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SEPTIEME MEMOIRE.

—

MACROTOMINES.

groupe des Macrotommes de cenx des Mallodontides

Je constitue le

des Piemphanides de Lacordaire, qui ne sont ni des Stenodontes

et

ni des Basitoxus; j'y ajoute les

Aulacopides

et les

Macrotomides du

savant auteur du Genera.
L'etude de cette categorie de Prionides etant extremement
cile, je

diffi-

procederai par voie purement analytique; je reserve pour

plus tard la discussion de la position de I'ensemble du groupe dans
la classification.

Les Macrotomines peuvent etre reparlis en deux subdivisions
les

Cnemopliliens et

les

Macvotomiens.

I.

Cnemoplitiens.

Ces Insectes, qui semblent originaires de

peuple I'Australie

et

laPolynesie, et

ils

la

:

Nouvelle-Guinee, ont

ont envoye quelques repre-

sentants dans I'Amerique meridionale et centrale.

Tous peuvent

se rattacher au

genre A)ialophMs G.-O. Walerhouse,

qui est leur coryphee.

Genre

ANALOPHUS

Ann. Nat.

Hist., ser. 4,

C.-O. Waterhouse.
XIX,

1877, p. 423.

M. Waterhouse a cree ce genre pour une espece du Queensland
{A. pavallelus); depuis, M. Gahan en a decrit une autre, de la

Nouvelle-Guinee, qui est plus primitive.
D'apres M. Waterhouse, le genre sorait tres voisin de Mallodon :
il en differerait par I'absence de crele laterale etalee au prothorax.
Cette difference est tres reeile, V Analophus niger rappelant tout

une Parandm sous ce rapport, comme aussi sous le rapport
Par ce caractere, AnalopJius esi done alle moins loin que
Stenodontes (Mallodon) Downesi dans I'evolution. Mais, d'autre part,
alors que chez
mandibules
il y a une forte difference dans les
k

fait

du

facies.

S.

Downesi

:

les

mandibules, par leur caretie, leur allongement,

etc.,

rappellent beaucoup les mandibules des Parandra primitives, chez
Analophus les mandibules sont ca3nogeneliques elles sont cgale:

ment velues au
MKMOIRES DE LA

cole interne chez le male, mais elles sont relatiSOC.

ENTOM. DE BELGIQUE,

T. XI.

1

vement courtes, ne depassant pas

la

longueur de

en dessus,

la t6te;

sont convexes, sans carene tranchante, et elles sont un peu
recourbees vers le has, pres de I'extremite. Leur base etant epaissie,

elles

se monlrent de profil triangulaires; leur cole externe est
regulierement courbe, leur bord interne ne presente qu'une seule
dent bien developpee, cette dent etant situee un peu en dega du
milieu chez le male, au milieu chez la femelle, mais il y a la trace
elles

d'unedent basilaire,
deux sexes.

A

ainsi

que d'une echancrure terminale dans

part ce caractere des mandibules,

que Stenodontes par

Analoplms

les

est plus primitif

:

Les antennes; celles-ci ne difierent que bien peu de celles des
elles ne depassent pas de beaucoup la base des elytres;
1"' article, renfle, n'est qu'un peu allonge, de telle sorte qu'il est

1°

Parandra
le

:

le 3® est un peu, mais a peine, plus long que
un peu plus court que le 5% et les suivants croissent

egal aux 2* et 3® reunis;
le 4*; celui-ci est

peu a peu; le systeme porifere est tres caracterislique c'est, sur
chaque article, a partir du 3®, un espace interne finement pointille,
sans stries longitudinales et non divise en deux par une carene, cet
:

espace tendant a envahir de plus en plus les derniers articles;
2° Les tubercules antenniferes non dresses, mais etendus lateralement au-dessus de I'insertion de I'antenne, comme chez Parandra;
3° Le prothorax a bords non etales et a peine creneles, a dimorphisme sexuel moins prononce;
4" Le dimorphisme sexuel des pattes peu accuse, les pattes etant
seulement un peu plus fortes chez le male que chez la femelle; ces
pattes sont courtes et trapues; le dessous des femurs posterieurs et
intermediaires offre a I'extremite une double rangee de petits
crochets dans les deux sexes;
5° Les tarses allonges, greles, a 3® article non fendu en dessus

jusqu'i sa base, a lobes etroits, les brosses petiles, elroites, tres

separees

sur

des articles;

la
le

ligne mediane et n'occupant que I'extremite
paronychium est bien visible, mais depourvu de

soies.

Le labre,

libre,

est oblique,

arrondi en avant;

la

languette est

sous-menton s'avance pour cacher
legerement le menton, qui est vertical et velu dans les deux sexes;
Tepislome, renlle en avant, est profondement creuse, de maniere a
6tre surplombe par le front; les yeux sont transversaux, a peine
entiere, a palpes rapproches; le

echancres, tres separes en dessus et en dessous.
Chez le male, la tete est notablement plus forte que chez
femelle,

comme

aussi les

mandibules, mais

les

la

antennes sont a

peine plus longues.

Le corps

est tout d'une

venue, a cotes paralleles,

le

prothorax

etant
le

de

la

largeur des elytres

et

de

la

tete,

an

moins chez

male.

Les cotes du prothorax sont paralleles, quoique diriges un peu
obliquement d'avant en arriere chez le male; le bord anlerieur est
legeremeiit cintre angiileiisement enarriere; Tangle anterieur est
a peine saillant; Tangle lateral n'est pas marque; Tangle posterieur
est arrondi et suivi d'une legere echancrure basilaire.
La ?ail!ie prosternale est plane, large, un peu elargie en spalule en
arriere; la saillie mesosternale est un peu enfouie.
La ponctuatlon sexuelle serree et reticulee propre au male ne
couvre que les coles du pronotum, et plus ou moins selon les
especes; elle occupe tout le proslernum, y compris la saillie.
Les episternums metathoraciques sont tres larges, tres largement
tronques en arriere, a bord interne convexe.
Dans les deux especes, le front offre un sillon longitudinal profond, efface sur le vertex; la poncluation est grosse et eparse, mais
en arriere de la tete elle devient serree et granuleuse, et les granulations sont surlout prononcees derriere les yeux; Tecusson est lisse
dans les deux sexes; les elytres sont faiblement et eparsement
ponctuees a la base, tandis que sur les cotes et a parlir du premier quart, la ponctuation devient plus forte, serree, et de plus en
plus rugueuse.

1.

Analophus niger

Analophus nigcr Gahao, Aun. Nat. Hist.,

Gahan.

ser. 5, XIII, 1894, p. 291.

J'ai vii les types conserves au British Museum, deux (^ provenant du Mont Arfak; j'en ai vu en outre trois rf et une $ appartenant au Musee de Genes et captures a Hatam (Nouvelle-Guinee),
par Beccari, en 1875.
La longueur est de 28 a 30 millimetres, la teinte d'un brun de
poix ou franchement noire.
Le rebord lateral du prothorax est forlement courbe en son
milieu, de maniere a se rapprocher de la cavile cotyloide anterieure.
Le pronotum offre sur la ligne medians, mais seulement au
milieu, un profond sillon ponctue; le disque est lisse mais orne de
quelques points qui, par leur disposition, delimitent deja voguement les espaces qui resteront lisses et bien definis dans les formes
plus evoluees; les cotes sont tres fortement et tres profondement
ponctues; chez le male, il n'y a de fine ponctuation sexuelle reticulee qu'aux angles antdrieurs.
Chez la femelle, la ponctuation du prosternum est assez fine et

tres eparse; elle est

un peu plus serree sur

les

episternums protho-

raciques; chez le male, les episternums prothoraciques n'offrent
de ponctuation sexuelle reticulee qu'en avant.

Dans

les

deux sexes,

le

metasternum

et les

episternums metatho-

raclques sont couvcrts d'une fine ponctuation serree d'ou nait une
pubescence jaunatre eparse le milieu du metasternum est occupe
;

par un espace triangulaire k ponctuation plus fine

et

depourvu de

pubescence.

Dans les deux sexes, I'abdomen est luisant, a ponctuation eparse,
mais plus serree sur les cotes et sur le dernier arceau qui sont en
meme temps legerement poilus. L'extremite du dernier arceau
ventral est arrondie.

Les femurs sont presque lisses; les tibias oflfrent au contraire une
forte ponctuation assez serree; les tibias sont plus courts que les
femurs; le dernier article des tarses est aussi long que les autres
reunis.

A

la tete, le

pli

juxtaoculaire est legerement marque; les pro-

cessus jugulaires sont mousses;

le

sous-menton

offre

un bourrelet

anterieur suivi d'une depression transversale fortement ponctuee,
cette depression n'etant pas limitee par

une crete sur

les c6tes ni

en arriere.

2.

Analophus parallelus

Analophus parallelus Waterli., Auu. Nat. Hist.,

C.-O. Waterhouse.
ser. 4,

XIX, 1877,

p. 423.

Du Queensland.
Le type unique, que

j'ai

etudie au British

Museum,

est

un

male. Sa longueur est de 34 millimetres, sa teinte d'un brun de
poix.
II

differe

du

(^f

de V Analophus niger par les mandibules un peu

plus courtes, plus arrondies;

le

moins courbe en son milieu
cotyloide; le tibia est aussi long

rebord lateral du prothorax est

moins rapproche de la cavite
que le femur; le dernier article des

et

que les autres reunis.
La ponctuation sexuelle occupe entierement les cotes du pronotum, a I'exception d'un petit ilot situe de chaque c6te et rattache a la
base par une bande lisse, oblique.
tarses est plus court

Chez tons les Gnemoplitiens qui vont suivre, le systeme porifere
des antennes est semblable k ce qu'il est chez les Stenodontes, c'est^-dire qu'il presente de fines carenes longitudinales et que les deux
fossettes

dont

il

est constitue

ne sont pas confondues, mais, au

contraire, separees par une carene sur la ligne mediane.

Genre

ARCHETYPUS

Thomson.

Essai Classif. Ceramb., 1860,

p. 319.

Les Archetypiis sont extremement voisins des Analophus, qu'ils
continuent dans revolution.
Le corps s'est un peu elargi, les cotes du prothorax se sont etales,
de sorte que les episterniims prolhoraciques sont tres larges, les
antennes se sont un peu allongees, les mandibules montrent d'une
fagon plus distlncte la dent basilaire et I'echancrure termlnale, les
brosses tarsales sont un peu plus developpees, enfin le dimorphisme
sexuel s'est accentue, les pattes, moins courtes, etant notablement
plus robustes chez

deux

fois aussi

le

male que chez

la

femelle, la tete du

male etant

large que celle de I'autre sexe.

1.

Archetypus fulvipennis

Mallodon fulvipenne Pascoe, Trans. Eut. Soc,

ser. 2,

Pascoe.

V, 1859, p.

Archetypus parandroides Thorns., Essai Classif. Ceramb., 1860,
Archetypus ftdvipennis Pascoe, Trans. Ent. Soc, ser.

15.

p. 320.

3, III, 1869, p.

672.

De toute la Nouvelle-Guinee, des iles Waiglou, Bourou, Arou.
Parmi les Individus que m'a envoyes le Musee de Dresde et qui
proviennent de la Nouvelle-Guinee allemande, il en est un qui, au
lieu d'etre d'un

brun rouge avec

les elytres testacees, coloration

ordinaire de cet Insecte, est d'un brun fonce noiralre, mais
differe

pas autrement des autres. Je

n'offre pas la teinte

tuellement dans

normale de

me demande

si

il

ne

cet individu

que Ton voit habiimmatures.

I'espece, ceux

les collections etant peut-etre

La longueur est de 25 a 32 millimetres.
Les mandibules sont tres velues au cote interne chez
ponctuation est assez serree, elles sont peu luisantes,

le

male; leur
echan-

et leur

crure termlnale est assez prononcee pour que Tangle posterieur de

une troisieme dent interne.
Le labre est densement ponctue et tres velu; I'epistome est grossierement ponctue, sa region anterieure ne forme pas une parol
verticale abrupte; en arriere, il est limile en demi-cercle par la
region anterieure du front qui est verticale; le front est sillonne
dans toute sa longueur, il est tres grossierement ponctue; le vertex
est, au contraire, presque lisse, mais la ponctuation reparait grossi6re derriere les yeux il n'y a pas de pli juxtaoculaire.
Le sous-menlon s'avance beaucoup au-dessus des parties de la
bouche, de maniere ci cacher completement lemenlon; il n'oflre
pas de bourrelet anterieur; les processus jugulaires sont un peu
avances, mais mousses; le dessous de la tc^te est grossierement et
celle-ci figure

;

eparsement ponctue, sans que

le

sous-menton presente de depres-

sion limitee par une carene en arriere.

L'echancrure anterieure du prothorax est mediocre; les cotes
le bord poslerieur est assez fortement sinue
entre la ligne medlane et Tangle posterieur.

sont a peine creneles,

Le disque du pronotum est lisse et luisant, sillonne sur la ligne
mediane au milieu, deprime de part et d'autre en arriere, cette
depression plus marquee chez la femelle et ponctuee; les cotes
s'abaissent assez brusquement, ils sont assez grossierement ponctues chez la femelle, et converts chez le male, bien plus largement
en avant qu'en arriere, de la ponctuation sexuelle, a I'exception
d'une avancee arrondie de la partie lisse du disque, qui arrive
presque jusqu'au rebord lateral.
Le prosternum offre une bande lisse en forme de T occupant le
milieu de la saillie et le bord anterieur en arriere du bourrelet;
cette bande est surtout tres nette chez le male, car elle contraste
fortement avec le reste du prosternum qui, comme les episternums
prothoraciques, est convert de la ponctuation sexuelle.

Les coles du metasternum et les episternums metathoraciques
une pubescence assez fournie.
La poncluation des elytres est parfois pen distincte, mais elle pent

ofirent

un pen rugueuse, surtout vers

etre assez forte et assez serree, voire

I'extremite.

Les tibias off rent quelques gros points epars;
nullement epineux en dessous.

M. G.-O. Waterhouse a decritet figure, sous
castaneus (Proceed.

Zool.

Soc, 1884,

Prionide provenant de Maroe, dans

le

p.

les

femurs ne sont

nom

le

217,

t.

groupe des

d'Archelypus

XVI,
iles

f.

4),

un

Timor-laut,

voisinde laNouvelle-Guinee orientale,etsitue non loindes iles Arou.
il ne
J'ai vu I'exemplaire unique de cet Insecte au British Museum
differe d'i4. fulvipennis que par la coloration et la poncluation. Les
elytres sont d'un brun rouge comme le resle du corps. La ponc:

tuation de la tete est plus serree;
assez

nombreux sur

la partie lisse

il

y a des points assez gros et

du pronotum

;

les elytres offrent

une ponctuation rugueuse.
Je considere provisoirement cette forme comme une race de
VA. fulvipennis, attendu que la coloration et la poncluation sont
variables dans cette espece, et que I'individu de Maroe est absolument conforme sous tons les autres rapports aux echanlillons de la

Nouvelle-Guinee.

2.

Archetypus Frenchi

Blackburn.

Teispes Fyenchi Blackb., Ti-aus. K. Soc. South-Austr.,

XV,

1892, p. 234.

Du Queensland.
J'ignore pourquoi M. Blackburn a place cet Insecte dans

le

genre

un Archetypus, un peu moins primitlf que I'/l. fuluipennis, raais ce n'est pas encore un Teispes.
La taille est plus forte que celle du precedent, variant de 35 a
45 millimetres; la teinte varie aussi du brun testace au brun marron
Teispes. G'est

obscur.

Les antennes sont un peu plus allongees que chez A. fulvipennis,
mais la proportion des articles est restee la meme, c'est-i-dire celle
des Analophus.
L'echancrure terminale des mandibules est plus faible, de sorte
que la 3^ dent interne est a peine indiquee. Les mandibules sont
plus luisantes, moins

densement ponctuees,

et

chez

le

male

elles

sont a peine velues au cote interne.

Le labre est moins densement ponctue, moins velu; Tepistome

moins grossierement ponctue, et sa region anterieure forme
une parol verticale abrupte; en arriere, il est limite en demi-cercle
par la region inferieure du front qui le surplombe legerement; le
front, sillonne dans toute sa longueur, est bien moins grossierement ponctue, le vertex offre quelques points tres gros, epars,
et la ponctualion devient granuleuse en arriere et derriere les yeux;
11 y a un pli juxtaoculaire tres marque.
Le sous-menton s'avance beaucoup moins au-dessus du menton
que dans I'espece precedente; il ne cache pas le menton, et il offre
en avant un bourrelet suivi d'une depression tres grossierement
ponctuee qui est bien limitee sur les cotes et en arriere par une
carene les processus jugulaires sont avances et un peu aigus.
est

;

L'echancrure anterieure du prolhorax est prononcee, fortement
en accolade, les cotes sont visiblement creneles, le bord posterieur
est peu sinue de chaque cote.
Le disque est semblable a celui de I'espece precedente, sauf que
dans les deux sexes il ollre en arriere, de chaque cote, une depression grossierement ponctuee; chez la femelle, cette ponctuation
grossiere rejoint la ponctualion des cotes qui est semblable; chez
le male, les cotes sont converts de la ponctualion sexuelle, qui
s'etale k peu pres autant en arriere qu'en avant, mais au milieu de
cette region ponctuee, il y a un petit espace s'arretant a distance
du rebord lateral, espace qui emane du disque et qui est convert
d'une ponctuation conlluente tres grosse continuant la ponctuation
grossiere de la depression laterale poslerieure.

Le prosternum, comme les episternums prothoraciques, est
eniierement couvert d'une poncluation eparse chez la femelle, de
la ponctuation sexuelle chez le male.
La pubescence des cotes da metasternum et des episternums
metathoraciques est beaucoup moins apparente, et elle laisse voir
davantage le fond a ponctuation fine ei serree des teguments.
La ponctuation des elytres, faible et eparse ci la base, devient prononcee et meme un peu rugueuse vers I'extremite.
Les tibias offrent quelques gros points epars; les femurs ont
en dessous a I'extremite, dans les deux sexes, deux rangs de
quelques tres petites epines.

TEISPES

Genre

Thomson.

System. Ceramb., 1864,

p. 304.

Ce type continue Archetypus Frenchi dans revolution.
Les cotes du prothorax, au lieu d'etre simplement creneles, sont

nettement epineux; les epines sont meme chez la femelle presque
que chez la femelle d' Aplagiognathus spi7iosus.
Les mandibules sont raccourcies, mais elles sont restees epaisses;
elles sont devenues plus courtes que la t^te chez le male, mais elles
conservent cependant un developpement au moins double de celui
que presentent celles de la femelle. Par contre, a cette diminution
du dimorphisme mandibulaire, correspond une extension du dimorchez le male, la ponctuation serree et
phisme de ponctuation
reticulee caracteristique couvre non seulement tout le prosternum
mais elle s'etend encore
et les episternums prothoraciques,
davantage au pronotum en avant, couvrant de chaque cote le tiers
du bord anterieur; en outre, elle a envahi un peu moins de la
moitie posterieure des episternums metathoraciques et les cotes du
aussi developpees

:

metasternum sous forme d'un triangle mat
elle se

a base anterieure; enfin

retrouve sur I'abdomen, couvrant au premier arceau ventral

un espace ovalaire sitae de chaque cote au bord anterieur sous les
femurs et un petit espace triangulaire a Tangle lateral anterieur,
au deuxieme arceau ventral un petit espace anterieur situe de
chaque cote pres du meme angle.
L'extremite des femurs ofTre en dessous deux rangees de tres
petites epines, parfois invisibles chez la femelle
et

;

les tibias

anterieurs

intermediaires sont epineux en dehors, mais ce caractere pent

chez la femelle.
Les antennes sont un peu plus courtes que chez Archetypus
Frenchi; leur premier article est legerement triquetre et est assez

faire defaut

densement ponctue.
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Le sous-menton s'avance notablement au-dessus du menton;
le male; les mandibules sont
grossierement el densement poiicluees; leur bord interne est
I'epistome est convexe, surtout chez
glabre,

Le dimorphisme sexuel des pattes n'est pas tres prononc6; les
plus [)erfectionnes que chez les Archetypus, et leur
dernier article est un peu plus court que les aulres reunis; les
anterieurs sont legerement dilates chez le male.
La sculpture des elytres est devenue tres visible a I'oeil nu.
tarses sont

Teispes insularis Hope.

1.

Mallodon

instilare

Hope, Proceed. Eut. Soc, 1841,

Auu. Nat.

p. 48;

Hist., IX,

1842. p. 428.
Teispes dorsalis Thorns., Syst.

Ceramb., 1864,

p.

305.

Port Essington (d'apres Hope); Port Darwin (d'apres M, Black-

burn, Trans. R. Soc. South-Austr., XV, 1892,

234, a qui est

p.

due la synonymie ci-dessus) Timor (d'apres van Lansberge, Not.
Leyd. Mus., VI, 1884, p. 154).
J'en ai vu un couple de I'ile de Timor communique par le Musee
de Leyde et plusieurs exemplaires du Nord de I'Australie au
;

British

Museum.

un Insecte large et trapu, de 40 a 50 millimetres de
longueur; la teinte est d'un noir brunatre avec les elytres d'un brun
fauve, I'abdomen et les appendices d'un brun rougeatre.
La ponctuation de I'epistome est forte el confluente; celle de la
C'est

tele est

enorme,

rugueuse, devenant granuleuse en arriere

tres

et

derriere les yeux.

Les processus jugulaires sont en angle aigu le sous-menton
de gros points peu profonds, coniluant plus ou moins en une
vermiculation grossiere et superficielle.
;

offre

La sinuosite anterleure du prothorax
chez Archetypus Frenchi;

peu avances;

le

les

est aussi

disque, dans les deux sexes, est

envahi eparsement

par

la

prononcee que
fait un
plus ou moins

angles anterieurs sont de ce
forte

ponctuation

cotes chez la femelle. Le proslernum de

la

recouvre

qui

les

femelle est rugueux et

poilu.

Les cotes du melaslernum

et les

episternums metalhoraciqnes

sont converts d'une pubescence plus apparente chez

Les elytres offrent de gros points a
bientot confluents,

et,

la

vers I'extremite,

la

femelle.

base; ces points deviennenl
ils

ferment une

forte

vermi-

culation.

Le dessous des femurs

et les tibias ofTrent

de gros points espaces.
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EURYNASSA

Genre

System. Cei-amb., 1864,

Ce genre
pas pu

les

Thomson,
p. 303.

est si peu different du genre Teispes, que Lacordaire n'a
disUnguer
la seconde espece de Teispes dont il parle
:

(Genera, VIII, 1869,

p.

112, note 2) est

evidemment

la

femelle de

VEurynassa auslralis Boisdv.
Outre que les epines laterales du prothorax sont moins d6veloppees, 11 n'y a enlre les femelles de Teispes et d'Eurynassa
qu'unt seule difference essentielle elle reside dans la forme des
mandibules.
Chez Teispes, les mandibules sont renflees a la base, leur convexite est arrondie et aussi large que la partie plane interne; chez
Eurynassa, les mandibules sont plus greles, leur convexite est un
peu careniforme, et cette convexite est moins large que la partie
plane interne. Ce sont, en somme, les mandibules des Archetypiis
dont la convexite s'est rcduite au profit de la lame tranchante
:

interne.

Les mandibules du male ne sont guere plus developpees que
B'Arclietypiis a Eurynassa, le dimorphisme

celles de la femelle.

sexuel mandibulaire s'est done reduit, et ces mandibules peuvent

meme temps comme ayant maigri.
Les yeux sont un peu plus renfles que chez Teispes,
antennes sont im peu plus longues.
etre considerees en

Le male

est tres facile a distinguer

et

les

de Teispes, a cause de I'exten-

dimorphisme sexuel de ponctualion
celui-ci occupe lout le pronotum, u I'exception des espaces lisses
habituels, tout le prosternum, les coles du metasternum, les episternums metathoraciques, une bande transversale en avant des
sion

prise chez lui par le

cavitos colyloides

:

posterieures,

I'ecufson

tout

et

I'exceplion d'une partie du dernier arceau

et

I'abdomen, a

d'une depression

arrondie situee de chaque cote des quatre premiers.
Les episternums prolhoraciques sont aussi bien developpes que
chez Teispes, le rebord lateral du prothorax etant tres distinct; la

tendance du

l^'

article des

antennes

est plutot de s'allonger

que de

se rentier, et les autres articles ne sont pas greles.

L'armature des pattes est essentiellement variable; les tarses
le 1" article allonge, et le dernier est plus court que les

n'ont pas

autres reunis.

Les pattes sont notablement plus robustes chez

le

male, mais les

tarses anterieurs ne sont pas particulierement dilates.
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1.

Eurynassa australis

Boisduval.

Mallodon australis Boisdv., Voy. Astrol., II, 1835, p. 465.
Mallodon stigmosiiin Newm., Aiiu. Nat. Hist., V, 1840, p. 15.
Mallodon JigiiratumPdscoe, Traus. Eat. Soc, set". 2, V, 1859, p. 14.
Mallodon Odeiualmi Pascoe, Joui'u. of Eiit., II, 1804, p. 242.
Eurynassa Servillei Thorns., Syst. Ceramb., 1864, p, 304.
Auriv., Ent. Tidskr.,

—

1893, p. 154.

—

Eurynassa auslralis Lucovd., Genera, VIII, 1869, p. Ill, note 1.
Auriv., Ent.
Tidskr., 1893, p. 154.
Blackb.,
Gahan, Trans. Ent. iSoc, 1893, p. 166.

—

Horn Exped
Eurynassa

,

Gol., 1896, p. 299.

figiirata Lacord.,

Genera, VIII, 1869,

note

Ill,

p.

1.

— Auriv.,

Tidskr., 1893, p. 154.

Eurynassa Odewahni Lacord., Genera, VIII, 1809, p. Ill, note
Ann, Belg., 1885, Bull., p. 10.
Eurynassa stigniosa Gahan, Trans. Ent. Soc, 1893, p. 165.

De rAustralie
de

la

—

1.

Ent.

— Lameere,

orientale, centiale, meridionale et occidentale, et

Tasmanie.

Cetliisecte varie d'une maniere desesperant^, el je ine vols oblige,

apresexamen de plus d'une cenlaine

d'individus, de ne considerer
qu'une seule espece.
Les dessius du pronotum du male varient considerablement, et il
en est de meme de la repartilion des espaces lisses et ponctues du
dernier arceau ventral dans le meme sexe je ne puis admetlre la
distinction faite par M. Aurivillius des trois especes australis,
:

Servillei et ftgiirata basee sur ces caracteres.
J'al vu a Lend res le type de V Eurynassa stigmosa Newm,
c'est
un male caracterise par la reduction considerable des espaces lisses
du pronotum, par consequent par un developpement maximum de
la ponctualion sexuelle; mais en revanche, ce male a la tete tres
petite, pas plus grande que la tete ordinaire de la femelle; j'ai vu
d'autres males de diverses localiles offrant les memes paiticulariles,
mais j'ai constate aussi que ces males n'elaient pas tout k fait sem:

blables

type de

Newman

antennes allonge et
peu pies les antennes de la
forme australis et les tarses de la forme Odewahni, comme on le
verra ci-apres; chez d'autres exemplaires de la forme stigmosa /]'Si\
trouve soit des antennes a peu pres de la forme Odewahni, soit des
tarses elargis comme chez Vaustralis. J'en coiiclus que VEurynassa
stigmosa n'est qu'une forme du male.
Ge type de male est relalivement bien rare la grande majoiile
des individus males appartient au conli-aire a deux formes extremes
a grosse tete qui se rencontrent dans les memes localiles et entre
:

le

a

le

l^""

article des

les tarses etroits, c'est-S.-dire qu'il a a

:

lesquelles existent loutes les transitions possibles.

La premiere de ces formes

est le

Mallodon Odewahni Pascoe qui

12
ofire les caractferes suivants,

Museum

le

:

d'aprSs le type conserve au British

corps est deprime; les cotes du prothorax sont etales

et les episternums prothoraciques sont tres larges; les espaces lisses
du pronotum offrent un maximum d'etendue, et la ponctuation
sexuelle de tout le prothorax est m61ee de granulations; la convexite
des mandibules est faible; le I*"" article des antennes est court, ne
depassant pas le niveau du milieu de I'oell, et le 3* est court egalement; les tarses sont greles.
L'autre forme est le Mallodon figuratimi Pascoe
au British
:

Museum, des

exemplaires de la collection Chevrolat portant
Tetiquette australis Boisdv. repondent entierement au type de
Pascoe. Get Eurynassa male a le corps convexe; les cotes du prothorax sont un peu declives, et les episternums prothoraciques sont
moins larges; les espaces lisses du pronotum sont moins etendus,
et la ponctuation sexuelle du prothorax est depourvue de granulations; la convexite des mandibules est forte; le l*"" article des
antennes est allonge, atteignant le niveau du bord posterieur de
I'oeil, et le troisieme est egalement allonge; les tarses sont tres
notablement elargis.
Sans les transitions, d'ailleurs plutot rares, existant entre ces
deux types, Ton serait tente de croire a deux especes excellentes.
Ces transitions consistent en individus ayant tons les caracleres de
Vanstralis, mais ayant les tarses greles,

antennes

d' australis

et

vice-versa,

les

ou bien en Odewahni a
divers caracteres variant

independamment les uns des autres.
L'embarras augmente si Ton envisage

les femelles. Ici nous
rencontrons egalement des formes de transition entre deux types
extremes, mais ce sont les formes de transition qui sont les plus

communes.
La femelle qui semble correspondre
deprime

et

h

VOdewahni

allonge; les cotes du prothorax sont etales,

a le corps
le

rebord,

plus epineux, offre une epine tres distincte a Tangle lateral, les

episternums prothoraciques sont larges; les tarses sont greles; le
dernier arceau ventral de I'abdomen est allonge et tronque a
I'extremite; les mandibules sont moins epaisses. Les antennes
peuvenl avoir le l*"" article court comme chez VOdewahni^, mais
presque toujours le l*' article est allonge comme le 3% c'est-a-dire
que les antennes sont semblables a celles de la seconde forme.
Cetle seconde forme, qui parait correspondre a Vaustralis, a le
corps convexe et ramasse; les cotes du prothorax sont declives, le
rebord, moins epineux, oflre une epine a peine distincte des autres
a Tangle lateral, les episternums prothoraciques sont etroits; les
tarses sont

un peu elargis;

le

dernier arceau ventral de I'abdomen

est court et arrondi a I'extremite; les

mandibules sont plus epaisses.

:
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nombre, qu'au British

Je n'ai vu de pareils individus, en petit

Museum;

ordinaireinent ies femelles transitent entre I'un

et I'autre

type.
est a

II

remarquer encore que dans

le

des pattes varie considerablement. Chez

sexe femelle, I'armature
le

mdle, en general,

le

dessous de I'extremite des femurs est pourvu de deux rangees de
fines epines, et tous Ies tibias sont epineux exterieurement; il en
est

de

meme

Ies epines

meme

souvent chez Ies femelles, mais dans ce sexe, toules
peuvent disparail.re & i'une ou I'autre paire de paltes, et

a toutes k la fois.

La longueur varie de 32 a 60 millimetres;

la leinle est

d'un brun

rougeatre clair ou fonce.

La grosseur de

la tete

chez le male; elle peut, nous
que montre la femelle.
des mandibules et du 1" article des
varie etonnamment, pouvant etre tres

est variable

I'avons vu, ne pas diflererdece

La ponctuation de la tete,
antennes est forte, mais elle
dense ou tres espacee.
Les processus jugulaires sont avances et aigus.
La longueur des antennes est un peu variable, mais il n'y a que
le 1" el le 3" articles qui varient de longueur proportionnellement'
le 3" varie meme tr6s peu, il est toujours un peu plus long que
le 4*, mais il peut etre un peu plus court ou un peu plus long que
le 5^; quant au "1", il est parfois egal aux 2° et 3^ reunis, mais il peut
etre

deux

fois aussi long.

Les cotes du prolhorax varient considerablement;

ils

sont plus

ou moins arrondis, plus ou moins creneles ou
epineux. Chez la femelle, le pronotum est envahi, sauf en general
au milieu, mais d'une fagon tres variable, par une forte ponctuation
rugueuse confluente; chez le male, la ponctuation sexuelle est tres
bien marquee, formee de points fins, serres et reticules, mais des
granulations peuvent s'y ajouter; les espaces luisants, separes ou
reunis, tres grands ou tres petits, sont converts de gros points plus
ou moins espaces
Le prosternum de la femelle est grossierement ponctue; celui
du male est entierement convert de la ponctuation sexuelle avec ou

ou moins

droits, plus

sans granulations. La convexitc

et la

largeur de

la saillie

prosternale

sont tres variables dans cette espece. La pubescence des coles du

melasternum

meme

et

des episternums metathoraciques n'est pas tres

La matite de ces parties chez le male
est prononcee, comme aussi celle due a I'existence de la ponctuation
sexuelle sur I'abdomen. Les cdtes de I'abdomen chez la femelle sont
un peu ponclues et un peu piibescents.
Chez le mdle, la ponctuation sexuelle occupe I'eeusson, k I'exceptioa d'une bande periph6rique lisse.
forte,

chez

la femelle.
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La sculpture des

elytres varie considerablement aussi

elle

peut

consister en points plus ou moins isoles et se modifier en

une

:

rugosite assez forte.

Les pattes peuvent varier non seulement dans leur armature,
mais encore dans leur ponctuation qui est plus ou moins serree sur
les tibias les tarses varient aussi beaucoup de largeur.
;

Dans cette espece, tout est comme si nous assislions au dedoublement d'une forme en deux types distincts, les males semblant
preceder les femelles dans cette evolution. Actuellement, nous
pouvons plus ou moins partager VEurynassa australis en deux
1° E. australis Odewahni Pascoe; 2" E. australis ausraces
Boisdv.
tralis
{figurata Pascoe, Servillei Thoms.).De chacune de ces
il
a
probablement
races
une forme male particuliere, siigmosa
y
Newm., bien que je n'aie pas vu d'exemplaire appartenant franchement a Tune ou a I'autre.
:

Genre
Aun. Nat.

XAURUS

Hist., ser. 3,

Ge genre encore enigmatique,

la

Pascoe.

XIX, 1867,

p. 410.

femelle etant seule connue,

parait devoir etre range a cote d'Eurynassa, dont

il

me

semble repre-

sentor un type superieur.

Les mandibules sont tres semblables, etant un peu renfiees a
base, assez larges dans leur partie tranchante qui offre

la

une dent

mediane.
Le prothorax est tres retreci en avant; Tangle lateral estsitue a
une notable distance de la base et il est saillant, aigu; il n'y a de
crenelures qu'en avant de cet angle; les coles sont un peu etales;

episternums prothoraciques sont rctrecis, mais ce retrecisseest surtout prononce en avant.
Les antennes sont relalivement assez longues, mais elles ne
depassent pas le milieu des elytres, car celles-ci sont tres allongees;
le 1*'' article est allonge, ne depassant pas toutefois le niveau du
bord poslerieur de I'oeil; le 3° article est tres distinctement plus
long que le 4''; leur systeme porifere n'envahit pas completement
les

ment

les

derniers articles.

Les tubercules antenniferes sont mousses, scpares par une large
vallee; les yeux, qui sont assez gros, sont assez largement separes
par une vallee egalement; les processus jagulaires ont I'aspect
d'une oreillette; I'epistome est assez particulier
cave, rhomboidal, echancre en avant.

:

il

grand, con-

y a dans ce genre accentuation d'un caraclere que montre deja
femelle des Eurynassa, a savoir une preponderance du tronc sur

II

la

est

la tete et le

prothorax qui sont relativement

petits.
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Xaurus papuus

1.

Xaurus Papuus Lansb., Not. Leyd. Mus.,

Du cap Has

Lansberge.

VI, 1881, p. 153.

(Noiivelle-Guinee).

Cette espece m'est inconnue.

D'apres la description de van Lansberge, la longueur est de
40 millimetres, la teinte d'un fauve jaunatre, plus foncee sur la tete,
le prothorax, les pattes et le P'' article des antennes.
La tete est finement rugueuse.
Le prothorax a les cotes fineuient creneles et Tangle anterieur
arrondi; le pronotum est rugueux, convert de cicatrices dont une
plus prot'onde, parallele au bord anleiieur.
Les elytres sont a peu pres de la largeur du prothorax enlre les
deux epines; elles sont fortement ponctuees a la base, la ponctuation etant confluente et vermiculee vers I'extremite.
Le dessous du corps est finement ponctue, pubescent.
Les pattes sont inermes, ponctuees.

Xaurus depsarius

2.

Xaurus depsarius Pascoe, Auu. Nat. Hist.,
Soc, ser. 3, III, 1869, p. 670, t. 23, f. 3.

De

I'ile

British

Morty

;

j'ai

pu etudier

la

ser. 3,

Pascoe.

XIX, 18G7,

p. 410.

— Trans. Eut.

femelle type unique conservee au

Museum.

La longueur est de 45 millimetres, la teinte d'un fauve clair.
La tete est irregulierement couverte de points epars assez gros.
Les cotes du prothorax n'offrent que quelques crenelures assez
larges; Tangle anterieur est dente; le pronotum est entierement
il oflre un sillon longitudinal et
on distingue k la base Taccolade ordinaire sous forme
d'une intumescence tres convexe situee de chaque cote du sillon
median; le disque ofire en outre, de chaque cote, une forte bosse
mediane; il y a de plus une saillie anguleuse mediane plus externe
et une autre saillie pres de Tangle lateral.
Les elytres sont notablement plus larges que le prothorax entre
les deux epines; elles sont assez finement rugueuses.
Le dessous du corps est glabre, sauf le metasternum legerement
pubescent; Tabdomen est couvert d'une ponctuation fine et serree;
le dernier arceau est trfes large et court.
Le dessous des femurs otfre des traces d'epines, et a leur base il y
a une brosse de polls d'un jaune dore; les tibias sont converts de
points assez apres le dernier article des tarses est aussi long que les

couvert de rugosites assez obsoletes;
est tres inegal

;

;

autres reunis.

;
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Genre

APLAGIOGNATHUS Thomson.
Essai Classif. Ceramb., 1860, p. 320.

Thomson a separe ce genre des Mallodon d'apres la structure des
mandibules et du prothorax, les premieres etant mediocres et subverticales dans les deux sexes, le prothorax etant plus epineux sur
les cotes ou crenele avec le voisinage de sa base epineux. De cette
fagon il etait arrive (Physis, I, 1867, p. 90) a comprendre dans le
genre huit especes, plus deux douteuses « qui lui etaientinconnues »
ces dernieres etaient le Mallodon grnaf/io White qui est le Stenodontes
siihsulcatus Dalm., et le Prionus dentatiis Fab. qui n'est que la
femelle du Stenodontes spinibarhis Linn. Les Aplagiognathiis de
Thomson sont spinosKs Newm., type du genre; melanopus Linn,
qui est un Basitoxus; cilipes Say qui est synonyme de tnelanopus
Linn. serratuhis Le Conte que je considere aussi comme synonyme
de melanopus ; costulatus Le Conte qui est le Stenodontes dasystomus
dasystomus Say; dasystomus Say, Stenodontes que Thomson decrit
dans le meme travail sous le nom de Mallodon degeneratum ; serratus
:

;

Thoms., espece a peine decrite
bituberculatus Beauv.,

et

qui est peut-etre

un Mallodonopsis;

Stenodontes que, toujours dans

le

meme

probablement aussi sous le nom de Mallodon
subcajicellatuni.De ces dix especes, le type du genre, spmosus Newm.,
seul lui appartient, et nous n'avons a y ajouler que VAplagiognathus hybostoma Bates. Lacordaire n'a pas vqulu separer le genre
Aplagiognathus du genre Mallodon; H.-W. Bates (Bioi.Centr. Amer.,
travail,

Thomson

decrit

Col., V, 1879, p. 7) etait d'un avis different.

En realite, Aplagiognathus est telleraent voisin de Teispes insularis
Hope que ces Insectes meritent a peine d'etre separes generiquement; si les pattes des Aplagiognathus n'etaient totalement inermes,
genre pourrait etre considere comme la continuite directe de
Teispes dans revolution.

le

Les mandibules, deja raccourcies chez Teispes, sont chez Aplagiognathus tres raccourcies, et elles sont tres renilees a la base.
Les cotes du prothorax, deja nettement epineux chez Teispes, le
sont

ici

encore davantage

;

les

epines sont tres prononcees chez

la

femelle qui en otire une plus grande au point correspondant a

Tangle lateral des autres Prionides.
Le dimorphisme sexuel de ponctuation est, par compensation avec
mandibules, plus prononce que chez
le raccourcissement des
Teispes : la ponctuation sexuelle a envahi tout le pronotum du male,
a I'exception des memes espaces qui restent lisses chez les Stenodontes, les Eurynassa et les Macrotomines qui oflrent egalemeiit cette
particularite,

a savoir,

une

accolade

basilaire,

une languette
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mediane, deux grands espaces discoidaux

et

de chaque cole deux

espaces tres reduits. Mais, contrairement k ce que I'oii observe
chez les StenodoiUes, oil lea espaces disco'idaux sont reunis a I'accolade basilaire,

chez Aplagiognathus,

comme

chez

Eurynassa

et

d'autres Macrotomines,Ies deux espaces disco'idaux sont reunis Tun

a I'autre direclement et transversaleinent par I'inlermediaire de
la

languette mediane.

elle seule

G'est la

demontrerait qa

une diderence

A plagiognaihus

tres

nette

qui a

au genre

est etranger

Mallodon.

Le dimorphisme de ponctuation peut aflecterchez Aplagiognathus
I'abdomen et le nietasternum.
Les antennes ne dilierent pas de celles du genre Teispes, sauf que
le !*' article est un peu plus renlle, un peu moins densement
ponctue, moins tranchant au cote interne.
Le sous-men ton s'avance beaucoup au dessus des parties de la
bouche, et il surplombe le menton I'epistome est fortement convexe et il surplombe le labre; les mandibules sont grossierement
et densement ponctuees, glabres au cole interne.
;

Le dimorphisme sexuel des pattes

est tres

peu apparent

;

les tarses

sont encore un peu plus perfectionnes que chez Teispes, les anterieurs etaut egalement legerement dilates chez le male.

1.

Aplagiognathus hybostoma

Bates.

Aplagiognathus hybostoma Bates, Biol. Ceatr.-Ainei'., Col., V, 1879,
p. 234,

t.

XVI,

f.

p. 8;

1884,

9.

Du Guatemala; on n'en connait que deux individus males que
etudies au British Museum.
En dehors de la taille moindre (30 millimetres), ils ne different de

j'al

I'espece suivante

que par deux caracteres,

et ils

ne constituent

peut-etre qu'une race.
1" Les mandibules offrent k leur base une convexite comprimee
laleralement et elles sont concaves exterieurement, au lieu de
presenter une grosse bosse arrondie et d'etre convexes exterieure-

ment.
2°

La languette mediane du pronotum

est tres large

dans sa partie

reunissant I'accolade basilaire aux polygenes discoidaux, de sorte
que la ponctuation sexuelle est moins developpee que dans I'espece

A ce caraclere d'inteiiorite s'ajoute le fait que I'abdomen
ne preseiite que des traces de ponctuation sexuelle, et il n'y en a
pas sur le melasternum, comme d'ailleurs chez beaucoup d'individus de VA. spinosus.
suivante.

MEMOIRES DE LA

SOC.

ENTOM. DE BELGIQUE,

T. XI.
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2.

Aplagiognathus spinosus Newman.

CnemopUtcs spinosus Newm., Charlesw. Mag. Nat. Hist., IV, 1840, p. 194.
Mallodon inultispinosus Dej., Catal., 3° edit., 1837, p. 342.
Mallodon spinosum White, Cat. Brit. Mus., Lougic, VII, 1853, p. 46.
Aplagiognathus spinosus Thorns., Essai Classif. Ceramb., 1860, p. 320.

Du Mexique
La

taille

(Oajaca, Orizaba, Misantla, Parada, Mexico).

varie de 40 k 45 millimetres; la teinte est d'un bran

rougeatre obscur.

Les mandibules ont le bord exterieur dirige obliquement en
dehors, puis courbe presque a angle droit; elles offrent k leur base
un fort renllement en forme de bosse arrondie qui est exterieure-

ment convexe; I'echancrure terminale est tres prononcee,et elle est
une forte dent il y a une forte dent au milieu

limitee en arriere par

;

du bord interne.
Toule la tele est tres rugueusement ponctuee; le sous-menton
s'avance plus ou moins anguleusement en avant; les processus
jugulaires sont avances, mais mousses.
Les angles anterieurs du prothorax sont a peine avances; au pronotum du male, la languette mediane estetroite; les espaces, assez
irreguliers, depourvus de ponctuation sexuelle chez le male et le
disque chez la femelle sont plus ou moins envahis par une ponctuation forte et espacee, celle-ci devenant tres serree sur les cotes
chez la femelle. Le prosternum de la femelle est rugueux et poilu.
Les cotes du metasternum et les episternums metathoraciques
sont a pen pres egalement pubescents dans les deux sexes.
Les elytres offrent a pen pres la meme sculpture que chez Teispes
insularis; leurs nervures longiludinales sont assez distincles.
Les cotes de I'abdomen sont assez densement ponctues et poilus,
surtout sur les arceaux basilaires.
Le dessous des femurs et les tibias offrent quelques gros points
epars.

Certains males montrent une ponctuation sexuelle sur les quatre
premiers arceaux ventraux de I'abdomen, a I'exceplion d'une grande
bordure posterieure qui reste lisse; les episternums metathoraciques, les cotes du metasternum et une bande en avant des
hanches posterieures peuvent egalement presenter en meme temps
ce caractere.

L'ecusson dans cette espece est souvent fortement ponctue.

Genre
Aun. Nat.

GNATHONYX
Hist.,

ser. 6,

XIII,

Gahan.

18'.)4,

p.

290.

Le type de ce genre, dont le male seul est connu, se rattache
intimement a Analophus le rebord lateral du prothorax n'est pas
:
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dilate

en crete

et,

par consequent,

episternums prothoraciques
le bas et un pen efface au
saillant et plus ou moins epi-

les

sont etroits; ce rebord est courbe vers
milieu; en avant et en arriere,

est

il

neux.

La tete est restee tres forte, aussi large que le prothorax; les
yeux sont tres separes en dessus, allonges et etroits; I'epistome a
conserve sa largeur et sa forme en arc de cercle primitives, mais il
est bien moins convexe.
elles depassent le tiers
Les antennes se sont un peu allongees
anterieurdes elytres; le 1" article est renfle, tres ponctue, un peu
triquetre, atteignant le niveau du milieu de I'oeil; le 3® est egal au
l*"" et a peine plus long que le 4\
Les pattes sont encore assez courles; tous les femurs sont denticules en dessous k I'extremite, et les tibias anterieurs et intermediaires sont epineux en dehors; le 3^ article des tarses est parfaitement bilobe, le dernier etant egal aux autres reunis.
Les mandibules sont tres particulieres tres grandes, tres courbees, sans dent interne, elles circonscrivent un espace transversal
elliptique; elles sont convexes en dessus, et elles sont obliquement
coupees a I'extremite.
:

:

L'abdomen aussi est tres original par ses caracteres sexuels il y
chaque cote des quatre premiers arceaux ventraux une
enorme depression profonde, poilue, en forme de fossette entamant
:

a de

I'arceau entier d'avant en arriere et couvrant le quart de I'arceau a
partir

Ni

du bord externe.
pronotum ni

le

le

prosternum

n'ofirent

de

ponctuation

sexuelle.

1.

G-nathonyx piceipennis Gahan.

Gnathonyx piceipennis Gahau, Auu, Nat.

Hist., ser. 6, XIII, 1894, p. 291.

De Doreh (Nouvelle-Guinee).
L'exemplaire unique conserve au British
Insecte de 58 millimetres;

la teinte est

Museum

est

un grand

noire avec les elytres d'un

brun de poix.
Les mandibules sont luisantes avec des points epars, les points
du cote interne donnant naissance a un poll.
La ponctuation de la tele est tres rugueuse, devenant granuleuse
derriere les

yeux;

le

pronotum

est

couvert d'une

ponctuation

grossiere et presque reticulee, sauf sur un espace median eparse-

un peu cordiforme le prosternum est tr6s rugueux,
la tete et le pronotum d'ailleurs, des polls epars;
episternums metalhoraciques montrent une ponctuation assez

ment ponctue
et

il

les

bfl're,

et

com me

;

^0

peu dense accompagnee d*une pilosite
ragueuses; I'abdomen est eparsement ponctue

forte et

;

n'oflrent

les elytres sont tres
et poilu

;

les pattes

que des points epars.

Genre

BREPHYLIDIA

Auu. Nat.

Hist., ser. 4,

Blephylidia Thorns., Rev. et

Ge genre

Pascoe.

VIU, 1871,

Mag. de

ofire les caracteres essentiels

p. 269.

Zool., 1877, p. 277.

du genre precedent,

le

peu

de largeur des episternums prothoraciques avec un faible developpement du rebord lateral du prolhorax, la structure des antennes et
I'armature des pattes.

Les antennes ont

le i*" article renfle, triquetre, tr6s

ponctue, les autres articles sont greles; chez
le tiers

Dans

posterieur de I'elytre, chez
les

la

le

grossierement

male, elles atteignent

femelle, la moitie.

deux sexes, I'extremite des femurs porte en dessous deux

rangs de petites epines, et les tibias anterieurs et intermediaires
sontepineux en dehors.
Les tarses ont le 1" article un peu allonge; le dernier est plus
court que les autres reunis; les tarses anterieurs sont un peu dilates
chez le male qui a les pattes notablement plus fortes que celles de
la femelle.

Les mandibules sont tres differentes de celles de Gnathonyx
sont raccourcies, convexes et renflees a

la

:

elles

base; leur dimorphisme

sexuel, tres apparent, est cependant assez peu prononce; la dent

posterieure de I'echancrure terminate est tres nette.

II

n'y a rien

de semblable non plus a ce qui existe a I'abdomen du male du genre
precedent; mais le pronotum, le prosternum, les cotes du meta-

sternum

et les

episternums metathoraciques, com me aussi I'abdomen
peuvent ofTrir chez le male une ponctuation

et parfois I'ecusson,

sexuelle fine et reticulee.

1.

Br ephylidia jejuna

Pascoe,

Mallodon jejunum Pascoe, Journ. of Eut., II, 1864, p. 243 (cf)Macrotonia papyria Pascoe, Joum. of Eiit., II, 1864, p. 244 (5).
Brephylidia jejuna Pascoe, Auu. Nat. Hist., ser.
f.

4,

VIII,

1871, p. 270,

t.

XIII,

6 id).

Blephylidia jejuna Thorns., Rev.

Du Queensland

etMag. de ZooL,

1877, p. 278 (cT)-

et de la Nouvelle-Galles du Sud,
pu constater, au British Museum, I'exactitude de I'assimilation que j'avais faite, d'apres la description, de Macrotoma papyria
J'ai

h.

cette espece.
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La longueur

est de 21 k 42 millimetres; la teinte est d'un bruii

rougeatre, parfois noiratre, clairou fonce.

Toute

la tete

est

tres

rugueuse;

les

processus jugulaires sont

avances, mais mousses.

Les mandibules oflrent une grosse ponctuatlon serree ou eparse.
Des epines qui oriient les coles du prolhorax, celle qui correspond a Tangle lateral est plus forte que les aulres et courbee en

apres elle, viennent quelques autres epines dont la premiere, egalement plus forte, est dirigee transversalement. Mais ces
cai'acteres, qui sont tres marques dans I'individu figure par Pascoe
arriere

et

;

chez quelques autres specimens que

les cotes

le

disposition, sont

male qui a souvent

du prothorax simplement creneles.

Les elytres sont fortement
serree a

ma

a

j'ai

quelquefois totalement absents, surtout chez

la

ponctuees,

moins
rugueuse

ponctuation,

la

base, devenant rapidement contluenteet

meme

k I'extremite.

Le dessous des femurs

quelques gros points

et les tibias oflrent

epars.

La femelle ale 1"
3®

article des

antennes allonge

qui est tres distinctement plus long que

pronotum

le

et grele,

4*;

dans

le

egal au

meme

une grosse ponctuation confluente, sauf
sur un dessin assez vague ou la ponctuation est moins serree,
sexe, le

oflfre

marque chez le male;
rugueux et poilu; les coles du metasternum
de Tabdomen sont finement ponctues et poilus; I'ecusson est

dessin qui rappelle celui qui existe parfois tres
le

et

prosternum

toujours
II

est tres

lisse.

y a deux types extremes du male entre lesquels on observe des

transitions.
j'ai pu etudier au British Museum,
dc dimorphisme sexuel de ponclualion, mais il a
les antennes pluscourtes et plus primitives.
Chez cette forme du male, le 1" article des antennes est epais,

Le male, type de Pascoe, que

otire le

maximum

mais court, nedepassant pas le niveau du bord poslerieur de I'oeil,
3' article est egal au 4*,
mais non renfle; une ponctuation
sexuelle reliculee, mais assez grossiere, couvre le pronotum (a
Texception d'une accolade basilaire el de deux triangles discoidaux
se touchant par- leur soinmet), le prosternum, les coles du metasternum, les arceaux ventraux de I'abdomen (ci I'exception d'une
large bande posterieure qui reste lisse), et I'ecusson.
L'autre forme du male a perdu la ponctuation sexuelle sur toutes
ces parlies, lesquelles ne different des lors pas de I'aspecl qu'elles
offrent chez la femelle, mais les antennes sont allees plus loin dans
revolution. Le 1^"^ article, toujours epais et triquetre, est allonge
comme chez la femelle, depassant le niveau du bord poslerieur de
le
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I'oeil
il

;

le 3^ article est

est aussi

tres

egalement allonge

comme

distinctement plus long que

chez

le

4%

la femelle,

mais

il

est

renfle.

Entre ces deux types du male, il existe des transitions graduelles
on constate notamment une degenerescence de la ponctuation
:

sexuelle chez certains individus intermediaires;

il

y a des speci-

antennes de la premiere forme, mais
qui ont completement perdu le dimorphisme sexuel de ponc-

mens qui ont conserve

les

tuation.

remarquer cependant que les individus intermediaires
sont beaucoup plus rares que les autres, et que toutes les formes se
II

est a

rencontrent dans

la

meme

localite.

un phenomene tout a fait compaque nous presente Stenodontes (Olethrius) tyrannus, la
substitution, dans une meme espece, d'un perfectionnement des
antennes au dimorphisme sexuel de la ponctuation.
Get Insecte nous ofTre done

rable a celui

Genre

CRYPTOBELUS

Ann. Soc. Ent. Fr., 1878, Bull.,

Thomson.
j).

cxlyiu.

Thoms, est presque un B7'ephylidia a corps
dimorphismes mandibulaire et cephalique presque nuls,
k antennes allongees, mais seulement a partir du 4* article.
le prolhorax
L'allongement du corps porte sur le tronc entier
est presque aussi long que large; il ne differe pas autrement de
celui de Brephylidia, sauf que ses epines laterales sont plus courtes.
CryiJtohelns Gestroi

allonge, a

:

Les mandibules, courtes et renflees, sont a peine plus longues
le male que chez la femelle.
Les antennes sont tres curieuses; le l*"" article a la forme d'un

chez

prisme triangulaire; chez le male, il est tres renfle, sa face superieure a la forme d'un rectangle presque carre, et il est couvert de
tres gros points confluents qui le rendent tres rugueux et meme
crenele; chez la femelle, il est moins rugueux et plus svelte.
Le 3' article des antennes n'a pas ete modifie chez le male, le
2° et le 3* reunis egalent le 1"; chez la femelle, le 3* est a peu pres
:

egal au 1".

Par contre, le 4* article et les suivants sont allonges et presque
egaux, le A" elant double du 3® chez le male, k peine un peu plus
long chez la femelle. Chez le male, les antennes atleignent le quart
posterieur des elytres chez la femelle, elles n'en depassent pas la
;

moitie.

Le dimorphisme sexuel de ponctuation estdeveloppe de la meme
maniere que chez le male du premier type de Brephylidia jejuna.
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Les pattes du male sont nolablement plus robusles que celles de
les tibias anterieurs sont elargis chez le male; ils ollrent,

la femelle;

deux sexes, des eplnes au cote externe; les tibias Intermefranchement epineux en dehors chez la femelle, les
epines etant presque nulles chez le male.
Le premier article des tarses est allonge, le dernier n'etant de ce
fait pas plus court que les autres reunis; les tarses anterieurs sont
dans

les

diaires sont

dilates

chez

le

male.

1.

Cryptobelus Gestroi Thomson.

Cryptobelus Gestyoi Thorns., Auu. Fr., 1878, Bull., p.

cxLvm.

De la Nouvelle-Guinee (Hatam, Beccari, 1875).
La longueur varie de 25 k 40 millimetres; la femelle est plus
massive et plus grande que le male. La teinte est d'un brun rougeatre clair ou fonce.
La forte rugosite du 1" article des antennes s'etend sur la tete
et sur la base des mandibules. Le sous-menton n'est que grossierement et un peu eparsement ponctue; les processus jugulaires sont
avances
Chez

et assez aigus.
la

femelle,

pronotum

le

offre

une grosse ponctuation

confluente, sauf sur les espaces ordinaires qui sont presque lisses

avec quelques gros points; chez

notum

le

mAle,

dif!ere de celle de la femelle de la

la

ponctuation du pro-

meme

maniere que chez
premier type de Brephylidia jejuna; elle est reticulee, mais
formee de points assez gros, confluents et superficiels, les espaces
lisses n'offrant que quelques gros points. Le prosternum, rugueux
et poilu chez la femelle, est glabre et couvert d'une ponctuation
le

sexuelle reticulee chez

le

male.

Les cotes du metasternum

episternums metathoraciques
chez le male, ils sont
glabres et couvei'ts d'une ponctuation sexuelle reticulee qui
contraste fortement avec I'aspect luisant et presque lisse de I'espace
triangulaire median du metasternum; cette ponctuation sexuelle
s'etend aussl, sous forme de bande, au bord posterieur, en avant de
et les

sont finement ponctues chez la femelle;

la cavite cotyloide.

L'abdomen est, chez la femelle, lisse, sauf sur les cotes ou 11 y a
une fine ponctuation pubescente; chez le male, les cotes sont
egalement pubescents, mais la moitie anterieure des arceaux est
couverte d'une ponctuation sexuelle tres nette.
La sculpture des el y tres est semblable a celle de Brephylidia
jejuna, mais la ponctuation est moinsserree.
II

y a egalement quelques gros points epars sur
et sur les tibias.

femurs

le

dessous des
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Genre

STRONGYLASPIS

Thomson.

Essai Classif. Ceramb,, 1860, p. 313.

Lacordaire a place Strongylaspis parmi les Macrotomides a cause
de rallongement du 3'' article des antennes, et H.-W. Bates (Biol.
Centr.-Amer., Col.,V, 1879, p. 6) a exprime I'avis que le genre n'est
pas suffisamment distinct de Macrotoma pour en etre separe. Les
materiaux nouveaux dontje dispose viennent montrer indubitableces Insectes sont completennent etrangers aux Macrotoma,
mais qu'ils se rattachent directement au genre Chiasmetes. lis
offrent le meme ecusson tres convexe que ces derniers. Ce carac-

ment que

insignifiant en apparence, prend ici une inaportance plus
grande que des particularites qui, dans d'autres groupes, devraient
il en est presque toujours
etre considerees comme primordiales
ainsi dans la systematique des Longicornes.

tere,

:

Les rapports entre Chiasmetes

et

Strongylaspis sont

ment intimes qu'il m'est impossible de separer
autrementque comme sous-genres.

les

meme

tene-

deux genres

Chiasmetes, type inferieur aux Strongylaspis proprement dits, est
fait etranger aux Mallodon dont Lacordaire a persiste a le

tout a

rapprocher c'est en realite une forme tres voisine de Brephylidia,
qu'en temoignent la structure du prothorax, celle des'
antennes, des mandibules et la nature du dimorphisme sexuel.
Pris dans son ensemble, le genre Strongylaspis offre les carac:

ainsi

teres suivants.

Les cotes du prothorax sont simplement creneles; Tangle postemarque et suivi d'une echancrure basilaire; les epislernums prothoraciques sont etroits comme chez Brephylidia.
Les antennes ont le 1" article plus ou moins robuste, surlout
rieur est

chez

le

male, plus ou moins triquetre et plus ou moins ponctue;
au moins un peu plus long que le 4^

le

3^ article est

Les mandibules sont courtes, renflees et grosslerement ponctuees
a la base; Tangle posterieur de Techancrure terminale estdeveloppe
en une forte dent interne; le dimorphisme sexuel mandibulaire a

meme qu'une difference notable entre le volume de la
dans les deux sexes.
Le dimorphisme de la ponctuation sexuelle atteint le prothorax,
Tabdomen, les coles du metasternum et les episternums metalhoraciques. Cette ponctuation sexuelle est melee de granulations,
Les pattes sont plus courtes, plus robustes, plus rugueuses chez

disparu, de
tete

le

male que chez la femelle, au moins en principe.
Les yeux sont toujours au moins legerement echancres.
Je partagerai Strongylaspis en trois sous-genres, tous de

riquedu Sud.

TAme-
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Sous-genre
Aun. Nat.

Chiasmetes

Hist., ser. 3,

Chiasmus Thomson, Essai

Classif.

XIX, 1867,

Pascoe.
p. 411, uote.

C^ramb., 1860,

p.

318 (nom. prasoccup.).

L'ecusson est cordiforme, granuleux, divise par un sillon longitudinal lisse.

L'angle lateral du prothorax est tres peu eloigne de la base.
Les antennas, courtes et ne depassant pas le premier quart des
elytres, sont presque semblables dans les deux sexes; elles offrent

un contraste frappant entre
pas

le

1*'^

article qui est court, n'atteignant

niveau du bord posterieur de

le

sont minces;

long que

le 3' article,

de

la

I'oeil, et les

autres articles qui

longueur du 1",

est a peine

plus

le 4®.

Les yeux sont un peu renfles, a peine echancres

et

non separes

en dessus parune excavation cephalique.

Le

I'''"

article des tarses est

un peu allonge

et le

dernier est plus

court que les autres reunis.

Les

episternuras

metathoraciques sont faiblement retrecis en

arriere.

1.

Strongylaspis Limae Guerin.

Priontis [MaUodon) Limes Guer.,

Voy. Coquille,

— Fairm. et Germ., Aim. Fr., 1859,
Macrotoma

II, 2.

1830, p. 128,

t.

7,

f.

I

(9).

p. 485.

Voy. D'Orb., 1843, p. 206, t. 20, f. 6.
Regu. anim., 1844, p. 215.
Chiastnus graciliconiis Thorns., Essai Classif. Ceramb., 1860, p. 319.

MaUodon

melitce-eques Blauch.,

gracilicornis Buquet, Guer., Icon.

Du

Chili et du Perou.
La longueur est de 25 k 40 millimetres; la femelle semble toujours plus grande que le male. La teinte est d'un brun marron

obscur.

La

tete est

extremement rugueuse;

sont pas avances et

ils

les

processus jugulaires ne

sont mousses.

Chez la femelle, tout le pronotum, a I'exception d'un dessin lisse
qui rappeile celui du male, est couvert d'une grosse ponctuation
tres rugueuse qui s'etend sur le prosternum.
Chez

le

male, les espaces lisses ordinaires sont grands, tres bien

delimiles et plus ou moins ponciues;

affectent Taspeci d'une
du pronotum oiTre une
ponctuation sexuelle tres fine, reticulee, entremelee de granules
spheriques brillants; les memes granules s'observent aussi dans la
ponctuation sexuelle du prosternum, et il y en a egalement dans
la ponctuation sexuelle de I'abdomen, tandis qu'ils manquent dans
celle des cotes du metasternum et des episternums metathora-

croix de Malle tres reguliere; tout

ciques.

ils

le reste
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Les elytres, inermes a Tangle sutural, sont rugueuses dans toute
leur etendue; chez le male, elles sont, en outre, granuleuses a la
base.

L'abdomen de
Dans les deux

la

femelle est presque completement lisse.

il n'y a que les cotes du metasternum et les
episternums metalhoraciques qui soient pubescents.
Les pattes sont Inernnes; les tibias offrent de gros points qui sont
plus nombreux aux tibias anterieurs, surtout chez le male.

sexes,

Sous-genre Curitiba

De

novum

subgenus.

ce sous-genre, je ne connais que la femelle.

L'ecusson est cordiforme, divise par un sillon longitudinal lisse,
mais il est simplement a ponctuation confluente au lieu d'etre
granuleux.
L'angle lateral du prothorax est eloigne de

la

base.

ne depassant pas le premier quart des
elytres, n'ont pas les articles suivant le l" amincis; le 4" article
est un peu allonge et dilate au bout, alteignant le niveau du bord
posterieur de I'oeil; le 3^ article, plus long que le l*"", est plus de
deux fois aussi long que le 4% il est egal a peu pres aux 3^ et 4*
reunis, le 4* etant notablement plus court que le 3*.
Les yeux sont etroits et fortement echancres; ils sont separes en
dessus par une excavation cephalique assez prononcee.
article des tarses n'est pas allonge et le dernier est un peu
Le
plus court que les autres reunis.
Les episternums metalhoraciques sont faiblement retrecis en
Les antennes, courtes

et

V

arrlere.

2

Strongylaspis Brunni nova

species.

Une seule femelle communiquee par le Musee de Hambourg et
provenantde Curitiba (Parana, Bresil meridional).
La longueur est de 32 millimetres; la teinte d'un brun obscur
avec

les elytres fauves.

rugueuse que jusqu'au niveau du bord posterieur
elle n'offre que de gros points qui se changent
en granulations derriere les yeux; les processus jugulaires ne sont
pas avances et ils sont mousses.
Les antennes offrent de gros points plus ou moins serres sur le
l*"" article; les deux derniers seuls sont enlierement converts par le

La

tete n'est

des yeux

;

en arriere,

reseau porifei-e.
L'angle lateral du prothorax offre une forte dent dirlgee oblique-

ment en

arriere; le

pronotum

est,

comme

le

prosternum, entiere-
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ment rugueux; on distingue mal sur le pronotum, qui
inegal, un dessin en croix de Malte moins rugueux.

est assez

Les elytres, inermes a Tangle sutural, sont couvertes d'une foile
vermiculation qui leur donne un aspect un peu gaufre.
II y a une grosse ponctualion sur les cotes du inetasternum, sur

episternums metathoraciques, sur les cotes de I'abdomen et
au milieu des derniers arceaux; cette ponctuation est accompagnee d'une pubescence clairsemee.
Les pattes, inermes, offrent de gros points qui sont plus nombreux
sur les tibias, principalement sur les tibias anterieurs.
les

meme

Sous-genre Strongylaspis Thomson.
Essai Classif. Ceramb., 1860, p. 313.

L'ecusson n'est pas cordiforme, et il est depourvu de sillon lisse
median, mais il est granuleux.
L'angle lateral du prothorax est eloigne de la base.
Les antennes, plus ou moins allongees, h articles non particulierement amincis, et plus robustes chez le male que chez la femelle,
onl le 1" article allonge, depassant le niveau du bord posterieur de
I'oeil; le 3° article est plus ou moins allonge et toujours notablement
plus long que

le 4®.

Les yeux sont un peu renfles

et

faiblement echancres;

ils

sont

separ^s en dessus par une excavation cephalique prononcee.

Le 1"

article des tarses est allonge, et le dernier est

notablement

plus court que les autres reunis.

Les episternums metathoraciques sont assez notablement retrecis
obliquement en ligne courbe d'avant en arriere au cote interne.
Le metasternum est entierement pubescent dans les deux sexes,
Le prothorax est relreci en avant dans les deux sexes, les cotes
sont cependant un peu plus renfles chez le male, et I'epine laterals
posterieure est plus forte chez la femelle; son bord posterieur est
un peu cintre en arriere; le pronotum est plus ou moins inegal.
Chez la femelle, tout le pronotum est rugueux, les rugosites
pouvant se transformer en granulations; on apergoit d'une fagon
plus ou moins distincte un dessin fleurdelise qui peut etre convert
par des rugosites moins fortes consistant en gros points serres
formant reseau. Chez le male, le pronotum est convert de granules,
entre lesquels on distingue d'une fagon plus ou moins nette une
fine ponctuation sexuelle serree; les espaces lisses sont plus ou
moins reunis en dessin fleurdelise et plus ou moins distincts, car
ils peuvent etre converts de la meme grosse ponctuation rugueuse
que chez la femelle.
La saillie prosternale, qui peut etre assez retrecie et plus ou moins

;
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courbee en arriere, est rugueuse chez la femelle, couverte de granulations melees d'une tres fine ponctuation sexuelle chez le male,

3.

Strongylaspis Krapelini nova

species.

De Guayaquil (Equateur), quatrs males et trols femelles communiques par le Musee de Hambourg.
Cette espece constitue une admirable transition entre Chiasmetes
Limce et les Strongylaspis de I'Amerique centrale.
La longueur

est

de 16 a 29 millimetres; la teinte d'un brun mar-

ron, parfois noiratre.

La

tete est

rugueuse,

la

rugosite devenant plus faible en arriere

et derriere les yeux; les gros points dont elle est formee donnant

naissance chacun a un poll;

les

processus jugulaires sontavances et

aigus.

Les antennessont presque de
et elles

ne depassent guere

de gros points espaces; sur
plus ou moins confluents, et

meme longueur dans

milieu des elytres

le

1"

le

lis

;

article, ces

les

deux sexes,
que

elles n'offrent

gros

sont

points

donnent chacun naissance a un long

poll.

Chez

la femelle, le 3* article est

grele, et

il

est egal

au

4^

un peu plus long que

le

l^''

qui est

plus la moitie du 5*; les trois derniers sont

entierement converts par la striation porifere.
Chez le male, le 3* article est renfle et notablement plus court
que le 1" qui est renfle egalement; il est egal au A" plus un tiers

du 5*; les deux derniers et presque tout Tantepenultieme sont
eutierement couverts par la striation porifere.
Le prothorax, presque aussi retreci en avant chez le male que
chez la femelle, a les angles anterieurs plus ou moins avances en
dent ou en lobe
le

et

Tangle lateral porte une dent, recourbee vers

haut, qui est plus forte chez la femelle. Le rebord est finement

crenele et les episternums prothoraciques sont peu reduits.

Le pronotum du male

est

convert d'une fine ponctuation sexuelle

tres apparente, et cette ponctuation est

melee de granules brillants

y a un dessin en croix de Malte saillant, luisant et convert de
gros points, dessin qui differe simplement de celui du q^ de Stronil

gylaspis Limce en ce que I'accolade basilaire est plus developpee
et les triangles disco'idaux reduits;

de chaque cote deux
II

outre ce dessin principal,

il

y a

petits espaces luisants egalement saillants.

y a Qa et la des polls dresses que Ton observe aussi sur le proest couvert de la ponctuation sexuelle avec quelques

sternum, lequel

rares granulations.

Le pronotum de la femelle ne diflere guere de
que par Tabsence de ponctuation sexuelle et par

celui
le

fait

du male
que les
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granules ont une tendance k se reunir en rugosites. Les polls
sont plus nombreux, de meme que sur le proslernum qui est

rugueux.
L'ecusson est couvert de granulations apres assez nombreusea.
Les ^lytres sont un peu dentees a Tangle sutural; elles sont
couverles de gros points serres, peu profonds, qui leur donnent un
aspect rugueux, et elles presentent pres de l'ecusson des asperites

granuleuses.

La saillie prosternale est peu courbee et encore assez large.
Le metasternum est enlierement pubescent; ses cotes, comme
episternums metathoraciques, sont converts de points serres
male, sont remplaces par une ponctuation sexuelle

les

qui, chez le

finement granuleuse.
L'abdomen offre de gros points epars d'oii nait un poil; il n'y a,
chez le male, que de faibles traces de ponctuation sexuelle.
Les paLles sont inermes; le dessous des femurs et les libias offrent
de gros points d'ou nait un poil, ces points etant plus ou moins
confluents et rendant les pattes anterieures du male scabres.
Les tarses sont peu allonges; les tarses anterieurs du male sont

un peu
que

elargis; le

l*""

article des tarses posterieurs est

moins long

les 2^ et 3* reunis.

4.

Strongylaspis Ghampioni

Bates.

Strongylaspis Championi Ba.ies, Biol. Ceutr.-Amer., CoL, V, 1884, p. 233.

Du Guatemala; les types des deux sexes conserves au British
Museum sont de Gerro Zunil (4,000 pieds d'altitude); le Musee de
Genes m'en a communique un male de Quezalnelenango; j'en al
vu encore une femelle de la collection Dohrn.
La longueur est de 33 a 36 millimetres; la coloration est d'un
brun rouge avec les elytres d'un brun cannelle un peu fonce.
L'Insecte est entierement couvert d'une pubescence doree qui est
longue et fournie sur la tete et le prothorax.
La tete est rugueuse.
Les antennes sont allongees, mais elles n'atteignent pas le tiers
posterieur des elylres chez la femelle ni leur extremite chez le
male; le 3" article, qui, comme le 1", est peu renfle chez le male,
est au plus egal au 4* et k la moitie du 5*=; les premiers articles
offrent une ponctuation dense qui n'est pas confluente, el ils sont
pubescents; les trois derniers articles seuls sont entierement
reticules.

Le rebord

lateral

du prothorax

est

nettement crenele, sans

saillie

anterieure,etles episternums prolhoraciques ne sont pas tresreduits.

Le dessin lleurdelise du pronotum

est

peu

visible, k

cause de sa
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ponctaation

il

;

est

enfonce

et constitue

deux depressions

discoi'dales

un sillon
dimorphisme sexael

anterieures, reunies transversalement et rattachees par

longitudinal a une depression posterieure;

de ponctuation est tres net,

la

le

ponctuation etant grosse, serree

et

reticulee chez la femelle, tres fine et rnelee de granules chez le male.

L'ecusson est convert de granulations serrees.
Les elytres sont epineuses a Tangle sutural; elles sont entierement couvertes de granulations tres serrees de chacune desquelles

un

nait

La

poll et qui

vont en s'aftaiblissant de

prosternale

saillie

Cbt

la

base a I'extremite.

mediocrement courbee

et

pas tres

etroite.

La ponctuation sexuelle propre au male et qui couvre les parties
inferieures du corps est extremement fine, extremement serree;
elle est melee de fines granulations sur le prosternum, Le milieu
du metasternum est egalement convert d'une tres fine ponctuation
serree.

Chez

la

une
du metasternum
serree, le milieu une

femelle, les episternums metathoraciques offrent

fine ponctuation serree

un pen rapeuse;

les cotes

montrent une ponctuation assez grosse et
ponctuation plus fine et moins dense.
L'abdomen, pubescent dans les deux sexes,
fins et assez

cpars chez

tandis que chez

le

femelle;

la

male,

il

est

mat

il

est

est luisant

et

couvert de points

chez cetle derniere,

couvert de points bien plus

fins et bien plus serres.
et les tibias sont densement ponctues et pubescents;
pen rapeux chez le male, en meme temps que le
dessous de tons les femurs et des tibias anterieurs offre quelques

Les femurs

ils

sont un

epines.

Les tarses sont allonges et les tarses anterieurs sont relativement
peu elargis; le l*" article des tarses posterieurs est plus long que
les 2^ et 3* reunis.

5.

Strongylaspis Dohrni nova

species.

J'en ai trouve une femelle de Mexico (Stark) parmi les Prionides
que M. le D"" H. Dohrn m'a communiques et qui elaient restes non
determines dans la collection de son pere.
La longueur est de 31 millimetres; la coloration d'un noir brunatre enfume.
II differe du precedent
1" par la ponctuation des antennes confluente, tons les articles
etant entierement reticules;
2" par les deux depressions discoidales anterieures du pronotum
non reunies transversalement, la ponctuation remplacee par de
:
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le rebord est a peine crenele, plus abaisse,
episternums prolhoraciques etant tres reduits, le prolhorax en
meme temps plus retreci en avant;
3" les elytres inermes a Tangle sutural, leurs granulations plus

grosses granulations

;

les

moins serrees;

fortes,

prosternale plus courbee el plus etroite;

4" la saillie

ponctuation des cotes du metasternum plus serree, un peu
r5,peuse, comme celle des episternums;
5° la

ponctuation de I'abdomen plus serree, rapeuse;

6" la

ponctuation des femurs

7" la

et

des tibias grosse, tres confluente

rapeuse;

et tres

8° les tarses

un peu moins allonges.

6.

Strongylaspis granigera

Bates.

Slrongylaspis graniger Bates, Biol. Ceutr.-Amer., Col., V, 1884, p. 233.

De Panama; je n'ai vu que le male, type unique, conserve au
Museum.
La longueur est de 21 millimetres; la teinte dun brun fonce.

British

II

oftre toutes les particularites essentielles de I'espece suivante,

mais

il

lui est inferieur,

en difierant par

:

antennes plus courtes, n'atteignant que le tiers posterieur
des elytres, avec les l*" et 3* articles non rapeux ni scabres, a grosse
ponctuation confluente;
2" le prothorax moins retreci en avant, le pronotum convert de
fortes granulations eta dessin fleurdelise tres voyant, car il est en
1° les

grande parlie

lisse;

entierement semees de grosses granulations aussi
en arriere qu'en avant;

3° les elytres

fortes

moins elargis.
Le seul individu que j'ai vu est glabre, mais ce caractere est
peut-etre anormal, beaucoup de specimens de I'espece suivante
ayant perdu leur pubescence dans les collections.
4° les tarses anterieurs

7.

Strongylaspis corticaria Erichson.

Ergates corticarius^vicYLS., Schomb. Reis., UI, 1848, p. 571.
Strongylaspis scobinatus Thorns., Essai Classif. Cerainb., 1860, p. 313.

Ann.

Fr., 1862, p. 272.

(forma typica et var.

—

Bates, Biol.

— Ghevrol.,

Ceutr.-Amer., Col., V, 1884,

p.

232

Belli).

? Strongylaspis costifer'Yhoms.,

Rev. et Mag. Zool., 1877,

p. 275.

Strongylaspis lobulifer Bsiies, Traus. Eut. Soc, 1892, p. 145.

M. Kolbe a eu ramabilite de

d'Erichson

;

je I'ai

me communiquer un male

type

trouve absolument conforme au type de Stro)Hjy-
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laspis scohinatus de

Thomson, conserve au

British

Museum, dans

la

collection Chevrolat.

Le
par

S. costifer

Thomson

de

presence de cotes sur

la

la

Guyane (Maroni)

les elytres, ce qui

serait caracterise

ne signifie absolu-

ment rien, car tous les individus montrent ces cotes plus ou moins
distincLement; tous les autres details de la description tres insuffisante de Thomson se rapportenta I'espece d'Erichson.
Le

S. lobuliger Bates,

d'Atoyac in Vera-Cruz (Mexique), est etabli

sur un male unique de forte taille que j'ai vu a Londres; Bates
a separe I'espece du scohinatus h cause de la presence d'un petit
lobe aux angles anlerieurs du prothorax, mais je trouve ce lobe
plus ou moins developpe chez beaucoup des individua que j'ai sous

lesyeux,

pense que I'espece de Bates doit passer en synonymic.
le nom de var. Belli, des individus depourvus
a Tangle formesous I'epaule par le rebord epipleural; cette

et je

Bates a separe, sous

de

saillie

saillie est tres variable

selon les individus, et ce caractere est trop

insignifiant pour maintenir cetle variete dans la nomenclature.

Get Insecte varie d'ailleurs beaucoup, comme tous les Prionides
notamment, maints individus des collections sont glabres, alors que
;

normalement

I'espece est pubescente.

les Guyanes et les rives de la mer des
exemplaires de Surinam, de la Guyane
vu
des
j'en
Garaibes
anglaise, du Costa-Rica, du Nicaragua, du Honduras, du Mexique,
de Guba et de la Jamaique.
La longueur est de 20 a 38 millimetres; la coloration varie du
brun rouge obscur au brun ferrugineux, avec les elytres plus

Ce Longicorne habite
:

ai

claires, parfois testacees.

Les granulations qui occupent la tete, le pronotum et le prosterI'ecusson, les elytres, les antennes el les pattes, peuvent elre

num,

surmontees ou non d'un poil court, argente.
Les antennes, pen ou point pubescentes, atteignent le tiers
posterieur des elytres chez la femelle et leur extremite chez le
male le 3* article est plus long que la longueur du 4' et de la moitie
du 5% meme egal a ces deux articles reunis, mais cette longueur
varie, de meme que celle du 1" ainsi que leur epaisseur chez le
;

male; dans ce sexe,

le

3® article est

plus renfle a la base qu'a

I'extremite, de sorte qu'il est largement conique.

ces articles est egalement variable

:

points qui sont serres seulement sur

ponctuation est plus dense,
sur

le 3* articles

elle

La sculpture de

ne montre que des
article; chez le male, la

la femelle
le

1*''

peut devenir rapeuse sur

le

l*'"

et

qui sont glabres et scabres en dessous; les trois

derniers articles seulement sont reticules entierement.

Le disque du pronotum est plus ou moins deprime; le dessin
fleurdelise est plus ou moins saillant, de maniere k determiner, de
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part et d'autre, en avant, deux elevatioas parfois tres marquees;

chez

rugosites sont remplacees par de fortes granu-

la femclle, les

lations qui peuvent envahir plus

ou moins

le

dessin Ileurdelise,

lequel est ordinairement facile a distinguer a cause des gros points
serres et reticules dont

il est convert; chez ie male, tout le pronotum, sauf le dessin fleurdelise qui est toujours tres net et sculpte
comme chez la femelle, est convert de granules meles a la ponctuation sexuelle qui est tres fine et parfois pen apparente.
Le rebord du prothorax est crenele, Tangle anterieur offrant un
petit lobe plus ou moins prononce; les episternums prothoraciques
ne sont pas parliculierement reduits et le prothorax n'est pas tres
retreci en avant,
L'ecusson est convert de granulations serrees.
Les elytres sont epineuses a Tangle sutural; elles sont entiere-

ment couvertes de granulations mediocrement serrees, de chacune
un poll, et qui vont en s'affaiblissant de la

desquelles pent naitre

base a Textremite.

La

saillie

prosternale est fortement courbee, mais encore assez

large.

Chez

le

male,

ponctuaiion sexuelle qui couvre

la

les parties infe-

rieures du corps est excessivement fine et melee de

nombreuses

granulations serrees. Le milieu du metasternum est convert d'une

ponctuation fine

et

serree.

Chez la femelle, les episternums metathoraciques et les cotes du
metasternum sont densement et finement granules; le milieu du
metasternum offre simplement une fine ponctuation assez serree et
assez rapeuse.

L'abdomen, pubescent ou non,
de

gros chez

points plus

derniere, tandis que chez

la
le

est couvert de points fins,

meles

luisant chez

cette

femelle;

male

est

il

il

est

mat

et

couvert de points

granuleux et rapeux assez serres.
Les femurs et les tibias, pen ou point pubescents, sont converts,
chez la femelle, d'une ponctuation plus ou moins fine et plus ou moins
serree; chez le male, la ponctuation est apre et le dessous de
tons les femurs et des tibias anterieurs offre quelques epines.
le

Les tarses sont allonges el les tarses anterieurs sont assez elargis
1" article des tarses posterieurs est egal aux 2" et 3" reunis.

8.

Strongylaspis bullata

;

Bates.

Stfongylaspis bullatus Bates, Trans. Ent. Soc, 187~, p. 1G7; Biol. Ceulr.-Amer.,
Col., V,

187'J,

p.

G,

t.

II,

f.

10.

De Chontales (Nicaragua);

je n'ai

vu que

le

couple type de Bates

au British Museum.
MEMOIRES DE LA

SOC. ENTOiM.

DE BELGIQUE,

T. XI.

3

;
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La longueur

est

de 24 h 25 millimetres; la teinte d'un brun

rougealre assez fonce.

Le male est eatierement pubescent,
semblablement par accident).
Cette espece differe de la precedente
1°

femelle glabre (tres vrai-

la

:

en ce que ses granulations, parlout

en

oil elle

offre,

sont plus

grosses et plus espacees; I'ecusson est caracteristique a cet egard,

presente bien moins de granules que celui des autres especes,
mais ces granules sont tres forts et plus au moins rapeux;
2° par le 3® article des antennas renfle en fuseau et non conique
chez le male
3" par la ponctuation des antennes tres serree;
4" par la sculpture du pronolum qui, dans les deux sexes, montre
les espaces luisants tout a fait lisses et ressortant fortement sur
il

fond;

le

par les elylres offrant de fortes granulations k leur base pres
de I'ecusson; partout ailleurs, elles ne montrent que des granula5°

tions effacees;
6°

par

la

7"

par

les tarses

neltete de la ponctuation sexuelle chez le male;

plus

courts et plus larges,

tarses posterieurs etant plus court que les

le

2^ et 3*

anterieurs etant aussi plus fortement elargis chez

Strongylaspis Batesi nova

9.

Deux males d'Espirito-Santo,

Bresil

1"

article

des

reunis. les tarses
le

male.

species.

(Musee de Stockholm); une

femelle du Bresil (iMusee de Berlin); un male du Bresil (British

Museum); une femelle de Buenos-x\ires (Musee de Genes).
La longueur est de 27 a 31 millimetres la teinte d'un brun rouge
;

avec

les elytres plus claires.

du
inermes a Tangle sutural; sauf

Cette espece offre tons les caracteres
elytres sont

memes
gros,

un

S.

htillaia,

la

base qui

mais

les

off re les

granulations, elles sont couvertes de points assez

fortes

peu serres,

poll tres court.

tres superficiels, au fond desquels peut nailre

Les espaces

lisses

du pronotum sont presque
prono-

indistincts, a cause de la ponctuation qui les recouvre; le

tum

est tres inegal; chez la femelle, il est entierement convert
d'une grosse ponctuation reticulee; chez le male, il est orne de
gros granules le rebord lateral ofire a Tangle anlerieur un lobe
;

tres net et bien detache.

Le melasternum

et

Tabdomen du mule

off rent

ponctuation sexuelle bien nette, sans granulations.
A Tabdomen, la ponctuation chez la femelle et
dans les deux sexes sont clairsemees.

une
la

tres

fine

pubescence

^
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Genealogie et repartition geographique des Strongylaspis.

II

est

probable que

le

nombre des especes de

Stroyigylaspis,

Insectes rares dans les collections, et probablement difficilesadecouvrir, doit elre plus

eieve que celui des formes connues;

vraisemblalile qu'il en existe assez bien au Bresll;
aussl qu'il y en a au Venezuela, et
jusqu'ici dans I'Amerique centrale

que

les

il

11

est tres

est certain

especes rencontrees

doivent avoir une repartition

geographique qui s'etend vers la Colombie.
Le genre lui-meme est d'importation australienne, et c'est au
Chili, avec le sous-genre Chiasmetes, qu'il a du aborder le continent
americain. De la il semble s'etre avance vers I'Est avec le sousgenre Curiliba, et vers le Nord avec le sous-genre Strongylaspis
dont la forme la plus inferleure habite I'Equateur. Les Strongylaspis proprement dits ont envahi I'Amerique centrale, le Mexique,
les

Grandes-Anlilles d'une part,

remarquer que

les

Guyanes

et le Bresil

de I'autre.

forme la plus evoluee, S. Batesi, s'etend
jusqu'a Buenos-Aires, mais qu'elle est absolument sans rapport
direct avec le sous-genre Curiiiha, dont la patrie est voisine.
II

est a

la

I
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Genre

CNEMOPLITES
Eutomologist, 1842,

Newman

Newman.

p. 351.

genre Hermerius du
a reunis, sont caracterises par la presence de longs polls roiix sur le venire du male. Reraarquons que
celte partlcularite se relrouve chez certains Macrotoma et aussi cliez

Le genre Cnemoplites de
meme auteur que Lacordaire

et

le

Toxeutes arcuatus Fab.

que Lacordaire ne connaissait pas V Hermerius
il se serait apergu que cet Insecte oflre les
impar Newm.,
Arimaspes de Thomson, genre admis avec
du
genre
caracteres
hesitation par I'auteur du Genera. Je ferai d'Hermerius {= Arimaspes) un sous-genre de Cnemoplites.
Je reunirai encore aux Cnemoplites proprement dils a titre de
sous-genre le genre Dioclides de Thomson que je considere comme
II

est evident

sinon

un Cnemoplites superieur a antennes allongees et perfectionnees,
le dimorphisme sexuel abdominal a disparu, remplace par
une forte pilosite du prothorax chez le male, pilosite que montrent

chez lequel

aussi les Hermerius.

Je ne connais pas VApsectrog aster flavipilis Thoms. (Rev. et Mag.
de Zool., 1877, p. 277), et je ne puis me figurer ce que cet Insecte
peut bien etre d'apres Thomson, il serait de I'Australie et voisin
des Cnemoplites. Si la description est exacte, c'est sans doute un
:

sous-genre particulier.
Le genre Cnemoplites sensu lato est done caracterise par une
pubescence particuliere au male.
Le 1^'' article des antennes est un peu allonge; il atteint le niveau

du bord posterieur de I'oeil, et m6me le depasse chez le male; le
3^ a une tendance a s'allonger egalement.
Les mandibules ne sont pas renflees a la base; elles ont une
tendance a se reduire et a ressembler a celles d'Eurynassa, c'est&-dire que leur partie convexe externe est peu devel_oppee par
rapport a leur region plane interne.
L'epistome est depourvu de bourrelet anterieur; il ne surplombe
pas le labre, el le sous-menton ne s'avance pas au-dessus du

menton.
^
Les episternums prothoraciques ne sont pas elargis comme chez
les Archetypus, etc., et ils ont une tendance a se retrecir; il n'y a
plus de difference de forme entre le prothorax des deux sexes, les
cotes convergeant en avant chez le male comme chez la femelle.
Le pronotum est a peu pres semblable dans les deux sexes, celui
du male n'offrant point de ponctuation sexuelle; la ponctuation
sexuelle du prosternum oftre une tendance a disparaitre ou a

meme

le

plus souvent tout a

fait

disparu.
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Le plus inferieur des Cnemoplites a les pattes inermea et de
le male. Ce n'est qu'a une forme comparable a Analophiis que cet Iiisecte peut etre raltache.

robustes mandibules chez

Sous-genre Cnemoplites Newman.
Eutomologist, 1842,

L'abdomen du male

p. 351.

oftre des brosses

point de pilosite dressee sur

de polls jaunes;

sur

il

n'y a

prolhorax; I'ecusson
est glabre. Le sommet interne des articles des antennes n'est pas
partioulierement aigu, et le sysleme porifere est normal, c'est-a-dire
qu'il est

vaguement

double fossette

la lele ni

le

du

limite etconslitue, a partir

3^ article,

d'une

striee.

1.

Cnemoplites cephalotes

Mallodoii cephalotes Pascoe, Jouru. of Eut.,

II,

Pascoe.

1864, p. 24"2,

Cnemoplites cephalotes Lacord., Geu., VIII, 1869, p. 114, uot.

1.

Gette espece habite le Queensland; outre le

mdle type de Pascoe
une femelledu British Museum, j'enaietudieun male communique
par le Musee de Berlin et une femelle de la collection de M. Argod-

et

Vallon.

La longueur

est

de 35 a 50 millimetres,

la

teinte d'un

brun

rouge.

La tete est plus forte que celle des autres especes, mais elle oflre
pen de difference entre les deux sexes; la ponctuation du front
et du vertex est grosse et eparse les yeux sont ecartes en dessus.
Les mandibules du male sont robustes, plus developpees que dans
les formes suivantes.

tres

;

Les antennes ne depassent pas
presque chez

elles I'alteignent

aucun allongement,

il

est

le

milieu des elylres chez

la

femelle;

le

3^

le

m^le,

article n'a subi

seulement un peu plus long que le 4%
le i" chez le male, un peu

egal au 5® et de moilie plus court que
plus court que

le

1" chez

la

femelle.

absolument a tort que Lacordaire declare que les antennes
n'ont pas de systeme porifere le systeme porifere est normal.
Le prothorax est assez etroit; ses coles sont plutot creneles
qu'epiueux et presque droits; le pronotum offre un dessin lleurdelise, luisant et presque lisse, i)lus distinct chez le male que chez
la femelle, et une ponctuation qui est grosse et un peu confluente,
mais moins rugueuse que dans les especes suivantes.
Le prosternum est glabre; il oftre chez la femelle quelques gros
points tres epars; celui du male montre tres nettement une fine
C'est

:

;

40
ponctuation assez serree qui represenle une ponctuation sexuelle

presque eflacee.
Les elylres sont epineuses a Tangle sutural; elles offrent
de gros points visiljles a I'cell nu et qui, en arriere, se confondent
sans produire de forte rugosite.
Le metasternum est finenient et cparseraent ponctue; sa pubescence est clairsemee.
A I'abdomen du male,
arceaux;

sont longs et

ils

les polls
ils

occupent toute

la

surface des

sont plus fournis, plus longs et plus

dresses sur un espace ovalaire transversal occupant chacun

quatre premiers arceaux.
Chez la femelle, le dernier arceau ventral est court

et

des

echancre

au bout comme
Le dessous de I'extremite des femurs ofire deux rangees de petifes
epines, mats les tibias sont inermes dans les deux sexes.
Les tarses ne sont pas elargis; le premier article n'est pas
allonge, le dernier est aussi long que les autres reunis,
chez

2.

le

male.

Cnemoplites princeps Gahan.

Cnemoplites princeps Gahan, Traus. Eut. Soc, 1893, p. 166.

Du Queensland ;j'aletudie,

a Londres,le male type deM. Gahan, et
Tespece une femelle du Nord de I'Australie, conservee
au British iMuseum j'en ai trouve aussi un exemplaire male dans la
collection du Musee de Vienne.
La longueur est de 55 a 60 mJUimetres; la teinte est presque

je rapporte a

;

noire.

La

pas plus developpee chez le male que chez la
ponctuation du front est serree; celle du vertex est

n'est

tete

femelle;

la

conftuente et un peu rugueuse; les yeux sont un peu rapproches en
dessus.

Les mandibules sont assez allongees, greles, tres aigues au bout,

adimorphisme sexuel

reduit.

Les antennes ne depassent pas le milieu des elylres chez le male,
elles ne depassent guere leur premier tiers chez la femelle
le 1^'' article est un peu renfle, assez court; le 3% chez le male, est
presque egal aux 4^ et 5® reunis, et il est un peu plus long que le 1^""
chez la femelle, il est a peine plus grand que le A" et bien plus court
que le 1^'. La carene interne des articles est plus saillante que ch6z
le

precedent.

Le prothorax
qu'epineux

;

ils

est assez

etroit;

ses cotes

sont concaves par suite de

rieur, d'une part, lequel

forme une legere

sont plulot creneles

la saillie

de Tangle ante-

oreillette arrondie, et

de

;
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Tangle lateral qui est aigu, d'autre part;
sierement ponctue et tres inegal; chez

pronotum

le
le

est tres gros-

male, on distingue tres

bien un dessin fleurdelise saillant, plus ou moins lisse et luisant

chez

la

femelle, le milieu est lisse.

Le presternum

est

semblable dans

deux sexes, rugueux

les

et

glabre.

Les elytres sont epineuses a Tangle sutural
forte rugosite, et elles sont luisantes,

Le metaslernum
cence assez serree,

A Tabdomen du

est

comme

densement ponctue

rlfiais

;

elles

;

une

offrent

chez C. cephalotes.
il

montre une pubes-

couchee.

male,

les

polls

occupent toute

la

surface des

arceaux, a Texception du dernier qui n'en offre qu'a Textremite et sur

une tache

tres nette de

chaque cote;

les polls

sont courts et feutres,

sauf au bord posterieur des quatre premiers arceaux ou
tres longs et dresses de

maniere a former une

ils

sont

forte brosse trans-

versale s'etendant sur toute la largeur de Tarceau.

Chez

la femelle, le

dernier arceau ventral est court et tronque au

bout.

Chez

le

male,

le

dessous des femurs est rugueux et epineux;

epines n'existent qu'a Textremite chez
rieurs et intermediaires sont

la

les

femelle; les tibias ante-

epineux en dehors dans

les

deux

sexes.

Les tarses sont elargis,

chez

le

male;

le

premier

les anterieurs

surlout, principalement

article est reste court, le dernier est plus

court que les autres reunis.
Cette espece se rattache directement a C. cephalotes.

3.

Cnemoplites Blackburni nova

species.

D'Adelaide (Mus^e de Berlin), d'Albany (British Museum).
Cette espece est assez repandue dans les collections, et je Tavais

d'abord confondue avec la precedente; je
qui

me

la

dedie a M. Blackburn

Ta envoyee en communication avec bon nombre d'autres

Prionides de TAustralie.

La longueur est moindre (40
brun de poix ou chatain.

a

50 millimetres),

la

teinte

d'un

encore de C. prviceps par
mandibules plus courtes, moins aigues a Textremite;
2" les antennes a articles un peu plus allonges, le 1" article plus
grele, moins court, le 3^ chez la femelle, plus long, moins different
de celui du male, egal au 4' et a la moitie du 5*;
3° le prothorax plus large, avec Tangle lateral projete davantage
en dehors, le pronotum moins inegal, tres rugueux, le dessin
Elle differe

i° les

:
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du male a peine
rugueux chez la femelle;

fleurdelise

distinct, et le milieu point lisse

4» les elytres a rugosites plus

donne un aspect plus

mais

qui leur

serrees, plus fines, ce

luisant;

5° la pubescence de I'abdomen du m4le reduite, ne couvrant
pas une etroite bande transversale au bord anterieur des arceaux,
la brosse du bord posterieur etant beaucoup plus courte et ne

s'etendant que sur la region mediane des arceaux, les taches du

dernier etant assez effacees;
6" le dernier arceau ventral de I'abdomen de la femelle allonge
et

arrondi au bout;
7° le

1"

un peu allonge.
en quelque sorte, une forme superieure au C. princeps.

article des tarses

G'est done,

Cnemoplites edulis Newman.

4.

Cnemoplites edulisNewm., Eutom., 1842, p. 351,

De

Victoria.
est de

La longueur

35 a 40 millimetres,

la teinte

d'un brun

rougeatre.

Latete est

du front

et

petite,

deux sexes;
confluente et rugueuse;

semblable dans

du vertex

est

les

la

les

ponctuation

yeux sont

ecartes en dessus.

Les mandibules sont courtes dans les deux sexes.
Les antennes, de longueur et d'epaisseur variables, depassent
notablement le milieu des elytres chez le male; elles ne depassent
pas

le

milieu des elytres chez la femelle;

le 3® article est

allonge

:

il est deux fois aussi long que le 4% beaucoup plus long que le5%
plus long que le 1" chez le male, au moins aussl long que le 1"

chez

la

femelle

;

la

carene interne des articles

est saillante.

Les cotes du prothorax sont plutot epineux que creneles, et

ils

convergent davantage en avant que dans les autres especes; ils
sont un peu convexes, car ils sont rabattus vers le bas, les epister-"
nums prolhoraciques etant retrecis; le pronotum est Ires rugueux
dans les deux sexes et semblable, I'espace median etant occupe par
une gibbosile de chaque cote de la ligne mediane qui est enfoncee.
Le prosternum, dans les deux sexes, est tres rugueux et pubescent, la pubescence etant un peu dressee, mediocrement dense et

mediocrement longue.
Les elytres sont inermes a Tangle sutural
long de

a la base et

le

rugueuses

vermiculees,

et

la

faibles sur le reste de leur

granules entre

les rides.

la

;

dies sont mates, sauf
oii elles sont

suture jusqu'au milieu

rugosile et la vermiculation etant plus

etendue qui

oflre,

en outre, de

tres fins
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Le metasternum

est

densement ponctue,

et

oflre uiie

il

pubes-

cence fournie, un peu dressee.

A rabdomen du
transversal

glabres
outre,

le
le

rugueux

;

male,

les

n'occupent plus qu'un espace
premiers arceaux, lalssant
dans les autres especes, mais, en

polls

sur chacun des qualre

bord posterieur

bord anterieur
les

sont

poils

comme
et

un espace

longs,

dirlges

lateral

en

qui est

arriere

et

mat

et

d'egale

longueur.

Chez la femelle, le dernier arceau ventral est court et echancre
au bout comme chez le male.
Chez le male, le dessous des femurs est rugueux et epineux; les
epines n'existcmt qa'a I'extremite, ou bien elles sont absentes chez
la femelle; tons les tibias pcuvent etre epineux en dehors dans les
deux sexes, mais les epines peuvent etre plus ou moins effacees,
surtout aux tibias posterieurs.
Les tarses sont tres elargis, avec le premier et le dernier article
courts; les tarses anlerieurs I'emportent sur les autres par leurelargissement, et cet elargissement est plus prononce encore chez le
male que cliez la femelle.

5.

Gnemoplites Hamali nova

species.

Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire, une femelle, envoyee
d'Australie,probablement du Queensland, parM. French k M. Hamal
qui a bien voulu me le communiquer avec toutes les especes

interessantes de sa collection.

La longueur
La tete est

est

de 35 millimetres,

petite;

la

la teinte

d'un brun marron.

poncluation du front

et

du vertex

est

conlluente et rugueuse; lesyeux sont rapproches en dessus.

Les mandibules sont courtes.
Les antennes, assez greles, atteignent le milieu des elylres;
le 3^ article est allonge
il est plus de deux fois aussi long que le 4°,
beaucoup plus long que le 1", qui est relalivement court et epais.
Le systeme porifere est forlement strie dans le sens longitudinal et
:

la

carene interne des articles

est tres saillante.

Les cotes du prothorax sont epineux, et ils convergent forlement
en avant; ils sont raballus vers le bas, les epistprnums prothoraciques etant relrecis Tangle lateral est marque par une epine assez
forte, courbee en arriere et suivie de deux ou trois auti-es epines
;

plus tongues que celles des cotes;
cotes;

le

disque est luisant

le

et n'offre

pronotum est rugueux sur les
que quelquesgros points epars

les intumescences indiquant les espaces habituels
male, doiventetre tres bien marques.

avec

Le prosternum

est

rugueux^ mais glabre.

fjui,

chez

le

Les elytres sont epineuses a Tangle sutural;

elles

sont un peu

luisantes, etant presque uniformeraent rugueuses et vermiculees,

avec quelques fines granulations assez

difficiles a voir.

Le metasternum, densement ponctue,

une pubescence assez

offre

fournie, couchee.

Le dernier arceau ventral de I'abdomen

est court et

echancre au

bout.

Le dessous de I'extremite des femurs

deux rangs de

offre

petites

tranche est cependant un peu crenelee, sont epineux exterieurement.
Les tarses ne sont pas elargis; le premier article est allonge,
epines; les tibias, sauf les posterieurs, dont

mats

il

n'est pas canalicule

en dessus;

il

la

est aussi

long que

le

dernier.
Celte espece ratlache au Cnemoplites cephalotes le

suivant, et forme avec ce dernier

6.

Cnemoplites Argodi nova

Du Queensland, Moreton-Bay,
(collection
tralie

CnemopUtes

un groupe naturel.

British

Dohrn); de Tile Kanguroo

species.

Museum;

et des lacs

de

Sidney

sales de I'Aus-

meridionale (collection de M. Argod-Vallon).

La longueur est de 30 a 35 millimetres, la teinte d'un brun
marron assez fonce, avec I'extremite des elytres rougeatre.
La tete est petite, semblable duns les deux sexes; la ponctuation
du front et du vertex est confluente et rugueuse; les yeux sont
rapproches en dessus.
Les mandibules sont courtes; les palpes maxillaires sont exceptionnellement allonges et beaucoup plus longs que les labiaux.
Les antennes, greles, attelgnent ou depasssent I'extremite du
corps chez le male, et elles arrivent au tiers posterieur des elytres
chez la femelle; 16 3" article est allonge il est deux fois aussi long
que le 4", et bien plus long que le I*"", qui est grele. Le systeme
porifere est comme dans I'espece precedente, sans que la carene
interne des articles soit specialement saillante.
Les coles du prothorax convergent fortement en avant; ils sont
rabattus vers le bas, les episternums prothoraciques etant tres
retrecis; Tangle anlerieur est epineux, et Tangle lateral presente
une forte epine relevee et recourbee en arriere; entre ces deux
epines, il y en a quelques-unes petites et parfois faiblement
marquees, tandis qu'apres Tangle lateral, le bord posterieur offre
quelques epines tres nettes; le pronotum est tres rugueux dans les
deux sexes et semblable, Tespace median elant indique par une
gibbosite de chaque cote de la ligne mediane qui est enfoncee.
:
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Le prosternum, dans

les

deux sexes,

est

tres

rugueux

et tres

pubescent.
Les elytres ofTrent a Tangle sutural une epine plus ou moins
elles sont plus larges que dans les especes precedenles et

longue;

arrondies exterieurement, surtout chez la femelle; leur surface est
mate, rugueuse et vermiculee, avec des granules tr6s distincls, la
base et une partle de la suture etant un peu luisanles et plus forte-

ment

sculptees.

Le metasternum estdensement ponctue

et

couvert d'une villosite

dressee, tres fournie.

male, les poils n'occupent qu'une partie

A I'abdomen du

des

sur le l^"", I'espace qu'ilg
ventraux
couvrent est triangulaire, il a la forme d'une lunule sur les autres;
les poils sont assez longs, un peu lanugineux.
Chez la femelle, le dernier arceau ventral est court et echancre

quatre premiers arceaux

:

au bout.

Chez

le

male,

le

dessous des femurs est rugueux et epineux; les

I'extremite chez la femelle; tons les tibias
dans les deux sexes.
exterieurement
peuvent etre epineux
allonge
et canalicule en dessus;
article
premier
le
Les tarses ont

epines n'existent

II

est aussi

un peu

q\i'k

long que

le

dernier; les tarses anterieurs du male sont

elargis.

Sous-genre

Hermerius Newman.

Zoologist, 1844, p. 415.

Arimaspes Thomsou, System. Ceramb., 1864,

le
le

p. 301.

L'abdomen du male offre des brosses de poils jaunes; la tete et
pronotum sont converts d'une pilosite dressee, plus fournie chez
male que chez la femelle, et I'ecusson est pubescent. Le sommet

interne des articles des antennes n'est pas particulierement aigu;
le systeme porifere des articles basilaires consiste en une fosselle

finement ponctuee, au sommet
devenant double
sur les articles suivants qui en ont de plus k la base une, double
egalement, qui finit par rejoindre la premiere, les derniers articles
6tant, comme dans les Cnemoplites proprement dits, reticules sur

nettement limitee, simple, ovale

des

3' et 4' articles, celle

et

fossette s'allongeant et

toute leur surface.

7.

Hertnerius impar

De

I'ile

Cnemoplites impar Newman.

Newm.,

Zoolog., 1844, p. 415.

Kanguroo;

j'ai

vu

les

types

de

Newman

au British
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Museum;

sont absolument differents de I'lnsecte que Lacordaire

ils

yeux en ecrivant son Genera.
La longueur est de 40 a 45 millimetres, la teinte d'un brun
marron.
La tete est petite, semblable dans les deux sexes; la ponctuation
du front et do vertex est grosse, serree, a peine confluente; les yeux
sont un peu rapproches en dessus.
a dii avoir sous les

Les mandibules sont assez robustes.

Les antennes ne depassent pas
sont greles;

long que

que

le 3^ article est

le 4^,

le 1^'; la

posterieur des elylres chez

le tiers

male, elles en atteignent a peine

le

le

allonge,

milieu chez

beaucoup plus long que

la femelle, et elles

est pres de

il

le

S'',

deux

fois aussi

faiblement plus court

carene interne des articles est assez saillante.

Les c6tes du prothorax sont tres rabattus, un peu convexes, les
episternums prolhoraciques elant tres relrecis; le rebord lateral

presque efface au milieu et a peine crenele; Tangle anterieur
forme un petit lobe salllant, anguleux; Tangle lateral est prolonge
en une epine un peu redressee; le pronotum est rugueux seulement
sur les cotes, le disque etant convert simplement de tres gros
points assez peu serres; tout le pronotum offre de fins polls dresses,
est

epars.

Le prosternum

rugueux

est tres

et tres

pubescent.

Les elytres ne sont pas epineuses k Tangle sulural;
luisante et assez rugueuse; le reste de leur etendue est

la

base est

moins

lui-

sant mais notablement plus rugueux.

Le metasternum

est tres

densement ponctue,

et

convert d'une pubescence dressee, tres fournie

est

il

entierement

apparente.
du male, les polls n'occupent sur chacun des quatre
premiers arceaux ventraux qu'un espace reduit, en forme de
segment de cercle.
Le dernier arceau ventral de la femelle est allonge et arrondi au
et tres

A Tabdomen

bout.

Les femurs sont rugueux et denticules en dessous chez le male;
inermes dans les deux sexes.
Les tarses sont elargis, surlout chez le male; le premier

les tibias sont

article est reste court, le dernier est bien plus court

que

les autres

reunis.

8.

Gnemoplites How^ei Thomson.

Arimaspes Howei Thorns

De
'

Tile

de Lord

,
.

Syst. Ceramb., 1864, p. 302.

Howe;

je

ne

le

connais pas.
le male,

D'apres Thomson, qui n'a decrit que

la

longueur serait
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de 37 millimetres,

la

teinle brune,

les elytres

forlement granu-

leuses, epineuses a Tangle sutural.

Lacordaire nolait les differences suivantes oftertes par le genre
Arimaspes d'avec les Cnemoplites les anlennes presque de la longueur des 3/4 du corps, leur systeme porifere ayant la conformation de celui que j'ai note chez Hermerius impar; le prolhorax
regulierement convexe, deprime et canalicule dans son milieu,
grossierement ponctue, mais non rugueux, sur toute sa surface,
arrondi et crenele sur les cotes et aux angles posterieurs; les
jambes anterieures villeuses en dessous dans leur moilie terminale,
caractere qui exisle, mais a des degree divers, chez le male de
:

toutes les especes precedenles et aussi cliez le Dioclides prionoides

qui suit;

le

corps

plus

court,

finemenl

pubescent

en dessus.

du male comme ayant le 3" article
tres peu plus long que le 1", double du 4''; les articles 5-10 sont un
peu dentes interieurement au sommet.
D'apres Thomson, toutes les pattes sont mediocrement epineuses
en dessous, surtout les posterieures les femurs et les libias anterieurs sont granuleux; les tarses anlerieurs sont dilates, avec les
articles l""" et 2° egaux, le 3" un peu plus long que le precedent, le
dernier deux fois plus long que le 3*^.
Lacordaire a constate que la femelle rapporlee par Thomson
avec doute a cette espece est celle du C. edulis (Genera, VIII, 1869,

Thomson

decrit les antennes

;

p. 114, note 2).

Get Insecte semble continuer dans revolution le C. impar.

?

Sous-genre
Rev,

D'apres

et

Apsectrogaster Thomson.
Mag. de

Zoolog., 1877, p. 276.

Thomson, ce genre nouveau

qu'il cree d'apres le

male

seulement, genre que je ne connais malheureusement pas, diflererait de Cnemoplites par I'abdomen glabre, par les pattes plus

fortement epineuses,

et

par

les

antennes plus longues, aulrement
chacun en pointe aigue a

construites, a articles 3-10 prolonges

I'extremite interne.

Ge dernier caractere n'est que I'exageration de ce qui existe cliez
C. Howei; en outre, la tete, le prothorax et le sternum, d'apres
Thomson, etant converts d'une villosite jaune, nous avons encore
Ici un caractere dejiindique chez C. impar el Howei, et qui rappelle
probablement tout a fait ce qui existe chez Dioclides prionoides.
Sans avoir vu Tlnsecte, je pense qu'il s'agit d'une forme de
Cnemoplites ayant perdu, comme semble le montrer egalement
Dioclides prionoides, le dimorphisme pileux de I'abdomen.
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?

Cnemoplites

flavipilis Thomson,

Apsedrogaster flavipilis Thorns., Rev^ et Mag. Zool., 1877, p. 277.

De I'Australie, d'apres Thomson.
La longueur serait de 36,5 millimetres,

la teinte

brune avec

les

pattes noiratres.

La

tete est

presque

lisse;

yeux sont assez rapproches en

les

dessus.

Les mandibules sont mediocres.
Les antennes sont robustes, plus courtes que
est court

et epais, le 3®

que les suivants.
Le prothorax est
Tangle lateral
leux, avec

le

corps

robuste et allonge, plus de deux

;

le

fois

1*''

article

plus long

en avant, denticule sur les coles avec
prolonge en epine; le pronotum est granu-

retreci

saillant,

une ligne longiludinale mediane obsolete.

Les elytres sont fortement epineuses a Tangle sutural, granuleuses, finement a la base, et ensuite d'une fagon obsolete.

L'abdomen

est luisant et

ponctue, avec une excavation de chaque

cote des arceaux.

Les pattes sont epineuses en dessous, avec
ponctues; les tarses sont mediocres.

les

femurs

lisses et les

tibias

Sous-genre Dioclides Thomson.
System. Ceramb., 1864,

L'abdomen du male

est glabre,

p. 302.

comma

celui de la femelle, a

tete et le pronotum,
une pilosite dressee et fournie
chez le male, qui a en outre le prosternum et le metaslernum beaucoup plus pubescents que la femelle et Tecusson egalement pubes-

Texception du
glabres chez

1®"

la

arceau qui est poilu;

femelle,

la

offrent

cent.

Le sommet interne des articles des antennes est anguleux dans
deux sexes, et meme dente en scie chez le male; le systeme

les

porifere est fort developpe; chez la femelle,

il

est represenle a

Textremite interne du 3* article par une double fossette accompagnee d'une double fossette basilaire sur les 4^ et 5% les fosseltes se
reunissant a droite et a gauche sur

les articles

hissant de plus en plus les articles; chez

le

suivants et enva-

male, c'est

deja toute la moitie interne

derniers.

du

4^ article et

la

meme

couvre
entierement les quatre

disposition, mais le systeme porifere est plus etendu,

il

49

9.

Gnemoplites prionoides Thomson.

Dioclides pyio.ioLles Thorns., Syst.

Belg.,

XXIX,

Geramb., 18G4,

p.

303 {rf)-

— Lameere,

Ann.

1885, Bull., p. xi ''9).

Australie meridionale (Adelaide) et occidentale

La longueur

(Swan River),

30 k 50 millimetres; la femelle est d'un brun
contraste beaucoup par I'absence de pilosile avec le

est de

marron, et elle
male qui est noiratre.
La tete est petite, semblable dans
est

les deux sexes; sa ponctuation
grosse et serree, a peine confluente; les yeux sont rapproches

en dessus.
Les mandibules sont assez courtes et faibles.
Les antennes depassent le quart posterieur des elytres chez le
male, elles en atteignent a peine le milieu chez la femelle; le
3^ article est k peu pres aussi long que le l*"" chez la femelle, notablement plus long chez le male, et dans les deux sexes, il n'est pas
beaucoup plus long que le 4**; la carene des articles esttres saillante.
Les cotes du prothorax sont tres rabattus et convexes, les episternums prothoraciques etant tres retracts; le rebord lateral est
faiblement crenele; Tangle anterieur forme un petit lobe saillant et
Tangle lateral est prolonge en dent saillante; le pronotum est
ponctue et k peine rugueux sur les cotes au milieu, la ponctuation
devient fine et eparse, et presque tout le disque est a peu pres lisse
chez la femelle.
Le prosternum est faiblement rugueux.
Les elytres sont epineuses a Tangle sutural; elles sont rugueuses
et luisantes, la rugosite etant moins prononcee k la base.
Le melasternum est flnement et densement ponctue,
L'abdomen du mdlo est un peu mat, et il offre une tres fine ponctuation plus appareate que chez la femelle dont Tabdomen est tres
:

luisant.

Les femurs sont rugueux
sont inermes dans

les tibias

et

les

denliculos en dessous chez

le

male;

deux sexes.

Les tarsGS sont un peu elargis, surtout chez le male; le l^'^ article
dernier est bien plus court que les autres reunis.

est reste court, le

MKMOIRES

Uli
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Genealogie et repartition geographique des Cnemoplites.
Cnemoplites cephalotes du Queensland est certainement, par la
de ses caracteres, la forme la plus primiUve du genre, et les
divers groupes de Cnemopliles peuvent lui etre ratlaches. Nous

somme

avons d'une part,IeC.]-)rmce/js qui se continuedans revolution parle
C. Blackbiinil, ensuile le C. edulis (jui ofire tant de caracteres superieurs que nous pouvons nous attend re k la decouverte d'une
espece le reliant a la souclie primitive; vient encore le groupe
forme de la forme inferieurc G. Hamali avec le type superieur
C. Avijodi; enfin, les Hermerius
C. impar est primitif par rapport
a C. Howei, mais C. impar est deja sufTisamment evolue pour que
nous puissions supposer qu'il existe une espece plus simple le rattachant a C. cephalotes. Quant au DiocUdes prionoides, sans descendre
des Hermerius, il semble se rattacher directement k I'ancetre de
ces derniers. II en est peut-etre de meme de I'enigmatique Apsectro:

gaster flavipilis.

Remarquons que
I'Australie, landis

les

Cnemoplites inferieurs sont du Nord de

que toutes

les

especes plus evoluees habitent les

regions plus meridionales de cette contree, ce qui indique une

emigration du genre vers

le

Sud.
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Genre
J'etablis cette

PAROPLITES

coupe pour

novum

trois especes,

genus.

une de

la

Nouvelle-Cale-

donie, une du Nord de I'Australie, une du Sud-Est de I'Australie,
qui transitent remarquablement de I'une a I'autre.

Le genre est tres voisin de CnemopUtes et d'Agrianome, mais il
ne pent etre derive ni de I'un ni de I'autre et vice-versa. II n'y a
cependant au fond qu'un caractere qui le diflerencie a la fois de
I'un et de I'autre, c'est la nature du dimorphisme sexuel.
Chez le male, le pronotum, le prosternum, les episternums metathoraciques entiers, les cotes du metasternum, une bande devant
les cavites cotyloides posterieures et tout I'abdomen sont reconverts
d'une ponctuation sexuelle qui est plus fine et moins reticulee que
chez Agrianome et qui a une tendance a s'eflacer. En outre, il y a
un dimorphisme de I'ecusson qui est convexe et convert de la ponctuation sexuelle chez le male.
Le 1" et le 3^ articles des antennes sont allonges le 1" depase
toujours le niveau du bord posterieur de I'oeil dans les deux sexes.
Les mandibules sont tout a fait semblables a celles des CnemopUtes
et des Agrianome; I'epistome est egalement sans bourrelet ante:

rieur.

Les pattes anterieures des mAles sont plus ou moins scabres

et

leurs tarses sont elargis.

1.

Paroplites Ed'wardsi Montrouzier.

Mallodon Edivardsii Moutrouz., Auu. Fr., 1861, p. 283.
Remphan Reichei Perroud, Auu. Soc. Liuu. Lyou, 1864, p. 189,
Olethriiis Edwardsii Lacord., Geuei',, VIII, 1869, p. 117, uote 2.

De

t. I, f.

4 (cf)-

la Nouvelle-Caledonie (ile des Pins).
M. Fairmaire m'a communique le male, le frere Marie-Sebastien,
de Lyon, la femelle M. Perroud fils a bien voulu, comme je I'ai
dit dans mon 5* memoire, m'envoyer, a la requete de M. Villard,
le type decrit par son pere.
La longueur est de 33 a 60 millimetres, la teinte d'un noir de
poix; les polls sont d'une couleur orangee exceptionnelle.
Les antennes sontcourtes; elles atteignent seulement le milieu
des elytres chez le male, et elles n'y arrivent pas chez la femelle.
Le 3' article est plus court que le l*"", et il est seulement egal h
1 1/2 fois le 4% a moins encore chez la femelle.
La tete est tres rugueuse.
Le prothorax est large, presque aussi large que les elytres chez
;

55
le male, ou sa forme est orbiculaire, les cotes, creneles dans toute
leur etendue, etant regulierement courbes; chez la femelle, les
ils convergent un peu en avant. L'angle
ramene en avant, surtout chez la femelle;

cotes sont plus droits at

posterieur est un peu

Tangle anterieur n'est pas

saillant.

sont assez bien developpcs dans

Le pronotum de

la

Les epislernums prothoraciques

les deiix sexes.

femelle est entierement rugueux, avec I'indi-

cation vague des dussins de celui du male sur

le

disque.

Chez le male, la poncLuation sexuelle est partout bien indiquee,
mats elle est a peine reticulee; sur le pronotum, elle laisse entiere-

ment visibles les espaces luisants ordinaires qui sont couverls de
quelques gros points; I'accolade basilaire est situee a une certaine
distance de la base, et elle est etroite les deux polygenes discoidaux
constituent un dessin en forme de M; il existe en outre trois petits
;

espaces de chaque cole.

Le prosternum de la femelle est rugueux, de meme que les episternums metathoraciques; le metaslernum lui-meme est presque
lisse, sauf aux angles lateraux anterieurs oii il y a quelques rugosites
et quelques gros points. Dans les deux sexes, les episternums
metathoraciques sont pubescents, tandis que le metasternum est
glabre.

Les elytres sont couvertes de tres gros points confluents deterest de plus en plus serree de la base k

minant une rugosite qui
I'extremite.

L'abdomen de la femelle est couvert de gros points epars devenant assez serres sur les cotes des arceaux; dans les deux sexes, le
dernier arceau ventral est large et arrondi au bout,
Le dessous des femurs est faiblement epineux; la ponctuation de
ces oi"ganes est eparse, tandis qu'elie est grosse, assez serree et

un

peu apre sur les tibias; ceux-ci sont inermes, sauf les anterieurs,
dont la face posterieure est epineuse. Les pattes anterieures sont
tres scabres chez le male, mais elles ne sont pas allongees.
Les tarses sont longs et etroits, assez primitifs, les lobes du
3^ article etant a peine elargis; le dernier article est plus long que
les autres reunis
ce dernier caractere montre que Pavoplites est
all6 moins loin dans revolution que Agrianome et CnemopUtes.
Le l^"" article n'est pas allonge.
:

2.

Paroplites Aurivillii nova

species.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire male, du Nord de I'Australie,
appartenant au Musee de Stockholm.
La longueur est de 35 millimetres; la teinte est d'un noir

brundtre.
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Les antennes atteignent le dernier quart de la longueur du corps;
guere plus allonge proportionnellement que chez
I'espece precedente, maisle 3° est notablement plus long que le 1",
et il est plus de 1 -1/2 fois aussi long que le 4^
La tete est couverte de tres gros points un pen confluents, remle l^' article n'est

places par des granules en arriere.

Le prothorax est plus ctroit que
forme que chez P. Edwardsi, mais
completement efface au milieu, oil

presque de

les elytres,

meme

rebord lateral est presque
il n'y a que quelques vagues
denticules indiquant les crenelures, ces denticules etant remplaces
par des dents plus fortes en avant et en arriere; Tangle posterieur,
le

ramene en avant, est arme d'une dent assez saillante.
Les episternums prothoraciques sont un peu reduits.
La ponctuation sexuelle est partout bien indiquee, mais sur le
pronotum, elle est a peine reticules. Les espaces luisants sont semblables a ceux du male de I'espece precedente.
a peine

Toutle dessous du corps est glabre.
Les elytres sont couvertes de vermiculations de plus en plus
entre ces vermiculations, on
serrees de la base a I'extremite
observe quelques petits granules.
Le dernier arceau ventral de I'abdomen est large et arrondi au
;

bout.

Le dessous des femurs
inermes, sauf

les

epineux;

est faiblement

ces organes est assez eparse,

comme

la

ponctuation de

celle des tibias; ceux-ci sont

anterieurs dont la face posterieure est un peu

epineuse. Les pattes anterieures sont

un peu

scabres, et elles sont

legerement allongees.
Les tarses sont courts et assez etroits le dernier article
court que les autres reunis, et le l^"" n'est pas allonge.
;

3.

est plus

Paroplites australis Erichson.

Macrotoma australis Erichs., Wiegm. Arch., 1842, I, p. 218.
Macrotoma servilis Pascoe, Journ. of Eut. II, 1863, p. 49. — Larve, Froggatt,
Proceed. Liuu. Soc. N. S. Wales, ser. 2, VIII, 1893, p. 28.
Macrotoma en emoplitoides Thorns., Rev. et Mag. de Zool., 1877, p. 271.
,

De la Nouvelle-Galles du Sud, de Victoria, de la Tasmanie;
j'ai pu
M. Kolbe a bien voulu m'envoyerun des types d'Erichson
confronter avec les types de Pascoe conserves au British
le
:

Museum.

Gette espece,

toujours ele consideree

du

l^'

article des

n'y a pas de

assez repandue dans

comme un Macrotoma,

les

collections,

bien que

la

antennes I'eloigne immediatement de ce genre.

Macrotoma

en Auslralie!

a

longueur
II

.

57

La longueur

de35a 50

est

millimetres,

la teinte

d'un brun rou-

geatre obscur, avec les elytres passant au brun marron.

Les antennes sont longuus; elles depassent le quart posterieur
le male, la moitie chez la femelle. Le 1" article est
plus allonge proportioniielleinent que dans Tespcce precedente;

des elytres chez
le 3° est

notablement plus long que

long que

le I" et

plus de

1

1/2 fois aussi

le 4".

La tcte est rugueuse, granuleuse en arriere.
Le prolhoiax estelroil, a peine plus large cliez le male que chez
la femelle; sa forme est a peu pres la meme dans les deux sexes;
les coles, presque droits, convergent en avaiit; le rebord lateral est
peu marque et a peine crenele au milieu, laiidis qu'il est bien
indique et dente en avant et en arriere; il en resulte que Tangle
anlerieur et que Tangle posterieur sont un peu projeles en
dehors.

que

Les episternums prothoraciques sont retrecis, de sorte

pronotum

est

bien

plus

tombant

sur

les

que

coles

le

dans

P. Edwardsi.

Le pronotum de la femelle est entierement rugueux, avec Tindiplus ou moins vague d'un dessin moins grossierement

cation

sculpte.

Chez le male, la ponctualion sexuelle est un peu effacee, et elle
formee de points fins ne formant pas reseaii, donnant a
Tabdomen et au metaslernum un aspect mat, mais point corrode
comme dans les especes precedentes. Sur le proslernum et sur le
pronotum, la poncluation sexuelle s'observe encore, mais elle est
noyee dans une vermiculation assez rugueuse qui fait ressembler
le pronotum du male a celui de la femelle, les espaces luisants
etant de ce fait plus ou moins confondus avec le reste de la
sculpture. On ne distingue plus guere que les deux triangles discoidaux se touchant par leurs sommets.
Le prosternum de la femelle est rugueux, tandis que les episternums melathoraciqueset les cotes du metathorax ofi'rent simplement
une ponctuation fine et serree.
Dans les deux sexes, les episternums metathoraciques et les cotes
du metaslernum sont pubescents.
Les elytres sont rugueuses et plus ou moins luisantes a la base
ainsi que le long de la suture jusqu'au milieu; le reste de leur
surface est mat et convert d'une vermiculation fine et superficielle,
fortement interrompue par de nombreux granules trcs pelits et
est

brillanls.

L'abdomen de
un

poll, ces

la

femelle est convert de points epars

points devenant serres

des arceaux; dans

les

et

plus

gros sur

deux sexes, mais surtout chez

la

d'oii nait

les

coles

femelle,
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le

dernier arceau ventral

est

un peu

retreci et

il

est

sinue a

I'extremite.

Le dessous des femurs
ces organes est eparse;

apre sur

les tibias;

est

le

;

la

ponctuation de

serree et un peu

ceux-ci sont tres epineux en dehors et sur la

face posterieure daus les

scabres chez

fortement epineux

elle est plus forte, plus

male,

deux sexes. Les pattes anterieures sont

et elles

sont allongees.

Les tarses sont assez longs et larges, les lobes du 3^ article etant
assez elargis; ie dernier article est court, mais le 1" est allonge.

Genealogie et repartition geographique des Paroplites.

du tableau ci-contre que P. Edwardsi est inferieur a
moins loin dans revolution que
P. auslralis. II y a done eu une emigration des Paroplites de la Nouvelle-Caledonie vers I'Australie et du Nord au Sud de cetle contree.
II

resulte

P. Aurivillii et ce dernier est alle
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Genre

AGRIANOME

System. Ceramb,, 1864,

Thomson.
p. 300.

Le genre Ulogastra Lansb. est trop intimement apparente aux
Agrianonie pour elre considere aulrement que com me un sousgenre de ces derniers.
Ge groupement, facilenient reconnaissable a la teinte des elytres,
plus claire que celle des appendices et du reste du corps, est caracterise par la structure des antennes et par la nature du dimorphisme sexuel. II se rattache a une forme qui serait allee moius
loin dans revolution que CnemopUtes et que Paroplites, a certains
egards, plus loin a d'autres, mais en somme voisine de I'ancelre
de ces deux genres.
Les antennes ont le i""' et le 3^ articles allonges et sensiblement
egaux, ou bien le 3® est plus long; le l^"" depasse le niveau du bord
posterieur de I'oeil, surtout chez le male.
Les mandibules, semblables dans les deux sexes, sont courtes, k
carene arrondie, sans exageration de la region plane interne.
L'epistome est depourvu de bourrelet anterieur; il ne surplombe
pas le labre, et le sous-menton ne s'avance pas au-dessus du
menton.
Le pronotum difiere de forme dans les deux sexes; chez le male,
il offre une certaine ampleur,
et ses cotes sont plus ou moins
arrondis; les episternums prothoraciques sont assez larges, tandis
qu'ils sont notablement retrecis chez la femelle; les cotes du
prothorax sont creneles et finement epineux dans les deux sexes.
Le pronotum, comme le prosternum, oiTre chez le male une
ponctuation sexuelle serree, reticulee, relativement assez forte; les
espaces que cette ponctuation n'occupe pas sur le pronotum sont
grossierement ponctues; on distingue plus ou moins nettement une
ligne longitudinale lisse qui, chez la femelle, est remplacee par un
sillon, le pronotum, dans ce dernier sexe, etant entierement
rugueux.
II n'y a pas de dimorphisme sexuel de I'ecusson.
Le dimorphisme sexuel de I'abdomen consiste en la presence
chez le male de cette meme ponctuation sexuelle sur les arceaux
ventraux, mais ce dimorphisme est incomplet, la ponctuation
sexuelle n'occupant les arceaux qu'en partie.
Aux pattes, les femurs oftrent en dessous, dans les deux sexes,
k I'extremite, deux rangees d'epines; le dernier article des tarses
est un peu plus court que les autres reunis.
Le dernier arceau ventral de I'abdomen est a peu pres semblable
dans les deux sexes comme longueur; il est arrondi sur les cotes
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echancre au bout chez le male, presque droit sur
peine sinue a I'extremite chez la femelle.

et

Sous-genre

Ulogastra

les cotes

et k

Lansberge.

Not. Leyd. Mus., VI, 1884, p. 151.

Les antennes sont plus courles que chez
mentdits, avec les articles moins allonges.

les

Agrianome propre-

Les tibias sont depourvus d'epines, sauf les tibias anterieurs qui
en offrent quelques-unes au cole posterieur; les pattes anterieures
du male ne sont pas allongees, et elles sont a peine un peu plus
ponctuees que celles de la femelle.
Les tarses n'ont pas le l" article allonge, et les tarses anterieurs
ne sont pas dilates chez le male.
La ponctuation sexuelle du pronotum n'est pas encore aussi
etendue que chez les Agrianome males elle n'occupe que les cotes,
le bord anterieur et deux triangles medians se touchant par leurs
:

sommets, de
couverte de

telle

sorte

qu'une bonne partie du pronotum

est

grosse ponctuation que Ton trouve sur les espaces

la

ordinaires offerts par les Agrianome.

dimorphisme sexuel du metasternum; celui-ci,
episternums metathoraciques, est finement et densement
ponctue et entierement pubescent dans les deux sexes.
L'abdomen du male offre a peu pres la meme disposition que
chez Teispes
la ponctuation sexuelle n'occupe
qu'un espace
restreint sur les c6l6s des quatre premiers arceaux ventraux, mais
sur le premier, de cet espace part une trainee qui s'avance sous la
cavite cotyloide posterieure vers la ligne mediane.
Cette forme est tres interessante par ses caracleres archaiques qui
permettent d'en deriver les vrais Agrianome.
II

n'y a pas de

comme

les

:

1.

Agrianome

Gollfsi Lansberge.

Ulogastra Colffsi La.nsh., Not. Leyd. Mus., VI,

188-1, p. 151.

Sumbawa, de Flores et de Lomblen.
22 a 35 millimetres; les elytres sont jaunes,
nettement de noiratre; I'ecusson est d'un brun

Get Insecte habite les lies de

La longueur
bordees

tres

rougeatre,

est de

comme

le reste

du corps, a bordure noiratre peu appa-

rente.

Les antennes atteignent le tiers posterieur des elytres chez le
la moitie chez la femelle
le 3" article est plus court que le l*"""
chez la femelle, egal au 1" chez le male; il est inerme dans les
male,

;
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deux sexes et notablement plus court que les deux suivants reunis.
La tete est rugueuse.
Le prothorax du male a les cotes arrondis, a peine retrecis en
avant; chez la femelle, ces cotes sont presqiie droits, convergeant
fortement en avant, et Tangle lateral posterieur, un peu eloigne de
la base, est saillant.

Les rugosites du pronotum de

la

femelle sont tres fortes.

Les elytres sont rugueuses, avec des vermiculalions plus larges

moins serrees a

et

la base.

Sous-genre

Agrianome Thomson.

System. Ceramb., 1864,

p. 300.

Les antennes sont plus longues que chez Ulogastra, avec

les

articles plus allonges.

Les tibias sont plus ou moins epineux au bord externe

et a la

face posterieure.

Les tarses ont le 1" article allonge,
chez le male.

et les tarses anterieurs

sont

dilates

La ponctualion sexuelle du pronotum
Ulogastra
basilaire,

:

elle

est plus

etendue que chez

ne laisse de grossierement ponctues qu'une accolade

deux polygones discoidaux

et

de chaque c6te trois espaces

plus petits qui peuvent etre plus ou moins reunis entre eux ou aux
autres.

Chez

le

male,

la

moitie posterieure des episternums metathora-

un triangle de chaque cote du melasternum sont converts
de la ponctualion sexuelle mate et reliculee.
A I'abdomen du male, chacun des quatre premiers arceaux venIraux offre de chaque cote une depression luisante plus ou moins
ciques

et

ponctuee;

le reste est

convert de

la

ponctuation sexuelle, k I'excep-

bande transversale anterieure plus ou moins developpee
qui reunit les depressions laterales sur les 2% 3^ et 4* arceaux,
d'une bande lisse transversale posterieure plus ou moins etendue,
enfin leS^arceauqui est entierement ou presqueentierementluisant.
tion d'une

2.

Agrianome spinicoUis Mac

Leay.

Mac Leay, King's Survey, App. II, 1827, p. 449.
Macrotoma gemdla Pascoe, Trans. Eut. Soc, ser. 2, V, 1850, p. 15.
Agrianome gemella Lacord., Gener., VIII, 1869, p. 109.

Prionus spinicoUis

La description du Pnoniis spinicoUis Mac Leay, place dans le
genre Cnemopliles par Newman (Entomol., 1842, p. 352), s'applique
entierement a celte espece qui est du Queensland, de la NouvelleGalles du Sud et de I'ile de Lord Howe.
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La longueur est de 37 k 55 millimetres les elytres sont d'un
jaune brunatre, bordees de brun; I'ecusson est d'un brun rougedtre,
comme le reste du corps, a bordure noiratre.
Los antennes depassent le tiers posterieur des elytres chez le
;

male, la moilie chez la femelle; le 3" article est plus court que le
1" chez la femelle, egal au 1" chez le male; il est inerme dans les
deux sexes, notablement plus court que les deux suivants reunis.
La tele est rugueuse.
Le prothorax du male dilTere peu comme forme de celui de la
femelle, ses cotes etant presque droits et convergeant en avant; dans
les deux sexes, le bord posterieur est presque droit, les angles posterieurs etant a peine ramenes en avant, meme chez la femelle.
Les espaces rugueux du pronolum du male sont peu etendus;

chez

la femelle, les

rugosites du

pronolum sont

tres fortes.

Les elytres sont presque aussi rugueuses que chez A. Collfsi.
Les pattes anterieures du mdle sont un peu scabres, mais elles ne
sont pas allongees; les tarses anterieurs sont a peine dilates chez le
male.

Le caracfere de la ponctuation sexuelle est tres prononce au
metasternum du male; a I'abdomen de ce dernier, le reseau corrode
forme une large bande transversale sur le 4® arceau ventral.
La forme generate est plus trapue que chez I'espece suivante et
rappelle celle de A. Coljfsi.

3.

Agrianome Fairmairei

Montrouzier.

Mallodon Fairmairei Montr., Auu. Fr., 1861, p. 280; larve,
Macrotoma Fairmairei Fauvel, Bull. Soc. Liuu. Normaud.,
t.

Xbis,

f.

p. 281.

VII,

1862, p. 162,

60.

Agrianome Fairmairei Thorns., Syst. Ceramb.,

1864, p. 300.

De la Nouvelle-Caledonie.
La longueur est de 45 a 55 millimetres; la teinte est plus foncee
que celle des aulres especes; les elytres sont d'un brun marron,
tres faiblement bordees d'obscur; I'ecusson est d'un

fonce,

comme

le reste

du

corps, et

il

est

brun rougeatre

horde de noiratre.

Les antennes atteignent presque I'extremite des elytres chez le
male et presque leur tiers posterieur chez la femelle tons les
articles sont allonges; le 3" aussi long que le 1" chez la femelle, et
plus long chez le mdle, est epineux en dessous chez le male,
;

notablement plus court que les deux suivants reunis.
La tete est rugueuse, mais granuleuse en arriere.
Le prothorax du male diflere beaucoup comme forme de celui
de la femelle; ses cotes sont regulierement arrondis pour devenir
paralleles en arriere, et le bord posterieur est presque droit; chez
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la femelle, les coles

en avant; Tangle
base et

il

ils convergent fortement
notablement eloigne de la

sont presque droits et

lateral posterieur est

est saillant.

Les espaces rugueux du pronotum du male sont plus etendus

que chez

le

precedent; chez

la femelle, les

rugosites du

pronotum

sont tres fortes.

Les elytres sont blen plus finement rugueuses que chez A. spiniil y a une opposition plus forte entre la sculpture basilaire

collis, et

de leur etendue.
Les paltes anterieures du male sont tres scabres et elles sont un
peu allongees; les tarses anterieurs sont fort dilates chez le mule.
Le caractere de la ponctuation sexuelle est aussl prononce au
et la sculpture qu'offre le reste

metasternum du male que chez A. spinicollis, mais a I'abdomen du
male, le reseau corrode ne forme qu'une etroite bande transversale
interrompue sur le 4*^ arceau.
La forme generate du corps est plus svelte que chez les autres
Agrianome.
'4.

Agrianome Lorise

Agriimome LoricB Gestro, Aim. Mus. Geuova,

De
trois

la

Gestro.

ser. 2, XIII, 1893, p. 292.

Nouvelle-Guinee orientale M. Gestro m'a communique
males types provenant de Rigo, d'Aroma
:

exemplaires

les

et

Budapest m'en a envoye une femelle de
Simbang (golfe d'Huon).
La longueur est de 32 a 60 millimetres; la teinte est d'un brun
rouge assez pale avec les appendices plus obscurs; le pronotum est
rouge oujaunatre, horde de noir,les elytres testacees avec une mince
bordure brune, I'ecusson de la teinte des elytres avec une bordure
d'Upuli;

le

xMusee de

noiratre.

Les antennes atteignent I'extremite des elytres chez le male et le
chez la femelle le P" article depasse considerablement le bord posterieur de I'oeil dans les deux sexes; le 3" est un
peu plus long que le l"'" chez la femelle chez le male il est epineux
en dessous et notablement plus long que les deux suivants reunis; il
est un peu plus long que les deux suivants reunis chez la femelle.
Dans cette espece, la longueur de I'antenne ne provient pas d'un
allongement de tous les articles, comme chez A. Fairmairei, mais
tiers posterieur

;

;

d'un grand allongement des

l"""

et 3* articles, les

autres etant restes

plutot courts.

La

tete est

faiblement rugueuse en avant, finement granuleuse en

arriere.

Le prothorax de la femelle est peu different de celui du male,
ayantses cotes regulierement courbes a partir de Tangle posterieur
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qui est un peu

ramene en avant, plus que chez

le

male

oii

il

Test a

peine; dans ce dernier sexe, les coles du prolhorax sont droits et
paralleles jusqu'au tiers anterieur, puis arrondis.

Les espaces rugueux du pronotum du male sont plus clendus que
Fairmairei; chez la femelle, les rugosiles du

che/s les A. spinicollis et

pronotum sont
parlie

si

couvertde

profondes

et si

conlluentes que

le

pronotum

est

en

fortes granulations isolees.

Les elytres sont finement

et

densement rugueuses,

les rugosites

se transformant ga et la

en granules.
Les pattes anterieures du male sont assez scabres, et elles sont
notablement allongees; les tarses anterieurs sont fort dilates chez
le

male.

Le caractere de la ponctuation sexuelle est affaibli au metasternum
du male, et a I'abdomen il n'y a sur le i" arceau ventral qu'un
simple espace triangulaire reticule de chaque cote, sans bande
Iransversale.

La forme generate du corps

est assez trapue.

Genealogie et repartition geographique des Agrianome.

meme

De

que

Teispes,

de Timor, pent etre considere

Tancetre d'Eiwynassa, de

Sumbawa

et

I'ancetre des

Des

trois

dans

les

meme

voisines, peut

iles

etre considere

Agvianome.
especes d'Agrianome, deux d'entre

etroitement unies,

1'^, spinicollis

de la Nouvelle-Galedonie

:

comme

Ulogastra, dont I'espece existe k

comme

elles sont

assez

de I'Australie et \'A. Fairmairei

celle-ci

est allee

beaucoup plus

loin

dans revolution, sans en descendre directement bien
entendu. Quant a I'espece de Papouasie, A. Lorice, qui est allee
aussi Ires loin dans revolution, elle n'est pas intermediaire entre
les deux precedentes, ainsi qu'en temoignent ses antennas toutes

que

I'autre

elle se raltache directement a I'ancetre d'^. spinicollis.
D'un foyer d'evolution situe au Nord-Ouest de I'Australie, il y a
done eu emigration dans trois directions, vers le Sud de I'Australie,
vers la Nouvelle-Galedonie el vers la Nouvelle-Guinee.
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Genre

JALYSSUS

Thomson.

System. Ceramb., 18G4,

Ce genre ne

unanime

me

demontrer

parait pas voisin ties Ctenoscelis, malgre I'opinion

auteurs;

des

qu'il

p. 290.

n'est

I'armature des
pas

possible

de

paltes

seule

I'inlroduire

sufQrait

parmi

k

les

Ea examiiiant atlenlivement I'unique espece, dont
male seul m'est connu, je crois pouvoir affirmer qu'elle est tres
voisine da genre AgrUowme. Je ne trouve que les differences
Gteiioscelides.
le

suivantes
1°

n'est

:

languetle est

la

plus grande,

qu'une exageration de

la

nettement bilobee, mais ce

structure qu'elle of!re chez A. Fair-

mairei;

1"

article des antennes est tres allonge, plus long que le 3*
episternums melalhoraciques sont retrecis, et leur bord
interne est concave
4° le dimorphisme sexuel de I'abdomen est atlenue, les arceaux
venlraux du male etant simplement mats et converts d'une ponctualion fine et eparse sur un fond constitue par une granulation
excessivement fine, qui n'est reellement bien visible que sur les
2° le

3° les

cotes.

le

Dans tous les autres caracleres, il y a la plus stricte analogie,
genre etant vraisemblablement un rameau americain du type

Acjriano)ne.

\.

Jalyssus tuberculatus

Piionus tuberculatus Oliv., Eut., IV, 1795, 66,

p. 20,

t.

Olivier,
6,

f.

Auu. Fi\, 1832, p. 135.
Mecosarthron tuberculatus Buquet, Ann. Fr., 1843, p. 239.
Jalyssus tuberculatus Thorns., Syst. Ceramb., 1864, p. 297.
Soc, 1869, p. 45.

22.

Ctenoscelis tuberculatus Serv.,

— Bates, Trans.

Enl.

De Cayenne; je n'en ai vu qu'un seul exemplaire, un mdle,
appartenant au Musee de Bruxelles. H.-W. Bales I'a trouve k Ega,
sur

le

fleuve des

Amazones.

Li longueur est de 58 millimetres, la teinte d'un noir de poix
avec Ics elytres d'un brun fauve, bordees de noir, I'ecusson brun,
limbe de noir.
La tete est petite, creusee entre les yeux d'un sillon qui rejoint
I'epistome; celui-ci, non convexe, en triangle presque equilateral;
la ponctuation est rugueuse jusqu'au niveau du bord posterieur

des yeux

;

ensuite simplement couverte de fines ponc-

la lete est

lualions serrees.

Les yeux sont assez renfles, ovalaires.
Les anlennes depassent notablement le milieu des elylres; le
depasse le niveau du bord posterieur de
l^"" article, plutot grele,
I'oeil de la moilie de sa longueur; le 3* est d'un tiers plus court et
egal au 4° plus 1/3 du 5^

Le prosternum

est

deux

fois aussi large

que long, avec

les epister-

regulierement
nums
Tangle
lateral
puis
paralleles
jusqu'a
qui est peu
avant,
arrondisen
eloigne de la base, puis retrecis un peu obliquement tout le rebord
prolhoraciques tres

larges;

les

cotes

sont

;

lateral jusqu'a la base est crenele.

Le pronotum, couvert,

comme

le

prosternum, d'une ponctualion

sexuelle fine et reticulee, offre des espaces luisants bien delimites et

une accolade
deux triangles discoidaux allonges dans le sens
antero-posterieur, et deux lineoles externes, I'une courbe et
s'dtendant du milieu pour rejoindre I'accolade basilaire, I'autre
droite et s'etendant du milieu dans la direction de Tangle lateral.
L'ecusson est simplement ponctue.
Les elytres, epineuses a Tangle sutural, sont rugueuses et fine-

couverts d'une grosse ponctuation un peu confluente

:

basilaire etroite,

ment granuleuses sur toute leur etendue, mais la rugosite est
extremement forte a la base et sous Tepaule; elleest egalement forte
long de la suture, allant en decroissant peu a peu d'intensite; sur
de Telytre, par consequent sur la plus grande partie, elle
est bien plus faible, mais par centre les granulations sont bien plus
nombreuses et plus serrees, toute cette partie etant aussi mate,

le

le reste

tandis que la base et

le

commencement

de

la

suture sont un peu

luisants.

Les episternums metathoraciques sont finement granuleux et
legerement pubescents; les cotes du metasternum sont couverts
de la ponctualion sexuelle et tres peu pubescents; le milieu du
metasternum oflre une ponctuation assez peu serree d'oii naissent
des polls assez longs.

Outre sa ponctuation, Tabdomen oflre egalement

une courte

pilosite eparse.

Les femurs sont scabres en dessous et amies a Textremite de
deux rangs d'epines; les tibias sont egalement scabres; ils sont
epineux en dehors et egalement a la face interne; les tibias
anterieurs ne sont pas allonges, mais ils sont plus epineux que les
autres.

Les tarses sont elargis,

les

anterieurs notablement plus que les

autres; lei" article est allonge;

autres reunis.

le

dernier est plus court que les

69

Genre

RHESUS

Bullet.

Mosc,

Motschulsky.

1838, H, p. 187.

Ce genre, reduit a une espece qui offre une reparlilion geographique comparable a celle du Macrotoma sculellavis, offre la plus
grande analogie avec les Paroplites, dont il possede le dimorphisme
sexLiel de ponctuation affeclant les memes organes, y compris
I'ecusson.

Sur I'abdomen du male cependant, la ponctuation sexuelle ne
couvre pas I'enlierete des arceaux venlraux il y a de chaque cote,
au bord anlerieur des 2" a 5^, un espace a ponctuation ordinaire, les
deux espaces se reunissant en bande Iransversale sur les arceaux
:

jioslerieurs.

Cet etat incomplet de la ponctuation sexuelle abdominale rappelle

Agrianome.
Wiesus n'offre done, au point de vue du dimorphisme sexuel, ni
exaclemenl les caracteres de Paroplites ni exactement ceux d' Agrianome, et il se distingue aussi du genre Rhaphipodus en ce que chez

les

ce dernier la ponctuation sexuelle couvre entierement I'abdomen

du male, a I'exceplion seulemerit parfois du milieu du dernier etdu
bord posterieur de I'avant-dernier arceau.

En laissant de cote
voyons que Wiesus ne
la

nature de

la

la

question du dimorphisme sexuel, nous

diflere de Paroplites ct

ponctuation du pronotum

:

d'Agrianome que par
rugueuse

celle-ci est tres

et grossiere sur le pronotum de la femelle et sur les espaces luisants
du pronotum du male des Paroplites et des Agrianome, tandis que
chez Rhesus elle est bien moins grosse.
Par cette derniere particularite, Rhesus est semblable kRJiaphipodus, dont on ne pent le distinguer que par la faiblesse de
I'armature des pattes el la ponctuation finement rugueuse des

elytres.

Chez

la femelle, les tihias

sont totalement depourvus d'cpines, et

y a quelques epines tres courtes a I'extremite
inferieure des femurs; chez le male, les libias intermediaires et
c'est a

peine

s'il

surtout les tibias anterieurs offrent quelques faibles epines au cote
posterieur, et le dessous des femurs en montre quelques-unea dans
leur seconde moitie.

La nature du dimorphisme sexuel

et

i'armature des pattes

mon-

trent de I'inferiorite chez Rhesvs par rapport a Rhaphipodus, mais

I'unique Rhesus de la nature actuelle est alle plus loin dans revolu-

Rhaphipodus les plus inferieurs, par ses antennes, par
mandibules et par ses tarses.
Les antennes out les trois premiers articles epaissis; le 1^ est

tion que les
ses
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allonge,

il

depasse

le

bord posterieur de

le

I'oeil;

est aussi

S*"

long

double du 4^
Les mandibules ont la forme generale de oeUe des Rhaphipodus,
mais elles sont aussi courles cliez le male que chez la femelle.
Les tarses sont larges el assez courts, le dernier arlicle elant plus

que

le

l^""

el

court que les autres reunis; les tarses anterieurs sont dilates chez
le

male.

1.

Py buns {Rhesus)

Rhesus

serricollis Motschulsky,

Moisch., Ball. Mosc, 1838,

k.

II,

p. 187,

i.

Aulacopus robustus Heydeu, Stett. Zeit., 1844, p. 15.
Aulacopus serricollis Redteub., Fauna Austr., ed. 2, 1858,

p. 840.

— Fairm., Geuer.

seyrlcollis

Col. Eui-., IV, 1864, p. 117,

36,

t.

f.

elend son habitat de

la

f.

163 (cT), 164 (?).

Rhesus persicus Motsch., Bull. Mosc, 1875,

II

3,

II,

Perse a

la

p. 154.

Dalmatie, se rencontrant en

Syrie, en Asie Mineure, en Turquie.

La longueur

est de

40 a 55 millimetres

;

la teinle est

d'un brun de

poix avec les elytres plus claires.

La tete est couverte de granulations qui sont serrees en arriere et
accompagnees de rugosites sur le front et I'epistome; elle offre
une incision longitudinale profonde.
Les mandibules sont courtes, convexes en dessus, un pen renflees
a la base, tres legerement courbees vers le bas.

Les antennes depassent un peu

le milieu des elytres chez le male
ne Tatteignent pas chez la femelle; le I''' article est assez rugueux
et meme un peu rapeux en dessous chez le male.
Le prothorax a les cotes convergeant en avant dans les deux sexes;
les angles anterieurs ne sont pas developpes en oreilleltes, et ils
sont simplement anguleux; le pronotum, chez la femelle, est faible-

et

ment rugueux, sauf sur les espaces rappelant les dessins du pronotum du male, espaces qui sont simplement eparsement ponctues; chez le male, le pronotum oflre une ponctuation sexuelle
fine, serree et reliculee;

peu

saillants et

et assez

il

y a deux espaces discoidaux triangulaires
et une accolade basilaire assez finement

peu luisants

densement ponctues; sur

les cotes, la

ponctuation sexuelle

melee de quelques granulations qui se voient egalement sur le
prosternum.
Les Elytres offrent une ponctuation finement rugueuse, sauf a la
base ou elle est assez espacee.
Chez la femelle, le prosternum est rugueux; les cotes du metasternum et les episternums metathoraciques sont ponctues assez
finement et densement; I'abdomen est tres eparsement et tres fineest

ment ponctue.
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Chez

le

memes

male, ces

poiictuation sexuelle que

parlies sonl occupees

celle dii

par

la

meme

prosternum, du pronotum

et

de

I'ecusson.

RHAPHIPODUS

Genre

Ann. Soc. Ent.

Serville.

Fr., 183-2, p. 168.

un certain nombre
mandibules du male sont tres
grandes, convexes, un pen renflees a la base et legerement courbees vers le bas a I'extreinite; la tele du male est forte; les tarses
sont elroits, a lobes du 4" article petils et assez greles, a dernier
article plus long que les autres reunls.
L'espece

la

plus inferieure de ce genre ofire

de caracteres Ires archaiques

A

:

les

ces particulaiites primitives s'ajoutent des caracteres de specia-

lisation

Tons

prononces.
les tibias

sontepineux en dedans

en dehors dans

et

les

deux

sexes, et les femurs sont epineux en dessous.

Le 1"' article des antennes est tres allonge, depassant fortement
bord posterieur de I'oeil.
Une ponctuation sexuelle couvre, chez le male, I'ecusson, le pronotum, le prosternum, les episternums metathoraciques et les cotes
du melasternum, enfin tout I'abdomen, a I'exception parfois du
milieu du dernier et du bord posterieur de I'avant-dernler arceau.
Comoie caractere original rapprochant le genre de Rhesus, il faut
citer la finesse de la ponctuation du pronotum de la femelle et des
le

espaces luisants du pronotum du male.

Les elytres, en principe, ne sont pas ponctuees elles sonl coula base, de granulations excessivement fines qui
:

vertes, sauf a

peuvent disparaitre,

I'elytre

devenant

llsse

ou chagrinee

et

pouvant

parfois aussi etre ornee de points epars.

La

face anterieure des tibias est sillonnee.

Le 3' article des anteunes a une tendance a s'allonger.
Les tarses anterieurs sont un pen plus larges que les tarses intermediaires et ceux-ci que les tarses posterieurs; ils s'61argissent
tous beaucoup dans revolution, mats particulierement les anterieurs cliez les males.
.Te

le genre Reniphan qui n'a aucune
conserve comme sous-genre que parce

reunis a Rhaphipodus

raison d'etre,

et je

ne

le

qu'il existe.

Sous-genre

Rhaphipodus

Aun. Soc. Enl.

Fv.,

1832, p.

Serville.
168.

Les femurs ne sont pas epineux en dessus; le l"et le 3" articles
des antennes ne sont pas epineux; le prothorax est depourvu
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bien marquees au bord anlerieur;

d'oreilleltes

le

l" article des

tarses n'est pas allonge.

Du Nord

1.

Rhaphipodus Gahani

de

I'liide,

Darjeellng (Musee

nova species.
de Hambourg),

un seul

male.

La longueur

est de 47 millimetres; I'lnsecte est

entierement d'un
en dessus que les autres especes.
La tete est grosseet trespeuponctuee, mais elleestdensementgranuleuse en arriere. L'epistome est convexe^ le front est a peine concave et le sillon frontal n'est pas tres large; les yeux sont largement
noir de polx

;

est plus luisant

11

separes.

Les mandibules sont longues et epaisses, convexes et rugueuses
en dessus, renflees pres de la base et un peu courbees vers le bas ci
I'extremite; leur bord externe est assez regulierement courbe, et
leur dent interne est situee en dega du milieu.
Lesantennes depassent un peu le milieu des elytres; le l*^"" article, tres epais, tres long, est triquetre, concave en dessus et surtout
en dessous; ses bords sont presque paralleles; il est peu ponctue et

un peu plus long que les 3° et 4* articles reunis; le 3^ est un peu
plus long que le 4*; celui-ci est un peu plus court que le 5® et que
les suivants.

Le prothorax

est plus

de deux

large que long; Tangle

fois aussi

anterieur est ua peu arrondi et les cotes sont diriges obliquement

jusqu'a Tangle lateral; celui-ci est assez ecarte de

une epine recourbee en arriere, en avant
le

et

la

base et

il

offre

en arriere de laquelle

rebord lateral est epineux.

Le pronotum offre une ponctuation sexuelle formee de points
fins non contiguset meme assezbien separesencertainesregionsdu
disque; les espaces luisants habituels ne se distinguent qu'a

la loupe
par Tabsencede poncluation sexuelle remplacee par une ponctuation
tres eparse et tres fine. Ges espaces consistent en deux grands polygones discoidaux reunis entre eux sur la ligne mediane et egalement

a une accolade basilaire, laquelle est rattachee elle-memesur les
cotes a un espace externe plus petit qui envoie un lobe vers Tangle
lateral.

SurTecusson

et

sur les regions inferieures du corps, laponctuation

non contigus formant a
deux derniers arceaux ventraux de Tabdomen

sexuelle est egalement constituee de points

peine un reseau;

les

n'en offrent que sur les cotes.
Les elytres sont tres finement chagrinees avec Qk
points epars;

elles sont couvertes, sauf a la base,

et

la

de gros

de granulations
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excessivement petites

et

pas tres serrees qui leur laissent

uii

aspect

luisant.

Les tarses sont tres remarquables par leur etroitesse et leur
longueur; le dernier article est plus long que les autres reunis, au
nioins aux tarses posterieurs; les lobes du 3' article sont etroils
et peu developpes.

Rliaphipodus subopacus Gahan.

2.

Rhaphipodiis subopacus

Cjdi\\dt.n,

Auii. Nat. Hist., scr. 6, V, 1890, p. 48.

Des monts Nilgheries; outre le male type de M. Gahan, j'en ai vu
un couple au British Museum.
La longueur est de 37 a 55 millimetres; la tete et le prothorax
sont presque noirs; le reste du corps et les elytres sont d'un brun
fonce.

du precedent qu'il a depasse dans revolution.
enticrement couverte de granulations peu serrees; les
antennes atteignent les 2/3 de la longueur des elytres cliez le male,
la moitie chez la femelle; le P' article est tres rugueux; la poncII

est tres voisin

La

tete est

tuation sexuelle est un peu plus forte; les cotes du prothorax
convergent moins en avant; les dessins du pronotum du male sont

plus apparents

;

les

granulations des elytres sont bien plus visibles,

ce qui rend ces organcs mats;

moins

etroils, les lobes

du

les

3® article

tarses sont

moins allonges

et

etant plus developpes; le pro-

notum

et les elytres ne sont pas luisants.
Chez la femelle, les cotes du prothorax convergent davantage en
avant que chez le male; le prosternum et le metasternum oflfrent
une ponctuation plus forte et assez serree; Tabdomen est finement
et densement ponctue.

3.

Rliaphipodus taprobanicus Gahan.

Rliaphipodus taprobanicus Gahau, Aim. Nat. Hist., ser.

G,

V, 1890, p. 49.

De Ceylan outre les types des deux sexes de M. Gahan, j'en ai vu
un male de la collection de M. Hamal.
La longueur est de 48 k 60 millimetres; la teinte est d'un brun
;

fonce avec les elytres chatain.

La

tete,

qui n'est plus tres forte chez

le

male, est tres peu ponc-

densement granuleuse en

arriere. L'epistome est
concave entre les yeux, avec
un sillon peu profond; les yeux sont un peu rapproches.
Les mandibules sont encore assez tongues, mais elles sont greles,

tuee, mais elle est

concave;

le

front est assez fortement

non distinctement ren flees
Les antennes atteignent

a la base.
le

tiers poslerieur

des elytres chez

le
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le 1" article est long mais peu
rugueux,
apre
au cole interne; il est seuleepais, il est Iriquetre,
ment un peu plus long que le 3® qui est bien plus long que le 4^ et
me me que le 5®.
Le prolhorax est deux fois aussi large que long; ses cotes sont
paralleles, et Tangle anlerieur est largement arrondi le rebord est

male,

moitie chez la femelle;

la

;

epineux; Tangle

lateral, qui est assez ecarte

de

la base, offre

une

epine plus forte suivie d'autres epines.
Le pronolum offre chez le male une ponctualion sexuelle serree
habituels qui sont un peu luisants
eparsement ponclues; ces dessins sont constitues de deux triangles discoidaux reunis sur la ligne meJiane, d'un sillon median,
d'une accolade basilaire et d'un minuscule espace lateral.
Chez la femelle, le pronotum est luisant, tres finement et Ires
eparsement ponctue, for tement et densement ponclue sur les cotes.
Les elytres sont un peu luisantes a la base et le long de la suture
en avant ou elles sont eparsement ponctuees; le reste de leur
surface est convert de granulations tres serrees qui leur donnent un
aspect opaque.
Cliez la femelle, la poncluation du prosternum etdu mctasternum
elle est fine et serree sur Tabdomen.
est assez fine et assez eparse
Le dernier arceau ventral de Tabdomen du male n'offre de ponctuation sexuelle que sur les coles.
Les tarses sont tres elargis dans les deux sexes, mais surtout les
tarses anterieurs du male; le dernier arlicle est plus court que les
autres reunis, mais pas de beaucoup.
et reticLilee, sauf sur les dessins

et

;

4.

Rhaphipodus Friihstorferi

nova species.

Je n'ai vu de cette espece qu'un male capture par M. Friihstorfer
au Tonkin, dans les montagnes, a 2 3,000 pieds d'allitude, en avrilmai. M. Friihstorfer m'a cede le typo que j'ai depose au Musee de

Bruxelles.

La longueur est de 33 millimetres, la leinte d'un noir de poix
opaque.
La tele est petite et couverle de fines granulations tres serrees;
Tepislome est un peu convexe, le front concave; le sillon frontal
est assez large et profond les yeux sont un peu rapproches.
Les mandibules sont courtes, convexes et rugueuses en dessus,
;

renflees pres de la base.
le tiers poslei'ieur deselyttes; lei" arlipeu cpais, k ponctualion eparse, assez bien plus court que
les 3*^ et 4*^ reunis; le 3" est nolablemenl plus long que le 5^ et surtout que le 4*.

Les antennes atteignent

cle est
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Le prolhorax est deux fois aussi large que long Tangle anlerieur
largement arrondi, et les cotes sent presque paralleles
jusqu'a Tangle lateral; celui-ci est mediocrement ecarle de la base,
et il ofTre une epine recourbee en arriere; le rebord lateial est epineux, mais 11 est a peine crenele entre la base et epine principale.
La ponctuation sexuelle est formce de points non contigus et
meme assez distants sur le disque du pronotum; les dessins ordinaires, pea apparents et opaques, sont reduils a deux triangles discoidaux largement separes sur la ligne mediane et a une mince
;

est assez

1

accolade basilaire.

La ponctuation sexuelle est plus serree stir Tecusson et sur le
proslernum, el elle forme reseau sur le moUislernum et Tabdomen;
le dernier arceau ventral en est presque complelement couverL
Les elytres montrentde fines granulalions serrees sur toute leur
surface.

Les tarses sont larges

et

courts,

avec

le

dernier article plus

court que les autres reunis; les tarses anlerieurs sont tres dilates.

5.

Rhaphipodus Manillas Newman.

Mallodon Manillce Newm., Eiitom., 1842, p. 247.
Rhaphipodus Manillce Lacovd., Geuer., VIII, 1869, p. 107, uote.

Des lies Philippines.
La longuenr est de 25 a 40 millimetres,

la teinle

d'un noir de

poix.
11 y a deux varietes de cet Insecte, caraclerise par Tabsence de
granulations sur les elytres.

La premiere
British

variete,

Museum,

conforme au type de

a les elytres

Newman que j'ai

vu au

opaques, sans points, ou avec quel-

ques points espaces ga et la.
La seconde variete ales elytres assez luisantes et plus ou moina
densement couvertes de points visibles a Toeil nu.
Cette variation s'observe aussi pour lo 11. suiuralis.
L'espece differe encore de la precedente par Tcpistome non convexe, les antennes moins allongies, a 1" article densement
ponctue,

la

ponctuation sexuelle du pronotum plus serree

et

reti-

culee mais moins etendue, car elle laisse libres deux grands triangles

discoidaux qui se touchent par leur sommet sur la ligne mediane,
de chaque cote deux petits espaces lateraux et une accolade basilaire assez large; les tarses

Chez
l"

la

le

elargis.
le

milieu des elytres;

le

moins rubusle; les coles du pi-othorax convergent en
disque du pronotum est fiiiementet eparsement ponctue.

article est

avani;

moins

femelle, les antennes atteignenl

76

montrant

les

memes

dessins que chez le male sous forme de con-

vexiles tres apparentes;

les cotes

sont

plus ou moins fortement

ponctues.

6.

Rhaphipodus suturalis

Raphipodtis suturalis Sew., Ann. Fr., 1832, p. 169.
Raphipodus Bliimd Lausb., Not. Leyd. Mus., VI, 1884,

Serville.

p. 150.

De Java (Musees de Bruxelles, de Leyde, de Stozkholm, etc.), de
Sumatra (Musee de Bruxelles), de Borneo (d'apres Serville).
La description de Serville, etablie sur une femelle, est sufTisante
pour bien etablir qu'il ne s'agit pas de I'espece suivante.
Les individus ofirant la coloration du type de Serville ne peuvent
pas etre separes de ceux qui presentent les caracleres de I'espece de
van Lansberge. L'on pourrait considerer deux varietes la variete
Blumei a elytres presque entierement noires, avec un simple reflet
brun au milieu, et la variete sitturalis a elytres fauves, largement
bordees de noiratre, mais tous les passages existant entre les deux
types de coloration, cette distinction est inutile. Je n'ai pas vu
d'exemplaires males ayant les caracteres de la variete sutuvalis,
alors que les femelles noires sont tres rares.
Au British Museum, j'ai constale que le Mallodon javannm de
Dejean (Catal., 3* edit., 1837, p. 342) n'est pas un Rhaphipodus
mais bien VHystaliis javanusThoms., contrairement a I'assertion de
:

Lacordaire (Genera, VIII, 1869, p. 107, note
La longueur est de 30 a 52 millimetres;

1).

la teinte

varie du rou-

geatre au noir de poix, avec les elytres oflrant une large bande longitudinale fauve qui

pent etre tres reduite, devenir rougeatre ou

disparaitre completement.

La tete est plus ou moins forte chez le male; elle est faiblement
rugueuse en avant, granuleuse en arriere. L'epistome est concave;
le front est faiblement concave et le sillon frontal est tres large et
profond les yeux sont largement separes.
Les mandibules, tres distinctement plus grandes chez le male,
sont epaisses, concaves et rugueuses en dessus, un peu renllees
pres de la base et legerement courbees vers le bas a I'extremite.
Les antennes ne depassent pas le milieu des elytres chez le male
ni leur tiers anterieur chez la femelle; le 1" article, assez epais, est
;

un peu triquetre, densement ponctue; il est plus long que les 3*^ et
reunis; le 3° est assez notablement plus long que le 4^; celui-ci
est a peine plus court que les suivants.
Le prothorax est deux fois aussi large que long; Tangle anterieur est plus ou moins arrondi; les cotes sont plus ou moins paral-

4^
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mais jamais tout h fait, chez le male, tres convergents en avant
femelle; le rebord est epineux, surtout chez la femelle;
I'angle lateral, assez ecarle de la base chez la femelle, moiiis chez

leles,

chez
le

la

male, offre une epine rccoiii-bee en arriore, beaucoup plus forte

chez

la

base,

le

femelle que chez

rebord

le

male; au dela de cette epine jusqu'a

lateral est efface et

la

depourvu d'epines.
une ponctuation sexuelle plus ou

Chez le male, le pronolum offie
moins serree et reticulee, laissant libres des dessins assez mats,
finement et eparsement ponctues, deux triangles discoidaux reunis par leurs sommels sur la ligne mediane, une ligne longitudinale les reunissant a une accolade basilaire assez etroite et de
chaque cote un petit espace ovalaire et un autre lineaire dirige
vers Tangle lateral.
Chez la femelle, le pronotum, sur lequel on distingue vaguement,
sous forme d'lnegalites, les dessins du mule, offre une fine ponctuation assez serree, melee de points plus gros, les c6tes etant un
peu rugueux.
Les elytres sont couvertes de fines granulations tres serrees qui
leur donnent un aspect mat; la base et la suture jusqu'au milieu a
peu pres sont assez luisantes et simplement ornees de gros points
epars, ces gros points pouvant aussi envahir toute I'elytre.
Chez la femelle, le prosternum et le metasternum sont couverts
d'une ponctuation un peu granuleuse serree, et I'abdomen d'une
fine ponctuation tres dense.

Chez le male, tout I'abdomen est convert de ponctuation sexuelle.
Les tarses sont larges, avec le dernier article aussi long que les
autres reunis; les tarses anterieurs sont a peine dilates chez le
male.

7.

Hystatus Bonni

Rhaphipodus Bonni

NouMed, Entom.

Nonfried.

Nachr., XX, 1894, p. 46.

De Sumatra; je n'en ai vu qu'un exemplaire male, le type de
M. Nonfried.
La longueur est de 38 millimetres; la coloration est d'un brun
rouge obscur; le dessous des femurs est rouge, les elytres fauves
avec une etroite borilure et une tache sous I'epaule noires.
petite, par les mandibules
II difiere du precedent par la tete
raccourcies,

par

les

antennes plus longues, atteignant

terieur des elytres, a 1" article
3* et 4'

moins

epais,

le tiers

pos-

plus court que les

reunis, le 4^ plus distinctement plus court

que

le

5% par

le

prothorax plus large, largement arrondi sur les cotes en avant, par
la ponctuation sexuelle plus serree, plus etendue, ne laissant de
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libresque deux petits triangles discoidaux largement separes sur la
une accolade basilaire tres etrolte et de chaque cole

ligne mediane,

un minuscule espace

lateral,

par les tarses plus larges, surtout les

anterieurs, k dernier article nolablement plus court que les autres
reunis.

La femelle pourra vraisemblablement etre distinguee de

celle

de

I'espece precedente a la plus grande longueur des antennes et a la

brievele du dernier article des tarses.

Rhaphipodus "Wallace!

8.

Rhaphipodiis Wallacei Pascoe, Traus. Ent. Soc, ser.

Pascoe.

3, III, 1869, p.

669.

De Borneo; j'ai vu an British Museum le male type provenant de
Sarawak, et le Musee de Stockholm m'en a communique une
femelle du mont Kinibalu.
La longueur est de 35 a 50 millimetres; la teinte est d'un brun de
poix, avec I'abdomen rougeatre et les elytres plus ou moins d'un
brun fonce.
II differe du R. sutuvalis par I'epistome plus concave, le front tres
concave au niveau du bord anlerieur des yeux qui sont bien plus
rapproches en dessus, les antennes plus allongees, depassant le
milieu des elytres chez le male, leur tiers anterieur chez la femelle,
le l^" article plus court que les 3* et 4" reunis, le prothorax plus de
deux fois plus large que long, ses cotes simplement creneles, le
rebord offrant une epine entre la base et Tangle lateral, au moins
chez la femefle, les dessins du pronotum du male tres lisses et tres
luisants,les 61ylres simplement chagrinees et gaet la ponctuees,sans
granulations, la ponctualion du dessous du corps, chez la femelle,
beaucoup plus fine.
9.

Rhaphipodus andamanicus

Rhaphipodus andamanicus Gahau, Auu. Nat. Hist.,

Des

lies

Andaman; j'en
Museum.

ai

ser. 6,

Gahan.
XIV,

1894, p. 224.

vu plusieurs exemplaires des deux

sexes au British

La longueur
brun marron.
La tele est

est

de 49 a 67 millimetres;

la

coloration est d'un

finement ponctuee en avant, granuleuse en
un pen convexe; le front est concave, a
ni tres large ni profoud; les yeux sont un pen rapproches
tres

arriere; I'epistome est
sillon

en dessus.
Les mandibules sont raccourcies et plutdt greles, rugueuses.
Les antennes depassent le quart posterieur des elytres chez

le
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male;

pen

elles

en atteignent

la

moitie chez

la

femelle. Le 1" article,

une ponctuation plus serree et un pen rApeuse
3^= est plus long que le 1", un peu plus long que les

epaissi, ofTre

chez

male;

le

le

4® et 5* reunis.

Le prothorax est deux fois aussi large que long; les cotes convergent en avant dans les deux sexes, et les angles anterieurs sont a
peine un peu avances en lobe etroit; le rebord est epineux, il y a
une epine plus forte rccourbee en arriere a Tangle lateral qui
est assez ecarte de la base et qui est suivi de quelques epines plus
petites.

Le pronotuin du nnale

ment
tres

offre

une ponctuation sexuelle

tres fine-

reticulee; les dessins sont convexes, luisants, tres apparents,

finement

et

eparsement ponctues;

ils

comportentdeux triangles
et un petit

discoidaux tres saillants, une etroite accolade basilaire

espace lateral de chaque cote.

Chez

la femelle, le

pronotum

est inegal,

montrant des traces des

dessins du male sous forme de convexites, la ponctuation est fine et
eparse, un peu plus serree, mais plus obsolete sur les coles.

Les elytres sont couvertes de granulations serrees, sauf ^ la base
long de la suture jusqu'au milieu environ, oil elles sont cha-

et le

grinees et un peu luisantes.
le presternum est
finement et eparsement
episternums metathoraciques oflrent une ponctuation
granuleuse, et les cotes du metasternum montrent une fine ponctuation peu serree; I'abdomen est convert de fines granulations serrees

Chez

la

femelle,

ponctU(^, les

sur

les cotes.

Chez

le

manque

male,

le

milieu du dernier arceau ventral de

Tabdomen

de ponctuation sexuelle.

Les tarses sont larges, a dernier article egal aux autres reunis

;

les

tarses anterieurs sont tres elargis chez le male.

Sous-genre

Remphan

Ti'aus. Eut.

Soc,

G. 0. Waterhouse.
I,

1836, p. 67.

L'unique espece de cette coupe ne differe des vrais Rhaphipodus
la presence d'epines an cote superieur des femurs et au
cote externe des 1" et 3* articles des antennes; en outre, les
oreilleltes anterieures du prothorax sont tres developpees; enfin le
l" article des tarses est allonge. A part ces caracteres de superioil se rencontre
rite, rinsecte est tres voisin du /?. andamanicus
egalement dans les iles Andaman, mais son habitat est beaucoup
plus etendu.
Les especes de Remphan que Lacordaire (Genera, VIII, 1869,

que par

:

—
80
p.

108) dit exister dans les collections et offrir les memes caracdeux differences que les angles ante-

teres generiques avec ces

cuisses depourvues

rieurs du prothorax sont pen saillants et les

d'epines

en

taprohanicus

dessus,
et

vraisemblablement

sont

Rhapliipodus Hopei

10.

Remphan Hopei G.

Wmpliipodus

les

andamaniciis.
G. 0. Walerhouse.

0. Watevli., Traus. Eut. Soc,

Pascoe, Traus. Eat. Soc, ser.

3, III, 1869, p.

I,

183G, p. 67,

t.

8,

f.

1.

668.

Macrotoma AlteniNonMei, Berl. Eut. Zeit., XXXVI, 1891,
Remphan Hopei \&\\ guineensis Lameere, Ami. Fr., 1893, p.

p. 376.

39.

Des lies Andaman, de I'archlpel Mergui, du Pegu, du Siam, de
Singapore, de Tile Riou, de Borneo (Sarawak).
J'ai vu le type de M. Nonfried, tres reconnaissable d'ailleurs a la
description la var. guineensis, que j'ai etablie sur un individu,
;

probablement introduit

(k

moins

qu'il n'y ait

eu confusion

quettes), rapporte par M. Alluaud de Guinee, n'a

d'eti-

pas de raison

d'etre.

La longueur est de 55 a 90 millimetres, la teinte d'un brun
marron.
La tete est couverte de granulations tres eparses en avant, tres
serrees en arriere; I'epistome est concave, le front ^galement concave, a sillon assez large et assez profond les yeux sont un peu
rapproches en dessus.
Les mandibules sont assez greles et plus ou moins densement
;

ponctuees.

Les antennes depassent le quart posterieur des elytres chez le
male et leur moitie chez la femelle le 1'"" article, peu epaissi, est
un peu rapeux au cote interne; le 3" est plus long que lei"', mais
;

plus court que les 4^ et 5* reunis.

Le prothorax est deux fois aussi large que long; les c6tes
convergent en avant dans les deux sexes, mais surtout chez la
femelle; le rebord, un peu concave, est epineux chez la femelle,
plutot dente chez le male, les epines ou les dents ornant les oreillettes aussi bien que les cotes et I'espace s'etendant depuis la base
jusqu'a Tangle lateral, qui en est assez ecarte et qui est arme d'une
epine ou d'une dent plus forte.
Le pronotum du male offre une ponctuation sexuelle assez forte
les dessins sont convexes, luisants, Ires apparents,
et reticulee
finement et eparsement ponctues; ils comportent deux triangles
disco'idaux reunis par leurs sommets, une ligne mediane les rattachant a une etroite accolade basilaire et, de chaque cote, un petit
espace arrondi et un autre lineaire dirige vera Tangle lateral.
;
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Chez

la femelle, le

prouotum

est inegal,

montrant des traces des

dessins du male sous forme de convexites; la ponctuation est fine

mais serree et un peu rugueuse sur les cotes.
Les elytres sont tres fmement chagrinees et un peu mates, sauf k
base et le long de la region anterieure de la suture ou elles sont un

et eparse,

la

peu luisantes, a sculpture moins fine et moins serree.
Chez la femelle, le prosternum est tres peu ponctu6; les episternums metathoraciques sont finement granuleux, les cotes du metasternum et I'abdomen finement et densement ponctues.
Chez le male, le milieu du dernier arceau ventral de I'abdomen

manque

de ponctuation sexuelle,
Les tarses sont larges; malgre I'allongement du 1" article,

dernier est encore presque

egal aux autres

anterieurs sont tres elargis chez

MEMOIRBS DE

LA.

SOC.
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Genealogie et repartition geographique des Rhaphipodus.

genre Rhesus presente, vis-a-vis des
valeur phylogenetique que le
Macrotoma scuiellaris, par rapport aux Macroloma de I'lnde, Rhesus
serricolUs et Macrotoma scutellaris ayant uri habitat analogue.
Parmi les Rhaphipodiis, la forme la plus rapprochee de la souche
II

est a

remarquer que

le

Rhaphipodiis, a peu pres la

originelle est

meme

evidemment R. Gahani du Nord de

espece semblent se rattacher d'une part

la

banicus qui indique une evolution du type vers
le

I'lnde.

A

cette

lignee subopacus et tayrole

Sud, d'autre part

couple oriental Fruhstorferi et Manillce.
R. Fruhstorferi du Tonkin et R. Manillce des Philippines offrent

quelques traits en commun, mais ils temoignent d'un chevauchement dans devolution, le premier etant superieur k I'autre par le
plus grand allongement des antennes, et, inversement, R. Manilloi
ayant d^passe R. Fruhstorferi par la parte de la granulation des
elytres.

R. suturalis de Java, point de depart de la lignee des R. Bonni de
Sumatra, et R. Wallacei de Borneo, qui n'en representent que des
formes superieures, se rattache directement au type primitif.
II en est de meme dei?. andamanicus, si voisin de I'espece la plus
elevee, Remphan Hopei, qui, tout en ayant les antennes fort allongees, offre dans la forme de I'epistome et dans la structure du front,

des caracteres archaiques.

Tout est donccomme si, d'une forme primitive s'etaient detaches
un type qui a gagne la Perse, un autre I'lnde, un troisieme Java,

un quatrieme les iles Andaman.
Les Macrotoma vont nous ofirir une
tout a

fait

distribution geographique

semblable, avec cette difference qu'ils presentent en

meme que nous
devons supposer que le centre de dispersion des Macrotoma se
trouve etre dans une terre actuellement engloutie sous I'ocean
Indien, de meme nous devons considerer les Rhaphipodus comme
vraisemblablement originaires aussi de cette Lemurie.

outre des rameaux africains et malgaches. De

Genealogie et repartition geographique des Cnemoplitiens.

la

Tout en offrant certains caracteres ccenogenetiques, notamment
structure du systeme porifere des antennes, le genre Analophus

peut etre considere

Nous pouvons

lui

comme

tres primitif.

rattacher trois types.

En premier

lieu

rensemble quia pour point de depart Archetypus,

qui se continue par Teispes, par Eurynassa

et peut-elre

par Xaiirus,

envoye un rameau en Amerique avec Aplagiognathus.
Un second ensemble est forme de Gnathonyx, Brephylidia et
Cryptohehis, Insectes auxquels se rattache peut-elre ie type ameri-

et qui a

cain des Strongylaspis.

Enfin nous avons

les

genres Cnemoplites, Paroplites, Agrianome

elJalyssus, ne differant guere I'un de I'autre que par la nature du

dimorphisme sexuei, et offrant a peine des diflerences d'avec le
groupe asiatique constitue par Rhesus et Rhaphipodus.
Au point de vue geographique, nous avons deux categories un
ensemble de formes restreintes a la faune australienne auxquelles
se rattactient des types emigres en Amerique, au Guatemala avec
Aplagiognathus, au Chili avec Stroyujylaspis, en Amazonie avec
Jalyssus, et le groupe asiatique Rhesus -{- Rhaphipodus.
:

Les formes australiennes semblent toutes avoir pour point de
la Nouvelle-Guinee et la region qui reunissait jadis cette ile
a I'Australie septentrionale. II est interessant de constater qu'il y a
en Nouvelle-Guinee un Analophus et un Archetypus inferieurs a
depart

VAnalophus et a VArchetypus du Nord de I'Australie, que le genre
Gnathonyx, qui semble I'ancetre du genre australien Brephylidia,
est egalement de la Papouasie, que toutes les formes du Sud de
I'Australie sont allees plus loin dans revolution que les especes
septentrionales.
Si nous faisons abstraction des genres Rhesus et Rhaphipodus,
nous constatons que tous les autres Cnemoplitiens, comprenant

notamment
I'Est

de

la

tous les types primitifs, habitant des regions situees k

ligne de Wallace, et caracterisent tres nettement la faune

australienne; les Rhesus et Rhaphipodus, formes superieures, se

rencontrent au contraire exclusivement a TOuest de la ligne de
et caracterisent la faune indo-malaise.
Nous avons considere que la repartition geographique des genres
Rhesus et Rhaphipodus nous oblige a admeltre que ce type a pris
Wallace,

naissance sur

le

continent lemurien

disparu; d'autre part, les

rapports etroits que ces Insectes ofirent avec les autres Cnemoplitiens, notamment avec les Agrianome, nous conduisent a admeltre

encore qu'ils se rattachent phylogenetiquement h ces derniers, et
par consequent qu'il a du y avoir jadis une communication entre
le continent australien primitif el la Lemurie, mais cette communication a du etre brisee peu apros I'emigration vers I'Ouest de la

forme ancestrale du rameau rhaphipodique.
La repartition geographique des Cnemoplitiens
rable a celle des Marsupiaux.

est tres

compa-

(
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II.

Chez

les

Maerotomiens.

Cnemoplitiens, lorsque I'aiitenne s'allonge, cet allonge-

ment porte sur

le l*' article

d'abord, sur

le 3°

ensuite, ce dernier,

dans revolution, ne s'etant allonge que chez des formes ou deja
1" article s'etait allonge.
Chez

le

Maerotomiens, I'allongement de I'antenne porte sur le
1" conservant a peu pres sa brievete primitive. Mais ce
forme assez particuliere; il est plus ou moins
l*"" article est d'une
epaissi, davantage chez le male que cliez la femelle, et il est concave
en dessus et en dessous.
Aucun Macrotomien n'a conserve le dimorphisme sexuel mandibulaire primitif chez tous, les mandibules, dans les deux sexes,
sont courtes, convexes, renflees et rugueuses a la base, armees
d'une dent interne pres de I'extremite, dent qui se dedouble quelles

3^ article, le

;

quefois.

La patrie originaire de ces Insectes semble

etre I'Afrique occi-

dentale.

Genre

EUDIANODES

Pascoe.

Proceed. Eul. Soc. Loudou, 1868,

Ce genre a ete considere par Pascoe

p. 13.

comme

Colpoderides de Lacordaire; je pense qu'il est

se rattachant
le

aux

prototype des

Maerotomiens.

La brievete des antennes,

le

peu d'extension du dimorphisme

sexuel de ponctuation, I'aspect lisse et luisant des elytres,

comme

aussi le facies de Parandra, indiquent un type primitif.

L'ensemble des caracteres denote d'autre part une parents etroite
avec Analophus.

La
est

chez le male que chez la femelle; I'epistome
GnemopHtiens primilifs, c'est-a-dire vertical

tete est plus forte

comme

en avant

et

chez

les

fortement creuse en arriere, de sorte

qu'il

presente

un bourrelet anlerieur escarpe; les mandibules, ayant la structure
que j'ai indiquee comme propre a tous les Maerotomiens, sont k
peine plus longues chez le mule que chez la femelle; les yeux sont
legerement echancres, tres ecartes en dessus; le front est un peu
concave entre les yeux.
Les antennes, a peine plus longues chez le male que chez la
femelle, et ne depassant pas le tiers anterieur des elytres, ont le
l^"" article pyriforme, concave en dessus et en dessous, atleignant le
niveau du bord posterieur de I'oeil, plus gros, de meme que ies

90
suivants, chez le mPde que chez la femelle; le 3* est

long que

le l*',

plus court que les 4® et 5^ reunis

;

un peu plus
un peu

le 4* est

plus court que le 5% les suivants croissant h peine, le dernier etant

systeme porlfere commence sur le 3' article das
deux fossettes qui occupent ordinairement le cote interne des
articles, il n'y en a qu'une, I'externe, de developpee; elle est finement ponctuee et striee longitudinalement, et elle envahit peu h
peu le cote interne des articles, le dernier seul etant entierement
long

et

aminci;

convert de

le

:

stries.

Le prothorax, surtout chez le male, n'est pas beaucoup plus large
que long il a les cotes regulierement courbes et fmement creneles,
sans trace d'angle lateral, meme chez la femelle; le bord posterieur
est legerement cintre en arriere; les cotes sont peu declives, davantage cependant chez la femelle que chez le male, mais les episternums prothoraciques ne sont pas tres larges, surtout chez la femelle.
il n"y a de
Le dimorphisme sexuel de ponctuation est incomplet
fine ponctuation reticulee chez le male que sur le prosternum et sur
les cotes du pronotum, exactement comme chez Analoyhus.
La saillie prosternale est tres large, plane, un peu elargie en
;

:

arriere.

Les episternums metathoraciques sont assez peu larges,

et ils

sont retrecis legerement en ligne courbe d'avant en arriere; leur

troncature posterieure n'egale qu'un peu plus de la moitie de leur

maximum; ils sont pubescents, de meme que tout le metasternum. Les elytres, lisses et luisantes, sont depourvues de cotes et
a peine ponctuees ca et la.
Les pattes sont courtes, croissant un peu de longueur d'avant en
arriere; elles sont beaucoup plus robustes chez le male que chez la
femelle, les femurs, les tibias et les tarses etant elargis; la face
anterieure des tibias est sillonnee; chez le male, les femurs et les
largeur

tibias anterieurs sont tres apres; les tarses

spongieux en dessous, a dernier

article

sont courts, parfaitement
plus court que les autres

reunis; les tarses anterieurs du male sont elargis et raccourcis.

1.

Eudianodes S^vanzyi

Pascoe.

Eudianodes Swanzyi Pascoe, Proceed. Ent. Soc. London, 1868,
Hist., ser. 4, XV, 1876, t. VIH, f. 7.

p. 14;

Ann. Nat.

vu a Londres, est une femelle provenant de
Musee de Bruxelles en possede deux femelles du
Congo (Kabambare et Stanley-Falls); le Musee de I'Etat Independant
du Congo k Tervueren en a regu egalement une femelle de Kabambare et de plus un male du Tanganika.
La longueur est de 22 k 32 millimetres; la coloration est d'un
Le type, que

Coast-Castle;

le

j'ai

91

brun marron avec les elytres acajou le pronotum est orange, bord6
de noiratre, marque de deux taches touchant le bord anterieur et
d'une vague accolade basilaire egalement noiratres.
La ponctuation de la tete et du 1" article des antennes est serree et
;

un peu conlluente il y a des granulations serrees derriere les yeux.
Le pronotum est ponctue assez egalement chez la femelle
la
;

:

ponctuation est assez fine

et assez

devient plus forte et plus serree
disque, en arriere, deux

;

eparse, saufsurles cotes,

chez

le

male,

il

oil elle

y a en outre sur

le

marques de quelques points

espaces

plus gros, et les cotes sont converts d'une ponctuation sexuelle fine
et reticulee

disposee

que I'espace
echancre en

qu'elle

comme

chez Analophus parallelus, c'est-a-dire

occupe

est assez large en avant, puis retreci et

arriere.

Les elytres sont dentees a Tangle sutural; elles oflrent une ponctuation fine et eparse avec ga et la un point plus gros.

Les episternums metathoraciques

et les cotes du metasternum
une ponctuation granuleuse peu serree; I'abdomen est finement ponctue au milieu, plus fortement et plus densement sur les
cotes qui sont granuleux chez le male.
Les femurs sont tres legerement denticules en dessous k I'extreofl'rent

mite;

ils

sont lisses avec quelques points epars en dessous; les tibias

sont ponctues plus fortement et plus densement.

2.

Eudianodes Nonfriedi nova

species.

De I'Afrique orientale allemande (Dar-es-Salaam); un male au
Museum, un male au Musee de Tring, une femelle dans la

British

collection de M. Nonfried.

La longueur

30 k 33 millimetres.
j'ai vus sont entierement d'un brun noir luisant; la femelle est noire avec le pronotum orange.
En dehors de la coloration, cette forme se distingue de la precedente par la ponctuation de la tete et du 1" article des antennes bien
est de

Les deux males que

plus eparses, les granulations situees derriere les yeux bien moins

pronotum plus inegal, le disque de celui du male plus
une extension plus grande de la ponctuation
sexuelle. Celle-ci occupe sur les cotes un espace qui est moins
retreci en arriere, et en avant elle s'etend jusqu'a la ligne mediane
sous forme de bande etroite isolant du bord anterieur la partie
mediane luisante et calleuse. La ponctuation du disque n'est pas la
meine que chez I'espece precedente elle est beaucoup plus inegale,
le milieu et les cotes etant occupes par de gros points plus ou moins
serres, semblables a ceux qui se trouvent sur les deux espaces
posterieurs, lesquels sont un peu enfonces.
serrees,

calleux,

le

oflrant

:

92

Genre

AULACOPUS

Ann. Soc. Ent.

L'allongement des antennes

et

Serville.

Fr., 1832, p. 144.

des pattes, joint a la presence de

cotes sur les elytres, sont les seuls caracteres qui permettent de

separer ce genre du precedent.
Les antennes atteignent le milieu des elytres chez

depassent notablement chez

le

male;

le 3* article est

la

femelle et

le

au moins aussi

long que les 4^ et 5^ reunis.
Les femurs et les tibias, tout en conservant la forme et la structure qu'ils offrent chez les Eudianodes, se sont allonges, et cet allongement est beaucoup plus prononce chez le male, dont les femurs
posterieurs atteignent presque I'extremite de I'abdomen.

Les elytres montrent au moins

la trace

de quatre cotes longitudi-

nales entre lesquelles peuvent s'en developper quatre autres.

Pour tous
les

les autres caracteres, les

Eudianodes, dont

ils

Aulacopus sont identiques avec

representent une forme superieure.

Ces Insectes forment trois categories, dont I'une, douteuse, a ete
elevee au rang de genre par

Premiere categorie.

—

Thomson.
Les episternums rnetathoraciques ont

conserve I'etroitesse qu'ils offrent

chez

les

Eudianodes;

le

dimor-

phisme sexuel de ponctuation est nul les pattes et les antennes
sont plutot greles, plus longues mats pas plus robustes chez le male
;

que chez la femelle, les pattes anterieures du male n'etant pas plus
scabres que les autres; le 3^ article des antennes n'est pas plus long
que les 4* et 5^ reunis.

1.

Aulacopus foveiceps

Harold.

Aulacopus fdveiceps Harold, Mitth. Miiuch. Ent. Ver., 1878, p. 109;

XVI, 1879,

Col. Heft.,

p. 160.

Aulacopus thoracicalis Jordan, Novit. Zool.,

I,

1894, p. 143.

Afrique occidentale, de la Cote-d'Or au Congo portugais.
Le type que m'a communique M. le D'" Jordan est conforme a la
description detaillee donnee par von Harold, sauf en ce qui con-

cerne quelques particularites des cotes elyltales, mais celles-ci
varient beaucoup chez les neuf exemplaires que j'ai sous les
yeux.

La longueur est de 18
marron au noir la forme
;

le

k 28 millimetres; la teinte varie du

brun

est allongee et etroite.

Les antennes ne depassent pas le tiers posterieur des elytres chez
male; lei" article est, comma la tete, couvert de points epars;

9S

systeme porif6re est le meme que chez les Eudianodes ; il y a entre
yeux une depression large et profonde qui se continue sur le
front jusqu'a I'epistome, lequel est un peu escarpe en avant.
Le prothorax, un peu plus large que long, a la mSme forme dans
les deux sexes, et il rappelle tout ci fait celui des Eudianodes femelles;
il est tres legerement retreci
en avant, avec les angles anterieurs
et posterieurs a peine saillants; ses cotes sont verticaux, avec le
rebord lateral place tres bas; ce rebord est legerement crenele
chez le mAIe, a peine ou pas du tout chez la femelle.
Chez la femelle, le pronotum est plus ou moins rugueux sur les
cotes, finementet eparsement ponctue sur le disque.
Chez le male, le pronotum ne presente pas de ponctuation
sexuelle, mais la grosse ponctuation qui occupe les cotes chez la
femelle, a envahi le disque la oil il y a de la ponctuation sexuelle
chez le male de VAulacopus natalensis, de telle sorte que le disque
offre le meme dessin lisse et luisant que dans cette derniere espece,
k savoir deux polygones anterieurs reunis ou non en arriere k une
accolade basilaire, laquelle envoie sur la ligne mediane une languette qui se continue jusqu'en avant, et de chaque cote un prolongement oblique en forme de point d'interrogation.
Dans les deux sexes, le presternum est convert sur les cotes d'une
le

les

:

ponctuation grosse, serree, un peu reticulee, d'une ponctuation plus
fine et espacee

au milieu

;

la saillie

prosternale est large, un peu

retrecie entre les hanches, prolongee horizontalement en arriere.

Les elytres, epineuses k I'angle sutural, ofirent des points assez
gros et assez rapproches; elles montrent quatre cotes principales
et quatre cotes intermediaires, mais ces cotes peuvent etre, princi-

palement chez
et

le

exterieurement;

male, plus ou moins effacees, surtout en avant
elles se

reunissent d'une raaniere variable en

arriere.

Les episternums metathoraciques et surtout le metasternum sont
pubescents; les premiers sont granuleux; les cotes du metasternum
sont converts d'une ponctuation serree; I'abdomen montre une

ponctuation fine et eparse qui devient serree

et

granuleuse sur

les

cotes.

Le dessous des femurs et les tibias sont ponctues eparsement; on
soupgonne h. peine des denticules h I'extremite des femurs en
dessous.
2.

Aulacopus mossambicus

Aulacopus mossambicus Distant, Auu. Nat. Hist., ser.

7,

Distant.
1,

1898, p. 379.

J'en al vu trois exemplaires appartenant au Musee de Tring, un
male de Lindy (^Afrique orientate allemande) et un couple de

Deiagoa-Bay.
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15 k 18 millimetres; la coloration est assez
d'un bleu verdatre metallique, rougeatre lorsque
I'lnsecte est immature, avec les elytres d'un noir violace chez
la femelle, d'un rouge vermilion chez le male.

La longueur

bizarre

:

est de

elle est

Les antennes depassent notablement le tiers posterieur des elytres
chez le male; le l^"" article est convert d'une ponctuation dense et
apre; les articles a partir du 3® sont carenes au cote interne, et le
systeme porifere est developpe de part et d'autre de la carene sous
forme d'une fossette ou sillon a reticulation a peine visible, les trois
derniers articles etant entierement mats; la tete est couverte d'une
ponctuation serree, apre

et

un peu granuleuse;

il

n'y a qu'une

faible depression entre les yeux, et cette depression n'arrive pas

jusqu'a I'epistome qui est plan, a cause de la saillie des tubercules
antenniferes.

Le prothorax, notablement plus large que long, est trapeziforme
dans les deux sexes; les angles anterieurs et surtout les angles
posterieurs sont assez saillants; les cotes ne sont pas verticaux,
mais neanmoins fort declives, les episternums prothoraciques etant
encore plus retrecis que chez I'espece precedente; le rebord lateral
est faiblement crenele dans les deux sexes.
Dans les deux sexes, le pronotum est entierement convert d'une
ponctuation serree et un peu reticulee, legerement rugueusesur les
cotes; le prosternum est granuleux; la saillie prosternale est un peu
retrecie d'avant en arriere et fortement courbee, de maniere a ne
pas depasser les hanches anterieures.
Les elytres, inermes a Tangle sutural, sont mates, a cause de
elles offrent pres de
la ponctuation granuleuse qui les recouvre
I'ecusson quelques asperites prononcees, et elles montrent quatre
;

cotes longitudinales

principales

plus

trois

cotes

intermediaires

amincies qui peuvent elre aussi developpees que les quatre autres,
de sorte qu'en tout il pent y en avoir sept, la cote qui devrait se
trouver entre les deux dernieres cotes principales externes etant
absente.

Les femurs

et les tibias sont

converts d'asperites;

le

dessous de

I'extremite des femurs n'est guere visiblement denticule.

Deuxieme categorie.
elargis

—

Les episternums metathoraciques sont

et leur troncature posterieure est

leur largeur

maximum;

le

presque aussi large que

dimorphisme sexual de ponctuation

est

developpe au prothorax; les pattes etles antennes sont robustes,
surtout chez le m^le qui a les pattes plus scabres avec les femurs
ofirant a I'extremite en dessous des denticules et les tibias anterieurs
brievement epineux a la face inferieure; le 3* article des antennes
est notablement plus long que les 4* et 5^ reunls.
tres

;

95

3.

Aulacopus reticulatus

Serville.

AulacopusreticulaiusSevv., Auu. Fr., 1832, p. 145.

Afrique occidentale (da Senegal au Congo frangais); I'un des
de la collection Dejean, se trouve au British

types de Serville,

Museum.
La longueur

est

de 22 a 35 millimetres;

la teinte est

d'un noir de

poix, la forme large et deprimee.

Les antennes depassent le tiers posterieur des elytres chez le
male; le 1" article est rugueux, meme apre au cote interne chez le
male; le 3° est aplati en dessus et en dessous, surtout chez le male
ou il est renfle et scabre; le systeme porifere est constitue, a partir
du 3* article, de deux fossettes internes couvertes de fines carenes
longitudinales rapprochees, les deux derniers articles etant entierement reticules; la tete, eparsement ponctuee, est granuleuse
derriere les yeux; il y a une depression longitudinale mediane en
arriere de ceux-ci et une autre depression transversale au niveau
de leur bord anterieur; cette derniere depression est completement
separee par la saillie des tubercules antenniferes de I'epistome,
lequel ofire une carene transversale.
Le prothorax, plus large que long, a les cotes plus declives, plus
droits et plus convergents chez la femelle que chez le male; le
rebord lateral est denticule, surtout chez le male; les angles anterieurs sont tres pen saillants, les posterieurs un peu chez la femelle,
point chez le male; les episternums prothoraciques, tres retrecis
chez la femelle, le sont bien moins chez le male.
Chez la femelle, le pronotum a les cotes rugueux et le disque un
peu inegal et presque entierement lisse; le prosternum offre des
points epars.

Chez

le

male,

le

pronotum

est convert, sur les cotes,

d'une ponc-

prosternum
le disque, presque entierement lisse, luisant et calleux, est un peu
inegal; il oHre entre autres en arriere la trace des deux fossettes
qui sont ponctuees dans I'espece suivante; en avant, pres du bord
anterieur, sur la ligne mediane, il y a un petit espace triangulaire
a poncluation sexuelle, et de chaque cote de la base I'espace lisse
emet un prolongement oblique qui s'avance sous forme d'un point
d'interrogation dans la region couverte de la poncluation sexuelle.
La saillie prosternale est large, un peu prolongee et un peu
courbee en arriere.
Les elytres, dentees a Tangle sutural, ofTrent quatre coles longitudinales autre lesquelles elles sont plus ou moins rugueuses, les
tuation sexuelle fine et reticulee qui s'etend sur tout

le
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rugosites etant disposees de maniere a figurer jusqu'S,

un

certain

point quatre cotes intermediaires.

Le metasternum

et les

episternums metathoraciques sont pubes-

cents; ces derniers et les cotes du metasternum off rent une ponctua-

un pen rugueuse; I'abdomen est tres pen ponctue.
et les tibias ne sont qu'eparsement ponctues.

tion serree

Les femurs

4.

Aulacopus natalensis White.

Aulacoptis natalensis White, Catal. Brit.Mus.,

Longic,

VII,

1,

1853, p.

34,

t.

2,

—

4 (cT).
Fahrs, Oefvers. Vet. Akad. Forh., 1872, nr. 1, p. 47.
Aulacopus natalensis var. impyessicollis Kolbe, Deut. Ost-Africa, IV, Col., 1898,
f.

p. 295.

Congo central (Loulouabourg, Kabambare), Abyssinie, Afrique
orientale allemande, Lac N'Gami, Transvaal, Natal.

La longueur

est de

16 a 36 millimetres;

est d'un noir

la teinte

de poix.
II

1°

difiere

par

du precedent

les

:

tubercules antenniferes separes par une vallee plus

large;
2°

par I'extension plus grande de

Chez

la

femelle, le disque du

la

ponctuation du pronotum.
lieu d'etre a peine

pronotum, au

ponctue, ofire trois espaces converts d'une ponctuation forte et
serree,

un espace triangulaire anterieur median

posterieurs arrondis; les

memes

et

deux espaces

espaces, converts de ponctuation

sexuelle, existent chez le male, et chez ce dernier la ponctuation

peut envahirle disque de maniere a delimiter un dessin

lisse tres

forme de deux polygones anterieurs relies sur la ligne
mediane entre eux et a une languette qui rejoint une large accolade
basilaire, laquelle envoie de part et d'autre un prolongement en
forme de point d'interrogation.
II m'est bien difficile de considerer cette forme comme une espece
distincte de la precedente; les individus du Congo sont jusqu'^ un
certain point intermediaires entre les deux, la ponctuation du
pronotum chez la femelle et I'extension de la ponctuation sexuelle
sur le pronotum du male variant extraordinairement, meme chez
les individus du Natal. Je n'ai pas vu jusqu'ici d'exemplaire qui
m'ait permis de reunir les deux types en un seul, mais je suis
persuade qu'ils finiront par n'etre consideres que comme deux

net,

races, I'une

occidentale, plus

primitive,

I'autre

orientale,

plus

evoluee.

L'examen d'un grand nombre d'echantillons m'a montre que

la

var. impressicollis constituee par M. Kolbe, sur les exemplaires de

I'Afrique orientale allemande, est basee sur des caracteres individuels, et ne doit pas subsister dans la nomenclature.
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Troisieme categorie.

—

EUe

et

type de son genre Navosomopsis (Rev. et

le

par VAulacopus
dont Thomson a fait
Mag. de Zool., 1877,

constituee

est

Feislhameli Buquet que je ne connais pas,
p. 275).

De la description tres insuffisante de Thomson, il n'y a a relever
que les points suivants
1" le prothorax du male (seul sexe connu) ressemble a celul du
genre Navosoma, c'est-^-dire qu'il est convexe, transversal, retreci
:

en avant,

«

angulis anlicis produclis rotundcUis, angulis posticis suba-

pronotum odrant deux excavations anteil y a une troisieme
excavation posterieure moins nette); les cotes sont arrondis et non

cutis valde productis », le

rieures (et d'apres la description de Buquet,

creneles;

antennes sont plus greles que chez les autres Aulacopus;
sont bien moins robustes que chez les autres Aiilacopus; les tibias anlerieurs sont epineux en dessous.
Thomson declare que le corps est presque depourvu de ponctuation en dessus et ponctue en dessous, mais dans la description de
Buquet, il est dit que le corps est entierement mat, sauf I'abdomen,
que le pronotum est rugueux, les elytres tres rugueuses, avec huit
cotes longitudinales dont quatre tres saillantes.
2" les

3" les pattes

Aulacopus Feisthameli
Aulacopus Feisthamel a Buquet, Auu.Fr., 1860,

Buquet.

p. 017.

Navosomopsis Feisthamelh Thorns., Kev. et Maj?. Zool., 1877,

Du Grand-Bassam.
La longueur est de 27 millimetres,

la teinte

p. 276.

d'un brun rou-

geatre.

La tete est chagrinee, avec un sillon longitudinal median qui
forme une sorte de fossette entre les antennes; celles-ci sont fortement ponctuees sur les trois premiers articles et tres faiblement
sur

les suivants.

Le prothorax est court, du double plus large que long, trapezoidal,
inegal en dessus, avec trois impressions tres profondes les deux
premieres placees sur la meme ligne, non loin du bord anterieur,
sont triangulaires, tandis que la 3% qui se trouve pres de la base,
est relativement beaucoup plus petite.
Les elylres sont arrondies a I'extremite les pattes sontfinement
;

;

granulees.
Get enigmatique Insecte pourrait bien etre le
costata Quedf.

Aulacopus

;

il

n'est,

reticulaliis et

MKMOIRES DE LA

SOC.

Macrotoma

octo-

en tous cas, pas intermediaire entre
natalensis, comme le dit Buquet.
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Genealogie et repartition geographique des Aulacopus.
Ces Insectes semblent originaires de I'Afrique occidentale;

lais-

sant de cote V Aulacopus Feisthameli qui n'appartient peut-etre pas

remarquer que dans les deux categories iV Aulaune espece iiiferieure de I'Afrique occidentale et une
espece superieure de I'Afrique orientale, absolument comme pour

au genre,
copus,

les

il

est a

il

y a

Eudianodes.

UAulacopus

de la deuxi^me categorie, est
semble avoir avec ce dernier un
ancetre direct commun, qui ne peut etre qu'un Eudianodes depourvu
superieur

ci

reticulatus, prototype

V Aulacopus foveiceps

et

de ponctuation sexuelle.

Genre

MAGROTOMA

Auu. Soc. Ent.

Serville.

Fr., 1832, p. 137.

Ce genre renferme un grand nombre d'especes d'aspect parfois
mais elles se rattachent toutes si bien les unes aux
autres qu'il est vraiment impossible de d^couper cet ensemble en
fort disparate,

categories d'ordre inferieur. Je

me

vois

meme

force d'y adjoindre

genre Eriodenis Blanch.
Ni le genre Prinobius de Mulsant (Ann. Soc. d'Agric. de Lyon,
V, 1842, p. 207), surtout dans I'acception qu'ont voulu lui donner
van Lansberge (Not. Leyd. Mus., VI, 1884, p. 144) et M. Kolbe
(Stett. Zeit., 1894, p. 45), ni le genre Zoohlax Thoms. (Rev. et Mag.
Zool., 1877, p. 274) ne me paraissent acceptables.
M. Kolbe a divise le genre Macrotoma en quatre sous-genres
fondes sur la nature du dimorphisme sexuel (Stett. Zeit., 1894,
le

p. 43);

ce sont

:

Macrotoma in sp., pour le seul M. serripes Fab. (I'on verra
plus loin que le Macrotoma que M. Kolbe appelle serripes Fab.
nest pas I'espece de Fabricius, type du genre Macrotoma de Serville, mais le M. Haijesi); 2. Metriotoma, pour les especes qui ont le
prothorax et le metasternum semblables dans les deux sexes, sans
1.

les antennes et les pattes anterieures particulieres au
M. Hayesi; M. Kolbe donne comme exemples de ce sous-genre
1° des esp6ces, comme M. palmata et M. natala, qui n'ont le prothorax et le metasternum semblables dans les deux sexes qu'en
apparence 2° le M. infans qui appartient au sous-genre Pmnotoma Kolbe 3° le M. foveolata qui appartient au sous-genre Prinooffrir

:

;

;

hius sensu Kolbe; 4° quelques especes qui,

M,

mitis,

M. micros, M. jejuna,

comme

M. scahridorsis,

offrent bien les caracteres indiques

par M. Kolbe, mais ces especes, par leiirs autres particularites,
3. Pnonotoma, pour les especes
font partie de groupes differents
qui ont le prothorax dimorphe, mais le metasternum semblable
dans les deux sexes M. Kolbe cite dans ce sous genre le M. gregaria
;

;

qui est un Prinohius sensu Kolbe, le M. ergatoides Kolbe et le
M. corticina qui sont bien des Prionotoma, mais qui ofirent une
structure generate telle qu'ils doivent etre places tres loin I'un de

dans la classification 4. Prinohius, a prothorax et metasterdimorphes; a M. scutellaris, type du genre de Mulsant,
M. Kolbe adjoint, comme van Lansberge, M. luzonum et M. Pascoei (ce dernier est cependant un Metriotoma sensu Kolbe).
L'expose qui va suivre, et que j'ai cherche a rendre le plus
objectif possible, justifiera, je pense, le rejet complet des sousgenres de M. Kolbe.
II n'y a pas lieu de doniler ici un expose des caracteres du genre
Macrotoma; cet expose ne serait que la constatation de la variabilite
de tons les caracteres, et cette variation ne presente d'interet qu'a
la condition de connaitre le sens dans lequel elle s'est produite
j'en parlerai done apres avoir passe les especes en revue, en expo-

I'autre

;

num

:

sant leur genealogie.
II

est

cependant necessaire

I'espece qui doit,

me

de dire des maintenant en quoi

comme la plus
meme temps, fait

semble-t-il, etre consideree

inferieure de tous les Macrotoma, et qui est en

plus petite, M. impressicollis Fairm. de Madagascar,
genres Aulacopus et Eudianodes.
Ce prototype des Macrotoma pent etre defini tres simplement
c'est un Aulacopus de la premiere categorie qui aurait conserve
les pattes des Eudianodes, par consequent un frere des deux genres

curieux,

la

differe des

:

precedents.

Les Macrotoma

me

paraissent pouvoir

etre

groupes en deux

branches.

PREMIERE BRANGHE.
Ce sont des Macrotoma dont le pronotum n'ofire point de
jamais eu ils offrent en principe, comme
V Aulacopus natalensis, une depression mediane anterieure et deux
depressions posterieures sur le pronotum, et non les deux fossettes
anterieures et la fossette mediane posterieure que montrent ou
qu'ont perdues les Macrotoma de la seconde branche.
Sauf chez la forme terminus de I'un de leurs rameaux, les
Macrotoma de la premiere branche sont depourvus du dimorfossettes et qui n'en ont

:
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phisme sexuel de ponctaation qui

au contraire I'apanage des
la seconde branche.
Les pattes anterieures du mule ne sont jamais disproportionnees.
Les episternums metathoraciques ne varient pas de forme
ils
sont plus ou moins larges et retrecis en ligne courbe d'avant en
est

types les plus inferieurs des Macrotoma de

:

arriere.

Je repartirai ces Mao'oio^Ma en trois rameaux, I'un
la

presque

lotalite

I'Afrique orientate,

renfermant
Chine et des

deuxieme propre a I'Afrique australe

le

type du

le

iles

comprenant

des especes de Madagascar et quelques formes de

de

la

genre Erioderus,
Sonde.

le

et

troisieme de I'lndo-

Premier rameau.
Le

3* article

conique;

des antennes du male est cylindrique, fusiforme ou

les tarses

anterieurs sont dilates chez

principe de fortes cotes sur les elytres;

toujours pubescent;

le

le

male;

pronotum

le

il

est

dernier article des antennes est

y a en
presque
presque

toujours couverl de stries plus ou moins nombreuses.

Ces Macrotoma peuventetre partages en deux groupes.

Premier groups.
Les elytres, toujours glabres, oflfrent Irois cotes fortement
en principe, le rudiment d'une quatrieme; sauf les

saillantes et,

et les tibias anterieurs qui sont plus ou moins apres chez le
male, les pattes sont completement inermes; les tarses ne sont pas
allonges ils ont plutot une tendance a se raccourcir; la pubescence

femurs

:

du metasternum
est cintre

est peu fournie; le bord posterieur du prothorax
en arriere, mais modereraent les cotes sont denti;

que montre le prothorax
consiste en ce que les cotes convergent davantage en avant chez la
femelle que chez le male et en meme temps que Tangle lateral est
plus marque; I'abdomen de la femelle est lisse et luisant, tandis
que celui du male est assez mat avec des points epars la tete et
le prothorax oflrent une pubescence peu ou point visible;
le
3' article des antennes du male est cylindrique.
cules;

la

seule

difference sexuelle

;

1.

Macrotoma

Macrotoma

impressicollis Fairm.,

impressicollis Fairmaire.

Auu.

Fr., 1901, Bull., p. 97.

J'ai vu le male type de M. Fairmaire, provenant du plateau de
I'Hukaru au Nord de Madagascar.
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La longueur

18 a 20 millimetres,

est de

rougeatre et luisant,

la teinte

d'un brun fonce

la stature trapue.

Les antennes atteignent

les 2/3

des elytres chez

male, leur

le

moitie chez la femelle; les trois premiers articles sont renfles chez
1""

est court, elargi, deprime, concave en dessus,
rugueux, un peu apre au bord interne; le 3% egal aux deux suivants
reunis et un peu fusiforme, est aplati et finement apre en dessous;
sa ponctuation est a peine plus serree que celle des articles

male;

le

le

le 11* et la

suivants;

deux sexes.
La ponctuation de
vexe;

le

la

tete

totalite

il

du

10* sont reticules

dans

les

rugueuse; I'epistome est conyeux sont largement separ^s en

est

front est sillonne; les

dessus, et

chacun

presque

y a une excavation contre

le

bord anterieur interne de

d'eux.

Les cotes du prothorax sont mediocrement declives, et les epistersont peu developpes; il y a un bourrelet pres

nums prothoraciques

du bord anterieur du prosternum,

et la saillie

prosternale est large;

prothorax de la femelle ne diflere de celui du m5,le qu'en ce que
les cotes convergent un peu en avant, tandis que dans I'autre sexe
ils sont presque paralleles; le rebord lateral est epineux, sans que
le

Tangle anterieur soit specialement marque; il y a une epine plus
developpee a Tangle lateral chez la femelle, lequel est peu eloigne
de

la base.

Le pronotum onre une depression mediane s'etendant entre deux
intumescences anterieures en arriere desquelles il y a de chaque
cote une depression arrondie. Les cotes sont rugueux, le disque
est

presque

lisse,

sauf sur son bord anterieur et sur les depressions

posterieures qui sont converts de points assez peu serres.

Le prosternum monlre de gros points sur les cotes, des points
au milieu; de chacun de ces points nait un poll de meme
que des points qui se trouvent sur la tete et sur les cotes du
pronotum.
Les elytres, epineuses k Tangle sutural et non renflees pres de
Tecusson, offrent des points epars plus ou moins nombreux et assez
forts; elles presentent trois cotes tres saillantes, deux internes se
reunissant avant Textremite, et une externe allant rejoindre en
arriere le rameau commun aux internes; entre Texterne et la
seconde interne, il y a en arriere la trace d'une quatrieme cote bien
fins

plus faible.

Le metasternum est entierement pubescent; ses cotes et les episternums metathoraciques sont granuleux.
La ponctuation de Tabdomen du male est fine.
Les pattes sont courtes et comprimees, renflees chez le male, avec
les femurs plus ou moins ovalaires et les tibias elargis les femurs
;

i03
anterieurs sont plus courts que les intermediaires et ceux-ci que les
posterieurs, et la meme proportion existe pour les tibias; la ponctuation de ces organes est assez fine et eparse; les femurs et les

sont un peu apres chez le male; les tarses ont le
1" article plus court que les deux suivants reunis et le dernier
tibias anterieurs

plus court que les autres pris ensemble.

2.

Macrotoma bothridera

Macrotoma bothridera Fairm.

nova species.

in litteris.

J'ai trouve ce Macrotoma, alnsl denomme, dans la collection
que m'a envoyee M. Fairmaire, mais je n'ai pu decouvrir sa
description, M. Fairmaire ne se rappelant pas d'ailleurs I'avoir

publiee.

L'exemplaire de M. Fairmaire provient du plateau de I'Androy,
au Sud de Madagascar, comme aussi de nombreux specimens du
Museum de Paris; le Musee de Tring le possede de Mahabo et
M. Alluaud I'a capture a Andrahomana.
Cette espece est faussement determinee dans certaines collections
comme etant le M. Coquereli.
La longueur est de 15 a 33 millimetres, la teinle d'un brun obscur
ou rougeatre.
Get Insecte estalle plus loin que le precedent dans revolution; il
en differe par
1" la ponctuation de la tete et du l" article des antennes plus
rugueuse;
2" le 3" article des antennes plus fortement ponctue, presque
rugueux chez le male;
3" le prothorax un peu retreci en avant, les angles anterieur et
lateral marques dans les deux sexes par une epine plus forte;
4" le pronotum presque entierement ponctue avec les deux
depressions posterieures tres marquees;
:

5" les elytres

moins

luisantes, a forte ponctuation serree, la cote

qui est rudimentaire dans I'espece precedente etant

ici

tout k

fait

absente;
6" tout

offrant

le

une

rugueux,

dessous a

ponctuation

le presternum
metasternum etant
points de I'abdomen du mk\e etant beaucoup plus

grosse

les

ponctuation

plus

serree,

forte,

le

gros;
7" les pattes

du male encore robustes, mais allongees,

les pattes

anterieures etant plus longues, leurs femurs etant aussi longs que
les femurs intermediaires;
8° les pattes

du mAle plus scabres,

siirtout les anterieures.
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3.

Macrotoma cariosa

Fairmaire.

Macrotoma cariosa Fairm., Not. Leyd. Mus., XXIII,

1901, p. 78.

Sud de Madagascar (plateau de I'Androy), collection Fairmaire,
Museum, Museum de Paris, Musee de Tring.
La longueur est de 30 a 55 millimetres, la teinte noire ou
brunatre, la forme assez retrecie en arriere chez le male.
British

Les antennes atteignent

les

3/4 des elytres chez

le

male, la

moitie chez la femelle; les trois premiers articles sont renfles chez
le

male;

le

l*'"'

est plus allonge

que dans

les

especes precedentes,

pyriforme, assez renfle au bout, tres rugueux
plus long que les deux suivants reunis

;

le

3*

est

un peu

chez le male, il est tres
rugueux, meme apre en dessous avec quelques fines epines que
Ton observe aussi en dessous des suivants; ceux-ci offrent une
ponctuation tres fine melee de gros points epars; chez la femelle,
le 3^ article et les suivants offrent simplement une ponctuation
grosse et eparse; les 10^ et 11' articles sont entierement reticules
chez le male, les 9% 10* et 11^ chez la femelle.
La ponctuation de la tete est tres rugueuse; les yeux restent
;

largement separes en dessus.
La forme du prothorax est comme dans I'espece precedenie, mais

pronotum ofire sur le disque deux
une depression anterieure notables; il

les cotes sont plus declives; le

depressions posterieures

et

entierement couvert d'une tres grosse ponctuation confluente
qui le rend excessivement rugueux.
Les elytres sont couvertes d'une ponctuation tres forte etconfluente
est

qui determine une vermiculation rugueuse decroissant de la base a
Textremite; les trois cotes sont, par suite de cette sculpture, peu
saillantes.
et les cotes du metasternum sont rugueux;
abdominaux du male sont gros et assez serres.

Le prosternum
points

les

Les pattes sont semblables a celles de I'espece precedente; les
femurs sont, chez le male, tons a peu pres de meme longueur, et les
tibias anterieurs sont un peu allonges, ctant aussi longs que les
posterieurs; les femurs et les tibias offrent, chez la femelle, une
ponctuation plus ou moins serree; chez le male, cette ponctuation
devient confluente et apre, tous les femurs offrant de petits denticules en dessous vers I'extremite, les femurs et les tibias anterieurs
etant exlremement rugueux, le dessous des tibias montrant quelques
denticules tres peu developpes. Les tarses ne sont guere differents
de ceux de M. impressicollis, sauf que les tarses anterieurs du male
sont plus elargis.
Cette.

magnifique espece continue directement

la

precedente
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dans revolution, de sorte que les trois formes impressicollis, bothriet cariosa forment une serie tres naturelle.

dera

Macrotoma

4.

laevis Fairmaire.

Macrotoma IceveFairm., Ann. Fr., 1868, p. 820.
Macrotoma l(SvisKnncke\, dans Graudid., Hist, uatur. de Madag., XXII,
Atlas, 2' part., 1890,

Macrotoma

inerniis Fsiirm..

Les types que m'a

,

le

Col.,

II,

f.

p. 206.

communiques M. Fairmaire sont de

Marie de Madagascar,

pour

4 (cT)Rev. fr. d'Entom., 1901,

45,

t.

et je n'ai

Sainte-

pas trouve de dillerences specifiques

vu en outre de cette espece plusieurs exemBranksik (Jahr. Trencsin., XV,
241) I'indique de Nosy Be, mais j'ai lieu de croire qu'il y a

M. inermis.

J'ai

plaires de la bale d'Antongil; M.

4893, p.

confusion avecM. Alluaudi.

La longueur

est de

13 a 27 millimetres,

la

teinte d'un noir bru-

natre, exceptionnellement roussatre.

Les antennes depassent I'extremite du corps chez
pas chez tous les individus; chez
le

la

milieu des elytres; elles sont renflees chez

est etroit,

un peu

le

male, mais

femelle, elles ne depassent pas
le

male;

le

1" article

allonge, pyriforme et couvert d'une ponctuation

eparse, mais rapeuse au cote interne; le 3% tres finement denticule

en dessous chez
les suivants, et

le

il

male, ofire une fine ponctuation eparse,

est egal

aux deux suivants reunis

;

le

comme

systeme pori-

comme chez M. impressicollis.
La ponctuation de la tete est fine et tres eparse; les yeux sont
largement separes en dessus.
Le prothorax, un peu retreci en avant, meme chez le male, a les
cotes peu declives; Tangle lateral n'est pas epineux, et le rebord est
simplement crenele; des trois depressions, I'anterieure est faible,
les posterieures prononcees mais petites; le disque ne montre que
des points fins tres clairsemes, les cotes n'ont que de gros points
fere est

epars.

Les elytres, luisantes, non renflees pres de I'ecusson et tr6s epineuses a Tangle sutural, olirent trois cotes bien marquees; leur
ponctuation

est assez fine et

eparse.

Le presternum est a peine rugueux, les cotes du metasternum
finement ponctues, les points abdominaux du male a peine visibles.
Les pattes sont encore tres robustes chez le male, mais elles sont
allongees, les femurs etant plus ou moins lineaires; les femurs et
les tibias anterieurs sont restes notablement plus courts que les
autres; les femurs et les tibias sont presque lisses; chez le male, les
femurs et les tibias anterieurs ofirent quelques asperites clairsemees, les tibias anterieurs etant legerement denticules en dessous.
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Les tarses sont courts et larges; le dernier article est grele, notablement raccourci le 1" est aussi long que les deux suivants reunis,
et, chez le male, au moins aussi large que le 3^ qui est reduit; les
tarses anterieurs du male sont tres elargis, le 1"'' article etant notablement plus large que les suivants.
Espece bien caracterisee par I'aflaiblissement de la ponctuation,
Tallongement des antennes et I'elargissement des tarses chez le
male; elle se rattache k M, impressicollis.
;

5.

Macrotoma Coquereli

Macrotoma Coquerelii Fairm., Rev.

fr.

Fairmaire.

d'Entom., 1901, p. 205.

De Nosy Be ($ type de M. Fairmaire); bale d'Antongil (un couple
le Musee de Tring).
La longueur est de 18 a 27 millimetres, la teinte d'un noir bru-

communique par
natre.

Les antennes atteignent les 3/4 des elytres chez le male, et elles en
la moitie chez la femelle; elles sont a peine renflees chez
le male; le l*"" article est etroit, allonge, couvert d'une forte ponc-

depassent

tuation serree

;

le 3^,

egal aux deux suivants reunis, offre une ponc-

tuation eparse assez forte; les autres sont eparsement ponctues;

le

11* article seul chez le male, le 10° et le 11" chez la femelle sont

entierement reticules.
La ponctuation de la tete est rugueuse et confluente; les yeux
sont largement separes en dessus.
Le prothorax, aussi retreci en avant chez le male que chez la
femelle, a les cotes tres declives; Tangle lateral est epineux et
Tangle anterieur offre aussi une epine plus forte que celles du
les depressions du pronotum sont prononcees, les cotes
rebord
tres rugueux; le disque montre de gros points plus ou moins epars
;

laissant des espaces lisses.

Les elytres sont un peu luisantes; elles sont tres renflees et
rugueuses pres de Tecusson leur ponctuation, grosse et serree,
s'aflaiblit d'avant en arriere; leurs trois cotes sont prononcees, leur
;

angle sutural epineux.

Le prosternum
nuleux,

les points

est

rugueux;

les cotes

abdominaux du male

Les pattes ont conserve dans

les

du metasternum sont grafins et epars.

deux sexes

la

proportion rela-

chez M. impressicollis, mais elles sont greles et
male comme chez la femelle, les femurs etant

tive qu'elles oflrent

allongees chez

le

peu elargis; les femurs et les tibias n'offrent
que des points fins et espaces qui sont plus rapproches et un peu
3ipres chezle male; chez ce dernier, les femurs anterieurs sont un

lineaires, les tibias tres

;
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peu rugueux en arriere et tres apres en avant, et les tibias anterieurs sont tres legerement denticules en dessous.
Les tarses sont plus longs et plus greles que dans les autres
especes du groupe le dernier article est presque aussi long que
les autres reunis, le 1" est plus court que les deux suivants reunis;
les tarses anterieurs du male sont tres peu elargis.
:

6.

Macrotoma

Macrotoma PerrieriFa,ivm., Anu.

Fr.,

Perrieri Fairmaire.
1901, Bull., p. 96.

male type de M. Fairmaire, provenant du plateau calvu un autre male du JMusee de Tring etiquete
Mahabo et une femelle de la collection de M. Villard.
La longueur est de 22. a 26 millimetres, la teinte d'un brun
Outre

le

caire d'Hukaru, j'en ai

noir.

Les antennes depassent

un peu renflees chez

le

le

dernier quart des elytres

male;

elles

depassent un peu

et elles
le

sont

milieu des

le l*' article est pyriforme et un peu
la femelle
mais moins que dans I'espece precedente; il est tres
rugueux et un peu apre au cote interne; le 3° est egal aux 4' et 5®
reunis il est convert de gros points serres, et il est un peu denticule
en dessous chez le male ; les suivants oflrent de gros points epars le
11* chez le male, le 10* et le 11* chez la femelle, sont entierement

chez

elytres

;

allonge,

;

;

•reticules.

La ponctuation de

ment separes en

la tete est tres

rugueuse;

les

yeux sont large-

dessus.

Le prothorax, a peu pres egalement retreci en avant dans les
deux sexes, a les cotes peu declives; Tangle anterieur et Tangle
lateral oflrent une epine ou une crenelure plus forte que celles du
rebord le pronotum montre sur le disque deux fortes depressions
posterieures, mais a peine la trace d'une depression anterieure
les cotes sont tres rugueux le disque offre de gros points, mais il est
;

;

en*partie lisse.

Les elytres, epineuses k Tangle sutural, ne sont pas renflees pres
elles offrent a la base une forte ponctuation rugueuse
apre qui se change en granulations rapeuses de moins en moins

de Tecusson
et

;

le sommet
les trois cotes sont prononcees et
une quatrieme assez bien developpee en arriere, entre
Texterne et la seconde interne.
Le prosternum est rugueux, les cotes du metasternum granuleux,
la ponctuation abdominaledu mMe fine et eparse.les cotes de Tabdomen etant un peu rugueux.
Les pattes sont semblables a celles de Tespece precedente, avec

serrees en allant vers
11

y en a

;
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tous les femurs offrant en dessous chez le male quelques tres petits
denticules; les femurs et les tibias anterieursdumalesontlresapres.

Les tarses sont semblables a ceux de M. impressicollis.

Second groupe.

le

Les cotes des elytres sont ordinairement peu ou point saillantes;
bord posterieur du prothorax est fortement cintre en arriere; la

pronotum, le prosternum et tout le metasternum offrent
une pubescence blanchatre plus ou moins fournie; I'abdomen est
semblable dans les deux sexes, avec quelques points 6pars d'oii
nait un poll les pattes sont plus ou moins longues et greles, les
anterieures etant plus courtes que les autres, meme chez le male.
tete, le

;

Je diviserai ce

groupe en sept categories.

—

Premiere categorie.
Ge sont des Macrotoma de teinte plus ou
moins obscure, qui, a part quelques denticules en dessous des
femurs, ont

les pattes

inermes. Le prothorax, semblable dans

les

peu declives; il est simplement et reguliereretreci
en
avant,
sans offrir d'etranglement anterieur et sans
ment
montrer de convexite pres de I'epine laterale; le pronotum est
entierement rugueux, et il montre encore assez distinctement
les trois depressions originelles les cotes des elytres sont encore
assez saillantes; les pattes sont allongees, a femurs lineaires; les
femurs et les tibias anterieurs, scabres chez les males, sont notablement plus courts que les autres; les tarses posterieurs ont le
l"" article egal aux deux suivantsreunis; les antennes, epaissies chez
le male, ont le l" article un peu allonge et pyriforme, le 3" presque
egal aux deux suivants reunis et fusiforme.

deux sexes, a

les cotes

;

7.

Macrotoma

mitis Gei'st.,

Un male
tion

Macrotoma

mitis

Deckeu's Reisen,

Gerstiicker.

lus., 1873, p. 253.

de Tanga (Afrique orientate) faisant partie de

de M. Villard repond parfaitement a

stiicker faite sur

La longueur
metres);

une femelle unique de
est

de 18 millimetres

la teinte est

la

la

la collec-

description de Ger-

cote de Zanzibar.

femelle type a 32 millid'un noir de poix, avec les elytres brunatres
(la

bordees d'obscur.
Les antennes atteignent presque I'extremite des elytres (elles ont
les 2/3 de la longueur du corps chez la femelle); les premiers artiles quatre
cles offrent une grosse ponctuation un peu confluente
et

;

derniers sont entierement reticules.
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La tete est rugueuse, les yeux un peu rapproches en dessus.
La ponctuation da disque du pronotum est moins rugueuse que
celle des cotes; les points laissent entre eux des espaces plus ou
moins lisses et un peu luisants, au milieu de la base et sur deux
intumescences anterieures.
Les elytres sont un peu renflees pres de recusson; elles sent couvertes de granulations serrees qui sont presque contigues, fortes
et

un peu rapeuses

h la base; Tangle sutural est dente.

Les pattes sont luisantes; les femurs sont eparsement ponctues,
les intermediaires et surtout les anterieurs granuleux; les tibias
sont densement ponctues et un peu apres, surtout les anterieurs.

8.

Macrotoma Alluaudi

nova species.

De Nosy Be, de Madagascar, de Sainte-Marie de Madagascar, confondu souvent avec le M. rudis dans les collections.
II continue le precedent dans revolution.
La longueur est de 19 a 34 millimetres; la teinte est d'un noir de
poix avec
II

les elytres

differe

marron ou

du precedent par

noiratres, k bordure noire.
les

premiers articles des antennes

denticule en dessous chez le male, la tete plus
plus rugueux,
rugueuse, le disque du pronotum plus rugueux, les granulations
le 3*

des elytres bien plus espacees, bien distantes I'une de I'autre et
guere rapeuses pres de I'ecusson, Tangle sutural non ou a peine
dente, Textremite tres frangee, les pattes

scabres et mates chez

le

Deuxieme categorie,

un peu rugueuses, plus

male.

—

La

teinte est la

meme que

chez les pre-

cedents, mais les pattes ont les femurs fortement epineux en des-

sous et les tibias, au moins les anterieurs, sont nettement epineux
en dedans et en dehors. Le prothorax est a peu pres le meme, mais

legerement etrangle en avant; les cotes des elytres sont tres
eflacees. Les pattes et les antennes sont semblables, le l*"" article des
antennes etant un peu plus allonge, le 3" nettement conique, c'estk-dire plus renfle a la base qu'au sommet.
il

est

9.

Macrotoma Fairmairei

nova species.

Un male de la collection de M. Fairmaire, provenant du plateau
d'Hukaru (H, Perrier).
La longueur est de 35 millimetres, la teinte d'un brun noir, avec
les elytres d'un brun marron obscura bordure noire.
Les antennes atteignent presque Textremite des elytres; le 1" article est rugueux, apre et denticule au cote interne; le 3% presque
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egal aux 4' et 5* reunis, est scabre,
les suivants; les

epineux en dessous

comme

quatre derniers sont entierement reticules.

La tete est tres rugueuse, les yeux non rapproches en dessus.
Le prothorax est a peine etrangle en avant; le pronotum, pen
declive sur les cotes, est entierement rugueux, avec un tres vague
dessin un peu plus luisant sur le disque.
Les elytres, epineuses k Tangle sutural, a peine renflees pres de
I'ecusson, sont couvertes de granulations serrees, souvent contigues, qui se transforment a la base et le long de la premiere moitie
de la suture en rugosites un peu apres contre I'ecusson.
Les pattes ont les femurs mats, a tres fine ponctuation serree,
les tibias sont egalement mats, et
melee de points plus gros
ils sont, sauf les postelis oflrent une ponctuation un peu apre
les tarses anterieurs sont
rieurs, epineux en dedans et en dehors
;

;

;

fort elargis.

10.

Macrotoma rudis

Fairmaire.

Macrotoma rude Fairm., Auu. Fr., 1868, p. 820.
Macrotoma Cowani Wa.terh., Ann. Nat. Hist., ser. 5, XIV, 1884, p. 384.
Macrotoma Watersii W&terh., Auu. Nat. Hist., ser. 5, XIV, 1884, p. 385.

pu examiner les types des trois especes precitees; le M. Wam'a paru ne differerque par de legeres variations individuelles.
La femelle, attribuee en 1868 par M. Fairmaire a cette espece,
est devenue le type de son M. Coquereli; I'individu qu'il a considere
comme tel, en 1901 (Revue fr. d'Entom., 1901, p. 205), et qu'il m'a
communique, est une femelle d\i M. ohsciira.
J'ai vu des exemplaires de Sainte-Marie de Madagascar, de la bale
d'Antongil, d'Antananarivo, de Boeni (Maevatanana), de Fianarantsoa, du pays Betsileo.
La longueur est de 27 a 47 millimetres, la teinte d'un noir de
poix k elytres souvent brunatres.
II represente une forme superieure du precedent et en diflfere
par les antennes qui peuvent depasser I'extremite du corps chez le
male (elles atteignent les 3/4 de la longueur des elytres chez la
femelle) par le prothorax plus nettement etrangle en avant, a cotes
plus declives, a pronotum moins rugueux, le dessin luisant bien
J'ai

tersii

:

;

plus distinct; par les elytres a granulations plus fines, plus espacees, sans rugosites k la base; par les pattes dont tous les

femurs

sont epineux en dessus dans les deux sexes, et tous les tibias epi-

neux en dedans et en dehors, les epines internes etant cependant
moins developpees que les externes, et souvent peu visibles chez les
petits individus.

Troisieme gategorie.

—

La

teinte

est toujours

obscure

;

les

Ill

femurs sont plus ou moins epineux en dessous et les tibias en
dehors. Le prothorax est non seulement etrangle en avant, mais il

une bosse prononcee en avant de
elytres sont bien marquees.

offre

Les pattes

et les

antennes sont

I'epine Iaterale;Ies cotes des

comme

dans

la

premiere cate-

gorle.
11.

Macrotoma micros

Macrotoma micros White, Cat.

Brit.

White.

Mus., Lougic, VII,

Macrotoma ftiliginosa Fih.rs.,Oeivers. Vet. Akad.

1,

1853, p. 39.

Fiirh., 1872, ur.

1,

p. 47.

J'ai vu les types de White et de Fahraeus; ce dernier aura ete
trompe par la description de White qui indique qu'il n'y a pas de

cotes sur les elytres, ce qui est inexact.

He de Zanzibar, Mozambique, Natal, Cafrerie.
La longueur est de 21 a 37 millimetres, la teinte variant du brun
marron au noiratre.
Les antennes depassent un pen le milieu des elytres chez la
femelle; elles varient de longueur chez le male, pouvant atteindre
I'extremite des elytres; les articles basilaires sont plus ou moins
rugueux, le 1" etant rapeux au bord interne chez le male, le 3^ apre
et finement epineux en dessous, de meme que les suivants, chez le
male, et plus long que les 4^ et 5^ reunis; les trois derniers chez le
male, les quatre derniers chez la femelle sont entierement reticules.

rugueuse; les tubercules antenniferes sontenconles yeux ne sont pas rapproches en dessus.
L'etranglement anterieur du prothorax est plus marque chez le
male que chez la femelle; le pronotum est tres rugueux, mais il

La

tete est tres

tinuite transversale

Test moins sur

;

un vague dessin un pen

luisant

que montre

le

disque.

Les elytres, epineuses k la suture, renflees pres de I'ecusson,
ont les cotes parfois tres saillantes, parfois beaucoup moins; elles
sont rugueuses, les rugosites offrant une tendance a se changer en
granulations, surtout k la base ou elles constituent des tubercules
serres et apres pr6s de I'ecusson.

Les femurs, faiblement epineux en dessous, offrent une ponctuales tibias sont epineux en dehors, mais les epines sont
parfois peu visibles; chez le male, les femurs et les tibias anterieurs

tion eparse

;

sont tres scabres.
12.

Macrotoma "Wrighti

C. 0.

Waterhouse.

Macrotoma IVrightii Waterh., Ann. Nat. Hist., ser. 5, V, 1880, p. 414 (cf)Waterh., Auu. Nat.
Macrotoma serricollts Dej., Cat., 3* 6dit., 1837, p. 34.
ser. 5, XIV, 1884, p. 383 (uec Thomson).
Macrotoma Dejeanii Waterh., Auu. Nat. Hist., ser. 5, XIV, 1884, p. 384 ($)•

—

Hist.,

;

;
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Des lies S^chelles; M. Alluaud a eu ramabilite de me communiquer I'exemplaire male qu'il a capture k Mahe et que j'ai slgnale
anterleurement (Ann. Fr., 1893, Bull., p. cv). J'ai vu en outre le
male type de M. Waterhouse au British Museum.
En decrivant I'exemplaire femelle indique comma provenant de
Java etetiquete M. serricollis dans la collection de Dejean, M. Waterhouse declarait que sans la difference de couleur et de patrie, il
aurait considere cat Insecte com me la femelle du M. Wrighti. Le
M. serricollis Thoms. de Java etant certainement une espece differente, M. Waterhouse a propose le nom de M. Bejeanii.
J'ai examine a Londres I'exemplaire de Dejean, etje pense qu'il
Dejean a du etre
s'agit d'une femelle immature du M. Wrighti
:

induit en erreur sur la localite.

de 40 a 60 millimetres, la teinte d'un noir de
poix avec les elytres brunatres (elles sont d'un jaune de rouille avec
la base ferrugineuse chez la femelle de Londres).

La longueur

est

L'espece est voisine du M. micros et en differe par
allongees et plus greles, cet allongement portant sur les femurs et les tibias et non sur les tarses qui sont restes
:

1° les pattes plus

memes, sauf que

les

chez

les tarses

anterieurs sont tres dilates,

meme

la femelle;

2° les episternums prothoraciques moins retrecis,
prothorax etant moins declives;
3° la

rugosite de la tete et du

les cotes

du

pronotum moins grossiere;

tubercules antenniferes separes par une vallee;
5° les elytres a rugosites ne se changeant pas en tubercules ni
granules, meme a la base, ou il n'y a pas de renflement pres de
4° les

I'ecusson
6° les elytres tres inegales, a cotes fort saillantes, la forte

rugo-

long de la suture ;
T les antennes atteignant I'extremite des elytres chez le male,
les premiers articles moins rugueux mais plus apres, le 3*^ notablesite

de

la

base s'etendant assez loin

ment plus long que

les 4* et 5°

le

reunis

Les pattes peu epineuses, les femurs et les tibias mats, scabres,
rapeux, les epines externes des tibias, sauf aux tibias anterieurs,
peu developpees.
8°

13.

Macrotoma

De

la

Macrotoma costulata

costulata Fairm.,

Rev.

fr.

Fairmaire.

d'Eutom., 1901, p. 204.

Grande Gomore; M. Fairmaire m'a communique une

femelle type.

La longueur
avec

lea elytres

28 millimetres, la teinte d'un brun de poix
un peu jaunatres, mais bordees de noir.

est de
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Les antennes, brisees, ne montrent que
le
ils offrent une ponctuation eparse

cles

:

;

plus grele que chez

La

tete est

la

les trois
3* est

premiers

arti-

moins ponctue

et

femelle du M. micros.

inegalement rugueuse,

les

yeux un peu rapproches en

dessus, les tubercules antenniferes separes par une faible vallee.

Le prothorax
les

est

comme

chez

la

femelle du M. micros, sauf que

epines laterales sont plus fortes.

Les elytres, epineuses a Tangle sutural, offrent des cotes aussi
prononcees que chez M. WrigJUi; leur sculpture est repartie de la
meme maniSre; les rugosites sont changees en tubercules assez
gros qui sont epars, sauf a la base et le long de la suture en avant,
ou ils sont serres et un peu apres.
Lee pattes sont lisses avec des points epars; les femurs sont
lineaires et greles, leurs epines inferieures tres faibles; les tibias ne
sont pas distinctement epineux, mais ils sont, surtout les anterieurs, un peu rapeux.

14.

Macrotoraa Grandidieri nova

Deux males du Museum de

species.

Paris, captures k Madagascar, I'un

par Grandidier en 1875, Tautre par Humblot en 1885; une femelle
de la collection de M. Argod-Vallon.
La longueur est de 20 a 35 millimetres, la teinte d'un brun noiratre

ou

rougeatre,

les

brunes,

elytres, parfois

etant

bordees

'

d'obscur.

La ponctuation de la tete est rugueuse les yeux sont un peu
rapproches en dessus; les tubercules antenniferes sont separes
par une vallee.
Les antennes alteignent I'extremite des elytres chez le male,
;

en depassent la moilie chez la femelle; le l^"" article est
rugueux; le 3% presque egal aux trois suivants reunis, ofFre une
ponctuation un peu apre assez serree sur un fond chagrine, les
articles suivants montrantla meme ponctuation plus eparse sur un
fond tres finement ponctue; les quatre derniers articles sont entierement reticules.
Les cotes du prothorax sont tres declives; lepronotum est entierement rugueux, et il offre une fossette tres marquee pres de la
hernie laterale qui se trouve devant I'cpine posterieure.
elles

Les elytres, epineuses k i'angle sutural et faiblement renfl6es
pres de I'ecusson, sont couvertes de granulations tres fortes a la
base, mais qui vont en s'aflaiblissant de la base au sommet ou eiles

deviennent peu visibles.
Les femurs et les tibias sont chagrines et mats; ils oilrent en
outre des asperites qui, chez le male, deviennent tres fortes sur les
MKMOIRES DE

LA.

SOC.

ENTOM. DE BELGIQUE,
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8
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femurs et les tibias anterieurs il n'y a que de tres faibles denticules en dessous des femurs et au cote interne des tibias; le dernier
;

article des tarses est relativement tres court.

—

QuATRiEME CATEGORiE.
Ges Macrotoma se rattachent a la premiere categorie, et ils en different par leur coloration plus ou moins
uniformement roussatre

et leurs cotes elytrales tres

depressions prothoraciques sont peu apparentes;

femurs

le

effacees;

les

dessous des

est toujours epineux.

15.

Macrotoma asperata

Macrotoma asperata Waterh., Ann. Nat.

Antananarivo

et

Waterhouse.

Hist., ser. 5, V, 1880, p. 411.

Fianarantsoa (British Museum), Andrangoloaka

(Museum de Paris, par
British Museum.
La longueur

C. 0.

Sikora);

est de 27 a

j'ai

vu

36 millimetres,

les

types des deux sexes au

la teinte

d'un brun marron

assez fonce.

Les antennes atteignent le quart posterieur des elytres chez le
le tiers chez la femelle; elles sont epaissies chez le male; le
l^"" article est rugueux, un peu apre au cote interne; le 3*, a ponctuation un peu ^pre, mais peu serree, tres faiblement epineux
en dessous, de meme que les suivants, et renfle en fuseau chez le
male, est egal aux deux suivante reunis; les deux derniers chez le
male, les quatre derniers chez la femelle, sont entierement retimale,

cules;

le

est, dans les deux sexes, plus long que le penullongueur d'un appendice qui a au moins la longueur

dernier

tieme de toute

la

de la moitie du penultieme.

La

tete est

rugueuse;

les

tubercules antenniferes sont separes

par une vallee peu profonde; les yeux sont largement separes en
dessus; leur lobe superieur est assez grele, I'inferieur renfle.

Le prothorax est entierement rugueux; il est large avec les cotes
arroadis chez le male; il est etrolt avec les cotes bien plus droits
chez la femelle; les cotes sont creneles; Tangle lateral est epineux,
surtout chez la femelle; Tangle anterieur n'est pas salllant.
Les elytres, epineuses a Tangle sutural et glabres, sont couvertes
de granulations, qui parfois sont assez serrees pour donner lieu k
unevermiculation; les granulations sont plus fortes presde Tecusson
ou il n'y a pas de gibbosite speciale.
Le dernier arceau ventral de Tabdomen est notablement echancre
au bout chez le male, tres peu chez la femelle.
Les pattes, a peine plus robustes chez le male que chez la femelle,
ofirent une ponctuation eparse un peu rapeuse sur les tibias; les

H5
femurs ne sont epineux

qii'en dessous, el les epines des

femurs

anterieurs sont faibles; les lihias anterieurs sont faiblement denticules en dessous chez

le

male, qui a

les pattes

anterieures un peu

scabres.

16.

Macrotoma

Outre

vicina

le

Macrotoma

vicina

Waterh., Auu. Nat.

C.

0. Waterhouse.

Hist., ser. 5, V, 1880, p. 412.

couple type du British Museum, qui provient d'Antarapporte ci I'espece une femelle d'AndrangoIoaka

nanarivo, je

(montagnes de I'lmerina), consideree par M. Waterhouse comme
appartenant au M. gracilicornis. J'en ai vu une femelle d'Antananarivo
dans la collection de M. Villard, un couple au Musee de Bruxelles
et une femelle du Musee de Stockholm.
Ce Macrotoma est nettement distinct du precedent par sa forme
plus large et plus trapue; les antennes sont, comme chez M. asperata, epaissies chez le male mais un peu moins, et chez la femelle
elles sont bien plus greles avec le 3® article plus long que les deux
suivants reunis; dans les deux sexes, le dernier article est court
et largement arrondi au bout, a peine plus long que le penultieme
chez le male, pas plus long chez la femelle; les deux derniers seuls
sont entierement reticules chez la femelle. Le prothorax est d'une
forme diflerenle, il est plus retreci en avant, et ses angles anterieurs
sont aigus; chez la femelle, le prothorax est bien plus large que
dans la femelle de Vasperata, et ses cotes sont plutot concaves.
Chez le male, le dernier arceau ventral de I'abdomen est faiblement
echancre au bout; il Test notablement chez la femelle. La teinte est
plus claire que chez M. asperata.

17.

Macrotoma
Je n'ai

Macrotoma
gracilicornis

vu que

Fianarantsoa;

il

gracilicornis

Waterh., Auu. Nat. Hist.,

le

G. 0.

Waterhouse.

ser. 5, IX, 1882, p. 47.

male type de M. Waterhouse, provenant de

est parfaitement caracterise

par

le

dernier article

des antennes pourvu d'un appendice presque aussi long que

meme

et tres aigu.

I'article

L'Insecte differe en outre du M. asperata par

antennes greles, non epaissies, a 3^ article notablement plus
les deux suivants reunis, moins ponctue et non epineux
en dessous, par le prothorax plus etroit, plus retreci en avant, par
le dernier arceau ventral de I'abdomen k peine echancre au bout;
la teinte est plus claire que chez M. asperata et la forme plus
les

long que

svelte.
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18.

Macrotoma "Waterhousei

nova species.

De la bale d'Antongil (A. Mocquerys, 1878), Museum de Paris,
Musee de Tring et collection de M. Argod-Vallon.
La longueur est de 20 a 33 millimetres, la teinte d'un brun
marron assez clair.
II oftve la forme etroite et svelte du M. gracilicornis, et, com me
chez ce dernier, les antennes ne sont pas epaissies chez le male, de
sorte qu'elles ne different que par la longueur d'un sexe a I'autre.
Le prothorax est dans les deux sexes etroit et presque droit sur les

convergent en avant aussi bien chez le male que chez la
un peu saillant. Le lobe superieur
des yeux est plus renfle que chez M. asperata, et les yeux sont plus
rapproches en dessus. Le 3* article des antennes est un peu plus
long que les deux suivants reunis. Le dernier arceau ventral de
I'abdomen de la femelle est faiblement echancre au bout; celui du
m£lle Test notablement.
Cette espece se reconnaitra en outre facilement d'entre les precedentes par la forme du dernier article des antennes qui est arrondi
au bout et un peu plus long seulement que le penultieme.
cotes, qui

femelle, Tangle anterieur etant

19.

Macrotoma castanea

Macrotoma castanea

Oliv., Ent., IV, 1795, 66, p. 23,

t.

De Tile Maurice.
La longueur est de 30 a 45 millimetres;
marron assez clair.
II continue M. asperata dans revolution.

Olivier.
8,

f.

28, 29.

la teinte est

d'un brun

notablement
un peu leur quart posterieur
chez la femelle elles sont epaissies chez le male qui a le 3*^ article
egal a la longueur du 4% du 5^ et de la moitie du 6% et il est bien
plus apre et plus epineux en dessous que chez M. asperata; dans le
Les antennes sont bien

plus longues, depassant

I'extremite des elytres chez le male, et
;

meme
chez

sexe, le

la

dernier article est

allonge et attenue au

bout;

femelle, le 3* article est egal aux 4* et 5^ reunis, et le

dernier, sans appendice, est a peine plus long que le penultieme.

Les yeux sont notablement plus rapproches en dessus, et
separant

les

la vallee

tubercules antenniferes est plus profonde.

Le prothorax a les cotes convexes dans les deux sexes, avec
Tangle anterieur saillant; les episternums prothoraciques sont plus
reduits que chez M. asperata.
Les elytres sont couvertes d'une fine pubescence blanchatre
couchee; elles offrent un vague reseau superficiel et des granules
espaces qui sont plus forts et plus serres k

la base.
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Les patles sont plus allongees et plus apres, surtout les antedans ce sexe, les femurs sont vaguement

rieures, chez le male;

epineux en dessus,

et les tibias

les anterieurs I'etant aussi tres

20.

sont faiblement epineux en dehors,
notablement en dessous.

Macrotoma simplex

Macrotoma simplex Waterh., Auu. Nat.

De

I'ile

Rodrigue;

Waterhouse.

C. 0.

Hist., ser. 4, XVIII, 1876, p. 121.

vu au British Museum

j'ai

les trois femelles

types de M. Waterhouse.

La longueur

est

de 35-37 millimetres,

la teinte

d'un brun marron

assez clair.

Pour autant qu'on puisse en juger en I'absence du male, I'espece
de la precedente, lout en etant allee moins loin dans

est voislne

revolution a certains points de vue, plus loin a d'autres.

Les yeux sont un peu plus rapproches,

ne depassant guere

le

les

rugueux au cote interne;

antennes plus courtes,

1*''
article est un peu
simplement couvert d'une poncegal aux deux suivants reunis; les

milieu des elytres;

le

le 3* est

tuation eparse assez forte et

quatre derniers oflrent une fine poncluation reticulee, et
est

un peu plus long que

le

le

dernier

penultieme.

Le prothorax est tres transversal; ses cotes sont tres arrondis,
simplement creneles; Tangle lateral estsaillant et dente; le pronotum montre une grosse ponctuation conlluente laissant de vagues
espaces

lisses.

Les elytres sont finement rugueuses

et glabres.

Les pattes sont moins allongees que chez M. castanea, Inermes.

—

Geux-ci ne difterent des Macrotoma de
GiNQUiEME CATEGORiE.
categorie precedente que par leurs elytres de teinte notablement
plus claire que le pronotum, a bordure obscure tres apparente.
la

21.

Une
par

le

Macrotoma Prosti

femelle de

Museum de

La longueur

la

nova species.

Grande Gomore (Prost, 1898), communiquee

Paris.

est de

natre avec la tete et

23 millimetres; la teinte est d'un testace jauprothorax rougeatres, les appendices un peu

le

oranges, les elytres jaunatres, bordees de brun orange.

Les antennes depassent un peu le milieu des elytres; le l" article
legerement pyriforme, assez fortement ponclue et vaguement

est

comine les suivants, une poncpeu pres egal aux deux suivants reunis
comme les suivants, entierement poreux en dessous, les trois

rapeux au cole interne;
tuation Ires eparse,
et

il

est,

il

le

3" oilre,

est a

derniers etant entierement reticules.
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La tete est rugueuse, granuleuse seulement tres en arri^re les
yeux sont largement separes, les lubercules antenniferes tres legerement inclines, a peine separes par une vallee.
Le prothorax est etroit, tres declive sur les cotes, les episternums prothoraciques n'etant cependant pas tres etroits, les cotes
convergeant assez pen en avant et offrant des dents assez fortes,
Tangle posterieur etant arme d'une dent longue etaigue; le pronotum est entierement rugueux, a rugosite reticulee.
Les elytres, epineuses a Tangle sutural, a c6tes assez visibles, ne
sont pas renflees pres de Tecusson; elles sont couvertes de granu;

lations assez fortes et assez serrees, renforcees k la base et reunies

long de la suture en ondulalions un peu rugueuses.
Les pattes sont courtes et greles; les femurs, epineux en dessous,
off rent une ponctuation eparse; les tibias offrent une ponctuation
plus serree et sont inermes, les tibias anterieurs etant un peu rapeux
en dessous; les tarses ont le 1" article egal aux deux suivants
le

reunis.

22.

Macrotoma crassa

Fairmaire.

Macrotoma crasstim Fairm., Ann. Fr., 1868, p. 820.
Macrotoma Pfeiffera W&ievh., Anu. Nat. Hist., ser, 5, V, 1880, p. 412.
Macrotoma crassa Kiinck., daus Graudid., Hist.uatur. de Madag., XXII,
Atlas, 2' part., 1890,

t.

45,

f.

Col., II,

3 (cf).

Ampasimen; j'ai eu sous les yeux les types de
Waterhouse.
La longueur est de 18 a 30 millimetres; la teinte estd'un brun
jaunatre ou teslace, avec la tete et le prothorax oranges, les antennes
noiratres, aextremite rougeatre, les deux premiers articles rouges,
les pattes rouges, les elytres jaunatres, orangees ou rougedtres,
Bale d'Antongil,

MM. Fairmaire

et

bordees de noiratre.
Les antennes atteignent presque Textremite des elytres chez le
male, leur quart posterieur chez la femelle; le l" article est pyri-

forme, densement ponclue

rapeux au cote interne; le 3*, plus ou
egal a la longueur du 4%
moins rugueux,
du 5* et des trois quarts du 6'; chez le male, il est renfle en fuseau

comme

et

les suivants, est

couvert d'asperites comme les suivants; les quatre derniers sont
entierement reticules; le dessous du 3° est, comme le dessous des
autres, entierement poreux.
La tete est moins rugueuse que chez M. Prosti; les yeux sont
et

plus rapproches en dessus chez la femelle, tandis qu'ils sont plus
ecartes chez le mS,le qui a ces organes singulierement etroits.

Chez

la femelle, le

prothorax, trapezoidal, tres convexe et plutot

large, a les cotes obliques et

brievement denies, avec une dent
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un peu strangle en avant et offre en
une legere convexite; chez le
male, il est encore plus large et plus bombe; le pronotum est
entierement rugueux, la rugosite etant formee de gros points
courte k I'angle lateral;

devant

arriere,

Tangle

est

il

lateral,

reticules.

Les elytres ont

la

structure de celles du M. Prosti, mais leurs

granulations sont plus petites et plus nombreuses;

il

arrive sou-

vent, surtout chez le male, que, sauf a la base, ces granulations
s'eflacent, Telytre

ne montrant plus qu'un reseau delimitant des

points superficiels assez gros.

Les paltes sont constituees conime chez I'espece precedente, sauf
les femurs et surtout les tibias sont rapeux; les pattes anterieures sont tres scabres chez le male; les tarses ont le 1" article

que

plus long que les deux suivants reunis.

23.

Macro toma jejuna

Klug.

Prionus jejunus Klug, Abhaudl. Akad. Bed., 1832, p. 204,
Macrotoma jejimaWhite, Catal. Brit. Mus., Longic, VII,

J'en

ai

vu

trois

MM. Argod-Valion

femelles

(Museum de

et Villard) et

5,

t.
1,

f.

2.

1853, p. 36.

Paris,

de

collections

deux males (Musees de Bruxelles

et

de Tring).

Tous ces individus sont etiquetes Madagascar sans localite presauf le male du Musee de Tring qui est de la bale d'Antongil;
I'espece est peu repandue dans les collections, ou le nom de Macrotoma jejuna est presque toujours donne au M. cinnamomea.
La longueur est de 23 a 25 millimetres.
II est voisin du M. crassa et superieur a ce dernier; il est allonge
et svelte et non massif comme le precedent; les elytres sont d'un
cise,

blanc d'ivoire et bordees de noir; elles n'ofirent de granulations
contre I'ecusson et le long de la suture en avant;

qu'ci leur base,

partout ailleurs, elles oflrent une grosse ponctuation obsolete

et

superficielle.

Les yeux sont plus rapproches en dessus.
Les antennes sont plus longues; le 3* article
des trois suivants reunis, et

il

longueur
presque epineux

est egal k la

est plus scabre, etant

en dessous chez le male.
Les pattes sont plus allongees, plus scabres; les
peu epineux en dehors et vaguement en dedans chez
cipalement les anlerieurs; les tarses sont plus longs,
etant aussi moins elargis chez le male.

—

tibias sont
le

un

male, prin-

les anterieurs

Celte categorie est bien caracterisee par la
SixiEME CATEGORiE.
presence de polls epars et dresses sur les elytres; en outre, les
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femurs

epineux en dessous

sorit

et

en dessus, et

epines plus ou moins developpees en dedans

et

les tibias offrent

des

en dehors; pour

la

forme du prothorax, ces Macrotoma se rattachent k ceux de la
premiere categorie; le 3' article des antennes du male est conique;
les elytres sont limbees d'obscur; elles sont un peu renflees pres de
lecusson et leurs cotes sont tres effacees.

Macrotoma Humbloti

24.

Une
par

le

Comore

femelle de la Grande

Museum

nova species.

(Prost, 1898),

communiquee

de Paris.

La longueur estde35 millimetres, lateinte d'un noir brun, avec
d'un brun marron tres obscur.
Les antennes depassent un peu le milieu des elytres le 1*"' article
est allonge et etroit, peu renfle a I'extremite, a grosse ponctuation
non confluente; leS^est un peu plus long que les 4* et 5* reunis, avec
des points epars un peu rapeux et quelques vagues rugosites en
les elytres

;

dessous;

la

carene interne des articles est prononcee;

elle est dej^

ou se trouvent deux tongues fossettes poriferes; a partir du 4% les deux fossettes occupent deja
presque tout le cote interne les quatre derniers sont entierement
stries, les stries etant peu serrees.
La tete est rugueuse; il n'y a guere de vallee entre les tubercules
distincle sur le 3*, a I'extremite,

;

antenniferes.

Le prothorax a

un peu courbes en dehors, epineux,
posterieur moins prononce
suivante; le pronotum est entierement rugueux.
les

cotes

avec Tangle lateral saillant

que chez I'espece
Les

elytres,

epineuses

et le lobe

k

Tangle

sutural,

sont

entierement

rugueuses.

Les pattes sont bien moins epineuses que chez M. obsciira

:

il

n'y

a pas d'epines au-dessus des femurs anterieurs; les epines internes

des tibias sont peu visibles et les externes ne sont pas tres developpees; les femurs et les tibias ofirent une ponctuation eparse.

Macrotoma obscura

25

Macrotomu obscura Waterh., Auu. Nat.
Nat. Hist., ser.

Macrotoma
Macrotoma

Iceta

5,

Hist., ser. 5, V, 1880, p.

Waterh.. Auu. Nat. Hist., ser.
Waterh., Auu. Nat. Hist.,
5,

5,

et

410(cf);Auu.

V, 1880, p. 410 (cT)-

ser., 5,

V, 1880, p. 413 ($); Auu.

IX, 1882, p. 48.

Mffcyotomawm^ica Waterh., Auu. Nat. Hist., ser.

De Nosy Be

Waterhouse.

IX, 1882, p. 48.

sodalis

Nat. Hist., ser.

G. 0.

5,

V, 1880,p.414.

de Madagascar (Nord-Ouest, bale d'Antongil, Mane-

rinerina, Tananarive, Fianarantsoa).
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vu assez bien d'exemplaires de celte espece,

T'ai

et je

me

force de reunir les quatre formes indiquees ci-dessus dont

vols

vu
Le M. sodalis est certainement la femelle du M. obscura,
comme I'a suppose M. Waterhouse le M. rmitica m'a semble n'etre
que la femelle du M. kela, et ce (iernier ne m'a paru diflerer de
j'ai

les types.

;

I'obscura

que par

la teiiite

jaunatre des elytres.

L'Insecte varie dans la coloration, la forme du prothorax, la

largeur du corps

et la longueur des anteniies
il y a des individus
extremes captures dans la meme localite qui semblent a premiere
vue constituer evidemment des especes, mais tons les passages
:

intermediaires existent.

La longueur

est de

rouge ou obscur, avec

Chez
le

la

male,

depuis

la teinte

est d'un

brun

variant du brun foncc an jaunatre.

femelle, les antennes depassent la moitie des elytres; chez
elles

les 3/4

Le 1"

23 a 45 millimetres;
les elytres

peuvent avoir une longueur variable atteignant
la longueur des elytres jusqu'a leur extremite.

de

article

est

tantot assez court, tantot plus allonge et plus

un pen plus court, egal ou un peu plus long
que les deux suivants reunis. La ponclualion des articles est plus ou
moins rugueusechezle male, qui off re desdenticules au cote interne
du i" et en dessous du 3* article, parfois aussi des suivants. Le
systeme porifere est comparable k celui de I'espece precedente,
mais il varie un peu sur les derniers articles, les stries pouvant
etre serrees ou ecartees; lea trois derniers chez le male, les quatre
grele;

le 3^ article est

derniers chez

la femelle, sont entierement reticules.
les tubercules antenniferes sont separes par
rugueuse
La
une vallee peu profonde.
Le prothorax est plus ou moins large; ses cotes sont droits ou un
peu courbes, et le lobe posterieur est prononce.
Les elytres sont tres finement rugueuses avec des granulations
plus ou moins nombreuses a la base.
Les pattes sont bien plus epineuses que chez le precedent; les
femurs etles tibias sont plus mats avec des rugosites plus ou moins
fortes, surtout chez le male les patles anterieures du male sont tres

tete est

;

;

scabres avec les tarses mediocrement dilates.

—

Septieme categorie.
EUe comprend le seul Macrotoma de la
premiere branche qui offre le dimorphisme sexuel de poncluation
chez le male, le prosternum et le pronolum sont converts d'une fine
ponctuation serree et reticulee qui ne manque qu'au pronolum, sur
;

des espaces luisanls a ponctuation grossiere, une accolade basilaire

deux polygenes discoidaux et, de cliaipie cote, deux espaces
moindres; la ligne me(iiane est lisse chez la femelle, le prosternum est rugueux et le pronotum a les cotes rugueux avec le milieu
du disque lisse et lulsant.

etroite,

;
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Gette espfece a les elytres glabres, mais, par ses autres caractferes,

rapproche des especes de la categorie precedente. Le
antennes est conique chez le male; les femurs sont
epineux en dessous et en dessus, les tibias en dedans et en dehors;
les elytres sont llmbees d'obscur.
elle

se

3" article des

26.

Macrotoma cinnamomea

PriouHs cinnainoineus OUv., Eut., IV, 1795, 66, p. 20, t. 5,
Priomis corticinus Schonh., Sjn. Ius.,I, 3, 1817, p. 345.
Berl., 1832, p. 204.

Olivier.

f.

18.

— Klug, Abhand. Akad.

—

Macrotoma jepma

Kiiuck., dans Graudid.,
Dej., Cat., 3° edit., 1837, p. 343.
Madag., XXU, Col., II, 2° part., 1890, t. 45, f. 1 (cT). 2 ($)•
Macrotoma corticina White, Cat. Brit. Mus., Longic, VII, 1, 1853, p. 37.
Macrotoma jejimum¥&\vvQ.., Auu. Fr., 1868, p. 819.
Macrotoma corticinum Fairm., Ann. Fr., 1868, p. 819.
Macrotoma ^g?iz<eZjw6ateNoufried, Entom.Nachr., 1892, p. 139.
Macrotoma cinnamomea AUuaud, Liste des Col. de la Region malgache, 1902,
Hist, natur. de

p. 336.

La larve
p. 107,

t.

a ete decrlte et figuree par Goquerel (Ann. Fr., 1862,

3,

f.

4a).

nom

de cinnamomeus a un Prionus qui
Schonherr a eu raison de changer le
nom d'Olivier; seulement, Schonherr ne pouvait pas, en vertu des
lois de la nomenclature, se servir de la denomination de Prionus
corticinus, attendu qu'il y avait deja, en 1817, un Prionus corticinus
Oliv. (synonyme du Prionus cinnamomeus de Fabricius et Linne);
la correction de Schonherr est done non avenue; comme, en 1832,
Serville a fait du Prionus cinnamomeus de Fabricius un Orthomegas,
tandis que le Prionus cinnamomeus d'Olivier est un Macrotom,a, il
vaut mieux, aiiisi que i'a fait M. Alluaud, donner a I'lnsecte qui
nous occupe le nom de Macrototna cinnamomea Oliv.
J'al vu le type de M. Nonfried.
Celte espece habile la Grande Comore (Museum de Paris), Nosy
Be et Madagascar, depuis le Nord jusqu'^ Tamatave.
Les antennes atteignent presque I'extremite du corps chez le
Olivier ayant applique

le

n'est pas celui de Fabricius,

m^Ie, elles depassent

la femelle; le
la moitie des elytres chez
rugueux, denticule au cote interne; le 3* est
egal a la longueur du A", du 5' et de la moitie du 6*; chez le male, 11
est scabre et epineux en dessous, de meme que les suivants; chez
la femelle, il otfre une grosse ponctuation eparse un peu rapeuse,
avec des traces d'epines en dessous, comme les suivants; ceux-ci
montrent une ponctuation fine melee de gros points epars qui
deviennent tres rapeux sur les derniers, surtout chez le male; le
systeme porifere, qui commence au 3' article, est depourvu de stries,
l^""

article est allonge,
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et

il

couvre enti^rement

les

quatre derniers articles dans les deux

sexes.

La

tfite

res par

est tres

une

rugueuse;

tubercules antenniferes sont sepa-

les

vallee large et peu profonde.

Le prothorax

est

peu declive sur

les cotes, les

episternums pro-

thoraciques etant peu retrecis. Le rebord lateral, epineux chez
femelle, crenele chez le male, est courbe surtout chez le male oil

la
il

converge moins en avant que dans I'aulre sexe; Tangle lateral est
epineux mais peu saillant.
Les elytres, epineuses a Tangle sutural et non relevees pres de
Tecusson, soul finement rugueuses, les rugosites etant un peu plus
fortes et un peu apres a la base.
Les pattes oflrent une ponctuation eparse assez forte; les pattes
anterieures du male sont tres scabres et leurs tarses sont mediocre-

ment

dilates.

Deuxieme rameau.
des antennes du m^le est prismatique; le prothorax
semblable dans les deux sexes; le pronotum, sculpte
d'une maniere uniforme, est poilu, de meme que la tete, le prosternum et tout le metasternum les cotes des elytres sont tout a fait
efiacees; le systeme porifeie des antennes est finement poreux, sans
offrir de stries longitudinales, au moins chez le male; les pattes
sont tongues et plus ou moins greles, les anterieures, meme chez le

Le

3' article

est toujours

;

male, etant plus courtes que les autres;

les tarses

anterieurs sont

peu ou point dilates chez le male.
Blanchard (Hist, natur. des Insectes, II, 1845, p. 141) a cree le
genre Erioderiis, genre adopte par Thomson et par Lacordaire, pour
une espece, le Callidium hirtum de Fabricius, qui n'est que le terminus evolutionnel de la serie de Macrotoma de TAfrique australe
constituant le present rameau.
Je les repartirai en deux groupes.

Premier groupe.
Les yeux, tant en dessus qu'en dessous, ont conserve Tecarte-

ment

primitif des yeux des autres Macrotoma; la pilosite de la tete
du thorax est encore clairsemee; Tabdonien est plus ou moins
eparsement ponctue et peu poilu; la saillie prosternale est encore
large et prolongee au dela des hanches anterieures; le 3' article
des antennes est renfle, surlout chez le male, ou il est scabre en
dessous, et il est deprime en dessus; les pattes ne sont pas tres
greles le dessus des femurs est inerme.

et

;
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27.

Macrotoma

scabridorsis White.

White, Cat. Brit. Mus., Lougic, VII, 1, 1853,
Akad. Forh., 1872, 1, p. 47.
Macrotoma atropisoptera Thorns., Rev. et Mag. de Zool., 1877, p. 272.

Macrotoma

scabridorsis

p.

38.—

Faiirs., Oefvers. Vet.

Du

Zululand,

du

Natal,

de

Cafrerle

la

et

de

la

Golonie du

Gap.

La longueur est de 25 a 42 millimetres; la teinte est noire avec
les femurs rougeatres, les elytres noires, parfois brunes avec la
base noiratre ou a leger rellet violace; le dessus du corps est assez
luisant; la pilosite est noire, de sorte qu'elle est peu visible au premier abord, ce qui explique la meprise de Thomson decrivant
M. atropisoptera comme depourvu de pubescence, a part ce detail
la description se rapportant point pour point a M. scabridorsis,
ainsi que I'a fait remarquer M. C. 0. Waterhouse (Ann. Nat. Hist.,
ser. 5, XIV, p. 387).
Les antennes depassent un peu le tiers posterieur des elytres
chez

male, elles en

le

article est large

l*""

et

atteignent

le

milieu chez

court, presque carre

la

femelle; le

et tres renfle

chez

le

une ponctuation confluente; le systeme porifere est
represente par un sillon mat et uni situe de chaque cote de la
carene interne des articles h partir du 5®, le cote externe des articles, a partir du 8% etant finement ride longitudinalement; chez la
male;

11

of!re

femelle, les
3^ article est

trois

vants reunis chez
tle

du

6*

derniers articles sont fortement reticules; le
il est presque egal aux trois suilongueur du 4% du 5^ et de la motest tres visiblement plus court que

canalicule en dessus,

chez

la

le

male

et a la

femelle;

le 4^

5^
La tete est rugueuse; le lobe inferieur des yeux est etroit.
Le pronotum est tres rugueux; la saillie prosternale est carenee
et peu retrecie en arriere.
L'ecusson est presque lisse et glabre.
Les elytres, un peu renflees et fortement granuleuses pres de
l'ecusson, offrent une vermiculation grossiere.
Les pattes sont un peu rapeuses les pattes anterleures du male
sont plus longues et plus apres que celles de la femelle; les tarses
sont courts et de largeur ordinaire, les anterieurs tres peu plus
larges que les autres; le l^' article est plus court que les 2' et
le

;

3' reunis.

Cette espece est tres remarquable par la forme du

des antennes qui rappelle tout a
collis.

fait

4^""

article

ce qui existe chez M. impressi-
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Macrotoma

28.

Macrotoma

dirnidiaticorjiis

dimidiaticornis

Waterh., Aim. Nat.

C, 0.

Hist., ser. 5,

Waterhouse.
XIV,

1884.

Macyoloina caffra Kolbe, Stett. Zeit., 1894, p. 48.

Du

Natal et de

la

Golonie

dii

Gap (Grahamstown).

va les types de MM. Waterhouse et Kolbe.
La longueur est de 38 a 53 millimetres, la leinte noire on d'un
noir brunatre, I'abdomen, les pattes et les antennes h parlir du
3* article rougeatres; le dessus du corps est moins luisant que chez
le precedent; la pilosite est jaune.
Les antennes sont plus allongees que chez le M. scabridorsis elles
depassent notablement le tiers poslerieur des elytres chez le male,
elles en depassent un peu le milieu chez la femelle; le 1" article est
moins court, et il olTre une ponctuation qui n'est pas confluente; le
J'ai

;

longueur du
du tiers du
6® chez la femelle, les articles suivants etant plus allonges que chez
le M. scabridorsis; le 4^ est moins distinctement plus court que le
5®; le systeme porifere ne forme pas de sillon bien limite au cote
interne des articles, il s'etale sur les articles terminaux qui sont
mats mais qui offrent encore ga et la des rides longitudinales; chez
la femelle, les trois derniers sont reticules mais finement.
La tete est moins rugueuse que dans I'espece precedente; le lobe
Inferieur des yeux est renfle.
Le pronotum est moins rugueux que chezM. scabridorsis; la saillie

3*

n'est pas canalicule

4",

du

5" et

de

la

en dessus, il est egal a
6* chez le male, du 4®, du

moitie du

la

5' et

prosternale n'est pas carenee, et elle est plus retrecie en arriere.

L'ecusson

est assez

densement ponctue

et poilu.

Les elytres sont moins rugueuses que tlans I'espece precedente.
Les pattes sont epineuses, tous les tibias etant epineux en dehors;
les pattes

anterieures du male ne sont presque plus dilYerentes de

celles de

la

1"

femelle;

les

tarses

sont

allonges et etroits;

leur

presque egal aux 2^ et 3* reunis.
Gette forme continue directement la precedente dans revolution;
elle oflVe aussi quelques caracteres du rameau suivant, sans pouvoir
cependant en etre consideree comme un ancetre direct.
article est

Second groupe.
Les yeux, tant en dessus qu'en dessous, sont rapproches

et leur

lobe inferieur est renlle; la pilosite de la tete et du tborax est serree
et

jaune; l'ecusson est ponctue et poilu;

la saillie

prosternale est tres

retrecie en arriere, et elle ne se prolonge plus au dela des

anterieures;

le

1"

article

des antennes est allonge

et

hanches
grele;

le
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3" n'est plus renfle, et

il

pas deprime en dessus; les pattes

n'est

anterieares du male ne different plus de celles de

la

femelle.

Ge groupe comprend deux categories.

Premiere categorie.

— Le

corps

n'est

pas

particulierement

allonge; les pattes posterieures du m§,le sont peu ou point allongees;

yeux ne sont pas presque contigus en dessous; la pilosite du
thorax ne voile pas completement les teguments; le pronotum est
encore rugueux, et ses cotes, bien visibles par-dessus, sont encore
les

cr^neles; lasaillie prosternale n'est pas extremement etroite; les

antennes sont peu ou point epineuses,

et le

sommet interne

10' articles est anguleux; I'abdomen est tres

des 3° k

peupoilu;le dessus

des femurs est inerme.

29.

J'en ai

Macrotoma Kolbei

vu un male de

(Sud-Ouest de

la

la

nova species.

une femelle de Hopefield
le Musee de

Cafrerie et

Colonic du Gap)

communiques par

Berlin.

La longueur est de 32 k 45 millimetres; la teinte est d'un brun
marron pale avec les elytres testacies, rembrunies k la base, le
rebord lateral etant un peu obscur.
Les antennes depassent notablement

tiers

le

posterieur des

elytres chez le male, elles atteignent leur milieu chez la femelle;
le 3* article est

un peu plus long que

les 4* et 5^

egal aux 4* et 5* reunis chez la femelle

dessous

et la

;

il

reunis chez

n'est

le msile,

pas epineux en

moitie interne des articles k partir du 4® est mate, la

moitie externe des derniers finement ridee chez le male; chez la

meme position, mais
entierement reticules.

femelle, le systeme porifere occupe la
ride, les trois derniers articles etant

Le lobe inferieur des yeux

est

mediocrement

il

est

renfle; la tete est

assez rugueuse.

Le pronotum

est

fort

rugueux;

la

saillie

prosternale est en

triangle assez large.

Les elytres sont assez mates

et

rugueuses.

Les pattes sont faiblement epineuses;

les tibias

neux en dehors; les tarses sont courts et assez
est beaucoup plus court que les 2* et 3* reunis.

30.

Macrotoma Gandezei

ne sont pas epi-

etroits; le 1" article

nova species.

J'en ai vu beaucoup d'exemplaires des deux sexes, de la Cafrerie
(Musee de Vienne) et du Gap (collection Gandeze au Musee de
Bruxelles, Musees de Berlin, de Londres, de Paris et de Stockholm).
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La longueur est de 35 k 48 millimetres;
marron obscur avec les elytres chatain.

la

teinte est d'un

brun

du precedent par
antennes ayant les 3' et 4^ articles un peu epineux en dessous chez le male, leur systeme porifere, dans les deux sexes, ayant
envahi entierement les six derniers articles qui, pas plus que les
precedents, n'offrent de traces de rides ou de reticulation
II

dif!6re

:

1° les

;

des yeux plus renfle

2° le lobe inferieur
3" la tete et le
4° la saillie

;

pronotum moins rugueux;

prosternale en triangle allonge;

5° les Elytres

un peu luisantes

et

moins rugueuses

6° les pattes plus epineuses, les tibias etant

comme

;

epineux en dehors

en dedans;

un peu allonges, a l^"" article moins court;
I'abdomen plus poilu.
Par I'ensemble de ces ,caract6res, cette espece se montre nette-

7° les tarses

8"

ment superieure a

la

precedente, et elle

commence

h offrir I'ebauche

des particularites les plus saillantes de la premiere espece de la

seconde categorie.

Seconde categorie.

— Le

corps est etroit

et

allonge

;

les

yeux

sont presque contigus en dessus, et leur lobe inferieur est tres

du thorax voile entierement les teguments; le
finement et densement ponctue avec quelques gros
points epars; ses cotes sont k peine creneles et dilTicilement
visibles par-dessus tant les episternums prothoraciques sont
I'abdomen est
reduits; la saillie prosternale est presque lineaire
renfle; la pilosite

pronotum

est

;

tres poilu

;

le

dessus des femurs est epineux.

31.

Macrotoma lanuginosa

Erioderus lanuginosus Dej., Cat.,

De

la

Golonie du Gap;

3° edit.,

j'ai

vu

k

nova species.

1837, p. 343.

Londres I'exemplaire de

la colla^-

tion Dejean.

La longueur

est de

28 k 45 millimetres; la teinte d'un brun tesle pronotum d'un rouge fonce, les elytres

tace avec la tete obscure,

d'un testace jaunatre ou roussatre avec

la

base rembrunie, les pattes

antennes rougeatres.
Les antennes atteignent presque I'extremite du corps cliez le
male, elles en depassent la moitie chez la femelle; le 3' article est
chez le male un peu plus long, chez la femelle un peu plus court
que les deux suivants reunis; il est faiblement epineux en dessous
chez le male; dans les deux sexes, Tangle interne des articles est
simplementaigu et Tangle externa mousse; tous les articles k partir
et les
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du

sont entierement mats; chez

6*

la

femelle, les trois derniers

articles oflrent des stries.

La tete est faiblement rugueuse.
Les elytres sont un peu luisantes, faiblement rugueuses, granuleuses pres de I'ecusson.
Les pattes sont faiblement epineuses; les tibias sont legerement
epineux en dedans et en dehors; les tarses sont allonges, mals
pas tres etroits;
et 3^ reunis,

chez

le l"' article

mais

il

32.

est plus court

Macrotoma

Callidium hirtum Fab., Eut. Syst

,

I,

male

le

chez

est plus

long que

les 2^

la femelle.

hirta Fabricius.

2, 1792, p. 324.

— Oliv., Ent.,

IV, 1795, 70,

p.5, t.5, f.62.

Pyionuspalkns
Erioderus

Fa.h.,

hirtiis

Essai Classif.

Eut. Syst., Suppl., 1798, p. 141.

White, Cat. Brit. Mus., Longic,
Lougic, 1860, p. 311.

De la Colonie du Cap; j'ai vu
Banks au British Museum.

le

VII,

1,

1853, p. 29.

type de Fabricius dans

— Thorns.,
la collec-

tion

La longueur est de 30 a 43 millimetres,
precedent avec
differe de

II

la

teinte

comme

chez

le

les elytres parfois plus pales.

M. lanuginosa par une plus grande

sveltesse, les

tarses plus longs et plus etroits, les femurs et les tibias plus epi-

antennes plus greles.
a reconnaitre aux antennes dont Tangle
interne et externe des 6* a 10* articles sont epineux au sommet; la
femelle est plus difficile a distinguer
chez elle, le l®' article des
tarses est plus long que les deux suivants reunis, comme chez le
male, et les derniers articles des antennes ne sont pas stries.
neux,

les pattes et les

Le male

est

facile

:

Troisieme rameau.

Le

3* article

des antennes du male est prismatique;

le

prothorax

pronotum, rugueux sur les
cotes et lisse au milieu, est glabre, de meme que la tete et le
prosternum; le metasternum, y compris les episternums metathoraciques, est tres velu; les cotes des elytres sont eflacees le systeme
porifere des antennes est finement poreux, sans oflrir de stries
longitudinales; les pattes sont longues et plus ou moins greles, les
anterieures, meme chez le male, etant un peu plus courtes que les
autres; les tarses anlerieurs ne sont pas dilates chez le male.
Ces Insectes, tres voisins des Macrotoma du rameau precedent,
I'lndo-Ghine et les iles de la
offreiit un habitat tout different
est

semblable dans

les

deux sexes

;

le

;

:

Sonde.

;
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33.

Macro toma

Fisheri

Macrotoma Fisheri Waterli., Auu. Nat.

CO.

Hist., ser. 5,

Waterhouse.
XIV, 1884,

p. 379.

De la Birmanie outre le male type de M. Waterhouse, j'en ai
vu un male de Gariii Cheba (L. Fea, V, XII, 88), communique par
le Musee de Genes.
La longueur est de 55 a 70 millimetres, la teinte d'un brun
rouge avec les elytres d'un brun marron ou testace, les trois
:

premiers articles des antennes noirs, les autres rouges.
Les antennes atteignent les deux tiers de la longueur des elytres;
le !" article, assez court et renfle, offre une ponctuation eparse
apre au cote interne; le 3^ tres renfle et canalicule
en dessus, est egal a la longueur des deux suivants et de la moitie
du 6^; il est epineux en dessous et eparsement ponctue comme les
suivants. Le systeme porifere, finement ponctue, commence au

il

est a peine

4^ article;

derniers sont entierement mats;

les trois

le

dernier est

presque double du precedent.
La tete est assez rugueuse, les yeux un pen rapproches en dessus,
les plis juxtaoculaires un peu saillants; devant les yeux se trouve
une fossette profonde ne se continuant pas par un sillon entre les
tubercules antenniferes qui sont separes par une vallee etroite.
Les cotes du prothorax sont un peu convexes, un peu etrangles en
avant et assez convergents; ils sont finement epineux. Tangle
d'une epine dirigee obliquement en arriere.
est rugueux, le metasternum couvert d'une
ponctuation serree et d'une epaisse pubescence rousse, Tabdomen

lateral etant arrae

Le prosternum

d'une ponctuation assez fine

et eparse.

Les elytres sont rugueuses, un peu granuleuses pres de I'epaule.
Les pattes otlrent des epines en dessous des femurs et des points
rapeux en dessus; les tibias sont faiblement epineux en dedans; les
femurs anterieurs sont tres scabres, et leurs tibias epineux en
dessous. Les tarses sont un peu allonges; leur

1'"'

article est plus

que les autres
ensemble; il n'y a pas d'elargissement des tarses anterieurs,
qui sont un peu plus longs que les autres.

court que les 2* et

3^

reunis, le dernier aussi long

pris

34.

Macrotoma Pascoei

Lansberge.

Macyotonia hizonum Pascoe, Traus. Eut. Soc, ser.

3,

III,

18G0,

p.

G(JG

(uec

Fabiicius).

Prinobius Pascoei Lausb., Not. Leyd. IMus., VI, 1884,

D'apres van Lansberge, qui a decrit

le

p. 144.

male, croyant avoir

la

femelle sous les yeux, I'espece se trouverait a Sumatra, a Banka,
MEMOIRES DE LA

SOC.

ENTOM. DE BELGIQUE,

T. XI.

9
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k Billiton et k Borneo. Pascoe la cite encore des iles Aru, mats
probablement par erreur. Outre le male de Sarawak de la collection
Pascoe, j'en ai va un male du Nord de Borneo communique pas
le Musee de Dresde, un autre male, de I'Ouest de Borneo, appartenanl au Musee de Leyde, et encore un male de Borneo de la
collection de M. Nonfried.
La longueur est de 60 a 65 millimetres; la teinte est plus rougeatre que chez le M. Fisheri les elytres sent testacees avec la base
;

rougeatre.

du precedent
antennes plus tongues, arrivant aux
le 1" article depassant notablement
elytres,
des
de I'oeil, le 3^ egal aux trois suivants reunis;
II diftere

1"

par

:

les

longueur
bord poslerieur

3/4 de la
le

par la sculpture des elytres plus faible elles sont chagrinees
finement granuleuses, les granules etant plus visibles k la base
devenant assez forts pres de I'ecusson.

2°
et

et

;

35.

Un male

Macrotoma Lansbergei

nova species.

de Sandakan (Nord de Borneo) au British Museum; une

femelle du Sud-Est de Borneo au Musee de Berlin.

La longueur

est de 28 a 30 millimetres, la teinte rougeatre avec

les elytres testacees.

Les antennes sont un pen plus tongues que
elles
1^''

atteignent

article atteint le

renfle,

meme

chez

le

corps chez

dernier tiers des elytres chez

le

le

niveau du bord posterieur de

la

le

male;

femelle; le

I'oeil; le

3% peu

male, a peine concave en dessus, a peine scabre

en dessous, oflre quelques gros points tres epars, un peu rapeux et
une fine ponctuation eparse; il est egal aux trois suivants reunis.
Le sommet interne des articles est anguleux et meme epineux pour
les 3' et 4^ Les six derniers articles sont entierement mats et

po rife res.
Les cotes du prothorax sont

tres declives, les

episternums pro-

thoraciques etant tres reduits ou nuls;le rebord lateral est sans
crenelures et Tangle lateral est indique, mats non epineux;

notum

le

pro-

rugueux sur les cotes, grossierement ponctue sur le
disque avec un sillon longitudinal et un dessin median presque
lisse; le prosternum oflre une grosse ponctuation reticulee; le
metasternum est entierement poilu.
L'abdomen offre une ponctuation reticulee sur les cotes, eparse
est

ailleurs.

Les elytres sont finement granuleuses,

les

granulations etant plus

fortes a la base.

Les pattes, sauf

le

dessous des femurs, sont inermes, couvertes
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d'une ponctuation rapeuse; les pattes anterieures clu male sont un
peu scabres; les tarses ont le l""" article plus court que les 2* et 3° reunis et le dernier plus court que les autres pris ensemble.

SECONDE BRANGHE.
Ges Macroloma sont caracterises par

la

presence sur

le

pronotum

de trois fossettes, deux fossettes disposees transversalement non loin

du bord anterieur
de

la

base;

chaque

il

et

une

fossette posterieure

m6diane placee pres

y a en outre deux petites fossettes accessoires de

cote.

En meme temps,

il y a
dimorphisme sexuel de ponctuation au
prosternum du male est couvert d'une fine ponctuation serree et reliculee, et il en est de meme pour le pronotum,
sauf en ce qui concerne les fossettes et generalement une bande
transversale au bord posterieur qui restent lisses; chez la femelle,
les fossettes et la bande basilaire sont egalement lisses.
Dans la suite de revolution, les fossettes ont offert une tendance k
devenir de plus en plus superficielles et a se couvrir de ponctuation, mats leur presence se reconnait toujours, ne fut-ce qu'a leur
aspect luisant et a leur ponctuation differente de celle du reste du
pronotum.
Lorsque la ponctuation sexuelle subsiste au pronotum du male,
les fossettes trahissent toujours leur presence sous forme d'un dessin plus ou moins lisse, forme d'une accolade basilaire qui pent
etre prolongee sur la ligne mediane jusqu'au niveau de deux polygones discoidaux, lesquels peuvent etre reunis transversalement;
il y a en outre souvent deux petits espaces plus ou moins lisses de
chaque c6t(^.

prothorax

:

le

Lorsque, ce qui arrive assez souvent,
parait

du pronotum du male,

la

ponctuation sexuelle dis-

celui-ci se trouve alors

dans

les

con-

pronotum oflre un dessin
fleurdelyse plus ou moins net, qui est moins ponctue et plus luisant
que le reste du pronotum; ce dessin est forme de la reunion des
ditions de la femelle, o'est-a-dire

que

le

espaces representant les fossettes disparues.

Entre les Macrotoma de cette seconde branche et ceux de la premiere branche, il y a la meme ditlerence qu'entre VAulacopus natalensis et VAulacopus Feisthameli.
Si le Macrotoma Dohertyi, forme la plus inferieure de la seconde
branche, existait seul, il faudrait le considerer comme une forme
specialisee du groupe du Macrotoma impressicollis caracterisee par
la presence des fossettes pronotales et par le transfert du dimor-

phisme sexuel des pattes

et

des antennes au prothorax.

132

La tendance evolutive de ces Macwtoma se trouve dans I'allongementdes anlennes et des pattes anterieures du male, avec ou sans
la perte du dimorphisme sexuel de ponctuation du prolhorax.
En principe, les cotes du metasternum ofirent egalement la ponctuation sexuelle chez le male;

il

peut arriver que

les

episternums

metathoraclques, que I'ecusson, que I'abdomen ou que les hanches
posterieures soient envahis par cette ponctuation, mais c'est un

phenomene

rare; le plus souvent,

il

y a perte de ce caractere sexuel,

remplace par une abondante pilosite couvrant
domen du male comme chez les Cnemoplites.
Je repartirai ces Macrotoma en quatre rameaux.

et

il

est pai'fois

I'ab-

Premier rameau.
II est exclusivement africain, sans renfermer toutefois toutes les
formes d'Afrique; les especes se distinguent de I'unique type du
deuxieme rameau, M. scutellaris, par I'absence de dimorphisme
sexuel de ponctuation sur I'ecusson, et des especes du quatrieme
rameau, lesquelles sont malgaches et africaines, par le fait que s'il y
a disparition de la ponctuation sexuelle du pronotum chez le male,
celle-ciest toujoursremplacee par une grosse ponctuation rugueuse.
II est assez ditficile de dire brievement en quoi ce premier rameau
se distingue du troisieme qui est forme des especes indiennes et
malaises chez ces dernieres, les hanches posterieures sont parfois
affectees du dimorphisme sexuel de ponctuation, ce qui n'arrive
jamais en Afrique; dans le premier rameau, les tarses sont souvent
elargis, meme quand lis s'allongent, ce qui n'est jamais le cas pour
les especes du troisieme rameau, lesquelles ont toujours les tarses
plus ou moins allonges, mais non elargis; seulement, en Afrique,
quelques formes se rattachant manifestement au premier rameau,
ont les memes tarses que les especes asiatiques, mais elles s'en distinguent par leurs elytres jaunatres et limbees d'obscur.
Ce rameau comprend quatre groupes.
:

Premier groupe.
II est

forme de

quables par

les

trois especes de I'Afrique orientale tres

remar-

rapports qu'elles offrent avec les Macrotoma de la

premiere branche;j'y adjoins provisoirement une forme de I'Afrique
occidentale qui ne m'est qu'imparfaitement connue.
Chez la femelle, le bord posterieur du pronotum est fortement
cintre en arriere; la tete, le prothorax et tout le metasternum sont
couverts de polls dresses.
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Chez

male,

le

bord posterieiir du pronolum

le

en arriere que chez

metasternum^ sont couverts de

le

Dans deux des especes,

est

moins cintre

prosternum, parfois aussl

la femelle; la lete et le

polls dresses.

du pronotum sont tres appale male. Chez ce dernier, la
ponctualion sexuelle couvre au moins le pronotum, le prosternum
et les cotes du metasternum; le rebord lateral du prothorax est
parfois completement absent chez le male.
Les antennes et les pattes sont peu differerites d'un sexe a
les fossettes

rentes et tres profondes, au moins chez

I'autre.

Les episternums metathoraciques sont, au moins chez la femelle,
conformes comme chez les Macrotoma de la premiere branche,

mediocrement larges

c'est-a-dire

Macrotoma Dohertyi

36.

Un

et retrecis

d'avant en arriere.

nova species.

Escarpment (Afrique orientale anglaise)
W. Doherly en
4901, et appartenant au Musee de Lord Rothschild.
Le male a 23, la femelle 34 millimetres la teinte est d'un noir de
couple

etiquete

capture entre 6,500

et

9,000 pieds d'altitude, par

;

poix avec les elytres brunatres, surtout chez

Les antennes sont de
les

deux sexes,

meme

longueur

du male n'etant

celles

et

la

de

femelle.

meme

epaisseur dans

ni allongees, ni renflees et

differant de celles de la femelle qu'en ce

que

le

pointu et que les deux dernlers seuleraent sont entierement

reti-

cules, les trois derniers I'etant chez la femelle. Eiles depassent

peu

le

milieu des elytres;

le

les suivants,

blanchatre
et tout

h.

;

fait

le

3''

est

un

article est allonge, sans depasser le

l^""

niveau du bord posterieur de

comme

ne

dernier article est

I'oeil,

un peu pyriforme, grele;

11

est,

couvert de gros points epars d'ou nait un poll

un peu plus court que
les deux sexes.

les

deux suivants reunis

semblable dans

La tete est un peu rugueuse, granuleuse derriere les yeux qui ne
sont guere rapproches en dessus et qui sont assez etroits; sur le
front, il y a un profond sillon qui passe entre les tubercules antenniferes, ceux-ci etant separes par

Chez

male,

le

le

une

vallee mediocre.

prothorax, presque aussi large que

les elytres

a

sa base, a les coles convexes mais convergeant en avant; le bord

anterieur est cintre en avant,
le

le

bord posterieur cintie en arriere;
anterieur est saillant,

rebord lateral est efface, mais Tangle

comme

aussi Tangle lateral, lequel, peu eloigne de la base, se pro-

sous forme d'une dent dlrigee obllquement en arriere; la
ponctuation sexuelle, qui couvre le prosternum et le pronotum, est

jette

le pronotum oflre trois fossettes principales tres profondes et liases et de chaque cote deux fossettes superficielles secon-

grossiere

;
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mediane et la base sont lisses, et 11 y a de chaque
cote de celle-ci une depression delimitant le disque des cotes. La
suture separantle presternum des episternums prothoraciques est
bien marquee.
Chez la femelle, le prothorax, bien plus etroit que les elytres a
sa base, differe de celui du male en ce que les cotes sont presque
daires; la ligne

droits,

convergeant davantage en avant,

le

rebord lateral etant

crenele, les angles anterieur et lateral plus marques, le bord poste-

rieur cintre davantage en arriere. Le presternum est

moins rugueux

episternums prothoraciques qui sont pen retrecis le pronotum est tres rugueux avec trois fossettes tres profondes et lisses,

que

les

;

mediane etant sillonnee.
La saillie prosternale est assez large, a peine renflee a sa base.
Le metasternum est poilu dans les deux sexes; chez le male,

la ligne

comme

chez

episternums metathoraciques sont dendu metasternum sont converts de
femelle, d'une ponctuation sexuelle gros-

la femelle, les

sement granuleux;

les

cotes

points assez serres chez la
siere chez le male.

L'ecusson est ponctue irregulierement dans les deux sexes.
Les elytres, epineuses a Tangle sutural et fortement renflees pres
de l'ecusson, sont couvertes de gros points serres, formant reseau
vers I'extremite et remplaces par des granulations rapeuses pres de
l'ecusson; les cotes sont presque invisibles.

L'abdomen

est

un peu plus ponctue chez

le

male que chez

la

femelle.

Les pattes, tout k faitsemblables dans

les

deux sexes, sontgreles;

les anterieures sont plus courtes que les intermediaires et celles-ci
que les posterieures; les femurs et les tibias sont completement

inermes et eparsement ponctues.
Les tarses ne sont ni allonges ni eiargis, les tarses anterieurs
etant cependant legerement dilates chez le male aux tarses poslerieurs, le 1" article est egal aux deux suivants reunis, et le dernier
est plus court que les autres pris ensemble.
Gette espece, tout a fait interessante, est en quelque sorte intermediaire entre M. Coquereli et la forme suivante.
;

37.

Macrotoma

Macrotomafoveolata Kolbe, Stett. Zeit

,

foveolata Kolbe.

1893, p. 245.

Derema, Nguela, Langenburg au Nord du lac Nyassa, dans
(collection de M. Noofried et des Musees de Berlin, de
Bruxelles el de Tring), Dar-es-Salaam (Musee de Stockholm). J'en
ai vu cinq femelles et un mdle.

rUsambara
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Lalongueur

de 25 a 35 millimetres

est

;

est

d'un brun

Une femelle

tres fraiche

la

noir avec les elytres plus ou moins brunes.

teinte

du Musee de Berlin montre que I'lnsecte offre des polls longs et
serres sur la tele et le prolhorax; les antennes et les pattes sont
egalement poilues ainsi que tout le dessous du corps, les poils etant
clairsemes sur I'abdomen; lecusson est pubescent; il y a des poils
dresses epars sur les elytres qui sont bordees d'une frange de poils
plus ou moins developpes.

Les antennes

alteignent les trois

elytres chez le male, et elles en

femelle;

le

l"

quarts de

depassentun peu

article est plulot grele,

plus long que les 4' et 5* reunis

;

chez

la

longueur des

la

moitie chez la

fortement ponctue;
le

male,

comme

il

le 3^ est

un peu

est

renfle,

en dessous, ou il est apre il est, comme
les suivants, couvert de gros points epars; les 11" et 10' chez le
male, les 11% 10' et 9' chez la femelle sont entierement converts de

concave en dessus

;

stries serrees.

La

tete

est

rugueuse, granuleuse seulement derriere

ceux-ci sont rapproches et un peu renlles en dessus;
forte

depression

entre eux,

et

les

les
il

yeux;
une

y a

tubercules antenniferes sont

separes par une vallee profonde.

Le prothorax,chez
et c'est a

peine

si

le

male, n'offre aucune trace de rebord lateral,
la suture separant I'episternum

Ton distingue

prothoracique du presternum; il est trapezoidal, la base etant
presque aussi large que les elytres, les cotes convergeant notablement en courbe reguliere vers I'avant; Tangle anterieur et Tangle

completement arrondis, le bord posterieur faiblement
le pronolu m est bombe, fortement etregulierement
declive sur les cotes; il y a contre la base, au milieu, une fosselte
profonde, deux autres fosseltes profondes en avant du milieu et,
entre celles-ci, une fossette mediane plus superficielle; il y a exterieurement, de chaque cote, la trace de deux autres fosseltes, plus
une depression laterale posterieure correspondant a la declivile de
la limite du disque et des cotes.
Le prosternum forme une tumeur considerable au milieu en
avant, et la saillie est fortement courbee en arriere. La ponctuation
sexuelle, qui couvre tout le protliorax, est un peu grossiere.
Chez la femelle, le protho^ax ollre un rebord lateral crenele; les
lateral sont

courbe en arriere;

episternums prolhoraciques sont tres relrecis

et les coles sont Ires

moins large que les
convergent notablement vers Tavant, mais ils
sont presque droits; Tangle lateral est marque par une longue dent
tiiangulaire; le bord posterieur est fortement cintre en arriere au
milieu; le pronolum est plul6t deprime sur le disque; il est entierement rugueux, sauf aux endroits correspondant aux fosseltes du
declives;

il

est trapezoidal, la base etant bien

elytres; les coles

;
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male qui sont

comme

chez

lisses;

le

la

fossette basilaire

mediane profonde

existe

male, mais a une certaine distance de la base; les

autres fosseltes sont remplacees par des empatements lisses plus

ou moins developpes dont en general quatre torment une sorte
le prosternum, qui est un peu
rugueux, ne forme pas de tumeur en avant.
Les elytres sont faiblement dentees ou inermes a Tangle sulural
leurs quatre cotes sont plus plus ou moins saillantes elles sont fort
rugueuses, la vermiculation se herissant de granulations apres
pres de I'ecusson, contre lequel I'elytre est relevee en bosse.
Chez le male, la ponctuation sexuelle couvre non seulement les
cotes du metasternum, mais encore les episternums metathoraciques; cette ponctuation sexuelle est aussi grossiere que celle du
prothorax, et ces parties sont giabres; chez la femelle, elles sont
couvertes d'une ponctuation assez serree, mais peu profonde, d'ou
de bande transversale en avant;

;

naissent des polls.

Les episternums metathoraciques sont plus larges et moins
que chez M. Dohertyi, surtout chez le male.

retrecis en arriere

L'abdomen, dans
fins, ces

les

deux sexes,

est

convert de points epars tres

points etant plus serres sur les cotes.

Les pattes ne sont pas allongees; les femurs sont ponctues en
et en dessous, mais sans epines, sauf chez le male ou il y a
quelques faibles denticules en dessous; les tibias sont assez densedessus

ment ponctues, sans

epines, sauf les tibias anterieurs

sont faiblement epineux en dessous; chez

le

du male qui

male, les pattes ante-

sont un peu
un peu allonges, leur !* article etant plus long que les deux suivants reunis aux
tarses posterieurs et aussi aux tarses anterieurs du male dont la
dilatation est changee en allongement.
rieures sont simplement

allonges,

comme

38.

un peu scabres,

chez M. scutellaris

;

et leurs tibias

les tarses sont

Macrotoma Erlangeri

nova species.

Un seul male, du Musee de Tring, recueilli par von Erlanger
dans TAfrique orientale allemande.
La longueur est de 30 millimetres la-leinte est d'un brun marron
;

fonce.

Les antennes atteignent I'extremite des elytres; le 1^'' article est
renfle, court et large, fortement ponctue le 3^ est plus long que les
4* et 5' reunis, renfle, attenue de la base au sommet, arrondi et
;

convert de points apres en dessus, deprime
sous,

comme

les suivants; les 11" et 10"

de stries peu serrees.

et

echinule en des-

sont entierement converts

137

La

tete est

desquels

il

en arriere

couverte de gros points reticules, au centre de chacun
les granulations subsistant seules

y a une granulation,
et derrlere les

yeux

oii elles

sont pas rapproches en dessus;

11

sont peu serrees; les yeux ne

n'y a pas de depression entre eux,

mais une concavile frontale rnediane au niveau de leur bord anterieur, les lubercules antenniferes elant sepai'es par

une

vallee large

peu profonde.
Le rebord lateral du prothorax est bien indique, mais il est k
peine crenele; Tangle anterieur est avance; Tangle lateral est
marque par une epine, et il est peu eloigne de la base qui est ellememe ornee de quelques fines epines. La suture separant Tepi&ternum prothoracique du prosternuni est tres distincte; le prothorax

et

est

trapezoidal, la base etant plus elroite

que

les elylres, les cotes,

presque droits, convergeant en avant; les bords anterieur et posterieur sont regulierement courbes en arriere; le pronotum est assez
bombe, fortement et regulierement deelive sur les cotes; il est,
comme le prosternuni, entierement convert d'une ponctuation
sexuelle un peu grossiere, sauf sur les espaces suivants qui sont
luisants et grossierement ponctues
une accolade basilaire prolongee par une languette rnediane a la base de laquelle il y a une
vague indication de fossette, deux triangles discoidaux assez ecartes,
:

et

de chaque cote un arc rejoignant Taccolade basilaire. Le prosterfaible saillie en avant.

num forme une

Les elytres sont inermes k Tangle sutural

;

leurs qualre cotes sont

assez saillantes, mais elles ont une tendance a se confondre dans la

vermiculation qui couvre ces organes, sauf a la base ou elle est
remplacee par des granulations peu serrees; il n'y a guere de renflement pres de Tecusson.
La ponctuation sexuelle couvre les cotes du metasternum, les episternums metathoraciques et les arceaux vent raux de Tabdomen;
celui-ci est glabre, tandis que le metasternum est pubescent; les
episternums metathoraciques sont mediocrement larges.
Les pattes sont greles et un peu allongees, les femurs et les tibias
etant ponctues, les femurs etant denticules en dessous; les pattes
forte

anterieures sont scabres et leurs tibias sont allonges; les tarses

sont allonges,

le l^' article

etant plus long que les deux suivants

reunis, surtout aux tarses anterieurs qui ne sont pas dilates.

39.

Macrotoma

holosericea nova

species.

J'associe provisoirementau premier groupe de la seconde branche
un Macroloma tres curieux que je ne connais malheureusement
que par un exemplaire femelle sans antennes provenant de Benito

;
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(Congo
le

fraiiQais) et

appartenant au Musee de Tring. C'est peut-etre

type d'un groupe particalier.

La longueur

est de

50 millimetres,

tout rinsecte, saufles appendices,

la teinte

d'un brun rougeatre

est recouvert

d'une tres courts

pubescence d'un blanc jaunatre qui lui donne un aspect soyeux.
La tete est obsoletement rugueuse en avant, couverte en arriere
de granulations qui ne sont serrces que derriere les yeux. Ceux-ci
ne sont pas rapproches en dessus, et il y a entre eux une fosse assez
profonde limitee en avant par les tubercules antenniferes qui sont

presqueen continuite transversale.
Le prothorax est convexe, tres declive sur

nums prothoraclques

^

les cotes, les

eplster-

etant tres retrecis; les cotes offrent de longs

polls dresses; le rebord

montre quelques epines, avec une epine

plus forte a Tangle lateral qui n'est pas elolgne de la base;

posterieur est faiblement cintre en arriere;

le

pronotum

le

bord

est entie-

rement couvert de gros points assez superficiels formant un reseau
un peu rugueux; les trois fossettes sont petites, mais assez probeaucoup plus dislinctes que chez tous les autres Macvoseconde branche, sauf le M. Dohertyi. Le prosternum est
couvert de tres fines granulations qui semblent naitre d'une poncfondes

et

toma de

la

tuation serree obsolete; la saillie prosternale, assez large et pro-

longee en pointe en arriere,

est assez renflee a sa base.

Les elytres, inermes a Tangle sutural, renflees pres de Tecusson
et a cotes distinctes,

sont un peu chagrinees et couvertes de fines
la tumeur juxtascutellaire.
une pubescence jaunatre assez

granulations qui deviennent fortes sur

Tout
courte;

le
il

metasternum
est

offre

enlierement

couvert de fines granulations tres

serrees; les episternums metathoraciques sont larges et largement

tronques en arriere.
L'abdomen est couvert de granulations tres fines

et

tellement

vaguement un reseau celte sculpture
semble indiquer que Tabdomen du male doit etre couvert de poncserrees qu'elles determinent

;

tuation sexuelle.

Les pattes, longues et greles, offrent des epines en dessous des
femurs qui sont, comme les tibias, converts d'une ponctuation
apre; les tibias anterieurs sont allonges; les tarses sont un peu
larges, surtout les anterieurs, et ils sont notablement allonges, le
1" article etant plus long que les deux suivants reunis.

Deuxifeme groupe.
Ce groupe, de TAfrique tropicale, semble se raltacher directea une forme voisine des M.foveolata el Erlcmgevi les fossettes

ment

pronotales sont reduites^de simples depressions;

;

le

prothorax

est
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marque chez le male et h bord postenon cintre en arriere; les episternums metathoraciques sont
larges, mais depourvus de ponctualion sexuelle chez le male, de
meme que rabdomen. Les tarses sont encore plus allonges que
chez M. foveolata, et ils ne sont pas elargis.
glabre, a rebord lateral bien

rieur

Les trois especes qui constituent cette categorie se rattachent

intimement I'une a I'autre, et elles nous montrent un exemple
remarquable de revolution du dimorphisme sexuel. La premiere,
M. Sylvia Kolbe, est un Prinobiiis au sens de van Lansberge et de
M. Kolbe, c'est-a-dire qu'elle prcsente le dimorphisme sexuel non
seulement du prothorax, mais encore du metasternum, dont les
coles offrent chez le male la ponctuation reliculee caracteristique. La
deuxieme, M. iufans Quedf., appartient au sous-genre Prionoloma
Kolbe, le metasternum etant semblable dans les deux sexes et le
prothorax ayant conserve le dimorphisme sexuel. La troisieme,
M. gracilipes Kolbe, un Metriotoma pour M. Kolbe, a perdu le
dimorphisme sexuel du metasternum et du prothorax, mais, par
contre, elle a acquis le dimorphisme sexuel de I'abdomen que nous
rencontrons aussi dans le troisieme groupe, dimorphisme qui est
le meuie que celui des Cnemoplites, a savoir un revetement pileux
abondant a I'abdomen du male.
On dirait que le dimorphisme sexuel a saute du thorax k I'abdomen.
Par leurs autres caracteres, ces trois especes montrent egalement
une evolution de la premiere a la troisieme, et elles offrent trop de
caracteres communs pour qu'il soit permis de douter de la legilimite de leur reunion en un seul groupe.
Leselytres sont de teinte claire et elles sont bordees d'obscur;
elles sont tres renllees pres
elles offrent

face etant

contre

lui

de I'ecusson qu'elles surplombent,

de fortes granulations,

beaucoup plus finement sculpte;

le reste

les

et

de leur sur-

quatre cotes sont

bien indiquees, mais elles sont rnoins saillantes que chez M. foveolata

;

il

y a une epine a Tangle sutural.
et les cotes

du

rebord lateral etant complet

et

Les episternums prothoraciques sont trcs retrecis,
prothorax sont tres declives,
crenele chez

le

ment prononce
le

le

male com me chez

la

femelle;

il

n'y a pas de renile-

h la base de la saillie prosternale.

Les antennes sont allongees, au moins presque aussi longues que
corps chez le male, depassant le milieu des elytres chez la femelle;

le 3* article,

chez

le

au moins aussi long que

les

deux suivanls

reunis, est,

male, tres renfle, concave en dessus et en dessous et tres

scabre, les articles suivanls odrant quelques epines en dessous, au

moins chez

le

male;

les trois

sont entierement stries.

derniers articles, dans les deux sexes,
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Le dessous des femurs
chez

le

et les libias

sont plus ou moins epineux;

sont tres scabres et notablement allongees

les pattes anterieures

male.

Macro toma

40.

Macrotoma

sylvia Kolbe.

sylvia Kolbe, Stett. Zeit., 1894, p, 46.

M. Kolbe a decrit I'espece d'apres une femelle unique rapportee
de Mukenge (pays Baluba) au centre du Congo; j'en
male de I'Usambara dans la collection de M. Nonfried.

La longueur

est de

55 a 63 millimetres;

ai

la teinte est

trouve un

d'un brun

noir passant au rougeatre en dessous et sur les appendices; les elytres
le reste de leur etendue et
forme generate est plutot svelte.
Les antennes atteigneat presque I'extremite du corps chez le
male; elles depassent un peu le milieu des elytres chez la femelle;
chez le male, le l^"" article est epais, un peu allonge, sillonne au
bord interne en dessus, grossierement ponctue, rugueux et crenele interieurement; le 3" article est notablement plus long que les
deux suivants reunis il n'est pas tres epaissi et 11 n'est pas tres concave en dessus; il s'amincit assez notablement a I'extremite; en
dessus, il est rugueux, en dessous epineux, comme les deux sui-

sont brunatres k la base, jaunatres sur

bordees de brun

;

la

;

vants.

La

tete

est

irregulierement ponctuee,

et

toute sa

region poste-

rieure est couverte de fines granulations serrees. Les yeux sont

rapproches en dessus; le pli juxtaoculaire est saillant; il y a une
continuant par un sillon protbnd un peu elargi
en vallee entre les tubercules antenniferes.
Le prothorax du male est trapeziforme, avec les cotes legerement courbes; il est borde de fines epines dont celle de Tangle posterieur est la plus forte; le bord posterieur est presque droit. Le
pronotum, comme le presternum, est convert d'une ponctuation
forte depression se

sexiielle reticulee

otlrent

assez forte, sauf sur les espaces ordinaires qui

une ponctuation

tres grosse.

Le disque est marque de

trois

depressions assez prononcees, I'une mediane posterieure, les deux
autres correspondant aux deux triangles anterieurs. Les petits
espaces lateraux sont egalement un peu deprimes.

D'apres M. Kolbe,

le

pronotum de

points serres profonds, et

observe chez

le

il

la

femelle est convert de gros

presente les trois impressions que Ton

male.

Les episternums prothoraciques sont moins retrecis que dans
especes suivantes.

les

Les elytres sont a peine rugueuses, mais couvertes d'lnnom-
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brables

granules brillants qui deviennent de plus en plus
ou ces granules sont tres gros

petits

distincts de i'extremite a la base

contre I'ecusson.

Chez le male, les episternums metalhoraciques sont pubescents
etcouverts d'line ponctualion assez grosse, espacee et un peu obsoressemble a urie ponctualion sexuelle effacee. Ces epister-

lete qui

nums

sont un peu plus etroits que dans les especes suivantes. Les

cotes du

metasternum sont couverts d'une ponctuation sexuelle
un peu grossiere, et ils sont presqae glabres; le triangle
median du metasternum est finement et eparsement ponctue et

reticulee

poilu.

L'abdomen

n'ofire, sauf sur les cotes,

que des points

tres epars

d'ou nait un poll tres court.

Les femurs sont fortement epineux en dessous;Ies tibias anterieurs et intermediaires sont epineux en dedans et en dehors, mais
les

epines externes des tibias intermediaires sont peu distinctes

tibias posterieurs

;

les

ne sont epineux qu'en dedans.

Les tarses ne sont ni retrecis ni allonges d'une maniere exageree.

41.

Macrotoma

infans Quedenfeldt.

Macrotoma infans Quedf., Bed. Eut. Zeit., 1882, p. 322 (?).
Macrotoma ergatoides Kolbe, Stett. Zeit., 1894, p. 48 (cf)J'ai sous les yeux les deux sexes d'une espece dont la femelle
repond a la description de Quedenfeldt et le male k la description
de M. Kolbe.

L'exemplaire de Quedenfeldt provenait de I'AngoIa, celui de
M. Kolbe da Camerun (Bai-ombi-Station). La collection Dohrn en
renferme un couple de Monrovia (Liberia); le Musee deTring m'en
a envoye une femelle de Benito (Congo frangais),

Paris un male du Gabon; au Musee de Bruxelles,

le

Museum

de

y en a quatre
exemplaires du Congo, un de Vista (Bas-Congo), un du Kassai et
un de Beni-Bendi sur le Sankuru. Ce Macrotoma etend done son
il

habitat du centre du

Congo aux rives de I'Atlantique.
La longueur n'est que de 30 k 40 millimetres; la teinte est d'un
brun rouge ouobscur avec les appendices plus clairs; les elytres,
souvent un peu obscures a la base et sur I'epaule et nettement
bordees de noirMre, varient du brun au jaune la forme generate est
un peu trapue.
Les antennes atteignent presque I'extremite du corps chez le male;
;

elles

depassent franchement

le

milieu des 61ytres chez la femelle;

un peu allonge, plus concave
en dessous que dans I'espece precedeate; il est sillonne au bord
chez

le

m^le,

le

l*""

article est epais,
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interne en dessus,tres rugueux, crenele interieurement;

le 3^ article

il est un
moins amiuci en arriere que dans I'espece pre-

est notableraent

plus long que les deux suivants reunis;

peu plus epaissi

et

cedente, etsa concavite superieure est plus profonde;

il

est

scabre

epineux en dessous les quatre ou cinq articles
suivants sont egalement epineux en dessous.
Chez la femelle, les antennes sont inermes; le l^' et le 3^ article
ne sont pas renfles, ils sont simplement ponctues; le l*"^ est assez
aminci a la base et notablement creuse en dessous; le 3^est un peu
aplati en dessus.
La tete est un peu rugueuse toute sa region posterieure est couverte de granulations assez fortes et serrees. Les yeux sont un peu
moins rapproches en dessus que dans I'espece precedente, et le pli
en dessus

et tres

;

;

juxtaoculaire n'est pas saillant; la depression tVontale est assez
faible;elle se continue

fond de

par une fente tres etroite et profonde qui
separant les tubercules antenniferes.

occupe
Le prothorax du male est trapeziforme, avec les cotes a peine
courbes; il est borde de fines epines; Tangle posterieur fait un peu
saillie en arriere, le bord posterieur etant un peu courbe. Le pronotum, comme le prosternum, est couvert d'une ponctuation sexuelle
reticulee assez fine, sauf sur les espaces ordinaires qui offrent une
le

la vallee

ponctuation tres grosse.

Le disque

est

marque des memes depressions que dans

I'espece

precedente, mais ces depressions sont bien moins prononcees.

Chez

la femelle, le

prothorax a

les cotes plus droits et

convergeant

un peu plus en avant; Tangle posterieur ne se projette pas en
arriere les epines du rebord lateral sont plus faibles, mais il y en a
une bien marquee a Tangle anterieur et a Tangle posterieur; le pronotum entier est couvert d'une grosse ponctuation reticulee et
pupillee. On distingue assez mal les trois impressions correspondant a celles du male. Le prosternum est un peu rugueux.
Les episternums prothoraciques etant tres reduits, les cotes du
;

prothorax sont presque verticaux.
Les elytres, nullement rugueuses, sont couvertes de petites granulations

moins nombreuses

et

moins serrees que dans I'espece pre-

cedente, les fortes granulations etant aussi moins nombreuses pres

de Tecusson.

Chez

le

male,

comme

chez

la

femelle, les episternums metathora-

ciques ettoutle metasternum sont finement ponctues et poilus.

L'abdomen des deux sexes est couvert de points beaucoup plus
nombreux que dans I'espece precedente; les points donnent naissance

ei

des polls qui sont un peu plus longs chez

le

male que chez

la femelle.

Les femurs ne sont pas aussi fortement epineux en dessous

q^ue

443
chez M. Sylvia,
et

et

il

en est de

meme

pour

posterieurs, mais ceux-ci, aussi bien

les tibias inlermediaires
en dehors qu'en dedans,

oflrent des epines tres coarles, a peine soulevees.

Les tarses sont
3* article est

comme

dans I'espece precedente, sauf que le
et le l^"" un peu plus long que les deux

un peu amoindri

suivants reunis.
42.

Macrotoma

Macrotoma gracilipesKolhe,

gracilipes Kolbe.

Stett. Zeil., 18'J4, p.

46 (cT)*

M. Kolbe a bien voulu m'envoyer une femelle provenant de
Lohndorf (Camerun); une autre femelle du Camerun m'a ete coinmunlquee par le Musee de Vienne; dans la collection du Muses de
Tring, j'al trouve un male de Warri (Niger); enfin, le Musee de
Bruxelles en possede une femelle de la foret de Si-Banghi, au
Gabon. L'Afrique tropicale occidentale est done la patrie de
I'espece.

La longueur

est de 45 a

rougeatre ou noiratre;

60 millimetres; la teinte est d'un brun
sont d'un brun testace, bordees

les elytres

la forme generale est svelte.
Les antennes depassent I'extremile du corps chez le male; elles
depassent francheitient le milieu des elytres chez la femelle; chez
le male, le 1^'' article est allonge, tres epalssi k I'extremite, concave
en dessus et surtout en dessous, de sorte qu'il est particulierement

d'obscur;

deprime pres de la base; il est tres rugueux et crenele interieurement; le 3* article est plus court que les deux suivants reunis;
il est tres epaissi, peu aminci en arriere, tres concave en dessus;
il est scabre, tres epineux en dessous; les cinq articles suivants
sont egalement epineux en dessous et les penultiemes articles sont
plus anguleux au sommet interne que chez M. infans et surtout que
chez M. Sylvia.
Chez la femelle, les antennes ont le dessous du 3* article et de
quelques-uns des suivants brievement epineux le l*'" article est plus
renfle au bout, mais il est plus deprime au milieu et a la base que
dans les especes precedentes; le 3*, aplati en dessus, n'est pas
renfle, et il est un peu plus court que les deux suivants reunis,
tandis qu'il est plus long que les deux articles suivants reunis chez
M. infans et chez M. sylvia.
La tete est faiblement rugueuse toule sa region posterieure est
couverte de fines granulations moins serrees que chez M. sylvia.
Les yeux ne sont pas plus rapproches que dans I'espece precedente;
;

;

le

pli

juxtaoculaire est faiblement saillant; la depression frontale

est assez forte, et elle se

fond de

la valiee

continue par un sillon peu profond situe au

qui separe les tuberculea antenniferes.

;
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Le prothorax du male est trapeziforme; ses cotes sont legereraent
les angles anterieurs sont
concaves; il est borde de fines epines
legerement saillants; les angles posterieurs sont prolonges en une
epine assez forte. Le bord posterieur est un pen releve pres de
;

Tangle posterieur. Le pronotum est entierement rugaeux avec un
vague dessin et trois faibles depressions rappelant les espaces luisants disparus.

Chez

la femelle, le

prothorax a

la

meme

forme que chez

sauf que les cotes sont plus convergents en avant;

le

le

male,

pronotum

conforme comme celui du male, sauf que ses rugosites sont plus
que le disque ofire un espace plus ou moins lisse correspondant au dessin ordinaire du genre, les impressions etant presque

est

faibles et

nulles.

Dans

les

deux sexes,

le

prosternum

est

convert de granulations

sur un fond un pen rugueux.

Les episternums prothoraciques sont tres reduits.
Les elytres sont tres finement rugueuses et entierement semees
de petites granulations plus nombreuses et plus serrees que dans

M. infans, avec beaucoup de

fortes granulations rapeuses pres de

I'ecusson.

Chez

le

male,

comme

thoraciques et tout

le

chez

la

femelle,

les

episternums meta-

metasternum sont finement ponctues

et

poilus.

L'abdomen de

la

femelle est entierement convert de points assez

serres et assez gros d'ou nait

un

poll assez court; chez le male,

l'abdomen est tres densement ponctue et fortement poilu, les deux
derniers arceaux etant ornes d'une forte brosse de longs polls roux.
Les pattes sont encore plus longues et plus greles que dans les
especes precedentes; le dessous des femurs est fortement epineux
il en est de meme du cote interne des tibias; le bord externe des
tibias anterieurs est nettement epineux
les epines sont moins distinctes au bord externe des tibias intermediaires et surtout des tibias
;

posterieurs.

Les tarses sont tres allonges et etroits, le l*"" article etant notableplus long que les deux suivants reunis, les lobes du 3® article

ment

etant retrecis; les tarses anterieurs surtout sont remarquablement
longs et greles, principalement chez le male.

Troisi^me groupe.
Quatre Macrotoma de I'Afrique tropicale centrale et occidentale
peuvent, quoique tres diflerenls les uns des autres a certains egards,

en une categoric qui
du premier groupe.

etre reunis

se rattache directement

aux formes
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Le pronotum

ment

est reste pubescent, et

son bord posterieur est nettememe chez le male

cintre en arriere, cela chez la femelle, et

des especes superieures qui ont perdu

le

dimorphisme sexuel de

ponctuation.

Les tarses sont, a toutes

les pattes,

notablement elargis, mais

aux pattes anterieures, dans les deux sexes; les tarses anterieurs du male sont encore plus elargis que ceux de la femelle.
Get elargissemenl n'empeche pas un allongement des tarses chez
les formes superieures.
Les elytres ne presentent pas de renllement pres de I'ecusson.
L'abdomen est densement ponctue dans les deux sexes; il arrive

surtoiit

dimorphisme sexuel de ponctuation du pronotum soit remune abondante pilosite couvrant l'abdomen du male
comma chez M. gracilipes du groupe precedent et comme chez les
que

le

place par

Cnemoplites.

Ges Macrotoma sont encore caracterises par

la

presence d'un pro-

fond sillon separant les tubercules antenniferes.

Pour I'une des especes du groupe, M.
le

edulis,

M. Karsh a propose

sous-genre Sarothrogastra (Sitzungsb. der Gesellschaft naturf.

Freunde Berlin, 1881,
43.

J'en

ai

p. 62).

Macrotoma

'Wil'werthi nova

species.

vu deux males, I'un du Gongo, au British Museum, I'autre

de Batanga (Gamerun) appartenant au Musee de Tring, et trois

du Musee de Tring, les deux autres du
Musee de Bruxelles et provenant du Gongo; M. Wilwerth I'a capture dans rUbangi, a Umangi pres d'Upoto.
La longueur est de 55 k 60 millimetres, la teinte d'un brun noir
ou rougeatre avec les elytres d'un brun plus ou moins rougeatre
ou marron.
Les antennes sont un peu epaissies dans les deux sexes et guere
plus chez le male que chez la femelle; elles depassent k peine ie
milieu des elytres chez le male et ne I'atteignent pas chez la
femelle; le 1" article est peu renfle, un peu concave en dessus,
convert de gros points serres le 3* est k peine plus long que les
4'et 5* reunis; il est un peu elargi, deprime, concave en dessus et
femelles, I'une d'Assaba,

;

comme

de gros poiots assez espaces, mais
systeme porifere est peu reticule, il
est couvert de stries longitudinales assez rapprochees qui n'occupent entierement que les deux derniers articles chez la femelle et
le dernier seulement chez le male
le dernier article chez le male
est presque deux fois aussi long que le penultieme.
La tete est couverte de points plus ou moins rapproches d'ou
couvert,

les suivants,

serres sur les derniers;

le

;
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natt

un

poll; elle est

granuleuse derriereles yeux; ceux-ci ne sont
il y
a entre eux une forte depres-

pas rapproches en dessus, et

un etroit sillon silue au fond de la vallee
profonde qui separe les tubercules antenniferes.
Chez le male, le prothorax a perdu le rebord lateral; il est presque
aussi large que les elytres a sa base; ses cotes forment une courbe
sion qui se continue par

assez reguliere, allant de Tangle anterieur, lequel est

complelement

Tangle lateral; celui-ci depasse le niveau de
il est arme d'une epine dirigee obliquement

efiace, jusqu'a

base

la

le proen arriere et
sternum et le pronotum sont converts d'une ponctuation sexuelle
un pen obsolete; au pronotum, une accolade basilaire etroite, un
trait longitudinal median enfonce remplagant la fossette posterieure, deux triangles discoidaux un peu enfonces a Tangle interne,
deux petits espaces lateraux, sont presque lisses mais peu lui;

sants.

Chez la femelle, le prothorax a le rebord lateral epineux et les
episternums prothoraciques tr6s reduits; il est bien moins large
que les elytres k sa base; ses cotes, presque droits, convergent fortement en avant; Tangle lateral, un peu eloigne de la base, est marque par une epine plus forte qui est suivie d'autres epines au bord

pronotum

entierement rugueux, mais les rugole disque est tres inegal
Tensemble
des dessins du male ressort sous forme d'un dessin fleurdelise concave qui est convert d'une ponctuation moins grosse; comme la
t^te, le pronotum est orne d'une pubescence rousse serree qui
occupe egalement le prosternum; celui-ci est rugueux, et il presente
a la base de la saillie un renflement abrupt existant aussi chez le
posterisur; le
sites

est

sont un peu obsoletes;

:

male.

Chez

le

male, Tecusson, sauf une bordure

couvert de

la

la femelle,

il

meme
offre

ponctuation sexuelle que

lisse et noiratre, est
le

prothorax

simplement une ponctuation ordinaire,

;

et

chez
il

est

poilu.

Les elytres, anguleuses k Tangle sutural, ont les c6tes peu visiest rugueuse, sans granulations, sauf contre

bles; leur sculpture

Tecusson ou les rugosites deviennent un peu rapeuses.
Chez le male, les episternums metathoraciques sont converts
d'une ponctuation rapeuse serree et pubescente; ils sont retrecis,
avec le bord interne droit et le bord posterieur tronque sur toute
sa largeur, a cause d'un renflement prononce des cotes du metasternum. Ceux-ci, nettement delimites vis-a-vis du triangle median
qui est tres enfonce, sont glabres et ornes d'une ponctuation
sexuelle obsolete.

Chez la femelle, les episternums metathoraciques sont de largeur ordinaire et un peu retrecis d'avant en arriere; les cotes du
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metasternam, non

renfles, sont

comme

eux pubescents

et

couverts

d'une ponctuation rupeuse serree.

Dans

les

deux sexes, I'abdomen

un

points d'ou nait

est assez

densement couvert de

poll court.

Les femurs, qui offrent des points epars un peu rapeux, sont epi-

neux en dessous;

les tibias

montrent une ponctuation rApeuse assez

serree; seuls les tibias anterieurs sont epineux en dessous et au cote
interne, surtout chez le male qui a les pattes anterieures

allongees et toutes les pattes plus robustes que celles de

un peu

la femelle.

Les tarses ont le 1" article particulierement court le dernier est
presque aussi long que les autres reunis.
Gette remarquable espece se rattache evidemment k une forme
comme M. Dohertyi.
;

44.

Une

Macrotoma Whitei

nova species.

femelle de I'Afrique occidentale au British

La longueur

est

de 40 millimetres,

la teinte

Museum.

d'un brun rougeatre

avec les elytres testacees.
II semble etre voisin du M. Wilwerthi, mais il est alle au deli
dans revolution, ainsi qu'en temoignent ses yeux plus rapproches
en dessus, ses anlennes plus longues, depassant le milieu des
elytres, a 3' article plus long que les deux suivants reunis et un peu
epineux en dessous, de meme que les suivants, les elytres couvertes

de granulations qui sont fortes

men

ci

la

base et pres de I'ecusson, I'abdo-

plus pubescent, les femurs plus epineux en dessous, les tibias

epineux en dedans,
45.

les tarses a 1"' article plus long.

Macrotoma

Macrotoma {Sarothrogastra)

edulis

edulis Karsch.

Karsch, Sitzungsb. Gesellsch. uaturf. Freuude

Berlin, 1881, p. 62; Berl. Ent. Zeit., 1887, p. 6,

De

rile

connaitre

San-Thome dans
la

le

1. 1, f.

3-5.

golfe de Guinee;

larve que les negres

mangent

et

M. Karsch a

fait

qui se vend au mar-

che de la ville.
Un couple m'a ete communique par le Musee de Tring.
La longueur est de 48 k 63 millimetres, la teinte d'un brun noir
avec les elytres d'un brun rougeatre k la base, jaunatre sur le reste
de leur etendue; I'aspect est large et un peu deprime.
Les antennes atteignent Textremite des elytres chez le mdle;
elles depassent leur dernier tiers chez la femelle; le 1"' article est
allonge, tres renfle chez le male, un peu tranchant au cote interne,
couvert de points tres serr^s et rugueux avec quelques denticules au
cote interne chez le m41e; le 3* est, surtout chez le male, presque
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aussi long

que

les trois suivants reunis;

denticule en dessous,

comma

chez

la femelle,

les suivants, la

il

est grele,

ponctuation etant peu

serree; chez ie male, il est tres renfle, concave en dessus, rugueux,
epineux en dessous comme les suivants jusqu'au 7* qui offrent de
gros points espaces; a partir du 5*, le sommet interne des articles
est anguleux et meme tres aigu sur les penultiemes; le systeme
porifere est longitudinalement strie, les stries n'etant pas tres
serrees, couvrant entierement les deux derniers articles chez le
male, les trois derniers chez la femelle.
La tete ofifre de gros points, ga et la serres, ga et la obsoletes;
elle est granuleuse en arriere et derriere lesyeux; ceux-ci sont
rapproches en dessus, separes par une depression prononcee qui
se continue par une fente tres profonde situee entre les turbercules

antenniferes.

Le prothorax est tout a fait semblable dans les deux sexes; il est
peu convexe, peu declive sur les cotes, les episternums prothoraciques etant relativement larges;

il

est trapezoidal, aussi large

bord posterieur etant cintre en arriere,
surtout chez la femelle; les cotes sont fortement epineux, Tangle
anterieur un peu projete en avant, Tangle lateral posterieur plus
epineux chez la femelle que chez le male, suivi d'une epine au bord
posterieur, dont le milieu n'offre ni epine ni echancrure; le pronotum est tres semblable comme sculpture a celui du M. Wilwerthi 9,

que

les elytres a sa base, le

etant inegal et montrant

flanque h droite

et

vaguement un dessin empale

fleurdelise,

a gauche, a la limite du disque et des cotes, d'un

tubercule saillant; ce pronotum est entierement rugueux,

petit

comme

chez M. Wilwerthi $,
plis et h de
grosses granulations; comme la tete, le pronotum est convert
d'une pubescence un peu jaunatre et assez fournie que Ton
retrouve sur le prosternum; celui-ci est faiblement rugueux, sans
renflement a la base de la saillie qui est un peu relevee en pointe k

mais
et

rugosites sont plutot faibles,

les

sur

le

disque elles ont une tendance a passer a des

Textremite.

Les elytres sont inermes

chez

la

femelle et dentees h Tangle

sutural chez le male, mais c'est la sans doute une purticularite indi-

un peu renflees pres de Tecusson; leur sculpelles otlfrent une rugosite constituee par d'enormes points superficiels dont la limite
forme une vermiculation peu saillante, la base, pres de Tecusson,
viduelle; elles sont

ture est comparable a celle de M. Wilwerthi

:

offrant quelques tubercules apres.

Les episternums metathoraciques sont tres larges;

ment ponctues
dont

la

Chez

et

pubescents,

comme

les cotes

ils

sont fine-

du metasternum,

ponctuation est plus forte.
la femelle, le

i" arceau ventral de Tabdomen

est deas6-
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ment et finement ponctu6 et glabre; les trois suivants offrent plus
ou moins nettement une bande basilaire ponctuee, puis une bande
mediane presque lisse, enfin une bande posterieure ponctuee et un
peu poilue le dernier est irregulierement ponctue.
Chez le male, le 1" arceau ventral de I'abdomen est finement
rugueux, mat et poilu; les trois suivants oflrent chacun une forte
depression occupant toute leur largeur, cette depression etant
remplie par une longue brosse de poils d'un roux dore dirigee en
;

arriere;

le

dernier arceau, qui est tr6s arrondi sur

forme d'un demi-cercle,
rugueux et poilu.

a la

Les pattes sont allong^es
ponctualion et

la

la

et

pubescence

sont plus apres chez

le

comme

est,

les

cotes et qui

premier, finement

le

conform^es pour
du M. Wilwerthi elles

greles; elles sont

comme

male, et

le

celles

:

dessous des tibias anterieurs est

femurs anterieurs etant transversalement rides
deux sexes, tous les tibias etant epineux au cote interne.
Les tarses sont tres semblables a ceux du M. Colmanti, c'est-a-dire
qiie le 1" article est un peu allonge.

tres epineux, les

dans

les

Macrotoma Colmanti

46.

nova species.

Notre collegue, M. Golmant, en a pris un couple a Bomu-Uelle,
pres du Bahr-el-Ghazal.

La longueur

est de

60 a 70 millimetres,

natre avec les elytres d'un brun marron

la teinte
;

la

d'un noir bru-

stature est large et

robuste.

Les antennes sont courtes;
des elytres chez

le

male,

ci

elles n'arrivent pas
la

au

tiei's

posterieur

moitie des elytres chez la femelle.

Le 1"" article est renfle et un peu allonge, surtout chez le mdle,
deprime en dessus, convert de gros points non confluents; le 3' est
un peu plus long que les 4* et 5" reunis; il est deprime en dessus,
meme un peu concave chez le male ou il est fort renfle et brievement epineux en dessous sa ponctuation, comme celle des articles
suivants, est tres espacee
le systeme porifere est reticule, son
reticulum couvrant entiferement les deux derniers articles chez le
;

;

m^le,

La

les trois

derniers chez la femelle.

couverte de gros points qui forment un reseau surle
vertex, etqui font place a des granulations sur I'occiput et derriere
les

tete est

yeux

;

ceux-ci sont ecartes;

il

y a

une vallee profonde entre

les

tubercules antenniferes.

Le prothorax

est

presque identique dans

les

deux sexes;

il

est

trapezoidal avec les cotes presque droits et convergeant en avant,

surtout chez la femelle;

les

episternums prothoraciques ne sont
le rebord lateral est epineux et

pas tres retrecis, surtout en avant;
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Tangle posterieur lateral offre une epine triangulaire ne differant
pas ou guere des autres; le bord posterieur, pres de Tangle lateral,
est egalement epineux; il est cintre en arriere au milieu, et porte
sur la ligne mediane, chez la femelle, un petit tubercule dresse;
le pronotum est fortement rugueux, surtout sur les cotes, les rugosites passant peu a peu sur le disque a d'enormes points serres, et,
au milieu, on distingue plus ou moins nettement un dessin plus
lisse; comme la tete, le pronotum semble n'offrir que des poils
rares, et sur les cotes seulement; le prosternum est glabre, couvert
de fortes rugosites plus au moins granuleuses; il ofire une faible
intumescence devant la saillie qui est un peu spatulee au bout.
Les elytres sont simplement anguleuses a Tangle sutural; les
quatre cotes sont bien visibles; leur sculpture est rugueuse, avec
une tendance a la transformation des vermiculations en granulations, la base offrant des granulations plus fortes.

Les

episternums

pubescents

et

metathoraciques sont tres

larges;

couverts d'une ponctuation serree

comme

ils

sont

les cotes

du metasternum, ceux-ci of!rant une ponctuation plus forte.
L'abdomen de la femelle est assez fortement et assez densement
ponctue; celui du male

offre la

meme

ponctuation, mais

il

ofire

en

outre une longue pubescence rousse serree qui est condensee en

bande transversale au milieu des arceaux, les poils formant ainsi
des brosses dirigees en arriere, sans que ces brosses cependant
soient implantees dans des depressions.
Les femurs n'offrent que quelques points epars; ils sont epineux
en dessous dans les deux sexes; les tibias montrent une ponctuation
peu serree; les tibias posterieurs ne sont pas epineux; ils ofTrent,
tout le long du cote interne, une pubescence rousse serree qui est
developpee chez le male en une forte brosse a poils longs et
courbes; les tibias interm^diaires sont epineux au cote interne; les
tibias anterieurs sont epineux en dessous et au cote interne; chez le
male, les pattes anterieures sont un peu plus longues que celles de
la femelle,

et,

comme

les autres, elles sont

bien plus robustes avec

femurs rugueux.
Les tarses ont le 1*" article quelque peu allonge, mais cependant
plus court que les deux suivants reunis; le dernier est plus court
que les autres pris ensemble.

les

Quatrifeme g^roupe.
ils peuvent
du metasternum sont
couverts de ponctuation sexuelle chez le male; les tarses ne sont
pas elargis, mais les tarses anterieurs sont dilates chez le m^le qui

Les episternums metathoraciques ne sont pas elargis,

meme

etre retrecis; le prothorax et les cotes
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ales pattes anterieures un peu allongees; les elytres, qui sont plus
ou moins renfl^es pres de I'ecusson, ont les quatre cotes plus ou
moins saillantes et parfois exceptionnellement prononcees; la
saillie prosternale est precedee d'une intumescence assez forte; la
tete et le prolhorax sont glabres, et le pronotum a les fossettes plus
ou moins siiperficielles.

Les especes sont de i'Afrique tropicale occidentale, la plus infepar ses caracteres archaiques qui la

rieure etant remarquable

rangent a cote des M. Wiiwerthi et Doheriyi.
On peut les repartir en trois categories.

Premiere categorie.
elytres rugueuses,

&,

— EUe

cotes

comprend deux especes qui ont les
mediocrement saillantes; le 1" article des

tarses n'est pas allonge;

les

antennes

et

pattes sont encore

les

courtes; les angles posterieurs du prothorax sont diriges laterale-

ment;

les

episternums

metathoraciques

peu retrecis;

sont

le

des antennes est concave en dessus.

3' article

47.

Un male

Macrotoma Jordan!

nova species.

capture dans I'Ubanghi par M. Malfeyt, un autre de

la

Cote d'Or (Musee de Bruxelles); une femelle d'Assinie, une autre du

Gabon (Museum de Paris); une femelle de Lagos, une autre d'AsMuseum); trois femelles du Dahomey (Musees de
Hambourg et de Tring, collection du Frere Marie-Sebastien, a Lyon).
La longueur est de 35 a 55 millimetres, la teinte d'un brun noisaba (British

marron.

r^tre avec les elytres

Les antennes sont assez epaisses, surtout chez

le male; chez le
longueur des elytres, seulement
le
premier tiers chez la femelle. Le i"' article est large et
court, rugueux, tres renfle chez le male; le 3®, qui chez le m§,le, est
concave en dessus, aplati et scabre en dessous, est egal aux 4* et

male, elles atteignent

la

moitie de

la

il offre, comme les suivants, de gros points epars; le systeme, porifere presente un reseau grossier couvrant entierement

5' reunis;

le 10* et le 11* article,
le 9'; le

La

et

chez

la

femelle en outre presque tout

dernier article n'est pas plus long que

tete est

rugueuse

et

le

penultieme.

•

couverte de granulations.

Les yeux sont tres largement separes en dessus; les tubercules
antenniferes ne sont separes que par une legere depression.

Chez

le

male,

le

prothorax a

gents en avant, avec

le

les cotes arrondis, k peine converrebord lateral presque efface, indiqu6 seule-

ment par quelques denticules;

il

est aussi large

base qui est presque droile. Le pronotum,
est

que

comme

les elytres a la

prosternum,
couvert d'une ponctualion sexuelle reticulee assez grosse, aauf
le

;
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sur

espaces ordinaires qui sont peu luisants

les

et k

peine ponctues;

ceux-ci consistent en une accolade basilaire se continuant en avant

sur

la ligne

mediane par un profond

sillon assez court, et

triangles discoidaux tres enfonces;le3

deux

petits

en deux

espaces situes

de chaque cote sont peu marques.

Chez la femelle, les cotes du prothorax sont concaves, denticules
convergeant en avant; le pronotum est entierement rugueux,
mais Ton distingue tres bien un dessin fleurdelise moins mat, correspondant au dessin du male, les trois depressions etant marquees
le prosternum est rugueux.
Les episternums prothoraciques ne sont que mediocrement retrecis; leur limite d'avec le prosternum est un peu indistincte chez le
et

male.

Les elytres sont tres rugueuses, montrant quatre cotes tres
elles sont depourvues d'epine a Tangle sutural, et elles sont
peu
renflees pres de I'ecusson.
tres
Chez le male, les episternums metathoraciques sont assez retrecis,
avec le bord interne concave; ils sont finement ponctues et pubescents, tandis que les cotes du metasternum sont glabres et converts
de la meme ponctuation sexuelle assez grossiere que celle du prouettes

;

sternum;

le

triangle

median du metasternum

est assez

densement

ponctue.

metathoraciques sont moins
au bord interne ils sont densement ponctues et pubescents comme tout le metasternum.
L'abdomen offre une ponctuation eparse assez forte.
Les pattes ne sont pas allongees; celles du male sont bien plus
robustes que celles de la femelle; les femurs sont epineux en dessous, les tibias le sont en dehors et surtout en dedans. Les femurs
sont eparsement ponctues, les tibias scabres, surtout les tibias anterieurs, meme chez la femelle.
Les pattes anterieures ont leurs tibias ci peine allonges chez le
male, et elles ne sont guere plus scabres que celles de la femelle.
Aux tarses, le l""" article est plus court que les 2^ et 3* reunis,
le 4® est un peu plus court que les autres reunis; les tarses anteterieurs du male ne sont que legerement dilates.

Chez

la

femelle, les episternums

retrecis et presque droits

48.

;

Macrotoma gregaria

Macrotoma gregaria Thorns., Rev.

et

Mag.

Thomson.

Zool., 1877, p. 273.

Espece du Senegal; j'en ai vu deux femelles de la collection
Dejean au British Museum.
La longueur est de 40 millimetres; la teinte est d'un brun plus
obscur que celle du M. Jordani.
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Gette espfece est allee plus loin que la pr^cedente dans revolution.

Les antennes sont plus longues, plus greles leur 3^ article est un
peu plus long que les deux suivants reunis; leur reseau porifere
est moins grossier, k stries fines plus rapprochees.
II n'y a que de gros points sur la tete et des granulations seule;

ment derriere

les

yeux.

Les yeux ne sont pas largement separes en dessus, et il y a un
profond sillon entre les tubercules antenniteres.
Les episternums prothoraciques sont plus reduits, de sorte que
les cotes du prothorax sont plus declives, ces cotes convergeant
davantage en avant.

La sculpture des elytres est moins primitive les rugosites sont
moins fortes et elles se transforment en granulations, surtout a la
base; les quatre cotes sont un peu plus saillantes.
:

Deuxieme categorie.

— Les elytres

sont couvertes de fines gra-

nulations, et elles oftrent de fortes granulations a la base; leurs

coles sont tres saillantes, et entre les cotes principales

il

cotes secondaires, de sorte qu'il y a neuf cotes en tout sur

y a des

chaque

elytra; les pattes et les antennes sont allongees; les yeux sont rap-

proches en dessus; les angles posterieurs du prothorax sont diriges
les episternums ne sont ni retrecis ni concaves au
bord interne; le 3® article des antennes n'est pas concave en dessus.
lateralement

49.

;

Macrotoma Quedenfeldti

nova species.

M. Jordan m'en a communique deux males du Musee de Tring et
provenant ile Benito (Congo frangais) j'en ai trouve dans la collection du iMuseum de Paris deux femelles du Bas-Ogooue.
La longueur est de 39 k 47 millimetres, la teinte noire avec les
elytres legerement brun^tre a la base.
Les antennes depassent I'extremite du corps chez le male, le
milieu des elytres chez la femelle.
Le l*"" article, a peine plus renfle chez le male, est un peu allonge,
un peu rugueux, a ponctuation serree; le 3* est a peine plus long
que les 4** et 5' reunis; chezle male, il est mediocrement renfle en
fuseau, un peu aplati, mais non concave en dessus, scabre en dessous; il oflre, comme les suivants, de gros points epais; le systeme
porifere, a stries assez espac^es, couvre enlierement les trois derniers articles chez la femelle, les deux derniers et presque enlierement le 9' chez le male.
La tete est un peu rugneuse, mais en arriere elle n'offre que des
;

points espaces et des granulations derriere les yeux. Geux-ci sont

un peu rapproches en dessus;

les

tubercules antenniteres sont
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separes par une vallee au fond de laquelle

il

y a un sillon peu pro-

fond.

Chez

le mcile,

le

prothorax a les cotes presque droits et converle rebord lateral bien marque et brievement

geant en avant, avec

epineux;

est

il

presque aussi large que

les elytres

a sa base, les

angles posterieurs, un peu saillants, etant legerement ramenes en

avant et diriges en dehors. Le pronotum, comme
est couvert d'une ponctuation sexuelle assez forte

prosternum,
peu serree,
sauf sur les espaces ordinaires qui offrent une grosse ponctuation
reticulee il y a trois depressions bien marquees
deux anterieures
correspondant aux espaces discoidaux, une posterieure mediane.
Le prothorax de la femelle a la meme forme que celul du male,
mais les cotes sont moins epineux; par contre, I'epine de Tangle
posterieur est plus forte; le pronotum est rugueux, sauf sur le
disque, ou Ton distingue un dessin lisse et trois depressions assez
marquees; le prosternum est grossierement ponctue.
Les episternums prothoraciques ne sont pas tres reduits.
Les elytres sont couvertes de fines granulations serrees et un peu
contigues qui deviennent fortes a la base, sans que celles qui se
trouvent sur le renflement juxtascutellaire soient particulierement
grosses; il y a une epine a Tangle siitural les quatre cotes sont
le

et

:

;

;

saillantes;

Texterne

il

et le

suture, mais

on moins

y a de plus trois cotes intermediaires, une S" entre
repli epipleural, une 9* et une 10^ entre Tinterne et la

Tune ou Tautre de ces

eilacee, et toutes les cotes

trois dernieres cotes

est

plus

deviennent indlstinctes a une

certaine distance de la base.

Chez le male, les episternums metathoraciques sont etroits mais
non retrecis, et leur bord interne est convexe; ils sont finement
ponctues et pubescents, tandis que les cotes du metasternum sont
la ponctuation sexnelle, mais pubescents, de meme
que le triangle median, lequel est assez densement ponctue.
Ghez la femelle, les episternums metathoraciques sont conformes
comme chez le male; ils sont finement ponctues et pubescents, de
meme que tout le metasternum.
L'abdomen offre une ponctuation et une pubescence eparses.
Les pattes sont allongees et assez greles; les femurs sont epineux

converts de

en dessous chez

le mS,le,

scabres chez

la

femelle

sont epineux en dedans et en dehors, et chez

lestibias anterieurs

;

le

male seulement,

les

autres etant simplement scabres.

Les pattes ne sont pas pins robustes chez

le

male que chez

la

femelle; les anterieures ont leurs tibias un peu allonges, et elles

sont plus scabres que celles de

Aux

tarses, le

r6unis; de ce

1"

fait, le

article

la

femelle.

est aussi

long que

les

deux suivants

dernier est notablement plus court que

les
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autres

pris

ensemble;

les

du male sont

tarses anterieurs

trds

dilates.

50.

Macrotoma novemcostata

Macrotoma novemcostata

Quedenfeldt.

Quedl'., Berl. Ent. Zeit., 1882, p. 321.

Le Musee de Bruxelles en possede une femplle du Gabon conforme a la description faite par le general Quedenfeldt d'apres une
femelle unique de I'Angola.
La longueur est de 27 millimetres, la teinte d'un noir de poix.
L'esp6ce differe de la precedente par les antennes plus greles, a
3^ article nettement plus long que les 3' et 4^ reunis, le dernier
article court et renfle, la tete plus granuleuse, les episternums prothoraciques presque nuls, le prothorax a cotes un peu renfles en
arriere, a rebord lateral entier, Tangle posterieur non eloigne dela
base et arme d'une longue et fine epine, le pronotum entierement
couvert d'une grosse ponctuation reticulee, le prosternum a peine
rugueux, les elytres inermes a Tangle sutural, a cotes plus saillantes, au nombre de iieuf en tout, se prolongeant en partie jusqu'i
la base, les granulations plus distinctes, moins confluentes, quelques-unes de celles qui se trouvent contre Tecusson etant tres
grosses et constituant des tubercules rapeux, les tarses a dernier
article plus court.

51.

Macrotoma

Macrotoma viridescens

viridescens Jordan,

Nov. Zool.,

I,

Jordan.

1894, p. 142.

—

Kolbe, Stett.

Zeit.,

1894, p. 47.

La femelle type, que M. le D"" Jordan a eii Tobligeance de me
communiquer, est de Kuilu (Congo frangais); M. Kolbe a decrit une
femelle de Mukenge (Congo); le Musee de Bruxelles a regu le male
de Luluabourg (Congo); M. Colinant en a capture un mcile
Bomu-Uelle, pres du Bahr-el-Ghazal enfin le Musee de Dresde
m'en a envoye un couple du Camerun. C'est done une espece de
ci

;

TAfrique tropicale occidentale et centrale.
La longueur est de 38 a 48 millimelres; la teinte est d'un noir de
poix avec les elytres d'un biun rougeatre k reilet metallique vert.

Les antennes atteignent presque Textremite des elytres chez le
et en depassent la moilie chez la femelle. Le 1"'' article est un peu
court, un peu epais, rugueux, ia|)eux au cole interne; le 3* est plus
long que les 4'et5® reunis; chez le male,il est mediocrement renfle,
concave en dessus, aminci en arriere, un peu rugueux et denlicule
en dessous; le systeme porifere, assez grossier, ne couvre entiere-

mdle

ment que

les

deux derniers

articles

dans

les

deux sexes.
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La

t^te offre

une ponctuation espacee inegale,

et elle est

couverte

de granulations rapeuses en arriere.

Les yeux sont un

pen rapproches en dessus;

les

tubercules

antenniferes sont separes par une vallee au fond de laquelle

il y a un
peu profond se continuant par une depression en arriere.
Chez le male, le prothorax a les cotes un peu courbe8,convergeant
en avant, avec le rebord lateral bien marque et brievement epineux;
il est un peu plus etroit que les elytres a la base, les angles posterleurs, un peu saillants, etant avances obliquement en arriere.
Le pronotum, comme le prosternum,est convert d'une ponctuation
sexuelle assez forte, sauf sur les espaces ordinaires qui sont peu
ponctues il y a un sillon median basilaire et deux petites depressions

sillon

;

anterieures.

Chez la femelle, les cotes du prothorax sont plus convergents,
mais ils sont egalement courbes; le rebord lateral est finement
epineux, et il y a une epine plus forte a Tangle posterieur, qui,
comme chez le male,se projette obliquement en arriere; le pronotum
a les cotes rugueux et le disque lisse et luisant avec une indication
des depressions du male; le prosternum offre une ponctuation
serree.

Les episternums prothoraciques sont reduits, surtout chez

la

femelle, et dans les deux sexes, les coles du prothorax sont tres
declives.

Les elytres sont couvertes de tres fines granulations

Ires serrees

qui font place a la base a de forts tubercules rapeux; elles sont

notablement renflees contre I'ecusson et montrent quatre cotes
un peu rugueuses,tres saillantes, ainsi qu'une cinquieme
contre la suture; elles sont epineuses a Tangle sutural.
Chez le male, les episternums melathoraciques sont tres r^trecis
avec le bord interne concave; ils sont finement ponctues et
pubescents, tandis que les cotes du metasternum sont converts de la
ponctuation sexuelle et un peu pubescents; le triangle median est
assez densement ponctue et pubescent.
Chez la femelle, les episternums metaihoraciques sont comme
chez le male, mais un peu moins retrecis; tout le metasternum est
ponctue et tres pubescent.
L'abdomen oflre une ponctuation et une pubescence tres eparses.
Les pattes sont allongees et greles; les femurs sont epineux en
dessous dans les deux sexes; tons les tibias sont epineux en dedans
et en dehors chez la femelle comme chez le male, et ils sont plus ou
moins scabres.
Les pattes anterieures ont leurs tibias un peu allonges chez le
m^le, et elles sont plus scabres que celles de la femelle.
Les tarses sonl plus longs que dans les autres especes du
luisantes et
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groupe; le 1*' article est plus long que les deux sulvants reunis,
au moins aux tarses posterieurs; le 4* est long, mats plus court que
les autres reunis; les larses anterieurs du male sont peu dilates.
52.

Macroioma

Macro toiua octocostata

octocostata

Quedenfeldt.

Qnedt, Joru. Scieuc. Lisboa, XL,

Quedenfeldt ne connaissait pas

la

1885, p. 240.

palrie exacte de cette espece;

une femelle rapportee par de Brazza de Lekeli (Congo
frangais), dans la collection du Museum de Paris; un male du
Gabon m'a ete communique par le Musee de Hambourg.
La longueur est de 25 31 millimetres, la teinte noiratre ou d'un
brun rougeatre avec les elytres rougeatres ou vineuses.
Les antennes depassent I'extremite du corps chez le male, et elles
atteignent le dernier tiers des elytres chez la femelle. Le 1" article

j'en ai trouve

ci

un peu allonge, assez grele dans les deux sexes, rugueux, un peu
en dessous chez le male le 3® est plus long que les deux sulvants reunis, concave en dessus dans les deux sexes, a peine renfle
et un peu epineux en dessous chez le male; pour le reste, les
antennes sont comme chez M. Quedenfeldti.
La tete est un peu rugueuse, entierement granuleuse en arriere.
Les yeux sont rapproches, et il y a une vallee profonde entre les

est

§,pre

;

tubercules antenniferes.

Chez le male, le prothorax a les cotes presque droits et convergeant en avant, avec le rebord lateral bien marque, mais tres faible-

ment

que les elytres k sa base. Tangle
obliquement en arriere. Le pronotum,
tres inegal, est convert, comme le prosternum, d'une fine ponctuation sexuelle reticulee, mais il n'y a pas d'espaces luisants,
ceux-ci n'etant, representes que par des depressions assez prononcees dont le fond n'ofire pas une ponctuation differente du
denticule;

posterieur

il

est plus large

s'avangant

reste.
la femelle, le prothorax a la meme forme que chez le m&Ie;
rebord lateral est plus distinctement denticule et Tangle posterieur, egalement dirige obliquement en arriere, porte une epine
mince; le pronotum est entierement convert d'une grosse ponctuation reticulee sans espaces lisses, les trois depressions habituelles

Chez

le

etant

assez peu marquees;

le

prosternum

est

finement granu-

leux.

Les episternums prothoraciques sont reduits de la meme maniere
dans les deux sexes, et pas extraordinairement. Dans cette espece,
la saillie prosternale est precedee dun renflement tres considerable qui, chez le male, constitue une forte carene anguleuse sur-

plombant

la tete

en avant.

158
Les elytres sont oouvertes de tres fines ponctuations assez peu
serrees qui deviennent tres fortes a

la base; elles sont renflees pres
de I'ecusson et dentees a Tangle sutural. Les qaatre cotes sont

saillantes.

Chez

episternums metathoraciques sont tellement
devenus lineaires, avec le bord interne fortement
sont ponclues et pubescents, tandis que les cotes du

male,

le

les

retrecis qu'ils sont

concave; ils
metasternurn sont couverts de la ponctuation sexuelle et glabres;
le triangle median du metasternurn est tres enfonce, ponctue et
pubescent.

Chez

la

femelle, les episternums metathoraciques sont

Men moins

davantage que dans les autres especes du
groupe, et leur bord interne est egalement concave; ils sont,
commetoutle metasternum, densement ponctues et pubescents.
L'abdomen offre une ponctuation assez serree, surtout sur les
retrecis, tout

en

I'etant

cotes.

Les pattes sont, surtout chez

femurs etant lineaires;

il

le

male, greles et allongees, les

n'y a que de tres faibles epines en dessous

des femurs, et les tibias anterieurs sont faiblement epineux en

dedans et chez le male seulement.
Les pattes anterieures ont leurs tibias ties peu allonges chez
male, et elles sont a peine un peu plus scabres que chez

le

la

femelle.

Aux

tarses, le

l*""

article est

un peu plus court que

les

deux

sui-

du
male sont notablemenl dilates.
G'est une espece tres originale repondant assez bien a la description de VAulacopus Feisthameli Buquet qui m'est inconnu, et
j'aurais identifie les deux Insectes, si Buquet ne mentionnait pas la
presence de huit cotes sur chaque elytre.
vants reunis, et

le

dernier est raccourci;

les

tarses anterieurs

Deuxifeme rameau.
Ce rameau ne comprend qu'une espece, M. scutellaris Germ.,
et etendant son habitat de la
Perse aux rives et aux lies de la Mediterranee.
G'est le Macrotoma qui offre le maximum de dimorphisme sexual
de ponctuation avec un faible dimorphisme sexuel des pattes et des
antennes.
II se rattache a M. Dohevtyi et est un frere des M. foveolata,

type du genre Prinobius de Mulsant,

Wilwerthi, Jordani, com me aussi des formes ancestrales des troisieme et quatrieme rameaux.
Chez le m^le, la ponctuation sexuelle, fine, serree et reticulee,
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occupe le pronotum, sauf les espaces lisses habituels, tout le
prosternum, tout le mesosternum, le metasternum (y compris les
episternums et les epimeres melathoraciques), sauf un espace
triangulaire median, les arceaux ventraux de I'abdomen, sauf una
bande lisse poslerieure sur les quatre premiers et un espace median
triangulaire sur le dernier, enfin I'ecusson.

Les hanches posterieures du male sont moins pubescentes, et
ponctuees moins grossierement que chez la femelle, ce
qui rappelle la disposition existant chez les especes malaises.
elles sont

les deux sexes, ont le 3® article plus court
deux suivants reunis; elles ne depassent pas le tiers posterieur des elytres chez le m41e, la moitie chez la femelle. Le
l*' article est Ires legerement renfle chez le male, et il est h peine
deux fois aussi long que large; le 3* est cylindrique, et, chez le
male, il ne difiere de celui de la femelle qu'en etant un peu renfle
et un peu scabre en dessous. Les deux derniers articles sont entlerement mats et reticules.

Les antennes, dans

que

les

Les pattes sont tres semblables dans

les

deux sexes;

pattes

les

anterieures du male ne different de celles de la femelle qu'en ce

que

femurs

les

et les tibias sont

un peu renfles

et plus scabres,

dessous des tibias oflrant quelques courtes epines; I'extremite
du dessous des femurs chez le ma,le offre deux rangees de petites
le

epines.

Les tibias sont greles

et ils

sont inermes; les tarses sont sem-

blables dans les deux sexes, les anterieurs,

male, etant legerement plus larges que

que
que

les

posterieurs; le l" article est

les 2" et 3' reunis, le

les

un peu

chez

dilates

le

intermediaires et ceux-ci

un peu

allonge, mais plus court

dernier etant plus court que

les

autres

pris ensemble.

Les yeux, transversaux, sont largement separes en dessus

et

ea

dessous.

Le prothorax, non retreci en avant chez le mMe, Test au connotablement chez la femelle; le rebord lateral est en partie
effac6 chez le male; le bord posterieur n'est pas particulierement
cintre en arriere et le pronotum est glabre; la saillie prosternale,
convexe en avant, est large et plane, legerement courbee en

traire

arriere.

Les episternums metathoraciques sont larges, et
interne convexe;

metasternum

le

median, glabre chez

le

femelle. L'ecusson est
est tres
la

rugueux chez

male;

il

un peu
la

est,

est

ils

ont

le

bord

sauf I'espace triangulaire

entierement pubescent chez

la

marge qui

il

renfle, sauf la

est lisse;

femelle, les rugosites etant remplacees par

ponctuation sexuelle chez

le

mMe.

16Q

53.

Macrotoma

scutellaris Germar.

Prionus scutellaris Germ., Reis. Dalm., 1817,

p. 219,

t.

U,

f.

1

($).

Macrotoma Germari Dej., Cat., 3° edit., 1837, p. 342.
Prinobius Myardi Muls., Adh. Soc. d'Agr. de Lyon, 1842, p. 207, t. 11, f. 1 (cf);
Chevrol., Ann. Fr., 1859, Bull., pp. cxxxvi,
Col. Fr., Ed. II, 1863, p. 47.
ccxxix.
Fairm., Gen. Col., IV, 1864, t. 35, f. 161 (cT), 162 ($).
Chevrol., Auu. Fr., 1859, Bull.,
Prinobius Germari Muls., Col. Fr., Suppl., 1846.

—

-

—

p. ccxxix.

Macrotoma scutellaris Lucas, Expl. scient. de I'Alg^rie, 1849, p. 481, note 2.
Macrotoma Myardi Lucas, Expl. sclent, de I'Algerie, 1849, t. 41, f. I.
ChePrinobius scutellaris White, Cat. Brit. Mus., Lougic, VII, 1, 1852, p. 35.
vrol., Ann. Fr., 1859, Bull., pp. cxxxv, ccxxvii.
Prinobius atropos Chevrol., Rev. Zool., 1854, p. 482, t. VIII, f. 2; Ann. Fr., 1859,
Bull., pp. CXXXVI, ccxxx.
Prinobius cedri Mars., Rev. Zool., 1856, p. 48.
Prinobius Gaubilii Chevrol., Ann. Fr., 1859, Bull., pp. cxxxv, ccxxviii.
Prinobius lethifer Fairm., Ann. Fr., 1859, Bull., pp. cxxxviii, cxlix.
Prinobius Goudotii Chevrol., Auu. Fr., 1859, Bull., p. ccxxx.

—

La larve a ele decrite par Mulsant
de Lyon, ser.

3, III,

et

Reveliere (Ann. Soc. d'Agric.

1859, p. 248) et par Perris (Ann. Soc. Linn, de

Lyon, XXIII, 1876, p. 417). Elle a ete signalee dans le Ghene vert,
dans le Frene et dans le Gedre.
Gette espece s'est etendue de la Perse (Museum de Paris) a la
Syrie, a I'Asie mineure et a la region raediterraneenne; elle a ete
trouvee en Grece, en Dalinatie, dans le Midi de la France, en
Espagne, en Egypte, en Algerie, au Maroc et dans les iles suivantes Gorse, Sardaigne, Sicile, Gandie, Nikaria, Ghypre.
:

Ses variations, comparees a celles de beaucoup d'autres Prionides,

ne sont pas

tres

etendues; cependant Ghevrolat a trouve

moyen de

deux monographies (Ann. Fr., 1859, Bull.,
et
ccxxvii)
dans la seconde, il admet sept especes
cxxxiv
pp.
parfaitement illusoires, comme I'a reconnu Lucas (Ann. Fr., 1866,
Bull., p. xlv). J'ai vu les types de ces pretendues especes k Londres;
aucune n'a de valeur, meme a titre de variete.
A la rigueur, comme I'a propose Dejean, le nom de scutellaris
devrait etre rejete, car, en 1817, la nomenclature renfermait encore
un Prionus scutellaris, decrit par Olivier en 1795; mais comme ce
dernier Insecte est devenu en 1832 le type du genre Mallaspis de
Serville, il n'y a plus depuis lors double eraploi. L'erreur de Germar
n'ayant pas ete relevee avant 1832, nous devons lui appliquer la

faire sur cet Insecte

:

prescription.

La longueur est de 30 a 50 millimetres; la teinte varie du bran
au noir, les elytres etant plus ou moins rougeatres vers I'extremite.
Toute la tete est rugueuse,Ies rugosites se changeanten granules
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en arriere et surtout derriere les yeux; les tubercules antenniferes
sont largement separes, et il y a une profonde fossette sur la ligne
elle
mediane derriere eux; la ponctuation des antennes est forte
est confluente sur le l®' article. Le rebord lateral du prothorax
n'est un peu epineux, principalement chez la femelle, qii'en avant
et en arriere il est fort rabattu sur les cotes, les episternums pro:

;

thoraciques etant etroits.

Chez la femelle, le pronotum est trapezoidal il est fortement
rugueux, sauf sur un espace fleurdelise median qui rappelle vaguement I'ensemble des dessins du pronotum du male et qui est plus
ou moins lisse. Deux depressions discoidales anterieures et une
;

depression posterieure se continuant par un sillon median rappellent
aussi ce qui existe chez le male.

male, le pronotum est rectangulaire avec les cotes
un peu moins de deux fois aussi large que long; il offre
un sillon longitudinal median et les espaces suivants qui ne sont pas
une accolade basilaire
couverts par la ponctuation sexuelle
rugueuse d'ou part une excavation longitudinale mediane egalement
rugueuse; deux espaces discoidaux plus ou moins enfonces, plus ou
moins triangulaires et plus ou moins grossierement ponctues; de
chaque cole, deux petits espaces externes rugueux et un peu

Chez

le

paralleles,

:

deprimes, parfois peu distincts, I'un, triangulaire, au niveau des
grandes depressions du disque, I'autre, lineaire, vers la base, pres
de I'extremite de I'accolade basilaire, a laquelle

il se rattache souvent,
Les elytres, a peine renflees pres de I'ecusson, sont inermes a

Tangle sutural

;

elles sont tres

rugueuses;

les

quatre cotes longitu-

dinales sont bien visibles.

Chez
saillie

la femelle,

le

prosternum

est

tres

rugueux, sauf sur

qui est simplement grossierement ponctuee;

le

la

mesosternum

finement granuleux; les episternums metathoraciques offrent
fine ponctuation serree un peu reticulee, et les cotes du metasternum, une ponctuation serree qui devient de plus en plus espacee sur
I'espace triangulaire median, lequel n'est pas corrode chez le m^le.
L'abdomen est lisse, avec quelques points espaces d'ou naissent des
polls; cette ponctuation devient tres dense sur les cotes des arceaux
est

une

qui restent glabres.

Chez

le

male,

la

ponctuation sexuelle est melee de fines granula-

tions qui sont surtout bien visibles la ou la ponctuation devient plus

rugueuse chez la femelle;
eparsement ponctue.

le

Les pattes sont luisanles;

le

median du metasternum

triangle

est

dessous des femurs et les tibias sont

couverts de gros points un peu confluents et rapeux, surtout chez
le

male.
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Troisieme rameau.
Je reunis en ce rameau les Macrotoma de I'lnde et de la Malaisie,
a I'exception des trois especes Fuheri, Pascoei et Lansbergei qui
font partie de la premiere branche.

Ces Macrotoma oftveni comme caracteres communs I'absence de
dimorphisme sexuel de ponctuation a I'abdomen, sa consiance au
prothorax et sur les cotes du metasternum, rallongement des pattes
anterieures du male, Tallongement des tarses, dont les anterieurs
ne sont pas ou guere dilates chez le male. Le prothorax n'a pas le
:

bord posterieur particulierement cintre en arriere,
Les especes de ce rameau ne pourraient done etre confondues,
d'apres ces caracteres, qu'avec celles du deuxieme groupe du

rameau precedent, les Macrotoma sylvia, infans et gracilipes, mais
ont une organisation generate et notamment une coloration

celles-ci

qui permettent de les en distinguer aisement.

Le troisieme rameau comprend quatre groupes.

Premier groupe.
II

n'y a pas de ponctuation sexuelle sur les

hanches posterieures

ni sur les episternums metathoraciques chez le mcile; les epister-

nums metathoraciques

sont larges; les angles posterieurs du pro-

thorax ne se projettent pas en arriere;
la

femelle

rugueux,

est plus

il

et

chez

le

ou moins

male,

il

lisse

le

pronotiim est glabre; chez

au milieu, non entierement

n'y a pas reduction des dessins lisses

habituels; les antennes ne sont pas epineuses au

sommet des articles;

leur 3^ article est epaissi chez le male, concave en dessus, au moins

reunis; il y a des epines ou au moins des points
rdpeux en dessous des femurs; les angles des 2^ et 3* articles des
tarses ne sont pas epineux.
Ce groupe comprend la majorite des especes de I'lnde et I'une
des especes des Philippines; il se divise en deux categories.
egal aux 4^ et

5''

Premiere categorie.

— Le

corps est plus ou moins convexe;

n'y a pas reduction de la ponctuation sur le
luisants

du male ne sont

de gros points;

ment de gros

le

pronotum;

ni agrandis ni convexes, et

disque du pronotum chez

la

ils

les

il

espaces

sont converts

femelle offre egale-

points; les pattes anterieures et les antennes du male

sont plus scabres.
54.

Macrotoma crenata

Pfioims crenatus Fab., Syst. Eleuth.,
Hist., ser. 5,

Macrotoma
MacrQtoma

XIV, 1884,

II,

Fabricius.

1801, p. 264 (cT)-

— Waterh.,

Auu. Nat.

p. 382.

liigubris Dej., Cat., 3°6dit., 1837, p. 34.

inscripta

Waterh., Ann. Nat. Hist.,

ser. 5,

XIV, 1884,

p. 380.
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L'uniqae exemplaire du M, lugubns de
serve au British

Museum

la collection

Dejeaa con-

porte I'etiquette Prionus crenatus Fab.,

main de Ghevrolat, el, ainsi que I'a fait remarquer M. Water11 repond tres convenablement a la description de Fabricius.
M. Waterhouse a considere cet exemplaire com me dilierant tres
peu du M. ahsurda Newm. et comme n'en etant peut-etre pas distinct. L'ayant examine k mon tour, j'ai trouve qu'il etait au conde

la

house,

aux types du M. mscvipta Waterh., espece assez
du M. ahsurda.
Cet Insecte se trouve a Geylan (Musee de Berlin), dans tout
I'Hindoustan (localites Sattara pres Bombay, Belgaum, Bengalore,
Tetara au Bengale, Calcutta, Nepaul, Kashmir) et en Birmanie
(Minhla, Musee de Genes).
La longueur est de 37 a 52 millimetres; la teinte est d'un noir
brunatre avec les elytres brunes, plus obscures a la base.
Les antennes atteignent presque I'extremite des elytres chez le
male, et elles en depassent la moitie chez la femelle. Le l^"* article
moins de deux fois aussi long que large, offre de gros points qu
sont condenses au cote interne, sans donner lieu a des denticules
le 3% deprime en dessus chez la femelle, concave et notablemen
renfle chez le male, est aussi long que le 4*, le 5' et le tiers du 6*
chez le male, il est epineux en dessous de meme que les suivants
jusqu'au 8®; le reseau du systeme porifere couvre entierement le
11^ article chez le male, les deux derniers chez la femelle; le
traire identique

repandue dans

les collections ettres difierente

:

14* article n'est pas appendicule.

La

tete ofire

une

yeux; en arriere,
espacees sur

le

tres grosse ponctuation

confluente entre les

y a des granulations peu nombreuses et tres
vertex.
il

Les yeux sont bien separes en dessus; devant eux, il y a, sur la
ligne mediane, une depression se continuant par un sillon tres profond

et ^troit

situe

au fond de

la vallee

separant les tubercules

antenniferes.

Le prothorax ales c6tes convergeant en avant, davantage chez le
ils sont courbes, que chez la femelle, ou ils sont droits
ils

male, ou

;

sont finement epineux, les epines etant plus longues chez

la femelle;

Tangle posterieur porte une epine un peu plus forte courbee en
arriere; cet angle est ramene un peu en avant chez la femelle.
Chez le mcile, le pronotum, comme le prosternum, olTre une
ponctuation sexuelle assez fine et assez peu serree, sauf sur les
espaces ordinaires qui sont peu saillants, luisants, avec quelques
gros points; il y a trois faibles depressions correspondant au cote
interne des triangles discoidaux et k

la

base de la ligne mediane.

L'accolade basilaire pent etre reunie par une ligne longitudinale
lisse

mediane aux triangles discoidaux qui

se

touchent par

le
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sommet;

peut

elle

aussi

etre

reunie directement de

part

et

d'autre k Tangle posterieur externe de chacun des triangles disco'i-

daux.

Chez la femelle, le pronotum est tres rugueux, sauf sur ie disque
ou les rugosites ont une tendance a ne plus etre representees que
parde gros points plus au moins epars, une portion plus ou moins
considerable du disque etant de cette maniere plus ou moins
lisse. On distingue les trois depressions correspondant a celles du
male.

epislernums prothoraciques ne sont que mediocrement
mais davantage chez la femelle que chez le male, et il y a
quelque variation sous ce rapport, les cotes du prothorax elant plus
Les

retrecis,

ou moins declives;
de la

saillie

le

prosternum

n'offre pas de

renflement a

la

base

prosternale.

Les elytres sont rugueuses, les vermiculations se transformant k
pres de I'ecusson, en tubercules un peu apres, et sur le reste

la base,

de

on

I'elytre

voit Qk et la plus ou

moins des granulations;

il

n'y a

pas de renflement prononce pres de I'ecusson; les quatres c6tes
sont bien visibles; Tangle sutural est inerme ou simplement un peu

anguleux.

Chez

le

male, les episternums metathoraciques sont converts de

granulations

et ils

sont pubescents; les cotes du metasternum sont

glabres et converts de la ponctuation sexuelle;

du metasternum

est enfonce, separe des cotes

le

triangle

median

par une ligne tres

il est peu ponctue et peu pubescent.
du male en ce que les cotes du metasternum sont
converts d'une ponctuation serree, granuleuse, un

nette et saillante, et

La femelle
pubescents

diflere

et

peu reticulee.

L'abdomen

oflre une ponctuation eparse dans les deux sexes.
Les femurs sont epineux en dessous et en dessus dans les deux
sexes; les epines superieures sont parfois peu visibles chez la
femelle, mais il y a toujours des points a bord un peu souleve qui
les representent,

Tous

les tibias

sont epineux en dedans dans les deux sexes; les

en dehors; les autres sont plus ou
moins apres au cote externe.
Les pattes anterieures du male sont extremement apres; les
femurs sont epais, mais non allonges; les tibias sont au contraire

tibias anterieurs le sont aussi

allonges et courbes.

Les tarses oat

le

1"

deux suivants reunis;
premiers;

les

le

les tarses

que

les

dernier est a peu pres egal aux deux

angles posterieurs du

plement aigus;
dilates.

article a peine allonge, plus court

l*""

et

du

2° article

sont sim-

anterieurs du male sont tres legerement

;
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55.

Macrotoma spinosa

Fabricius.

Primus spinosus Fab., Manl. Ins., I, 1787, p. 130($).
Macrotoma Ellioti W-dievh., Auu. Nat. Hist., ser. 5, XIV,
Macrotoma dif/ormisNonh'ied, Berl. Ent. Zeit., XXXVI,

M. Gahan a appele

mon

attention sur

1884, p. 380 (cf).
1891, p. 377.

le

Prionus spinosus de

Fabricius, espece oubliee par le Catalogue de Munich, de
la

pent s'appliquer qu'a
«

meme

que

precedente. Tout bien considere, la description de Fabricius ne
elytra

apice

la fenielle

mucronata

»

du M.

Ellioti

ecartant

Waterh., I'expression

toute

assimilation

avec

M. crenata.
J'ai pu comparer les types de MM. Waterhouse et Nonfried.
Cette espece, moins repandue que la precedente dans les collections, semble avoir un habitat analogue et tout aussi etendu; le
type de M. Nonfried est des Nilgheries; le Musee de Bruxelles en
possede un exemplaire capture par le Pere Gardon a Barway (Bengale); au British Museum, il y en a une femelle de Muscat (Arable).
La longueur est de 45 a 65 millimetres.
Ge Macrotoma diflere du M. crenata par
1° Tallongement des tarses, le 1*' article etant aussi long que les
4* et 5^ reunis et meme plus long aux tarses anterieurs, surtout chez
le male;
2° I'allongement du l*"" article des antennes, qui est franchement
deux fois aussi long que large; sa sculpture est en meme temps
plus forte, le bord interne etant crenele dans les deux sexes;
3" la plus grande longueur du 3° article des antennes qui est egal
k la longueur du 4% du 5° et des 2/3 du 6% cet article etant en meme
temps plus scabre;
4° la granulation du vertex plus dense
5° un rapprochement plus considerable des tubercules antenni:

;

feres qui sont

frequemment contigus;

systeme porifere couvrant entierement le 10' article des
antennes dans les deux sexes;
7° le 11" article des antennes appendicule et meme divise en deux,
I'antenne oftrant un douzieme article chez un grand exemplaire
male du Musee de Vienne;
8° les femurs anterieurs du male aussi longs que les autres;
9° les femurs non epineux en dessus, mais avec des points apres;
10° la faiblesse de I'armature des femurs posterieurs etdestibias
6" le

posterieurs et intermediaires,

ceux-ci

n'oflrant

que des epines

Internes peuvisibles;
11° les elytres dentees a Tangle sutural, renflees contre I'ecusson,

entierement couvertes de granulations,
de vermiculation qu'a I'extremite

les rugosites

ne constituant

;

;
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moins fin;
du pronotum de la femelle plus lisse;
14° les episternums prothoraciques plus reduits, les cotes du
metathorax etant plus declives
12" le r^seau de la ponctuation sexuelle plus serr6,
13" le disque

15° la presence

d'un renflement a la base de

la saillie

proster-

nale
16° le triangle

median du metasternum

pubescent, non

tres

enfonce, separe des cotes par une ligne moins nette, point saillante.
Espece superieure a la precedente a certains points de vue, inferieure a d'autres, s'y rattachant par

56.

un ancetre commun.

Macrotoma Bouvieri

nova species.

femelle du Tonkin central (environs de Tuyen-Quan, juillet,
Weiss,
A.
1901), communiquee par le Museum de Paris.
La longueur est de 40 millimetres, la teinte d'un noir a reflet
d'un vert bronze obscur, avec les appendices et I'abdomen un peu

Une

rougeatres.

Les antennes ne depassent guere le milieu des elytres; le l*"" artideux fois aussi long que large, est simplement ponctu6; le 3*"
est tres peu plus long que les 4® et 5* reunis; il est deprime en
cle,

dessus, avec quelques gros points tres epars;

les suivants sont

relativement courts, un peu moniliformes; les deux derniers sont

entierement reticules.
La tete est couverte de quelques points epars; elle n'offre de granulations que derriere les yeux ceux-ci sont bien separes, et il y a
;

une depression devant eux sur

la

ligne mediane;

les

tubercules

antenniferes ne sont pas separes par un sillon profond.

un peu sinueux et creneles Tangle anteun peu ramene en avant, sont
saillants; le pronotum est rugueux sur les cotes, luisant avec de
tres gros points sur le disque qui montre un espace lisse plus ou
moins etendu, median, et trois depressions faibles; le prosternum
offre une ponctuation assez forte et assez serree, mais il est lisse
Le prothorax a

les cotes

;

rieur et Tangle posterieur, celui-ci

sur les cotes;

la saillie

prosternale n'est pas renflee a

la

base; les

episternums prothoraciques ne sont pas tres reduits, les coles du
prothorax etant cependant tres declives.
Les elytres, peu renflees pres de Tecusson et dentees a Tangle
sutural, ont les quatre cotes distinctes, mais la 3* est presque
effacee; elles sont couvertes de granulations qui leur donnent un
aspect mat particulier; a la base et le long de la suture jusqu'un
peu au dela du milieu, les elytres sont luisantes, les granulations
etant remplacees par des rugosites qui deviennent clpres pres de
r^cusson.

167
Les cotes du metasternum et les episternums metathoraciques
mats, pubescents, a ponctuation granuleuse, reticulee et

sont

un peu rapeuse;
inegalement ponctue.

serree,

L'abdomen

ofTre

una

le

triangle

median

est

un peu

luisant et

fine ponctuation eparse et des granulations

serrees sur les cotes.

Tous les femurs sont epineux en dessous; en dessus, ils oflrent
quelques points qui sont apres aux femurs anterieurs; tous les
tibias sont epineux en dedans et en dehors; les tarses sont plutot
article etant nettement plus court que les deux suivants
courts, le
reunis, le dernier plus court que les autres pris ensemble.

V

Le mdle seul pourra decider de

la position

exacte de cette espece

qui semble voisine du M. crenata.

—

Le corps est deprime; il y a reduction de
Seconde categorie.
les espaces luisants du male sont
ponctuation sur le pronotum
agrandis, convexes, et ils sont converts de points fins; le disque du
pronotum chez la femelle est presque entierement lisse les pattes
anterieures et les antennes du male sont moins scabres.
la

:

;

57.

Macrotoma plagiata

Macrotoma plagiata Waterh., Ann. Nat.

Du nord

de I'lnde;

Museum.
La longueur
avec

les elytres

est

j'ai

vu

C. 0.

Hist., ser. 5,

les

Waterhouse.
XJV, 1884,

p. 381.

deux males types au British

de 38 a 45 millimetres,

la teinte

presque noire,

d'un brun de poix.

Cette espece etablit

une transition evidente entre M. crenata d'une
De la premiere elle ne

part et les M. vidua et absurda de I'autre.

guere que par les caracteres qui la font classer dans la
seconde categorie, notamment par la convexite et la grandeur, la
forme plus ovalaire et le peu de ponctuation des espaces lisses du

din"ere

pronotum qui rappellent tout h fait ce qui existe chez M. absurda
mcile. En outre, elle est d^pourvue d'epines en dessus des femurs,
ce qui la distingue aussi de M. absurda, dont elle se rapproche par

longueur du 3* article des antennes.
Les tarses sont semblables a ceux des M. crenata et absurda, mais
ils ne sont pas larges et deprimes comme chez ce dernier; ils nesont
pas allonges comme chez M. vidua.
la

58.

De

Macrotoma vidua

une seule femelle au British Museum.
de 47 millimetres, la teinte d'un brun noirMre.

I'Asie centrale;

La longueur

est

nova species.
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Gette espece semble se rattacher a M. jHagiata, qu'elle depasse
dans revolution; elle en differs essentiellement, ainsi que de
M. absurda, par rallongement des tarses qui sont semblables a
ceux de M. spinosa. La forme generate est deprimee; les elytres sont
rugueuses; le prothorax est conforme comme celui de la femelle de
M. absurda, mats il est plus ponctue sur le pronotum, ce qui rapproche I'espece de ce que doit etre la femelle de M. plagiata. Les
antennes ont le l^' article plus long que chez M. absurda, mais

court que chez M. spinosa; le 3® est egal a la longueur
du 4^, du 5^ et de la moitie du 6^ au moins; la ponctuation de
la tete rappelle aussi plut6t M. spinosa que les M. plagiata et

plus

absurda.

Macrotoma absurda Newman.

59.

Macrotoma absurda Newm., Entom., 1842,
ser. 5, XIV, 1884, p. 383.
G'est

p. 248.

— Waterh.,

Ann. Nat.

Hist.,

probablement par confusion avec Rhaphipodus Manilke
I'espece dans le genre

Newm. que Dohrn a propose de placer
Remphan (Stett. Zeit., 1881, p. 313).
Get Insecte est des lies Philippines,
le

type de

Newman

La longueur

est

notamment deLugon;

au British Museum.
de 27 a 50 millimetres;

la teinte est

j'ai

vu

d'un brun

noir, avec les elytres parfois plus claires.

Les antennes, chez

le

male, atteignent ou depassent un peu I'ex-

tremite des elytres, et elles en depassent assez bien

le

milieu chez

la

femelle; le i^ article est deux fois aussi long que large, couvertde

gros points, un peu apre au cote interne chez le male; le 3® article
est aussi long que le 4®, le 5^ et la moitie environ du 6®, mais il est

que les trois suivants reunis chez le male; chez le
concave en dessus, plus ou moins courb^, peu scabre
en dessus, epineux en dessous, de meme que les trois ou quatre suivants; chez la femelle, il est simplement deprime et eparsement
ponctue; le reseau du systeme porifere couvre entierement les
deux derniers articles dans les deux sexes; le 11° article n'est pas
parfois aussi long

male,

il

est

appendicule.

une ponctuation inegale et eparse; en arriere, il n'y
les yeux
ceux-ci sont un peu rapla ligne mediane, devant eux, une
depression qui se continue par un sillon profond se trouvant au

La

tete offre

a de granulations que derriere
proches en dessus; il y a, sur

fond de

la vallee

;

separant les tubercules antenniferes.

Le prothorax a
femelle que chez

convergeant en avant, davantage chez la
m^le ou ils sont un peu courbes; ils sont fine-

les cotes
le
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ment et brievement epineux, Tangle posterieur offrant une epine
un peu plus forte dirigee obliquement en arriere, cet angle etant
falblement ramene en avant chez la femelle; chez le male, le pronotum, comme le prosternum, off re une ponctuation sexuelle assez
fine, reticulee,

pas tres serree

;

les

espaces luisants sont convexes,

assez grands, converts seulement de quelques points isoles assez
faibles; I'accolade basilaire est surtout developpee, et elle est trans-

formee en deux espaces ovalaires reunis sur la ligne mediane et
continues la par une bande longitudinale plus ou moins longue;
en dessus, trois depressions, une basilaire mediane, deux autres
correspondant aux angles internes des triangles discoidaux.
L'extension moindre de la ponctuation sexuelle chez le male se
retrouve sur le pronotum de la femelle dont tout le disque, presque
lisse et luisant, ne montre que les trois depressions correspondant
a celles du male et les deux convexites correspondant a celles de
I'accolade basilaire du male; les cotes ne sont pas ou k peine
rugueux, mais simplement converts de gros points plus ou moins
inegalement serres.
Le prosternum de la femelle oflre une fine ponctuation eparse.
Les episternums prothoraciques ne sont pas tres reduits, de sorte
que les cotes du prothorax ne sont pas tres declives; 11 n'y a pas de
renflement a

la

base de la saillie prosternale.

Les elytres, dentees a I'angle sutural dans les deux sexes, sont
peu renflees pres de I'ecusson elles sont rugueuses, les rugosites
devenant apres a la base; leurs quatre cotes, mais surtout les
;

deux internes, sont bien visibles; elles sont assez deprimees et assez
notablement elargles en leur milieu.
Chez le male, les episternums metathoraciques sont pubescents et
granuleux; les cotes du metathorax sont glabres; ils oflrent une
ponctuation sexuelle et sont nettement limites d'avec le triangle
median qui est ponctue et pubescent. Chez la femelle, les coles
du metasternum sont granuleux et pubescents comme les epister-

nums.
L'abdomen, dans les deux sexes, ofTre des points fins tres epars.
Tons les femurs sont epineux en dessous et en dessus dans les
deux sexes; les tibias sont epineux en dedans, et, sauf les tibias
posterieurs, ils le sont aussi en dehors; les pattes anterieures du
male sont tres scabres, le femur etant allonge, mais plus court que
les autres, les tibias etant notablement allonges.
Les tarses sont plutot courts, deprimes et larges; le l*"" article est
presque aussi long que les deux suivants reunis le dernier est bien
plus court que les autres reunis; les angles posterieurs des 2* et 3°
sont simples, aigus; tons les tarses du male sont un peu elargis,
les anterieurs plus que les autres.
;
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Deuxifeme groupe.
II

comprend deux especes de

I'lnde differant desprecedentes par:

angles posterieurs du prothorax se projetant en arriere;

1° les

chez la femelle,
la ponctuation du pronotum
entlerement ponctue; chez le male, la ponctuation
sexuelle tend a envahir les espaces lisses et couvre notamment
de

2° I'extension

pronotum

le

:

est

toute I'accolade basilaire;
3° le

grand allongement des pattes anterieures

et

surtout des

a cree le genre Zooblax (Rev. et Mag. de
pour I'une des especes de ce groupe.

Zool., 1877,

tarses chez le male.

Thomson
p. 274)

60.

Mucrotoma

Macrotoma

ceneipennis

aeneipennis

G. 0.

Waterh., Traus. Eut. Soc, 1881,

Prinobius ceneipennis Gahau, Auu. Nat. Hist., ser.

Je n'ai vu que le couple

Museum.
Le male, qui

6,

Waterhouse.
p.

428 (cT)-

V, 1890, p. 50 ($).

des Nilgheries conserve au British

est etroit et allonge, a 33 millimetres; la femelle,

beaucoup plus massive, en a 55.
La teinte est d'un noir de poix, avec

les elytres

d'un vert dore

magnifique.

Les antennes sont plus longues que
depassent notablement

1"
il

le

le

milieu des

corps chez

article est plutot court, convert de gros points

est denticule

au cote interne chez

le

le

male, et elles

elytres chez la femelle; le

male;

le

non confluents;

3^ et les

suivants

une grosse ponctuation eparse; le 3* est epaissi, surtout chez
le male; il est concave en dessus, epineux en dessous, de meme que
les suivants; chez le male, sa longueur est egale a celle des 4% 5^ et
de la moitie du 6^; chez la femelle, il est egal seulement aux deux
suivants reunis; les deux derniers chez le male, les trois derniers
offrent

chez

la

La
avant

femelle sont entierement reticules.

tete est
et

presque

feres sont separes

a

un

lisse,

avec quelques gros points epars en
les tubercules antenni-

des granulations derriere les yeux

;

par une vallee profonde au fond de laquelle

il

y

sillon.

Le prothorax, etroit et allonge chez le male, a les cotes tres
declives, les episternums prolhoraciques etant tres reduits; le
rebord est crenele chez le m41e, epineux chez la femelle, et Tangle
posterieur, dirige en arriere, est arme d'une forte epine chez la
femelle.

Chez le male,

le

pronotum

est,

comme

le

prosternum, entierement
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couvert d'une ponctuation sexuelle, sauf sur trois petites fossettes,
dont deux anterieures et une posterieure.

Chez

la femelie, le

clairsemee;

le

prosternum

oftre

une ponctuation assez

pronotum montre une ponctuation

forte,

assez grosse et

eparse, surtout sur

le disque, et trois depressions plus grandes que
du male.
Les episternums metathoraciques sont, chez la femelie, pubescents, assez fortement et assez eparsement ponctues, de meme que
tout le metasternum; chez le male, ils sont glabres et assez densement ponctues, les cotes du metasternum etant converts de la
ponctuation sexuelle et nettement delimites d'avec le triangle
median qui esttres enfonce.
Les elytres, epineuses a Tangle sutural et un peu renllees pres de
I'ecusson, sont couvertes de rugosites assez larges et un peu obso-

les fossettes

letes, ces rugosites etant plus fortes a la base.

L'abdomen

offre une ponctuation eparse.
Les femurs sont epineux en dessous et eparsement ponctues il y
a de fines epines au bord interne de tons les tibias; les tarses ont
le l^*" article au moins aussi long que les deux suivants reunis, et les
;

tarses anterieurs, de

meme

notablement allonges chez

61.

Zooblax

Des

lies

Rev.

et

et leurs tibias,

sont

male.

Macrotoma

elateroides Thorns.,

Museum

que leurs femurs

le

elateroides Thomson.

Mag.

Zool., 1877, p. 274.

Andaman (communique

par

le

Musee de Calcutta

et le

de Paris).

La longueur

est

de 30 a 50 millimetres;

ferrugineux obscur, avec

les

elytres

la

teinte est d'un

rougeatres ou

brun

testacees

a

I'extremite.

Les antennes depassent quelqiie peu
atteigiient

presque

les trois

les elytres

chez

quarts des elytres chez

le
la

mdle; elles
femelie;

le

rugueux et denticule au cote interne;
le 3® est presque aussi long que les trois suivants reunis ;il est
epaissi chez le male, concave en dessus, mat, un peu rugueux,
denticule en dessous, de meme que les quatre suivants; chez la
femelie, il est un peu apre, avec trace de denticules en dessous
comme les suivants; le systeme porifere, strie lungitudinalement,
couvre entierement les deux derniers articles chez le mile, les
article est plutot allonge,

l^'

trois derniers

La
les

chez

tete offre

la

femelie.

de gros points epars,

et elle est

granuleuse derriere

yeux. Ceux-ci sont tres rapproches en dessus; entre eux

une depression profonde,

se continuant par

un

etroit et

il

y a

profond
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au fond de

sillon situe

la vallee

qui separe les tubercules antenni-

feres.

Le prothorax a les cotes droits en avant et courbes en arriere
chez le male; ils sont faiblement creneles, et Tangle posterieur est
projete en arriere, termine par une faible dent; chez la femelle, les
cotes sont droits et ils convergent fortement en avant, les crenelures etant plus fortes; Tangle posterieur est a peine ramene en
avant, et

il

est

termine par une epine assez longue dirigee tres peu

obliquement.

Chez

le

male, tout

le

pronotum

est

convert d'une ponctuation

cette ponctuation est

sexuelle assez grossiere, et

gros points comparables a ceux qui ornent

le

femelle, mais ces points sont plus superficiels;

ils

indiques sur

les cotes, le

envahie par de

pronotum de

la

sont surtoutbien

milieu en offrant d'ailleurs aussi;

il

n'y a

pas d'espaces luisants, a cause de leur envahissement par la ponctuation sexuelle, mais leur

emplacement

se distingue parce qu'ils

sont en outre converts d'une grosse ponctuation rugueuse; les deux
triangles discoidaux oflrent un enfoncement, et la ligne

presente un sillon un peu luisant et lisse continuant

marquee.

basilaire qui est peu

Chez

la femelle, le

mediane

depression

la

pronotum

est

entierement convert d'une grosse

ponctuation rugueuse, reticulee; il est aussi inegal que celuidu male,
et il oflfre en avant les deux depressions ordinaires reunies transver-

salement,et

le

meme

Le presternum de

sillon

la

posterieur lisse que' chez

male.

le

femelle est un peu rugueux; chez

le

male,

il

du pronotum; la saillie prosternale
n'est pas renflee a sa base; les episternums prothoraciques sont
assez reduits, les cotes du prothorax etant assez declives.
Les elytres, assez convexes pres de Tecusson et epineuses a Tangle
oflfre la

ponctuation sexuelle

sutural, sont inegales; elles ont Tepipleure verticale, et elles offrent

une convexite le long de la suture et a Tepaule, telle que leur
region mediane semble deprimee; elles sont mates, couvertes de
fines granulations peu serrees; en avant, le long de la suture jusqu'au dela du milieu, et sur les cotes jusqu'au tiers environ, elles
sont rugueuses, les rugosites etant tres apres pres de Tecusson

quatre cotes sont visibles, mais

la 3® est

;

les

assez effacee.

metathoraciques sont retrecis obliquement
et pubescents dans les deux sexi s,
mais plus grossierement chez le male que chez la femelle les cotes
du metasternum sont converts d'une ponctuation sexuelle un pen
efiacee chez le male, avec limite tres nette el soulevee en caiene
vis-a-vis du triangle median qui est luisant, pubescent et poiicliie
eparsement; le tout, chez la femelle, est pubescent et convert d'nne
Les episternums

d'avant en arriere, granuleux

;

ponctuation serree un peu granuleuse.
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L'abdomen est peu luisant et assez fortement ponctu6, mais
^parsement chez la femelle, sauf sur les cotes ou la poncluatioa
devient un peu rugueuse chez le male, il est mat, avec la meme
ponctuation que chez la femelle, mais avec la trace evidente d'une
fine ponctuation eflacee, les arceaux otTrant un contraste violent
;

entre

la

portion posterieure lisse et luisante habituelle et leur region

anterieure tres mate.

Les pattes sent longues

et greles, les

femurs lineaires; ceux-ci
ils sont mats, avec de

sont epineux en dessous, mais faiblement;

gros points et des points extremement fins obsoletes; les tibias sont
epineux en dedans; les tarses sont allonges, a l^"" article egal aux

deux suivants reunis

;

les pattes

anterieures du male sont tres allon-

gees, tres scabies; leurs tarses sont egalement allonges, le
cle etant plus long

que

les

1*''

arti-

deux suivants reunis.

Troisifeme groupe.
Ce sont des Macrotoma de Malaisie et des Philippines difTerant de
ceux du deuxieme groupe par les angles posterieurs du prothorax ne
se projetant pas en arriere; de plus, le sommet interne des articles
des antennes est anguleux ou epineux et les angles du 1*' et du
2® article des tarses sont plus ou moins epineux egalement.
Comme dans les formes du deuxieme groupe, il y a extension de
la ponctuation du pronotum; chez la femelle, le pronotum est
entierement ponctue; chez le male, la ponctuation sexuelle s'etend
de maniere a retrecir les espaces lisses, notamment I'accolade basilaire qui est tres

62.

maigre.

Macrotoma Ritsemai

nova species.

Une femelle de Delhi (Sumatra occidental) communiquee par le
Musee de Leyde.
La longueur est de 40 millimetres; la teinte est ferrugineuse.
Les antennes depassent un peu le milieu des elytres; le
article
est allong6, etroit, rugueux et denticule au cote interne; le 3' est
presque aussi long que les trois suivants reunis; il est deprime en
dessus, un peu apre, denticule en dessous comme les suivants; le

V

systeme porifere,

strie

longitudinalement, couvre entierement les

la carene des articles des antennes est
prononcee et leur angle terminal interne est aigu.
La tete est couverte de tres gros points, un peu continents, determinant une rugosite qui est remplacee par des granules derriere
les yeux; ceux-ci ne sont pas rapproches en dessus; il existe entre

quatre derniers articles;
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eux un sillon profond qui cesse entre les tubercales antenniferes,
une vallee etroite separant ces derniers.
Le prothorax a les cotes presque droits, tres convergents en
avant. epineux, avec Tangle posterieur tres peu ramene en avant et
termine par une epine mediocre.
Le pronotum est entierement couvert d'une grosse ponctuation
rugueuse reticulee; il est assez inegal, et 11 offre la trace de deux
depressions anterieures reunies transversalement et d'une faible
depression basilaire.

Le prosternum

rugueux, sans intumescence a la base de la
episternums prothoraciques sont assez
reduits, les cotes du prothorax etant assez declives.
Les elytres sont un peu inegales; elles sont peu convexes pres de
I'ecusson, epineuses a Tangle sutural, tres faiblement rugueuses,
avec de tres petites granulations eparses, les rugosites etant plus
fortes a la base, sous Tepaule et le long de la suture jusqu'au dela du

saillle

milieu

est

intercoxale;

;

la 3*

les

cote est effacee.

Les episternums metathoraciques sont retrecls un peu oblique-

ment d'avant en arriere, tres finement granuleux et pubescents;
metasternum est pubescent et a ponctuation obsolete serree
lisse et legerement
et reticulee; le triangle median est plus

tout le

enfonce.

L'abdomen
ponctue,

la

est

peu

luisant, assez fortement et assez

ponctuation devenant un peu rugueuse sur

Les pattes sont longues

femurs lineaires; ceux-ci

et greles, les

sont epineux en dessous, assez fortement;

unpeurapeux;

densement

les cotes.

ils

offrent de gros points

et en
ne sont ni retrecis ni allonges, le 1""' article etant
plus court que les deux suivants reunis; le I'"" et le 3^ ont les angles
posterieurs un peu epineux.

dehors;

les tibias

sont rS,peux

et

epineux en dedans

les tarses
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Macrotoma
Macrotoma

cegrota

Macrotoma

Newm., Eutom.,

signaticollis

aegrota Newman.

1842, p. 247 ($).

Waterh., Ann. Nat. Hist.,

sei\ 5,

XIV, 1884,

p.

378 (cT)-

Philippine?, notamment de Manille et de Mindanao.
vu au British Museum les types de Newman et de M. Waterhouse, et, en outre, de rares exemplaires communiques par
M. Argod-Vallon et les Musees de Dresde, de Hambourg et de

Des

lies

J'ai

Paris.

La longueur

est

de 40 a 65 millimetres,

ferrugineux ou marron, parfois noire,
plus claires, sauf a la base.

la teinte

les elytres etant
••

brun
en general

d'un
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Les antennes atteignent I'extremite des elytres chez
leur tiers posterieur chez la femelle; le
epaissi,

meme

ponctue

et

l*""

le

m^le,

article est plutot allonge,

rapeux au cote interne chez

la femelle,

rugueux,

parfois tres apre, et denticule au cote interne chez le male;

le 3* est aussi

long ou presque aussi long que

reunis; chez

femelle,

la

il

est

un peu

epaissi et

les trois

suivants

deprime en dessus,

epineux en dessous comme les suivants; chez le male, il est epaissi,
mais pas beaucoup, et il est concave en dessus; il pent etre simplement rapeux en dessus, mais il peut aussi etre tres scabre, et en
dessous ses epines sont plus ou moins developpees, de meme
qu'en dessous des suivants. Le systeme porifere couvre entierement
les deux derniers articles chez le male, les trois derniers chez la
femelle. La carene des articles est prononcee, et le sommet interne
3* k 10^ articles est

des

La

tete est

epineux.

un peu rugueuse, granuleuse derriere

sont un peu rapproches en dessus;

ci

ils

les

yeux; ceux-

sont separes par un sillon

qui n'est pas continue au fond de la vallee separant les tubercules
antenniferes.

Le prothorax, chez
en avant;

ils

le

male, a les cotes paralleles ou convergeant

sont epineux, les epines

meme

et

le

rebord lateral

ramene en
une epine plus forte; chez la femelle, les cotes sont
presque droits et convergent davantage en avant; ils sont
epineux, et Tangle posterieur, un peu ramene en avant, offre une
etant parfois presque efiaces; Tangle posterieur, a peine

avant,

off re

epine plus

forte, suivie,

comme

chez

le

male, d'autres epines sur

la base.

Le pronotum du male presente,

comme le

prosternum, une ponc-

tuation sexuelle reticulee, assez fine; Taccolade

basilaire

et

les

deux triangles discoidaux sont reduits, luisants, avec quelques gros
points; trois fossettes correspondent au milieu de la base et aux
deux triangles discoidaux. Chez la femelle, le pronotum est entierement convert de gros points serr^s formant un reseau rugueux,
mais au milieu, ces points sont un peu espaces, parfois k peine; on
distingue plus ou moins vaguement un dessin et des depressions
rappelant ce qui existe chez
II

le

m&le.

n'y a pas d'intumescence a la base de la saillie prosternale chez

grands individus, lesquels ont la saillie large et plane; il y
au contraire, une trace chez les petits, lesquels ont la
saillie etroite et convexe; le prosternum de la femelle est un peu
rugueux.
Les episternums prothoraciques sont reduits, et meme presque
nuls chez la femelle, les cotes du prothorax etant tres declives,
Les elytres sont un peu inegales; elles sont epineuses k Tangle
sutural et k peine eievees centre Tecusson; la 3" cote est assez

les

en

a,
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effacee; elles oftrent

une

faible rugosite

semee de nombreiix gra-

nules, les rugosites devenant plus fortes a la base, le long

de

la

suture et sous I'epaule.

Les eplsternums melathoraciques sont un peu retrecis d'avant en
granuleux et pubescents dans les deux sexes, comme le
metasternum de la femelle; les cotes du metaslernum sont converts

arriere,

de la ponctuation sexuelle chez le male; le triangle median est
aant, ponctue, pubescent, mais pas ou guere enfonce.

lui-

mat, avec une ponctuation plus ou moins
ou moins serree, rugueuse sur les cotes.
Les pattes sont tongues et greles, les femurs lineaires; ceux-ci,
epineux en dessous, sont mats, avec de gros points epars; les tibias
sont epineux en dedans et en dehors, apres les tarses sont allonges;
article est egal aux 2^ et 3° reunis; les angles posterie urs du l*'
le
et du 2* sont tres epineux; chez le male, les pattes anterieures sont
tres allongees et plus ou moins apres.

L'abdomen

grosse

est plutot

et plus

;

l*'"'

64.

Macrotoma luzonum

Prionus Luzonum Fab., Syst. Eut., 1775,
t.

p. 160.

Fabricius.

— Oliv., Eui., IV,

1795, 66, p. 10,

11, f. 44.

Macrotoma Luzomim Newm., Entom., 1842,

p. 247.

'iPrinobius Cekbensis Lausb., Not. Leyd, Mus., VI, 1884, p. 145 ($)•

Des lies Philippines, notamment de LuQon; le Musee de Dresde
m'en a communique egalement un male de Celebes.
La description du P. celebensis de van Lansberge s'applique
parfaitement a la femelle, ce qui me fait supposer I'exactitude de la
synonymic proposee ci-dessus.
La longueur est de 50 a 75 millimetres; la teinte varie du testace
rougeatre au brun plus ou moins obscur, avec les elytres jaunatres.

Les antennes depassent I'extremite des elytres chez le male, le
chez la femelle; le l""" article est plutot allonge,
epaissi, ponctue et rapeux au cote interne chez la femelle, rugueux,
tiers posterieur

mais jamais tres apre, avec
terminal interne dente chez
trois

suivants

reunis;

deprime en dessus,

le
le

bord interne denticule et Tangle
male; le 3^ est aussi long que les

chez la femelle, il est un peu epaissi,
epineux en dessous, de meme que les

tres

le male, il est epaissi, un peu concave, ponctue,
non rapeux en dessus; en dessous, il est extremement epineux, de meme que les suivants; le systeme porifere
couvre entierement les trois derniers articles dans les deux sexes.
La carene interne des articles est assez prononcee, et le sommet

suivants; chez
inegal, mais

interne des 3* a 10* articles est epineux.
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La

tete

par un

un peu ponctuee, granuleuse derriere les yeiix;
un peu rapproches en dessus; ils sont separes
qui est continue par un sillon peu profond, situe au

est

sont

ceux-ci

sillon

fond de

vallee separant les tnbercules antenniferes.

la

Le prothorax, chez le male, a les cotes un peu courbes, convergeant en avant et epineux, Tangle poslerieur oftrant una epine a
peine plus forte, suivie d'aiUres opines sur

base; chez

la

femelie,

la

sont un peu concaves, plus epineux, Tangle poslerieur

les coles

ramene en avant.
Le pronotum du male presente,

etant un peu

ponclualion sexuelle fine, serree

comme

le

et reticulee;

prosternum, une

Taccolade basilaire

est r^duite, les triangles discoidaux assez grands, luisants,

ponctues,

depressions faibles. Chez

les

la

femelie, le

ci

peine

pronotum

monlre des rugosites efTacees il est simplement ponclue et encore
un peu eparsement sur le disque; il oITre trois depressions plus
ou moins visibles.
:

II

n'y a pas d'intumescence h la base de la saillie prosternale qui

est large

chez

et

plane chez les grands individus, convexe et etroite
le prosternum de la femelie est couvert de gros

les petits;

points plus ou moins epars.

Les episternums prolhoraciques sont encore plus reduits que

chez

le

precedent.

Les elytres, conformees
faibles

comme

rugosites formant

granulations peu saillantes,

rugueuses,

les

celles de

un reseau

a

la base, la

M. mgrota, offrent de

larges mailles, avec

des

suture et Tepaule, etant plus

qualre cotes visibles.

Les episternums metathoraciques

et

Tabdomen sont semblables

a ceux de M. cegrota.

Les pattes sont tres longues

et

greles,.les femurs

lineaires;

ceux-ci, epineux en dessous, sont mats, avec de gros points epars;
les tibias

dehors;

sont epineux en dedans et aussi, mais plus faiblement, en
les tarses

sont semblables a ceux du precedent, mais

et le 2^ articles sont

moins epineux;

lu

l'"'"

est

le

l*""

encore plus allonge,

etant plus long que les 2* et 3^ reunis; chez le male, les pattes

anterieures sont extrSmement allongees et tres scabres, les tarses
etant notablement plus longs que les aulres,

le

1"

article,

presque

egal aux trois suivants reunis, oflrant des denticules en dessous.

Quatri6me groupe.
Dans ce groupe, la ponctuation sexuelle couvre chez le male non
seulement le pronotum, le prosternum et les cotes du metasteiiiuni,
mais encore un petit espace triangulaire situe a Textremite anlerieure des episternums metathoraciques et les lianches posterieures.
MEMOIRES DE LA SOC ENTOM. DE BELGIQUE,
.

T. XI.
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Le pronotum

est

pubescent chez

la femelle, parfois aussi

chez

le

m&le.

Les episternums metathoraciques sont retrecis et plus ou moins
echaucres en arc au cote interne; ce caractere est surtout prononce
chez le male.
A part ces particularites tres tranchees, ee groupe of!re tons les
caracteres du precedent.

65.

Macrotoma

coxalis Gahan.

Prinobius coxalis Gahau, dans Andrews,
1900, p. 121,

t.

XI,

f.

Monograph

of Christmas Island, Col.,

3.

Del'ile Christmas (Ocean Indien, au Sud-Ouest de Java); j'ai

vu

les

types de M. Gahan.

La longueur

est

de 35 a 50 millimetres,

la

teinte d'un

brun

rougeatre avec les elytres d'un brun grisatre.
II est inferieur aux suivants par le developpement moindre des
epines aux antennes et aux pattes, et surtout par la forme du prothorax qui est presque aussi large que les elytres a sa base, meme

chez

la

femelle; les episternums prothoraciques ayant conserve una

largeur notable, les cotes du prothorax sont moins declives que

dans les autres especes du groupe.
Les antennes atteignent le sommet des elytres chez le male, leur
dernier tiers chez la femelle; elles offrent de gros points plus ou
moins serres; le 1" article est un peu allonge, tres rugueux; le 3%
presque aussi long que les trois suivants reunis, est faiblement
renfle, attenue de la base au sommet, brievement epineux en dessous, comme le suivant, chez le male, grele et un peu scabre en
dessous chez la femelle; Tangle interne des autres articles estsimplement anguleux; le systeme porifere couvre entierement les deux
derniers articles chez le male, presque entierement les trois derniers chez la femelle.
La tete offre de gros points confluents remplaces en arriere par
des granulations; les tubercules antenniferes sont separes par une
vallee assez etroite; entre les yeux, qui sont rapproches,

il

y a une

fossette longitudinale assez profonde.

Le prothorax

a les cotes convexes, a peine creneles chez le male,

denticules chez la femelle
les posterieurs

les angles anterieurs sont un peu saillants,
faiblement saillants et diriges obliquement en arriere;
;

episternums prothoraciques sont larges.
Le pronotum du male est entierement couvert de ponctuation
sexuelle, comme le prosternum
il n'y a pas d'accolade basilaire,
mais une simple petite fossette mediane et deux fossettes triangu-

les

;
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egalement petites.Chez

laires anterieures

rugueux sur
eparse

les cotes,

le

la

disqiie presente

femelle,Ie

pronotum

depressions assez vagues.

et trois

n'y a pas d'intumescence a la base de la saillie prosternale;

II

est

une grosse ponctuation
le

prosternum de la femelle est rugueux sur les cotes, eparsement
ponctue sur la saillie.
Les elytres, epineuses a Tangle sutural, sont coriaces, finement
rugueuses, avec ga et 1^ un tres petit granule brillaut, les rugosites
etant plus fortes pres de I'ecusson ou il n'y a pas de renllement; les
cotes sont bien indiquees, sauf la 3' qui est faible.

Les episternums melathoraciques sont echancres au bord interne,
surtout chez le male qui a

le

triangle

median du metasternum

enfonce; ces organes sont finement granuleux

et

poilus

tres

chez

la

femelle.

L'abdomen

ofTre une ponctuation assez fine et assez eparse.
Les pattes ont les femurs epineux en dessous ei les tibias
faiblement epineux en dedans et vaguement en dehors; la ponctuation des femurs est espacee, celle des tibias plus serree et assez

Apre;

les pattes

les tarses

ont

1"" article est

que

anterieures sont un peu plus allongees chez le male;
angles des 1'"' et 2* articles simplement aigus; le

les

presque egal aux

66.

Prinobms

vestitus

Macrotoma

dernier plus long

de

Sumba

vestita Lansberge,

Lausb., Not. Leyd. Mus., VI, 1884, p. 147.

He de Sumbawa
lie

2^ et 3^ reunis, le

le 1".

(collection

Dohrn, Musees de Genes

et

de Leyde),

(collection Dohrn).

La longueur est de 25 a 75 millimetres; la teinte est d'un brun
ferrugineux ou marron; tout I'lnsecte, y compris les appendices,
est

convert d'une pubescence grise serree, moins dislincle chez

la

femelle.

Les antennes sont presque aussi tongues que le corps chez le
le tiers posterieur des elytres chez
femelle; le 1" article est un peu allonge, moins que chez

male, mais elles n'atteignent pas
la

M.

comme

les suivanls, une ponctuation assez line
deprime en dessus, un peu aminci de la base
au sommet, legerement renfie et epineux en dessous, comme les

coxalis;

il

ofire,

tres serree; le 3^ est

suivants, chez

le

male;

les 4"

'u

T

articles sont

epineux au sommet

interne dans les deux sexes.

Chez la femelle, le prothorax est plus elroit que chez la femelle
du precedent; les episternums prothoraciques sont notablement
retrecis, les coles plus declives, droits,

finement epineux, avec une

epine plus forte aux angles anterieur

posterieur, ce dernier dirige

et
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transversalement; le pronotum est rugueux sur les cotes, le disque
etant couvert de gros points assez espaces laissant plus d'espace

que chez la femelle du M. coxalis.
Chez le male, le prothorax a les cotes presque verticaux le rebord
lateral a une tendance a disparaltre, bien qu'il soit epineux; Tangle
posterieurestepineux et dirige obliquement en arriere; le pronotum
est, comme le prosternum, entierement couvert de ponctuation
sexuelle; il n'y a pas d'accolade basilaire, mats une faible fossette
medlane et deux fossettes anterieures luisantes a gros points epars.
La saillie prosternale est plus convexe que chez le precedent.
Les elytres sent plus rugueuses et ornees de granulations apres

lisse

;

pres de I'ecusson.

Les episternums metathoraciques sont encore plus etroits.
La ponctuation de I'abdomen est bien plus serree, assez forte, un

peu apre.
Les femurs, epineux en dessous, sont converts d'une ponctuation
fine et serree; la ponctuation est moins fine mais plus apre sur les
tibias, qui sont epineux en dedans et en dehors; les angles des l*' et
2* articles des tarses sont plus aigus; les pattes anterieures du male
sont plus scabres et plus allongees.

Macrotoma
Macrotoma

serricollis

serricollis Thomson.

Thorns., Rev. et Mag. Zool., 1877, p. 272 (uec Dejean).

De Java;

il m'est inconnu
d'apres la description et la patrie, ce
une espece du groupe du M. coxalis, mais Thomson ne
parlant pas de la sculpture des handles posterieures du male, il
nous est impossible, sans avoir vu le type, d'etre certains de la
:

doit etre

position systematique de I'lnsecte.
II

que

est
la

vraisemblable que I'espece est dif!erente de M. alfura, bien

description de

Thomson ne permette

pas de

la

distinguer de

cette derniere.
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Macrotoma

alfura Lansberge.

Prinobius alfurus Lausb., Not. Leyd. Mus., VI, 1884, p. 146.

Flores (d'apres van Lansberge), Ombei, archipel Allor (Musee de
Dresde et collection Nonfried), Timor (Musee de Leyde).
M. Ritsema m'a communique le male de Timor et le male
d'Amboine dont van Lansberge parle dans sa description; I'exemplaire

d'Amboine n'appartient pas a la meme espece je le considere
etant un male de M. ceramensis. J'ai trouve une femelle de

comme

:
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I'ile

d'Ombei dans

la collection

du Musee de Dresde, une autre de

I'archipel Allor dans la collection de M. Nonfried.

La longueur

est

de 42

a

50 millimetres

;

la teinte est

d'un brun ou

noir de poix avec les elytres plus ou moins rougeatres.

Les antennes sent presque aussi longues que
m&Ie, elles en depassent nolablement

les elytres

moitie chez

la

la

chez

le

femelle;

1" article n'est pas plus allonge que chez M. veslila il est rugueux
denticule au cote interne chez le male, densement ponctue et un
peu cipre au cote interne chez la femelle; le 3*, chez le m5.1e, est
rugueux, opineux en dessous, comme les suivants, peu renfle,
aplati en dessus, allant en diminuant de grosseur de la base au
sommet, egal aux trois suivants reunis; chez la femelle, il offre de
gros points epars, est epineux en dessous, comme les 4' et 5*, aplati
en dessus, egal a la longueur du 4', du 5^ et des 3/4 du 6'; le
le

;

et

sommet

interne des 3* a 8* ou 9* articles est tres epineux;

le

systeme

porifere couvre entierement les deux derniers articles chez le male,
les trois

La

derniers chez

la

femelle.

inegalement ponctuee, entierement granuleuse en
arriere il y a entre les yeux un sillon se continuant entre les tubercules antenniferes qui sont separes par une vallee assez etroite.
Chez le mcile, le prothorax a les cotes tres declives, les episternums
prothoraciques etant reduits; les cotes sont courb^s, et ils oftrent
quelques epines peu nombreuses, I'epine de Tangle posterieur
etant dirigee obliquement en arriere; la ponctuation sexuelle laisse
lisses, converts de gros points epars, une accolade basilaire peudeveloppee et interrompue sur la ligne mediane, une languette mediane,
deux espaces discoidaux triangulaires peu enfonces et deux petits
tete est
;

espaces lateraux.

Chez

la

femelle, les episternums prothoraciques sont encore plus

reduits; les coles sont courbes, et

ils ofltrent

quelques fines epines,

I'epine de Tangle posterieur etant dirigee transversalement; le pro-

notum

offre

de vagues depressions,

les

cotes sont rugueux,

le

disque orne de gros points rares au milieu.

La
la

saillie

femelle,

prosternale est convexe, mais sans intumescence; chez
le

prosternum

est

finement granuleux sur

les cotes et

pubescent.

Les elytres, epineuses a Tangle sutural

et

ornees de quatre cotes,

sont rugueuses, avec quelques granulations vers Textremite et des
la base et pres de Tecusson, contre lequel elles
ne sont pas relevees.
Le metasternum, chez la femelle, est pubescent et granuleux;
chez le male, le triangle median, pubescent et luisant, avec des
points epars, est enfoncc; les episternums, mediocrement retr^cis,
oftrent une pubescence et une ponctuation eparses.

granulations fortes a

;
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La ponctuation de I'abdomen est assez serree, un peu rugueuse.
Les pattes, longues et greles, ont les femurs epineux en dessous
et les tibias en dedans et en dehors; leur ponctuation estcipre; les
pattes anterieures du male sont tres scabres et allongees; les angles
des l"'' et 2^ articles des tarses sont tres 6pineux le 1" article est
egal aux deux suivants reunis le dernier est plus long que le 1*'.
;

;

68.

Macrotoma ceramensis

Prinobins cerainensis

h3i,nsh.,

Lansberge.

Not. Leyd. Mus., VI, 1884, p. 148.

D'Amboine, de Ceram, de la Nouvelle-Guinee occidentale.
M. Ritsema m'a communique un male type provenant de I'ile de
Ceram; je rapporte a I'espece le male d'Amboine que van Lansberge
a considere

comme

deux individus,

j'ai

appartenant a I'espece precedente; outre ces
pu etudier deux femelles du Musee de Genes et

la Nouvelle-Guinee.
Des materiaux plus nombreux demontreront peut-etre qu'il ne
s'agit que d'une race du precedent.
Les differences sont
i° les elytres, au lieu d'etre rugueuses et vermiculees, sont couvertes de granulations qui sont plus fortes et plus serrees dans le
male d'Amboine que dans le male de Ceram et surtout que dans les
femelles de la Nouvelle-Guinee;
2" les antennes sont plus courtes, surtout chez le male de Ceram,
le male d'Amboine etant en quelque sorte intermediaire, comme

rapportees par Beccari de

:

pour

les elytres

3° !e

sommet

interne des

ment anguleux, au
4" les

3° a 8® articles

lieu d'etre

epines des antennes

des antennes est simple-

epineux;
et

des pattes sont moins nombreuses

et moins developpees.
Le male d'Amboine a 42 millimetres,

le male de C6ram 35 milliNouvelle-Guinee 40 millimetres.
Les epines laterales du prothorax du male de Ceram sont tres peu
developpees, mais il ne s'agit probablement que d'une difference

metres, les femelles de

la

individuelle.

Somme

toute,

on

dirait

une degenerescence de I'espece prece-

dente.

QUATRIEME RAMEAU.
Ce rameau renferme le type du genre Macrotoma de Serville, le
M. serripes Fa.b., espece qui a ete confondue par presque tous les
auteurs avec le M. Hayesi Hope. M. Kolbe (Stett. Zeit., 1894, p. 44)
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un sous-genre particulier pour le M. Hayesi,
le nom de Macrotoma, parce qu'il a
cru avoir affaire au M. serripes. Avec les especes qui, com me les
M.palmata, natala, etc., ont le prothorax semblable dans les deux
sexes, au moins en apparence, M. Kolbe a etabli un sous-genre
il en resulte que
auquel il a applique le terme de MelHotoma
Metvioloma Kolbe est synonyme de Macrotoma Serville.
Je considere comme inutile I'etablissement d'un sous-genre pour
le seul M. Hayesi qui n'est que le fleuron terminal du present
rameau.
Chez ces Macrotoma, le prothorax du male oflre une ponctuation sexueile, mais cette ponctuation est assez peu visible, de
sorte que les deux sexes ont Fair semblables sous ce rapport; le
disque du pronotum est plus ou moins lisse, meme chez la femelle,
la ponctuation offrant done une tendance h s'effacer, les cotes au
a cru devoir constituer

et

il

a reserve a ce sous-genre

:

contraire restant tres rugueux.

Dans les formes inferieures de ce rameau, on observe aussi un
dimorphisme sexuel de ponctuation a I'abdomen, mais ce dimorphisme est deja fort attenue; il en est de meme du dimorphisme du
metasternum.
En prenant les Prinohius dans I'acception qu'ontvoululeurdonner
van Lansberge et M. Kolbe, les vrais Macrotoma doivent etre consideres comme des Prinobius dont la ponctuation sexueile du male
en voie d'atrophie.
Les tarses sont allonges; les pattes anterieures du mdle sont
allongoes; les episternums melathoraciques sontlarges.
est

Ce rameau comprend deux categories.

—

Le dessus des femurs est inerme dans les
Premiere categorie.
deux sexes; la saillie prosternale est renflee en bosse en avant; les
elytres sont bombees pres de I'ecusson de maniere a depasser notablement le niveau de co dernier; le prothorax est retreci en avant;
le 3^ article des antennes est renfle et deprime tant en dessus qu'en
dessous dans les deux sexes, mais bien davantage chez le mAIe; il
est

inerme, comme les suivants, chez la femelle; les tibias antedu male sont relativement moins allonges et moins flexueux

rieurs

que dans la categorie suivante; les tarses sont assez larges le
metasternum est dimorphe chez la femelle, les cotes sont dense;

:

ment

poilus et converts de points scrres; chez le male,

presque glabres

et

fins, assez serres;

ils

sont

couverts de points epars meles de points tres

I'abdomen

est

egalement dimorphe

:

la

ponctua-

tion des arceaux venlraux est eparse chez la femelle, elle est plus

serree chez

le

male

et

aspect moins luisant.

melee de points

tres lins qui lui

donnent un
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Macro toma androyana

69.

Ffiirmaire.

Macrotovin palmataKunckel dausGraudid., Hist, natur.de Madag., XXII, Col.,
,

Atlas,

-2'

part., 1890,

t.

47,

f.

II,

1-2 (cf, ?)•

Macrotoma androyana Fairm., Not. Leyd. Mus., XXIII,

1901, p, 77.

Sud de Madagascar (plateau de I'Androy), colleclion Fairmaire,
de Paris, Musee de Tring,
La longueur est de 40 a 55 millimetres, la teinle noire avec les
elytres d'un brun marron obscur.
Les antennes depassent un peu la moitie des elytres chez la

Museum

femelle, le tiers posterieur chez, le male; le 3^ article est tres peu
plus court que les 4® et 5^ reunis chez la femelle, egal a la longueur

des 4^,5* et du tiers du 6* chez

le

peine epineux en dessous, et

male; il est, dans ce dernier sexe, a
epines ne sont guere visibles en

les

dessous des articles suivants.

La tete est rugueuse.
Le disque du pronotum

est convert

dans

les

tres gros, laissant Qa et la des espaces lisses;

deux sexes de points
les cotes

sont tres

rugueux.
Les elytres, fortement granuleuses pres de I'ecusson, sont couvertes d'une vermiculation tres rugueuse.

Les tibias sont au plus faiblement epineux en dehors; le dessus
des tibias anterieurs est a peine rugueux chez le male.
Le 1" article des tarses est egal aux deux suivants reunis.

70.

Macrotoma palmata

Fabricius.

Prionus palmatHS Fab., Eut. Syst.,

I, 2, 1792, p 249 (?).
Prionus senegalensis Oliv., Eut., IV, 1795, 66, p. 22, t. 7, f. 25, a (cf), 6(9)Prionus spinipesUlig., Mag., IV, 1805, p. 106 (?)•
Castelu., Hist, uat., II, 1840,
Macrotoma palmata Serv., Ann. Fr., 1832, p. 138.

—

p. 400.

Macrotoma humcni lis M'liiie, Cat. Brit. Mus., Longic, VII,
Macrctoma ccelaspis White, Cat. Brit. Mus., Lougic, VII, 1,
Oefvers. Vet. Alcad. Forli., 1872,

Macrotoma Buhmi

R6itt.,

1,

p. 46.

Wieu. Ent.

Zeit.,

1,

1853, p. 37.

1853, p 38.

XXII, 1903, p. 46.

—

—

Falirs.,

Pic, Bull. Fr.,

1903, p. 127.

J'en

1884,

ai

decrit et figure la larve

p. 9,

f.

(Mem. Soc. des Sciences de Liege,

2).

D'apr6s une communication que m'a
vit,

en Egypte, dans

les

faite

M. Valery Mayet,

elle

gommiers.

Gette espece habite toute I'Afrique, du Gap au Senegal, a Tombouctou eta rEgypte(Zagazig), y compris Tile de Zanzibar. Elle ne
sembie pas exister a Madagascar.
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Museum que les Macrotoma humeralis et
White ne difToraieiit pas liu M. palmata.
Les exemplaires que j'ai vus d'P^gyple ne laissent pas de doute
que M. Pic ait eu raison de faire passer en synoiiymie le M. Bohmi
constate au British

J'ai

ccelaspis de

Reitter.

La longueur est de 25 a 60 millimetres, la teinle d'un brun marron clair ou fence.
Les antennes se sonl allongees elles atleigneiil le dernier tiers
des elylres chez la femelle et presque Texlremite du corps chez le
:

le 3^ article est egal aux A" et 5^ reuiils chez la femelle, egal a
longueur des 4% 5" et de la moitie au moins du 6' chez le
male; il est, dans ce dernier sexe, franchement epineux en dessous
en general, et quelques epines sout ordinairement bien visibles, au
moins en dessous du 4*.
La tete est moins rugueuse que chez M. androyana.
Le disque du pronolum n'offre que quelques points epars ga et \h,
ces points pouvant meme disparaitre entierement chez le male qui
n'offre plus alors que la fine ponctuation serree caracteristique de
son sexe; les cotes sont moins rugueuxque dans I'espece precedente.
La vermiculation des elytres est moins forte que chez
M. androyana.
Les tibias sont mediocrement epineux en dehors, les posterieurs
ne I'etant en general pas du tout; le dessus des tibias anterieurs est
rugueux chez le male.
Le 1^" article des tarses est un peu plus long que les deux suivants

male;

la

reunis.

Cette espece continue M. ayidroyana dans devolution.
La sculpture des elytres varie, comme bien des caracteres d'ailleurs
elle est ou bien vermiculee, de maniere a donner a I'elytre
un aspect assez mat, comme chez M. androyana, la vermiculation
etant toujours moins forte tjue chez ce dernier, ou bien elle consiste en une ponctuation rugueuse sans vermiculation qui rend
I'elytre luisante. Toutes les transitions s'observent entre les deux
formes qui, comme I'a fait remarquer M. Kolbe, n'ont pas la valeur
de races locales. Le type primitif est evidemment celui dont la
:

sculpture

M.
p.

Kolbe
49),

porter

des elytres est

sous

que

tandis
le

nom

expressement

le

nom
le

la

plus

forte

de

var.

rugulosa

:

a

il

ete

designe par

1894,
type a elytres simplement poncluees doit

de palmata,

la

description

(Stett.

de

Zeit.,

Fabriciiis

disant

remarquer que le type du
rugueuses
nous aurons done
var. rugulosa Kolbe) et M. pal-

a elytris Icevibus ». II est a

M. ccelaspis de White a les elytres
M. palmata var. ccelaspis White (=
mata var. palmata Fab., si toutefois
ces varietes par des noms.

:

il

est necesssaire

de designer

;
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M. Kolbe a decrit aussi une var. brevipes qui est plutot une aberles tibias et les tarses de toutes les patles sont plus courts

ration

:

que dans les exemplaires norinaux. Gelte aberration, je I'ai rencontree chez plusieurs Macrotoma et chez d'autres Prionides.
M. palmata m'a offert encore une autre aberration les antennes
:

sont bien plus courier qu'a I'ordinaire;

pouvant etre

non avec

affecte de cette

le

male,

comme

la

femelle,

anomalie, laquelle peut coexister ou

I'aberration brevipes.

71.

Macrotoma

plicicollis Fairmaire.

Macrotoma plicicoUis Fairm., Auu. Belg.,

Du Nord

XL VI,

1902, p. 248.

le male type de M. Fairmaire,
male
de la collection de M. Vilprovenant d'Ankarahitra, un autre
femelle
du Museum de Paris et
etiquete
Diego-Suarez,
une
lard,
une femelle de la collection de M. Nonfried.
La longueur est de 45 a 55 millimetres; la teinte est d'un brun

de Madagascar

:

j'ai

vu

:

marron rougeatre ou

noiratre.

Cette espece, superieure
1°

par

les

kM. palmata, en

antennes encore plus longues

posterieur des elytres chez

male, et

le 3* article est

femelle,

la

:

est bien distincte
elles

leur

depassent

le

:

tiers

extremite chez

egal aux trois suivants reunis chez

le

le

male,

a la longueur du 4% du 5^ et des 3/4 du 6* chez la femelle; les
on distingue des epines jusantennes sont aussi plus epineuses
qu'en dessous du 1^ ou du 8" article chez le male;
2° par la sculpture des elytres qui sont granulees pres de I'ecusson
et ensuite couvertes d'une vermiculation tres fine qui leur donne
:

un aspect un peu satine;
3°

par les tibias plus epineux en dedans

4°

par

le

l^""

article des tarses

nettement plus long que

les

deux

suivants reunis.

—

Le dessus des femurs est fortement epiSegonde gategorie.
neux dans les deux sexes; la saillie prosternale n'est pas renllee en
bosse en avant; les elytres ne sont pas bombees pres de I'ecusson
qui est a peu pres a leur niveau le prothorax est moins retreci en
avant chez le male que dans la categorie precedente; le 3* article
des antennes est peu ou point renfle, et il est peu ou point deprime
;

en dessus;

chez

la

il

peut etre epineux en dessous,

plus greles et

comme

les suivants,

du male sont plus allonges,
plus flexueux que chez les Macrotoma precedents; les

femelle;

les

tibias anlerieurs

tarses sont etroits; les tibias sont tr6s

epineux dans

les

deux sexes,

epines exterieurement; le metasternum
est a pen pres egalement convert de polls et de points dans les deux
sexes; I'abdomen n'offre pas de ponctuation double chez le male.
et ils ofirent toujours des
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72.

Macrotoma natala

Macrotoma natala Thorns., Essai Classif. Longic,
Vet. Akad. Forh., 1872, 1, p. 40.
II

Thomson.

1860, p. 314.

— Fahrs., Oefvers.

habite rAfrique orienlale, du Natal et du Transvaal au Kiliina-

Njaro, depassant un peu

la

region des grands lacs vers I'Ouest

Museum

rencontre notamment au Katanga). Le

communique un couple

portant

I'etiquette

:

(il

se

de Paris m'en a

Haut-Niger,

mais

cette indication est en desaccord avec celies de toutes les autres collections.

La longueur

est de 37 a

70 millimetres,

la teinte

d'un brun marron

variable.

Les antennes atteignent

le

dernier tiers des elytres chez

femelle et presque I'extremite du corps chez

la

male; le 3*^ article
est tres peu plus court que les 4" et 5^ reunis chez la femelle, egal a
la longueur des 4* et 5® reunis chez le male; il est epineux en dessous dans les deux sexes, et il y a, chez le male, quelques epines
le

plus ou moins distinctessous les articles suivants.

Le disque du pronotum offre quelques gros points epars dans les
deux sexes; les rugosites laterales sont fortes.
La vermiculation des elytres est forte, presque aussi rugueuse
que chez M. androyana el bien plus que chezM. palmata,
Le l*" article des tarses est pgal aux deux suivants reunis.

73.

Macrotoma

Priomis serripes Fab., Spec,
p. 19,

t.

10,

f.

lus.,

serripes Fabricius.

1781,

I,

p. 205.

—

Eut., IV, 1795,66,

Oliv.,

36 (cT)-

Macrotoma serripes Serr., Anu. Fr., 1832, p. 138 (nee Klug).
Macrotoma priompus White, Cat. Brit. Mus., Longic, VII, 1,
Macrotoma valida Thorns., Rev. et Mag. Zool., 1877, p. 271.
Macrotoma castaneipennis Kolbe, Stett. Zeit., 1894, p. 53.

1853, p. 36.

Cette espece, le type du genre Macrotoma de Serville, est restce
longtemps meconnue Klug (Erman Reis., 1835, p. 43) s'est imagine que rinsecte figure par Olivier, d'apres le type de Fabricius,
etait la femelle du M. Hayesi; depuis lors, tous les auteurs ont
applique k ce dernier le nom de serripes. C'est a M. G. 0. Waterhouse que nous devons d'avoir retire le veritable M. serripes de
I'oubli (Ann. Nat. Hist., ser. 5, XIV, 1884, p. 376)
le savant entomologiste du British Museum a constate que le type de Fabricius,
conserve k Londres dans la collection Banks, est un male d'une
espece tres difTerente du M. Hayesi.
Ayant examine ogalement le type de Fabricius, ayant pu voir
aussi le type du M. prionopus White, et M, Kolbe ayant eu I'amabi:

:

;
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lite

de

me communiquer un

type de son M. castaneipe^inis, je sui3

arrive a cette conclusion que ces trois especes n'en font qu'une.

Quant au M. valida de Thomson, decrit d'une maniere trop peu precise, sur une femelle unique, je pense qu'il n'y a pas k hesiter a
admettre Thypothese de M. G. 0. Waterhouse (loc. cit., p. 377)
qu'il s'agit de la femello du M. serripes.
Le M. serripes constilue en quelque sorts une forme superieure
du M. natala, et il remplace celui-ci a I'Ouest dans presque tout
I'Etat Independant du Congo, le Congo francais, le Kamerun et la
Guinee jusqu'a Sierra-Leone.
La longueur est de 50 a 80 millimetres, la teinte d'un brun marron clair ou fonce.
II differe du precedent par
1° les antennes plus longues, comparables a celles du M. plici:

collis

:

et leur

elles

depassent

extremite chez

posterieur des elytres chez la femelle

le tiers
le

male;

le 3*

article

est

egal aux 4* et 5*

reunis chez la femelle et plus long que les deux suivants reunis
le male; cet article et les suivants sont plus epineux chez le
male que chez M. natala;
2° le 3* article des antennes peu renfle et peu ou point deprime

chez

en dessus;
3° les points

epars du pronotum plus fins

et les

rugosites laterales

plus faibles;
4° les elytres a

de M. palmata,

et

vermiculation bien plus faible, comparable a celle

comme

pouvant,

chez ce dernier, se resoudre en

points serres;
5° les pattes plus

epineuses, les tibias anterieurs du male plus

allonges et plus flexueux
6° les tarses
7° le facies

a 1" article plus long

que

les

deux suivants reunis;

plus svelte.

comme

M. palmata, deux varietes I'une k
M. serripes, prionopus et
I'autre k elytres
castaneipennis, a elytres rugueuses et plus ternes
ponctuees et luisaiites.
Les femelles de grande taille out souvent les antennes plus courtes
que chez les exemplaires moyens.
Cette espece offre,

laquelle

appartiennent

:

types des

les

;

74.

Macrotoma Hayesi

Hope.

Prionus Hayesii Hope, Trans. Zool. Soc, I, 1835, p. 104, t. 16, f. 1 (cf)Lacord.,
Macrotoma serripes Klug, Ermau Reis., 1835, p. 43, t. 16, f. ~{(^)Kolbe, Stett. Zeit., 1894, p. 44.
Gen., VIII, 1869, p. 98, not. 2.

—

—

Macrotoma heros Dej., Cat., 3° edit., 1837, p. 342.
Macrotoma Hayesii Waterh., Ann. Nat. Hist., ser.
Cette espece est speciale a

I'ile

5,

XIV, 1884,

du Prince, dans

le

p. 376.

golfe de Guinee.
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Je n'ai vu

que

la

femelle (Musees de Berlin, de Leyde, de Londres et

de Paris).

La longueur est de 80 a 85 millimetres, mais elle est de 12 centimetres pour le male figure par Westwood dans le travail de Hope
c'esl un des plus grands Insectes connus.
La teinte est d'un briin marron obscur.
Les antennes sont presque aussi longues que le corps chez la
femelle, elles le depassent de beaucoup chez le male; le 3' article,
a peine dislinctement renfle, est etire en longueur chez le male il
est aussi long que les trois suivants reunis, tandis que chez la
:

;

il est egal seulement aux 4* et 5^ reunis. Dans les deux sexes,
fortement epineux en dessous, de meme que les 4' k 8' ou 9^.
Le disque du pronotum est presque aussi rugueux que les coles,

femelle
il

et

est

la

gibbosite laterale est plus prononcee que dans les especes

precedentes.

Les elytres sont couvertes d'une vermiculation rugueuse.
Les pattes anterieures du male sont extraordinairement allongees
par suite de I'allongement, non seulement du tibia, mais encore du

femur les eperons et crochets terminaux du tibia sont tres forts.
Le 1" article des tarses est beaucoup plus long que les deux sui;

vants reunis.
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Tableau resumant

V

.

la

Macrotoma.

genealogie des

Pronolum n'ayant pas deux

une

fossettes anterieures et

fossette

posterieure, presque toujours semblable dans les deux sexes;
pattes anterieures

du male non disproporlionnees.

PREMIERE BRANCHE.
2'.

Antennes ayant, chez le male, le S** article cylindrique, fusiforme ou conique; tarses non allonges, les anterieurs
dilates chez le male; pronotum pubescent; dernier article
des antennes presque toujours fortement strie.

Premier rameau.
3'.

filytres offrant

trois

cotes

ou moins

plus

saillantes;

deux

depressions posterieures et une depression anterieure bien
distinctes au pronotum qui est semblable dans les deux sexes
et tres peu pubescent, et dont le bord posterieur est peu
cintre en arriere; antennes ayant, chez le male, le 3* article

cylindrique; pattes inermes.

Premier groupe.
4'.

Elytres ponctuees.

5'.

Elytres

non bossues pres de

I'ecusson

antennes

;

et pattes

du

male renflees.
6'.

7'.

pronotum et elytres a ponctuation grosse et plus ou
moins serree; antennes du male plus courtes que le corps;
tarses du male non particulierement elargis.
Dessus du corps luisant, la ponctuation des elytres eparse, le
disque du pronotum en grande parlie lisse; l*"" article des
antennes du male large et court; femurs et tibias du male
Nord de Madagascar
1. If. impressicollis.
courts.
Dessus ducorps mat, la ponctuation des elytres serree, le disque
du pronotum au moins en grande partie ponctue; femurs
et tibias du male allonges.
Antennes plus courtes, a 3^ article egal aux 4^ et 5° reunis, le
1" large et court; disque du pronotum non entierement
Sud de
rugueux; elytres a ponctuation non confluente.
Madagascar
2. M. hothridera.
Antennes plus longues, k 3* article plus long que les 4* et 5^
reunis, le 1*"' pyriforme, un peu allonge; pronotum entierement rugueux; elytres a ponctuation confluente.
Sud de
Madagascar
3. M. cariosa.

Tete,

—

7.

8'.

.

.

.

—

8.

—

;

191
6.

pronolum et elytres k poncliiation fine et eparse
antennes du mcile au moins aussi longues que le corps tarses
du mAle tres elargis l*"" article des antennes du mt\e un
peu allonge; femurs et libias du male allonges.
Nord
de Madagascar
4. M. Icevis.

Tele,

;

;

—

5.

Elytres bossues pres de I'ecusson

;

antennes

et pattes

du male

greles, le l^' article des antennes allonge, pyriforme

—

4.

;

tete,

pronolum et elytres a ponctuation grosse et serree; antennes
du male notablement plus courtes que le corps; tarses un
5, M. Coquereli.
peu allonges.
Nord de Madagascar
Elytres granuleuses, non bossues pres de I'ecusson; antennes
du male un peu renflees, pas notablement plus courtes que
le corps, le
article un peu allonge; pattes du male greles;
Interieur de Madatarses ni allonges, ni elargis.
gascar
6. M. Per fieri.
.

.

j'^'"

—

3.

l^lytres h cotes

sions du

ordinairement peu saillantes ou nuUes; depres-

pronolum peu ou point

pubescence tres visible
cintre en arriere.

dernier a

dislinctes, ce

bord

a

et

posterieur nellement

Second groupe.
9'.

Pronolum entierement rugueux

el

semblable dans

les

deux

sexes.
10'.

Elytres n'offranl point de polls dresses clairsemes.

11'. Insectes
12'.

d'un brun noiralre.

Prothorax

ni

etrangle en avant, ni renfle sur les cotes en

inermes; cotes elylrales assez apparentes;

arriere;

pattes

3" article

des antennes du male fusiforme.

13'. Elytres

dentees a Tangle sutural,

des granulations

ofl'rant

serrees, contigues et rapeuses k la base.

—

Afrique orien-

tale

13.

Elytres

7.

inermes

et

frangees

granulations eparses, non

M.

mitis.

Tangle sutural, ofTrant des

a

rapeuses

a

Be

base.

la

S.

12.

Prothorax plus ou moins etrangle en avant;
antennes du male conique.

14'.

Prothorax non renfle sur

les coles

—

Nosy-

M. AlluamU.
\Y article

des

en arriere; pattes epineuses;

cotes elytrales tres eflacees.
15'. l5lytres couvertes de granulations serrees,

dessus

des femurs inerme;

libias

rugueuses k

diaires seuls epineux en dedans et en dehors.

Madagascar

la

base;

anterieurs el internip-

9.

—

Nord de
M. Fairmairei.

;
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15.

Elylres couvertes de granulations eparses,

non rugueuses

a la

base; dessus des femurs epineux; tous les tibias epineux en

dedans

et

en

dehors.

—

Nord

gascar
14.

Mada-

de

centre

et

M.

10.

Prothorax renile sur les c6tes, devant I'epine laterale

riiclis.
;

cotes

elytrales apparentes.
16'.

Elytres rugueuses ou couvertes de granulations fortes et ser-

17'.

l^lytres a cotes faibles, renflees pres

rees; pattes plus ou

et

moins epineuses.
de I'ecusson; pattes coiirtes

— De

robustes, a tibias epineux en dehors.

Gafrerie
17.

Zanzibar a

11.

l^Iytres a cotes plus

la

M. micros.

prononcees, non renflees pres de I'ecuset greles, a tibias a peine epineux.

son; pattes tongues
18'.

I^lytres

rugueuses,

sans

traces

de

granulations.

Sechelles

—

lies

M. Wrighti.
13. M. costulata.
12.

— Grande Comore

18,

Elytres granuleuses.

16.

Elytres couvertes de granulations fines et espacees; pattes

11.

Insectes de teinte plus ou moins

inermes.

— Madagascar

.

.

14.

elytrales tres eflacees; 3° article des antennes

forme;

M. Grandidieri.

roussatre ou claire; cotes

du male

fusi-

prothorax non etrangle en avant; pattes peu ou

point epineuses.
19'.

Elytres

de

meme

teinte

que

pronotum,

le

non

limbees

d'obscur.
20'.

21'.

22'.

Yeux

ecartes en dessus; prothorax droit ou concave sur les

cotes chez la femelle.
Prothorax arrondi sur les cotes chez le male; 3^ article des
antennes renfle chez le male.
Angles anterieurs du prothorax non saillants, les cotes droits
chez la femelle; dernier article des antennes offrant un
appendice egal a la moitie du penultieme; forme plus svelte.
Centre de Madagascar
15. M.asperata.
Angles anterieurs du prothorax saillants, les cotes concaves
chez la femelle; dernier article des antennes sans appendice, court, non ou a peine plus long que le penultieme
forme plus trapue.
Centre de Madagascar. 16. M. vicina.
Prothorax droit sur les cotes chez le male; 3° article des
antennes non renfle chez le male.
Dernier article des antennes presque deux fols aussi long que le
penultieme.
Centre de Madagascar. 17. M. gracilicornis.
Dernier article des antennes tres peu plus long que le penultieme.
Nord de Madagascar
18. M. Waterhousei.

—

22.

—

21.

23'.

—

23.

—

20.

.

.

.

Yeux rapproches en dessus; prothorax convexe sur
chez la femelle

comme

chez

le mille.

les cotes

—
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24',

ifilytres

flnemenl pubescentes, granuleuses.

— He

Maurice.

M. castanea.

19.

— He Rodrigue.

24.

Elytres glabres, finement rugueuses.

19.

Elytres de

25'.

Yeux non rapproches en dessus; antennes uniformement rous21. M. Prosii.
Stitres.
Grande Goinore
Yeux rapproches en dessus antennes ayant les deux premiers

M. simplex.
et limbees

20.

teinte

plus claire

que

ie

pronolum

d'obscur.

—

25.

;

articles rougeatres et les autres obscurs.

d'un brun jaunatre; antennes
Nord de Madagascar

26'.

l^lytres

26.

:£lytres

peu allonges.
22. M. erassa.

et tarses

d'un blanc d'ivoire; antennes

tarses allonges.

et

Nord de Madagascar
10.

—

M. jejuna.

23.

Elytres oilrant des polls clairsemes dresses, et limbees d'obscur;

prothorax non etrangle en avant,
fortement rugueuses, sans granulations; dessus des

27'. Elytres

femurs

et tibias

peu epineux.

—

Grande Gomore.
24.

27.

M. Humbloti.

Elytres finement rugueuses et granuleuses; dessus des femurs
et tibias

fortement epineux.

— Nosy-Be

et

Madagascar.

M. ohscura.

25.
9.

Pronotum

offrant chez le

male une

reticulee et des espaces

fine ponctuation serree et

luisants a ponctuation

grossiere,

rugueux sur les cotes et lisse au milieu chez la femelle; prothorax non etrangle en avant dessus des femurs et tibias
;

—

fortement epineux; elytres testacees, limbees d'obscur.
Grande Gomore, Nosy-Be, Madagascar. 26. M. cinnamomea.

le male, le 3® article plus ou moins prismatique; tarses anterieurs non ou u peine dilates chez le
male; dernier article des antennes non strie; cotes des

2.

Antennes ayant, chez

28'.

Pronotum pubescent

elytres effacees.
et

uniformement

sculpte.

Deuxieme rameau.
29'.

Yeux ecarles en dessus
thorax clairseinee;

et

en dessous; pilosite de la tete et du
des antennes renile et deprime

3" article

en dessus.

Premier groupe.
30'.

Pilosite
3^

du prothorax noire; lobe inferieur des yeux etroit;
Afrique
des antennes canalicule en dessus.

—

article

27.

australe
MKMOIRKS DE L\

SOC.

ENTOM. DE BELGIQUE,

T. XI.

M.

scabridorsis.
13
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30.

du prothorax jaune; lobe inferieur des yeux renfle;
Afrique
des antennes non canalicule en dessus.
28. M. dimidiaticornis.
australe

Pilosite

—

3^ article

29.

Yeux rapproches en dessus et en dessous; pilosite de la
du thorax serree et jaune; 3^ article des antennes ni
ni

tete et

renfle

deprime en dessus.

Second groupe.
31'.

32'.

Yeux non presque contigus en dessous; pronotum rugueux.
Antennes n'ayant pas les six derniers articles entierement
Afrique
mats et poriferes; tibias non epineux en dehors.
29. M. Kolbei.
australe

—

Antennes ayant les six derniers articles entierement mats, poriferes et depourvus de stries; tibias epineux en dehors.
30. M. Candezei.
Afrique australe
31. Yeux presque contigus en dessous; pronotum non rugueux.
33'. Tarses k l""" article plus court que les deux suivants reunis
Afrique
chez la femelle; antennes du male non epineuses.
31. M. lanuginosa.
australe
33. Tarses a l^"" article plus long que les deux suivants reunis dans
les deux sexes; antennes du male epineuses au sommet

32.

—

—

interne et externe des 6^ a 10* articles.

— Afrique australe.
32.

28.

M.

hirta.

glabre, rugueux sur les cotes, lisse sur la ligne

Pronotum
mediane.

Troisieme rameau.
34'.

Cotes du prothorax epineux; dernier article des tarses aussi
long que les autres reunis; 3^ article des antennes tres renfle

et concave en dessus chez le male.
Antennes plus courtes, le scape ne depassant pas le bord posterieur de I'ceil, le 3® article plus court que les trois suivants
33. M. Fisheri.
Birmanie
reunis.
35. Antennes plus longues, le scape depassant le bord posterieur
de I'oeil, le 3' article aussi long que les trois suivants reunis.
34. M. Pascoei.
Sumatra, Banka, Billiton, Borneo
des tarses
article
34. Cotes du prothorax non epineux; dernier
3*
antennes
k
des
article
plus court que les autres reunis;
le
male.
chez
en
dessus
peine renfle et a peine concave
35. M. LansbergeL
Borneo

35'.

—

—

.

.

—
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1.

Pronotum

off rant

au moins

la trace

de deux tbssettes ante-

rieures et d'une fossette posterieure, presque toujours difierent dans les deux sexes, en ce sens
una ponctuation fine et reticulee.

oflre

qii'il

chez

le

miile

SECONDE BRANGHE.
36',

Lorsque les tarses sont franchement allonges, ils sont elargis,
au moins les anlerleurs, sinon les elytres sont de teinte jaunatre et limbees d'obscur; point de dimorphisme sexuel de
ponctuation a I'ecusson ni aux handles posterieures.

Premier rameau.
37'.

Fossettes du

pronotum profondes, sinon dimorphisme sexuel

de ponctuation a I'abdomen.

Premier groupe.
38'.

39'.

Corps non soyeux; ponctuation sexuelle couvrant le prothorax et les cotes du metasternum chez le mule.
Rebord lateral du pronotum du male completement ellace;

dimorphisme sexuel de ponctuation & I'abdomen;
pronotum de la femelle offrant des polls dresses, le bord

point de

posterieur fortement cintre en arriere.
40'.

Yeux non rapproches en dessus;

elytres a ponctuation serree,
episternums metathoraciques du male
depourvus de ponctuation sexuelle; les trois fossettes du
pronotum de la femelle profondes; tarses courts, les anterieurs dilates chez le male; antennes greles et courtes dans
les deux sexes. — Afrique orientate.
36. M. Doheriyi.
Yeux rapproches en dessus; elytres tres rugueuses, k cotes
a cotes invisibles;

.

40.

.

bien visibles; episternums metathoraciques du male a ponctuation sexuelle; les fossettes anterieures

du pronotum de

la

femelle non profondes; tarses un pen allonges, les anterieurs

non

dilates,

mais allotjges chez le male; antennes du male
Afrique orientate.

plus tongues et renfiees.

39.

—

37. M. foveolala.
du pronotum du male present; abdomen et
episternums metathoraciques du male a ponctuation sexuelle;
yeux non rapproches en dessus; elytres tres rugueuses, ci
coles bien visibles; tarses allonges, les anterieurs non dilates,
mais allonges chez le male; antennes du male tongues et

Rebord

lateral

renflees; femelle inconnue.

— Afrique orientate.
38.

M. Erlangeri.

;
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38.

Corps soyeux; m&le inconnu; bord posterieur du pronotum
de la femelle peu cintre en arriere, les trois fossettes profondes; elytres granuleuses; tarses allonges, les anterleurs
elargis.

37.

— Afrlque occidentale

Fossettes du

pronotum

.

.

.

39.

M. holosericea.

superficielles; point de

dimorphlsme

sexuel de ponctuatlon a I'abdomen.
41'.

Tarses allonges, non elargis; episternums metathoraciques
larges; pattes anterieures allongees chez le m^le; rebord

du prothorax bien marque chez

lateral

le

mk\e; elytres

tes-

tacees, limbees de noiratre.

Deuxi6me groupe.
42'.

metasternum converts de ponctuation sexuelle,
prosternum et le pronotum chez le male; depressions du pronotum bien marquees; abdomen tres eparsement
ponctu6, sans dimorphisme sexuel; antennes ne depassant
pas I'extremite du corps chez le male, a 3* article pas plus
long que les deux suivants reunis dans les deux sexes; tarses
Afrique oriena 1"'' article egal aux deux suivants reunis.
du

Cotes

comme

le

—

tale et centrale

42.

40. Af. sylvia.

Cotes du metasternum semblables dans

les

deux sexes; depres-

du pronotum faibles; abdomen plus ou moins densement ponctue, a dimorphisme sexuel plus ou moins appa-

sions

rent.
43'.

et pronotum converts de ponctuation sexuelle chez
male; dimorphisme sexuel de I'abdomen tres faible
antennes ne depassant pas I'extremite du corps chez le m^le,
a 3* article notablement plus long que les deux suivants
reunis dans les deux sexes; tarses a l"' article egal aux deux
Afrique centrale et occidentale.
suivants reunis,

Prosternum
le

—

M. infans.
deux sexes;

41.

43.

et pronotum semblables dans les
extremite de I'abdomen du male portant une forte brosse de

Prosternum

antennes depassant I'extremite du corps chez le
male,
un peu plus court que les deux suivants
reunis dans les deux sexes; tarses a 1®' article notablement
Afrique occidenplus long que les deux suivants reunis.
polls roux;

a 3* article

—

42.

tale

M.

gracilipes.

41.

Tarses elargis, sinon episternums metathoraciques etroits.

44'.

Tete

et

pronotum

femelle

;

offrant des polls dresses, au

tarses elargis dans les

deux sexes

moins chez

la

a toutes les pattes.
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Troisi6me groupe.
45'.

Tubercules antenniferes rapproches; une forte depression entre
les yeux; tete et pronotum (celui-ci au moins chez la femelle)
a pubescence plus ou moins fournie; cote interne des tibias

46'.

posterieurs non specialement pubescent.
Episternums metathoraciques pas tres elargis; episternums

47'.

Elytres rugueuses; yeux ecartes en dessus; tarses a 1" article

prothoraciques tres reduits.
tres court; tibias intermediaires et posterieurs non epineux;
antennes plus courtes; male ayant I'ecusson, les cotes du
metasternum et le prothorax couverts de ponctuation
sexuelle, les episternums metathoraciques retrecis, le rebord
prothoracique efface.
Congo
43. M. Wihverthi.
Elytres granuleuses; yeux rapproches en dessus; tarses a
l^"" article un peu allonge; tons les
tibias epineux; antennes
plus longues; male inconnu.
Afrique occidentale.

—

47.

.

.

.

—

44. M. Whitei.
Episternums metathoraciques tres elargis; episternums prothoraciques peu reduits; elytres a rugosites peu serrees;
yeux tres rapproches en dessus; tibias epineux; antennes et
pattes longues et greles male ayant le prothorax semblable a
celui de la femelle, et les trois arceaux ventraux intermediaires de I'abdomen of^rant une forte brosse transversale
logee dans une depression.
He San-Thome. 45. M. edulis.
45. Tubercules antenniferes ecartes; pas de forte depression entre
les yeux; tete et pronotum a pubescence rare; cote interne
des tibias posterieurs tres pubescent, la pubescence developpee en une forte brosse chez le male; episternums metathoraciques tres elargis; elytres granuleuses; yeux ecartes en
dessus; tarses a 1"' article un peu allonge; tibias inermes;
antennes courtes; male ayant le prothorax semblable k celui
de la femelle et tous les arceaux ventraux de I'abdomen
oflrant une forte brosse de polls non logee dans une depression.
Congo
45. M. Colmanti.
46.

;

—

—

44.

Tete et pronotum glabres; tarses anterieurs seuls elargis et
chez le male seulement; dimorphisme sexuel de ponctuation

au prothorax et sur les cotes du metasternum; episternums
metathoraciques etroits.

Quatrifeme groupe.
48'.

mediocrement saillantes; 1"' article
uon allonge; antennes et pattes plus courtes.

Elytres rugueuses, a cotes

des tarses

;

.
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49'.

Yeux largement separes en dessus; une simple depression entre
les tubercules antenniferes; antennes plus courtes; cotes du
Ubanghi, Congo frangais, Dahoprothorax moins declives.
47. M. Jordani,
mey
sillon
entre les tuberun
profond
dessus;
Yeux rapprociies en

—

49.

cules antenniferes; antennes plus longues; cotes du protho-

rax plus declives.
48.

— Senegal

48.

M. gregaria.

Elytres couvertes de fines granulations et oftrant de fortes gra-

nulations a la base, leurs cotes tres saillantes;

1^'

article des

tarses allonge; antennes et pattes plus longues; yeux rap-

proches en dessus; une vallee entre

tubercules antenni-

les

feres.
50'.

51'.

Angles posterieurs du prothorax diriges lateralement 3* arepisternums
ticle des antennes non concave en dessus;
retrecis,
concaves
bord
non
non
au
interne
metathoraciques
elytre.
sur
chaque
cotes
neuf
Elytres a cotes moins prononcees, epineuses a Tangle sutural,
leurs granulations un peu confluentes, celles qui sont pres
Congo frangais.
de I'ecusson mediocres et nombreuses.
;

—

M. Quedenfeldti.

49.
51

Elytres a cotes plus prononcees,
leurs granulations

Tecusson

non epineuses

tres fortes et en petit

nombre.

52'.

Tangle sutural,

— Gabon, Angola.

M. novemcostata.

50.
50.

a

bien separees, celles qui sont pres de

Angles posterieurs du prothorax diriges en arri6re; 3* article
des antennes concave en dessus; episternums metathoraciques retrecis et concaves au bord interne; quatre cotes sur
chaque elytre.
Episternums metathoraciques mediocrement retrecis elytres
Congo.
de teinte metallique; tarses fort allonges.
;

—

51.
52.

jfipisternums metathoraciques

sans teinte metallique; tarses

extremement
peu allonges.

M.

viiidescens.

retrecis;

elytres

— Gabon.

52.

M.

octocostata.

37.

Tarses presque toujours allonges et non elargis; elytres jamais
de teinte jaunatre ni limb^es d'obscur.

53'.

Prothorax different dans les deux sexes, convert, comme les
cotes du metasternum, d'une ponctuation sexuelle tres nette
chez le male.

54'.

Abdomen, ecusson

et

episternums metathoraciques converts de
le m§,le; 3^ article des antennes

ponctuation sexuelle chez

plus court que les deux suivants reunis.
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Deuxieme rameau.
Antennes courtes; pattes inermes,
deux sexes; ecusson renfle.
De
mediterraneenne

—

54.

Abdomen

et

3' article

semblables dans les
Perse a toute la region

tres
la

M.

53.

scutellaris.

ecusson sans ponctuation sexuelle chez

le

male;

des antennes au moins aussi long que les deux

suivants reunis.

Troisieme rameau.
55'.

Ranches posterieures

5G'.

Dessins luisanls du pronotum du male non reduits; pronotum

et triangle anterieur des episternums
metathoraciques sans ponctuation sexuelle chez le male;
pronotum non pubescent chez lafemelle; episternums metathoraciques non retrecis.

de

la

femelle au moins en partie

lisse

au milieu; angles

posterieurs du prolhorax non diriges en arriere;
articles des

antennes

et

sommet

des

angles des deux premiers articles des

tarses inermes.

Premier groupe.
57'.

Pronotum du male
vexes

et

a espaces luisants

non agrandis

couverts de gros points, celui de

de gros points sur

le

ni

con-

femelle olTrant

la

disque; forme non deprimee; pattes

anterieures et antennes du male plus scabres.
58'.

Elytres sans teinte metalli(]ue.

59'.

Tarses non allonges, k

V

article

plus

suivants reunis; elytres rugueuses.

court que
54.

59.

Tarses allonges, a

I'""

article aussi

reunis; elytres granuleuses.

—

les

— Indes orientales,

long que

les

M.

deux

crenata.

deux suivants

Indes orientales.
55.

M,

spinosa.

58.

Elytres de teinte metallique, d'un vert bronze obscur, granu-

57.

leuses; tarses non
Pronotum du male

60'.

61'.

allonges.

— Tonkin.

.

56.

M.

Bouvieri.

convexes et
couverts de points fins, celui de la femelle presque entierement lisse; forme deprimee; pattes anterieures et antennes
du male moins scabres; Elytres rugueuses.
Dessus des femurs non epineux; tarses etroits.
Tarses non allonges, a 1"" article plus court que les deux suiInde boreale
57. M. plagiata.
vants reunis.

—

a espaces luisants agrandis,
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61.

Tarses allonges, a 1" article aussi long que les deux suivants

60.

reunis.
Asie centrale
58. M. vidua.
Dessus des femurs epineux; tarses larges, non allonges.

—

—

Philippines

59.

M. absurda.

56.

Dessins luisants du pronotura du male reduits; pronotum de

62'.

la femelle entierement ponctue.
Angles posterieurs du prothorax diriges en arriere; sommet
des articles des antennes et angles des deux premiers articles

des tarses non epineux.

Deuxifeme groupe.
63'.

Elytres rugueuses, d'un beau vert dore metallique; yeux

rapproches en dessus.
63.

62.

— Nilgheries.

60.

.

M.

non

ceneipennis.

Elytres granuleuses, ferrugineuses; yeux rapproches en dessus.

—

lies

Andaman

Angles posterieurs du

sommet

61.

prothorax

non

M.

diriges

elateroides.

en arriere;

des articles des antennes et angles des deux pre-

miers articles des tarses avances ou epineux.

Troisi^me groupe.
64'.

Sommet

interne des articles intermediaires des antennes simplement anguleux; tarses a 1^' article plus court que les 2"
et 3® reunis, le 1" et le 2* peu epineux; yeux non rapproches
Sumatra.
en dessus; l*"" article des antennes non renfle.
62, M. Ritsetnai.
Sommet interne des articles intermediaires des antennes
epineux; tarses a 1" article au moins aussi long que les 2°
et 3'' reunis, le 1*"' et le 2^ plus epineux; yeux rapproches en
dessus; 1*"" article des antennes renfle.
Antennes et paltes anterieures moins allongees chez le male;
pronotum de la femelle tres rugueux; espaces luisants du

—

64.

65'.

pronotum du male ponctues, les triangles discoidaux petits;
tarses plus epineux, moins allonges, k 1" article egal aux

—

65.

.63. M. cegrota.
Philippines
deux suivants reunis.
Antennes et paltes anterieures plus allongees chez le male;
pronotum de la femelle a rugosites effacees; espaces luisants
du pronotum du male presque lisses, les triangles discoidaux
assez grands; tarses moins epineux, plus allonges, il" article
Philippines.
plus long que les deux suivants reunis.
64. M. luzonum.
.

.

—
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55.

Hanches posterieures

et triangle anterieur des episternums
metathoraciques couverts de ponctualion sexuelle chez le
male; pronolum pubescent chez la femelle; episternums
metathoraciques retrecis.

Quatri6me groupe.
66'.

Pronolum du male

a fossettes profondes, sans accolade

lui-

sanle basilaire.

Corps non pubescent; episternums prothoraciques larges;
4° a 7* articles des antennes anguleux au sommet interne.
He Christmas
65. M. coxalis.
67. Corps pubescent; episternums prothoraciques etroits; 4' a
7* articles des antennes epineux au sommet interne.
Sumbawa, Suraba
66. M. vesiita.
66. Prouotum du male a fossettes superficielles, orne d'une accolade luisante basilaire; corps non pubescent; episternums
prothoraciques etroits.
68'. Elytres rugueuses; 3^ a 8° articles des antennes epineux au
sommet interne.
Flores, Ombei, Timor
67. M. alfura.
68. Elytres granuleuses; 3® a 8® articles des antennes non epineux
Amboine, Ceram, Nouvelle-Guinee.
au sommet interne.

67'.

—

—

—

.

—

68.
53.

M. ceramensis.

semblable dans les deux sexes, depourvu ou
que des vestiges de poncluation sexuelle chez le
male, de meme que les cotes du melasternum.

Prothorax

n'offrant

QUATRIEME RAMEAU.

70.

Dessus des femurs inerme.
Antennes plus courtes; tete plus rugueuse; pronolum fortement et assez densement ponctue; elytres a vermicuiation
69. M. androyana.
tres rugueuse.
Sud de Madagascar
Antennes plus tongues; tele peu rugueuse; pronolum k ponc-

71'.

Antennes ne depassant pas I'exlremite des

69'.
70'.

—

.

luation faible et eparse

;

elytres a vermicuiation faible.

male, leur tiers posterieur chez
tarses pas plus long

a sculpture

plus

que

forte.

les

—

elytres chez

la femelle;

deux suivanls reunis; elytres
Afrique australe et tropicale.
70.

71.

le

1" article des

M. pabnata.

Antennes depassant Textremite des elytres chez le male, leur
tiers posterieur chez la femelle; l*' article des tarses plus
long que

les

deux suivanls reunis; elytres a vermiculalion
— Nord de Madagascar.
71. M. plicicoUis.

tres line, ^ aspect saline.
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69.
72'.

73'.

Dessus des femurs fortement epineux.
Antennes n'atteignant pas I'extremite du corps chez lafemelle
et ne la depassant au plus que faiblement chez le m5.1e, leur
3^ article dans ce dernier sexe renfl6 et au plus aussi long
que les deux suivants reunis; pattes anterieures non extra-

ordinairement allongees chez le male.
Vermiculation des elytres forte; antennes plus courtes, a
3' article plus renfle; tarses a 1*' article aussi long que les

—

73.

Afrique orientate
72. M. natala.
deux suivants reunis.
Vermiculation des elytres fine; antennes plus longues, a
3* article moins renfle; tarses a l^"" article plus long que les
Afrique centrale et occidentale.
deux suivants reunis.
73. M. sempes.
Antennes atteignant I'extremite du corps chez la femelle et la
depassant de beaucoup chez le male, leur 3^ article dans ce
dernier sexe non renfle et aussi long que les trois suivants
r6unis; pattes anterieures du male extraordinairement
74. M. Hayesi.
allongees.
He du Prince
.

—

72.

—

Me sont restes inconnus M. celehensis Lansb. de Celebes, ne
semblant pas difTerer, d'apres la description, de M. luzonum Fab.
du meme pays; M. serricolUs Thoms, de Java, dont la description
correspond entierement a M. alfura Lansb. de Flores, mats qui
constitue sans doute une espece differente, Sumbawa etant habitee
par une forme speciale, M. vestita.
:

Genealogie et repartition geographique des Macrotoma.

Le groupement naturel des Macrotoma

est

un probleme tres

ardu.

par suivre les idees de M. Kolbe en classantles
repartition de la ponctuation sexuelle chez le
male, mais ayant a ma disposition un nombre de formes beaucoup
plus considerable que celles etudiees par le savant conservateur du
J'ai

commence

especes d'apres

la

Musee de Berhn, je me suis apergu que je faisais fausse route, qu'il
y avait des Macrotoma chez lesquels le dimorphisme sexuel de
ponctuation n'avait jamais du exister, qu'il y en avait d'autres, au
contraire, qui I'avaient perdu; que ces derniers, par consequent, se
rattachaient a ceux qui le possedaient, enfin que la transition entre
uns et les autres etait insensible dans certains cas bref, etablir
des sous-genres d'apres ce caractere m'a semble tout a fait impos-

les

sible.

:
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J'ai alors,

en laissant de cote

les particularites sexuellea

secon-

daires, cherche a etablir le sens de revolution de divers caracteres

poarobtenir une base phylogenetique positive.
Personne ne contestera que les formes a antennes longues sont
superieures aux especes a antennes courtes.
Partant de cette donnee, j'ai constate qu'avec Tallongement des
antennes marclient de pair l"un rapprochementdes yeux joint a un
rapprochement des tubercules antenniferes entre lesquels se creuse
une vallee de plus en plus profonde; 2° un allongement des tarses;
3° une modification dans la sculpture des elytres
celles-ci passent
d'un etat ponctue a un etat rugueux et de la k un etat granuleux;
4" un retreclssement de plus en plus prononce des episternums
prothoraciques; SM'apparition d'epines de plus en plus nombreuses
aux pattes.
Seulement, je constatai en meme temps que cette evolution est
polyphyletique, en ce sens qu'elle s'est faite independamment
chez des series de Macrotoma essentiellement differentes par
I'ensemble des autres particularites et par la repartition geographique; ce criterium de superiorite ou d'inferiorite n'a done de
valeur que dans une serie donnee, mais il trouve son application
dans chaque serie sans exception.
Ptestaient a examiner les caracteres difierentiels des series; on
pent les grouper en deux categories
caracteres non sexuels et
:

:

:

caracteres sexuels.

Parmi

les caracteres

non

sexuels, je crois en avoir decouvert

tres important, bien qu'il soit parfois assez difTicile a constater

un
:

il

m'a permis de separer les Macrotoma en deux branches qui ont
peut-etre une valeur generique.
II y a des Macrotoma qui ont le pronotum conforme comme celui
des Aulacopus, c"est-a-dire au fond comme celui des Analophus et
ce pronotum presente trois depressions,
une anterieure mediane et deux posterieures situees transversalement; la ponctuation tend a se concentrer dans ces depressions, et
elles sont couvertes de ponctuati04i sexuelle chez le male lorsque le
pronotum de celui-ci offre cette ponctuation.
Les autres Macrotoma ont un pronotum comparable a celui des
Navosoma, des Callipogon, de I'enigmatique JSavosoniopsis Feisthameli il y a trois fossettes, une posterieure mediane et deux ante-

des Ste7iodo7ites primilifs

:

:

rieures situees transversalement; la ponctuation est absenle ou tres

eparse dans ces fossettes qui ne se couvrenl jamais de ponctuation
sexuelle chez

le

m41e. Profondes a lorigine, ces fossettes deviennenl

de plus en plus superficielles, de maniere a ne plus ligurer sur

pronotum que comme des
I'organe, et lorsque le

le

moins ponctues que le reste de
disque du pronotum perd presque entiereesjjaces
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ment

sa ponctuation, ces trois espaces

confondus

sont avec

qu'ils

le

ne se distinguent plus,

disque.

Independamment de ce caractere essentiel, le prothorax est
encore afiecte de diverses autres variations non sexuelles les cotes
peuvent etre courbes, droits, strangles en avant, renfles en arriere;
:

le

bord posterieur peut etre plus ou moins cintre en arriere;
etre pubescent ou non.

le

pro-

notum peut

Notons ensuite la forme des episternums metathoraciques. Ceuxpeuvent etre 1° mediocrement larges et un peu retrecis d'avant
en arriere, forme qui est vraisemblablement primitive, car c'est celle
des memes organes chez les Eudianodes\ 2° tres larges et non
retrecis; 3" etroits et echancres en arc au bord interne. Ces deux
dernieres formes sont naturellement exclusives I'une de I'autre et
peuvent etre considerees comme deux directions evolutives difle-

ci

:

rentes.

D'autres caracteres,

comme, par exemple,

I'absence ou la pre-

sence d'une epine k Tangle sutural des elytres, n'ont qu'une valeur
specifique et ne peuvent intervenir dans la classification des lignees
phylogenetiques, II n'en est pas de meme de la forme des tarses qui
dans certaines series sont elargis.
J'en arrive aux caracteres sexuels secondaires.
Le plus important et le plus singulier est cette curieuse ponctuation masculine fine, serree et reti.culee, dont j'ai longuement
parte dans mon memoire sur les Stenodontines et qui donne aux
organes qu'elle couvre un aspect corrode.
Elle peut n'exister qu'au .prothorax, couvrant le prosternum et le

pronotum, a I'exception des espaces
presente

:

1°

chez

la

lisses

habituels;

ce

cas

se

seule espece de la premiere branche qui n'est

pas totalement depourvue de ponctuation sexuelle, M. cinnamomea,

dont

la

longueur des antennes

et

I'armature des

pattes

denote

une espece superieure; 2° chez une seule espece de la seconde
branche, M. infans, forme intermediaire entre M. sylvici, dont le
male a, en outre, les coles du metasternum corrodes, et M. gracilipes, dont le male n'a pas de ponctuation sexuelle du tout, mats a
de fortes brosses de polls h I'abdomen.
Dans la grande majorite des cas, la ponctuation sexuelle occupe
le prothorax, mais encore les cotes du metasternum.
en est ainsi chez M. Dohertyi, coryphee de la seconde branche,
chez M. Sylvia, forme primitive du second groupe africain, chez
toutes les especes du quatrieme groupe africain (M. Jordani, etc.),
chez tous les Macrotoma asiatiques.
Une espece, M. Wilwerthi, coryphee du troisieme groupe africain, a, en outre, I'ecusson couvert de ponctuation sexuelle; une

non seulement
II

autre,

M. foveolata, a en plus que sa voislne, M. Dohertyi,

les
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episternums metathoraciqiies corrodes; le mSile de M. Erlangeri,
forme proche des precedentes, a de la potictiialion sexuelle sur le
pronolum, sur les coles du metaslcrnum, sur les episternums
metathoraciques et sur I'abdomen; Tunique espece eurasiatique,
tres inferieure par la brievete de ses antennes, M. scutellaris, a le
pronotum, les cotes du metasternum, les episternums metathoraciques, I'abdomen et I'ecusson corrodes.
Les formes malaises (M. coxalis, etc.) different des formes
asiatiques en ce que leur male a, en outre, de la ponctuation sexuelle
sur les hanches posterieures et ci Tangle anterieur des episternums
metathoraciques.
II n'est pas un seul male de Macrotoma qui presente de la ponctuation sexuelle a la fois sur tous les organes qui sont susceptibles

d'en offrir.

II

y a done independance de ces organes a ce point

de vue.

Dans la seconde branche, un petit nombre seulement de Macrotoma sont depourvus de ponctuation sexuelle, et tout semble indiquer chez eux une perte de ce caractere.
D'une part, les males de trois formes africaines, des M. graeilipes, M. edxdis et M. Colmanti, ont en revanche de fortes brosses
de polls sur I'abdomen,

comme

chez

les

males des Cnemoplites,

remarquer que M. gracilipes est la fleur terminale du
deuxieme groupe africain, que M. edulis est la forme la plus eleveo
du troisieme groupe africain, que M. Colmanti est un type un peu
specialise du meme troisieme groupe, sans etre toutefois ni descendant ni ancetre de M. edulis.
D'autre part, il n'y a pas non plus de ponctuation sexuelle chez
les formes superieures du quatrieme rameau de la seconde branche,
mais les formes inferieures de ce rameau, M. palmata, par exemple,
et

il

est h

oflrent des traces manifestes d'une ponctuation sexuelle occupant

non seulement le prothorax et les c6tes dn metasternum, mais
encore I'abdomen un grand allongement des pattes anterieures et
des antennes compense chez le male de M. Hayesi la perte de la
ponctuation sexuelle.
En resume, point de ponctuation sexuelle chez les Macrotoma de
la premiere branche (et il est presque certain qu'il n'y en a jamais
eu), sauf chez une espece superieure; aucontraire, dans la seconde
branche, le male a en principe le prothorax et les coles du metasternum corrodes; chez quelques types, qui en general reslent
inferieurs, la ponctuation s'est elendue ^i d'autres organes; elle a
au contraire disparu, remplacee par d'autres formes dudimorphisme
sexuel, chez quelques especes superieures.
Ce n'est pas seulement par la ponctuation que le pronolum du
:

male peul

differer de celui de la femelle

:

c'est aussi

par

la

forme,
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et

dans

ceLte difference se perd

Macrotoma

est inferieur,

plus

la suite

le

de I'evolution. Plus un

pronolum du male

a les cotes

convergenls en avant chez la femelle,
plus les angles posterieurs sont diriges en arriere, plus son rebord
lateral est efface. Le prothorax des males des M. Dohertyi, foveolata,
Wilwerthi, scutellaris, toutes especes primitives de la seconds
paralleles, alors qu'ils sont

branche, est fortement renfle sur
rebord

sans ou presque sans
du prothorax de la femelle.

les cotes,

lateral, le plus different possible

D'autres caracleres sexuels secondaires sont a envisager, ceux qui
affectent les antennes et les pattes.

La forme

la

plus inferieure de tous les Macrotoma, M. impressi-

celui qui a les antennes les plus courtes, a les trois premiers

collis,

antennes renfles chez le male; ce caractere se maintient
especes de la premiere branche, mais il s'attenue ou
disparait chez quelques types superieurs appartenant a divers
groupes. Ce sont, parmi les Macrotoma malgaches, les M, Waterhousei et gracilicornis, parmi les Macrotoma de I'Afrique australe,

articles des

chez toutes

tout

le

les

second groupe, parmi

les

Macrotoma indo-malais, M. Lans-

hergei.

En

ce qui concerne les

Macrotoma de

la

seconds branche, ce

renflement des trois premiers articles des antennes du male exists
aussi,

sauf

toujours

chez

quelques-unes

des

formes

les

plus

evoluees, et encore une fois dans divers groupes, chez M. luzonum

M. Hayesi, par exemple, dont I'epaisseur des articles s'est transformee en allongement. Mais dans cette seconde branche, Fespece
la plus primitive, M. Dohertyi, a les antennes greles chez le male
comme chez la femelle c'est la une particularite paradoxale dont je
et

:

reparlerai plus loin.

antennes renfle chez le male pent varier ds
ou cylindrique ou conique, et il peut etre deprime,
voire fortement concave en dessus; cette variation constitue un
caractere qui se maintient parfois dans toute les formes d'une meme

Ls 3'
forme
:

article des

il

est

serie.

Les pattes des Macrotoma augmentent en principe de longueur
des anlerieures aux posterieures
collis

qui a en

meme temps

:

il

en

est ainsi

les pattes renflees

epaississement des pattes du male

s'est

chez M. impressi-

chez

le

male. Get

transforme en general en

allongement dans revolution, et il arrive alors que la proportion
dans la longueur des pattes restant celle du debut, les pattes posterieures peuvent etre notablement plus longues que les anterieures
chez le m&\e. Ce phenomene est surtout prononce pour les
Macrotoma de la premiere branche appartenant au rameau ds
I'Afrique australe, ces Macrotoma ressemblant par consequent sous
ce rapport tout k fait aux Anlacopus.
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Chez les Macroioma de la seconde branche, en general, mais pas
dans toutes les series, s'est produit un allongement des pattes
anterieures chez le mAle, ces paltes arrivant dans les especes les
plus evoluees k 6tre notablement plus longues que les paltes
posterieures.

Le M. Dohertyi a les pattes semblables dans
lesantennes; j'aurai I'occasion d'y revenir.

les

deux sexes,

Les tarses anterieurs sont en principe dilates chez
caractere pent s'accentuer fortement, ou bien

11

le

comme

mAle; ce

pent disparaitre,

I'elargissement se transformant en allongement, cela seulement

pour

les

la seconde branche.
femurs anterieurs, peu diflerents des

especes superieures de

Enfin, les tibias

et

les

autres en principe pour la sculpture, arrivent a etre tres scabres

chez

les

types superieurs, aussi bien dans

seconde branche.
Ces jalons poses,
j'ai etabli

pour

les

je vais essayer

la

premiere que dans

de justifier

le

la

groupement que

Macrotoma.

Je viens d'indiquer plus haul les motifs qui m'ont fait partager le
genre en deux branches.
La premiere branche, je I'ai constituee de trois rameaux que je
crois devoir considerer comme provenant d'un ancetre commun
il y a en effet la plus grande analogic d'une part entre le M. impressicollis de Madagascar, coryphee du pi'emier rameau, et le M. scabridorsis de I'Afrique australe, forme la plus inferieure du deuxieme
rameau, d'autre part entre ce dernier et le M. Fisheride Birmanie.
Sauf les M. androyana el pUcicollis qui appartiennent a un tout
autre groupe, tons les Macrotoma de Madagascar sont etroitement
apparentes, et il est interessant de constater qu'au rameau qu'ils
constituent viennent s'ajouter non seulement toutes les especes des
lies avoisinantes, Sechelles, Gomores et Mascareignes, mais encore
deux formes de I'Afrique orientale il est encore plus interessant
de constater que dans leurs categories respectives les especes de
I'Afrique orientale sont primitives par rapport aux especes malgaches, qu'il en est de meme de I'esp^ce des Sechelles et des trois
especes propres k la Grande Gomore, tandis qu'au contraire les
especes des iles Maurice et Rodrigue sont superieures. En general
aussi, les formes du Nord de Madagascar ont moins evolue que les
types qui les representent plus au Sud, de sorte qu'il me parait
infiniment probable que ce premier rameau de la premiere branche
des Macrotoma est originaire d'une terre reunissant les Sechelles
k I'Afrique orientale et a Madagascar.
J'ai parlage ce premier rameau en deux groupes, considerant
qu'il y a plus de differences entre les especes de la serie qui commence avec M. impressicollis et les autres formes qu'entre les
:

;
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diverges categories

qu'oii

peut etablir

avec ces dernieres.

En

d'autres termes, les categories du second groupe ne sont que des

nuances d'un

meme

type, lequel peut etre envisage

comme une

espece particuliere da premier groupe; c'est M. mitis, de I'Afrique
orientale, qui

semble etre

la

forme

la

plus rapprochee de cet ancetre

des especes du second groupe.

Toutes

les

especes du premier groupe sont malgaches, et elles

sont remarquables par leur ressemblance avec les Eudianodes et les
II y a lieu de noter que M. impressicollis, le plus petit et
plus inferieur des Macrotoma, a les pattes des Eudianodes, tandis

Aulacopus,
le

que M. hothridera, espece immediatement voisine, a les pattes des
Aulacopus et de M. mitis, que M. Coquereli, autre espece que Ton
peut rattacher a M. impressicollis, a les pattes de M. Dohertyi,
coryphee de la seconde branche.
Dans le second groupe, nous constatons que les categories forment en quelque sorte des series paralleles ayant subi une evolution presque identique, allongement des antennes joint aux
modifications concomitantes d'autres caracteres, cetle evolution
commune aux Macrotoma de tous les groupes, telle que je I'ai
indiquee plus haut. C'est ce qui etablit une certaine resemblance,
non seulement entre les coryphees de toutes les categories, mais
aussi entre leurs terminus, la convergence n'allant pas toutefois
jusqu'a annihiler les caracteres, parfois assez legers, qui donnent
leur orlginalite aux categories.
J'ai place seul dans une derniere categorie, le M. cinnamomea,
qui est tres voisin de la categorie des M. Humbloti et obscura, mais
qui n'en derive pas, etant depourvu de polls dresses sur les elytres;
cette espece est tres particuliere par la possession du dimorphisme
sexuel de ponctuation au prothorax; par I'ensemble de ses caracteres, c'est une forme superieure, et elle ne peut etre en aucune
fayon consideree

comme

representant

le

point de depart des autres

Macrotoma de Madagascar. Ces derniers n'offrent pas de ponctuation
sexuelle chez le male, et il est pour moi certain qu'elles ne I'ont
pas perdu. II en resulte que I'apparition de ce curieux caractere,
dont la signification m'^chappe entierement, s'est produite chez
M. cinnamomea d'une maniere tout k fait independante, comme
elle semble s'etre produite aussi independamment chez beaucoup
d'autres Prionides, notamment chez les Macrotoma de la seconde
branche, ceux-ci ne pouvant nullement etre consideres comme
derives d'une forme directement voisine de M. cinnamomea. Remarquons encore que M. cinnamomea est une espece puissante, la plus
grande de toutes les especes malgaches, et que la femelle est seule
a Madagascar a avoir le pronotum lisse sur la ligne mediane.
Passons au deuxieme rameau; le tableau dichotomique que j'ai
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dresse montre que dans la nature actuelle tous les passages existent

encore entre M. scabridorsis, qui etend son habitat (in Zoulouland
au Cap, et M. hirta, type du genre Erioderns, da Gap de Bonne-Esperance. Toute cetle serie n'est (jue I'epanouissement du M. scabridorsis, qui

lui-meme,

s'il

existait

seul,

pourrait

elre

considere

comme una

espece speclale du premier groupe malgache, se rattachant directement a I'ancelre de M. impressicolUs et de tons les

Macrotoma.
Le troisieme rameau de

premiere branche a une patrie bien
il
est forme de trois especes de
rindo-Ghine et des iles de la Sonde. M. Fisheri de Birmanie est
inferieur a M. Pascoei de Sumatra et Borneo, et celui-ci a M. Lansbergeiqm semble propre a Borneo. Ges Macrotoma sont absolument
differents des Macrotoma de la seconde branche qui habitent les
memes regions; par contre, M. Fisheri ofiEre avec M. impressicolUs
et surlout avec M. scabridorsis enormement de caracteres communs,
a tel point qu'il ne peut guere y avoir de doute qu'il s'agisse presque
la

differente de celle des autres

:

d'especes soeurs.

premiere branche des Macrotoma nous conduit a
du y avoir dans I'Ocean Indien, quelque part pres
des iles Sechelles, ua continent rattachant I'lndo-Ghine a I'Afrique
cette « Lemurie » est le berceau des
orientale et a Madagascar
Macrotoma. Geux-ci ont donne un premier rameau qui s'est etendu
vers le Sud, a Madagascar, ou il est devenu specialement florissant,
et vers le Sud-Ouest, de Zanzibar au Natal, un deuxieme rameau
qui s'est avance de I'Afrique orientale au Gap de Bonne-Esperance,
et un troisieme rameau vers le Nord-Est, la fleur terminale de ce
dernier rameau habitant acluellement Borneo.
Enfin un quatriemeMacroioma adu prendre naissance en Lemurie, I'ancetre de la seconde branche des Macrotoma.
Par ses elytres ponctuees, non encore rugueuses, ses antennes
courtes, ses yeux ecartes, ses pattes inermes, a tarses non allonges,
M. Dohertyi, de I'Afrique orientale anglaise, est indubitablement la
forme actuelle la plus rapprochee de la souche des Macrotoma de la
seconde branche. Getle espece si remarquable a le pronolum orne
de trois fossettes profondes dans les deux sexes, et le prothorax du
male est couvert de ponctualion sexuelle, de mome que les cotes
du metasternum; chez le mule, en outre, le rebonl lateral du prothorax a completement disparu. Fail siiigulier, chez le mule encore,
les antennes et les pattes sont greles, comme chez la femelle.
Comme il y a des especes de Macrotoma de la premiere branche,
M. Coqiiereli, par exemple, qui oflrent dejc\ une somme respectable
des particularites speciales au M. Dohertyi, je pense que nous
pouvons considerer ce dernier comme issu de la souche generale
L'etude de

admettre

la

qu'il a

:

MEMOIRES DE LA
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des Macrotoma. Or, ces derniers ont en principe les antennes
male, et sont depourvus

epaissies et les pattes renflees chez le

ponctuation sexuelle; c'est exactement le contraire chez
done, si celui-ci descend des Macrotoma primitifs,
M. Dohertyi
il faut admettre qu'il a perdu (comme M. Coquereli d'ailleurs) les
caracteres sexuels secondaires des pattes et des antennes, et que
le dimorphisme sexuel s'est jete entierement sur le prothorax a la
fois sous forme de ponctuation et de gonflement des cotes.
Remarquons que M. Dohertyi est le plus petit des Macrotoma
de

:

qu'il a la taille des Macrotoma les plus infeMacrotoma
de la seconde branche offrent au
rieurs; tons les autres
sexuel
des pattes et des antennes qui
dimorphisme
contraire un
de
celui
du
prothorax.
detriment
au
evolue
Chez M. cinnamomea, nous avions affaire a une espece superieure
de grande taille qui a conserve le dimorphisme sexuel des pattes et

de

la

seconde branche,

antennes et qui a acquis la ponctuation sexuelle; chez
M. Dohertyi, nous avons affaire k une espece inferieure chetive qui
semble avoir acquis la ponctuation sexuelle, mais en echange de la
perte du dimorphisme sexuel des pattes et des antennes; chez les
autres Macrotoma de la seconde branche, nous trouvons ci la fois
les deux sortes de dimorphisme sexuel, mais les especes sont plus
robustes que M. Dohertyi. Ces Insectes ont-ils passe par un stade
comparable au M. Dohertyi, et ont-ils perdu le dimorphisme sexuel
des pattes et des antennes pour le recuperer dans la suite, ou bien
n'ont-ils rien perdu du tout, M. Dohertyi dans ce cas 6tant une
forme degeneree? Je serais plutot tente de croire a la premiere
des

hypothese, parce que, d'une part, le dimorphisme sexuel des pattes
etdes antennes est moins accentue chez les formes immediatement
voisines de M. Dohertyi, M. scutellaris par exemple, que chez les

Macrotoma primitifs; d'autre part, que ce meme dimorphisme sexuel
a evolue remarquablement chez les puissantes especes de la seconde
branche.

nous aurions, en resume,
une forme chepour le
antennes a
et
des
sexuel
des
pattes
le
dimorphisme
tive possedant
donne, d'une part, une forme robuste qui a acquis le dimorphisme
sexuel du prothorax; d'autre part, une forme chetive chez laquelle
le dimorphisme sexuel des pattes et des antennes a ete remplace
Si tout ceci est I'expression

de

la verite,

dimorphisme sexuel, revolution suivante

:

le dimorphisme sexuel du prothorax; cette derniere a donne
une forme robuste qui a recupere le dimorphisme sexuel des pattes

par

et des

antennes.

AvecM. Dohertyi

et deux especes voisines, de I'Afrique orientale
egalement, qui ont chacune leur originalite, j'ai constitue un premier groupe auquel j'ai ajoute une forme de I'Afrique occidentale.
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dont

le

male

eat

malheureusement inconnu, mais

qui, tout en offrant

des caracteres tres speciaux, a conserve les profondes fossettes

pronotales da M. DohertyL Les deux especes de I'Afrique orientale

directement a une forme
la possession dn dimorphisme sexuel des pattes et des antennas, las unes at las autres etant
renflees chez le male, mais moderement. M. foveolcUa a conserve le
prolhorax de M. Dohertyi, mais ses antennes et ses tarses sont

sont tres interessantes

:

elles se rattachent

qui ne differerait de M. Dohertyi que par

dimorphisme sexuel de ponctuation s'est etendu aux
episternums metathoraciques; M. Erlangeri a aussi les antennes et
les tarses allonges, et les episternums metathoraciques sont egalement corrodes chez le male, mais, de plus, I'abdomen du male est
couvert de ponctuation sexuelle; chez le male aussi, les fossettes
pronotales sont remplacees par des espacas lissas et le rebord prothoracique est present. L'on serait tente de considerer M. Erlangeri
comme un degre superieur d'evolution de M. foveolata, mais il n'en
est rien, les deux types provenant simplement d'un ancetre commun, car les episternums metathoraciques du M. Erlangeri ont
conserve ie peu de largeur qu'ils ont chez M. Dohertyi, alors qu'ils
sont tres larges chez M. foveolata; les antennes des deux especes
ont aussi evolue differemment.
Chacune de ces especes meriterait, en quelque sorte, de constituer un groupe a part, car il y a entre elles des differences morphologiques aussi importantes que celles qui separent les coryphees des
allonges, et le

diverses series africaines.

M.

M. infans

M. gracilipes forment une bien curieuse
dimorphisme sexuel; j'ai deja eu I'occasion de montrer que la deuxieme espece,manifestement superieure
a la premiere, a perdu la ponctuation sexuelle du metasternum et
qu'elle commence a montrer un leger dimorphisme sexuel de
I'abdomen; la troisleme, Macrotoma tres perfectionne a tous les
points de vue, n'a plus de dimorpbisme sexuel de ponctuation du
tout, mais il y a de fortes brosses de polls sur I'abdomen du male.
De ces trois formes, la premiere est de I'Afrique orientale et centrale, la deuxieme de I'Afrique centrale et occidentale, la troisieme
de I'Afrique occidentale saulement
le groupe a done evolue de
I'Est a rOuest. M. sylvia oflre un ensemble de caracleres qui
rattachent I'espece a M. Dohertyi, par I'intermediaire d'une espece
Sylvia,

et

lignee au point de vue du

:

encore a decouvrir.
G'est egalement de M. Dohertyi q\iQ se rapproche le plus M. Wilwerthi, du Congo, coryphee du troisieme groupe, caraclerise par
I'elargissement des tarses. Le male de cetle aspece a conserve un
prothorax sans rebord lateral, a fossettes pronotales profondes; ses
antennes sont courles, faiblement renflees

et

peu aliongees;

il

a

212

M. Whitei, de I'Afrique occidentale, dont le
malheureusement inconnu, semble en representer un
type superieur. Une autre forme appartenant au meme groupe,
mais tres evoliiee, M. edulis, de Tile San-Thome, rappelle tout a fait
par sa femelle M. WilweHhi, mais Is male a perdu loute ponctuation
I'ecusson corrode.

male

est

sexuelle et

a de

il

fortes brosses de poils sur I'abdomen. Enfin,

M. Colmanii, du Congo, que ses larges tarses rattachent indubitablement a la meme lignee genealogique que les M. Wilwerthi,
Whitei et edulis, offre aussi de fortes brosses de poils a I'abdomen
du male, sans aucune trace de ponctuation sexuelle, mais par la
brievete de ses antennes, I'ecartement des yeux, la sculpture des
elytres, c'est

une espece inferieure, voisine de M. Wilwerthi, tout

en etant allee au dela dans revolution.

Remarquons que les formes inferieures de ce troisieme groupe,
M. Wilwerthi et M. Colmanti, sont plus orientales que les formes
superieures M. Whitei et M. edulis.
Le quatrieme groupe africain est caracterise particulierement par
epislernums metathoraciques qui evoluent dans le
sens d'un retrecissement prononce
I'espece la plus inferieure,
M. Jordani, a, comme M. Dohertyi, les tarses anterieurs elargis
chez le m&le, mais en rneme temps les antennes et les pattes
renflees. L'inspection du tableau dichotomique montre que ces
Insectes forment trois couples, I'espece inferieure de chacun d'eux
ayant un habitat plus oriental que I'espece superieure.
Tous ces Macrotoma africains se rattachent parfaitement les uns
ils forment un eventail dont la base se trouve dans
aux autres
I'Afrique orientate, tandis que I'extremite des branches est de la
cote occidentale cet ensemble a done evolue de I'Est vers I'Ouest.
M. scutellaris est une espece bien particuliere, tant par son
habitat qui s'etend de la Perse a la region mediterraneenne que
I'etroitesse des

:

:

;

par I'ensemble de ses caracteres

;

comme

je

I'ai

deja

dit, c'est le

Macrotoma qui offre le maximum de dimorphisme sexuel de ponctuation avec un faible dimorphisme des pattes et des antennes,
celles-ci etant courtes et primitives. Le rebord lateral du prothorax
en partie absent chez

le male, et les fossettes pronotales sont
prononcees. C'est des formes de I'Afrique orientale que
M. scutellaris se rapproche le plus il of!re une curieuse ressemblance avec M. Dohertyi, M. foveolata, M. Erlangeri et avec les

est

assez

:

coryphees des principaux groupes africains, M. Wilwerthi,
M. Colmanti, M. Jordaid, tous Insectes de meme couleur et d'aspect
peu different, comme aussi avec M. crenata de I'lnde. II est seul de
tousles Macrotoma, avec M. Erlangeri, avoir les arceaux ventraux
h.

de i'abdomen corrodes chez

le

directement a ce dernier, etant

male, mais
alle

moins

il

loin

ne se rattache pas
que lui dans I'evo-
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du prothorax; c'est, somme toute, un type
independant que I'on peut aussi considerer comme issu d'une
espece telle que M.Dohertyi, une forme soeur a la fois des Macrotoma
africains et des Macrotoma de I'lnde elle a du venir directement de
la Lemurie en Perse et de la s'etre avancee vers I'Ouest dans la
region mediterraneenne.
Les Macrotoma de I'lnde, de I'lndo-Chine et de la Malaisie odrent
une physionomie particuliere, et j'ai cru bon de les reunir en un
rameau, blen qu'aucun caractere positif ne permette de les separer
de I'enseinble des formes africalnes qui constituent le premier
rameau. Le plus rapproche a la fois de ce premier rameau et du
M. scutellaris est le M. crenata de Geylan et de I'Hindoustan, mais
ce n'est pas une espece absolument primitive; elle fait partie d'un
premier groupe dont les especes superieures se sont avancees dans
rindo-Chine, en Asie centrale et aux iles Philippines, le groupe
evoluant du Sud au Nord et de I'Ouest a I'Est. J'ai forme un deuxieme groupe avec I'espece tres specialisee des Nilgheries, M. ceneipennis et I'espece des Andaman, M. elateroides, ces deux types ayant
en commun un prothorax dont les angles posterieurs sont diriges
en arriere, caractere d'inferiorite montrant que nous avons afiaire
a des especes plus primitives a ce point de vue que la forme la
plus inferieure du premier rameau, M. crenata; ces groupes ne
peuvent done etre rattaches que par I'intermediaire d'un ancetre
commun qui nous manque. II en est de meme pour les formes du
troisieme groupe
celles-ci offrent une evolution tres nette depuis
I'espece de S\ima.lra., M. Ritsemai, dont le male, malheureusement
iiiconnu, oflrira des caracteres le rapprochant des M. elateroides et
coxalis, jusqu'a M. cegrota, des Philippines, et M. liizonurn, forme
lution des antennes et

;

:

Ires perfectionnee de Celebes et des Philippines.

C'est le

Les

iles

moment

d'ouvrir une petite parenthese geographique.

Philippines sont habilees par trois Macrotoma; nous

venons de voir que deux d'entre eux, M. cegrota et luzonum, sont
voisins d'une espece de Sumatra qui leur est inferieure
ils semblent done etre venus du Sud par Celebes; le troisieme, M. absurda,
se rattachant,au contraire, manifestement aux Macrotoma de I'lnde,
a dCi arriver aux Philippines par une tout autre voie.
Sumatra est liabitee par un Macrotoma dc la premiere branche,
M. Pascoei, et par un Macrotoma de la seconde branche, M. Ritsemai; deux Macrotoma de la premiere branche se trouvent
Borneo, M. Pascoei el M. Lansbergei, mais jusqu'ici nous ne connaissons dans ce pays aucune espece de la seconde branche.
Deux Macrotoma ont ete signales de Java, dont I'un (M. serricollis
Dej.
Dejeani Waterh.
WrigJili VVaterh. des iles Sechelles) par
erreur; le second, qui m'est inconnu (M. serricollis Thorns.), est
:

ci

=

=
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certainement un Macrotoma de la seconde branche, et il appartient
vraisemblablement au quatrieme des groupes asiatiques.
Ce quatrieme groupe, tout en offrant beaucoup d'affinites avec
les autres Macrotoma orientaux et principalement avec ceux du
troisieme groupe, est constitue d'especes qui presentent un caractere etranger a tous les autres Macrotoma
les hanches posterieuressontcorrodeeschez le male; en meme temps, les episternums
metathoraciques sont retrecis comme dans le quatrieme groupe
:

africain.

La serie debute par une espece de I'ile Christmas qui a conserve
un prothorax bien primitif, rappelant a la fois celui des M. a^neipennis et elateroides et celui de M. Dohertyi; une espece superieure
se trouve a Sumbawa et a Sumba, une autre a Flores et dans les iles
voisines, une troisieme s'est avancee enfin jusqu'a la NouvelleGuinee occidentale. II y a done eu evolution de ce groupe de I'Ouest
vers

I'Est.

nous voulons resumer maintenant I'ensemble des connaisle rameau asiatique des Macrotoma, nous pouvons dire que les especes inferieures sont repandues
le long des rives de I'Ocean Indien, et qu'au fur et a mesure que
nous nous eloignons de ces rives, les especes denotent clairement
des caracteres de plus en plus perfectionnes. Mais il est a remarquer qu'aucune des especes les plus inferieures des divers groupes
ne manifeste autant de primitivite que les especes de I'Afrique
orientale
les veritables coryphees de ces groupes, nous ne les
possedons pas. Tout est comme si le rameau asiatique formait un
eventail dont nous ne connaissons que la moitie terminate des
branches, toute la moitie basilaire etant engloutie dans I'Ocean
Indien, le point d'aboutissement de toutes les lignees nous ramenant encore fatalement a la Lemurie comme berceau initial.
II nous reste a considerer un dernier rameau de la seconde
branche, celui qui est constitue des Macrotoma du type de M. palmata, qui ont une physionomie particuliere. Chez eux, le dimorphisme sexuel de ponctualion qui affectait en principe le prothorax, les cotes du metasternum et I'abdomen, a peu a peu disparu,
sans qu'il y ait eu apparition de brosses de polls sur I'abdomen du
male la compensation s'est faite pour ce sexe simplement par un
grand allongement des pattes et des antennes. Les affinites de ces
Insectes ne sont directement ni pour les especes du premier
rameau, ni pour celles du troisieme il s'agit d'un type a part, a
rattacher a la souche generale de la seconde branche.
Si

sances que nous avons acquises sur

:

:

:

L'evolution de ces Macrotoma s'est faite de

comme

I'Est vers I'Ouest

pour le premier rameau, la forme la plus primitive habitant Madagascar, les types de I'Afrique orientale etant encore une
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moins evolues que les types de I'Afrique occidentale. Ici encore
nous retombons sur la Lemurie comme point de depart.
L'etude de la seconde branche des Macrotoma vient done confirmer pleinement, avec une plus grande richesse de documents,
les conclusions auxquelles nous avait conduit I'examen des caracteres offerts par les Macrotoma de la premiere branche. Partis du
continent lemurien, les Macrotoma se sont avances dans toutes les
fois

directions, se partageant tous les habitats qui leur etaient acces-

ceux de la premiere branche ont envahi principalement
Madagascar, I'Afrique australe et Borneo; ceux de la seconde
branche regnent surtout dans I'Afrique Iropicale, en Perse et dans
sibles

la
et

:

region mediterraneenne, dans I'Hindouslan, dans I'lndo-Chine

en Malaisie.

Aux

uns,

comme aux autres,

I'Australie s'est trouvee

fermee.
L'on pourrait s'imaginer I'arbre genealogique et I'emigration des

Macrotoma en

que parcourune pierre dans I'Ocean

se figurant I'ensemble des trajectoires

raient les eclaboussures produites en jetant

Indien au Nord de Madagascar.

La repartition geographique des Macrotoma
blable a celle des Prosimiens,
pelle celle des Marsupiaux.

comme

est tout a fait sein-

celle des Cneinoplitiens rap-
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Genealogie et repartition geographique des Macrotomiens.
Eudianodes, Aulacopus

et

Macrotoma me semblent consliluer

trois vrais genres, ces trois types

ne pouvant pas etre consideres

comme descendant I'un de I'autre. Leur
congu comme un Eudianodes depourvu
cette

forme aurait donne d'une part

les

ancetre

commun

doit etre

de ponctuation sexuelle;

Eudianodes actuels, d'une

autre les Aulacopus, caracterises par I'allongement des pattes et

des antennes du male, ainsl que par
elytres, d'une autre part

conserve

la

sculpture partlcullere des

premiers Macrotoma qui ont
antennes des Eudianodes, mais qui en

encore

les pattes et les

les

different par la sculpture des elytres.
II

est

h.

remarquer qu'aucun des caracteres du genre Aulacopus

ne se trouve etre etranger au genre Macrotoma pris dans son
ensemble, mais aucun des Macrotoma ne presente la combinaison
de caracteres du genre Aulacopus.

Nous avons vu

une espece inferieure di' Eudianodes de
une espece superieure de I'Afrique orientale; de meme, les Aulacopus forment deux groupes dans chacun
desquels il y a une espece inferieure de TAfrique occidentale et
une espece plus evoluee de I'Afrique orientale. II ne pent y avoir
de doute que ces formes de Macrotomiens ne soient originaires de
qu'il y a

I'Afrique occidentale et

I'Afrique occidentale.

Quant au genre Macrotoma, il semble provenir en principe de la
Lemurie, mais il est bien vraisemblable que ses ancetres sont
Venus de I'Afrique occidentale. Cette derniere region serait done le
berceau des Macrotomiens, lesquels auraient emigre de I'Ouest k
I'Est pour s'epanouir alors sur le continent lemurien.
Les Gnemoplitiens, au contraire, seraient originaires de la Nouvelle-Guinee
ils auraient evolue de la dans diverses directions,
notamment vers la Lemurie, ou ils se sont rencontres avec les
Macrotomiens. Mais, lors de leur arrivee en Lemurie, ce continent
devait dejk etre disloque, car les Gnemoplitiens n'ont pu envahir
Madagascar ni I'Afrique; k leur tour, les Macrotomiens sont arrives
trop tard en Malaisie pour pouvoir penetrer en Australie celle-ci
s'est peuplee de Gnemoplitiens, alors qu'elle etait encore rattachee
a la Nouvelle-Guinee, mais la rupture etait effectuee lorsque les
:

:

Macrotoma eurent franchi
Lemurie lointaine.

la

distance qui s6parait I'Australie de la
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