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Lcs cnlomologistes se sont occupes de ce groupe it 
plusieurs reprises et la connaissance des especes s' est 
considerablement accrue dans ces del'l1ieres annees . La 

, 

collection lIu Marquis de Laferle Clait celie qui en COIl-

tenait Ie plus gran(I nomhre el it en a fail \' enumera
tion en 1851, mais comme il s' est abstenu de decr-ire 
plusieurs especes nouvelles tout en leur imposant des 
noms, et qu' en outre j' en possedc un certain nombre 

, . . .. ., , 
qu H ne connaJssalt pas, .Ie pense qu on me sam'a gre 
de completer ici son travail. 

I. EPICOSMUS. 

Ch audoir Bull. Mosc. 1844., p. 512 note. 

/sot01'SUS. Larel'le Ann. Soc. ElIl. Fr. 
No 4. 18C1. 

1851. p. 217 . 
'N --

1 __ -
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Craspl'dophorus (Hope). Lacordaire Genera I. p. 210. 
(Hope n' a point donne les caracteres de son genre). 

Eudf1J1a. Lap 0 r' e HisL nat. des Coleopt. I. p. 137. 

Panagaeus. De jean vet. que auct. 

Cyehrus. Fabricius. 

1. E. angulaills :Fabri cius (Carabus). Ent. syst. I. 
• 

I). 148. No 103. = Panagaeus tomenlosus Zoo!. journ I. 
• 

4. p. 537. T. 20. f. 1. Dejean Spec. II. p. 284. 
No 1. (Comp. Schaum Ann. Soc. Ent. Fl'. 1853. p. 4·31 ) 
Indes orientales (Coromandel). C' est ici qu'il faut rap
porler allssi la Pl'melia biraseiala Fabricius En!. Sysl. 
J. p. 104. No 25. 

2. E. bi/ asciaius Laporte. Elllcl. enl. p. 155. No 4·. 
II u' est point aussi voisin du precedent que Ie elit lVIr. 
de Laferte (Ann. Soc. Ent. 1'1'. 1851. p. 220. note), 
car il en differe par sa faille bien plus petite; sa tete 
plus courle, fortement rugueuse entre les yeux qui sont 
heaucollp plus saillants, et pIllS etranglee derriere ceux
ci, par son corselet plus court, plus clargi au miliell, 
Ires fortement ponctue et par ses elytres plus allongees 
el. heaucoup plus etroiles presqlle paralleles sur une cer
taine elendue des cotes, . hien moins homhees et autre
ment tachetee, car Ia bande anlerieul'e est moins den-

• 

telee, el rcmonte exterieuremenl vel's]' epaule, tandis
que Ia seconde ne se prolongc pas Ie long du hord yers 
]' extremite. II hahile les montagncs Jes Neelgherries 
pres de Pondichery. 

3. E. Bonvouloil'ii. Long. 19 mill. PIllS pelit que la 
plllpar! des exemplaires de l' angula[us, proportiennelle
menl plus allonge. Tele tout-il-fail comme dans Ie no-

• 
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bilis. Corselet presque semblable par sa forme a celui 
de l' ongulolus, encore plus retreci anterieurement, avec 
les angles posteriems presque dl'oils, legerement arrOll
dis au sommet et precedes sur Ie cote d' une indenta
tion, cOtes de la base sinues et echancres, angles du 
milieu des coles un peu plus arrondis, c'est-a-dire moins 
marques, couvert en dessus d' une ponctuation ires-forte 
et tres-grossiere et d' une pubescence noire tres-courle; 
la ligne mediane et les sillons lateraux poslerieurs beau
coup moins enfonces, ceux - ci tres - courts . Elytres en 
ovale plus allonge et bien mains convexes que dans 
l' angulo/us, mais plus larges et plus tronquees a leur 
base que celles du no bi{is , les epaules moins effacees, 
Ie rebol'd de la base moins sensible, d' ailleul's striees, 
poncluees et tachelees a peu pres de mihne que dans 
ce demier, les taches un peu plus grandes, plus car
rees, occupent Ie meme nombre d' inlervalles, la pon
ctuation de ceux-ci plus fine et plus serree. II m' a ete 
genereusemenl donne par 1\1. de Bonvouloir qui n' en 
possedait qu' un seul individu. Je Ie crois comme Ie no
bilis, originaire l' Afrique australe, mais je n' en suis point 
certain. 

4. E. manciarinus Schaum (lsolcn'sus) Ann. Soc. Ent. 
1;'1'. 1853. p. 436. No 2. Habite les environs de Hong
kong ou il a ete decouvert par 1\1. Bowring fils. 

5. E . pubiger. Long. 19 mill. De la faille du nobilis 
auquel il ressemble beaucoup; et dont il differe 1° par 

• 

Ie corselet plus large, plus fortement arrondi sur Ie mi-
lieu des cOies et dont les angles posterieurs sont beau
coup plus arrondis et ne sont point precedes d' une in
dentation, 2° par les ely Ires qui ne sont pas en ova Ie 
aussi regulier, ef donl les epaules quoique Ires - anoIi-

'>'Y --

• 
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dies, sont plus marquees; la convexite du dessus, les 
slJ'ies, leur ponctuation et celle des intervalles ne diffe
rent presque pas, les taches sont placees de meme, mais 
les deux taches lalerales de la hande anterieure ne re
montent pas autant ni aussi hrusquement vcrs l' epaule 
que dans Ie nobilis; la puhescence du dessus qui est noire 
(];:I11S ce dernier est grise dans Ie pubiger. M. S. Stephens . 
m' a velldu cet insecte comme venant des Indes orien-
tales, sans designation d' hahitat plus precise. , 

G. E. nobilis (Klug). Dejean Spec. II. p. 285. No 2. 
Celie espece ne ,Ioit pas, comme l' a cni M. de Lafer
te, etre rapport ce au em·. "c/le:x:us Fahricius (Voy. 
Hope til e Colcopt. Man. II. p. 165. T. 3. f. 1. et 
Schaum \. c. p. 4.31). Cap de Bonne Esperance, plus 
commun au Port-Natal. 

7. E . hexagonus. Long. 18' /2 mill. II se rapproche un 
pen tlu bi{as cia fus par sa forme gencrale et par les ta
ches des clytre s, mais il en tliffere par sa faille hien 
plus grande, la form e Ires-differente du corselet et les 
Ciytres moins con vexes. Tete assez petite, rugueuse et 
inegale sur Ie front avec l' etranglement derriere les 
yellx plus profond que dans la plupart des autres espe
ces ; partie poslcri eure presque lisse, yeux tres-saillants 
d' un gris clair . Corselet plus large que long mais peu 
transversal, angulairement dilate sur Ie milieu des cotes 
de maniere il former Ull hexagone, ceux-ci nullement 
arrondis antcrieurement, et un peu sinues posterieure
m ent, angles anterieurs arrondis au sommet, ainsi que 
I' angle lateral; I' angle posterieur aigu et formant une 
saillie laterale prcccdee d'une indentation et d'une le
gcre sinuosite, hase coupee tres-carrement; Ie dessus 
couver! d'une I'ugositc fine, serree et d'une pubescence 
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jaunatre, assez plane au milieu et assez largcment apla
ni sur les cotes qui ne sont un peu releves que posle
rieurement et linement rebordes, excavations basales 
etroites et peu cnf'oncees ainsi que la ligne mediane 
qui est entierc . Elylres en ovale assez allonge, un peu 
tronque it la base, dc moitie plus larges que Ie corse
let, sinuees pres de I' extremile, peu arrondies SUI' Ie 

- milieu des co tes, mediocrement convexes et recouverte~ 
d' une pubescence brune, peu serree qui devicnt jaunc 
sur les taches; stries assez profondes, forlement ponc
tuees, intcrvalles peu convexes, couverls d' une ponclua
tion mediocrement serree ej pcu profollJe; rebonl late
ral plus large que dans Ie bi(ascialus. Dessous Ju corps 
ponctue comme dans l' ox ygonus (voy. ci-dessous); ta-

. ches des elylres d' un jaune citron, assez gTandes, sur
tout les anterieures qui sont en ovale transversal, dell
telees sur leurs bords ct s' etendenl de la seconde strie 
jusqu' au hord lateral; celles posterieures sont en carre 
transversal irregulier ct occupent les 4, 5, 6, 7 el 8-0 
intcrvalles. Le reste de l'illsecte est tout noir, peu bril
lant. II habite les Indes orientales et m' a ele vellllu 
par M. S. Stephens. 

8. E. eximius Laferte (Panagaeus). Revue et l\fag. 
Je ZOQ!. pub. par Guerin 1850 p. 392. Decouvert pal' 
Boccande dans la Senegamhie portugaise . 

9. E. regalis Gory (Panag aeus). Ann. Soc. En!. Fr. 
1833. p. 213. Le type decrit pal' Gory provient du Se
negal, les exemplaires de la collection Laferte de la 
Senegamhie portugaise. 

10. E. tetl'astigma eh audoir Bull. Mosc. 1850. I. 
p. 41'7. = Panagaeus sinuatocollis Laferte. Rev. et Mag. 
de ,Guerin 1850. p. 392. J'en possede trois indivi(ius 

• 
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proven ant des recoltes de Boccande dans la Senegall1-
hie portugaise. 

11. E. Westermanni Laferle (Panogaeus) I. c. p. 397. 
Cel insecte se Irouvait dans la collection Dejean qui 
l' avait re<;u de M. Westermann comme venant de la 
Guinee. II dilfere du grossus Hope? Murray par sa 
tete plus etroite plus ponctuee, ses yeux saillants, son 
corselet plus court, plus ponctue, a angles anterieurs 
non avances, a angles poslerieurs plus ohtus et plus 
emoustes, Ies taches des elylres hi en plus grandes, ses 
palpes, anlennes et paltes plus noirs. 

12. E. gross1ls Hop e? (Panagaens). Ann. nat. hist. 
X. ('1842) p. 94. Murray (Craspedophorus). Ann. a. 
Mag. nat. hist. n. s. XX. p. 122. M 5; XIX. lah. 
XIII. f. 8; = Panag ae1/s granrlis Imhoff. Verhandl. der 
BasI. naturf. Gesellsch. 1840 4,2. p. 164. L' exemplai· 
re de rna collection que je rapporle a ceUe espece, 
s' accorde assez hien avec la description donnee par M. 
Murray, mais Ies taches sonl heaucoup plus petites, la 
premiere se composant de quatre petites taches ires 
courtes, surtout les inlerieures, placees sur Ies 5 8-e 
intervalles, Ia seconde de trois taches egalement peti
tes, surtout I' intermediaire et occupanl Ies 5 7 -e in
tervalles; Ie corselet est plus etroil que dans la figure 
desslllee par Mi9neaux, el n' a gU(\res, comme Ie dil la 
description; Ie milieu de la hase prolonge, mais, Ia fi 
gure n'indique point ce prolongement qui n' exisle peut
etre pas. II habile la guinee et m' a ele cede par M. 
Deyrolle. 

13. E. ruficrus Laferte (Isolarsus). Ann. Soc. Ent. 
Fr. 1851. p. 221. (non (lecrit). Long. 17 mill. Cette 

• 
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espece que distingue la couleur ferrugineuse des par
ties de la bouche, des palpes, des antennes et des pat
tes it l' exception des cuisses qui sont brunes, I'essemble 
au grosslts, mais elle en differe par sa taille bien plus 
petite, son front abondamment ponclue, son corselet un 
peu plus long, it angles anterieurs moins avances et 
plus arrondis, it cotes un peu plus anguleux et plus si
nues posterieurement, couvert d'une ponctuation plus 
forte et moins Sel'ree, ses elytres moins convexes, it in
tervalles moins convexes et moins ponclues, ce qui leur 
donne une apparence plus luisante, it taches plus oran- . 
gees et dont I' hUlllcrale en ovalI' allonge longitudinal, 
un peu tronque posterieurement, s' elenJ. depuis la 6-e 
strie jusqu' au rebord lateral exclusivemenl, tandisque la 
seconde est arrondie, composeI' de trois taches dont 
I'inlermcdiaire est la plus longue, et occupe les 6 8-e 
interval.les; les palpes sont moins securi[ormes, les an
tennes et les patles plus grell's. Indique dans la collec
lion Laferte comme originaire du Gabon. 

U. E. australis Dejean (Panagaeus). Spec. V. p. 601. 
N< 11. 11 varie quant a la taille de 12 '/Q it 17 mill., 
et la forme du corselet n' est aussi pas toujOUl'S la me
me; dans quelques individus il est plus large que d' 01'

dinaire et sensiblement dilate SUI' Ie milieu des cotes, 
mais je n' y vois qu' une variete du type. II ne parait 
etre rare dans II'S parties sud-est de l' Australie. 

15. E. auslralasiae C h a u d 0 i r. Bull. Mosc. 1850. I. 
p. 4·19. Environs de Melbourne. J' ai so us les yeux qua
tre individus de cette espece bien distincte. 

16. E. comptus Laferte (lsotarsusj. Ann. Soc. Ent. 
Fr.' 1851. p. 220. not. 2. Long. 1:! mill. n differc po
sitivement de l' auslralasiae dont it a la taille, pal' les 

I 
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sillons moins rugueux du front, par son corselet plus 
plane sur Ie disque, plus aplani et releve pres des bords 
lateraux, it ponctuation moins grossiere et plus serree, 
en fin par ses elytres beaucoup plus planes, moins rac
courcies, n' ayant pas les coles elevees de mon espece, 
mais it intervalles egaux, quoi(Iue assez convexes; les 
taches sont de couleur jaune-citron, l.ransversales, l' an
terieure placee un peu obliquement et moins rappro
chee (Ie la base. Sa taille est plus petite que celIe 
de r australis, les proportions de sa tete sont moindres, 

' son corselet est moins releve sur les cotes, plus court, 
ses eJytres moins allongees, it intervalles egaux, it re
bord lateral moins large, et it taches plus jaunes et plus 
1ransversales; ses antennes et ses pattes sont sensible
ment plus courtes relativement a la grandeur de l'in
secte. J' ai trouve deux individus de ceUe espece dans 
la collection LaCerte; ils viennent d' Australie et, si je 
ne me trompe, de Moreton bay. 

17. E . preliosus C h au d 0 i I' (Panagaeus). Bull. Mosc. 
1837. Ill. p. 19. = [solarsus amplicollis Schaum Ann. 
Soc. Ent. Fr. 1853. p. 438. No 4. Decouvert d' abord 
par Drege pres du Cap de Bonne Esperance et retrou
ve depuis par Guienrius aux environs du Port-Natal. 

18. E. LeprieuriiLaporte (Parwgaeus). Etud. entom. 
p. 155. 3. Laferte (id.) Rev. et Mag. de Guerin 
1850. p. 393 . Habite la Guinee et la Sencgambie por-

• tugalse. 

19. E. oxygonus Long. 17' /, mill. II se rapproche 
(Ie r Erichsonii par la conformation de la base du cor
selet dont Ie milieu est fortement prolonge et par la 
forme des elytres ainsique par les taches de celles-ci. 
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Tete comme dans l' Erichsonii; ponctuee pres des yeux 
et sur la partie posterieure du front, Ie reste lisse, yeux 
assez saillants. Corselet plus large, transversal, a peine 
.retreci anterieurement, presque angulairement dilate sur 
Ie milieu des cotes, qui sont tres-arrondis vers les an
gles anterieurs et assez fortement sinues posterieure
ment, angles posterieurs un peu aigus, nullement arron
dis au sommet, base distinctement prolongee au milieu, 
profondement echancree de chaque cOte et se dirigeant 
un peu en aITiere vcrs les angles; Ie dessus peu COIl

vexe, couvert de gros points enrollees separes par des 
intervalles eleves qui forment une rngosite confluente et 
irreguliere, et de longs poils raides noirs; les cotes lar
gement releves, ponctues comme Ie disque; la Jigne me
diane tres-Line et peu enfoncee, de chaque cote devant 
les echancrnres de la base une excavation assez mar
quee. Elytres plus convexes et plus courtes que dans 
l' Erichsonii, un peu plus larges que Ie corselet a leur 
base et s' elal'gissant quelque peu jusqu' au del a du mi
lieu, puis s' arrondissant un peu en pointe et sinuees 
vers I' extremite, base coupee un peu obliquement vers 
les epaules qui sont assez arrondies, sh'ies ponctnees 
assez profondes, intervalles convexes, paraissant comme 
creneles SUI' les cOtes, parsemes de tres-petits points es
paces, d' ailleurs presque lisses, ces points sont piliferes 
de maniere a produire une pubescence tres-peu serree, 
Ie rebord lateral etroit. En dessous Ie prosternum it 
l' exception de ses episternes, Ie reste du sternum et 
les cotes de I' abdomen couverts de gros points enfon
ces, Ie milieu de ce dernier jusqu'it l' extremite Linement 
pointille. Entierement d' un noir brillant, it l' exception 
de deux petites taches d'un jaune citron sur chaque ely
tre, la premiere au premier quart, presque carfee, com-
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posce de trois taches egales en longueur sur Ies 6, i 
et 8-e intervalles, Ia seconde transversale placee pres 
de l' extrcmite sur les 5 8-e intervalles, composee de 
quatre taches de longueur inegale; les antennes brunes 
avec les quatre premi ers articles noirs it l' exception du 
hout de chacun qui est subferfugineux ainsique Ie som
met des palpes. 

J' ai ache Ie cet insecte chez l\f. Deyrolle qui l' avait 
ret,:u du Gahon, il ne possedait que ce seul individu. 

20. E. ornatus Boheman. Ins. CalfI'. I. p. 125. No 
135 . Assez commun au Port-Natal. 

21. E. Erichsonii Hope? (Panagaeus). Ann. of nat. 
hist. X. p. 94. Murray (CrospedopJwl'lts). Ann. a. 
Mag. nat. hist. n. s. XX. p. 123. M 6. f. 5. = Pana
gacus parvicollis La fer le o Rev. et Mag. de Guerin 1850. 
p . 393. II habite Ie Vieux Calabar et La Sencgamhie 
portugaise; mes exemplaircs provicnncnl de cclte der
nicl'e Localite. 

22. E. sll'angulatus M u r ray (Craspedophorus) I. c. 

p. 119. f. 2. Vicux Calab<lr. 

23. E. stenocephalus Rei cite (Pon agocus). V oy. en 
Ahyss. p. 263. Outre l' exempl<lire qui a sel'vi de type 
it M. Heiche el qui vient d' Abyssinie, j' en ai ret,:u un 

de 1\1. Felder qui a ete pris en Nubie et qu'il m' a ge
nereusement cede. 

24·. E. conicus M U rr a y (Craspedophorus) I. C. p. 117. 
1 . f. 1. Originaire du Vieux-Cal<lhar et provenant des 
envois de M. Murray. Jc ne pense P<lS qu'il diIfere dll 
tropiclts Ho p e comme Ie croit M. Murray, mais com-
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me je n' ai pu encore verifier la chose, je ne l' avance 
que comme hypothese. 

25. E. microcephalus Dej ean (Pan agaeus). Spec. V. 
p. 600. No 10. Senegal et Senegambie portugaise. 

26. E. graNts Chaudoir. 'Bull. Mosc. 1854.. I. p. 
339. 1. = P. microcephalus var: Laferte. Rev. et Mag. 
de Guerin 1850. p. 394.. J' en possede maintenant trois 
exemplaires provenant tous des chasses de M. Boccande 
dans la Senegambie portugaise. 

27. E. brevicollis Dejean (Panagaens). Spec. p. 599 . 
No 9. Habite Ie Senegal et la Senegambie portugaise. 

28. E. {eslivus Klug (Panagaeus) Ber. iib. Madag. 
Ins. p. 40. No 16. T. I. f. 7. Ne pat'ait etre rare sur 
l'ile de Madagascar. M. Laconlaire la omis dans son enu
meration des especes de ce genre. 

29. E. selenoderus Laferte (Panagaeus). Rev. et Mag. 
de Guerin. 1850. p. 394. Originaire de la Senegambie 
portugaise. 

30. E. hiiat'is Laferte (Isotarsus). Ann. Soc. Ent. Fr. 
1851. p. 221. Male; Femelle: Isotarsus l'ufipalpis L a
ferte ibid. p. 221. Long. 11 '/2 15 mill. II res semble 
beaucoup a un grand Panagaeus crux - major, dont les 
taches seraient plus petites et jaunes et dont Ie corse
let sCl'ait plus large et plus depl'ime sur les cOtes. Tete 
petite, fortement imprimee transvel'salement etrangle der
riere les yeux, col lisse, front ponctue, . avec Ie milieu 
de la partie anlerieure lisse, un peu convexe, et sepa
rant deux fossettes allongees et poncluees separees de 
la gouttiere marginale par une Iigne elevee; yeux lres 
saillants. Corselet de pres du double plus large que la 

• 

• 
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tete; moins long que large, nltreci anterieurement, bord 
anferieur de la largeur du col, avec les angles nulle
menl avances el tres arrondis, cotes allant en s' eiargis
sam et un peu an'ondis jusqu' au de lit du milieu OU ils 
forment IIIl angle tres-arrondi, puis tombant tres-ohlique
ment sur la base sans former de rondeur ni de sinuo
site, angles postel'ieurs oLtus, mais mlluis au sommet 
d' une petite dent precedee d' line legere indentation; . base 
Ires - droite plus large que Ie hord anterieur; Ie dessus 
peu convexe, tres - ponctue, ponctuation serree et COIl

fluenle; bord lateral largement aplani posterieurement, 
mais se retl'ecissant peu it peu vel'S l' extremite antel'ieu
re, peu releve; ligne mediane fine el entiere, fossetles 
hasahs petites assez marquees. Elylres un peu plus lar
ges que Ie corselet, en ovale un peu tronCIue a sa base, 
it epaules assez indiquees quoique bien arl'ondies, avec 
Ie milieu des cotes peu arrondi et l' extremite dis/incle
ment sinuee; Ie dessus mediocrement convexe, stJ-ies pro
fondes, fortement ponctuees, intervalles creneles sur les 
bonIs, assez convexes et finement ponctues, couverts 
d' une puhescence gTise tres-courte, devenanl jaune sur 
les taches; Ie dessous du corps grossierement ponctue sur 
Ie pro sternum , les cotes du sternum et de l' abdomen, 
les episternes du premier lisses ainsique Ie milieu du 
sternllm, abdomen pointille et. recouvert d'une pubes
cence grisatre. D' un noir-mat; palpes ferrugineux, quel
quefois varies de brun, larses brunatres, taches des ely
tres (1' un jaune citron, en ovale transversal, la premie
re s' etendant de la seconde it la neuvieme strie et re
mont ant legerement vers l' epaule, la seconde de la troi
sieme it la huitieme strie . II habite Ie nord de I' Hindos
tan d' Oil il a e te rapport e par Ie Docteur Bacon_ M. de 
Laferte a fait deux especes des deux sexes de cel i/l-
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secte, Ia femelle est beaucoup plus petite que Ie male 
que je possede et se distingue par Ie peu de dilatation 
du dernier article des quatre pal pes qui est fortement 
securiforme dans Ie male. (Les mesures indiquees par M. 
de Laferte sont erl'onees.) 

31. E. imp ictus Boh eman (Panagaeus). Ins. CafTr. I . 
p. 124. oM 133. haLite I'inlerieur de la CafTrerie, il m' a 
ete donne par M. Schaum, quoiqu'il ne possedat que 
ce seul individu. Remarquable par l' absence totale de 
taches sur les elytres. 

Especes de petite taille. 

32. E. notu!atus Fab ricius Syst. Eleuth. I. p. 201. 
No 173. (Carabus) = Panagae'lts ell'gans Dejean Spec. 
II. p. 290. No 7. II n' est pasl'are au Bengale et dans 
Ie Deccan. C' est sur I' autorite de M. Schaum que je 
rapporte cette espece au Car. notulatus de Fabricius, 
quoiqu'il soit dit dans la description: «stl'iis laevibus,,' 
mais il affirme avoir compare Ie type de cet auteur. 

33. E. tennipunctalus Laferte (IsotarSlts). Ann. Soc . 
Ent. Fr. 1851. p. 221. = Panagaeus notufa/us Dejean 
Spec. II. p. 291 No 8. = Isolarsus mal'ginicollis Schaum. 
Ann. Soc. Ent. Fr. 1853. p. 432. Cet insecte llabile Ie 
Bengale et Ie nord de l' Hindostan, et c' cst sans doute 
par suite d' une erreur que Dejean lui assigne pour pat
rie Ie Cap de Bonne Esperance. 1\1. Schaum est retombe 
dans la meme erreur, mais comme I'individu nomme 
tenuipunctatus par M. de Laferle ne difl'ere absolument 
en rien du type du noiulalus de Ia collection Dejean, 
et qu'il a etc trcs-certainement pris pal' Ie D. Bacon 
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dans I'lnde boreale, il ne saurait y avoir de do ute que 
ce ne soit la le veritable habitat de cette espece. 

34. E. flavopilosus Laferle ibid. p. 222. Long. 7 1
/ 4 

mill. II ne difIcre du precedent que par sa tai\le con
stamment plus pelite, Ie milieu de la tete et du col 
plus ponctue, les bords non deprimes du corselet, les 
stries des clylres plus for/ement ponctuees, les interval
les plus con vexes, plus crencles et plus ponctues .. Tout 

• 

Ie reste, la coulcur ct les taches sont tout-a· fait de me-
me. On Ie lrouve au Bengalc ct je I' ai aussi re«u du 
Deccan. 

35. E. laetus Dejean (Panagaeus). Spec. V. p.603. 
No 13. Senegal et Senegambie portugaise. 

36. E. cruciatus Dej can (id.) ibid. p. 602. No 12. 
Senegal. 

37. E. amabilis Dejean (id.) ibid. p. 604. No 14·. 
Senegal. 

38. E. obscuricornis Lafcrte (Panogopus). Rev. ct 
Mag. de Guerin 1850. p. 395. Sellcgambic portugaise. 

39. E. morio Laferte (lsolal's1ls). Ann. Soc. Ent. Fr. 
1851. p. 221. not. 4. Bengale ct Deccan. 

,1.0. E. azurcus. Long. 10 1! 2 mill. Tres-voisin des mo
l'io ct cyaneus, plus etroit et di'stinct par ses an1.cnnes 
el ses pal pes !loirs. Corselet moins large que dans Ie 
cyaneus et moills angulairemenl dilate sur Ie milieu dcs 
coles doni la partie anlcrieure est plus aITondie, la dent 
de l' anglc poslerieur cst plus saillanle, plus aigue et 
prccedee non d'une siuuosile comllle dans Ie cyaneus, 
mais d' une indentation profonde; elytrcs beaucoup moins 
larges, plus allongees, plus paralleles, ponclualion des 
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slries moins forte, intervalles moins cOnYexes . D' un bleu 
plus azure et moins violet, palpes et antennes d' un 

brun noir:itre Ires-fonce, palles ferrugineuses, larses plus 

fonces. 

4·1. E. cyaneus S c h a u m (Iso larsits). Ann Soc. EnL 

:Fr. j 853. p. 439. 5. Decouvert aux environs de Hong-

kong par M. Bowring fils. II m' a etc envoye par 

M. Dohrn. • 
-

On a encore decrit les especes su ivanles qui ne font 

pas partie lIe rna collection. 

42. E. cereus Mac Leay (Panagaens). Ann. jaY. I. p. 

12. No 15. Java. 
• 

43. E. transversalis Laporte (id.) Etud. entom. p. 
154. Java (description insuffisante). 

44. E. gullzj'el'us S c h a u m (Isolat·sus). Ann. Soc. Ent. 

Fr. 1853. p. 437. 3. Java. 

4·5. E. insignis Schaum (id.) ibid. p. 435. 1. pI. 
13. No V. Ce ne saurait. etre une espece du Bresil com
me l' a cru cel auteur, mais clle doit heaucoup differer 
de loutes les au/res qui font partie de ce genre. II en 

est de nH~me de la sllivanle: 

46. E.? eximius Sommer (Panagaeus). Ann. Soc. En!. 

Fr. 1852. p. 653. pI. 11. No I. J)1I Mozambique. Cet 
insecte parait faire Ie passage aux Te!flus, et conslitlle 
peut-elre un genre distinct. Comllle il y a deja un Pan. 
eximius Laferte decrit antel'ieurement, je propose pOllr 
celui-ci Ie nom de Sommeri. 
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47. E. scahn'collis Imhoff (Panagaeus). Verhandl. der 
BasI. nat. Ges. 1840 42. p. 164. De la Guinee. Je 
ne connais pas la description de cet insecte, ni celles 
des suivantes nommces par Hope; 

48. E. Savagci Hope Ann. Nat. hist. X. 91. (Pana
gacus) . 

49. E. ]([ugii Hope (ibid.) 

50 . E. Raddoni Hope (ibid.) 

51. E. Sayersii Hope (ibid. ) Ces trois especes vi en
nelll de la Guinee; leurs descriptions sont reconnues 
etre tres-insuffisantes el devraient etre considcrees com
me non avenucs. 

. 52. E. arcuatocollis M u IT a y (Craspedophorus) . Ann. a. 
Mag. Nat. hist.. 11. s. XX. p. 120. No 3. f. 3. Du Vieux-

• 

Calabar, especc qui doit eIre voisine du se{enoderus, 
mais plus grande. 

53. E. Lafc/'lei Murray Cid.) ibid. p. 121. No 4. f. 
4·. Du meme pays et probablemcnl voisin de l' oxygo
nus, mais tres-distinct. 

54·. E. /'e flex ns Fa b ricius (Carau1Is). Ent. s)'st. I. 147. 
102. CCychru,,) Syst. Eleuth. J. p. 166. 3. Hope (Cra
spcdoplwru s) Co!eopt. Man. 11. p. 165. PI. II. f. 1. 
Hope dit que ccl ill secte vicnt (Iu Coromandcl; M. Schaum 

. lui donnc (Ann. Soc. Ent. l' r. 1853. p.431) la Guinee 
pour patric. Quoique j'ignore surquoi il fonde cette 
supposition, je dois convenir que cetle espece a effecti· 
vement plus Ie faci es des especes africaines que celui 
des especes des Indes. 
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55. E. gabonicus Thomson (Cl'aspedophonts) Arch . 
ent. II. p. 34. No 12. Dr. Gabon, mais decrit d ' une 
maniere meconnaissable. Je ne crois cependant pouvoir 
y rapporter aucune de mes especes. 

J' ai encore vu au Britisch Museum une supel'be espe
ce de ce genre it elytres Ires - convexes, intervalles lis
ses, marquees de quatre gran des laches, provenant du 
nord de l' Auslralie et encore inedite. 

Parmi les petites especes il faut citeI' encore: 

56. E. genicula/us Wie'demann (Panagaeus) Zool. 
Mag. II. 1. p. 56. Du Bengale. 

57. E. chalcocephalus Wiedemann (id.) ibid. p. 57. 
de Java. 

58. E. cht01'ocephalus Kollar (id.) Ann. d. Wien . 
Mus. I. p. 335. 

59. E. Symei Murray (Craspedophorus) Ann. a. Mag. 
Nat. hist. XX. p. 124. No 7. 

60. E. vicinus Murray (id.) ibid .. p. 125. No 8. Tous 
deux originaires du Vieux-Calabar. 

II. PANAGAEUS. 

Latreille Hist. nat. d. Ins. VIII. p. 291. 

1. P. crux-major Fa h r i c'i us (Carabus) En!. syst. I. 
160. 158. = P. vicinus Gory, Ann. Soc. Ent. Fl'. 1833. 
p. 214. ne differe en rien du type et c' est par erreur 
qu'il cst indiqul\ comme venant du Bresil; Val': a. P. 
elo;ngatus Mannel'heim Bull. Mosc. 1842. p. 816., du 
nord de la Perse, et Val' . h. P. trimaculatus Dejean 

No 4. 1861. 23 

• 

-
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Spec. II . p. 288. No 5. Iconogr. II. pI. 88. f. 4. de 
I' Europe centralc el occidentale. 

2. P. quadripttstulat1ts Stu I'm Deutsch!. Ins. III. p . 
172 2. T. 73. f. P . p. Dejean Spec. II p. 288 . 
.!'l7!. 4·.: Iconogr. II. pI. 88. f. 3. Europc cenlrale ('1 

orienta le juslju' au Caucase. 

3. P. pllrlUmensis La l'c rte Ann. Soc Ent. Fl'. 18tH . 
p. 223. Long. t 1. mill. Dc la grandeur du c1"lrcigerus. 
lI1ais hcaucoup plus large. Corselet hien plus large, plus 
tran:ivcrsal, fol"lemenl et regulierement arrondi sur Ics 
coles, alleignant au milicu sa plus grande larg'eur, an
gles posterieurs tnis -oIJlus, peu marques, un pcu rcleves, 
hase coupee pillS carrernelll, Ie dessus plus fortemellt 
ponctue, plus deprimc Ie long dc la base; coles assez 
largcment aplanis, mais reI eves seulement vcrs les all
gles posterieurs, fossclles basalcs plus larges, ligne me
diane plus marquec. Elylres beau coup plus larges et par 
la-memc bien moins aHongees, plus lar-gemcnl tronquees 
it la hase, coles moins paralleles; points imprimes des 
sl ries beaucoup plus gros, coles des intervalies plus crc
neles. illiervallcs plus convexes; antennes plus grosses, 
pubescenee du dessus plus longue , celie du corselct plus 
noire, taehe anlerieure des elytres plus obliquc ct s' avan
t;ant poslerieurement en forme d' angle sur lcs 4 et 5-e 
intervalles. Isthmr Ill, Panama . Collections Lafcrte el 
SolieI'. 

4. P. 17lOmae Schaum Ann. Soc . Ent. Fr. 1853. p. 
441. 7. De l'ile St. Thomas, l' excmplairc que jc pos
s~d e m' a ete donne par Ie M usee de Berlin. 

5. P. c1'lIcigerus Say Trans. ArneI'. Phil. Soc. II. = 
P. q;wdrisignatus Chevrolat Coleopl. du Mex . 8-e fasc . 
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187. = P. mexicanus Putzeys. Prem o entom. p . 49 . 
No 4·8. = P. lapidal'ins (Chev rolat) Laferte Ann. 
Soc. Ent. Fr. 1851. p. 223. Habite la Louisiane et Ie 
Mexique. 

6. P. Sallei. Long. 11 mill. Voisin elu fascialus mais 
beau coup pIns grand, de la taille du .precedent, mais 
plus large . Tete un peu plus ponctuee entre les yeux 
que dans Ie fascia/us ct tout aussi etrang·lee. Corselet 
a peu pres de la rneme forme, rnais plus large, plus 
court, rnoins retreci et plus arrondi anterieurement, an
gles lateraux non releves et seulement un peu aplanis ; 
angles posterieurs rnoins saillants en dehors et rnoins 
spiniforrnes, sinuosite posterieure des cotes rnoins profon
de; Ie desslls un peu rnoins convexe, points enfonces 
plus gros, poils beaucoup plus longs et tout noire . Ely
tres un peu plus larges, plus carrees aux epaules, points 
irnprimes des stries plus gros, ihtervalles plus rugueux , 
pubescence bien plus longue; taches it peu pres sem
blahles, celie posterieure plus large vers Ie bord exte
rieur qu' eUe atteint presque; Ie dessous du corps parse
me de points beaucoup plus gros qui s' etendent sur les 
cotes et les boa-ds des segments abdorninaux et Sill' .1' a
nus. Entierernent noir, horrnis les taches qui sont d' une 
couleur orange foncee, et qui sont couvertes d' une pu
bescence jaune. Deux individus m' ont Me envoyes par 
M. Salle comrne trouves a Aculzingo (Mexique, Etat de 
Vera - Cruz) Ull Iroisierne rn' a ete donne par M. Haag 
Rutenberg a Francfort. 

7. P. fascia/us Say, Trans. Arner. Phil. Soc. n . s. 
p. 70. 2. De.iean Spec. II. p. 289. No 6. Habite Ie 
midi des Etats-Unis. . 

• 

23' 
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III. PERONOMEHUS. 

Scha um Ann. Soc . Ent. Fr . 1853. p. 44·0 . 

1. P. f ilmalus S c haum ihid . No 6 . Sa pa trie est 
HOllglwng. 

, 

2 . P. ael'alus . Long . 9 milL F emelle. Cet insecte lie 
diffel'e presque pas du precedent et si ce n' M.ait la di f
ference (1' habit a t, .i' aurais hesite it \' en sepal'er, Cep~n

danl dans la femelle, seul sexe que je possede , Ie cor
selet cst plus etroil, moins anguleux sur Ie milieu du 
cote , ct Ia partie anlericUl'c de celui-ci est plus arron
(lie : Ics epaules Ie sont aussi davantage. II hahite Ie 
Deccan et m' a ete envoye par M. S . Stephe ns. 

IV. EUSCJlIZOMERUS. 

Chaudoir Bull. Mosc . 1850 , 1. p . 413 . 

1. E . Bltqnetii Cllaudoir ibid. p . 4·15. Celie cspece 
parait <lvoir les elytres bien plus larges et moins alloll
gees qu c Ie Panagaeus denlicollis Kollar it en juger 
d' apres la figure, cllcs ne sonl pas d'un vert - cuivreux , 
mai s (\' un noir legerem ent hronze, Ie premicr article 
des anlenncs est ferrugineux el: les tarses sont bruns , 
ce qui mc .fail: penseI' qu' ellc constilue unc cspece 
t\istincte . La saillie laterale rIu corselet parait aussi etre 
p lus a igue dans l' esp()ce de Kollar qu e dans la rnienlle. 
E !lc habite la Guillee , 

2 . E. clongalll s . Long. 12 mill. Plus grand el surtout 
beaucoup plus allonge quc Ie Buquetii, il. n' offre plus 
In singllliere conformation du corselet que presente ce 
tlcl'll ier. Ln tete ne differe presque pas, ma is les pal pes 
e t ;; urtou! les anlennes sont plus allonges. Le corselet 

• 
• 

• 
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est d' un tiers plus large que la tete, aussi long' quc 
large, assez al'J'ondi sur Ie milieu des cotes, il allcinl 
sa plus grande largcur au dela du milicu; lc hord an
terieur est coupe carremcnt, ainsiquc la base qui renlOn 
te tres-Iegerement vel'S les angles, ceux-ci un pen ohlus 
et alTondis au sommct, partic anlericure des coles nul 
lemenl arrondie, partic postericul'c visiblement sinuec , 
mais non echancree; Ie dessus mediocrcmcnt convcxc , 
un peu moins fortement ponctue, Ie hord lateral n' cs l 
un peu reI eve que vel'S lc milicu dans la partic a 1'1'0 11-

die, sur Ie restc des cotes Ie I'chonj est tres - fin c l it 
peine sensiblc Les eIytrcs onl Ie douhle lIe la largcur 
du corselet et un peu moins du douhlc dc la longu eur 
de toule la partie anterieure du corps, elles sont un pcu 
plus etroites vcrs la base et s' elargisscntlegel'ement 
jusqu' aux trois-quarts de leui· longucllr, lcs epaules sOli! 
tres-al'l'ondies, I' exlremite cst un peu sinuec et qu clquc 
pen arrondie cn pointe, lc milieu du dessus cst pcu COIl

vexe; la ponctuation des stries moins forle, celie dcs 
intcl'valles I' esl au contraire plus, el ceux ·ci son! asscz 
planes. La ponctuation du dcssous cst aussi moins forlc 
et moins grossiere; les paHes sonl plus allongees. Noil', 
avec un l'eflet bronze sur 1.1 tete et Ie dessous du corps, 
ct un peu cuivreux sur Ie corselet, elytres d' un bronze 
plus clair et plus cuivreux. Tout Ie corps est recouvel'l 
d' une pubescencc courte et grise. Decouvert pal' l\f . 
Guienzius pres de Port-Natal. 

La lroisieme 
it ma collection 

, 
cspece 
cst: 

rle ce genrc, 
• • mals qUI .manque 

3. E. denticollis Kollar (Panagaeus). Ann. Wicn. 
Mus. I. (1836.) p. 334-. No 13. T. XXXL r. 2 . a. h. 
Patri·e inconnue. 
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V. COPTIA. 

Brulle Hist. nat. d. Ins. IV. p. 433. 

1. C. armata Lap 0 de (Panagaens) Ann. Soc. Ent. 
Fr. 1832. p. 391 . = Panagaetts quadridenlaltls Kollar 
Ann. Wien. Mus. I. p. 335. No 14. T. XXXI. 1'. 3. a. 
b. Val' C. brttnnea Putzeys Premo entom. p. 50 . 
No 48. differe seu!ement par sa teinte plus claire. Bre
sil et Venezuela. 

ADDENDA . 

. le viens de recevoir parmi plusieurs Carabiques du 
Japon qui ont elp collectes par M. Fortune, et au nom
bre des ({uels etait Ie Dllrnaster POl'/unei Adams (qui, 
soit dit en passant, ne me para!! guere differer du bla
poides) une nouvelle espece appartenant au genre Pana
ga pus et. dont je joins ici la description . . 

Pnnagoeus .iaponicus. Long. 11 '/ , mill. II l'essemLle 
assez pour la forme et la disposition des taches aux deux 
espec('s d'Europe; par la premiere il est plus voisin du 
crux - m{~iol', par la seconde il se rapproche plus du 
quodripustulatus, mais il est bien plus grand que tous 
les deux. Tete plus grande, moins etranglee derriere les 
yeux qui sont un peu moins satllan[s; col plus large, 
mili eu du front un peu ponctue mais moins imprime 
transversalement. Corselet un peu plus large, atteignant 
sa plus grande largeur derriere Ie milieu; a cotes plus 
arrondis et formant un peu au dela rIu milieu un angle 
don! Ie sommet est tres-arrondi; angle posterieur obtus, 
mais bien marque et precelle d' une courte echancrure 
dont \' angle anlerieur est arrondi; base coupee carre
ment; Je rIessus ponctue de meme, la partie poslerieure 

• 
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<lu bord lateral plus relevee; coLes de la base plus de
primes. Elytres un peu plus allongees, plus planes, slr'ies 
lout aussi enfoncees, mais les points enfonees moillS 
gros, les intervaUes moins convexes, ponctues d' ai!leurs 
de meme, ainsique Ie desso us du corps. Taches des ely
Ires comme dans Ie qUlldripuslnlalus, mais plus jaunes, 
pubescence . du dessus coul'le, verli ca le et jaune. Pre 
mier article des ant ennes, bords la tel'a ux till la bre, pal
pes et pattes d' un jallne ferrllgineux plus Oll moins fo n
ce, dernier article des palpes et larses bruns, tarses an
lerieurs dll miile dilates comme dans les vrais Pano-

, 
gaeus . 

• le place ici comme supplement it ia premiere parti ~ 

de mes «l\fateriaux pour servir it I' elude des Cicindele
tes et des Carabiques» les descri p tions de deux especes 
nouvelles appartenant aUK g'enres l'lw'ates et Tricondylo , 

et quelques observations sur ce dernier gem'e, 

Therates cyanens. Long. 7'12 mill. J olie espece voisi
ne mais bien distincte du coeruleus, d' une helle couleur 
bleu-d' azul' et beaucoup plus petite, Labre un peu plus 
court que dans les autl'es, bord anterieur sans dentelure, I 

largement et assez fortement echancrc, de chaque cOle 
pres de l' angle anterieur une petite dent emoussee 
et derriere sur Ie cote une dent semhlablc it celie des 
autres ' Thel'ates, front un peu moins enl'once; orbites 
moins ascendants, yeux un peu moins grands; si llons 
frontaux fortement marques, tube rcule anterieur peu ele-, 
ve et arrondi; corselet semblable it celui du coeJ'ulens, 
mais plus petit; elytres plus etroites, tres-paralleles, Iron
quee~ carrement a l' extremite, a peu pres comme dans 
Ie labiatlts, (dans Ie coeruleus l' exlremite est arrondil' ) 

, 
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les deux angles de l' echancrure un peu aigus; tubercu
les de la base moins eleves, ponduation assez raible , 
Illeme anterierement et dans la depression qui fait Ie 
lour des tubercules et cependant distincte SUI' foute la 
longueur des elytres, quoiqu' allant en s' affaiblissant de 
plus en plus vel's I' extremile, Antenne tout -a - fait fili
formes el Ires-greles, Dessous du corps d' un jaune fer
rugineux it l' exception des epislernes du prosternulll et 
de sa partie anterieure qui sont hleus, ainsique de la 
parlie anterieure et des episternes du meroslernulll qui 
sont d' un bleu ohscur; anlennes rousses avec Ie pre
mier article d'un jaune pale et la majeure partie des 
trois suivants noil'atre; palpes. lahre, mandibules et pat
les d' un jaune pale; exll'emile des mandibules et des 
pa/pes maxillail'es hrune, celIe des tarses noiratre. 

Envoye de Celehes (l\fysol) par M. Wallace. 

Tl-icondyla gibba , Long. 23 mill. Tres - voisine de la 
Chevrolll tii, mais reconnaissable a la longueur sensible
ment plus considerable de la partie amincie de la base 
des elytres. Corselet plus allonge, Ie long du bord an
terieul' on observe un sillon bien marque qui forme un 
bourrelet etroit avec ce bord, et dont les especes voi
sines de Ia CheVl'olalii n' offrent )lulle trace, hormis la 
punctip ennis qui en presente un vestige. Elytres plus lon
guement amincies it leur base qui est plus etroite et 
cylindrique, plus renfiees et gibbetlses poslerieurement, 
fort ement raboteuses a leur hase, plissees comme dans 
la Chevl'ollllii dans la partie ascendanle de la gihbosite, 
puis legerement ponct uees jusqu' au dela du milieu, Ie 
reste presque tout - it - fait lisse; l' eXlremite de chacune 
plus arrondie; pattes plus allongees et plus greles, D'un 
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HoiI' bleualre, anlennes el paltos coIo('(~ es comm e dans 
la Che1;rolutii; genoux hleualTcs. 

2 individus des deux scxes de Camboje (presqu' ile 
orientale des Indes). Re~us de M. S. Stevens . 

Noles: Ayant obtenu la Tric. eoriacelt Chevrolat de 
Ceylan, je me suis convaincu qu' elle est Ires-difI'erenle 
de ma !llellyi; les orbites des yeux soul moins ascen
dants, les sitlons moins forlement marques, Ie front moins 

imprime; Ie corselet plus long, plus elroit, la partie en

Ire les etranglemenls droile sur les coles; elranglemeIlts 
lres-brusques; elyll'es beaucoup moins gibbeuses et moins 
renUces posterieurement; poiul de la gibbosi lc; les points 
ovales de la surface heaucoup pIlls petits, heaucoup plus 
serres, les inlervalles qui les separent bien plus rei eves 
et plus lranchants, ne rlimillllant ni ne s' effa \{ant jusqu' a 
I' exlremite. La ponctuation des ely Ires ressemble beau
coup a celIe de la D el'ocrania Doh rnii. 

Mon savant ami, Ie Dr. Schaum, m' ayant exprime des 

doules sur la difference specifique des Tric. cyanip es el 
conicicollis, et m' affirmant. meme, d' acco i'd a vec M. Ie 
Dr. Gersfaecker, qu' etles ne forment qu' une seule ef 

• 

meme espece; je ferai observer que la conicicollis diITe-
re de la cyanipe s 1° par sa faille heaucoup plus grande, 
2° parIes deux sillons frontaux proportionnellement plus 
distants run de ]' autre, 3° pal' la profondeur bien JIloin

dre de t' etranglement posterieur de la tele sur Ie haut 

a la hase des sillons, 4.0 par Ie l'enllement heaucouIJ 
plus sensible de la partie inlermediaire du corselet, 5° par 

]' etl'anglement poslerieul' de celui - ci bien plus marque 
el plus profond, 6° pal' la gibbosite posteriellre des ely
Ires plus forte. Ce qui me fait craindre rrue son aver-

1 __ -



sion pour les especes mal 
j\L Schaum trop loin dans 

3uO 
caraclerisees n' aient entraine 

, 
ceUe Cll'COllstance, 

II a demierement bien voulu enrichir ma collection 
de deux superLcs especes de ce geme, qui ont ete de
couverts aux iles Philippines parle Dr, Semper, el qu' il 
a nommees vent1'icosa et planicpps, La premiere se rap
proche du type , de la CheVl'olntii, la seconde prendra 
place aupres de la cyanipes, mais toutes deux sontbien 
distinctes, el il est .\ desirer que ]\f, Scha um nous ell 
donne prochaillement des descriptions comm e il sait les 
raiI'e, 

Dans une de ses lettres il m' ecril aussi qu'il est dis
pose it fondre en une seule espece les Tric ondyla Oplel'(/, 
Chfvro{rdii, pedestris, = atrata = TVallacei, violacea va
l,jicornis el meme punctipennis, A I' exception de la pre
miere dont les formes sont plus robustes, Ies autres ne 
presentent presque point de differences notables dalls 
leurs contours et ne se distinguenl en/I" elles que par la 
sculpture des elytl'es, de sor\e que I' etude d' un nombl'e 
plus considerable d'individus de ces espece~ sera nece~· 
saire pour valider ou infirrner la supposi lion du savant 
entomologisle de Reriin, La violacell est en outre plus 
ramas,ee, ella vll riicornis differe pal' ia coloration du 
labre el des antennes, 


