fairm , Ann. Sue. Eat. Belg., XXXVIII, 1894, p 22:^>.

Du Tbibet (Se-Pin-Lou-Chan, Ya Tcheou) : collection Obei'tbiii',

« Long de 24 millimetres. — Oblonga, modice convexa, fnsca,

parum nitida, elytris fusco-aeneis, magis nitidis; capite sat dense

grosse punctato, inter oculos late impresso et longitudinaliter

sulcato; prothorace fere trapezoidali, margine antico recto, ante

angulos leviter obliquato, his produclis sed apice obtusis, dor^o

subtiliter sat dense punctato, basi subtiliter marginato, ad laleia sat

late breviter impresso; scutello grosse punctato; elytris oblongis,

postice vix sensim attenuatis, dorso dense ac grosse carioso punc-

tatis, humeris intus lobato-productis
;
pectore parum fortiter punc-

tato; abdomine laxe punctato, lateribus oblique impresso. »
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Genealogie et repartition geographique des Anacoliens.

Le genre le plus primitif, Phaolus, est de TAiistralie ; tons les

autres genres sont de I'Amerique nieridionale et centrale, sauf

Erythraenus , de Borneo, et Casiphia, du Thibet, mais la position

systematique de ces deux derniers genres est encore douteuse.

Le groupe, originaire de I'Australie, aurait done emigre vers

TAmerique du Sud, et il aurait peut-etre envoye egalement des

ramifications vers la Malaisie et vers I'lnde.

Genealogie et repartition geographique des Anacolines.

Les Anacolines sont essentiellement des Prionides de I'Hemi-

sphere austral; ils sont nombreux en Australie, a Madagascar et

dans I'Ameriqiie dii Sud; il y en a aussi dans FAfrique australe,

mais ce n'est qu'exceptionnelleinent que nous en rencontrons dans

['Hemisphere boreal, dans I'lnde, d'ou certaines formes semblent

avoir emigre dans I'Afrique tropicale, au Japon, dont I'espece a de

rafTuiite pour an genre de I'lnde, au Mexique, d'ou le type a passe

aux Etats-Unis etdans I'Europe boreale et alpine,' enfin a Cuba.

Les formes de Madagascar ne constituent pas une unite, pas plus

que celles de I'Afrique australe ou de I'Amerique du Sud; elles

appartiennent a des categories dilTerentes qui ne peuvent se ratta-

cher qu'a des genres australiens et c'est de ces derniers que Ton doit

rapprocher egalement les formes de I'lnde, du Japon, du Mexique
etde Cuba. L'Australie, avec la Nouvelle-Guinee, senible done avoir

ete le berceau des Anacolines qui se seraient d'abord epanouis dans

cette region avant d'envoyer des emissaires dans un ancien conti-

nent disparu qui devait reunir a I'Australie Madagascar, I'Afrique

australe, I'lnde, Cuba et I'Amerique du Sud.


