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REVISION DES PRIONIDES
par Aug. I^anieere, professeur ii rUniversit^ de Bruxelles.

ViNGT-DEUXIEME MEMOIRE. — ADDENDA ET CORRIGENDA.

Dans les vingt-et-un memoires precedents, je me suis principale-

ment attache a debrouiller les especes des Prionides sans trop

approfondir les caracteres des genres. Je reviendrai plus tard sur

la classification generate du groupe, et, dans ces addenda et corri-

genda, je ine borne principalement a decrire les especes nouvelles

qu'il m'a ete donne d'etudier et a signaler les corrections que la

vue de nouveaux materiaux m'a suggerees.

Premier memoire.

Aun. Soc. eut. Belg., XLVl, 1902, p. 59.

PARANDRINES.

M. Gahan (Fauna of British India, Col., I, 1906, p. 2) a exclu le

genre Parandra des Prionides parce que chez les Parandra le

menton, tres large, couvre la base des machoires
;
je pense qu'il ne

faut pas exagerer ce caractere qui est simplement archaique . et

qui n'est pas d'ailleurs absolu, les Parandra superieures offrant

deja une tendance au retrecissement du menton; d'ailleurs,

M. Heller a demontre (Stett. Ent. Zeit., 1904, p. 385) que la larve

des Parandra offre incontestablement les caracteres originaux des

larves de Prionides.

M. Gahan cite encore parmi les caracteres des Prionides, la gorge

sans processus mentigere distinct, et de ce fait il a cru devoir

exclure des Prionides les Anoplodermines. Or, il y a des Prionides

a processus mentigere bien developpe, entre autres Ctenoscelis

acanthopiis; d'autre part, s'il est des Anoplodermines a processus

mentigere, comme Hysteria cylindri'pennis, il y en a qui n'en ont

pas du tout, Migdolus fryanus par exemple.

Dans mon memoire sur les Parandrines, j'ai compris dans ce

groupe les genres Parandra, Erichsonia et Hystatiis : ce dernier

doit en etre separe pour tigurer comme type primitif dans le groupe

des Gallipogonines ainsi que je I'ai fait dans mon memoire relatif a

ceux-ci; les Parandrim comprendrout done le genre Parandra et le

genre Eridisonia; Parandra Kolhei Lmr., decrite ci-apres, montre

en effet une transition vers le genre Erichsonia, notamment par
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Tabsence de paronychium tarsal; I'on poui'ra cependant repartir le

groupe Parandrini en les sous-groapes Parandrcv et Erichsonioe.

Thaumasus me semble se rattacher aux Parandrini, rnais I'ab-

sence du rebord lateral au prothorax doit nous le faire releguer

avec les Torneutini et les Cerambycini qui constituent probablement

un groupe naturel.

Des Parandrini me paraissent descendre egalement Erlandia et

les Sniodicini.

Genre Parandra Latr. — Je crois devoir partager ce genre

nombreux en especes en les quatre sous-genres suivants :

1° Archandra, comprenant toutes les especes a cavites coty-

loides anterieures fermees en arriere et a paronychium tarsal

offrant deux soies. Ge sous-genre correspond au premier rameau

de ma premiere branche ; type ; P. caspia.

2" Neandra, a cavites cotyloides anterieures fermees en arriere

et a paronychium tarsal presque invisible et depourvu de soies. Ge

sous-genre correspond au second rameau de ma premiere branche

et ne renferme que P. hrunnea.

3° Parandra s. str., a cavites cotyloides anterieures ouvertes

en arriere et a paronychium tarsal n'offrant qu'une sole. Ce sous-

genre correspond a ma seconde branche; type : P. laevis.

4° Stenandra, a cavites cotyloides anterieures fermees en

arriere et a paronychium tarsal absent ; les mandibules sont ton-

gues, triangulaires, arrondies en dehors, pluridentees en dedans,

concaves en dessus et en dessous, ressemblant a cellesdes Torneutes;

le prothorax est allonge, les episternums prothoraciques sont

retrecis et le corps est etroit. Ce sous genre est fonde pour P. Kolbei

Lameere, decrite ci-apres, qui offre une certaine analogic avec le

genre Erichsonia.

Parandra caspia Menetries. — La coloration de cette espece

peut-etre franchement d'un brun de poix.

M. A. Semenow, dans la Revue russe d'Entomologie, 1902, p. 298,

en rendant compte de mon travail, fait remarquer que je me suis

trompe en assignant a cette espece la Turcomanie comme patrie.

EUe ne semble pas depasser en effet Astrabad vers I'Est, et elle

s'etend a I'Ouest jusqu'a Lenkoran.

Parandra brunnea Fab. — Snyder a donne des details sur

la biologie de cette espece dans U. S. Dept. Agric, Ent. Bull., 94,

I, 1910, p. 1-12, t. ML
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Parandra glabra Degeer. — M. Heller en a decrit la larve

qui montre que Parandra est bien un genre de Prionides (Stett. Ent.

Zeit., 1904, p. 382, t. V, fig. 2-4).

Parandra cubaecola Chevrolat.

Parandra cubaecola Chevrol., Ann. Soc. eiil. Fr., 1862, p. 275.

J'ai eu tort de supposer que cette espece etait synonyme de

Parandra cribrata Thorns., laquelle est de Porto-Pvico, d'Haiti et

egalement de Cuba.

Le type de P. cubaecola Chevrol. que j'ai vu au British Museum
et qui provient de Cuba, montre que cette espece appartient a la

premiere categorie du premier sous-groupe de mon groupe caraibe :

les 3* a PP articles des antennes ofFrent, en elTet, deux fossettes

poriferes; les antennes et les tarses sont semblables aux memes
organes de P. laevis Latr. ; c'est done de cette derniere que P. cu-

baecola doit etre rapprochee.

La ponctuation du corps est plus forte, surtout sur les elytres
;

celle du pronotum est plus forte et plus serree sur les cotes qu'au

milieu ; le corps est aussi etroit, avec les cotes du prothorax plus

droits, moins retrecis apres I'angle lateral ; la saillie du labre est

large, pen echancree ; les mandibules offrent deux dents internes,

une tres peu avant le milieu, une autre entre cette derniere et la

bifurcation terminale ; leur concavite va jusqu'a cette derniere dent

et leur carene n'est pas tres tranchante. Le type est un male de

12 1/2 millimetres.

Parandra Murray! nova species.

Du Bresil meridional : un male de Sao-Paulo et une femelle

d'Espirito-Santo au British Museum ; une femelle de Sao-Paulo au

Musee de Berlin et un male capture a Caraca (Minas Geraes) par

M. Gounelle.

Cette espece tres remarquable a lescaracteres generaux de P.Janus

de la Malaisie et P. gabonica de I'Afrique tropicale, mais elle olfre

deux fossettes poriferes sur les 3" a IP articles des antennes.

La longueur est de 15 a 17 millimetres; la teinte est d'un brun

chatain obscur et meme noire, comme dans les especes congeneres.

Le cole externe des tibias est legerement sillonne.

Les bords de la saillie. prosternale convergent en arriere.

L'oeil est peu allonge, peu echancre, le cadre oculaire assez

dilate, la saillie du labre peu prononcee, large et arrondie.

Le sillon frontal est plutot large, triangulaire, pas profond.

Les mandibules ressemblent a celles de P. gabonica, mais leur

carene est plus sinueuse; il n'y a pas de sillon externe.
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Les angles du prothorax sont bien indiques; la pon'ctuation du

pronotum est grosse etserree chez la femelle, conlluente, mais un

peu obsolete en avant et un pen rapeuse chez le male.

La ponctuation de la tete est particulierement forte et serree ; le

pronotum, le metasternum, les episternums metathoraciques et les

elytres offrent une ponctuation tres grosse.

Gette espece precede dans revolution les P. Janus et P. gabonica.

Parandra Janus Bates. — IM. Boppe m'en a communique
un exemplaire de Formose; la Parandra que M. Oberthur m'a

signalee comme habitant les Philippines et que je n'ai pas vue

est done probablement la meme.

Parandra gabonica Thoms. — Dans ma Faune des Prionides

de I'Afrique tropicale (Ann. Mus. Congo, Zool. ser. Ill, II, 1903,

p. 7), j'ai dit que cette espece habite toute I'Afrique tropicale, a

I'exception du bassin du Congo et de ses affluents. C'estune erreur;

je la connais maintenant de Kondue (E. Luja) et de Lingunda

(L. Mairesse).

Parandra Thunbergi Thoms. — La femelle m'a ete envoyee

du Cap par M. Peringuey; ses mandibules sont courtes, epaisses, a

depression interne faible, avec I'extremite bifide et une dent

interne mediane.

Parandra heterostyla Lameere. — M. Heller m'a fait obser-

ver que I'unique exemplaire connu de cette espece n'a pas ete

trouve a Celebes, mais qu'il a ele extrait d'un morceau de gomme
copal expedie de cette ile, et que par consequent son habitat veri-

table est encore douteux.

Parandra Kolbei Lameere.

Parandra Kolbei Lameere, Ann. Mus. Congo, Zool., ser. Ill, II, 1903, p. 6.

Semio (pays des Niam-Niam), un male du Musee de Berlin;

Camerun (Jardin botanique de Victoria), une femelle du Musee de

Hambourg.

Gette espece est tres interessante et elle forme un groupe a part

(sous-genre Stenandrd); ses cavites cotyloides anterieures sont

fermees en arriere, les 3^ a 11* articles de ses antennes offrent deux

fossettes poriferes et le paronychium tarsal est invisible ; ces carac-

teres la classeraient dans la categorie formee par P. brunnea de

I'Amerique du Nord, mais elle est tres differente de cette derniere

par des particularites qui la rapprochent du genre Erichsonia (la

forme etroite du corps, I'etroitesse des episternums prothoraciques
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et metathoraciques, I'absence de paronychium tarsal), du genre

TorneiUes (la forme des mandibules, nullement falciformes, trian-

gulaires, allongees, aigues au bout, sinueuses et arrondies exte-

rieurement, concaves en dessus et en dessoiis, pluridentees au

cote interne, non contigues a leur base) et du genre Thaumasus

(les tarses a P' article court, le 3" nullement elargi ni bilobe, peu

echancre en dessous et assez bien en dessus, les brosses des trois

premiers petites, largement separees sur la ligne mediane et a

polls courts, ne depassant pas les articles, le dernier epaissi,

robuste et bien courbe).

Long de 17 millimetres, d'un brun marron, fortement et assez

densement ponctue, les points, principalement en dessous et sur

les pattes, donnant chacun naissance a un poll tres court; bord

externe des tibias legerement sillonne; men ton et languette nus;

gorge depourvue de sillon transversal au bord anterieur; processus

jugulaires non carenes; antennes assez longues, a peu pres glabres,

a carene interne des 3* a 11^ articles tres peu saillante, le dernier

article oftrant au bord externe, pres de I'extremite, une fossette

porifere arrondie non divisee par une carene ; labre large et court,

formant une faible saillie triangulaire; yeux faiblement echancres

et assez saillants, petits, etroits, presque lineaires; front depourvu

de sillon longitudinal; prothorax plus long que large, tres faible-

ment retreci en arriere, avec les angles posterieurs marques et les

angles anterieurs abaisses et plus ou moins invisibles d'en haut;

saillie prosternale sans convexite en arriere et ne depassant que

tres peu le niveau du bord posterieur des epimeres.

Deuxieme memoire.

Aun. Soc. eut. Belg., XLVI, 1902, p. I'Jl.

ANOPLODERMINES.

Je considere ces Insectes, contrairement a ce que pense M. Gahan,

comme etantdes Prionides, pour le motif que j'ai indique plus haut.

Je les crois tres voisins des genres Sceleocantha et Cantharoaiemis,

constituant avec ces derniers une adaptation des Parandra a un

regime fouisseur decele par les fortes dents de la tranche externe

des tibias.

Les Anoplodermines ont les cavites cotylo'ides anterieures fer-

mees en arriere, et ce caractere pourrait etre considere comme
archaique, mais il est en realite coenogenetique, car ces cavites ne

sont pas fermees de la meme maniere que chez les Parandra les

plus primitives. Chez les Parandra de la premiere branche, la
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saillie prosleniale va en effet a la rencontre des epimeres protho-

raciqaes, tandis que chez les Anoplodermines la saillie prosternale

n'emet aucun prolongement vers ies epimeres, celles-ci s'etendant

an contraire en arriere de la hanche jusqu'au prosternum. II s'agit

evidenimenl d'line fermelure secondaire des cavites cotyloides,

produite par rallongement et le retrecissement posterieur du pro

thorax, pediculisation qu'on observe chez des Coleopteres a mocurs

fouisseuses (Scariles, Broscus. Bledius, etc.).

Les Anoplodermines ont deux lobes aux machoires, tandis que

les Parandra et les Prionides en general n'en ont qu'un; je dis en

general, carce caractere n'est nuUement absolu chez les Prionides :

Callipogon barbatus et Pyrodes nitidns en ont deux, comme les

Cerarnbycince, ainsi que I'a fait observer Lacordaire. Que le lobe

interne des machoires soit nul (la plupart des Prkmince), petit

(Spo)idyUs) ou bien developpe, cela n'a qu'une importance secon-

daire, et j'admets parfaitement qu'un Longicorne n'ayant qu'un

lobe aux machoires ait pu donner naissance a un Longicorne a

machoires pourvues dedeux lobes, par consequent qu'un Cerarnby-

cince puisse deriver d'un Prionimr, le lobe interne des machoires

n'ayant pas de valeur au point de vue morphologique.

Le plus primitif des Anoplodermines, Migdolus fryanus, a un

menton sans processus mentigere, aussi large que la gorge et cou-

vrant presque la base des machoires, absolument comme chez les

Parandra.

Genre Anoploderma. — M. Bruch, Chef de la section (ie

Zoologie du Musee de La Plata, a enumere les especes de ce genre

qui habitent la Republique Argentine; il cite dans son Catalogo

sistematico de los Goleopteros de la Pvepiiblica Argentina (Revista

del Museo de La Plata, XVIII, 1912, p. 180), les Anoploderma qiia-

dricolle (Mendoza), tetropioide (Santiago del Estero), thulanuni

(Andes argentines), bicolor (Misiones, Santiago del Estero), D'Orbi-

gnyi {Mendoza,, Rioja, Patagonie, Rio-Negro), Bruclii (Rio-Negro,

Neuquen), cylindripenne (Buenos-Aires, Santa-Fe, Charo, Jujuy),

Lacordairei (Ghaco santaferino), Wagneri (Santa-Fe, Santiago del

Estero, Gatamarca).

Anoploderma Breueri nova species.

Republique Argentine, Rio Guarto, par Breuer (un male du

Musee de Berlin).

Gette espece constitue la transition que j 'avals predite devoir

exisler entre I'A. (Sypilus) D'Orbignyi et les Migdolus de la premiere

categoric. J 'en ferai un Sypilus a cause de la brievete du 3^ article
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des antennes qui n'est cependant qu'un pen plus court que le 4« et

qui est encore porifere a son extremite et dente en scie; a cause

aussi de la forme triangulaire des episternums metathoraciques et

de I'ampleur du metasternum.

Mais le paronychiuin tarsal est visible et porte meme deux soies;

le labre, dont la liinite avec I'epistome est peu distincte, est large

et tronque en avant; I'arriere corps a conserve une forme normale,

les elytres n'etant pas retrecies de la base au sommet.

Long de 18 millimetres, d'un brun ferrugineux, glabre en dessus;

tete un peu rugueuse; pronotum a ponctuation assez fine et un peu

eparse; elytres a grosse ponctuation conlluente et rugueuse.

Tete petite, peu inclinee, a carene peu marquee entre les yeux;

processus jugulaires assez avances, mais mousses; mandibules plus

courtes que la tete, falciformes, armees d'une forte dent basilaire,

convexes exterieurement jusqu'au milieu; palpes longs, al*"" article

allonge, le dernier allonge et fusiforme; yeux assez fortement

granules, ovalaires, a lobe inferieur non renile.

Antennes ne depassant pas le milieu des elytres; 3^ article un

peu plus court que le 4" et un peu plus long que le 1*', porifere au

sommet et dente en scie comme les suivants qui le sont mediocre-

ment, les articles basilaires I'etant davantage que les articles termi-

naux; le 5« article plus robuste que les autres; le dernier 1 1/2 fois

aussi long que le penultieme.

Pronotum assez etroit, aussi large que long, fortement avance

sur la tete, ses cotes obliques jusqu'au milieu, puis retrecis jusqu'a

la base qui est a peine etranglee.

Ecusson assez court, en triangle largement arrondi en arriere.

Pattes peu robustes, a trochanters posterieurs triangulaires et

aigus mais non detaches en epine ; tarses greles, les trois premiers

articles glabres sur la ligne mediane en dessous et les angles

posterieurs avances mais peu aigus; le 4* article est relativement

grand et le 5* plus long que le 1^"".

A. (Mysteria) cylindripenne Thorns. — N'ayant, lors de la

publication de ma Revision, qu'un exemplaire defeCtueux de cette

espece, c'est a tort que j'en ai separe A. Schroderi.

A. (Mysteria) Lacordairei Lameere. — Un male complet

a permis a M. Bruch (Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 201) de pre-

ciser les caracteres de cette espece, que j'ai decrite d'apres un

specimen mutile de la collection Lacordaire, et de representer par

des figures les dilTerences qu'elle offre avec A. (Mysteria) cylindri-

penne Thorns.



120

Les palpes sont notablement plus courts avec le dernier article

renlle en fuseau ; les antennes ne sont pas du tout comme I'a dit

Lacordaire, mais bien plus courtes, moins greles et pas moins for-

tement denlees en scie ; le premier article est moins court, gros,

subovalaire et non arque; la tete estgrossierement ponctuee,un peu

globuleuse, les yeux etant largement distants en dessous ; les con-

tours du prothorax sont comme chez A. cylindripenne, mais la

ponctuation est un peu plus grosse, et Ton voit deux lignes longi-

tudinales irregulieres de cicatrices pres des cotes ; les elytres sont

proportionnellement plus courtes et les pattes moins greles ; les

tarses ont des brosses comme chez A. cylindripenne.

Sous-genre Pathocerus C. 0. Waterhouse.

Anu. Nat. Hist., 1901, p. 521.

EuMYSTERiA Bi'uch, Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 199.

Ge sous-genre, decrit peu de temps avant la publication de ma
Revision, n'y figure pas ; il rappelle Cherrocrius par ses antennes

ilabellees, par ses mandibules non lalciformes et plus courtes que

la tete, qui est horizontale; mais, parses yeux tres renlles, contigus

en dessous et tres rapproches en dessus, par le labre avance

en pointe aigue sur les mandibules, qui sont courbees au bout,

il se rapproche davantage de Mysteria ; il ne derive pas, cepen-

dant, de ce dernier sous-genre, car une espece nouvelle, decrite

ci-apres, a la stature large et robuste de Sypilus et de Cherrocrius
;

cette coupe se rattache done, vraisemblablement, directement a

A^ioplodernia.

Les antennes sont mates et pubescentes a partir du 3' article,

qui est au moins aussi long que le 4^.

Les mandibules sont grandes, courbees presque a angle droit et

tres aigues.

Anoploderma Humboldti nova species.

Deux males de Matto-Grosso et un male du Paraguay au Musee

de Berlin ; un male du Paraguay au British Museum.

Long de 22 a 24 millimetres, d'un testace rougeatre.

Facies du Sypilus D'Orhignyi, le corps etant plus large et les

pattes moins greles que dans I'espece suivante et que chez les

Mysteria .

Le prothorax a sou maximum de largeur ti'es peu avant le

milieu, et il est un peu crenele sur la moitie posterieure du rebord

lateral.

Les yeux sont aussi rapproches en dessus que dans I'espece

suivante, c'est-a-dire plus que chez Mysteria^cyliiidripennis.
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Les mandibules ne sont pas dentees exterieurement, et elles

n'otiVent pas de dents au cole interne.

Les palpes maxillaires ne sont pas exceptionnellement allonges,

et leiir dernier article est triangulaire.

Les antennes depassent tres pen le milieu des elytres ; le .3* article

est egal au 4^ ; le sommet interne des li" a 10* articles est prolonge en

un rameau qui augmente graduellement de longueur de la base

a I'extremite de I'antenne ; le processus du 3^ article est plus court

que I'article meme et celui du 10" est presque double de I'article.

Les tarses anterieurs sont completennent spongieux en dessous,

les autres pourvus d'un sillon median lisse ; les lobes du 3* article,

etroits et anguleux, atteignent le sommet du 4* article des tarses

anterieurs, mais ils sont depasses par celui-ci aux tarses pos-

terieurs.

La tete est un peu rugueuse ; le pronotum offre une fine ponc-

tuation eparse ; les elytres sont mates, sans cotes, finement et

eparsement ponctuees ; le dessous du corps est pubescent, surtout

sur la poitrine; les femurs sont eparsement ponctues et pubescents

au cote interne, les tibias et les tarses sont pubescents et ofTrent

une ponctuation serree.

Anoploderma Wagneri G. 0. Waterhouse.

Pathocerus Wagneri C. 0. Waterh., Ann. Nat. Hist., ser. 7, VII, 1901, p. 523. —
Gounelle, Bull. Soc. Eut. Fr., 1908, p. 288.

Eumysteria flabdlifcra Bruch, Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 199, fig.

Republique Argentine (San ta-Fe, Santiago del Estero, Catamarca).

La localite indiquee par M. G. 0. Waterhouse (Rio Janeiro, Gerra

dos Organos) est selon toute probabilite erronee, M. Wagner, qui a

decouvert cette espece, ayant melange au debut le produit de ses

chasses au Bresil et dans la Republique Argentine.

Long de 30 a 33 millimetres, d'un brun marron clair.

Facies des Hysteria, le corps etant allonge et les pattes greles.

Le prothorax a son maximum de largeur en avant du milieu,

comme dans les Mysteria, mais il s'avance davantage, sous forme

d'un lobe tres marque sur I'arriere de la tete ; le rebord lateral

n'est pas crenele.

Les yeux sont tres rapproches en dessus.

Les mandibules offrent une forte dent externe au niveau de leur

coude et deux dents internes.

Les palpes maxillaires sont exceptionnellement allonges, Tallon-

gement portant surtout sur I'antepenultieme, article qui est egal

aux deux suivants reunis ; ceux-ci sont egaux ; le dernier est trian-

gulaire.
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Les palpes labiaux sont aussi allonges, mais ils sont a peu pres

de moitie moins longs que les maxillaires; rallongement porte sur

le penultieme article, qui est pres de deux fois aussi long que le

dernier, celui-ci etant triangulaire.

Les antennes atteignent presque le tiers posterieur des elytres
;

le 3*^ article est uotableinent plus long que le 4^ ; le processus des

3* a 10^ articles est bien plus long que dans I'espece precedente,

celui du 3^ etant 1 1/2 fois aussi long que Tarticle meme, et celui

du 10^ plus de quatre fois.

Les tarses sont les memes que dans I'espece precedente, mais ils

sont plus allonges.

La ponctuation et la pilosite generales sont les memes, mais les

elytres, assez luisantes, offrent une ponctuation rugueuse, et elles

montrent chacune quatre cotes tres apparentes.

Hypocephalus armatus Desm. — M, Gounelle a publie une

notice d'un haut interet scientifique, sur cet extraordinaire Longi-

corne. EUe est intitulee : « Contribution a I'etude des moeurs

(VHypocephalus armatus », et elle a paru dans les Annales de la

Societe entomologique de France 1905, p. 105 ; la planche VI qui

I'accompagne represente une photographic de I'lnsecte fouissant

le sol. Les moeurs souterraines de ce Prionide sont definitivement

etablies. Dans une figure tres suggestive (p. 108), M. Gounelle a

montre, en outre, comment le male pent se defendre contre un

ennemi ou attaquer un rival : il I'enveloppe, en recourbant son

corps en demi-cercle autour de lui, et y enfonce les huit pointes

opposees quatre par quatre dont il est arme, deux situees a I'extre-

mite des tibias posterieurs, deux a la base des femurs posterieurs,

d'une part, deux formees pai- le prolongement des processus jugu-

laires, et deux par I'extremite des mandibules, d'autre part.

Troisieme memoire.

Aan. Soc ent. Belg,, XLVI, 1902, p. 303.

SPONDYLLNKS.

Je persiste a considerer le genre Spondylis comme etant intime-

ment apparente a Cantharocnemis et a. Sceleocantha, mais comme il

est le coryphee de tout un groupe a prothorax sans rebord lateral,

les Callidiines, il y a lieu de I'associer a ces derniers et de le distraire

des Prionides, les precurseurs devant aller dans la classification

avec les descendants.

Ainsi que je I'ai deja dit dans mon vingt-et-unieme memoire, les

genres Caulkarocnemis et Sceleocantha me semblent avoir une tres
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grandc affinite avec le genre FAaptus et. devoir rentrer dans le

grand groupe des Anacolines, caracterise par la simplicile du

rebord lateral du prothorax, en meme temps que par un envelop-

pement phylogenetiquement precoce de la base des antennes par les

yeux. Mais ils doivent, du fait que les tibias sont fortement denies

en dehors, constituer une categorie a part, celle des CautJiarome-

iiiiens, parmi les Anacolines. Ce sont d'ailleurs les plus primitifsde

ces derniers; ils se rattaclient probablement directement a Paran-

drrt, et il n'est pas impossible, (;ommejerai dit \)\v\9, haut, qu'ils

ne soient de la meme lignee que les Anoplodermines.

Genre Cantharocnemis. — Dans ma Faune des Prionides de

I'Afrique tropicale j'ai modifie la conception que nous devons nous

faire des rapports phylogenetiques des sous-genres de ce type : le

sous-genre Cantharocnemis, par ses yeux moins developpes, par

ses mandibules encore falciformes chez le male et par le I'"' article

des tarses completement bilobe est primitif par rapport aux

Cantharoplatys chez lesquels la petitesse des lobes du 3® article des

tarses est due a une reduction amenee par des moeurs tres proba-

blement fouisseuses; Canlliaroprion et CantJiaroctenus se rattachent

independamment a Cantharocnemis.

Sous-genre Cantharocnemis.-— Comme consequence de ce

qui precede, I'ordre des especes doit etre le suivant : Downesi,

spond\iloides, Grandidieri nov. spec, modestus, Gahani, latibula.

Cantharocnemis Downesi Pascoe. — J'ai pu etudier, depuis

la publication de mon troisieme memoire, cette espece au British

Museum. Elle a ete decouverte non seulement a Bombay, mais

encore a Ceylan, et M. Gahan I'a completement decrite et figuree

dans la Fauna of British India (Col., I, 1906, pp. 26, 27). Les

antennes sont plus fortement dentees en scie et plus allongees que

chez tons les Cantharocnemis vrais de I'Afrique, mais c'est du

C. spohdyloides qu'il se rapproche le plus. Les cotes des elytres sont

assez bien marquees, surtout chez la femelle dont la ponctuation

elytrale est plus forte que dans I'autre sexe.

Comme chez les Cantharocnemis revolution s'est accompagnee

d'un raccourcissement des antennes, il est vraisemblable que c'est

C. Downesi qui se rapproche le plus de la souche du genre, lequel

aurait eu par consequent son berceau dans I'lnde.

Cantharocnemis spondyloides Serv. — II faut ajouter a la

synonymie de cette espece Hoploscelis lucanoides Serv. (Ann. Soc.

ent. Fr., 1832, pp. 169, 170) qui est la femelle.

Le Musee de Bruxelles possede une femelle de cette forme qui

provient de I'Afrique allemande du Sud-Ouest (Karibib).
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Cantharocnemis Grandidieri nova species.

Madagascar (Grandidier, 1875) : iin male du Museum de Paris.

Long de 22 millimetres; tres voisin du C. spondyloides, mais en

ditYerant par les mandibules assez courtes et tres densement ponc-

tuees, la tete, y compris I'epistome, tres densement ponctuee, a

ponctuation plus ou moins contluente et rugueuse. Pronotum den-

sement ponctue sur le disque. Elytres a ponctuation contluente, un

pen rugueuse. Pattes posterieures plus robustes, les femurs plus ren-

tles, largement ovalaires, les tibias tres robustes, tres elargis, extre-

mement larges a I'extremite, tres epineux et tres scabre^ sur toute

leur etendue.

Cantharocnemis Livingstone! Westwood. — Le type de

cette espece, que j'ai vu au Musee d'Oxford, est un male major a

grandes mandibules falciformes dentees pres de la base.

Sous-genre Gantharoplatys. — L'ordre des especes doit etre

le suivant : Kraatzi, Felderi — Fairniairei, Stiwleyi nov. spec,

plicipermis.

Cantharocnemis Stanleyi nova species.

Katanga (vallee de la Lulumbasbi) : un mTile )riajor du Musee du

Congo beige.

Long de 42 millimetres, d'un brun de poix.

Voisin du C. plicipennis, mais avec les antennes plus courtes et

bien moins fortement dentees en scie; I'epistome forme un large

bourrelet convexe au lieu d'etre convexe en avant et concave en

arriere; le front est moins concave et la carene mediane est moins

accusee; les tubercules antenniferes sent tres saillants et tres

convexes; les yeux sont plus largement et moins profondement

echancres; le scape n'est pas aplati et il est a peine carene au cote

interne; les processus jugulaires sont moins saillants; les tarses

sont tout autres : le 3® article est bilobe, avec les lobes bien moins

courts ; le 1" article est allonge et le dernier, aux tarses posterieurs,

est a peine plus long que les trois premiers reunis.

Differe dw Fairniairei par le bourrelet de I'epistome, la concavite

du front, les articles des antennes plus nettement dentes en scie, les

yeux plus echancres, les tarses plus allonges, a l*"" article plus long.

Cantharocnemis plicipennis Fairm. — Le Musee du Congo
beige en possede une femelle prise au camp de Lukula (Bas-Congo),

et le R. P. Kohl Pa trouve aux Stanleyfalls.
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Gantharocaemis Fairmairei Lameere. — Cette espece

connue de I'Afrique orientale allemande (Morogoro), se trouve

aussi dans I'Afrique meridionale occidentale (un male de Windhoek
au Musee de Bruxelles).

Sous-genre Gantharoctenus. — Comme je I'avais pense, des

males minor, a mandibules semblables a celles de la femelle,

existent dans ce sous-genre, comme en lemoigne, notamment, un

exemplaire du C. Bxrchelli du British Museum.

Gantharocnemis Fischeri Kolbe. — Cette espece n'est pas

synonyme du C. soinaMus Gahan, comme je i'avais suppose dans

ma Revision, mais, ainsi que je I'ai dit dans ma P'aune des

Prionides de I'Afrique tropicale, elle constitue une espece distincte

qui est la meme que le C. gfavidus Kolbe. C. ininor Kolbe est

un male minor de la meme espece.

Le nombre des articles des antennes est de quatorze a seize
;

chez le male, les prolongements basilaires des articles antennaires

sont, au plus, un peu plus longs que la moitie du prolongement

terminal, lequel est entier, caractere qui, avec la coloration d'un

brun fonce du corps, diflferencie cette espece des autres Cardha-

roctenus.

Gantharocnemis Flo"weri nova species.

Un male du Nil Bleu (Khartoum, S. S. Flower) au British

Museum.

Long de 30 millimetres, d'un brun marron fonce, luisant en

dessus, ce Cantharocneniis est un Gantharoctenus a antennes de

18 articles, differant du C. somalius en ce que les processus basi-

laires des 4* article et suivants sont presque de moitie plus courts

que la lamelle terminale, alors que chez C. somalius ils en egalent

au moins les deux tiers; les elytres sont eparsement ponctuees et

sans traces de rugosites.

QUATRIEME MEMOIRE.

Mem. Soc. ent. Belg., LX, 1902, p. 63.

STENODONTINES.

De ce groupe ne doit pas faire partie le genre Dendroblaptus

Ghevrol. qui appartient aux Gallipogonines, et dont je parlerai

plus loin, a propos de ces derniers.
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Sous-genre Physopleurus. — Je n'ai pas encore vu d'exem-

plaire du MallodonopUis crassidens Bates, mais je pense, d'apres la

description de cet Insecte, principaiement a cause de la forme des

niandibules, qu'il doit faire partie du sous-genre Physopleurus.

L'ordre des especes me paraitetre le suivant : Villardi, crassidens,

Dflhrni, tritoniicros nov. sp., rugosus. longiscapus nov. sp.

Ges Insectes ont le bord anterieur de la languette prolonge de

chaque cote en un lobe triangulaire, de sorte qu'il y a lieu d'en

faire un genre distinct des Stenodontes.

Physopleurus tritoniicros nova species.

Cayenne et Maroni (un male et deux femelles de la collection de

M. Gounelle).

Long de 21 a 45 millimetres, d'un noir de poix.

Tres different des autres Physopleurus par le 3^ article des

antennes presque de moitie plus court que le 4* et arrondi au cote

interne, les antennes n'atteignant que le tiers anterieur des elytres

chez le male, a peine le quart anterieur chez la femelle; le scape

depasse le bord posterieur de I'ffiil.

Les mandibules sont greles et allongees dans les deux sexes,

droites, grossierement ponctuees et pen poilues; les processus

jugulaires sont tres aigus ; les tuhercules antenniferes sont coucbes

et non saillants.

L'epistome est tres enfonce, la tete extremement rugueuse.

Le prothorax est presque aussi long que large chez le male,

moins allonge chez la femelle ; les oreillettes anterieures sont

faibles, les cotes droits et creneles jusqu'a une dent posterieure a

partir de laquelle ils sont brusquement retrecis jusqu'a la base dont

Tangle est dente.

Le pronotum est inegal, luisant et convert de tres gros points

epars au milieu, extremement rugueux sur les cotes.

Le prosternum est convert de points tres gros et ses flancs sont

invisibles par dessus.

Les elytres montrent des sillons assez distincts; elles sont lui-

santes et couvertes de gros points ; leur angle sutural est tres epi-

neux.

Les tibias anterieurs sont denticules en dehors ; les tibias inler-

mediaires le sont aussi tres faiblement chez le male.

Physopleurus rugosus C.ahan. — Bresil (Rio Purus), Mu-

seum de Paris.
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Physopleurus longiscapus nova species.

Da Pei'OLi (Iquitos) : un couple dii Musee de Briixelles.

Ge Physopleurus ressemble beaucoup au P. rw/osus Gahan, de

Cayenne, mais il est alle plus loin dans revolution : le 1" article des

antennes est tres allonge, il depasse fortement le bor'd posterieur

de I'oeil chez le male et legerement chez la feinelle; de plus les

tibias sont epineux exterieurement a toutes les pattes, sauf aux

pattes posterieures chez la femelle, et ils sont fortement epineux en

dedans dans les deux sexes.

Long de 50 a 55 millimetres, noir, deprime; tete a ponctuation

tres grosse et tres rugueuse ; epistome a ponctuation obsolete, peu

poilu; mandibules grossierement ponctuees, peu poilues au cote

interne; tubercules antenniteres assez saillants, presque couches;

processus jugulaires aigus ; antennes atteignant le milieu des elytres

chez le male, leur tiers anterieur chez la femelle, avec le 3^ article

un peu plus robuste et tres peu plus long que le suivant; prothorax

transversal a cotes paralleles. Tangle posterieur etface, les tlancs

du prosternum invisibles par-dessus, les epimeres prothoraciques

tres distinctes dans les deux sexes, mais plus etroites chez le male,

le prosternum a peine gontle chez le male, convert dans ce sexe

d'une assez grosse ponctuation eparse, avec une carene lisse sur la

saillie, la ponctuation assez obsolete chez la femelle; metathorax

peu pubescent ; elytres tres rugueuses, tres epineuses a Tangle

sutural; tarses allonges ; tibias pubescents seulement a Textremite

interne.
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Stenodondes spinibarbis L. — La larve et la nymphe ont

ete decrites par Heller (Stelt. Ent. Zeit., 1904, p. 391, t. IV, adroite

(nymphe), t. V, fig. 12 (larve).

Sous-genre Opheltes. — Ge nom ayant ete donne par Holm-

gren a un genre d'Hymenopteres en 1858, alors que J. Thomson ne

I'a applique a un genre de Prionides ([u'en 1864, il y a lieu de desi-

gner ces Insectessous le nom de Nothopleurus Lacordaire.

CiNQUTEME MEMOIRE.

Ann. Soc. ent. Belg., XL VII, I9(J3, p. 129.

OLETHRIUS.

Ce genre me parait devoir etre separe de Stenodontes, principale-

ment a cause du grand allongementdu scape.

Olethrius tyrannus Thoms. — Cette espece habite aussi la

Nouvelle-Guinee orienlale et les lies Salomon; les exemplaires que

j'ai vus de la Nouvelle-Guinee ont les elytres faiblement ponctuees et

glabres; ceux des iles Salomon ont egalement les elytres glabres,

mais elles sont plus ponctuees.

Olethrius insularis Fairm. — M. von Bennigsen a rapporte

cette espece de la Nouvelle-Pomeranie (Baining-Berge).

SiXIEME MEMOIRE.

Auu. Soc. eut. Belg., XLVII, 190o, p. 213.

BAXITOXUS.

J'ai reuni sous cette appellation trois genres qui me paraissent

devoir etre separes : Archodontes Lmr., Mallodonopsis Thoms. et

Basitoxus Serv. Je pense qu'ils forment un groupe natarel avec les

genres PJtysopleurus et Mecosarthon, ce groupe se rattachant peut-

etre a Archetypus, c'est-a-dire a la souche des Macroto mines. Leur

grande languette bilobee et I'allongement du scape les caracterisent.

Basitoxus Maillei Serville.

Basitoxus Maillei Serv., Anu. Soc. eut. Fr., 1832, p. 173.

M. Gounelle m'a communique un exemplaire femelle de Basi-

toxus provenantdu Tucuman et qui appartient, tres probablement,

MEMOIRES DE LA SOC. ENTOM. DE BBLOIQUE, T. XXI, 15-XI 1912. 'J
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a I'espece de Serville. C'est a lort que j'ai era que cetle derniere

etait la femelle du Physopleurus Dohrni Lacord.

La longueur est de 41 mill., la teinte noire.

La tete est tres rugueuse, le pronotum presque entierement

rugueux, surtout sur les cotes, et le prosternum Test fortement.

Le front est moins creuse entre les tubercules antenniferes que

chez B. megacephalus ; le rebord lateral du prothorax est droit,

fortement crenele de Tangle anterieur jusque pres de la dent

laterale qui est forte; au dela de celle-ci le rebord est courbe

regulierement jusqu'a la base sans ofTrir nettement le denticule

qui existe chez B. megacephalus; les eWtres ne montrent qn'une

ponctuation tres obsolete et elles offrent les deux cotes dont parle

Serville, leur angle sutural etant faiblement avance; les pattes sont

completement inermes et les tarses sont plus greles que chez

B. megacephalus.

Septieme memoire.

M6m. Soc. eat. Belg., XI, 1903, p. 1.

MACROTOMINES.

Analophus parallelus C. 0. Waterh. — Des males de cette

espece, provenant du Cap York et qui m'ont ete communiques
par le Deutsches National Museum, a Berlin, n'ont pas la ponctua-

tion sexuelle plus etendue sur le pronotum que chez Analophus

niger Gahan de la iNouvelle-Guinee.

Genre UTRA Jordan.

Stett. ent. Zeit., 1895, p. 267.

Utra nitida Jordan, dont j'ai pu me procurer un individu femelle,

n'est pas, comme je I'avais suppose, synonyme de VArchetypus

Frenchi Blackb. C'est un Insecte voisin du genre Archetypus, mais

devant constituer un genre special.

Les tarses sont, en effet, tres semblables a ceux d'une Parandra;

ils sont longs et greles, avec le dernier article 1 1/2 fois aussi long

que les autres reunis; le \" article est deux fois aussi long que les

deux suivants reunis et le o" article a ses lobes tres petits etetroits,

guere plus developpes que les angles du 2* article; les brosses

inferieures sont, sur les trois articles basilaires, de dimensions tres

reduites et elles sont tres largement separees sur la ligne mediane

par un espace lisse.
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L'epistome est continue dans le meme plan par le iVont et il n'en

est separe que par una ligne tres fine qui se continue en arriere

par le sillon frontal reduit aussi a une fine ligne siiperficielle.

L'aspect general est celui d'une tres grande Pamndra dont le

genre a les teguments lisses et luisants et meme la coloration acajou,

mais presque tous les autres caracteres sont ceux tVArchetiipus.

La gorge ne surplombe pas le menton; les palpes sont courts et

larges avec le dernier article preBque aussi large que long; les

mandibules sont celles des Archetypus, convexes et sans carene en

dessus (d'apres M. Jordan, elles sont, chez le male, presque aussi

longues que la tete et regulierement courbees).

Les antennes sont conformees comme chez VArchetypus fulvi-

pennis, mais le scape est gros et court, pas du tout allonge, de la

longueur du 3"^ article; le systeme porit'ere est grossier: il est forme

d'un reseau a mailles relativement grandes occupant le cote interne

des articles et les envahissant progressivement de maniere a ce que

les deux derniers chez la femelle en soient entierement couverts.

Les derniers articles seuls montrent une trace de carene interne.

La tete est relativement plus volumineuse que chez Archetypus.

Le prothorax est fortement echancre en avant; ses cotes sont

droits, creneles; le bord posterieur presente de chaque cote une

echancrure pres de Tangle posterieur.

Le pronotum offre, chez le male, d'apres M. Jordan, de chaque

cote, deux espaces couverts de ponctuation sexuelle, correspondant

a ce qui existe chez Archetypus fulvipennis : I'un a Tangle ante-

rieur, Tautre pres de Tangle posterieur; sur ce dernier espace, la

ponctuation est beaucoup plus eparse que sur Tautre; chez la

femelle, il n'y a que quelques points aux endroits correspondants.

M. Jordan signale encore dans sa description que, chez le male, il

existe, de ch tque cote des quatre premiers arceaux ventraux de

Tabdomen, mais seulementa la base du 1% un petit espace lateral

assez bien circonscrit convert d'une ponctuation serree.

Les elytres ne sont pas dentees a Tangle sutural.

Les femurs et les tibias sont completement depourvus d'epines;

le cote interne des tibias est largement sillonne.

Ce genre me psLVdil preceder Arclietypus dans Tevolution et venir

se placer pres d'Aiuilophus.

1. Utra nitida Jordan.

Utm nitida Jordan, tSteti. eut. Zeit., 1895, p. 267.

Du Nord de TAustralie : Port Darwin et Cairns, d'apres Jordan;

la femelle de la collection du Musee de Bruxelles porte Tetiquette :

New-South-Wales.
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Long de 45 a 58 millimetres; d'un brun acajou luisant avec le

pronotum at les elytres plus clairs.

Presque entierement lisse et glabre en dessus; mandibules avec

quelques gros points plus serres au cote interne qui est un peu

poilu; quelques gros points de chaque cote de I'epistome; tempes

poilues et finement granuleuses; gorge avec d'enormes points con-

tluents obsoletes
;
quelques gros points sur les antennes; un sillon

median superficiel sur le pronotum rejoignant en arriere un faible

sillon longeant le bord posterieur; angles posterieurs du prothorax

marques davantage chez le male que chez la femelle; elytres com-

pletement lisses chez la femelle, offrant chez le male pres de la base

une region transversale rugueuse, d'apres Jordan; prosternum tres

finement et eparsement ponctue ; mesosternum et cotes du meta-

sternum ponctues et brievement pubescents; abdomen presque

lisse; dessous des femurs, tibias et tarses n'offrant que quelques

gros points epars.

Genre Xaurus Pascoe. — Ce genre ne fait pas partie des Cnemo-
plitiens dans lesquels Pascoe, Lacordaire et moi I'avons place pro-

visoirement, faute de connaitre le male. La decouverte de ce dernier

m'a montre que A'aurus appartient aux Xixuthrines; j'en parlerai

plus loin.

Gnathonyx piceipennis Gahan. — Cette espece n'etait

connue jusqu'ici que par un seul male provenant du Mont Arfak

(Nouvelle-Guinee)
;
j'en ai maintenant sous les yeux une femelle de

Moroka, capturee par Loria et communiquee par le Muses de

Genes, un male de Sattelberg du Musee de Berlin, un male et deux

femelles de la meme localite et appartenant au Deutsches National

Museum.
Les males offrent certaines differences d'avec le type de M. Ga-

han, mais je pense qu'il s'agit de variations individuelles; la faille

etant moindre (33 a 40 mill.), le male type est vraisemblablement

un male major et mes exemplaires des males de moindre develop-

pement.

Les mandibules sont en effet plus courtes, avec une grande dent

interne pres de I'extremite; elles sont tres rugueuses jusqu'a cette

dent, au dela de laquelle elles sont lisses (le type n'a pas les mandi-

bules dentees).

Les elytres sont epineuses a Tangle sutural, mais Tepine pent etre

tres peu indiquee (le type a les elytres inermes).

Les tibias intermediaires sont dans I'un des exemplaires comple-

tement inermes en dehors ; dans I'autre, il y a des epines tres faibles

(le type a les tibias intermediaires epineux comme les anterieursj.
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Les anlennes onl le 3^ article plus court que le 1", mais a des

degres divers suivant que Ton envisage I'un ou I'autre individu (le

type a le 3** article des antennes aussi long que le l'^'").

Ce sont la les seules dillerences.

Dans la femelle, les antennes atteignent le milieu des elytres; le

P' article atteint presque le niveau du bord posterieur de I'oeil ; le

3' article est plus long que le 1"'' et double du 4"; le sommet des

6® a 10^ articles est anguleux ; les yeux sont plus gros que chez le

male et plus rapproches en dessus, la tete etant bien moinsgrosse.

Ces dilTerences sexuelles sont tout a fait les memes que chez Crijp-

tobelus Gestroi qui, se rattache directementa Gnathonyx.

Le prothorax de la femelle a les c6t€s convergeant vers I'avant,

avec les angles anterieurs se projetant en une petite oreillette

etroite; les angles posterieurs sont releves avec quelques denticules

plus forts que ceux des cotes; le pronotum est rugueux sur les

cotes et il offre au milieu le meme espace lisse que chez le male,

mais plus reduit.

L'abdomen de la femelle est presque lisse, sauf sur les cotes qui

sont pubescents ; le dernier arceau ventral est court et echancre

au bout; les femurs sont presque lisses et glabres, les anterieurs

ayant quelques denticules, ceux-ci etant a peine distincts sur les

intermediaires; les tibias anterieurs seuls sont armes d'epines

externes et ils sont plus fortement ponctues que les autres.

Strong^ylaspis Fryi nova species.

Une femelle du Bresil dans la collection Fry au British Museum.
Long de 20 mill., d'un noir de poix, couvert d'une pilosite doree

qui forme des taches sur le pronotum et les elytres.

G'est un Strongylaspis vrai se rattachant au S, Krdpelini, a an-

tennes n'atteignant pas le tiers posterieur des elytres, leur 3® article

etant au plus de la longueur du 4'' et de la moitie du 5®, les trois

derniers etant entierement reticules; le pronotum offre un dessin

luisant retreci en forme d'Y, sur lequel il est couvert de gros points

serres et il est orne de tres gros granules sur le reste de son eten-

due ; les elytres, dentees a I'angle sutural, sont semees de tres gros

granules.

Cnemoplites Fairmairei nova species.

Un male sans indication de localite, mais evidemment de I'Aus-

tralie, dans la collection Fairmaire, au Museum de Paris.

La longueur est de 40 millimetres, la teinte d'un brun de poix.

Voisin du C. cephalotes et ayant comme ce dernier les tibias

inermes, une forte tete et les yeux tres ecartes et non renfles
;
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mais les tarses sont tres elargis, le 1" article etant reste beaucoup

plus court que les 2^ et 3« reunis ; les antennes depassent un pen le

milieu des elytres ; leur o" article, un peu plus court que le 1", est

a peu pres presque double du 4* ; les elytres, dentees a Tangle

sutural, offrent de fortes rugosites non melees de granulations ;

les arceaux ventraux de I'abdomen sont glabres au milieu, avec une

brosse de longs polls dresses disposee transversalement sur chacun

d'eux, les cotes etant rugueux, avec des polls clairsemes.

La tete offre une tres grosse ponctuation, devenant granuleuse

derriere les yeux ; le prothorax a ses cotes obliques et creneles,

les angles anterieurs et posterieurs n'etant pas saillants ; le prono-

tum montre des polls clairsemes ; il ofTre un tres grand espace

lisse qui en couvre le tiers median, tlanque d'une ponctuation tres

grosse et conlluente ; le prosternum montre aussi des poils clair-

semes et il est convert de tres gros points conlluents ; le meta-

sternum est fmement rugueux, avec des poils peu serres; le dessous

des femurs et des tibias offre de petits denticules.

II vient se placer immediatement apres C. ceplialotes, mais ne

transite pas vers le groupe forme des C. princeps et Blackburni.

Cnemoplites Gahani nova species.

Un couple de I'Australie centrale (Hermannsburg), au Britisb

Museum.

Les tibias anterieurs et intermediaires sont epineux; les tarses

sont larges et courts; les elytres sont epineuses a Tangle sutural,

sans granulations, couvertes de gros points plus ou moins confon-

dus en une rugosite; le 3" article des antennes est presque deux

fois aussi long que le 4*^ cbez le male, un peu plus long que le ¥'

chez la femelle; dans les deux sexes, il y a un grand espace lisse

au milieu du pronotum; chez le male, les quatre premiers arceaux

ventraux de Tabdomen sont entierement converts d'une pilosite

jaune longue et tres dense qui ne forme pas brosse en arriere des

arceaux; chez la femelle, le dernier arceau ventral de Tabdomen est

transversal.

Distinct du groupe forme par les C. princeps et Blackburni par la

vestiture abdominale du male qui le rapproche du C. ceplialotes. A
placer probablement avant C. edulis.

Paroplites inermis Aurivillius.

Rhaphipodus inermis Auriv., Arkiv IVir Zoologi, VII, 1910, p. 143.

Borneo (Sarawak).

Get Insecte, dont la femelle type m'a ete obligeamment commu-
niquee par M. Sjostedt, ne me parait pas etre un Rhaphipodus,



135

genre dans lequel I'a place M. Aurivillius en faisant remarquei-

qu'il diflerait de toutes les autres especes par ses pattes inermes;

c'est un Paroplites, comme I'indique la ponctuation grossiere du

pronotuni de la femelle.

Long de 31 a38 millimetres, d'un briin chatain ; les teguments sont

presque mats, sauf sur les appendices, le triangle metasternal et la

base des elytres au cote interne.

Les antennes atteignent dans les deux sexes le milieu des elytres

;

le 3« article est un peu plus court que le l*^"" qui ne depasse guere

le niveau du bord posterieur de I'oeil.

Le devant de la tete et le scape oft'rent une forte ponctuation pas

tres serree; I'arriere de la tete est ponctue et granuleux.

Le prothorax de la femelle est fortement transversal avec les

cotes obliques, convergeant en avant, le rebord latei-al etant un peu

abaisse, entierement crenele avec une forte epine a Tangle poste-

rieur; il n'y a pas de denticules entre celui-ci et la base; les cotes

du pronotum sont fortement rugueux, le milieu presque lisse.

Chez le male, d'apres M. Aurivillius, le pronotum, I'ecusson, le

sternum (sauf le triangle metasternal) et I'abdomen sont converts

de ponctuation sexuelle; au pronotum sont presque lisses deux

espaces discoidaux tricornes et une fine ligne transversale sub-

basilaire.

Chez la femelle, I'ecusson est luisant, finement et eparsement

ponctue; le sternum et I'abdomen sont plus ou moins densement

et finement ponctues.

Les elytres, epineuses a Tangle sutural, sont luisantes a la base

et le long de la suture, et elles montrent deux sillons longitudinaux

tres distincts avec trois cotes plus ou moins eflfacees en avant et en

arriere; elles sont finement rugueuses, mais plus fortement a la

base et le long de la suture en avant, les rugosites laissant voir de

tres fines granulations, dailleurs assez peu distinctes, a partir du

milieu.

Les pattes sont completement inermes chez la femelle ; chez le

male, les femurs sont scabres en dessous et les tibias anterieurs

sont denticules au cote interne.

Les tarses sont assez larges chez la femelle que j'ai vue, avec le

l^"" article peu allonge et le dernier aussi long que les autres reunis.

Paroplites Ritsemai nova species.

Un male de Loeboc (Sumatra) communique par le Musee de

Leyde.

Long de 50 millimetres, d'un brun de poix avec les elytres un

peu rougeatres; antennes presque aussi longues que le corps,
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a 1^'" article atteignant le niveau dii bord anterieur du prothorax,

le 3^ un pen plus long que le 1" et double du 4"; prothorax retreci

en avant, a rebord lateral regulierement courbe et epineux, Tangle

posterieur non eloigne de la base qui olTre de chaque oote quelques

denticules; ponctuation sexuelle serree, couvrant le pronotum, le

prosternum, le metasternum, I'abdomen et I'ecusson, les espaces

qu'elle laisse libres sur le pronotum grossierement ponctues et

reduits a deux triangles discoidaux, trois petits espaces de chaque

cote et une accolade subbasilaire lineaire rattachee a une ligne

mediane; elytres un peu chagrinees a la base et couvertes de gra-

nulations serrees excessivement fines jusqu'a I'extremite ; femurs

faiblement epineux en dessous; tibias inermes en dehors, apres en

dessous, surtout les anterieurs; tarses tres elargis, surtout les

anterieurs, a dernier article plus court que les autres reunis.

Cetle espece est voisine de P. ineriais, mais elle est plus evoluee,

ses antennes etant plus longues et la sculpture de ses elytres plus

fine et plus granuleuse.

Paroplites Edwardsi iMontrouz. — M. Fauvel m'a montre

deux couples de ce rare Insecte ; une femelle a le pronotum en

partie lisse ; un grand male de 65 millimetres, tres remarquable,

a ete decrit par M. Fauvel comme var. te,nuicornis (Rev. I'r.

d'Entom., XXVIII, 1906, p. 41) : il a les antennes plus longues,

atteignant le quart posterieur des elytres ; le scape depasse forte-

ment le bord posterieur de I'oeil ; le 3^ article est presque aussi long

que les deux suivants reunis ; le pronotum a I'accolade basilaire

presque lisse, le dessin ordinaire en forme de m absent; il est

convert de ponctuation sexuelle, sauf sur quelques espaces lisses,

rappelant ce qui existe normalement chez la femelle. De nouveaux

materiaux decideront s'il s'agit d'une espece distincte.

Agrianome spinicoUis Mac Leay. — Olliff, dans son travail

sur les Insectes de I'ile de Lord Howe (Memoirs Austral. Mus.

Sidney, 2, 1889, p. 95) cite deux Prionides de ce pays : Cnemoplites

Howei Thoms. et Hoivea angulatu Olliff. L'espece qu'il a rapportee

a CneniojdUes Howei, dont il declare ne pas connaitre la description,

serait tres semblable a Agrianonie geniella Pasc. {spinicoUis Mac

Leay), mais en differerait par le prothorax a ponctuation plus

serree, particulierement en avant, a ligne mediane plus prononcee,

et par les tibias lisses exterieurement, sans traces d'epines. Ce

n'est certainement pas le Cnemoplites Howei que I'auteur a eu

sous les yeux, mais une simple variete de VAgrianonie spinicoUis,

dont des exemplaires de I'ile de Lord Howe m'ont ete communi-
ques par M. le D"" H. Dohrn de Stettin. Les elytres sont plus
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rugiieuses que dans le type du continent australien, de soiie (pre

Ton pourrait applupier a cette forme locale le nom de var. Howei

Olliff.

Rhaphipodus fatalis nova species.

Un male capture par M. l^'ruhstorfer a Than-Moi (Tonkin) el

faisant partie des collections du Musee de Bruxelles.

II ne differe du R. Gahani Lameere que par les tarses qui sont

normaux, plus larges, a lobes du 3* article bien developpes, le

dernier article n'elant pas plus long que les autres reunis, mais,

neanmoins, aussi long ; les tarses anterieurs sont tres peu dilates.

Les elytres ne niontrent aucune trace de granulations ; elles sont

lisses et luisantes, avec quelques gros points isoles et des lineoles

excessivement fines, comme chez R. Gahani.

Rhaphipodus Sarasinorum nova species.

Celebes : un male de Rurukan, rapporte par les freres Sarasin

(Musee de Dresde), et un male de Menado (Museum de Paris).

Long, de 50 millimetres, d'un brun marron.

Tete rugueuse en avant, granuleuse en arriere ; sillon frontal

moins large et moins profond que chez R. suturalis, les yeux etant

plus rapproches que dans cette espece.

Mandibules tres rugueuses, epaisses, mais a peine rentlees a la

base, non courbees vers le bas i I'extremite.

Antennes atteignant le milieu des elytres ;
1^"' article epais,

triquetre, fortement mais eparsement ponctue , il est plus long que

les 3® et 4° reunis, le 3® n'etant pas notablement plus long que le 4^,

celui-ci a peine plus court que les suivants.

Prothorax deux fois aussi large que long, les angles anterieurs

formant un petit lobe arrondi, etroit ; cotes convergeant en avant,

tres franchement epineux ; angle lateral ecarte de la base comme
chez R. suturalis, offrant une epine recourbee en arriere ; rebord

lateral marque au dela de Tangle jusqu'a la base et offrant dans

cette region deux epines.

Ponctuation sexuelle pas tres serree, un peu reticulee ; espaces

luisants du pronotum eparsement ponctues, formant deux triangles

discoidaux tres separes, non reunis a I'accolade basilaire ; d'ailleurs

comme chez R. suturalis.

Klytres sans granulations, luisantes, couverles d'une grosse ponc-

tuation peu serree.

Tout I'abdomen est convert de ponctuation sexuelle.
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Tarses larges, a dernier article aussi long que les aulres reunis,

les anlerieurs etant a peine dilates.

Semble plus voisin de R. faialis que des R. suturalis et Wallacei.

Rhaphipodus subopacus Gahan. — Bombay (Fontanier,

Museum de Paris) ; Madui'a

Rhaphipodus Friihstorferi Lameere. — M. Villard m'en a

communique un male du Haut-Tonkiii (Chucphai-San) olTrant a

peine la trace d'un denticnle entre I'epine laterale posterieure du

prothorax et la base; le type, des Monts Muon, presente au meme
endroit uue vague crenelure, comme je I'ai dit. Cette espece et

R. Manlike se rapprochent sous ce rapport, comme aussi par la

largeur du sillon frontal, du groupe qui comprend R. suturalis.

Rhaphipodus Bonni Nonfried. — M. Boppe m'en a commu-
nique une femelle de Sumatra; elle est longue de 58 millimetres;

ses elytres, de teinte marron et limbecs de noir, sont entierement

granuleuses; les antennes sont plus tongues que chez la femelle de

R. suturalis, atteignant le tiers posterieur des elytres, et montrent

les memes differences que le male; les tarses sont comme chez le

male, plus larges et plus courts que chez R. suturalis.

Rhaphipodus Hopei G. R. VVaterh. — M. Heller m'a fait

savoir que cette espece existe aussi a Sumatra.

Genre Aulacopus Serv. — Dans sa description de ce genre,

Serville dit que les femurs sont canalicules en dessus et en dessous

;

Lacordaire ne parte plus de ce caractere, car il n'existe pas;

Serville aura probablement imprime par megarde femur au lieu de

tibia : ceux-ci sont, en effet, canalicules en dedans et en dehors, et

ce caractere, qui existe aussi chez Eudianodes, auquel Aulacopus

se rattache etroitement, se retrouve dans le genre Macrotoma.

Le genre doit comprendre deux categories : I'une a corps moins

deprime, a episternums metathoraciques non elargis et a 3^ article

des antennes pas plus long que les 4^ et 5^ reunis, se rapprochant

davantage d'Eudianodes; I'autre a corps plus deprime, a epister-

nums metathoraciques elargis eta 3* article des antennes plus long

que les 4" et 5* reunis. Le premier comprend A. foveiceps et deux

especes nouvelles decrites ci-apres, I'autre A. reticulatus etA. nala-

lensis.

UAulacopus iiiossamhicus Distant, redecrit par Hintz (Deutsch.

Ent. Zeit., 1909, p. 556), sous le nom d'Aulacopus orientalis d'apres,

trois exemplaires provenant de Lindi (Afrique orientate alleinande),

n'est pas un Aulacopus : c'est lui Macrotoma, genre dans lequel je
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I'ai place dans ma Faune des Prionides de TAfi-ique tropicale. J'y

reviendrai plus loin.

WAulacopus Feisthaineli Buquet, sur lequel J. Thomson a foude

son geni'e Nai'osoynopsis, est le Macrotoma noveincostata Quedf.

Aulacopus foveiceps Harold. — Contrairement a ce que j'ai

dit, elcommeje I'ai releve dans ma Faune des Prionides de I'Afrique

Iropicale, la ponctuation du prothorax du male est differente de

celle de ia femelle et sexuclle. L'on peut disLinguer deux varietes

du male, entre lesquelles il y a, d'ailleurs, des transitions : I'une,

correspondant a VAulacopus foveiceps Harold, a les espaces lisses

medians du pronotum rattaches par une bande lisse a I'espace lisse

transversal posterieur ; I'autre, correspondant a VAulacopus thora-

dcaiis Jordan, a cette communication interrompue par une bande

de ponctuation sexuelle. celle-ci etant plus etendue que dans I'autre

forme. Peut-etre y a-t-il la deux races geographiques distinctes
;

je n'ai vu, en eflfet, la derniere, moins primitive, que de la Cote

d'Or et du Camerun, tandis que I'autre a ete decouverte dans le

Congo portugais, et je ne la connais, en outre, que du Bas-Congo

(Lukombe). Des materiaux plus nombreux sont necessaires pour

elucider cette question.

Une femelle, provenant de Kondue (Congo beige), a le pronotum

grossierement ponctue la oil existe de la ponctuation sexuelle chez

le male de I'/l. thoracicalis \ elle correspond vraisemblablement a

cette forme.

Aulacopus Goimanti nova species.

Un male de la region de Sassa (Nord du Congo beige; rapporte

par M. Colmant et conserve au Musee de Tervueren.

Long de 18 millimetres, d'un noir de poix.

II ressemble tout a fait a VAulacopus foveiceps, mais il en dilfere :

1° par les episternums prothoraciques retrecis considerablement,

a hord interne concave ;

2° par le metasternum presque glabre, de meme que ses epister-

nums ;

3" par les elytres a cotes moins saillantes, a grosse ponctuation

bien plus serree en envahissant davantage les cotes
;

4" par la ponctuation sexuelle du pronotum bien plus fine et

plus serree, pen profonde, mais devenant un pen riigueuse sur les

cotes ; elle couvre entierement le pronotum, sauf sur un petit

espace median basilaire, sur deux petits espaces situes transversa-

lement en avani du milieu, et sur un espace a peine distinct

lateral.
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Aulacopus Schenklingi nova species,

Un male de I'Uganda (Deutsches National Museum de Berlin).

Long de 28 millimetres, d'un noir de poix.

II continue le precedent dans revolution et en differe :

!• par les episternums metathoraciques encore plus retrecis,

presque lineaires
;

2° par ie metasternum encore moins poiki

;

3" par les elytres a ct)les encore moins saillantes, plus larges,

comme ecrasees, completement envahies par la sculpture, dans

laquelle les points sont confondus en une vermiculation rugueuse
;

4° par la depression situee entre les yeux moins profonde.

La ponctuation sexuelle et toutes les autres particularites sont les

memes que chez A. Cohiianti.
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Genre Macrotoma Serv. — Le nombre relalivemeiit conside-

rable des especes rangees dans ce genre (j'en connais actuelle-

nient 85) m'a engage a rechercher s'il n'y avait pas moyen de le

subdiviser, les differences que montrent les especes les plus primi-

tives de chaque groupe etant souvent au moins aussi considerables

que celles qui ont donne lieu a des genres distincts dans d'autres

tribus de Prionides.

J'ai du, faute de mieux, detinir le genre Macrotoma un Aulacopits

de la premiere categoric (type foveiceps, a episternums prothora-

ciques ni elargis ni retrecis) qui aurait conserve les pattes des

Etidianodes (les posterieures n'etant pas allongees). II me semble

que nous gagnerions en clarte en decoupant le genre Macroto)iia

en trois genres distincts d'abord, d'autant plus qu'il ne me parait

pas du tout certain que les trois coupes que je vais proposer des-

cendent d'un meme ancetre.

Genre HOVATOMA novum genus.

Je propose ce genre pour les especes de Macrotoma que j'ai reu-

nies dans le premier rameau de la premiere branche, et qui sont

toutes malgaches, a deux exceptions pres (Gerstackeri Lmr. et micros

White, de I'Afrique orientale).

Ces especes ont une physionomie particuliere; le o" article des

antennes n'est pas prismatique chez le male; le pronotum offre

une fossette anterieure et deux f'ossettes posterieures et il est pu-

bescent; saut" chez I'espece la plus evoluee (M. cinnatnomea Oliv. ou

elle n'existe qu'au prothorax), il n'y a pas de ponctuation sexuelle

chez le male; les tarses ne sont pas allonges, pas plus que les

pattes anterieures du male, mais dans ce sexe les tarses anterieurs

sont dilates; les episternums metathoraciques sont normaux.

Genre ERIODERUS Blanchard.

Hist. nat. des Insectes, II, 1845, p. 141.

Je propose de conserver ce genre, admis par J. Thomson et

Lacordaire, pour les especes que j'ai placees dans le deuxieme

rameau de la premiere branche des Macrotoma. Toutes sont de

I'Afrique australe, VErioderus hirtus f. etant la plus evoluee.

Ces Insectes different des Ilovatoma en ce que le 3'^' ai'ticle des

antennes est prismatique chez le male. lis n'offrent jamais de ponc-

tuation sexuelle chez ce dernier; le prothorax est semblable dans

les deux sexes avec le pronotum uniformement sculpte et poilu, de

meme que la tete, le prosternum et tout le metasternum ; les pattes
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sont longLies el plus on moins greles, les anterieures etant plus

courtes que les autres, meme die/, le male, (|ui a les tarses ante-

rieurs peu ou point dilates.

Genre MA.GROTOMA. Serville.

Je propose de conserver dans ce genre toutes les especes qui ne

sont ni des Hovatoma ni des Erioderus.

Le male otTre en principe, dans les formes primitives, de la

ponctuation sexuelle au prothorax et au metasternum; un certain

nombre de formes superieures out perdu cette ponctuation, mais

alors le pronotum est en partie lisse au milieu et il montre encore

plus ou moins la trace de deux fossettes anterieures et d'une los-

sette posterieure. Le 3^ article des antennes est ordinairement

prisraalique chez le male. Tons les autres caracteres sont Ires

• variables. '

Ce genre comprendra done toutes les especes de ma seconde

branche, plus les trois especes Fisheri C. 0. Waterh., Pascoei

Lansb. et Lansbergei Lmr. formant le troisieme rameau de ma pre-

miere branche. Je considere, en effet, maintenant ces derniers

comme se rattachant aux especes de I'lnde, M. crenata F., spinosa

F., etc., et comme ayant perdu la ponctuation sexuelle chez le

male.

La division du genre Macrotoma en sous-genres est difficile si

I'on desire etablir des sous-genres bien defmis et non artificiels et

ne pas multiplier trop les coupes.

Sous-genre Navosomopsis J. Thoms. — Cette denomination a

ete appliquee a une espece, N. Feisthameli Buquet, qui doit etre la

meme que Macrotoma novemcostata Quedf. Je propose de I'etendre

a tous les Macrotoma africains qui otfrent : i" de la ponctuation

sexuelle chez le male sur le prothorax et sur les cotes du metaster-

num au moins; 2° le prothorax du male plus ou moins bulbeux

avec une tendance a I'etTacement du rebord lateral ; 3° les tarses non
allonges ni elargis, les anterieurs etant en general dilates chez le

male.

Sous-genre Tersec nov. — Trois Macrotoma africains consti-

tuent cette coupe, les M. eryatoides Kolbe, infans Quedf. et gracilipes

Kolbe : le male n'a plus de ponctuation sexuelle sur les cotes du
metasternum (chez M. gracilipes le .prothorax en est meme aussi

depourvu); le prothorax est plus ou moins bulbeux; les tarses sont

allonges avec reduction des lobes du 3* article, les anterieurs

n'etant pas dilates chez le male; I'abdomen du male est plus ou

moins poilu.
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Sous-genre Sarothrogastra Karsch. — Cetle denomiruition a

ete appliques par Karsch au M. edulis de I'ile San Thome; elle

pourrait etre etendue a tout le groupe africain dont cette espece

fait partie, c'est-a-dire aux especes a tarses elargis a toutes les

pattes; une espece, M. Wilwerthi Lmr. (et probablement une se-

conds dont le male est inconnu, M. Whitei Lmr.), a encore de la

ponctuation sexuelle, les autres, qui s'y rattachent manifestement,

I'ont perdue, ayant I'abdomen couvert chez le male de fortes

brosses de polls : ce sont M. Colmanti Lmr. d'une part, d'autre

part U. edulis et deux especes nouvelles decrites ci-apres.

Sous-genre Prinobius Muls. — Je reduis cette coupe au seul

M. scutellaris Germ , le seul Macrotoma dont le male a de la ponc-

tuation sexuelle a la fois sur le prothorax, sur les cotes du meta-

sternum, sur les episternums melalhoraciques, sur I'abdomen et

sur I'ecusson.

Sous-genre Zooblax J. Thoms. — Cree pour le M. elateroides

J. Thoms., ce genre a ete admis par M. Gahan, dans sa Faune de

rinde britannique, qui lui a associe avec raison le M. ceneipemiis

G. 0. Waterh. La difference d'avec les autres especes de ITnde, a

savoir la projection en arriere des angles posterieurs du prothorax,

est bien faible; cette particularite existe d'ailleurs aussi chez

M. octocostata Quedf. de I'Afrique occidentale et qui est un Navoso-

mopsis. Pour ne pas multiplier les coupes, je propose d'etendre le

terme de Zooblax a tons les Macrotoma de ITnde et de la Malaisie,

en y ajoutant le M. sylvia Kolbe, de I'Afrique tropicale, qui n'a

aucune affinite avec les Navosomopsis et qui est au contraire tres

voisin de M. spinosa F. de I'Hindoustan, de Ceylan et de I'Arabie.

Chez les Zoohlax, la ponctuation sexuelle existe toujours sur le pro-

thorax et sur les cotes du metasternum du male; il n'y en a pas sur

I'abdomen ni sur I'ecusson; le prothorax du male n'est pas bulteux

et les tarses sont allonges, jamais elargis, les tarses anterieurs du

male n'etant pas dilates.

Sous-genre Bandar nov. — Cette coupe est necessaire pour

separer des Zooblax les trois M. Fisheri C. 0. Waterh., Pasroei

Lansb. et Lansbergei Lmr. qui sont depourvus de ponctuation

sexuelle chez le male.

Sous-genre Macrotoma Serv. — Ce groupe, dont le type est le

M. serripes F., pent etre considere comme derivant du sous-genre

Zooblax par I'effacement de la ponctuation sexuelle chez le male et

la conservation d'espaces luisants sur le pronotum, ce dernier

caractere separant ces Insectes des Bandar.
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Le tableau suivant resume schematiquement les caracleres de ces

sept sous-genres

a. Tarses non allonges, les anterieurs souvetit dilates chez le male,

ou tarses allonges, mais alors abdomen du male particuliure-

ment pubescent; prothorax plus ou moins bulheiix dans les

formes qui olFrentde la ponctualion sexuelle chez le male.

b. Pas de ponctuation sexuelle a la fois sur I'ecusson ct sur I'abdo-

men chez le male,

c. Tarses non elargis a toutes les pattes.

d. Tarses non allonges; male avec de la |)onctualion sexuelle

sur le prothorax et sur les cotes du metasternum. —
At'rique tropicale Narosoniopsis.

(Id. Tai'ses allonges a lobes du 3^ article reduits; male sans

ponctuation sexuelle sur les cotes du metasternum ni

parfois sur le prothorax; abdomen du male particu-

lierement pubescent. — Afrique occidentale. Tcrsee.

cc. Tarses elargis a toutes les pattes; male offrant de la ponc-

tuation sexuelle ou ayant de fortes brosses de polls sur

I'abdomen. ^ Afrique tropicale . . . Sarothrogastra.

bb. Ponctuation sexuelle couvrant chez le male I'ecusson, I'abdo-

men, le prothorax, les episternums metathoraciques et les

cotes du metasternum. — Region mediterraneenne.

Prinobias.

aa. Tarses allonges, les anterieurs non dilates chez le male dont

I'abdomen n'est pas particulierement pubescent; prothorax

non bulbeux,

e. Prothorax du male olTrant de la ponctuation sexuelle ou en

etant depourvu, mais alors pronotum mat et pattes non

pai'ticulierement allongees.

f. Prothorax et cotes du metasternum otTrant de la ponctuation

sexuelle chez le male. — Asie tropicale, Malaisie, Afrique

tropicale Zooblax.

If. Point de ponctuation sexuelle chez le male. — Birmanie,

Sumatra, Borneo Bandar.

ee. Ponctuation sexuelle du male eflfacee; pronotum en partie

luisant; pattes particulierement allongees. — Madagascar,

Afrique tropicale et australe .... Macrotoma.

Hovatoma obscura C. 0. Waterh. — II faut ajouter a la

synonymie de cette espece : Macrotouia viUosicollis Fairm., Ann.

Soc. ent. Belg., XLIX, 1905, p. 132, dont j'ai vu le type (une $) au

Museum de Paris.

Hovatoma jejuna Ivlug. — Fenerive (Museum de Paris).

MEMOIBKS DE LA SOC. ENTOM. DE BELOIQUE, T. XXI, 15-XI 1912. 10
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Hovatoma Gerstackeri Lameere. — C'est le nom que j'ai

donne (Ann. Mas. Congo, Zool., serie III, 11, 1903, p. 66) a I'espece

que j'ai decrite dans ma Revision sous le nom de mitis Gerstacker,

ayant pu m'assuret- au Musee de Berlin que ce dernier est syno-

nyms de M. micros White.

Macrotoma Goetzei Lameere.

Macrotoma Goetzei I,ameere, Anu. Mus. Congo, Zool., s6r. Ill, II, 1903, p. 69.

Nord du Lac Nyassa (Haut plateau de Langenburg) : Musees de

Berlin et de Bruxelles.

Voisin de M. DoheHyi Lameere et en differant par les yeux un
peu rapprociies en dessus, par les elytres tres rugueuses, ornees de

polls dresses et frangees.

Long de 18 a 33 millimetres, d'un brun noirMre ; antennes

depassant un peu le milieu des elytres chez la femelle, atteignant le

dernier tiers des elytres, mais non epaissies, chez le male, les deux

derniers articles enlierement reticules chez le male, les trois

derniers chez la femelle
;
premier article allonge et grele, couvert,

comme les suivants, de points serres d'oii sortent de longs polls

blanchatres ; troisieme article un peu plus court que les deux

suivants reunis ; tete couverte de polls dresses, finement et dense-

ment ponctuee
;
yeux un peu rapproches en dessus, un profond

sillon separant les tubercules antenniferes
;

prothorax du male

presque aussi large que les elytres a sa base et entierement couvert

de polls dresses, les cotes convexes mais convergeant en avant

;

bord anterieur cintre en avant, bord posterieur cintre en arriere
;

rebord lateral indique, mais non crenele, Tangle posterieur ofTrant

une courte epine dirigee en arriere
;

ponctuation sexuelle du

pronotum et du presternum grossiere; pronotum oflVant trois

fossettes profondes et lisses
;
prothorax de la femelle plus etroit

que les elytres a sa base, entierement couvert de polls dresses, ses

cotes convergeant davantage en avant, courbes, le rebord lateral

non crenele, I'epine de Tangle lateral plus longue
;
pronotum

couvert de rugosites serrees, offrant une fossette longitudinale

posterieure et deux fossettes anterieures assez bien marquees
;

saillie prosternale a peine renflee a la base ; episternums metatho-

raciqiies mediocrement larges, leur cote interne dirige oblique-

ment d'avant en arriere, densf^ment granules dans les deux sexes et

poilus, de meme que tout le metaslernum, dont les cotes sont

converts d'une ponctuation sexuelle grossiere chez le male ; ecus-

son pubescent, offrant une fine ponctuation serree dans les deux
sexes ; elytres herissees de polls dresses epars et bordees d'une

frange de polls blanchatres, peu ou point anguleuses a Tangle
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sutural, renflees pres de recusson, coiivertes de rugosites seri'ees,

les cotes peu visibles ; abdomen ofTrant une longue pubescence

eparse
;
pattes semblables dans les deux sexes, greles, les aute-

rieures plus courtes que les intermediaires et celles-ci que les

posterieures ; femurs et tibias inermes, converts d'uiie porictualion

serree et tres poilus; tarses uon allonges, les anterieurs legerement

dilates chez le mile; premier article des tarses posierieurs egal

aux deux suivants reunis, le dernier plus court que les autres pris

ensemble.

Cette espece est facile k distinguer a premiere vue des M. Dolwrtyi

et foveolata a la pilosite qui recouvre non seulement la tete et

le thorax, mais encore les antennes, les pattes, I'abdomen et les

elytres.

Macrotoma squamosa nova species,

Nguelo (Usambara), une femelle du Musee de Hruxelles.

Long de 26 millimetres, d'un brun fonce.

Voisin du M. Goetzei, mais ayant la tete, le pronotum et I'ecusson

couverts de petites meches de poils jaunes faisant reflet d'ecailles.

Tete tres rugueuse; antennes plus robustes que chez M. Goetzei,

tres densement ponctuees et couvertes d'une courte pubescence

jaune; pronotum entierement rugueux avec deux depressions pro-

fondes situees au milieu et une depression posterieure; angle late-

ral posterieur ramene en avant et termine par une dent robuste

peu aigue; elytres inermes a I'angle sutural etfrangees brievement

au bout et a la marge, rugueuses et semees de granulations qui

deviennent plus serrees et plus fortes pres de I'ecusson; dessous

poilu com me chez M. Goetzei, les pattes tres ponctuees et a pubes-

cence courte et serree ; tarses assez robustes, a dernier ai'licle

court.

Macrotoma Gestroi Lameere.

Macrotoma Gestroi Lameere, Anu. Mus. Cougo, Zool., ser. Ill, II, 1903, p. 71, t. II,

fig.l.

Pays des Somalis.

Long de 35 millimetres, d'un brunmarron; antennes atteignant

les trois quarts de la longueur des elytres chez le male, leur moitie

chez la femelle; premier article plutot grele, fortement ponctue;

troisieme article plus long que les quatrieme et cinquieme reunis,

couvertdegros points epars,comme les suivants, dans lesdeux sexes,

un peu I'enfle, concave en dessus comme en dessous, oil il est apre

chez le male; les deux derniers articles entierement stries; tete

rugueuse, granuleuse derriere les yeux; ceux-ci rapproches, avec

une forte depression enti-e eux, les tubercules antenniferes separes
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par line vallee profonde; prothorax du male sans trace de rebord

lateral, la suture separant repisternum prothoracique du proster-

luim etant rneme iiulistincte, de forme trapezo'idale, la base etant

presque aussi large que les elytres, les cotes convergeantiiotable-

ment en courbe reguliere vers I'avant, Tangle anterieur et Tangle

basilaire completement arrondls, le bord poslerieur faiblement

courbe en arriere, le pronotum bombe, I'ortement et regulierement

declive sur les cotes, ofTrant contre la base, au milieu, une fossette

profonde, deux autres fossettes profondes en avant du milieu et,

entre celles ci, une fossette mediane plus superficielle, enfin, exte-

rieurement, de cliaque cote, la trace de deux autres fossettes, plus

une depression laterale posterieure correspondant a la declivite de

la limite du disque et des cotes, le presternum formant une tumeur
considerable au milieu en avant, sa saillie fortement courbee en

arriere, sa ponctuation sexuelle, comme celle du pronotum, un

peugrossiere; prothorax de la femelle trapeziforine, ses cotes tres

convergents, droits, tres abaisses, le rebord lateral crenele, epineux

en arriere, Tangle anterieur un pen epineux, I'angle basilaire

olfrant une epine plus longue que les autres, le pronotum tres ru-

gueux, oftrant un prolbnd sillon longitudinal, deux espaces ante-

rieurs et une accolade basilaire lisses, enfin une depression laterale

posterieure comme chez le male, le prosternum rugueux, sans

tumeur notable; elytres inermes a Tangle sutural, un peu relevees

contre Tecusson, oil ellessont granuleuses, le reste de leur etendue

etant couvert de tres gros points serres, separes par une forte

vermiculation, leurs cotes etant tres distinctes, un peu saillantes;

episternums melathoraciques exceptionnellement larges, converts

de ponctuation sexuelle, de meme que les cotes du metasternum

chez le male, ces parties ponctuees et poilues chez la femelle;

abdomen tres eparsement ponctue; pattes assez densement ponc-

tuees; femurs olfrant quelques denticules en dessous; tarses un peu

allonges, le premier article etant un peu plus long que les deux

suivants reunis aux pattes posterieures, de meme que, chez le mAle,

aux pattes anterieures qui sont un peu scabres avec les tibias un peu

allonges et faiblement epineux en dessous.

Espece tres distincte par Telargissement des episternums meta-

thoraciques dans les deux sexes et leur ponctuation sexuelle chez

le male.

Macrotoma holosericea Lameere. — Ladecouverte du male

est venue confirmer la place que j'avais assignee a cette espece

d'apres la femelle seule. M. Colmant a capture les deux sexes au

Nord du Congo beige, dans la region de Sassa.

Le male a, en effet, comme chez les M. Gestroi et Erlangeri, les
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episternums metathoraciques (qui sont elargis) couverts de ponc-

tuation sexiielle, mais la ponctuation de I'ahdomen est semhlable

acelkde la femelle; les fossettes pronotales sont profonies, oomtno

Chez la femelle Les anteniies alieignenl I'extremile du corps.

M. Hintz a decrit, sur une femelle unique proveiiaiit 'le Mawambi

sur I'lturi (Oaest du i ac Albert), un Macrotoma Adolfi Friederici

(Wiss Ergeb. Deut. Zentr.-Afr. Exped., Ill, Zool. I, 191i, p. 426,

t 7, f. 3) qui d'apres le type que vient de me communiquer

M. Schouteden est la femelle de mon M holosericca.

Macrotoma Schillingsi Lameere.

Macrotoma Schillingsi Lameere, Ann. Mus. Congo, Zool., ser. Ill, II, 1903, p. 74.

Steppes du Massai (un male du Musee de Berlin).

Cette espece commence la serie des formes qui out les epister-

nams metathoraciques retrecis et courbes en arc au cote interne

Chez le male; ce retrecissement est ici mediocre. Les cotes du

metasternum, mais non les episternums, sont couverts de ponctua-

tion sexuelle chez le male, comme le pronotum.

Long de 25 millimetres, d'un brun marron obscur; antennes

atteignantle dernier tiers des elytres, a peine renflees; premier

article plutot grele, fortement ponctue; troisieme article notable-

ment plus long que les deux suivants reunis, a peine epaissi, un

peu deprime en dessus, plat en dessous, convert de gros points

epars, de meme que les suivants, le dernier article seul entiere-

ment 'reticule; tete eparsement ponctuee, granuleuse en arriere et

derriere les yeux; ceux-ci non rapproches ni rentles en dessus, une

vallee separant les tubercules antenniferes ;
prothorax a rebord

lateral indique seulement en arriere oil il est crenele avec une

epine dirigee legerement en arriere a Tangle posterieur, la ponc-

tuation sexuelle assez grossiere; pronotum otTrant trois fossettes

anterieures profondes, lisses et mates, une fossette posterieure

longitudinale lineaire, et la trace d'une depression basilaire late-

rale separant le disque des cotes; saillie prosternale elevee en avant

en une tumeur anguleuse; elytres inermes a I'angle sutnral, tres

rugueuses, la vermiculation se herissantde granulations apres pres

de I'ecusson ou el les sont rentlees, les cotes non saillantes; epister-

nums metathoraciques eehancres en arc au bord interne, granuleux

et pabescents; triangle median du metasternum poilu et mediocre-

mentenfonce; abdomen eparsement ponctue, tres poilu a I'extre-

mite; pattes greles, assez eparsement ponctuees; femurs faiblement

epineux en dessous, les anterieurs plus courts que les autres, un

peu apres; tibias anterieurs faiblement epineux en dedans; tarses

assez larges, a premier article plus court que les deux suivants

reunis.
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Macrotoma Bohndorffi Lameere.

Macrotoma Bohnilorffi I.ameere, Ann. Mas. Congo, Zool., ser. Ill, II, 1903, p. 74.

Pays des Niain-Niam, Semio (un male dii Musee de Berlin).

Long de 43 millimetres, d'un brun marron obscur; difterant du

M. SckiUingsi par les antennes plus allongees, depassant le tiers

posterieur des elytres, le troisieme article egal aux deux suivauts

reunis, plus courbe et plusdeprime, la tete granuleuse derriere les

yeux seulement, le rebord lateral du prothorax indique eu avant et

en arriere parquelques petiles epines, la ponctuation sexuelle bien

plus fine, les t'ossettes du pronotum kiisantes et plus profondes, les

cotes offrant deux petites fossettes laterales et une depression poste-

rieure correspondant a la declivite de la limite du disque, la saillie

prosternale oiVrant en avant un rentlement arrondi et non angu-

leux, la ponctuation des tibias plus forte et plus serree, les pattes

anterieures plus scabres.

Macrotoma gregaria Tboms. — Le male m'a ete commu-
nique par M. Yillard. Les antennes atteignent le dernier tiers des

elytres; le 3'' article est un peu plus long que les 4« et 5« reunis.

Macrotoma Lesnei Lameere. — II a ete trouve a Kondue sur

le Kassai par M. Leonhardt (Musee du Congo beige;.

Macrotoma mossambica Distant. — Gette espece, redecrite,

comme je I'ai dit plus haul, sous le nom d'Aidacopus orientalis par

Hintz, n'est pas un Aulacopus; dans ma Faune de I'Afrique tropi-

cale (p. 65), je I'ai placee dans le genre Macrotoma en la rappro-

chant, mais a toi't, des formes malgaches; elle est en realile voisine

du M. Qiiedenfeldti Lameere, certains males ayant le prothorax, les

cotes du melasternum et meme I'abdomen converts de ponctuation

sexuelle; les episternums metathoraciques sont retrecis, mais me-

diocrement, "
'

Cette espece est la seule parini les Macrotoma a offrir, comme
chez Olethrius tyrannus, cette variation du m&le consistant en la

presence ou I'absence de ponctuation sexuelle, la plupart des males

ayant cette ponctuation remplacee par la ponctuation ordinaire de

la femelle.

Macrotoma foveolata Kolbe. — Dans ma Revision, j'ai reuni

a la femelle de cette espece un male qui ne lui appartient pas.

L'espece ne se trouve que dans I'Afrique orientale allemande

(Usambara et Dar-es-Salaam).

La description que jen ai donnee doit etre remplacee par celle

qui figure dans ma Faune de I'Afrique tropicale.
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Long de 25 a 35 millimetres, d'lin bnm noiratre, avec les elytres

plus ou moins brunes ; antennes atteignant les trois quarts de la

longLieur des elytres chez le male, en depassaiit un pen la riioitie

Chez la feinelle, faiblemeiit dentees en scie dans les deux sexes;

premier article plulot grele, fortement ponctue ; tioisieme article

egal aux quatrieme et cinqui6me reunis, a peine renfle chez le

male, convert de gros points epars, comme les suivants; les

onzieme et dixieme chez le mk\e, les trois derniers chez la femelle,

entierement couverts de stries serrees ; tete poilue, rugueuse,

granuleuseseulement derriere les yeux ; ceux-ci mpproches et un

peu renfles en dessus, separes par une forte depression ; une

vallee profonde entre les tubercules antenniferes ;
prothorax du

male a rebord lateral marque, faiblement crenele, Tangle poste-

rieur sans e.pine, mais dirige obliquement en arriere, la base aussi

large que les elytres, cintree en arriere au milieu, les cotes cour-

bes et convergeant fortement en avant, tres declives, le pronotum

tres inegal, convert d'une ponctuation sexuelle un pea grossiere,

offrant en arriere une fossette mediane longitudinale profonde,

une double fossette dechaque cote en avant, deux petites fossettes

laterales et une forte depression laterale posterieui-e correspondant

a la declivite de la limite du disque et des cotes
;
prothorax de

la femelle poilu, trapezoidal, la base etant bien moins large que les

elytres, le rebord lateral crenele, les episternums prothoraciques

tres retrecis, les cotes tres declives, presque droits, convergeant

notablement vers I'avant, Tangle posterieur marque par une longue

dent triangulaire, la base fortement cintree en arriere au milieu, le

pronotum peu convexe, entierement rugueux, sauf aux endroits

correspondant aux fossettes du male qui sont lisses, la fossette

basilaire mediane existant, comme chez le male, a une certaine

distance de la base, les autres remplacees par des empatements

lisses plus ou moins developpes, dont quatre forment une sorte de

bande transversale en avant
;
presternum sans tumeur anterieure,

rugueux et poilu chez la femelle, convert de ponctuation sexuelle

chez le male; elytres inermes a Tangle sutural, a cotes faibles,

rugueuses, la vermiculation se herissantde granulations apres pres

de Tecusson, centre lequel Telytre est relevee en bosse ;
epister-

nums metathoraciques du male tellement retrecis et etroits qu'on

ne distingue guere que leur angle anterieur, les cotes du metaster-

num couverts de ponctuation sexuelle ; episternums metathora-

ciques de la femelle peu retrecis, couverts, comme tout le meta-

sternum, d'une ponctuation assez serree, peu profonde, d'oii

naissent des polls ; abdomen couvert de points epars tres fins, ces

points plus serres sur les c6tes
;
pattes presque semblables dans

les deux sexes, non allongees ; femurs ponctues en dessus et en
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dessous ; lihias assez densement ponctues ; tarses un pen allonges,

le premiei- arlicle des tarses poslerieiirs aussi long que les deux

suivaiits I'CLiiiis; les tarses anterieurs du male notablement elargis.

Macrotoma Feisthameli Buquet. — Certains males du

Macroiotna noecmcosUita Quedf. ayant la 9*^ cote elytrale (la plus

externe) elTacee, repondent coinpletement a la description de

VAidacopus Feisthameli Buquet, espece sur laquelle Thomson a

fonde son genre Navosomopsis. Je suis done tout a fait persuade

que les deux Insectes n'en font qu'un.

Macrotoma ergatoides Kolbe.

Macrotoma ergatci.ies Kolbe, Stett. Eut. Zeit., 1894, p. 48. — Lameere, Aim. Mus.

Gouj^o, Zool., ser. Ill, II, 1903, p. 82.

Gette espece du Camerun et du Congo beige (Vista et Mayumbe)

n'est pas synonyme du M. infmis (.)uedenL, comme je I'ai cru lors

de la publication de ma Revision, mais elle le precede dans revolu-

tion, ayant aussi le metasternum sans ponctuation sexuelle chez le

male.

Long de 30 a 40 millimetres, d'un brun obscur ou rougeatre avec

les elytres brunes et bordees d'obscur; antennes atteignant le der-

nier quart des elytres chez le male, leur moitie chez la femelle;

premier article du male epais, un peu allonge, tres concave en des

sous, sillonne au bord interne en dessus, tres rugueux et crenele

interieurement; troisieme article du male un peu plus long que les

deux suivants reunis, tres scabre et tres concave en dessus et en

dessous, tres epaissi, mais non aminci vers I'extremite, epineux en

dessous, comme les suivants; antennes de la femelle inermes, les

premier et troisieme articles non rentles, simplement ponctues, le

premier assez aminci a la base et notablement creuse en dessous,

le troisieme un peu aplati en dessus; tete un peu rugueuse, toute

sa region posterieure couverte de granidations assez fortes et ser-

rees; yeux assez rapproches en dessus, le pli juxtaocuiaire non

saillant; depression frontale assez faible, se continuant par une

fente tres etroite et profonde occupant le fond de la vallee separant

les tubercules antenniferes; prothorax du male trapeziforme avec

les cotes a peine courbes, horde de fines epines, Tangle anterieur

saillant. Tangle posterieur faisant saillie en arriere, le bord poste-

rieur etant un peu cintre en avant; pronotum, comme le proster-

num, couvert d'une ponctuation sexuelle reticulee assez fine, sauf

sur une accolade basilaire accompagnee d'une fossette longitudi

nale mediane el sur deux triangles anterieurs transversaux qui

offrent une ponctuation tres grosse
;
prothorax de la femelle a cotes
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plus droits et convergeant un peu plus en avant, Tangle anterieur

et Tangle posterieur plus epiiieux, le pronotum couvert d'une

grosse ponctuation reticulee et pupillee, les trois impressions cor-

respondant a celles du male vaguement distinctes, le prosternum

un peu rugueux; episternums protlioraciques tres reduits; elytres

epineuses a Tangle sutural, un peu rugiieuses et couvertes de fines

granulations tres apparentes qui deviennent fortes et apres sur

Tintumescence juxtascutellaire, leurs cotes non saillantes; epister-

nums metathoraciques el metasternum finement ponctues et poi-

lus; abdomen densement ponctue et pubescent, les polls plus

allonges chez le male; femurs tres faiblement epineux en dessous,

les cotes externe et interne des tibias offrant des epines tres courtes,

a peine soulevees; tarses pen allonges, pas greles, le premier article

a peine egal aux deux suivants reunis, le troisieme article a lobes

non retrecis.

Macrotoma infans Qnedf. — Liberia, Camerun, Congo fran-

gais et beige, Angola.

Long de 30 a 40 millimetres, d'un brun rougeatre avec les

appendices plus clairs, les elylres jaunes, bordees de noir et offrant

une tache noiratre a Tepaule; superieur au precedent par ses

antennes plus allongees, le troisieme article aminci vers Textremite

et notablement plus long que les deux suivants reunis, les elytres a

granulations moins distinctes, les pattes anterieures du male plus

allongees, les tarses plus longs et plus greles, a premier article

plus long que les deux suivants reunis, les lobes du troisieme

article retrecis.

Macrotoma gracilipes Kolbe. — Gette espece etend son habi-

tation jusqu'au Tchad (Kanem, Museum de Paris).

Macrotoma Leonard! nova species.

Deux femelles rapportees de Tile du Prince par Leonard Fea, et

communiquees par le Musee de Genes.

La longueur est de 50 a 55 millimetres, la coloration d'un brun

noiratre avec les elytres d'un brun ferrugineux, plus fonce a la

base.

Gette espece appartient au sous-genre Savothrogastra, comme
M. edulis Karsch de Tile San-Thome; ellediffere de celle-ci : 1° par

les antennes un peu plus courtes, le I" article n'atteignant pas le

bord posterieur de Tceil, le 3° etant egal aux deux suivants reunis,

et n'atteignant pas le bord posterieur du prothorax; 2" par la sculp-

ture des elytres bien plus fine; au lieu d'offrir une rugosite consti-
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tuee par d'enormes points superficiels dont la limite forme une

vermiculation plus saillante avec quelques tubercules apres pres

de I'ecu-^son, les elytres sont couvertes d'ane vermiculation plus

serree, assez prononcee pres de la base, mais effacee dans la region

posterieure, et elles montrent de fines granulations sur toute leur

etendue.

Macrotoma Feai nova species.

Un couple rapporte de I'ile Annabon par Leonard Fea, et com-

munique par le Musee de Genes.

Le male mesure 70 millimetres, la femeile 65; la coloration est

d'un brun de poix tres fonce.

G'est encore un Sarothrogastni, differant du M. edulis Karsch

par sa convexite plus prononcee, par les episternums prothora-

ciques plus retrecis, par les antennes moins longues : chez le male,

elles depassent legerement I'extremite des elytres, le 1*"" article

depasse le bord posterieur de I'cBil, et le 3*, egal aux trois suivants

reiinis, est tres epais et tres epineux; chez la femeile, le 1^' article

atteint le bord posterieur de I'oeil, et le 3*, presque egal aux trois

suivants reunis, atteint le bord posterieur du prothorax. La sculp-

ture des elytres offre de I'analogie avec celle du M. edulis, mais les

vermiculations sont plus serrees et encore moins saillantes, avec

quelques granulations pres de I'ecusson.

Macrotoma natala Thoms. — Cette espece etend son habitat

jusqu'en Abyssinie (Museum de Paris).

Macrotoma Hayesi Hope. — M. Gestro m'en a communique
des exemplaires des deux sexes, captures par Leonard Fea dans

File du Prince.

Parmi eux se trouvaient des males trois fois plus petits que

I'enorme individu figure par Westwood dans le memoire de Hope.

Quelques-uns de lenrs caracteres sexuels secondaires sont tres

attenues, les antennes etant plus courtes. moins scabres et les

pattes moins allongees, moins epineuses, avec les tibias moins

dilates a I'extremite.

HUITIEME MEMOIRE.

Ann. Soc. eut. Belg., XLVII, 1903, p. 307.

MECOSARTHRINES.

Ce groupe doit prendre le nom de Xixuthrines, le genre Mecosnr-

thron me paraissant, decidement, devoir en etre eloigne pour etre

place pres de Basitoxus.
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Omotagus Lacordairei Pascoe. — J'en ai vii la femelle

rapportee par M. von Bennigsen de la presqa'ile de la Gazelle

(Nouvelle-Pomeranie). Ellc oHVe siir le pronotum, en lieu et place

de la ponctuation sexuelle du male, line i)onclualion fine et serree

et ti'ois faibles eminences pen luisantes de chaque cole vers le

milieu.

Gette espece, qui n'etait connue jusqu'a present que de la Nou-

velle-Guinee occidentale (Dorey), d'oii elle avjiit ete rapportee par

Wallace, a egalement ete trouvee dans la Nouvelle-Guinee centrale

(a la limite des territoires neerlandais et allemand) et dans la

Nouvelle-Guinee orientate (Sattelberg).

Dysiatus melas Pascoe. — J'en ai vu une femelle de Celebes,

au Musee d'Oxford, et une autre femelle, provenantde I'ile Sanghir,

m'a ete communiquee par M. Boppe.

La femelle a les elytres faiblement pubescentes et couvertes

d'une rugosite formee de gros points confluents; les quatre cotes

sont luisantes ; le pronotum est un peu rugueux et poilu sur

les cotes, avec le disque eparsement ponctue, la ponctuation, assez

forte, etant melee de points plus fins. Les eminences pronotales

sont tres faibles, a peu pres comme chez XixuUirus microcerus.

Xixuthrus microcepus White. — La larve et la nymphe de

la forme Innicollis Lansb., de I'ile Key, ont ete decrites par Heller

(Stett. Ent. Zeit., 1904, p. 401, t. IV, au milieu [nyinphe]).

Les cinq especes admises par van Lansberge pourraient etre

conservees a titre de races locales. Ce sont ;

1" microc-^rus White, de Celebes, Sanghir, Java, Sumatra et

peut-etre Borneo : taille de 70 a i05 millimetres, tele aussi longue

que large, prolhorax en carre transversal chez le male, trapezoidal

et bien plus etroit chez la femelle, anlennes atteignant les trois

quarts des elytres chez le male, depassant un peu leur milieu chez

la femelle, patles tres scabres
;

2° lunicoUis Lansb., des iles Bourou, Ceram, Amboine, Key et

Myssol : taille de 80 a 120 millimetres, tete plus longue que large,

prothorax en demi-cercle dans les deux sexes, anlennes comme
chez le precedent, pattes peu scabres, presque lisses chez la

femelle
;

3" biifo Thoms., des iles Ternate, Batchian, Halmaheira et

Mortal : taille de 50 a 70 millimetres, tele aussi large que longue,

prothorax en carre transversal chez le male, semilunaire chez la

femelle, anlennes comme chez les precedents, pattes scabres
;

4° axis Thoms. , de la Nouvelle-Guinee, de la Nouvelle-Pomeranie,

de I'ile du Due d'York et de Tile Bougainville : taille de 50 a
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80 millimetres, tete plus large que longue, prothorax en carre

transversal dans les deux sexes, antennes atteignant presque

I'extremite des elytres chez le male, depassant plus ou moins

fortement leur milieu chez la femelle, pattes scabres
;
plus clair et

a pubescence plus dense et plus soyeuse
;

5° nycticorax Thorns., du Nord de TiVustralie : taille de moins de

50 millimetres, tete plus large que longue, prothorax en carre

transversal dans les deux sexes, antennes comme chez microcerus,

pattes scabres.

Xixuthrus costatus Montrouz. — M. Hastert, de Luxem-

bourg, m'en a communique trois males de I'ile Bougainville, et

M. Heller une femelle des iles Salomon.

Dans cette espece, le 1" article des antennes etant fort allonp;e,

le 3« article est notablement plus court que le 1", mais il est bien

plus long que chez Dysiatus melas et a en somme a peu pres la

meme proportion vis-a-vis des suivants que chez Xixuthrus micro-

cerus.

La longueur de llnsecte pent atteindre 90 millimetres.

Xixuthrus Ganglbaueri nova species.

Un male de la collection de M. Boppe, etiquete : Fidji, mais j'ai

lieu de croire, vu les caracteres de I'lnsecte, qu'il y a eu confusion

avec la localite Finschhafen et que I'espece est de la Nouvelle-Guinee

orientale.

C'est un enorme Coleoptere, long de 90 millimetres, d'aspect

encore plus massif que le Xixuthrus heros Heer.

II ressemble beaucoup a Daemonartha Helleri Lmr. mais les

tarses sont tout a fait differents, les lobes du 3^ article n'etant pas

epineux, non plus que les angles des 1" et 2® articles, etces tarses

sont, principalement les anterieurs, tres elargis, plus elargis que

chez n'importe quel Xixuthrus, le 1^'' article etant peu allonge et

large lui-meme.

D'un noir de poix avec les elytres brunatres; tout le corps et les

elytres sont recouverts d'une pubescence d'un gris jaunatre; sur

I'abdomen la pubescence est tres soyeuse, laissant une etroite

bande transversale glabre au bord posterieur des cfuatre premiers

arceaux ventraux; sur les elytres il y a quatre bandes denudees

luisautes correspondant aux coles longitudinales.

Tete plus longue que large,, rugueuse, granuleuse derriere les

yeux; mandibules assez tongues, i-ugueuses, dentees exterieurement

pres de I'extremite; gorge a grosse ponctuation rugueuse.

Antennes atteignant les 3/4 des elytres; P"" article atteignant le

bord anterieurdu prothorax, deprime, un peu renfle a Textremite,
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tres rugueux et apre en dessous; les suivants ponctues, apres en

dessous; 3« article de 1/4 plus court que le 1«'' et de 1/4 plus long

que le 4« qui est egal aux suivants.

Prolhorax k cotes assez declives, presque droits, arrondis en

avant, Tangle posterieur saillant; pronotum offrant de chaque cote

en avant une crete lisse formee de deux intumescences saillantes,

la crete flanquee du cote externe d'une petite intumescence peu

elevee, a une certaine distance de laquelle part une legere saillie

longitudinaledirigee vers Tangle posterieur.

Pronotum, ecusson et sternum avec une fine ponctuation sexuelle

reticulee.

Ellytres tres finement ponctuees sur les parties pileuses, grossie-

rement reticulees sur les bandes lisses accompagnanl les quatre

cotes; 3^ cote non rapprochee de la 4% mais rejoignant celle-ci en

avant, et en arriere avant une anastomose formee par les deux

cotes internes.

Abdomen finement et densement ponctue.

Pattes longues, tres scabres, principalement les anterieures dont

les tibias sont courbes; dernier article des tarses plus court que les

autres reunis.

Daemonarthra Helleri Lameere. — J'ai vu de cette esp^ce

plusieurs exemplaires des deux sexes provenant les uns de la

Nouvelle-Guinee orientale (Finschhafen), les autres des Monts

Torricelli dans la Terre de TEmpereur Guillaume.

Le male, non encore decrit, a les tarses conformes comme chez

la femelle, mais moins greles, les anterieurs etant elargis; les lobes

du 3^ article des tarses posterieurs peuvent ne pas montrer d'epine.

Les pattes anterieures sont allongees et epineuses, tres scabres.

Les antennes atteignent les 2/3 des elytres; le 1^^ article est tres

scabre, tres robuste, atteignant le niveau du bord anterieur du

prothorax; le 3" est d'un quart plus court, mais il est d'un tiers plus

long que le 4« qui est un peu plus court que les suivants.

La ponctuation sexuelle est trbs alteree, etant melee sur le prono-

tum de granulations assez fortes.

La pubescence est soyeuse sur Tabdomen, mais elle laisse lisse

au bord posterieur des quatre premiers arceaux une bande plus

large que chez Xixutiirus Ganglbaiieri.

Par ses autres caracteres, Tespece est tout a fait semblable k

Xixuthrus Ganglbaueri; les pattes sont cependant plus greles et la

sculpture des elytres plus uniforme, entiereinent melee d'une line

ponctuation.

En somme, les tarses seuls caracterisant le genre Daemonarthra,

cette coupe a tout au plus la valeur d'un sous-genre de Xixuthrus.
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Clinopleurus arfakianus Lansb. — M. Gestro m'a commu-
nique deux Prionides males captures par Beccari a Hatam (Nou-

velle-Guinee) qui me semblent appartenir a celte espece, dont je

n'ai maliieureuseinent jamais vu la femelle, seule connue jusqu'ici.

L'Insecte est tout a fait confornie a la description donnee par

van Lansberge de la femelle; les palpes sont nolamment allonges

avec le dernier article relativement court et elargi an bout, et les

mandibules sont courtes et arrondies au cote externe, mais le pro-

thorax est tres different; comme les differences sont assez ana-

logues a celles que nous trouvons dans le genre uXaurus, je pense

que nous ne devons pas leur accorder une importance exageree.

Le prothorax est, en effet, semi-circulaire, comme chez la

femelle, mais ses cotes ne sont pas inclines en dessous et les angles

posterieurs sont simplement dentiformes au lieu d'etre termines

par une longue epine.

Tout le prothorax, Tecusson et le metasternum entier sont con-

verts de la ponctuation sexuelle tres fine des Xixuthrus males ; sur le

pronotum on observe quelques inegalites et notamment une

depression mediane anterieui'e plus ou moins en forme de V.

La longueur n'est que de 40 a 50 millimetres.

Les antennes sont greles et elles atteigneut le milieu des elytres
;

le 1" article depasse a peine le bord posterieur de I'oeil ; le 3® est

tres sensiblement plus court que le 1" et plus long que le 4* qui est

plus court que le 5".

En somme, cet Insecte n'est qu'un Dysiatus a mandibules courtes

et sans dent externe, a palpes un pen differents et a prothorax

retreci, abaisse sur les cotes avec une longue epine aux angles pos-

terieurs chez la femelle.

Clinopleurus Lansbergei nova species.

De I'ile Bougainville (Musee de Hruxelles et collection de

M. Hastert, a Luxembourg).

Cet Insecte offre tons les caracteres qui dlflerencient le genre

Clinopleurus du genre Xixuthrus : antennes a l^"" article pen allonge,

a 3^ article plus court que le 1^% palpes allonges a dernier article

tronque, cotes du prothorax tres declives, meme chez le male, les

episternums prothoraciques etant tres reduits.

Long de 60 a 85 millimetres, d'un brun de poix avec les elytres

chatain, recouvert d'une pubescence d'uu jaune dore ou grisatre,

les elytres eL I'abdomen de la femelle elant moins pubescents que

chez le male; chez ce dernier la pubescence est un peu soyeuse sur

I'abdomen.

La tete est plus longue que large, rugueuse, granuleuse derriere

ies yeux; les mandibules sont fortes, tres rugueuses, dentees au
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cote externe pres de I'extremite, moins chez la femelle dont les

mandibules soiit plus courtes; les processus jugulaires sont assez

avances et angaleux ; la gorge est tres rugueuse.

Les antennes du male atteignent le tiers posterieur des elytres;

le l" article, forteinent ponctue et un peu scabre en dessous,

depasse le niveau du bord posterieur de I'oeil; il est deprime et

regulierement elargi de la base a I'extrennite ; le 3* article est d'un

quart plus court que le l"" et un peu plus long que le 4®, il est

ponctue et scabre en dessous, de menie que les suivants qui sont

egaux.

Chez la femelle, les antennes atteignent le milieu des elytres,

elles ne sont pas scabres et le 3" article est egal au 4^ et aux suivants.

Le prothorax du m3,le est trapezoidal avec les cotes convergeant

un peu en avant et tres declives; le bord anterieur est echancre de

chaque cote de la tete; Tangle posterieur est tres saillant, aigu,

dirige obliquement vers I'arriere; le rebord lateral est denticule; le

pronotum est rugueux avec une fine ponctuation qui manque sur

des espaces qui sonl glabres et luisants, savoir : deux grands tri-

angles discoidaux convexes flanques chacun exterieurement d'une

autre intumescence plus petite. II n'y a pas de veritable ponctuation

sexuelle, le prosternum etant rugueux et les cotes du metasternum

finement granuleux; I'ecusson est un peu rugueux, tres densement

et tres finement ponctue.

Chez la femelle, le prothorax a la meme forme que chez le male,

mais il est plus etroit et ses cotes convergent davantage en avant,

Tangle posterieur etant prolonge en une dent bien plus forte; les

cotes sont moins abrupts que chez le male; la sculpture du prono-

tum est I9, meme, mais les triangles discoidaux se montrent formes

des trois intumescences habituelles des Xixuthrines; on distingue

bien aussi la crete ordinaire qui vadu milieu des cotes obliquement

jusqu'a Tangle posterieur.

Les elytres, plus larges que le prothorax a leur base, offrent

quatre cotes longitudinales comparables a celles du Xixuthrus

microcerus, ces cotes s'anastomosant plus ou moins en arriere ; la

surface de Telytre est uniformement couverte d'une reticulation

obsolete, avec en outre une tr6s fine ponctuation d'oii nait la pilo-

site chez le male.

Les pattes anterieures sont allongees et scabres chez le mdle; le

dessous des femurs et le cote interne des tibias est denticule dans

les deux sexes, mais le cote externe des tibias est totalement

depourvu d'epines.

Les tarses sont normaux, allonges, a l^"" article allonge, les autres

articles etant elargis, surtout aux pattes anterieures; le dernier

article est plus court que les autres reunis.
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Tres distinct du precedent par les tibias sans dents externes et

par le prothorax de meme forme dans les deux sexes, trapezoidal.

Genre Xaurus Pascoe. — La communication qui m'avait ete

faite d'une grande femelle de Prionide provenant de la Nouvelle-

Guinee et que je ne pouvais rapporter qu'au genre Xaurus, m'avait

fait soupconner que ce genre devait appartenir aux Xixuthrines.

L'arrivee du male de cette espece a leve tons mes doutes a cet egard.

Xaurus etait caracterise par I'epistome rhoinboidal, echancre en

avant a droite et a gauche par I'insertion des mandibules, par la

languette grande et bilobee, par les palpes courts, tres robustes, a

dernier article cupuliforme, par les pattes inermes; la femelle a le

prothorax fortement retreci anterieurement avec les angles poste-

rieurs i-amenes en avant et prolonges en une forte epine; le prono-

tum offre quatre elevations disposees transversalement et deux

plus petites en arriere ; le coi'ps est allonge. Ces caracteres se

retrouvent dans mon espece nouvelle dont le male a une ponctua-

tion sexuelle qui est de la meme nature et (pii olTre la rneme repar-

tition que chez les Xixuthrines primitifs, notamment que chez

Omotagus, auquel le genre est immediatement apparente.

Le male a, comme la femelle, la tete relalivement tres petite,

mais son prothorax est au contraire tres grand et tres large, au

moins aussi large que la base des elytres; les cotes sont droits,

epineux, et les angles anterieurs se projettent un peu en avant sur

les cotes de la tete qu'ils ne touchent d'ailleurs pas; Tangle poste-

rieur n'est pas ramene en avant et il n'ofl're pas d'epine plus forte

que celles des cotes; le pronotum est convexe, entierement convert

de ponctuation sexuelle, de meme que I'ecusson, les elytres et

tout le sternum, cette ponctuation manquant sur les hanches pos-

terieures et sur I'abdomen; il est inegal et montre vaguement les

memes elevations que le pronotum de la femelle; les elytres ont le

repli epipleural transforme en un ourlet convexe; les pattes sont

completement inermes, comme chez la femelle, courtes et tres

robustes, avec les femurs et les tibias renlles; ceux-ci ne sont pas

plus allonges aux pattes anterieures qu'aux autres; les antennes

n'atteignent pas le milieu des elytres; elles sont robustes avec les

articles renfles et un peu moniliformes, quoique allonges; le scape

est gros et ne depasse pas le bord postt§rieur de I'oeil qui est d'ail-

leurs etroil; le 3*^ article est de moitie plus court que le 1'"'; il est

a peine plus long que le 5', mais plus gros que celui-ci etque le A'-'

qui est un peu plus court que le 5*; le systeme porifere qui, chez la

femelle, occupe deux fossettes sur les 3" a 10'^ articles, le 11^ etant

entierement porifere, semble chez le male reduit : il ne se montre

qu'a I'extremite des derniers articles, le dernier etant longiludina-
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lement strie au bout; seulement loute rantenne du male, depuis le

l*"" article et sauf le dernier, est compl^tement couverte d'line fine

ponctuation superflcielle reticulee.

Xaurus Bennigseni nova species.

Une femelle, de la collection de la Societe Xatura Artis Magistra,

a Amsterdam, m'a ete commiiniquee par M. de Meyere; elle pro-

vient de Wendesi (Nouvelle-Guinee neerlandaise); une autre

femelle m'a ete envoyee par M. W. Horn comme capturee dans la

Nouvelle-Guinee allemande parM. von Bennigsen ; enfm, un male,

de la limite des territoires neerlandais et allemand de la Nouvelle-

Guinee, se trouvait dans une boile de Prionides du Deulsches Natio-

nal Museum de Berlin que m'a soumise M. Schenkling.

La femelle a 67 millimetres, le male 60 millimetres; la teinte est

d'un brun de poix obscur, un peu rougeatre sur les elylres et en

dessous; I'lnsecte est entierementglabre.

Le male ressemble k un enorme Bostrychide, la femelle a tout a

fait Failure du Xaurus depsarius Pascoe.

La tete est rugueuse en arriere, grossierement ponctuee en

avant, Tepistome ayant quelques polls; le scape offre qiielques gros

points; les elytres montrent trois cotes bien marquees et une qua-

trieme moins distincte; elles sont couvertes d'une tres grosse

ponctuation superflcielle un peu reticulee chez la femelle, les points

se confondant chez le male de maniere a determiner des vermicula-

tions rendant I'elytre rugueuse; chez le male, les elytres sont en

outre couvertes d'une fine ponctuation qui ne s'etend qu'a peu pres

jus(|u'aux deux tiers de leur longueur.

Le dessous et les pattes sont peu ponctues chez la femelle; chez

le male, I'abdomen est luisant avec quelques points epars; tout le

sternum est mat, couvert d'une fine ponctuation reticulee melee de

rugosites sur le prosternum; les tibias ainsi que les femurs

montrent^ outre quelques gros points, une fine ponctuation reti-

culee superficielle assez semblable acellequi recouvre les antennes

du meme sexe.

Le pronotum de la femelle est couvert de tres gros points varioles

sauf sur un dessin lisse comprenant une sorte de crete basilaire en

accolade et sur le disque de chaque cote un petit tubercule llanque

de deux cretes plus externes et disposees obliquement.

Le pronotum du male est entierement rugueux avec une fine

ponctuation obsolete melee aux rugosites; on distingue une con-

vexite transversale contre le bord posterieur et, en avant, de

chacjue cote, trois intumescences, comme chez la femelle.

MEMOIBES DE LA SOC. ENTOM. DE BKLGIQUE, T. IXI, 15-XI 1912. 11
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Chez la femelle, le rebord lateral est abaisse, Tangle posterieur est

epineux, mais il est mollis ramene en avant que chez X. depsarius;

les cotes soat creneles en avant et en arriei'e de Tepine.

Les mandibnles sont petites, ires rugiieases, sauf au sommet, ou

elles sont brusquement coudees, I'angle du coude formant une sail-

lie externe; elles oflrent une forte dent interne pres de I'extremite.

Les processus jugiilai res sont prolonges en epine.

Les antennes de la femelle n'atteignent pas le milieu des elytres;

elles sont plus gieles (|ue chez le male, les articles ayant a peu pres

la meme proporliun (jue chez ce dernier, mais lis n'olTrent que

quelques points cpars.

Les tarses sont iiormaux, peu elargis, a l^"" article peu allonge, le

dernier etant aussi long que les autres reunis.

Le tableau suivant exprime en resume les differences que pre-

sentent les trois especes de Xaiirus actuellement connues.

a. Coloration fauve; poitrine pubescente.

b. Tetetinementrugueuse; angles anterieursdu prothorax effaces;

tout le dessous pubescent A', papuus.

bb. Tete ponctuee; angles anterieurs du prothorax saillants
;

poitrine seule pubescente A', depsarius.

aa. Coloration d'un brun de poix
;
poitrine glabre. A. Bennigseni.

HASTERTIA. novum genus.

Genre singulier, semblant continuer Xauriis dans revolution et

en dilTerant principalement par le gi'and allongement du l^"" article

des antennes et par i'absence complete de ponctuation sexuelle

chez le male.

Les tarses sont normaux, tres elargis, a premier article court, le

dernier etant un peu plus court que les autres reunis; les tibias

sont inermes exterieurement.

La tete est petite, semblable dans les deux sexes, avec le meme
epistome et les memes palpes que chez Xaurus.

Les mandibules sont assez courtes, presque sans dent externe,

semblables dans les deux sexes.

Les antennes depassent le milieu des elytres chez le male; le

l" article depasse le niveau du bord anterieur du prothorax, etant

encore plus robuste chez le male que chez la femelle ; il est 2 1/2 fois

aussi long que le o"; celui-ci est reste court, mais il est un peu plus

long que le 4° et il est un peu renfle; le 4*^ est un peu plus court que

les 5^ et suivants qui s'allongent progressivement un peu et qui

sont greles.

Les cotes du prothorax sont aplanis et un peu releves; ils sont

droits chez Ic male, diriges obliquement vers I'avant chez la
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femelle qui a Tangle posterieur iiri pen ramene en avaiit comme
chez le male, mais bieii plus prononce; les eminences pronotales

sont tres saillantes dans les deux sexes.

La tete, le pronotum, le sternum et recusson sont I'aiblement

pubescents; tout le reste du corps est glabre, de meme que les

elytres dont les cotes sont pen prononcees.

1. Hastertia Bougainvillei nova species.

Des lies Salomon (un ^nale et deux femelles rerus de Tile Bou-

gainville par M. Hastert, de Luxembourg, deux femelles de Kieta

communiquees par le Deutsches National Museum de Berlin).

Long de 70 a 85 millimetres, d'un noir de poix luisant avec les

elytres d'un brun marron obscur.

Tete finement rugueuse, ponctuee en avant; gorge tres grossiere-

ment ponctuee; processus jugulaires anguleux; mandibules ru-

gueuses, sauf a I'extremite.

Antennes a 1"" article deprime, regulierement elargi de la base

au sommet, mat et tres apre au cote interne chez le male, plus

luisant et pen apre chez la femelle, les autres articles simplement

ponctues.

Pronotum luisant, sillonne sur la ligne mediane, pen ponctue,

sauf sur les cotes qui sont un peu rugueux ; accolade basilaire

saillante; au milieu, de chaque cote de la ligne mediane, une intu-

mescence flanquee de deux cretes tres saillantes; plus exterieure-

ment une autre intumescence et une crete allant rejoindre Tangle

posterieur.

Elytres luisantes, a vermiculation reticulee tres obsolete; quel-

ques granulations le long des quatre cotes qui forment des lignes

longitudinales a egale distance les unes des autres; suture epineuse;

repli epipleural sillonne, remontant fortement sur Tepaule.

Prosternum finement ponctue de meme que les cotes du metaster-

num; abdomen a ponctuation fine et eparse.

Pattes a ponctuation epineuse; femurs et tibias anterieurs tres

scabres chez le male, les tibias etant epineux au cote interne, de

meme que les intermediaires; tibias anterieurs un peu epineux au

cote interne chez la femelle.

Dernier arceau ventral de Tabdomen semblable dans les deux

sexes, largement transversal, impressionne chez le m5.le, frange de

polls d'un roux dore.
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Neuvieme memoire.

Anu. Soc. eut. Belg,, XL VIII, 1904, p. 7.

CALLIPOGONINES.

Stictosomus ruber Thunb. — M. Aurivillius a constate par

I'examen du type, conserve a Upsal, que le Trachyderes riiher

Thunb. (Mem. Acad. Petr., YlII, 1822, p. 305) est VHephialtes

hadius Thorns., c'est a-dire le Stictosomus tricostatus Thorns, qui

doit done changer de nom.

J'ai vu au Britisli Museum un exemplaire de cette espece qui est

d'un brun de poix.

Genre CUBAEGOLA novum genus.

J'ai trouve au Musee d'Oxford une femelle de Prionide de la col-

lection Baden-Sommer provenant de Cuba, qui ressemble singulie-

rement a un Hoploderes par les cotes du prothorax offrant cinq

dents; mais le piothorax n'est que deux t'ois aussi large que long et

il est depourvu des taisceaux de poils que montre de chaque cote le

burd anterieur du prothorax du genre Hoploderes; le l^"" article des

anlennes est i)lus allonge que chez Hoploderes, depassant le bord

posterieur de I'omI ; le 3^ est egal au l""'' et double du 4^; les derniers

articles sont converts de stries longitudinales; les yeux sont assez

gros, un peu rapproches en dessus, echancres; les palpes ne sont

pas elargis au bout; les episternums metalhoraciques ont leurs

bords pi'esque paralleles, et ils sont echancres seulement en arriere

au cole interne; I'arriere-corps est a bords paralleles, relativement

etroit; le dernier arceau ventral de I'abdonien est court et largement

tronque au bout; les pattes sont inermes avec les tarses larges et

courts, leurdei'nier article etant plus court que les autres reunis.

1. Gubaecola hoploderoides nova species.

De Cuba (une femelle du Musee d'Oxford).

Long de 41 millimeti'es, d'un noir de poix avec les elytres rou-

geatres, enlierementglabre, sauf les cotes du metasternum.

Tete offrant une grosse ponctuation comme le pronotum dont les

cotes, declives, sont rugueux, le disque mont rant deux elevations

anterieures transversales ; elytres avec de gros points k la base, gra-

nuleuses sur le reste de leur etendue; abdomen k ponctuation

eparse soulevee d'oii naissent des poils.

Antennes atteignant le milieu des elytres; processus jugulaires

aigus; tubercules antenniferes saillants et formant en outre une

convexite en avant de I'antenne.
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C6tes du prothorax offrant a Tangle anterieur une forte dent diri-

gee obliquement en avant, celte dent snivie d'lme autre bien plus

petite au delci de laquelle le rebord descend pour aboutir a une autre

petite dent; le rebord remonte eusuite jusqu'a une dentassezgrande

qui precede une cinquieme dent tres forle situee a Tangle poste-

rieur lequel est separe de la base par une echancrure.

Gallipogon sericeomaculatus Auriv. — J'cn ai vu deux

males de Bolivie au British Museum; les antennes atleignent

presque la longueur du corps, leurs trois derniers articles etant

converts de carenes longitudinales et entierement poriferes.

Gallipogoa barbiflavus Ghevrol. — Le Dendroblaplus barbi-

flavus Ghevrol. ne doit pas etre place parmi les Stenodontines,

comme je Tai fait a la suite de Ghevrolat etde Lacordaire, la decou-

verte de la femelle m'a montre, comme Tavait deja soupconne

M. Gahan (Trans. Ent. Soc, 1895, p. 81). qu'il appartient au

groupe des Gallipogonines. Le sous-genre Dendrobtaptus rentre

dans le grand genre Callipogon, venant se placer a cote de mon
sous-genre Callomegas, dont il differe par des caracteres qui le

rapprochent aussi du sous genre Callipogon ; les mandibules ont

une longue pubescence dressee et le 3^ article des antennes n'est

qu'un pen plus long que le 4% mais le scape depasse fortement en

arriere le niveau du bord posterieur de TcBil, ce qui eloigne le

sous-genre a la fois de Callipogon et de Callomegas.

La femelle, que j'ai vue au Musee de Berlin, est longue de

43 millimetres, noiratre, avec les elytres d'un brun marron. EUe a

les antennes conformees comme chez le male, mais elles attei-

gnent a peine le milieu des elytres ; les mandibules sont courtes

et presque glabres ; les cotes du prothorax offrent une epine a

Tangle anterieur et une epine plus longue, dirigee obliquement,

a Tangle posterieur qui est un pen eloigne de la base, cette der-

niere epine elant precedee d'une autre epine, plus petite; le prono-

tum est convert de gros points qui deviennent serres et confluents

sur les cotes, lesquels sont rugueux ; le prosternum est un pen

rugueux ; les episternums metathoraciques et les cotes du meta-

sternum sont poilus avec une grosse ponctuation reticulee ; Tabdo-

men est mat, avec des points epars d'ou nait un poll ; le dernier

arceau ventral est large et court.

Get Insecte offre, par ses antennes, une certaine ressemblance

avec VErgates Gaillardotiy mais avec le 3® article des antennes plus

court que le premier.

Callipogon armillatus L. — M. Gsiki a decrit (Ann. Mus.

Hung., VII, 1909, p. 343) un Enoplocerus gigas, du Paraguay, qui



166

n'est qu'une des nombreuses fluctuations de cette espece, trfes

vai-iable, et dont I'habitat s'etend de I'Amazonie au Paraguay,

La plancbe VI, accompagnant le memoire, montre dans la fig. 1

un petit exemplaire que M. Csiki considere conime etaut C. armil-

latiis et la fig. 2 la pretendue espece nouvelle, un grand exemplaire

a prothorax plus dilate sur les cotes et a scape renfle, comme on

I'observe souvent dans les individus de forte taille,

DiXIEME MEMOIRE.

Ann. Soc. eut. Belg., XLVIII, 1904, p. 309.

TITANINES.

Ctenoscelis Coeus Perty. - C'est le nom que doit porter

C. Dyrrachus Buquet; M. Gounelle m'a fait en efi"et remarquer que

I'espece de Perty (Del. Anim., 1830, p. 86, t. 17, fig. 5) n'est pas

comme on I'a toujours admis jusqu'ici synonyme de C. acanthopiis,

mais bien de I'espece de Buquet, provenanlde I'interieur du Bresil.

Ctenoscelis acanthopus Germar. — La femelle peut avoir

le prothorax elargi et semblable comme forme a celui du male.

Ctenoscelis atra Oliv.— La larve et la nymphe ont ete decrites

par Heller (Stett. Ent. Zeit., 1904, p. 388, t. IV, a gauche [nymphe],

t. V, fig. 6, 7, 11 [larve]).

Macrodontia Batesi nova species.

Macrodontia dejeani Bates, Biol. Ceutr.-Amei"., Col., V, 1879, p 5, 1. 1, fig. 6 (rf).

Ainsi que je I'ai dit anterieurement, M. Oberthur m'a declare

jadis qu'il considerait les Macrodontia du Nicaragua comme une

espece diff"erente de M. Dejeani.

Les antennes sont en efl'et plus courtes, et le prothorax est d'une

forme, diffe rente, rappelaiit un pen ce qui existe chez M. flavi-

pennis. Les angles anterieurs, au lieu d'etre rabattus sur les cotes,

sont diriges obliquement en avant; I'angle lateral est plus eloigne

de la base et plus grele; chez la femelle, le pronotum n'est pas

entierement rugueux, mais le disque est en partie lisse avec de

gros points, comme chez M. /lavipennis ; chez le male, les mandi-

bules sont presque droites, et pas tres longues, ressemblant plus a

celles de M. jlavipennis qu'a celles de M. Dejeani.

La taille est moindre ; sur les elytres les bandes obscures sont

plus larges que leurs intervalles clairs, tandis que c'est le con-

traire chez M. Dejeani.

Cette espece habite aussi le Panama (Ghiriqui).
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Ghalcoppionus Badeni Rates.— A lademarKle de M. W. Horn,

M. J.Hison, de f^oiidros, a eii I'extr^me amaljilile de m'cMivDyer en

coimiiiiiii(;Hli(jn tin conple de ccUe espece laisant paclie de la cullec-

lion van de Poll.

La posilioti dii genre est bien celie que je lui ai assignee enive

Macrodontia et Ancistrotus; il est parfaitement distinct de I'un et de

I'autre parses yeux echancres, coinparables a ceux de VA'potrophus

simplicicoUis, de sorte qu'il est, malgre sa coenogenese prononcee

et I'ensemble de ses caracteres qui pourraient le faire considerer

comme un Macrodoiitia superieur ou comme un Ancislrotus primi-

tif, plus arcliaique que ces deux genres.

Onzieme memoire.

Aan. Soc. ent. Belg., XLIX, 1906, p. 3fil.

HOPLODERES.

Hoploderes reticulatus Lameere. — J'ai eu en communica-

tion un exemplaire du male encore inconnu de celte espece prove-

nant de Diego-Suarez (Montague d'Ambre).

Sauf pour les antennes, le male est tout a fait comparable a la

femelle, les elytres notamment ayant la meme sculpture et n'olTrant

pas de ponctuation sexuelle.

Les antennes classent I'esp^ce dans une categoric a part, car elles

ne sont ni poilues ni apres, tous les articles, a parlir du milieu du

3% etant completemenl envahis par un systeme porifere mat et fine-

ment ponctue.

Ces antennes depassent I'extremite du corps de i)lus de lenr der-

nier article; les 3® a 10^ articles sont tres fortement epineux au

sommet interne et epineux egalement, mais beaucoup moins, au

sommet externe.

DOUZIEME MEMOIRE.

Auii. Soc. eut. Ee\g., LlII, 1909, p. 1.35.

MEGOPIS.

Megopis Ritsemai nova species.

M. Ritsema ni'a fait remarquer que j'ai confondu deux especes

sous le nom de Megopis cinnamomea Lansb., et il in'a envoye des

materiaux pour la comparaison.

Le V(M'itable 3/. ci))naiiio)uea est de Java; il a les elytres glabres,

meme cbez le male, et fortement granuleuses, tandisque les exem-

plaires de Sumatra, que je propose de designer sous le nom de
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M. Ritsemai, out les elytres entierement pubescentes (au moins chez

le male) et finement granuleuses. Les cotes elytrales sont plus mar-

quees chez iM. cinnamomea, dont le pronotum est aussi plus con-

vexe en arriere, et les antennes sont plus robustes.

J'ignore, ii'ayant plus les matei'iaux sous les yeux, si les exem-

plaifes (le Singapore appartiennent a I'espece Ritsemai, ce qui est

assez [)robable, a moins qu'ils ne constituent encore une espece dis-

tincte.

Sous-genre Palaeomegopis Boppe.

Bull. Soc. Eut. Fr., 1911, p. 29.

Yoisin de Dinoprionus par la tete tres forte, les mandibules puis-

santes chez le male, les antennes courtes, ne depassant pas le milieu

des elytres chez le male, avec les quatre premiers articles renfles

dans ce sexe.

Mais les tarses sont normaux, et chez le male les antennes sont

ciliees en dessous, comme dans le sous-genre Baralipton dont

Palaeomegopis peut etre considere comme un precurseur, de meme
que Dinoprionus est archaique par rapport a Aegosoma.

Le corps est glabre, allonge et deprime, la tete tres large et tres

allongee en arriere des yeux, davantage chez le male que chez la

femelle; les yeux, tres largement separes, sont petits, a lobe infe-

rieur nullement renfle; les mandibules, bien plus grandes chez le

male que chez la femelle, sont armees d'une dent a la base; elles

offrent une carene obtuse en dessus et chez le male elles sont forte-

ment crolsees Tune sur I'autre et incurvees vers le bas; les

antennes out le l*"" article court, le 2^ egal aux 4' et 5^ reunis; elles

sont greles chez la femelle; chez le male, les quatre premiers

articles rentles ne sont pas rugueux, et les trois derniers seuls ne

sont pas franges en dessous; le prothorax est trapezoidal avec le

rebord lateral tres abaisse, un pen saillant au tiers posterieur, puis

graduellement affaibli vers Tavant; les elytres sont inermes a Tangle

sutural, oil rant quatre cotes obsoletes; les tarses ont le 1^'" article

egal aux 2* et 3^ reunis, et le dernier aussi long que les precedents,

les lobes du 3^ elant normaux; les arceaux ventraux de I'abdomen,

glabres chez la femelle, sont garnis chez le m^le d'une pilosite

rousse tres epaisse.

Ce dernier caractere sexuel secondaire rappelle ce qui existe

chez Cnemoplites, Toxeutes et les Macrotoma du sous- genre Saro-

throgastra.
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Megopis Lameerei Boppe.

Palaeomegopis Lameerei Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 30, fig.

Du Haut-Yuntian (Tali).

Le male a 33 millimetres, la femelle 30; la teinte est d'un noir

brunatre tres fonce; I'lnsecte est lisse et luisant.

Tete a ponctaation peu serree, grossiere et profonde; mandi-

biiles eparsement et assez finement ponctuees; processus jugu-

laires saillants et aigus; antennes finement et eparsement ponc-

tuees; pronotum lisse et luisant sur le disque, ponctue sur les

cotes avec deux lossettes pres de Tangle posterieur; elytres tres

finement ponctuees; les femurs et les tibias sont inermes, les

tibias offrant en dessous une legere pilosite doree.

Megopis metallica Aurivillius.

Aegosoma metaUicum Aui"iv., Arkiv for Zoologi, VII, 1910, p. 144.

De Borneo (Matang) ; le type m'a ete communique par M. Sjostedt.

La femelle, seule, est connue ; elle est longue de 25 millimetres,

d'un vert obscur metallique avec les antennes et les pattes d'un

bleu fonce.

En I'absence du male, M Aurivillius n'a pu decider si cette

espece appartientau sous-genre Aegosoma ou au sous-genre Dara-

lipton. Je pense que I'lnsecte est un Baralipton.

Les antennes sont beaucoup plus courtes que le corps et glabres,

avec le scape inerme et grossierement ponctue ; le 3* article est

tres long, depassant de beaucoup la base des elytres, a peine plus

court que tons les suivants pris ensemble; il est fortement et

rugueusement ponctue ; les autres sont courts et presque lisses.

Les yeux sont largement distants, avec les lobes inferieurs

n'atteignant pas le niveau du milieu de I'insertion de I'antenne, les

joues ii'etant pas plus courtes que ces lobes.

Le corps est presque glabre en dessus, legerement convert d'une

pubescence grise en dessous; le prothorax est trapezoidal, bien

plus etroit eu avant qu'en arriere, avec les cotes presque droits et

cilies ; ses angles posterieurs sont elargis et arronrlis ; le rebord

lateral est inerme et efface en avant ; le pronotum est densement

gi'anuleux, glabre et calleux de chaque cote du disque ; I'ecusson

est grand, obtus, granuleux ; les elytres, plus larges que le protho-

rax a leur base, sont legerement retiecies en arriere ; elles sont

inermes a la suture et offrent chacune quatre cotes noires tran-

chantes et lisses, reunies en arriere (la 3* etant un peu interrom-

pue avant le milieu), dont les intervalles sont converts densement

de granules plus ou moins noirStres, la suture et la marge etant

egalement elevees en cotes ; le dessous du corps est finement
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ponctue et iin peu luisant, les femurs sont eparsement ponctues,

les posterieurs atteignaiit I'extreinite de rabdomeu ; le dernier

arlicle des tai'ses n'est pas plus long que les autres reunis, le 1"

des tarses posterieurs est court, pas deux fois aussi long que le 2*.

Peut-etre voisin de M. fimbriata Lansb

Treizieme memoire.

Mem. Soc. eut. Belg., XVH, 1909, p. 1.

DERANCISTRINES.

Derancistrus vittatus Olivier.

Prioiius vittatus Oliv., Eut , IV, 1795, 66, p. 39, t. 6. fig. 20.

Pyrodes (Solenoptera) vittatus Caste\n., Hist. nat. Col. ,11, 1845, p. 407.

J'ai vu au Museum de Paris le type unique de cet Insecte dont la

patrie est inconnue. Ce n'est pas, com me I'a suppose M. Gahan
(Trans. Ent. Soc, 1895, p. 86), le male du Derancistrus elegans,

mais la femelle d'uue espece tres voisine du Derancistrus (Proster-

7iodes) Oherthuri.

Long de 35 millimetres, ne diflferant du D. Oberthi'iri que par sa

coloration qui est, non pas noire, mais d'un jaune ferrugineux avec

I'abdomen et une tache sur les cotes du metasternum d'un brun

marron fonce ; les bandes jaunes des elylres sont reunies en

arriere; il n'y a pas de taches de pubescence blanche en dessous du

corps, mais Ton distingue encore sur le type, de chaque cote des

derniers arceaux ventraux de I'abdomen, des espaces couverts d'une

pubescence jaunatre.

Derancistrus dominicensis Gahan.

Prosternodes dominicensis Gahan, Ann. Nat. Hist., ser. 6, VI, 1890, p. 26.

D 'Haiti.

Gette espece pent etre consiileree com me distincte du D. scutella-

tus Gahan a laquelle je I'ai rattachce; la pubescence du dessous du

corps est grisatreet non d'un blanc jaunatre; les antennas du male

atteignent a peine le milieu des elytres, alors que chez D. scutella-

t-us elles ne sont guere plus courtes que le corps; la taille n'est que

de 20 millimetres.

Derancistrus coeruleus nova species.

Une femelle du Museum de Paris, probablement de Cuba.

Cette espece rappelle le D. anthracinus, mais elle a la saillie pros-

ternale echancree au bout comme chez D. elegans.
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La longueur est de 30 millimetres, la coloration noire avec les

palpes, les femurs et Textremite des tibias roux, et les elytres d'un

bleu d'acier obscur.

Les antennes sont relativernent allotigees.

Derancistrus bilineatus Fab. - He Ste-Lucie (Museum de

Paris).

Derancistrus Luciae nova species.

He Ste-Lucie (male et femelle au Museum de Paris).

Appartient au sous-genre Soletioptera et se rapproche du sous-

genre Holonotus.

Long de 25 a 26 millimetres, d'un brun marron fonce, n'ayant de

duvet blanc serre quesurles episternums meso-et metathoraciques
;

entierement couvert d'une pubescence grise, le mdle olTrant des

polls dores clairsemes sur le pronotum et de tres petites meches

dorees sur les elytres.

Le prothorax est tres large, tres peu retreci en avant et tres peu

echancre aux angles posterieurs qui, chez la femelle, se rap-

prochent des elytres; le pronotum n'offre qu'iin vague reste du sil-

lon median; les elytres montrent des cotes, surtout distinctes chez

la femelle, etplus ou moins dechiquetees.

Derancistrus femoratus Salle. — Le male que j'ai vu au

Museum de Paris est entierement noir, y compris les pattes et sans

duvet blanc. II diflere du male du D. ebeninus par la forte ponctua-

tion des elytres.

Genre Pyrodes. — L'on pent, pour plus declarte, distribuer les

nombreuses especes de ce genre en les trois sous-genres Pyrodes,

Mallaspis et Esmeralda.

Le sous-genre Esmeralda Thoms. comprendrait les especes aura-

tus, coerideus, laetificus et costulatus, chez lesquelles le metasternum

surplombe le mesoslernum qui est plus ou moins raccourci, de

meme que la saillie prosternale.

Le sous-genre Mallaspis Serv. pourrait etre limite aux especes

ayant I'ecusson pubescent dans les deux sexes, dont les antennes

ont tons les articles dilates et aplatis chez le male et chez la femelle,

de faQOn a en exclure les especes iris, trichostethus, angustus, para-

doxus, Belli, qui y ont ete rattachees a tort par H. W. Bates et qui

sont de veritables Pyrodes.

Le sous-genre Mallaspis renfermerait done les especes : Balesi,

xanthaspis, Argodi, Boiirgoini, leucaspis, lampros, Moreleti, longi-

ceps, scutellaris.
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Pyrodes Gounellei nova species.

Mexique (Sierra de Durango) : un couple de la collection de

M. Gounelle.

Voisin du Pyrodes iris Bates, plus grand. ofTrant dans les deux
sexes deux taches contigues de pubescence d'un blanc jaunatre sur

I'ecusson et ayant le pronotum tres rugueux.

Les elytres, limbees de dore, sont fortement rugueuses a la base,

finement sur le reste de leur etendue; les antennes du male so)it de

la longueur du corps, avec le 3^ article un peu renfle, les quatre der-

niers noirs et stries et les autres roussMres, metalliques a I'extre-

mite; cellesde la femelle, depassant le milieu des elytres, sontassez

robustes, bleues avec les quatre derniers articles noirs et stries.

QUATORZIEME MEMOIRE.

Aun. Soc. eut. Belg., LIII, 1909, p. 451.

PRIONINES (I).

Genre Nothophysis Serv. — J'ai dit que les deux rameaux qui

constituent ce genre se differencieiit notamment par la presence de

ponctuation sexuelle sur le pronotum du male dans le premier et

par son absence dans I'autre.

En realite, dans le premier rameau (N. cajfra, Jolvistoni, hrevis,

lucanoides), le pronotum da male offre deux sortes de ponctuation

sexuelle, une grosse ponctuation reticulee occupant deux espaces

pres de chaque bord lateral et une ponctuation obsolete tres fine et

serree repandue sur toute la surface.

Dans le second rameau, les N. Cloetensi el Stuhlmanni ont le pro-

notum du male convert d'une tres fine ponctuation sexuelle tres

serree ({ui ne manque que sur certains espaces lisses dont la

disposition imite les espaces lisses du pronotum du male des Mallo-

don ; chez A', forcipata, il n'y a pas de ponctuation sexuelle du tout,

le pronotum du male etant tres finement ponctue avec les cotes

rugueux, comme chez la femelle, mais c'est dans cette espece que

s'observe le maximum de dimorphisme sexuel mandibulaire.

Nothophysis Johnston! Lameere. — Les deux sexes de

cette espece du Ruwenzori ont ete figui'es par M. Gahan (Trans.

Zool. Soc, XIX, 1909, p. 208, t. 6, fig. 8, 9).

Nothophysis Cloetensi Lameere. — Cette espece n'etait

encore connue que par une femelle provenant de Bena-Bendi, sur

le Sankuru (Congo beige). J'en ai vu maintenant quatre males et
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une femelle trouves par M. E. Luja, k Kondue, sur le Kassai et

deax males de Lusambo ; ces Insectes font partie de la collection

du Musee de Tervueren.

Cette forme est voisine de N. Stuhlmanni et plus primitive que
celle-ci; I'un des caracteres que j'ai indiques comme differentiels,

a savoir que N. Cloetensi aurait les eperons des tibias courts,

elargis et mousses, s'est montre inexact et purement individuel.

La forme du prothorax semblable a celle de N. caff'ra, la brievete

des tibias, I'absence ou la grande faiblesse des denlicules de leurs

carenes exlernes, la sculpture des elytres a ponctuation plus vi-

sible, moins chagrinee, permettent facilement de separer A'^. Cloe-

tensi de A'^. Stuhlmanni.

Les mandibules du male sont un peu plus courbees que chez

N. StuJilmanni. mais d'ailleurs completement semblables,

Gacosceles latus C. 0. VVaterhouse.

Cacosceles Litus WaterJi., Traus. Eut. Soc, 1881, p. 427.

Ayant reexamine au British Museum la femelle type de cette

espece, provenant du Transvaal, j'ai constate qu'elle etait difterente

du C. Newmanni, non seulement par sa taille, 50 millimetres, mais

par des caracteres importants.

Les tarses sont elargis et plus courts; les antennes sont plus

epaisses avec le scape court et rentle (non gr^le et longuement

conique); les yeux sont tres etroits, presque lineaires; les rugosites

du pronotum sont plus larges; les elytres sont finement rugueuses

sur toute leur etendue.

II existe au Museum de Paris, dans la collection Fairmaire, un
tres grand male de Cacosceles qui appartient peut-etre a cette

espece : il a les mandibules sans dent interne au bout et plus ton-

gues que la tete qui est enorme, et le bord anterieur du prothorax

fort incurve en arriere.

QUINZIEME MEMOIRE.

Aun. Soc. Ent. Belg., LIV, 1910, p. 240.

PRIONINES (II).

Acanthophorus vicarius nova species.

De I'Egypte.

J'en ai vu trois mAles et une femelle au Musee de Berlin portant

le nom inedit d'A. vicarius Kolbe que je lui conserve.
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Tres semblable a VA. arahicas Thorns., mais en dilTerant par la

saillie prosteniale triangulaire, par le front entierement rugueux,

par le lobe median de I'epistome plus large et plus avance, par la

car6ne mandibulaire plus prononcee et moins reguliere, par le

sous-menton plus concave, surtout en avant, et mieux limite.

Acantliophorus castaneus nova species.

Un male minor en mauvais etat de Windhoek (Afrique allemande

du Sud-Ouest) au Musee de Bruxelles.

La longueur n'est que de 27 millimetres; la teinte est d'un briin

marron luisant.

II se rapproche de 1'^. capensis^ raais le scape est moins arrondi

au bout, I'epine laterale mediane du prothorax est courbee en cro-

chet et tres rapprochee de I'angle anterieur qui forme simplement

une dent aigue; Tangle posterieur, eloigne de la base, est arme
d'une forte epine; la tete est couverte de gros points pen serres et

n'est granuleuse que derriere les yeux; le sous-menton est tres

rugueux, glabre et non limite en arriere par une carene; le prono-

tum est convert de points tres epars; les elytres offrent une assez

forte ponctuation pen serree; la saillie prosternale est pen retrecie

en arriere et son extremite est obtuse.

Seizieme memoire.

AuD. Soc. eat. Belg., LIV, 1910, p. 272.

PRIONINES (III).

Priotyrannus Rabieri nova species.

Un couple du Tonkin (Montagues du Haut-.Song-Chai, Rabier,

Museum de Paris).

Long de 32 millimetres, d'un brun de poix, rougeatre chez la

femelle, a pubescence doree.

Tres voisin du P. [Chollides] closteroides Thoms., mais plus con-

vexe et plus trapu, plus pubescent; la tete et le prothorax sont plus

larges, ce caractere etant surtout tres apparent chez le male; les

angles anterieurs du prothorax sont bien plus saillants; les elytres

du male offrent une pubescence serree; celles de la femelle sont

egalement pubescentes, alors qu'elles sont glabres chez la femelle du

P. closteroides. Le pronotum de la femelle est rugueux seulement

sur les cotes, le disque etant convert de gros points espaces, et il est

presque lisse en avant; en arriere, il otTre une forte intumescence

transversale precedee de deux depressions. L'abdomen de la femelle

est glabre, tandis qu'il est tres poiluchez le male.
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Priotyrannus megalops Bates. — M. Boppe a fait connaitre

la feiiielle de celte espoce (Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 250) : ses

cai-acteres confirment la position systematique que j'ai donnee a ce

type.

La t'euielle a la poitrine recouverled'une fourrure comme le male,

mais le proaotum et les elytres sont glabres; les anteimes alteiguent

le milieu des elytres; elles sont elargies et dentees en scie, comme

chez le male, mais moins forlement; le cote interne des articles et ie

dessous sont poriferes, et les cinq derniers articles seulement sont

longitudinalement stries; le pronotum est couvert de gros points

epars, serres seulement sur les coles; il n'ollVe que deux nodosites

transversales medianes pen marquees; les elytres sont iinement

striolees; les tarses sont tres allonges, surtout les posterieurs, le

dernier article etant aussi long que les autres reunis, et les lobes

du 3'' sont courts et etroits, mais arrondis; les tarses tendent ainsi

a ressembler a ceux de la femelle cVEmphiesiaenus Schagoni.

DiX-SEPTIEME ME.MOIRE.

Ann. Soc. eut. Belg., LIV, 1910, p. 368.

PRIONINES (IV).

Psalidognathus Germaini Fairm. — C'est le nom que doit

porter le P. heterogatna, et le sous-genre Micvopsalis doit prendre

la denomination d'Apterocaidus Fairm. La description de VAptero-

caulus Germaini Fairm. a, en effet, paru avant celle du Micropsalis

heterogama Burm., Touvrage de Burmeister, Reise la Plata, etant

antidate.

DiX-HUlTIEME MEMOIRE.

Ann. Soc. eut. Belg., LV, 191 L P-
"-^60.

PRIONINES (V).

Derobrachus (Orthosoma) brunneus Forst. — Guadeloupe

(Museum de Paris).

Derobrachus Dohrni Lameere. — J'en ai trouve au Museum

de Paris une femelle qui me permet de completer la description de

ce sexe faite sur un individu mutile. Les articles des antennes sont

simplement anguleux au sommet interne et non epineux au som-

met externe; la striation se voit a parti r du 6«; les pattes sont

conformees comme chez le male.
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DiX-NEUVIEME MEMOIRE.

Aun. Soc. eut. Belg., LV, 1911, p. 325.

PRIONINES (VI).

Dorysthenes socius Gahan.

Lophosternus socius Galiau, Fauua Brit,. India, GoL, I, 1906, p. 11.

Ayant reexamine au British Museum le m^le type de cette

espece, provenant de Manipour, j'ai constate qu'il ne pouvait pas

etre considere comme une variete du D. indiais a poitrine poilue,

mais qu'il conslitue une espece parfaitement distincte.

La teinte est plus claire; le dernier article des palpes n'est pas

triangulaire, mais fusiforme, ayant sa plus grande largeur aux

deux tiers de sa longueur; les antennes sont plus allongees, attei-

gnant le tiers posterieur des elytres, avec les S'' et 4" articles moins

avances au sommet; les yeux sont plus renfles, le lobe inferieur

etant moins triangulaire, le lobe superieur un peu plus rapproche

du tubercule antennifere; I'arriere de la tete n'est pas tres dense-

ment ponctue; le prothorax est plus long, plus etroit, avec le

rebord lateral pas convexe entre le bord anterieur et le sommet de

la l""* dent; les elytres offrent une grosse ponctuation plus eparse,

melee de ponctuation sexuelle.

Dorysthenes planicollis Bates. — La var. (f Weyersi La-

meere existe* a Singapore (Museum de Paris) et dans Tile de

Penang.

Sous-genre Prionomimus novum subgenus.

Je propose ce sous genre de Dorysthenes pour I'espece fossatus

Pascoe que j'ai placee dans le sous-genre Cyrtognathus et pour une

espece nouvelle decrite ci-apres. La forme particuliere des mandi-

bules qui sont robustes, ^xcavees exterieurement a la base, la brie-

vete du prothorax, i'acuite des processus jugulaires, la forme

arrondie des lobes du 3" article des tarses, I'eloignent de Cyr-

thognathas et semblent indiquer que ce type se rattache indepen-

damment a Lopliosiernus.

Ce sous-genre ofl're une grande analogic avec le genre Prionus

dont il ne diflfere guere que par la longueur des mandibules et leur

courbure vers le has.

Dorysthenes Pici nova species.

De Formose : un male de la collection de M. Pic.

Long de 23 millimetres, d'un brun de poix obscur.

Differe de D. (Prionomimus) fossal us Pascoe par ses antennes de

12 articles bien distincts, a cornets plus developpes, les articles
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etant plus epaissis et plus courts, le 3* etant moins long et plus

robusle, le systeme porifere couvrant largement toute son extre-

mite, tandis que chez D. fossatus il est limite au sommet interne;

les yeux sont plus etroits et plus transversaux, avec le lobe infe-

rieur moins renlle, les joues etant plus longues; la ponctuation de

la tete et du pronotum est plus forte; les elytres sont faiblemeiit

rugueuses et pas ponctuees.

Get Insecte resseinble extraordinairement a un Prionus, mais ses

mandibules sont celles d'un Dorijstlie)ies, les processus jugulaires

sont aigus et le dernier article des palpes elargi comme chez

D. fossatus.

ViNGTIEME MEMOIRE.

Aim. Soc. eut. Belg., LVI, 1912, p. 185.

PRIONINES (VII).

Prionus Poultoni nova species.

Un male du Musee d'Oxford capture le 9 mai 1898 pendant la

saison seche, a 6100 pieds d'altitude sur le versant du Pacifique,

dans le Zavaleta Canon, a 12 milles au S. W. d'Oaxaca (Mexique).

Long de 50 millimetres, d'un brun de poix avec I'abdomen d'un

brun rouge et les elytres rougeatres.

Cette espece, tres robuste, vient se ranger entre les P. laticollis

et pocularis; les lobes du 3* article des tarses sont arrondis au bout;

les antennes sont de 12 articles, conformees a peu pres comme
chez P. pocularis, le 12^ article, guere plus long que le 11^, etant

un peu appendicule.

Les yeux, tres ecartes en dessus et en dessous, sont bien moins

renfles que chez P. pocularis, mais plus gros que chez P. laticollis.

La tete est un peu plus rugueuse que chez P. pocularis.

Le prothorax, moins large que chez P. pocularis, a les dents

laterales conformees comme chez ce dernier, la mediane etant

courbee en arriere, mais la posterieure est plus saillante ; le prono-

tum offre des points epars assez fins avec une tres fine ponctuation

intermediaire.

Les elytres montrent une ponctuation assez fine et elles sont en

meme temps faiblemeut rugueuses.

La poitrine est tres pubescente.

Les tarses posterieurs seuls offrent un sillon glabre.

MKMOIRES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. IXI, 15-XI 1912. H
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ViNGT-ET-UNIEME MEMOIRE.

M^m. Soc. ent. Belg., XXI, 1912. p. 1.

ANACOLINES.

Closterus Rothschildi Boppe. — La description de cette

espece, non encore pariie lors de la correction des epreuves de

inon vingt-et-unieme memoire, a ete pnbliee a la page 261 dn
Bulletin de la Societe entomologiqne de France, 1912.

Myzomorphus Gounellei Lmr. — Un lapsus calami m'a fait

dire que la femelle de cette espece ressemble a un Lycide : c'est

d'un Lampyride qu'elle a la physionomie.

ViNGT-DEUXIEME MEMOIRE.

Mem. Soc. eut. Belg., XXI, 1912, p. 113.

ADDENDA et CORRIGENDA.

Basitoxus Maillei Serv. —• Les feuilles precedentes etaient

deja iniprimees lorsque j'ai eu communication d'un Prionide male

du Bresil qui ressemble au Physopleurus Dohrni Lacord., mais qui

a les pattes inermes; je pense que c'est le male de I'espece que j'ai

decrite ci dessus comme etant le Basitoxus Maillei Serv.

Les tlancs du prothorax sont tres visibles par-dessus, mais, con-

trairement ace que Ton voit chez Basitoxus armatus (^ ^ et chez

Basitoxus Maillei'^, la suture separant le presternum de I'episler-

num prothoracique est tout a fait effacee, le dessous du prothorax

etant regulierement bombe et uniformement convert d'une forte

rugosite.

Compare au male du B. megacephalus, le male du B. Maillei a la

tete moins forte, les mandibules moins robustes, moins convexes a

la ba.se; les antennes sont plus greles, le scape depassant moins le

bord posterieur de i'teil ; le 3« article est plus court que le 4^et un
pen renfle; les processus jugulaires sont tres aigus; les tubercules

antenniferes sont anguleux; le prothorax est court, transversal; le

pronotum a le meme dessin presfjue lisse; les pattes sont comple-

tement inermes.

Les mandibules non carenees en dessus distinguent cette espece

de toutes celles du genre Physopleurus.
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Cerambyx crenulatus Drury, 111. II, 1773, Ind., t. 38, f. 2, est la

femelle du Stenodontes darnicornis L., et non pas VArchodontes

melanopus L., comme I'a cru Weshvood in : Dr'ury, 111., new edit.,

1837, II, p 82, t. 38, f. 2.

Anniger ferox Voet, Cat. Col. 1778, p. 3, t. II, f. 6, indique

d'Amerique, est la femelle de VErr/ates faber L.

Armiger grassator Voet, Cat. Col. 1778, p. 3, t. Ill, f. 1, indique

des Indes orientales, me semble etre le Macrotoma castanea Oliv.

Cerambyx cinctus Voet, Cat. Col. 1778, p. 16, t. XV, f. 60, place

dans le genre Prionus par Schonherr, me parait etre VOrthomegas

cinnamomeus L.

Cerambyx egm-s Voet, Cat. Col. 1778, p. 25, t. XXIII, f. 119,

indique d'Amerique, est la femelle de VAegosoma scabricorjie Scop.

Prionus octodentatus Schonh., Syn. Insect., I, 3, 1817, p. 342, est

la femelle de VEnoplocerus armillatus L.

Prionus similis Schonh., Syn. Insect., I, 3, 1817, p. 345, est le

m41e du Stenodontes spinibarbis L.

Prio)ius reticulatus J)di\m. in Schonh., Syn. Insect., App., 1817,

p. 147, est la femelle de VAnacanthus costatiis Serv., lequel, en

vertu de la loi de priorite, devra s'appeler Anacanthus reticulatus

Dalm.

Prionus spadiceus Dalm. in Schonh., Syn. Insect., App., 1817,

p. 148, est la femelle de VOrthomegas cinnamomeus L.

Essai de classification geneiale des Prionides.

PRIONINAE,

Groupe conventionnel comprenant tous les Cerambycidae archai-

ques olTrant un rebord lateral auprothorax, les hanches anterieures

fortement transversales, la languette cornee, les cavites cotyloides

intermediaires ouvertes, et depourvus de sillon oblique en dessous

des tibias anterieurs, d'appareil de stridulation mesonotal, de

bifurcation du premier rameau de la nervure cubitale, la premiere

anale offrant une cellule sur son trajet.

Cette definition exclut des Prioninae le genre Spondylis et les

Philinae. Le groupe est conventionnel, en ce sens que les Coleop-

teres ranges parmi les Cerambycinae constituent plusieurs catego-

ries se rattachant a des Prioninae differents, et il y aura lieu dans

la classification generale des Cerambycidae de rattacher chacune de

ces categories a la division des Prioninae dont elle derive; les

Prioninae devront done etre fragmentes, leurs subdivisions deve-

nant celles d'une tribu Cerambycinae a opposer a une tribu des

Lamiinae.
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La plupart des Cerambycinae actuels semblent se rattacher a

divers types du groupe de Prionides auquel j'ai donne le iiora

d'Anacolines; il y a exception pour les Cerambycmi, pour Thau-
inasus, pour Erlandia et probablement pour quelques autres types

qui se rattachent aux Parandrines.

I. PARANDRINI.

Antennes semblables dans les deux sexes, a 3" article non difTe-

rencie; rebord lateral du prothorax entier ; tibias prismatiques a

deux eperons; tarses a 3* article non ou a peine bilobe; yeux a

peine sinues, fortement granules.

Ce sont les Longicornes les plus primitifs auxquels peuvent se

rattacher tous les autres; le groupe pent eti*e divise en : 1. Paran-
drae, avec le genre Parandra, a tete et pronotuni normaux, et

2. Erichsoniae, avec le genre Erichsonia, a tete et pronotum
carenes.

II. MAGROTOMINI.

Je propose de reunir sous cette appellation tous les Prionides a

antennes plus longues chez le male que chez la feinelle, a rebord

lateral du prothorax entier, crenele ou epineux, a yeux non ou

faiblementechancres et fortement granules.

Le groupe comprend mes Macrotomines, Stenodontines, Ti la-

nines, Mecosarthrines (Xixuthrines) et les Basitoxus.

Je les repartirai de la maniere suivante :

i. Archetypi. — P^ebord lateral du prothorax elale; corps

deprime ; l*"" etS'^ articles des antennes non allonges en principe
;

tubercules antenniferes non saillants; languette petite et entiere
;

polygones discoMaux du pronotum du male se touchant par leur

sommet sur la ligiie mediane quand la ponctuatioii sexuelle est

complete. Genres : Utra, Arclwtypus, Teispes, Eiirynassa, Sirongy-

laspis, Aplagiognathus

.

2. Basitoxi. — Groupe americain dilTerant du precedent par la

languette grande et bilobee, la ponctuation sexuelle n'etant jamais

complete. Genres : Arcltodontes, Rfallodonopsis, Basitoxus, Meco-

sarthron.

3. Stenodonles. — Different des Archetypi par les tubercules

antenniferes offrant une saillie dressee ou couchee ; les polygones

discoidaux du pronotum du male ne se touchent pas par leur

sommet sur la ligne mediane quand la ponctuation sexuelle est

complete; les mandibules sont toujours carenees. Genres: Sieno-

dontes, Mallodonoplus, Physopleuriis, Protorma, Olethrius.

4. liiani. — Groupe americain voisin des Stenodontes, a Ian-
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gueite grande etfortement bilobee, a pattes toujours epineuses et a

corps tres deprime, le rebord epipleural des elytres etant dilate
;

les yeux ont une tendance a se render en boiile. Celte categorie

correspond a mes Tilanines.

5. Cneinopl/tes. — Rebord lateral du prothorax non etale, en

partie elTace au milieu ; languette petite et entiere ; corps plus

convexe ;

1^'" article desantennes allonge quand le 3^ ['est. Genres :

Analophus, Gnathonyv, Cryptobelus, Brephyiidia, Cnemoplites.

6. Maci'otoniae. — Rebord lateral du prothorax non etale ; lan-

guette petite et enti6re ; corps assez convexe ; 3^ article des antennes

allonge, le l^"" restant court. Genres : Eudianodes, Aidacopiis, Hova-
tovia, Eriodcrus, Macrotoma.

7. Rhaphipodi. — Rebord lateral da prothorax non etale ; lan-

guette petite et entiere ; corps convexe ;
1^'" article des antennes

allonge ; dimorphisme sexuel de poncluation tres etendu. Genres :

RhapJiipodiis, Rhesus, Paroplites, Agrianonie, Jalyssus.

8. XixutJiri. — DilTerent des Rhaphipodi par la languette grande

et bilobee, par la presence de trois eininences de chaque cote du
pronotum et par les cotes des elytres en general saillantes. Genres :

Omotagus, Dysiatus, Xixuthrus, Clinopleuvus, Xaurus, Hastertia.

III. CALLIPOGONINI.

DifTerent des Macrotoinini par le 3" article des antennes allonge

et par I'oeil fortement echancre des le principe ; ils se rattachent

aux Archetypi.

1. Eurypodae. — Episternums metathoraciques non retrecis en

arriere ; disque du pronotum lisse. Genres : Hystatus, Eurypoda.

2. Megopides. — !l£pisternums metathoraciques retrecis en

arriere ; disque du pronotum ponctue. Genres : Platygnathus,

Cacodaoms, Toxeutes, Stictosoinus, Megopis.

3. Jamwoni. — Episternums metathoraciques non retrecis en

arriere ; pronotum lisse. Genre : Jamwonus.

4. Callipogones. — Episternums metathoraciques un pen retrecis

en arriere ; disque du pronotum ponctue ;
6® arceau ventral de

I'abdomen plusou moins visible chez le male. Genres : Callipogon,

Ergates.

5. Hoplodercs. — Episternums metathoraciques non retrecis en

arriere ; disque du pronotum ponctue ; 5 epines de chaque cote du

prothorax. Genres : Cubaecola, Hoploderes.

IV. DERANCISTRIXI.

DilTerent des Callipogonini par les yeux linemen t granules.

Genres : Derancistrus, Poecilosoma, Caloco)iius, Pyrodes.
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V. PRIONINI.

Prothorax a rebord lateral tridente en principe de chaque cote
;

yeux echancres ;
3" article des antemies allonge.

1. Nothophysies.— Rebord lateral du prothorax simplement angu-

leux ; antennes non striolees. Genres : Nothopliysis, Cacosceles.

2. Acanthophori. — Rebord lateral du prothorax fortement

tridente ; antennes non striolees; labre triangulaire. Genre : Acan-

thophorus.

3. Derohrachi. — DitTerent des Acanthophori par les antennes

striolees ou sillonnees. Genres : Priotyrannus, Emphiesmenus.

Prionoinma, Logaeus, Osphryon, Psalidocoptiis, PsalidognatJtus, De-

robrachus.

4. Prioni. — Diflferent des Acanthophori par le labre arrondi.

Genres : Dorysthenes, Prionus.

VI. ANACOLINJ.

Yeux embrassant les antennes en dessous.

J'ai donne dans mon vingt-et-unieme memoire les divisions de

cette categorie qui se rattache probablemenl aux Parandrini, et

qui est I'origine de la plupart des groupes de Cerambycinae.

VII. ANOPLODERMINI.

Tibias posterieurs offrantau plus un eperon ; cavites cotylo'ides

anterieares secondairement fermees.

Cette categorie se rattache peut-etre a la souche de Anacolini.

1. Anoplodermae. — Antennes tres dissemblables dans les deux

sexes ; un eperon aux tibias posterieurs.

2. Hypocephali. — Antennes aussi courtes chez le male que chez

la femelle
;
plus d'eperons aux tibias posterieurs.
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Table alphabetique.

Les Auuales de la Societe eutomologic|ue de Belgique sont indiquees par leur

millesime [02, pp. 59-111, 191--225. 303-334- 03, pp. 129-140, 213-224, 307-320;

04, pp. 7-78, 309-352; 06, pp. 3G1-367 ; 09, pp. 135-170, 451-465; 10, pp. 240-269,

272-292,358-383; 11, pp 260-277, 325-356; 12, pp. 185-260].

Les Memoires de la Societe entoraologique de Belgique sout iudiques par leur

tomaisou [IX, pp. 63-110; XI, pp. 1-210; XVII, pp. 1-70; XXI, pp. 1-112, 113-188].

Le tire a part est iudique par la lettre R. [pp. 1-1052].

Acalodegma 04, 344 ; R. 532.

Acanthinodera 04, 344 ; R. 532.

Acaolhopliorus 10, 240, 241; XXI, 173; R. 671, 672. 1087.

Aegosoma 09, 137 ; R. 551.

Aerogrammus 09, 169 ; R. 583.

Aesa XXI, 72 ; R. 936.

Agrianome XI, 60, 62; XXI, 136; R. 254, 256, 1000.

Aiiud'op.'des . 04, 344; R. 532.

Auacauthus 04, 28; R. 446.

Anacolirns XXI, 90; R. 954.

Anacounes XXI, 1, 178; R. 865, 1042.

Anacolus XXI, 93; R. 957.

Analophus XI, 1 ; XXI, 130; R. 195, 994.

Ancistkotiens 04, 322; R. 510.

Ancistrotus 04, 340, 342; R. 528, 530.

Aucvloprotus 10, 277; R. 706.

Auoeme XXI, 84; R. 948.

Auoploderma 02, 192, 205; XXI, 118; R. 56, 69, 982.

Anoplodekmines 02, 191; XXI, 117; R. 55, 981.

Aplagiognatlms XI, 16; R. 210.

Apotrophus 04, 310: R. 498.

Apsectrogaster XI, 47; R. 241.

Apterocaulus 10, 378; XXI, 175; R. 733, 1039.

Archaetypus XI, 5; R. 199.

Archandra XXI, 114; R. 978.

Archodontes 03, 216; R. 186.

Arimasp es XI, 45; R. 239.

AiUiicocerus 04, 318; R. 506.

Aulacopus XI, 92; XXI, 138; R. 286, 1002.

Baladeva 11, 343; R. 775.

Bandar XXI, 144; R. 1008.

Baraliptou 09, 151; R. 565.

Basitoxus 03, 213, 215, 220; XXI, 129, 178; R. 183, 186,

190, 993, 1042.

Bhphylidia XI, 20; R. 214.

Brachypyionus 12, 209; R. 813.

Braderoclms 04, 318; R. 506.

Brephylidia XI, 20; R. 214.

Cacodacnus 04, 18; R. 436.

Cacosceles 09, 461, 463; XXI, 173; R. 665, 667, 1037.

Callergates 04, 47; R. -465.
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Callipogon

Callipogonines

Callocteuus

Callomegas

Calocomus

Cantharocnemiens

Cauthai'ocuemis

Caiitharoctenus

Cautharoplaiys

Cantharopriou

Casiphia

Catypues

Ceratocentrus

Cerocteinis

Chalcopi'ionus

Chariea

Cherroci'ius

Chiasmetes

ChiLisnius

Chollides

Clinopleurus

Closteriens

Clostei'us

Cuemoplites

Cnemoplitiens

Cnetlwceius

Colpodertis

Crovodagus

Cryptobelus

Cteuoscelis

Cubtecola

Cui'itiba

Cyi'logaathus

Cyrtosternus

Deemonarthra

Daudamis
Dei,ochilie\s

Delocliilus

Dendi'oblaptus

Derancistrines

Derancistrus

Dei'obrachus

Dinopriouus

Dioclides

Dissosternus

Dorx

Dorj/cey/i

Doryslhenes

Dvsialus

04, 50, 53; R. 468, 471.

01, 7; XXI, 164; R. 425, 1028.

XXI, 106; R. 970.

04, 64; R. 482.

XVII, 32; R. 616.
"

XXI, 4; R. 868.

02, 305, 310; XXI, 4, 123; R. 93, 98, 868, 987.

02, 316; XXI, 125; R. 104, 989.

02, 306; XXI, 124; R. 94, 988.

02, 314; R. 102.

XXI, 108: R. 972.

04, 21; R. 439.

10, 261; R. 692.

XVII, 28; R. 612.

04, 339 ; XXI, 167; R. 527, 1031.

XXI, 92; R. 956.

02, 207: R. 71.

XI, 25; R. 219.

XI, 25; R. 219.

10, 274; XXI, 174; R. 703, 1038.

03, 316; XXI, 158; R. 240, 1022.

XXI, 5; R. 869.

XXI, 10; R. 874.

XI, 38, 39; XXI, 133; R. 232, 233, 997.

XI, 1; R. 195.

10, 274; R. 703.

09, 451; R. 655.

04, 18; R. 436.

XI, 22; R. 216.

04, 310, 311; XXI, 166; R. 498, 499, 1030.

XXI, 164; R. 1028.

XI, 26; R. 220.

11, 338; R. 770.

11, 327: R. 759.

03, 316; XXI, 157; R. 420, 1021.

09, 150; R. 564.

XXI, 57; R. 921.

XXI, 57; R. 921.

IX, 102; XXT, 165; R. 162, 1029.

XVII, 1: XXI, 170; R. 585, 1034.

XVII, 1, 5; XXI, 170; R. 585, 589, 1034.

11, 260, 263; XXI, 175; R. 739, 742, 1039.

09. 136; R. 550.

XI, 48; R. 242.

11, 348; R. 780.

09, 451 ;.R. 655.

10, 261; R. 692.

11, 326, 346; XXI, 176; R. 758, 778, 1040.

03, 309; XXI, 155; R. 413, 1019.

Elaptus

Elateropsis

XX], 5, 7; R. 869, 871.

XVII, 14; R. 598.
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Emphiesmeuus 10, 283; R. 712.

Euiieaphyllus XXJ, 68; R. 932.

Eiioplocerus U4, 63; XXI, 165; 481, 1029.

Eoxeuus 04, 57; R. 475.

Episacus XXI, 105; R. 969.

Ergates 04, 43, 44; R. 461, 462.

Erichsouia 02, 108; R. 50.

Erioderus XI, 99; XXI, 142; H. 293, 1006.

Erythrseiius XXI, 107: R. 971.

Esmeralda XVII, 37; XXI, 171; R. 621, 1035.

Eudianodes XI, ^9; R. 283.

Bumysteria XXI, 120; R. 984.

Eurynassa XI, 10; R. 204.

Eurypoda 01, 8, 12; R. 426, 430.

Geopt tonus XXI, 93; R. 957.

Guathonyx XI, 18; XXI, 132; R. 212, 996.

Halycidocrius XXI, 51; R. 915.

Himadryades XXI, 104; R. 968.

Harmosternus X\'II, 5; R. 589.

Hastei-tia XXI, 162; R. 1026.

Hephialtes 04, 28; R. 446.

Hermerius XI, 45; R. 239.

Holouotus XVII, 12; R. 596.

HoniceJhesis 12, 246; R. 850.

Hoploderes 04, 33, 36; 06, 361 ; XXI, 167; R. 451, 454,

541, 1031.

Hovatoma XXI, 142, 145; R. 1006, 1009.

Howea XXI, 67; R. 931.

Hypocephalus 02, 217; XXI, 122; R. 81, 986.

Hystatus 02, 109; 04, 7; R. 51, 425.

lotherium XXI, 954; R. 90.

Jalyssus XI, 67; R. 261.

Jamwouus 01, 41; R. 459.

Kiuibalua 10, 275; XXI, 175; R. 704, 1039.

Lasiogaster XXI, 88; R. 952.

Lobarthron 12, 214; R. 818.

Logaeus 10, 282; R. 711.

Lophostenius 11, 327; XXI, 175; R. 759, 1040.

Macrodoulia 04, 322; XXI, 166; W. 510, 1030.

Macroprioniis 12, 204; R. 808.

Macrotoma XI, 99; XXI, 142, 143, 144, 146; R. 293, 1006,

1007, 1008, 1010.

Macrotomiens XI, 89; R. 283.

Macrotomines XI, 1; XXI, 130; R. 195, 994.

Mallaspis XV1I.'37; XXI, 171; R. 621, 1035.

Malloderes 04, 344; R. 532.

Mallodou IX, 71; R. 131.

Mallodouoplus IX, 84; R. 144.
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Mallodonopsis 03, 218; E. 188.

Mkcosarthkines 03, 307; XXI, 154; R. 411, 1018.

Mecosartlirou 03, 135, 318; U. 177, 422.

Megopis 09, 135, 145; XXI, 1G7, 109; H. 549, 559,

1031, 1033.

Meroscelisus XXI, 45; H. 909.

Mesoprionits 12, 202; K. 806.

Metrioioma XI, 99, 182; R. 293, 376.

Micyoarthron 12, 234; E. 838.

Microplophorus XXI, 66; R. 930.

Micropsalis 10, 378; XXI, 175; R. 733, 1039

Migdolus 02, 196; R. 60.

Miocydus XXI, 6; R. 870.

Monodaduni 12, 226; R. 830.

MoNODESMiENS XXI, 80; R. 944.

MoDodesmus XXI, 80; R. 914.

Mysteria 02, 209; XXI. 119; V,. 73, 983.

Myzoiuorphus XXI, 96, 178; 1^ 960, 1042.

Naunoprionus XXI, 87; R. 951.

Navosoma 04, 67; R. 485.

Navosomopsis XI, 97; XXI, 143; R. 291, 1007.

Neaudra XXI, 114; R. 978.

Neopoly.uthton 12, 239; R. 843.

Neoprion 04, 9; R. 427.

Nepiodes 09, 143; R. 557.

Nicias XXI, 104; R. 968.

Nothophysis 09, 451; XXI, 172; R. 6o5, 1030.

Nothopleurus IX, 94; 03, 135; XXI, 129; R_ 154, 181, 993.

Oideterus XXI, 101; R. 965.

01ethriu.s 03, 129, 130; XXI, 129; R. 171, 172, 993.

Ommatonunus 10, 259; R. 690.

Omotagus 03, 308; XXI, 155; R. 412, 1U19.

Oiicinotus 04, 24; R. 442.

Op.'u-ltes 03, 139; XXI, 129; R. 181, 993.

Opisoguathus 11, 337; R. 769.

Oi'thomegas 04, 58; R. 476.

Orthosoma 11, 261; R. 740.

Osphryon 10, 285; R. 714.

Otheostethus XXI, 104; R. 968.

Oliartes 12, 209; R. 813.

Palteomegopis XXI, 168; R. 1032.

Parinoecus 04, 310; R. 498.

Paraudra 02, 60; XXI, 114; R. 2, 978.

Parandrines 02, 59; XXI, 113; R. 1, 977.

Paraphrus 11, 335; R. 767.

Paroplites XT, 54; XXI, 134; R. 248, 998.

Pathocei-us XXI, 120; R. 984.

I'anlistainis 02, 196; R. 60.

Phaolus XXI, 90; ir 951.



187

Physopleurus IX, 86; 03, 214; XXI, 12G, 178; H. 14G, 181,

990, 1042.

PUhanotes 09, 461; R. 665.

PUIwcUs 11, 269; R. 748.

Pixodarus 04, 34; 06, 361; R. 4o2, 49S.

Platygnathus 04, 15; R. 433.

Pcecilosoina XVII, 28; R. 612.

Pogonarthron 12, 219; R. 823.

Polyarthron 12, 227; R. 831.

Polylubarthron 12, 216; R. 820.

Polyoza XXI, 41; R. 905.

Prinobius XI, 99, 158; XXI, 144; l^ 293, 352, 1008.

Prionacus 10, 274; R. 703.

Pnonallus 10, 283; R. 712.

Priouapterus XXI, 51; R. 915.

Prionidium 02, 209; R. 73.

Prionines 09, 451; XXI, 172; R. 655, 1036.

Prionoblemma 12, 206; R. 810.

Priouocalus 10, 374; R. 729.

Prionomimus XXI, 176; R. 1040.

Priouomma 10, 277, 279; R. 706, 708.

Priouoplus XXI, 65; R. 929.

Prionotoma XI, 100; R. 294.

Prionoxys 12, 214; R. 818.

Priouus 12, 185; XXI, 177; R. 789, 1041.

Priotyraanus 10, 272, 273; XXI, 174; R. 701. 702, 1038.

Prosteruodes XVII, 2; R. 586.

Protorma 03, 215; R. 185.

Psalidocoptus 10, 368; R. 723.

Psalidogoathus 10, 370, 371; XXI, 175; R. 725, 726, 1039.

Psephactus XXI, 36; R. 900.

Pseudoprionus 12, 221; R. 825.

Psilopus_ 12, 219; R. 813.

Psilotarsus 12, 219; R. 813".

Pyrodes XVII, 37; XXI, 171; R. 621, 1035.

Quercivir XXI, 37; R. 901.

Remphau XI, 79; R. 273.

Rhaphipodus XI, 71; XXI. 137; W. 265, 1001.

Rhesus XI, 69; R. 263.

Rhipidocerus XXI. 69; R. 933.

Rhodocharis XXI, 95; R. 959.

Sarifer 10, 290; XXI, 40; R. 719. 904.

Sarmydus XXI, 31; R. 895.

Sarolhrogaslra XI, 145; XXI, 144, 153; R. HMii, lOOS, 1017,

Scaphinus 02, 330; R. 118.

Sceleocautba 02, 324; R. 112.

SoBARiENS XXI, 58; R. 922.

Sobarus XVII, 66; XXI, 58; R. 650. 922.

Soleuoptera XVII, 7; R. 591.

Sorocerus XXI, 73; R. 937.
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Spheuostethus XVI I, 20; K. 004.

Spilopi-iouus 04, oO; XXI, 1(55; E. 468, 1029.

Spondylines 02, 303; XXI, 122; R. 91, 986.

Spoudylis 02, 327, 328; R. 115, 116.

Steuaudra XXI, 114; R. 978.

Steuodontes IX, 67, 91; 03, 130, 214; R. 127, 151, 172, 181.

Stenodontines IX, 63; XXI, 125; R. 123, 989.

Stictosomus 04, 27; XXI, 164; R. 445, 1028.

Strougylaspis XI, 24, 27; XXI, 133; R. 218, 221. 997.

Syennesis XXI, 45; R. 909.

Sypilus 02, 206; XXI, 118; R. 70, 982.

Teispes XI, 8; R. 202.

Temnesthes XXI, 101; R. 965.

Terkticiens XXI, 72; R. 936.

Tereticus XXI, 73; R. 937.

Tersec XXI, 143; R. 1007.

TiTANiENS 04, 309; R. 497.

TiTANi.\ES 04, 309; XXI, 166; R. 497, 1030.

Titanus 04, 317; R. 505.

Tithoes 10, 247; R. 678.

Toxeutes 04, 21, 24; R. 439, 442.

Tragosoma XXI. 59; R. 923.

Tr.vgosomie.ns , XXI, 59; R. 923.

Trichocuemis 04, 46; R. 464.

Trichoderes XXI, 64; R. 928.

Udeterus XXI, 101; R. 965.

Ulogaslra XI, 61; R. 255.

Utra XXI, 130; R. 994.

Xaurus XI, 14; XXI, 132. 160; R. 208, 996. 102!

XlXUTHRINES XXI, 154; R. 1018.

Xixuthrus 03, 310; XXI, 155; R. 414, 1019.

Zarax 04, 12; R. 430.

Zelogenes 09, 462; R. 666.

Zooblax XI, 99, 170; XXI, 144; R. 293. 364, 1008.


