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Noiwelle classification de la famille des Longicornes »

par M. Audinet-Serville.

(Séance du 29 février iSBa.)

M. Latreille, dans un de ses plus récens ouvrages [Règn.^

anim., 2* édit., tom. 2, pag. io4), s'exprime ainsi sur cette

famille : «Vu la quantité d'espèces découvertes depuis le

» Pline du nord [Lhinœus) , l'insuffisance des caractères qui

)) signalent les genres, le désordre qui règne encore dans

» plusieurs d'entre eux, une recherche générale et appro-

» fondie est devenue nécessaire. »

Cette vérité est sentie par tous les Entomologistes qui s'oc-

cupent de Coléoptères. J'ai depuis quelques années cherché h

débrouiller cette belle et nombreuse famille, mais j'y ai trouvé

encore plus de difficultés que je ne m'attendais h en ren-

contrer. La tribu des Cet ambycins est, sans contredit, la plus

difficile , aussi ne l'ai-je encore qu'ébauchée. J'ai plus aisé-

ment divisé celle des Prioniens que je publie aujourd'hui dans

nos Annales. On verra que j'ai pris pour base de mes divisions

quelques grandes coupes indiquées par M. Latreille dans l'ou-

vrage cité plus haut, pag. 107-109. Je partage cette tribu

en cinquante genres, dont trente-cinq établis par moi, et dont

la plupart existent depuis long temps avec mes noms , dans

les principales collections de Paris. Ils sont répartis dans

divers tableaux où chacun des genres est signalé parles carac-

tères principaux qui le distinguent des genres quii'avoisinent.

Après cette classification par tabîeaiix, viennent les carac-

tères détaillés de tosis les genres , et les espèces déjà décrites

que j'y rapporte en les mentionnant seulement, mais indi-

quant leur synonymie. Je donne la description d'une vingtaine

d'espèces qui ni'ont parues nouvelles et dont presque toutes
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servent de types à mes nouveaux genres. J'espère , si ce pre-

mier essai semble de quelque utilité, publier successivement

et de la même manière les trois autres tribus, Gérambycins,

Lamiaires et Lepturètes
,
qui compléteront la grande famille

des Longicornes.

Je prie messieurs les Entomologistes qui ont bien voulu me

laisser examiner et décrire les espèces nouvelles de leurs col-

lections, de recevoir ici tous mes remercîmens. Je dois

beaucoup aussi aux communications et aux bons conseils de

M. A. Maille , qui m'ont fait rectifier plusieurs parties défec-

tueuses de mon ouvrage. Enfin je suis très-redevable à M. le

Peletier de Saint-Fargeau, mon collaborateur pour le dixième

volume de l'Encyclopédie méthodique et la Faune française

,

de la complaisance sans bornes avec laquelle il m'a aidé dans

la formation des noms tirés du grec, que j'ai imposés aux nou-

veaux genres de cette famille.
O'

LoNGicoRjNEs , Longlcomes.

4* Famille des Colcoptcres^Tétrar^es. i^B|

CARACTÎiP.fiS.

Les trois premiers articles des tarses garnis de brosses en-

dessous ; les deuxième et troisième cordiformes , le troisième

profondément bllobé ; on voit un petit renflement ou nodule

simulant un article à l'origine du quatrième ou dernier.

Menton court, transversal; languette membraneuse, en

forme de cœur, écbancrée o\\ bifide.

Mâchoires dépourvues de dent cornée au côté interne.

Antennes filiformes ou sétacées , le plus souvent de la lon-

gueur du corps et quelquefois plus longues-que lui, tantôt

simples dans les deux sexes , tantôt en scie, peçtinées. ou fla-

bellées dans les mâles-*
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Yeux ordinairement réniformes et entourant la base des

antennes.

Corps généralement allongé.

Larves apodes ou presque apodes , vivant dans l'intérieur

des végétaux.

1'* Section.

Yeux échancrés ou réniformes , recevant la base des an-

tennes.

Tête s'enfonçant jusqu'aux yeux dans le corselet , sans ré-

trécissement , ni cou distinct.

1'*. Tribu, Prionlens.

2*. Tribu , Cèrambycins.

3*. Tribu , Lamlaires.

2* Section.

Yeux arrondis, entiers ou à peine échancrés.

Antennes insérées en avant des yeux, ou tout au plus à

l'extrémité antérieure de leur faible échancrure.

Tête prolongée postérieurement derrière les yeux ou ré-

trécie brusquement en manière de cou à sa jonction avec le

corselet.

4*. Tribu , lepturètes.

î". Tribu, Prioniens, PrionlL

Labre nul ou très-petit et peu distinct.

Mandibules fortes , ordinairement plus petites dans les fe-

melles que dans les mâles, souvent très-grandes chez ces

derniers.

Lobe externe des mâchoires nul ou très-petit.
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Antennes insérées près de la base des mandibules ou de

Téchancrure des yeux, mais point entourées par eux à leur

naissance.

Tête avancée ou penchée, mais point perpendiculaire, ni

aplatie en devant.

Palpes ayant leur dernier article en cône ou en triangle

renversé, quelquefois presque cylindrique; il est toujours

tronqué au bout»

Nota. Le genre Parandre, Parandra , ne me semble point

appartenir à cette tribu , ni même à la famille des Longi-

cornes, quoique M. Latreille l'y admette, en observant ce-

pendant qu'il diffère de tous les autres Longicornes par sa

languette cornée et en segment de cercle très-court et trans-

versal , ainsi que par l'appendice portant deux soies , qui se

trouve entre les crochets des tarses postérieurs.

Les genres Spondyle et Cantharocnème, par lesquels je

commence la première tribu , ne me paraissent pas bien évi-

demment être à leur véritable place.



12-3 ANNALES

DIVISION GÉNÉRALE.

i'^ Sous-tribu. Spondyliens. Antennes courtes, presque mo-

niîiformes.

a*. Sous-tribu, Prioniens proprement dits. Antennes longues,

filiformes.

1'^. Division. Corps ailé.

r*. Subdivision. Corps droit, allongé.

A. Jambes ayant deux rangées d'é{>ines internes.

B. Jambes sans rangées d'épines internes.

a. Antennes point comprimées, de onze articles

cylindriques ou dentés en scie , quelquefois fla-

bellées dans les mâles.

î. 3* article des antennes notablement plus

long que le quatrième.

= Articles des antennes n'émettant point de

rameaux dans aucun sexe.

* Corselet crénelé latéralement, muni sou-

vent en outre de plusieurs épines.

** Corselet sans crénelures , armé ii chaque

bord latéral d'une ou de plusieurs épines.

*** Corselet mutique latéralement.

=z=: Articles des antennes des mâles à partir

du troisième , émettant chacun un long

rameau linéaire : ils sont simples dans les

femelles. ( Corselet court , transversal

,

bidenté latéralement.
)

3. 3* article des antennes de la longueur du

quatrième ou 5 peine plus long que lui.

^
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b. Antennes de douze articles; cylindriques et

allongés dans les mâles , courts et dentés en scie

dans les femelles.

c. Antennes fortement comprimées et de onze ar-

ticles.

2=. Subdivision. Corps assez court , assez large , souvent

un peu penché en avant.

A. Antennes ni pectinées , ni flabellées , de onze

articles; les trois derniers (au moins) com-

primés.

B. Antennes ayant depuis onze jusqu'à cinquante

articles environ; pectinées ou flabellées dans les

mâles, en scie dans les femelles.

âe. Division. Corps aptère.

PREMIÈRE SOUS-TRIBU,

Spondylilns , Spondylii.

Antennes courtes , presque moniliformes et de onze arti-

cles. Corselet presque globuleux , arrondi latéralement,

mutique latéralement i Spondjle.

Corselet

uniépineux latéralement a ''Cantharocnème(i).

DEUXIÈME SOUS-TRIBU.

pRiOKiENs proprement dits , Prionii propriè dicti.

Antennes longues , filiformes -ou sétacées. Corselet plus

ou moins déprimé. ^

(i)Les genres nouveaux, ainii que les espèces nouvelles, seront indi-

qués par une astérisque *.
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PREMIÈRE DIVISION.

Corps ailé.

PREMIÈRE SUBDIVISION.

Corps droit
, quelquefois presque parallélipipède

,
plus ou meins

allongé. ( Eljtres le plus souvent déprimées.
)

A. Toutes les jambes munies intérieurement de deux

rangées d'épines nombreuses. (Antennes de onze

articles. Corselet épineux ou crénelé latéralement.
)

sans crénelures, fortement Iriépineux laté-

ralement 3 "Tàan.

dilaté et fortement crénelé latéralement

,

mais sans épines notables. ........ 4 "Cténoscèle.

ayant ses angles antérieurs avancés, sensi-

blement dilatés, et armés chacun de deux
fortes épines 5 *'Anciscrote

.

I
un peu rétréci en devant , armé latérale-

I
ment (et souvent même à chaque extré-

I
mité du bord postérieur) d'épines fines

'. et nombreuses. 6 Macroiome.

B. Jambes dépourvues de deux rangées de nombreu-

ses épines internes (1). ( Antennes ayant au moins

onze articles. Corselet épineux , crénelé ou muti-

que latéralement.
)

a. Antennes point comprimées , de onze articles

(i) Dans quelques mâles ("ceux principalement dont les pattes anté-

rieures sont plus longues que les autres) le dessous des jambes de de-

vant est quelquefois très-raboteux
,
presque épineux.



^
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*** Corselet mutique latéralement.-'»

/ court, transversal; chaque bord latéral

arrondi 23 Mégopis.

presque trapézoïdal, rétréci en devant.

Corselet /
(Tarière des femelles toujours saillante.) if\ *^gosome.

cylindrique, ses cotés parallèles ^S Ccelodon.

aussi long que large, presque orbiculaire

ou en carré à angles très-arrondis. . . 26 ^Anacanihe,

== Articles des antennes des mâles

à partir du troisième , émet-

tant chacun un lonp; rameau

linéaire; ils sont simples dans

les femelles.

Corselet court, transversal, bidenté latéralement. . . %y "Poîjozr.

9. 3* article des antennes peu allon-

gé, de même longueur ou à peine

plus long que le 4**-

= - « -S /

^.ï '^ -
l multiépineux à chaque bord latéral. . 38 *Rhapkipode.

ZS%t .1

«5 .-3

S U

y >J

g
^ U,

s c 'a, I 2 I
uniépineux à chaque bord latéral. . . 39 *JIopIoscète,

Nota. La seconde partie de ce tableau esl à la page suivante.
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b. Antennes de douze articles; cy-

lindriques et allongés dans les

mâles , courts et en dent de scie

dans les femelles.

Corselet mulique, corps étroit, très-allongé 87 ^Âllocère.

c. Antennes de onze articles forte-

ment comprimés. (Jambes un

peu élargies au bout et velues

inférieurement dans cette partie.

Corselet épineux ou crénelé la-

téralement. )

très-excavé sur son disque ; chaque bord
latéral sans crénelures, mais armé de
deux fortes épines 38 * Derancistre.

Corselet

point excavé , dilaté et crénelé latéra-

lement , échancré après la dernière

crénelure 89 *Solinopter€.

DEUXIÈME SUBDIVISION.

Corps assez court , assez large , soutient un peu penché en aidant.

(Eîytres ordinairement un peu convexes.
)

A. Antennes ni pectinées , ni flabellées ,

de onze articles , les trois derniers

(au moins) comprimés. Corselet

distinctement échancré après la

dernière épine ou crénelure.

Corselet un peu rétréci en devant, uniépineux latéra-

lement, sans crénelures. (Ecusson médiocre, glabre.) 40 *Pœkilosome.

Corselet crénelé
| entièrement glabre 41 *Pyrode.

latéralement.

Ecusson grand, ( très-large, velu 42 *MaUafpe.
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B. Antennes ayant de onze à cinquante

articles environ, pectinées ou flabel-

lées dans les mâles; leurs articles, h

partir du troisième, sont souvent ,

dans ce sexe , épais , évasés en en-

tonnoir à Textrémité, et reçoivent

chacun dans leur milieu la base de

l'article suivant. Antennes des fe-

melles assez fortement en scie, (Cor-

selet uniépineux ou triépineux laté-

ralement. )

r w « fl* ^ S- «

"
î^

"^
'S

« o a

G <r. «i
"2ce '^

*' *5 s
""

uniépineux latéralement. Antennes
flabellées clans les mâles ^3 ^Polyarthron.

triépineux latéralement. Antennes seu-

lement pectinées dans les mâles. ... 44 Pn'one.

triépineux latéralement.
' muni d'une dent latérale

un douzième article. . .

lulant

4j '^Clost'ere.

46 *Caîocome,

planes, allant en se rétrécis-

saiit des angles huméraux à

l'extrëmité 47 Ccroctène.

un peu convexes , allant en

s'élargissant des angles hu-
méraux à l'extrémité. . . .

' Chariée.

•S plus courtes que l'abdomen, béantes à

leur suture et laissant une partie des

ailes à découvo t 49 Jnacole.

DEUXIÈME DIVISION.

Corps aptère.

Antennes presque sétacées ; élylres de moitié plus cour-

t&* que l'abdomen 5o Prionaptsre,
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Genre I. Spo?<dyle , Spondyîis Fab.

Antennes courtes , presque moniliformes , de la longueur du

corselet, de onze articles un peu aplatis , un peu obconi-

ques à partir du troisième, excepté le dernier qui est ovale

et très-aplati ; le premier à peine plus grand que les autres,

le deuxième petit.

Corselet presque globuleux , arrondi latéralement , ses côtés

mutiques , tronqué antérieurement et h sa partie posté-

rieure , convexe , point rebordé (i).

Mandibules avancées, arquées ,* pointues à leur extré-

mité, échancrées à la base de leur côté interne, ayant

dans cette partie deux petites dents obtuses et une autre

vers le milieu.

Elytres presque linéaires , étroitement rebordées au côté

extérieur; leur angle suturai h peine unituberculé.

Ecusson en triangle cunnligne.

Jambes très-finement denliculées tout le long de leur

côté extérieur.

Tarses ayant leur dernier article plus grand que tous le»

autres pris ensemble.

Espèce.

I. Spondyîis hupresfoides , Fab. Syst. ELeut,, tom. 2,

pag. 576, n" 1. — Ou. Entom. , tom. 4- Spondyl. pag. 4?

n" 1. PI. I , fig. I. Nord de l'Europe.

Etc.

(i)Les caractères génériques énoncés les premiers et placés hors

ligne, sont ceux du groupe d'où dépend le genre , coinrae on le verra

dans chaque tableau. Les caracîères distinctifs du genre, et qui n'appar-

tif.nnenl qu'à lui seul dans son groupe, seront toujours iraprimés en

italique.
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Genre II. *Cantharocnème, Caiitharocnejnis.

( y.avQapoç , Scarabé ; xvvjjixï?
,
jambe.

)

Antennes courtes , presque moniliformes , atteignant à peine

les angles huméraux des élytres , de onze articles , le pre-

mier plus gros que dans les Spondyles , presque conique ;

le deuxième très-petit , globuleux; ceux de trois à onze un

peu déprimés, obconiques, presque en dent de scie; le

dernier arrondi au hoat^ ses côtés parallèles.

Corselet arrondi latéralement , un peu moins connexe que

celui des Spondyles, rebordé latéralement; chaque bord

latéral muni d'une épine petite^ mais distincte^ placée au-

delà du milieu de ce bord; celui-ci tronqué obliquement

depuis Fépine jusqu'à l'angle postérieur qui est saillant.

Mandibules plus fortes que celles des Spondyles, plus

épaisses , plus crochues à leur extrémité.

Elytres un peu plus courtes et plus convexes que celles

des Spondyles , largement rebordées tout autour , sauf à la

base : angle suturai à peine tubercule.

Ecusson plus large et plus court que dans le genre précé-

dent , semi'circulaire et arrondi au bout.

Jambes distinctement tridentées au côté extérieur , à

la manière des Mélolonthides.

Tarses ayant leur dernier article plus grand que tous les

autres pris ensemble.

Espèce.

I. * Cantharocnends spondyloides , Dupont.

(Long. i4à i5 lig. y compris les Mandibules.) D'un brun

noirâtre luisant en dessus; tête un peu pointillée. Corselet
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ayant ses côtés extérieurs distinctement ponctués. Elytres

Irès-fortement poiatillées , presque chagrinées , offrant sur

leur disque deux lignes longitudinales un peu obliques , peu

prononcées. Abdomen d'un roux luisant ainsi que les anten-

nes et les pattes.

Du Sénégal. Collections de MM. Dupont et Bucquet.

Genre III. *Titan , Tilanus,

Toutes les jambes munies intérieurement de deux rangées de

nombreuses épines.

Corselet en carré transversal , sans crénelures , ayant latéra-

lement trois épinesfortes et aiguës»

Antennes fdiformes , atteignant la moitié des élytres dans

les mâles, un peu plus courtes dans les femelles, de onze

articles cylindriques, le troisième à peine aussi long que les

deux suivans réunis.

Palpes courts ; article terminal comprimé, presque trian-

gulaire.

Mandibules courtes, fortes , arquées , dentées intérieure-

ment.

Tête ayant au milieu une ligne longitudinale enfoncée.

Elytres longues , presque parallèles , arrondies au bout :

angle suturai muni d'une très-petite épine à peine distincte.

Ecusson arrondi postérieurement.

Abdomen très-grand; son dernier segment distinctement

échancré au milieu dans les mâles. Anus velu dans ce sexe.

Pattes longues, égales; cuisses très-faiblement denti-

culées en-dessous.

Tarses ayant leur premier article court, large, presque

triangulaire; le dernier très-grand, au moins aussi long que
les trois autres réunis.

I. 10
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Espèce.

1. Titanus giganteus. — Pn'onus giganteus , Fab. Syst,

Eleut\ . tom. 2, pag, 261 ,
11*' 17. — Ou. Entom. , toDi. 4-

Prion. pag. 12 , n" 7. PI. VI, fig. 21. Femelle. Gayenne.

Genre lY. *CTèNOscfeLB, Ctenoscells.

( y.TStvov, peigne ; <77s),oç
,
jambe.

)

Toutes les jambes munies intérieurement de deux rangées de

nombreuses épines.

Corselet presque carré, dilaté et fortement crénelé aux

bords latéraux , mais sans épines notables.

Antennes filiformes , de la longueur du corps dans les

mâles, plus courtes que lui dans les femelles , de onze ar-

ticles cylindriques ; le troisième aussi long ou plus long que

les deux suivans réunis.

Palpes inégaux; les maxillaires notablement plus longs

que les labiaux; leur dernier article comprimé, presque

triangulaire.

Mandibules fortes , pointues , assez longues , dentées in-

térieurement.

Tête munie dans son milieu d*une ligne longitudinale

enfoncée.

Elytres presque ovales , s'élargissant extérieurement après

les angles liuméraux, et se rétrécissant vers l'extrémité;

elles sont arrondies au bout et terminées à Tangle suturai

par une petite épine droite.

Ecusson arrondi postérieurement.

Abdomen ayant son dernier segment distinctement

échancré au milieu dans les mâles et Fanus velu.
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Pattes longues, égales; cuisses mutiques ou finement

dentelées en dessous.

Tarses ayant leur premier article triangulaire
, guère plus

long que le second; le dernier très-grand , au moins aussi

long que les trois autres réunis.

On trouve ces insectes sous les écorces et quelquefois

courant à terre le long des chemins dans les Lois , ou volant

h l'entrée de la nuit. Ils produisent un bruit assez fort en

frottant les pattes postérieures contre le bord des élytres.

(La Cordaire, Mémoir, sur les habitud. des Coléopt. de

FAmériq. Mérid, Annal, des Sciences naturelles, tom. 20.)

Espèces.

1. Cienoscelis ater.— Prioniis ater, Oli. Entom., tom. 4*

Prion.,pag. 1 j , n° 6. PI. VII, fig. 24. Mâle. Cayenne.

Nota. Ua individu que je considère comme étant la fe-

melle diffère par sa taille plus petite , le troisième article des

antennes moins allongé et les cuisses plus fortement épi-

neuses.

2. Ctenoscelis acanthopus. — Prioniis acantliopas , Germ,

Ins. spec. nov. Col., tom. 1 , pag. 467, n° 61 5. Femelle (i).

Du Brésil.

3. Ctenoscelis tuhercalatiis.— Prionus tuherculatus , Olt,

Entom, tom. 4» Prion., pag, 20, n° 18. PI. VI, fig. 22.

Amérique Méridionale.

Genre V. *AncistroïE5 Ancistrolus.

( aY/to-rpoTo;
,
garni de crochets.

)

Toutes ks jambes munies intérieurement de deux rangées de

nombreuses épines.

(î) Le mâle est, je pense, le Prionus dentipes , Dej, Calai.
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Corselet en carré transversal; angles postérieurs aigus; an-

gles antérieurs avaficés , dilates , armés chacun de deux

fortes épines.

Antennes filiformes , plus longues que le corps dans les

mâles, plus courtes que lui dans les femelles, de onze ar-

ticles cylindriques (fort allongés dans les mâles) le premier

très-grand , à peu près de la longueur du troisième. Le se-

cond très- court , presque cyathiforme; le troisième aussi

long que les deux suivans réunis; le onzième un peu plus

long que le précédent dans les mâles. Dans les femelles ce

onzième article est h peine aussi long que le dixième, il va

en s'éiargissant et est arrondi au bout.

Palpes inégaux; les maxillaires notablement plus longs

que les labiaux. Dernier article des quatre palpes , com-

primé ,
presque triangulaire, l'étant plus fortement dans

les mâles.

Mandibules à peine de la longueur de la tête dans les

deux sexes, dentées intérieurement , recourbées au bout et

finissant en pointe aiguë.

Elytres rebordées , un peu ovalaires , s'éiargissant exté-

rieurement après les angles huniéraux et se rétrécissant

ve. s l'extrémité; elles sont arrondies au bout avec l'angle

suturai uniépineux.

Ecusson semicirculaire, arrondi postérieurement.

Abdomen ayant sou dernier segment distinctement

échancré au milieu dans les mâles et l'anus velu.

Pattes longues , les antérieures un peu plus grandes que

les autres dans les mâles. Cui.^ses presque aussi longues que

les jambes , allant en diminuant de largeur de la base à l'ex-

trémité.

Tarses ayant leur premier article triangulaire, guère

plus long que le second; le dernier très-grand, au moins

aussi long que les trois autres réunis.
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Espèce.

1. *Ancistrolus haniaticolUs ^ Dej.

(Long. deu\ pouces 3/4, trois pouces. ) Tète et corselet

noirs et couverts de rugosités; ce dernier garni de poils rous-

sâtres ; son bord postérieur ninsi que l'antérieur frangés de

longs !poils de cette même couleur. Chaque angle antérieur

dilaté sensiblement; cette ddatation ayant deux épines; l'an-

térieure droite, pointue; l'autre plus forte, recourbée en ar-

rière en forme de crochet très-aigu. Elytres d'un brun mar-

ron , ayant chacune trois lignes longitudinales élevées ; le quart

antérieur des élytres est très-rugueux , le reste légèrement

chagriné. Antennes et écusson noirâtres ainsi que l'abdomen.

Mandibules et pattes d'un brun marron foncé. Poitrine

couverte de longs poils grisâtres. Palpes bruns. Mâle et fe-

melle.

Rapporté du Brésil par M. La Cordaire. Collection de

M. le comte Dejean. Il a été pris aussi par M. Pradier, sur le

chemin de Caracas, en janvier 1820 , et envoyé à M. Dupont.

Genre VI. Macrotome , Macrotonin D<ej.

Toutes les jambes munies intérieurement de deux rangées

de nombreuses épines ; jambes des mâles un peu com-

primées et élargies.

Corselet presque carré, un peu rétréci en devant, armé laté-

ralement (et souvent à l'extrémité du bord postérieur de

chaque côté) d'épines fines et nombreuses.

Antennes filiformes, au moins de la longueur du corps

dans les mâles
, plus courtes que lui dans les femelles , de

onze articles cylindriques; le troisième de la longueur ou

plus long que les trois suivans réunis.

Palpes courts.
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Mandibules courtes, pointues, dentées inléiieurenient.

Tête ayant dans son milieu une ligne longitudinale

enfoncée.

Elytres longues, presque linéaires, arrondies au bout,

ayant une petite épine droite à leur angle suturai.

Ecusson presque triangulaire, sa pointe mousse.

Abdomen ayant son dernier segment distinctement

échancré au milieu dans les mâles et l'anus velu.

Pattes grandes; les antérieures un peu plus longues que

les autres dans les mâles, cuisses un peu comprimées et

élargies dans ce même sexe; elles sont plus ou moins épi-

neuses en dessous , dans les deux sexes.

Tarses ayant leur premier article allongé , presque cylin-

drique , au moins aussi grand que les deux suîvans réunis.

Dernier article h peu près de la grandeur du premier.

Espèces.

1. Macrotonia servipes. — Prionus senipes , Ou. , Entom»

tom. 4 , Prion. , pag. 19, n" 17. PL X , fig. 36, — F au. Syst.

Eleut, , tom. 2, pag. 26 [ , n° 2t Afrique équinoxiale.

2. Macrotoma palniata. — Priomis palmatus, Fab. , iiL

pag. 263 , n** 29. — Prionus senegalensis , Oli. , iri. pag. 22,

n° 21, PI. VU, iig» 20, a. Mâle, b. femelle, (quoique Tauteur

indique tout le contraire. ) Du Sénégal.

3. Macrotoma caslaiiea. — Prionus castaneus , Oli., i(L

pag, 25, n*' 22, PI. YIII, fig. 28 et 29. Du Sénégal.

Nota. Le Prionus luzonuin , Fac. , Sysl. Eleul., tom. 2 ,

pag. 261, n*» 80: — Oli., Entom., tom. ^ ^Vcion., ^a^. 10,

n** 5. PI. Xï, fig. 44- Mâle, me paraît être du genre il/a~

crotonia.
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Genre Vil. ^Macrodontie , Macrodonlia.

[^txrpo;, long; o^ou; , dent.)

Jambes sans épines internes.

Antennes filiformes, n'atteîgnaat pas la moitié des élytrcs

,

de onze articles cylindriques, semblables dans les deux

sexes; le troisième plus long que le quatrième.

Corselet muni latéralement de deux ou trois épines plus ou

moins longues et fortes , V intervalle entre la première et la

seconde visiblement crénelé ou même finement épineux.

Palpes assez longs; article terminal un peu dilaté, com-

primé, obconique.

Mandibules glabres
,
presque droites , un peu recourbées

vers leur extrémité , notablement plus longues que la tête

dans les mâles, multidentées intérieurement, quelquefois

unidentées à leur partie extérieure , largement canaliculées

en dessus.

Tête ayant au milieu une large dépression.

Elytres très-déprimées , arrondies au bout et munies

d'une petite épine droite à leur angle suturai.

Ecusson arrondi postérieurement.

Abdomen entier.

Corps déprimé.

Pattes longues; cuisses aussi grandes que les jambes.

Tarses ayant leur premier article large, triangulaire,

plus court que le second. Le dernier très-grand
,
plus long

que les trois autres réimis.

On trouve ordinairement ces Prioniens dans les planta-

tions, sous les écorces et au pied des arbres, lis ne font

usage de leurs ailes que le soir et rarement. Leur vol est

lourd , bruyant , peu élevé au dessus de terre et de courte

durée. Ils ne produisent aucun bruit. ( La Gordaire , /oc. cit.
)
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PREMIÈRE DIVISION.

Corselet ayant trois longues épines latérales. — Mandibules unî-

dentées extérieurement vers Textrémité.

Espèce.

1. Macrodontia eervicornis» — Piiomis cervlcornis, Fâb.,

Syst, Eleut. , tom. 2, pag. iiScj., n** 12. — Oli. Entoni. ,

t. 4. PrIon.,pag. i5, n" 8, PI. II, fig. 8. Mâle. —Pal. -B au v.;

Insect. d'Afrique et d'Amérique, pag. 21 5. Coléop., PI. 34,

fig. I.

Nota. Je possède un individu que je crois être la femelle.

Elle est plus petite, ses mandibules sont beaucoup moins

longues , plus arquées , n'ayant point intérieurement la grosse

et forte dent que l'on remarque dans le mâle. L'intervalle

entre les deux premières épines latérales du corselet est plus

que crénelé et distinctement épineux,

DEUXIÈME DIVISION.

Corselet n'ayant que deux épines latérales. — Mandibules mutiquea

extérieurement.

Espèces.

2. Màcrodoniia quadrispinosa.—Prionus quadrispirtosus^

ScHON., Syn. Ins.^ tom. 5, pag. 546, n** 63. — Prionus cre-

nalus , Ou. , Entom. iom. 4, Prion., pag. 27, n° sig. PL Xil ^

fig. 45. DeCayenne.

Etc.

Genre VIII. *Callipogon , Callipogon.

{vLOLkkoi^ beau; Ttu^^oi^j , barbe.)

Jambes sans épines internes.

Antennes filiformes , rugueuses et de la longueur du corps

dans les mâles , lisses et atteignant à peu près la moitié des
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élytres dans les femelles; de onze articles cylindriques; le

troisième plus long que les deux suivuns réunis; le onzième

ayant passé le milieu dans les mâles, un petit tubercule in-

terne.

Corselet en carré transversal, un peu dilaté et crénelé à chaque

bord latéral, tantôt finement, tantôt assez fortement.

Palpes maxillaires notablement plus longs que les la-

biaux; article terminal des quatre triangulaire, presque

sécuriforme , évidemment plus long que le précédent , sur-

tout dans les mâles.

Mandibules fortes , plus grandes dans les mâles que dans

les femelles. Dans les deux sexes elles sont dentées inté-

rieurement et munies en dessus comme en dessous d'un du-

vet très-épais.

Menton H'ès-uelu dans les deux sexes.

Tête assez grande, surtout dans les mâles, largement,

mais peu profondément creusée en dessus entre les an-

tennes.

Elytres rebordées extérieurement ; leur extrémité arron-

die , munie d'une très-petite épine suturale un peu oblique;

elles vont un peu en se rétrécissant des angles huméraux à

l'extrémité.

Ecusson semicirculaîre , très -velu.

Abdomen garni de duvet ainsi que la poitrine; il a son

dernier segment entier et arrondi dans les femelles, large-

ment échancré circulairement et laissant apercevoir l'anus

dans les mâles.

Corps assez épais, un peu con{^>exe.

Pattes de longueur moyenne; les antérieures un peu

plus grandes que les autres dans les mâles. Cuisses garnies

de duvet dans les deux sexes.

Tarses grands; les trois premiers articles larges , courts.
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triangulaires; le quatrième très-grand, arqué, plus long que

les trois premiers réunis , très-velu en dessous dans les deux

sexes.

Espèce.

\. CaUipogonbarbatuni.

( Long, de 2 à 4 pouces 1/2 y compris les mandibules.
)

Il varie beaucoup pour la taille et la longueur des mandibules.

Corps d'un brun plus ou moins noirâtre , presque noir en

dessous. Tête paraissant lisse, garnie d'un duvet court, rous-

sâtre, ainsi que l'écusson. Corselet pointillé; chagriné sur son

disque dans la femelle , ollrant deux plaques lisses, luisantes,

un peu saillantes , et en outre quelques inégalités; crénelures

latérales plus ou moins prononcées; dans la femelle, les

quatre angles du corselet sont souvent prolongés chacun en

une épine distincte. Mandibules plus courtes que la tête dans

la femelle , pointillées , pointues et entières au bout, larges,

chargées d'une épaisse toison roussâtre, ainsi que le menton.

Elytres d'un brun jaunâtre, chagrinées, surtout à la base,

ayant chacune deux lignes longitudinales peu élevées , faible-

ment prononcées , quelquefois nulles et s'elTaçant lout-à-fait

avant l'extrémité de Télytre : dessous du corps et pattes cou-

verts d'un duvet court, roussâtre; le quatrième article des

tarses est garni en dessous de poils roux.

Le mâle varie beaucoup pour la taille et la longueur des

mandibules. Dans les grands individus, elles sont notablement

plus longues que la tête et ressemblent un peu à celles des

Lucanes mâles; elles ont une dent plus ou moins prononcée

au milieu du côté extérieur (elle est à peine saillante dans la fe-

melle ) , leur extrémité est plus ou moins échancrée Ot four-

chue.

Ce mâle m'a été communiqué sous le nom de Prioniis lu-

caniceruSf parjl* Chevrolat qui l'a reçu d'Orisaba auMexique.
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Depuis j'ai eu de M. Dupont, les deux sexes, cet entomolo-

giste ayant fait l'acquisition d'une collection rapportée récem-

ment du Mexique, dans laquelle se trouvait un assez grand

nombre d'individus des deux sexes.

Nota. Le P/ioTius ba/hatus, Fab., Syst. Eleut. tom. 2 ,

pag. 260, n" 07. — Oli., Entom. , tom. 4» pag. i5, n° 1 i

.

PI. X, fig. /{O , nous paraît devoir se rapporter h notre es-

pèce; cependant ces auteurs donnent le corselet comme mu-
tique, ce qui n'est pas; il est toujours crénelé latérale-

ment, mais ses crénelures sont quelquefois peu saillantes.

Genre IX. *Ergate , E/ gâtes.

( spyccTYji; , Ouvrier.
)

Jambes sans épines internes , et déforme ordinaire.

Antennes filiformes , semblables dans les deux sexes , plus

longues que le corps dans les mâles , atteignant h peu près

la moitié des élytres dans les femelles , de onze articles

cylindriques, le troisième plus long que les deux suivans

réunis.

Corselet presque en carré transversal , dilaté et ûnemeni cré-

nelé latéralement dans les mâles , chaque bord latéral

portant en outre dans les femelles , une crénelure médiane

plus forte que les autres , prolongée en une petite épine.

Mandibules et menton glabres; les premières courtes, dentées

intérieurement.

Palpes assez courts ; dernier article un peu renflé, presque

cylindrique.

Tête ayant un sillon longituçlinal.

Elytres rebordées extérieurement , leur extrémité arron-

die , munie à l'angle suturai d'une petite épine oblique.

Ecusson semicirculaire
,
glabre , arrondi au bout.
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Abdomen ayant son dernier segment tronqué au bout ,

un peu sinueux , à peine ëchancré au milieu dans les deux

sexes.

Pattes de longueur moyenne; les antérieures plus grandes

que les autres et scabres en dessous dans les mâles. Cuisses

de forme ordinaire.

Tardes allongés; le premier article plus grand que le se-

cond.

Espèce.

I. Ergales scn-arius. — Prionus serrarius ^ Panz. Faune

Germ, , fasc. 9 , fig. 6. Mâle. -— Prionus obscuius , Oli. ,

Entom., tom. 4- Prion. , p. 26, n° 27. PI. I, fig. 7, mâle. —
Prionus Jaber, Fab., Syst. Eleut , tom. 2 , pag. 268, n" 5.

Femelle. —Oli. id., pag. 18, n" i5. PI. IX, fig. 55, femelle.

— Panz. id. fasc. 9, fig. 5, femelle. D'Allemagne.

Genre X. ^Aulacope, ^dulacopùs.

(au>.a^, sillon; ttovç
,
pied.)

Jambes dépourvues de deux rangées de nombreuses épines

internes; ces jambes très-comprimées
^
presque aussi larges

que les cuisses ^canaliculées en dessus et en dessous j les

antérieures ayant en dedans cinq ou six épines très-petites,

quelquefois à peine distinctes.

Antennes filiformes , de la longueur du corps dans les mâles >

atteignant la moitié des élylres dans les femelles, de onze

articles presque cylindriques, le premier grand, presque en

cône renversé , le second petit, cyathiforme, le troisième

scabre en dessous dans les mâles, plus long que les trois

suivans réunis, dans les deux sexes.

Corselet presque carré, point dilaté^ inégal en dessus, fine-

ment crénelé latéralement; dernière crénelure plus forte ,

s'avançant horizontalement en une épine fine et pointue.
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Mandibules et menton glabres ; les premières très-courtes,

terminées en pointe aiguë.

Palpes courts.

Tête petite, plus étroite que la partie antérieure du cor-

selet , ayant une impression entre les yeux , large mais peu

profonde.

Elytres allant un peu en s'élargissant de la base à l'extré-

mité, rebordées extérieurement, arrondies à leur extré-

mité : angle suturai un peu saillant.

Ecusson glabre, assez large , court , presque triangulaire,

obtus postérieurement.

Abdomen ayant son dernier segment un peu échancré

au milieu dans les mâles et garni de très -longs poils au bord

postérieur.

Pattes assez longues , égales dans les deux sexes; cuisses

comprimées , canaliculées en dessus et en dessous; les an-

térieures munies en dessous de quelques épines dans les

deux sexes.

Tarses ayant leur dernier article presque aussi grand que

les trois autres réunis.

Espèce.

1 . *^uIacopus reticulatus. — Tragosoma reliculatum ,

Dej. ( oollect.
)

(Long. 12 à 14 lignes. ) D*un noir luisant. Disque du

corselet à peine pointillé , ses côtés presque rugueux. Elytres

ayant chacune quatre lignes longitudinales élevées, n'attei-

gnant pas l'extrémité , les deux intermédiaires se réunissant

l'une à l'autre par le bout ; entre chacune de ces quatre lignes,

il y en a une autre, mais bien moins élevée , plus fine et peu

prononcée. Extrémité des elytres au-delà des lignes, distinc-

tement réticulée. Poitrine garnie de poils roussâlres ainsi que

le bord postérieur du dernier segment abdominal. Antennes
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et pattes de la couleur du corps , tarses brunâtres. Mâle et

femelle.

Du Sénégal. Collections de MM. le comte Dejean et

A. Maille. Ce dernier me l'a communiqué sous le nom de Ma-
crotOTiia riigidosa ^ Dej.

Genre XI. ^Enoplocjëre , Enoplocerus,

(sv07r)>oç, armé; xsoa;, corne.)

Jambes sans' épines internes.

Antennes sétacées, plus longues que le corps dans les mâles
,

atteignant seulement la moitié des élytres dans les femelles,

de onze articles cylindriques et scabres dans les mâles , lé-

gèrement comprimés dans les femelles ; le premier et le

troisième fortement canaliculés en dessous dans les deux

sexes; ce dernier plus grand que les deux suivans réunis,

le premier gros ^ dilaté exiérieurenient; celte dilatation

armée d'une forte épine.

Corselet sanscrénelures, en carré transversal et muni de quatre

fortes épines latéralement.

Mandibules courtes, dentées intérieurement , grosses et assez

larges.

Palpes cofiris j dernier article court, cylindrique.

Tête allongée, canaliculée au milieu.

Elytres ayant leurs angles huméraux saillans , presque

mucronés ; elles sont arrondies au bout et munies d'une

petite épine droite à l'angle suturai.

Ecusson court , arrondi au bout.

Abdomen ayant son dernier segment échancré au milieu

dans les mâles.

Corps déprimé.

Pattes antérieures plus grandes que les autres , scabres et

finement épineuses dans les mâles. Cuisses intermédiaires
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et postérieures terminées , dans les deux sexes , par deux

épines emboîtant la jambe.

Tarses ayant leur premier article triangulaire , plus petit

que le second; le dernier très-grand, plus long que les trois

autres réunis.

Espèce.

1. Enoplocerus amnllatus. — Prionus armillatus ^ Fab.,

Syst. Eleui.y tom. 2, pag. isôi, n° 19. — OLr.,Entom., t. 4»

Prion., pag. 9, n° 4- l^l- V, fig. 17. Mâle. Des Indes.

Nota. La femelle est plus petite et ses mandibules sont

notablement plus courtes et moins épaisses ; l'extrémité des

ély très à partir de l'épine suturale est distinctement denticuîée.

Genre XII. *HoPLiDKRii , HopUderes»

( 0-/.0V, arme ; h^r, , cou.
)

Jambes sans épines internes.

Antennes filiformes , plus longues que le corps dans les

maies (1), de onze articles allongés, cylindriques, assez

grêles; le premier grand , en cône renversé , le second pe-

tit , le troisième notablement plus long que le quatrième;

ceux de trois à dix munis à leur extrémité interne d'une

épine fine, mais distincte; les troisième, quatrième, cin-

quième et sixième légèrement frangés en dessous; le on-

sième allongé , aplati , linéaire.

Corselet transversal , dilaté latéralement y portant dans cette

partie cinq épines très-aiguës ; il est très-fortement échan-

cré après la dernière épine. Angles postérieurs nullement

saillans.

Palpes maxillaires plus longs que les labiaux ; leurs deux

(i)Feïnelies inconnues.
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derniers articles prcsqaeen triangle renversé, le dernier plus

court que le précédent.

Mandibules courtes, recourbées et pointues à leur ex-

trémité, dentées intérieurement.

Tête ayant dans son milieu une fine ligne longitudinale

enfoncée.

Elytres un peu dilatées exiérieiiienicnl . angles humé-

rauxsaillans , uniépineux ainsi que l'angle suturai.

Ecusson semicirculaire , arrondi au bout.

Abdomen ayant son dernier segment tronqué droit àTex-

trémité dans les mâles.

Corps déprimé.

Pattes antérieures plus grandes que les autres dans les

mâles.

Tarses ayant leur dernier article plus long que les trois

autres réunis.

Espèce.

1.
"^ IIootidere.<; spinipcnnis , Dupont.

(Long. 2 2 lig.) Corps noir, luisant en dessous. Tête et disque

du corselet fortement chagrinés, presque rugueux, les côtés ex-

térieurs de ce dernier seulement pointillés. Son bord antérieur

frangé de poils roux; élylres d'un brun marron, fortement

pointillées à leur base, lisses ensuite; elles ont le long du

bord extérieur h la base une douzaine d'épines fmes mais

distinctes. Jambes antérieures munies à leur extrémité interne,

de longs poils roux. Le duvet du dessous des tarses est aussi

de cette couleur. Mâle.

De Madagascar. Collection de M. Dupont.
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Genre Xlj^ *Orthom!:gas , Onlioin^gas.

( opOo; , droit
;

psya;
,
grand.

)

Jambes sans épines internes.

Antennes semblables dans les deux sexes , de la longueur du

corps dans les mâles, atteignant seulement le milieu des

élytres dans les fenielles; de onze articles cylindriques,

mutlques; le, troisième plus long que les deux suivans

réunis : les premier et troisième canaliculés en dessous.

Corselet sans crénelures , presque en carré transversal; bord

latéral point dilaté , ayant chacun quatre épines pointues.

Palpes allongés; dernier article presque cylindrique.

Mandibules dentées au côté interne, de moyenne gran-

deur.

Tête ayant au milieu une ligne longitudinale enfoncée.

Elytres allongées ^ linéaires^ angles huméraux un peu

saillans et mousses; angle suturai ayant une petite épine

droite , assez longue dans les mâles, presque nulle dans les

femelles.

Ecusson arrondi postérieurement.

Abdomen ayant son dernier segment échancré circulai-

rement dans toute sa largeur dans les mâles, avec Fanus

saillant.

Corps allongé
f
linéaire.

Pattes longues ; cuisses intermédiaires et postérieures ter-

minées par deux épines emboîtant la jambe.

Tarses ayant leur dernier article très-grand, plus long

que les trois autres réunis.

Espèces.

1. Orthomegas cinnanionieus. — Prionus cinnanionieus
^

Far. Syst. EleiU.^ tom. q, pag. 264, n** 33. — Prionus corti-
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ciniis^ Oli., Entom., lom. 4- Prion., pa|. 21 , n" 20. PI. îX /

fig. 54. De Cayenne.

2. Onhoniegas sericeus. — Prionus sericnus , Oli., id. ,

pag. 1 6, n'* 12. PI. VIII, fig. 26. Mâle. — Palis.-Bauv. Insect.

d'Afrique et d'Amérique, pag. 225. Coléopt., pi. 35, fig. 2 ,

mâle; fig. 5, femelle. De Cayenne et de Saint-Domingue.

Genre XIV. Pl.vtygnathe, Plaf^gnathus , Dej.

Jambes sans épines internes.

Antennes semblables dans les deux sexes , à peine de la lon-

gueur du corps dans les mâles; celles des femelles n'attei-

gnant pas la moitié des élylres; ell'^s sont composées de

onze articles cylindriques; le second grand , raoiîis épais

^

mais de la longueur du premier dans les femelles et cer-

tains mâles; court et globuleux dans quelques individus de

ce dernier sève; le troisième allongé , aus.si grand ou même

plus grand que les quatrième et cinquième réunis.

Corselet sans crénelures , en carré transversal , ses quatre

angles tronqués oulU/uer/ie/it , ce qui for/ne qua're den-

ticules obtus, à chaque hord latéral.

Pulpes maxillaires plus longs que les labiaux.

Mandibules ( dans quelques mâles
)
plus longues que la

tête , très-comprimées latéralement , très -larges vues do

profil, creusées longitudinalement en dessous. Dans d'autres

mâles elles sont très-courtes et de forme ordinaire ainsi

que dans toutes les femelles.

Tête forte et large dans les mâles, plus petite dans les

femelles.

Elytres allongées, assez étroites, arrondies et munies k

leur angle suturai d'une très-petite épine peu distincte.

Ecusson court , presque triangulaire dans les mâles,

presque orbiculaire dans les femelles.
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Abdomen ayant son dernier segment à peine échancré

au milieu.

Pattes de longueur moyenne.

Tarses courts; le dernier article à peu près aussi long

que les trois autres réunis.

PREMIÈRE DIVISION.

Deuxième article des antennes grand , moins épais , mais de la lon-

gueur du premier dans les deux sexes. Le troisième à peu près de

la longueur des quatrième et cinquième réunis.— Mandibules des

malcs plus longues que la tête, très-comprimées latéralement,

très-larges vues de profil , creusées longitndinalement en-dessous

et dentées intérieurement vers leur exlrémité.

Espèce.

1. Plafjgnathus odangulari.^ — Prionus octangiilaris

,

Oli., Entom., lorn. 4- Prion., pag. 55, n" 38. PL VI, fig. ig,

femelle; PI. XJil , fig. 54, a. mâle, b. femelle. De Tlle-de-

France.

DECXIÈME DIVISION.

Deuxième article des antennes court et globuleux dans les mâles;

le Iroisième (dans ce sexe) plus grand que les quatrième et cin-

quième réunis. — Mandil)ules courtes et de forme ordinaire dans

les deux sexes.

Espèce.

2i* PlatygnatJms pnrallelus y Dupont.

(Long. 2 pouces.) Corps noir, luisant; tête pointillée.

Corselet fortement pointillé et inégal , ses côtés rugueux.

Ecusson d'un brun très foncé ainsi que les élytres : celles-ci

fortement poinlillécs, ayant quelques enfoncemens irré"*a-

liers; on voit en outre sur chacune quatre ligoî>s lon"-itudinaIes

élevées h peine prononcées; augic suturai avant une petite

épine. Pattes d'un brun Irès-t'oncé. Feiricllc.
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Le mâle a le troisième article des îmtennes scabre, presque

épineux en dessous : les ligne&Jjongitudinales des élytres sont

plus distinctes que dans la femelle.

Ile-de-France. Collection de M. Dupont.

Genre XV. *Aca.nthophore , Acanthophorus,

( ay.avQa , épine ; «pgpw
,
je porte.

)

Jambes sans épines internes.

Antennes plus longues que le corps dans les mâles, attei-

gnant seulement la moitié des élytres dans les femelles, de

onze articles; le troisième notablement plus long que le

quatrième : ceux de trois à dix prolongés à leur extréndté

interîie en une épine plus ou moins grande.

Corselet sans crénelures, transversal; chaque bord latéral

muni de trois épines longues et pointues.

^iandibules allongées, plus ou moins arquées, multidentées

intérieurement , ordinairement plus longues que la tête dans

les mâles.

Palpes assez longs ; article terminal peu dilaté , com-

primé, obconique.

Elytres rebordées , déprimées ; angles huméraux assez

prononcés, arrondis; elles sont arrondies au bout avec

l'angle suturai un peu saillant.

Ecusson arrondi postérieurement.

Abdomen ayant son dernier segment échancré au milieu

dans les mâles et l'anus velu.

Corps déprimé.

Pattes longues.

Tarses ayant leur dernier article aussi long que les trois

antres réunis.
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Espèces.

1. Acanîliopliorus serraticornls.— Pr'ionus serraliconiis

^

OLi.,Entom., tom. 4- Prion., pag. i4, n° 9. PI. IX, fig. 55.

Blâle. Des Indes Orientales.

2. Acanthophorus maculatus. — Piiomis maculâtus, Fab.

Sjst. Eleut., tom, 2, pag. 209, n 11. — Oli, fV/.
, pag. 27,

n°28. PI. IV, %. 14. Femelle. Du Sénégal.

Etc.

Genre XVI. *Stictosome , Stictosomus.

(rTTtxTo;, ponctué; aoi^ot ^ corps.)

Jambes sans épines internes.

Antennes filiformes , atteignant les deux tiers des élytres dans

les deux sexes , de onze articles simples , cylindriques ; le

premier gros , assez court , presque en cône renversé ; le

troisième plus long que les trois suivans réunis.

Corselet sans crénelures , en carré transversal ; chaque bord

latéral ayant trois épines pointues.

Mandibules allongées , étroites , aiguës , dentiçulées intérieu-

rement.

Palpes très-allongés; les maxillaires plus grands que les

antres à articles cylindroconiques : palpes labiaux ayant

leurs deux derniers articles allongés et cylindriques.

Tête beaucoup plus large dans les mâles que dans les fe-

melles.

Elytres longues
,
presque linéaires , ayant un rebord ex-

térieur assez large, arrondies au bout et munies à l'angle

suturai d'une petite épine un peu oblique.

Ecusson petit , semicirculaire.

Abdomen entier.

Pattes assez grêles; cuisses comprimées, presque aussi

longues que les jambes.
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Tarses ayant leurs trois premiers articles petits , courts»

triangulaires; le quatrième très-grand ^ à peu près deux

fois aussi long que les trois autres réunis.

Espèce.

1.* Stictosomus semicostatus , Dupont.

(Long. 2 5 ou 26 lignes y compris les mandibules. ) Corps

noir, luisant. Tête et corselet chargés d'une multitude de gros

points enfoncés qui les rendent rugueux. Elytres et écusson

pointillés; les premières ayant chacune quatre lignes longitu-

dinales élevées, distinctes; la troisième en partant de la suture

plus courte que les autres et libre; les première , deuxième et

quatrième descendant plus bas que la troisième , mais n'attei

gnant pas cependant l'extrémité de Télytre, et réunies au bout

toutes trois ensemble par une petite côte transverse. Palpes, an-

tennes , mandibules et pattes de couleur noire. Mâle et femelle.

De Cayenne. De la collection de M. Dupont et de la mienne.

Genre XVII. Dèrobrachus, Deroùrachus fDEJ,

Jambes sans épines internes.

Antennes courtes, atteignant au plus la moitié des élytrcs dans

les mâles , moins longues dans les femelles , de onze articles

cylindriques dans les deux sexes ; le troisième notablement

plus long que le quatrième.

Corselet sans crénelures, court, transversal, déprimé sur son

disque ; chaque bord latéral portant trois épines.

Mandibules courtes, aiguës, dentées au côté interne.

Palpes a.ssez grêles , les maxillaires très-allongés ^ beaucoup

plus grands que les labiaux; leur dernier article déprimé,

dilaté , presque trigone.

Yeux grands.

Elytres longues, rebordées tout autour, presque parai
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lèles, arrondies au bout et mutiques dans les femelies;

î'vant une large troncature sinuée dans les mâles, dont

ichaque angle porte une épine; la snturale oblique.

Ecu«^son court, seuiicirculaire.

Abdomen ayant son dernier segment h peine échancré

^lans les mâles.

Pattes de longueur moyenne; cuisses comprimées, cana-

liculées en dedans.

Tarses ayant leur premier article allongé, en triangle

renversé; le quatrième presque aussi long que les trois autres

réunis.

Espèce.

».* Derobrachus hiei^ico'ls j Diïj.

(Long. 24 , 26 lig. ) Corps d'un brun lestacé; tète et cor-

selet noirs; la première ayant dans son milieu une petite ligne

longitudinale enfoncée. Corselet fortement ])onctué. Elytres

ayant leur angle suturai muni d'une petite épine; elles offrent

chacune trois lignes longitudinales élevées peu distinctes.

Pattes testacées , genoux noirâtres. Mâle et femelle.

De la Géorgie d'Amérique. Collections de M, le comte De-

jean et de M. Dupont.

Genre XVIII. Orjhosome , Orthosoma^ Dej.

Jambes sans épines internes.

Antennes sétacées , atteignant aux deux tiers des élytres , de

onze articles cylindriques, ini peu comprimés^ un peu

dentés en scie dans les deux sexes
;
premier article cana-

liculé en dessus et en dessous, ainsi que le troisième. Celui-ci

plus long que h quatrième. Le onzième allongé, plus grand

que le dixième, un peu rétréci vers le bout et presque fusi-

forme dans les mâles; linéaire et arrondi à l'extrémité dans

les femelles.
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Corselet petit, transversal, presque cane-, chaque bord la-

téral ayant trois épines.

Mandibules courtes, un peu recourbées à leur extrémité, den-

tées au côté interne.

Palpes courts 5 dernier article plus court que le précédent

,

déprimé, presque triangulaire.

Tête petite, plus étroite que le corselet.

Yeux grands, ne laissant entre eux en dessus qu'un étroit

intervalle.

Elytres îrcs-grandes , allongées y déprimées, rebordées

extérieurement ,
presque linéaires , arrondies au bout

,

munies à leur angle suturai dune petite épine un peu

oblique.

Ecusson sentiehculaire , arrondi au bout.

Abdomen ayant le bord postérieur du dernier segment

sinué.

Corps allongé , étroit.

Pattes de longueur moyenne , assez fortes.

Tarses ayant leur dernier article aussi long que les trois

précédens réunis.

L'07'i/2050/77rtZ>«<^//fm,DEJ.,vitsous les écorces ; elle vole

rarement et ne produit aucun bruit. (La Cordaire, loc. cit.)

Espèces.

1, Orthosoma cylindricum. — Priotius cylindricus ^ Fab.,

Syst. Eleut., tom. 2,pag. '261, n° 18.—Ou. , Enlom., tom. 4-

Prion., pag. 26 , n' 25. PI. ï, fig. 6. Mâle et femelle. De l'A-

mérique septentrionale.

Nota. M. le comte Dejean ( Catalogue ) rapporte à cette

espèce le Prionus sulcatas , Pal.-Bauv. Ins. d'Afrique et

d'Amérique, pag. 226. Coléopt., PI. 35, fig. 4- Ce dernier

auteur indique Saint-Domingue pour pairie et donne comme
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synonyme leP/ionus sulcatus,Ou.,id.^]). 69, n" 4?» PL VIII,

fîg. 27, qui est de Gayenne. M. le comte Dejean ne cite pas

Olivier. Schônherr {Sy/ioji. Ins,, tom. 5) fait deux espèces des

Prionus suJcatus et cjUndricus , Oli.

Etc.

Genre XIX. *Méroscélise , Meroscelisus.

(uyjpoç, cuisse; axs/ïî
,

jani e; t<7o; , égal.)

Jambes sans épines internes.

Antennes filiformes , atteignant au moins la moitié des ély-

tres , de onze articles ; le troisième plus long que les deux

suivans réunis ; le premier long , en massue ; le second

court, globuleux. Ceux de trois à sept renflés au milieu

et amincis aux deux extrémités dans les femelles : ces

mêmes articles presque en cône renveisé dans les mâles :

le onzième arrondi au bout.

Corselet sans crénelures, presque en carré transversal, et muni

de trois dents h chaque bord latéral.

Mandibules courtes, épaisses, dentées au côté interne.

Palpes courts , assez épais : article terminal en cône ren-

versé , distinctement tronqué au bout.

Elytres peu allongées , arrondies et mutiques à Vextré-

mité.

Ecusson petit , triangulaire»

Abdomen ayant son dernier segment et hancré dans les

mâles.

Corps glabre.

Pattes assez longues ; cuisses allongées , cylindriques ,

aussi grandes que les jambes.

Tarses ayant leur premier article grand ; celui des quatre

antérieurs en triangle renversé. Ce même article dans les
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tarses postérieurs très-allongé , au moins aussi grand

que le quatrième.

Espèce,

1. *Mcroscelisus violaceus» Dej.

( Long. 12^14 J*g' ) D'un noir mat en dessus , un peu lui-

sant en dessous. Antennes et pattes d'un noir luisant. Tète ayant

au milieu une ligne longitudinale enfoncée. Dessus du corps

paraissant lisse et sans aucuns points enfoncés. Elytres allant

un peu en s'élargissant vers leur extrémité; elles ont un très-

léger reflet violet considérées à certain jour. Mâle et femelle.

Du Brésil. La femelle de la collection de MM. Dupont et

Chevrolat; le mâle de celle de M. le comte Dejean.

Nota. Dans la femelle communiquée par M. Dupont , je

n'ai pu découvrir d'ailes sous les élytres, mais c'est, je pense,

un avortement individuel , ou l'effet d'un accident.

Genre XX. *Notopiiyse, Notophysis.

(voQoç, bâtard
;

^uo-tç, nature.)

Toutes les jambes dépourvues d'épines en dessous; très fine-

nient denticulées en dessus , un peu dilatées à leur extré-

mité.

Antennes filiformes , presque aussi longues que le corps dans

les mâles (1), de onze articles cylindriques; le troisième

notablement plus long que le suivant.

Corselet sans crénelures , en carré transversal, son disque un

peu élevé, ses côtés extérieurs creusés longitudinalement

,

rebordés, ayant au-delà du milieu un tubercule presque

épineux, peu saillant.

• f) Femelles inconnues.
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Palpes maxillaires plus longs que les labiaux; article ter-

piinal des quatre plus grand que le précédent etobconique.

Mandibules de la longueur de la tête , arquées , pointues

et recourbées au bout, finement denticulées intérieure-

ment.

Têle forte, ayant une ligne longitudinale enfoncée entre

les yeux.

Elytres peu allongées, un peu convexes , canaliculées au

bord extérieur : angle suturai ayant une très-petite épine.

Ecusson court, assez large, presque triangulaire.

Abdomen entier.

Pattes de longueur moyenne.

Tarses ayant leur premier article allongé , allant en s'é-

largissant vers l'extrémité; le second triangulaire; le troi-

sième le plus petit de tous ; le quatrième presque aussi

grand que les trois autres réunis.

Espèce. ^

1. *Notophysis lucanoides.

(Long. 16 à 18 lig. y compris les mandibules. ) Corps en-

tièrement glabre et luisant , d'un noir un peu brunâtre; tête et

corselet très -lisses. Elytres présentant sur leur disque quatre

ou cinq lignes longitudinales rapprochées, peu prononcées,

oblitérées à la base et à Fextrémité. Dessous du corps et pattes

d'un brun noirâtre. Mâle.

Collection du Muséum d'bistoire naturelle. Un seul indi-

vidu, désigné sous le nom de Prionus lucanoides-, il a été

rapporté de l'île des Kanguroo , par M. Péron.

Genre XXI. Tragosome , Tragosoma , Dej.

Jambes sans épines internes, allongées, allant en se dilatant

de la base à l'extrémité.

Antennes fiH/ormes, n'atteignant pas la moitié des elytres dan.<
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les femelles ; celles des mâles allant aux deux tiers ; elles sont

composées de onze articles courts et cylindriques j le troi-

sième notablement plus long que le suivant.

Corselet sans crénelures , courte transversal , déprimé^ pu-

bescent, muni à chaque bord latéral , vers le milieu, d'une

épine distincte.

Palpes courts -, article terminal court, cylindrique.

Mandibules très-courtes dans les deux, sexes.

Tête petite.

Yeux assez grands.

Elytres très-allongées; angle suturai uniépineux.

Ecusson presque triangulaire, arrondi au bout.

Abdomen ayant son dernier segment à peine échancré

dans les mâles.

Pattee de longueur moyenne; cuisses longues , allant en

diminuant de laro;eur de la base à l'extrémité.

Tarses ayant leur dernier article presque aussi grand que

les trois autres réunis.

Espèce.

1. Tragosoma depsarium.—Prionus depsajius, Fab. Syst,

Eleut, ,iom. 2, pag. 268, n° 7. — Ou. Entom., tom. 4.

Priop,, pag. 37, n" 44. PI. XI, fig. /^i. — VAm.Faun, gemu,

fasc. 9, fig. 7. D'Allemagne et de Suède.

Genre XXII. Moaodesme , Monodesmus , Dej.

Jambes sans épines internes; ces jambes longues et allant en

s'élargissant de la base à l'extrémité.

Antennes de la longueur du corps , semblables dans les deux

sexes , de onze articles allongés , un peu comprimés , den-

tés en scie à partir du troisième : celui-ci grand, plus long

que le quatrième.
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Corselet sans crénelures , court, presque cylindrique, légè-

rement déprimé sur son disque ; chaque bord latéral ayant

au milieu une épine distincte.

Palpes courts; dernier article des maxillaires un peu élargi

au bout.

Mandibules courtes , aiguës.

Elytres allong:ées , assez étroites , arrondies et munies

d'une épine oblique à leur ancle suturai.

Ecusson court, arrondi au bout.

Abdomen entier.

Pattes de longueur moyenne; cuisses allongées.

Tarses ayant leur premier article grand , surtout celui

des tarses jjostérleurs qui est, presque aussi long que le

Lerniinal.

Faciès d'un Cérambycin.

Espèce.

1. *3/onoclesnius callidioides ^ Dej.

(Long. 9^12 lig.) Corps d'un noirâtre mat, entièrement

couvert d'un duvet court, cendré. Antennes glabres, noirâtres.

Corselet un peu inégal en dessus. Elytres paraissant lisses.

Ile de Cuba. Collections de MM. Dejean, Dupont et Che-

vrotât.

Genre XXIII. Mégopis , illegopis , De/.

Jambes sans épines internes.

Antennes filiformes , semblables dans les deux sexes , de la

longueur du corps dans les mâles , de onze articles cylin-

driques , le troisième très-grand , aussi long que les deux

suivans réunis.

Corselet mutique , court , transversal , arrondi latéralement,

pubescent.
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Palpes maxillaires beaucoup plus longs que les labiaux ,

leurs articles presque cylindriques.

Mandibules courtes , pointues au bout.

Tête arrondie , plus longue que le corselet.

Yeux très-grands.

Elytres très-longues , étroites , arrondies à rextrémité.

Pattes de longueur moyenne : cuisses allongées.

Tarses à articles courts; le dernier plus grand.

Espèce.

I, *Megopis niutica, Dej.

(Long. i5à i61ig.) Corps pubescent, testacé. Yeux noir^.

Antennes et pattes de la couleur du corps. Elytres ayant cha-

cune trois lignes longitudinales élevées , dont les deux les plus

rapprochées de la suture se réunissent Tune avec l'autre avant

l'extrémité de Télytre.

Ile-de-France. Collections de MM. Dejean et Dupont, et de

celle du Muséum d'histoire naturelle.

Genre XXIV. *iEG0S0ME , ALgosoma.

( a/i^ , Chèvre ; (rwpa , corps.
)

Jambes sans épines internes.

Antennes filiformes , semblables dans les deux sexes , à peu

près de la longueur du corps dans les mâles , atteignant la

moitié des elytres dans les femelles, de onze articles cylin-

driques , scabres dans les mâles , lisses dans les femelles ;

troisième article plus long que les deux suivans réunis.

Corselet mutique ,
^/'e5^/iie trapézoïdctï

.,
réiréci en deuant:

ses côtés rabattus subitement ; leur rebord ne se voyant

qu'en dessous. Angles postérieurs aigus , presque spini-

formes.

Palpes presque égaux; dernier article cylindroconique.
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Mandibules fortes, courtes, à peine dentées inlérieure-

ment.

Tête un peu allongée derrière les yeux , ayant une ligne

longitudinale légèrement enfoncée.

Elytres allongées, rebordées extérieurement, presque li-

néaires, arrondies et munies à Tangle suturai d'une très-

petite épine à peine distincte.

Ecusson assez grand, arrondi au bout, ses côtés paral-

lèles. ,

Tarière des femelles longue ^ toujours saillante , dépas-

sant notablement l'anus.

Abdomen des mâles ayant son dernier segment légère-

ment échancré au milieu et l'anus velu.

Pattes fortes, de longueur moyenne.

Tarses ayant leur dernier article presque aussi lon^- que

les trois autres réunis.

^ Faciès d'un Cérambycin.

Espèce.

1. ^go<foma scabricorne. — Prionus scabricornis
^ Fah.

Syst. Eleur. , tom. 2, pag. 258 , n" 8. — Oli. Entom. , tom. 4.

Prion.,pag. 35, n°4i. PI. XI, fig. 42. Femelle. —Panz. Faur;.

germ., iasc. 12, fig. 7. Femelle. — La Lepture rouillée,GEori'.

Ins. Paris, tom. i,pag. 210, n" 5. Mâle. Allemagne. Je F^i

reçue de feu M. Guéneau de Mussy, qui avait pris plusieurs

individus des deux sexes sur de vieux troncs de Tilleuls, au-

près de Dijon. A ma connaissance cet insecte n'a jamais éié

trouvé aux environs de Paris.

Nota. M. le comte Dejean possède une autre espèce de ce

genre très-voisine de celle-ci ; il l'a nommée JEgosoma affine.

Elle est de l'Ile-de-Javs.
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Genre XXV. Cœlodon, Cœlodon , Latr. inéd.

Jambes sans épines internes.

Antennes filiformes , semblables dans les deux sexes , de la

longueur du corps dans les mâles, plus courtes que lui dans

les femelles , de onze articles cylindriques , le troisième

sensiblement plus long que le quatrième.

Corselet mutique y» cy lindriqae , ses côtés parallèles , inégal

sur son disque , ayant un sillon transversal à sa partie pos-

térieure , et un autre à la partie antérieure.

Palpes maxillaires plus longs que les labiaux; leurs articles

cylindriques ainsi que ceux des labiaux ; le terminal un

peu plus grand que le précédent.

Mandibules des mâles presque aussi longues que la tête,

larges, comprimées, sans dentelures visibles à leur parWe

interne, pointues et un peu recourbées à leur extrémité;

dila'ées à leur Jase extérieiue ; cette dilatation ayant une

épine courte , obtuse.

Tête forte , de la longueur du corselet dans les mâles.

Elytres longues , linéaires, parallèles , arrondies au bout;

angle suturai unituberculé.

Ecusson petit , semicirculaire , arrondi au bout.

Pattes de longueur moyenne; cuisses allongées , au moins

aussi longues que les jambes.

Faciès d'un Cérambycin.

Espèce.

1. Cœlodon cinereum. — Prionus cinereus , Oli. Entom..

lom. 4. Prion. , pag. 35 , n" 4o- PI- XIIÏ , %. 55. Femelle.

Nota. Olivier n'a connu que la feii^ellc que je n'ai pas vue.

D'après la figure , les mandibules seraient courtes et de forme
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ordinaire , mais armées de la dent extérieure que j'ai observée

dans le mâle; les antennes sont plus courtes que le corps. Il

lui donne Surinam pour patrie, mais c'est sans doute une er-

reur, car le mâle qui fait partie de la collection de M. Bucquet

a été rapporté récemment du Sénégal par M. Le Prieur.

^^

Genre XXVL *ANACANTnE, Jnacanthu^.

(a, privatif; axavQa , épine.)

Toutes les jambes sans épines internes ; comprimées , un

peu dilatées , canaliculées longitudinalement en dessus et

en dessous.

Antennes fdiformes , semblables dans les deux sexes , attei-

gnant plus loin que la moitié des élytres dans les mâles

,

un peu plus courtes dans les femelles, de onze articles cylin-

driques, le troisième plus long que les deux suivans réunis.

Corselet mulique, aussi long que large
^
presque orhiciilaire

ou bien en carié dont les angles sont arrondis ; ses côtés

arrondis ; il est déprimé en dessus et rebordé tout autour.

Palpes assez courts; dernier article des maxillaires dilatée

comprimé ^ conique.

Mandibules arquées, fortement dentées au côté interne.

Tête ayant une ligne longitudinale enfoncée entre les

yeux.

Elytres linéaires, rebordées, déprimées, arrondies et

mutiques à leur extrémité; angle suturai à peine tubercule.

Ecusson presque en triangle curviligne.

Abomen entier.

Pattes fortes ; cuisses comprimées ,

Tarses ayant leur troisième arlicle large , très-profjndé-

ment bilobé; le dernier presque aussi lojig que les trois

autres réunis.

I. 12
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Corps étroit, allongé, presque paralléiipipède.

L'espèce unique qui constitue ce genre se trouve sous les

écorces; elle est lourde, sa démarche est lente, vu la peti-

tesse relative de ses pattes; elle ne produit aucun bruit. Je

ne l'ai jamais rencontrée volant. ( La Gordaire, loc. citât,
)

bSPECE.

1. *^^Jnacan f Inis costatns, Dej.

(Long. 12 h i5 lig. y compris les mandibules.) Corps

noir luisant. Antennes et pattes d'un brun noirâtre ainsi •

que l'abdomen; larses ronssrâtres. Dessous de la tête muni

d'un duvet épais et serré d'un roux brillant. Têle foriement

ponctuée, ayant une fine ligne enfoncée au milieu. Corselet

lisse; on voit sur son disque quelques élévations irrégulières.

Elytres distinctement pointillées , d'un brun noirâtre, ayant

chacune trois côtes élevées très-prononcées; les deux pre-

mières en comptant de la suture, partant de la base de l'élytre;

la troisième partant de beaucoup plus bas; ces trois côtes ne

vont pas jusqu'à l'extrémité de l'élytre et sont réunies au bout

toutes trois ensemble par une courte ligne transverse , élevée

et un peu oblique. MMe et femelle.

Du Brésil. De la collection de MM. Dejean et Dupont ainsi

que de la mienne.

Genre XXVÎL *Polyoze, Po/ros^.

( TTo^tfoi^o; , rameux.)

Toutes les jambes sans épines internes.

Antennes de onze articles cylindriques; celles des femelles

simples, plus courtes que le corps, avec le troisième ar-

ticle très -grand, presque aussi long qi7e les deux suivans

réunis. Dans les mâles elles sont plus longues que le corps,

avant leur troisième article dilaté , mais un peu moins long
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que dans les femelles : chaque article àpariir du troisième

émet un lon^ rameau linéaire.

Corselet court, transversal; chac[ue bord latéral dilaté

au milieu ; cette dilatation profondément échancrée, ce qui

forme deux dents distinctes , rapprochées l'une de l'autre.

Palpes courts ; les maxillaires un peu plus grands que les

autres.

Mandibules courtes.

Tête presque aussi large que le corselet.

Yeux très-grands, presque contigus en dessus dans les

raâlcs.

Elytres allongées , parallèles.

Ecusson triangulaire , arrondi au bout.

Abdomen entier.

Pattes de longueur moyenne; cuisses comprimées.

Tarses très-grands; premier article allongé, en triangle

renversé , presque aussi long que le quatrième.

Espèce.

1. *Polyoza La Cordairei , Dej.

(Long. j6 lig. mâle, 2 pouces femelle.) Corps noirâtre,

pubescent. Antennes et pattes noirâtres. Ecusson et poitrine

entièrement couverts de poils cendrés, luisans, qui s'enlèvent

aisément par le frottement. Corselet inégal en dessus. Elytres

d'un brun plus ou moins foncé, paraissant lisses, ayant cha-

cune une ligne longitudinale élevée, peu prononcée, placée

presque au milieu. Mâle et femelle.

Du Brésil. Collections de MM. Dejean et Dupont.
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Genre XXVIII. *Rhaphipode, Rhaphipodiis.

(pao^iç, aiguille; ttouç
,
pied.)

Toutes les jambes munies en dessus et en dessous de plusieurs

épines très-distinctes
,
placées irrégulièrement.

Corselet presque carré, un peu convexe et inégal sur son

disque j chaque bord latéral multiépineux ; dernière épine

plus prononcée que les autres; il est fortement échancré

après cette épine : angles postérieurs nullement saillans.

Antennes filiformes , atteignant la moitié des élytres dans les

femelles (i), de onze articles cylindriques; le troisième un

peu plus grand que le suivant. Le onzième assez long et

aplati.

Palpes courts.

Mandibules courtes , finissant en pointe , dentées inté-

rieurement.

Tête ayant au milieu une ligne longitudinale enfoncée.

Elytres allongées , un peu convexes , arrondies et muti-

ques à l'extrémité.

Ecusson assez grand , presque triangulaire , arrondi au

bout.

Abdomen entier.

Corps un peu convexe.

Pattes de longueur moyenne; cuisses assez grandes ,

comprimées , munies de quelques épines en dessous.

Tarses ayant leur dernier article grand , plus long que les

trois autres réunis.

(i) Mâles inconnus.
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Espèce.

1. *RliaphipodiLS suturails, Dupont.

(Long. 20 lig. ) Corps d'un brun noirâtre, presque lisse.

Elytres testacées avec la suture largement brune surtout à la

base. Palpes, antennes et pattes d'un brun marron. Poitrine

couverte d'un duvet court , roussâtre. Femelle.

Ile de Bornéo. Collection de M. Dupont.

Genre XXIX. *HopLosckLE , Hoploscelis,

(onlo-j , arme ; gy.zIo;, jambe.
)

Toutes les jambes sans épines internes; sensiblement dilatées

h leur extrémité , ayant en dessus trois ou quatre épines

longues et très-distinctes.

Corselet presque en carré transversal; son disque plan :

chaque bord latéral légèrement dilaté un peu au-delà du

milieu; cette dilatation uniépineuse.

Antennes courtes, de onze articles courts, un peu compri-

més, un peu dentés en scie à partir du troisième; celui-ci

un peu plus grand que le quatrième.

Palpes maxillaires allongés , atteignant presque l'extré-

mité des mandibules, leurs articles obconiques, le dernier

plus court que le précédent.

Mandibules fortes , épaisses , arquées , de longueur

moyenne, paraissant inermes intérieurement, creusées en

dessus , larges et tronquées au bout.

Tête forte, transversale ,
presque aussi large que la par-

tie antérieure du corselet , ayant au milieu une fme ligne

longitudinale enfoncée.

Elytres peu allongées, légèrement : convexes, arrondies

et mutiques au bout.
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Ecusson court , transversal , arrondi au bout.

Abdomen entier.

Pattes assez courtes, fortes; cuisses grosses et compri-

mées , surtout les postérieures.

Tarses ayant leur dernier article aussi long que les trois

autres réunis.

Espèce.

1. ^Hoploscelis lucanoides ,Dvpo^T.

(Long. 2 pouces y compris les mandibules, ) Corps d'.m

noir luisant. Poitrine et abdomen d'un brun rougeâtre ainsi

que les palpes , les antennes et les pattes. Tête fortement ponc-

tuée. Disque du corselet pointillé , ses côtés rugueux; il a do

chaque côté une cavité arrondie , distincte. Elytres pointillécs

et couvertes en outre d'une multitude de petites stries courtes,

transversales et longitudinales, ce qui les fait paraître à la vue

simple, comme chagrinées.

Du Sénégal. Collection de M. Dupont.

Genre XXX. Métopocoïle, Metopocoihis , Dej.

Toutes les jambes sans épines.

Présternum saillant, fortement caréné au milieu, sa poiiile

prolongée au delà des cuisses antérieures.

Métaslernum très- saillant, caréné; cette carène obtuse.

Antennes courtes, n'atteignant pas la moitié des élytres

,

de onze articles; le premier gros, en massue, le second

très-court, cyathiforme , ïes huit suwaiis déniés en scuf

au calé inierne • le troisième à peine plus grand que le qua-

trième; le onzième plus long que le précédent , terminé eu

pointe, ayant une dent latérale simulant un douzième article.

Palpes courts.

Mandibules courtes, épaisses, recourbées à leur extrémité.
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Tête forte , aussi large que la partie antérieure du cor-

selet. Front ayant un grand enfoncement circulaire.

Corselet lisse , un peu convexe sur son disque, presque

carré; ses côtés arrondis, son bord postérieur sinué, l'an-

térieur coupé droit : on voit latéralement près de Tangle

postérieur un fort tiibercule obtus.

Elytres allongées , linéaires , un peu convexes , distinc

lement rebordées extérieurement , tronquées à Textrémité ;

l'angle inlerne de cette troncature armé d'une épine oblique

Ecusson d'une politesse remarquable , triangulaire ^

poinlu.

Abdomen ayant son dersiior se ment bordé de longs poils.

C'orps allongé, linéaire, glabre eii dessus.

Pattes courtes , assez fortes.

Tarses ayant leur dernier article plus long que les trois

autres réunis.

Espèce.

1. * Metopocoilus maculico/lis , Dej.

(Long. 2 pouces). Corps luisant. Tête d*un jaune ferrugi-

neux; vertex ayant une grande tache noire. Extrémité des

mandibules, noire. Antennes d'un brun marron ainsi que les

pattes. Corselet pointillé, jaune; son disque portant deux

taches noires presque ovales, et un peu plus bas, une autre

tache plus petite et de même couleur: il y a en outre latéra-

lement un pèlit trait longitudinal noir. Ecusson noir. Elytres

jaunes, poinlillées, d'une nuance plus claire à leur base :

an-les huméraux arrondis , ayant chacun une impression ar-

rondie; extrémité des elytres bordée de noir. Poitrine et ab-

domen d'un brun noirâtre ; le milieu des segmens de co der-

nier passant plus ou moins au testacé.

Du Brésil. Collection de M. le comte Dejean.
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Genre XXXf. *SrER>ACANTHE, SternacantJnis,

( o^xepvov
,
poitrine ; a/.avGa , épine.

)

Toutes les jambes sans épines.

Présternum saillant, fortement caréné au milieu.

Métasternum caréné et prolongé au Lord antérieur en une

petite pointe aiguë qui se icge dans une échancrure du mé-

sosternura, celui ci rebordé latéralement.

Antennes atteignant la moitié des éiytres, de onze articles

cylindnîjues ; le troisième à peine plus grand que le qua-

trième ; les derniers un peu aplatis.

Palpes courts, presque égaux.

Mandibules courtes.

Corselet presque en carré iransversal, son disque/o/-^^-

nienl luhercuJc
-^
ses quatre angles prolongés chacun en une

épine obtuse; bord latéral portant en outre au milieu une

épine obîuse; ce bord rentrant brusquement après la se-

conde épine.

Elyîres un peu convexes, rebordées; leur extrémité ar-

rondie et jinititjiie : angles huméraux arrondis , obtus , ac-

compagnés intérieurement d'une excavation distincte.

Ecusson presque semicirculaire.

Abdomen ayant son dernier segment sinué et velu an

bord postérieur.

Pattes de longueur moyenne.

Tarses ayant leur dernier article aussi long que les trois

autres réunis.

Espèce.

1. Sleîviacajitfms uiidatus. — Piionus undaîas , Olï. En-

tom. , tom. /,. Prion.
, pag. 5'2, n° 36, PI. Xilî , fig. 5^»

De Surinam,
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Genre XXXII. *STiNODoisTi<: , Sienoclonles.

((TTêvoi;, étroit; oJq-j; , denl.
)

Tontes les jambes sans épines.

Présternum à peine saillant.

Métasternum peu saillant, son bord antérieur prolongé en

une petite pointe.

Corselet presque carré; chaque bord latéral crénelé et un peu

épineux; angles postérieurs distinctement échancrés.

Mandibules glabres et entières , élmiies et beaucoup plus

longues que la îéLe dans les mâles, crochues au bout,

dentelées intérieuremenî.

Antennes fdiformes , atteignant les deux tiers des élylres dans

les mâles , et seulement à peu près la moitié des élytres

dans les femelles, ie onze articles cylindriques; le premier

poiîii arqué , le troisième guère plus grand que le suivant.

Palpes inégaux; les maxillaires beaucoup plus longs que

les lab''aux ; article terminai cylindroconiqjie.

Tète creusée entre les yeux; son dessous ayant sa partie

antérieure creusée en demi-cercle et rugueuse; sa partie

inférieure après l'excavation , presque lisse , luisante : gorge

portant deux courtes stries longitudinales distinctes.

Eh très allongées, rebordées; angle suturai uniépi-

neux.

Ecusson semiciiculaire , arrondi au bout.

Abdomen entier.

Pattes allongées.

Tarses ayant leur, dernier article évidemment plus grawd

que les trois autres réunis.

Espèces.

1. Sienodoutes tuan dihniavis — Prionus niandibulaiis ^
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Fae. S) st, Eleul., t. 2, pag. 261 , n" 2S^. — Prionus exserfus.

Ou. Entooî., tom. 4. Prion., pag. 17, n° 14. PI. VIïï, fig. 3i.

Mâle. Aniériqne méridionale, Saint-Domingue.

2, SîenodonUis dainicorjiis. — Pricnus damiconiis, Fab. id. ,

pag. 262, n° 2 5. — Drury. //2<r., tom. 1, pag. 85, n°i. PI. 38,,

lig. 1. Amérique méridionale.

Genre XXXIII. *Basitoxe, Basitoxus,

(
^ao-t; , base ; toÇov , arc. )

Toutes les jambes dépourvues d'épines internes et allant en

s'élargissant de la base à l'extrémité.

Présternum aplati, mutique, son bord postérieur s'avançant

entre b s hanches antérieures et terminé en pointe obtuse.

Métasternum peu saillant , ayant au bord antérieur une petite

saillie angulaire se logeant dons l'échancrure du méso-

sternum.

Corselet en carré long ; chaque bord latéral crénelé, point

tranchant , ni dilaté , laissn.nt un peu apercevoir le dessous

du. corselet.-^ dernière crénelure prolongée en une épine

fine , mais très-distincte : angles antérieurs peu avancés;

les postérieurs échancrés obliquement à partir de l'épine,

Mandibules glabres et entières, épaisses et bidentées inté-

rieurement.

Antennes fdiformes , n'atteignant pas la moitié des élytres dans

les femelles, un peu plus longues dans les mâles , de onze

articles cylindriques ; le premier gi'os , conique^ arqué
^

les troisième et quatrième presque égaux en longueur.

Palpes assez courts; article termiflâl obconique; les trois

premiers des maxillaires courts , presque cyalhiformes.

Tête forte, ayant au milieu une ligue longitudinale en-

foncée.
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Mésosternum rebordé latéralement, échancré au bout.

Elytres allongées, linéaires, rebordées; angle suturai

sans épine distincte.

Ecusson semicirculaire , arrondi au bout.

Abdomen ayant son dernier segment échancré.

Pattes fortes, de longueur moyenne.

Tarses ayant leur dernier article plus long que les trois

autres réunis.

Espèces.

1. *BasitoxiLS armatus,

(Long. 20 lig. y compris les mandibules.) Noir; tête poin-

tillée. Corselet inégal et pointillé sur son disque, ses côtés

rugueux : bord latéral fortement crénelé , surtout au dessous

de l'angle antérieur; dernière crénelure prolongée en une

épine verticale distincte, dont la pointe se dirige vers l'angle

humerai des élytres : celles-ci presque rugueuses à leur base

,

chagrinées dans le reste de leur étendue , d'un brun marron

clair; jambes antérieures munies extérieurement de quelques

petites épines très-fines. Antennes et pattes noirâtres; tarses

d'un brun marron ainsi que les palpes. Mâle.

Du Brésil. De ma collection.

2. *Basitoxus 3Iaillei.

(Long. 16 lig. y compris les mandibules.) D'un brun noirâ-

tre. Mandibules fortement poinlillées. Tète très-rugueuse. Cor-

selet ayant son disque inégal , luisant, peu pointillé, ses côtés

Celant fortement, presque rugueux; bord latéral fortement cré-

nelé , surtout au dessous de l'angle antérieur; dernière créne-

lure s'avançant horizontalement en une épine courte et ob-

tuse. Elytres finement chagriuées , ayant chacune deux lignes

longitudinales élevées , assez distinctes, et vers le bord anté-

rieur une troisième ligne , mais simplement ébauchée. Pre-

mier article des antennes un peu canaliculé tant en dessui
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qu'en dessous. Poitrine* garnie de poils roussâties ainsi que le

dessous du corselet. Dernier segment de Tabdomen Lordé de

longs poils roux. Tarses d'un brun marron. Femelle.

Du Brésil. Collection de M. Maille.

Genre XXXIV. *Mallodon, Mallodon.

(|>taA>o; , laitie ; ooov; , (Jet)t. ) )

Toutes les jambes sans épines , allant en s'élargissant de la

base à l'extrémité.

Présternum aplati, mutique , son bord postérieur s'avançant

entre les hanches antérieures et terminé en pointe obtuse.

Métasternum peu saillant , ayant au bord antérieur une petite

saillie angulaire se logeant dans l'échancrure du mésosternum.

Corselet carré, déprimé, sensiblement plus large que la tête ,

échancré en devant, les angles antérieurs avancés; chaque

bord latéral crénelé et quelquefois uniépineux postérieure-

ment; ces bords presque parallèles , tranchans, un peu di-

latés : angles postérieurs n'étant pas distinctement échancrés.

Mandibules grandes et souvent plus longues que la tête dans

les mâles, garnies de diu'ei intérieujenieiii ; ce duvet moins

épais dans les femelles et s'enlevant aisément; elles sont

sensiblement arquées et denticulées à leur partie intérieure

,

seulement au-delà du milieu dans les mâles : celles des fe-

melles dentées dans toute la longueur du côté interne. Dans

les deux sexes elles ont en dessus une échancrure plus ou

moinsforte, avant leur extrémité , celle-ci entière.

Antennes fdiformes, au moins de la longueur de la moitié

des élytres dans les mâles, un peu plus courtes dans les

femelles, de onze articles cylindriques; le premier grand,

plus ou moins comprimé , rarement arqué , renflé au bout :

le troisième à peine plus long que le quatrième.
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Palpes assez longs , leur article terminal peu dilaté, com-
primé , obconique.

Tête large dans les mâles avec une légère ligne longitu-

tudinale enfoncée entre les yeux. Dessous de la tête ayant

sa partie antérieure creusée en demi-cercle et très-rugueuse :

partie inférieure après l'excavation presque lisse, luisanle :

gorge portant deux courtes stries longitudinales distinctes.

IVîésosternum rebordé latéralement, échancré au bout.

Elytres déprimées : angle suturai uniépineux.

Ecusson arrondi postérieurement.

Abdomen ayant son dernier segment entier ou un peu

sinué dans les deux sexes.

Pattes de longueur moyenne.

Tarses ayant leur dernier article très-grand , évidemment

plus long que les trois autres réunis.

Les Mallodons vivent dans des trous profonds que la larve

creuse dans Tiritérieur des arbres et sous les écorces. Ils ne

fréquentent point les feuilles et ne volent pas de jour. Ils

ne produisent aucun bruit. (La Cordaire, loc. chat.
)

Espèces.

1. Mallodon maxillosiis. — Prionus maxillosus^ Fab. ,

Sjst.Eleiit., iom, 2, pag. 274, n° 5i.— Oli. Entom., tom. 4.

Prion., pag. 16 , u" i3. PI. I, fig. 5. Mâle. De l'Amérique

méridionale.

Etc.

Nota. Ce genre, qui me semble l'un des plus naturels de cette

tribu, renferme un assez grand nombre d'espèces, tant de TA-
mérique que du Sénégal , et nouvelles pour la plupart.
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Genre XXXV. *CoLPODiiRE , Colpoderus^

(xo)i7ro;, sinuosité; ^epy; , cou.)

Toutes les jambes dépourvues d'épines.

Présternum aplati , mutique.

Métasternum point saillant.

Corselet niutique , en carré transversal , distinctement sinue

etfortement rehordé latéralemenl.

Antennes s,Jahres ,
filiformes , atteignant aux deux tiers des

élytres dans les mâles , et à peu près la moitié de celles-ci

dans les femelles, de onze articles , le troisième un peuplas

Ion o- que le second; tous les autres à partir du troisième

sont un peu comprimés, un peu obconiques.

Palpes allongés; les maxillaires un peu plus grands que les

labiaux. Les uns et les autres composés d'articles déprimés,

presque obconiques; le dernier beaucoup plus grand et plus

dilaté que les précédons

.

Mandibules des mâles de la longueur de la tête, assez

laro"es , arquées , distinctement échancrées au bout \ celles

des femelles plus courtes, point arquées, entières à leur

extrémité , bidenlées au côté interne.

Tête des mâles forte , presque aussi large que le corselet ;

celle des femelles plus étroite , ayant une excavation au mi-

lieu et une courte ligne enfoncée.

Elytres assez longues , un peu convexes , rebordées exté-

rieurement; angle suturai arrondi, mutique.

Ecusson court , arrondi au bout.

Abdomen ayant son dernier segment très-légèrement

échancré dans les mâles.

Pattes de longueur moyenne ; cuisses allongées; jambes

un peu dilatées h l'extrémité.
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Tarses ayant leur dernier article aussi long quo les trois

autres réunis.

Espèce.

1. * Colpoderus cajj'ej\ Rlug.

(Long. 20 lignes y compris les mandibules.) Corps entière-

ment glabre, d'un noir luisant. Tête et mandibules très-lisses

ainsi que l'écusson. Corselet lisse sur son disque , ses côtés ex-

térieurs creusés longiludinalement et chargés de petits points

enfoncés très-serrés. Elytres très-fmement pointillées. Antennes

et pattes de la couleur du corps. Mâle et femelle.

Du Cap de Bonne-Espérance. Envoyé à M. Dupont parM. le

docteur Kliig , sous le nom spécifique que nous lui avons con-

servé. M. le comte Dejean possède la femelle.

Genre XXXVI. Thyrsiiî , Thyrsia , Dalm.

Toutes les jambes dépourvues d'épines.

Présternum aplati , mutique.

Métasternum point saillant.

Corselet court, mutique, deux fois plus large que long , ar-

rondi au bord antérieur et latéralement.

Antennes de la longueur de la moitié du corps , fusiformes
,

renflées au milieu^ velues ^ de onze articles; le premier

grand, obconique; le second petit, subpyriforme, court; les

troisième et quatrième presque globuleux; le cinquième

grand, presque cylindrique; les sui vans allant en décrois-

sant de longueur ; le onzième petit , presque conique ,

presque glabre.

Palpes courts , filiformes , un peu obtus au bout.

Mandibules courtes, arquées , bidentées intérieurement.

Tête petite , trans^erse.

Elytres un peu plus largos que le corselet, presque li-
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lîéaires, arrondies au bout, un peu béantes vers l'extrémité

à la suture.

Ecusson court , tronqué postérieurement.

Abdomen petit.

Corps assez mou , oblong.

Pattes comprimées, pubescentes.

Tarses ayant leur dernier article au moins aussi long que

tous les autres réunis.

Espèce.

I. TJiyrsia laleralis ^ Dalm. Analect. Entom., page 17,

tah, 5, fig. a. Du Brésil.

Nota. N'ayant pas vu ce genre, j'en donne les caractères

d'après M. Dalman.

Genre XXXVII. *Allocère , Jllocerus.

{oûloç, dissemblable; y.êpata, corne.)

Toutes les jambes dépourvues d'épines internes.

Antennes de douze articles dans les deux sexes, celles des

mMes sétacées , presque de la longueur du corps, leurs ar-

ticles c}//V2f//'/V/zfe5 et g/éîesh partir du septième; le troi-

sième notablement plus long que le quatrième et cambré.

Celles des femelles n'atteignant pas la moitié des élytres,

fUifornies , épaisses : leurs articles courts^ élargis intérieu-

rement en dent de scie à partir du troisième; article termi-

nal court, surtout dans les femelles.

Corselet muîique ^ un peu dilaté latéralement, en carré trans-

versal; ses quatre angles arrondis : cbaque bord latéral sans

épines ni crénelures , arrondi, un peu sinué.

Corps étroit, très-allongé.

Palpes courts; les maxillaires ayant leuçs deuxième et
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et troisième articles renflés, presque cyathiformes; le ter-

minal assez gros, ovale. Palpes labiaux ayant leurs deux

premiers articles coniques : le terminal ellipsoïde.

Mandibules courtes , recourbées à Textrémité.

Tête petite, canaliculée entre les yeux.

Présternum saillant , élevé , caréné; son extrémité échan-

crée.

Mésosternum extrêmement^petit, triangulaire; sa pointe

se logeant dans l'échancrure du présternum.

Métasternum distinctement échancré au bord postérieur

pour recevoir une saillie aplatie, aiguë du premier segment

abdominal , laquelle s'avance entre les hanches postérieures.

Elytres très-allongées , étroites , quatre fois plus longues

que le corselet, linéaires; angle suturai à peine unitu-

hercule*

Ecusson petit, arrondi postérieurement.

Abdomen ayant son dernier segment à peine échancré

dans les mâles , entier dans les femelles.

Pattes assez courtes.

Tarses ayant leur dernier article presque aussi long que

les trois autres réunis.

Espèce.

T. Allocerus Speiicii, — Prionus Spencil ^ Kirb., Linn.

2/YÏW5., XIÎ, XXII, i3. Du Brésil. Mâle et femelle. Suivant

M. La Gordaire il vit sous les écorces et ne produit aucun

bruit.

Genre XXXVIII. "^DiRAjJciSTRE, Derancistrus.

{rJspr]
, COU ; y.yY.tcTprrj f crochet.

)

Toutes les jambes dépourvues d'épines , un peu élargies au

bout et velues inférieurement dans cette partie.

I. i3
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Antennes n'atteignant pas la moitié des élytres , de onze ar-

ticles fortement comprimés, larges, triangulaires pour la

plupart ; le second très-petit, cyathiforme -, les troisième et

quatrième presque égaux.

Corselet muni à chaque bord latéral de deux épines fortes
y

crochues; il est presque carré et tibs-excavé sur son

disque .

Palpes courts; article terminal presque triangulaire.

Mandibules courtes , crochues au bout.

Tête excavée entre les yeux.

Présternum grand, aplati; son milieu allant en s'élar-

gissant, et profondément fourchu au bout.

Mésosternum très-petit , très-conrt, aplati; sa pointe an-

térieure se logeant dans l'échancrure du préslernum ; il est

fourchu postérieurement.

Métasternum ayant au bord antérieur une saillie angu-

laire se logeant dans l'échancrure du mésosternum.

Elytres allant en se rétrécissant de la base à l'extrémité ,

canaliculées extérieurement , très-déprimées ; angles humé-

raux saillans : elles sont tronquées et crénelées au bout,

leur angle suturai uniépineux.

Ecusson petit, presque triangulaire, arrondi au bout.

Abdomen ayant son dernier segment largement, mais

faiblement échancré au milieu.

Corps allongé, déprimé.

Pattes fortes.

Tarses larges , épais.

Espèce.

1. Derancistrus elegans, — Ptiomis elegans , Pal.-Bauv,

los. d*Afrîq. et d'Amer., page 217. Coléopt. , PI. 34, %. 5.
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Un seul individu de ma collection , rapporté deSt.-Domingue

par feu Palisot-Bauvois qui l'avait trouvé sous la paillasse d*an

malade à l'hôpital de la Providence.

Genre XXXIX. *SoLÉNOPT]iRE , Solenoptera.

(awAiîv , canal j TTTepov , aile.
)

Toutes les jambes dépourvues d'épines, un peu élargies au

bout et velues inférieurement dans celte partie.

Antennes atteignant la moitié des élytres dans les mâles , un
peu plus courtes dans les femelles , de onze articles forte-

ment comprimés; le troisième plus long que le suivant,

ou de sa longueur.

Corselet dilaté et crénelé latéralement ^ la dernière créne-

lure quelquefois prolongée en épine; chaque bord latéral

follement échancré après la dernière crénelure : angles

antérieurs arrondis : disque sans excavation.

Palpes courts , article terminal presque conique.

Mandibules courtes, arquées.

Tête assez étroite, un peu prolongée derrière les yeux ,

fortement ( analiculée en dessus.

Présternum allant un peu en s'élargissant , fourchu au

bout.

Mésosternum très-petit , très-court; sa pointe antérieure

se logeant dans l'échancrure du présternum. Il est fourchu

postérieurement.

Métasternum ayant au bord antérieur une saillie angu-
laire se logeant dans l'échancrure da mésosternum.

Elytres allant en se rétrécissant de la base à l'extrémité

,

canaliculées extérieurement, un peu déprimées; angles

huméraux un peu saillaus et mousses; elles sont un peu
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tronquées et crénelées au bout : angle suturai muni d'une

épine à peine visible.

Ecusson arrondi postérieurement.

Abdomen ayant son dernier segment échancré au milieu

dans les mâles.

Corps allongé.

Pattes de longueur moyenne.

Tarses ayant leurs trois premiers articles courts, élargis;

le quatrième presque aussi long que tous les autres réunis.

Espèce?.

1

.

Solcnoptera canaliculala — Prionus canaliciilatns ,

Fab. Syst. Eleut., tom. 2
,
pag. 264 , n° 32. -^ Ou. Entom.,

tom. 4. Prion., pag. 20, n° 26. PI. IX, iîg. 02. a. b. Des îles

de l'Amérique.

2. Solenoptera Thomœ. — Prionus Tliotnœ , Fab. iV/.,

pag. 262, n" 20.—Oli. ici, n° 25. PI. XïlI., fig. 5o. Ile Saint-

Thomas.

5. Sûlenoptera ïbieata. — Prionus lineatus , Fab. ici.

,

pag. 207, n° 3. — Ou. id., pag. 38 , n" 45- PI* ^I » %• ^^

b. d'Amérique.

4. Solenoptera quadrllineata. — Prionus quadrilinenlus

^

Ou. iW. ,pag. l\0 , n° 48. PI. III , fig. 1 1. Patrie inconnue.

Etc.

Genre XL. *Poekilosome , FœhUosoma.

{ Txoi-Aikoc, , bigarré ; croua , corps.
)

Jambes sans épines internes.

Antennes semblables dans les deux sexes> atteignant seulement

1 la moitié des élytres, de onze articles cylindriques; le troi-
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siè'me presque aussi long; que les deux suivans réunis ; les

derniers comprimés , s'élargissant un peu.

Corselet lisse en dessus , presque carré , un peu rétréci en

devant, sans crénelures ; bord latéral quelquefois un peu

inégal antérieurement et portant passé le milieu , une épine

pointue j ce bord distinctement échancré après l'épine.

L'angle postérieur est quelquefois saillant et presque uni

-

épineux.

Corps assez courte assez large.

Palpes assez courts; dernier article cylindroconique.

Mandibules courtes , pointues.

Tête assez petite.

Elytres un peu convexes» arrondies et mutiques à leur

extrémité : angle suturai un peu saillant.

Ecusson triangulaire , pointu , de médiocre grandeur et

glabre.

Abdomen entier.

Pattes de longueur moyenne.

Tarses ayant leur second article le plus petit de tous, le

quatrième grand.

. Ces insectes se trouvent sur les feuilles, les troncs d'arbres

ou volant pendant le soir dans les Bois. Ils ne produisent

aucun bruit. ( La Cordaire , loc. citât.
)

X

Espèces.

1. Pœkilosonia ornatum, — Prionus ornalus.DkhU» Ana-
lect. Entom., pag. 62 , n° 47« I^u Brésil.

Le Prionus 'versicolor , Dej. catal., appartient aussi h ce

genre. Du Brésil.

Nota. M. Dupont a deux individus d'une espèce qu'il nomme
Pœkilosoma ornatipenne et qui présente une anomalie bien
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remarquable; le corselet est presque globuleux, arrondi*Iaté-

ralement et sans aucune épine. Elle est du Brésil, et par la

distribution de ses couleurs et les nombreuses taches de ses

élytres, elle est tout-à-fait semblable à la Pœhilosoma macu-

iipenne du même Entomologiste. Cette dernière espèce serait-

elle Tautre sexe de la première? La maculipenne a tous les

caraclères que nous assignons aux Pœkilosomes. Elle est éga-

lement du Brésil.

La collection de M, le comte Dejean offre une espèce nojj-

velle de ce genre; il Ta nommée Pœkilosoma rujîpenne. Du
Brésil.

Je ne suis pas certain que ce genre soit ici à sa place natu-

relle.

Genre XLI. *Pyrode , Pyrodes»

(7rvipw^>35, étincelant.
)

Toutes les jambes dépourvues d'épines internes , glabres et

plus ou moins comprimées.

Antennes filiformes, de la longueur du corps et scabres en

dessous dans les mâles; plus courtes que le corps dans les

femelles ; de onze articles cylindriques , un peu comprimés,

surtout les trois derniers; le premier grand, renflé en mas-

sue à l'extrémité , le troisième sensiblement plus long que

le quatrième; le terminal large , arrondi au bout, ses côtés

parallèles.

Corselet transversal , dilaté et fortement crénelé latéralement,

tronqué obliquement à partir de la dernière crénelure jus-

qu'à l'angle postérieur.

Corps assez court, assez large, un peu penché en avant,

brillant et métallique.

Ecusson grand, glabre y triangulaire, pointu.
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Palpes courts , leur dernier article court et cylindrique.

Mandibules fortes , plus épaisses dans les mâles , courtes,

li'identées intérieurement, pointues et recourbées à l'extré-

milé.

Tèleplsis foiie d'\ns les mâles, un peu allongée derrière

les yeux , dans ce dernier sexe surlouL

Elytres htrj^es, très-peu convexes, rebordées extérieu-

rement ,
presque carrées.

Abdomen entier, son dernier segment un peu sinué au

bord postérieur, surtout dans les mâles.

Pattes assez longues, à peu près égales; les antérieures

«cabres en dessous dans les mâles et plus fortes que dans les

femelles.

Tarses plus larges dans les mâles; dernier article très

-

grand , sensiblement plus long que les trois autres réunis.

ESPÎLCES.

I . Pyrodes angulatus,— Prionus anguîatits, Oli. , Entom.

,

tom. 4» Prion., pag. 3i , n" 55. PI. I, fig. 2. Du Brésil.

2. Pyrodes nitidus. — Prionus nitidus , F xb, Syst, Eleut,,

lom. 2, pag. 258, n** 4*

—

Oli. , iW. , pag. 3o, 0*55. PL XII,

fig. 48. Mâle. ( Les antennes sont figurées trop longues. ) Du
Brésil.

5. Pyrodes spfciosiis, — Prionus spedosus , Ou., id. ,

pag. 3j , n'' 34. PL IV, fig. i3. Du Brésil.

4. Pfrodes blfascialus, — Prionus bifasciatus ^ Fak., /W. ,

pag. 252, n** 24. — Oli., id., pag. 32, n^^Sy. PL I, fig. 3, a, Z>.

De Cayenne.

5. Pyrodes cœruleus.— Prionus cœruleus , Schon., Sy?i^

Ins., tom. 3, pag. 34o. — Ou., id., PL III, fig. 10. Sans

description. Du Brésil. t

Etc.
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Genres XLII. *MALLASPii , Mallaspis.

(fj-yXkov y laine; ao-7rtç , écusson.)

Toutes les jambes dépourvues d'épines et glabres.

Antennes filiformes, plus longues que le corps dans les mâles^

dépassant la moitié des élytres dans les femelles ; de onze

articles comprimés à partir du troisième; élargis dans les

mâles , très-dilatés dans les femelles. Troisième article plus

long que le quatrième, les suivans allant en diminuant

graduellement de longueur : le premier long, en massue;

le second court , grenu. ( Elles sont scabres en dessous dans

les mâles.
)

Corselet en carré transversal ; chaque bord latéral fortement

crénelé et tronqué obliquement depuis la dernière créne-

lure jusqu'à l'angle postérieur.

Corps assez court, assez large, eu partie métallique.

Ecusson grand, très-large ^ îrès-vùlu , triangulaire , pointu.

Palpes courts.

Mandibules des mâles courtes , épaisses , recourbées et

. pointues au bout , un peu dilatées extérieurement et mu-
i nies dans cette partie d'un très-petit tubercule presque épi-

neux.

Tête grande , allongée derrière les yeux , au moins aussi lon-

gue que le corselet , caniculée au milieu.

Elytres larges, assez courtes, presque carrées^ rebordées

extérieurement; angle saturai à peine unituberculé; elles

sont un peu dilatées au bord extérieur.

Abdomen ayant son dernier segment légèrement échan-

cré au milieu du bord postérieur dans les mâles.

Pattes longues, comprimées; les antérieures plus longues

que les autres et scabres dans les mâles.
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Tarses ayant leur dernier article évidemment plus long

que les trois autres réunis.

Espèces.

ï. Mallaspis scutellaris. — Prionus scutellaris , Ou.. ^

Entom., tom. 4- Prion. , pag. i4, n° 10. Pi. II, fig. 9. a. h,

melle. De Gayenne.

Etc.

Nota. Le Pyrodes leucaspis , Dej. du Brésil, appartient

à ce genre. En outre iM. Dupont vient d'en acquérir une fort

belle espèce du Mexique , que je crois nouvelle.

Genf'e XLIII. *Polyarthron , Polyarthron,

(ttoXu;, nombreux; acSotiv , article.)

Toutes les jambes dépourvues d'épines internes.

Antennes composées de quarante-sept articles; flahellées et

de la longueur du corps dans les mâles. Premier article en

massue allongée ; le second court, lenticulaire ; à partir du

troisième chaque article est moniliforme , il émet deux la-

melles longues et divergentes : antennes des femelles attei-

gnant la moitié des élytres ; leurs articles en dent de scie

,

émettant un court appendice latéral à partir du cinquième

ou du septième article.

Corselet transversal muni d'une épine à cliacpie bord latéral

,

allant en s'élargissant des angles antérieurs jusqu'à l'épine,

et rentrant brusquement à partir de cette dernière.

Corps court. to ^lîocî.

Palpes très-allongés, grêles; leur dernier article sécu-

riforme.



igo ANlNALÏlS

Mandibules presque aussi longues que la tête , fortes

,

très-arquées , aiguës, ayant une forte et large dent interne

à leur base.

Tête ayant au milieu une ligne longitudinale enfoncée.

Yeux grands , peu échancrés.

Elytres assez allongées, un peu déprimées; angle su-

turai ayant une petite épine dans les mâles , arrondi et

mutique dans les femelles.

Ecusson eji triangle curviligne , creusé dans les mâles ^

plan dans les femelles.

Abdomen entier.

Patte de longueur moyenne.

Tarses très-grands
,
presque aussi longs que la jambe*

Les trois premiers articles ayant leurs deux angles posté-

rieurs pointus, presque épineux. Le quatrième article grêle,

presque aussi long que les trois autres réunis.

Espèce.

1. Polyarthron peclinicornis. — Prionus pectinicornis ^

Fab. ? Syst. Eleut,, tom. 2 , pag. 25 1 , n" 38. Mâle. — Uli.?

Entom., tom. 4' Prion., pag. 4o, n** 49* Pi» I» %• 5. Mâle.

( Long. i5 à 20 lig. ) D'un brun presque noir. Lamelles des

antennes de couleur ferrugineuse ainsi que les poils qui garnis-

sent le corselet en dessus à ses parties antérieure et postérieure.

Labre testacé. Corselet lisse, luisant, couvert latéralement d'un

du \ et grisâtre. Ecusson pubescent. Elytres glabres, sans ponc-

tuation apparente, ayant chacune trois côtes longitudinales

élevées ; les deux les plus rapprochées de la suture se réunis-

sent Tune à l'autre par le bout et n'atteignent pas l'extrémité

de l'élytre; abdomen et pattes d'un brun roussâtre. Poitrine

et dessous du corselet garnis de poils roussâtres. Mâle.

La femelle est entièrement glabre; ses elytres sont plus
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courtes que l'abdomen et presque béantes à rextrémité; l'é-

cusson est plus large que celui du mâle; Tépine latérale du

corselet est plus petite; les courts filets ou appendices des an-

tennes sont ferrugineux.

Rapporté du Sénégal par M. Dumolin. Collections de MM. De-

jean et Dupont.

Nota. MM. Latreille et Dejean pensent que le mâle est le

Prionus pectinicornis de Fabricius et d'Olivier. Cela me sem-

ble douteux, ces auteurs décrivant leur espèce comme ayant

le corselet mutique et le corps testacé.

Genre XLIV. Prione , Prionus , Geoff.

Toutes les jambes dépourvues d'épines internes , assez larges,

comprimées , canaliculées longitudinalement.

Antennes ayant plus de onze articles; pectinéeseiàe la longueur

du corps dans les mâles ^ en scie et atteignant la moitié des

élytres seulement, dans les femelles. Troisième article plus

long que les deux précédons réunis.

Corselet en carré transversal , sans crénelures ; chaque bord

latéral portant trois épines pointues.

Corps court, assez large , un peu penché en avant.

Palpes assez longs , dernier article allongé , comprimé

,

conique, un peu dilaté.

Mandibules courtes , sans aucunes dentelures au côté in-

terne.

Tête ayant une ligne longitudinale enfoncée entre les

yeux.

Elytres courtes , un peu convexes , rebordées extérieure-

ment : angle suturai à peine unituberculé.

Ecusson assez large, semicirculaire , arrondi au bout.
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Abdomen ayant son dernier segment échancré au milieu

dans les mâles.

Pattes fortes, assez courtes.

Tarses ayant leur premier article assez grand , triangu-

laire; le terminal presque aussi long que les trois autres

réunis.

Les Priones ne volent guère que le soir ou dans la nuit;

ils se tiennent ordinairement sur le tronc des arbres, ou dans

le tan qui se trouve souvent au pied des Chênes vermoulus.

PREMIÈRE DIVISION.

Antennes ayant plus de douze articles. (Dix-neuf, vingt-un, et même
davantage.)

ESPÈCE.

1. Prionus imhricornis , Oli. , Entom. , tom. 4* Prion. ,

pag. 28,n°5i,Pl. XIII, fig. 62. Mâle. — Pal. -Bauv., Ins.

d'Afriq. et d'Amer. , pag. 242. Coléopt., PL 36,fig. 2. Mâle.

Amérique septentrionale , Caroline.

DEUXIEME DIVISION.

Antennes de douze articles.

ESPÈCES.

2. Prionus coriarius, Fab., Syst. Eleut., tom. '2, pag. 260,

n'^ 16. — Oli., id., pag. 29, n*" 62, PI. I, fig. i . b. d. Mâle.

c. femelle. — Panz. , Faun. germ.^ fasc. 9, fig. 8. Femelle.

—

LePrione GeofF. Ins. Paris, tom. ), pag. 198, n° 1, PI. III,

fig. 5. Mâle. Europe.

Cette espèce est la seule parmi les Prioniens qui se trouve

aux environs de Paris , encore n'y est-elle pas très-commune.

Etc.
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Genre XLV. *Clostèr£ , Closterus.

(vXMtjrmp , fuseau.)

Toutes les jambes comprimées et dépourvues d'épines in-

ternes.

Antennes flabellées et plus longues que le corps dans les

mâles (i), de onze articles; le premier gros, en cône ren-

versé; le second très-petit, cyathiforme; ceux de trois à

dix prolongés chacun intérieurement en un rameau pointu;

article terminal très-grand, fusiforme , plus long que les

deux précédons réunis.

Corselet en carré transversal, sans crénelures; chaque bord

latéral portant trois épines i^ointues»

Corps court, assez large.

Palpes courts; leur dernier article presque cylindrique,

court.

Mandibules courtes.

Tête étroitement canaliculée entre les yeux.

Yeux grands.

Elytres courtes, un peu convexes, rebordées extérieu-

rement , arrondies et mutiques h leur extrémité.

Ecusson petit, semicirculaire, arrondi au bout.

Abdomen sans échancrure au bord postérieur de son

dernier segment.

Pattes fortes, assez courtes.

Tarses ayant leurs trois premiers articles courts, mais

assez larges; le quatrième presque aussi long que les trois

autres réunis.

(i) Femelles inconnues.
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Espèce.

1. *Clo5terus flabellicornis y Chevrolat.

(Long. 1 pouce.) Tête et corselet d'un brun noirâtre; cehâ-

ci pointillé, inégal en dessus , bordé de poils roussâtres en de-

vant et postérieurement. Elytres d'un brun marron, fortement

ponctuées dans toute leur étendue, ayant chacune cinq ou six

lignes longitudinales élevées, dont quelques-unes moins pro-

noncées que les autres; aucune n'atteint l'extrémité de l'élytre.

Antennes et pattes d'un brun noirâtre. Abdomen d'un brun

marron clair. Mâle.

Collection de M. Chevrolat. Il faisait partie autrefois de celle

d'Olivier, où il était noté comme ayant été rapporté des Indes

orientales par feu Riche. M. Dupont m'a communiqué un

mâle de sa collection qui ne diffère de celui que je viens de dé-

crire que par sa couleur plus foncée, presque noire. Il est de

Madagascar.

Nota. Cette espèce a de l'analogie avec le Prionus buph-

thalmus, Fab. , Sfst. Eîeut, , tom. 2, pag. 260, n" 10. —
Prionus spinicomis , Ou., Entom., tom. 4» Prion. , pag. a4,

n° 24, PI. II, fig. 43. Mâle.

Genre XLVI. *Calocome , Calocomus»

(xa^o?, beau; xo^a, chevelure.)

Toutes les jambes comprimées et dépourvues d'épines internes.

Antennes pectinées et comprimées, n'atteignant guère plus

que la moitié des élytres dans les mâles (1). De onze ar-

ticles ; le premier assez grand , en cône renversé , le se-

cond très-petit , globuleux; ceux de trois à dix pectines en

(i) Femelles inconnues.
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longue dent de scie, le troisième un peu plus long que le

suivant, le onzième ayant vers ïextrémilé une dent la!c-

rale , ce qui simule un douzième article.

Corselet presque aussi long que large , dilaté des angles an-

térieurs jusqu'au milieu; cette dilatation terminée par une

épine droite , précédée et suivie de quelques légères cré-

nelures; chaque bord latéral coupé obliquement depuis

Tépine jusqu'à l'angle postérieur; celui-ci point prononcé.

Corps court, assez large, glabre.

Palpes maxillaires plus longs que les autres , article ter-

minal élargi, triangulaire; celui des labiaux presque cylin-

drique, tronqué au bout.

Labre très-velu.

Mandibules courtes , leur pointe recourbée.

Tête de la largeur de la partie antérieure du corselet ,

fortement canaliculée entre les yeux, un peu prolongée en

arrière.

Elytres planes , allant en se rétrécissant des angles hu-

méraux à l'extrémité, étroitement rebordées à leur partie

extérieure : angle suturai uniépineux.

Ecusson grand , triangulaire ^ pointu.

Abdomen ayant son dernier segment échancré au milieu

dans les mâles.

Pattes fortes ; cuisses comprimées , canaliculées.

Tarses ayant leur dernier article plus long que les trois

autres réunis.

Espèce.

1.
* Calocomus hamatiferus , Lacord. — Prionus Desma-

resiii , Guér. Iconogr. du règne anim., Ins., PL XLII, fig. 8.

(Long. 16 lig.). D'un brun très-foncé; tête fortement poin-
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tillée. Corselet et écusson très-rugueux ainsi que ie tiers anté-

rieur des élytres, le reste de celles-ci, lisse et très-luisant

,

sauf l'extrémité qui est fortenjpnt poinlillée. Un peu avant le

milieu on voit sur chacune une tache jaune échancrée en ar-

rière , et une bande longitudinale de même couleur , occupant

le milieu du bord extérieur. Labre couvert de poils jaunâtres
^

bord antérieur du corselet ayant une frange de semblables

poils. Pattes de la couleur du corps, ainsi que les palpes. Duvet

des tarses roussâtre. Antennes d'un brun foncé , leurs trois

derniers articles ferrugineux , ainsi que l'extrémité de la dent

latérale dts cinquième et sixième articles. Mâle.

Rapporté du Tucuman par M. La Gordaire. Collections de

MM. De Jean et Desmarest.

Genre XLVIL Céroctène , Ceroctenus, Dej.

Toutes les jambes comprimées et dépourvues d'épines in-

ternes.

Antennes pectinées et comprimées, n'atteignant pas la moitié

des élytres, de onze articles ; le premier large , presque cya-

thiforme; le second petit , lenticulaire ; ceux de trois à huit

assez brièvement pectines en forte dent de scie; le troisième

aussi long que les deux suivans réunis; le onzième dépourvu

de dent latérale.

Corselet presque transversal, muni d'une petite épine latéra-

lement; il va eu s'élargissant de l'angle antérieur jusqu'à

l'épine : bord latéral brusquement échancré à partir de

l'épine.

Corps court, assez large, très- glabre, très-luisant.

Palpes courts ; les maxillaires un peu plus longs que les

labiaux; article terminal des quatre, comprimé, élargi.
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Mandibules courtes , pointues , recourbées à rextrémité,

bidentées intérieurement.

Tête presque aussi large que la partie antérieure du cor-

selet , ayant une dépression au milieu, au dessus des an-

tennes.

Elytres planes , allant en se rétrécissant des angles hu^

inéraiix à Vextrémité ^ canaliculées extérieurement; angle

suturai uniépineux»

Ecusson grand , triangulaire.

Abdomen ayant son dernier segment tronqué postérieu-

rement.

Pattes fortes , courtes; cuisses comprimées.

Tarses ayant leur dernier article un peu moins long que

les trois autres réunis.

Les Géroctènes vivent sut* les feuilles, et on les trouve vo-

lant pendant la plus grande chaleur du jour. Ils ne produi-

sent aucun bruit. (La Gord., loc. citât,
)

Espèces.

1. *Ceroctenus ahdominalis ^ Dej.

(Long. 1 pouce.) Corps imponctué, entièrement glabre et

très-luisant. Tête, corselet, élytres, écusson et poitrine d'un

brun un peu rougeâtre. Gôtés du corselet rougeâtres ainsi que

l'abdomen, les pattes et les antennes. Bord extérieur des élytres

depuis l'angle humerai jusqu'au milieu, étroitement rougeâtre.

Du Brésil. Gollections de MM. Maille , Dejean et Dupont.

Etc.

Genre XLVIII. *Chabiée , Chariea.

( xapt"Ç > élégant. )

Toutes les jambes comprimées et dépourvues d'épines in-

ternes.
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Anteiîiies tfès-courles dans les femelles (i) , n'atleignanî pas^

la base des élytres; pectinées, de onze articles courts , sauf

le troisième qui est aussi grand que les deux suivans réunis

et cylindrique; ceux de cinq h dix en dent de scie, le der-

nier très-court, obtus à l'extrémité.

Corselet presque aussi long que large , muni d'une petite épine

latéralement; il va en s'élargissant de l'angle antérieur jus-

qu'à l'épine. Chaque bord latéral brusquement échan» ré h

partir de l'épine.

Corps très-court , ramassé , un peu penché en avant , glabre et

luisant.

P.^lpes fort petits , très-courts.

Mandibules très-petites , finissant en pointe.

Tète aussi large que la partie antérieure du corselet.

Elytres un peu cofwexes, allant en s'clai-gissant des

ajîgles liaméraux à Vextrémié , canaliculées extérieure-

ment, arrondies et miitiques à leur extréniilé.

Ecusson triangulaire.

Pattes courtes; cuisses comprimées.

Tarses ayant leurs articles ourts ; le dernier presque

aussi long que les trois autres réunis.

EïipÊCE.

1. *ChaHea cyanea^ Dupont.

(Long. 7^8 lig. ) Cette jolie espèce, Pune des plus petites

de toute cette tribu , a le corps entièrement d'un bleu foncé

luisant, un peu violet en dessus. Elytres finement pointillées,

ayant cliacime deux lignes longitudinales à peine saillantes;

antennes et pattes de la couleur du corps. Femelle.

De Cayenne. Collection de M. Dupont.

(i) Mâles inconnus.
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Genre XLîX. Anacole, Anacolus , La.tr.

Toutes les jambes dépourvues d'épines internes.

Antennes de onze articles , plus longues que le corps et for-

tement pectinées en dent de scie à partir du troisième dans

les mâles; ce dernier à peine plus grand que le quatrième.

Celles des femelles à peu près de la longueur du corps; leurs

troisième , quatrième et cinquième articles grêles , cylin-

driques ; ceux de six à onze , allant en augmentant graduel-

lement de largeur, dentés en scie, mais beaucoup plus fai-

blement que dans les mâles; article terminal arondi, élargi

à son extrémité.

Corselet presque carré, sans crénelures; chaque bord latéral

uniépineux vers le milieu , échancré depuis l'épine jusqu'à

l'angle postérieur.

Corps court , assez large , un peu penché en avant.

Elytres plus courtes que Labdomen ( celles des mâles sur-

tout
) , laissant une partie des ailes à décou\^ert , très-

héantes à leur suture j angle suturai arrondi et mutique.

Palpes de longueur moyenne , leurs articles cylindriques.

Mandibules étroites , crochues au bout, denticulées in-

térieurement.

Tête assez petite, un peu excavée entre les yeux.

Ecusson large, presque en triangle curviligne, obtus h

l'extrémité.

Abdomen entier.

Pattes assez courtes.

Tarses ayant leurs trois premiers articles larges, un peu

dilatés dans les mâles.
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Espèces.

?.. udnacolus sangidneus. — Prionus sanguineus , Ëii"=

cycl., toiii. io,pag. 200. Femelle. Du Brésil.

2. Anacolus lugubris, — Prionus luguhiis , id. Mâle. Du

Brésil.

Etc.

Genre L. PrionaptIîre , Prionapterus , Guékin»

Corps aptère , mou , assez court.

Antennes filiformes , presque sétacées , h peu près de la lon-

gueur du corps , de on2e articles presque cylindriques , al-

lant en diminuant de grosseur h partir du cinquième.

Elytres de moitié plus courtes que Vabdomen , très-beantes \x

leur suture , arrondies et mutiques h l'extrémité.

Palpes maxillaires plus grands que les labiaux; grêles,

allongés, leurs articles cylindriques. Palpes labiaux très-

courts.

Mandibules plus courtes que la tête, pointues au bout.

ïête assez petite.

Yeux grands, réniformes.

Corselet court* large, en carré transversal, un peu dilaté

latéralement et très-sinué extérieurement dans cette partie.

Ecusson triangulaire.

Pattes allongées, comprimées : jambes sans épines in-

ternes.

Tarses presque fdiformes , leur troisième article h peine

bilobé.

Espèces.

1, Prionapterus StaphyUnus ^ Guérin, Iconogr. du règn^

anim. Ins. , PI. XLII , %. 10.
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(Long, lo li«i;. ) Corps d'un noir terne. Corselet sillonné au

milieu, rebordé postérieurement; chaque bord latéral pré-

sente trois lobes peu saillans. Elytres d'un brun un peu rou-

geâtre, assez luisant, ayant chacune deux lignes longitudi-

nales peu saillantes. Jambes postérieures un peu arquées.

De Cordova. Collection de M. Desmarest.

2. Prionapterus flavipennis y Guérin. Magas. de ZooL

(Long. i4 à i5 lig.) Il ressemble au précédent, mais il est

plus grand , et en diffère en outre par ses élytres d'un jaune

tirant sur le fauve avec des reflets soyeux.

Même patrie et de la même collection que le précédent.

Nota. N'ayant pas vu ce genre en nature, j'en donne ici

le caractère et la description des espèces d'après le manuscrit,

qu'a bien voulu me communiquer son auteur, M. Guérin..

FIN DE LA TRIBU DES PRIONIENS,

Observations sur le Bombyx Pityocampa de Godart (genre

Gaslropacha d'Ochs)^ par M, de Vilmers.

(Séance du 4 avril i832.)

Tout le monde sait que les chenilles processionnaires du

pin vivent dans un nid commun qu'elles placent à l'extrémité

des branches du pin sauvage, arbre dont les feuilles leur ser-

vent de nourriture, et qu'elles ont les mêmes mœurs que les

chenilles processionnaires du chêne ; mais peu de personnes

ont été h même de les observer quand elles quittent un arbre

pour aller en chercher un autre. Elles marchent sur un seul

rang , à la suite les une^ des autres , en se touchant si exacte-,

ïïient par la tête et par la partie postérieure, qu'elles parai§-


