
< lllIlIVIltlf
DE

QUELQUES GBimBS MOUVEAUZ
DE LA FAMILLE

DES

GARABÎQBES.

1. Ophryodactylus.

(ocpçvç, bord rélevé, dctxtvAoç, doigt.)

Menton assez avancé, peu concave, lié à la tête

par une suture droite élevée, trilobé; lobes séparés

antérieurement par une écbancrure assez profonde

dont le fond est arrondi , et à la base
,
par une

impression longitudinale bien marquée , assez

large, qui se prolonge le long du hovà intérieur

des lobes latéraux, jusqu'à l'extrémité ; ceux-ci

triangulaires , divergens , un peu arrondis exté-

rieurement, surtout près de l'angle postérieur, et

terminés en pointe ; le lobe intermédiaire convexe

à sa base , étroit , sillonné en long et échancré à

l'extrémité , formant ainsi une dent bifide , beau-

coup plus courte que les lobes latéraux.
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Languette assez avancée , trilobée
, lobe inter-

médiaire peu convexe, échancré à l'extrémité, les

latéraux pins avancés, terminés presque en pointe,

paraglosses assez alongés
; palpes labiaux an pre-

mier article globuleux; le 2d
droit, assez long; le

3
e manque dans l'individu que je possède.

Mandibules avancées , assez parallèles , un peu

crochues à l'extrémité , aiguës, assez fortes, tran-

chantes à leur côté interne; fossette des antennes,

grande, très-alongée, peu profonde.

Mâchoires courbées à l'extrémité , assez fortes
,

ciliées intérieurement
,
palpes intérieurs biarticu-

îés, articles longs et minces ; les palpes extérieurs

manquent dans l'individu que je décris.

Labre en rectangle transversal, beaucoup moi ns

long que large , plan , avec quelques points séti-

fères au bord antérieur qui est coupé carrément.

Antennes minces
;

premier article aminci à la

base, grossissant vers l'extrémité, peu alongé; le

2d
fort court ,

obconique ; le 3
e beaucoup plus

long que le 1
er

; assez mince , un peu courbé

,

renflé à l'extrémité; le 4
e

plus court que le 3
e

,

presque cylindrique; les sni vans manquent.

J attes minces et aîongées; cuisses presque pa-

rallèles , un peu aplaties, jambes droites; les

antérieures fortement écbancrées; 1
er

article des

tarses antérieurs assez alongé
, obconique , non

écliancré à l'extrémité; le 2
<l beaucoup plus court

que le 1
er

, en carré dont les angles de la base
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sont arrondis; le 3
e un peu plus court que le

2d
, tous deux non échancrés; 4 e fortement échan-

cré , bifide ; le 5
e
très-alongé. Tous fortement sil-

lonnés sur les côtés , ce qui fait paraître ceux-ci

relevés en bourrelet. Crochets des tarses simples.

Tête oblongue, alongée; corselet presque cordi-

forme
,
tronqué postérieurement; élytres en ovale

très-aîongé; terminés en pointe arrondie.

La place de ce genre est près des Discolus Dej.

O. subviolaceus Chevrolat.

Tête lisse, un peu rétrécie immédiatement der-

rière les yeux , mais nullement près du corselet ,

avec un point sétifère le long du bord intérieur

des yeux, et une impression profonde alongée, de

chaque côté de Tavant front; yeux grisâtres;

assez saillans. Corselet un peu plus large que la

tête avec les yeux, presque aussi long que large,

un peu échancré en arc de cercle au bord anté-

rieur, coupé carrément à la base , un peu rétréci

postérieurement
,
largement relevé sur les bords

,

surtout en arrière finement ridé transversalement,

avec les trois impressions du dessus bien mar-

quées , et une ligne enfoncée de chaque côté qui

part de la base , et se prolonge fort avant, paral-

lèlement au bord latéral
;
angles antérieurs assez

avancés , bien arrondis au sommet; côtés formant

presque un angle arrondi un peu avant le milieu,

légèrement sinués et tombant carrément sur la
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base
?
dont l'angle est droit , mais très-légèrement

arrondi à l'extrême pointe; écusson moyen , trian-

gulaire. Elytres du double plus larges que le cor-

selet à leur base , légèrement arrondis sur les

côtés, très-alongés , sinués et séparés à l'extré-

mité, où elles se prolongent en pointe très-arron-

die; peu convexes, lisses avec 9 stries et le com-

mencement d'un dixième; intervalles peu relevés;

3 points sur le 3
e

, et le long du bord extérieur

une rangée qui devient très-serrée vers l'extré-

mité; entièrement d'un brun noirâtre
, quelques

individus présentent sans doute, à en juger d'après

le nom, un reflet bleuâtre.—Du Brésil.

2. Paranom us.

(rctfpà, auprès, en de hors, vo/udç
, règle.)

Menton peu concave, assez court, coupé carré-

ment à la base , et lié à la tête par une suture

en bourrelet, trilobé, lobes séparés antérieurement

par une écbancrure profonde , mais peu alongée

,

dont le fond est arrondi, et près de la base par

un sillon assez marqué qui longe le bord interne

des lobes latéraux et y forme à l'extrémité une

petite dent aiguë qui les termine; ceux-ci diver-

gens
,

s"élargissant fortement en se rapprochant

de la base, très-arrondis extérieurement; lobe

intermédiaire beaucoup moins avancé que les

autres, tronqué à l'extrémité et un peu échancré,
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convexe à sa base, sillonné antérieurement, ce qui

lui donne l'apparence d'une dent bifide étroite.

Languette avancée , trilobée , lobe intermédiaire

convexe, arrondi à l'extrémité, dépassant les laté-

raux qui sont cacbés par les physemaglosses
,
pal-

pes labiaux de 3 articles appuyés sur des physé-

maglosses peu alongés ; 1
er

article très-court; 2
d

très-alongé ,
légèrement courbé , portant 2 poils

au côté interne; le 3
e en fuseau alongé arrondi,

au sommet.

Mâchoires minces, assez droites, coudées à l'ex-

trémité , terminées par un crochet corné , ciliées

intérieurement; palpes intérieurs biarticulés ; 2d

article fusiforme , très-courbé
;
palpes extérieurs

de quatre articles; 1
er

très-court caché par les

mandibules; 2 <l

plus gros que les snivans , assez

alongé et un peu courbé ; 3
e

plus court que le

2d en cône tronque alongé; 4 e
égal au 3

e
pareil

au palpe labial.

Mandibules cornées, avancées, médiocrement ar-

quées , croisées à l'extrémité , un peu déprimées

intérieurement ; fossette antennale très-prolongée

en avant.

Labre en triangle transversal , moins long que

large, coupé carrément, cilié antérieurement, très-

peu convexe.

Epi stome trapézoide
,
légèrement découpé anté-

rieurement, distinctement, séparé de Favant-front.

Antennes filiformes, un peu plus longues que la

tête et le corselet réunis; 1
er

article gros, et gros-
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sissant un peu vers l'extrémité , cylindrique
;

2d un peu plus long que la moitié du suivant en

cône tronqué alongé ; 3
e un peu arqué en dessus

un peu renflé à l'extrémité ; assez mince, un peu

plus long que le 1
er

; 4
e un peu plus court que

îe précédent, légèrement conique; 5
e— 10 e en

rectangle alongé , aux angles effacés ; 1 I
e
ovalaire,

terminé en pointe , les 8 derniers articles velus;

les 7 derniers un peu aplatis.

Pattes moyennes; cuisses minces , un peu ren

fiées au milieu, jambes droites avec une très-forte

échancrure aux antérieures , minces
,
légèrement

conique ,
ciliées; tarses antérieurs assez courts,

1
er

article sensiblement plus long que les sui-

vans , un peu conique
,
gros dès la base, et tron-

qué carrément à l'extrémité; 2d
et 3* en carré

dont les angles de la base sont effacés , éebancrés

à l'extrémité ; ce dernier un peu plus court que

le 2
d

, 4e très-fortement bilobé ; article onguicu-

laire plus long que le 1
er

, dilaté à l'extrémité; les

autres semblables, mais dans une proportion plus

alongée , crochets des tarses simples.

Tête alongée ,
yeux assez grands, mais très-peu

saillans ; corselet peu convexe , un peu rétréci

postérieurement; écusson en triangle alongé , ar-

rondi sur les côtés et à l'extrémité; élytres pres-

que plans , ovalaires , rebordés sur les côtés et

an térieuremenL

Ce genre doit être placé à côté du précédent.

A'° JF. 1SA2. 54
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Paranomus L'herminieri Chevrolat.

Tête rétrécie aux deux bouts, un peu convexe,

lisse; quelques stries ondulées près des yeux, et 2

points sétifères de chaque côté; sur l'arrière front,

une ligne médiane longitudinale imprimée assez

courte; sur l'avant front deux impressions latéra-

les Lien marquées
,
rugueuses. Corselet plus large

que la tête , aussi long que large
,
peu convexe

,

un peu cordiforme, fortement relevé sur les bords

surtout près de la base; bords antérieur et pos-

térieur coupés carrément, angles antérieurs légè-

rement avancés, très-arrondis et un peu relevés;

côtés assez arrondis , tombant carrément sur la

base et y formant un angle droit sur le dessus

deux impressions transversales , dont l'antérieure

en demi-cercle bien marquée , assez distante du

bord; la postérieure parallèle au bord postérieur

dont elle est assez rapprochée; une impression

longitudinale assez distincte surtout antérieure-

ment, laquelle n'atteint que les impressions trans-

versales ; de chaque côté de la base près des an-

gles une fossette arrondie qui fait paraître le

bord encore plus relevé en cet endroit. Elytres

plus larges que le corselet , un peu dilatés après

le milieu , arrondis à l'angle humerai, légèrement

sinués à l'extrémité, peu aîongés, striés; neuf stries

avec le rudiment d'une dixième à la base, se joig-

nant par paires à l'extrémité, lisses; intervalles

un peu relevés ; trois points enfoncés près de la
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3
e

strie , et une rangée extérieure de points gros

et serrés vers l'extrémité. Entièrement d'un brun

noirâtre , un peu rougeâtre aux palpes , antennes

et pattes —De la Guadeloupe.

3. Goeloprosopus.

( xoiXcç, creux, jtqoçcojiov , jront.
)

Menton court
,
peu concave , lié à la tête par

une suture élevée, lobes un peu divergens, très-

arrondis sur les côtés , terminés antérieurement

par un angle un peu aigu; récbancnire coupée

carrément au fond ? un peu arrondie dans les

angles, assez profonde, à la base deux impressions

longitudinales peu marquées.

Paragiosses très -courts, premier article du palpe

labial très-court; 2
d
long, mince un peu courbé;

3
e
plus court , mince

,
cylindrique

,
tronqué car-

rément.

Mâchoires cornées , assez aîongées , un peu ar-

quées à l'extrémité , ciliées en dedans. Palpe

intérieur Inarticulé; 2
d

article pointu , un peu

arqué. Palpe extérieur de quatre articles; 1
er

latent; 2
d

assez long, gros
,
peu courbé , aminci à

la base; 3
e
plus court , mince obconique, 4 e

plus

long que le 3,
e cylindrique, assez mince, tronqué.

Mandibules fortes, avancées, très-arquées, aiguës,

croisées, planes et lisses en dedans , et en dessus *

fossette antennale longue et large.

54*
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Labre moins long que large, très-arrondi aux

angles antérieurs , fortement échancré antérieu-

rement.

Antennes assez longues
,
minces; 1

er
article un

peu plus gros que tous les autres, un peu arqué ,

grossissant légèrement vers l'extrémité ; les 3 sui-

vans obconiques
,
plus courts que le 1

er
; le 3

e un

peu plus long que le 4 e
; et celui-ci un peu plus

que le 2d
; le 5

e
plus long que le 3

e
et ainsi que

les suivans en rectangle assez étroit, aplatis, pu-

bescens ; le 11
e en ovale très-alongé , terminé en

pointe, également pubescent.

Pattes assez minces , un peu alongées; cuisses

amincies vers les deux bouts
;
jambes droites ; an-

térieures écbancrées; tarses alongés , aux articles

obconiques , diminuant de longueur vers Textré

mité, crochets des tarses simples.

Tète déprimée entre les yeux
; yeux placés

comme sur une saillie latérale de la tête; presque

globuleux; corselet un peu rétréci postérieure-

ment , à angles postérieurs saillans. Elytres con-

vexes
,
brusquement dilatés dans leur moitié

postérieure
,

tronqués obliquement , avec une

dent à cbaque extrémité de la troncature.

Voisin des Catascopus Kirby.

Cœloprosopus 4-maculatus. M. L.

Synon : Catascopus id. Ànnulosa javanica.
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4. LiOBODONTUS

(Io/Soq lobe y
odovç, dent.)

Menton plan , moins long que large , lié à la

tête par une suture finement imprimée, formant

avec les côtés un angle aigu très-arrondi au som-

met, très-rétréci antérieurement, un peu arrondi

sur les côtés , trilobé , lobes latéraux séparés de

rintermédiaire par une large fossette qui s'obli-

tère antérieurement dans son prolongement sur

le côté interne des lobes latéraux
, qui divergent

fort peu vers l'extrémité , et s'y terminent en

pointe; l'intermédiaire, séparé antérieurement des

latéraux par une écbancrure très-étroite et arron-

die à sa base se prolonge en avant en forme de

dent très-grande , fort large , un peu réfléchie en

dedans , et arrondie vers l'extrémité
,
n'atteignant

pas le niveau des lobes latéraux.

Languette trilobée , à lobe intermédiaire moins

avancé que les latéraux, convexe, tronqué carré-

ment à l'extrémité ; ceux-ci plans , un peu dilatés,

terminés en pointe obtuse; palpe labial de trois

articles , base des physémaglosses cachée par le

lobe intermédiaire du menton; 1
er

article très-

petit; 2
d

assez alongé , un peu courbé; 3
e beau-

coup moins long que le 2d
, assez gros

,
cylindri-

que, tronqué à l'extrémité.

Mâchoires ciliées intérieurement , assez fortes ;

palpe intérieur biarticulé; palpe extérieur peu
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saillant; 1
er

article très-court; 2d
assez alongé

,

gros et tin peu courbé; 3
e obconique, assez court;

4 e un peu plus long crue le 3
e

,
cylindrique , un

peu aminci vers le bout, et tronqué à Fextrémité.

Mandibules , cornées , fortes
,
peu aiguës , très-

arquées, un peu convexes , fossette latérale large

et prolongée.

Labre un peu moins long que large, plus étroit

antérieurement
,

plan , aux angles antérieurs ar-

rondis au sommet , avec une très-légère incision

au milieu du bord antérieur.

Antennes filiformes , courtes , aux sept derniers

articles pubescens; 1
er

article gros, presque cylin-

drique; 2d
plus court que tous les autres , mais

beaucoup plus long que la moitié du suivant; 3 e

égal au 1
er

, un peu plus long que le 4e
, obconi-

que comme eux* tous trois très-peu amincis à la

base; les autres égaux entre eux et au 4 e

, en

rectangle assez court, arrondi aux angles, un peu

aplatis; le 11
e un peu plus long, terminé en

pointe arrondie.

Pattes grêles, médiocres; jambes antérieures bien

écbancrées; articles des tarses cylindriques, peu

amincis à la base , diminuant progressivement de

longueur; 1
er

article très-long; crocbets simples.

Tête carrée; yeux très-gros; corselet transversal;

élytres plans, courts, tronqués.

Ce genre voisin des Thyreopterus Dejean , en

diffère cependant par quelques caractères essentiels.
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Lobodontus trisignatus Chaudoir.

Tète presque plane , rétrécie postérieurement
,

finement pointiliée avec deux impressions longi-

tudinales larges et rugueuses entre les yeux ;

ceux-ci très-saillans , d'un blanc gris, lèvre supé-

rieure , base des mandibules
,
palpes et les 3 pre-

miers articles des antennes d"un rouge fermai-

neux; îe reste de la tète d'un brun noirâtre. Cor-

selet de la longueur de la tète
;
plus large qu'elle

dans son milieu , assez court , écliancré antérieu-

rement en arc de cercle; aux angles antérieurs

très-arrondis ; très-arrondi sur les côtés , très-

brièvement sinué près des angles postérieurs qui

sont très-obtus , mais indiqués par la petite dent

que forme cette sinuosité; un peu rétréci posté-

rieurement
,
coupé carrément à la base largement

déprimé et relevé surtout postérieurement sur

les côtés; finement pointillé au milieu, un peu

rugueux sur les bords, avec trois lignes enfoncées

bien marquées ; dont deux transversales et une

longitudinale; de la couleur de la tête, écusson

triangulaire; élytres bruns, beaucoup plus larges

que le corselet , en carré très-peu alongé
,
peu

arrondis sur les côtés ;
tronqués très-oblique-

ment à l'extrémité et nullement sinués , à angles

arrondis
;

très-plans , «triés et ponctués , avec

une taclie hum éraie un peu dilatée inférieurement

en dedans , et une tache commune placée sur la

suture aux deux tiers des élytres , échancrée an-
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térieurement en arc de cercle ,
moins longue que

large; et atteignant la 4e
strie, d'un jaune .orangé.

Dessous du corps d'un brun noirâtre, pattes d'un

rouge ferrugineux.

Cette jolie espèce a été rapportée du Cap de

Bonne Espérance par M. Drége.

5. Mystropterus.

{jivçt'qqw , cuillicrCy nxtqov
,

aile.)

Menton transversal, fortement écnancré anté-

rieurement; lié à la tête par une suture peu élevée?

et légèrement arquée; trilobé; lobes latéraux un

peu divergens, plans, rugueux, arrondis sur les

côtés extérieurs et terminés par une dent trian-

gulaire concave , séparés du lobe intermédiaire

par une impression profonde; celui-ci convexe,

terminé antérieurement par une forte dent trian-

gulaire
,
beaucoup moins avancée que les lobes

latéraux , lisse , un peu arrondie au sommet , et

plus longue que large.

Physemaglosses ovalaires , assez gros; palpes la-

biaux de trois articles; 1
er très-court

,
conique ;

2
d

long , un peu arqué et cilié en dedans; 3
e

un peu plus court, ovalaire
,
tronqué ? et légère-

ment aplati.

Mandibules fortes, arquées, peu aiguës, déprimées

et striées en dessus , avec une carène latérale ;

fossette antennale fort grande.
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Palpes maxillaires extérieurs assez saillans; 1
er

article très-court; 2
d alongé ,

arqué, un peu

aplati; 3
e conique , assez mince

,
plus court que le

2 a
; 4

e semblable au dernier des labiaux.

Labre plan ; un peu moins long que large } cilié

et ponctué; bilobé antérieurement; lobes arrondis

et fortement ciliés.

Antennes fortes , un peu moins longues que la

tête et le corselet réunis; 1
er

article court, assez

gros, cylindrique ; 2
d conique et le plus court de

tous; 3
e un peu plus long que le 1

er
; et que le

4 e
; et conique ainsique ce dernier ; les suivans

en rectangle dont les angles de la base sont ar-

rondis , un peu plus long que large; aplatis et

ciliés, ainsique le ll
me qui est arrondi à l'extrémité.

Pattes fortes, alongées; cuisses en ovale alongé,

resserrées vers l'extrémité, à tibias antérieures plus

larges vers le bout; très-échancrées intérieure-

ment, à épines fort longues, crénelées extérieure-

ment vers l'extrémité; les autres, moins élargies;

ciliées; tarses ciliés, à articles triangulaires, un peu

aplatis, écbancrés en arc de cercle à l'extrémité
,

diminuant de longueur du 1
er au 4 e

;
plus courts

aux tarses antérieurs qu'aux intermédiaires , et à

ceux-ci qu'aux postérieurs.

Tète en carré plus longue que large, nullement

rétrécie postérieurement ; c haperon séparé par

une impression bien marquée, mais peu profonde;

yeux petits, peu saillans.
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Corselet moins long que large , un peu plus

étroit derrière, éehancré devant et à la base; an-

gles postérieurs très-arrondis
;

El) très soudes , à peine plus larges que le

corselet, un peu plus longs que larges, médio-

crement convexes; légèrement sinués à l'extré-

mité; à angles numéraux très-arrondis; ovalaires ;

striés, à stries peu profondes.

Fortement ponctué tant en dessus qu'en des-

sous , ainsi que sur les pattes.

Ce genre est formé sur le Ditomus cceruleus

Dupont. (Expédit. de.Morée; Coléoptères p. 116.

nt 109.) réuni par _M.
r

" Solier au D. cyaneus Oliv-

( Latreillei Solier ) sous le nom de Pachycarus

(Yojez. Annales de la Soc. Eut. de France 1834.

p. 636. ) Mais le genre Pachycarus n'offre point

de dent au milieu de l'écliancrure du menton ;

tandisque le I). cœruleus en est muni , ce que

n'avaient remarqué ni M.
r

Solier , ni même M.
r

Brulîe , comme le prouve ce qu'il en dit dans sa

critique du travail de M. r Solier sur les Ditomi-

ies. (Voyez Annales id. 1835. p. 628.)

6. Chilotomus.

(x*dt] lèvre; i é/uco
,
je coupe.)

Menton fortement éehancré , un peu sinué au

fond de l'écliancrure, mais sans dent sensible; lié
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à la tête par une suture peu élevée ; loi)es laté-

raux terminés en angle aigu, peu divergens, très-

arrondis sur les côtés extérieurs.

Languette étroite, très-avancée, un peu arrondie

et ciliée antérieurement.

Physemaglosses cachés; 1
er

article des palpes

labiaux très-court; 2d
long, et cilié intérieure-

ment; 3
e

o val aire un peu aplati, tronqué
,
plus

court que, le 2
d

.

Mandibules fortes, assez avancées, arquées à l'ex-

trémité, aiguës, striées et carénées en dessus; fos-

sette antennale grande, peu profonde.

Palpes maxillaires extérieurs assez saillans ; 1
er

article très-court; 2 d un peu arqué fort long
,

peu renflé; 3
e obconique , un peu plus court

que le 2'1

; 4e semblable au dernier des labiaux

,

égal au 2
e

.

Labre moins long . que large , bilobé
,

pian
,

ponctué ; lobes arrondis, ciliés antérieurement.

Antennes de la longueur de la tête et du cor-

selet réunis; 1
er

article gros, cylindrique, et assez

alongé ; 2
d
plus court

,
obconique; le 3

e
égal au

1
er

,
plus long que le 4

e

; tous deux obconiques;

les suivans en rectangles courts, aplatis à angles

de l'extrémité arrondis au sommet; le 11
e un peu

plus long, arrondi à l'extrémité; 4
e— 11 ciliés.

Pattes médiocres , assez alongées ; cuisses peu

renflées au milieu, dentelées en dessous, tibias

triangulaires, alongées; les antérieures fortement

écliancrées en dedans
, épineuses en dehors vers
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l'extrémité; les postérieures fortement ciliées ; tarses

ciliés , à articles triangulaires
,

s'alongeant aux

paires postérieures, un peu écnancrés à l'extrémité.

Tête carrée plus longue que large; yeux assez

saillans ,
hémisphériques

;
chaperon échancré en

angle. Corselet cordiforme, avec un prolongement

à la hase. Ecusson triangulaire. Elytres soudés
,

finement et étroitement rehorclés antérieure-

ment, parallèles, assez convexes, à angle numéral

droit, mais très-arrondi, fortement striés.

Tout le corps, y compris les pattes, fortement

ponctué.

Ce genre ne se compose que d'une seule espèce,

le Ditomus chalybœus Faldermann. «Coleoptera

Persico armeniaca.» I. p. 13. N° 10. Pl. I. fig. 4.

7. Brachycoelus.

( fi(toe%i>ç
y

court ,
xoîloç

,
creux,)

Menton transversal, peu échancré, très-peu con-

cave, lié à la tête par une suture imprimée; tri-

lobé; lobes extérieurs un peu divergens , arrondis

extérieurement, terminés en pointe arrondie, lisses,

séparés du lobe intermédiaire par deux impres-

sions bien marquées; celui-ci un peu convexe
,

terminé par une large dent , moins avancée que

les lobes latéraux , aussi large à la base que le

lobe même, et tronqué carrément à l'extrémité.

Languette avancée, distincte et arrondie à Fex-
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Irémité
,

pilifère. Physémaglosses cachés sous le

menton, palpes labiaux de 3 articles, le 1
er

court;

obconique; 2
d peu alongé , en cône, 3

e
plus long-

que le précédent; ovaïaire , renflé au milieu et

tronqué.

Mandibules nullement avancées, presque cou-

vertes par le labre, fort peu arquées, aiguës et lisses.

Maxilles recourbées à la pointe, ciliées intérieu-

rement; palpes intérieurs biarticulés ; extérieurs

de 4 articles, peu saillans; l
ei

article le plus court

de tous, obconique, 2d légèrement courbé, médio-

crement alongé , 3
e conique plus court que le

précédent ; 4 e
égal au 2

d
, de la forme du 3

e
des

labiaux.

Labre plan
,

transversal, tronqué carrément;

avec quelques cils le long du bord antérieur.

Antennes filiformes, un peu plus longues que la

tête et le corselet réunis; 1
er

article gros, médio-

crement alongé
,

cylindrique
,

grossissant vers

l'extrémité; les 3 suivans coniques, glabres; 2
d

un peu plus long que la moitié du suivant; 3
e

égal au 1
er

, 4 e un peu plus court que le 3
e

; les

suivans pubescents; 5
e au 10 e

en cône aplati

égaux au 4 e
; le 11

e
ovalaire aplati, terminé

en pointe arrondie , un peu plus long que les

précédons.

Pattes moyennes; cuisses ovalaires, jambes en

triangle alongé , les antérieures écbancrées en de-

dans, les postérieures rarement ciliées ; les 4 pre-

miers articles des 4 tarses antérieurs dilatés, aux
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intermédiaires un peu moins qu'aux antérieurs,

doublés en dessous d'une brosse serrée , comme
dans les Chlœnius ; 1

er
article triangulaire-, les 3

suivans diminuant insensiblement de grandeur, en

carré arrondi surtout aux angles de la base
J
fort

peu écbancrés à l'extrémité ; 4 e
article des tarses

intermédiaires sensiblement plus étroit que les

précédens , subcordiforme ; tarses postérieurs à

articles alongés
,
triangulaires, article terminal de

tous les tarses assez alongé; crocbets simples.

Tête rétrécie antérieurement; épistome , éclian-

cré en arc de cercle; yeux grands , niais fort peu

saillans. Corselet transversal , un peu rétréci et

cilié antérieurement , rebordé en dessous sur les

côtés. El) très fort amples, peu convexes, à rebord

couvert par le corselet. Dessous du corps lisse.

Brachycœlus Dupont i Chaudoir.

Tête lisse, peu convexe, plus large derrière les

yeux , avec une impression à peine sensible de

cbaque côté entre ceux-ci ; corselet beaucoup

moins long que large , rétréci antérieurement , à

angles antérieurs assez aigus, appliqués contre les

côtés de la tête, un peu avancés; fort peu éclian-

cré antérieurement , arrondi sur les milieu des

côtés , un peu sinué près de la base
,
beaucoup

plus large que la tête , un peu déprimé et relevé

sur les côtés, surtout près des angles postérieurs;

ceux-ci coupés carrément; base bisinuée; une ligne
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longitudinale imprimée en dessus , touchant au

bord antérieur, niais non à Ja base, et deux im-

pressions transversales , à peine marquées ; le long

de la base , une fossette longitudinale assez pro-

fonde de chaque côté. Ecusson court, hémisphé-

rique. El y très beaucoup plus larges que le corse-

let, contre lequel leur rebord antérieur est appli-

qué; beaucoup plus longs que la tête et le cor-

selet réunis, peu convexes , à angle humerai bien

marqué , mais arrondi ; arrondis sur les côtés
,

nullement sinués à l'extrémité, stries, à l 'excep-

tion de la l
re qui est entière, oblitérés à l'extré-

mité et sur les côtés , finement ponctués , la 2
de

et

la 3
e réunis près de la base

;
point de rudiment

de strie près de l'écusson; une rangée de gros

points enfoncés le long du bord extérieur.

Dessus du corps d'un vert foncé, avec des tein-

tes brunes à l'extrémité des élytres; dessous, pal-

pes et les 7 derniers articles des antennes bruns ;

les 4 autres, le bord antérieur du labre , les tro-

chanters et les pattes d'un rouge ferrugineux.

Du Détroit de Magellan. Se rapprochant un peu

par la forme des Cratocerus Dej.

8. Xoxomerus.

(%o£oç , oblique, /uéqoç article.)

Menton transversal, fortement échancré antérieu-

rement
, lié à la tête par une suture imprimée et
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un peu sinuée , lisse
,
peu concave, lobes latéraux

très-divergens ,
peu arrondis sur les côtés exté-

rieurs , terminés par une petite dent , lobe inter-

médiaire séparé des latéraux
,
par une impression

longitudinale , un peu ridée peu convexe
,
pro-

longé dans Féchancrure en forme de dent large
,

arrondie , moins avancée que les lobes latéraux
,

munie antérieurement d'un rebord et portant à

sa base deux points pilifères.

Languette membranacée
,

très-peu avancée et

ciliée antérieurement; Paraglosses presque cachés

par la dent du menton. Palpes labiaux de trois

articles; 1
er

article court, conique; 2
d

assez long,

aussi en cône , un peu sinué , et muni de deux

soies au côté interne
,
tronqué obliquement à

l'extrémité; 3
e un peu plus long que le précé-

dent, en forme de massue, peu renflée et un peu

aplatie, tronqué obliquement à l'extrémité.

Mâchoires ciliées intérieurement. Palpe interne

biarticulé
;

palpes extérieurs assez saillans ; l
el

article court
,
presque caché ; 2

d
assez alongé , lé-

gèrement arqué et aplati; presque d'égale épais-

seur dans toute sa longueur; 3
e

et 4 e égaux et

semblables aux 2
d

et 3
e
des labiaux.

Mandibules remarquables par leur singulière

forme, larges, arquées
,
aiguës et lisses

,
planes et

minces à l'extrémité , à rebord inférieur de la

fossette antennale fort avancé et tranchant dans

toute la longueur des mandibules
,

tandisque le
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supérieur est caché par la lèvre supérieure , et

s'oblitère près de la base.

Lèvre supérieure courte , lisse , un peu inégale

dans son milieu près du bord antérieur
;
tronquée

carrément, et munie de quatre points pilifères au

bord antérieur ; angles antérieurs arrondis au

sommet.

Antennes de la longueur de la tête et du cor-

selet réunis; 1
er

article fort gros, ovalaire, court;

2d conique, beaucoup pins court qne le premier;

3
e

et 4e égaux au 1
er

et entre eux, conique, assez

minces; 5
e— 10e presque aussi long que les deux

précédens; le 11
e manque dans l'individu que je

possède; les 4 premiers lisses , les suivans pu-

bescens.

. Pattes assez alongées, cuisses ovalaires
,
peu ren-

flées au milieu
;
jambes minces et ciliées , les an-

térieures échançrées obliquement, tarses des deux

premières paires un peu dilatés ; aux antérieures

plus sensiblement qu'aux intermédiaires; 1
er

arti-

cle triangulaire, de médiocre longueur, les deux

suivans plus courts, subcordi-formes
,
peu arron-

dis sur les côtés
,
tronqués presque carrément

, le

4 e prolongé en dessous et coupé obliquement
,

de manière que le côté Je plus long est en dedans,

bifide en dessus; tous les quatre munis, en des-

sous, de poils serrés comme dans les Féroniéns
;

tarses postérieurs à articles triangulaires , assez

alongés , ciliés en dessous , le 4 e
semblable à celui

des pattes antérieures , mais plus étroit; article

N" IV, 1S42. 55
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onguiculaire de tous les tarses assez alongé, ter-

miné en dessous par une pointe assez alongée
;

brochets des tarses simples.

Tête carrée ;— Chaperon non échancré; yeux

arrondis , fort peu saillans;— Corselet cordiforme;

Élytres amples
,

plus longs
,
que la tête et le

corselet réunis , convexes et arrondis simultané-

ment à l'extrémité.

Cet insecte a Je faciès d'une Nebria , mais ses

caractères génériques le placent près des premiers

genres d'Harpalicns qui tous sont anomaliem.

Loxomerus nehrioides.

Tête non rétrécie postérieurement, médiocrement

convexe, lisse, avec deux impressions arrondies,

larges
,
peu profondes , et ridées transversalement

entre les yeux , et une ligne longitudinale peu

marquée sur le front; yeux jaunâtres; corselet

plus large que la tête; un peu moins long que

large, rétréci postérieurement, arrondi sur le mi-

lieu des côtés, un peu sinué près de la hase, qui

est coupée à angle droit ; échancré antérieure-

ment ;
angles antérieurs avancés et presque aigus,

les postérieurs légèrement prolongés en arrière;

en dessus peu convexe , finement rebordé sur les

côtés, relevé près des angles de la base, avec une

fossette arrondie près de ces angles , et une ligne

longitudinale médiane qui s'arrête aux deux im-

pressions transversales qui sont à peine sensibles.
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Elytres ovalaires
, presque du double plus larges

que le corselet
,

alongés , à angle humerai très-

arrondi
,

appliqués à la base du corselet; sur

chacune 9 stries, sans rudiment d'une dixième à

la base; intervalles un peu relevés surtout près de

la suture avec des vestiges de crénelures sur les

côtés; sur la 9
e

strie près du bord une série con-

tinue de gros points enfoncés. Segmens de l'ab-

domen un peu rugueux sur les bords , avec deux

points enfoncés sur chacun. Tout l'insecte d'un

brun foncé , avec une teinte rougeâtre près de

l'extrémité extérieure de chaque éljtre , et au

milieu des cuisses des deux premières paires de

pattes. Rebord inférieur des éljtres de la même
teinte.

Des Iles Salomon.

9. Megalostylus.

Ç/uèyag, grand 3 ôrvliç , base des antennes.)

itenton .moins long que large , lié à la tête par

une suture en bourrelet, un peu arquée dans son

milieu, et déprimée sur les côtés, échancré anté-

rieurement et trilobé; lobes latéraux divergens ,

en versant assez incliné, terminés par une dent,

assez arrondis sur les côtés postérieurement ; lobe

intermédiaire séparé des latéraux à la base
,
par

une impression longitudinale profonde; prolongé

dans réchancrure en dent obtuse , un peu arron-

55*
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die, qui ne s'avance pas au niveau des lobes laté-

raux, assez convexe, dent presque plane.

Languette avancée, tronquée carrément et ciliée

à l'extrémité; paraglosses alongés
,
presque cylin-

driques; palpes labiaux de trois articles; 1
er

arti-

cle très-court, un peu conique; 2
d
très-long, un

peu renflé vers le bout
,
portant 2 poils au côté

interne ; 3
e
en ovale alongé, assez mince, tronqué

à l'extrémité, un peu plus court que le précédent.

Mâchoires droites, arquées à l'extrémité et ciliées

intérieurement. Palpes extérieurs assez saillans
;

1
er

article plus gros que les autres, un peu arqué

à la base , un peu pins alongé que les suivans
,

qui sont égaux et semblables aux deux derniers

des labiaux.

Mandibules médiocrement avancées , fortes , ai-

guës
,
arquées , lisses , convexes , et non carénées

en dessus.

Lèvre supérieure moins longue que large, plane,

lisse, tronquée carrément, ciliée au bord antérieur;

angles antérieurs peu arrondis au sommet.

Antennes moyennes , assez minces ; I
e1

' article

plus gros que tous les autres, cylindrique, légère-

ment aminci à la base; fort long; 2
d

, le plus

court de tous
,
conique comme le troisième, qui

est plus long que le 2d
, mais sensiblement plus

court que le 1
er

, 4 e— 10 e en rectangle alongé
7

aux angles arrondis , un peu aplatis égaux au

3
e

i II
e un peu plus long que les précédens, ter-
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miné en pointe obtuse ; les 3 premiers et la base

clu 4 e
lisses, le reste pubescent.

Pattes assez grandes, cuisses o val aires, assez for-

tes, un peu aplaties, jambes assez minces, grossis-

sant insensiblement vers l'extrémité , ciliées , les

antérieures fortement écliancrées; les postérieures

un peu arquées près de l'extrémité; tarses anté-

rieurs des mâles, ayant 3 articles dilatés, en cœur

prolongé intérieurement, et tronqué très-oblique-

ment , mais non écliancré; le I
e1 un peu plus

alongé , le 4
e

très-petit , écliancré et cordiforme,

ceux des pattes postérieures, triangulaires, assez

alongés et minces , diminuant progressivement de

longueur; article onguiculaire de toutes les pattes

très-long; crochets simples; cils de l'extrémité du

4e
article très-longs.

Tête en carré alongé; corselet carré, plus ou

moins court ? éljtres plus ou moins parallèles, assez

alongés.

Je place ces insectes près des Pœcilus. Les 5

espèces que je connais , viennent toutes de la

Nouvelle-Orléans.

\


