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DESCRIPTION

DE QUELQUES GENRES ET ESPÈCES DE CaRABIQUES NOU-

VEAUX
,

PAR M. LE B\noN Maximilien de Chaodoir (de Dorpat).

(Séances du 7 janvier et 5 février i855.)

PI. 10. B.

I

GENRES NOUVEAUX.

1. Genus Dyscliromus (Chaudoir).

(o'jg, fâcheux, ;yjoa, couleur.)

Les trois premiers articles des tarses antérieurs des mâ-
les dilatés, assez courts et cordiformes; dernier article des

palpes labiaux déprimé, sécuriforme et assez allongé ; an-

tennes grenues et assez courtes; lèvre supérieure plane

,

carrée, moins longue que large, avec une incision sur le

bord antérieur; mandibules obtuses, très-peu arquées et

peu avancées; menton trilobé; lobe intermédiaire moins

avancé que les latéraux, très-arrondi. Corselet aplati, un
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peu moins long que large , peu arrondi sur les côtés , et

coupé carrément postérieurement; élytres en ovale allongé,

légèrement rebordées, surtout postérieurement ; on remar-

que sur les quatre derniers segments de l'abdomen deux

points enfoncés au milieu et placés transversalement, et

sur les trois derniers une ligne de points enfoncés moins

marqués près du bord antérieur.

Je crois devoir placer ce nouveau genre près des Distri

gus de M. le comte Dejean , dont il se rapproche beaucoup

par sa forme ; ses ^caractères génériques le rapprochent des

Driniostoma du même entomologiste.

Je ne connais pas la pairie de ce bel insecte : je serais

toutefois disposé à croire qu'il vient de Java ou des îles

voisines.

Dyschromus Opacus (Ghavdoir).

B. fîg. ,.

Long. 5 lig. '-. Larg. 2 lîg. *.

Ater f opacus , subiridescens. Caplte inter oculos profundè

impresso. Tliorace ad basim utrinque lineâ tenul Impresso,

cum fovcâ tenul mediâ longttudinaliter impressâ. Elylris ob-

soletlsslmè striatis, postlcè marglnatis, puncto pone médium

in tertio intervatlo impresso. Pedibus breviusculis nigro-

brunneis^
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2. Genus Bhagodactylus (Chatjdoir).

(p/xyjMu, je fendS} ëxxTuh?, doigt.)

Les deuxième , troisième et quatrième articles des qua-

tre tarses antérieurs fortement dilatés,* les deuxième et

troisième cordiformes; le quatrième bilobé; le premier

court, triangulaire et peu dilaté; dernier article des palpes

allongé , cylindrique et tronqué à l'extrémité. Antennes fi-

liformes , assez courtes ; lèvre supérieure courte , presque

transverse, un peu arrondie antérieurement; mandibules

très-peu avancées, très-arquées et assez aiguè's; une forte

dent simple, très-aiguè', dans l'échancrure du menton;

tête carrée; yeux très -saillants. Corselet transversal, un

peu rétréci postérieurement; bords latéraox relevés et sî-

nués près de la base; élytres en ovale très-allongé , assez

convexes. Pattes moyennes.

Bhagodactylus Brasitlensis (Chaudoir).

B. fig. 2.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. ^.

Fusco-virens, Elytrls striatis,posticè sinaatis. ylntennis, palpi»

pedibusque testaceis. Thora.ce utrinqae nd basim impresso.

La patrie de cet insecte est le Brésil , et c'est la seule es-

pèce de ce genre qui me soit connue.
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Je ne saurais marquer exactement la place qu'il doit oc-

cuper dans le système de M. le comte Dejean , car sa forme

le rapproche beaucoup des Ratymatopus Dejean et ses

caractères génériques le placent près des Stenolophus ; je

le rangerais de préférence auprès des premiers.

3. Genus Orthogenium. (Chaudoir).

{opdo;, droit, ysvsiov, menton.)

Les quatre premiers articles des tarses antérieurs dila-

tés légèrement; les deux premiers triangulaires et assez al-

longés; le troisième un peu cordiforme ; le quatrième cor-

diforme; assez petit et bifide h l'extrémité; ceux des tarses

intermédiaires très-faiblement dilatés et assez allongés;

dernier article ovalaire et tronqué à l'extrémité. Antennes

filiformes, de la longueur de la tête et du corselet; lèvre supé-

rieure transverse ; mandibules assez avancées, peu arquées

et très-obtuses; menton coupé carrément à son échancrure;

point de dent.Tête carrée; yeux arrondis, très-saillants. Cor-

selet transverse, échancré antérieurement, relevé et arrondi

sur les côtés, qui sont légèrement sinués près de la base, et I

forment avec elle un angle droit; élytres assez allongées !

et assez convexes.

Ce genre est intermédiaire entre Ptatymetopus et Seleno-

phoriis.

La seule espèce qui me soit connue est originaire de

Saint-Domingue.
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Orthogenium Fémorale (Ghaudoir).

B. fig. 3.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. ^.

Suprà obscui'èceneum, subtùs nigropiceum. Tliorace in medio

et utrinque ad basim impresso. Elytris strlalis, posticè di-

latatis , ad apicem sinuatis ^ angulo humeratl recto. Pal-

pis antennarum articidis 2-0 nlgro-annulatis. Femoribus

nlgro-piceis ; tibiis tarsls dilutioribus.

EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. 1

.

Dyschromus Opacus.

1 a. Palpe.

1 b. Abdomen eu dessous,

2. Rhagodactylus Brasiliensis.

3. Orthogenium Fémorale.

ESPÈCES NOUVELLES.

1. OdontochcUa Egregia (Ghavdoib. BrésilJ.

Obscuro- cenea. Elytris punctatissimis,sericatis,lunulâ humc^
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rali, fasciâ mediâ tenul contortâ, et in ipso apice lineâ an-

giistâ , albidis. Pediùus luteis, viridi micantiàus.

Long. 4 l'g" Larg. i lig.

Cette espèce diffère de la C. Sericina (Kliig, Jalirbûcher

der Insectcnkunde , pag. 12, n° 25), par les deux pre-

miers articles des antennes, qui sont verts ,
par le point de

l'extrémité, qui est remplacé dans mon insecte par une li-

gne parallèle au bord postérieur, et qui occupe l'espace en-

tre la suture et l'angle marginal, et par Tabdomen, qui est

d'un vert brillant. Les pattes me paraissent être aussi un peu

plus vertes.

•Je dois cet insecte h la générosité de M. Perty.

2. Cicindela Propincjua (Chaiidoib. Russie orientale).

Obscuro-œnca, pundata. Thorace quadrato, albopdoso. Elytris

paraltelis, maï'gine toto, lunulâ liumerali, basi prodactâ,

apice reflexâ; fasciâ mediâ tcnui sinuatâ dentatâ, lunu--^

laque apicis albidis. Pedibus cupreis ; tibiis basi pallidis.

Long. 5 lig. \. Larg. 2

Tête étroite , d'un bronzé obscur , avec quelques reflets

cuivreux. Antennes vertes. Lèvre supérieure très-blanche

,

avec une dent assez marquée. Corselet cylindrique , avec

l'impression antérieure bien marquée; très- velu, surtout sur

les côtés. Elytres parallèles, plus planes que dans la C. Cir-

cumdata , d'un bronzé obscur, avec les environs de la su-
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ture un peu rougeâtres, et une ligne de points enfoncés

verts, peu marqués; lunule humérale se prolongeant vers

la base et remontant à l'extrémité; bande du milieu re-

montant d'abord, puis redescendant vers l'extrémité, mince,

dentelée sur ses bords , et formant un point dans sa partie

inférieure; lunule de l'extrémité dilatée vers la suture, mais

moins que dans la C. Clrcnmdata, et se séparant de la

bordure latérale, qui est entière , en forme de dent moins

saillante que dans l'espèce citée; ces dessins sont blanchâ-

tres et le bord postérieur des élytres est dentelé en scie.

Abdomen vert, avec les côtés très-velus. Pattes cuivreuses,

avec la base des jambes d'un jaune foncé.

3. CicindeLa Flgurata (Chaudoir. Désert des Kirguises.
)

Latè viridis. Elytris lunulâ humerali recurvâ, fasciâ contoriâ

média apicem versus descendente; tolo marglne latcrali, ad

luiiulam apicalem ferè interrupto, hâc apice recurvâ, iatio-

riùus, ulbis. Thorace propemodum cyllndrico.

Long. 4 lig« î« Larg. 1 lig. '-.

Cette espèce diffère de la C. Conforta, (Stéven), par son

corselet plus cylindrique, moins arrondi sur les côtés, par

les élylres plus dilatées h l'extrémité, et dont tous les dessins

blancs sont beaucoup plus larges; enfin par la couleur verte-

claire de tout le corps, h l'exception de quelques reflets cui-

vreux sur la tête et le corselet.
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4. Cicindela QuadratlcolUs (Ghaudoir. Madagascar).

Lalé viridis. Capite cuprco-variegato , anfennarum artlcuUs

baseos auro annulatis. Thoracequadrato. Elytrislanulà hu-

merali, fasciâ obliqua descendente, lunulâ apicis, margine-

que toto flavis. Palpis tlbilsque falvis.

Long. 5 lig. '-. Larg. 1 lig. 4*

Quelques différences notables distinguent cette Cîcin-

dèle de la (7. Abbreviata (Klug), savoir : une tache brune

de chaque côté de la lèvre supérieure; la couleur plus rousse

des jambes et des palpes; la forme parfaitement carrée du

corselet, qui n'est point arrondi sur les côtés ; la bordure des

élytres, qui n'est point interrompue. Tout l'insecte est d'un

vert clair , à l'exception d'un reflet cuivreux sur la tête , et

d'une bordure noirâtre peu distincte tout autour des taches

blanches.

C'est encore à M. Chevrolat que je suis redevable de cette

espèce.

5. Cicindela Mixta (Ghaudoir. Cap de Bonne-Espérance ).

Obscuro-cuprea. glabra, Capite tlioraceque suprâ nigris.

Elytris falvis , lineâ birainosâ , macidis duabus tribu,i^ue

posticis , suturâquc nigro-œneis. Labro antice vix dentato.

Long. 4 lig.
f.

Larg. | lig.

Cette espèce diffère sensiblement delà C. Candida, par

sa stature plus étroite, plus parallèle.
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Tête et corselet noirs, ainsi que les antennes. Elytres

fauves, avec le même dessin que l'espèce citée , mais plus

large. Abdomen vert, avec les côtés du corselet et de la poi-

trine et les cuisses d'un noir cuivreux, sans aucune villosité

blanche. Les dents de la lèvre supérieure de cet insecte sont

infiniment moins marquées que dans la C. Candida.

6. Calleida PalUdipennls (Chaudoir. Brésil, Bahia).

Fulva. Elytris pallidioribus, punctato-striatis ; antennis, pal-

pis,^edibascjue flavis.

Long. 2 lig. {. Larg. | lig.

Tête lisse , d'un rouge brun. Palpes et antennes d'un

jaune clair. Corselet de la couleur de la tête, aussi long que

large, fortement rebordé, distinctement ridé dans son mi-

lieu et ponctué sur les côtés. Elytres d'un jaune clair, à stries

bien marquées et ponctuées, presque parallèles et coupées

carrément à l'extrémité. Dessous du corps d'un jaune un

peu plus obscur que les pattes, qui sont de la couleur des

antennes.

J'ai reçu cette espèce de M. Thorey, entomologiste de

Hambourg, qui possède une jolie collection.

7. Lebia Chloroptera (Hopfner. Mexique]

Fulva. Thorace transverslm profundè luigos 0. Copite obsca-

IV. 28
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riore. Elylris strialis , viridibus , lallssimis. Abdomine

piceo.

Long. 2 lig. |. Larg. i lig. '.

Tête d'un rouge un peu noirâtre, fortement ponctuée.

Yeux très-saillants. Corselet transversal, beaucoup plus large

et d'une couleur plus claire que la tête, fortement rebordé,

surtout près des angles postérieurs, qui sont droits; rides,

impressions longitudinale et transversale postérieures bien

marquées. Elytres d'un vert clair . très-grandes , dilatées

postérieurement, sinuées et coupées obliquement à l'extré-

mité, profondément striées, à intervalles très-relevés, avec

un rudiment de strie près de l'écusson. Poitrine de la cou-

leur du corselet. Abdomen noirâtre. Pattes et antennes

jaunes , avec les sept derniers articles de celles-ci un peu

brunâtres.

Cet insecte m'a été communiqué par M. Hopfner , sous le

nom que je lui ai conservé.

8. Lebia StriaticoUis (Chàvdoib. Brésil, Babia).

Nigro-picea, nilida. Antennarum basipedibusque fulvis. Tho-

racis lateribus griseo-pellucidis. Capite ihoracecjue tenue,

elytris profundiàs striatis, latîssimis.

<

Long. 1 lig. f. Larg. f lig.

Tête plane, allongée et striée entre les yeux, comme dans

la Rugifrons, Dejean. Yeux assez saillants. Corselet un peu
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rétréci antérieurement, rebordé, surtout aux angles posté-

rieurs, qui sont un peu obtus; distinctement ponctué sur

les bords, strié en longueur, avec une seule impression dis-

tincte, savoir, celle du prolongement de la base; bords laté-

raux pâles et presque transparents. Elytres tr^s-larges ,

presque carrées, sinuées à l'extrémité, profondément striées,

avec les intervalles lisses et un peu relevés; un rudiment de

strie près de l'écusson; avant-dernier article des tarses très-

fortement bifide. Tête, corselet, élytres et dessous du corps,

d'un noir brun. Pattes et antennes jaunâtres.

J'ai reçu cet insecte de M. Thorey.

9. Lcbia Capensis (Cuaudgib. Gap de Bonne Espérance).

Viridi-cyanea. Antennis, tib'ùs, tarsisquenigris. Elylris stria-

tis , aplce ferè emarglnatis.

Long. 2 lig. Larg. 1 li
o*

Tête allongée, visiblement ponctuée. Yeux peu saillants.

Corselet rétréci antérieurement , rebordé aux angles pos-

térieurs , qui sont coupés carrément; arrondi sur les côtés ,

avec une ponctuation et des impressions assez marquées.

Elytres peu allongées, du double plus larges que le corselet,

dilatées postérieurement , très-profondément sinuées et

coupées obliquement à l'extrémité, avec neuf stries bien

marquées, et le rudiment d'une dixième près de l'écusson ;

avant-dernier article des tarses fortement bilobé.

Entièrement verte; antennes , jambes et tarses noirs.



44o ANNALES

10. Pheropsophus Maculatus (Chaudoir. Brésil, Bahia).

Bufo-tèstaceus. Thorace cordalo. ELytris costatis, nigris, mar-

glne laterall tenaissimo; fasciâ obliqua, abbveviatâ, den~

tatâ, angustâ pone médium , maculâque rotundatâ in apice

marginl cohœrentibus, luteis.

Long. 8 lig. Larg. 3 lig. ~.

Il diffère du Brach. Complanatus, Olivier, par une tête plus

large et par l'absence de tache humérale sur les élytres ,

dont la bande transversale est beaucoup plus courte, plus

étroite , et placée obliquement , dont le bord extérieur est

plus mince , et dont la tache de l'extrémité est plus grande

et plus séparée du bord.

Ces insectes variant beaucoup pour la grandeur et la

disposition des taches , il se pourrait peut-être que mon es-

pèce ne fût qu'une variété du B. Distinctus, Dejean, que je

ne possède pas. Je la dois à la générosité de M. Thorey.

11. Dyscolus Anchomenoides (Chaudoir. Mexique).

Nigro-piceus. Thoraxposticèangustiore, fovcâutrinque iineari

obliqua impresso. Elytris striaiis, depressiusculis, punclis-

que tribus impressis.

Long. 5 lig. '- Larg. 2 lig. '.

Toiit rinsecJe est d'un brun noirâtre , à l'exception des

antennes et des palpes, qui sont ferrugineux.
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Tête aplatie^ légèrement ponctuée , avec une impression

peu distincte entre les yeux, qui ne sont nullement sail-

lants. Corselet un peu plus large que la tête ,
presque aussi

long que large , rétréci postérieurement , peu convexe, avec

une impression longitudinale et une seconde transversale

antérieure, distinctes , avec deux fossettes prolongées, à la

base, et qui se courbent vers le bord extérieur en forme de

virgule; bords latéraux peu relevés; angles postérieurs un

peu obtus; bord antérieur peu échancré; base coupée car-

rément. Elytres presque planes , en ovale allongé , plus

larges que le corselet , sinuées et presque arrondies à l'ex-

trémité, avec neuf stries bien marquées, et le rudiment

d'une dixième près de l'écusson; intervalles nullement re-

levés; sur le troisième, trois points enfoncés distincts; bord

extérieur faiblement ponctué, avec une série de points

enfoncés plus marqués.

Cet insecte m'a été donné par M. Hopfner.

12. Catascopus Depressus (Chaudoir. Madagascar).

Niger, subcyaneus, Antennls pedibasqae nlgropiceis. Thoracis-

margine piceo. Elytris depressiuscuUs.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig. |.

Il me paraît avoir une très-grande ressemblance avec le

Cat. Madagiiscarlensls, GtDvy , àécv'il par ce savant ento-

mologiste dans les Annales , t. 11 , p. 2o5 , et n'en diffère,

autant que j'en puis juger par la description, que par la

couleur des pattes et des antennes; par le corselet, qui est
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très-rortement échancré antérieurement , et par les élytres

qui sont presque planes, caractère qui distingue si éminem-

ment cette espèce des autres Catascopus
,
que l'auteur ne

l'aurait pas passé sous silence s'il l'eût remarqué dans l'es-

pèce qui a servi de type h sa description.

C'est encore h M. Chevrolat que je dois cette jolie es-

pèce, qui pourrait peut-être, vu sa forme singulière , servir

de type à un nouveau genre.

i5. Cyckrus CordicoUis (Chaddoir. Piémont, Mont-Rose :

7000 pieds de haut).

Niger. Thornce nlgro-esneo,cordat03 iateribas ad basim sinua-

tiSf angulls posticis reçus. ELytris ceneis , valdè convexis ,

ovatis , anticè valdè angustatls , rugosissimis , càm série

ternâ è tuhcrculis oblongis valdè elevatis , nitidis , carinâ

ansustissimâ.

Long. 5 lig. ;. Larg. 2 lig. {.

Cette espèce existe depuis quelques temps dans plusieurs

collections de la Suisse , et a été rapportée de Suisse à Pa-

ris par M. de Feisthamel; mais, comme elle est encore iné-

dile, je me suis proposé de la décrire ici :

Elle diffère du C. Attenuatus, qui en est le plus voisin,

par une forme beaucoup plus étroite , par le premier arti-

cle des antennes un peu plus couii, par les mandibules noi-

res, par le corselet plus plane, moins enfoncé à la base, et

dont les côtés , plus arrondis antérieurement , se redressent

brusquement h la base, avec laquelle ils forment un angle
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droit un peu arrondi au sommet; par les élytres, déprimées

autour de l'écusson , du reste beaucoup plus convexes ,
plus

étroites , moins fortement carénées , très-rugueuses , avec

trois rangées de gros points oblongs, élevés, encore plus

marqués vers l'extrémité qu'à la base ; et enfin par les pattes

,

qui sont entièrement noires; la couleur bronzée des élytres

est en général un peu plus foncée.

14. Chlœnius yirescens (Ghaudoir. Chili).

Nigro-piceus. Capite thorace<jue cupreo cBneis. Elytris vlrcscen-

tibus, striatis. Antennls, palpis pedibascfuc flav'is. Thorace

sparsé punctato. ELyti^ls pubesceatlbus.

Long. 8 lig. Larg. 5 lig.

Il ressemble beaucoup au Ch. Bras'diensis , Dejean , mais il

est plus grand; la tête est plus verte, moins rugueuse; la

partie postérieure plus lisse; les huit derniers articles des

antennes brunâtres ; le corselet moins cordiforme , sinué

sur les côtés près de la base, qui est fortement échancrée

dans son milieu; angles postérieurs du corselet un peu

prolongés en arrière , mais très-arrondis; fossette de la base

plus courte et plus large; élytres aussi pubescentes , mais

d'un vert clair, avec la suture noirâtre; stries bien mar-

quées , paraissant lisses ; intervalles relevés et finement

granulés.

Il m'a été envoyé par M. Chevrolat, comme venant du

Chili.
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i5. Oodes Femoralis (Chaudoir. Cuba).

Subtàs niger, suprà viridi-œneus, nitidissimus. Thorace anticè

valdè angustato. Elytris punctato-striatis , hiterstltlis ele-

vatis. Antennarum basi, palpis , tibiis , tarsisque palli-

dissimis.

Long. 5 lig. {. Larg. i lig.~.

Il diffère de L'O. Metalticus, Dejean , par sa forme plus

large; sa tête plus allongée ; son corselet plus rétréci an-

térieurement, dont l'impression longitudinale est plus mar-

quée et la fossette latérale beaucoup moins; les angles pos-

térieurs sont un peu moins aigus; les élytres moins paral-

lèles , plus fortement striées; les stries ponctuées et les

intervalles relevés; les trois premiers articles des antennes,

les palpes , les jambes et les tarses , sont d'un blanc jau-

nâtre.

16. D inodes Fidvipcs (V. Wintheim. Cap de Bonne-

Espérance).

Subtàs niger , suprà viridi-cyaneus. Capite sparsè , thorace

crebriùs punctulatis, ferè rotundato; basi profundè emar-
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ginato. Elyfris ovatis
, punctatissimis. Antennarum basi ,

palpis, pedibusque fulvis.

Long. 5 lig. ;. Larg. 2 |.

I! diffère du Din. Rafipes par sa forme plus allongée , sa

tête moins ponctuée; ses yeux plus saillants; son corselet

presque rond , coupé carrément antérieurement , dont les

angles postérieurs sont prolongés en arrière et arrondis, et

la base fortement échancrée; la fossette de la base est aussi

plus large , et sa pointe supérieure est tournée vers le bord

extérieur; les élytres sont plus étroites, moins carrées , si-

nuées et nullement arrondies à l'extrémité; les intervalles

des stries sont un peu plus relevés , et les huit derniers ar-

ticles des antennes d'un noir plus foncé.

Si ce Dinodes et le D, Affinis, Klug, sont" synonymes, De-

jean les a confondus avec le Dinodes Rafipes, dont il se dis-

tingue pourtant par des caractères bien essentiels.

17. Baripus? Aterrimus (Chaudoir. Chili).

Totus ater, opacus. Thorace semicircidari. Elytvis valdè con-

vexis, minime striatis , seriebus duabus è punctis ocellatis

,

altéra marginali , allerâ profundiàs impressâ , longé antè

médium priori commixta ,
preetereà punctis duobus tribus-

ve antè apicem impressis.

Long. 9 lig. :. Larg. 5 lig. ;.

Ne possédant point de type du genre Baripus , et l'exem-

ilaire de ma nouvelle espèce étant en très-mauvais état

IV. 29
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je suis loin de pouvoir affirmer si c'est vraiment un Baripus.

La tête est assez allongée , lisse , les yeux pas très -saillants ,

la lèvre supérieure très-courte , les mandibules peu arquées

et obtuses , les antennes moniîiformes; le corselet est beau-

coup plus large que la tête , en forme de demi-cercle coupé

carrément antérieurement , h angles antérieurs arrondis ;

très-faiblement rebordé, avec une impression transversale

antérieure peu marquée, en forme d'arc; il est assez con-

vexe; les élytres le sont beaucoup plus; elles n'ont aucun

vestige de stries , mais l'on voit sur les côtés deux lignes de

points enfoncés , réunis vers la base , et dont la supérieure

est comme dans une rigole; à côté, près de l'extrémité, on

aperçoit encore deux ou trois points enfoncés bien marqués.

On remarque sur les côtés de la tête , du corselet et des

élytres, des poils raides, forts longs, de couleur grisâtre; sur

tous les anneaux de l'abdomen on remarque une ligne trans-

versale de gros points enfoncés ; les pattes sont courtes ,

très-fortes , avec des poils forts longs; les jambes sont apla-

ties, triangulaires , et sur leur côté extérieur on remarque

encore une ligne de points enfoncés , ainsi que sur la par-

tie inférieure des cuisses.

18. Trirammatas Fulgidus ( Ghaudoir. Chili).

Niger. Capite thoraceque levissimis , subcyaneis. Elytris vi-

ridi-cencis , margine satarâcjue virldibas ; stria suùsuturali

profundè impressâ, cceteris vix perspicuis.

Long. 5 lig. {. Lîirg. 1 lig. j.

Ce genre , établi par Eschscholtz , comprend maintenant

trois espèces du Chili : le Pcecilus Peruvianus, Dcj., PœciLus
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Unistriatus, Esch. , et ma nouvelle espèce, qui se distingue

de la précédente par sa taille beaucoup plus petite , sa

forme proportionnellement plus étroite , et par ses élytres

plus rétrécies et sinuées h l'extrémité; elles sont d'un vert-

cuivreux très-brillant, avec la suture et le bord extérieur

d'un vert bleuâtre.

Cet insecte m'a été envoyé par M. Chevrolat; je me pro-

pose de donner les caractères de ce genre inédit dans une

monographie générique du gein^e Feronia , h laquelle je

travaille maintenant.

19. Botliriopterus Chalybicolor (Eschscholtz. Chili).

Niger, sitprà chalybeimicans. Copite thoraccque etongatis

,

levissîmis , hoc posticè angustato , lateribuscjiie sinuato

,

angidis baseos redis, foveâ Itneari ad basim utrinqae im-

pressâ. Elytris convexis , subovalibus, striatis, punctis tri-

bus impressis.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

Tout le dessus de cet insecte est d'un noir légèrement

violet, le»dessous d'un noir obscur. La tête est très-allon-

gée, avec une impression de chaque côté entre les yeux^,

qui ne sont nullement saillants. Le corselet est un peu plus

large que la tête, rétréci postérieurement, et sinué sur les

côtés, près de la base, qui forme avec eux un angle droit; il

est plus long que large, peu échancré antérieurement, avec

une impression longitudinale peu marquée, et une fossette

allongée assez profonde, de chaque côté, près de la base. Les

élytres sont très-convexes , sinuées à l'extrémité , plus larges
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que le corselet , bien striées, avec trois points enfoncés bien

distincts sur le troisième intervalle. Ce genre a aussi été

établi par Eschscholtz sur cet insecte et sur les Feronia

obtongopunctata et les espèces voisines ; j'en donnerai les

caractères avec ceux du genre Trlrammatus.

20. Omaseus Fuscoasneas (Eschscholtz. Détroit de

Norfolk).

Toius fuscoaneus. Capite obscuriore.

Long. 4 lig. [. Larg. 1 lig. ^.

La couleur de cet insecte , tant en dessus qu'en dessous ,

est d'un fauve bronzé. La tête est un peu plus obscure; elle

a deux impressions longitudinales entre les yeux , qui sont

assez saillants. Le corselet est beaucoup plus large que la

tête, arrondi sur les côtés, qui se redressent brusquement

vers la base et forment avec elle un angle aigu ; il est moins

long que large , peu échancré antérieurement , rétréci pos-

térieurement, un peu relevé sur les bords latéraux, avec

une impression longitudinale qui n'atteint pas le bord an-

térieur, et deux transversales; toutes fortement marquées;

elles ont en outre , près de l'angle de la base , de chaque

côté, deux fossettes allongées bien marquées, et dont le

fond est rugueux ; les élytres sont plus larges que le corse-

let, leurs stries sont assez profondes, mais surtout vers la

base et vers la suture , où les intervalles sont un peu rele-

vés; on voit sur le troisième trois points enfoncés, placés

après le milieu ; l'extrémité est faiblement sinuée , et l'on

voit une large fossette arrondie sur le dernier anneau de

l'abdomen de la femelle , seul sexe que je possède.
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