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PRÉFACE. 

Lorsque je commençai , il y a quatre ans, l'étude des insectes 
qui font l'objet de cette monographie , jétais loin de econnaitre 
toute l'étendue et toutes les difficultés du travail que j'entreprenais. 

Ce ne fut que plus tard, quand de nombreux matériaux, dus à 
l'obligeante intervention des entomologistes , me permirent d'em- 
brasser d'un seul coup d'eeil , et la multitade des espèces de cette 

famille, et le peu de ressouree que présentent leurs diflérents or- 
ganes , tous jetés à peu près dans le mème moule : quand le travail 
bibliographique préparatoire fut ébauché, et que je vis les essais de 

classification qui avaientété tentés, ainsi que la confusion qui régnait 

dans les noms , ce fut, dis-je, alors que je compris les causes de 
l'abandon relatif dans Tequel se trouvait ce groupè si intéressant à 
tous égards. 

En effet , il n'existe chez les coléoptères aucun ensemble aussi 

considerable d'espèces, qui ofirent des caractères distinetifs d'aussi 

peu de valeur et se fondant aussi insensiblement les uns dans les 

autres. 
Certains genres , par exemple, que l'on considère comme très- 

naturels lorsqu'on n'a sous les yeux qu'un petit nombre d'espèces , 
devienuent , pour ainsi dire , impossibles à limiter exactement 

quand on a affaire à une série plus considerable , je citerai entre 

autres le genre Pyrophorús : rien de plus facile au premier abord. 

que d'établir la diagnose de ce genre remarquable , jusqu'ici , les 

tachés ou vésicules phosphoriques du prothorax faisaient de cette 

coupe générique l'une des mieux caraetérisées de la famille. Mais, 

parmi les Pyrophores qui m'ont été communiqués, il s'en trouve 
un, originaire du Brésil, qui rentre incontestablement dans ee 

genre , par sa forme générale , son système de coloration, la con- 

formation de sa tète, de ses yeux, la strueture de ses antennes et 
de ses pattes, enfin par ce cachet particulier que l'eeil saisit de suite 
et quon nè peut souvent exprimer par des mots, le facies , et 
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néanmoins , malgré cette similitude d'organisation , ce Pyropbore 
est entièrement dépourvu de taches sur le prothorax. 

Cet exemple, que je choisis entre cent , montre elairement les 

obstacles que j'ai reneontrés lorsqu'il s'est agi de diviser la famille 

en groupes primaires, ou tribus. Après beaucoup de tàtonnements , 
après avoir plusieurs fois édifié et démoli pour reconstruire sur 

d'autres bases , j'étais parvenu à un résultat dont j'étais médiocre- 

ment satisfait, lorsque mon savant maitre et ami , M. le profes- 
seur Lacordaire , aborda la famille actuelle dans son immense 

travail de révision de tous les genres de l'ordre des coléoptères, 
Heureux de pouvoir profiter des lumières et de l'expérience de ce 
célèbre entòmolegiste , je lui remis immédiatement tous les maté- 
riaux que javais à ma disposition. 

Après une étude approfondie de plusieurs mois , M. Lacordaire 

resta eonvaineu queles Elaterides étaient composés d'un ensemble de 

formes tellement reliées entre elles par des passages insensibles, que 

tout arrangement naturel de leurs genres, ainsi que toute division de 

la famille en tribus nettement tranchées étaient impossibles si l'on 

ne commencait par mettre de còté quelques types principaux , qui 

formeraient autant de types de tribus et rendraient ainsi la division 
du reste plus facile. , 

Il a done admis une grande tribu qui, sous le nom d'Elatérides 
vrais , renferme le plus grand nombre des insectes de cette famil- 

le, et sept autres groupes de mème valeur beaucoup moins consi- 

dérables , mais qui , par leur soustraction , permettent de tenir 

compte, pour l'arrangement des Elatérides vrais, de caractères 

qui, sans cette mesure, eussent été dénués de valeur. 

L'étude de ces insectes , que je poursuivais de mon eòté, m'a 

convaincu que ces idées étaient justes. Je les ai donc adoptées sans 
hésiter , de sorte que la classification de la famille exposée dans 
cette monographie est, quant àses bases, identique avec celle 

qu'on trouvera dans leg Genera des Coléoptères p de M. Lacordaire, 

dont le volume contenant les Elatèrides paraitra presque en mème 

temps que celui-ei. Les différences entre nos deux ouvrages porte- 

ront sur les genres, M. Lacordaire s'étant interdit d'en créer de nou- 

veaux , tandis que yai dú nécessairement en établir un ussez grand 
nombre. 

Cela dit , qu'il me soit permis d'offrir aux entomologistes qui ont 

bien voulu me fournir les matériaux de mon travail, un juste tri- 

but de reconnaissance. 
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En premier lieu, à M. le professeur Lacordaire, mon maitre en 
Entomologie , sous la direetion duquel je suis heureux et fier d'a- 

voir fait les premiers pas dans la carrière. Sans ses exeellents con- 
seils , sans le secours indispensable de sa riehe bibliothèque en- 

tomologique, il m'eút été impossible d'entreprendre l'ouyrage dont 

je livre aujourd'hui la première partie au public. Qu'il reçgoive done, 
iei , l'expression sincère de l'inaltérable dévouement que je lui ai 
voué. 

M. le marquis de la Ferté Sénectère , avec une gènérosité dont 
je ne puis le remercier en termes assez dife. m'a confié sa magnifi- 

que eollection, composée des espèces de la collection du comte 

Dejean , augmentées de celles de MM. Gory, Reiche et Buquet, 

j'y ai trouvé une grande quantité de types nouveaux et très-remar- 

quables. 
A Paris , M. le comte de Mniszech a bien voulu m'envoyer une 

multitude d'Elatérides , parmi lesquels figuraient les espèces dé- 

crites par Faldermann et Gebler , jai trouvé, dans le nombre, des 

types intéressants du Caucase et de la Sibérie, les espèces prove- 
nant du voyage de Rindermann dans la Perse , l'Asie mineure et 
la Sibérie , celles du voyage de MM. Holmberg et Franhenhaúser 
dans l'Amérique russe, enfin, d'autres rapportées de l'Orient par 

divers voyageurs. 
Je remercie également MM. Chevrolat , Guérin - Méneville , 

Reiche , L. Dufour et Deyrolle , pour leurs nombreux envois. J'ai 

trouvé dans leurs cartons beaucoup de types déerits, dont l'iden- 

tité m'est ainsi assurée. 
Je dois aussi la communication de plusieurs espèces remarqua- 

bles à MM. Doué et Jetel. 
J'adresse de mème mes remerciments à M. Mocquerys , de 

Rouen, à M. Ecoffet , de Nismes et à M. Ott, de Strasbourg, à qui 

je dois plusieurs espèces nouvelles. 
L'Allemagne entomologique m'est également venue en aide. Je 

ne puis exprimer assez vivement ma reconnaissance au Président 
de la Société entomologique de Stettin , à M. Dohrn, dont la géné- 
rosité et l'obligeance sans borne sont si bien connues de tous ceux 
qui ont eu des rapports avee lui, et qui non-seulement m'a livré 
ses propres richesses mais encore a bien voulu me préter sa puis- 
sante recommandation auprès d'autres entomologistes. 

L'illustre Rlug , que la mort vient, tout récemment , d'enlever 
aux amis de la science , par une faveur sur laquelle je n'osais comp- 
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ter, m'a procuré les types d'Erichson et de Germar que possède 
le Musée de Berlin. M. le docteur Gerstaec her veut bien continuer 
de me faire jouir de cet immense avantage. — l 

M. le docteur Sehaum a génèreusement prévenu mes désirs en 
me confiant la eollection de Germar dont il est le possesseur , et 

qui avait pour moi cet avantage inappréciable de renfermer une 
grande partie des types de cet auteur. 

J'ai obtenu de M. Riehl, de Cassel, beaucoup d'espèces très-inté- 

ressantes , provenant surtout du Chili. 

A Stociholm, jai également éprouvé la libéralité de M. Bohe- 

man , qui m'a procuré les espèces du Musée royal parmi lesquelles 

j'ai été heureux de rencontrer ses types de la Cafrerie. 

MM. VVestermann , de Copenhague, VVaterhouse, de Londres 
et Murray, d'Edimbourg, se sont aussi privés en ma faveur et pour 
un long espace de temps , d'une partie de leur collection. 

Enfin M. J. Le Conte, de Philadelphie , a bien voulu me 
communiquer un grand nombre des espèces qu'il a décrites dans 
son travail sur les Elatérides des Etats-Unis. 

La bienveillance des entomologistes que je viens de citer me fait 
espérer d'ètre à méme de décrire , dans cet ouvrage , la presque 

totalité des Elatérides qui existent actuellement dans les collec- 
tions , il aura done au moins le mérite de renfermer la description 
d'un grand nombre d'espèces encore inèdites. Pour le reste, jose 
compter sur l'indulgence des entomolog istes, qui voudront bien par- 

donner à mon inexpèrience les fautes que jai pu commettre, à 

cause de la difficulté du travail et des efforts que jai dú faire pour 
la surmonter, dans le but de me rendre utile à la seience à laquelle 
je me suis consacré. 

Liége, Avril 1837. 



MONOGRAPHIE 
DES 

ÉLATÉRIDES. 

GÉNÉRALITÉS, 

L'ancien groupe des Sternoxes de Latreille est depuis assez long- 
temps divisé en un certain nombre de familles distinctes dont celle 

des Elatérides fait partie. Mais si les Entomologistes sont à peu 
près d'accord sur le nombre de ces familles , il s'en faut de beau- 
coup qu'ils le soient sur les limites de ehacune d'elles. Quand on 
étudie les auteurs ou qu'on jette un coup d'eeil sur les collections , 
en remarque bientòt un certain nombre de genres qui sont ballotés 
des Eucnémides aux Elatérides , ou de ces derniers aux Cébrioni- 
des, sans qu'il soit possible de se rendre compte des motifs qui ont 
porté à les placer dans l'un ou l'autre de ces groupes. Il est par con- 
séquent absolument nécessaire, avant de définir la famille actuelle, 
de connaitre celles qu'il faut établir parmi les Sternoxes et quels 
sont les caractères qui les distinguent les unes des autres. 

M. Lacordaire , dans son Genera des Coléoptères , en admet six, 
assez nettement définies , pour qu'il y ait rarement place à l'incer- 
titude lorsqu'il s'agit de déterminer à laquelle doit ètre rapportée 

une espèee donnée, Le tableau suivant , qu'il a bien voulu rédiger 
à ma prière , donnera une idée suflisante de leurs caractères dis- 
tinetifs. 

I Hanches postérieures lamelliformes, canaliculéessur leurs bords 
postérieurs et logeant au repos les cuisses de la méme 
paire, 

A Saillie prosternale reçue à poste fixe dans une cavité du mé- 
sosternum, 

Trochantius des quatres pattes antérieures distinets, BUPRESTIDES. 
SE — nuls. THROSCIDES, 

B Saillie prosternale jouant librement dans une cavité du mésos- 
ternum , souvent n'y pénétrant pas, trochantins toujours 
nuls, 

a Àntennes insérées sur le front : leurs cavités obliques rétrécis- 
sant l'épistome, celui-ci trapéziforme, EVCNÉMIDES, 

1 
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aa Antennes insérées sous un rebord antérieur du front. 

Jambes antérieures non fouisseuses. ELATÉRIDES. 

— fouisseuses. CÉSRIONIDES. 

11 Hanches postérieures lamelliformes , enfouies , recouvertes par 

les cuisses de la méme paire, CÉROPHYTIDES. 

En ajoutant aux caractères qui précèdent ceux qui n'ont pu trou- 

ver place dans ce tableau, on obtient la formule générale suivante, 
que jemprunte également à M. Lacordaire : 

Languette sans paraglosses. — Deux lobes aux màchoires , iner- 

mes et lamelliformes. — Labre distinet. —Tète penchée , rarement 
verticale. — Antennes insérées près du bord antèrieur des yeux, 
de onze ou douze articles , dentées ou flabellées, parfois linéai- 

res, — Pattes non fouisseuses , cavités cotyloides des antérieures 

cuvyertes en arrière , hanches antérieures et intermédiaires subglo 

buleuses, les postérieures lamelliformes , canaliculées en arrière, 

trochantins nuls , jambes linéaires , leurs éperons très-petits ou indis- 

tinets j tarses pentamères , souvent munis de lamelles en-dessous. 

— Abdomen composé de cing segments , tous distinets, — Pros- 

ternum muni chez la plupart d'une mentonnière en avant, sa sail- 
lie postérieure très-variable , reque en general dans une cavité du 
mésosternum , oú elle joue librement. 

Les Elatérides varient considèrablement sous le rapport de la 
taille. Certaines espèces , telle que le Tetralobus ftabellicornis , 

atteignentune longueur de soixante-dix à quatre-vingts millimètres, 
tandis queles dimensions des plus petites espèces ne dépassent guère 

celle de deux à trois millimètres. Ils sont, pour la plupart , recou- 

verts de téguments assez durs, chez un petit nombre seulement 

(Campylus), l'enveloppe reste molle et flexible comme celle des ma- 

Jacodermes. Quant à la forme du corps , elle est tellement caracté- 

ristique, que l'eil le moins exercé reconnait de suite un insecte de 

eette famille parmi tous les autres coléoptères. lis ont le eorps plus 

ou moins allongé, et quelques-uns sont mème remarquables par leur 

forme étroite et linéaire. 
La tète est médiocre et presque toujours À demi engagée dans le 

prothoras. Elle est plus large que longue , la bouche est dirigée 

soit en avant , soit tout-à-fait en dessous, le plus souvent dans une 

direction intermédiaire, Le front est variable , tantòt concave, tan- 
tòt fortement convexe , quelquefois déprimé avec ses còtés redres- 
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sés, La manière dont il se termine en avant mérite de fixer plus 
spécialement l'attention , attendu que son bord antérieur fournit de 
bons caractères de genres et mème de tribus. Dans le plus grand 
nombre des espèces , ce bord forme au-dessus du labre une saillie 
horizontale, aboutissant aux yeux de chaque còté. Cette saillie qu'on 

est convenu d'appeler Carène frontale, bien que le nom de carène 
soit improprement appliqué, est plus ou moins prononeée, elle dis- 

parait quelquefois entièrement sur la ligne médiane, et le front 
alors s'abaisse peu à peu jusqu'à la suture d'insertion du labre , de 
ehaque còté elle persiste toujours , et alors , en cet endroit, sous le 

nom de Crèle sus-antemnaire , elle forme un rebord au-dessus de la 

petite cavité oú sont insérées les antennes. Lorsque la carène fron- 
tale existe sur la ligne médiane , on observe entre elle et la racine 
du labre , un espace tantót très-large (Tetralobus, Cyathodera, Di- 

propus, etc.), tantòt très-etroit ( Ampedus, Cardiophorus, Cratony- 

chus ), qui donne quelquefois des caractères d'une certaine valeur. 
Get espace, que jappellerai plaque nasale , sert de séparation entre 

les cavités antennaires dont je viens de parler, et qui elles-mèmes va- 
rientsousle rapportde la grandeur, de la profondeur et de la forme. 

Il y a peu de chose à dire sur les yeux. Ils sont ordinairement 
à demi cachés par le prothorax , leur forme. est généralement hé- 
misphérique. 

Les antennes sont tantòt aussi longues que le corps , tantòt plus 

courtes que le prothorax : dans le plus grand nombre des cas, elles 
dépassent un peu les angles postérieurs de cet organe. Elles sont 

presque invariablement filiformes , c'est-à-dire aussi gréles à l'ex- 
trémité quià la base , plusieurs espèces les ont pectinées , quelques- 
unes flabellées. Le nombre de leurs articles est de onze, bien qu'on 

en compte (IHemirhipus, par exemple ) quelquefois douze. Ce 
dernier nombre n'est souvent que simulé par une structure particu- 
lière du dernier article , qui présente à peu de distance de son ex- 
trémité , un rétrécissement plus ou moins brusque, en general sé- 
paré du reste de l'article par une suture : Celte portion rétrécie de 
l'article prend alors le nom de faux article. Les autres ont habi- 
tuellement une forme triangulaire , aplatie, plus rarement subeylin- 
drique. Quant à leur insertion, elle a lieu invariablement au-devant 
des yeux, sous le rebord du front dont j/ai parlé plus haut. 

Le labre est toujours visible et remplit le vide que laissent entre 
elles les mandibules , il est par conséquent subordonné à la saillie 
que font ces dernières. Il est semi-cireulaire ou transversal , dans 
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le genre Cardiorhinus, il présente une échanerure au:milieu qui le 
rend subeordiforme. 

Les mandibules courtes et robustes , ordinairement munies dans 
leur concavité d'une petite dent , sont, ou bifides à l'extrèmité, ou 

tout-à-fait simples , ainsi qu'on l'observe dans une tribu entière, 
celle des Hémirhipides et dans une grande partie des Chalcolèpi- 
diides, Elles sont plus rarement ( Oxynoptérides ) longues et cou- 
dées, On peut tirer , comme on le voit, un grand parti de ces or- 
ganes pour caractériser les genres. 

Les màchoires sont toujours petites, cornées et uniformement bi- 
lobées, la conformitè qu'elles présentent dans leur strueture ne leur 
donne aucune importance au point de vue de la classification. 

Les palpes maxillaires sont d'un plus grand secours sous ce rap- 
port. Chez la plupart des Oxynoptérides, les Campsosternus , Ois- 
tus, ete., ils dépassentlonguement les mandibules, mais dans la gé- 
néralité des espèces ils sont courts et cachés sous les mandibules, au 
repos. Le nombre de leurs articles est toujours de quatre dont le 

dernier seul mérite d'ètre mentionné quant à sa forme : presque tou- 
jours en fer de hache, il devient dans quelques cas, chez les Dras- 
terius par exemple , subovoide et acuminé. 

La languette et les palpes labiaux ne nécessitent aucune remarque 
spèciale : le dernier article de ceux-ei est construit sur le mème 

plan que celui des palpes masillaires. 
Le prothorax est surtout la partie du corps qui donne aux Ela- 

térides leur forme caractèristique. Dans la majoritè de ces insec- 
tes, il affeete la forme d'un demi ellipsoide plus ou moins déprimé, 
principalement à la base , avec ses angles postérieurs généralement 
très-saillants. L'union de l'arceau dorsal avec les flanes est mar- 
qué par une arète quelquefois très-saillante , ici fort épaisse , là 
presque nulle. Les angles antérieurs sont variables. Le bord posté- 
rieur est coupé plus ou moins carrément et à peu d'exception prés 
déprimé, ce qui permet à l'insecte de renverser son dos en arrière, 

pour exécuter le mouvement saltatoire propre aux espèces de cette 
famille. 

Il n'y a rien de bien important à ajouter à ce qui vient d'ètre dit 

sur le pronotum , il n'en est pas de mème de la face inférieure de 
cette première pièce du thorax, qui prend chez les Elatèrides un 
plus haut degré d'importance que chez la plupart des autres Co- 
léoptères. Le prosternum est allongé et, excepté chez les Campy- 
lides, il est muni en avant d'une saillie généralement arrondie, 
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qui s'avance en dessous de la tète , dont il cache souvent tout-à-fait 

la partie inférieure cette saillie porte le nom de Mentonnière. A 
l'autre extrémitè, le prosternum se rétrècit brusquement entre les pat- 
tes antérieures, et se prolongeenarrièreen une pointe, soit droite, soit 
recourbée en dedans , soit, mais plus rarement, légèrement courbe 
en dehors. Cette pointe, ou saillie prosternale, qui s'enfonce dans 
une cavité du mésosternum , forme une partie essentielle du méca- 
nisme eurieux qui donne à ces insectes la faculté de sauter , lors- 
qu'ils sont renversés sur le dos, Elle peut néanmoins manquer pres- 
que complètement (Cardiophorus) , ce qui constitue une véritable 
exception dans la famille. La façon dont le prosternum s'unit aux 
flancs du prothorax mérite aussi de nous arrèter un moment. Dans 
une tribu toute entière , eelle des Agrypnides , la suture de sépa- 
ration entre ces deux parties présente une particularité extrèmement 
remarquable, ses lèvres sont ouvertes dans une partie ou dans la to- 

talité de sa longueur, et le sillon qui en résulte reçoit les antennes 
lorsque l'insecte , pour un motif queleonque, quand il est effrayé 
ou qu'il s'apprète à sauter, fait le mort, La direction reetiligne ou 

arquée de la suture , sa terminaison à l'extrémité ou avant l'extré- 

mité du prothorax, doivent aussi ètre prises en considération. 

Les flancs du prothorax présentent chez quelques espèces des 
canaus prothoraciques, chez d'autres des sillons tarsaux. Les canaux 

prothoraciques sont deux sillons situés au sormet des flancs , 
entre la suture prosternale souvent plus ou moins ouverte en cet 
endroit , et une petite erète longitudinale qui leur sert de limite en 
dehors. Ces canaux servent à loger la base des antennes, quand l'a- 
nimal applique celles-ci contre la face inférieure du corps. C'est, 

comme on le voit, une disposition intermèdiaire entre ce qu'on 
observe chez les Agrypnides, et l'absence complète de sillons anten- 
naires : beaucoup d'Hémirhipides nous présenteront ce caraetère. 
Les sillons tarsaux sont ainsi nommés parce qu'il servent à loger 
les tarses des pattes antèrieures , quand celles-ci son contractées, il 

sont situés obliquement entre la suture prosternale et la base des 
flanes , ehez beaucoup de Lacon et d'Adelocera. Je les ai nommés 
quelquefois , dans les descriptions , sillons obliques pour les distin- 
guer des sillons antennaires qui sont plaeés longitudinalement. 

L'écusson est toujours visible. Sa forme et sa position sont varia- 
bles , il fournit quelquefois de bons caractères. 

La portion la plus remarquable du mésosternum est sa fossette , 
qui par suite des différentes formes qu'elle présente et des élé- 
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ments qui concourent à former ses bords latéraux , a une impor- 
tance réelle pour la classification. Dans la majorité des espèces , 
c'est-à-dire chez les Elatérides vrais , celte fossette destinée à rece- 
voir la saillie prosternale est plus ou moins déclive, et chez quelques 
espèces mème , tout-à-fait verticale, au point quielle s'ouyre direc- 
tement en avant 3 alors ses bords latéraux sont divergents et ne 

font pas saillie au-dessus du niveau de l'insertion des pattes. Dans 
plusieurs genres , appartenant surtout aux tribus des Mélanactides 
Hémirhipides et Chalcolépidiides , les bords de la fossette se con- 
tinuent , au moins dans leur portion postérieure , de niveau avee le. 
métasternum , et sont dits alors horizontaux , en ce cas il sont très- 

saillants et s'élèvent beaucoup au-dessus du point d'insertion des 

pattes intermèdiaires. Une tribu entière , celle des Chalcolépidiides, 
a pour caractère constant la soudure intime des branches de la fos- 

sette avec la troisième pièce du steraum, de sorte que ces dernières 
paraissent étre un prolongement du métasternum en avant. 

Les Elytres sont allongées et ordinairement de mème largeur que 
le prothorax , leur extrémité qui est souvent atténuée , est terminée 
soit par une échanerure, par une ou deux épines, ou, ce qui est le 

cas ordinaire , par un angle simple. Leur repli inférieur, ou épi- 
 pleure, est tantòt peu à peu rétréci en arrière , tantòt rétréci brus— 
quement et anguleux , quelquefois très-large (Myrmodes). 

Le métasternum n'a qu'une valeur restreinte au point de vue sys- 
tèmatique. Deux de ses pièces seulement, les épisternums et les èpi- 

mères dont la réunion eonstitue les parapleures , exigent un mot 
de remarque. I 

Les parapleures étroites , allongées et linéaires dans le plus ' 
grand nombre des cas , deviennent remarquablement larges chez 
les Tétralobides. De leur còté, les épimères souvent presque invisi- 
bles et partout très-petites, prennent plus de développement chez 

certains Oxynoptérides , sans que les épisternums participent au 

mème degré à cet agrandissement. 
L'abdomen est invariablement eomposé de einq segments. Les 

particularités secondaires qu'il présente seront exposées à mesure 
qu'elles se présenteront. 

Les pattes des Elatérides sont relativement courtes et c'est ce qui 
fait que ces insectes , placés sur le dos , ne peuvent reprendre leur 
position naturelle à l'aide de ces organes. Les hanches postérieu- 
res jouent un ròle important dans la caractéristique des genres , 
selon que les lames qu'elles forment s'élargissent plus ou moins 
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au edté interne ou que leur bord postérieur est rectiligne. Les tro- 
chanters, les cuisses et les jambes ne donnent lieu à auecune remar- 

que particulière, si ce n'est de signaler l'état rudimentaire, ou ce 
qui est plus eommun encore , l'absence des éperons terminaux des 

dernières. 
Quant aux tarses, qui sont eonstamment composés de cing articles 

bien distinets , leur longueur égale, en général , celle des jambes. 

Dans la plupart des espèces ces articles sont filiformes , plus ou 
moins comprimés et revètus en-dessous de poils serrés , rudes ou 

veloutés , mais chez quelques—uns (Melantho , Anaissus) ils devien- 
nent très-larges et très-plats , chez d'autres, un ou plusieurs de 

leurs articles sont bilobés et cordiformes, ( Eudactylus , Aeolus , 
Cardiotarsus , Crepidomenus , ete. ), chez un grand nombre enfin, 
certains articles sont terminés en dessous par un appendiee mem— 

braneux de longueur variable , ce sont tantòt les quatre premiers 

(Tetralobus), tantòt les trois premiers (Semiotus), tantòt deux des 
moyens (Dipropus , Dierepidius , Pluysorhinus, Atraclodes, etc. ), 

ailleurs (Synaptus , Pomachilius) le troisième, ou bien (Conoderus, 
Monocrepidius) le quatrième, etc. , etc. Eschscholtz, comme nous 
le verrons, a largement mis à profit ces differentes dispositions des 
Tamelles. Les erochets des tarses sont ordinairement simples et ar— 

qués, mais certains genres ( Cratonyehus , Synaptus, etc.) les 

ont pectinés, d'autres (Cardiophorus) diversement appendiculés ou 
fendus, soit à leur extrémitè seulement , soit dans toute leur éten- 
due. 

Ce serait ici le moment de parler de la faculté saltatoire des Ela- 
térides , mais eomme cette faculté, considérée au point de vue phy- 
siologique ne saurait figurer dans la classification de ees insectes , 

que de nombreux auteurs en ont parlé et que je n'ai rien à ajouter 
à cé qu'ils en ont dit , je erois pouvoir me dispenser d'entrer dans 
aueun détail à ce sujet. La question d'ailleurs est encore loin d'ètre 
résolue, et c'est avec raison que Germar (1) a dit qu'il n'y a point 
d'indiees extérieurs infaillibles qui puissent faire préjuger l'ènergie 
avec laquelle ces insectes peuvent sauter , et qu'il est probable que 
la disposition des muscles dans l'intèrieur du thorax joue ici le prin- 
cipal ròle. 

Les Elatèrides vivent aux dépens des végétaux. On les trouve ha- 

bituellement sur les feuilles , accrochés aux trones d'arbres oú ils 

(1) Linnea entom,. 1, pag. 448, 
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boivent la sève qui suinte entre les fissures de l'écorce , ou bien 
sur les fleurs. Plusieurs habitent l'intérieur du bois mort ou le dé- 
tritus qui remplit leurs cavités, quelques-uns enfin se trouvent 
sous les pierres, sous le gazon , oú ils paraissent se nourrir de 
racines, lis volent pour la plupart très-bien , les uns le jour, les 
autres la nuit. 

Quant à leur distribution géographique et à leurs premiers états, 

ces détails trouveront mieux leur place dans les généralités placées 
en téte de chaque tribu. II suffira de rappeler ici le caractère gé— 
néral qui distingue essentiellement leurs larves de celles des au- 
tres Sternoxes (1). Il consiste en ee que les màchoires et le men- 
ton , plus ou moins allongés et logés dans une profonde échanerure 

de la face inférieure de la tète , sont soudés entre eux dans toute 

leur longueur et ne forment plus ainsi qu'une seule pièce présen- 
tant sur sa face externe deux sutures longitudinales. Ces larves qui 
ressemblent beaucoup à celles des Tenebrio, connues vulgairement 
sous le nom de vers de farine, sont les unes carnassières , les au- 
tres rhizophages. Les premières se reneontrent ordinairement sous 

les écorces oú. elles font la ehasse aux larves des Bostrichides , des 
Longicornes , des Diptères, etc. , les autres sous les pierres ou sous 

le gazon. Toutes sont plus ou moins allongées, linéaires, déprimées 
ou eylindriques et se divisent en deux catégories selon que leur 
dernier segment abdominal est divisé en deux saillies cornées 
(Agrypnus, Lacon, Alaus, etc. ), ou entier ( Elaier, Ludius, 

Agriotes). 
J'arrive maintenant aux diverses elassifications de la famille qui 

ont été proposées jusqu'ici, en me bornant du reste , à parler de 

celles qui méritent réellement ce nom et à exposer en peu de mots 

les motiís qui me paraissent s'opposer à leur adoption. Elles sont 

au nombre de quatre : celles d'Eschscholtz, de Stepbens, de La- 

treille et de M. J.-L. Le Conte. 
A part quelques genres établis aux dépens du genre Elaler de 

Linné par MM. Lepelletier de Saint-Fargeau et Serville , dans l'En- 
eyelopédie méthodique, et par Latreille , dans le règne animal, 
cette famille était encore classée dans les eollections sous le nom gé- 
nérique qui lui avait été assigné par le célèbre naturaliste Suédois , 

(1) Les personnes qui désireraient plus de détails à ce sujet peuvent consulter 
la description générale très-exacte qu'Erichsen a donnée de ces larves dans ses 

Archiv., 1841, I, p. 88, et ce que M, Chapuis et moi en ayons dit dans les Mémoires 
de la Société royale des sciences de Liége , VIII, p. 480. 
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iorsque Eschscholtz publia en 1829, dans les archives de Thon 
(IL, T. p. 51), un travail dans lequel elle est divisée en trente deux 
senres qui op été admis par tous les entomologistes , et en parti- 
culier par le comte Dejean dans son eatalogue, Voici cette classifi- 
'ation, en retranchant les Euenémides qu'Eschscholtz y avait com- 
ris, 

A PREMIÈRE COHORTE. 

Elatérides à tarses munis de lamelles en-dessous, 

b PREMIÈRE SECTION. 

Elatérides à crochets des tarses simples. 

Tarses à premier, deuxième et troisième articles laminifères ç 

front épineux ou tuberculeux. 1 Semiotus. 
Tarses à deuxième et troisième articles laminifères , prothorax 

court, 2. Dicrepidius, 

Tarses à troisième article laminifère: élytres épineuses au: som- 

met. 5. Pomachilius, 
Tarses à quatrième article laminifère : prothorax long, coni- 

que , élytres biépineuses à l'extrémité, 4 Conoderus. 

Tarses à quatrième article laminifère, prothorax large. élytres 

sans épines à l'extrémité, 5 Monocrepidius. 

b' DEUXIÈME SECTION. 

Elatérides. à crochets des tarses pectinés. 

Tarses à troisième article laminifère. 6 Synaptus. 
Tarses à quatrième article laminifère. 7 Esthesopus, 

A' DEUXIÈME COHORTE, 

Elatérides à tarses comprimés , sans lamelles. 

b PREMIÈRE SECTION. 

Crochets des tarses pectinés. 
Angles postérieurs du prothorax très-courts: élytres présentant 

une petite carène sur les còtés, 8 Aptopus. 

Angles postérieurs du prothorax grands. 9. Melanotus. 

b' DEUXIÈME SECTION. 

Crochets des tarses simples, 

t Première division. 

Front infléchi , le plus souvent déprimé ou excavé, rarement 
convexe, bouche saillante ou inclinée, 

4. Première subdivision, 

Front transversalement caréné en avant, 
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a Hanches postèrieures atténuces peu à peu de dedans en dehors. 

Prothorax présentant en-dessous deux fissures destinées à rece- 
voir les antennes au repos. 10 4grypnus. 

Protborax présentant en avant une gouttière pour loger la base 
seule des antennes: antennes du màle flabellées, leur der- 

nier articlé bipartit. 14 Hemirhipus. 

Deux vésicules phosphoriques sur le prothorax. 42 Pyrophorus. 

Ecusson obcordiforme, métathórax caréné. 15 Chalcolepidius. 
Carène frontale nulle au milieu: premier article des tarses un 

peu plus long que le suivant, deuxième article des an- 
tennes très-petit. 14 Alaus. 

Carène frontale grande: premier article des tarses plus petit 

que les deux suivants réunis, deuxième et troisième ar- 
ticles des antennes très-pelits, 45 Limonius. 

Premier article des tarses égal aux deux suivants réunis , 

hanches postérieures étroites , labre transversal , étroit..— 16 Athous. 

Premier article des tarses égal aux deux suivants réunis , 
hanches postérieures larges, labre élargi, votté,. élytres .. 

bidentées au sommet. 17 Cosmesus. 

Quatrième article des tarses bilobé. 18 Aeotus. 

Métathorax tronqué en avant. 19 Campylus. 

b Hanches postérieures subitement dilalées en dedans. 

Ces hanches présentant une dent au milieu, tarses soyeux en 
dessous, leur premier article deux fois plus long que le 

suivant. 20 Aphanobius. 
Mèmes caractères, tarses poilus en dessous: leurs articles de 

plus en plus courts du premier au quatrième. 21 Elater. 

Dernier article des palpes acuminé , jambes ciliées en dehors. 22 Drasterius, 

Dernier article des palpes sécuriforme, élargi , écusson large, 

tronqué en avant, antennes épaisses , supperfoliées. 25. Hypolithus. 
Ecusson cordiforme , cuisses postérieures plus épaisses que les 

QUtreSe 24 Cardiophorus. 

de he Deuxième subdivision. 

Carène frontale nulle. 

Labre transversal , hanehes postérieures étroites, lancéolées. 28 Ludius, 
Labre transversal , hanches postérieures visibles seulement à 

l'insertion des pattes. 26 Beliophorus. 
Labre cordiforme , une élevure ponctiforme sur le prosternum, 27 Cardiorhinus. 

RX Deuxième division. GH. 

Front convexe, sans carène, fossettes antennaires reliées entre 

elles par une fissure médiane située entre le chaperon 
et le labre, bouche dirigée en bas. 

4. Première subdivision. 

Còtés du thorax non rebordés, 

Antennes submoniliformes. 28 Agriotes. 
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4- 4 Deuxième subdivision. 

Còtés du thorax rebordés, 

a Antennes dentées en scte. 

Manches postérieures peu élargies en-dedans: antennes allon- 
gées, 29 Ectinus. 

Hancbes postérieures larges , régulières , antennes courtes 50 Sericus. 

b Antennes filiformes, 

Hanches postérieures brusquement dilatées en dedans. 51 Dolopius. 

Hanches postérieures peu à peu dilatées en dedans, 52 Adrastus. 

V'ai reproduit cette classification dans ses détails parce qu'elle 
fait époque dans l'histoire des Elatérides et qu'elle est encore suivie 
dans la plupart des collections. Esechscholtz avait soigneusement 
Etudié cette famille et les caractères de ses genres sont excellents 
ainsi que ceux de ses divisions , mais depuis. l'époque oú il écri- 

vait , les espèces se sont tellement multipliées que les phrases ca- 
ractéristiques des genres et conséquemment des divisions sont de- 
venues insuffisantes , que la classification elle-mème s'est trouvée 
défectueuse par suite de l'introduction obligée d'un grand nombre 
de genres nouveaux. 

C'est ainsi , pour ne citer qu'un seul exemple , que la tribu la 

plus naturelle de la famille , les Agrypnides , qui correspondent 
tout-à-fait au dixième genre du tableau qui précède , serait coupée 
en deux en suivant la méthode d'Esehseholtz, quelques-uns d'entre 

eux ayant des lamelles aux tarses tandis que les autres , plus nom- 
breux, en sont dépourvus et prenment ainsi place dans sa deuxième 
cohorte. 

M. Laporte de Castelnau a donné, dans la Revue entomologique 
de Silberman, année 1856 , un tableau synoptique de la classifica- 
tion d'Eschscholtz , postérieur au: précèdent, dans lequel l'auteur 

avait ajouté plusieurs genres nouveaux , sans du reste faire con- 

naitre les espèces auxquelles ils se rapportaient. 
Je ne citerai que pour mémoire la elassification de Stephens , 

qui ne s'applique qu'aux genres propres à l'Angleterre , je n'en 
parle mèéme que parce qu'il a créé et disposé ses genres vers le 

mème temps qu'Eschscholtz. Outre le grand ouyrage dans lequel 
elle a étè exposée (lllustr. Brit, Entom. 1850) , cette méthode se 
trouve reproduite par M. Laporte dans l'Histoire naturelle des Co- 
léoptères. 
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En 1854, la Société entomologique de France publia un travail 
de Latreille, sur les Sternoxes , dans lequel l'auteur admet les 
genres fondés par Eschscholtz, et en ajoute un assez grand nom- 
bre de sa création. Ce mémoire, en établissant d'autres caractères 

pour point de départ, et dans lequel on pressent la fin prochaine du 
célèbre entomologiste français , renferme une classification de la 

famille oú les caractères sont tellement embrouillés , qu'il est im- 
possible de suivre le fil de la méthode synoptique et de s'y recon-. 
naitre. 

Germar et Erichson, dans la collection du Zeitschrift fur die En- 
tomologie, publièrent , surtout le premier , plusieurs genres d'Ela- 

térides nouveaux , des monographies de genres et des essais de tri- 

bus. Germar reprit les genres d'Eschscholtz et en développa les 
caractères avec plus de soin. 

Enfin tout récemment M. J. Le Conte fit connaitre dans un mé- 
moire spécial , inséré dans les Transactions de la Société de Phi- 
ladelphie (1), les espèces de cette famille propres aux États-Unis. 
L'auteur y crée un certain nombre de genres , qu'il dispose d'après 
un ordre nouveau que je ne puis me dispenser de faire connaitre 

en résumé. 

Le savant Américain comprend dans ses Elateride deux sous-fa- 
milles , les Eucnémides et les Elatérides, ceux-ci se rangent à leur 

tour dans les deux divisions suivantes : Elatérides p. dits et Cebrio- 
nides. Je ne m'oceuperai que de la première. 

Les Elatérides p. dits se répartissent en trois sections, qui se sub- 
divisent à leur tour en dix groupes , ainsi qu'il suit : 

SECTION I. 

Tarses pubescents, souvent lamellés ç mésosternum déclive , prosternum iigenrs 

mucroné, antennes libres au repos. 

A. Prosternum toujours mucroné , droit sur les cótés , front généralement con- 

cave, quelquefois aplati, les cavités antennaires mal limitées , hanches postérieu- 
res étroites , peu dilatées en dedans, à peine dentées, premier article des antennes 

petit, crochets simples. 

Gs. Campylus , Oestodes Y, Pedetes, Athous, Pythiobius e, Limonius, 

Gambrinus $, Corymbiles, Asaphes È (2). 

B. Prosternum mucroné et muni d'une mentonnière, sa suture concave non 

ouverte en avant, Tront généralement convexe, sans carène en avant, les fosset- 

(1) Tom. X, 1855. 

(2) L'astérisque indique les genres créés par l'auteur. 
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tes antennaires écartées, bien limitées: hanches postérieures de forme variable , 
antennes dentées en scie, leur premier article médiocre, 

G:. Crigmus $, Atraciopterus $, Ludius, 

C. Prosternum mucroné et muni d'une mentonnière, sa suture eoncave et ou- 
verte en avant, front fortemènt convexe, dépourvu de carène transversale , han- 

ches postérieures peu dilatées, peu dentées en dedans , antennes à peine den- 

tées, leur premier article allongé. . 

Gs. Dolopius, Adrastus, 

D. Prosternum mucroné et muni d'un mentonnière, sa suture concave géné- 
ralement ouverte en avant: front plus ou moins convexe , rebordé en avant, 

hanches postérieures munies en dedans d'une grande dent aiguè, premier article 

des antennes médiocre. 

G.5 Anehastus $, Brachyerepis $, Dicrepidius , Elater, Blauta $, Cra- 

tonyehus. . 

E. Prosternum mucroné et reuni d'un mentonnière , sa suture subconcave, ou- 

verte en avant, front rebordé en avant, arrondi , hanches postérieures subite- 

ment dilatées en dedans, munies d'upe dent arrondie, premier article des anten- 

nes allongé , crochets simples, 

G:. Monocrepidius, 

F. Prosternum mucroné et muni d'une mentonnière, sa suture presque droite 

et fermée en avant, front rebordé en avant, antennes flabellées , leur premier 

article très-long , hanches postérieures étroites , présentant en dedans une dent 
arrondie. 

Gt. Hoemirhipus,. 

G. Prosternum mucroné et muni d'une mentonnière , élargi au milieu, front 

rebordé en avant, arrondi, peu convexe , premier article des antennes médio- 

cre, hanches postérieures portant une dent à peine saillante, tarses sans la- 
melles. 

G:. Cryptohuypnus, Oedosthetus $. 

SECTION II. 

Tarses sans lamelles, plus densement pubescent en dessous , plus souvent epais- 

sis el penicillés, mésosternum souvent horizontal , prosternum toujours mu- 
croné et lobé, peu ou à peine rebordé, hanches postérieures Etroites non ou à 

peine brusquement elargies en dedans. 

H. Antennes cachées au repos, pas de vésicules sur le prothorax. 

G:. Adelocera , Agrypnus. 

I, Antennes libres , des vésicules lumineuses sur ce prothorax. 

G:. Pyrophorus. 

E. Antennes libres, mésosternum horizontal, pas de vésicules sur le thorax. 

G'. 4phanotius , Melanactes, Alaus , Chalcolepidius, 
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SECTION II. 

Tarses pubescents , quelquefois lamellés , jamais épaissis ni pénicillés , antennes 

libres , mésosternum saillant, prosternum muni d'une mentonnière, sa saàllie 

postérieure courte , tronquee , /ront rebordé, crochets de forme variable, 

G: Cardiophorus. 

L'auteur a, comme on le voit, tenu compte de la structure de 
plusieurs organes, tels que les trois pièces du sternum qui avaient 
été négligées , ou à peu près , par ses prédécesseurs. Cependant sa 
classification ne peut ètre appliquée à la totalité des Elatèrides à 
cause du désordre qu'y apporterait l'introduetion d'une multitude de 
genres étrangers aux État-Unis , mais ses idées ont été mises à pro- 
fit par M.-Lacordaire pour la Gicmmelian de ses tribus et l'arran- 
gement de ses genres. En construisant la première , l'auteur du 

Genera s'est attaché , non pas à un seul organe, mais à un en- 
semble de caractères basés sur la structure des diflérentes pièces 
des téguments ou de leurs appendices , d'oà il résulte que ses tribus 
paraissent , au premier abord, moins elairement définies mais sont 
en réalité beaucoup plus geturelles que celles d'Eschscholtz , qui 
s'attachait surtout à un petit nombre de caractères faciles à saisir 
tels que le nombre des lamelles des tarses et la forme du front, 

mais trop exclusifs , ainsi que je l'ai dit plus haut, pour une fa- 
mille oú tous les genres se relient entre eux plus que dans la plu- 
part des autres groupes de l'ordre des Coléoptères. 

Je me suis quelque peu étendu sur la partie de l'histoire des 
Elatérides qui concerne les changements que ces insectes ont subi 
dans le groupement de leurs genres , afin de mieux faire ressortir 
les difficultés qu'ils présentent sous ce rapport et montrer ainsi, 
que si la classification que je suivrai laisse encore beaucoup à dé- 
sirer , on doit plutòt en voir la cause dans la trop grande confor- 
milté d'organisation de ces insectes que dans une étude insuflisante 
de la famille, 

J'arrive à l'exposé des caractères distinetifs des tribus , tels que 
M. Lacordaire les a donnés dans son Genera des Coléoptères, 



CLASSIFICATION, 

CLASSIFICATION. 
—— Es ae —— 

15 

Il. METASTERNUM ARRONDI OU TRONQUÉ EN AVANT ç PROSTERNUM MUNI 

D'UNE MENTONNIÈRE, 

A. Antennes reçues dans des sillons pros- 

ternaux formés par l'écartement des bords 
latéraux du prosternum des flancs prothora- 

ciques, 

B. Antennes libres ou reeues dans des ca- 

naux prothoraciques situés en dehors de la 
suture prosternale, 

a. Labre transversal, antennes médiocres , compo- 
sées d'articles triangulaires , aplaties , dentées en scie 

dans les deux sexes, libres au repos: (ele peu incli- 
née, concave en avant , depourvue de carène frontale, 

mandibules dentées ou bifides , mésosternum ordinai- 

rement horizontal, à bords saillants, tarsés revètus 

en dessous de lamelles, oú de poils courts formant 
une brosse ou des pelottes, quelguefois très-clargis: 

corps déprimé, ordinairement large, glabre, ou re- 

vétu de poils squamiformes, 

Ò. Labre presque toujours fortement transversal , 

entier ou légèrement échancré: antennes genérale- 

ment courtes , souvent reques au repos dans des ca- 

nauac prothoraciques, parfois flabellées chez les mà- 
les, téte penchée , plus ou moins concave en avant: 

front sans carène transversale en avant, mandibules 

simples , tarses revètus en dessous de poils courts for- 

mant une brosse continue ou des pelottes , mésoster- 

num allongé , à bords saillants , Rorizontal ou déclive, 

séparé du métasternum par une suture très distinete, 

— mentonnière saillante : corps glabre ou le plus souvent 
'revétu de poils squamiformes, 

c. Téle penchée, plus ou moins concave, son bord 
antérieur variable, antennes parfois reçues au repos 
dans de courts canaux prothoraciques : épimères très- 
petites, parapleures linéaires: mélasternum el mesos. 
ternum confondus ensemble , celui-là formant le fond 
de la cavité sternale, celui-ci ses còtés , ce dernier 
horizontal et en général très-allongé, mentonnière 
très-saillante chez la plupart, tarses munis de brosses 

IL. AGRYPNIDES, 

I. MÉLANACTIDES. 

HI. HÉMIRHIPIDES. 
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ou de lamelles en dessous, corps glabre ou revétu de 

poils squamiformes, IV. CHALCOLÉPIDIIDES, 
d. Palpes allongés , surtout les maxillaires , mandi- 

bules simples, saillantes, brusquement recourbees en 

forme de tenailles , tète penchée, en général très-ex- 

cavée 3 front déprimé , non carené en avant , antennes 

flabellées chez les màles, tarses sans lamelles, munis 

de brosses ou de pelottes en dessouss mentonnière 

du prosternum mediocre, mésosternum et métaster- 

num distinet : le premier de forme variable, épimères 
mitathoraciques grandes chez la plupart. V. OXYNOPTÉRIDES. 

e. Tète penchée, front très-épais en avant, formant 

une plaque nasale en général aussi haute que large, 
mandibules dentées avant "leur extrémité: antennes 

très-fortement flabellces chez les màúles: parapleures 

mélathoraciques larges, leurs épimères grandes , mé- 

sosternum déclive, distinet du métasternum, tarses 

munis de pelottes et de lamelles en dessous, . — VI. TETRALOBIDES, 

f. Tète penchée ou verticale, front souvent caréné 

en avaut, mandibules presque toujours fendues ou 
échancrces au bout, antennes libres au repos, plus 

longues que le prothoraz , rarement flabellées chez les 

màles 3 mésosternum declive très-rarement horizontal, 

toujours distinct du métasternum , celui-ci non acu- 

miné en avant, ses parapleures étroites, tarses revé- 

tus d'une vestiture variable en dessous , consistant gé- 

néralement en une fine villosité, souvent lamellés, 

corps glabre, pubescent ou villeux, très-rarement re. 

vètu de poils squamiformes. VII. ELATÉRIDES VRAIS. 

Il. MÉTASTERNUM ACUMINÉ EN AVANT , PROSTER- 

NUM DÉPOURVU DE MENTONNIÈRE. VIII. CAMPYLIDES, 

— diga — 
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TRIBU I. 

AGRYPNIDES. 

Prothorax muni en dessous de rainures formées par l'ècarte- 

ment des lèvres de la suture prosternale et destinces à recevoir les 
antennes qu repos, 

Mandibules échancrées , dentées ou bifides. 

Antennes gènéralement courtes. 
Front aplati ou concave, presque toujours dépourvu de carène 

transversale en avant. 
Bords de la fossette mésosternale ordinairement déclives. 

Tarses munis en dessous de brosses de poils, de pelottes ou de 

lamelles. 

Cette tribu, la plus considérable de la famille après celles des 

Elatérides vrais , correspond exactement au genre Agripnus, établi 
par Eschscholtz dans les archives de Thon en 1829. 

Quelques années après la création de ce genre, Latreille, dans 

son Mémoire posthume sur les sternoxes ( Ann. Soc. entom. III, 
1854 ) crut devoir en séparer quelques espèces dont le prothorax 
présentait en dessous sur les flanes , à còté des rainures destinées 
à loger les antennes, d'autres sillons placés en dehors des premiers à 

l'eflet de recevoir les tarses des pattes antérieures : il leur donna 
le nom d'Adelocera. Hl en sépara également une espèce du Brésil 
à laquelle il donna le nom de Dilobitarsus, caractérisce par la pré- 
sence de lamelles sous les tarses. 

d'ai adopté ces deux genres de Latreille, mais en donnant au 

premier d'autres caractères que ceux assignés par le célèbre ento- 

mologiste français , un grand nombre d'espèces nouyelles, acquises 
aux collections depuis la eréation de ces genres, étant venues dé- 
montrer que le caractère fondé sur la présence de sillons tar- 
saux aux flancs du prothorax, n'avait tout au plus qu'une valeur 

spécifique. Quant au second , je l'ai admis avee les modifications 
que Germar lui a fait subir plus tard. 

M. Laporte de Castelnau, en 1840, (Hist. nat. d. Ins. Col., D, 

ó 
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ètablit un genre qu'il nomma Amaurus , sur trois espèces , dont 

deux étaient.précisément les types du genre Agrypnus d'Eschs- 
choltz et le plaça à còté des Alaus en lui donnant des caractères 

sans valeur et qui pourraient s'appliquer à un nombre considérable 
d'Elatérides , passant complètement sous silence la présence des 

sillons prosternaux. Ce genre vient en synonymie des Agrypnus 

proprement dits. 
Le mème auteur avait distrait des Agrypnus quelques temps 

auparavant (Revue Entom. de Silberm. IV, 1856), le genre Lacon 
qui a cté conservé avec d'autres caractères. C'est actuellement le 

genre le plus nombreux de la tribu, il renferme tous les Agrypnides 
qui ont les deuxième et troisième articles des antennes plus petits 
que les suivants , les tarses sans lamelles et la suture prosternale 
ouverte seulement en avant. 

Germar (Zeitschr. f. d. Entom. II, 1840) en délimitant mieux 
les genres précèdents, fonda au dépend des Lacon son genre Tylo— 

tarsus , sur des espèces dont les tarses sont munis d'une lamelle. 

Enfin, tout récemment , M. Lacordaire dans son Genera des 

Coléoptères , limita définitivement les genres qui je viens de men- 

tionner. J'ai adopté les coupes quíil a établies en y ajoutant quel. 
ques genres nouveaux. 

La tribu actuelle contient en tout quatorze genres et près de 
cent quatre-vingt-dix espèces , réparties sur tout le globe , depuis 

VEurope jusqu'aux iles de l'Océanie. Les plus belles espèces vien- 
nent du Brésil et de Madagascar , les Indes Orientales sont la pa- 

trie du plus grand nombre. 
Les Agrypnides sont essentiellement caractèrisés par la présence 

des sillons prosternaux , ils ont la tète médiocre ou petite, les pat- 
tes ordinairement courtes , eontractiles et susceptibles , le plus sou- 
vent, de se loger dans des replis ménagés à cet effet , de façon à 

s'effacer complètement lorsque l'insecte les tient appliquées contre 
son corps j leurs téguments sont, à part quelques exceptions , ru- 
gueux et opaques, généralement revètus d'écailles ou de poils squa- 
miformes raides j peu sont parés de couleurs brillantes, qu'ils 
doivent alors à leur vestiture , et l'on n'en rencontre aueun qui 

ait les téguments métalliques. 
L'histoire de leurs métamorphoses est encore peu avancée. On ne 

connait que quatre larves appartenant à des insectes de celte tribu , 
ce sont : : 

4" la larve de l'Agrypnus fuscipes , décrite et figurée par 
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Lequien , en 1851, dans le Magasin de Zoologie , comme étant la 
larve de l'Anthia sexgutlata , description et figure reproduites par 

Audoin et Brullé ( Hist. nat, d. Col. IV , 1854, p. 268, pl. IX, 

fig. 2-6. ) et VVestivood (Introd. to th. modern. Class. 1859, I, 

p. 67, fig. 2 (8), qui releva Verreur. 
20 Celle de l'Adelocera atomaria , décrite et figurée par M. Lucas 

dans les annales de la société entomologique de France (1851), tom. 
X , p. 268, pl. IV, n' 2, fig. 1, 1, a-d. 

5: Gelle de l'Adelocera varia , décrite et figurée par M. Blisson 
dans les mèmes annales (1846) t. IV de la 2: série, p. 65, pl, HL, 
no 1, fig. 2. 

4o Enfin celle du Lacon murinus , par MM. VVestvvood et Blan- 
ehard, le premier dans l'ouvrage cité plus haut, le seeond dans 
le Règne animal de Cuvier , Ins. (1845), pl. XV, fig. 7, 7-a. 

Les genres des Agrypnides se reconnaitront aux caractères men- 
tionnés dans le tableau synoptique qui suit : 

I. Tarses dépourvus de lamelles en dessous. 

A. Suture prosternale ouverte dans toute sa longueur. 
a. Troisième article des antennes plus petit que le quatrième, 

ou tout au plus de mème longueur, mais alors moins large 

que lui. 

a, Prothorax plus ou moins convexe en dessus , finement caréné 
le long de ses bords latéraux , tète sans tubercules. Agrypnus. 

da, Prothorax fortement excavé au milieu , téte tuberculeuse.. Scaphoderus, 

aa. Troisième article des antennes égal au quatrième et souvent 

plus grand que lui , cotés du prothorax ne présentant point 

de carènes parallèles à leurs bords. 
a, Antennes dentées en scie ou légèrement pectinées. Adelocera. 

ax. Antennes lamellées. 
$ Prothorax tuberculeux, raccourcei. Ocneus. 

4t Prothorax non tuberculeux , allongé, Eidolus. 

AA. Suture prosternale fermée en arrière, deuxième et troisième 

articles des antennes petits , ordinairement égaux entre eux. 

a. Ecusson présentant une saillie longitudinale en forme: de ca- 

rène. 

aq, Ecusson dépouryu de carène. 
4, Corps moins de deux fois plus long que large, prothorax for- 

tement concave , présentant un fort tubercule sur la ligne 

médiane, en avant, 
au, Corps deux fois ou plus aussi long que large, prothorax 

convexe ou plan, rarement concave et dans ce dernier cas 

sans tubercule médian à sa partie antérieure, 

Meristhus. 

Agraeus. 
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€ Prothorax muni sur les cótés d'un large rebord membra- 
neux, translucide,. Pericus. 

18 Bords latéraux du prothorax simples. 
X Elyires fortement rétrécies à la base , tronquées obli- 

quement aux épaules, ovoides: épipleures moins de 
deux fois aussi longues que larges. Miyrmodes. 

XX Elytres anguleuses ou arrondies aux épaules: épipleu- 

res plus de deux fois aussi longues que larges, Lacon. 

IL. Un ou deuzx articles des tarses munis de lamelles en dessous. 

A, Troisième article des antennes notablement plus petit que le 
quatrième, 

a. Antennes simplement dentées en scie. Tilotarsus. 
da. Antennes pectinées. Optaleus. 

AA. Troisième article des antennes égal au quatrième ou plus grand. 

a. Sillons prothoraciques complets , prothorax ordinairement 

tuberculeux. Dilobitarsus. 

aa. Sillons prothoraciques incomplets , prothorax sans tuber- 

cules, Hemicteus. 

———€€3PQ LD PO Ge —— 

AGRYPNUS. 

Escus. in TuoN. Entom. Arch. HL, 1, p. 52. 

ELATER, FaBa. Syst. Eleut, II. — HERBST, Col, IX — 4rehiv, — LATREILLE in 

CAILL, Voy. 

AMAURUS, LAPORTE , Hist. nat. Ins. Col. I. 1840, 

Tète médiocre, peu inelinée , front assez étroit, ordinairement 

droit sur les còtés , arrondi et impressionné en avant, le chaperon 
recourbé à angle droit sur la racine du labre ou bien présentant 
une faible trace de carène transverse, qui , en ce cas, touche pres- 
que le point d'attache de la lèvre supérieure , labre petit , demi- 
circulaire , cilié : mandibules fortes , régulièrement courbes , peu 

saillantes au repos , munies d'une dent au-dessus et en arrière de 
la pointe , palpes maxillaires et labiaux terminés par un article sé- 
curiforme, 

Antennes de longueur variable, aplaties, assez fortement dentées 
en scie sur leur bord antéro-inférieur, leur premier article grand , 
un peu déprimé , courbe , le deuxième très-petit , étranglé à son 
point d'attache, le troisième égal au quatrième ou plus petit, trian- 
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gulaire , les suivants jusqu'au. dixième obtrigones , l'onzième muni 
d'un appendice simulant un douzième article. Prothorax grand, 
convexe sur le milieu du disque, plus ou moins aplati sur les 

bords latéraux , ses còtés arrondis et convexes en avant, réguliè- 
rement sinueux en arrière à cause de la divergence constante des 
angles postérieurs , toujours bordé d'une fine carène , au moins 

dans leur moitié postérieure , cette carène n'étant autre chose que 
le prolongement de celle des angles postérieurs placée très-près 
du bord externe de chacun de ces angles et se prolongeant, plus 
que de coutume , en avant , le bord postérieur toujours muni d'un 
tubercule antéscutellaire. 

Ecusson de forme variable. 
Elytres régulièrement convexes , quelquefois échancrées au som- 

met , presque toujours striées. 
Suture prosternale ouverte dans toute sa longueur 3 3 pointe du 

prosternum droite, ordinairement sillonnée à la base , flancs dé— 
pourvus de sillons pour loger les tarses antérieures , iture méso- 

métasternale fortement imprimée. Métathorax ofirant en avant, der- 
rière l'insertion des pattes moyennes , un sillon profond, courbe, 
à concavité antèrieure, qui se replie souvent en dehors et se pro- 
longe parallèlement aux parapleures. 

Hanches postérieures peu à peu dilatées en dedans. 
Pattes longues. Tarses comprimés, munis de brosses en dessous , 

non lamellés. 
En résumé , ce genre se distingue des autres de la méme tribu 

par la réunion des queiques caractères suivants : troisième article 
des antennes égal ou plus souvent plus petit que le suivant , l'on- 
zième terminé par un faux article , bords latéraux du prothorax 
carénés , au moins dans leur moitié postèrieure , téguments revètus 

quelquefois de poils mais jamais d'écailles , coloration uniforme , 

sans marbrure , taille grande. 

Ces insectes sont tous, comme je viens de le dire, de couleur 
uniforme presque toujours sombre , ils sont à peu près lisses, ou 
pubescents , mais jamais revètus d'écailles ou de poils squamifor- 

mes , comme le sont beaucoup d'espèces de cette tribu , ils vivent 
sur les arbres ou à leurs pieds et sont répandus dans les régions 
chaudes de l'ancien et du nouveau continent , les Indes Orientales 
et l'Afrique sont la patrie du plus grand nombre des espèces con- 
nues. Deux seulement, l'A. Sallei et A. Schodtii , s'avancent , en 

Amérique, assez loin en dehors de la zone tropicale. 
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Les Agrypnus se divisent en deux sections par la présence ou 
l'absence d'éehanerure à l'extrémité des élytres. 

I. Elytres entières à l'extrémitó. 

A. Elytres profondément striées , les stries non ponctuées, 
AA. Stries des élytres ponctuées, 

a. Prothorax plus ou moins pubescent mais ne présen- 

tant pas de taches formées par des poils plus serrés. 
a. Antennes aussi longues que la moitié du corps. 
a2, Antennes moins longues que la moitié du corps. 

8 Troisième article des antennes notablement plus 

court que le quatrième, souvent presque égal 

au deuxième, 

x Deux fossettes arrondies sur le prothorax. 

4- Ces fossettes ponetiformes , situées vers la 

base du prothorax, 

4-H Ges fosseltes larges et profondes, situées 
un peu en avant du milieu du prothorax. 

XX Pas de fossettes arrondies sur le prothorax. 

4 Téguments rougeàtres. 

0. Très-finement pubescent, Setes tal im- 
pressionné, 

00, Tomenteux j prothorax peu ou point im- 
pressionné. 

o Angles postérieurs du prbliciat très 

divergents, 
o o Angles postérieurs du prothorax 

très peu divergents, 

-- 4- Téguments d'un brun obscur ou noiràtres. 

o. Un tubercule assez saillant sur le bord 

postérieur du prothorax vis-à-vis de 

l'écusson, 
o Ge tubercule se fondanten avant avec 

la surface du prothorax sans sillon 
de séparation entre cette dernière 

et lui. 
v, Corps étroit et allongé, élytres as- 

sez fortement ponctuées-striées, 

vV, Assez large, stries presque nul- 

les vers la suture, les plus ex- 
ternes seules visibles. 

o o Tubercule antéscutellaire limité en 

avant, 

v. Ce tubercule transversal, 

vv. Ce tubercule longitudinal. 

00, Bord postérieur du prothorax élevé au 
milieu sans présenter de tubercule 

proprement dit, 

6. 4. caliginosus, 

7. A. infuscatus. 

8. 4. bipunctatus: 

15, 4. Demvalquii. 

15. 4. rufus. 

1t. 4. pubescens. 

12. 4. Bocandei. 

19. 4. Sallei, 

4. A. punciatus. 

25. A. fusiformis. 

47. A. funestus. 

16. 4. mestus, 
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s'E Troisième article des antennes presque égal au 

quatrième pour la longueur. 

X Prothorax largement déprimé-concave de cha- 

que cóté. 14. A. sondaieus, 

XX Prothorax déclive jusque près du berd la- 

téral. 

J- Epipleures anguleuses au niveau de l'angle 
postero-externe du métathorax. 

0. Corps revètu de poils extrèmement 

courts, raides, peu visibles, 
eo Noir, brillant et comme vernissé. 1. A. fuscipes. 

o o Brunàtre et peu brillant. 5, 4. notodonta, 
00, Corps revètu de poils fins, soyeux et 

assez serrés pour modifier la couleur 

du fond. 
o Elytres striées-ponctuées, septième 

et huitième stries seules bien 

marquées, 5. 4. equalis. 
o o Elytres ponctuées-striées, les cing 

ou six stries externes très-visi- 

bles. 2. 4, substriatus, 

4-4- Bords des épipleures courbes et non an- 
guleux au niveau de l'angle postero-ex 

terne du métathorax. 
o. Noir, la pubescence moiràtre avec un 

reflet blanc çà et là. 18. A. judaicus. 

00. Brun, la pubescence d'un grisjaunàtre, 
v. Còtés du prothorax très-déclives 

— et Convexes. 10. 4. erassiusculus. 

vv. Cótés du prothorax concaves. 9. A. puber. 
da. Prothorax présentant des taches plus claires , ré- 

sultant de la disposition des poils. 

a. Intervalles impairs des élytres formant des lignes 

d'une teinte moins obcure que les autres par suite 

de la longueur plus grande des poils qui les 

recouvrent. 24. A. cinereus, 
ae. Intervalles semblables quant ò la pubescence. 

F Troisième article des antennes plus court que 

le quatrième. 20. 4. luridus. 
EE Trgisième article des antennes aussi long que 

le quatrième. —— 
X Une ligne longitudinale élevée sur le milieu 

du prothorax. 21, 4. lacertosus, 
XX Pas de ligne longitudinale élevée sur le mi- 

Jieu du prothorax. i 22. A. ocellatus. 

— HM. Elytres tronquées ou échancrées à l'extrèmilé. 

A. Deugz fossettes sur le prothorax, 96. 4. bifovcatus, 
AA. Pas de fossettes sur le prothorax. 
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a. Presque glabre , élytres striées seulement vers leur 
bord externe. 28. 4. politus, 

aa, Tomenteux, élytres striées-ponctuées dans leur 
totalité ou leur plus grande partie. 

2. Angles postérieurs du prothorax tronqués. 50. 4. resectus, 

a 4. Angles postérieurs du prothorax non tronqués, 

$ Elytres mueronées à l'extrémité. 271. 4. mucronalus. 

8 Elytres non mucronées à l'extrémité. 

X Pubescenge d'un cendré blanchàtre, anten- 
nes rougeàtres. 29. 4. javanus, 

XX Pubescence d'un centré jaunàtre, sub- 
soyeuse, antennes brunes. 25, 4. tomentosus. 

PREMIÈRE SECTION. 

1. A. ruscipEs. Niger, nitidus, subglaber , fronte impressa, pro- 

thorace haud crebre, antrorsum fortius, punctato, lateribus 
carinato, elyiris striatis , interstiliis vage punctulatis , apice con- 

junetim subrotundatis , antennis. pedibusque fuscis ,Ç mucrone 

prosterni basi sulcato. — Long. 28-58 mill. , lat. 10-12 mill, 

Elater fuscipes , FABR. Syst. Eleulh. II, 2, 224, 11. — OL. Ent. IL, 51, pag. 

90, Tab.3, fig. 21.—HERBST., col. IX, pag. 342, 17, Tab, 158, fig. 1.—4rehiv, 
p. 110, 3, Tab. 27. fig. 4. 

Amaurus fuscipes Lap, Hist nat. Col. 1, p. 251, 5: 

Agrypnus fuscipes , GERM. Zeitschr, IL, pag. 255, 1. — DES. cat. ed, 5, p, 99, 

Var a. Brunneus, antennis pedibusque concoloribus, 

Noir avec les antennes et les pattes brunàtres , brillant, parais- 

sant entièrement glabre en dessus lorsqu'on l'examine sans le se- 
cours de la loupe. Front ponctué , triangulairement impressionné 

en avant. Antennes beaucoup plus courtes que le prothorax. Pro- 
thorax à peine plus long que large , convexe avec ses còtés aplatis , 
plus fortement ponetué en avant que sur le reste de son éten- 
due , son bord antérieur échanerè avec le milieu un peu avancé, 

ses còtés très-arrondis en avant, carénés jusqu'au delà de leur 
milieu en arrière , les angles postérieurs aigus et divergents , le 
tubercule antéscutellaire divisé transversalement par un sillon. 
Ecusson courbe d'arrière en avant. Elytres plus larges que le pro- 

thorax , régulièrement arrondies de la base à l'extrèmité qui est peu 

acuminée , convexes , striées , les stries internes moins profondes 
que les stries externes , leurs intervalles vaguement pointiliés, Des- 
sous du corps noir , antennes et pattes brunàtres. Pointe du pros- 
ternum fortement sillonnée à sa base. 
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Des Indes Orientales, Il se distingue aisément des autres es- 
pèces par la ponetuation de son prothorax, beaucoup plus forte 
en avant, et sa couleur d'un noir brillant. 

2. A. SUBSTRIATUS. Piceus, griseo-pubescens 3 fronte impressa 
prothorace punctato, lateribus carinato, apice ac basi biimpres- 
so, angulis posticis apice carinula media , elytris dorso subtilis- 

sime punclato-striatis y antennis pedibusque fusco-brunneis ç my- 

crone prosterni basi sulcato, abdomine versus basin fortius punc- 
tato. — Long. 58 mill, , lat, 11 mill. 

Bien distinet du précédent par sa eouleur , son aspeet plus mat, 
ses élytres à peine visiblement striées sur le dos , sa. pubescen- 
ce, ele., d'un noir de poix , revètu de poils courts, peu serrés , 

grisàlres. Front ponctué, convexe à. la base, impressionné en 
avant. Antennes semblables à celles du. fuscipes. Prothorax à peu. 

prés aussi large que long, convexe, ses còtés déclives jusqu'aux 

bords , assez densément ponctué , les points un: peu plus gros 
en avant, (ce caractère est beaucoup moins prononcé que dans le 
le précèdent), portant près de son bord, antérieur deux petites im- 
pressions linéaires, transversales, et vers la base deux petits points 

enfoncés, rapprochés. de la ligne médiane, son bord antérieur lar- 
gement échancré, ses angles antèrieurs avancés , ses Bords laté— 

raux conyexes en avant , carénés dans leurs deux tiers postérieurs, 

ses angles postérieurs allongés , aigus , divergents, portant outre la 
crète du bord externe une petite carène peu Elevée et très-courte , 

le tubercule antéscutellaire transversal , à peine sillonné. Ecusson 
légèrement courbe d'arrière en avant , très-pubescent. Elytres aussi 

larges au milieu qu'à la base, très-convexes, à peine striées sur 
le dos, les intervalles pointillés, arrondies à l'extrémité. Prosternum 

fortement ponetué , sillonné à la base de sa pointe , abdomen mar- 

qué de points plus gros vers ses angles antérieurs. 
Il se trouve au Sénégal. Collections de MM. de la Ferté et 

Deyrolle,. 

Ó. A. AQUALIS. Nigro-piceus , tenuissime fulvo-pubescens , fronte 
antrorsum impressa, prothorace latitudini longitudini equali , 

apice angustato, lateribus rotundato , crebre , antrorsum fortius 
punctato, angulis posticis latis , divaricatis, acutis , elytris dense 
punciulatis , apice subtilissime striato -punctulalis , extrorsum te- 

h 
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nuiter punctato -striatis , prosterno eribrato. — Long. 35 mill., 
lat, 14 mill. 

Noiràtre, recouvert d'une pubescence très-fine d'un fauve chà- 
tain. Front légèrement concave en avant. Antennes obscures , les 
dents des articles recouvertes d'une pubescence veloutée, grise. Pro- 
thorax aussi large que long, rétréci au sommet , arrondi sur les 

còtés , sinueux en arrière , convexe, couvert de points plus gros à 

la partie antérieure, présentant une ligne lisse au milieu, son bord 
antérieur subsinueux de chaque còté , ses bords latéraux bordés 
d'une carène dans plus de leur moitié postérieure , ses angles pos- 
tèrieurs larges , divergents, aigus au sommet , le tuberculé anté- 
seutellaire transversal. Ecusson élargi en avant, épaissi en arrière , 
très-pubescent. Elytres un peu élargies au delà des épaules , régu- 
lièrement courbes sur les còtés jusqu'à Vextrémité , assez convexes, 
densément pointillées , offrant vers leur sommet de très-fines sé- 
ries de points , et sur les còtés deux à trois stries ponctuées, Des- 
sous du corps noir et pubescent. Prosternum criblé de gros points. 
Pattes brunàtres. 

Des Indes Orientales. Collection de M. de Mniszech. 

h. A.PuNCcTATUs. Niger, subtiliter griseo-pubescens ç fronte im- 
pressa, prothorace punctatissimo, lateribus carinato , elytris den- 
sissime punetulatis, dorso subtilissime punctato-siriatis , mucrone 
prosterni basi sulcato, abdomine equaliter punclulalo. — Long. 
50 mill, , lat. 10 mill. 

Voisin de l'A. substriatus mais moins convexe , beaucoup plus 
densément ponctué, sans impression sur le prothorax , etc.: noir, 
revélu d'une pubescence courte peu serrée, très-tenue , antennes 
et pattes brunàtres. Tète ponetuée, impressionnée en avant. Anten- 
nes conformées comme. celles de l'espèce précédente. Prothorax 
aussi large que long, convexe, un peu aplati vers les bords laté- 

raux en arrière , très-densément ponetué , les points sensiblement 
plus gros sur la partie antérieure , offrant une ligne lisse peu mar- 
quée au milieu et un court sillon longitudinal vers la base, son 
bord et ses angles antèrieurs semblables à ceux des précédents , son 
bord latéral plus régulièrement convexe, ses angles postérieurs 
aigus, divergents , ne présentant pas la petite carène raccoureie 
qu'on observe sur la pointe des mèmes angles chez le substriatus, 
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le tubercule antéscutellaire moins large , non sillonné transversale- 
ment, se reliant directement au dos par une surface plane, et 
non séparée de celui-ci par un sillon. Elytres moins eonvexes, très- 
densément pointillées, superficiellement ponetuées-striées sur le dos , 

arrondies au sommet. Prosternum fortement marqué de points , 
abdomen régulièrement pointillé sur toute sa surface, 

Java, Il m'a été communiqué par MM. de la Ferté Senectère et 

Deyrolle. 

5. A. NOTODONTA. Obscure brunneus , breviter tenvaterque ci- 
nereo-pilosulus , fronte antrorsum impressa, prothorace confer- 
tim , lateribus confluenter punctato ç elytris punctato-striatis , 
interstitits punctulatis, transversim rugulosis ç mucrone prosterni 

basi sulcato, pedibus rufescentibus. — Long. 20-50 mill., lat. 6-9 mill, 

Elater notodonta , LATR. in CAILLAUD voy. a Méroc Ins. p. S, pl. $8, fig. 6. 

Agrypnus notodonta, GeRm. Zeitschr. IL, p. 255, 2. 

dAgrypnus senegalensis, DE, cat. 52 éd, p, 99. 

Amaurus senegalensis, Lap. Hist. nat, Ins, Col. 1, p. 257, 1. 

D'un brun assez obseur et uniforme sur le dessus , avec les an- 

tennes et les pattes rougeàtres, revètu d'une pubescence ordinai- 

rement très-courte. Chaperon ponetué , impressionnè en avant. 
Antennes médiocres , leur troisième article triangulaire , notable- 
ment plus grand que le deuxième. Prothorax convexe, ruguleux, 
très-densément ponctué , surtout sur les còtés oú les points sont 

tout-à-fait confluents, plus long que large, un peu élargi en avant, 

au moins dans la femelle , présentant longitudinalement sur son 

disque une ligne élevée très-fine , réduite quelquefois à une sim- 
ple ligne lisse, son bord antérieur échancré, ses còtés arrondis 

en avant , carénés presque dans leur deux tiers postérieurs , angles 
postérieurs aigus, divergents , tubercule antéscutellaire divisé par 

un sillon, quelquefois presque simple. Ecusson carré, aplati. 
Elytres un peu plus larges que le prothorax, convexes , striées , les 
stries marquées de points assez espacés , les intervalles pointillés , 
ruguleux. Dessous du corps moins obscur que le dessus. 

Cette espèce varie pour la taille, la coloration plus ou moins 
brune, rougeàtre ou mème noire et la longueur des poils qui la 

recouvrent, Elle se trouve au Sénégal , au sud de l'Egypte, en 

Nubie et probablement dant toute l'Afrique intertropicale. J'ai réuni 
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à cetle espèce l'A, senegalensis de Dejean, qui ne m'a pas présenté 
de caractères distinetifs assez tranchés pour en ètre séparé. 

6. A. caLmciNosUs, Fusco-niger , tenuiter brevissime pilosulus ç 
fronte antrorsum impressa 3 prothorace confertim lateribus con- 
fluenter rugoso-punctato 3 elytris profunde sulcato-striatis , inter- 

sliliis transversim rugulosis, punctulatis. — Long. 40 mill., tat. 
12 mill, 

Agrypnus senegalensis var, caliginosus BuQ. in DEJ, cat. éd. 5 , p. 99. 

d4grypnus laticollis 2 Horz, Ann, of nat, Histor, XI, 1845, p. 566. 

Considéré par Dejean comme une variété du senegalensis (no- 
todonta) il s'en distingue cependant par sa taille beaucoup plus 
grande , sa couleur plus obseure, son aspect plus brillant dú à la 
brièveté de la pubescence , enfin, et c'est là surtout son caractère 
distinetif essentiel, par les stries des élytres qui sont beaucoup 

plus larges , plus profondes et non ponetuées. 

H se trouve au Sénégal. 

Je crois qu'il faut rapporter à cet insecte l'Agrypnis laticollis de 
M. Hope, mais la diagnose de l'entomologiste anglais est tellement 

concise qu'il est impossible de reconnaitre exactement l'espèce qu'il 
a eu l'intention de faire connaitre. 

7. A. INFUSCATUS, Piceus, brevissime cinereo-pubescens ç fronte 

fortiter punctata, antrorsum concava , antennis validis, brunneis Ç 
prothorace longitudine paulo latiori, fortiter, lateribus creberrime 

punctalo 3. elytris basi sulcatis, lateribus punctato-strialis ç pe- 
dibus brunneis.— Long. 25 mill., lat, 7 4/2 mill, 

Agrypnus infuscatus, RLuG. PETERS Reise nach, Mozambique in Monalsber, 

der Berlin acad. 1855, p. 647. 

D'un noir de poix, revètu d'une pubescence peu serrée et trège 

courte , cendrée. Front carré , concave en avant , fortement pone- 
tué. Antennes robustes et très-longues, fortement dentées en scie, 

brunes. Prothorax un peu plus large que long , sa longueur étant 

prise sur la ligne médiane , convexe , très-fortement ponctué , sur- 

tout en avant , les points des parties latérales très-serrés et presque 
confluents , un peu rétréci en avant, son bord antérieur sinueux 
de chaque còté, les angles de ce bord petits, aigus, arrondis en 

dehors, ses bords latéraux bordés d'une petite carène parallèle pres- 
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que jusqu/aux angles antèrieurs , ses angles postérieurs assez longs, 

un peu divergents , terminés par une pointe émoussée , le tuber- 
eule médian du bord postérieur transversal , lisse et brillant. 

Ecusson en carré long , avec son bord postérieur convexe , déprimé 
au milieu. Elytres arrondies aux épaules, à peine élargies vers leur 
tiers antérieur , conjointement arrondies à l'extrémité, ponetuces- 
striées , ces stries effacées vers la suture , fortement enfoncées à la 
base, les intervalles ponctués. Dernier segment de l'abdomen pré- 

sentant une impression linéaire de chaque còté, Pattes brunes. 
Mozambique. 

Il se distingue de ses congénères par la longueur de ses anten- 
nes, qui ne peuvent guère se loger entièrement dans les rainures 

prothoraciques , son prothorax plus large que long, etc. Je dois 

sa communication à M. le professeur Rlug , qui l'a déerit sous ce 
nom dans un ouvrage publié tout récemment. 

8. A. BIPUNCTATUS. Rufo-brumneus, sparsim breviter griseo- 
pilosulus , fronte depressa , prothorace latitudine paulo longiore, 

lateribus subparallelo , apice rotundatim angustato, fortiter punc- 

tato , basin versus biimpresso , elytris subparallelis , apice haud 

acuminatis , punctato-siriatis. — Long, 20 mill, lat, 6 mill, 

Rougeàtre obscur , revètu d'une pubescence grise peu appa— 
rente , de forme linéaire , assez large, arrondi aux extrémités, 

Front recourbé et un peu concave en avant, Antennes courtes. 
Prothoràx un peu plus long que large , légèrement rétréci à partir 
de la base , arrondi sur les còtés au sommet , médiocrement con- 
vexe , assez fortement ponctué surtout à sa partie antérieure , pré- 
sentant deux impressions ponetiformes rapprochées vers la base , 
et deux autres linéaires transversales peu visibles , en avant du mi- 

lieu, son bord antérieur bisinueux , ses angles correspondants 
aigus , ses bords latéraux bordés d'une carène dans plus de leur 
moitié , ses angles postérieurs assez grands , aigus , divergents , 
embrassant l'angle huméral des élytres. Ecusson quadrangulaire, 
Elytres à peu près parallèles, arrondies au sommet , déprimees , 
ponctuées-striées , les intervalles applatis et ponctués. Dessous du 
corps et pattes d'un rouge moins obscur. 

Du Syihet. Je le déeris d'après un exemplaire communiqué par 
M. de la Ferté Senectère, 
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9. A. PUBER. Brumneus , breviter griseo pilosulus , fronte an- 
trorsum impressas prothorace latitudini longitudine equali , 
convexo, confertim punctato , apicem versus rotundatim angus- 

tato, lateribus carinato , angulis porticis brevibus, vix subdiva- 

ricatis, elytris tenuiter punetato-striatis , interstitiis punctulatis , 

prosterni mucrone basi impresso3 antennis pedibusque rufis. — 
Long. 24 mill., lat, 7 mill, 

4grypnus puber, DE3. cat, 38 Ed. p. 99. 

d4grypnus tropicus2 Horr , Ann, of nat. Histor, XI, 1845, p. 563. 

D'un brun obscur avec les antennes et les pattes plus claires, 
revètu d'une pubescence très-tenue et très-courte , grisàtre, Front 
impressionné en avant, ponctué. Antennes assez courtes, leur 
troisième article presqu'aussi grand que le quatrième. Prothorax 
aussi large que long, convexe , très-fortement ponctuè, un peu 
élargi au milieu, rétrèci en avant, avec les còtés régulièrement 
arrondis et déprimés , son bord antérieur un peu avancé sur le 
vertex , au milieu , ses angles correspondants aigus , ses bords la— 
téraux tranchants, carènés , assez aplatis surtout en arrière, ses an- 
gles postèrieurs petils, aigus, à peine divergents vers leur extré- 
mité , le tubercule antéscutellaire transversal et sillonné , peu sail- 

lant. Ecusson paraissant un peu échancré de chaque còté. Elytres 
de la largeur du thorax à la base, à peine sensiblement élargies vers 
leur milieu, puis rétrécies assez brusquement de ce point à l'extré- 
mité qui est arrondie , assez convexes , ponctuées-striées , les in- 
tervalles densément pointillés. Pointe du prosternum tout au plus 
impressionnée longitudinalement à la base , mais non sillonnée, 

Du Sénégal. 
Je ferai relativement à l'A. tropicus de M. Hope la remarque que 

jai faite précèdemment pour l'A, caliginosus : la diagnose de cet au- 
teur se rapporte très-probablement à cette espèce ou aux trois 
suivantes, 

10. A. cnassiuscunus. Piceo-niger, disperse brevilterque ci 
nereo-pilosulus , fronte depressa, prothorace longitudine paulo 
latiore, convexo, fortiter, lateribus grosse densiusque punctato, 

angulis porticis acutis, haud divaricatis, elytris ulira medium 
paululum ampliatis , convexis , dorso subtiliter lateribus profun- 
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dius punctalo - striatis , antenmis pedibusque rufescentibus. — 
Long. 24 mill. , lat, 7 mill, 

Très-voisin du Puber mais proportionnellement plus large et 
plus épais, avec le prothorax beaucoup plus convexe et déclive de 
chaque còté jusqu'aux bords latéraux 3 noiràtre, revètu de poils 
cendrés très-courts et médiocrement serrés. Front faiblement con- 
eave, Antennes courtes, rougeàtres vers l'extrémité. Prothorax 
un peu plus large que long, peu arrondi sur les còtés , bombé, 
très-fortement ponctué sur les parties latérales , son bord antérieur 
trisinueux , ses bords latéraux bordés d'une carène dans leur moi- 

tié postérieure, ses angles postérieurs non divergents , aigus , le 
tubercule antéseutellaire petit , transversal. Ecusson quadrangu— 
laire. Elytres de la largeur du prothorax à la base , sensiblement 

élargies au-delà du milieu , arrondies sur les còtés au sommet , 
faiblement ponetuées-striées sur le dos, plus fortement vers les 
bords. Pattes rougeàtres. 

II se trouve au Sènégal. 

Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire qui m'a été eommuniqué 
par M. de Miszech. 

11. A. pusEscENS. Rufo-brunneus, griseo-pubescens, fronte 
concavas prothorace latitudini longitudine equali, convexo, con- 
fertius punctato, angulis posticis divaricatis , acutis, elytris 
subtiliter puncetato - striatis interstitiis transversim sirigulosis , 

vix visibiliter punctulatis , apice paulo attenuatis ç prosterni mu- 
crone basi longitudinaliter impressa. — Long. 25 mill., lat. fere 7 mill, 

Revètu d'une pubescence grise, serrée , assez longue sur la tète 
et le prothorax, d'un brun rougeàtre peu obscur, avec les antennes, 
et les pattes de mème couleur. Front. légèrement concave , pone- 
tué , son bord antérieur ayancé et abaissé au milieu. Antennes mé- 
dioeres , dentées en scie, leur troisième article beaucoup plus petit 
que le quatrième. Prothorax aussi large que long , très-convexe, 
densément ponctué , ses còtés déclives surtout en avant , son bord 
antérieur. avancé au milieu sur le vertex , ses angles correspon- 
dants peu saillants , très-abaissés , ses bords. latéraux convexes , 

carénés dans leur moitié postérieure, ses. angles postérieurs gré- 
les, aigus, recourbés en dehors, le tubercule antéscutellaire petit , 

divisé transversalement,. Ecusson aplati de mème forme que celui 
du précédent. Elytres de la largeur du prothorax à la base, très- 
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peu élargies au milieu, puis atténuées de ce point à l'extrèmité qui 
est brièvement arrondie et entière, superficiellement ponetuées- 
striées , les intervalles aplatis, excepté vers la base, transversa- 
lement striguleux , presque invisiblement pointillés. Dessous du 
eorps et pattes pubescents comme le dessus , la pointe du pros- 

ternum faiblement sillonnée à sa base. 
Du Sénégal. La femelle de cette espèce se distingue du màle par 

la convexité plus forte de son corselet, lequel est aussi plus large 
en avant, 

12. A. BOCANDEI, Brunneo-ferrugineus , breviter cinereo pilo- 

sulus, fronte concava , prothorace latitudini longitudine quali , 

parum convexo, confertim punctato , angulis porticis tenuis, 
acutis, divaricalis , elytris tenuiter punctato-striatis , interstitiis 

punctulatis , prosterni mucrone basi impresso. — Long. 12 mill. 
lat, 4 4/2 mill, 

4Agrypnus Bocandei DE3. Coll. 

De mème forme que le précédent mais plus petit , un peu plus 
déprimé et d'un brun rougeàtre assez clair , revètu d'une pubes- 
cence courte , cendrée. Front concave. Antennes atteignant l'extré- 

mité des angles postérieurs du prothorax, rougeàtres. Prothorax 
aussi large que long , rétréci seulement au sommet , sinueux sur 

les còtés en arrière, moins convexe que chez le puber , densément 
ponetué avec les points de la portion antèrieure plus gros, son bord 
ànterieur sinueux de chaque còté, ses bords latéraux munis d'une 
carène parallèle dans plus de leur moitié postérieure , ses angles 
postérieurs assez gréles , aigus, un peu divergents. Ecusson de la 

forme ordinaire. Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu, puis at- 
ténuées de ce point à l'extrémitéoú elles sont conjointement arrondies, 

finement ponctuées-stiées avec les intervalles applatis sauf leur base 
ou les premier et deuxième surtout sont convexes. Pattes testacées. 

Du Sénégal. 

Peut-ètre n'est-il qu'une variété du précédent. 

15. A. RurUS. Convezus, rufus, fere glaber , fronte concava ç 

prothorace latitudini longitudine cequali, convexo , confertim 
puncialo , impresso , postice subcanaliculato , angulis porticis di- 

varicatis, acutis, elytris subtiliter punctato-striatis , interstitiis 

transversim strigulosis, fere impunctulatis , prosterni mucrone: 

basi impresso. — Long. 25 mill., lat, 6 mill, 
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Très-voisin du pubescens , dont il diflère cependant par quel- 
ques caractères essentiels. Tout entier d'un rouge légèrement fer- 

rugineux , à peine pubescent , assez convexe. Front et antennes 

conformés comme ceux de l'A. pubescens. Prothorax convexe, aussi 
large que long , arrondi sur les còtés , rétréci en avant , largement 

mais peu profondéèment impressionnè sur son disque de ehaque 
còté , avee un sillon raceourei en arrière , sur la ligne médiane , 

son bord antérieur avancé au milieu , cilié , ses bords latéraux ca- 

rénés dans leur partie postérieure , convexes , ses angles posté- 

rieurs grèles, aigus et divergents. Ecusson de mème forme que 
celui du pubescens. Elytres aussi larges à la base que le prothorax, 

élargies au milieu, atténuées de ce point à l'extrémité, assez con- 
vexes , superficiellement ponctuées-striées , les intervalles finement 
et transversalement striguleux. Dessous du eorps, antennes et pattes 

de la couleur du dessus et finement pubescents , pointe du pros- 

ternum impressionnée à la base, 
De la Guyane. Je ne l'ai vu que dans la. collection de M. Che- 

vrolat. i 

14. A. soNpAircus. Fuscus , cinereo-tementosus , fronte conca- 
va3 prothorace lateribus deplanato , subparallelo, antrorsum ro- 
tundatim angustato, crebre, antice fortius punctato , elytris striato- 
punctatis , extrorsum punctato-striatis , ad suturam depressis , 

antennis pedibusque rufis. — Long. 58 mill, , lat. 11 mill. 

4grypnus sondaicus. DE3. Cat. ed. 5, p. 99. — Fuscipes DE HMAN, in DEJ. loc, 

cit. 

De la taille du fuscipes. Brun , opaque, revètu d'une pubes- 

cence grise assez serrée. Front assez fortement creusé en avant. 
Prothorax aussi large que long , rétréci seulement dans son tiers 
antérieur , fortement et longitudinalement élevé au milieu , déprimé 
de chaque còté avec les bords latéraux un peu relevés , ponctué 

plus fortement en avant qu'en arrière , ses angles postérieurs un 
peu divergents , aigus. Ecusson carré. Elytres un peu élargies au 

delà du milieu , déprimées vers la suture , présentant des stries de 
points sur le dos et des stries ponctuées vers leurs bords externes , 
le troisième intervalle et mème le cinquième simplement élevés. 

Pattes rougeàtres. 
Java. 
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Je n'ai vu que l'exemplaire unique de la collection de Dejean 

que m'a communiqué M. de la Ferté Senectère. 

15. A. pEYYALQUI, Fusco-niger , pube lutea, brevissima , tectusç 

fronte excavalo , prolhorace antrorsum fortius punctato , bifo- 

veato, lateribus depresso, elytris strialis , striis sat profunde 
punctatis, interstitiis densissime punctulatis , abdominis lateribus 

pumetis magimis, antennis pedibusque rufo-castaneis. — Long. 50 
mill. , lat. 9 mill, 

D'un noir légèrement brunàtre , avec les antennes , à l'exception 

des trois premiers articles et les pattes rougeàtres , assez déprimé, 

recouvert d'une pubescence extrèmement courte, fine, couchée 
et jaune. Front fortement excavé en avant , très ponetué. Antennes 
longues, dentées en seie , leur troisième article notablement plus 
petit que le quatrième. Prothorax aussi large que long, densé- 
ment ponetué , les points beaucoup plus gres en avant , présentant 

en avant du milieu , de ehaque còté de la ligne médiane , une fos- 
setlte arrondie , assez profonde , ses còtés assez déprimés, con- 
vexes , son bord antérieur largement échaneré , ses angles eorres- 

pondants aigus, avancés , ses bords latéèraux carénés , ses angles 
postérieurs assez longs et gréles, un peu divergents et tronqués au 
sommet , le tubereule antéscutellaire petit, peu saillant. Elytres 

plus larges que la base du prothorax, faiblement dlargies au milieu , 
arrondies à l'extrèmité, striées , les stries plus faibles à mesure 
qu'elles se rapprochent de la suture , marquées de gros points es- 
pacés , les intervalles finement et très-densément pointillés. Dessous 

du corps noir et pubescent , prosternum sans sillon à la base de sa 

pointe ni excavation dans son milieu. Còtés de l'abdomen plus 
fortement ponctués que le milieu. 

De Benguela , còte occidentale d'Afrique. Coll. Deyr. 
Je l'ai dédié à mon ami M. G. Deyvalque , counu dans la science 

par ses travaux sur les fossiles du Luxembourg. 

16. A. vorsrus. Fuscus , griseo-pubescens , antennis pedibusque 
rufo-testaceis , fronte antrorsum concava ç prothorace convexo , 
dense el equaliter punctalo, elytris subliliter punctato-strialis , 
interstitiis transversim strigulosis , dense punciulatis: prosterni 
mucrone basi sulcato. — Long, 25-27 mill. , lat, 7-8 mill, 

Aquypnus socius, Drs, Coll, 
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Brunàtre , avec les antennes et les pattes d'un testacé légèrement 
rougeàtre, revétu d'une pubescence courte et assez serrée, grise. 
Front convave en avant. Antennes assez longues, dentées en scie , 

leurs articles presque triangulaires, le troisième beaucoup plus petit 
que le quatrième. Prothorax aussi large que long, rétrèci en avant 
ehez le màle , assez convexe , densément ponetué , les points plus 
gros à sa partie antérieure, ses angles antérieurs avancés, ses bords 
latéraux tranchants , carénés en arrière , légèrement convexes , ses 

angles postérieurs aigus et divergents. Ecusson irrégulièrement 

pentagonal. Elytres un peu plus larges que le corselet à la basc, 
faiblement élargies vers le milieu , arrondies à l'extrémité qui est 

entière, assez convexes , marquées de stries légères sur le dos , les 

intervalles aplatis ou légèrement convexes, très-densément pointillés 
et transversalement striguleux surtout vers la base. Dessous du 

corps ponetué et pubescent , pointe du prosternum sillonnée lon- 
gitudinalement à sa base. 

Des Indes Orientales. 

17. A. FuNESTUS. Brunneus, griseo-pubescens , fronte antror- 
sum concava , prothorace convexo, dense et equaliter punctato , 
elytris punctato-striatis , interstitiis vix visibiliter pumctulatis ç 

prosterni mucrone basi impresso. — Leng. 28 mill. , lat. 8 mill. 

Très-voisin du précèdent , mais entièrement d'un brun obscur , 
avec le dessous du corps , les antennes et les pattes à peine d'une 
teinte plus claire , revètu d'une pubescence courte, peu serrée, gri- 

sàtre. Front concave en avant. Antennes assez longues et dentées 

en seie, leurs articles irrégulièrement quadrangulaires , le troi- 
sième beaucoup plus petit que le quatrième. Prothorax conformé 
comme celui de l'espèce précèdente , avec la carène des bords la- 
téraux seulement un peu plus prolongée en avant. Elytres plus 
larges que le corselet à la base et à peine élargies au milieu, ar- 

rondies et entières à l'extrémité , plus fortement ponctuées-striées , 
avec les intervalles des stries un peu convexe à la base, presque 

indistinetement pointillés. Pointe du prosternum plutòt impres— 

sionnée que sillonnée à la base. 
Des Indes Orientales. La couleur générale , la forme des articles 

des antennes , la ponctuation des élytres , séparent suflisamment 

celte espèce de l'A. mestus. 
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18. A. jupAlcus. Ater, griseo tenue pubescens, antennis pedi- 
busque fuscis , fronte antrorsum subconcava ç prothorace latitu- 
dine longiore , dense punctato ç elytris. dorso subtiliter punctato- 
siriatis, nigro pubescentibus , pilis argenteis sparsim irroratis: 
prosterni mucrone basi vix sulcato. — Long. 25 mill. , lat, fere 7 mill. 

Lacon judaicus, REICHE. Cat. d. Gol, recueillis en Orient par M. de SAuLeY, 
n' 574. 

Noir, avec les antennes et les pattes brunàtres, revètu d'une pu- 
bescence extrèmement courte , noire sur les élytres qui sont en 

outre parsemées de petits poils blanes. Front eonvexe sur le vertex, 
faiblement concave en avant. Antennes médioeres , leurs articles 
subdentiformes , le troisième presque égal au quatrième. Protho- 

rax plus long que large , convexe , peu rétréci en avant , très-den- 

sément et régulièrement ponctué, son bord antérieur largement 

éehancré, ses angles correspondants un peu avancés et aigus , ses 
bords iatéraux légèrement convexes , subsinueux et carénés, ses 

angles postérieurs assez grèles, à peine divergents , le tubercule an- 
téscutellaire étroit, arrondi. Ecusson subquadrangulaire , trans- 
versallement impressionné en avant, Elytres de la largeur du pro- 

thorax à la base, un peu élargies vers le milieu et arrondies à l'ex- 
trémité, deux fois seulement plus longues , convexes , faiblement 
ponctuées-striées sur le dos, plus fortement sur les còtés et à la 
base, les intervalles des stries ponctués. Dessous du corps ponetué 

et pubescent comme le dessus ,. pointe de prosternum présentant 
un court sillon à sa base. 

Il se trouye en Syrie et en Mésopotamie. 
d'ai recu de M. Chevrolat, sous le nom d'A. syriacus, un exem-: 

plaire pris aux environs de Saide en Syrie , un autre provenant de 
Beiroutb, de M. de la Ferté Senectère , j'en ai trouvé un troisième, 
sous le de Ludius atratus Rind., parmi des insectes rapportés du 
Diarbelir par Rindermann , et qui m'ont été communiqués par 
M. de Mniszech , enfin M. Reiche m'a envoyé un exemplaire pris 
en Judée. 

19. A. sanLEl. Piceo-niger, tenuiter brunneo -pubescens ç fronte 
convexa, antrorsum transversim impressa , prothorace latitu- 

dine longiore, dense punetato, paulo convexo, lateribus cari- 
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nato 3 elytris acuminatis , striato-puncitatis, interstitiis subcon- 
vexis, punciulatis, prosterni mucrone basi sulcato. — Long. 27 
mill. , lat. 7 mill. 

Agrypnus Sallei, LEcoNtE. Rev. Elat, Un. St. in dm, Phil. soc. Trans, X, 
p. 491,41. 

Allongé et assez étroit , d'un noir de poix , revètu d'une pubes- 
cence extrèmement courte, fine, peu dense et brune. Front con- 
vexe , très-ponctuè , transversalement impressionné en avant. An- 

tennes longues , lesarticles 4-10 irrégulièrement quadrangulaires, le 
troisième beaucoup plus petit que le quatrième. Prothorax plus 
long que large, convexe , très-densément ponctué , avec une ligne 
lisse longitudinale au milieu , rétréci en avant, les còtés aplatis et 

convexes , son bord antérieur avancé sur la tète , ses angles courts 

et abaissés, ses bords latéraux tranchants et carénés , ses angles 
postérieurs médioeres , aigus , divergents, le tubercule antéscu- 
tellaire étroit mais assez saillant. Ecusson concave. Elytres un peu 
plus larges que le prothorax à la base et deux fois et demi plus lon- 
gues , conservant leur largeur jusqu/au milieu puis assez brusque- 

. ment atténuées dece point à l'extrémité , ponctuées-striées , les in- 
tervalles des stries convexes et densément pointillés. Dessous du 
corps, antennes et pattes brunàtres, prosternum sillonné longitudi- 

nalement vers la base de sa pointe. 

De la Nouvelle-Orléans. 

20. A. LuRipus. Fuscus dense griseo-lomentosus , antennis pe- 
dibusque rufo-testaceis, fronte antrorsum concava 3 prothorace 

convexo , latitudine longiore, crebre punctato , lateribus carinalo, 

angulis posticis acutis , divaricatis , elytris punctato-striatis , 

interstitiis subconvexis , punctulatis , prosterni mucrone basi 

lineato. — Long. 28 mill. , lat. fere 8 mill. 

u Elater luridus. FaBR. Entom, Syst. II, 217, 4. — Syst. Eleut. II, 222, 5. 

Brun, revètu de poils grisàtres , assez serrés pour masquer la 
couleur foncière , les antennes et les pattes rougeàtres. Front con- 
vexe vers la base, légèrement concave en avant, plus long que 
large. Antennes dentées en scie, leur troisième article plus court 
que le quatrième. Prothorax convexe, plus long que large, ses 
cótés légèrement aplatis en arrière , très-ponetués , son. bord anté- 
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rieur faiblement avancé au milieu, ses angles correspondants aigus, 

saillants en avant , ses bords latéraux convexes , tranchantis et ca- 
rénés, ses angles postéèrieurs longs , grèles et divergents , le tuber- 
cule antéscutellaire étroit , assez fort. Ecusson irrégulièrement 

pentagonal. Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base , 
rétrécies au milieu et arrondies de ce point au sommet qui est un 
peu acuminé, entières à l'extrémité , ponctuées-striées , les inter- 
valles convexes et pointillés, Dessous du corps et pattes tomen- 
teux comme le dessus, base de la pointe du prosternum présentant 
une simple ligne enfoneée. 

De l'Indónstan. 

21. A. nacERTOsus. Nigro-piceus , cinereo-tomentosus y. fronte 

impressa 3 p rothorace latitudine longiore, antrorsum foriius punc- 

tato , postice medio linea elevata, utrinque plagis denstus pilosts , 

elytris angusio-elongatis , punctato-striatis , interstiliis punclu- 

latis , pedibus anticis longioribus. — Long. 30-40 mill., lat. 7-10 mill. 
(Pl. I, fig. 1). 

Allongé et proportionnellement étroit , surtout le màle qui est 

beaucoup plus petit que la femelle, noiràtre , assez brillant , quoi- 

que revètu d'une fine pubescence grisàtre. Front grand, impressionné 
en avant. Antennes longues , dépassant chez le màle les angles pos- 

térieurs du corselet , dentées en seie , le troisième article notable- 
ment plus petit que le quatrième. Prothorax beaucoup plus long 
que large, un peu rétréci en avant, ses còtés presque parallèles 

dans leur partie moyenne , aplati , assez convexe sur le dos, plus 
fortement ponctués en avant qu'en arrière , avec une petite ligne 
Elevée à sa partie postérieure, au milieu de petites bandes latérales 

formées d'un duvet plus serré, son bord antérieur un peu avancé 
sur la tète, sinueux de ehaque còté, ses angles correspondants aigus, 
avaneés, ses bords latéraux carénés presque dans toute leur étendue , 
ses angles postérieurs longs , divergents, émoussés au sommet, le 
tubercule antéscutellaire fort peu saillant. Ecusson en carré long. 
Elytres plus larges que le prothorax, allongées , elargies au delà de 
la base, ofirant des stries bien marquées, ponctuées, les inter- 
valles plus ou moins convexes , pointillés. Pointe du prosternum 
impressionnée à la base: pattes longues , les antérieures , au moins 

chez le màle , beaucoup plus grandes que les autres. 

Du Silhet. Un exemplaire femelle de la eollection de M. de 
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Mniszech est indiqué , avee doute, comme provenant de la Nou- 

velle Zélande , cette indication est probablement erronée. 

292. A. ocELLATUS. Brumneus , dense fulvo-cinereo- tomentosus : 
fronte concava, prothorace latitudine lonçiore, antrorsum fortius 
punctato, utrinque plaga oblonga densius pilosa , cujus medio 
leevi, elytris apice altenuatis , acuminatis , siriato-punctatis. — 
Long. 26 mill., lat. 7 mill. 

Allongé, d'un brun elair, revètu densément de poils fauves, lé- 

gèrement cendrés. Front concave en avant. Antennes assez longues, 
rougeàtres. Prothorax plus long que large , à peine rétréci en 
avant , avec ses còtés presque droits, peu aplati , finement ponc- 
tué, sa partie antérieure présentant ça et là quelques points plus 

gros , avec une bande courte , longitudinale , un peu oblique, de 

ehaque còté , formée par des poils plus serrés que sur le reste du 

disque , au centre de laquelle on remarque une petite tache en- 
tièrement dénudée et sans points , son bord. antérieur assez forte- 

ment sinueux de ehaque cóté, ses angles antérieurs saillants , ai- 
gus , ses bords latéraux carénés à partir de la base jusqu'au delà 
de leur milieu , ses angles postérieurs longs , grèles et divergents. 

Elytres plus larges que la base du prothorax, à peine rétrécies jusqu'au 
milieu puis rapidement atténuées jusqu'à l'extrèmité qui est acumi- 
née, striées à la base, simplement striées-ponetuées sur le reste 

de leur etendue, les intervalles pointillés. Pattes longues , rou- 
geàtres. 

Des Indes Orientales. 
I diffère peu du lacertosus. 

25. A. FusiroRmis. Fusiformi-elongatus, piceus , pilositate ci- 

nereo-fulva sparsim vestitus 3 fronte depressa, prothorace lati- 
tudine valde longiore , parum convexo , crebre fortiterque punc- 

lalo , utrinque obsolete biimpresso , angulis posticis divaricatis , 
aculis ç elytris medio subampliatis , dense punctulatis , lateribus 

punctato-striatis, basi simpliciter strialis , allenuato-acuminatis, 

apice breviter emarginalis, antennis pedibusque rufescèntibus. — 
Long. 40 mill. , lat. 10 mill, 

Allongé, fusiforme,' noiràtre, revétu de poils médiocrement 
serrés , d'une cendré fauve. Front faiblement concave. Antennes 

rougeàtres. Prothorax plus long que large, rétréci en avant , peu 
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convexe, présentant de ehaque còté deux impressions très - fai- 
bles mais assez larges , peu visibles , densément et fortement ponc- 

tué, son bord antérieur fortement bisinueux, ses angles corres- 
pondants saillants , arrondis au sommet , ses bords latéraux bordés 
par une carène parallèle dans leur deux tiers postérieurs, ses angles 
postérieurs aigus et divergents. Ecusson quadrangulaire. Elytres 

un peu plus larges que le prothorax à la base , faiblement élargies 
au delà , atténuées à l'extrémitè oú elles offrent une petite echan- 

erure à peine visible , très-ponctuées , ponctuées-striées sur les có- 

tés, simplement striées à la base. Pattes rougeàtres. 

II provient de la Chine méridionale. 
Je n'en ai vu qu'un exemplaire appartenant à M. de Mniszech 

et provenant de la collection Buquet. 

24. A. caNEREUS. Nigro-fuscus, dense cinereo-tomentosus j 

fronte 2 prothorace latitudine longiore, paulo convexo, punctalo , 
utrinque villis abbreviatis densius pubescentibus, elytris con- 

vexis, punctato-striatis, apice acuminatis, integris ç prosterno bast 

substrialo. — Long. 24 mill. , lat. 6 mill. 

Allongé et étroit, d'un brun obscur, les pattes rougeàtres, revètu 
d'une pubescence courte et serrée d'un gris cendré. Prothorax plus 
long que large, légèrement rétréci en avant, convexe au milieu , 
avec ses bords latéraux aplatis , ponctué , les points plus gros en 
avant qu'en arrière, plus serrés et plus petits surles cótés que sur la 

ligne médiane , offrant de ehaque cóté deux bandes rapprochées , 
longitudinales , formées de poils plus serrés , l'externe placée très- 
près du bord, vers la base deux impressions transversales , son 
bord antérieur avancé au milieu , ses angles correspondants sail- 

lants , aigus , ses bords latéraux carénés jusque près des angles 

antérieurs , tranchants , ses angles postérieurs assez allongés , 
gréles, très-aigus, le tubercule antéscutellaire très-petit, Ecusson en 
carré long , son cóté postérieur anguleux. Elytres un peu plus lar- 

ges que le prothorax à la base, aussi larges au milieu et se rétré- 
cissant par une courbe régulière de ce point à l'extrémité qui est 

acuminée et entière, ponctuées-striées, les intervalles un peu élevés 
à la base, ponetués. Pointe du prosternum droite, striée à la 

base , pattes assez longues , rougeàtres. 
Des Indes-Orientales. Le seul exemplaire que jai pu examiner, 

et que j'ai trouvé dans les cartons de M. Deyrolle, était privé de 
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sa tète , cependant , bien que les caractères essentiels du genre 
dont il est question actuellement résident dans les antennes, le 
facies des Agrypnus , bien différent de celui des autres Agrypni- 

des , la forme du prothorax et des élytres et surtout la carène des 

bords du premier de ces organes , ne laissent auceun doute sur la 
place que doit oecuper notre espèce. 

DEUXIÈME SECTION.. 

95. A. romENTOsus. Nigro-fuscus, fulvo-cinereo tomento ves- 
titus 4 fronte longitrorsum excavata , prothorace paulo convexo , 

punctato, utrinque plaga densius pilosa, angulis posticis valde 
divaricatis , elytris dorso tenuiter , lateribus fortius punctato- 
striatis, apice truncato-emarginatis. — Long. 30-34 mill., lat. 10-11 
mill. 

Elater tomentosus. Fa8R. Syst. Eleuth. 2, 222, 6. — Ent. syst. 2, 217, 5, 

Agrypnus tomentosus, Escus. in THoN., A4reh. LL, p. 52. 

Amaurus tomentosus. Lap, Hist. nat. Col. 1, p. 257, 2. 

Noiràtre , très-ponctué , revètu de poils longs , serrés et eou- 

ehés , d'un cendré jaunàtre. Antennes de la longueur du corselet : 
les deuxième et troisième articles petits. Prothorax plus long que 

large , rétréei en avant , très-ponctué , médioerement convexe au 

milieu , aplati latéralement , présentant de chaque còté une tache 
formée par des poils plus serrés, ses angles antérieurs abaissés, plus 

densément ponctués presque granuleux, ses còtés bordés presque en- 
tièrement par la earène des angles postérieurs prolongés , ses angles 
postérieurs très-divergents, le tubercule antéscutellaire assez sail- 

lant sur le disque. Ecusson allongé, son bord postérieur arrondi. 

Elytres un peu plus larges que le corselet , très-convexes , pone- 

tuées-striées , les stries du dos beaucoup moins enfoncées , les in- 
tervalles pointillés, obliquement tronqués et submueronees à l'ex- 
trémité. Dessous du corps et pattes moins densément pubescents 
que le dessus. 

Cette espèce se trouve aux iles Philippines oà elle vit, au rap- 
port de M. VVestermann , à la racine des Bananiers. 

26. A. siFovEATus. Nigro-piceus, fulvo-sublomentosus , fronte 

antrorsum concava, prothorace antrorsum fortius punctato , 
6 
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utrinque foveolalo ç elytris pamcetalo - striatis , apice truncato- 
emarginatis :prosterno sulcato , antice transversim biexcavato. — 
Long. 55940 mill., lat, 11-15 mill. 

dAgrypnus tomentosus. Des, Cat, ed. 5, p. 99, 

Voisin du précédent par sa couleur , sa forme générale et sa 

pubescence , cette dernière cependant beaucoup moins dense que 
dans la plupart des individus de l'A. tomentosus , d'une taille nota- 

blement plus grande, Tète convexe, fortement ponetuée, sans exca- 
vation longitudinale au milieu. Antennes peu allongées, leur troi- 

sième article presque aussi grand que le quatrième. Prothorax 
assez convexe , aussi large que long , rétréci en avant , ponctué sur 
toute sa surface , les points plus serrés sur les cótés , plus gros en 
avant , présentant une ligne médiane et longitudinale lisse et fai- 

blement élevée , de chaque còté, en avant du miliéu, une petite 
fossette arrondie et vers la base des angles postèrieurs une impres- 
sion plus ou moins marquée , son bord antèrieur largement échan- 
cré , ses angles correspondants très-déclives , densément ponetués , 

avancés , obliquement tronqués , ses bords latéraux parallèles dans 
leur partie moyenne, carénés jusqu'au tiers antérieur , ses an- 

gles postérieurs grands , assez aigus , légèrement divergents, le 
tubercule antéscutellaire large , peu édlevé, sillonné transversale- 
ment. Elytres convexes , ponctuées-striées , les intervalles apla- 
tis , pointillés , échancrées à l'extrémité , présentant sur le disque 

une dépression sensible , entre la base et le milieu. Dessous du 
corps de la couleur du dessus , patles et antennes moins obscures , 

prosternum sillonné longitudinalement , présentant en avant une 

profonde excavation transversale séparée en deux par une cloison 

médiane. : 
II se trouve également aux iles Philippines. Je lui ai conservé le 

nom qu'il porte dans la collection de M. Deyrolle, Je l'ai rencontré 

dans plusieurs collections et entre autres dans l'ancienne collec- 

tion Dejean , sous le nom de tomentosus, mais on le distinguera 
facilement de ce dernier par les fosseites du prothorax. 

On rencontre fréquemment des individus de l'espèce actuelle 
ainsi que de celle qui précède, chez lesquels les intervalles impairs 
des stries des élytres sont plus densément poilus que les autres, ce 

qui donne à ces organes un aspeet plus ou moins rayé. 

27. A. mucnoNaTus. Nigro-fuscus , castaneo tomento breviter 
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indutus ç fronte longitrorsum. excavata, prothorace paulo con. 

vexo, punctato , utrinque plaga densius pilosa, angulis posticis 

valde divaricatis , elytris dorso subtilissime striato punctalis, basi 
lateribusque punctato-striatis, apice amarginebs, mucronatis. — 
Long. 52 mill. , lat. 10 mill. 

Noiràtre , revétu d'une pubescence assez serrée d'un brun chà- 
tain. Front ereusé longitudinalement. Antennes obseures. Protho- 
rax plus long que large , rétréci à la partie antérieure , médioere- 
ment eonvexe au milieu , avec les cótés légèrement déclives jus- 
qu'aux bords latéraux , finement carinulé sur le dos , densément et 
assez fortement ponctué surtout vers les angles antérieurs , présen- 

tant de chaque cóté une petite tache fauve formée par un amas de 
poils de cette couleur , son bord antérieur fortement bisinueux, 

ses bords latéraux bordés d'une carène parallèle dans presque toute 

leur longueur , ses angles postérieurs très-divergents , le tuber- 
cule antéscutellaire transversal. Ecusson quadrangulaire offrant un 

petit tubercule sur le milieu du bord postèrieur. Elytres plus larges 
que la base du prothorax, à peine élargies au delà des épaules, ré- 
gulièrement courbes sur les cótés jusqu/à lextrémité oú elles sont 
obliquement échancrées et épineuses , ponetudes-strices à la base 
et sur les còtés , finement striées-pointillées sur le dos. Dessous du 
corps et pattes de la couleur de dessus, plus longuement tomen- 
teux, 

De Borneo. 
II se distingue du tomentosus par la présence d'un tubercule sur 

l'écusson , l'épine de l'extrémité des élytres, la couleur de la pubes-. 
cence, del Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire qui m'a té com- 
muniqué par M. de Miszech. 

28. A. pouirus. Niger, subnitidus , sparsim brevissimeque 
griseo - pilosulus ç. fronte plana , antrorsum inflexa prothorace 

latitudini longitudine cequali, antice fortiter punctato, angulis 

posticis latis, divaricatis 3 elytris punciulatis, extrorsum seria- 
tim punclatis , apice emarginatis , metalhorace pedibusque fulvo 

domentosis. — Long. 40 mill., lat. 11 mill. (P. 1,68. 2). 

Allongé, noir, assez brillant , revètu d'une pubescence grise 

extrèmement courte et peu serrée , à peine visible à l'eeil nu. Front 

aplati, inflèchi à sa partie antérieure, Antennes brunàtres à l'ex- 
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ception de la base qui est noire. Prothorax aussi large que long , 
faiblement élargi de la base jusqu'au tiers antérieur, brusquement 
et assez fortement rétréci au sommet , médiocrement convexe , 

fortement ponetué sur sa portion antérieure, avec une ligne médiane 
lisse, son bord antérieur sinueux de chaque còté , ses angles cor- 

respondants saillants, abaissés , arrondis au sommet, ses bords la- 

téraux bordés d'une carène dans plus de leur moitié postérieure, ses 
angles postérieurs larges , divergents, un peu redressés , oblique- 
ment tronqués au sommet, le tubercule antéscutellaire étroit, 
transversal. Ecusson subquadrangulaire, Eiytres sensiblement élar- 
gies au delà des épaules, courbes sur les eòtés jusqu'à l'extrémité 

oU elles sont échanerées, couvertes d'un pointillé très-fin et offrant, 
vers le bord externe, deux séries de points et quelques séries sem- 
blables raecourcies au sommet. Prosternum eriblé de gros points. 

Métalhorax et pattes revètus de poils fauves. 
De la Chine. 
Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de cette espèce remarquable à 

laquelle j'ai conservé le nom qu'elle portait dans la colleetion Gory. 

Il m'a été communiqué par M. de la Ferté Sénectère qui possède 

actuellement cette collection. II se rapproche de VA. cequalis , mais 
il est plus lisse-et ses élytres sont échanerées au sommet. 

929. A. JAVANUS. Fuscus , dense cimereo-lomentosus, fronte ex- 
cavata 4 prothorace parum convexo , utrinque depresso , crebre 

fortiterque punctato , antrorsum cribrato, angulis posticis sub 

acutis, divaricatis , elytris striato-punctalts, interstiliis planis ç 

antennis pedibusque fusco-testaceis. — Long. 30 mill., lat. 8 1/2 mill. 

Agrypnus javanus. DE3. cat. ed. 5, p. 99. 

Brun , recouvert d'une pubescenee serrée et d'une cendré clair , 
les antennes et les pattes d'un testacé obscur. Front fortement con- 

cave. Prothorax plus long que large, peu rétréci en avant si ce 

n'est au sommet, longitudinalement élevé dans son milieu , dé- 

primé de ehaque còté, couvert de points très-gros, irrégulièrement 

distribués et qui deviennent en avant de véritables trous , son bord 
antérieur bisinueux , ses bords latéraux bordés d'une carène dans 

la plus grande partie de leur étendue, ses angles postérieurs diver- 

gents , le tubercule antéscutellaire petit , simple. Ecusson en carré 

long. Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base, con- 
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vexes , régulièrement courbes sur les còtés des épaules à l'extré- 
mité oú elles sont légèrement tronquées , portant neuí stries de 
points de plus en plus faiblesà mesure qu'elles se rapprochent de 
la suture , leurs intervalles aplatis. Dessous brun, revètu de poils 
un peu plus longs surtout sur les flanes métathoraciques. 

De Java. 
Je n'ai vu cette espèce que dans la collection Dejean, ( de la 

Ferté ). Elle se rapproche de l'A. luridus par la densité de la pu- 
vescence , mais s'en distingue par les stries des élytres dont les 

intervalles sont aplatis et l'extrémitè de ses organes qui est obli- 

quement tronquée. ri 

50. A. RESECTUS, Piceus, cinereo-fulvo- tomentosus ç fronte con- 

cava, prothorace parum convexo , sparsim , antrorsum fortius 
punctato, lateribus antice rotundato , postice sinualo, angulis 
posticis divaricatis , apice truncatis , elytris medio nonnihil am- 

pliatis , extrorsum pumcetato-striatis ç antennis rufis , pedibus 

brunneis. — Long. 56 mill., lat. 10 mill. 

Noiràtre , revètu de poils serrés d'un cendré fauve , masquant 
jusqu'à un certain point la couleur foncière. Front concave. An- 
tennes rougeàtres, Prothorax plus long que large, rétréci au som- 
met , arrondi sur les còtés en avant , subparallèle vers le milieu , 

peu convexe , couvert de points médiocrement serrés plus gros à la 
partie antérieure, son bord antérieur bisinueux, ses bords latéraux 

bordés d'une carène dans plus de leur moitié postérieure, ses angles 

postérieurs divergents , redressés , tronqués à l'extrémité. Ecusson 

subquadrangulaire , subarrondi en arrière. Elytres un peu élar- 
gies au milieu , atténuées et obliquement tronquées à l'extrémitè, 

présentant des stries ponctuées sur les parties latérales et des stries 

simples à la base. Pattes brunàtres. 

De la Nouvyelle Hollande. 
J'en ai vu un seul exemplaire dans la collection de M. de Mniszech, 

oú il portait le nom d'Agrypnus australasice Dup. J'ai changé ce 

nom en celui de resectus qui rappelle la troncature des angles pos- 
térieurs du prothorax , caractère à l'aide duquel on le reconnaitra 
aisément, 

Species mihi invisa, 

A. scuoTrit. Piceo-niger , subtiliter brunneo pubescens ç thorace 
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latitudine vix breviore antrorsum angustato, convexo, lateribus ro- 

tundalis, angulis posticis subdivergentibus, carina elongata subtili 

margini parallela , confertim punctato, linea dorsali indistincta 
leevi, basi ad medium tuberculata, elytris postice acutis , dense 

punctulatis , striis subtiliter punctatis. — Long. 1.07. (23 mill.) 

4grypnus Sehottii. LE CoxrE, Rev, Elat, Un. St. in 4m. Phil. Soc, Trans. X, 

p. 4932, 2. 

Je n'ài point vu eetle rare espèce, que M. Le Conte décrit d'a- 
prés un seul exemplaire Tapporté des bords du Rio Grande, dans 
l'Amèrique du nord. Je n'ai fait que reproduire la diagnose qu'il 
en donne dans l'ouvrage cité plus haut. 

—ÉÉ P DO ——— 

SCAPHODERUS. 

Tète enfoncée dans le prothorax, Front tubereuleux , sans ca- 
rène transverse en avant. Mandibules assez saillantes. 

Antennes eourtes , de onze articles raceourceis , transversaux , 
les deuxième el troisième plus petits que le quatrième , le dernier 
arrondi , pouyant pénétrer dans les sillons prosternaux sans se re- 
courber. / 

Prothorax fortement excavé'dans son milieu. 
Ecusson eblong , déclive. 

. Elytres peu déprimées. 

— Prosternum muni d'une mentonnière avancée , sa saillie posté- 

rieure recourbée en dedans , ses sillons antennaires très-larges et 

ouverts dans toute la longueur de la suture prosternale. 
Mésosternum déclive, les bords de sa fossette divergents, amineis. 

Hanches postérieures assez larges, brusquement mais peu forte- 
ment atténuées en dehors. 

Pattes longues , leurs tarses dépouryus de lamelles en dessous , 
leurs articles allant en décroissant du premier au quatrième. 

Ce genre ne comprend que l'espèce suivante : 

S. Risnnm. Castaneus, fulvo-squamulosus ç vertice bicornulo 5 

prothorace lateribus valde elevato, medio longitrorsum excavalo, 
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margine antica tuberculis duobus acuminalis 3 elytris squamu- 

lose striatis. — Long, 1 mill. , lat, 4 1/2 mill. (PI, I, 6g. 3.) 

— Tout entier d'un brun chàtain clair, revètu de petites écailles 
aeuminées, fauves. Tète verticale , portant sur le sommet deux tu- 

bercules acuminés. Antennes courtes. Prothorax un peu plus long 
que large, fortement excavé dans son milieu , ce qui est dú en 
grande partie au redressement extraordinaire des còtés dont en 
mème temps le bord se replie en dedans , sa base un peu rétrécie , 
son bord antérieur portant deux tubercules semblables à ceux 

de la téte et placés auprès de ces derniers , ses angles postérieurs 
courts , verticaux , un peu divervents. Ecusson déclive , en ellipse 

acuminé en arrière. Elytres plus larges que le prothorax , subpa- 
rallèles dans leurs deux tiers antérieurs, conjointement arrondies à 
l'extrèmité , convexes , présentant une còte courte à la base, striées- 
ponetuées , chaque point donnant naissance à une écaille. Dessous 

du corps de mème couleur que le dessus. 

Ce bizarre insecte est de Natal. II tient aux Adelocera par ses 
antennes courtes , composées d'articles transversaux , mais il s'en 
distingue par les deuxième et troisième articles , qui sont courts, 
caractère commun avec les Lacon et les genres dérivés de ceux-ei , 
dont il diflère par l'ouverture complète de la suture prosternale , 
qui permet aux antennes de s'y loger sans se recourber. 
Je n'en ai vu qu'un seul individu que m'a communiqué M. le 

marquis de la Ferté Seneetère. Je l'ai dédié à M. Riehl, de Cassel, 

auquel je dois ia connaissance d'un grand nombre d'Elatérides très 
intéressants , originaires surtout du Chili, 

—É ——— 

ADELOCERA. 

Lara. Regn. Anim. (ed. Brux. 1856), II, p. 401. 

ELATER. LNN., FABR., HERBST., OL., GYLL. , PANZ., et cateri. 

AGRYPNUS. ESCHS., in THON., Entom. Arch. II, p. 35. — Boisp. et LAcoRD. Faun, 
entom. d. env. d. Paris. 1, p. 655.— DES. cal. ed. 5, p. 99. — GEnm. Zeitsehr, f, 
d. Entom. IL, p, 281, — Lap. Hist. nat.Col. 1, p. 247. — NusreR Xaf. Europ. H. 
1551846. — L, sor. F. austr. — SQuER in. Gax. Hist, d. Chil. 

Tète médiocre , assez inelinée , enfoncée dans le prothorax , les 
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crètes antennaires saillantes , obliques , s'arrètant à leur partie an- 

tero-interne un peu avant le bord antérieur de la plaque susce- 
phalique , sans se rejoindre au milieu et sans former , par consé- 

quent , de carène transverse au-dessus de la racine du labre. La- 
bre transversal. Mandibules peu saillantes au repos , bifides à l'ex- 
trémité, la dent inférieure plus allongée que l'autre. Palpes maxil- 

laires et labiaux terminés par un article sécuriforme. 
Antennes genéralement courtes, n'atteignant jamais l'extrémité 

des angles postérieurs du prothorax , dentées en scie, leur pre- 

mier article grand , épais , élargi vers le sommet , un peu courbe, 

le deuxième très-petit , annulaire ou brièvement piriforme , le troi- 

sième aussi ou plus grand que le quatrième et de mème forme , 

celui-ci et le suivant triangulaires , avec leur còté inférieur sou- 
vent eonvexe et leurs angles 'arrondis , diminuant ordinairement de 
largeur jusqu'au dixième , l'onzième arrondi, ovalaire, offrant rare- 

ment un faux article à Vextrémité. 

Prothorax plus long que large chez la plupart, ses angles anté- 
rieurs saillants , les postérieurs médiocres , plus ou moins diver- 

gents. 
Ecusson allongé , brièvement acuminé en arrière, ordinaire- 

ment échancré de chaque eòié. 

Elytres longues , généralement déprimées , marquées chez les 
uns de stries ponctuées ou de stries de points bien distinetes, au 

nombre de neuf, ou bien couyertes de points nombreux., serrés et 
de mème grosseur , avec ou sans stries , chez les autres. 

— Suture prosternale ouverte dans toute sa longueur , de façon que 
les antennes peuvent y pénétrer sans se recourber. 

Flancs prothoraciques quelquefois lisses, quelquefois munis d'un 
sillon oblique pour la réception des tarses antérieurs. 

Fossette mésosternale s'élargissant en avant, formée unique- 
ment par le mésosternum , ou bien limitée en arrière par le pro- 
longement du métasternum , en d'autres termes : suture meso- mé- 
tasternale unique, placée un peuen arrière du fond de la fossette en 

question , ou double et placée alors à la base de chacune des deux: 
branches latérales de cette cavité. 

Hanches postérieures médiocrement et sensiblement élargies en 
dedans , sinueuses ou dentées en arrière. 

Pattes peu allongées , contractiles , les euisses creusées longitu- 

dinalement pour la réception des jambes , celles-ci plus ou moins 
linéaires , tarses de la longueur des jambes , leur premier article 
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de la longueur des deux suivants ou un peu plus long , les deuxiè- 
me , troisième et quatrième diminuant graduellement de taille , 
comprimés , peu amineis à leur base, munis de brosses en dessous, 
le cinquième plus long , un peu courbe:, épaissi au sommet , on- 
gles simples , crochus. 

Les Adelocera sont gènéralement allongés , déprimés en dessus, 
quelquefois comme écrasés , ils sont de couleur plus ou moins som- 
bre, revètus de poils squamiformes ou de véritables écailles quel— 
quefois brillantes. 

En rèsumé , les caractères essentiels qui distinguent ce genre , 

consistent dans la grandeur du troisième article des antennes , l'ab- 

sence de carène le long des bords latéraux du prothorax , la su- 
ture prosternale ouverte dans toute sa longueur, enfin les tarses 
dépourvus de lamelles en dessous. 

Les espèces , quoique peu nombreuses , sont disséminées sur la 
surface du. globe, l'Europe en possède quelques-unes , les plus 

belles espèces sont américaines. Elles vivent dans le bois mort ou 

en décomposition et sous les écorces, plus raremeut sous les 

pierres. 
Ils peuvent se diviser en deux sections : la première renfermant 

les espèces dont les élytres sont densément ponetuées, ees points 
serrés et ne formant pas neuí stries distinetes , la seconde, celles dont 

les élytres présentent neuí stries de points distinctes, avec les ine 

tervalles offrant des points plus ou moins sériés , mais toujours plus 
petits que ceux des stries, 

STCTION 1. 

Elytres ponctuées , les points ne formant pas neuf stries distinctes, 

A. Elstres aplaties vers la suture. 

4. Corps d'une seule teinte ou semé d'écailles d'une autre 

couleur mais sans taches ni marbrure, 

a. Prothorax aussi ou plus long que large. 
8 Noiràtre, avec ou sans écailles blanches dissé- 

minées. 

Xx Prothorax très-largement canaliculé au 

mileu. 1. 4. atomanria. 
xX Prothorax simplement sillonné au mi- 

elieu, 

4- Prothorax rétréci à la base, 12. 4. tithophita. 

-ed- Prothorax au3si large à la base 

qu'au milieu. 
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0. Bord libre des hanches pos: 
térieures présentant trois 
angles obtus. 9. 4. impressicollis. 

00, Bord libre des hanches pos- 

térieures formant une ex- 

pansion arrondie au ni- 
veau de l'insertion des 
pattes. 15. 4. greca. 

£€ Brun, avec des écailles dorées disséminées 
densément, 9, 4. lepidoptera. 

aa, Protborax plur large que long. 11. 4. laticollis. 

aa. Des taches ou des marbrures sur les téguments. 
2, Prothorax fortement tuberculeux, 10. 4. chilensis. 

aa. Prothorax sans tubercules. 

$ Pas de sillons sur les flancs du prothorax. 

X Angles postérieurs du prothorax com- 
primés, fortement carénés. 5, 4. conspersa. 

XX Angles postérieurs du prothorax apla- 
tis, non carénés. i 
4- Angles postérieurs divergents, 5. A. fasciata. 

4-4- Angles postérieurs non diver- 
gents. 4. A. profusa. 

RE Des sillons tarsaux sur les flancs du pro- 
thorax. 

X Ces sillons étroits et neltement impri- 
més jusqu'à l'extrémité. 8. 4. marmorala. 

XX Ces sillons bien marqués seulement à 
la hase, presque effacés au sommet. 

4- Une bande transversale blanchà- 
tre vers l'extrémité des élytres. 6. 4. varia. 

d- 4. Noir, les còtés du prothorax 
dorés. 1. A. pennala. 

AA. Elytres convexes jusqu'à Pextrémité. 
a. Deux fossettes sur le disque du prothorax, 

a Corps revétu de poils fauves avec une grande ta- 
che noire sur les élytres, 16. 4. dorsalis. 

a a, Corps entièrement noir, 15. 4. inflata. 

da. Pas de fossettes sur le prothorax. 14. A. tenebrionoides. 

SECTION II. 

Neuf stries de points distinctes, avec les intervalles plus finement 

ponctués. 

A. Un tubercule vers la base du prothorax, vis-à-vis l'écus- 

son. 
a. Elytres courtes, très-altténuées en arrière. 18. 4. Jacquieri. 

aa. Elytres peu atténuées vers l'extrémité, 
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a, Corps rougeàtre, quelquefois avec le bord des 

élytres plus obscur, 23. 4. rubra. 
aa, Noiràtre avec des taches jaunes ou rouges. 

€ Premier article des antennes jaune. 19. 4. Chabanmi. 
8t Antennes entièrement noires. 90. 4. Chapuisii. 

AA. Pas de tubercule à la base du prothorax. 
a. Prothorax tuberculeux au sommet ou inégalement 

impressionné sur le disque, 
a, Brun, prothorax impressionné, 91. 4. inequalis, 

ac, Noir avec deux forts tubercules près du bord 

antérieur du protborax. 17. 4. cribrata. 

aa Prothorax régulièrement convexe, 
a, Vestiture écailleuse ne formant pas de mar- 

brures, 
X Extrémité des élytres , ou simplement une 

bande transversale vers leur milieu, noi- 

ràtre. 25. 4. pollinaria. 
vs Extrémité des élytres de mèéme couleur que 

le reste. 
X Prothorax plus long quelarge. 95. 4. mexicana. 
XX Prothorax plus large que long. 24. 4. subcostata. 

aux, Vestiture écailleuse formant des marbrures sur 

les téguments. 

é Vertex sillonné. 26.: 4, modesta. 

tt Vertex sans sillon. 27. 4. squalida. 

PREMIÈRE SECTIONs 

1. A. ATOMARIA. Atra, opaca, nigro-squamosa , squamis argen- 

teissparsimirrorata: prothorace late canaliculato, elytris substriatis, 

puncetatis , sulcis tarsorum nullis. — Long. 16-20 mill., lat. 44/2 S s/amill. 

Elater atomarius. LiNN, Syst. nat. 2, 655, 21. — Ejusd. Faun. suec, 151, — 
FaBR. Ent. syst., suppl. p. 159, 28, — Ejusd. Syst. Eleut, 2, 229, 42, — HrRBsT, 
Col, X, p. 14, no 29, tab. 159, fig. 8. — Gxuu. Ins. suec, 1, 318, 4. — PANZ. 

Faun, germ. fasc. 16, 4. —SALnB. Ins, fenn. 4, p: 150, 5.: 

dAgrypnus atomarius. Boisp, et Lac. Faun. ent, env, Paris. 1, p. 655, 14. — 
DEJ. cat. 5 ed, p. 99, — GERM, Zeitschr. Il, p. 255, 6. — Lap, Hist nat. Col, 1, 
P. 247, 2. — EustER. Eaf. Europ. H., Il, 1845, no 4. — L. Reor, Faun, Austr, 
p. 293. 

Elater carbonarius, OL, Ent. 2, 51, 22, 24, Tab. II, 6g. 11, — Rossi, Faun. 
Etrusc.1,111, 440. 

Tout entier d'un noir profond , revètu d'écailles noires qu'on ne 
voit distinctement qu'au moyen de la loupe, parsemées d'autres , ar- 
gentées , brillantes , assez rares. Tète et prothorax fortement ponc- 
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tués , ce dernier largement creusé sur son disque par un sillon qui 
s'elargit considérablement en arrière, ses còtés trés-inclinés, ses bords 
latéraux légèrement convexes , ses angles postérieurs courts , diver- 
gents et un peu recourbés en dessous , le tubercule antéscutellaire 
petit, arrondi. Ecusson plan. Elytres de la largeur du prothorax, à 
peine élargies au delà de la base, déprimées sur le dos, marquées 
de stries visibles seulement sur les còtés , très-ponctuées. Dessous 
du corps noir et écailleux comme le dessus 5 sillons des flanes pro- 
thoraciques nuls. 

Repandu dans toute l'Europe, mais pius commun au midi. Les 

plus grands exemplaires viennent de la Corse. II vit dans le bois en 
décomposition. 

2. A. LEPIDOPTERA. Castaneo-brunnea , squamulis auratis ads- 
persa , prothorace late canaliculato , elytris depressis , punctatís : 
corpore subtus , antennis pedibusque fuscis. — Long. 14 mill. , la 
4 mill. 

t. 

Elater lepidopterus. -GxiL. Ins suec. 4, 519, $. — PaNz. Faun. germ. 76, 4. 
— GEBL, in LEpEB, Reis. 1850, p. 81. 

Agrypnus lepidopterus. DEJ. cat. 52 ed. p. 99. 

Adelocera lepidoptera. GERM. Zeitschr. IL, p. 257, 1. — GeBL. Ins. d. Siber. 
in Bull. Mosc. XX , 1847. —L. Repr. Faun. Austr. p. 295. — RusreR. Raf. Reer. 
1850, H. XX, no 42. 

Brun, avec les élytres un peu rougeàtres , le dessous -du corps 

les antennes et les patles obscurs , recouvert d'une multitude de 

petites écailles dorées , brillantes , entre lesquelles on en voit ca et 

là quelques brunes. Front triangulairement impressionné, avec une 
petite élévation au milieu de l'impression. Antennes courtes , à ar- 
ticles serrés, plus larges que longs. Prothorax plus long que large, 
convexe en avant, aplati en arrière, fortement canaliculé, avec une 
impression de chaque còté du sillon , fortement ponetué , son bord 

. antérieur en. demi .cercle , ses: bords latéraux abaissés en avant, 

tranchants , convexes , ses angles postérieurs droits , peu épais , 

aplatis en dessous , avec leurs còtés externes anguleux. Ecusson ar- 

rondi en arrière. Elytres aussi larges que la partie moyenne du 

prothorax , conservant la mème largeur jusqu'au delà du milieu, 
puis assez brusquement attènuées de ce point à l'extrémité, qui 

- est arrondie , très-déprimées sur le dos , sans stries distinctes mais 
- fortement ponctuées. Flanes du -prothorax présentant de ehaque 
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còté un sillon oblique pour loger les tarses , fossette mésosternale 

entièrement fermée par le mésosternum. 

Cette jolie espèce est propre au nord de l'Europe et de l'Asic, 
mais elle est rare partout, Un exemplaire de la collection de M. 

dela Ferté Sénectère a été pris au pied du Mont-Blane. 

5. A. FASCIATA. Nigro-picea , squamosa, pallido-irrorala , ca- 

pite prothoraceque marmoratis , hoc late canaliculato, basi suban- 

gustato , angulis posticis divaricatis , acutis, haud carinatis , 

elytris depressis, ultra medium pallide fasciatis , sulcis tarso- 
rum nullis. — Long. 16 mill. , lat. $ mill. (PI. 1, 8g. 10). 

Elater fasciatus. LiNN. Syst. nat. 2, 655, 27. — Ejusd. Faun. suec. 151. — 

FaBR. Syst, Eleut, 2, 229 , 45. — PANZ, nalur/., 24, 52, 45. Tab, 1, fig. 46. — 
Ejusd., Faun. german. 16, 2. — On. Ent. 2, 51, 39, Tab. $, fig. 46. — HERBsT. 

Col. X, 15, 25, Tab. 159, fig. 7. — Paxx. Faun. suec. 5, 15, 18. —Gyu. Ins. suec. 
1, 576, 2. — SaLuB. Ins. /enn. 1, 150, 1. — ZerrERST. Ins. lapp. 1, 144, 14 — 

GEBLER , Ledeb. Reise, p. 81. 

d4grypnus fasciatus. DEJ. cat, 5" ed. p. 99. — Lap. Hist. nat. Col. I. p. 241, 5. 

— MeETR. Ins. rec. p. Lehmann in Mem, Ae. sc. nat. Petersb. 1848, VI, p. 
51, 250. 

Adelocera fasciata. GeRM. Zeitschr. Il, p. 257, 5. — Ges, Elat. d. Siberie in 

Bull, Mosc.. 1847, XX. — L. REDr. Faun. Austr. p. 295. — Rusrea. Xaf: Europ. 
1850, H. XX , no 44. 

- Elater inequalis. DE. GEER. : Ins. 4, 448, 6. 

Noiràtre , revétu d'écailles de la méme couleur , offrant sur tout 
le corps des taches irrégulières formées par des écailles d'un jaune 
pàle ou argentées , parmi ces taches on en remàrque une plus 

grande, en forme d'v , transversalement placée au delà du milieu 
des élytres. Front présentant deux impressions longitudinales , 
son bord antérieur un peu relevé. Antennes courtes, composées 
d'articles courts et larges. Prothorax sensiblement rétréci en ar- 

rière, assez convexe, très-ponctué et creusé dans son milieu par 
un sillon s'élargissant considérablement en arrière , ses bords dé- 

elives , ses angles postérieurs petits , convexes en dessus et diver- 
gents. Ecusson légèrement concave, ogival. Elytres à còtés à peu 

près parallèles jusqu'au delà de leur milieu , puis rapidement rétré- 

cies de ce point à l'extrémitéè , déprimées sur la suture , présentant 
- quelques faibles traces de stries bornées souvent à la base. Des- 
' sous du corps et pattes- marbrés comme le dessus , rainures anten- 

naires largement ouvertes , sillons des flanes prothoraciques nuls , 

indiqués seulement par une dépression large et peu profonde. 
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Cette espèce habite spécialement le nord de l'Europe et la Sibérie, 

quoiqu'on la rencontre également dans les contrées du centre et 

dans le midi de la France. Elle a le mème genre de vie que les pré- 
cédentes. 

4. A. PROFUSA. Nigro-picea, squamis aureo-cuprascentibus 

obducta, nigro-maculata ,ç prothorace late canaliculato , basi sub- 
angustato, angulis posticis haud divaricatis, extrorsum subele- 
vatis3 elytris depressis, sulcis tarsorum nullis. — Long. 15. mill. 
lat. 4 4/2 mill, 

Il ressemble beaucoup au précédent pour la forme , mais il en 
diffère par les angles postérieurs du prothorax qui ne sont nulle- 

ment divergents , d'un autre còté on ne peut le confondre avec le 
conspersa chez lequel ces mèmes angles portent une forte carène 
qu'on ne remarque pas ici. Il est noiràtre , recouvert d'écailles d'un 
doré-cuivreux entre lesquelles d'autres écailles noires , moins nom- 
breuses , forment une multitude de petites taches irrégulières. II 
provient du nord des États-Unis. 

Cette espèce n'est pas mentionnée dans l'ouvrage de M. J. Le 
Conte. Celle avec laquelle elle parait avoir le plus d'analogie est l'A. 
brevicornis des bords du lac supérieur , mais chez ecette dernière 
les antennes sont trois fois plus courtes que le prothorax, tandis que 
dans notre espèce elles ont plus de la moitié de la longueur de cet 
organe , je n'en ai vu qu'un seul exemplaire , sans nom , dans la 
collection de M. de la Ferté Sénectère. 

$. A. CoNSPERSA. Nigro-picea, squamosa, sparsim pallido- 
errorata ç prolhorace canaliculato , quadriimpresso , basi valde 
angustato , angulis posticis haud divaricatis , compressis, acute 
carinatis, elyiris depressis , fuscis, ultra medium pallide fascia- 

tis ç sulcis tarsorum nullis.— Long. 15 mill., lat. 4 mill. (Pl. I, fig. 19). 

Elater conspersus, GxuL. Ins, suec. L, p. 571 , 9. — SALHB. Ins. fenn. I, p. 150, 

9, — ZerrERSsT. Ins. Lapp. 1, p. 144, 2. — GeBL. in LepEs. Reis. 1850, p. 80, 

Agrypnus conspersus. DEJ. cat. 5 ed. p. 99. — Lap. Hist. nat. Ins. Col, p. 

241,1. 

Adelocera conspersa. GERM. Zeilschr. f. d. Entom. Il, p. 257, 2. — GEBL. 

Ins, Syber. in Bull. Mosc, XX , 1847, -- EusrER. Raf. Europ. 1850. H. XX, no 45. 

Voisin du fasciata mais bien distinet par la structure du protho- 
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rax. D'un noir brunàtre , revètu d'écailles de mème couleur , les 
élytres parées de quelques écailles fauves et en outre d'une bande 
-en forme d' v , placée transversalement un peu au delà du milieu de 
chacune d'elles. Front aplati , ponctué et impressionné en avant. 
Prothorax aussi long que large, brusquement et assez fortement 

rétréci en arrière , Un peu convexe , canalieulé dans ses deux tiers 
postérieurs , présentant de chaque cóté une impression ponetiforme 
en avant du milieu et une autre vers la base , un peu plus faible, 

son bord antérieur demi-circulaire , ses bords latéraux convexes , 

étroitement aplatis , tranehants , ses angles postérieurs comprimés, 

dirigés en arrière , très-fortement carénés. Ecusson triangulaire, 

un peu arrondi sur les còtés. Elytres plus larges que le protho- 
rax , linéaires jusqu'au delà du milieu , atténuées à l'extrèmité, 
déprimées au milieu du dos , densément ponetuées. Dessous du 
corps noiràtre varié d'écailles d'un fauve doré , sillons obliques du 

prothorax nuls ou à peine visibles sous la forme d'une faible im- 
pression. Pattes brunes. 

Du nord de l'Europe et de la Sibèrie. Cette espèce est assez 
rare. 

6. A. vaRIA, Fusco-brunnea , squamosa, fronte antrorsum ex- 
cavata , prothorace inequali , canaliculato, angulis posticis di— 
varicalis , truncatis, cum elytrorum Lasi , squamulis aureis 

variegato , elytris extrorsum substrialis, punctatissimis, depres- 

sis, fascia subapicali aureo-squamulosa. — Long. 12-14 mill., lat. 
5 s/e mill. / 

Elater varius, FaB. Ent. syst. Il, 222, 50. — Syst. Eleut. Il, 229, 44. — 

OL. Ins, Il, 51, Tab. 5, fig. 26, Tab. 7, fig. 68. — HEnBsT, Col. X, 56, 45, Tab. 

161 , fig. $. — PaNz. Faun. germ. ll, 258, 4. 

4grypnus varius. , Boisp et Lac. Faun. entom. d. env, de Paris, L, 655. — DEJ. 

cat. 5: ed. p. 99. — La. Hist. nat, Ins. Col. Ll, p. 248, 5. 

o Adelocera varia. GERMAR. Zeitschr. Il, p. 258, 4.— L. Renr. Faun. Ausír. p. 

295. — RusrER. Ra/. Europ. 1850, H. XX, no 45. 

Elater querceus. HERBsT. Arch. 115, 26, Tab. 27, fig. 11. 

Brun , revètu d'écailles de mème couleur , entremèlées d'écailles 

jaunes sur la tète , le corselet et la base des élytres , celles-ci parées 
en outre , près de l'extréèmité , d'une large fascie jaunàtre , formées 
également de petites écailles. Front excavé en avant. Antennes cour- 
tes à articles larges et courts, Prothorax plus long que large, con- 
vexe , très-ponetué , largement canaliculé d'avant en arrière, avec 
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une impression de ehaque còté, en avant du milieu et une autre 
linéaire, transversale, en arrière du bord antèrieur vers les angles 
eorrespondants, son bord antérieur en demi cercle, ses bords 
latéraux tranchants et eonvexes , ses angles postérieurs petits , 
divergents et tronqués. Elytres de la largeur de la partie moyenne du 

corselet , linéaire jusqu'au delà du milieu , puis atténuées par. une 
courbe légère jusqu'à l'extrémité qui est arrondie , fortement dé- 
primées sur le dos, présentant de faibles traces de stries en dehors 
de la dépression, couvertes de gros points sur toute leur suríace. 

Flanes prothoraciques présentant un sillon oblique pour loger les . 

tarses. : 
Répandu dans une grande partie de l'Europe centrale , rare en 

France. Sa vèritable patrie est l'Autriche. ll vit dans le bois en dé- 
composition. 

7. A. PENNATA. Altra , opaca , capite thoracisque lateribus 
fulvo- squamosis , hoc canaliculato , profunde punctato, elytris 
depressis, rugose-punctatis ç sulcis tarsorum —subobsoletis. — 
Long, 12 mill., lat. 5 mill. 

Elater pennatus. FaBR. Syst. Eleuth. 2, 259. - Heesst. Ea/. X, p. $2, Tab. (62, 

fig. 9. 

Adelocera pennala. Genm. Zeitschr. ll, p. 258, $. — LE CoNrE, Rev. Elat. Un, 

St. (4m. Phil. Trans. X,) p. 490, 2. 

Elater discoideus. VVeBER. Obs. ent, 17. — Sax, Am. Phil, Soc. Trans. VI, 

p. 181. 

Elater cruentus. OL. Ent. 51, Tab, 4, fig. 42. 

Agrypnue ornaticollis. DEJ. cat. 5: ed. p. 99. — Lap. Hist. nat. Col. 1, p. 

948 , 6. 

Noir avec la tète et les còtés du corselet couverts de petites écail. 

les étroites et d'un jaune doré , déprimé el mat. Tète impression- 

née en avant. Antennes à articles courts et larges. Prothorax très- 

fortement ponctué, canaliculé en arrière , présentant un sillon pa— 
rallèle au bord antèrieur, ses còtés à peu près droits et parallè- 
les , ses angles postérieurs petits , sans carènes. Elytres un peu 
plus larges que le corselet , très-déprimées , sans stries mais char- 
gées de points très-serrés et vaguement disposés en séries trans— 

versales, Dessous du corps noir et ponetué comme le dessus , of- 
frant quelques écailles argentées irrégulièrement semées , rainures 
des antennes largement ouvertes et prolongées jusqu'à l'insertion 



ADELOCERA. 57 

des pattes antèrieures , sillon des flancs du prothorax visible seule- 
mentà son extrémité interne, 

Des provinces méridionales et calla des Etats-Unis , oú il 
n'est pas rare. L'espèce que M. Laporte de Castelnau signale sous 
le nom d'Agrypnus ornalicollis et qui se rapporte tout-à-fait à celle- 

ci, autant que la brièveté de sa description permet d'en juger, 

proviendrait du Brésil , il y a probablement erreur dans cette in- 
dication de provenanee. 

8. A. MARMORATA. Nigra, opaca, squamis luteo-aureis nigrisque 
maculatim variegata, antennis brevibus , prothorace profunde 

canaliculato , dense punctalo , elytris depressis , seriatim punc- 

tatis , corpore subtus pedibusque marmoralis. — Long. 20 mill., lat. 
fere 6 mill. (Pl. I, úg. 9). 

Elater marmoratus, FaBR. Syst. Eleut. 2, 221, 56. — HenBsT. Col. X, 124, 151, 

— SaY, 4m, Phil, Soc. Trans. VI, 180. 

Adeloceru marmorata, Genmaa, Zeistehr. I , p. 258, 6. — Ls CoxrE, Rev. Elat, 

Un. St. (4m Phil, Soc. Tr. X, ) p. 490, 4. 
Agrypnus marmoratus. DEJ, cat. 52 ed. p. 99. 

Noir, recouvert d'écailles noires et jaunes disposées de façon à 
former des marbrures sur tout le corps et mème sur les pattes. Tète 
impressionnée en avant , très-ponctuée. Antennes eourtes , brunes, 
Prothorax très-ponctué, concave , rétréci en avant , arrondi très- 
légèrement sur les còtés , largement et profondèment canaliculé au 

milieu , de la base au sommet , son bord antèrieur échaneré , si- 
nueux , ses angles correspondants avancés , portant une large im- 
pression qui se prolonge le long du bord antérieur , ses angles 
postérieurs courts , aigus, aplatis, un peu divergents , tuber- 

eule antéscutellaire médicere. Ecusson allongé , chargé d'écailles 

d'un jaune plus clair que celles qui ornent le corps. Elytres très- 

déprimées sur le dos , à peine plus larges que le prothorax, très- 

ponctuées , les points disposés en séries longitudinales très-serrées. 
Dessous du corps écailleux comme le dessus , avec l'angle externe 
et postérieur de chacun des anneaux de l'abdomen chargé d'écailles 
plus pàles, rainures anfennaires larges et complètes , sillons des 

flanes prothoraciques bien marqués. 
Il est assez commun au sud des Eltats-Unis. 

9. A. imPRESSiCoLLis. Fusco-brunnea , opaca, pilis nilidis , luteis, 
8 
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sparsim vestita , prolhorace canaliculato , postice utrinque bifove- 
olato , sat grosse punctalo , elytris depressis, haud striatis, 

dense subseriatim punctatis , sulcis tarsorum distinctis. — Long. 
10 mill. , lat, 2 4/2 mill. 

Elater impressicollis. SAX , Ann. Lye. 4 , 260. — Ejusd. Am, Phil, Soc. Trans, 
VI, p. 182. 

Adelocera impressicollis. LE CoNTE, Rev. Elat. Un. St. (4m. Phil, Soc. Trans. 
X,)p. 490,1. 

dAdelocera senilis. GrRm, Zeilschir. IL, 259. 

Agrypnus ravidus. DE3. cat. ed. 5, p. 99, 

Var. a. Fusco-nigra. 

Elater lepturus. Sax, Am. Phil. Soc. Trans. VI, p. 182. 

Agrypnus asperalus. DEi. cat, ed. 5, p. 99. 

Corps uniformement d'un brun plus ou moins obscur avec les 
antennes et les pattes d'une teinte un peu plus claire , parsemé de 
poils squamiformes brillants et jaunes. Front impressionné en avant. 

Antennes assez courtes, à articles larges. Prothorax allongé , peu 
convexe , très-ponctué , canaliculé au milieu et offrant de chaque 
eóté du sillon , vers la base , un point enfoncé , son bord antérieur 

écbaneré et bordé d'un sillon mieux marqué vers les angles anté- 
rieurs qu'au milieu, les cótés presque droits et parallèles, ses angles 
postérieurs petits, aigus , non carénés. Elytres à peine plus larges 

que le prothorax , déprimées , sans stries mais présentant des séries 
de gros points alternant avec d'autres séries de points plus petits. 

Rainures destinées à loger les antennes prolongées jusqu'à la base 
des pattes antérieures, sillons des flanes du prothorax plus ou moins 
marqués , mais toujours distinets. 

II se trouve aux Etat-Unis. 
M. Le Conte dit que les sillons prothoraciques sont peu mar- 

qués , (obsoletis), jai examiné un grand nombre d'individus de 

cette espèce et jai pu me convainere que la plus grande variation 

existe à cet égard. On voit par cet exemple , ainsi que par ceux qué 
jaurai l'occasion de signaler dans les espèces du genre Lacon , de 

combien peu de valeur est ce caractère sur lequel était fondé le 
véritable genre Adelocera de Latreille..— : 

L'A. ravidus de Dejean n'est qu'une varicté rougeàtre de cette 
espèce. 

10. A. cuiensis, Depressa , nigra , squamulis aureis , nilidis , 
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dense vestita, prothorace quadrituberculato , elytris utrinque 
subcostatis, ultra medium nigro-maculatis , corpore subtus pe- 
dibusque nigris , squamulis argenteis irroratis. — Long. 18 mill., 
lat, 4 3/4 mill. (Pl. I, fig. 15.) 

Agrypnus chilensis. SOLIER, in Gax, Hist. d. Chile, V, p. 1, pl. 15, fig. 1. 

- Déprimé, assez large , noir, denséèment revètu de petites écail- 

les acuminées , d'un jaune d'or brillant , avec une tache irréguliè- 
re, noire, située un peu au delà du milieu de chaque élytre. Front 
inégal. Antennes courtes , noires. Prothorax presque carré, un peu 
allongé , légèrement rétréci en avant, droit sur les còtés , élevé au 

milieu , portant quatre gros tubercules, dont deux près du bord 
antérieur , les deux autres en arrière de ceux-ei, vers le milieu de 

la longueur du disque, canaliculé largement au milieu , ses angles 
antèrieurs arrondis , ses angles postérieurs aplatis, non diver- 
gents, aigus , vaguement carènés. Ecusson très-déclive. Elytres à 

peine plus larges que le prothorax, deux fois et un quart plus lon- 
gues, subparallèles dans leur moitié antérieure , anguleuses aux 
épaules , très-déprimées sur le dos , la dépression limitée de cha- 
que cóté par une còte peu élevée , leur base présentant entre l'é- 
paule et l'écusson une courte saillie longitudinale. Dessous du corps 
noir ainsi que les pattes , ofirant de petites écailles argentées , dis- 
séminées. 

Du Chili. 
Gette belle espèce est extrèmement rare. Je ne l'ai vue que dans la 

collection de M. Riehl. Elle a, à s'y méprendre , gràce aux tuber- 
cules du prothorax , l'aspeet d'un Dilobilarsus , mais ses tarses 
sont tout-à-íait conformés comme ceux des Adelocera. 

11. A. LAriconnis. Fusco-brunnea, pilis squamiformibus auratis 

brumneisque adspersa: fronte longitrorsum excavata, prothorace 

transverso, lateribus rotundato , disco bituberculalo , medio ver- 

sus basin impresso, angulis posticis fere rectis, acuminalis , ely- 

tris dense fortiterque seriatim punciatis , dorso depressis , anten- 

nis pedibusque brumneis. — Long. 11 mill., lat. 3 5/4 7 mill. 

D'un brun obscur, revètu de poils squamiformes dorés , peu 
serrés , entremèlés de quelques poils bruns. Front fortement excavé 

longitudinalement. Prothorax beaucoup plus large que long, ar- 
rondi sur les còtés , élargi au milieu, très-ponciué , convexe et 
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bitubereulé, présentant au milieu, derrière les deux tubereules, une 
impression peu profonde , ses bords latéraux et postérieurs dépri- 
més, sa partie antérieure coupée obliquement pour recevoir la tète, 
ses angles postérieurs presque droits , leur pointe légèrement sail- 

lante et très-acuminée. Ecusson en forme de mitre. Elytres aussi 

larges que la base du prothorax , aplaties sur le dos avec leurs có- 
tés très-déclives, densément et fortement ponctuées , les points dis- 
posés en séries longitudinales. Flanes du prothorax présentant un 

sillon oblique pour recevoir les tarses antérieurs. Patles rougeà- 
tres, 

Cayenne. 

II s'éloigne du précèdent par le facies. Sa forme raccoureie lui 

donne quelque peu l'aspeet d'un Lacon , mais la grandeur du troi- 

sième article des antennes rend toute confusion impossible. Je n'en 

ai vu qu'un seul individu dans la collection de M. de la Ferté Sé- 

nectère. 

12. A. niruopnima. Fusco-brunnea , breviter pilosa, fronte an- 

trorsum excavata , prothorace latitudine multo longiore , lateri- 
bus subconvexo , angulis posticis brevibus , rectis, elytris dorso 

minus depressis, rugose punctatis. — Long. 11-12 mill., lat. 2 a/s 5 mill. 

Allongé et étroit, entièrement d'un brun plus ou moins obs- 

cur, quelquefois rougeàtre, couvert de petits poils raides , peu 
visibles , entremélés , au moins sur le corselet , de quelques poils 

jaunàtres. Front èxcavé en avant , l'excavation se prolongeant, au 
milieu , en pointe jusque sur le vertex. Antennes assez fortement 
dentées en scie. Prothorax beaucoup plus long que large, peu élargi 

au milieu , peu, mais assez régulièrement convexe en dessus , sil- 
lonné sur la ligne médiane en arrière, fortement ponctué, son 

bord antérieur demi-eirculaire , déprimé , ses angles correspon- 
dants aigus, arrondis en dehors , ses bords latéraux régulière- 

ment mais médioerement convexes , très-abaissés en avant , ses 

angles postérieurs très-courts, droits , et mème quelquefois un 
peu obtus. Ecusson allongé, acuminé en arrière, tronqué en 
avant. Elytres un peu plus larges que le prothorax , linéaires jus- 
qu'au delà du milieu , arrondies à Vextrèmité , peu convexes sur 
le dos mais non brusquement écrasèes , couvertes de gros points 

serrés, disposées plus ou moins visiblement en sèries , indistine- 
tement striées. Flancs du prothorax offrant un sillon oblique plus 

ou moins marqué. 
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Sa patrie est l'Egypte. Je lui ai conservé le nom sous lequel je 
l'ai recu de M. Dorhn. 

15. A. aRZaCA. Atra, nigro-pilosa, pilis argenteis sparsim ir- 

rorata: fronte antrorsum btiimpressa, prothorace latitudine lon- 
giore, postice canaliculato , angulis posticis fere rectis , elytris 
punctalis, dorso depressis, antennis tarsisque Òbrunneis. — 
Long. 9 mill., lat. 2 4/a mill. 

Etroit, noir , revètu de poils de mème couleur , avec quelques 
poils blancs , semés çà et là , les pattes brunes , les antennes et les 
tarses cosir. Front jans, ponctué , biimpressionné en avant, 

son bord antèrieur acuminé. Antennes dentées en scie, à articles 
plus larges que longs. Prethorax allongé, peu élargi au milieu, con- 

vexé , ponctué, sillonné en arrière, son bord antérieur demi-circu- 

laire, ses bords laréraux faiblement convexes , non rebordés , ses 
angles postérieurs courts, presque droits , son bord postérieur éera- 

sé. Elytres de la largeur du corselet à la base , un peu élargies vers 

le milieu , subarrondies à l'extrémité, aplaties sur le dos, pone- 

tuées , les points disposés en séries serrées, Flanes du prothorax 
portant un sillon pour recevoir les tarses , pointe du prosternum 
un peu courbe, 

De la Grèce, lla l'apeet genéral , quoique beaucoup plus pe- 
Ut , de l'A. atomaria, mais il n'est pas aussi opaque , il est poilu 
et non écailleux, enfin , il en diffère notablement par de nom- 

breux caractères de détail. M. Chevrolat me l'a communiqué sous 
le nom que je lui ai conservé. 

14. A. TENEBRIONOmES. Fusco-picea, convexa, griseo-pubescens ç 
fronte impressa 3 prothorace basi angustalo , antrorsum paulo at. 

tenuato , obsolete canaliculato, confertim fortiter punctato, an- 
gulis posticis acutis, divaricatis, elytris subtiliter costatis, dense 
punctatis. — Long. 18 mill. , lat. $ mill. 

Entièrement d'un brun noiràtre , revétu d'une fine et courte pu- 
bescence grise. Front grand, ponctué et impressionné. Antennes 
courtes , le premier article grand , le dernier éehancré avant son 
sommet. Prothorax convexe, aussi long que large , très-densément 

ponctué, légèrement sillonné au milieu , son bord antérieur en 
demi-cerele , ses angles correspondants aigus , arrondis en dehors, 
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ses bords latéraux convexes , sinueux en arrière, Etroitement ree 
bordés, ses angles postèrieurs courts , aigus, divergents, avec leur 
còtés courbes. Ecusson allongé, arrondi en arrière. Elytres de la 

largeur du prothorax à la base, un peu élargies au delà du milieu , 
arrondies à l'extrèmité , convexes sur le dos , très-densément poin- 
tillées, striés , les stries peu profondes et très-larges avec leurs inter- 
valles un peu élevés en forme de petites còtes. Dessous du corps 
assez brillant, de la couleur du dessus , pointe du prosternum cour- 

be, GO ucEa à la base , fossette mèsosternale étroite et allongée : 
flanes du prothorax sans sillon oblique. 

De Madagascar. Coll. de MM. Deyrolle et de la Ferté, Il a le fa- 
cies d'un Tenebrio. 

15. A. INFLATA. Nigra , nitida, fusco-pilosula, fronte impressa, 
prothorace convexo, bifoveolato, versus basin tuberculalo 5 ely- 

tris punctatissimis. — Long. 26 mill., lat, 8 mill. 

Large et épais , noir , recouvert d'une pubescence brune. Front 
large , ponctué et impressionné. Prothorax convexe , aussi large 
que long, un peu rétréci en avant , ses còtés arrondis vers les an- 
gles antérieurs, très-ponctués , avec une trace de sillon sur la ligne 
médiane , de chaque còté de celle-ci un gros point enfoncé, et 
vers la base une dlevation tuberculeuse , son bord antérieur demi— 

cireulaire , ses angles correspondants avancés, aigus , ses bords 

latéraux convexes , étroitement rebordés , ses angles postérieurs 
larges , presque droits , non divergents, subcarénés. Ecusson acu- 
miné en arrière. Elytres à peine plus larges que la base du protho- 
rax, faiblement élargies au delà de celle-ci, arrandies et comme tron- 

quées au sommet, très—convexes et recouvertes d'une infinité de pe- 
Uts points , leur base impressionnée et présentant quelques petites 
còtes élevés. Dessous du corps brillant , pattes, au moins les anté- 
rieures, brunàtres , pointe du prosternum impressionnée à la base. 

De Madagascar. 
Je l'ai reçu de M. Deyrolle. Je l'ai également trouvé dans les car- 

tons de M. de la Ferté Sénectère sous le nom d'A. nigromicans 

Gory. 

16. A. pomsAnis. Lata, crassa, fusco-nigra , aureo-pilosula 3 

elytris punctatissimis, plaga triangulari , elongata, nigro - pilo- 

sula. — Long, 28 mill, lat. 8 4/2 mill. (Pl. I, fig. 4.) 
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Grand, large et épais, tout entier d'un brun noiràtre, revétu 
de petits poils subsquamilormes d'un jaune doré, à l'exception d'une 
grande tache triangulaire, allongée , couvrant presque, tout le dos 
des élytres, oi les poils sont noirs. Front large, ponetué, portant une 

petite excavation transversale près de son bord antérieur et une au- 
tre, ponetiforme , en arrière de celle-ci. Antennes très-courtes , 
semblables à celles des autres Agrypnus. Proihorax aussi large que 
long , fortement bombé, sa surface finement ruguleuse et présen- 

tant quelques larges points peu profonds et irrégulièrement dissémi- 
nés, eten outre deux petites excavations ponetiformes sur le disque, 

son bord antérieur en demi-cercle, ses bords latéraux convexes , 

finement rebordés , très-abaissés en avant , ses angles postérieurs 
courts, aigus, divergents , avec leurs còtés courbes. Ecusson étran- 

glé au milieu , acuminé en arrière. Elytres de la largeur du pro- 

thorax à la base, un peu élargies au delà du milieu, puis amincies 
par une courbe légère de ce point au sommet, qui est brusque- 
ment arrondi , convexes , substriées, les stries très-larges et peu 

profondes, leurs intervalles un peu élevés, légèrement ponetiformes, 

leur base impressionnée. Dessous du corps, antennes et pattes 

noiràtres , pointe du prosternum droite , tarses dépourvus de bros- 
ses en dessous. 

De Madagascar. J'ai trouvé cette remarquable espèce dans les 
cartons de MM. Chevrolat , de la Ferté Sènectère et de Mniszech. 

DEUXIÈME SECTION. 

17. A. cRIBRATA. Nigra, crebre grosseque punciata : fronte con- 
cava, cristata, prothorace medio coarctato , antrorsum disco bi- 

tuberculato , elytris sutura depressis, punctato-striatis , corpore 

sublus cribrato. — Long. 25 mill., lat. 6 4/5 mill. (Pl. I, 8g. 7.) 

Assez grand , d'un noir presque mat, fortement et densèment 
ponetué, épais. Front concave avec ses còtés redressés en forme de 

erètes , réunis par une troisième crète transversale, le vertex sil- 
— lonné et rugueux. Prothorax plus long que large , rétréci au mi- 

lieu , convexe , portant immèdiatement en arrière du bord antérieur 
deux forts tubercules rapprochés , et en arrière du milieu deux 
salllies légères , peu distinctes , ses angles antérieurs largement ar- 

rondis en dehors , ses bords iatéraux concaves , ses angles posté- 

rieurs assez grands, un peu divergents , très-aigus, Elytres de la 
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largeur à la base de la partie correspondante du prothorax , élargies 
au milieu, atténuées au delà , conjointement arrondies à l'extré- 
mité , déprimées à la base et sur la suture , avec des stries dé gros 
points. Dessous du corps criblé de petits trous. 

Je crois cette espèce originaire de la Guiane ou du Brésil. Je n'en 

si vu quíun seul exemplaire privé d'indication du lieu natal , dans 
les cartons de M. Guèrin-Meneville. 

18. A. JacQuienr. Lutea, subopaca , brevissime sparsim pilo- 

sula, fronte concava, vertice nigra: prothorace antrorsum ro-/ 
tundatim angustatlo , cribrato , postice tuberculato , vitta media 
pumetisque quatuor, nigris 3 elytris a basi attenuatis, striato-punce- 

tatis, sutura margineque nigris. — Long. 18-20 mill. , lat. 5 1/2 6 mill. 
(Pi. I, fig. 8.) 

. Agrypnus Jacquieri. DE3. cat, ed. 5, p. 99. 

Assez large et épais en avant, très-atténué en arrière , d'un jaune 
légèrement orangé , plus elair sur les élytres , avec une tache sur le 

vertex , une bande médiane longitudinale et deux petites taches ar- 
rondies de chaque còté sur le prothorax , l'éeusson , la suture et le 

bord latéral des élytres noirs, peu brillant et offrant quelques 
petits poils jaunàtres au moins sur la tète et le prothorax. Front 

ereusé longitudinalement. Antennes courtes, noiràtres, recouvertes 

de poils gris , avec les deux premiers articles jaunes. Prothorax un 
peu rétréci en avant , arrondi sur les còtés , fortement convexe , 

couvert de gros points très-profonds et comme faits à l'emporte- 

pièce , petits et rares en arrière , présentant au milieu et près de la 

base un tubercule très-saillant, son bord antérieur échancré, demi- 
circulaire , ses bords latéraux abaissés , anguleux en arrière des 

angles antérieurs , ses angles postérieurs aigus , à peine divergents. 
Ecusson allongé, acuminé en arrière. Elytres rétrécies depuis le 

quart antérieur jusqu'au sommet et formant ainsi un còne allongé, 
déprimées sur la suture, striées-ponctuées, le troisième intérvale un 

peu élevé à la base et plus large que les autres ainsi que le cin— 

quième , les trois derniers très-ponctués. Dessous du prothorax 
jaune. Métathorax et abdomen noirs. Pattes noires, rougeàtres à la 
base. 

De Cayenne, 

Je n'ai vu celte curieuse espèce que dans la collection de M. de 
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la Ferté Sènectère : elle rappelle tout-à-fait par la nature et la dis- 
position de ses couleurs les insectes du genre Semiotus. 

19. A. CHABANNIL, Nigro-fusca, nitida, sparsim fulvo-pilosa, fronte 
luteo-ferruginea, canaliculata, vertice maculato , antennis nigris , 

basi brumneis , prothorace luteo-ferrugineo , latitudine longiore, 

convexo, cribrato , basi valde tuberculato , nigro-maculato, elytris 

siriato-punciatis., apice attenuatis , epipleuris vittaque discoidali, 

postice abbreviata, luteo-rufescentibus. — Long. 50 mill, , lat. 8:mill. 

Adelocera Chalannii. GueniN MeN. leon. Regn. Anim. Ins. Pl, 12, fig. 4, — 

LaP. Hist. nat. Ins. Col. 1, p. 234, 5. 

Alaus flammula, BuaNcu, in d'On8. Voyag. d. l'Amer. mérid. VI, p. 156., Pl. 

VII, fig. 5. 

Allongé , atténué en arrière , d'un brun obscur , assez brillant , 

revètu de poils dorés épais , la tète et le prothorax d'un jaune fer- 
rugineux , la première avec une tache sur le vertex, le second avec 
une bande longitudinale , quatre petites taches de chaque cóté et 
une grande , à la base , noires , les épipleures et une bande diseoi-. 

dale partant du bord antérieur des élytres et ne s'étendant pas au 
delà de leur milieu , jaunàtres. Tète fortement et triangulairement 
excavée. Antennes courtes , leur base brune. Prothorax plus long 
que large , subparallèle , convexe , couvert de gros points, biim- 

pressionné de chaque còté , présentant vers la base un très-gros tu- 
bercule lisse au sommet , ses angles postérieurs presque droits , 

aplatis. Ecusson allongé, rugueusement ponctué. Elytres de la lar- 

geur du prothorax à la base, atténuées au sommet , déprimées sur 
la suture , régulièrement et fortement striées-ponetuées , les inter- 
valles présentant une série de petits points. Dessous du corps for- 
tement ponctué, noir, Pattes brunàtres. 
Du Brésil et de la Guyane. 

M. Blanchard (loc. cit. )a donné une très-bonne figure de cet 
o insecte. 

d'ai vu dans la collection de M. Guérin un exemplaire chez le- 

— quel les couleurs sont beaucoup moins vives et ont une tendance 
— À se fondre, c'est-à-dire que le brun est devenu plus clair et le jaune 

plus foncé. Si les couleurs se fondaient tout-à-fait au point que l'in- 
secte devint uniformement d'une teinte intermédiaire , il ressem- 
blerait à s'y méprendre à un A. rubra dont le tubercule prothora— 
cique se serait développé davantage et qui aurait subi quelques 

9 
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modifications peu importantes. Cette analogie me paraitsi grande que 
je pense que ces deux espèces pourraient avoir une origine com- 
mune et n'en former qu'une seule offrant plusieurs variétés , mais 

faute d'individus présentant tous les passages intermédiaires je erois 
devoir les considérer comme types distinets et leur conserver les noms 
spécifiques qui leur ont été assignés. 

20. A. QGuaruisn, Nigra , nitida , sparsim pilosula 3 fronte ru- 

bra, canaliculata , prothorace latitudine longiore , convexo, cri- 
brato, basi tuberculato , sanguineo , nigro-maculalo ç elytris stri- 
ato-punciatis , basi villaque marginali postice abbreviata san- 

quineis. — Long. 25 mill., lat. fere 7 mill. (Pl. 1, fig. 5.) 

Agrypnus palliatus. DEJ. cat. 50 éd. p. 99, 

Var a. Elytris ultra medium sanguineis. 

Allongé, subparallèle , noir, assez brillant, avec la téte et le pro- 
thorax rouges, ce dernier paré d'une bande noire très-amincie au 

milieu et de deux taches arrondies de mème couleur de chaque cò- 
té, les élytres rouges à la base et dans la moitié antérieure du bord 

externe , revètu de poils aplatis, fauves sur le prothorax, assez 

rares. Front canaliculé. Antennes entièrement noires , courtes. 

Prothorax un peu plus long que large, très-convexe, plus étroit 
à la base quau milieu , couvert de gros points, présentant un gros 

tubercule à la base, son bord antérieur échaneré , ses angles anté- 

rieurs saillants , ses bords latéraux rebordés , très-abaissés , ses 

angles postérieurs larges, aplatis, aigus , peu divergents. Ecusson 

pentagonal. Elytres de la largeur du prothorax, régulièrement 

courbes sur les còtés dans leur partie postèrieure , conjointement 
arrondies à l'extrémité , déprimées vers leur suture, striées-pone- 

tuées, les intervalles ofirant une série de points plus petits. Dessous 
du corps fortement ponctué. 
Du Mexique. 

Cette jolie espèce que je dédie à mon excellent ami , M. Chapuis, 

a la plus grande analogie avee l'A. Chabannii pour lequel je l'a- 
vais pris en premier lieu , avant que M. Guérin-Meneville ne m'eút 

communiqué ce dernier. Elle s'en distingue par sa couleur , ses 
élytres moins atténuées au sommet, son tubercule prothoracique 
beaucoup moins saillant, enfin, par la bande longitudinale dela pre- 
mière moitié des élytres , qui part des épipleures , tandis que dans 

l'espèce précèdente elle est toute entière sur le disque. 
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Cet Agrypnide m'a été communiqué par M. le marquis de la 

Ferté Sénectère. 

21. A. iN£QUALIS. Fusco-brunnea , griseo-pilosa, fronte antror- 
sum impressa , prolhorace convexo, grosse-punctato, latitudine 
non longiore, disco inequali, multiimpresso 3. elytris seriatim 

punclatis. — Long. 26 mill, , lat. 7 mill. 

Assez grand, d'un brun obseur , revètu de poils raides , courts 

et couchés , grisàtres. Front large , longitudinalement excavé, sur- 
tout en avant, fortement ponctué. Prothorax aussi large que long 

dans sa partie moyenne, à peu près carré, fortement convexe, cou- 
vert de gibbosités et d'impressions , très-densément ponctué , son 

bord antérieur échancré , ses angles correspondants avancés , très- 
larges , leurs bords latéraux un peu convexes au milieu , brusque- 

ment recourbés en dedans , au niveau de la tète, pour former les 
angles antérieurs , ses angles postérieurs assez longs , gréles , sub- 

carènés , très-divergents , son bord. postérieur aplati , sinueux , le 
tubercule antéscutellaire remplacé par une légère élévation. Ecus- 

son allopgé , étranglé au milieu. Elytres aussi larges que la partie 

moyenne du prothorax, conservant leur largeur jusque vers leur 
milieu , puis s'amincissant par une courbe régulière jusqu'à l'ex- 

trémité qui est faiblement acuminée , aplaties sur le dos , très-den- 
sément ponetuées , une partie des points disposés en séries longi- 

tudinales , obliquement coupées , impressionnées et présentant une 
trace de cóte à la base. Dessous du corps de la couleur du dessus 
ainsi que les antennes et les pattes, également couvert de poils , 

pointe du prosternum recourbée en dedans: flancs prothoraciques 

dépourvus de sillons pour loger les tarses. 

De la Nouvelle-Grenade. Je l'ai recu de M. Chevrolat sous le nom 

que je lui ai conservé. 

29. A. muBRA. Rufo - castanea, thoracis disco infuscalo, pilis 

squamiformibus irrorata: fronte excavata ç prothorace latitu- 
dine sublongiore, convexo, fortiter, medio minus dense punc- 

talo ç elytris puncialo-striatis, interstitiis subseriatim punctatis. — 
Long. 25 mill., lat. 7-10 mill, 

Elater ruber. PERTY, Del. Anim. art. p. 20, Tab. 5, fig. 1. 

Agrypnus ruber. GEnm, Zeitschr. II, p. 285, 9, Tab. 1, fig. 2, 
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Adelocera brasiliensis, Lap. in SiLBERM. Rev. entom, Tab. IV, p. 14.— Ejusdem, 
Hist. nat. Ins. Col. 1, p. 234, 2. 

dAgrypnus conspicuus, DEJ. cat. éd. 5, p. 99. 

Brun-rougeàtre , avec le milieu du prothorax plus obscur, par- 
semé de poils subsquamiformes, peu serrés, grisàtres ou dorés. Front 
triangulairement excavé , fortement ponctué. Prothorax très-con— 
vexe, un peu plus long que large, ses còtés tombant perpendicu- 
lairement sur les bords latéèraux , ponetué plus densément sur les 

parties latérales qu'au milieu, avec son bord antérieur demi-cir- 
culaire , ses angles correspondants avancés , largement arrondis en 

" dehors , ses bords latéraux faiblement convexes au milieu, fine- 

ment rebordés, ses angles postérieurs aplatis , très-aigus avec leurs 

còtés légèrement courbes , à peine divergents , le tubercule antéscu- 

tellaire placè à quelque distance du bord basilaire , comprimé et 

assez saillant. Ecusson allongé , brusquement acuminé en arrière. 
Elytres de la largeur du prothorax à la base , aussi larges au milieu 
puis atténuées par une courbe régulière jusqu'à l'extrémité qui 

est brièvement arrondie , aplaties sur le dos , ponctuées-striées , les 
intervalles , surtout les plus internes subseriément ponctués , le 

troisième un peu élevé et costiforme à la base. Pointe du proster- 
num très-légèrement courbe, flancs du prothorax dépouryus de 

sillons obliques. 

Du Brésil. 
Il varie pour la taille, on rencontre également des individus 

plus rouges avec les élytres bordées de brun noiràtre. II est com- 
mun dans les collections. 

95. A. POLLINARIA. Elongata , rufo-testacea, thoracis disco 
elytrorumque apice infuscalis, squamulis aureis sparsim ads- 

persa ç fronte impressa , prothorace latitudine longiore, con- 

vexo, in medio fortius , minus dense punctato , elytris a basi 

attenuatis , striato-punctatis, interstiliis seriatim punctulatis. — 
Long. 15 mill., lat. 4 mill. ( Pl. I, fig. 14). 

d4grypnus pollinarius, DE3. cat. ed. 5, p. 99. 

Allongé , assez déprimé sur les élytres , d'un jaune testacé rou- 

D geàtre , avec une tache ovale sur le prothorax et la moitié posté- 
rieure des élytres ou simplement une bande au delà du milieu, d'un 

brun obseur, presque noir , la suture des élytres d'un brun rou- 
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geàtre , le dessous rouge varié de noir, recouvert d'écailles dorées, 

peu serrées et caduques. Front très-ponctué , impressionné trian- 

gulairement. Prothorax plus long que large, rétréci en avant, con- 

vexe, ponetué , les points du milieu plus gros, ceux des parties 

latérales plus serrés , son bord antérieur demi-cireulaire , ses bords 
latéraux convexes , étroitement rebordés , ses angles postérieurs 

à peine divergents, aigus, subearénés. Ecusson allongé, presque ar- 

rondi enarrière. Elytres atténuées de la base à l'extrémité, leurs còtés 
légèrement eourbes , striées de gros points , les intervalles présen- 
tant une série de petits points. Pointe du prosternum droite , fos- 
sette mésosternale conformée comme celles des précèdents , flanes 

du prothorax dépouryus de sillons obliques. 
Du Brésil. 

94. A. SUBCOSTATA. Rufo-castanea, squamis albidis irrorata, 

fronte impressa: prothorace convexo, longitudine sublatiore , ely- 

tris punciato-striatis, interstiliis convexis, basi subcostatis , seria- 

tim punctatis. — Leng. 18-20 mill. , lat. 5-8 1/4. mill. 

Var, a. squamis argentels densioribus, 

Adelocera albicans. Cuev. Mus. 

Semblable aux précédents pour la forme générale, entièrement 
d'un chàtain rougeàtre, couvert aussi bien en dessous qu'en des- 
sus de petites paillettes oblongues, blanches , entremèlées de quel- 
ques jaunàtres , rares, ces paillettes étant parfaitement isolées l'une 

de l'autre et paraissant comme autant de petits points argentés sur 

un fond brun. Front plus long que large, ponctué , impressionné , 
son bord antérieur formant une carène à peine sensible au-dessus 

de la racine du labre. Antennes assez courtes., dentées en scie d'un 
seul còté, en avant , leur troisième article plus long que le qua- 
trième. Prothorax un peu plus large que long si l'on prend cette 
longueur sur la ligne médiane , rétréci en avant, très-convexe , 

fortement et régulièrement ponetuè, avec l'apparence d'une ligne 

élevée au milieu, son bord antérieur fortement échancré, ses angles 

correspondants aigus , serrés contre la tète , ses bords latéraux con- 
vexes en avant, rebordés, légèrement parallèles en arrière, ses angles 

postérieurs courts , aigus , carénés, nullement divergents, le tuber- 

eule antéseutellaire sous la forme :d'une petite crète qui n'est que 
la prolopgation amplifice de la ligne médiane du prothorax. Ecusson 
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mitriforme. Elytres de la largeur du prothorax à la base , insensi- 
blement atténuées de la base jusqu'au delà du milieu puis plus ra- 
pidement de ce point au sommet qui est brusquement arrondi, 
assez convexes quoique un peu déprimées sur la suture , fortement 

ponetuées en stries, les intervalles sensiblement convexes et mème 
subcostiformes à la base , présentant des points plus petits , dispo- 

sés en une série plus ou moins régulièreet parallèle aux stries. Pointe 
du prosternum médiocerement longue: flanes prothoraciques sans 

sillon pour loger les tarses , fossette mésosternale prolongée en ar- 
rière jusqu'à la suture méso-métasternale. : 

De la Guadeloupe. La variété est de Cuba, Je leur ai laissé le 
nom sous lequel elles m'ont été communiquées par M. Chevrolat. 

95. A. MEXICANA. Brunnea , squamulis castaneis flavisque ir- 
rorala, fronte antrorsum impressa, prothorace convexo , fortiter 

punctato, latitudine longiore : elytris punctato-striatis, interstiliis 

planis, seriatim punciulatis. —Long. 20-24 mill. , lat. 5 4/2 6 4/2 mill. 

Semblable au précédent pour l'aspeet général. Chàtain , recou- 

vert d'écailles allongées, pointues , les unes brunàtres comme le 
fond , les autres , en plus grand nombre et mélées aux premières , 

d'un jaune de paille, le front seul ne présentant que ces dernieres. 

Tète convexe en-dessus , très-ponetuée , le chaperon brièvement 
impressionné. Antennes semblables à celles du précédent. Prothorax 
notablement plus long que large, avec une faible trace de sillon 

médian en arrière , fortement ponetué, les points des parties laté- 

rales un peu moins gros mais plus serrés que ceux du dos, sans 

ligne lisse au milieu , son bord antérieur en demi-cercle, ses an- 

gles antérieurs aigus , serrés contre la tète , arrondis en dehors , 

ses bords laréraux convexes , étroitement rebordés, ses angles pos- 

tèrieurs assez petits, bombés en-dessus plutòt que carénés , aigus, 

divergents , leurs còtés courbes , l'externe se détachant du bord 

latéral du corselet en formant un angle rentrant ouvert. Ecusson 

mitriforme. Elytres de la largeur du corselet , de mème forme que 

celles de l'A. subcostata , mais avec les intervalles aplatis et non 
subeostiformes comme dans ce. dernier à la base, ponctuées-strices 

mais les points plus petits, ceux des intervalles plus espacés. 

Flancs du prothorax sans sillons pour loger les tarses. Fossette méso- 

métasternale comme dans les précédents. 
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. Du Mexique. Je l'ai reeu sous ee nom de M. Chevrolat. Un se- 
cond exemplaire m'a été communiqué par M. de Mniszech. 

96. A. MODESTA. Castaneo-brunnea, pilis squamiformibus fuscis 
flavisque fasciata , fronte antrorsum impressa , prothorace lati- 

tudine paulo longiore, convexo, fortiter puncialo, angulis pos- 

ticis brevibus , acutis , carinatis , elytris thoracis latitudine, punc- 

tato-striatis, interstitiis seriatim punctulatis. — Long. 10-16 mill. , 
lat. 5-4 1/2 mill. 

Agrypnus modestus. Boispov. Faune de l'Occanie , p. 108 , 8. — DEJ, Cat. ed. 5, 

p. 99. 

Adelocera pruinosa. Faim. Rev. et Mag. d. Zool. 1849.. p. 559, 51. 

Elliptique , tout entier d'un brun ehàtain , assez brillant , revètu 
de poils subsquamiformes bruns en petit nombre et d'autres plus 
abondants, d'un gris jaunàtre , qui forment des marbrures irré- 

gulières sur le prothorax et des fascies obliques sur les élytres , on 
remarque en outre à la base de ces dernières une ligne oblique 
de poils bruns à demi-redressés, qui se prolonge souvent un peu sur 

la suture. Front excavé en avant , très-ponctué. Prothorax convexe, 
couvert de gros points également distribués, un peu plus long que 
large , rétréci depuis son milieu jusqu'au sommet , son bord anté- 

rieur en demi-cerele , ses bords latéraux convexes, subflexueux , 

étroitement rebordés , ses angles postérieurs presque droits , aigus 
à l'extrémité , non divergents , portant une légère carène le long de 

leur bord externe. Ecusson plus long que large , contracté au mi. 
lieu , subarrondi en arrière. Elytres de la largeur du prothorax à 
la base , leurs còtés assez régulièrement courbes de ce point à l'ex- 
trémité qui est presque arrondie , ponctuées-striées avec les inter- 

valles subeonvexes et présentant une série de points. Dessous du 
corps, pattes et antennes de la couleur du dessus , les cuisses anté- 

rieures quelquefois rougeàtres , flanes du prothorax offrant un sillon 
oblique pour loger les tarses , còtés de l'abdomen maculés. 

Cet Agrypnide déerit par M. Fairmaire parmi des insectes prove- 

nant de la Polynésie , n'est autre que l'Agrypnus modestus ( Mac- 

Leay) du catalogue de Dejean, décrit depuis longtemps par M. 

Boisduval. 
D'après la figure et la description que M. Blanchard donne de son 

Agrypnus nigroplagiatus de Borneo, dans l'histoire Zoologique du 
voyage de l'Astrolabe et de la Zélée , jincline à croire que cette 
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espèce pourrait bien ètre identiquement la mème que celle de MV. 

Boisduval et Fairmaire. : 
Je l'ai vue dans la colleetion de M. Chevrolat, sous le nom d'A. 

guadulpensis , provenant des Antilles, oi elle avait été prise par M. 
Sallé dans celle de MM. de Mniszech et de la Ferté j'en ai retrou- 
vé des in dividus capturés au Guatimala , à Cayenne et au Sénégal, 

dans celle de M. Guérin-Meneville des exemplaires pris à l'ile Mau- 
rice , etc. 

L'habitat de cette espèce est, comme on le voit, fort étendu, Les 
individus qui proviennent du Sénégal et de l'Amérique sont plus 

grands que ceux de l'Australie, pour le reste ils se ressemblent en- 
tièrement. 

27. A. SQUALIDA. Brunnea, subnitida , pube flavo grisea brevis- 
sima subfaciata, capite antice levilter impressa, summo tenui- 

ter sulcato , prothorace crassiore, cum capite fortiter punetalo, 
angulis posticis leviter rufescentibus , elytris seriebus punctorum 

subsiriatis, interstitiis seriatim punetatis. — Long. 

Adelocera squalida. Faim. Ins, de la Polyn. in Rev, el Mag. de Zool. 1849, p. 

559, 52. 

D'un brun très-légèrement chàtain , un peu brillant , le corselet 
ayant mème un reflet légèrement métallique ,. dessus du corps avec 

des fascies très-vagues formées par une pubescence d'un gris jaunà- 
tre, très-courte. Tète fortement ponctuée , en avant légèrement 
impressionnée, un sillon peu marqué , mais distinet sur le sommet 

de la tète. Corselet assez fortement bombé , un peu plus long que 
large, légèrement rétréci en avant , angles postérieurs aigus mais 
presque droits, ayant chacun une petite carène , avec une teinte 

rougeàtre , couvert de gros points enfoncés , peu serrés , pubes- 
cence presque nulle. Ecusson allongé , arrondi à l'extrémité, forte- 
ment ponctué. Elytres ayant un peu plus de deux fois la longueur 
du corselet, avec des stries formées par des lignes à. peine enfon- 
cées, de gros points ronds assez rapprochés , intervalles un peu re- 
levés avec des lignes de points petits et moins réguliers. Dessous du 
corps, pattes et antennes de mème. couleur avec une pubescence 
très courte. 

Je n'ai point vu cette espèce, qui provient, comme la précé- 
dente , de l'ile de T'aiti et a élé trouvée une seule fois dans un fruit 

pourri de l'Inocarpus edulis par M. Vesco: M. L. Fairmaire (I. c,) 
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dont je reproduis textuellement la deseription qui précède, fait en 
vutre remarquer que l'A. squalida ressemble beaucoup au modesta 

et qu'il est plus facile de saisir par leur comparaison , les caractères 
qui les séparent, que de les faire sentir par la description. Ces carac- 

tères consistent surtout dans la présence d'un sillon , sur la tète 
de l'A. squalida, sillon qu'on n'observe pas dans l'autre oú l'impres- 

sion est mieux arrètèe , ici le prothorax est plus large , plus robus- 

te, plus bombé, ses angles postérieurs sont rougeàtres , les points 
des élytres sont plus rapprochés et plus gros , enfin les intervalles 
présentent des séries de points qu'on n'observe pas chez l'A. mo- 
desta. 

Parmi les espèces des Etats-Unis décrites par M. Le Conte, il 
s'en trouve trois que je n'ai point vues , voici leurs diagnoses telles 
qu'elles se trouvent dans le travail de l'Entomologiste américain : 

1. A. AURORATA. Nigra, opaca, squamis subaureis conspersa , 

thorace oblongo , confertim punctato , profunde canaliculato, 

angulis posticis planis divergentibus, elyiris conferlim punc- 
tatis , parcius squamosis , subtus cinereo-pubescens, tarsis rufis , 

suleis tarsorum modice profundis. — Long. 54, (17 mill.) 

Elater auroratus. SAx, Trans. 4m. Phil. Soc. V1, 181. — LEc. Ibid. X, 490, 5. 

Nev Hampshire. 

OO 2.A. OBTECTA. Nigra, squamis pallidis ellipticis irregulariter 
o vestita, thorace oblonço , punciato, fortiter canaliculato , versus 

i latera depresso , angulis posticis valde divergentibus , elytris dis- 

o perse punctatis, vix obsoletissime striatis, costa utrinque obso- 

È leta usque ad medium extensa : sulcis tarsorum nullis. — Long. 6. 
(20 mill.) 

Elater obtectus. Sax, loc. cit. — Lec. loc. cit. S. 

o Maine et Vermont. 

— 6. A. BREVICORNIS. Nigra, opaca, squamis fulvis vel pallidis 

el nigris ellipticis irregulariter variegata, dense punciata, tho- 
race breviusculo , inequali , postice angustiore, lale profunde 
canaliculato , antice valde bifoveaio, angulis posticis compressts, 

elevatis, apice inflexis, elytris fascia postice obliqua interrupta 

10 

- 
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densius squamosa , antennis thorace triplo brevioribis. — Long. 
SS — 10. (17-22 mill.). 

Lec. loc. cit. 6. 

Lac Supéèrieur. 
Il ressemble beaucoup à l'A. conspersa Gyll. et est remarquable 

parla brièveté de ses antennes. 
Les deux derniers auraient, suivant M. Le Conte, les sillons 

prosternaux raccoureis en arrière , ce qui est un des caractères des 
Lacon. Gesespèces devraient-elles se rapporter à ce genre2 

L'espèce qui suit doit ètre, je pense, rapprochée de l'A. pennata 
Fabr. Elle a été décrite , par M. Chevrolat , d'après un exemplaire 

unique trouvé par M. Sallé à Xalappa, sur la fleur d'une espèce 
de Sureau. 

A. pictipEs. Punctatus, pubescens , nigro-opacus, thorax lon- 

gior latitudine, minialo ochraceus, vitta longitudinali supra et 

infra signatus , notulaque laterali nigra ante medium supra no- 
tatus, elytra 18 striis sulcatis el integris , interstiliis transver- 
sim rugosis, corpus atro nitidum, punctulatum , pedes tenues 

ortu ochreati. — Long. 9 mill., lat. 3 mill. 

/ Pubescent , noir, opaque en dessus , brillant en dessous. Téte 
arrondie sur le chaperon , déprimée en avant, ponetuée. Palpes 

noirs. Antennes noires , poilues , de onze articles presque aussi 

longs que larges , les deuxième et troisième (1) filifotmes et plus 

courts, Yeux noirs, arrondis , appuyés à l'angle du corselet. Cor- 
selet plus long que large, convexe, échancré largement et semi 
cireulairement en avant, droit et déprimé en arrière , mais élevé 

sur le milieu de la base, còtés faiblement arrondis vers le milieu, 

un peu plus étroits vers le sommet , angles antérieurs avancés, ré- 
gulièrement arrondis , angles postérieurs longs, aigus, divergents, 

inclinés , relevés sur l'extrèmitè et s'appuyant en oblique sur l'ex- 
térieur de l'épaule , il est couvert en dessus de points rapprochés, 
assez forts et réticulés et d'une pubescence jaunàtre, et en dessous 
d'un pointillé distant d'oú sortent les poils, sa surface supérieure 
est colorée de rose et de jaune d'ocre sur le còté, avec une ligne 
longitudinale noire tant en dessus qu'en dessous , mais la tache 

(1) Ce caractère ne s'applique pas aux Adelocera, bien que l'ensemble de la 

description m'engage à rapporter l'espèce actuelle à ce genre, 
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noire , carrée, qui est appuyée à la marge n'est visible qu'en des- 
sus. Ecusson oblong , scabreux , déprimé à l'entour. Elytres guère 
plus larges que le corselet , faiblement rètrècies et arrondies cha- 

cune à l'extrémité , reetangulaires sur le dedans de la suture , sur: 
chaque étui neuf stries , sillonnées , entières , leurs interstices à 
rugosités transverses. Epipleures larges., sinueuses: vers l'abdomen. 
Corps d'un noir luisant à pointillé poilu , les cing premiers seg- 
ments abdominaux larges , égaux , les quatre premiers transverses 5 

celui de la base offre deux dépressions et quelques rides latérales , 
les rides des trois autres segments sont transverses, Pattes minces ,. 

noires, d'un jaune d'ocre à leur naissance et sur une partie des tro- 
ehanters,, 

d4grypnus pictipes. Cueva. Mag. d. Zool. 1845 , no 2350, 

—— PP OD EG 
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LATREILE, Ann. Soc. entom. Fr. HI ( 1 sér.) 1834, p. 149, 

Tète petite , assez enfoncée dans le prothorax , front excavé et 
infléchi en avant, sans carène transversale bien prononcée au mi- 
lieu. 

Antennes médiocres , leur premier article subeylindrique , ar- 
qué , le deuxième très-petit , pyriforme , le troisième le plus long 
de tous, plus ou moins large que le quatrième , triangulaire , les 
suivants jusqu'au dixième inelusivement à peu près de mème forme 
et diminuant graduellement de largeur , le dernier ovalaire, entier, 

— sansartiele appendiculaire. 
Prothorax ordinairement plus long que large , ses angles anté- 

rieurs grands , ses postérieurs plats, droits ou aigus, avec leur 
còtés courbes , son disque irrègulier , tuberculeux ou simplement 
gibbeux. 

Ecusson de forme variable. 
Elytres aplaties sur le dos , fortement ponetuèées , sans stries , 

entières à l'extréèmité, 
Suture prosternale ouverte dans toute sa longueur , fossette mé- 

sosternale entièrement formée par le mésosternum , hanches pos- 
tèrieures assez brusquement dilatées en dedans. Pattes médio- 
eres , cuisses aplaties , épaissies vers leur milieu , jambes un peu 
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plus larges au sommet qu'au milieu , tarses à premier article pres- 

que aussi long que les trois suivants réunis , ceux-ci diminuant gra- 
duellement de longueur, le quatrième et quelquefois le troisième , 

lamellés , le cinquième arqué , crochets simples. 
Les insectes de ce genre ressemblent beaucoup aux Adelocera , 

ils ont, comme la plupart d'entre eux, le prothorax bosselé, peu ou 
point rétréci en avant , les élytres aplaties sur le dos , les téguments 
revètus de poils squamiformes, les antennes conformées de la mème 
facon , mais ils en diffèrent notablement par leurs tarses, dont un 

ou plusieurs articles sont munis de lamelles en dessous. Les espèces 
qui le composent sont propres à l'Amérique du sud, quant à leur 
habitat , eu égard à leur forme et à leur analogie avec les Adelo- 

cera , il est probable qu'ils vivent , comme ces derniers, dans les 

trones d'arbres morts. 
d'ai modifié les caractères assignés par Latreille à ce genre, 

qu'il a fondé sur l'Elater bidens de Fabricius , afin d'y faire entrer 

les espèces que j'y ai ajoutées , ainsi que le D. petiginosus de Ger- 

mar, qui s'éloigne un peu des autres par le facies. 

lis se divisent en deux seetions selon que le prothorax est ou 
n'est pas tuberculeux , ceux de cette dernière section se rapprochent 

le plus , par la forme , des Adelocera. 

SECTION I. 

Prolhorax dépourvu de tubercules. 

A. Allongé, prothorax aussi long que large, ou à 

peu près. 4. D. petiginosus, 

AA. Raceourci , prothorax transversal. 2. D. abbreviatus. 

SECTION lla 

Prothorax tuberculeuz. 

A. Tubercules du prothorax à peine visibles, 5. D. colombianus, 
AA. Tubercules du prothorax bien marqués, 

a. Six tubercules. 5. D. irroratus, 

aa, Quatre tubercules. 

a, Prothorax rétréci au sommet. 6. D. Ugnarius. 

ad, Prothorax non rétréci au sommet, les an- 

gles antérieurs larges. 7. D. quadrituberculatus. 

ada. Deux tubercules. 
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ez, Prothorax tuberculeux au milieu du dis- 

que. 4. D. Deyrollis. 
ax, Tubercules du prothorax rapprochés du 

bord antérieur. 
8 Noir, lamelles des tarses longues. 10. D. bidens. 

Xf Brun ou rougeàtre , lamelles des tarses 

courtes, 

4- Deux cótes longitudinales raccour- 

cies sur le disque des élytres. 8. D. bicornis. 
d-d- Pas de còtes sur les élytres. 9. D. nubilus. 

PREMIÈRE SECTION, 

1. D. pETiGiNOSsUs. Piceus vel castaneus , pilis squamiformibus 
lutescentibus irroratus, prothorace gibboso, latitudine haud longiore, 

antrorsum angustato, lateribus sinualo, angulis posticis fere rectis, 

elytris subseriatim dense pumetatis. — Long. 12 mill. , lat. 3 mill. 

Dilobitarsus petiginosus. GERM. Zeitschr. II, p. 216, pl. I, fig. 5, a, b. 

Germar (1. c. ) rapporte , avec doute , cette espèce au genre 
actuel , elle s'éloigne en effet des autres, non seulement par 

son facies , qui la rapproche de l'Adelocera rubra et des espèce/ 
qui avoisinent eelle-ci, mais encore par la conformation diflerente 
du disque et des angles de son corselet , cependant, comme elle pos- 
sède les caractères essentiels des Dilobitarsus, résidant surtout dans 
les tarses et le front , je l'ai laissée dans ce genre , oú elle sert de 
transition avec le précédent, Voici ses caractères spécifiques : 

Brun-obscur ou rougeàtre. Front fortement courbe et excavé en 

avant, plus densément revètu de poils que le reste du corps. Pro- 
thorax aussi large que long , convexe et mème gibbeux , écrasé en 
arrière, fortement ponctué, marbré de poils squamiformes jaunes, son 
bord antérieur échancré , ses angles correspondants avancés , lar- 
gement arrondis en dehors , ses bords latéraux convexes , sinueux, 

aplatis, ses angles postérieurs à peu près droits avec leurs còtés 
eourbes, son bord postérieur aplati, trisinueux, sans tubercule mé- 
dian, Ecusson élargi et tronqué en avant , brusquement acuminé 

en arrière. Elytres de la largeur du prothorax , leurs còtés courbes 
jusqu'à l'extrémité, un peu aplatis à la suture , fortement et den- 
sément ponetuées avec quelques petites cótes peu prononcées à la 

— base, couvertes de poils squamiformes , moins serrés que sur le 
corselet et d'un jaune cendré. Dessous du corps de la mème cou- 
leur , antennes et pattes plus claires chez les individus noiràtres. 

Du Brésil. I varie pour la couleur, 
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2. D. ABBREVIATUS. Brevis , nigro-brunneus , pilis squamiformi - 
bus nigris argenteisque sparsim tectus 3 fronte antrorsum im- 

pressa, subcarinata , prothorace transverso, antrorsum angus- 
tato , transverse gibbo, basi depresso , angulis posticis foliaceis , 
translucidis , elytris dense fortiterque seriatim punctalis, pedi- 

bus rufescentibus. — Long, 9 mill., lat. 5. mill. 

Proportionnellement plus court que les autres espèces du gen- 
re, brun noiràtre , revètu de poils squamiformes noirs et argentés 
peu serrés, Front impressionné à sa partie antérieure , paraissant 
transversalement caréné au-dessus du labre , quoique les fossettes 

antennaires soient distinetement séparées et ne se réunissent pas 

par une gouttière au-dessus de la racine du labre ainsi qu'on l'observe 

dans les Elatérides vrais de la 1" section, Prothorax transversal, rés 
tréci en avant, très-ponctué , gibbeux , aplati à la base, ses bords 
latéraux légèrement redressés., ses angles postérieurs assez grands: 
nullement divergents , amincis et comme foliacés , translucides et 
rougeàtres, Ecusson pentagonal, élargi vers la base, ses còtés 
échancrés. Elytres de la largeur du prothorax , atténuées vers l'ex" 
trémité , conjointement arrondies au sommet, un peu déprimées 
sur la suture , fortement et densément ponctudes , les points dis- 
posés en séries longitudinales. Dessous du corps brunàtre. Pattes 
rougeàtres, 

II se trouvye au Brésil. 
Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire sans nom , provenant de la 

eollection de Germar et qui m'a été communiqué par M. Schaum. 
Sa forme est très-caractéristique et le fait facilement reconnaitre 
entre tous les autres. 

DEUXIÈME SECTION, 

5. D. coLoMBIANUS. Brunneo-castaneus, pilis squamiformibus 
luteis irroratus , prothorace obsolete tuberculalo , subquadrato , 

lateribus sinuato, angulis posticis fere rectis ç elytris serialim 

dense punctatis. — Long. 11 mill,,, lat. 3 4/3 mill, 

Brun, revètu de poils squamiformes jaunes, moucheté de pe- 
tites taches de cetle couleur formées par des agglomérations de 

poils. Antennes rougeàtres, Prothorax de forme carrée , épaissi en 
avant , avec ses còtés parallèles et sinueux , présentant quatre tu- 
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bercules peu distinets , surmontés de poils , deux situés vers le 
milieu du disque , deux rapprochés , près du bord antérieur , ses 
angles antérieurs larges , excavés, arrondis en dehors , ses bords 
latéraux aplatis , ses angles postèrieurs presque droits. Ecusson 
allongé. Elytres parallèles, déprimées sur le dos , ehargées de gros 
points disposés en séries L'ens Pattes rougeàtres avec les 
tarses plus clairs. 

De la Nouvelle Grenade. n se rapproche pour la forme, la taille 
et la couleur, du petiginosus, mais il en diffère par son srididrer 

manifestement tuberculeux, les angles antérieurs de cet organe larges 

et excavés, etc. Je l'ai recu de M. de la Ferté et je lui ai conservé 
le nom qui lui a été imposé par M. Buquet. 

4. D. pExROLLI, Elongatus, castaneus , squamis albidis, luteis 

brunneisque variegatus y prothorace medio bituberculato , elytris 

linearibus, ad suturam deplanatis. — Long. 25 mill., lat. 6 mill. (PI, 
1, fg. 11.) 

Allongé , brun, entièrement revètu , aussi bien en dessous qu'en 
dessus d'écailles brunes et jaunàtres , ces d ernières dominant sur le 

prothorax l'écusson et la base des élytres , celles-ci, en outre , par- 
semées de taches arrondies formées par de petits amas d'écailles ban. 

chàtres. Front allongé , couvert d'écailles dorées, longitudinalement 

canaliculé , son bord antérieur garni de cils assez longs. Antennes 
médiocrement longues , brunes , leur troisième article un peu: plus 
long que le suivant , triangulaire, le dernier entier , sans article ap- 
pendiculaire. Prothorax plus long que large avec ses còtés parallè- 
les et subsinueux , sa suríace bosselée , fortement ponetuée, excavée 

en arrière au milieu , présentant vers son centre deux tubercules 
plus ou moins acuminés , son bord antérieur avancé sur le vertex, 
sinueux latéralement , faiblement échancré au milieu , ses angles 

— antérieurs avancés , leur còté extérieur arrondi , ses bords latéraux 
— tranchants, paraissant flexueux lorsqu'on regarde l'insecte de profil, 
ses angles postérieurs assez courts , arrondis au sommet, Ecusson 
— allongé , acuminé en arrière. Elytres plus larges que le prothorax 

— à la base et trois fois plus longues , leurs còtés parallèles ou à peu 
— près jusqu'au delà de leur milieu, puis arrondies de ce point à l'ex- 
trémité , assez déclives et impressionnées à leur base, apla- 
ties vers la suture , ponctuées plus fortement sur les còtés que sur 
le dos , sans stries distinctes , dessous du corps et pattes bruns , res 
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vètu de poils squamiformes jaunàtres. Gette belle espèce vient de la 

Nouvelle Grenade. Je n'en ai vu que deux individus, l'un appartenant 
à la colleetion de M. Deyrolle , l'autre provenant de la collection 

Buquet , oú il portait le nom d'A. bituberculatus , et qui m'a élé 
communiqué par M. de la Ferté Senectère, 

Je l'ai dèdiée à M. Deyrolle en reeonnaissance des nombreuses et 

belles espèces dont je lui dois la communication. 

$. D. inpogarus. Fusco-niger, squamulis piliformibus fulvis ads- 
persus, albicantibus aggregatis maculatim irrotatus 3 prothorace 

quadrato , basin versus medio excavato, utrinque obscure trituber- 

culato, elytris dorso deplanatis , crebre punctatis. — Long. 18 mill. 
lat. 4 4/2 mill. 

Allongé, subparallèle , d'un brun noiràtre, revètu d'écailles al- 

longées , fauves et paré d'un grand nombre de petites taches for- 
mées par l'aggrégation d'écailles d'un jaune blanchàtre. Antennes 

courtes , obscures. Prothorax presque aussi large que long , de 
forme carrée, couvert de gros points, épaissi en avant, offrant au mi- 

lieu de sa moitié postèrieure une large excavation de chaque còté 

et au-devant de laquelle règne une saillie sur laquelle on aper- 
coit plus ou moins distinctement six tubercules arrondis, trois de 
ehaque còté, ses angles antérieurs larges, arrondis en dehors , 
ses bords latéraux aplatis , sinueux lorsqu'on examine l'insecte en 
còté, ses angles postérieurs à peine divergents. Ecusson en triangle 
allongé. Elytres parallèles , atténuées au sommet , déprimées sur le 
dos , fortement et densément ponctuées. Pattes noiràtres. 

Nouvelle-Grenade. Cette espèce se trouve dans la collection de 
M. de la Ferté Sénectère. Elle a quelque analogie avec la précé- 
dente , quant au système de coloration, mais elle s'en éloigne par 
de nombreux caractères. 

6. D. iiGNARiUS. Elongatus, fuscus, pilis squamiformibus flavis 
variegalus , fronte antrorsum impressa , prothorace latitudine lon- 
giore , apice paulo angusiato, medio canaliculato, disco tuber- 

culis quatuor 3 elytris depressis, punciatis , acuminatis, — Long. 
45 mill. , lat. 4 4/2. 

DE3, Cat. ed. 5, p. 99. 

Tout entier d'un brun obseur , couvert de petites écailles al- 
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longées , formant des marbrures sur le dessus du corps, réguliè- 

rement distribuées en dessous , plus serrées seulement aux angles 
latéraux et antérieurs de l'abdomen oú elles forment un point blàn- 

ebàtre. Front recourbé en bas et impressionné à sà partie anté- 

rieure, plus densément ecailleux que les autres parties du corps. 

Antennes ecurtes quoique plus longues que celles des Agrypnides en 

general. Prothorax plus long que large , peu rétréci en avant , con- 
vexe, très-ponctué , largement , mais peu profondèment canali- 
culé au milieu , présentant de ehaque còté du sillon médian et sur 
sa moitié antérieure deux tubercules acuminés , couronnés de 

poils squamiformes , les deux premiers à une eourte distance du 

bord antérieur , les deux autres derrière les premiers , son bord 

antérieur demi-cireulaire , ses angles correspon dants larges, obli- 
quement tronqués en avant, ou plutòt paraissant tels, ses bords 
latéraux sinueux , convexes dans leur partie moyenne , ses angles 

postérieurs divergents avec leurs còtés courbes , son bord posté- 

rieur trisinueux. Eeusson de forme ordinaire. Elytres de la lar- 

geur du prothorax à la base , conservant cette largeur jusqu'au mi- 

lieu, puis graduellement atténuees par une courbe régulière des 

còtés de ce point à l'extrèmité, aplaties sur le dos , densément 
ponctuées , sans stries. Pointe du prosternum courbe , sillonnée 
longitudinalement à la base , point de sillon sur les flanes du pro- 
thorax, 

I se trouve communément à Buenos-Ayres. Il a les troisième et 
quatrième articles des tarses munis d'une lamelle en dessous  celte 
lamelle est toujours extrèmement petite et se eonfond souvent avec 

les poils qui garnissent le dessous des tarses 3 on ne peut la- 

percevoir qu'au moyen d'une forte loupe. Gette espèce a de l'ana- 

logie avee l'Adelocera chilensis Sol., au moins sous le rapport de 
la forme. 

7. D. QuapnirugEncuLarts. Elongatus , castaneo- fuscus , capite 
thoraceque presertim , pilis squamiformibus , lutescenti-cinereis , 
variegatus 3 prothorace lateribus subparallelo, apice dilatalo , tu- 
berculis quatuor majoribus, angulis anticis explanatis, elytris 

depressis , acuminalis. — Long. 45 mill,, lat. fere 4 mill, 

Brun, varié de poils squamiformes, plus serrés sur la tète, les còlés 
du prothorax et la base des élytres , d'un cendré ligèrement nuancé 
de jaune. Front sillonné au milieu, sa partie antèrieure cu chape- 

11 
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ron brusquement abaissée et excavée, sa partie moyenne présen- 
tant à peine une légère trace de carène au-dessus de la racine du 
labre. Antennes atteignant l'extrémité de la rainure des flanes. 
Prothorax plus long que large , avec ses còtés parallèles, son disque 
gibbeux et présentant quatre saillies tuberculeuses plus ou moins 

acuminées , assez rapprochées l'une de l'autre , les deux premières 
placées transversalement en arrière du bord antérieur, les deux au- 

tres derrière celles-ci et moins fortes, sa surface fortement pone- 
tuée , son bord antérieur échancré, ses angles correspondants avan- 

cés de chaque còté de la tète, larges , aplatis, ses bords latéraux . 
tranchants , flexueux lorsqu'on examine l'insecte en còté, ses an- 

gles postérieurs assez grands , divergents , leurs còtés courbes. 
Ecusson allongé, brusquement acuminé en arrière. Elytres à peine 
plus larges que le prothorax , aplaties sur le dos , leurs còtés paral. 
lèles jusqu'au milieu de leur longueur , puis assez régulièrement 
courbes jusquià l'extrémité qui est sensiblement acuminée , cou— 
vertes de gros points très-profonds et visiblement disposés en séries 

longitudinales serrées. Dessous du corps parsemé de squamules 
jaunàtres , quatrième article des tarses lamellé , le troisième élargi, 
à peine muni de lamelle , le deuxième simplement élargi. 

De Ste.-Catherine , au Brésil.. Il est très-voisin du lignarius mais 

les tubercules du prothorax sont plus gros et cet organe n'est pas 
pétréei au sommet , ce qui tient au développement des angles an- 

térieurs. 
J'ai reeu de M. de la Ferté une variété de cette espèce présentant 

de chaque còté, sur les élytres, une bande longitudinale rougeàtre 

partant de l'angle huméral. 

8. D. giconxis. Elongatus , nigro-fuscus , pilis squamiformibus 
flavis subvariegatim tectus, prolhorace lalitudine longiore , late- 

ribus fere recto, parallelo , antrorsum tuberculis duobus, elytris 

brunneo-rufis, depressis , punctatis, acuminatis. — Long. 14 mill. 
lat, 4 mill. 

Semblable au précédent pour la forme , la taille , la vestiture et 

la plupart des caractères, mais il n'a que deux tubercules sur le 
prothorax , très-gros et situés près du bord antérieur, Le protho- 

rax n'est pas canaliculé en arrière, ce qui tient du reste à l'ab- 

sence des deux tubereules postérieurs et les élytres sont rougeàtres 
comme dans certaines variétés du D. quadrituberculatus. 

Je ne l'ai vu que dans la colleetion de M. Riehl qui me l'a com- 
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muniqué sous le nom de D. tuberculatus Latr,, dénomination qui 
doit plutót s'appliquer au D. bidens Fabr., peut-ètre n'est-il qu'une 
varicté du D. quadrituberculatus ehez lequel les deux tubercules 

postérieurs du prothorax sont atrophiés. 

Il provient du Brésil. 

9. D. NuBu,us. Brumneus, pilis squamiformibus flavis marmoratim 

vestitus y prothorace antrorsum ampliato , lateribus apice dilatato, 
biluberculato , basin versus medio impresso, angulis posticis di- 

varicatis, truncatis , elytris depressis , crebre fortiterque punc- 

tatis , antennis pedibusque brunneo-testaceis. — Long. 47 mill. , lat. 
4 i mill. 

Brun , plus ou moins rougeàtre , revètu de poils squamiformes 
jaunes, longs et serrés à la partie antérieure du prothorax , plus 
courts et formant des nébulosités sur les élytres. Antennes d'un 
testacé rougeàtre. Prothorax plus long que large , rétréci vers la 

base, fortement épaissi en avant, largement impressionné au milieu 

en arrière, et offrant de chaque cóté de cette impression une saillie 
allongée qui se termine près du bord antérieur par un fort tuber- 
eule acuminé séparé de son correspondant par un large sillon , son 
bord antérieur sinueux , ses angles correspondants très-larges , 
abaissés , concaves en dessus, arrondis en dehors , ses bords latéràux 

sinueux, aplatis, ses angles postérieurs plats , divergents, tronqués à 
l'extrémité. Ecusson allongé. Elytres plus larges que le prothorax , 
parallèles jusqu'au milieu, atténuées et acuminées au sommet , dé- 

primées obliquement à la base, aplaties sur le dos , densément et 
fortement ponctuées. Dessous du corps revètu de poils squamilormes 
jaunàtres. Pattes d'un brun testacé. 

II provient de la Nouyelle-Grenade. Je dois la connaissance de 
cette espèce à M. de la Ferté Sénectère. 

10. D. BipEns. Lineari-elongatus, angustus, niger, pilis squami- 
formibus nigris, albidisque tectus, fronte antrorsum excavata, luteo. 
squamulosa ç prothorace antice incrassato, apud marginem an- 

licam tuberculis duobus acuminatis, transversim multistriolalo 

elytris anguste linearibus, seriatim grosse punctatis , interstitiis 

punctis minoribus y antennis pedibusque brunneis. — Long. 15-16 
mill. , lat. 5-5 4/4 mill,, (Pl. L, 6g. 6.) 

Elater bidens. FaBR. Syst. Eleuth. IL, 221, 52. 
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Dilobitarsus tuberculalus, LATR. dnn. Soc. ent. Fr, III, 1854, p. 145. 

Agrypnus macrolhoraz. De3. cat, ed. 5, p. 99. 

Cette espèce a une eonformation bizarre et s'Eloigne un peu, 
quant au facies , de ses congénères , elle est extrèmement étroite 
relativement à sa longueur, et sa plus grande largeur réside à la 

partie antérieure du prothorax, contrairement à ce qui a lieu ordi- 
nairement, ce qui lui donne un eertain air de ressemblance avec quel. 
ques Buprestes et les Melasis. Son corps est noir, recouvert de poils 

squamiformes noirs , pour la plupart, entremèlés de quelques blanes 
surtout sur le corselet et la partie moyenne et postérieure des élytres, 
ceux de la tète jaunàtres , elairs , les antennes et les pattes brunes. 
Front bosselé , sillonné en croix , brusquement abaissé et excavé 
en avant, Antennes courtes, leurs articles diminuant de largeur du 
troisième au dernier qui est ovale-oblong. Prothorax beaucoup plus 
long que large, élargi et considérablement épaissi en avant , ses 

còtés subsinueux , couverts de gros points et de nombreuses rides 

transversales visibles à l'eil nu , portant un peu en arrière de son 

bord antérieur. deux saillies rapprochées , acumindes, le bord 
échaneré, ses angles correspondants avaneés ,. très-elargis , ses 

bords latéraux fortement flexueux lorsqu'on les regarde en cóté, 

ses angles postèrieurs aigus, un peu divergents avec leurs cótés cour- 
bes. Ecusson élargi en arrière. Elytres un peu plus larges que la 
base du corselet au-dessus des angles postérieurs, conservant, ou à 
peu près, la mème largeur jusqu'aux trois quarts de leur longueur, 

brusquement arrondies à l'extrémité, deux fois plus longues que le 
prothorax, aplaties sur le dos , chargées de gros points disposés en 
stries, avec leurs intervalles présentant des points plus petits, plus 

ou moins régulièrement disposés en séries longitudinales. Dessous 
du corps densément et fortement ponetué. 

Du Brésil et de la Nouvelle-Grenade. Il vit probablement dans 
l'intérieur des trones d'arbres. 

OCNEUS. 

Tète médiocrement inelinée  erètes sus-antennaires Íortement re- 
levées , ne formant pas de carène transverse sur la ligne médiane 5 

labre petit, transversal , mandibules bifides , palpes maxillaires et 
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labiaux terminés par un article sécuriforme ou plutót en segment 
de cercle. 

Antennes plus longues que la tète et le prothorax réunis, leur 
premier article ovoide , le deuxième très-court, déprimé, les 
suivants jusqu'au dernier munis d'une large lamelle dans les deux 
sexes , l'onzième ovale , terminé par un faux article. 

Prothorax court , tuberculeux. 

Elytres parallèles , déprimées sur le dos , arrondies à l'extrémité. 

Suture prosternale ouverte dans toute sa longueur mais trop 

courte pour recevoir les antennes , flancs du prothorax et du méta- 
thorax dépouryus de rainures obliques pour loger les tarses , han- 
ches postèrieures dilatées au còté externe. 

Pattes assez longues , tarses sans lamelles. 

Ce genre ne comprend que l'espèce suivante : 

1. O. LimBArus. Niger , squamulosus , prothoracis lateribus , 

elytrorum margine laterali, sutura apiceque aureo-squamulosis 
prothorace subquadrato , inequali , acute bituberculato, angulis 

posticis valde divaricatis , elytris parallelis , apice conjunctim ro- 
tundatis , ad suturam depressis , pedibus fuscis. — Long. 18-20 mill. 
lat. 4 4/a-5 mill. (PI. II, fig. 27). 

Allongé, noir, revètu de petites écailles brunàtres , avec les 
bords latéraux du prothorax, des quatre premiers segments de l'ab- 
domen et des élytres, ainsi que la suture et l'extrémité de ces der- 
nières, parés d'écailles dorées, brillantes, Front fortement creusé 
longitudinalement. Antennes noires. Prothorax de forme à peu près 
carrée , très-convexe , inégalement ponctué , canaliculé dans toute 
sa longueur, présentant de chaque cóté vers le milieu une large im- 
pression transversale, et derrière celle-ci deux forts tubercules acu- 

minés , son bord antèrieur arrondi , ses angles correspondants lar- 

ges, arrondis , ses bords latéraux bisinueux , ses angles postérieurs 
allongés, aigus , fortement divergents. Ecusson allongé. Elytres 

— trois fois et demie plus longues que le prothorax , parallèles sur les 

— eòtés dans les cing sixièmes de leur longueur, largement et conjoin- 
tement arrondies à l'extrémité , déprimées sur la suture dans leurs 

. deux tiers antérieurs , densément ponetuées. Pattes brunes. 
Du Brésil. Je n'ai vu que deux exemplaires , màle et femelle , 

de ce remarquable Agrypnide , que jai trouvés sans nom dans la 

collection de M. de la Ferté Sènectère. Par sa forme et son système 
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de coloration , il rappelle tout-à-fait un insecte d'un autre genre , 

l'Aphanobius luctuosus Dej. originaire des mèmes contrées. 

——— (o lar 

OPTALEUS. 

LAÇON, BLANCH. in p'ORB. Voyag d. l'Am. mér. VI. 

Tète mèdioere, peu inclinée , front impressionné en avant, erètes 

sus-antennaires obliques et ne se réunissant pas sur la ligne mé- 

diane. Labre petit, demi-circulaire, Mandibules dentées. Palpes 
maxillaires et labiaux terminés par un article sécuriforme , peu 
élargi , arrondi au sommet. 

Antennes courtes , brièvement pectinées , leur premier article 
court , gros , les deux suivants petits, les autres jusqu'au dernier 

triangulaires , beaucoup plus larges que longs , l'onzième ovale, 
allongé. 

Prothorax plutòt plus large que long , convexe seulement au mi- 

lieu du disque , avec ses cóòtés plus ou moins aplatis et ses angles 
courts , son bord postérieur souvent muni de chaque còtè , vers les 
angles, d'une dent plus ou moins saillante. 

Ecusson sémi-elliptique ou ogival. 
Elytres convexes, plus ou moins bnésires, obtusément acuminées 

ou arrondies au sommet , fortement ponctuées. 
Suture prosternale ouverte dans une grande partie de sa lon- 

gueur , flancs prothoraciques présentant un sillon presque paral- 

lèle à cette suture , métathorax offrant également de chaque còté 

une rainure destinée à loger les tarses moyens. 
Pattes courtes avec le quatrième article des tarses lamellé en 

dessous. 

Les insectes de ce genre sont originaires de l'Amérique èquato- 
riale, ils tiennent d'une partaux Lacon par la conformation de leurs 
antennes dont les deuxième et troisième articles sont plus petits 

que le quatrième, de l'autre aux Dilobitarsus et aux Tilotarsus par 
leurs tarses lamellés , on les distinguera facilement du premier de 
ces deux genres , dont ils se rapprochent le plus quant au facies, 
par la petitesse du troisième article des antennes et la forme pec- 
tinée de ces organes , caractère qui servira également à les séparer 

des Tilotarsus. 
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Le genre Optaleus ne renferme que quatre espèces que l'on re- 

connaitra aux caractères suivants : 

A. Pas de fascie blanchàtre sur les élytres. 

a Elytres offrant une bordure de couleur claire, 

a Base des cuisses rougeàtres 1. O. limbatus. 

ax Guisses entièrement noiràtres. 2. O. cribratus. 

aa Elytres ne présentant pas de bordure d'une autre cou- 

leur que le disque. 5. O. paleolatus. 

AA. Une fascie blanchàtre transversale sur les élytres. 4. O. fasciatus. 

1. O. LimBATUS. Sublinearis , depressus , fuscus , pilis squa- 

miformibus fuscis, sat dense vestitus, pallidis limbatus , fronte 
antrorsum concava, prothorace longitudine latiore , disco con- 

vexo, lateribus deplanato , punctato , angulis posticis extrorsum 

truncatis , margine postica ad angulorum basin incisa, den- 

tata, elytris confertim grosse punctatis. — Long. 7 mill. , lat. 2 mill. 
(PI. IIT, fig. 2). 

Agrypnus punetipennis. DES. cat. 5 ed. p. 99. 

Brun , revètu de poils squamiformes bruns , assez serrés, ceux 
des còtés du corselet et des élytres d'un jaune pàle , légèrement 

doré, formant aussi une bordure autour du corps. Front assez petit, 
rétréci et concave en avant. Antennes brunes , pectinées. Prothorax 
un peu plus large que long , rétréci en avant , convexe au milieu 
du disque , avec un petit sillon médian , ses còtés aplatis , son bord 

antèrieur rebordé, ses angles correspondants saillants et très-aigus, 

ses bords latéraux tranchants , convexes en avant , sinueux en ar— 

rière, ses angles postérieurs un peu divergents , tronqués oblique- 
ment au sommet, de façon que le bord incisé est parallèle à l'axe 
du corps (1) et forme un angle droit avec le bord postérieur , ce- 
lui-ci entaillé à la base des angles , le còté externe de l'entaille fai- 

blement prolongé en arrière sous la forme d'une petite dent obtuse. 
Ecusson vaguement sémi-elliptique. Elytres un peu plus larges que 

le corselet à la base, linéaires jusque près de l'extrémité, celle- 

— Ci tout-à-fait arrondie , déprimées avec les épaules anguleuses, cou- 

— vertes de gros points très-rapprochés , presque confluents. Dessous 

(1) On peut considérer les angles postérieurs comme droits avec leurs cótés ex— 

ternes coudés : cette manière de voir est peut-étre plus exacte que celle que j'ex- 
prime dans la description et que j'ai adoptée , afin d'indiquer en deux mots : bord 

incisé, la partie du còté externe de l'angle, comprise entre la pointe réelle de 

celui-ci et le coude qui existe en avant. 
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du corps et pattes bruns , les derniers avec la base des cuisses et les 

tarses plus ou moins rougeàtres, 

Du Brésil. 

9. O. cmipnaTUs. Subconvezus, fuscus, pilis squamiformibus 
fuscis vestitus , thoracis lateribus , elytrorum marginibus sutura- 

que, longius pallido-pilosus , prothorace longitudine sublatiore 
disco convexo , lateribus deplanato , angulis posticis oblique trun- 

catis, margine postica ad. angulorum basin incisa acuteque den - 

tata, elytris minus confertim grosse punctatis. — Long, 6 4fa-T af2 
mill., lat. 2 2 4/8 mill. 

Lacon cribratum, BLANCH. in D'ORBIGNY, Voyag. d. l'Am. mér. VI. Ins. 28 part, 

p. 144, 450. 

Très-voisin du limbatus pour la forme générale et la couleur , 
mais plus convexe, les còtés du prothorax et des élytres , ainsi que Fa 
suture de celles-ci , couverts de poils plus longs et plus blanchàtres 
que ceux du dos , mais ne tranchant pas à beaucoup près autant 

sur le fond que dans le précèdent , quelquefois mème ils diffèrent 

à peine pour la couleur. Le front et les antennes sont conformés de 
la mème facon. Ce prothorax est de mème forme mais proportion- 

nellement un peu plus long , les bords de la troncature des angles 

postérieurs ne sont plus parallèles à l'axe du corps, mais conver- 
gent sensiblement en arrière , le còté externe de l'entaille du 
bord postérieur est prolongé en arrière en dent plus aigue, enfin 

les élytres offrent une ponctuation aussi forte mais moins ser- 
rée, Les pattes sont noiràtres avec les tarses seuls un peu rou- 

geàtres. 

Du Brésil. II n'est pas rare dans les collections. 

9. O. PALEOLATUS. Castaneus, setosis brunneis auratisque pi- 
lis tectus ç fronte concava , prothorace longitudine latiore, disco 
convezo, punctalo , lateribus deplanato , angulis poslicis acutis , 

margine postica ad angulorum basin incisa , angulata , elytris 

subdepressis , dense punctatis. — Long. 6 mill. , lat. fere 2 mill. 

D'un chàtain un peu rougeàtre, revètu de poils subsquamiformes 
bruns entremèlés de dorés, ces derniers plus nombreux sur le 

front et le prothorax. Front recourbé en dessous à sa partie anté- 
rieure, impressionné , ponetué. Antennes noiràtres, pectinées. Pro- 
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thorax plus large que long, rétréci en avant , convexe au milieu du 

disque , ses còtés aplatis , son bord antérieur rebordé, ses angles 
correspondants saillants , aigus , ses bords latéraux convexes en 
avant, sinueux en arrière , ses angles postérieurs presque droits 
avec leur pointe aigue, et leurs còtés légèrement courbes , le bord 
postérieur entaillé vers la base des angles postérieurs , l'angle que 

forme le bord externe de l'entaille avec le cóté postérieur, obtus. 
Ecusson ogival. Elytres plus larges que le prothorax à la base, li- 
néaires jusqu'au milieu , leurs eòtés régulièrement courbes de ce 
point à Pextrémité, qui est arrondie , assez déprimées densément 

ponctuées. Dessous du corps et pattes noiràtres avec les tarses fer- 
rugineux. 

Du Brésil. Un exemplaire communiqué par M. Deyrolle. 

4. O. vasciarus. Niger , subnitidus , auratis cinereisque pilis 

obtectus, prothorace convexiore, punctato , angulis posticis acu- 
tis ç elytris convexis, ultra medium cinereo subfasciatis , corpore 

subtus castaneo , villoso. — Long. $ mill., lat. 2 mill. 

Plus épais que le précédent, noir, assez brillant, revètu de longs 

poils dorés sur le prothorax , gris, et disposés de façon à former des 
taches , dont une surtout plus apparente , transversale , située au 
delà du milieu , sur les élytres. Front légèrement canaliculé au mi- 

lieu , assez convexe et comme bituberculeux. Prothorax plus large 
que long, convexe , ponctué , ses angles postèrieurs aigus , dirigés 

en arrière et un peu en dehors , ses cótés presque droits et subpa- 
rallèles. Elytres linéaires jusqu'au milieu, subarrondies au som- 
met , convexes , fortement mais peu densément ponetuées. Dessous 

du corps d'un brun chàtain , recouvert de poils longs , grisàtres. 

Pattes ferrugineuses, 
Du Brésil. Le seul exemplaire de cette espèce que jaie pu exa- 

miner m'a été communiqué par M. Boheman. 

Par leur forme raccourcie et déprimée , les Optaleus relient 

parfaitement les genres précédents avec ceux qui terminent la tribu 
des Agrypnides, et dont les Lacon constituent le type principal au- 
tour duquel viennent se 'grouper quelques formes dérivees. 

12 
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LACON. 

LAPORTE in SILBERM. Rev. entom. 1856, vi, p. 11. 

ELATER. LiNN. FABR. OL.. HERBST. PAYE. el vel. quet. 

AGRYPNUS. ESCHS., in THON, Entom. Arch, 1829 , 11, — Boisp, et Lacogp. Faun. 

entom. d. env. d. Paris I. — DEJ. cat. — FaLpERM. Faun. transc. in N. mem. de 

la Soc, Imp. des Nat. de Moscou. IV. — MENETR. Cat. rais. — Ejusd. Ins. rec. p. 

LEHM. in Mem. Ac. sc. nat. Petersb. VI. — La. Hist, nat. Ins. Col. I. — Hopz,. 
Tr. Soc. entom. Lond. IV. 

ADELOCERA ( pars ), LATR. in Cuv. Regn. anim. ed. 1829, — GuER1N, Voyag. de la 

Coquille. — La. Hist. nat. Ins. Col. I. — LE CoNrE, Rev, Elat. Un. St, in 4m. 
Phil. Soc. Trans. X. 

LACON. GERM. Zeitschr. f.d. Entom.li. — Egicus. Faun. Van Diemen in VViEGm, 
Arch, 1842. — GEL. Ins. d. Sib. in Bull. Mosc. XX. — L. Rent. Faun. Austr. — 

BoiEm. Ins. Caffrar. pars Í , fase. IL. — LAacoRp. Gener. t. IV. 

Tète petite , reque dans une échanerure du prothorax , dirigée 

obliquement en avant et en bas, front plus souvent concave que 

plat, très-rarement eonvexe, se prolongeant sur la ligne médiane 
jusqu'à la racine du labre, sans présenter au-dessus de celle-ci de 

trace de carène transverse, les crètes sus-antennaires transversales 

ou un peu obliques , généralement assez prononcées , les fossettes 
antennaires largement espacées. Labre petit, transversal, arrondi en 

avant. Mandibules bifides , les dents peu allongées , plus ou moins 

dentées en dedans avant l'extréèmité. Palpes maxillaires et labiaux 

terminés par un artiele sécuriforme. 
Antennes courtes , aplaties , se recourbant pour pénétrer dans les 

cavités thoraciques et y conservant cette courbure , leur premier 

article grand , un peu arqué , anguleux , les deux suivants petits , 
presque toujours de mème taille, de forme Yariable , les autres 
triangulaires , plus grands , le dernier ovale ou arrondi , tronqué 
ou simplement échancré à l'extrèmité. 

Prothorax à peu d'exceptions près plus large que long , arrondi 

ou anguleux sur les còtés , ses angles antérieurs ordinairement 

saillants , quelquefois larges et aplatis , les postérieurs plus ou 

moins divergents. 
Ecusson variable pour la forme, enchassé à la base des élytres et 

dans le plan de celle-ci ou à peu près , plus ou moins déclive. 
Elytres larges et proportionnellement courtes, parallèles, ou élar- 
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gies vers leur partie moyenne , présentant ordinairement des stries 

de points plus ou moins imprimées. 
Suture prosternale termée dans sa partie postérieure , les cavités 

tboraciques profondes. Flanes prothoraciques présentant, dans beau- 
coup d'espèces, un sillon oblique partant de leurs angles internes , 
destiné à loger les tarses antérieurs lorsque l'insecte contracte ses, 

pattes , quelquefois un sillon analogue pour les tarses moyens, sur 
les parties latérales du métathorax 3 la base des flancs du prothorax 

et les parties qui lui correspondent en arrière ofirant une sorte 

de cavité occupée par les cuisses antérieures et moyennes. 
Pattes médiocres , avec les cuisses et les jambes à peu près de 

mème longueur , généralement grèles , les tarses composés d'ar- 
ticles diminuant de longueur du premier au quatrième, sans lamel- 

les en dessous , mais garnis de brosses de poils plus ou moins longs 
et serrés, le cinquième long, grèle , un peu arqué, terminé par 

deux ongles simples. 

Les caractères distinetifs des Lacon résident surtout dans la forme 

des deux premiers articles des antennes, dans la suture prosternale 
qui est fermée en arrière, dans la position recourbée des antennes 

lorsqu'elles sont logées daus les cavités thoraciques, 'caractère qui 

n'est que la eonséquence du précédant , enfin dans l'absence de la- 

melles sous les tarses. 
Les insectes qui composent ce genre s'éloignent par leur facies 

. des Adelocera, ils sont proportionnellement plus larges et ne pré- 

. sentent pas cetle forme aplatie et comme éerasée du dos qu'on re- 

— marque chez beaucoup de ces derniers , leur coloration est peu 
— brillante à l'exception de quelques espèces , enfin leurs téguments 

— sont revètus plus ou moins densément de petites écailles acumi- 
— nées ou de poils squamiformes , plus rarement de poils simples. 

Les Lacon sont répandus sur toute la surface du globe , l'Eu- 
Tope n'en possède que trois , si toutefois on eonsidère comme eu- 

— ropéen le L. crenicollis qui se trouve dans le Caucase et ressemble 
— plutòt aux espèces asiatiques , beaucoup d'entre eux proviennent de 
v Afrique et des Indes-Orientales, ce sont surtout les espèces revètues 
— d'écailles de couleur variée, ceux de l'Australie et de la Chine ont 
— gènéralement une couleur auifac et sombre , quant aux espèces 
— américaines, elles ressemblent plutòt à ces derniers qu'aux espèces 
. orientales et africaines. 

I m'a été impossible d'établir. des sections parmà les Lacon sans 
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rompre l'ordre d'affinité d'après lequel sont disposées les espèces , 
le tableau suivant facilitera leur détermination. 

Voici le résumé synoptique des caractères qui distinguent entre 

elles les nombreuses espèces de ce genre: 

DIVISION 1 (1). — i 

Corps revèlu en dessus de poils ou d'ecailles piliformes de teinte 
voriée , au moins de deux. couleurs (2). 

I. Bords latéraux du prothorax non denticulés. 

A Prothorax trisinueux sur les cótés. 1. L. sinuatus. 

AA Prothorax bi ou quadrituberculeux , bisinueux latérale- 

ment élytres le plus souvent tuberculeuses à la base. 

a Elytreslargement rebordées sur les còtés. 
a Elytres très-élargies avant leur milieu , atténuées en 

arrière, 5. L. nodifer. 
ac Elytres élargies au milieu ou au-delà , non atté- 

nuées en arrière, 1. L. turbidus. 

da Elytres sans rebord formant gouttière sur les cótés, 
e Prothorax quadrituberculeux. 4. L. eximius. 

ua Prothorax bituberculeuz. 
" Angles postérieurs du prothorax tronqués. 6. L. ornatus. 

HT Angles postérieurs du prothorax entiers. 
X Cótés du prothorax légèrement crénelés. 5, L. nodicolis. 

XX Còtés du prothorax non crénelés. 2. L. antiguus, 

AAA Prothorax arrondi sur les còtés ou simplement sinueux 

vers la base, élytres sans cótes élevées, : 
a Còtés du métathorax présentant un sillon oblique 

destiné à loger les tarses de la deuxième paire de 

pattes, lorsque l'insecte contracte ces dernières. 

e Elytres présentant des stries de points. 
4 Angles postérieurs du prothorax tronqués ou 

arrondis au sommet. 

X Pas de crète transverse sur le prothorax, 
-. Còtés du prothorax droits et méme un peu 

concaves dans leur partie moyenne. 29. L. parallelicollis, 

(1) Ces divisions n'existent que dans le tableau synoptique, elles ne sont nulle- 

ment naturelles et ne servent qu'à faciliter la recherche des espèces. 

(2) Ghez les espèces de cette division la vestiture forme le plus souvent des 
marbrures ou des tacbes, quelquefois sa teinte parait uniforme au premier as- 

pect, mais par un examen plus attentif on aperçoit des poils ou écailles d'une au- 

tre couleur disséminés parmi ceux du fond. 
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4. 4. Còtés du prothorax convexes. 

o Sommet des angles postérieurs du pro- 
thorax arrondi. 30. L. modestus. 

00 Sommet des angles postérieurs tron- 

qué, 
e Corps revétu de poils squamifor- 

mes assez longs. 51. L. lutosus. 

o o Corps revètu de petites écailles 

acuminées. 
v Ecailles du fond grisàtres avec 

des taches cendrées. 55. L. palliditarsus. 

vv Ecailles du fond brunes avec 
des taches d'un fauve doré.. 52. L. molestus, 

XX Une crète transverse sur le prothorax (1). 57. L. transversus. 

£ $€ Angles postérieurs du prothorax aigus. 

X Prothorax transversalement gibbeux. 
4- Téguments bruns. 985, L. nebulosus. 

14 Téguments noirs. 94. L. adspersus. 

X X Prothorax simplement convexe. 
4 Vestiture des téguments très-épaisse et mas- 

quant la couleur foncière. 56. L. heedulus. 

dt Vestiture peu dense, ne masquant pas la 

couleur du fond. 
o des taches blanchàtres sur un fond 

noir. 49. L. nanus. 

00 Coloration uniforme noiràtre avec des 

poils squamiformes blancs dissé- 
minés, 48. L. occidenlalis. 

ax Elytres fortement ponctuées, ne présentant pas 
de stries de points. 51. L. obesus. 

aa Cotés du métathorax sans sillon oblique pour lo- 

ger les tarses des pattes intermédiaires. 
a Deux cótes longitudinales élevées sur le protho- 

ra, 96. L. costicollis. 

aa Prothorax sans còtes longitudinales. 

f Disque du prothorax présentant des bosselures 

ou une crète transverse, 

4) Prothorax présentant sur le disque deux lé- 
gères bosselures transversales. 40. L. consobrinus, 

2) Prothorax présentant deux bosselures for- 

mées par un sillon médian et deux laté- 
raux. 91. L. murinus, 

5) Prothorax offrant deux bosselures formant 

une sorte de crète transversale interrom- 

pue au milieu, front fortement impres- 
sionné. 59. L' desquamatus. 

(1) Voy. aussi le L. suillus. Quelques individus de cette espèce ayant des écailles 

noiràtres parmi les autres prennent rang dan3 la division actuelle et sont amenés 

à cet embranchement. 
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4) Prothorax ofirant deux petites bosselures 

tuberculiformes placées transversalement 

au milieu du disque, 19. L. scutellatus. 

$ ) Prothorax présentant une gibbosité médiane 
à sa partie antérieure. 15. L. tumidicollis. 

"8 Disque du prothorax sans crètes ni bosselures. 

X Prothorax droit sur les cótés en arrière, ses 
angles postérieurs droits, 74, L. humilis. 

xx Prothorax plus ou moins sinueux sur les 

cótés en avant des angles postérieurs. 
"H Prothorax aussi long que large ou à peu 

près, dans son ensemble. 

0 Pointe du prosternum sillonnée. 16. L. confusus. 
00 Pointe du prosternum non sillonnée, 

o Prothorax plus large au milieu 

qu'à l'extrémité de ses angles 

postérieurs. 18. L. mustelinus. 

o o Prothorax aussi ou moins large 

au milieu qu'à l'extrémité de 

ses angles postérieurs. 17. L. irroratus. 
4 f Prothorax sensiblement plus large que 

long. 

o Prothorax élargi dans son milieu. 

o Blanchàtre avec de grandes taches 
irrégulières , brunes. 15. L. leprosus. 

o o Jaunàtre avec de petites taches 

plus claires. 14. L. vestilus. 

00 Prothorax non élargi dans son mi- 

lieu. 12. L, Goudotii. 

II. Bords latéèraua du prothorax crénelés. 

A Un sillon oblique sur les flancs prothoraciques. 

a Téguments obscurs avec de petites taches blanchàtres 
formées par des écailles agglomérées. 

4, Convexe en dessus, 10. L. albopietus. 

aa Déprimé sur les élytres, 18. L. gullatus. 

aa Téguments plus ou moins marbrés ou présentant de 

petites écailles de couleur claire disséminees isolé- 
ment, 

a Angles postérieurs du prothorax très-divergents. 

F Longueur, au plus, de cing millimètres. 42. L. minor. 

1 8 Longueur , au moins , de dix millimètres, 8. L. crenatus. 
ax Angles postérieurs du prothorax peu ou point di- 

vergents, 

4 Prothorax longitudinalement caréné de chaque 
coté sur le disque. 46. L. tostus, 

2 € Prothorax sans carène longitudinale, 

X Téguments bruns avec des taches rougeàtres. 
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'h Bords latéraux du prothorax finement den- 
ticulés. 71. L. pictipennis. 

db Bords latéraux du prothorax crénelés. 47. L. lupinosus. 
XX Téguments sans taches rougeàtres. 58. L. fedus. 

AA Flanes prothoraciques sans sillon obliqu e. 

a Corps large , déprimé sur le dos 11. L. porosus, 

aa Corps étroit , élytres convexes. 9. L. mysticus. 

DIVISION II. 

Corps revótu en dessus de poils ou d'ecailles de couleur uni- 
forme. 

I. Flancs du prothorax présentant un sillon oblique pour recevoir 
les tarses antèrieurs au repos. 

A Deux tubercules sur le prothorax. 69. L. mamillatus. 

AA Pas de tubercules sur le prothorax. 

a Cinquième intervalle des élytres élevé en forme de 

còte. 

a Prothorax crenelé sur les cótés. 19. L. costipennis, 
ea, Prothorax non crénelé sur les còtés. 80. L. carinulatus. 

aa Cinquième intervalle des élytres non costiforme. 
a Intervalles impairs des élytres visiblement plus lar- 

ges que les autres, dret 

$€ Allongé, plus de trois fois plus long que large. 16. L. geminatus. 
8 Court , moins de trois fois plus long que large. 15, L. ursulus, 

ua Stries des élytres également espacées sur le dos. 

H Prothorax crénelé sur les còtés, au moins en 

avant. 

X Prothorax plus ou moins rétréci en arrière. 
T Corps moins de trois fois aussi long que large. 

o Prothorax régulièrement convexe. 
eo Corps revétu de poils subsquamifor- 

mes allongés, 67. L. porcinus. 

o o Corps revètu de poils squamiformes 

très.courts. 
y Hanches postérieures s'atténuant de 

dedans en dehors sans présenter 

de dent. 66. L. amplicollis. 

vv Hanches postérieures s'atténuant 

brusquement , leur bord pré- 
sentant une dent. 65. L. musculus, 

00 Prothorax ofirant sur le dos un pli ou 

crète transversale. 81. L. brevis. 

dd Corps trois fois ou plus aussi long que 

large. 
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o Prothorax fortement sinueux au-devant 
des angles postérieurs , ceux-ci tron- 

qués, 55. L. serrula. 

00 Proihorax peu ou point sinueux au-de- 
vant des angles postérieurs , ceux-ci 

non tronqués, 

o Corps revétu de poils fauves, front ca- 

naliculé. 84. L. interpunetatus. 

o o Corps revètu de poils squamiformes 

bruns, front non canaliculé (1). 85. L. muticus, 

xx Prothorax non rétréci en arrière. 
d- Points des stries des élytres au moins aussi 

larges que les intervalles de ces stries.. 86. L. curtus. 
"i Points des stries des élytres plus petits 

que les intervalles , non transversaux 

(2). 85. L. rectangularis, 
8 t Bords latéraux du prothorax non crénelés. 

x Elytres beaucoup plus larges au milieu qu'aux 

épaules , atténuées à l'extrémité , prothorax 
assez petit. 

t Angles postérieurs du prothorax émoussés 
au sommet. 41. L. hispidulus. 

Th Angles postérieurs du prothorax aigus au 

sommet. 20. L. sericans. 
xx Elytres peu ou point élargies au milieu 

o elles sont aussi ou moins larges que 

le prothorax mesuré dans sa partie 
moyenne. 

4 Un pli transversal anguleux (5): sur le dis- 

que du prothorax. 
o Corps deux fois et demie seulement plus 

long que large. 60. L. hotteniota, 
00 Corps trois fois plus long que large. 

eo Elytres conjointement échancrées au 

sommet. 25. L, cenosus. 
o o Elytres non échancrées à l'extré- 

mité. 
v Angles postérieurs du protho- 

rax saillants en dehors, briève- 

arrondis et comme tronqués 5 

écailles grisàtres. 89. L. tuspanensis. 

vv Angles postérieurs du prothorax 

(1) Cet embranchement conduit aussi au L. serricollis dont certains individus 
ont les flancs prothoraciques sillonnés obliquement tandis que ce ca ractère n'existe 
pas dans la plupart. 

(2) On peut étre amené ici par le L, porcinus dont le prothorax est à peine 
rétréci en arrière. 

(5) Qu'il ne faut pas confondre avec une saillie transversale. 

n, CSS es 
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droits, émoussés  écailles jau- 
nàtres.—— 91, L. suillus. 

d-4- Pas de pli transversal sur le prothorax. 
o Corps allongé, plus ou moins épais. 

o Angles postérieurs du prothorax acu. 
minés. 

v Angles postérieurs du prothorax 
droits. 45. L. decipiens, 

vv Angles postérieurs du prothorax 
recourbés en dehors, 68. L, Desjardinsii. 

o $ Angles postérieurs du prothorax 
arrondis ou tronqués à l'extré- 
mité. 

v Angles antérieurs du prothorax 

saillants, aplatis, arrondis au 
sommet. 

z Ecusson arrondi en arrière, 28. L. angulosus. 
z24 Ecusson aigu, acuminé en ar- 

rière. 27. L. mulliforis. 
vv Angles amtérieurs du prothorax 

aigus. 54. L. eylindricus. 
00 Corps large , plus ou moins déprimé. 

o De petites taches sur les élytres for- 

mées par des agglomérations de pe- 

tites écailles, 45. L. torrefactus. 

ve Poils squamiformes distribués ré- 

gulièrement et ne formant pas de 
taches. 

v Elytres plus de deux fois aussi 
longues que la largeur du pro- 
thorax. 

z Prothorax droit sur les cótés 
à la base. 10. L. caliginosus. 

3 zz Prothorax sinueux sur les có- 
3 tés à la base. 71. L. assus. 

vv Elytres moins de deux fois aussi 

longues que la largeur du pro- 
thorax. 

i 2 Prothorax plus large au milieu, 
4 . De petites taches blanches sur 

4 l'abdomen. 44. L. pictiventris. 
.. Pas de taches blanches sur 

l'abdomen. 50. L, ovalis. 
24 Prothorax aussi largeà la base 

qu'au milieu, longueur dix 

à douze millimètres. 12. L. laticolis, 
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BI. Flancs du prothorax sans sillons obliques pour recevoir les tarses 

anlèrieurs, 

A Prothorax crénelé sur ses bords latéraux. 

a Prothorax rétréci ou sinneux sur les cótés , à la base, 
a Une petite carène longeant les bords latéraux du 

prothorax. 

t Prothorax aussi ou plus long que large. 
X Angles antérieurs du prothorax arrondis au 

sommet. 65. L. serricollis, 

XX Angles antérieurs du prothorax subaigus au 

sommet. 64. L. lapideus. 

tt Prothorax plus large que long , sa largeur élant 

prise au milieu. 

x Points des stries des élytres petits. 61. L. crenicollis. 
XX Points des stries des élytres gros. 62. L. sinensis. 

aa Point de carène longeant les bords latéraux du 

prothorax. 90. L. Lezeleucii. 

aa Prothorax droit sur les cótés en arrière. 
a Ecusson de forme ordinaire , aplati. 82. L. scaber, 

ax Ecusson élevé au milieu , tuberculiforme, 81. L. penulatus. 

AA Prothorax non crénelé latéralement. 
.a Intervalles impairs des stries des élytres plus élevés 

que les autres, deux impressions ponetiformes 
vers la base du prothorax. i 15. L. variabilis. 

aa Intervalles des stries des élytres égaux en hauteur. 

a Corps trois fois au moins plus long que large. 

t Une crète transversale ou deux tubercules sur 

le disque du prothorax. 
x Une crète sur le prothorax. é 99, L. sordidus. 

54. L. XX Deux petits tubercules sur le prothorax. furunculosus, 

xr Prothorax sans crète transversale ni tubercule 
sur le disque. 

x Angles postérieurs du prothorax petits , re- 
courbés en dehors , brièvement tronqués 

au sommet. 

4. Téguments àpres. 88. L. scarrorus. 
H-h Téguments jamais àpres, revétus de poils 

petits, fins et subsoyeux. 
o Poils très- serrés , masquant plus ou 

moins la couleur du fond. 55, L. ellipticus. I 

00 Poils peu serrés. — : 55. L. brunnipennis. 
xx Angles postérieurs du prothorax faiblement 

ou point divergents , aigus au sommet. 

4. Elytres élargies au-delà du milieu, 
o Prothorax fortement , densément et ré- 

gulièrement ponctué. 52. L, soricinus, 
00 Prothorax plus ou moins fortement, épar- 

sément ou irrégulièrement ponctué. 
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o Une carène près du bord externe des 

angles postérieurs du prothorax. 

v Pattes flaves. 58. L. flavipes. 
vv Pattes d'un testacé brunàtre.. — 57. L. lats. 

,o o Angles postérieurs du prothorax 
dép 0uryus de carène. 56. L. propingitus. 

TT Elytres parallèles. 92. L. dubius. 
xa Corps raccourei, moins de trois fois aussi long 

que large, 59. L, nigrita. 

1. L. munmipus. Fuscus , undique pilis squamiformibus appres- 

sis albis, luteis brunneisque vestitus ç prothorace bituberculato, la- 

teribus ante medium angulato, angulis posticis valde divaricatis, 
albo , villa discoidali brunnea : elytris subcostatis, basi tubercu- 
latis , margine laterali reflexis, brunneis, macula lata ante me- 

dium , altera parva apicali , albis. — Long. 15-20 mill., lat. $ 2/4-7 mill, 
(El, I, fig. 17.) 

Lacon turbdus. Geum. Zeitsehr f. d Entom. IE, p. 265, 6 

Brun , entièrement revètu de petits poils couchés très-serrés , 
o bruns blanes et jaunes , formant des taches irrégulières imitant des 

marbrures , les poils blanes , mèlés de jaunes , dominent sur les 

còtés du corselet, la pointe postèrieure de l'écusson est argentée , 
les élytres portent une large tache irrégulière blanche sur leur mi- 

lieu , une autre plus petite de mème couleur à l'extrémité et une 
jaune en avant et en arrière de la première. Front médiocre , iné- 

gal , ses còtés relevés. Antennes rougeàtres avec leur base brune. 

Prothorax de forme très-irrégulière, ayant deux gros tubercules vers 
le milieu du disque , très-fortement mais peu densément ponctué 

fortement concave sur ses còtés anguleux en avant de leur milieu , 
son bord antèrieur éehaneré avec ses angles saillants et émoussés , 

les bords latéraux irréguliers, sinueux, les angles postérieurs longs, 

grèles, assez aigus et fortement divergents. Ecusson ogival. Elytres 

— plus larges que le prothorax , élargies au milieu , convexes , angu- 
— leuses aux épaules , largement marginées dans leurs deux tiers pos- 

— sérieurs, légèrement striées, avec les stries marquées de gros points 

— espacés, et portant deux ou trois eòtes plus ou moins élevées, la 
— première formant un tubercule allongé ou une sorte de erète, à 

— la base. Dessous du corps variè comme le dessus , mais avec les 
couleurs plus fondues. Flanes du prothorax sans sillon oblique. 

Pointe du prosternum recourbée en dedans. 

Ai se trouve à Madagascar. 

P al lia a Da a a ED re a a SE ras 

Li 
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L'exemplaire typique de Germar m'a été communiqué par le 
Muséum d'histoire naturelle de Berlin. 

Ce Lacon est connu, dans les collections françaises , sous le 
nom d'Agrypnus marmoreus qui lui a été donné par M. Dupont. 

2. L. ANtiQuus. Fuscus , pilis brevibus appressis , òrumneis al- 

Vicantibusque dense sericeo-vestitus, prothorace bituberculato , la— 

teribus bisinualo, angulis posticis divaricatis ç elytris basi tubercu- 

latis, margine laterali haud reflexis. — Long. 15 mill,, lat. 5 mill. 

Très-voisin du L. turbidus mais paré de couleurs moins vives et 

beaucoup plus fondues, le prothorax uniformément grisàtre , les 
Elytres de mème couleur , avec une tache brune mal limitée vers la 
base et une autre, irrégulière , au delà du milieu. Prothorax un 

peu plus petit, avec la saillie anguleuse des bords latèraux moins 

prononeée et les angles postérieurs moins longs et moins divergents. 

Elytres moins larges , ce qui tient à l'absence du large rebord laté- 

ral qu'on observe dans l'espèce précédente. 
On pourrait le conserver comme une simple variété oblitérée du 

turbidus. Cependant, n'ayant pas eu Voccasion d'observer des exem- 
plaires formant passage, j'en ai fait, à l'exemple de M. Rlug , une 

espèce distincte à laquelle j'ai conservé le nom sous lequel elle m'a 

dé communiquée par le Musée de Berlin. Je l'ai également regu de 

M. de la Fertè Sénectère sous le nom d'A. globulicollis Gory , et de 
M. Deyrolle. 

5. L. NopirER. Fuscus , undique pilis squamiformibus variega- 

tim vestitus / prothorace bituberculato, lateribus angulato , angu- 
lis posticis valde divaricatis , elytris ante medium dilatatis , apice 

attenuatis, costa abbreviata antrorsum tuberculo terminata , mar- 

gine laterali deplanatis. — Long. 20 mill., lat. fere 8 mill. 

Elater (4grypnus) nodifer, EuuG. Ins. Madag. p. 62. , Tab. 5, fig. 2. 

I diflere du L. turbidus par la largeur de ses élytres beaucoup 

plus grande en avant du milieu que partout ailleurs , leur forme at- 

ténuée en arrière , les deux petites cótes longitudinales qu'elles pré- 

sentent sur leur moitié antérieure , còtes se terminant en avant par 

un tubercule. 

II est également de Madagascar. 
Le seul exemplaire que j'ai vu et qui m'a été communiqué par M. 

Rlug était en partie dénudé etles écailles qui restaient avalent presque 
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entièrement perdu leur couleur , cependant il est probable que lors- 

qu'il est bien conservé , cet insecte est paré des mèmes nuances 

que le turbidus. 

4. L. EXimUS, Fuscus, undique pilis squamiformibus albis , lu- 
leis brunneisque vestilus, prothorace quadrituberculalo , lateribus 

bisinualo, angulis posticis divaricatis , acutis , elytris basi bre- 
viter bicostatis, margine laterali haud reflexis. — Long. 11-42 mill., 
lat, 4 ia mill. 

Voisin du L. turbidus et de mème couleur, mais plus petit , paré 

ègalement de poils squamiformes très-serrés , bruns, blanes et jau- 
nes , plus entremèlés. Front bituberculeux. Antennes rougeàtres. 

Prothorax un peu plus large que long, élargi en avant , fortement 
bisinueux sur les cótés , convexe , fortement ponciué , portant qua- 

tre tubercules dont les deux antérieurs plus petits , ses angles posté- 
rieurs redressés, divergents, aigus à l'extrèmité. Ecusson subpenta- 

gonal. Elytres plus larges que le prothorax à la base, assez con- 

vexes , dépourvues de ce large rebord qu'on remarque dans celles 
du turbidus, offrant chacune un tubercule à la base , striées-pone- 
tuées. Dessous du corps densément recouvert de poils cendrés. 

II se trouve à Madagascar. 

J'ai trouyè cette jolie espèce , sans nom , dans les cartons de MM. 

de la Ferté Sénectère et de Mniszech. 

$. L. NopicoLLis. Fuscus , pilis subsquamiformibus brunneis sat 
dense vesiitus, guitulis albis paucis ç fronte sinuata , prothorace 

bituberculato , lateribus bisubsinualo, angulis posticis divarica- 
o dis, acutis, elytris basi tuberculatis , striato-punctatis, margine la- 

o terali haud reflexis. — Long. 9 1a mill. , lat. 5 mill, 

Dela forme du précèdent, mais avec l'angle des còtés du pro- 

— horax moins saillant, plus arrondi, ce qui rend ceux-ei moins 
j fortement bisinueux , brun revétu de poils subsquamiformes d'un 
— brun plus clair , avec quelques petites taches blanches , dont deux 

— surtout plus grandes , situées vers la partie movenne des bords ex- 
ternes des élytres. Front canaliculé. Prothorax plus large que long, 
bituberculeux , fortement ponctué , ses angles postérieurs diver- 
gents , aigus. Ecusson très-acuminé en arrière. Elytres presque pa- 
rallèles jusqu'au milieu , atténuées en arrière, subacuminées à 
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l'extrèmité, tuberculeuses à la base, striées-ponetuées. Dessous der 
corps densément recouvert de poils grisàtres. 

De Madagasear. 

Je n'en ai vu qu'un seul individu dans la eollection de M. de 
Mniszech. Les bords latévaux du prothorax, sans ètre denticulés, ne 
sont cependant pas parfaitement unis. Je crois devoir faire cette re- 
marque, afin qu'on ne confonde pas cette espèce avec le L. crena- 

tus El., qui lui ressemble assez mais dont le prothorax a les eòtés 
fortement crénelés. 

6. L. onNATUS. Brumneo-ferrugineus , thoracis disco elytrisque 

plaga ultra medium infuscatis , pilis subsquamiformibus fulvis 

albicantibusque variegatus , prothorace lateribus bisinuato, bitu- 
berculato, basi angustato , angulis posticis extrorsum flexis, trun- 

catis , elytris basi tuberculatis , striato-punctatis. — Long. 15 mill. , 
tat, 4 4/2 mill. (PI. £, tg. 15). 

D'un brun ferrugineux assez clair, avec le milieu du protho— 
rax (1) et une tache située au delà du milieu des élytres d'un brun 

obscur, revètu densément de poils subsquamiformes brun-rougeà- 

tres sur la tète et le bord antèrieur du prothorax, blanchàtres et 
soyeux sur la plus grande partie de ce dernier, fauves , entremè- 

lés de petites taches blanches sur les élytres. Front concave. Pro- 
thorax un peu plus large que long , élargi de la base au tiers anté- 

rieur, brusquement rétréci au sommet , sinueux sur les cótés en 
avant el en arrière , peu convexe , ponctué, portant deux gros tu- 

bercules acuminés , ses angles postèrieurs aplatis, recourbés en 
dehors , tronqués à l'extrèmité. Ecusson acuminé en arrière. Ely- 
tres un peu élargies au milieu , courbes sur les còtés de la base au 

sommet o elles sont arrondies , distinctement tuberculeuses à la 

base, striées-ponctuées, Dessous du corps et pattes rougeàtres. Ab- 
domen noir revètu de poils cendrés. 

De Java. 
Je ne l'ai vu que dans la collection de M. de Mniszech. 

7. L. sinvarvs. Fuscus, pilis squamiformibus fuscis. brunneo- 

cinereisque vestitus , prothorace lateribus trisinuato, disco bilu- 

berculalo, angulis posticis divaricatis, truncalis , elytris medio 

(1) Cette coloration du prothorax ne peut se voir qu'aux endroits cú les poils 

sont enlevés. 
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subdilatatis, apice plaga utrinque pallidiore, lateribus punctaio- 
striatis. — Long. 91/2mill., lat. 3 3/4 mill. (PI. I, fig. 16.) 

Distinct de tous les autres Lacon par les deux dents des bords la- 
téraux du prothorax, qui rendent ceux-ei trisinueux. Brun, revètu de 

petites écailles et de poils squamiformes variant entre le brun obscur 
et le brun elair , les dernières formant une tache oblique à l'extré- 
mité de chaque élytre. Front canaliculé. Prothorax transversal, dé- 
primé , portant deux tubercules peu saillants en dedans de chacun 
desquels on aperçoit une petite erète oblique et lisse , brusquement 
rétréci au sommet , ses angles postérieurs divergents , tronqués à 

l'extrémité. Eeusson pentagonal. Elytres peu eonvexes , anguleuses 
aux épaules , légèrement élargies vers le milieu , atténuées au delà , 

tronquées à lextrémité, légèrement striées , les stries des còlés 
ponetuées. Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus. 

Madagascar. Collection de M. de Mniszech. 

8. L. cRENATUS. Fusco-brumneus , antennis pedibusque rufis : 

prothorace lateribus crenato, convexo, angulis posticis divaricatis , 

punctis dorsalibus maculisque albido- squamosis 3 elytris punc- 

tato-striatis , albido-nebulosis. — Long. 9 mill. , lat. 3 mill, 

Elater (4grypnus) crenatus. Euuç. Ins. Madag. p. 66. 

Lacon crenatus, GERm. Zeistehr. Il, p. 265, 5. 

Lucon terrenus GERM. Loc. cit. p. 262, 4. 

Brun, revètu de petites écailles blanchàtres qui forment des mar- 

brures sur le corse)et et les élytres, et deux points blancs sur le 

disque du premier. Front sillonné longitudinalement , les crètes 

sus-antennaires ne se reliant pas entre elles sur la ligne médiane. 

Antennes rougeàtres. Prothorax plus large que long , arrondi sur 
les còtés, très-convexe , fortement ponctué , son bord antérieur 

échancré , ses angles correspondants abaissés et avancés , ses bords 
latéraux crénelés , ses angles postérieurs divergents , médiocrement 

aigus. Ecusson mitriforme. Elytres un peu plus larges que la base 

1 du prothorax , élargies au delà du milieu , arrondies à l'extrémité , 
fortement ponctuées-striées, les stries crénelées, les intervalles très- 

étroits. Dessous du corps écailleux , flanes du prothorax présentant 

un sillon oblique pour loger les tarses antérieurs , pattes rougeà- 
tres. 

De Madagascar. 
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L'exemplaire typique de l'espèce m'a été envoyé par M. le pro- 

fesseur Rlug: je l'ai reçue également de MM. Cheyrolat et Deyrolle. 

M. Sehaum m'a communiqué le L. terrenys de Germar et jai pu 

me convainere qu'il ne diffère point du crenatus Rl. 

9, L. mysricus. Rufus , squamulis acuminatis , brumneis aura- 

tisque variegatus 3 prothorace latitudini longitudine eequali, pos- 

gice altenuato , convexo, cribrato, lateribus valde crenato , elytris 

subparallelis, striatis, striis cribratis.— Long. 5 mill., lat. 4 4ja mill. 

Petit , étroit et allongé , rougeàtre , revètu de poils squamifor- 
mes assez grands pour la taille de l'insecte, bruns et dorés , ces 

derniers formant des dessins sur le prothorax et de petites taches 
irrégulières sur les élytres. Front concave. Antennes noiràtres avec 

les deux premiers artieles rouges. Prothorax aussi long que large, 
très-arrondi sur les cótés , rétréci à la base et au sommet , convexe, 

canaliculé en arrière , fortement ponetué , ses bords latéraux créne- 
lés , ses angles postérieurs divergents , tronqués. Ecusson allongé , 
acuminé en arrière, ehargé de poils jaunes. Elytres un peu plus 
larges que la base du prothorax, anguleuses aux épaules, à peu 

près parallèles jusqu'au delà du milieu, atténuées à l'extrémité , 

striées , les stries profondément ponctuées , les intervalles un peu 
elevés, rugueux, Dessous du corps et pattes plus obscurs que le dessus. 

Il se trouve à Madagascar. 
Je n'en ai vu qu'un seul individu que m'a communiqué M. de la 

Ferté Sénectère. 

10. L. aLBopicTUs. Obscure-fuscus , squamulosus, guttulis albis 

sparsim irroratus ç fronte canaliculata , prothorace longitudine la- 

tiore, convexo, lateribus crenulato , elytris punctalo-striatis. — 
Long. 6 4/2 mill. , lat, 2 mill. 

Agrypnus albopictus. DEJ, cat. 3: ed. p. 100. 

Petit, d'un brun obscur, revètu de petites écailles de mème cou. 
leur , orné de petites taches ou plutót de points arrondis formés par 
des poils squamiformes blanes , disposés ainsi qu'il suit : deux sur 

le front, deux au bord antérieur du corselet , deux autres plus es- 
pacés sur le disque , trois vers le bord postérieur , sur les élytres 

ils sont plus nombreux mais près de l'extrémité on en remarque 
deux plus grands que les autres. Front longitudinalement sillonné. 
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Antennes courtes , d'un brun obseur comme tout le corps, à arti- 
cles larges. Prothorax un peu plus large que long , convexe, ré- 

tréci en avant , ponctué, son bord antérieur échancré , les angles 
de ce bord avaneés et aigus , ses bords latéraux convexes , crénelés, 
ses angles postérieurs presque droits , aigus. Ecusson tronqué en 
arrière. Elytres à peine plus larges que le prothorax à la base, élar- 
gies au delà , amincies au sommet avec l'extrèmité offrant un angle 
rentrant à leur point d'union , conyexes, ponetuées-striées. Flanes 

du prothorax sillonnés obliquement : abdomen ponctué de blanc sur 
ses bords. 

De l'ile de Madagascar. 
Il porte dans la collection du Muséum de Berlin le nom de spar- 

sulus qui lui a été donné par M. le professeur Elug. 

11. L. poRosus. Depressus, fuscus, pilis cinereis variegatus , 

squamulis piliformibus fulvis sparsim dirroratus y fronle con- 

cava, prothorace ineequali , utrinque foveato, foraminibus minu- 

tis cribrato, lateribus crenulato, elytris seriatim foraminibus 

siriatis, — Long. 14 mill, , lat. 4 1/4 mill. 

Elater ( 4grypnus) porosus, ELuG. Ins. Madag. p. 65, 68. 

Très-déprimé , brun , revètu de poils soyeux, cendrés , qui for- 

ment sur les élytres des taches allongées , linéaires , plus ou moins 

réunies entre elles , parsemées de quelques ècailles fauves. Front 
concave. Antennes rougeàtres. Prothorax un peu plus large que 
long , brusquement rétréci en avant, droit sur les còtés en arrière , 
bossu et impressionné sur le disque , couvert d'une multitude de 
petits trous visibles à l'eil nu, paraissant faits à l'emporte-pièce 
lorsqu/on les examine au moyen de la loupe, son bord antérieur 
échancré , les angles de ce bord saillants, arrondis , ses bords la- 
téraux tranchants , crénelés , ses angles postérieurs courts , sub- 

— tronqués au sommet, son bord postérieur tuberculeux au milieu. 
— Ecusson pentagonal. Elytres de la largeur de la base du prothorax, 
— arrondies sur les còtés jusquià l'extrémité, fortement déprimées sur 
—le dos, portant des séries de points conformés comme ceux du pro- 
— thorax, leur base obtusément bituberculeuse. Dessous du corps 

et pattes brunàtres, 

De Madagascar. 
Je l'ai regu, par M. Rlug , du Muséum d'Histoire naturelle de 

14 
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Berlin, un second exemplaire m'a été communiqué par. M. de la 
Ferté Sénectère. 

12. L. Gouporu. Latus, fusco-brunneus, squamulis minimis 
castaneis adspersus 3 prothorace longitudine latiore , angulis an- 
ticis fortiter prominentibus , posticis divaricatis, elytris macula- 

tim albo-variegatis, striato-punctatis, ultra medium sat subito 

attenuatis. — Long. 28 mill., lat. 8 1/2 mill. (Pl. 1, 8g. 1.) 

Agrypnus Goudotii. DEJ. cat. ed. 5, p. 99. 

L'un des plus grands du genre. Très-large et assez épais , d'un 
brun obscur , entièrement couvert d'une multitude de très-petites 
écailles , un peu plus claires que le fond , les élytres offrant en ou- 

tre de petites taches irrégulières , blanches. Front petit , concave , 

les crètes sus-antennaires ne se rejoignant pas sur la ligne mé- 

diane. Antennes de la longueur du corselet , à articles triangulai— 

rement allongés , le dernier un peu contracté avant l'extréèmité. 
Prothorax plus large que long, assez aplati dans son ensemble , 

un peu élevé au milieu , irrégulièrement et peu densément marqué 
de gros points , son bord antérieur fortement échanceré, ses an- 
gles correspondants très-avancés de chaque còté de la tète, au 

point qu'ils arrivent au niveau du bord antérieur du front, aigus , 

leur sommet émoussé , leur surface concave , ses bords latéraux 
convexes en avant , sinueux en arrière , assez tranchants , ses an- 
gles postérieurs robustes , très-divergents , arrondis au sommet, 

son bord postérieur sinueux, Ecusson presque mitriforme , très— 

raecourei, Elytres beaucoup plus large que le prothorax, avec 
leurs còtés parallèles jusqu'aux deux tiers de leur longueur , puis 
rapidement atténuées de ce point jusqu'à l'extrémité, assez con- 

vexes , striées-ponctuées , leurs intervalles très-faiblement élevés , 

excepté à la base oú ils sont subcostiformes, Dessous du corps bru- 
nàtre et écailleux , métasternum bombé , avancé en pointe au mi- 

lieu entre les pattes moyennes , cette pointe très-fortement pone— 
tuée. Dernier segment de l'abdomen souvent lisse (Q 2 ) 

De Madagascar. 
Je lui ai conservé le nom qu'il porte dans le catalogue du comte 

Dejean. C'est par erreur que cet entomologiste a mis en syno- 
nimie de Vespèce actuelle le Elugii de M. Dupont , qui n'est autre 
que le vestitus RI. 
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15. L. uepnosus. Latus, fusco-brunneus , squamulis minimis 
albido-cinereis tectus , brunneo-marmoratus 4 prothorace longi- 

tudine latiore, lateribus rotundato posticeque sinuato, angulis pos- 
ticis divaricalis, apice subtruncatis, elytris ultra medium sen- 
sim ampliatis , punctato-strialis , interstitiis subelevatis. — Long. 
24 mill., lat. 9 mill. (Pl. IL, fig. 5.) 

d4Agrypnus hydropicus. Due, in DE:. cat. éd. 5, p. 99. 

Très-voisin du précédent. Large et convexe, revètu de très-pe- 

tites écailles d'un blane sale , marbré de taches brunes. Front con- 
cave avec les crètes antennaires anguleuses , ne se réunissant pas 
au milieu. Antennes rougeàtres , très-aplaties, à articles triangulai- 
res. Prothorax beaucoup plus large. que long, convexe , fortement 

mais peu densément ponetué , arrondi sur les còtés , avec une fai- 

ble trace de sillon médian , son bord antérieur échancré , ses angles 

correspondants avaneés et un peu tronqués à l'extrémité , ses bords 
latéraux tranehants , sinueux en arrière, ses angles postérieurs 

recourbés en dehors , très-légèrement tronqués au bout, son bord 
postérieur trisinueux. Ecusson mitriforme , aplati. Elytres , aux 
épaules, de la largeur du prothorax prise à l'extrémité de ses angles 

postérieurs , peu à peu élargies jusqu'au delà du milieu puis assez 

brusquement atténuées jusqu'à l'extrémité , convexes , striées , les 
stries profondément ponetuées. Pattes brunàtres , flanes du pro- 

thorax dépouryus de sillons obliques. 
De Madagascar. 
J'ai décrit cette espèce sous le nom qu'elle porte dans la collec- 

tion du Musée de Berlin et qui lui a été donné par M. Rlug. 

14. L. VvESTITus. Fuscus, squamulis minimis cinereis tectus, 
prothorace longitudine latiore , depresso, sepe obsolete quadri- 

foveolato, medio dilatato . angulis posticis vix. divaricatis , apice 

truncatis , elytris ultra medium ampliatis , maculis punctiformi- 

bus dilutioribus irroratis , punctato-striatis , interstitiis subeleva- 

lis, — Long. 15-20 mill. , lat. 6-5 1/2 mill. ( Pl. IL, 8g. 2.) 

Elater (Agrypnus) vestitus. RLuç , Ins. Madag. p. 64. 

Lacon vestitus. GERM. Zeitschr. II, p. 264, 8. 

Agrypnus Petitii. DEJ. cat. ed. 5 p. 99. 

Var. a. Rufus , squamulis elytrorumque maculis dilutioribus. 

Var. b. Rufo-brunneus, squamulis fusco-fulvis dense vestitus, maculis elytro- 

rum nullis, 

Brun , couyert de petites squamules très-serrées d'un gris légè- 
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rement fauve , avec de petites taches plus claires semées sur les 
èlytres. Front concave , les erètes sus-antennaires anguleuses , ne 
se rejoignant pas au milieu. Antennes rougeàtres ainsi que les 
palpes. Prothorax plus large que long, un peu bombé, arrondi 

latéralement , rétréci en arrière , plus ou moins impressionné, ir- 
régulièrement ponetué , son bord antèrieur échanerè , un peu re- 

dressé surtout sur les eòtés , ses angles correspondants avancés , 
èmoussés , ses bords latéraux tranchants , ses angles postèrieurs 
assez pelits , à peine divergents, leur extrémité tronquée, son bord 

postérieur sinueux. Ecusson court , en forme de mitre. Elytres de 
la largeur, aux épaules, du prothorax mesuré à l'extrémité de ses 

angles postérieurs, peu à peu elargies jusquau delà du milieu 
puis atténuees, par une courbe régulière, de ce point à l'extrémité, 
convexes , striées-ponctuées , les intervalles un peu élevés , les 

stries imprimées à la base. Dessous du corps uniformèment revétu 
d'écailles d'un gris fauve , patles brunàtres , flancs du prothorax 

sans sillons obliques. 
De Madagascar, Le type de l'espèce m'a été communiqué par M. 

Elug. Un exemplaire du Musée de Berlin a les téguments des élytres 
maculés de brun-rougeàtre sur les còtés. On reneontre également 

une variété rougeàtre, dont les petites écailles et les taches sont d'une 
teinte plus claire. Enfin une autre n'a que des écailles d'un fauve 
sombre, parmi lesquelles on en aperçoit quelques autres un peu 
plus grandes et moins obscures. Ces deux dernières variétés m'ont 

élté communiquées par M. de la Ferté Sènectère. 

15. L. rumipicoLLis. Fuscus , squamulis minimis cinereis tec- 

tus, prothorace longitudine latiore, antrorsum transverse gibboso, 
bifoveolato , medio dilatato, angulis posticis brevibus, haud di- 
varicatis, acuminatis ç elytris ultra medium subampliatis, ma. 

culis minutis , dilutioribus , parum distinctis , puncetato-striatis , 

interstiliis subelevatis. — Long. 19 mill, , lat. 6 mill. 

Voisin du vestitus dont il pourrait bien n'ètre qu'une variété. II 
n'en diffère que par la forme du prothorax , il suffira done d'in- 
diquer les différences que présente cet organe pour le faire recon— 

paitre. Prothorax plus large que long, un peu moins élargi latéra- 
lement que dans le précédent, fortement renflé et présentant comme 
une sorte de bourrelet à sa partie antérieure, de chaque eòté et en 
arrière de cette protubérance on aperçoit une petite impression ar- 
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rondie , sa base un peu élevée dans la partie moyenne , ses angles 
postérieurs petits , non divergents, acuminés. 

Il se trouve également à Madagascar. Je l'ai trouvé sans nom , 
mais indiqué comme espèce nouvelle , dans la colleetion de M. de 

la Ferté Sénectère. 

16. L. coxeusus. Fuscus , squamulis minimis griseis vel fulvis 
adspersus j prothorace longitudini latitudine cequali vel vix la- 

tiore, convexo, medio dilatato , angulis posticis extrorsum flexis, 

subiruncatis ç elytris ultra medium ampliatis , convexis, punctato- 

strialis , vix visibiliter dilutius maculatis. — Long. 12-24 mill., lat, 
9 1/4-4 s/4 mill. 

Semblable au vestitus pour la forme générale et la couleur, mais 

plus petit, avec le prothorax proportionnément plus allongè et 
souvent orné de deux points blanchàtres. Front concave avec les 
erètes antennaires petites mais assez saillantes, Antennes d'un brun 
rougeàtre ainsi que les palpes. Prothorax aussi long que large, plus 

ou moins convexe, arrondi sur les còtés , rétréci en avant et en àr- 
rière , irrégulièrement ponetué , faiblement sillonné au milieu , son 
bordantérieur largement échaneré, peuou point redressé , ses angles 

saillants etarrondis à l'extrémité , ses bords latéraux très-finement 
rebordés, ses angles postérieurs recourbés en dehors, très-légèrement 

tronqués en arrièreau sommet, son bord postérieur concave. Ecusson 

allongè, acuminé en arrière. Elytres un peu plus larges à la base 
que la partie correspondante du prothorax, insensiblement élargies de 

la base jusqu'au delà du milieu , conjointement échancrées à l'ex- 
trèmité, convexes , fortement striées-ponetuées, les intervalles apla- 

tis. Flanes du prothorax sans sillon oblique. Pointe du prosternum 

sillonnée. Pattes ferrugineuses. 

De Madagascar. 

de l'ai regu de M. Rlug sous le nom de micans et de M. Chevro- 
— lat sous celui de dinotatus. Il varie assez par les couleurs. On le 

distinguera du suivant par son prosternum dont la pointe est sil- 
lonnée dans sa longueur tandis qu'elle ne l'est pas dans l'irroratus. 

17. L. imRoRATUS. Fusco-ferrugineus , squamulis. fusco:cinereis 
tectus, griseis maculatim irroratus 5 prothorace convexo , con- 

fertim punctato, lateribus subcrenulato , angulis posticis apice 
extrorsum flexis , elytris punctato-striatis. — Long. 10-14 mill., lat. 
5-4 mill. 
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Elater (4grypnus) irroratus, RLuc, Ins, Madag. p. 65, 67. 

Brun , souvent maculé de rouge, revètu d'ècailles d'un cendrè 

brunàtre, couvert de petites taches irrégulières , grises, formées éga— 
lement par des écailles, on en remarque une de chaque còté , vers 
la base des angles antérieurs du corselet, un peu plus claire que les au- 

tres. Front très-légèrement concave, assez avaneé entre l'insertion des 

antennes. Antennes rougeàtres. Prothorax aussi long que large, 
convexe , très-ponctué, faiblement arrondi sur les còtés , son bord 

antérieur assez largement échancré, ses angles correspondants ai- 
gus et avancés, ses bords latéraux présentant quelques petites cré- 
nelures, ses angles postérieurs un peu divergents à leur extrémité. 

Eeusson en forme de mitre. Elytres un peu plus larges à la base 
que la partie correspondante du prothorax, insensiblement élargies 

jusqu'au milieu , puis arrondies de ce point à l'extrèmité , 0t elles 

présentent entre elles une petite échanerure , assez convexes sur 
le dos, ponetuées-striées, les intervalles aplatis. Dessous du corps 

parsemé de petites écailles d'un gris jaunàtre , flanes du prothorax 
présentant une faible trace de sillon oblique, ou plutòt , une légère 
impression correspondant à la place oecupée d'ordinaire par le 

sillon , lorsqu'il existe , còtés de l'abdomen ponctués de blane. 
De Madagascar , des iles de France et de Bourbon. Sa couleur 

genérale est plus ou moins jaunàtre , ou rougeàtre. M. le profes— 

seur Rlug a eu l'obligeance de me communiquer le type sur lequel 

il a fondé cette espèce. Comme le précédent il varie pour la taille 
et la couleur. J'ai vu dans la collection de M. de la Ferté Sénee- 
tère un individu provenant de l'ile Bourbon , proportionnellement 
plus court , beaucoup moins densément recouvert de poils et ma- 

culé de rouge , pour le reste il ressemblait tout-à-fait au type de 
l'espèce. 

I8. L. musrenints. Brunneus , pilis squami/formibus pallide 

brunneis dense vestitus, maculis albidis irroratus, fronte antror- 

sum concava 3 prothorace medio dilatato, lateribus rotundato, 

subsinuato, angulis posticis brevibus, subdivaricalis, elytris thorace 

angustioribus , apice allenuatis , punctato-strialis , antennis pe- 

dibusque brumneis. —— Long. 14 mill., lat, 4 mill. 

Jacon mustelinus. GEnm. Zeitsehr. /. d. Entom, IL, p. 264, 9, 

Brun , revétu de pors subsquamiformes serrés d'un brun plus 
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clair, parsemé de petites taches blanches parmi lesquelles on en re- 

marque surtout deux , ponctiformes , sur le disque du prothorax. 

Front concave en avant. Prothorax assez grand , rétréci à la base 

et au sommet avec ses còtés arrondis et subsinueux , profondément 

ponctué, déprimé à la base, ses angles antèrieurs saillants , les 

postèrieurs peu divergents , aplatis , émoussés à l'extrémité. Ecus- 
son subacuminé en arrière, échancré de chaque còté en avant. 

Elytres de la largeur de la base du prothorax aux épaules, un peu 
élargies avant le milieu , mais moins larges en ce point que le pro- 
thorax dans sa portion moyenne , atténuées en arrière , conjointe- 

ment échancrées à l'extrémité , légèrement striées , les stries forte- 

ment ponetuées. Pattes brunes. Cótés de l'abdomen ponctués de 
blane. 

Siam. 

L'exemplaire typique de Germar m'a été communiqué par M. 
Sehaum. On le distinguera facilement de l'irroratus par la largeur 
de son prothorax, et du suivant par le mème caractère et l'absence 
de tubercules sur le disque de cet organe. 

19. L. scurenLarus. Fusco-brunmneus , pilis subsquamiformibus 

obscure fulvis tectus , griseis maculatim diffuse marmoratus , 

scutello pallidioribus , prothorace disco bituberculato , angulis an- 

ticis prominulis , posticis truncatis , elytris striato-punctatis , 
medio dilatatis, postea attenuatis acuminatisque. — Long. 14 mill., 
lat. 4 4/2 mill. 

Brun, revètu de petits poils aplatis , assez serrés, un peu plus 

clair que le fond, entremèlés de poils fauves sur le corselet , les 

— Elytres marbrées de taches grisàtres qui ne tranchent que fort peu 

sur la teinte foncière. Front large léègèrement déprimé. Antennes 
rougeàtres. Prothorax moins long que large, sur la ligne médiane, 
conyexe , offrant un peu au delà du milieu deux tubercules peu sail- 

lants , très-fortement ponetué, son bord antérieur profondément 
échancré, ses angles antérieurs , par conséquent, très-saillants, ar- 

rondis au sommet, cachant presque entièrement les yeux, ses bords 
latéraux arrondis ou coudés, tranchants, ses angles postérieurs peu 
divergents, tronqués au bout, son bord postérieur présentant quelque- 
fois une petite tache blanchàtre au-devant de l'écusson. Ecusson 
contracté près desa base, acuminé en arrière, couvert de poils d'un 

fauye clair, Elytres de la largeur du prothorax à la base , notable- 
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ment élargies un peu avant le milieu puis rétrècies de ce point à 

l'extrémité, présentant des stries de gros points, les intervalles 
pointillés. Dessous du corps couvert de poils squamiformes d'un 
fauve doré , plus serrés aux angles de l'abdomen oú ils forment de 
petits points clairs, flanes du prothorax sillonnés obliquement. 
Des Indes-Orientales et de Java. Je l'ai recu de MM. de la Ferté 

Sénectère , de Mniszech et Deyrolle, 

20. L. semicaNS. Brumneus, pilis squamiformibus cinereis , se- 

riceo-submicantibus dense vestitus, fronte medio impressa 4 pro- 

thorace longitudine latiore, antrorsum ampliato, parum convezo , 
lateribus deplanato , angulis anticis acule prominentibus , pos- 

licis divaricatis , brevibus, apice retusis ç elytris ad medium am- 

pliatis , apice attenuatis, subacuminatis. — Long. 10 mill., lat. 3 1a 
mill. ( Pl. HL, fig. 24.) 

De la forme du précédent mais plus petit, de mèéme couleur et 
revétu de poils squamiformes plus serrés, d'un gris de lin , don— 
nant au prothorax un aspeet satiné , formant par leur distribution 
inégale sur les élytres, une multitude de petites taches. Front 

assez fortement impressionné au milieu. Antennes rougeàtres. Pro- 

thorax plus large que long, élargi en avant, peu convexe, aplati 
sur les còtés , présentant une petite saillie transversale sur le dis- 
que, en arrière du milieu , son bord antèrieur demi-eirculaire, 
ses angles correspondants grèles , saillants en avant , dépassant la 

limite antérieure des bords latéraux, ceux-ci très-tranchants, sinueux 

en arrière, ses angles postèrieurs mèdioeres , divergents, obtus à 
l'extrémité. Ecusson pentagonal , très-acuminé en arrière , revètu 

de poils plus clairs. Elytres un peu plus larges que le prothorax à 

la base, très-elargies au milieu, atténuées au-delà, subacuminées à 

l'extrémité , peu profondément ponetuées-striées. Dessous du corps 

et pattes ferrugineux, les flancs du prothorax et du métathorax sil- 

lonnés de chaque cóté , les angles latéraux de chacun des anneaux 
de l'abdomen blanchàtres. 

Des Indes-Orientales. 
Je ne l'ai vu que dans la collection de M. Dohrn. 

21. L. numiyus. Piceo-niger, fusco albidoque tomento variega- 
tus 3 prothorace longitudine latiore , postice lineis tribus parallelis 
impressis, elytris medio subdilatatis , convexis, subtiliter pume- 

tato-striatis, — Long. 16 mill., lat, 5 mill. 
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Elater murinus. LiNN. Syst. nat. 2, 655, 28.—Ejusd. Faun. suec. 158 — FaBR. 

Ent. Syst. 2, 221, 26. -— Ejusd. Syst. Eleut. 2, 228, 51. —OL. Ent. 2, 31, 25, 29, 
Tab. 2, ig. 9. — HERBsT. Col. X, 39, 46, Tab. 168, fig. 8. — Paz. Faun. suec. 

5,54, 58. — Gxu. Ins. suec. 1, 580, 6. — Rossi, Faun, etrusc, 1, 118, 441. — 

SAHLB. Ins. fenn. 1,451, 4. — ZETTERST. Ins. lapp. 144, 5. — SrEpn. Brit. Ins. 

125, 1256, 25. 

Lacon murinus. Germ. Zeitschr. II, 264, 1. — GEBLER, In8. de Sib, in Bull, Mosc. 

XX. -— RúsrER. Ra/. Europ. H. Il, 1845, ne $. — L. Repr. Faun. Austr. p. 296. 

Agrypnus murinus. Boisn. et LAc. Faun. ent. d, env. de Paris, L, p. 656, 5 — 

DEJ. cat. 5: ed. p. 99. — Lap. Hist. nat. Ins. Col. I, p. 247, 4. — MENETR. Ins. 
rec. p. Lehmann,. Mem. Acad. sc. nat. Petersb. VI, p. 51 , 250. 

Lacon Robheilii, RúsrER. Europ, Raf. Faun. Heft. II, no 6. 

D'un brun noiràtre, recouvert de poils courts, serrés et couchés, 
blanchàtres et bruns, mélangés de façon à former des nébulosités. 
Chaperon relevé sur ses bords latéraux. Antennes courtes, leur troi- 

sième article aussi petit que le deuxième , les suivants larges , ob- 
trigones. Prothorax transversal , rétréci en avant, fortement et 

densément ponetué , portant sur son disque , en arrière , un sillon 
médian et deux latéraux. entre chacun desquels le disque forme 
une sorte de gibbosité , son bord antérieur très-échancré , ses 

bords latéraux arrondis en avant et sinueux en arrière, ses angles 
postérieurs divergents , tronqués au sommet , aplatis et portant 

tout-à-faiten dehors une petite carène quelquefois presque invisible. 

Ecusson aeuminé en arrière. Elytres un peu plus larges que le pro- 

— thorax, sensiblement élargies au milieu, convexes et portant de fines 

— stries ponctuées qui ne deviennent bien visibles que lorsque les 

— poils sont enlevés, Dessous du corps marbré comme le dessus 5 rai- 

— nures antennàires ne s'Etendant qu'un peu au delà de la moitié de 
— la suture prosternale , flancs prothoraciques sans sillons. 

Il se trouve communément dans toute l'Europe, ainsi qu'en Si- 
bérie et dans les provinces qui avoisinent le Caucase. 

d'ai examiné avec soin un exemplaire que m'a communiqué M. 
Sehaum du L. EoReilii, qui a élé décrit par M. Rúster dans la 
l deuxième livraison (1845) de sa Faune européenne, et les différenees 
Es. par l'auteur ne m'ont point paru assez notables pour ré- 

i 
v 

dl 

clamer une désignation spécifique nouvelle , lorsqu'on étudie ut- 

tentivement, en eflet, des exemplaires du L. murinus provenant de 

— localités très-éloignées l'une de l'autre , on remarque des dissem- 
-— blances dont on ne peut cependant tenir compte, à cause des passa- 
— ges que l'on trouve entre eux. Aussi , malgré tout le mérite que je 
me plais à reconnaitre à l'auteur de la Faune des Coléoptères d'Eu. 

15 
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rope, je ne partage pas son opinion relativement à l'espèce en 
question, 

22. L. sonpipus. Niger, antennis tarsisque brunneis, pilis squa- 
miformibus squalide çriseis dense vestitus , fronte impressa , pro- 

thorace longitudine sublatiore, antrorsum angustalo, rugose punc- 

tato, disco bituberculato, angulis posticis divergentibus, subca- 
rinatis, apice retusis , elytris striatis , interstiliis crebre puncta- 

tis. — Long. 15 mill., lat. 4 1/4 mill. 

Assez voisin , pour la forme générale , de notre L. murinus , 

noiràtre, recouvert de poils squamiformes très-serrés et d'un gris 
blanchàtresale. Front impressionné. Prothorax un peu plus large que 
long, médiocrement convexe , rétréci en avant, arrondi sur les 

còtés , présentant un peu en arrière du milieu , sur le disque , deux 
petits tubercules rapprochés , surmontés ehaeun d'une légère et 

courte crète transverse , sa surface ponetuée-ruguleuse , son bord 

antérieur largement échancré, ses angles correspondants avancés , 

arrondis au sommet , ses bords latéraux convexes , sinueux en ar- 
rière , ses angles postérieurs divergents, émoussés à l'extrémité. 
Ecusson assez grand, mitriforme. Elytres un peu plus larges que 
le prothorax à la base , élargies vers le milieu, arrondies et conjoin- 
tement échanerées à l'extrémité, médio crement convexes, striées, les 

intervalles des stries assez densément ponetués , on ne voit ces stries et 

à plus Íorte raison , les points des intervalles, que dans les endroits 

oh les poils ont été enlevés, Dessous du corps noir et poilu comme le 
dessus , antennes , tarses et partie des jambes bruns, flancs du pro- 
thorax sans sillons. 

Sènégal. Collection de M. Chevrolat. 

95. L. corxosus. Niger, squamulis minimis, squalide griseis, sat 
dense tectus , fronte subconcava , prothorace longitudine latiore, 
lateribus rotundato, sat depresso, disco medio transverse cari- 
nalo , angulis posticis brevibus , divaricatis, apice retusis, elytris. 

puncetalo-striatis. — Long. 12 mill, , lat. fere 4 mill. 

Noir, revétu de très-petites écailles grisàtres, serrées. Front grand, 

assez allongé, arrondi en avant, un peu concave. Antennes rougeà- 
tres. Prothorax plus large que long, assez déprimé surtout à la base, 

ponctué, arrondi sur les còtés, portant au milieu du disque une crète 
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transversale , son bord antérieur très-échancré , ses angles corres- 
pondants saillants, émoussés au sommet , ses bords latéraux tran- 

chants, ses angles postérieurs assez courts, un peu divergents , ar- 
rondis à l'extrémité, Ecusson à peu près ogival, Elytres de la largeur 
du corselet à la base, leurs còtés régulièrement courbes jusqu'à 

l'extréèmité qui est très-légèrement échancrée , assez convexes , 

ponetuées-striées , les points larges, leurs cloisons souvent élevées- 
rugueuses. Dessous du corps de la couleur du dessus et également 

écailleux. Flanes du prothorax sillonnés obliquement. Tarses rou- 
geàtres. 

Des Indes-Orientales. 
lla un peu le facies du L. sordidus, mais on l'en distinguera fa- 

cilement par la carène transverse qu'ii porte sur le prothorax. 

24. L. aospEnsus. Niger, nitidus, pilis squamiformibus fuscis 
argenteisque sparsim tectus ç prothorace transverse gibboso , late- 
ribus postice recto, samilleta, angulis posticis fere rectis, acumi: 

natis ç elytris gibbosis, grosse strialo-punctatis , interstitiis seria- 

tim punciatis ç corpore subtus pedibusque brunneis. — Long. 8 mill., 
lat. 5 mill. 

Noir, assez brillant, revètu de poils squamiformes bruns et argens 
tés , entremèlés. Front fortement sillonné en,avant. Prothorax plus 
large que long, rétréci en avant , droit et parallèle sur les cótés en 

arrière , fortement et peu densément ponetué, présentant une élé- 
vation transversale au milieu , son bord antérieur demi-circulaire , 
ses bords latéraux un peu épaissis, ses angles postérieurs presque 

— droits , acuminés. Ecusson tronqué en avant avec ses angles anté- 
— rieurs divergents. Elytres de la largeur du prothorax à la base, 
— élargies au milieu , fortement convexes , portant neuf stries de gros 

— points avec les intervalles offrant une série de points plus petits. 
— Dessous du corps et pattes bruns. 'l'arses rougeàtres. Deux sillons 
— de ehaque còté sur les flancs du prothorax et du métathcrax pour 
È loger les tarses antérieurs et moyens. 
1 Des Indes-Orientales boréales. Collection de M. de la Ferté Sé- 
— nectère. 

25. L. NeBuLosvs. Fuscus, pilis squamiformibus brunneis palli- 

disque variegatus j fronte canaliculata , prothorace antrorsum gib- 

boso, postice depresso, punctato , angulis posticis rectis, elytris 
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convexis, seriatim sat fortiter punciatis , apice rotundatis ç anten- 
nis pedibusque testaceis. — Long. 5 mill. , lat. 4 3/4 mill. 

Petit et gibbeux , assez large proportionnément à sa longueur, 
d'un brun obscur, revétu de poils squamiformes bruns parsemés de 
blanchàtres. Front canaliculé au milieu, Antennes testacées, Pro- 
thorax plus large que long, rétréci en avant, droit en arrière . 
assez fortement gibbeux , écrasé vers son bord postèrieur , pone- 
tué, son bord antérieur non échancré, ses angles eorrespondants 
petits, à peine saillants , arrondis au sommet , ses bords latéraux 

convexes , très-etroits, ses angles postérieurs droits avec leur bord 

latéral anguleux ou courbe, Ecusson élargi et tronqué en avant. 
Elytres de la largeur du prothorax à la base, courtes et convexes , 
arrondies à l'extrémité, ponetuées , les points placés en séries lon- 

gitudinales. Flancs du prothorax sillonnés presque parallèlement 
à la suture prosternale , celle-ei largement ouverte en avant. Pat- 
tes testacées, 

Il se trouve dans les régions orientales et Boréales de l'Iode. 

26. L. cosricoLLIs. Brumneus, marmoratim griseo-pilosuss pro- 

thorace latitudine longiore , a basi ultra medium sensim dilatato , 
dein subilo antrorsum coarctato, linea media elevata, utrinque 

subcostalo , angulis posticis divaricatis : elytris punctato-striatis , 

apice truncatis. — Long. 16 mill., lat. 35/s mill. (PI. N, fig. 28.) 

Assez allongé , brun , marbré de poils grisàtres. Front larze, 
légèrement concave. Antennes brunàtres. Prothorax plus long que 

large , assez déprimé, fortement mais peu densément ponctué , 

présentant une ligne élevée au milieu plus visible en avant qu'en 

arrière et de chaque còté de cette ligne , deux còtes légères , s'é- 

largissant de la base jusqu'au tiers antérieur puis brusquement ré- 

tréci en ce point , son bord antérieur largement échaneré , sés an- 
gles correspondants avaneés , arrondis au sommet , ses bords laté- 
raux coudés et sinueux, tranchants, ses angles postérieurs forte- 

ment recourbés en dehors , grèles. Ecusson subrhomboidal , tron- 

qué en avant. Elytres assez allongées , rétrécies en arrière, tron- 
quées au sommet, faiblement convexes et nettement ponetuées- 
striées , leur base d'un brun un peu plus elair que le reste de leur 

surface. Dessous da corps et pattes de la couleur du dessus, poi- 

lus , flanes du prethorax impressionnés. 
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Il provient des Indes-Orientales. Je n'en ai vu qu'un seul indi- 
vidu qui m'a été communiqué par M. Deyrolle. 

27. L. munmiroRis. Fuscus , pilis squamiformibus squalide ful- 

vis tectus, prothorace longitudine latiore, convexo , foramini- 

bus minimis cribrato, elytris elongatis, strialo - punctatis. — 
Long. 22 mill. , lat. 6 mill, (PL. II, fig. 15.) 

Brun obseur, recouvert d'éeailles allongées et étroites , pilifor- 
mes, d'un fauve grisàtre sale , assez caduques. Front concave, 

conformé , du reste, comme dans les autres espèces de ce genre. 

Antennes eourtes, rougeàtres , à articles triangulaires beaucoup 
plus larges que longs. Prothorax moinslong que large, un peu élargi 

au milieu , rétréci en avant , assez convexe , couvert d'un grand 
nombre de petits trous visibles à l'eeil nu et comme faits à l'em- 
porte-pièce , c'est-à-dire , que les bords en sont taillés à pic , son 

bord antérieur échancré, ses angles correspondants très-avancés , 
aigus , ses bords latéraux tranchants, ses angles postérieurs courts , 

presque point divergents. Ecusson mitriforme. Elytres de la lar- 

geur du corselet à la base et plus de deux fois et demie aussi ion- 
gues , aussi larges au milieu , arrondies à l'extrémité , striées-ponc- 
tuées , les points faits à peu près comme ceux du eorselet mais 
moins gros. Flanes du prothorax présentant un sillon oblique très- 
profond pour recevoir les tarses antérieurs , tout le dessous du 

corps , excepté le milieu des deux derniers anneaux de l'abdomen, 
couyert de petits trous comme le corselet. 

Des Indes-Orientales.. 

28. L. ANGULOsLs. Subeylindricus, fuscus , pilis squamiformi- 

bus squalide cinereis obducius 3 fronte plana, prothorace latitu- 
dini longitudine equali , parum convexo, lateribus antrorsum 

crenalo , angulis anticis valde prominentibus , retusis, posticis 

divaricatis , truncatis ç elytris striato-punciatis , apice conjonciim 

rotundatis. — Long. 18 mill., lat. 4 4/4 mill. (PL HL, 8g. 17.) 

Allongé et parallèle , assez épais, brun , revètu de poils squa- 
milormes d'un cendré fauve. Front déprimé. Antennes rougeàtres. 
Prothorax aussi long que large, un peu élargi en avant du mi- 
lieu, peu convexe avec ses còtès aplatis , peu densément perforé 

de petits trous, son bord antérieur largement et profondément 
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échaneré , ses angles très-saillants en avant , arrondis au sommet , 
ses bords latéraux subsinueux , crénelés en avant , ses angles pos- 
térieurs assez larges , aplatis, divergents et tronqués à l'extrémité. 
Ecusson allongé. Elytres un peu plus larges que la base du protho- 
rax, parallèles jusqu'au delà du milieu , arrondies à l'extrémité , 

convexes dans le sens transversal , couvertes de stries de points. 

Dessous du corps revètu de petits poils squamiformes cendrés , 
còtés du métathorax et flanes du prothorax présentant un sillon 
oblique pour les tarses antérieurs et intermédiaires. Pattes ferru- 

gineuses. 

Il provient probablement des Indes-Orientales. Je l'ai regu de 

M. Dobrn. Il a beaucoup d'analogie avec le précèdent mais il s'en 
distingue par la conformation des angles de son prothorax , son 
éeusson , sa taille, etc, 

99. L. PARALLELICOLLIS. Brunneus, pilis squamiformibus cinerets 
marmoratus, fronte concava y prothorace convexo , latitudine lon- 

giore, lateribus subparallelo, angulis posticis truncatis ç elytris 

elongatis , thorace sublatioribus , seriatim remote punctatis, in- 

terstitiis punctulatis. — Long, 14-15 mill., lat, 3 4/2 mill. 

Etroit et allongé, brun , revètu de poils aplatis , grisàtres , for- 
mant une quantité de petites taches irrégulières par leur disposi— 
tion plus ou moins serrée. Front excavé en avant, transversal. An- 

tennes un peu plus elaires que la couleur générale. Prothorax plus 

long que large , avee ses còtés à peu près parallèles ou à peine lé- 
gèrement concaves , fortement ponctué, les points paraissant creu- 

sés par un emporte-pièce, son bord antèrieut carrément échancré, 
ses angles correspondants saillants, larges et arrondis au sommet , 

ses angles postérieurs faiblement divergents , tronqués, son bord 

postérieur aplati. Ecusson court , presque rond. Elytres longues , 

un peu plus larges que le prothorax à la base, à peine élargies au 

milieu , assez rétrécies en arrière , convexes dans le sens transver-- 

sal, offrant des stries de points espacés. Flanes du prothorax sillon- 

nés obliquement , dessous du corps fortement ponctué sauf le mi- 
lieu du dernier segment de l'abdomen oú les points sont plus 
petits. 

- De Java. Je n'en ai vu qu'un exemplaire provenant de la collec- 

tion de M. Chevrolat. 

50. L. vopEsTUs. Fusco-brunneus , pilis squamiformibus bru: 
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neis cinereisque dense vestitus, fronte concava , prothorace lati- 

tudini longitudine subequali , disco inequali , crebre fortiterque 

punctalo , angulis anticis prominulis , posticis apice retusts , ely- 

tris profunde striato-punctatis ç sulcis tarsorum distinctis. — Long. 
45 mill. , lat. 4 4/2 mill, 

Brunàtre, allongé, revètu assez densément pour masquer la 
couleur du fond de poils aplatis , squamiformes, bruns et d'un cen- 

dré-fauve formant de petites taches nombreuses. Front concave. 

Prothorax aussi long que large , légèrement rétréci à la base et au 

sommet , faiblement arrondi sur les còtés , eouvert de gros points , 

gibbeux un peu en arrière du milieu oú il est sillonné , son bord 
antérieur fortement et largement échaneré , ses angles antérieurs 

saillants , subarrondis à l'extrémité , ses bords latéraux aplatis , 

ses angles postérieurs un peu divergents , larges, arrondis au som- 

met. Ecusson pentagonal. Elytres élargies au-delà de la base , un 

peu atténuées vers l'extrémité , conjointement arrondies au bout, 
portant neuf stries de gros points. Flanes du prothorax et du mé- 

tathorax fortement sillonnés. Pattes brunes. 

De Java. Collection de M. de la Ferté Sènectère oú je l'ai trouvé 

sous le nom d'Agrypnus modestus Dej. 

51. L, Lurosus. Elongatus , fuscus, maculatim cervino-tomento- 

sus, pilis obscuris sparsim irroratus, fronte concava , prothorace 

latitudine paulo longiore, antrorsum angustalo , grosse punctato, 

angulis anticis prominulis, posticis divaricalis , apice truncatis ç 

elytris basi rufescentibus , profunde striato-pumetatis , sulcis tar- 

sorum quatuor distinctis. — Long. 15 mill, , lat. 4 4/2 mill. 

Allongé , d'un brun obscur avec la base des élytres rougeàtre , 
revètu de poils assez longs et aplatis, jaunàtres , très-serrés sur le 

prothorax , qui présente cependant quelques petites taches arron- 

dies presque dénudées , inégalement disposées sur les élytres ob. 
l'on remarque en outre des poils raides , redressés , noiràtres , très- 

elair semés. Front légèrement concave. Antennes rougeàtres. Pro- 

thorax un peu plus long que large , légèrement rétréci en avant, 

avec ses còtés peu convexes , sinueux en avant des angles posté— 

rieurs , fortement ponctué , son bord antérieur très-échancré, ses 
angles correspondants saillants, presque arrondis au sommet , ses 
angles postérieurs divergents , tronqués à l'extrémité. Ecusson mi- 
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triforme. Elytres un peu plus larges que le prothorax, à peu près 
parallèles jusqu'au milieu , convexes dans le sens transversal , pro- 
fondément striées-ponetuées. Flanes du prothorax et du métatho- 
rax fortement sillonnés pour la réception des tarses des deux pre- 

mières paires de pattes. Abdomen maculé sur les còtés. 

Des Indes-Orientales. 
Je ne l'ai vu que dans la colleetion de M. Sehaum. 

52. L. vonEstus. Fuscus , squamulis pallide fuscis adspersus , 
diffuse maculatim aggregatis , fronte lata , concava, prothorace 
tatitudini longitudine equali , convexo , fortiter punctato , antror- 
sum angustato , lateribus convexo posticeque sinuato, angulis pos- 

ticis divaricatis , apice truncato-retusis , elytris punctato-striatis. 
— Long. 11-15 mill., lat, 5 4/4 5 2/5 mill. 

Assez étroit , brun, revètu de très-petites écailles espacées d'une 
teinte plus claire que le fond , çà et là réunies en plus grand nom- 
bre et formant ainsi , surtout sur les élytres , des taches irrégu- 
lières d'un gris fauve, Front assez grand , un peu concave. Anten: 
nes fortement dentées en seie, leur dernier article contracté avant 

son sommet. Prothorax convexe , aussi large ou plus large (Q) que 

long , arrondi sur les còtés, rétréci en avant , fortement et densé- 
ment ponctué , son bord antérieur échancré, ses angles correspon- 
dants avaneés et arrondis au bout , ses bords latéraux convexes , 

sinueux en arrière, ses angles postérieurs divergents , arrondis et 

comme tronqués à leur extrémité. Ecusson assez grand , en forme 
de mitre. Elytres longues, de la largeur du prothorax à la base, 

à peine sensiblement élargies au-delà , convexes , ponctuées-striées. 
Flanes du prothorax sillonnés obliquement , antennes et tarses lé- 
gèrement rougeàtres. 

Dinapore , aux Indes-Orientales. Coll. Deyrolle. 

55. L. pALLImirARsUs. Fusco-niger , antennis tarsisque rufescen- 

tibus, squamulis griseis , diffuse maculatim densioribus, con- 

fertim tectus : prothorace longitudine paulo latiore , convexo, 
punctato, lateribus convexo posticeque sinuato , angulis posticis 
divaricatis, apice truncato-retusis 3 elytris elongatis , punctato- 

striatis. — Long. 14 mill., lat. 4 4/4 mill. 

Semblable au précédent pour la forme , d'un noir brunàtre, den- 
sément revétu de petites écailles grises plus serrées par places et 
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formant ainsi un grand nombre de petites tacnes irrégulières , 

grises. Front grand , légèrement excavé en avant. Prothorax con- 
vexe, un peu plus large que long, arrondi sur les còtés, fortement et 

densément ponetué , son bord antérieur largement échancré , ses 
angles correspondants avaneés et arrondis , ses bords latéraux con- 

vexes , sinueux en arrière , ses angles postérieurs divergents , sub- 

tronqués au sommet. Ecusson grand, mitriforme. Elytres longues, 

leur base un peu plus large que le corselet au-dessus des angles 

postérieurs, à peine élargies au-delà , arrondies à l'extrémité , très- 
convexes dans le sens transversal, ponctuées-striées. Dessous du 

corps et pattes recouverts de poils squamiformes gris , flanes du 
prothorax sillonnés obliquement , tarses rougeàtres. 

Du Cap de Bonne-Espérance. Je tui ai laissé le nom sous lequel 
il est désigné dans la collection de M. Chevrolat. 

54. L. CYLINDRICUS. Angustus , cylindricus , fuscus , pilis squa- 

miformibus cinereis dense vestitus , antennis pectinatis , in fe- 
mina serralis, fronte concava , prothorace latitudine paulo lon- 

giore , antrorsum angustato , angulis posticis subdivaricatis , obli- 

que trumceatis , elytris linearibus , apice rotundatis , conjonclim 
emarginatis. — Long. 12-14 mill. , lat. 3 1/4-5 5/4 mill. 

Allongé et eylindrique, brun, revétu de poils squamiformes d'un 

cendré très-légèrement fauve , serrés et masquant tout-à-fait la cou- 

leur foncière. Front grand, concave. Antennes assez longues et 

pectinées chez le màle, plus courtes et fortement dentées en scie 

dans la femelle, rougeàtres à l'exception de la base. Prothorax un 
peu plus long que large , ses còtés parallèles dans leur partie moy- 

enne , rétréci en avant, convexe , fortement mais peu densément 
ponctué , son bord antèrieur échaneré , ses angles correspondants 
saillants , arrondis au sommet , ses bords latéraux faiblement con- 

vexes et tranchants, ses angles postérieurs petits , faiblement diver- 

gents , tronqués à l'extrèmité, Ecusson en forme de mitre, Elytres 
de la largeur du prothorax à la base, linéaires jusqu'au-delà de leur 

milieu , arrondies au sommet et présentant à leur point de jonc- 
tion une petite échanerure , striées -ponctuées , les intervalles 

pointillés. Dessous du corps et paltes couverts de poils comme le 
dessus. Flanes du prothorax présentant un sillon oblique. 

Des Índes-Orientales. 
Je l'ai trouvé sans nom dans plusieurs collections. Quelques in- 

16 
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dividus ont les intervalles impairs des élytres plus densément poi- 
lus que les autres ce qui fait paraitre celles-ci rayées. 

55. L. seRnuLA. Niger, fusco-squamulosus , fronte plana, pro- 
ihorace longitudine latitudini cequali, basi apiceque angustato , . 
convexo , fortiler punctato , lateribus rotundato, crenato, angulis 

posticis brevibus, divaricatis, truncatis, elytris subparallelis, pumo- 
tato-striatis , corpore , subtus antennis pedibusque brumnescentibus. 
— Long. 10 mill. , lat. 5 mill. 

Noiràtre, recouvert d'écailles acuminées d'un brun pàle qui donne 
à tout l'insecte un aspeet grisàtre , opaque. Front aplati. Anten- 

nes assez fortement dentées en seie, rougeàtres, Prothorax à peu 
près aussi long que large , rétréci à la base et au sommet , con- 

vexe, fortement ponctué , arrondi sur les còtés , ses angles anté- 

rieurs saillants , ses bords latéraux fortement crénelés , ses angles 
postérieurs petits, divergents , tronqués, Ecusson en forme de 
mitre. Elytres subparallèles , de la largeur du prothorax, conjoin- 
tement arrondies et subéchancrées à l'extrémité, présentant des 
stries larges , peu profondes , fortement ponctuées, Dessous du 

corps brunàtre , pattes de méme couleur avec les antérieures et les 

tarses des deux autres paires rougeàtres. 
II se trouve aux Indes-Orientales, 

Je ne l'ai vu que dans la collection du Marquis de la Ferté Sé- 
nectère. 

56. L. napunts, Elongatus, brunneus, pilis subsquamiformibus , 
ineequalibus, confertissimis, pallide cinereis, obductus : prothorace 
convezo, fortiter punctato, apice attenuato, angulis anticis pro- 
minulis, posticis planatis, acuminatis, elytrís rufescentibus , su- 

tura siriisque punctatis infuscatis , ultra medium attenuatis. — 
Long. 18 mill., lat. $ mill. ( Pl. IL, fig. 10.) 

Allongé , atténvé en arrière ,' brunàtre avec le pourtour du pro- 
thorax plus clair , les élytres rougeàtres , brunes sur la suture et 
les stries de points , recouvert de poils subsquamiformes d'un cen- 
dré jaunàtre elair , inégaux en grosseur et serrés au point de mas- 
quer la couleur du fond. Front concave, arrondi et redressé sur les 
còtés. Antennes rougeàtres. Prothorax plus long que large dans 
son ensemble , rétréci dans sa moitié antérieure , convexe , aplati 
vers les bords, son bord antérieur échancré , demi-cireulaire, ses 
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angles correspondants très-saillants , ses angles postérieurs aplatis , 

très-acuminés. Ecusson ogival. Elytres un peu élargies au-delà des 

épaules , aténuées en arrière , striées-ponctuées , les intervalles 

aplatis et finement pointilléss Dessous du corps et pattes rouz 

geàtres, 
Des indes-Orientales boréales. 
Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce, dans les cartons 

de M. de la Ferté Sénectère. 

57. L. RANSvERSUs. Fuscus , squalide squamulosis 3 elytris ma: 
culis pallidis adspersis , fronte canaliculata , prothorace longitu: 
dine latiore, lateribus fere parallelis , angulis posticis rectis , 

disco gibboso, giblere transverso, elytris striato-punctatis, convezis. 
e— Long. 10-11 mill., lat. 5 4/2 mill. : 

Assez large , brun, maculé de rougeàtre, revètu de poils squami- 

formes d'un grisàtre fauve , formant de petites taches irrégulières 

sur les élytres aux endroits oú ils sont plus serrés. Front canali: 
culé au milieu , impressionné en avant , ponctué. Antennes rous 
geàtres. Prothorax plus large que long , avec ses còtés parallèles et 
droits , sauf à la partie antérieure oú ils sont brusquement courbés 

en dedans , assez convexe , très-ponetué , présentant sur le disque 
une sorte de gibbosité ou crète transversale , son bord antérieur 
échaneré, les angles de ce bord avancés , coupés obliquement en 
dehors, ses bords latéraux tranchants , ses angles postérieurs à 
peu près droits, légèrement tronqués à l'extrémité. Ecusson petit , 
tronqué en avant, acuminé en arrière. Elytres de la largeur du 
prothorax à la base, anguleuses aux épaules , un peu élargies au 

milieu , arrondies à l'extrémité , convexes, portant des stries de 

points. Flanes du prothorax offrant un sillon oblique pour loger les 
tarses des pattes antérieures. 

Des Indes-Orientales. Je l'ai reçu de MM. de la Ferté et Dey- 
rolle. Son caractère spécifique réside surtout dans la crète trans- 

verse du prothorax jointe aux sillons métathoraciques , aux mar- 

brures des élytres , etc. 

58. L. rosnts. Fuscus , pilis squamiformibus brunnets obsitus , 
sparsim pallidis irroratus , fronte plana , prothorace longitudine 

paulo latiore, convexo , punclato, ante medium ampliato, postice 

obsolete canaliculato, basi depresso, lateribus crenulalo, angulis pose 
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ticis fere rectis , elytris punctato-striatis , interstiliis punclatis. — 
Long. 8-9 mill. , lat. 2 4/2-2 5/4 mill. 

D'un brun obscur, assez convexe , revètu de poils squamiformes 
brunàtres, peu visibles, entre lesquels on en observe quelques-uns 
d'un cendré plus ou moins clair. Front aplati. Antennes brunes. 
Prothorax un peu plus large que long , convexe et très-ponctué , un 
peu élargi en avant du milieu, légèrement canaliculé en arrière, très- 

aplati vers sa base, son bord antérieur échaneré , ses angles cor- 

respondants saillants , aigus , ses bords latéraux convexes et eréne- 

lés , ses angles postérieurs presque droits , son bord postérieur 

tronqué assez carrément, Ecusson contracté au milieu , acuminé en 
arrière. Elytres de la largeur du prothorax à la base , linéaires jus- 

qu'au-delà du milieu, puis rétrécies assez brusquement jusqu'à l'ex- 

trèmité qui est arrondie , ponctuées-striées , les intervalles pone- 
tués. Flanes du prothorax et du métathorax sillonnés obliquement. 
Pattes brunes. 

Du Sènégal. La femelle a le prothorax plus largement arrondi 
sur les còtés que le màle. 

59. L. pEsquamaTrus. Rufo-brunneus, subnitidus , pilis pallidis , 
caducis, vestitus, fronte impressa , prothorace (atitudini longi- 

tudine equali , antrorsum anguslato , medio ampliato, canalicu- 
lato, inequaliter punctato, gibboso, gibbere transversal , angulis 
posticis divaricalis , acutis, carinatis y elytris pametalo-striatis , 

interstitiis punctulatis. — Long. 12-15 mill., lat. 5 1/9-4 mill. 

Tout entier d'un rougeàtre assez brillant, avec des taches plus 
obscures , revètu de poils blanchàtres , très - caducs , au point 

qu'on rencontre des individus entièrement glabres. Front grand, lar- 

gement impressionné au milieu, avee une petite élévation au centre 
de cette impression. Antennes assez longues , fortement dentées en 

scie. Prothorax aussi long que large , un peu élargi au milieu, ré- 
trécien avant, ses còtés arrondis, couverts de gros points entre les- 

quels on en observe d'autres plus petits, son disque gibbeux , ca- 
naliculé au milieu , offrant une crète transverse coupée en deux 
par un sillon médian , et en avant de cette crète, de chaque còté, 
une dépression plus ou moins marquée oú les points sont plus gros , 

son bord antérieur largement échancré , ses angles correspondants 

saillants , aigus , séparés de la tète, ses bords latéraux tranchants , 
ses angles postéricurs divergents , aigus , carénés. Ecusson en 
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forme de mitre. Elytres un peu plus larges que la base du protho- 

rax, plus de deux fois plus longues, leurs cótés régulièrement cour- 

bes de la base à l'extrémité qui est arrondie, assez convexes , pone- 
tuées-striées, les intervalles finement pointillés. Flanes du prothorax 

sans sillons, 
Des Indes-Orientales. 

40. L. coxsomRINus, Castaneus, subnitidus, parce griseo-pilosus, 

fronte impressa, prothorace latitudini longitudine fere equali, 
antrorsum angustato , convexo , obsolete canaliculato , inequa- 

liter punetato , margine antice depresso , transverse elevalo , an- 
gulis posticis divaricalis. apice subtruncalis 3 elytris punctato- 
siriatis , interstitiis transverse rugulosis, sparsim punctulatis, 
— Long. 12 mill. , lat. 5 1/2 mill. 

Voisin du desquamatus pour ja taille, la forme et la couleur , 

celle-ci cependant un peu moins rougeàtre , les poils plus fins, plus 
petits , moins serrés et plus stables. Front grand , assez plat, im- 
pressionné. Antennes rougeàtres. Prothorax un peu plus large que 

long, assez convexe , rétréci en avant , droit sur les cótés dans sa 

partie moyenne , son bord antérieur déprimé de façon qu'en ar- 

rière de cette dépression on remarque une sorte de bosselure trans- 

versale, faiblement sillonné au milieu, couvert de points de gros- 

seur inégale quoique tous assez forts, sans présenter entre eux ce 
pointillage qu'on remarque dans l'espèce précédente , son bord an- 
térieur largement échancré , ses angles correspondants salllants , 

médiocrement aigus, un peu moins séparés de la tète , ses bords 
latéraux tranchants , ses angles postérieurs divergents, émoussés et 

méme paraissant un peu tronqués au sommet , non carénés. Ecus- 
son en forme de mitre. Elytres à peine plus larges que la base du 

prothorax, un peu élargies dans leur milieu , arrondies à l'extré- 
mité qui présente une légère échancrure commune , ponetuées- 

striées , les intervalles présentant des points plus gros que dans le 
desquamatus mais beaucoup moins nombreux. Flanes du prothorax 
sans sillons obliques. Pattes d'un brun rougeàtre. 

Des Indes-Orientales. Il m'a été communiqué par M. Deyrolle. 
La bosselure transversale est ici placée plus en avant que dans 

l'espèce précèdente. 

di. L. msppunts. Fuscus, hispidus, fronte concava, protho- 

Tace convexo , antrorsum angustalo , angulis anticis prominenti- 
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bus, posticis divaricalis , elytris puncialo-striatis , medio dilald- 
lis , deinde angustatis, apice subtruncalis , antennis pedibusque 

rufescentibus. — Long, 10-12 mill., lat. 5 4/2 mill. 

dAgrypnus hispidulus, Deu. cat. Ed. 5, p. 99. 

Allongé, élargi au milieu , médiocrement convexe , brun et res 
vètu de poils d'un cendré grisàtre ou jaunàtre. Front concave. Pro- 
thorax un peu plus large que long dans sa partie médiane , con: 
vexe au milieu du disque , aplati vers ses bords, rétréci en avant, 
avec ses cótés sinueux en arrière , fortement mais peu densément 
ponetué , son bòrd antérieur. fortement échancré , ses angles cor- 
respondants larges, saillants , arrondis au sommet , ses cótés trane 

chants , abaissés en avant, ses angles postérieurs larges mais peu 
allongés , arrondis et comme tronqués à l'extrémité. Eeusson tron- 
qué en avant , contracté vers sa base , ogival dans sa partie posté- 
rieure, Elytres plus larges que le corselet à la base, élargies au mi- 
lieu , fortement et graduellement rétrécies au-delà , leur extrémité 
arrondie ou plus souvent tronquée , convexes , ponetuées-striées. 
Flanes du prothorax et da métathorax présentant des sillons obli- 

ques pour la réception des tarses antérieurs et moyens. Antennes 
et pattes rougeàtres. 

Il provient de Java. 

42. L. miNoR. Brunneus , sape rufo-variegatus , squamulis míi- 

nimis fulvis obsitus: fronte impressa , prothorace longatudine la. 
tiore , convexo , antrorsum rotundatim angustato , lateribus cre- 
nalo , angulis posticis aculis , divaricatis, elytris punctalo-sb ia: 

dis, apice rotundatis. — Long. 4 mill., lat, 1 4/5 mill. 

Agrypnus minor, DEJ, cat. ed. 5 p. 99. 

Petit , assez convexe , brun , quelquefois varié de rouge testacé, 

recouvert de très-petites écailles d'un jaune doré. Front impres- 
sionné. Antennes obscures. Prothorax plus large que long , élargi 

au milieu, rétréci en avant , ses còtés sinueux en arrière , très- 
convexe, ponctué , son bord antérieur échancré , ses angles cor- 
respondants saillants, petits mais très-aigus, ses bords latèraux assez 

fortement crénelés , ses angles postérieurs divergents, aigus, étroits 

avec leurs còtés légèrement courbes. Ecusson pentagonal , un peu 

allongé. Elytres de la largeur du corselet à la base, élargies au- 
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delà du milieu, arrondies à l'extrémité, convexes, ponetuées-striées, 

les intervalles aplatis portant deux lignes de petites écailles. Dessous 

du corps et pattes plus obseurs que le dessus , tarses ferrugineux. 

Flanes du prothorax sans sillons obliques. 
De l'ile de Madagascar. 
Je l'ai reeu du Musée de Berlin sous le nom de pumílio RI. et de 

M. Chevrolat sous eelui de gibbicollis. 

45. L. DECiPIENS. Fusco-castaneus , oblongus , modice convexus, 

griseo-squamulosus , antennis palpisque ferrugineis , prothorace 

latitudine paulo longiore , mèdio subdilatato , angulis posticis 

fere rectis , acutis, elytris fortiter , minus profunde punctalo- 

siriatis , interstitiis subelevatis. — Long. $ mill. , lat. 1 4/2 mill, 

Lacon decipiens. Bonem. Ins. Caffr, pars I, fasc. IL, p. 417. 

Un peu allongé et légèrementidéprimé, brun, avec les antennes , 
les palpes , le dessous du corps y compris les pattes plus elairs, re- 
vètu de petites écailles piliformes grisàtres. Front aplati, canali- 
culé. Prothorax peu convexe , fortement ponctué , sillonné au mi- 
lieu , faiblement arrondi sur les còtés , un peu plus long que large, 
ses bords latéraux sans crénelures , ses angles postérieurs presque 

droits , acuminés. Elytres de la largeur du prothorax , un peu ré- 
trécies àla base, présentant des stries de gros points, les intervalles 
de ces stries très-faiblement élevés. 

De la Cafrerie. 
Il m'a été communiqué par M. Boheman, 

4h. L. PICTIVENTRIS. Rufo-brunneus , griseo-pilosus ç fronte lon- 

gitrorsum excavata , prothorace longitudine latiore , lateribus ro- 

tundato, postice sinuato, punctato , angulis posticis brevibus , 

apice subiruncatis , elytris brevibus , rufo-marginatis , medio 

— paulo dilatatis , profunde striato-punctatis , pedibus rufo-testa- 
ceis ç abdomine utrinque maculato. — Long. 8 mill. lat. fere 3 mill. (Pl. 
Il, fig. 8). 

D'un brun rougeàtre, avec le bord externe des élytres plus 
rouge , revétu de poils subsquamiformes d'un gris fauve. Front 
longitudinalement excavé. Antennes rougeàtres. Prothorax plus 

large que long , largement arrondi sur les cóòtés , rétréci à la base 
et au sommet , transversalement élevé dans son milieu , ponetué , 
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son bord antèrieur éehancré , ses angles antérieurs saillants , ses 

bords latéraux aplatis , ses angles postérieurs courts , divergents , 
tronqués à l'extrémité. Ecusson vaguement pentagonal. Elytres de 
la largeur de la base du prothorax, aux épaules , un peu élargies 

au milieu , brièvement atlénuées en arrière, conjointeiment échan- 

crées à lextrémité , rebordées sur les còtés , présentant des stries 

de points profonds. Pattes d'un rouge testacé. Flancs du prothorax 

et du métathorax présentant de faibles sillons obliques pour rece- 
voir les tarses. Còtés de l'abdomen maculé pas de petits amas de 
poils. 

De Madagascar. 
Je n'en ai vu qu'un individu , rapporté par M. Coquerel, dans 

la collection de M. de la Ferté Sénectère. 

45. L. ronnErACTUS. Fusco-piceus, pilis squamiformibus , brun- 

neis, brevibus, tectus ç elytris sparsim maculis minimis, pilis 
densius aggregatis, irroratis, fronte lata, antrorsum impressa , 

prothorace longitudine latiore, convexiore, ante medium dila- 
tato, antrorsum angustato, dense fortiterque punctato, angulis pos- 

ticis divaricatis , apice trunctatis , elytris convexis , strialo-punc- 

tatis , interstitiis punctatis , antennis tarsisque rufescenlibus. — 
Long. 15-16 mill. , lat, 4-5 mill. 

Epais, d'un brun obscur , recouvert de petits poils squamifor- 
mes très-courts et peu serrés , d'un brun fauve , les élytres offrant 

de très-petites taches constituées par les mèmes poils acgrégés. 

Front grand, aplati, triangulairement impressionné en avant, pone- 

tué, Antennes courtes, à articles assez larges , dentées en scie. 

Prothorax très-bombé , plus large que long , rétréci en avant avec 
ses còtés arrondis , élargi un peu en avant de son milieu, forte- 

ment et densément ponetué, présentant une faible trace de sillon 

médian , au moins en arrière, son bord antérieur largement échan- 

cré, ses angles correspondants saillants et émoussés , ses bords la- 

téraux convexes, sinueux en arrière, non aplatis , ses angles posté- 
rieurs divergents , tronqués au sommet , son bord postérieur si- 
nueux. Ecusson en forme de mitre mais arrondi sur les còtés, Ely- 

tres de la largeur du corselet à la base, un peu élargies au-delà de 

celle-ci , un peu entailiées à leur point de réunion à l'extrémité, 
très-conyexes , striées , les stries ponctuées , les points inégalement 

distancés , les intervalles des stries aplatis , pointillés. Dessous du 
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corps et pattes de la couleur du dessus à l'exception des tarses 
qui sont rougeàtres. Flancs du prothorax offrant un sillon oblique, 
étroit et profond, 

Des Indes-Orientales. Colleet. Deyrolle. 

46. L. rosrus, Fuseus , brunneo-marmoratus , squamulis ful- 

vis maculatim obsitus: fronte inequali, prothorace longitudine la- 

tiore, ante medium subdilatato, obsolete canaliculato, mediotrans- 

verse elevato , utrinque costa longitudinali , lateribus crenulato ç 
elytris striato-punctatis, imterstiliis punctulatis. — Long. 7 mill, 
lat. fere 5 mill, 

Petit , large, d'un brun obscur avec quelques taches sur les ély- 

tres , rougeàtres , offrant un petit nombre de poils squamiformes 

fauves disséminés , réunis çà et là et formant quelques taches plus 
claires que le fond. Front aplati , impressionné et longitudinale- 

ment plissé. Antennes rougeàtres. Prothorax un peu plus large que 
long, très-légèrement élargi en avant de son milieu, arrondi sur ses 
bords à sa partie antérieure , ceux-ei droits en arrière , fortement 
ponctué , transversalement élevé au milieu , présentant de chaque 

còté , en avant , près des bords latéraux une crète assez fortement 
saillante , longitudinale , son bord antérieur fortement échancré:, 

en demi-cercle, ses: angles correspondants saillants et arrondis , 
ses bords latéraux aplatis , crénelés , ses angles postérieurs presque 
droits, émoussés , son bord postérieur faiblement concave. Ecusson 
contracté au milieu, acuminé en arrière. Elytres un peu moins lar— 
ges que le prothorax à la base , sensiblement élargies au milieu , 
obliquement tronquées au sommet, médiocrement convexes, présen- 
tant des stries de points assez gros , les intervalles pointillés. Des- 
sous du corps de la couleur du dessus. Flancs du prothorax et du 
métathorax offrant des sillons obliques pour loger les tarses anté- 

rieurs et moyens. Abdomen ponctué de blanc sur les còtés. Ar- 
ticles des tarses poilus en dessous , les troisième et quatrième pré- 

sentant une sorte de prolongement mince , sans étre cependant 
lamellés. 

Des Indes-Orientales. Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire ap- 
partenant à M. Deyrolle. Les appendices qu'il porte sous les tarses 
sont étroits et en forme de poils gros et courts , ils ne sont pas assez 

aplatis et lamelliformes pour lui permeltre de prendre rang parmi 
les Tilotarsus, 

17 
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47. L. LupiNosus. Fuscus , rufo-maculatus , pilis squamiformi- 

bus brumneis pallidisque sparsim tectus , prothorace longitudine 
latiore, lateribus crenato , antrorsum rotundalo , disco transverse 

elevato, fortiter punctato: elytris apice attenuatis, punctato-stria- 

tis, interstiliis raro puncilatis, sulcis tarsorum distinctis. — 
Long. 74/a mill. , lat. 2 4/2 mill. 

A peu près de mème forme que le précédent auquel il ressemble 
du reste beaucoup, mais il s'en distingue pas l'absence des erètes lon- 
gitudinales sur les còtés du prothorax. Brun maculé de rouge sur 
les élytres, revètu de petites écailles acuminées, peu serrées, brunes 

et d'un cendré clair. Front impressionné longitudinalement au mi- 

lieu. Antennes rougeàtres. Prothorax plus large que long , un peu 

rétréci en arrière , plus fortement en avant oà il est arrondi sur 
les còtés , transversalement élevé un peu en arrière du milieu, 
fortement ponetué , ses bords latéraux dentelés , ses angles posté- 

rieurs à peu près droits , émoussés et mème très-légèrement tron- 
qués au sommet. Ecusson pentagonal. Elytres élargies au milieu , 
atténuées au-delà , arrondies à Vextrémité . très-faiblement striées 
avec les stries profondément ponetuées , les intervalles présentant 

quelques points elair-semés. Dessous du corps et pattes bruns. 
Flanes du prothorax et du métathorax offrant des sillons pour loger 

les tarses. 
Des Indes-Orientales boréales. 
Un seul exemplaire provenant de la eollection de M. de la Ferté 

Sèneetère. 

48. L.OCCIDENTALIS. Piceus, pilis subsquamiformibus cinereis , 

aliquibusque longioribus ac albicantibus , adspersus , fronte longi- 

irorsum impressa : prothorace longitudine latiore, antrorsum ro- 

tundatim angustalo, convexo, inequaliter punctato , lateribus sub- 
crenulalo, angulis posticis fere rectis , apice acutissimis , elytris 

siriato-punetatis, apice rotundatis. — Long. 6 mill., lat. 2 mill. 

Petit, elliptique, d'un brun noiràtre , revètu de petits poils squa- 
miformes gris , entremèlés de quelques autres plus longs et plus 

blancs. Front aplati , légèrement canaliculé au milieu. Antennes et 
palpes rougeàtres. Prothorax plus large que long, rétréci et ar- 
rondi sur les còtés en avant, ceux-ei droits en arrière, convexe, 

inégalement ponetué , son bord antérieur échancré , ses angles cor- 



) 

hi 
4 

LACON. 451 

respondants petits, aigus , saillants, serrés contre la tète , ses bords 
latéraux convexes, étroitement rebordés , très-légèrement crènelés, 

ses angles postérieurs à peu près droits dans leur ensemble , avec 
leur pointe prolongée en arrière et en dehors et très-aigue. Ecus- 
son ereusé longitudinalement , droit sur les cótés, acuminé en 

arrière. Elytres de la largeur du prothorax à la base, parallèles , 
arrondies à l'extrémité , convexes , striées-ponetuées, les intervalles 

présentant une série de points. Dessous du corps et pattes bruns , 
tarses rougeàtres. Flanes du prothorax et du métathorax ofírant des. 

sillons pour les tarses antérieurs et moyens. 
Du Sénégal. Collection de MM. Chevrolat et de la Ferté, Au pre- 

mier abord on pourrait le confondre avec l'ovalis Germ. déerit plus 
bas, auquel il ressemble par sa taille , sa couleur et sa forme , 

mais on l'en distinguera aisèment par la présence des écailles 

blanchàtres disséminées parmi les autres. 

49. L. NANUS. Nigro-piceus , subconvexus , subnitidus, squamu- 
lis piliformibus albidis variegatus , prothorace convexo, lateribus 
rotundato, angulis posticis acutissimis, basi truncato , elytris sube 

tiliter punctato-striatis , interstitiis deplanatis, seriatim subli- 

lissime punctulatis. — Long. 5 2/e mill., lat. 1'1/s mill. 

Lacon nants. Bonem, Jns. Caffr. pars 4, fasc. IL, p. 420. 

Lacon troglodytes. BonEx. loc. cit. p. 419. 

Très-petit , noiràtre et assez brillant , revètu d'écailles pilifor- 
mes blanches et disposées irrégulièrement de façon à former vers les 

. angles postérieurs du prothorax , à la base et au milieu des élytres 
des taches blanchàtres. Front légèrement convexe avec une im- 

— pression médiane. Antennes rougeàtres dans leur totalité ou seu- 
lement à la base. Prothorax convexe , ponctué , arrondi sur les có- 

—lés, ses angles postérieurs aplatis , translucides , presque droits , 
avec leur pointe très-aigue , son bord postérieur coupé carrément. 
Elytres de la largeur du prothorax à la base, légèrement élargies 
vers le milieu , conjointement arrondies à l'extrémité, offrant des 

—lignes de points , les intervalles aplatis , ponetués. Dessous du 
corps de la eouleur du dessus. Pattes noiràtres avec les jambes 

, . sÀ 24 
d'un ferrugineux rougeàtre ou tout entières de cette dernière cou- 
leur. 

De la Cafrerie. 
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Jelui ai réuni le L. troglodytes Boh. qui m'a paru en différer trop 
peu pour former une espèce distinete. Ce dernier présente une ta- 
che ferrugineuse sur le calus huméral , ses pattes sont rougeàtres et 

la ponctuation de la tète et du prothorax est un peu moins dense. 

d'ai reçu les types de M. Boheman. 

50. L. ovaris. Piceo-fuscus , pilis squamiformibus griseis tec- 
tus, prothorace transverso , convexo , fortiter punctato, lateribus 
rotundato, marginato, basi paulo angustato, angulis posticis apice- 

acuminatis, elytris brevibus, convexiusculis, punctato-striatis , in- 

terstitiis subconvexis ç sulcis tarsorum distinctis. — Long. 5 4/2 mill., 
lat. 2 4/5 mill, 

Elater ovalis. GERM Ins. sp. nov. p. 49, 79, 

Lacon ovalis. GERM. Zeitschr. f. d. Entom. II, p. 261, 2. 

dAdelocera ovalis. La. Hist, nat. Ins. Col. 1, p 254, 1. 

De forme ovalaire, un peu élargi en avant, arrondi aux extré- 

mités, brunàtre, revètu de petits poils subsquamiformes gris. 
Front petit, présentant une apparence de sillon longitudinal dans 
son milieu. Prothorax plus large que long, convexe , ponctué, 
élargi au milieu, arrondi sur les còtés , ses bords latéraux acumi- 

nés et aplatis, ses angles postérieurs presque droits , très-acumi- 

nés à l'extrémité. Ecusson vaguement arrondi. Elytres aussi larges 
que la base du prothorax, courtes, presque arrondies à l'extrèmité, 
légèrement convexes , ponctuées-striées , les intervalles un peu 
saillants. Pattes rougeàtres. Flancs du prothorax et du métathorax 

présentant un sillon pour recevoir les tarses des deux premières 

paires de pattes. 

II se trouve en Perse. 
De l'ancienne collection Germar. Il m'a été communiqué par 

M. Sehaum. 

81. L. osesvs. Latus , crassus, fusco-brunneus , pilis squami- 
formibus fuscis tectus , fronte, prothorace elytrorumque basi, 

sparsim aureo-pilosis , fronte antrorsum concava, prothorace gib- 
boso, transverso , punctato , angulis posticis rectis , pallidioribus , 

elytris prothoracis latitudine , convexts , dense punctatis. — Long. 
10 mill. , lat, 4 mill. (Pl. IL, úg. 18). 

Petit et très-large , trés-épais et convexe en dessus, brun , re- 
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vètu de poils squamiformes de méme couleur, entremèlés sur la 
téte, le prothorax et la base des élytres de quelques poils dorés rares. 
Front un peu excavé en avant. Antennes rougeàtres. Prothorax 

beaucoup plus large que long , fortement gibbeux , arrondi sur les 

còtés en avant, très-ponetuè , son bord antérieur en demi-cercle, 
les angles de ce bord aigus , ses bords latéraux convexes, tran- 

chants , ses angles postérieurs droits, aplatis. Ecusson ogival. 
Elytres de la largeur du protborax à la base, arrondies à l'extré- 
mité, très-bombées , sans stries mais densément ponctuées , con- 

jointement arrondies à l'extrémité. Flanes du prothorax et du mé- 

tathorax sillonnés obliquement. Pattes rougeàtres. 
Cette espèce , remarquable par sa forme épaisse et ses élytres 

dénuées destries, est de l'ile de Ceylan. Elle m'a été communiquée 
par M. Dobrn. 

52. L. soricinus. Fusco-castaneus , brevissime griseo-pilosulus , 
subsericeus, fronte concava, lateribus parallela , prothorace lon- 
gitudine latiore, antrorsum angustato , lateribus rotundato , sat 
convexo , crebre fortiterque punctato, angulis posticis acutis, vix 

divaricatis : elytris ultra medium dilatatis, punctato-striatis, in- 

terstitiis subconvexis, epipleuris pedibusque brunneis. — Long. 21 
mill. , lat. 7 mill, (PI. HI, fig. 11.) 

Grand , assez convexe et assez large, d'un brun chàtain recou- 
vert assez densément de petits poils squamiformes qui lui donnent 
un aspeet grisàtre , soyeux. Front impressionné au milieu, avec 
ses còtés droits et parallèles. Antennes rougeàtres. Prothorax plus 
large que long, rétréci en avant, arrondi sur les cótés , assez 

convexe , densément et fortement ponctué, son bord antérieur 

presque demi-eireulaire , ses angles postérieurs aplatis , un peu di- 
vergents, présentant, le long de leur bord externe, une légère carène 

qui se prolonge assez loin en avant. Ecusson en forme de mitre. 
Elytres à peine plus larges à la base que le prothorax, peu à peu élar- 
gies jusquíau-delà du milieu , convexes, finement et régulièrement 

ponetuées-striées , les intervalles faiblement convexes. Pattes d'un 

brun rougeàtre. 
De Madagascar. 

- de ne l'ai vu que dans la collection de M. de la Ferté Sénec- 
tère. 

D5. La BRUNMPENNIS, Fuscus , brevissime fulvo-pilosulus, fronte 
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antrorsum impressa 3 prothorace longitudine paulo latiore, me- 

dio dilatato , lateribus rotundato, postice canaliculato , angulis 

posticis brevibus , extrorsum flexis, apice subiruncatis , elytris 

brunneis , tenuiter punctato-striatis , medium versus paulo dilata- 

tis. — Long. 17 mill., lat. 5 4/5 mill. 

Noiràtre avec les élytres brunes , revètu de petits poils à peine 
squamiformes très-courts, fauves, ce qui lui donne un aspeet légè- 
rement soyeux. Front présentant une impression arrondie. Anten- 
nes noires. Prothorax un peu plus large que long , rétréci à la base 
etau sommet , arrondi sur les còtés, convexe au milieu du disque, 

très-densément couvert de points inégaux , largement et peu pro- 
fondément canaliculé en arrière, ses angles antérieurs saillants , 
ses bords latéraux aplatis , ses angles postérieurs assez petits , re- 

courbés en dehors , carénés , brièvement tronqués au sommet. 
Ecusson en ogive. Elytres plus larges à la base que le prothorax , 
élargies au-delà du milieu , légèrement striées , les stries offrant 

des points assez espacés. Dessous du corps et pattes d'un noir bru- 
nàtre. 

Il provient des Indes-Orientales. 
Je n'en ai vu qu'un exemplaire qui m'a été communiqué par M. le 

docteur Sehaum. 

54. L. runUNCuLosUs. Castaneus, subnitidus , griseo-pilosulus , 

fronte concava, prothorace latitudine paulolongiore, apice angustalo, 
lateribus subconvezo , postice sinuato, disco grosse punctato , bitu- 
berculato , angulis posticis divaricatis , apice truncatis , elytris 

punctato-striatis , interstitiis convexiusculis , antennis pedibus- 

que ferrugineis. — Long. 14 mill., lat. fere 4 mill. 

Allongé, d'un brun ehàtain assez brillant , revètu de poils gris 
peu serrés. Front concave. Antennes rougeàtres. Prothorax un peu 

plus long que large dans son ensemble , rétréci au sommet, légè- 

rement arrondi: latéralement , sinueux en arrière sur les còtés , 
déprimé vers ses bords , couvert de gros points et présentant sur le 

disque , un peu en arrière du milieu , deux petits tubercules pla- 

cés transversalement et rapprochés l'un de l'autre, son bord an- 
térieur fortement échancré, ses angles correspondants saillants 
subarrondis à l'extrémité , ses angles postérieurs divergents, tron- 
qués au bout. Ecusson pentagonal. Elytres un peu plus larges que 
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le prothorax, arrondies sur les còtés de la base à la pointe , angu- 
leuses aux épaules, assez convexes , ponetuées-striées , les points 

des stries profonds , les intervalles convexes et pointillés. Flanes 
du prothorax sans sillons obliques. Pattes rougeàtres. 

Des Indes-Orientales. 
de l'ai reeu de M. Sehaum. 

55. L. ELLiricus. Elongato-ellipticus, rufo-ferrugineus, squamu- 

dis flavo-cinereis dense vestitus , fronte concava: prothorace apice 
angustalo, lateribus postice recto , subparallelo, sparsim fortiter 

inequaliterque punctato , angulis posticis brevibus , paulo diva- 
ricatis, apice truncatis ç elytris striato-punciatis , interstitiis pla- 
nis, alternatim densius pilosis 3 antennis pedibusque brunneo- 

testaceis. — Long. 14 mill. , lat. 4 42 mill. 

Allongé , assez régulièrement elliptique , rougeàtre , entièrement 
recouyert de petites écailles oblongues , couchées , d'un cendré jau- 
nàtre , qui lui donnent un aspeet soyeux et masquent tout-à-fait la 

couleur des téguments. Front concave. Antennes d'un rouge tes- 
tacé, Prothorax un peu plus long que large dans son ensemble, 

droit et parallèle sur les còtés jusqu'au tiers antérieur , rétréci au 
sommet , peu convexe, fortement , peu densément et irrégulière- 
ment ponctué , son bord antérieur très-échancré , ses angles cor- 

respondants saillants, arrondis au sommet, ses bords latéraux tran- 
chants , ses angles postérieurs aplatis, courts , un peu divergents , 

infléchis et tronqués à l'extrémité. Ecusson brusquement rétréci à 
la base , ogival en arrière. Elytres de la largeur du prothorax aux 

épaules , un peu élargies au-delà et régulièrement courbes sur les 
còtés jusqu'à l'extrémité , striées-ponctuées , les intervalles aplatis. 
Flancs du prothorax sans sillons pour recevoir les tarses, Pattes 
d'un testacé brunàtre. 

De l'Himalaya. 
Il m'a été communiqué par M. Sehaum. 

86. L. pROPiNQUUS, Elongato-ellipticus, rufo-ferrugineus, squa- 
mulis minutis inequalibusque , flavo-cinereis vestitus , sericeus 5 
fronte concava , prothorace latitudine paulo longiore , apice an- 

guslato , lateribus postice subconcavo , depresso, sparsim ine- 
qualiter punctato , angulis posticis brevibus, divaricatis , acutís : 
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elytris punctato-striatis , interstitiis convexis. — Long. 14 mill., lat. 
4 afe mill, / 

Peu different du précèdent pour la couleur et la forme , mais 
plus étroit en avant, revétu de petites écailles assez serrées , de 
grandeur inégale, d'un flave cendré , à reflet soyeux. Front con- 

eave. Antennes rougeàtres. Prothorax un peu plus long que large , 
rétréci au sommet, ses còtés concaves dans leur deux tiers pos— 

térieurs , très-déprimé , présentant des points peu serrés , de gros- 

seur inégale et régulièrement semés , son bord antérieur largement 

échancré , ses angles correspondants saillants , aigus, ses bords 

latéraux aplatis, tranchants, ses angles postérieurs aplatis, un peu 
divergents , aigus à l'extrèmité. Ecusson brusquement rétréci à la 
base, acuminé en arrière. Elytres plus larges que le prothorax à la 

base, élargies au-delà des épaules , atténuées à l'extrémité , pone- 

tuées-striées , les intervalles légèrement convexes. Flanes protho- 
raciques sans sillons obliques. Pattes d'un testacé rougeàtre. 

Des Indes-Orientales. 
Je ne l'ai vu que dans la collection de M. Sehaum. 

57. L. narvs. Rufo-brunneus , pilis squamiformibus fulvo-ci- 

nereis vestitus, prothorace longitudine latiore , antrorsum angus- 

tato , depresso , angulis posticis planis , extrorsum carinatis , ely- 
tris basi thorace vix latioribus , medio dilatatis, apice acumina- 

tis, punctato-striatis , interstitiis basi convexis, antennis pedí- 

busque rufo-testaceis. — Long. 18 mill., lat, $ 4/a mill. 

Agrypnus gravis. DE2. cat. ed. 5: p. 99. 

Très-elargi au milieu , rétréci aux extrémités , d'un brun rou- 
geàtre , revètu de poils subsquamiformes fauyes très-serrés sur l'in- 

secte bien conservé mais fort caducs, de sorte qu'on voit des 
individus entièrement lisses. Front grand, impressionné. Antennes 
d'un testacé rougeàtre. Prothorax plus large que long, rétrèci en 
avant , peu arrondi sur les còtés , déprimé, ponctué , impressionné 
àla base , son bord antérieur largement échàneré , ses angles cor- 
respondants un peu saillants, aigus, ses bords latéraux aplatis, fine- 

ment rebordés, ses angles postérieurs larges, aigus, présentant près — 
de leur bord externe une carène qui se prolonge jusqu'au milieu 

Midi 

du bord latéral et parallèlement à lui. Ecusson pentagonal. Elytres 
à peine plus larges à la base que le prothorax, subanguleuses aux. 
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épaules , élargies au milieu , atténuées en arrière, assez convexes , 

ponetuées-striées , les intervalles très-convexes en avant. Pattes 

d'un testacé obscur. 

De Madagascar et de l'ile de-France. 
Je l'ai trouvé dans la collection de M. de Mniszech sous le 

nom d'Agrypnus latus Dup. , et dans celle de M. de la Ferté sous 

celui d'A. gravis Dej, 

58. L. rLAVviPES. Rufus , pilis squamiformibus vestilus 2, pro- 

thorace longitudine latiore, antrorsum angustalo , depresso , 
basi concavo , angulis posticis acuminatis, extrorsum longe ca- 

rinatis: elytris thorace basi latioribus , medio dilatatis , apice acu- 

minatis, punctato-striatis , interstitiis basi convexis , pedibus fla- 

vis, — Long. 19 mill. , lat. 6 mill. (Pl. IL, fig. 14). 

Il ressemble beaucoup au latus pour la forme génèrale et la 
couleur mais il en diflère dans les détails. Le prothorax est plus 
étroit en avant , concave vers la base oú les impressions sont plus 
fortement marquées , ses angles postérieurs sont plus relevés , 

leur carène se prolonge en avaní jusqu'à la moitié de la lon- 

gueur du bord latéral , les élytres sont beaucoup plus larges à la 

base que le prothorax, ses stries sont plus enfoncées et les inter- 

valles sont convexes jusqu'au sommet , enfin les pattes sont jau- 
nes. 

De Madagascar. 
Le seul exemplaire de cette espèce que jai pu examiner et qui 

m'a été communiqué par M. de la Ferté Sénectère était entièrement, 
mais sans doute accidentellement , dépourvu de poils , de sorte 

qu'il m'a été impossible de constater leur couleur et leur densité. 
II est probable cependant qu'ils sont de mème nature que ceux du 
précédent, 

59. L. NIGRITA. Latus , nigro piceus, parce fusco squamulo- 
sus , fronte subconvexa: prothorace longitudine latiore, lateribus 
rotundato , subcanaliculato , convexo-gibboso , basi depresso , an- 
gulis posticis fere rectis, apicetruncatis , elytris ultra basin sub- 

latioribus , punctatis , utrinque striatis , sulcis tarsorum nullis. 

— Lopg, 11 mill., lat. 4 5/4 mill. (Pl. HL, Ég. 7.) 

Large, noiràtre , assez brillant aux endroits ou les poils ont élé 
18 
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enlevés , ceux-ei squamiformes , très-petits, peu serrés, brunàtres. 

Front légèrement convexe. Antennes rougeàtres. Prothorax plus 
large que long, rétréci en avant, ses còtés arrondis , excepté en 
arrière oú ils sont faiblement sinueux, subcanaliculé, ponetué assez 
densément , gibbeux , déprimé en arrière, son bord antérieur forte- 

ment échancré, un peu redressé au milieu, ses angles correspondants 
saillants et arrondis au sommet , ses bords latéraux tranchants , 

convexes , ses angles postérieurs courts, presque droits , tronqués , 

son bord postérieur coupé carrément. Ecusson court, large , pres- 
que demi-cireulaire, Elytres de la largeur du corselet aux épaules, 

Elargies au-delà , leurs còtés régulièrement courbes jusqu'à l'extré- 
mité, médiocrement conyexes , ponctuées-striées seulement dans 

leur partie externe , leur dos simplement ponctué et n'ofirant que 

quelques faibles traces de stries. Dessous du corps noir et écail- 
leux , pattes brunàtres avec les tarses ferrugineux. Flancs du pro- 
thorax sans sillons obliques. Suture méso - métasternale indis- 

tincte. 
Du Cap de Bonne-Espérance. Coll, Deyrolle. 

60. L. nHorrENTOTA. Latus, brunneo-niger, parce fusco-squa- 

mulosus ç fronte medio foveolata : prothorace longitudine latiore , 

lateribus rotundato , medio transverse elevato, angulis posticis 

rectis , apice truncatis , elytris ultra basin sublatioribus , tenui— 

ter, dorso obsoletius punctato-striatis , sulcis tarsorum distinctis. 
— Long. fere 9 mill., lat. 5 3/4 mill. 

Très-voisin du nigrita dont il diffère surtout par la présence des 
sillons obliques sur les flanes du prothorax. Brun , obscur, opaque, 
revètu de petites écailles acuminées , rares , brunes. Front fovéolé 

au milieu. Antennes rougeàtres. Prothorax plus large que long, un 
peu plus large au milieu qu'à la base , rétréci au sommet , déprimé 

en avant et en arrière , présentant une élevure transversale sur le 

milieu du disque , fortement et assez densément ponetué , vague- 
ment sillonné, son bord antérieur éehancré, ses angles correspon- 

dants très-saillants , émoussés au sommet , ses bords latéraux tran- 
chants , ses angles postérieurs droits, brièvement tronqués à l'ex- 

trémitè , son bord postèrieur droit. Ecusson court, large, demi- 

circulaire, Elytres de la largeur de la base du prothorax aux épau- 
les , un peu élargies au milieu , atlénuées au sommet , déprimées 
sur la suture, Dessous du eorps et pattes d'un brun rougeàtre, Sil- 
lons des flanes du prothorax distinets. 
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Du mème pays que le précédent. 
Un exemplaire communiqué par M. de la Ferté Sénectère. 

61. L. cRENICOLLIS. Niger , opacus , depressus , pilis squami- 
formibus sparsim tectus, antennis tarsisque rufis , prothorace 

longitudine paulo latiore, subplano, punctato, lateribus rotundato , 

crenulato carinulatoque , angulis posticis brevibus , subtruncatis , 

elytris thorace duplo longioribus, haud latioribus, tenue punc- 

tato-striatis. — Long. 11 mill. , lat. 5 1/a mill. (Pl. IL, fig. 15.) 

Agrypnus crenicollis. MÉNETRJ Cat. rais. p, 156. — DEJ. Cat. 5: éd. p. 99. — 
FALDERM, Faun. entom, transc. IV, 166. 

Lacon crenicollis. GERM. Zeitschr. IL, p. 265, 11. 

Noiràtre , très-ponctué , ruguleux , couvert de petits poils squa- 
miformes brunàtres , visibles seulement à la loupe. Front aplati , 
arrondi en avant. Antennes courtes , à articles larges et obtrigones 
à partir du quatrième , rougeàtres à l'exception du premier article. 
Prothorax un peu plus large que long, ses dimensions étant prises 
sur la ligne médiane, très-déprimé, rétréci en arrière et en avant, 
longitudinalement impressionné au milieu , fortement ponetué, 

— son bord antérieur notablement échanerè , ses còtés arrondis , den- 

telés et carénés , ses angles postérieurs très-courts et droits.' Ecus- 
son large, subpentagonal. Elytres déprimées, superficiellement 

ponctuées-striées , les intervalles marqués de gros points , aussi 
— gros que ceux des stries , surtout vers la suture, Dessous du corps 

— plus densément écailleux que le dessus, tarses rougeàtres , sil- 
. lons des flancs prothoraciques nuls. 

Du Cauease oú il est abondant. On le trouve aussi dans les autres 

— provinces méridionales de l'empire russe. 

62. L. sixENSiS. Fusco-niger, depressus, pilis squamiformibus Vre- 

— vtbus squalide fulvis, tectus, fronte plana , prothorace longitudini 
—latitudine equali , densius punctato , lateribus crenulato carinato- 

que, angulis posticis brevibus , oblique truncatis , elyiris thorace 

— duplo longioribus , haud latioribus, fortius punctato-striatis. — 
Long. 10-11 mill., lat, 5 1/4 mill. 

Tout-à-fait semblable au crenicollis pour la taille et la forme gé- 

nérale, mais plus densément ponetué sur le corselet , et les stries 
ponctuées des élytres beaucoup plus marquées , d'un brun noi- 
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ràtre très-déprimé , assez mat , recouvert de très-petits poils squa- 
miformes peu serrés , d'un fauve sale. Front aplati , très-ponctué, 
arrondi en avant. Prothorax moins déprimé que dans le précèdent, 

densément ponctué , aussi large que long , rétréci en arrière et en 
avant, son bord antérieur échancré , ses angles correspondants 

saillants , ses bords latéraux convexes , crénelés , carénés au moins 
dans leur moitié postérieure , ses angles postérieurs très-petits , 
obliquement tronqués. Ecusson anguleux sur les còtés, brièvement 

acuminé en arrière. Elytres déprimées au milieu, linéaires jusqu'au- 
delà du milieu, striées, les stries assez fortement ponetuées, les in- 
tervalles pointillés. Dessous du corps comme dans le précédent. 

Flanes du prothorax dépourvus de sillons. Antennes et tarses, quel- 
quefois les jambes ferrugineux. 

De la Chine. Je l'ai recu de MM. Dohrn et Chevrolat. 

65. L. SERRICOLLIS. Fuscus, opacus , depressus , pilis squami- 

formibus brunneis obductus , prothorace latitudine longiore , 

planalo, crebre fortiterque punciato , lateribus rotundato , crenu- 

lato carinulatoque , angulis anticis apice rotundato-retusis , pos- 

ticis fere rectis, elytris thorace latioribus, punctalo-striatis , an- 

tennis pedibusque concoloribus. — Long. 14 mill., lat. 4 mill. (Pl. II, 
fig. 19 Jo 

4Agrypnus serricollis. DALM. in DEJ. Cat, ed. 5, p. 99. 

Très-voisin des deux précédents mais bien distinet par son pro- 
ihorax plus étroit. Brun , revétu de petits poils squamiformes de 
méme couleur. Front aplati , biimpressionné en avant. Prothorax 
plus long que large, déprimé , rétréci à la base et au sommet, 

arrondi sur les còtés, très-fortement et très-densément ponctué , 

présentant souvent une saillie transversale ou sorte de pli sur le 
dos, son bord antérieur largement échancré, ses angles anté— 
rieurs saillants , arrondis au sommet , ses bords latéraux crénelés , 

bordés par la carène prolongée des angles postérieurs, ceux-ci 
courís , presque droits. Eeusson large , subpentagonal. Elytres 
plus larges aux épaules que le prothorax , parallèles jusqu'au-delà 
du milieu , atténuées à l'extrémité , très-déprimees à leur partie 

antérieure, ponctuées-striées , les intervalles assez fortement ponc- 

tués , un peu saillants. Pattes de la couleur du corps. 

II se trouve à Java. 
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64. L. LaPiDEUS. Fusco-niger, subopacus , pilis squamiformi- 

bus minutis obductus ç prothorace latitudine paulo longiore, 

parum convexo , crebre fortiterque punctato , lateribus rotundalo , 

crenato carinulatoque, angulis anticis subacutis , poslicis fere 
rectis , elytris thorace sublatioribus , subtiliter punctato-striatis , 

antennis pedibusque concoloribus vel rufescentibus. — Long. 12 
mill. , lat. 5 4/2 mill. 

Il ressemble beaucoup au serricollis , cependant il présente avec 

ce dernier des diflérences assez tranchées , dans les détails , pour 
mériter de former une espèce distinete. Les angles antérieurs du 

prothorax sont saillants dans les deux espèces , mais dans la pré- 
cédente ils sont arrondis en avant , tandis que dans celle-ci ils 
sont subaigus , le prothorax lui-mème est un peu moins étroit , 

les élytres sont moins larges, moins anguleuses aux épaules, moins 

brusquement atténuées en arrière , les intervalles des stries sont 
un peu eonvexes. On ne pourra le confondre avec le crenicollis 

dont le prothorax est plus large que long , sa longueur étant prise 
sur la ligne médiane , ni avec le sinensis dont les élytres diffèrent 

entre autres par les intervalles tout-à-fait aplatis tandis qu'ici ils 
font une légère saillie. 

Des Indes Orientales. 
Je ne l'ai vu que dans la collection de M. Sehaum. 

65. L. muscunus. Brevis, fuscus, opacus, squamulis ferrugineis 

tectus , fronte impressa , prothorace longitudine nonnihil latiore, 

eonvexo , crebre fortiterque punctalo , lateribus rotundato , crenu- 

lato , haud carinato, angulis posticis fere rectis : elytris protho— 
race non duplo longioribus , punctato-striatis , laminis coxalibus 

dentatis , antennis tarsisque rufis. — Long. 8 mill., lat. 2 3/4 mill. 

Court , ovale, brun, couvert de petites écailles pointues , d'un 
brun ferrugineux. Front impressionné, prothorax à peine plus large 

que long, rétréci en avant, densément et fortement ponctué , ses 

cótés arrondis , droits en arrière , un peu crénelés , non carénés , 

plus convexes que dans les précédents, son bord antérieur échaneré, 
un peu relevé au milieu , ses angles correspondants saillants, assez 
aigus , ses bords latéraux convexes , ses angles postérieurs petits , 

droits , non tronqués , son bord postérieur coupé carrément. Ecus- 

son presque carré avec ses deux angles postérieurs arrondis , son 
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bord antérieur échaneré. Elytres de la largeur du corselet à la 
base et une fois et trois quarts , au plus , aussi longues, parallèles 
jusqu/au-delà de leur milieu , un peu acuminées à l'extrémité , dé- 
primées seulement au milieu du dos , striées , les stries assez forte- 

ment ponetuées , les intervalles pointillés. Flanes du prothorax of- 
frant un faible sillon oblique. Bord libre des hanches postérieures 
fortement anguleux. Antennes et tarses rougeàtres. 

De la Chine. Il m'a été communiqué par M. Dohrn. 

66. L. AMPLICOLLIS, Brevis, fusco-niger, opacus , fusco-squamulo- 
sus, fronte antrorsum depressa : prothorace longitudine latiore, 

convexo , punctato , lateribus rotundato , crenulato , angulis pos— 
ticis fere rectis, apice obsolete truncatis ,ç elytris brevibus , con- 

vexis, tenuiter punciato-striatis , laminis coxalibus haud dentatis ç 

antennts tarsisque rufis. — Long. T mill., lat. 5 mil. (PI. II, fig. 9), 

Lacon ampticollis. BonEm. Ins, Caffr. pars 1, fasc. II, p. 414. 

dAgrypnus infacetus. DE3. Cat. ed. 5, p. 99. 

De mème forme que le prècédent, mais encore plus court quoi- 
que un peu plus large , ovale-elliptique, noiràtre , revètu de pe- 

tites écailles acuminées , brunes. Front un peu infléchi et déprimé 

en avant. Antennes rougeàtres. Prothorax plus large que long, 
très-arrondi sur les còtés , faiblement rétréci à la base , très-con- 

vexe , couvert de gros points , léègèrement sillonné au milieu en 

arrière , ses bords latèraux crénelés , ses angles postérieurs pres- 

que droits, brièvement tronqués au sommet, Eeusson transversal. 
Elytres de la largeur du prothorax, une fois et demie seulement 
aussi longues, très-arrondies sur les còtés en arrière, conyexes, fai- 

blement ponetuées-striées , les intervalles des stries ponetués. Pat- 
tes de la couleur du corps , tarses rougeàtres. Hanches postérieures 

ne présentant pas d'angle aigu sur leur bord libre. 
Du Cap de Bonne-Espérance. 

II se distingue surtout du musculus par ses hanches postèrieures 
et son écusson. Je n'ai vu que l'exemplaire du Musée de Stoelholm 
el ceux de l'ancienne collection Dejean. 

67. L. poRciNus. Fuscus, griseo-pilosus , fronte plana, obsolete 
canaliculata , prothorace longitudine latiore, apice angusialo , la- 

teribus crenato , antrorsum rotundalo, postice subsinualo , trans- 
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verse elevalo, angulis posticis fere rectis , elytris ultra humeros 

paulo dilatatis , punctato-striatis ,  sulcis larsorum distinctis, — 
Long. 8 mill., lat. 5 mill. 

D'un brun obseur , assez densément revètu de poils grisàtres. 
Front aplati, très-légèrement canaliculé sur le vertex. Antennes 
rougeàtres, Prothorax plus large que long , brusquement rétréci au 

sommet, arrondi sur les eòtés en avant, sinueux en arrière, à peine 

plus large au milieu qu'en avant des angles postérieurs , son dis- 

que transversalement élevé , fortement et peu densément ponctué , 
son bord antérieur impressionné de chaque còté, ses bords laté- 

raux crénelès, ses angles postèrieurs presque droits , paraissant 
tronqués obliquement en dehors. Ecusson pentagonal , acuminé 

en arrière. Elytres courtes et larges , anguleuses aux épaules , di- 

latées au-delà , faiblement striées , les stries fortement et inégale- 

ment ponctuées. Dessous du corps et pattes de la eouleur du des- 
sus , avec les bords de l'abdomen tachetés par des poils plus clairs. 

Flanes du prothorax présentant un sillon oblique. 
De l'ile Bourbon. 
Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire sans nom dans la collection 

de M. de la Ferté Sénectère. 

68. L. DEssaRpiysn. Fuscus , pilis squamiformibus fulvescenti- 

bus tectus , fronte fere plana , prothorace longitudine viz latiore, 

basi apiceque angustato , lateribus rotundato , convexo , poslice 

canaliculato , creberrime fortissimeque punctato , angulis posticis 

extrorsum flexis , acuminatis , elytris striato profunde punctatis, 

interstitiis frugulosis , pedibus ferrugineis. — Long. 12 mill., lat, 
5 4/2 mill. 

Agrypnus Desjardinsii. DE). Cat. ed. 5 , p. 99, 

Brun, revétu de poils squamiformes peu setrés , fauves. Front 

aplati , très-légèrement sillonné au milieu. Antennes rougeàtres. 

Prothorax un peu plus large que long, rétréci à la base et au som- 

met, arrondi sur les cótés , convexe, criblé de très-gros points, sur- 
tout sur les parties latérales , canaliculé au milieu en 'arrière , 
ses angles antérieurs abaissés , brièvement aigus , ses bords laté- 

raux non aplatis, ses angles postérieurs courts, leur extrémité 

acuminée, recourbée en dehors. Eeusson en forme de mitre , 

echancrè de chaque còté. Elytres plus larges aux épaules que la 
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base du prothorax , parallèles sur les cótés jusqu'au-delà du mi- 
lieu , conjointement échancrées au sommet , déprimées vers la su- 
ture, portant des stries de gros points carrés , les intervalles apla- 

tis, ponetués-rugueux. Flancs du prothorax assez fortement im- 

pressionnés dans leur milieu. Pattes ferrugineuses. 

Ile de France. 
Communiqué par MM. de la Ferté Sénectère , de Mniszech et 

Boheman. 

69. L. MANILLATUS. Latus, depressus, fuscus , squamulis pili- 

formibus brunneis obsitus , fronte planato , prothorace longitu- 

dine latiore, lateribus rotundato , inequaliter crenato , disco bt- 

tuberculato , cribrato , angulis posticis divaricatis , elytris ul. 

tra medium sensim dilatatis, punctato-striatis , interstitiis alter- 

nis subelevalioribus. — Long. 21 mill., lat. 8 mill, (PL IL, fig. 4). 

Grand, large et très-aplati , brun , revètu de petites écailles acu- 

minées, brunes. Front plat et mème un peu concave, arrondi. An- 
tennes d'un brun rougeàtre. Prothorax plus large que long, ar- 

rondi sur les còtés , eriblé de gros points au milieu , les points 
plus petits et plus serrés sur les parties latérales , présentant un 
peu en arrière du milieu deux tubercules arrondis , rapprochés , et 

en dehors de ceux-ci une impression large et peu profonde, ses an- 
gles antérieurs très-saillants , ses bords latéraux irrégulièrement 

crénelés , ses angles postèrieurs aplatis , divergents , acuminés, 
Ecusson plus large que long , convexe. Elytres anguleuses , aux 
épaules, peu à peu élargies jusqu'au-delà du milieu, déprimées 
vers la suture, portant des stries de gros points , les intervalles 

impairs un peu plus élevés que les autres. Pattes à peu près de la 
couleur générale. 

II provient de la Nouvelle-Hollande. 

Cette espèce, dont je n'ai vu qu'un seul individu , m'a été com- 
muniquée par M. de la Ferté Sènectère. 

70. L. caLIGINOSUS. Brunneo-castaneus , pilis squamiformibus — 

brunneis obsitus, fronte plana, margine subrotundata, prothorace 
longitudine latiore, antrorsum lateribus rotundalo , postice trun- 

calo, versus basin canaliculato ac utrinque impresso, angulis 

posticis rectis, elytris punctalo-strialis , punclis quadratis , in— 

terstitiis punctulalis , marginibus rufescentibus. — Long. 12-15 mill, 
lat, 4-4 4/2 mill. 
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Adelocera caliginosa. GuéRiN, Voyag. de la Coquille. Ins. p. 68, pl. 11, fig. 7. 

Elater caliginosus. Boisp. Faun. de l'Occanie , p. entom. p. 105, 4. 

Agrypnus caliginosus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 99. 

Lacon caliginosus. GeRmaR, Zeitschr. f. d. Entom, II, p. 261. 

Large , subelliptique , brun, avec le bord des élytres: et les an- 

tennes rougeàtres , revètu de poils squamiformes petits , médio- 

erement serrés , d'un brun rougeàtre. Front aplati , vaguement 
demi-eireulaire , ponctué, les crètes antennaires peu saillantes. An- 
tennes courtes , dentées en scie, Prothorax plus large que long, ré- 
tréci et arrondi sur les eòtés en avant , ces derniers droits et paral- 
lèles en arrière, convexe , densément et fortement ponctué, pré- 

sentant vers sa base trois lignes longitudinales imprimées , l'une 

médiane , les deux autres , quelquefois réduites à un point , laté- 
ralement placées à distance égale de la première et des bords , son 
bord antérieur en demi-cercle, ses angles correspondants saillants , 

èmoussés , ses bords latéraux convexes en avant, un peu aplatis , 
rebordés et souvent subearénés dans leur partie moyenne , ses an- 

gles postèrieurs droits , leur pointe aigue , son bord postérieur à 

peu près droit. Ecusson en forme de mitre, assez large. Elytres 
de la largeur du prothorax à la base et deux fois et demie plus lon- 
gues , linéaires jusqu'au-delà du milieu, arrondies à l'extrémité , 
médiocrement convexes , ponctuées - striées, les points carrés et 

assez rapprochés l'un de l'autre , de façon qu'ils paraissent séparés 
par une petite cloison , les intervalles aplatis , pointillés, ces petits 
points disposés sur chacun d'eux , au moins dans la seconde moitié 
des élytres, en deux séries longitudinales. Dessous du corps de la 

eouleur du dessus , densément ponctué. Flanes du prothorax et du 
métathorax ofirant des sillons profonds , obliques, pour loger les 

— tarses. Pattes d'un brun plus elair, tarses rougeàtres. 

Commun à la Nouyelle-Hollande et dans l'ile de Van Diemen. 
I est très-répandu dans les collections. On le reconnaitra facile— 
ment à sa forme aplatie, aux bords du prothorax dépourvus de 
carinules , droits sur les còtés en arrière, à ses angles postérieurs 
tout-à-fait droits , à ses élytres rougeàtres sur les bords, etc, 

71. L. assus. Fusco-niger , pilis squamiformibus brunneis ob- 

situs , fronte plana, margine subrotundata , prothorace longitu- 
dine latiore , lateribus antrorsum rotundato, postice late si- 

nualo carinatoque , angulis posticis acutis, oblique subiruncatis, 

19 
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tuberculatis , elytris , dorso minus profunde, punctato striatis , 

interstitiis punctulatis. — Long. 18 mill., lat. 5 mill. 

Large, d'un brun très-obscur, revètu , mais peu densément , 

de poils squamiformes d'un brun rougeàtre. Front aplati, demi- 
cireulaire. Antennes rougeàtres. Prothorax un peu plus large que 
long , rétréci et arrondi sur les còtés en avant , ceux-ei eoncaves en 
arrière , convexe et densément couvert de points assez gros , quel- 

quefois faiblement sillonné au milieu vers la base, son bord anté- 
rieur demi-circulaire , ses angles correspondants avancés et émous- 

sés , ses bords latéraux finement mais distinetement carénés dans 
presque toute leur étendue , ou au moins, dans leur moitié pos- 
térieure , ses angles postérieurs aigus , obliquement tronqués en 

dehors, ofirant une petite saillie tuberculeuse représentant la 
carène qui existe ehez beaucoup d'Elatérides , son bord postérieur 
largement et peu profondément échaneré. Eeusson pentagonal , son 

còté antérieur entaillé , les latéraux concaves, les deux postèrieurs 
convexes. Elytres de la largeur du corselet à la base, élargies au- 
delà du milieu et diminuant insensiblement en pointe jusqu'à l'ex- 

trémité , convexes, ponctuées-striées , les stries internes moins 

profondes que les autres , leurs intervalles pointillés. Dessous du 
corps de la couleur du dessus , ponetué et poilu. Flanes du pro- 
thorax présentant un sillon oblique réduit quelquefois à une simple 
impression. 

Nouvelle-Hollande. On reconnaitra facilement cette espèce à la 

fine carène des bords latéraux du prothorax et à la saillie qui se 

trouve sur les angles postérieurs de cet organe. Elle ressemble du 

reste au caliginosus, avec lequel elle est souvent confondue dans les 
collections, 

72. L. LATICOLLIS. Brumneo-castaneus-, pilis squamiformibus 

ferrugineis obsitus , fronte canaliculata, utrinque impressa , pro- 

thorace lato , longitudine latiore, antrorsum lateribus rotundato , 
postice truncato , versus basin canaliculato ac utrinque impresso, 

angulis posticis lateribus curvis , elytris thoraci latitudine equa- 
libus, non duplo longioribus , punctato-strialis, punctis quadratis. 
— Long. 11-12 mill., lat. 4 4/2 mill, (PI, IL, fig. 19), 

Semblable au précédent mais beaucoup plus large , le prothorax 
plus grand, les élytres n'ayant pas deux fois sa longueur, tandis 
que dans le caliginosus elles sont toujours relativement plus grandes. 
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Front canaliculé au milieu, impressionné de chaque còté. An- 
tennes comme dans le précédent. Prothorax plus large que long , 

rétréci en avant avec les còtés arrondis, ceux-ei droits et à peu près 
parallèles en arrière , conyexes , fortement ponctué , portant sur la 

partie postérieure du disque un sillon très-court, et de echaque còté 
une impression arrondie ou un peu allongée, son bord antérieur 

largement échancré , ses angles correspondants saillants, émoussés, 

ses bords latéraux tranehants , étroitement aplatis , jamais carénés, 
ses angles postérieurs saillants un peu en dehors quoique non di- 

vergents , petits avec leurs eòtés courbes, convexes, ce qui donne à 
leur sommet une forme ogivale. Ecusson large , droit sur les còtés , 

terminé en pointe légèrement tronquée en arrière. Elytres de la 
largeur du corselet mais n'ayant pas le double de sa longueur, très- 
déprimées, conformées pour le reste comme celles du caliginosus. 
Dessous du corps et pattes semblables. 

De la Nouvelle- Hollande. , 
Ce Lacon n'est peut-ètre qu'une simple variété du précèdent. Ce 

qui m'a décidé cependant à le déerire comme distinet , c'est que 
dans le nombre assez considérable d'individus des deux espèces que 
jai pu examiner, je n'ai jamais observé de passage de l'une à l'au- 

tre , en outre , la conformation différente des angles postèrieurs du 

prothorax m'a paru constante. 

75. L. tmsunus. Fuscus , pilis squamiformibus brunneis obduc- 

tus, fronte plana, antrorsum impressa prothorace longitudine 

paulo latiore , convexo , canaliculato, cribrato, lateribus antror- 

sum rotundato , postice recto parallelo, angulis posticis rectis , 
extrorsum carinatis , elytris thoracis latitudine , brevibus, con- 

vexis, striato-punctatis, punctis quadratis , interstiliis alterna- 

tim subelevatioribus sublatioribusque. — Long. 10 1/2 mill, , lat. 4 mill. 

Voisin du précédent mais plus épais , plus convexe , brun avec 

les antennes et les pattes d'un brun plus elair, revètu de poils 
squamiformes d'un brun fauve. Front aplati , présentant une petite 

impression transversale près de son bord antérieur , ses contours 
arrondis. Prothorax un peu plus large que long , arrondi sur les 

còtés en avant, droit et parallèle en arrière, très-convexe , canali- 
culé , eriblé de gros points , ses angles postèrieurs droits , présen- 
tant une petite earène le long de leur bord externe , son bord pos- 

térieur coupé carrèment, Ecusson subtransversal , échancré en 
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avant, Elytres de la largeur du prothorax , non élargies au milieu, 
très-courtes , anguleuses aux épaules, convexes en arrière , dépri— 

mées sur la suture , striées-ponctuées , les points carrés , les inter- 
valles impairs un peu plus larges et sensiblement plus élevés que 

les autres. Flancs du prothorax et du métathorax ofirant un sillon 

oblique. 

Des environs de Sidney. 

Je ne l'ai vu que dans la collection du Marquis dela Ferté Sé— 

nectère. 

74. L. nuvis. Fusco-niger , opacus , púlis subsquamiformibus 

brunneis minimis sparsim tectus, setulis albidis irroratus , fronte 
foveolata : prothorace antrorsum rotundatim angustato, depresso , 

postice canaliculato , versus basin utrinque obsolete impresso, 

fortiter punctato , elytris profunde striato-punctatis, interstitiis 

subtiliter punetatis. — Long. 8 mill., lat. 2 1/a mill. 

Lacon humilis. ERicus. Faun. Fan Diem. in VVirçm, Areh, 1842, p. 156. 

De la forme du L. caliginosus mais plus petit , d'un brun obs- 
cur, mat, revètu de petites écailles brunàtres entre lesquelles on 
aperçoit cà et là quelques poils squamilormes plus longs et d'une 
couleur plus claire. Front profondément ponctué, impressionné 

au milieu. Antennes obscures. Prothorax un peu plus large que 
long , déprimé , arrondi sur les còtés et rétréci en avant , droit en 

arrière , vaguement sillonné au milieu dans sa partie postérieure , 

impressionné de chaque cóté vers la base, profondément et assez 

densément ponetué, ses angles antérieurs courts , aigus , ses bords 

latéraux tranehants, ses angles postérieurs presque droits, non tron- 

qués au sommet. Ecusson atténué et tronqué en avant. Elytres de 

la largeur du prothorax à la base , deux fois plus longues , dépri— 
mées, profondémentstriées-ponctuées, les intervalles des stries plans, 
finement pointillés. Dessous du corps de la couleur du dessus, for- 
tement ponetué. Pattes moins obscures, Flanes du prothorax of- 
frant un sillon imparfait pour recevoir les tarses antérieurs. 

fl provient de la terre de Van Diemen. 

Je suis redevable à M. Rlug de la connaissance de cette espèce 
dont un seul exemplaire existe au Musée de Berlin. 

75. L. VARIABILIS. Depressus, fusco-castaneus , pilis squami- 
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formibus ferrugineis , brevissimis , sparsim tectus, fronte im- 
pressa , prothorace longitudini latitudine subequali, parum con- 

vexo , punciato, basi canaliculato , utrinque impresso, angulis 

posticis lateribus curvis , elyiris puncetato-striatis , interstiliis al- 

ternatim subelevalis. —: Long. 10-12 mill., lat, 51/2-4 mill. 

Var. a. Elytris rufo-castaneis. 

Var. b. Nigro-piceus , antennis pedibusque vel solum tarsis ferrugineis, 

Déprimé , d'un brun chàtain , plus ou moins opaque , revétu de 

très-petits poils squamiformes, peu serrés, de couleur ferrugineuse. 

Front aplati , impressionné. Antennes brunàtres ou ferrugineuses. 

Prothorax le plus souvent presque aussi long que large, peu con- 
vexe, ponctué, rétréci en avant avec ses cótés arrondis , ceux-ei 

parallèles et droits en arrière , sauf une légère sinuosité à la base 
des angles postérieurs, sillonné au milieu à sa partie postérieure et 

offrant de chaque còté, à peu de distance de la base, une impression 
ponetiforme , son bord antérieur échancré , ses angles correspon- 
dants saillants et aigus, ses bords latéraux tranchants , ses angles 
postérieurs très-petits , leurs còtés courbes , convexes. Ecusson 

tronqué en avant, un peu rétréci dans son milieu, acuminé en 
arrière, Elytres de la largeur du corselet , linéaires jusquau mi- 
lieu, légèrement acuminées à l'extrémité , portant des stries de 
points plus ou moins enfoncées , les intervalles impairs convexes 
et faisant saillie. Dessous du corps de la couleur du dessus. Flanes 
du prothorax présentant quelquefois une impression allongée te- 

nant lieu du sillon des tarses. Pattes ou simplement tarses bruns. . 
De la Nouvelle-Hollande. 
Lette espèce, comme on le voit, varie beaucoup, mais on la re- 

connaitra facilement à ses élytres , qui présentent trois ou quatre 

intervalles de stries plus élevés que les autres. 

76. L. GEMINATUS. Fusco-castaneus, pilis squamiformibus fulvo- 

cinereis tectus : fronte fere plana , impressa , medio canaliculata 5 
prothorace latitudini longitudine equali, lateribus antrorsum ro- 
tundatim angustato , postice sinuato , disco canaliculato , angulis 

posticis truncatis, medio subincurvatis , elytris medio paulo dilata- 

lis , puncialo-striatis, striis per paria paulum approximatis. — 
Lorg. 18 mill. , lat. $ 1/2 mill. (Pl, II, fig. 5). 

Assez long, brun , couvert de poils squamiformes d'un cendré 
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jaunàtre, un peu plus serrés et beaucoup plus visibles que dans 

le caliginosus. Front grand, presque plat , sa surface inégale , ca- 
naliculé au milieu, très-ponctué. Antennes rougeàtres. Prothorax 
aussi long que large , convexe , arrondi sur les còtés , rétréci en 

avant, couvert de gros points, sillonné au milieu d'avant en arrière, 
son bord antérieur échancré , ses angles correspondants saillants , 

peu aigus , ses bords latéraux convexes , sinueux seulement à la 
base des angles postérieurs , à peine étroitement rebordé , suberé- 

nelé en avant, ses angles postérieurs courts , obliquement tron— 

qués , un peu relevés et bombés, le bord postérieur faiblement 
concave. Ecusson vaguement pentagonal. Elytres de la largeur du 

prothorax à la base, élargies vers le milieu, séparément arrondies 

à l'extrèmité , convexes , ponetuées-striées, les points conformés 
comme dans le caliginosus , les intervalles pointillés , alternative- 
ment un peu plus larges. Dessous du corps de la couleur du dessus, 

couvert de poils fauves j jambes et tarses rougeàtres. Flancs du 

prothorax simplement impressionné. 
Nouvelle- Hollande. 

77. L. picmpENyis. Fuscus , rufo-maculatus , pilis squamifor- 
mibus fuscis pallidisque minimis variegatus , fronte sinuala , 
prothorace depresso, longitudini latitudine equali , crebre punc- 
tato, lateribus postice recto, basi impresso , elytrís depressis , 

punctato-striatis, interstitiis punctatis , abdomine maculato. — 
Long. 10 mill, , lat. 5 4/2 mill. 

Déprimé, d'un brun obscur, paré d'une multitude de petites 

taches rougeàtres , surtout sur les còtés des élytres, revètu de poils 
squamiformes bruns sur les parties brunes , dorés sur les taches. 
Front sillonné d'avant en arrière. Prothorax aussi long que large , 

rétréci au sommet, arrondi sur les còtés en avant, droit et paral— 

lèle en arrière , impressionné vers la base, fortement et densément 

poncetué , son bord antérieur échancré , ses angles correspondants 

très-légèrement denticulés, ses angles postéricurs presque droits , 

leur pointe fort aigue. Ecusson pentagonal, Elytres très-déprimées , 

parallèles sur les còtés jusqu'au milieu , superficiellement striées , 
les stries fortement ponetuées, les intervalles rugueux, le premier, 
ou bord sutural faiblement saillant. 

De la terre de Van Diemen. 
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Je l'ai recu de M. de la Ferté Séneetère sous le nom d'Agryp- 
nus pictipennis Gory. 

78. L. GUTTATUS. Piceo-niger , subnitidus, fusco-squamulosus , 

albido-guttatus , antennis brevibus, rufis , prothorace latitudine 

vix longiore , lateribus subcrenulato , crebre fortiterque puncta- 

to, angulis posticis fere rectis , apice truncatis j elytris strialo- 

punctatis, ad suturam depressis. — Long. 7 mill., lat. 2 5/s mill. 

D'un brun noiràtre , revètu d'écailles piliformes brunes , paré de 

petites taches blanchàtres formées par une agglomération de petites 

écailles , assez déprimé surtout sur les élytres. Front convexe , 
canaliculé. Antennes courtes, rougeàtres. Prothorax à peine plus 
long que large , presque droit sur les còtés en arrière , rétréci en 
avant , coupé carrément en arrière, sillonné au milieu et impres- 
sionné de chaque cótéà sa partie postérieure , fortement et densé- 

ment ponetué , ses bords latéraux peu profondément crénelés , ses 
angles postérieurs presque droits , avec leur extrémité tronquée. 

Elytres de la largeur du prothorax à la base, à peine élargies au 
milieu, présentant des lignes de gros points , les intervalles pone- 
tués. Pattes brunàtres. 

De Melbourne. 

Je n'en ai vu qu'un seul individu qui m'a été communiqué sans 
nom par M. VVaterhouse. 

79. L. cosmipENNIS. Fusco-brunneus , depressus, squamulis cas- 

taneis sparsim adspersus, prothorace latitudini longitudine sub- 
equali, disco late longitrorsum impresso , basi bifoveolato, grosse 

equaliter punctato, lateribus postice subparallelo, crenulato , ely- 

tris deplanatis , rugose puncetato-strialis , costatis. — Leng. 7 mill, 
lat, 2 4/2 mill. (Pl. IL, Ég. 25.) 

Lacon costipennis. GeRm, Linn. entom. TIL, 1848, p. 181, 44. 

Elliptique , très-déprimé , d'un brun plus ou moins obscur , or. 

dinairement opaque , revètu de petites écailles brunes peu serrées. 
Front plutót convexe que plat, impressionné, ponctué. Antennes 

rougeàtres à articles triangulaires , larges. Prothorax aussi long que 
large , rétréci en avant avec ses còtés parallèles en arrière , large- 
ment impressionné d'arrière en avant sur le disque , fortement et 

régulièrement ponctué , ofirant vers la base deux petites impres- 
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sions ponetiformes , son bord antérieur échancré, les angles de ce 

bord saillants, émoussés , ses còtés crénelés , ses angles postérieurs 
presque droits , son bord postérieur tronqué carrèment. Ecusson 
vaguement pentoagonal, Elytres de la largeur du corselet , parallè- 
les jusqu'au-delà de leur milieu , subarrondies à l'extrémité , très- 

aplaties sur le dos , couvertes de très-gros points, surtout en dehors, 
disposés en stries , offrant trois còtes longitudinales rugueuses , 

l'interne petite, à l'extrèmité de l'Elytre , les deux autres plus ou 

moins entières. Flanes du prothorax offrant un faible sillon pour 
loger les tarses. Pattes d'un brun ferrugineux. 

De la Nouvelle-Hollande. 

80. L. CARINULATUS. Niger, subnitidus, breviter squamulosus : 

fronte subimpressa , prothorace latitudini longitudine subequa- 
li, disco late canaliculato, crebre punctato, lateribus postice sub- 
sinuato, haud crenulato, angulis posticis acutis , elytris ullra 

medium subdilatatis , punctato-striatis, interstitiis alternis ele- 

vatis. — Long. 6-8 mill., lat. 2 1/2-5 mill. 

Bien distinet du précédent. Noir ou d'un noir brunàtre , assez 

brillant, recouvert de très-petites écailles brunes , moins large et 
moins déprimé que le costipennis. Front légèrement impressionné 

au milieu, Prothorax aussi long que large , légèrement arrondi sur 
les còtés , peu rétréci au sommet , largement canaliculé dans toute 
sa longueur , ponctué mais non rugueux, ses bords latéraux subsi- 
nueux au devant des angles postérieurs , non crénelés , ses angles 

postérieurs aigus. Ecusson élargi , pentagonal. Elytres de la lar- 

geur du prothorax à la base , élargies au-delà du milieu, subarron- 
dies à l'extrémité , ponctuées-striées , les intervalles impairs élevés 

en forme de petites còtes nettement saillantes. Flanes du prothorax 

présentant un faible sillon insuffisant pour recevoir les tarses des 
pattes antérieures, 

De la Nouvelle-Hollande. 
Je l'ai recu de M. Deyrolle, 

81. L. paNuLArus, Fuscus, oblongo-ovatus , convexus, pilis 
squamiformibus griseis adspersus j prolhorace lateribus cre- 
nulato, subparallelo , apice angustalo, basi medio depresso 3 
scutello elevalo , elytris punctalo-striatis, subseriatim squamulosis, 
— Long, $ mill, , lat, 2 4/4 mill, 
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Lacon penulalus. BonEM. Ins. Cajfr. parts 1, fasc. IL, p. 413. 

Subeylindrique , d'un ehàtain obscur, revètu de petits poils 
squamiformes grisàtres qui lui donnent un aspeet rugueux. An- 
tennes et palpes rougeàtres. Front convexe avec une petite dé- 

pression au milieu. Prothorax à peine plus long que large , con- 
vexe, ponctué, droit sur les cótés dans ses deux tiers postérieure, 

rétréci au sommet , ses bords latéraux crénelés, ses anglés pos- 

térieurs presque droits , son bord postèrieur relevé en forme de 
erète interrompue sur la ligne médiane par une courte dèpression. 
Ecusson élevé, tuberculiforme. Elytres convexes, de la largeur du 
prothorax , parallèles jusqu'au milieu, subarrondies à l'extré- 
mité , ponctuées-striées, les intervalles portant deux sèries de squa- 
mules. Dessous du corps et pattes d'un brun plus clair. 

Il provient de la Cafrerie. 

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de cette espèce, qui m'a été com- 
muniqué par 3. Boheman. 

82. L. scaBER. Fuscus, longius fulvo-pilosus , prothorace la- 

teribus crenato , antrorsum rotundato , postice recto, parallelo , 
longitudine latiore, obsolete bituberculato , seutello densius piloso . 
elytris medio dilatatis, scabris, irregulariter fortiterque punetatis. 
— Long. 10 mill. , lat. 4 mill. 

Epais, large, déprimé sur le dos, brun, reeouyert de poils 
— Pudes et assez longs, fauves , couchés sur la tète , le prothorax et 
l'écusson , redressés et moins denses sur les élytres. Front con- 
cave, arrondi. Prothorax plus large que long , arrondi sur les cótés 

— enavant, droit et parallèle en arrière, peu convexe, infléchi à 

sa partie antérieure, couvert de gros points peu serrés , présentant 

— sur le milieu du disque deux petits tubercules munis d'un faisceau 
de poils, son bord antérieur présentant également deux petits amas 
de poils , rapprochés , ses bords latèraux aplatis, denticulés , ses 
angles postérieurs presque droits , acuminés , subcarénés, Ecusson 

— en forme de mitre. Elytres de la largeur du prothorax à la base , 
un peu élargies au milieu , fortement et assez irrégulièrement ponce- 

tuées , chargées d'une multitude de petites élevures transversales 

à la manière d'une ràpe , leurs còtés tombant presque perpendicu- 
lairement. Dessous du corps et pattes de la couleur gènérale. 

Flancs sans sillons obliques. 
Je n'ai vu qu'un seul exemplaire appartenantà M. de la Ferté , 

20 
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indiqué avec doute comme provenant de l'ile de Madagascar , il 

me parait avoir les plus grands rapports avec les Lacon de la Nou- 
velle-Hollande. 

85. L. muricus. Fuscus, squamulis acuminatis, brevissimis , 

ferrugineis sparsim tectus, fronte fere plana, prothorace lon- 
gitudine paulo latiore, antrorsum rotundatim angustato, convexo , 

punctato , basi depresso , lateribus subcrenulato , angulis poslicis 
fere rectis , elytris medio dilatatis, puncetato-striatis Ç antennis 

pedibusque rufis. — Long. 7 4/a mill., lat. 2 4/2 mill. l 

Elater muticus. HEnssT. Col. X, p. 953 , 108, Tab. 1466, fig. 10. 

Lacon muticus. GERm. Zeitschr. f. d. Entom, IL, p. 262, 5. 

Agrypnus incisus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 99. 

Brun obseur, médiocrement déprimé, couvert de petits poils 
squamiformes ou plutòt d'écailles acuminées , peu serrées , d'un 

brun ferrugineux. Front presque aplati, un peu impressionné au 
milieu et en avant. Antennes rougeàtres. Prothorax à peine plus 
large que long , arrondi sur les còtés et rétréci en avant, convexe, 

aplati en arrière et comme tronqué obliquement , ce qui forme sur 

la partie moyenne du disque une sorte de crète transversale, pone- 
tué , son bord antèrieur échancré , les angles de ce bord avancés 

de chaque còté de la tète , émoussés, ses bords latéraux légèrement 
crénelés, ses angles postérieurs presque droits avec leur cóté externe 
un peu courbé, son bord postérieur tronqué à peu près carrément. 
Ecusson élargi en arrière , ses còtés concaves. Elytres de la lar- 
geur du corselet à la base , un peu élargies au milieu, arrondies 
au sommet , ponetuées-striées. Flanes du prothorax avec une trace 
de sillon oblique. Pattes d'un ferrugineux rougeàtre. 

Des Indes Orientales. 
Les dentelures des bords du prothorax sont peu marquées. J'ai 

reçu par M. Sehaum l'exemplaire typique de Germar, MM. de la 
Ferté et Deyrolle m'ont également communiqué cette espèce, 

84. L. INTERPUNCTATUS. Brunneus , fulvo-pilosus , fronte canali- 

culata , prothorace longitudine latiore, comvexo , grosse punc- 

tato , obsolete canaliculato , antrorsum rotundalim angustato, la- 

teribus crenulato, angulis posticis brevibus, elytris fortiter punctato- 
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striatis, interstitiis punctatis , antennis pedibusque pallidioribus. 
— Long. 7 mill., lat. 24/3 mill. 

Elater ( 4grypnus) interpunetatus, ELug, Ins. Madag. p. 66, 10, 

Brun, revètu de poils subsquamiformes fauves plus longs que 
dans le précédent. Front peu convexe , canaliculé au milieu. An- 

tennes rougeàtres. Prothorax un peu plus large que long , convexe 

et fortement ponctué, faiblement sillonné, rétréci en avant, ses 

còtés arrondis antérieurement , un peu sinueux en arrière, son 
bord antérieur échaneré, ses angles correspondants saillants, aigus, 
ses bords latéraux dentelés , ses angles postèrieurs petits , presque 

droits avec leurs còtés un peu courbes , son bord postérieur peu 
échancré. Ecusson convexe , pentagonal, Elytres de la largeur du 

corselet à la base et deux fois plus longues , très-íaiblement élar- 
gies au milieu , rétrécies au-delà et arrondies à l'extrémité , forte- 
ment ponetuées-striées , les intervalles étroits et ponetués. Dessous 

du corps de la couleur du dessus, pattes un peu plus claires. Flancs 

du prothorax présentant un sillon oblique. 
De Madagascar. 
Il m'a été communiqué par MM. Elug , Deyrolle et Schaum , it 

est plus convexe et un peu plus brillant que le précédent. 

85. L. RECTANGULARIS. Fusco-piceus, brunneo-squamulosus, fronte 

plana , prothorace dense ac fortiter punctato, antrorsum angustato 
lateribus rotundato, antice crenulato, angulis posticis rectis, elytris 
thoracis latitudine, striato-punctatis , interstitiis obsolete punctu- 
latis , seriatim squamulosis , antennis pedibusque brumneis. — 
Long. 10 mill., lat. 5 4/4 mill. 

Elater rectangularis, Sax, Ann. Lye. 4, 265. — Esusp. 4m. phil. soc. Trans. 
VI, 182, 

Adelocera rectangularis. LE CONTE, Rev. Elat. Un. St, in 4m. phil. soc. Trans. 
X, p. 491, 9. 

Ovale-elliptique , médioerement convexe, d'un brun noiràtre , 
recouvert d'écailles jaunes peu serrées et disposées en séries lon- 
gitudinales sur les élytres , parallèlement aux stries de points. Cha- 
peron dépouryu de carène. au-dessus du labre. Antenpes courtes, 

leur troisième article de la taille du deuxième et presque aussi long 
que le quatrième , mais beaucoup plus étroit. Prothorax convexe, 
plus large que long , rétréei en avant, densément et fortement 
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ponetué , son bord antérieur échancré , ses còtés arrondis et créne- 
lés en avant , droits et parallèles en arrière , ses angles postèrieurs 
droits , légèrement tronqués au sommet. Ecusson pentagonal. Ely- 
tres exactement de la largeur du corselet à la base , avec leurs còtés 

parallèles jusqu'au-delà du milieu, puis arrondies à partir de ce 
point jusqu'à l'extrémité qui est subacuminée , médioerement con- 
vexes , portant des stries de gros points arrondis, entre lesquels on 
observe deux rangées de petites écailles. Antennes et pattes brunes. 
Sillons des flanes prothoraciques bien marqués. 
Commun aux Etats-Unis, Communiqué par M. Le Conte. 

86. L. cuRrus. Fusco-piceus, opacus, brunneo-squamulosus 4 pro- 
thorace dense fortiterque punctato, antrorsum angustato, lateribus 
rotundato , crenulato, angulis posticis rectis, elytris thoracis la- 

titudine , striato - punctalis , punctis subquadralo - transversis , 
interstitiis obsolete punciulatis, striis non latioribus , antennis 

pedibusque brunneis. — Long. 10 mill. , lat. 3 i/a mill. 

Agrypnus eurtus. DE3. Cat. 5 éd. p. 99. 

Adeloceru curta, LE ConrE, Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. soc. Trans., X, 
p. 491, 8. 

Il est semblable au précédent pour la forme gènérale , la cou- 

leur , la taille et la plupart des caractères , les seules différences 
qu'il présente consistent dans la ponetuation générale qui est plus 
forte et les points des stries des élytres plus gros , plus ou moins 
carrés et aussi larges que les intervalles. 

Il se trouve dans le Texas et la Géorgie, les exemplaires de la 

colleetion Dejean sont des environs de Mexico. 

87. L. pmEviS. Latus , fuscus, pilis squamiformibus pallido- 
brunneis obsitus 5 fronte concava, prothorace longitudine latiore, 

medio dilatalo , lateribus antrorsum rotundato crenulatoque, disco 
gibboso basique depresso, elytris prothorace angustioribus, vix 
duplo longioribus , apice rotundatis. — Long, 9 mill. lat. 3 1/s mill. 

Court et assez large , brun, revétu de poils squamiformes d'un 
brun plus clair, petits et recourbés. Front arrondi en avant, 
concave, Antennes rougeàtres , courtes, à articles transversaux, le 
dernier ovalaire , grand. Prothorax plus large que long, arrondi en 
avant sur les cótés , un peu élargi dans son milieu , très-ponctué , 
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très-convexe , subcanaliculé au milieu , aplati à sa base, la limite 

antérieure de cette dépression formant au milieu du disque une 
sorte d'arète transversale , son bord antérieur échancré, un peu 
relevé au milieu, ses angles correspondants avaneés , aigus , ses 

bords latéraux tranchants et crénelés , ses angles postérieurs pres- 
que droits, obliquement tronqués à l'extrémité , son bord posté- 

rieur coupé carrément. Ecusson pentagonal, large. Elytres plus 
étroites que le corselet et à peine deux fois plus longues , presque 

parallèles , arrondies à l'extrémité, peu convexes , ponetuées— 

striées , les intervalles vaguement ponetués. Flanes du prothorax 
présentant un sillon oblique. Pattes d'un brun rougeàtre. 
Du Mexique, Yucatan. 

88. L. scamRosus. Fuscus, subelongatus , squamulis acumina- 
tis, pallidis sat dense vestitus, fronte plana, prothorace longitu- 

dine non latiore, convexo, fortiter punctato , basi canaliculato , 

antrorsum angustato, angulis posticis extrorsum flexis, apice 
subiruncalo-retusis , elytrís parallelis , ultra medium breviter an- 

gustatis , apice conjunctim rotundatis , punctato-striatis , sulcis 

tarsorum nullis. — Long. 11 íill., lat. 5 mill. 

Assez allongé , peu déprimé , brun , revètu d'écailles terminées 
en pointe, assez serrées, d'un gris pàle. Front aplati , arrondi en 
avant. Antennes rougeàtres. Prothorax aussi long que large, con- 
vexe, très-ponctué , canaliculé en arrière , son bord antérieur for- 
tement échancré, ses angles correspondants saillants , médiocre-. 
ment aigus, ses bords latéraux convexes, presque coudés au milieu, 
ses angles postèrieurs petits , recourbés en dehors, arrondis ou pa- 
raissant un peu tronqués au sommet. Ecusson petit , pentagonal. 

Elytres de la largeur du prothorax , parallèles jusqu'au-delà du mi- 
lieu, puis rétrécies assez brusquement de ce point à l'extrémité oú 
elles sont conjointement arrondies , eonvexes transversalement , 

ponctuées-sirices , chaque intervalle offrant deux séries d'écailles. 
Flanes prothoraciques sans sillons obliques. Pattes d'un brun rou- 
geàtre. 

Il se trouve au Mexique. 
Je lui ai eonservé le nom qu'il porte dans la collection de M. 

Chevrolat. Je l'ai aussi regu de M. de la Ferté. 

89, lu. rusPANENSis. Fuscus, squamulis minimis, acuminatis ci- 
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nereo-pallidisque dense vestitus , fronte plana , prothorace longi- 

tudine vix latiore, punetato, basi angustato, medio obsolete canali- 

culato , antrorsum angustato , disco transverse carinato, angulis 

posticis brevibus , subtruncatis ç elytris parallelis, ultra medium 
breviler attenuatis, apice conjunetim rotundatis , punctato-stria- 

tis , sulcis tarsorum distinctis. — Long. 11 mill. , lat. 3 1/2 mill. 

Var. a. Ferrugineus , minus dense pilosus. 

Très-voisin du précèdent mais proportionnément plus large , 
de mème couleur et recouyert comme lui d'un grand nombre de 
petites écailles acuminées , blanchàtres. Front aplati. Antennes 

rougeàtres. Prothorax un peu plus large que long, très-ponctué , 
finement sillonné au milieu , au moins en arrière , rétréci en avant 

et un peu à la base , avec ses còtés arrondis , le milieu du disque 
présentant une crète transversale assez forte , son bord antérieur 
échancré en demi-cercle, ses angles correspondants saillants , assez 
aigus, ses bords latéraux convexes , régulièrement courbes, ses an- 

gles postérieurs courts, larges, un peu divergents, brusquement ar- 

rondis et comme tronqués au sommet. Eceusson pentagonal. Elytres 

de la largeur de la base du prothorax, convexes, de mème forme 
que dans le précédent, ponetuées-striées , présentant à l'extrémité 

quelques poils blanchàtres. Dessous du corps de la couleur du des- 
sus. Flanes du prothorax offrant un faible sillon oblique. Pattes 

d'un brun rougeàtre, 
Du Mexique. Collection de MM. Chevrolat et de la Ferté Sé- 

nectère. 

90. L. LezsnEvcm. Fuscus , pilis squami/ormibus fulvo-cinereis 
tectus, fronte plana: prothorace longitudine latitudini fere equali, 

antrorsum angustato , lateribus subrotundato , cremulato , poslice 
sinualo , angulis posticis divaricatis , truncatis, elytris striatis , 

striis interstitiisque punctatis.— Long. 12-15 mill. , lat, 5 4/2-5 5/4 mill. 

Brun comme le précédent et à peu près de mème forme , revétu 
de poils squamiformes d'un fauve grisàtre. Front aplati. Antennes 
un peu plus claires. Prothorax presque aussi long que large, un 
peu rétréci en avant et au-devant des angles postérieurs , arrondi 

légèrement sur les còtés , faiblement convexe , très-fortement et 

densément ponetué , son bord antèrieur demi-eireulaire , ses bords 
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latéraux visiblement crénelés , surtout en avant, ses angles posté- 
rieurs recourbés en dehors , tronqués au sommet. Ecusson penta- 

gonal. Elytres de la largeur du prothorax à la base, à peine sensi- 
blement plus larges au-delà du milieu qu'aux épaules, atténuées vers 

l'extrémité et conjointement arrondies au sommet , substriées , les 
stries plus enfoncées à la base , poncetuées , les intervalles ponctués 

plus finement. Flanes du prothorax sans sillons obliques. Pattes 

de la couleur du corps avec les jambes et les tarses quelquefois plus 
rougeàtres. 

Vera-Cruz. 
Je l'ai trouvé dans la eollection de M. de la Ferté Séènectère 

confondu avec le précèdent. On l'en distinguera aisément à son pro- 
thorax erénelé sur les còtés et dépourvu de pli transversal sur le 

disque. 

91. L. suiLus. Brunneus , squamulis minimis acuminatis, ful- 

vis, vestilus , fronte concava, prothorace longitudine latiore, punc- 

tato, canaliculato, antrorsum rotundatim angustalo , disco trans- 

verse elevato , angulis posticis brevibus , rectis , apice retusis , 

elytris punctato-striatis , margine rufescentibus , pedibus rufis. — 
Long. 10 mill. lat. 5 4/5 mill. 

Il ressemble beaucoup aux précédents, mais il en diffère par la 

forme des angles postérieurs du prothorax et sa longueur moins 

grande proportionnéèment à sa largeur. Brun-rougeàtre , revètu 

de petites écailles acuminées , d'un fauve doré , entre lesquels on 
en aperçoit quelques-unes plus obscures (1). Front concave, An- 

tennes rougeàtres. Prothorax de mème forme que celui du tuspanen- 
sis , mais notablement plus large que long , non rétréci à la base , 
ses angles postérieurs courts , droits , émoussés à leur pointe, Ely- 

tres aussi larges que la base du prothorax, un peu élargies au mi- 

lieu , ponctuées-striées, déprimées sur le dos. Fianes du prothorax 
présentant un sillon oblique. Pattes rougeàtres. 
Du Mexique. 
Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire , inserit sous le nom d'A- 

grypnus suillus Dej., dans la collection du marquis de la Ferté 

Sènectère. 

(1) Cette particularité me paratt accidentelle. J'en ai cependant tenu compte 

dans le tableau synoptique des espèces afin d'éviter toute cause d'erreur, 
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92. L. pupius, Crassus, subeylindricus , castaneo-rufescens, pilis 
squamiformibus pallidis obsitus , fronte lata, subquadrala, antror- 
sum impressa, antennis brevibus , articulo tertio, quarto longi- 

tudine equali , sed angustiore, prothorace tumido , grosse punc- 

tato, postice canaliculato , elytris thoracis latitudine, seriatim punc- 

tatis, convexis , limearibus , apice rotundalis. — Long. 13 mill., lat. 4 
mill. (PI, IL, fig. 6). 

Linèaire et subeylindrique, d'un chàtain rougeàtre avec les an- 
tennes et les pattes un peu plus claires , revètu de poils squamifor- 

mes gris, à demi-redressés et courbes. Front grand, presque carré, 
fortement ponetué, impressionné en avant. Antennes courtes, à ar- 

ticles peu élargis , le troisième un peu plus long que le second et 
ègal au quatrième, mais plus étroit. Prothorax carré , très-légère- 
ment rétréci en avant , fortement bombé , sillonné en arrière, for- 

tement ponetué , son bord antérieur en demi-cercle , ses angles 
correspondants aigus , peu avaneés , ses bords latéraux légèrement 

courbes , très-etroitement rebordés , ses angles postérieurs petits , 
aigus , émoussés à la pointe. Ecusson allongé , semi-elliptique. 
Elytres de la largeur du corselet à la base, linéaires jusqu'au mi- 
lieu, arrondies à l'extrémité, fortement convexes dans le sens trans: 

versal , portant des séries alternatives de gros points et d'autres un 
peu plus petits , diflérence qui n'est appréciée que par le secours 

d'une forte loupe. Dessous du corps poncetué et poilu. Flanes pro- 
thoraciques sans sillons obliques. 
De la Colombie. 
Gette espèce, par la conformation deses antennes dont le troisième 

article est aussi long, quoique plus étroit, que le quatrième, s'écarte 
quelque peu des Lacon , pour se rapprocher des Adelocera propre- 
ment dits , cependant, lorsqu'on examine attentivement ces organes, 

on s'aperçoit que les deux articles en question diffèrent sensible- 

ment des suivants , par leur texture et leur. aspeet moins-opaque, 
tandis que chez les Adelocera le troisième article est plus grand que 
les suivants, de mème forme et tout-à-fait semblable pour Vas- 
peet , en outre , dans l'espèce aetuelle, la fente prosternale ne s'é- 
tend pas sur toute la longueur de la suture, ce qui est encore un 
des caractères essentiels du genre qui nous occupe. 

V'ai trouvé, dans les eartons de M. Chevrolat , un individu màle 

de cette espèce , chez lequel les poils sont beaucoup plus: petits et 
ne sont guère visibles qu'à laloupe, tandis que dans le type décrit , 
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ils masquent légèrement la couleur du fond et impriment à l'in- 
— secte une teinte gènérale grisàtre. 

Je ne sais à quelles espèces de ce genre rapporter les Agrypnus 

cribrosus et granulosus d'Eschseholtz, le premier, des iles Sandvvich, 

vessemble au Lacon caliginosus Guer. , le second, du Cap, est 
peut-étre le Lacon amplicollis Boh, , mais les diagnoses de l'auteur 

précité sont tellement courtes qu'il est impossible de s'assurer de 

leur identité d'après elles. 

M. Boheman a déerit, dans son histoire des insectes de la Ca- 

trerie, une espèce de Lacon que je u'ai point trouvée parmi les Ela- 
térides du Musée de Stoelcholm qu'il a. eu l'obligeance de me com- 
muniquer. Je reproduis la diagnose qu'il en donne : 

L. cuaRcus. Oblongus, modice convexus , nigro-piceus, parum 
nitidus, squamis parvis , piliformibus , albis, pdrce adspersus , 

antemnis , palpis pedibusque totis , segmentis abdominis apece fer- 

rugineis 3 capite antice truncato , prothorace sat profunde , minus 
crebre punctato , anterius subito angustato , postice subiruncato , 

angulis retrorsum parum prominulis , supra densius albo-squa- 
mosisy seutello oblongo quadrato , apice acuminalo , elytris me- 

diocriter punctato-striatis , interstitiis subplanis , seriatim punc- 
tulatis , callo humerali obscure ferrugineo. — Long. S mill., lat. 
1 4/2 mill. 

De la Cafrerie. 

Lacon charcus. BonEm. loc. cit. pars I, fasc. II, p. 416. 

Les deux espices ci-dessous me sont ègalement restées ipconnues. 

L. muistis. Piceus, opacus, pube cinerea veslitus, capile ru- 

goso , prothorace convexo, longiusculo, grosse punctato , elytris 

fortiter striato-punctatis , pubescentibus :ç pedibus concoloribus. —— 
Long. 15 mill. 

Nouvelle-Guinéc. 

Lacon triste. BLANCH. Voyage au Póle sud de l'Astrol. et de ta Zel. Zool. p. 86. 

L. snacuvenarus. Fuscus , ferrugineus , thorace granuloso- 

punctato , selis brevibus scabro, marginibus lateralibus crenatis 7 
coleopteris punctato-striatis, setis brevibus instructis,— Long. G 1.711: 

21 
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Du Rachmir. 

Lacon brachyehetus. Hoçe, Raschm. p. 506, 4. 

—énpe——— 
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Elater. PAL. d. BEAUY. Ins, p. 11. 

Agrypnus, DEJ, Cat, ed. 3, p. 99, 

Tète assez grande , le front plutòt convexe que plat. Crètes sus- 

antennaires très-obliques, ne formant pas de carène transversale au. 
dessus de la racine du labre. Labre transversal, arrondi en avant. 

Mandibules petites et grèles , dentées avant leur extrémité, Dernier 
article des palpes séeuriforme. 

Antennes courtes , dentées en seie sur leurs deux bords , les 

deuxième et troisième articles aussi longs que les suivants, mais ey- 

lindriques tandis que les autres sont triangulaires , le dernier ova- 
laire, obliquement tronqué au sommet. 

Prothorax carré ou subarrondi , erènelé sur les còtés , avec ses 
angles très-courts. 

Ecusson portant une carène, ou erète médiane , longitudinale , 
plus ou moins élevée. 

Elytres proportionnèment courtes , ponetuées-striées , avec des 
sèries d'écailles sur les intervalles. 

Flanes du prothorax munis ou dépourvus de sillons pour rece- 
voir les tarses des pattes antérieures. 

Hanches postérieures brusquement élargies en dedans. 
Pattes courtes, tarses assez allongés et munis de cils en dessous. 
Ce pelit genre, qui a pour type l'espèce suivante , se distingue 

des Lacon et de tous les autres Agrypnides par la conformation 
toute particulière de l'écusson. 

A Flancs du prothorax ne présentant pas de sillons pour 
la réception des tarses des pattes antérieures. 

a Dessins des élytres ne formant pas quatre points 
blancs. 4. M. lepidotus. 

aa Quatre points blanes sur les élytres, 2. M. quadripunctatus. 

AA Flanes du prothorax sillonnés. 
a Bords latéraux du prothorax crénelés. 5. M. pistrinarius, 
aa Bords latéraux du prothorax non crénelés, 4, M. scobinula. 
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1. M. LEpiporus. Fuscus, cinereo-squamulosus, fronte, protho- 

racis margine elytrorumque lateribus argenteo - squamulosis ç 

prothorace elytris latiore, convexo, lateribus crenato, angulis pos- 

ticis brevibus, truncatis, carinatis ç scutello cristato , elytris punc- 

tato-striatis, apice crenatis.— Long. 6 mill, lat. 2 mill. (Pl. IL, fig. 25.) 

Elater lepidotus. PAL. pE BEAUY. Ens. p. 11, pl. 7, fig. 6. 

Agrypnus lepidotus. DEJ. Cat. 58 ed. p. 99. 

Var. a. Elytrorum macula albido-squamulosa , basi apiceque, ad suturam 

extensa. 

dgrypnus Boheèmani. DEJ. in LA FERTÉ. Mus. 

D'un noir brunàtre, recouvert de petites écailles àrgèntées , 
serrées, sauf le milieu du disque du prothorax , le dos des élytres et 

un point vers l'extrémité de celles-ci , oú elles sont grisàtres et es- 
pacées. Front convexe , sillonné au milieu. Antennes courtes, rou- 
geàtres. Prothorax assez convexe , aussi large que long y compris 
les angles , rétréci en avant , ponctué , son bord antérieur échan- 
cré, rougeàtre , ses angles correspondants saillants , aigus, ses 
bords latéraux convexes , un peu crénelés , ses angles postèrieurs 
courts, largement tronqués, sa base impressionnée, Ecusson oblong, 
présentant , au milieu , une très-forte carène longitudinale. Elytres 
un peu plus étroites que le prothorax à la base , élargies au milieu, 
eonvexes, ponctuées-striées , les stries crénelées , leur extrémité 
denticulée. Dessous du corps couvert de petites écailles blanchà- 
tres , régulièrement disposées et nettement séparées , flanes du 
prothorax sans sillon oblique, abdomen ponetué de blanc sur les 
cótés , pattes rougeàtres. 

De Benin. 
La variété est un peu plus grande et se distingue par les taches 

blanches des còtés des élytres, qui s'étendent vers la baseet le sòm- 
met jusqu'à la suture, et ne laissent qu'un espace irrégulier, brun , 
sur le milieu du dos. Elle est de Nubie. 

9. M. QuapmipuxcTATUs. Nigricans, albido-squamulosus, fronte, 
thoracis margine , elytrorum limbo punctisque quatuor, argenteo- 

squamulosis , prothorace convezo, lateribus crenato, seepe linea 
media levi, angulis posticis brevibus, truncatis , carinatis, elytris 

punetato-strialis , apice crenatis. — Long. $ mill,, lat. 4 4/8 mill. 

I ressemble beaucoup au lepidotus, mais il est plus petit, d'un 
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noir grisàtre , son prothorax est moins élargi , moins arrondi sur 

les còtés , les écailles argentées dont il est ornè forment quatre 
taches sur les élytres, outre la bordure. Pour le reste , il est 
semblable au précédent. 

Il se trouve dans le Sylhet et l'Assam. 
Je l'ai reçu de MM. de la Ferté Sénectère et Deyrolle. 

5. M. eisrRiNARIUS. Fuscus , squamis albicantibus irroratus ç 
prothorace subquadrato , convexo , obsolete canaliculato , lateribus 
crenulato, angulis posticis brevibus , truncato-crenatis 3 scutello 

valde cristato, elytris testaceo-maculatis , subtiliter punctato- 

strialtis, interstitiis seriatim squamulosis. — Long. 5 mill., lat. 1 mill 

D'un brun plus ou moins obseur , revètu d'écailles blanchàtres , 

peu serréesi, disposées en série unique dans ehaque intervalle des 

élytres , celles—ei presentant deux à quatre taches testacées. 

Front faiblement convexe. Antennes testacées. Prothorax à peu près 
carré, médioerement convexe , sillonné au milieu du disque, brus- 

quement rétréci au niveau des angles antérieurs , ceux-ei saillants, 

serrés contre la tète, ses bords latéraux denticulés , ses angles 
postérieurs très-courts, tronqués, tridentés sur la troncature. Ecus- 
son portant une forte saillie longitudinale en forme de erète. Ely- 
tres de la largeur du prothorax , assez déprimées, arrondies à l'ex- 

trèmité , finement striées , les stries ponetuées , les intervalles of- 

frant une série de points dont chacun donne naissance à une petite 
écaille. Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus. Flanes 

du prothorax présentant un sillon profond pour recevoir les tarses 
des pattes antèrieures. 

Des Indes Orientales. 
Je ne l'ai vu que dans les cartons de MM. de la Ferté et Dey- 

rolle. Le sillon des flancs prothoraciques est un caractère qui lui est 

commun avee le suivant, 

4. M. scogiNuLA, Fusco-testaceus, squamis pallidis parce irro- 
ratus , fronte canaliculata , antennis articulo ultimo majore , 
oblique inciso , prothorace fere quadrato , convexo , canaliculato ç 
elytris medio infuscatis, subtiliter punctato-striatis, interstitiis 

squamulis remote seriatis. — Long. 2 4/2 mill., lat. vix 1 mill. (Pl. IE, 
fig. 26). 

Petit , testacé , souvent avec une bande plus obscure sur le mi- 



AGRZUS. 165 

lieu des élytres, ofirant de petites éeailles espacées , disposèes en 

séries sur les élytres. Front légèrement convexe , canaliculé au 
milieu. Antennes testacées , leur dernier article grand, coupé 

obliquement au sommet. Prothorax à peu près carrè , quoique un 
peu élargi en avant, brusquement rétréci au niveau des angles 
antérieurs, assez convexe , ponctué , écailleux , son bord antèrieur 
échaneré , les angles de ce bord avancés , les bords latéraux droits 

dans leur partie moyenne , sinueux en arrière , les angles posté- 

rieurs très-petits, un peu divergents , tronqués au sommet. Eeus- 

son ogival , élevé au milieu, mais non caréné. Elytres de la lar- 

geur du prothorax , médioerement convexes , finement striées , 
les stries légèrement ponctuées, les intervalles offrant une série 

de points dans ehacun desquels est implantée une éeaille , arron- 

dies à l'extrèmité, Suture prosternale largement ouverte dans sa 
moitié antérieure , flancs prothoraciques offrant un sillon pour lo- 

ger les tarses, pattes testacées. 
II se trouve en Chine et au Mexique, 
J'ai reçu ce petit Agrypnide de plusieurs eptomologistes. La 

forme toute particulière du dernier article des antennes est eneore 
exagérée dans cette espèce. M. Chevrolat m'a communiqué , sous 
le nom de Lacon erinaceus , une espèce trouvée au Mexique, qui, 
malgré l'examen le plus attentif, ne m'a paru différer en rien de 
celle décrite ci-dessus , javais eru d'abord à une erreur dans l'indi- 
cation de provenance , mais je l'ai retrouvé dans différentes col- 
lections, signalé comme originaire, tantòt de la Chine, tantòt du 

Mexique. Depuis , jai eu l'oecasion d'observer d'autres Elatérides 
communs à ces eontrées , si éloignées cependant l'une de l'autre. 

AGRAZEUS. 

Tète petite , fortement inclinée , crètes sus-antennaires irrégu- 
lières , redressées , écartées l'une de l'autre sans former de carène 

transversale. Labre très-petit, arrondi en avant. Palpes maxillai- 

res terminés par un article sécuriforme. 
Antennes de la longueur du prothorax , leur premier article 

corné, gros, irrégulier, les deuxième et troisième fort petits, égaux, 

les suivants triangulaires , le dernier vaguement rhomboidal. 
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Prothorax fortement excavé en-dessus, portant un gros tubercule 
médian vers son bord antérieur. 

Elytres gibbeuses , anguleuses sur les eótés. 
Prosternum présentant deux carènes longitudinales et parallèles 3 

flanes prothoraciques et métathoraciques sillonnés pour la récep- 
tion des tarses des deux premières paires de pattes. 

Hanches postérieures dilatées triangulairement en dedans. Pat- 
tes courtes. Tarses beaucoup plus eourts que les jambes , poilus 
en-dessous. 

La seule espèce sur laquelle ce genre est établi se distingue des 
Lacon par la conformation toute particulière de son prothorax, 

ainsi que par les diflérents caractères de détails que je viens 
d'indiquer sommairement. Je n'ai pu examiner suffisamment les 
parties de la bouche, n'ayant à ma disposition qu'un seul exem- 
plaire de ce rare insecte , mais il est probable qu'il ressemble sous 
ce rapport au genre principal dont il dérive, sa séparation de ce 

dernier étant plutót basée sur le facies que sur des caractères réel- 
lement genèriques. La mème remarque s'applique aux deux genres 

suivants que jaurais compris parmi les Lacon , si jeusse trouvé 

des formes transitoires entre eux et ces derniers. 

A. MANNERHRIMIL. Subovalis, niger, opacus , fronte depressa , 

obsolete canaliculata , prothorace concdvo, tuberculato, utrinque 

penicillato ç elytris gibbosis, brevibus, tuberculis brunneo-peni- 

cillatis fasciaque abbreviata, subapicali utrinque albida. — 
Long. 5 mill. , lat. 2 4/a mill. (Pl. IL, fig. 4.) 

Court et très-large , subovalaire , noir, opaque , revétu de quel- 

ques faisceaux de erins brunàtres et offrant, vers l'extrémité de 

ehaque élytre, une petite tache transversale blanche formée par des 

écailles. Front aplati, canaliculé légèrement au milieu. Antennes 

rougeàtres à l'exception du premier article qui est brun. Prothorax 
transversal , concave, arrondi sur les cótés , présentant une longue 

saillie tuberculeuse à sa partie antérieure sur la ligne médiane , 

deux faisceaux de poils squamiformes redressés de chaque còlè 

de ce tubercule, et en arrière, deux saillies plus petites, creuses, en 

forme de ventouse au sommet, ses angles postérieurs aplatis , ai- 

gus. Eeusson assez grand, élargi en avant, acuminé en arrière. 

Elytres de la largeur du prothorax , à peine plus longues que lar- 

ges, gi bbeuses, anguleuses sur les còtés, brièvement rétrécies en ar- 
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rière, fortement ponetuées , avec quelques còtes garnies de poils 

et six à huit tubercules, placés transversalement sur la partie la 
plus élevée du dos , chargés de poils squamiformes longs et serrés. 

Ce eurieux Agrypnide , qui ressemble plus à un Colydien qu'à un 
Elatéride , provient de Java. Je ne l'ai vu que dans la collection de 

M. de la Ferté Senectère , portant le nom que je lui conservé et 
sous lequel il a été donné par M. Boheman au comte Dejean. 

PERICUS. 

Tète petite , inclinée , erètes sus-antennaires obliques et ne se 

réunissant pas sur la ligne médiane. Labre petit , arrondi en avant. 
Mandibules très-eourtes , aigues, sans dent en arrière dela pointe. 

Palpes maxillaires et labiaux terminés par un article sécuriforme. 

Antennes courtes , leurs deuxième et troisième artieles égaux et 

plus petits que les suivants , ceux-ei triangulaires , le dernier ova- 

laire, sans faux article. 

Prothorax grand , largement rebordé sur les còtés par une ex- 
pension mince et translucide. 

Elytres lisses et sans stries. 

Suture prosternale ouverte dans ses trois quarts antérieurs. 
Flanes du prothorax et du métathorax présentant des sillons pro- 
fonds et à bords relevés , pour loger les tarses des deux premières 
paires de pattes , ceux du prothorax placés très—près des cavités 

antennaires et aussi profondes qu'elles. Parapleures graduellement 
rètrécies et très-atténuées en arrière. 

Hanches postérieures brusquement élargies en-dedans , leur bord 

libre denté. 

Pattes courtes , tarses sans lamelles, beaucoup plus courts que 
les jambes. 
— Ce genre ne renferme que l'espèce suivante: 

P. niripus. Subovalis, convexus, nitidus , brunneo-niger : 

prothorace gibboso , transverso , ferrugineo-marginato , sparsim 

villosulo , angulis posticis brevibus , tumidis , fulvo-penicillatis 

elytris convexis , nitidioribus , ad humeros carinatis , ferrugineo 

marginatis ç corpore subtus pedibusque rufo-ferrugineis, — Long. 
7 mill,, lat. 3 4/2 mill. ( Pl. HL, fig. 20.) 
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Large, ovalaire , convexe , très-lisse et brillant, d'un noir lègè- 
rement brunàtre avec le rebord du prothorax et des élytres ferru- 
gineux , présentant quelques poils longs et tenus disséminés çà et 

là. Front concave au centre. Antennes rougeàtres. Prothorax beau- 

coup plus large que long , fortement convexe, largement arrondi 

sur les còtés qui sont munis d'un rebord corné, transiucide , S'ar- 

rètant brusquement, en arrière, au niveau de la base des angles pos- 
térieurs, ne présentant pas de ponetuation distincte, vaguement 

caréné longitudinalement au milieu, ses angles postérieurs très- 

courts, bombés en dessus , ornés d'un faisceau de poils jaunes. 

Ecusson élargi et tronqué en avant , ogival en arrière. Elytres une 

demi fois seulement plus longues que larges , convexes , élargies 
au-delà des épaules sur lesquelles on observe une courte saillie en 

forme de carène , dépouryues de stries et de points , rebordées sur 
les còtés mais moins largement que le prothorax , brièvement acu- 
mindes au sommet, Dessous du corps et pattes d'un rouge ferrugi- 
neux , bord postérieur des flanes pothoraciques garni de longs 

poils dorés. 
Ce eurieux insecte, très-voisin des Lacon pour les caractères prin- 

cipaux , s'en éloigne considerablement par le facies. Je n'en ai vu 
que deuxindividus, appartenant à MM. de la Ferté Sènectère et Dey- 
rolle , qui provenaient des parties septentrionales des Indes Orien- 

tales. 

MYRMODES. 

Tète assez grande , sans carène transverse en avant sur la ligne 
médiane. Labre transversal , arrondi en avant. Mandibules fortes, 

visibles au repos , dentées. 

Antennes eourtes, composées d'articles irrégulièrement quadran- 
gulaires , les deuxième et troisième à peu près égaux et plus petits 
que les suivants. 

Prothorax très-grand. 
Elytres courtes , acuminées en arrière , obliquement tronquées 

aux épaules. 
Cavités sternales raccourcies en arrière , pointe du proster- 

num droite. Flanes prothoraciques ne présentant pas de sillon obli- 
que pour recevoir les tarses des pattes antérieures. 

Métathorax court. Parapleures aussi larges en arrière qu'en avant. 
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Epipleures carrément tronquées en arrière , moins de deux fois 

aussi longues que larges. 
Hanches postérieures graduellement rétrécies de dedans en dehors. 
Pattes assez longues , tarses de la dernière paire presque aussi 

longs que les jambes , leurs articles garnis de poils en-dessous, 

Le Myrmodes ahidiformis qui, à lui seul, forme ce genre , pré- 

sente les caractères essentiels des Lacon , mais sa forme bizarre 
l'en éloigne tellement que jai eru devoir en faire un genre parti- 

culier, en lui assignant pour caractère l'atrophie des épaules et la 
brièveté des épipleures. 

M. AxiDIFORMIS. Fusco-castaneus , subopacus , squamulis brun- 
neis minutis vestitus , prothorace latitudini longitudine sub- 

equali , basi apiceque angustato, lateribus rotundato , convexo , 

grosse punctato, bifoveolato , angulis posticis elongatis , apice 

carinatis , elytris brevibus , basi coarctatis , apice acuminatis , 

fortiter striato-punctatis. — Long. 18 mill., lat. 6 mill. (PI. IL, tg. 16). 

Retréci au milieu et rappelant la forme d'un 8, abstraction faite 
des angles postérieurs du prothorax , d'un chàtain obscur, opaque, 
revèlu de petites écailles acuminées , brunes , peu serrées. Front 

— large, légèrement concave. Antennes à peu près de la couleur géné- 

— rale. Prothorax plus large que long, si sa longueur est prise sur la 
ligne médiane , rétréci à la base et au sommet, arrondi sur les 
còtés , convexe , couvert de gros points, présentant deux petites 

fossettes arrondies sur le disque, son bord antérieur échancré, 

ses angles correspondants saillants , ses angles postérieurs longs , 
dirigés en arrière, un peu tordus sur eux-mèmes, carénés à l'ex- 

— trémité. Ecusson petit , transversalement arrondi , légèrement 

fovéolé sur la ligne médiane en arrière. Elytres une demi-fois seu- 
lement plus: longues que le prothorax et de mème largeur , tron— 

quées obliquement aux épaules , acuminées en arrière , aplaties au 

milieu du dos , fortement déclives sur les còtés , portant neuf stries 

de gros points également espacées. Dessous du corps et pattes de 
la couleur du dessus. 

De Rafíle-Bay , sur la còte septentrionale de la Nouvelle-Hol- 
lande. Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire dans la collection de 
M. de la Ferté Sénectère, 
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GERMAR, Zeitschrift fur die Entom. II. p. 247. 

Conoderus. ELuç, Ins. Madag. p. 16. 

4grypnus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 99. 

Tète médioerement grande, avec le front gènéralement concave, 

les erètes sus-antennaires saillantes, interrompues sur la Íigne mé- 
diane. Labre transversal , bien visible. Mandibules présentant une 
ou deux dents en arrière de la pointe. Palpes maxillaires et labiaux 

terminés par un article triangulaire, allongé. 
Antennes de la longueur du prothorax ou à peu près , leur pre- 

mier article grand , déprimè , les deuxième et troisième à peu près 

ègaux entre eux , plus petits que le quatrième, eylindriques, les 
suivants du quatrième au dixième , triangulaires, aplatis , le der- 
nier plus long, plus ou moins ovale , aeuminé. 

Prothorax ordinairement allongé , de forme variable , mais pré- 
sentant toujours des angles antérieurs très-saillants. 

Ecusson gènéralement large et peu allongé. 

Elytres larges , convexes, souvent échancrées à l'extrèmité , re- 
vètues de poils simples ou squamiformes. 

Prosternum ayant sa mentonnière séparée par un sillon trans- 

versal , sa pointe droite ou courbée en dedans , la fente de la ca- 

vité antennaire n'existant que dans la partie antérieure de la suture, 

de facon que les antennes doivent se recourber fortement pour y 
pénétrer. 

Flanes du prothorax offrant quelquefois un sillon oblique pour la 
réception des tarses antérieurs. 

Fossette mésosternale élargie d'avant en arrière, avec les bords 
saillants de chaque còté. 

Hanches postérieures médiocrement élargies en dedans. 
Pattes assez courtes , euisses un peu élargies dans leur milieu, 

jambes plus ou moins eylindriques, tarses ordinairement aussi 
longs que les jambes , leur premier article allongé, les deuxième et 
troisième triangulaires , le quatrième cordiforme, muni d'une la- 

melle , tous garnis de pelottes en dessous, le cinquième un peu 

épaissi à son extrémité , armé de crochets aigus , simples. 

Les insectes qui composent ce genre n'ont été détachés des 
Lacon , dont ils ont tous les caractères essentiels, que parce qu'ils 
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ont les tarses lamellés. Germar ne V'avait établi que sur une seule 
espèce , jai dà modifier légèrement les caractères qu'il lui assigne 
afin d'y faire entrer neuf espèces nouvelles dont plusieurs s'en éloi- 
gnent un peu par le facies. 

Ce genre est propre à l'Afrique et surtout à l'ile de Madagascar. 
Il se divise en deux sections d'après la forme des angles du 

prothorax. 

SEGTION 1. 

Angles antérieurs du prothorax émoussés ou médiocrement aigus. 

A Pas de tubercules sur le prothorax. 

a Elytres terminées chacune par une pointe plus ou moins 

aigue. 

a Angles postérieurs de prothorax fortement tronqués..— 2. T, major, 

aa Angles postérieurs du prothorax à peine visiblement 
tronqués. 

t Une multitude de petites taches blanches dissé- 

minées sur le corps, 5. T. mucoreus. 

$$ Pas de taches blanches disséminées. 1. T. cuspidatus. 
aa Elytres n'offrant pas de dents à leur extrémité. 

a Des taches argentées , surtout sur les cótés du protho- 

rax et des élytres, 4. T. albisparsus. 
ex Pas de taches argentées sur le corps. 

€ Prothorax fortement rétréci à la base , ses an- 

gles postérieurs aigus , très-petits. 7. T. soleatus. 
" £ Prolhorax peu rétréci à la base , ses angles pos- 

térieurs émoussés. 5, T. rugatus. 

AA Deux tubercules sur le prothorax. 6. T, nubilus. 

SECTION II. 

Angles antérieurs du prothoraz spiniformes. 

A Corps cendré, unicolore, 8. T. Boieldicui. 
A Corps tacheté. 

a Angles postérieurs du prothorax légèrement tronqués, 

courts, les antérieurs fort longs, bien détachés de la 
téte. 10. T. aculeatus. 

aa Angles postérieurs du prothorax aigus, celui-ci plus 

large à la base qu'au sommet, 9, T. hastatus, 

PREMIÈRE SECTION, 

4. T. cuspiparus. Elongalus , fuscus, squamulis minimis brun- 
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neis adspersus, maculis sparsim dilutioribus irroratus ç fronte 

concava j prothorace latitudine longiore, canaliculato, confer- 

tim punctato , angulis posticis truncatis , carinatis , elytris stria- 
to-punctatis, apice oblique truncatis. —Long. 18-22 mill. , lat. 5-6 mill. 

(P). Il, fig. 21.) 

Conoderus cuspidatus. RLuç, Ins. Madag. p. 66, 11, tab. III, fig. 5. 

4grypnus cinctipes. DE3. Cat. 58 éd. p. 99. 

Tilotarsus cinctipes, GERM. Zeistehr. II, p. 248. 

Assez allongé , brun , revètu d'écailles extrèmement petites et 

nombreuses, d'un gris plus ou moins fauve, avec des taches plus 

claires surtout vers les angles antérieurs du corselet et sur les ély- 
tres. Front concave , ponctué , fortement relevé sur les cótés et 

se repliant brusquement sur les yeux, les erètes sus-antennaires 

anguleuses , ne se réunissant pas entre elles au milieu. Antennes 
rougeàtres , assez longues. Prothorax plus long que large, un peu 

convexe, longitudinalement canaliculé au milieu, ponetué , sur- 
tout sur les còtés , son bord antérieur échancré , ses angles cor- 

respondants très-avancés, arrondis au sommet , ses bords laté- 

raux tranchants , coudés un peu en avant de leur milieu, légère- 
ment sinueux en arrière , les angles postérieurs divergents , por- 
tant une petite carène près de leur bord externe , tronqués à l'ex- 

trémité. Ecusson pentagonal. Elytres plus larges que le protho- 
rax à la base, élargies au milieu , striées de points, convexes, 
obliquement tronquées au sommet. Dessous du corps moins den- 
sément écailleux , finement ponctué, à l'exception du dernier seg- 
ment de l'abdomen qui n'est densément ponctué que sur son pour- 
tour. Pattes brunàtres. 
De Madagascar. 
Il n'est pas rare dans les collections. J'ai pu m'assurer, par un 

exemplaire communiquè par M. Rlug, de l'identité de cette es- 
pèce avec son Conoderus cuspidatus. 

2. T. ajom. Fusco-niger , dense cinereo-squamulosus , fronte 

concava 5 prothorace latitudine paulo longiore , apice angustato, 
obsolete canaliculato , angulis anticis subacutis, prominulis, pos- 

ticis extrorsum flexis , iruncatis , elytris ad suturam depressis, 

sirialo-punctatis , apice spinosis , antennis pedibusque brunnets. 
— Long. 25 mill. , lat. 6 5/4 mill. 

Plus grand que toutes les autres espèces de ce genre, noiràtre , 
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recouvert de très-petites écailles cendrées. Front fortement con- 
cave. Antennes brunes. Protborax plus long que large , rétréci en 
avant , bisinueux sur les còtés , aplati , très-éparsément ponetué , 

son bord antérieur droit dans sa partie moyenne , ses angles cor- 

respondants saillants , larges et acuminés , ses angles postérieurs , 
assez grands, larges , recourbés en dehors , brièvement tronqués 

au sommet. Ecusson pentagonal. Elytres anguleuses aux épaules , 

un peu élargies en avant du milieu, atténuées vers l'extrémité, épi- 

neuses au sommet , déprimées sur le dos dans leur moitié anté- 
rieure , ponctuées-striées. Dessous du corps noiràtre, couyert de 

gros points. Pattes brunes. 
De Madagascar. 
II diflère surtout du Z. cuspidatus par les angles du prothorax. 

Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire dans la collection de M. de 
Mniszech. 

9. T. muconEus. Elongatus, fuscus , squamulis minimis, subse- 

riceis, cinereo-fulvis adspersus , guitulis albidis sparsim irrora- 

tus , fronte concava, prothorace latitudine longiore , obsolete ca- 
naliculato , inequaliter punctato , angulis posticis subacutis, ely- 

tris siriato-punctatis , apice spinosis. — Long. 18 mill., lat. 5 4ja mill. 

Voisin pour la forme du cuspidatus , mais un peu plus large 5 

brun, revètu de petites écailles allongées , d'un fauve cendré , qui 

lui donnent un reflet soyeux, parsemé de points blanes , formés 
par de petites écailles aggregées de cette couleur. Front fortement 

excavé au milieu. Antennes rougeàtres. Prothorax plus long que 
large , rétréci en avant, déprimé , subsillonné longitudinalement 
au milieu , inégalement ponetué , son bord antèrieur très-échan- 
cré, ses angles correspondants fortement saillants , émoussés au 

sommet , ses bords latéraux tranchants , ses angles postérieurs 

larges, un peu divergents , subaigus. Ecusson pentagonal. Elytres 

un peu plus larges que le prothorax à la base, élargies au milieu , 
atténuées et èpineuses à l'extrémité , portant des séries de points 

assez gros. Dessous du corps et pattes bruns , avec les tarses rou- 
geàtres. 

De Madagascar. 
Communiqué par le Muséum d'histoire naturelle de Berlin et 

le comte de Mniszech. Je lui ai conservé le nom que lui a donné 
M. Elug. Son aspect cendré et soyeux le fera aisément reconnaitre. 
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4. T. AiBisPAnsUS. Fuscus , squamulis minimis, dilute casta- 

neis , dense vestitus, guttulis sparsim irroratis marginibusque , 
argenteis , prothorace latitudine sublongiore, medio sulcalo , 

lateribus punctato, elytris striato-punctatis, apice oblique trun- 

catis. — Long. 18 mill., lat, $ 4/2 mill. 

Brun, revètu de petites écailles très-serrées d'un ehàtain clair , 
et ofirant en outre de petites taches blanches disséminées sur le 
dessus , les bords latéraux du corselet et des élytres d'un blane : 
argenté. Front concave , portant deux points et deux petites raies 

latérales blanches , les erètes suscantennaires très-saillantes mais ne 

se rejoignant point sur la ligne médiane. Antennes médiocrement 

longues , rougeàtres , leurs articles diminuant de largeur du qua- 

trième jusqu'au dernier. Prothorax un peu plus long que large, peu 
bombé , ponctué sur les parties latérales, canaliculé au milieu, 
son bord antérieur échancré , ses angles correspondants très-avan- 

cés de ehaque còté de la tète , arrondis au sommet , ses bords laté- 
raux convexes au milieu , droits mais convergents en avant, si- 
nueux en arrière , tranchants , ses angles postérieurs divergents , 
leur pointe émoussée. Ecusson contracté au milieu, un peu échan- 
cré en avant. Elytres un peu plus larges que le corselet à la base, 
faiblement élargies au-delà de celle-ei , leur còté régulièrement 

courbes jusqu'à l'extrémité qui est obliquement tronquée, striées, 

les stries ponetuées , assez fortement imprimées à la base. Dessous 
du corps revétu de petites écailles grisàtres , un point blanc sur les 

angles des anneaux de l'abdomen. Pattes brunes. 

II se trouve à Madagascar, 
Je lui ai conservé le nom qu'il porte dans la collection du Musée 

de Berlin. Il m'a été communiqué par le professeur Rlug , ainsi 
que par MM. Chevrolat, de la Ferté et de Mniszech. 

$. T. mugàrus. Fuscus, brumneo-pilosulus , cinereo-marmora- 

tus , prothorace longitudine latitudini cequali , obsolete canalicu- 
lato , convexo , inequaliter punctalo , elytris striato-punciatts , 

transversim basi rugatis , apice oblique truncatis. — Long. 171 mill., 
lat. $ mill. 

De la couleur du précédent , revètu de petits poils squami- 

formes bruns , maculé de taches irrégulières grisàtres. Front con- 

formé comme celui de T. cuspidatus. Antennes rougeàtres. Pro- 

thorax aussi large que long sur la ligne médiane , assez convexe , 
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avec un sillon peu profond au milieu , inégalement ponetué , son 
bord antérieur très-echancré , ses angles correspondants avaneés , 

médiocrement aigus, ses bords latéraux droits et convergents dans 
leur partie antérieure , sinueux en arrière , ses angles postèrieurs 
divergents et tronqués au sommet, son bord postérieur. concave. 
Ecusson eontracté au milieu, subarrondi en arrière. Elytres de la 
largeur, à la base, de la partie moyenne du corselet , un peu plus 
de deux fois aussi longues, convexes , striées-ponctuées , les in- 
tervalles des points que forment les stries transversalement éle- 

vés , surtout à la partie antérieure des élytres. Flanes du prothorax 

sans sillons obliques pour recevoir les tarses. 

De Madagascar. Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire, prove— 
nant de la collection du baron Feisthamel et appartenant à M. Dey- 
rolle, 

6. T. NuBILUS. Brumneus , squamulis brunmneis griseo-fulvisque 
nebulosus , prothorace lateribus postice subrectis , antrorsum con- 

vergentibus, bituberculato , angulis posticis subdivaricatis , 

truncatis , elytris ad angulos humerales rectis, convexis, punctato- 
siriatis. — Long. 10 mill., lat. 3 mill. 

Brun, recouyert d'écailles d'un gris légèrement fauve et d'autres, 

moins nombreuses , de la couleur des tèguments , qui forment entre 
elles des nébulosités sur le front et le corselet et des fascies obli— 
ques sur les élytres. Front aplati , ponetué, impressionné en 
avant. Antennes rougeàtres. Prothorax convexe , portant sur le mi- 

lieu deux saillies tuberculeuses , couvert de gros points, ses còtés 
droits en arrière , coudés et convergents en avant, son bord an— 

térieur échancré, ses angles correspondants saillants, émoussés au 

bout , ses bords latéraux aplatis , ses angles postèrieurs à peine di— 
vergents , tronqués , son bord postérieur trisinueux. Eeusson ar- 

rondi , tronqué en avant. Elytres un peu plus larges que le corselet 

à la base, linéaires jusque vers le milieu, puis assez rapidement 

atténuées de ce pointà l'extrémité qui est arrondie, convexes en 
dessus , striées , les stries ponetuées , les intervalles aplatis et pré- 

sentant des points aussi gros que ceux des stries, Dessous du corps 

couvert de petites écailles jaunàtres , les flancs du prothorax sans 
sillons obliques. Tarses rougeàtres, la lamelle du quatrième ar- 

ticle très-longue. 
De la Guinée , Benguela et Gabon. Son facies le rapproche plu- 
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tòt de certains Lacon de Madagascar que des espèces du genre ac- 
tuel , mais le quatrième artiele des tarses longuement lamellé le 
range parmi les Tilotarsus. 

7. F. sovEaTus. Fusco-brunneus, pilis subsquamiformibus flavo- 

cinereis sat dense vestitus, fusco-maculatus , fronte concava, pro: 
thorace latitudine longiore, postice angustato , convexo, crebre 

punctato, angulis acutis ç elytris fortiter striato-punctatis , inters- 
titiis. alternis latioribus , apice truncalis, antennis pedibusque : 

brunneis. — Long. 12 mill. , lat. 3 4/2 mill. (PI. IL, fig. 29). 

Brun, recouvert de poils subsquamiformes assez grands), d'un 

cendré jaunàtre et assez serrés , avec quelques taches brunes. 
Front creusé longitudinalement. Antennes d'un brun clair, Pro- 
thorax grand , plus long que large , assez fortement rétréci vers la 

base , arrondi sur les còtés , convexe et canaliculé au milieu , den- 
sément ponctué , offrant sur le disque quelques poils bruns mèlés 
à ceux du Íond , ses angles antérieurs avancés , aigus sans ètre spi- 

niformes , ses bords latéraux aplatis , ses angles postérieurs courts , 

recourbés en dehors, aigus à l'extrémité. Ecusson carré. Ely- 

tres une fois et trois quarts aussi longues que le prothorax, plus 
larges à leur base que la partie correspondante de ce dernier , ré- 

trécies insensiblement jusqu'au milieu, puis plus brusquement de ce 
point à l'extrémité oà elles sont tronquées , assez convexes dans le 
sens transversal , striées-ponctuées , les intervalles impairs plus 
larges que les autres. Pattes brunàtres , lamelles des tarses grandes. 

Guinée. 
Par sa forme il se rapproche des espèces de la section suivante. 

Je n'en ai vu qu'un seul individu dans la eollection de M. de la 

Ferté Sènectère. 

DEUXIÈME SECTION. 

8. T. BoigupiEur. Fuscus, dense cinereo-squamulosus , protho- 

race elongato , basi angustato , ante medium angulatim dilatato, 
canaliculato , angulis anticis acutissimis , prominulis , poslicis 
divaricatis, acutlis , elyiris lateribus rotundatis , striato-puncla- 
lis, apice spinosis, margine laterali rufescente , antennis pedi- 

busque rufo-testaceis. — Long. 15 mill., lat, 5 1/2 mill. 

Brun , avec le bord externe des élytres rougeàtre , entièrement 

a Da a 
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recouvert de très-petites écailles cendrées , très-serrées. Front ex- 

cavé au milieu. Antennes rougeàtres. Prothorax beaucoup plus 
long que large, étroit à la base et s'élargissant peu à peu de ce point 
jusquíau tiers antérieur, oú ses bords latéraux forment un coude et 
convergent ensuite jusqu'au sommet, peu convexe, canaliculé au 

milieu , ponctué , son bord antérieur échancré , ses angles anté- 
rieurs grèles , saillants en avant, spiniformes , ses angles posté- 

rieurs petits, un peu recourbés en dehors, aigus à l'extrémité, Ecus- 
son pentagonal, Elytres beaucoup plus larges que la base du pro- 

thorax, élargies au milieu, arrondies sur les eòtés , épineuses au 

sommet , striées-ponctuées. Dessous du corps brun, plus obscur 
que le dessus. Pattes d'un testacé rougeàtre, 

Madagascar. 

L'unique exemplaire de cette espèce , que j'aie vu, a été rappor- 
té par M. Coquerel et fait partie de la colleetion du marquis de 
la Ferté Sénectère. 

9. T. uas:aTUS. Pallide brunneus, fusco-maculatus , pilís squa- 

miformibus minutis , cinereis , vestitus, fronte excavala, pro- 

thorace latitudine longiore, angulis anticis tenuis, valde pro- 

minulis, acutissimis , posticis brevibus , acutis , elytris striato- 
punctalis , apice emarginatis spinosisque. — Long. 14 mill., lat, 
5 mill. 

4grypnus spinicollis, LA FERTÉ. Mus. 

D'un brun clair, avec les élytres légèrement rougeàtres et macu- 

lées de brun , revètu de poils squamiformes de grosseur inègale, 
cendrés , formant de petites marbrures sur le prothorax. Front 

fortement excavé. Antennes rougeàtres. Prothorax plus long que 
large, convexe et ponctué, très-élargi au milieu, arrondi sur 

les còtés, son bord antérieur largement —éehancré, ses angles 

correspondants très-longs , grèles et très-aigus, écartés de la tète , 
ses bords latéraux tranchants , ses angles postèrieurs petits, aigus. 

Ecusson pentagonal. Elytres plus larges que la base du prothorax, 
un peu élargies au milieu , assez convexes , portant des stries de 
points, leur extrémité obliquement échancrée avec l'angle externe 
de l'èchancrure prolongé en épine très-aiguè. Dessous du corps 

brun avec l'abdomen et les pattes rougeàtres , lamelle du qua- 

trième article des tarses très-grand. 

El se trouve à Madagascar, 4 
5 
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Il m'a été communiqué par M. Rlug sous le nom que je lui ai 

conservé , et par M. de la Ferté Sénectère sous le nom d'A. spini- 
collis qu'il portait dans la collection Dejean. 

10. T. Acunzarus. Niger, fusco-squamulosus, squamulis aggre- 

gatis albidis maculatim irroratus ç prothorace latitudine longiore, 
basi angustato , angulis anticis valde prominulis, aculeiformi- 
bus, posticis brevibus , subtruncatis ç elytris strialo-punctatis, 

apice spinosis, antennis pedibusque nigris. — Long. HM mill., lat: 
2 e/s mill, (Pl. IL, fig. 22.) 

Entièrement noir, revètu de petites écailles brunes et orné de 

taches blanches formées par des écailles agglomérées. Front con— 

cave. Prothorax un peu plus long que large, étroit à la base, élargi 
dans son tiers antérieur, moins retréci au sommet que chez les deux 
espèces précédentes , peu convexe, subsillonné au milieu , forte- 
ment ponctué , son bord antérieur presque droit , ses angles anté- 

rieurs très—écartés l'un de l'autre , longs, grèles et fort aigus à 
l'extrémité , les postérieurs petits , un peu recourbés en dehors et 
brièvement tronqués au sommet. Ecusson pentagonal. Elytres beau- 

coup plus larges que la base du prothorax , subanguleuses aux 
épaules , parallèles sur les cótés jusquíau milieu , atténuées au- 

delà, épineuses au sommet , déprimées sur la suture, striées- 
ponctuées. Pattes noires , tarses brunàtres. 

Du mème pays que les précédents. Communiqué par M. de la 
Ferté Sénectère. 

EIDOLUS. 

Tète peuinclinée, aplatie, les crètes sus-antennaires interrompues 
sur la ligne médiane, de façon que la partie moyenne du front se con- 

tinuejusqu'à la racine du labre sans présenter de carène transversale. 
Mandibules bifides , la dent inférieure un peu plus longue que la 
supérieure. Palpes maxillaires et labiaux terminés par un article sé- 
curiforme. 

Antennes fort courtes , leur premier article grand et très-épais , 

le deuxième petit , globuleux , les suivants , jusqu'au dernier ex- 

elusivement, courts , lamellés , l'onzième arrondi , sans faux artiele 

termipal. 

La 
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Prothorax très-long , subeylindrique, sans rebord latéral en 

avant , ses angles petits. 
Ecusson en carré long , avec ses angles arrondis. 

Elytres longues , parallèles , arrondies à l'extrémité. 
Suture prosternale ouverte dans. toute sa longueur, la cavité 

thoracique peu profonde, en forme de gouttière , métasternum 

bombé. 
Hanches postérieures insensiblement dilatées de dehors en dedans. 

Pattes médioeres , cuisses aplaties , élargies au milieu , jambes 

un peu épaissies à l'extrémité , tarses simples, non lamellés. 
Corps linéaire et allongé. 

Le genre Eidolus ne comprend qu'une seule espèce , qui a beau- 
coup d'affinité avec les Adelocera du Brésil , mais s'en éloigne par 

ses antennes lamellées et fort courtes. La cavité thoracique, destinée 

à loger les antennes, est aussi moins profonde que chez ces der- 

niers et se termine insensiblement en arrière sans présenter de sinus. 
Il a le facies des Hemirhipus, 

E. uiEARIS. Lineari-elongalus, brumneo-ferrugineus, anten- 

nis nigris, squamulis piliformibus , aurato-helvolis adspersus, 
fronte plana , medio subimpressa , prothorace latitudine multo 

longiore, inequaliter punctato, medio canaliculato, lateribus sub - 
parallelo , elytris thoracis latitudine equalibus , parallelis, stria- 

to-punciatis , apice rotundatis. — Long. 18 mill., lat. 3 mill. (PI. II, 
fig. 1). 

Etroit et allongé , entièrement d'un brun ferrugineux à Vexcep- 
tion des antennes qui sont noires , recouyert d'écailles allongées , 

linéaires, d'un jaune doré brillant, se détachant avec beaucoup 
de facilité. Front aussi long que large , à peine concave , un peu 
impressionné au milieu. Prothorax beaucoup plus long que large, 
assez convexe, un peu rétréci à sa partie antérieure , parallèle 

sur les còtés en arrière , couvert , mais peu densément , de points 
inégaux et irrégulièrement distribués , présentant un sillon médian 

étendu de la base au sommet , son bord antèrieur coupé oblique- 
ment, peu échancré, les angles de ce bord assez petits, aigus , 
sans rebord latéral en avant , ses angles postérieurs petits mais 
très-aigus, non divergents. Ecusson élargi et comme tronqué en 
arrière. Elytres de la largeur du thorax à la base , conservant les 
mèmes dimensions jusqu'au-delà du milieu , arrondies à l'extrémi- 

té, un peu déprimées sur la suture, avec une cóte et une forte im- 
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pression à la base, striées-ponctuées , les intervalles présentant 
une série de très-petits points fort espacés. Dessous du corps et 
pattes d'un brun ferrugineux plus ou moins obscur comme le 
dessus. 

De Ste Catherine , au Brésil. Je n'en ai vu que deux exemplai- 
res : l'un m'a été communiqué sans nom par M. Deyrolle, j'ai trouvé 
le second sous le nom d'Hemirhipus agrestis Buq. dans la eollec- 

tion de M. de la Ferté Sénectère. 

—— CI En 

HEMICLEUS. 

Front prolongé au-dessus du labre, oú il forme une petite ca- 
rène transverse, Mandibules bifides , la dent inférieure plus 
longue que la supérieure. Palpes maxillaires et labiaux terminés 
par un article séeuriforme. 

Antennes courtes , conformées eomme celles des espèees du 
genre Adelocera. 

Prothorax de forme régulière , avec les angles petits, sans ca- 
rène latérale. 

Ecusson quadrangulaire. 
Elytres allongées , de forme linéaire , arrondies à l'extrémité , 

 déprimées sur le dos, mais non éerasées sur la suture comme 
dans le plus grand nombre des Adelocera, 

Suture prosternale ouyerte et ménageant une cavité susceptible 
de loger les antennes , mais seulement dans sa partie antérieure. 

Hanches postèrieures brusquement dilatées en dedans , la par- 
tie élargie présentant une échancrure au milieu de son bord pos- 

térieur. 
Pattes médiocres , cuisses légèrement aplaties , jambes linéai- 

res , tarses à articles diminuant graduellement de longueur du pre- 
mier au quatrième , ce dernier muni en dessous d'une lamelle. 

Corps étroit et allongé. 
d'ai établi ce genre sur un petit insecte de l'Afrique australe qui 

a le facies général et la plupart des caractères des Adelocera, mais 
présente comme deux autres genres de la mème tribu, les Tylotar- 
sus et Dilobitarsus, un caractère distinctif essentiel consistant dans 

l'appendice des tarses. 

Un autre caractère réside dans la fente suturale du prosternum qui 
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offre ici une particularité assez remarquable , elle n'existe que dans 
la moitié antérieure de la suture, comme dans les Lacon, mais elle 

est eonformée d'une autre façon : chez ces derniers, la plaque pros- 
ternale et celle des flancs du prothorax, soudés en arrière , s'écar- 
tent l'une de l'autre en avant et ménagent ainsi l'ouverture de la 
cavité oú se logent les antennes , mais cette cavité se prolonge , en 

réalité , plus ou moins profondément au-delà de la fente , derrière 

la soudure en question , ce dont on peut se convainere aisément en 

yintroduisant une fine aiguille , dans le genre Hemicleus , au con- 
traire, la cavité se réduit à une simple gouttière, constituée encore 
par l'écartement des deux plaques, mais dont le fond se rapproche 
de plus en plus de la surface, d'avant en arrière , jusqu'à ce qu'elle 
arrive à son niveau. Ici , comme les Agrypnus, les Adelocera et les 

Dilobitarsus , l'insecte loge ses antennes dans le repli thoracique 
sans étre obligé de les recourber , (avec cette difléèrence que leur 

extrèmité reste à découvert) , tandis que dans les Lacon ces orga- 

nes ne peuvent y pénétrer qu'en se recourbant très-fortement. 
Le genre Hemicleus forme un passage naturel des Agrypnides 

à plusieurs genres des tribus suivantes , chez lesquels on observe 
encore des rudiments de sillons pleuraux, que nous appellerons 

canaux prothoraciques, et dans lesquels se logent seulement les pre- 
miers articles des antennes. 

H. caFrFER. Lineari-angustus , subdepressus , pilosus , carneus, 
thoracis disco elytrisque , basi et apice exceptis, fusco-nigris , 

prothorace latitudine vix longiore, lateribus parallelo , elytris 
subseriatim punctatis. — Long. 1 mil)., lat. vix 2 mill. (Pl. IL, fg. 5). 

Etroit et allongé, assez dèprimé , d'un rougeàtre pàle avec tout 
le disque du corselet , les élytres à l'exception de la base et de l'ex- 
trémité, d'un noir brunàtre 5 couvert de petits poils squamiformes fort 
courís, bruns entremèlés de jaunes sur le corselet , de cette der. 
nière couleur sur les parties claires des élytres, brunàtres sur la 
portion obscure. Front allongé, ponetué, impressionné, arrondi en 

avant et un peu relevé en carène. Antennes assez courtes. Protho- 
rax à peu près carré , convexe , ponctué , subsillonné au milieu , 

son bord antérieur demi-eirculaire , ses angles correspondants 
aigus, ses bords latéraux droits, brusquement courbés en dedans 
au niveau des angles antérieurs , ses angles postérieurs petits , 
presque droits , avee leurs còtés un peu courbes. Ecusson à peu 
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près carré. Elytres à peine un peu plus larges que le prothorax à la 

base, linéaires jusqu'au-delà du milieu, arrondies au sommet, 
déprimées, coupées obliquement vers les épaules, striées à la base, : 

ponctuées et substriées sur le reste de leur étendue. Dessous du 

corps d'un ferrugineux pàle , avec les antennes et les pattes plus 

claires , flancs du prothorax dépourvus de sillons obliques. 
Cafrerie. Il m'a été communiqué par M. Dohbrn. 

Es 

TRIBU HH. 

MÉLANACTIDES. 

Front concave en avant, dépourvu de carène transverse. 

Labre transversal. 
Mandibules dentées et bifides. 

Antennes médiocrement longues , composees d'articles triangulai- 
res, aplaties , dentées en scie dans les deux sexes, libres au repos. 

Mésosternum ordinairement horizontal et à bords saillants. 
Tarses offrant en dessous des lamelles , ou revétu de poils courts 

formant une brosse ou des pelotles , quelquefois très-élargis. 
Corps dèprimé, le plus souvent large , glabre ou revétu de poils 

squamiformes , exceptiomnellement pubescent. 

Formée sur un petit nombre de genres ne présentant pas de très- 
grands rapports entre eux, la tribu des Mélanactides sert de tran- 
sition entre les Agrypnides et les Hémirhipides. Les insectes qui 

la composent tiennent aux premiers par le facies, la vestiture des 
téguments, la forme aplatie du corps, celle du front , et au second 
par leur mésosternum horizontal , séparé du métasternum par une 

suture distinete 3 mais ils méritent d'en ètre séparés par la strue- 
ture des mandibules qui, chez les Hémirhipides, sont toujours sim- 

ples , tandis qu'elles sont iei conformées comme celles des Agryp- 
nides. 

Des six genres qui la composent, trois sont connus depuis plus 

ou moins longtemps. Celui qui sert de type , le genre Melanactes , 
a été élabli par M. J, Le Conte, dans sa rèvision des Elatéri- 
des des Etats-Unis , sur quelques espèces américaines placées par 
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Esehseholtz parmi les Ludius, et par Germar parmi les Pristilophus. 
Get habile Entomologiste a parfaitement démontré que bien qu'elles 
eussent de grands rapports avec les genres précédents , elles de- 
valent cependant en étre distinguées , et former un genre spécial 
qu'il a rapproché des Alqus, 

M. Lacordaire a adopté cette coupe générique dans l'immense 
travail qui l'occupe actuellement. 

La deuxième tribu renferme encore le genre Melantho de M. La- 

porte de Castelnau (Revue entom. de Silberm. IV , 1856) , genre 
remarquable , voisin des Agrypnides , mais manquant du caractère 
essentiel de ces derniers , et le genre Tibionema , que Solier a 

fondé (Gay, Historia de Chile ) sur un bel insecte du Chili, décrit 
antèrieurement par M. Guérin-Meneville , comme un Alaus. 

J'y ajoute les genres Aphileus, Anaissus, Aliteus et Ischius , 
le premier établi sur deux insectes de l'Australie qui n'ont pas la 
forme habituelle des Elatérides, mais ressemblent plutòt à certains 

Carabiques ou à des Lucanides , le second, sur un curieux et rare 
insecte de l'Amérique intertropicale , dont les tarses extraordinaires 

ont de l'analogie avec ceux des Melantho, le troisième, composé de 

deux espèces : l'une décrite par Herbst et généralement placée parmi 
les Adelocera , dont ellea le facies, l'autre inserite dans le catalo- 
gue de Dejean au nombre des Alaus, enfin, le quatrième , sur un 
Elatéride de l'Amérique du sud encore inédit, Ges genres ne cons- 

tituent pas un groupe naturel , ainsi que je viens dele dire, mais 
ils doivent ètre exelus de toutes les autres tribus et, par les ana- 

logies qu'ils présentent avec quelques genres des tribus précédentes 
el suivantes , placés à la suite des Agrypnides. 

On les distinguera par les caractères suivants : 

I Tarses fortement dilatés, 
A Munis de lamelles en dessous. Anaissus, 

AA Depouryus de lamelles. Melantho. 
HI Tarses comprimés, 

A Métasternum plan en avant. 

a Des canaux prothoraciques distinets. 

a Téguments revètus de poils squamiformes. dliteus. 
az Téguments simplement pubescents. Ischius. 

aa Point de canaux prothoraciques. 

a Pointe du prosternum légèrement courbe en dehors, mésos- 

ternum à bords épais et très-saillants. Melanactes. 
a Pointe du prosternum légèrement courbe en dedans, mé- 

sosternum à bords peu saillants , sensiblement déclives. Aphileus. 

AA Métasternum renflé en avant. Tibionema. 



184 APHILEUS. 

APHILEUS. 

Tète assez grande, presque horizontale , enchassée dans le pro- 
thorax. Front aplati, replié et ineliné dans sa moitié antérieure 

jusqu'à la racine du labre , sans présenter de carène transversale 

au—dessus de celle-ci. Mandibules saillantes, bidentées à l'extré- 
mité. Palpes maxillaires assez longs, leur dernier article séeu- 
riforme. 

Antennes courtes , dentées en scie , leur second article très-pe- 

tit , le troisième aussi long mais plus étroit que le suivant, le der- 

nier ovalaire , échancré de chaque còté près du sommet, 
Prothorax transversal , aplati , très-échancré en avant. 
Ecusson aplati , déclive. 
Elytres déprimées , elliptiques , leurs bords relevés. 

Prosternum muni d'une mentonnière médiccre, sa saillie recour- 

bée en dedans. Mésosternum déclive , ses bords divergents , séparé 

par une suture du métasternum 3 ce dernier formant le fond de la 
fossette mésosternale. Hanches postérieures très-amincies dans leur 

partie externe. 
Pattes assez grandes , tarses dépourvus de lamelles, un peu élar- 

gis et munis de brosses en dessous , leur premier article aussi long 
que les deux suivants réunis. 

Corps large et déprimé , revètu de petits poils raides , subsqua- 
miformes , peu visibles. 

Ce genre remarquable ne comprend que deux espèces très-rares, 
originaires de l'Australie, qui se rapprochent beaucoup, par le 

facies , de certains Lacon du mème pays. Ge genre , à la rigueur , 
devrait ètre rangé dans les Elatérides vrais à front dépourvu de 

carène, mais il y serait tellement déplacé , par sa tournure d'A- 

grypnide , que jai cru devoir le mettre, en compagnie des quel- 
ques genres qui suivent, à la suite de ces derniers. 

A Des fossettes sur le prothorax, 1. A. lucanoides, 

AA Prothorax dépourvu de fossettes. 2. 4, depressus. 

1. A. LucaNoIpES. Lalissimus , depressus, fusco-piceus , breviter 

cinereo -setulosus , fronte antrorsum depressa, prothorace trans- 

verso, quadrifoveolato , elytris punctato-striatis , interslitiis con- 
vexis , apice conjunectim rotundatis. — Long. 50 mill. , lat, fere 10 mill. 
(Pl. NIE, (ig. ò.) 
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Très-large et très-déprimé , peu brillant, d'un brun obseur , re- 

couvert de très-petits poils raides, cendré-obseur. Front très-dé- 
primé en avant. Antennes d'un brun ferrugineux clair. Prothorax 
transversal, arrondi sur les còtés , non rebordé , élevé au milieu , 

quadrifovèolè , fortement et largement échancré en avant pour re- 
cevoir la tète , ses angles antérieurs proéminents , ses angles posté- 

rieurs divergents, allongés, médiocrement acuminés, carénés. Ecus- 

son incliné, quadrangulairement arrondi. Elytres déprimées , ar- 
rondies aux épaules , élargies au milieu , conjointement arrondies à 
l'extrèmité , régulièrement et assez profondément striées , les stries 
ponctuées , les intervalles convexes , vaguement pointillés, le bord 
marginal large et relevé en gouttière dans toute sa longueur. Des- 
sous du corps et pattes d'un brun moins obscur que le dessus, 

De l'Australie. 

Je l'ai reçu de M. Deyrolle , sans nom , confondu avec des Lacon 

et indiqué avec doute comme venant des Indes Orientales. Je le 
erois du mème pays que l'espèce qui suit. 

9. A. DePnESSUS. Lalissimus, depressus, castaneus , breviter 
brumneo-setulosus, fronte antrorsum depressa , prothorace trans - 

verso , haud foveolato , elytris subtiliter punctato-striatis , inter- 
slitiis parum convexis , apice conjunctim rotundatis. — Long. 23-27 
mill., lat. 8-8 4/2 mill, 

Voisin. du précédent et de mème forme , mais plus petit et d'un 

chàtain rougeàtre , peu brillant , revétu de petits poils raides d'un 
brun ferrugineux. Front aplati et incliné en avant. Antennes ferru- 

gineuses. Prothorax transversal, arrondi sur les còtés , elevé au 

milieu , vaguement ponetué, plus ou moins longitudinalement im- 
pressionné de chaque còté, fortement et largement échaneré en 

avant , ses. angles postérieurs divergents , aplatis , carénés. Ecus- 
son quadrangulairement arrondi. Elytres larges et déprimées, con- 
jointement arrondies à l'extrèmité , lègèrement striées , les stries 

ponetuées , les intervalles un peu convexes , vaguement pointillés , 
le bord marginal largement relevè en gouttière, Dessous du corps 

d'un brun obscur , les pattes plus claires. 
De l'Ausiralie. 
Je pense qu'il existe des passages entre celte espèee et la précé- 

depte et qu'elles ne sont, par conséquent , que des varictés d'une 
seule et mème espèce , mais n'ayant à ma disposition qu'un exem- 

24 
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plaire de l'A. lucanoides et deux de celle-ci , je ne puis m'assurer 

si cette opinion est fondée et conséquemment s'il convient de les 
réunir ou de les séparer dans le doute, je les décris sous des noms 

différents. 
Je l'ai regu de MM. Deyrolle et Chevrolat. 

mm EI LAS 

MELANTHO. 

LaP. in SiBEnx. Rev. entom. IV , p. 10. 

Crepicardus. DE3. Cat. éd. 5 p. 105. 

Tète médiocre , excavée en dessus , peu inelinée. Front coupé 
carrément à sa partie antérieure , ses angles correspondants arron- 
dis. Mandibules assez robustes, échanerées au bout. Palpes maxil- 

laires à articles épais. 
Antennes de longueur moyenne , composées de onze articles , 

foriement dentées en scie, le premier article grand , arqué, le 
deuxième petit , le troisième beaucoup plus grand, l'onzième muni 
d'un faux article plus ou moins distinet. 

Prothorax grand , peu épais. 
Eeusson incliné en avant, 
Elytres arrondies aux épaules età l'extrémité, médiocrement 

convexes. 
Mésosternum allongé, sa cavité offrant des bords parallèles et 

tranchants, Pointe du prosternum à peu près droite. Suture pros- 

ternale reetiligne. 
Hanches postérieures peu à peu atténuées de dedans en dehors. 

Pattes robustes , cuisses larges, tarses très-élargis, leurs trois pre- 
miers articles triangulaires , le quatrième cordiforme , tous munis 
de brosses en dessous. 

Ce genre, composé d'une seule espèce originaire de Madagas- 

car, est surtout caractérisé par la dilatation extraordinaire de ses 

tarses , conformation exceptionnelle que nous retrouverons , mais 
à un moindre degré, dans le genre suivant , il a été créé par M. 
Laporte de Castelnau, dans la Revue entomologique de Silberman, 

sur deux espèces que je réunis. C'est par une erreur difficile à ex- 

pliquer que cet auteur lui assigne des lamelles aux tarses 

M. Enugi. Elongatus, fuscus, breviter cinereo -pilosus, an: 
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tennis pedibusque testaceis, prothorace subelongato , medio longi- 
trorsum elevato , elytris tenuiter punctato-striatis, interstilits con- 

vexis. — Long, 25-40 mill., lat. 6-10 mill. (PI, ÍIL, fig. 8. ) 

Melantho Elugii. Lae. in SiB. Rev. entom. 1856, T. IV , p. 10,— M. Costicollis. 

Ejusp. loc. cit. 

Crepicardus miles. DEJ. Cat. ed. 5, p. 103. 

Grand, déprimé, assez allongé , subparallèle , brun , recouvert 
d'une pubescenee cendrée, les antennes et les pattes testacées. Front 
excavé en avant. Antennes assez longues. Prothorax un peu plus 

long que large avec ses còtés presque parallèles , densément pone- 

tué , déprimé , avec une cóte longitudinale au milieu , ses angles 
postérieurs médioeres , carénés. Elytres de la largeur du prothorax 
à la base, parallèles en avant, arrondies au sommet , déprimées , 

légèrement et très-régulièrement ponetuées-striées , les intervalles 

des stries couverts de points. Dessous du corps de la couleur du 
dessus. 

De Madagascar. 

Get insecte remarquable forme ce genre à lui seul , je crois avec 

M. Lacordaire , que le M. costicollis Lap. n'est qu'une variété ou 

le màle du précédent. Il est plus petit , sa couleur est plus fon- 
cée , enfin la còte du prothorax est plus saillante et plus lisse. 

PEP) QS ra 

ANAISSUS. 

Tète assez grande, peu inclinée, engagée dans le prothorax. Fronç 

excavé en avant, sans carène au-dessus du labre , relevé de cha- 

que còté. Labre transversal , ovalaire. Mandibules dentées. Palpes 

maxillaires longs , leur dernier article subséeuriforme, 
Antennes dentées en seie , composées de onze articles, le 

deuxième très-petit , le troisième plus court que le quatrième , les 

suivants en ellipse tronquée , le dernier ovale , allongé. 

Prothorax règulier. 

Ecusson pentagonal, très-déclive, 

Elytres assez convexes, atténuées à partir de la base, 

Prosternum muni d'une mentonnière assez longue , sa saillie 
postèrieure droite , suture prosternale déprimée. Flanes protho-. 
raciques présentant de courts canaux antennaires, 
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Mésosternum à bords saillants , horizontaux, divergents , séparé 
par une suture du métasternum. 

Hanches postérieures peu à peu audandes de dedans en dehors. 
Pattes robustes , tarses très-elargis , les quatre premiers arti- 

cles munis d'une lamelle en dessous. 

Ge genre, composé jusqu'ici d'une seule espèce américaine , est 
remarquable par la forme de ses tarses qui le rapproche des Me- 

lantho, bien qu'ils soient conformés d'un autre facon. 

A. TARSALIS. Brumneus, breviter griseo-pilosulus, antennis rufo- 

brunneis , prothorace quadrato, equali, marginato , depresso, 

plus minusve quadrifoveolato , elytris a basi attenuatis , elonga- 
tis, subtiliter , apice fortius strialo-punctatis, pedibus rufescen- 

tibus. — Long. 58 mill., lat. 8 mill. (PI. HI, fg. 7). 

Tout entier d'un brun chàtain , avee les palpes , les antennes et 

les pattes d'un brun rougeàtre, allongé , atténué en arrière , revètu 

d'une pubescence courte, grise , à reflet jaunàtre. Front subqua- 
drangulaire, exeavé en avant, redressé au-dessus de l'insertion 
des antennes. Antennes à peine plus longues que la tète et le pro- 

thorax réunis. Prothorax aussi long que large ou à peu près , dé- 
primé , ponctué assez densément , présentant quatre fossettes plus 
ou moins profondes, rebordé sur les cótés, ses angles antérieurs 

un peu saillants , arrondis , ses angles postérieurs petits , apiatis , 

très-divergents et très-aigus , carènés , son bord postérieur sans 

trace .de saillie antéscutellaire. Elytres un peu plus larges que le 
prothorax , trois fois plus longues , atténuées à partir des épaules , 
assez convexes, très-finement striées-ponctuées , les stries de points 
beaucoup plus enfoncées et par conséquent plus visibles, à l'ex- 
trémité, Dernier segment de l'abdomen grand, échancré de chaque 
còté , fortement ponctué sur les bords. 

Nouvelle-Grenade. 
Get insecte est rare dans les collections. Je ne l'ai vu que dans 

celles de MM. le marquis de la Ferté Sènectère et Guérin-Méne- 
ville. Il a quelque peu l'apparence d'un Pyrophore. 



EE re Da ca 

TIBIONEMA, 189 

TIBIONEMA. 

SOLIER , in Gax, Hist. de Chile, V , Zool. p. 50. 

dlaus. GuéRIN-MéNEV. Voyage d.l. Favor. Ins. in Mag. de Zool. 1858, p. 21. 

Tète assez grande, exeavée à sa partie antérieure. Front arrondi 

en avant, séparé de la racine du labre par une plaque ( nasale ) 
assez épaisse. Mandibules échanerées à l'extrémité, Labre court. 

Antennes longues, de douze articles, dentées en scie, les deuxiè- 
me et troisième petits, obconiques , les suivants jusqu'au douzième 

aplatis et larges , ce dernier simulant un faux article. 

Prothorax allongé , aplati. 
Ecusson en ovale allongé. 
Elytres déprimées vers la suture, larges, peu atténuées en 

arrière. 

Prosternum arrondi en avant , sa pointe presque droite. Métas- 
ternum et mésosternum distinctement séparés par une suture , le 
premier présentant un petit tubereule en avant , le second déclive 

avec les bords de sa fossette saillants. 
Hanches postèrieures légèrement rétrécies de dedans en dehors. 
Pattes assez longues , grèles , tarses allongés , comprimés , leurs 

troisième et quatrième articles munis en dessous d'une cupule ar- 

rondie, le premier des tarses postérieurs très-long , le quatrième 

libre. 
Solier a établi ce genre sur un insecte du Chili qui en est jus— 

qu'ici la seule espèce , ses rapports avec les autres genres rendent 

la place qu'il doit occuper assez difficile à déterminer. II tient en 

effet d'assez près aux Elatérides vrais par la carène de son front, 

aux Ludiites par son facies , ses mandibules et ses pattes , enfin au 

groupe actuel par son mésosternum et ses antennes, 

T. ABDOMINALIS. Niger, subnitidus , depressus , glaber , pro- 

thorace elytrisque utrinque costatiss metathorace abdomineque , 

rufo-ferrugineis, nitidis. — Long. 26 mill. , lat. T mill. (Pl. IIL,fig 9). 

Alaus abdominalis, GuÉRIN-MéN. Voyage de la Fav. Ins. in Mag. de Zool. 1858, 
p. 21, Pl. 228, flg. 5. 

Tibionema rufiventris. Som, in Gay, Hist, d. Chile, V, Zool. p. 51, pl.14, fig. 7. 

Aplati sur le dos, noir, assez brillant , avec le métalhorax et 
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l'abdomen d'un rouge ferrugineux très-brillant. Front concave , 
caréné transversalement en avant. Antennes dépassant la base du 
prothorax. Prothorax carré, arrondi sur les còtés au sommet , 

fortement et densément ponctué, présentant trois dépressions longi- 
tudinales formées par deux bosselures, ou replis , placés chacun à 

égale distance de la ligne médiane et du bord latéral et parallèle- 

ment à ceux-ei , sur les bosselures on remarque un petit espace 
lisse, dénué de point , ses angles antérieurs arrondis en dehors , 

ses angles postérieurs peu divergents , portant une carène qui se 
prolonge longuement en avant. Elytres un peu plus larges que le 

prothorax, finement ponctuées-striées , très-déprimees vers la su- 

ture, rebordées sur les còtés , présentant, comme le prothorax , 

deux còtes formées par la dépression dorsale , partant du calus hu- 
méral et atteignant l'extrémité. 

Du Chili. 
Par sa carène frontale et ses mandibules bifides , cet Elatèride 

s'éloigne des genres de la 87" tribu. Cependant la forme du pro- 

thorax et du méso-métathorax, celle des antennes, le rapproche des 

Alaus parmi lesquels M. Guérin-Méneville l'avait primitivement 
placé. 

MELANACTES. 

Ls CoNrE, Trans. of. the Amer. phil. Soc. Nevv. Ser. X, p. 495, 

Ludius. DE3. Cat. ed. 5, p. 107. 

Pristilophus. GERm. Zeitschr. f. d. Entom. IV, p. 84. 

Tète médiocre , excavée antérieurement. Front s'abaissant peu à 

peu jusqu'à la racine du labre sans présenter de carène transver- 
sale , coupé obliquement au-dessus de l'insertion des antennes , 
les cavités antennaires grandes. Mandibules bifides. Labre assez 

saillant , arrondi. 
Antennes assez allongées, de onze articles , le premier coni- 

que, arqué , le second court, le troisième obconique plus long, le 
quatrième et les suivants triangulaires, le dernier ovalaire et divisé 

par une fine suture. 

Prothorax assez grand , aplati , au moins aussi long que large , 

rebordé sur les còtés, les angles postérieurs fortement carénés. 
Ecusson subogival. 
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Elytres allongées , subparallèles , de la largeur du prothorax ou 
à peu près, assez déprimées , arrondies au bout. 

Prosternum muni d'une mentonnière avancée et arrondie, sa 
saillie postérieure arquée au bout. Suture prosternale légèrement 

courbe. Mésosternum séparé du métasternum pas une suture dis- 
tinete, ses bords horizontaux, divergents. Hanches postéèrieures peu 

à peu atténuées de dedans en dehors. 

Pattes longues , tarses comprimés, leurs quatre premiers articles 
garnis en dessous de poils courts et serrés , le premier aussi long 
que les deux suivants réunis, les deuxième, troisième et quatrième 
de plus en plus courts, 

Corps déprimé dans son ensemble , lisse et brillant. 

Les insectes qui composent ce genre sont propres à l'Amérique 
du nord. lis ont été séparés des Ludius parmi lesquels ils sont gé- 

néralement placés , pour étre rapprochés des Alaus , par M. J. 
Le Conte. Get auteur, prenant en considération leur strueture en gé- 

néral et en particulier celle du mésosternum , en a fait une coupe 

distinete sous le nom de Melanactes, coupe qui a été adoptée par 
M. Lacordaire dans son genera. 

Malgré ce rapprochement , il importe de faire remarquer que le 
genre actuel n'en conserve pas moins de grandes analogies avec 

les Ludius , et que s'il était possible de former avec les Elatéri- 
des une ehaine non interrompue , il servirait de chainon intermé- 
diaire entre le genre que je viens de citer et les Alaus. Malheu- 

reusement , comme je l'ai déjà fait remarquer et ainsi que jaurai 

souvent l'occasion de le signaler par la suite , les insectes de cette 
famille , loin de former une série continue, se composent d'une 

multitude de petits groupes qui s'enchevètrent l'un dans l'autre, 
au point de rendre impossible toute classification quelque peu 
méthodique. 

Les Melanactes renferment sept espèces dont quatre seulement me 

sont connues. 

Elles se distinguent entre elles par les caractères qui suivent : 

A Elytres à peine striées sur le dos. 
a Prothorax ponctué, les points isolés sur toute la surface. 1. HM. piceus. 

da Prothorax ponctuó , les points confluents sur les cótés. 2, M. densus. 

AA Elytres fortement striées. 

a Intervalles des stries très-convexes. 5. M. morio. 
aa Intervalles à peine convexes. 4. M. puneticollis. 



199 MELANACTES, 

l. M. picaus. Niger , nitidus, glaber , fronte concava, mar- 
gine antrorsum rotundata , prothorace parum convexo , subtiliter 

punctalo , obsolete canaliculalo , lateribus marginato , antrorsum 

rotundato , angustalo , elytris reticulatis , dorso subtilissime , ad 

latera distinctius striato-punctatis. — Long. 28-30 mill., lat, 7 4/2 8 mill. 
(Pl. UI, fig. 15). 

Elater piceus, DE GEER , Ins. 4, 162, Tab. 18, fig. 5. 

Elater loevigatus. Fasn. Ent. syst. Supplem, 158, 16. — Syst, Eleuth. IL, 998 i 

95. — HeResT. Xaf. X, 45,51. 

Elater morio. (Var.)SAY , 4m. phil. Soc. Trans. VI, p. 163. 

Pristilophus levigatus, GEnm. Zeitschr. f. d. Entom. IV, p. 84, 1. 

Pristilophus femoralis. MEisx. Proc. Acad. nat. Se. 2, 216. 

Menalactes piceus. Ls CoxrE, Rev. Elat. Un. St. in Am phil. Soc. Tr. X, p. 

494, 2. 

Ludius levigatus. DEJ, Cat. 5 éd. p. 107. 

Large , assez déprimé , lisse et brillant , noir avec les antennes 
et l'extrémité des pattes brunàtres. Front concave en avant avec 
son bord antérieur arrondi. Prothorax aussi large que long, peu 

convexe , rétréci à sa partie antérieure, arrondi sur les còtés en 
avant, finement pointillé, plus fortement et plus densément sur les 
parties latérales, légèrement canaliculé au milieu , son bord anté- 
rieur bisinueux , les angles de ce bord un peu saillants , larges , 
non déprimés , ses bords latéraux rebordés, ses angles postérieurs 

longs, dirigés en arrière, fortement carénés , le lobe moyen du 
bord postèrieur échancré. Ecusson bombé, peu allongé, tronqué 
en avant. Elytres de la largeur du prothorax, insensiblement élar- 

gies jusqu'au-delà du milieu, conjointement arrondies à l'extrémité, 

lisses , portant des stries de points presque indistinetes sur le dos , 

beaucoup mieux marquées sur les cótés. 

Commun aux Etats-Unis. 
A l'exemple de M. Le Conte, jai adoptè le nom spécifique ap- 

pliqué à cette espèce par De Geer , comme étant antérieur à celui 

sous lequel il est plus généralement connu et qui lui a été donné 

par Fabricius, 

Je n'ai point cité la figure donnée par Herbst dans la planche 

162 de son ouvrage , parce qu'elle ne s'accorde pas avec sa des- 
cription et ne représente guère l'espèce actuelle, mais plutót son 
E. eethiops. 
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9. M. pENsus. Niger , subnitidus , glaber , fronte impressa, 

margine antrorsum rotundata , prothorace convexiusculo , cre- 

brius fortiterque punctalo , obsolete canaliculato, lateribus margi- 

nalo, antrorsum subrotundatim angustato , elytris reticulatis , 

subtiliter strialo-punctatis. — Long. 22 mill, lat. 6 mill. 

Melanactes densus, LE CoNrE, Rev. Elat. Un, St. in Am. phil. Soc. Trans., 

X,p. 494, 5. 

Il ressemble au précédent , mais on l'en distinguera aux carac- 

tères suivants : le front est de mème forme, peut-ètre un peu moins 

concave en avant. Les antennes sont noires. Le prothorax est plus 

convexe, moins brillant , ce qui tient à sa ponctuation plus forte et 
plus serrée , surtout sur les cótés oú les points sont presque con- 

fluents, ses còtés sont parallèles en arrière et un peu arrondis seule- 
ment en avant , sont bord antérieur est régulièrement , largement 

et peu profondément échancré et non avancé dans son milieu 
comme dans le piceus. L'écusson est impressionné en avant. Les ély- 

tres sont un peu moins déprimées et les stries de points sont visi- 

bles sans le secours de la loupe sur le dos, tandis que dans le pré- 

cèdent les premières stries sont à peine distinetes. 
H se trouve en Californie. 

Je n'en ai vu qu'un exemplaire communiqué par 3f. Le Conte. 

5. M. mono. Niger , nitidus , glaber , fronte impressa : protho- 

Tace parum convexo , fortiter, utrinque confiuenter punctalo , 

lateribus marginato, antrorsum subrotundato , postice canalicu- 

lato, elytris fortiter punctalo-striatis , interstitiis convexis , re- 

Uiculatis , subtilissime punciulatis. — Long. 28 mill., lat, 7 mill. (PI, 
I, fig. 12). 

Elater morio. FasR. Ent. syst. Suppl. 138. — Syst. Eleuth. II, 225, 22. — 

Henesr, Ra/. 10, 28, Tab. 160. fig, 7. — Sax, 4m, phil. Soc. Trans. VI, p. 165. 

Melanactes morio. LE CoNTE, Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, p. 
494, 4. 

Pristilophus morio. GERMAR, Zeitsehr. IV, p. 85, 5. 

Elater lacunosus. FaBR. Syst, Eleut. IL, 224 , 21. 

Ludius melanarius. DEJ. Cat. ed. 5, p. 107. 

Ludius lacunosus. DEJ. Cat, loc. cit. 

Dun noir brillant, lisse , avec les antennes et l'extrémité des 

pattes légèrement brunàtres. Front un peu concave. Prothorax peu 

25 
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convexe, arrondi sur les còtés en avant , assez fortement ponctué , 

peu densément au milieu , beaueoup plus et méme d'une manière 
confluente sur les còtés , légèrement sillonné en arrière , son bord 

antérieur sinueux de echaque cóté, ses angles un peu aigus , ses 

bords latéraux plus étroitement rebordés que dans le piceus, ses 
angles postérieurs divergents, carénés , le lobe moyen du bord pos- 

térieur largement mais peu profondément échaneré. Ecusson ar- 

rondi , subtronqué en avant. Elytres à peine élargies au milieu , 
atténuées à l'extrémité , conjointement arrondies au sommet , forte- 
ment striées , les stries profondément ponetuées , crénelées , les in- 

tervalles convexes, très-finement pointillés. 

Des parties centrales et méridionales des Etats-Unis , oú il est 

assez rare. 
On rencontre souvent des individus portant une impression de 

ehaque còté , vers la base du prothorax: c'est à cette variété qu'il 
faudrait rapporter , selon Germar , l'E. lacunosus de Fabricius. 

4. M. puNcTicoLLis. Niger , nitidus , glaber : fronte impressa, 

prothorace parum convexo, fortiter equaliterque punctato, late- 
ribus marginato , antrorsum subrotundato , elytris punctato— 

striatis , interstitiis vix. convexis , disltinctius punctulatis. — Long. 
95 mill. , lat. G mill, 

Melanactes puncticollis. Ls CoNrE, Rev, Elat. U. St, in 4m. phil. Soc. Trans. 

X , p. 495, 5. 

Fort voisin du précédent. ll suffira pour le faire connaitre de 
signaler les différences qu'il présente. Le prothorax est de mème 
forme et les points dont il est couvert de mème grosseur, mais ils 

sont distribués plus régulièrement , c'est-à-dire qu'ils sont à peine 
plus serrés sur les còtés du prothorax qu'au milieu, tandis que 
dans le M. morio il existe sous ce rapport une grande différence. 

le ar aa 
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Les élytres sont également striées, mais beaucoup moins profondé- — 

ment , les points des stries sont moins forts, les intervalles sont 

à peine convexes , enfin ils sont plus visiblement ponetués. 

Il est commun dans la haute Louisiane , sur les rives du Mis- 
souri. II m'a été communiqué par M. Le Conte. 

Les trois espèces ci-dessous me sont ineodnnues. 'Elles sont dé- 

erites par M. Le Conte , chacune sur un seul exemplaire. 

1. M. pRocEnus. Niger, nitidus , thorace subtransverso , ad 
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medium latiore , lateribus valde rotundatis , angulis posticis di- 

vergentibus , subtilius punctato , densius ad latera , elytris sub- 

tiliter seriatim punctatis , interstitiis subtilissime parce punctu- 
latis. — Long, 358 mill. 

LE CoNrE, Rev. Elater, Un. St, in Am, phil. Soc. Trans. X, p. 495, 1. 

2. M. consons. Latiusculus , niger, thorace latitudine non lon- 

giore , lateribus rotundatis , ad medium sublatiore , confertim 

punctato , paulo remotius in disco , elytris striis punctatis , in- 

terstitiis leviter convexis, punctulatis et rugosis. — Long. 23 mill. 

LE CoNTE, loc. cit. p. 495 , 6. 

6. M. Reicuet. Niger, nitidus, pube brevissima grisea, depressa, 

via conspicua vestitus, thorace latitudine longiore , medio via la- 

tiore, lateribus rotundatis , confertim , laterivus confluenter sub- 
tilius punctato , postice canaliculato , elytris striis fortius punc- 
tatis, interstiliis parum convexis, rugosis. — Long. 24 mill. 

Pristilophus Reichei, Genm. Zeitschr. IV, 35. — M. Reichei. LE CONTE, loc. 
cit. p. 495, 7. 

ISGHIUS. 

Tète légèrement inclinée. Front excavé en avant , son bord an- 
térieur arrondi , sans carène transverse au-dessus du labre. Labre 

semi-eireulaire, assez saillant. Mandibules échancrées au sommet. 

Palpes maxillaires courts , terminés par un article sécuriforme. 

Antennes courtes , dentées en scie, composées de onze articles , 

le deuxième très-petit , le troisième triangulaire comme le suivant 

mais un peu plus petit, le dernier terminé par un faux article. 

Prothorax régulier. 

Ecusson déclive , pentagonal, 

Elytres atténuées en arrière, 

Flanes du prothorax offrant des canaux prothoraciques peu pro- 

fonds , mais cependant distinets, Mentonnière du prosternum très- 

saillante , sa pointe légèrement recourbée en dehors. 

Mésosternum saillant et horizontal dans sa portion postérieure, à 
peine distinet du métasternum dont il n'est séparé que par une 
suture peu visible. 
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Hanches postèrieures peu rétrécies en dehors. 
Tarses simples , munis de brosses en dessous. 

Corps aplati , pubescent. 

Ce genre fondé sur une seule espèce de l'Amérique du sud, de- 
vrait, à la rigueur , ètre placé dans les Chalcolepidiides à cause de 

l'absence presque complète de la suture qui sépare le inésoster- 

num du métasternum , mais par ses autres caractères tirés du 

front, des mandibules, des pattes , etc. il se rattache aux genres 
de la tribu actuelle. 

I. GeRSTAECRERI, Luteus, breviter pubescens , prothorace antror- 

sum dilatato, convexo , macula discoidali nigra , basi tuberculato , 

angulis posticis productis , carinatis , elytris punctato-striatis , 
ultra medium nigris , a basi attenuatis , apice conjunclim rotun- 
datis. — Long. 20 mill. , lat. 6 mill. (P1. TIL, 88. 8). 

Var. a. Prothorace luteo , nigro-bipunctato. 

D'un jaune orangé, avec les antennes , une grande tache , ou 
deux points, sur le disque du prothorax, l'écusson et la moitié 
postérieure des élytres, noirs, revètu d'une courte pubescence 

grise sur les taches noires et jaune sur le reste du corps. Front ex- 
cavé en avant. Antennes n'atteignant par les angles postérieurs du 
prothorax. Prothorax plus long que large , élargi en avant, ar- 
rondi sur les còtés , convexe, avec une ligne légèrement élevée au 
milieu, ses angles postérieurs longs , embrassant l'angle huméral 
des élytres , fortement carénés , son bord postérieur présentant au 
milieu un tubercule arrondi. Ecusson pentagonal , déclive. Elytres 

plus étroites que le prothorax , atténuées à partir de leur tiers an- 

térieur , conjointement arrondies à l'extrémité , striées , les stries 

fortement ponctuées. Dessous du corps à l'exception des flancs du 
prothorax et des parapleures , noir. Pattes brunes. 
Guyane j la variété est du Brésil. Je l'ai regu de M. de la Ferté 

Sénectère , dans la collection duquel il était, sous le nom de bi- 
punctatus Reiche, placé parmi les Agrypnus, et de M. de Mniszech, 

comme faisant partie du genre Aplopus. 
Je le dèdie à M. Gerstaeclter , auquel je suis redevable de plu- 

sieurs communications d'espèces remarquables , appartenant au Mu- 

sée de Berlin. 

—— (Hi qu 
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ALITEUS. 

dAgrypnus. GeRm. Zeitschr, f. d. Entom, IL, p. 255. 

dAlaus. DEJ, Cat. ed. 5, p. 101. 

Elater.HERBsT. Col. X, p. 12, no 24, Tab, 159, fig. 6. 

Tète plus ou moins inclinée, excavée en avant, avec les crètes 
sus-antennaires médiocrement saillantes. Front recourbé en avant, 

sans carène distincte. Mandibules dentées. 
Antennes de longueur variable, dentées en scie, composées de 

onze articles. 
Prothorax allongé. 
Elytres striées , entières à l'extrémité. 
Flanes du.prothorax prèsentant des canaux antennaires distinets 

pointe du prosternum droite, 

Pattes grèles , tarses comprimés , simples. 
Corps revètu d'écailles noires, avec de petites taches formant des 

marbrures. 
Les deux espèces , originaires du Cap , qui composent ce genre , 

ne diffèrent des Alaus que par leurs mandibules dentées , leur 
facies , surtout celui de la seconde espèce, les rapprochent des 

Agrypnides dont ils s'écartent par la suture prosternale fermée. 

A Angles postérieurs du prothorax petits, brusquement di- 
vergents, émoussés à l'extrémité. 1. 4. Reichei. 

AA Angles postérieurs du prothorax à peine divergents , très- 

aigus à l'extrémité. 2. 4. adspersus. 

1. A. Reicuer. Niger , pilis squamiformibus griseis adspersus, 

prothoracis lateribus elytrisque albido-irroratus , prothorace basi 
angustato , angulis posticis divaricatis , crebre punctato , elytris 
punctato-striatis , interstitiis dorsalibus convexis j corpore sublus 

brevissime crebreque fusco-piloso. — Long. 30-58 mill. , lat, 9-11 mill. 
(Pl. TL, fig. 11). 

Alaus Reichei, DE3. Cat. ed. 5, p. 101. 

Grand, noir, revètu de petits poils squamiformes grisàtres et 
orné d'une multitude de petites taches blanches , irrégulièrement 
disséminées sur le dessus du corps , à l'exception d'une large bande 
longitudinale au milieu du prothorax. Front concave , sans carène 

en avant. Antennes très-courtes, dentées en scie, leur troisième ar- 
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ticle allongé, Prothorax plus long que large, rétréci à la base et au 

sommet , ses còtés convexes , bombé au milieu , déprimé latérale- 
ment , finement et densément ponctué , ses angles antérieurs proé- 
minents , ses bords latéraux épaissis , ses angles. postérieurs , 

courts, très-divergents. Eeusson seutiforme. Elytres de la largeur 
du prothorax à la base, élargies un peu avant leur milieu , atté- 

nuées au-delà, conjointement arrondies à l'extrémité , déprimées 

à la suture , ponctuées-striées , les intervalles , surtout les plus in- 

ternes , convexes , transversalement ruguleux , ponctués. Dessous 

du corps et pattes noirs, revètus de poils très-courts , subsoyeux , 

brunàtres. 
Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance. On rencontre des in- 

dividus presque entièrement noirs. 

2. A. anspERSUS. Niger , Opacus, nigro-squamulosus , albido- 

variegatus ç prothorace latitudine longiore , basi subangustato , 
angulis posticis acutis, haud divaricatis , elytris subtiliter punc- 

tato-striatis 3 corpore sublus nigro, abdomnie lateribus penclis 

albidis. — Long. 15 mill., lat. fere 4 mill. (P1. HL, fig. 10). 

Elater adspersus. HERBST, Col. X , p. 12, no 34, Tab. 159, fig. 6. 

Agrypnus adspersus. GERMAR , Zeilschr, f. d. Entom. IL, p. 255, ò. 

Noir, opaque , revètu d'une multitude de petites écailles noires , 

marbré de blanc. Front concave. Antennes presque aussi longues 
que le prothorax , fortement dentées en scie , leur troisième article 

plus petit que le quatrième. Prothorax plus Bi. g que large , un peu 

élargi en avant, longitudinalement élevé au milieu, densément 

ponetué , ses angles postérieurs petits , très-aigus , à peine diver- 

gents. Elytres de la largeur du prothorax à la base, à peine élar- 

gies au milieu, conjointement arrondies au sommet , finement 

ponetuées-striées , lés intervalles ponetués , aplatis. Cotés de l'ab- 

domen présentant quatre points blanes de chaque còté. 
Du Cap de Bonne-Espérance. 
Il a tout-à-fait le facies d'un Adelocera, ce qui aura sans doute 

induit en erreur Germar, qui l'a placé parmi les Agrypnus. 
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TRIBU III. 

HÉMIR HIPIDES. 

Téte penchée , plits ou moins concave en avant. 

Front sans carène transversale en avant. 

Labre presque toujours fortement transversal. 

Mandibules simples. 
Antennes genéralement courtes, souvent reçues au repos, au nois 

à la base , dans des canaux prothoraciques , parfois flabellées chez 

les màles. 

Mentonnière saillante. 

Mésosternum allongé, à bords saillants, horizontal, rarement 
declive , séparé du métasternum par une suture très-distincte, 

Tarses revétus en dessous de poils couris formant une brosse con- 
tinue ou des pelotles , jamais munis de lamelles. 

Corps glabre , ou, le plus souvent, revétu de poils squamiformes. 

M. Lacordaire a réuni dans cette tribu quelques genres qui 
ont pour caractères principaux la strueture des mandibules, la forme 

du mésosternum , distinct du métasternum et ordinairement 'ho- 

rizontal , celle des tarses et des antennes , etc. Elle est loin d'étre 

aussi nettement caractérisée que celles des Agrypnides , des Chal- 

colepidiideset des Tétralobides , cependant outre les caractères dont 
je viens de parler , les genres qui la composent ont une tournure 

autre que celle de la plus grande partie des Elatérides, plus facile à 

saisir par l'inspection qu'à rendre par des mots , et qui constitue le 

facies. 
C'est ici surtout qu'on reneontre ces grandes et belles espèces, 

dont le corps est revètu de poils ressemblant à de petites écailles 

allongées, de diverses couleurs, formant des marbrures ou des 
nébulosités sur les téguments. Le genre Alaus, l'un des plus re- 
marquables de la famille , les renferme presque toutes. 

Ce genre , le plus nombreux en espèces de la tribu, a été fondé 

par Esebscholtz (Arch. de Thon) en 1829 , sur deux espèces de 
l'Amérique du nord, très-répandues dans les colections et déjà 
connues au temps de Fabricius. A ces espèces sont venues s'ad- 
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joindre un assez grand nombre d'autres , qui présentant quelques 
particularités dans leur structure ont nécessitéè une délimitation 

plus exacte du genre d'Eschscholtz et la création de plusieurs cou- 

pes génèriques. 
Dans la Revue entomologique de Silberman (1856), M. Laporte 

de Castelnau a séparé des Alaus quelques espèces remarquables de 

Madagascar qu'il a réunies sous le nom d'Iphis, et auxquelles il a 
donné pour caraetère l'éechancrure du dernier article des antennes. 

J'ai conservé ce genre , en lui appliquant des caraetères que M. de 3 

Castelnau avait passés sous silence , et qui ont été développés plus 

tard par Germar. M. Lacordaire n'en fait qu'une section des 
Alaus , cependant, ayant un grand nombre d'espèces nouvel- 

les à ajouter à ce dernier genre ainsi qu'à ceux qui en dérivent , 
jai cru devoir adopter la division de M. de Castelnau , sous le 

nom de Lycoreus , celui d'Iphis ayant déjà été employé précédem- 
ment par Leach. L'auteur , je ne sais pour quel motif, ne fait 
plus mention de ce genre dans son Histoire naturelle des Co- 
iéoptères. Les genres Calais et Euphemus ont été également éta- 

blis par cet entomologiste , en mème temps que les Iphis, le pre- 

mier, sur les Alaus dont les antennes se font remarquer par 
leur brièveté , le second, sur un bel insecte de l'Afrique occiden- 
tale dont les antennes se logent dans des canaux prothoraciques 

extrèmement grands. 
J'ai conservé les Calais en leur donnant le caractère que leur 

assigne M. Lacordaire, ( qui n'en fait qu'une section desAlaus), 
et le genre Euphemus tel que l'a proposé son fondateur et tel 

qu'il a été adopté par Germar et M. Lacordaire. Je ferai, à pro- 

pos de ces genres , la remarque que je viens de faire pour le pré- 

cédent , c'est que M. de Castelnau , son-seulement les passe sous 

silenee dans son Histoire naturelle des colèoptères , mais il reporte 
mème dans les Alaus l'un des types de ses Calais, le C. Goryi 
Lap. ( Alaus Parreyssi). 

Le genre Hemirhipus , le plus ancien de la tribu avee le sui- 
vant , est de eréation Latreillèenne , bien que son auteur Vappli- 

que vaguement ( Règne Animal ) aux Elatérides dont les antennes 

sont en éventail. li cite cependant une espèce , l'E. fascicularis 
Fabr., qui est restée au genre actuel. Les caractères en ont été mieux 

limités par Eschbschoitz (1. ce. 1829), qui a pris pour type l'Elater 
lineatus Fabr. , plus détaillés par Germar ( Zeitsehr. LI) et enfin 
par M. Lacordaire ( 1856 ). 
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Latreille a également fondé le genre Ctenicera en mème temps 

que le précédent mais en l'étendant , de mème que celui-ci , à une 

foule d'espèces qui en ont été retirées depuis. 

Il n'en fait plus mention dans sa elassification des Sternoxes 

(Ann. Soc. entom. Fr. III). C'est Germar ( Zeitschr. HI) qui l'a 
réellement établi en le restreignant à deux espèces seulement. 

Les genres Chalcolepis et Tetrigus sont nouveaux: le premier 
voisin des Calais, le second des Hemirhipus. 

On ne connait jusqu'ici que deux larves des insectes de cette tri- 
bu. Celle de l'Alaus oculatus ( Chap. et Cand. Catal. des larves des 
Coléop. 1855, p. 142, pl. V, fig. 5. ) déjà signalée par M. Harris 
(Ins. of Massach. 1841 , p. 48), et celle du Calais nobilis, dé- 
erite tout récemment ( Ann. de la Soc. entom. de Fr. 1855, p. 
265, pl. 14.) par M. Sallé, qui l'a découverte lui-mème dans 
l'intérieur d'un trone d'arbre , à St. Domingue. 

Les Hémirhipides se composent de 8 genres, dont voici l'exposé 

des caractères dans le tableau synoptique suivant : 

I Canaux prothoraciques (1) nuls ou à peu près. 
A Douze articles aux antennes dans les deux sexes 04 elles sont 

lamellées, Hemirhipus. 

AA Antennes de onze articles. 

a Antennes longuement lamellées, au moins chez les màles. Tetrigus. 
da Antennes dentées en scie ou simplement pectinées, 

a Antennes des màles longues , pectinées , ou fortement 

dentées en scie, Calais. 
az Antennes courtes, très-légèrement dentées dans les 

deux sexes. i Chalcolepis. 

NH Canaux prothoraciques très-distincts. 

A Ces canaux très-longs el pouvant loger: ous les articles des 

antennes. Euphemus. 

AA .Ces canaux courts et ne logeant que la base des anten- 
nes. 4 

a Antennes de douze articles chez les màles , de onze chez 

les femelles. Ctenicera. 

aa Antennes de onze articles dans les deux sexes. 

a Antennes flabellées chez les màles , une grande tache 
ocellée sur le prothoraz. Lycorcus. 

za Antennes dentées en scie dans les deux sexes , deux 

ou aueune taches ocellées sur le protb mas. dlaus 

(1) Voyez aux généralités, 
26 
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EUPHEMUS. 

LaP. in Si.Benm, Rev. entom. IV, p, 7, 

Elater. FABR. Syst. El. — OL. Entom. — Deuay, lllustr. 

Hemirhipus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 101. 

Tète légèrement inelinée , trés-peu concave , la plaque nasale à 
peu près nulle. Mandibules simples à l'extrémité. 

Antennes très-courtes , les articles trois à onze biflabellés chez 
les màles , pectinés chez les femelles , le deuxième petit, obeoni- 
que, le troisième triangulaire , le plus grand de tous. 

Protborax un peu allongé , droit sur les cótés en arrière, 
Ecusson ineliné , vaguement quadrangulaire. 

Elytres subparallèles , arrondies à l'extrémité. 
Flancs prothoraciques munis de deux canaux larges et profonds 

oú viennent se loger les antennes au repos. Sutures prosternales 
fermées , concaves. Pointe du prosternum presque droite. 

Hanches postérieures peu à peu rétrécies de dedans en dehors. 

Paites grèles , leurs tarses comp rimés , simples. 
Ce genre se distingue de tous les autres par la longueur et la 

Jargeur des canaux prothoraciques , assez grands pour loger et ca- 

cher en partie les antennes , comme chez les Agrypnides. II diflère 
de ceux-ei par la suture prosternale fermée , cependant il les relie 

manifestement aux genres qui vont suivre, chez lesquels les canaux 

prothoraciques deviennent de plus en plus courts jusqu'à ce qu'ils 
disparaissent entièrement. 

La conformation toute particulière des antennes mérite aussi une 

mention spéeiale. 

Une belle espèce du Sénégal , dont la femelle seule était connue 
des anciens, compose ce genre 5 voici ses caractères : 

- E. QuapuinactiaTus. Parallelo- ellipticus, niger , pilis squa- 
miformibus cinereis vestilus j fronte antrorsum subconcava ç pro- 

thorace canaliculato, maculis quatuor nigris ç elytris strialis , 
nigro-fasciatis. — Long. 20-23 mill., lat. 7-8 mill, (Pl. IV, fig. 4.). 

Q Elater quadrimaculatus. FABR. Entom. Syst. 2, 218, 15. -- Syst, Eleut. 2, 

994, 18. — On, Ent. 2, 51, Tab. 8, fig. 19.— HeResr. Eaf, IX, 105, 125, Tab. 

168, fig. 5. — ELuc, Verz. Tab, 15, fig. 5. 
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Agrypnus quadrimaculatus. VVEsrvv. DRuars llustr. exot. Entom. HL, pl. 

XLVII, fig. 2. 
Elater fasciatus. DRuRy, lllustr. 5, Tab, 47, fig. 2. 

Euphemus fasciatus. La. in SiuB. Rev, entom. IV, p. 7. 

(o') Hemirhipus Heissei, DEJ. Cat. 52 éd. p. 101. 

Var, a. Maculis fasciisque brunneis. 

(Q) Assez targe , clliptique avec les còtés parallèles, noir, revètu 

de petits poils squamiformes d'un cendré fauve ou blanchàtre , le 
prothorax orné de quatre taches arrondies , petites, noires, les 
deux premières vers le milieu du disque , les deux autres sur le 

bord postérieur , les élytres présentant une grande taehe commune 
irrégulière autour de l'écusson , un gros point aux épaules et deux 

fascies , dont la première, large , irrégulière, divisée en dehors, la 

seconde près de l'extrémité , arquée , également irrégulière sur ses 
bords , toutes ces taehes formées par des poils squamiformes ser- 

rés, noirs, ou bruns comme dans la var. d. Front un peu con- 
cave en avant. Antennes fort courtes , noires, Prothorax un peu 
plus large que long , rétréci antérieurement , assez convexe , lar- 

gement canaliculé , ponctué , son bord antérieur en demi-cerele , 

ses angles correspondants très-courts , peu aigus , ses bords laté- 
raux étroitement rebordés , ses angles postérieurs assez longs , 

aigus , dirigés en arrière , carènés. Ecusson plat, large. Elytres 

de la largeur du prothorax à la base , à peine élargies au-delà des 
épaules, arrondies à l'extrémité , striées , les intervalles conyexes. 

Dessous du corps et pattes noirs , le premier revètu d'une pubes- 
cence cendrée. 

J'ai décrit la femelle parce qu'elle est plus eommune dans les 
eollections et qu'elle est le type sur lequel le genre et l'espèce ont 

été Etablis. Le màle est pius petit, ses antennes sont biflabellées , 
ses élytres sont obscures avec une tache ovalaire, cendrée, pla- 

cée sur chacune d'elle, à l'extrèmité, et quelquefois deux à quatre 

taches de mème couleur sur le dos. 

CTENICERA. 

LaTR. Règne anim, éd. 5 , (Brux. ) p. 405. 

Ctenicera. GERMAR , Zeitschr. /. d. Entom. IL, p. 269. — Euu6. Ins. Madagasc, 

p. 65. 
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Hemirhipus. DEJ. Cat. ed. 5, p. 101. 

Elater. lLLi6. in VViepEm. 4rch. L, — LATR. loc, cit. pt. XVIII, fig, 5. 

Iphis. pars. LAP. in SiBERM. Rev. entóm. IV , p. 8. 

Tète petite , un peu inclinée , concave en avant. 

Front coupé obliquement au-dessus de l'ipsertion des antennes , 
replié sur la plaque nasale en formant un bourrelet assez épais, 

Mandibules robustes , simples. 
Antennes courtes , composées de douze articles ehez les màles , 

de onze chez les femelles , flabellées dans les deux sexes à partir 
du quatrième , les deuxième et troisième petits , le dernier échan- 

cré au bout. 
Prothorax long , caréné longitudinalement au milieu avec ses 

angles postérieurs un peu divergents , fortement carénés. 

Ecusson vertical. 
Elytres courtes , striées , graduellement rétrécies en arrière, 
Mentonnière du prosternum arrondie , sa pointe droite, longue. 

Mésosternum horizontal , ses bords saillants , allongés. 
Hanches postérieures graduellement amincies de dedans en de— 

hors, 
Pattes médioerement longues, premier article des tarses aussi 

long que les deux suivants réunis. 
Dernier segment de l'abdomen arrondi chez le màle , tronqué 

et pénicilló chez la femelle. 
Corps rouge avee des taches noires , oú tout-à—fait noir. 
Les trois seules espèces de ce genre, propres à l'Afrique australe , 

tiennent le milieu entre les Lycoreus et les Hemirhipus. Elles sont 
remarquables par la longueur relative du prothorax , la conforma- 
tion des antennes et la position de l'écusson. 

Latreille qui avait eréé le genre dans le Règne animal, en y 

comprenant quelques Corymbites , n'en parle plus dans son tra- 
vail sur les Sternoxes ( Ann. Soc. entom. de Fr. HI). Germar la 

restreint à deux espèces, ainsi que je l'ai déjàdit, en limitant ses ca- 
vactères, J'en fait connaitre une troisième. 

A Rouge avec des taches noires. 
a Une bande transversale noiré sur les élytres. 1. C. nobilis. 
aa Une tache arrondie, noire, sur le milieu de chaque élytre. 2. C. insignis. 

AÀ Tout-à-fait noir. 5. C. lugubris. 

1.C. NoBinis. Cinnabarina, rubro-squamulosa, subopaca, capite, 

vs 
t 
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prothorace vitta media , scutello, elytris sutura , vitia transversal 

ultra medium apiceque nigris , corpore subtus , antennis pedi- 

Gusque nigris. — Long. 15-28 mill. , lat. 4-8 mill. 

Elater nobilis. ILLiG. in YViEpEM. 4reh. E, 2, d. 116, uo 12. 

Elater ( Ctenicera) nobilis. Euve , Ins. Madag. p. 65. 

Ctenicera nobilis, GERm. Zeistehr. I, p. 270, 4. 

Hemirhipus nobitis, DE3. Cal, 5: éd. p. 101., 

Elater bicruciatus. LArR. Regn. anim. Tab. XVIII, fig. 3. 

Var. a. Sutura concolore, 

Hemirhipus pulcher. DEJ, l. C. 

Vàr. b. Squamulis fulvis. 

D'un rouge de cinabre , revèlu de petites écailles très-minces , 
ègalement rouges, avec la téte , une large bande longitudinale sur 
le corselet , l'écusson , la suture des élytres , leur extrémité et 

une bande transversale un peu au-delà de leur milieu , noires , re- 

eouvertes d'un duvet velouté , très-serré , de mème couleur, or- 
dinairement effacé en beaucoup d'endroits. Front assez large , con- 
vexe , quelquefois maculé de rouge. Prothorax beaucoup plus long 
que large , convexe , caréné dans toute sa longueur , ses còtés for- 
tement déclives , ses bords latéraux presque parallèles en arrière , 
arrondis en avant, ses angles postérieurs petits, un peu divergents, 
carénés. Ecusson gibbeux , très-incliné en avant, Elytres de la lar- 

geur du corselet et seulement une fois et demie aussi longues, 
presque tronquées à l'extrèmité, ponctuées-striées , les intervalles 

des stries finement pointillés. 

De l'ile de Madagascar. 
Dans la variété a la suture est rouge comme le fond des élytres 

et la fascie transversale ne l'atteint pas. La variété b a les taches 
normales , mais les parties rouges sont recouvertes d'écailles jau— 
nes j cette dernière variclé est généralement de petite taille. 

2. CG. iNSiGNIS. Cimtabarina, rubro-squamulosa , subopaca , pro- 

thorace vilta elliptica , scutello, elytris macula media rotundata 

alteraque subapicali ,transversa, nigris 3 corpore sublus anten- 

nis pedibusque nigris. — Long. 20 mill., lat. 6 mill. (PI. V, fig. 3) 

Elater ( Ctenicera) insignis, RLuç, Ins. Madag. p. 66. i 

Ctenicera insignis, GERM. Zeilschr, f. d. Entom, II, p. 270, 2. 
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Semblable à l'espèce précédente pour la forme et la eouleur 5 
la disposition seule des taches noires les distingue. Le front est 
recouvert d'écailles rouges , la tache noire du prothorax est ellipti- 
que et n'atteint pas le bord antérieur , elle est divisée longitudina- 
lement par une carène recouverte d'écailles rouges , les élytres sont 
parées, dans leur milieu , d'une tache arrondie, noire, parfai- 
tement détachée des bords , et près de l'extrémité , d'une autre ta- 
che de mème couleur , transversale, non terminale, De chaque 

còté de l'écusson on aperçoit aussi quelques écailles noires. 
Elle se trouve , comme la précédente, à Madagascar, elle est 

moins commune dans les collections. 

9. (. LugtBRis. Nigra , pilis squamiformibus griseis vestita , 
prothorace elongato , costis tribus parallelis , elytris punctato- 

striatis, interstitiis imparibus elevatis. — Long. 21 mill., lat. 6 mill. 
(PL. V, fig. 4). 

Entièrement noir , revètu de poils squamiformes gris. Front 
en trapèze , impressionné en avant. Prothorax allongé , subparal- 

lèle, ponctué , portant sur son disque trois cótes longitudinales , 
lisses , parallèles , celle du milieu plus étroite, atteignant la base 
et l'extrémité , les latérales plus larges et raccoureies ,. ses bords 

latéraux subsinueux , ses angles postérieurs un peu divergents , 
aigus , carénés. Ecusson vertical, son tiers postérieur replié en 

arrière au niveau de la base des élytres. Elytres une demi-fois plus 

longues que le prothorax , peu atténuées en arrière , arrondies au 

sommet , ponctuées-striées , les intervalles alternativement élevés 
en forme de còtes. 

Du Mozambique. 
Je n'ai vu qu'une femelle de cette espèce dans la eollection de 

M. de la Fertè Sénectère. . Au premier abord on la prendrait pour 
un Chalcolepidius de petite taille , voisin du C. Silbermanni, dont 

elle a quelque peu la tournure et tout-à-fait la couleur , mais l'exa- 
men des diverses parties du corps la ramène au genre actuel dont 

elle ne s'écarte que par son système de eoloration. 

—nÇ P CO ESE 

LYCOREUS. 

Iphis. La. in SiLBERM. Rev, entom. IV. — GERMAR. Zeilschr. f. d. Entom, II, 

p. 268. 
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Alaus. DEJ. Cat. éd. 5, p. 101. — LacoRnp. Gener. d. Coléopt. t. IV. 

Elater. GoRY, Ann. Soc. Entom. Fr, 1, p. 585. 

Tète assez grande , un peu inclinée, excavée en avant. Fronc 
replié antérieurement sur la racine du labre sans former de carène. 

Mandibules robustes , simples. Palpes courts. 
Antennes courtes , composées de onze articles , lamellées chez 

les màles , dentées en scie chez les femelles , les deuxième et troi- 
sième articles très-petits , le dernier éehaneré au sommet. 

Prothorax allongé , arrondi sur les còtés , ses angles postérieurs 
larges , un peu divergents , carénè longitudinalement, paré d'une 
grande tache noire , ocellée, veloutée. 

Ecusson courbe , incliné. 
Elytres larges , striées , leur angle sutural droit. 

Flancs prothoraciques présentant des canaux antennaires. Men- 
tonpière tronquée, Pointe du prosternum droite. Mésosternum et 

mélasternum séparés par une suture distincte , le premier à bords 
saillants et horizontaux. 

Hanches postérieures atténuées en dehors. 
Pattes longues , tarses comprimés , simples. 

Dernier segment de l'abdomen tronqué et pénicillé dans les deux 
sexes. 

Corps convexe , arqué, orné de marbrures formées par des poils 
squamiformes de deux couleurs, jaunes et noirs ou blanes et noirs. 

Ce genre a été fondé sur de grands et beaux Elatérides de Ma- 
dagascar , par M. Laporte de Castelnau , qui lui a donné le nom 
d'Iphis. Ce nom ayant déjà été appliqué auparavant par Leach à 
un genre de crustacés , je l'ai changé en celui de Lycoreus , en y 
ajoutant quelques espèces nouvelles. 

Les Lycoreus ont beaucoup d'affinité avec les Alaus. On les en 
distinguera par leur prothorax , dont la forme et le système de co- 

loration sont diflérents, et les antennes distinctement flabellées chez 

les màles. 

A Tache du prothorax arrondie ou transversale. 

a Une grande tache ocellée sur chaquè élytre. 5, L. regalis. 

da Pas de tache ocellée sur les élytres. 9, L, dux. 

AA Tache du prothorax oblongue. 
a Blanc avec des mouchetures noires. : 4, L. Goudotii. 

da Flave jaunàtre avec des mouchetures noires. 
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a Une grande tache triangulaire noire sur chaque 

élytre. 5. L. triocellatus. 
aa. Pas de tache triangulaire sur les élytres. 1. L. madagascariensis. 

1. L. mADAGASCARIENSIS. Niger, flavescenti nigroque tomento 

variegatus, prothorace disco lateribus depresso, macula ovali atra, 

velutina, flavescenti cincta divisaque ornato ç elytris basi carinalis. 
— Long.58 mill. , lat. 15 mill, 

Elater madagascariensis. GoRx, Ann. de la Soc. entom. de Fr. 1, p, 585, Tab. 

42, B. fig. 3. 

Iphis madagascariensis, GERm. Zeitschr, IL, p. 269, 2. 

Noir , revètu de poils squamiformes jaunàtres et noirs, ceux-ei 

formant sur les élytres de petites taches irrégulières. Prothorax 
plus long que large, irrégulièrement ponetué sur sa surface, longi- 
tudinalement élevé et canaliculé au milieu , déprimé et mème con- 
cave de chaque còté de cette còte , orné d'une grande tache ova- 
laire, veloutée, noire, divisée d'avant en arrière par une bande jau- 

nàtre qui oecupe le sillon médian , et entourée de deux cercles 

concentriques , Pinterne jaunàtre, l'externe noir , les angles anté- 
rieurs avancés , ses bords latéraux parallèles et. sinueux dans leur 
partie moyenne, arrondis et largement rebordés en avant, les an- 

gles postérieurs larges, divergents, aplatis , légèrement recourbés en 

arrière à l'extrémité et fortement carénés , son bord postérieur bi- 

sinueux. Ecusson gibbeux , transversal. Elytres convexes, plus 

larges que le prothorax , striées, les troisième el quatrième inter- 

valles fortement élevés en forme de carène à leur base. Dessous 
du corps et pattes revètus de poils jaunàtres. 

De Madagascar. 

2. L. pux. Niger , flavescenti nigroque tomento variegalus , 

prothorace disco lateribus depresso, longitrorsum valde carinalo, 

macula rotundata , atra , velutina, flavescenti cincta divisaque 5 

elytris basi costalis. — Long. 58 mill., lat. 45 mill. 

Alaus heros. DEJ. Cat, ed. 5, p. 101. 

Fort voisin du madagascariensis dont on le distinguera aisé- 
ment par une forte carène longitudinale qu'il porte au milieu du 

proiborax, la tsehe discoidale de ce dernier n'est pas elliptique, 

mais tout à-fait arrondie. Les élytres ne portent pas une saillie en 
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forme de carène à la base, mais à cet endroit les intervalles moyens 

sont un peu élevés, eo stiformes, elles sont plus rétrécies vers 
l'extrémité qui est brusquement tronquée. Pour le reste il ressem- 
ble tout-à-fait au précédent. 

De Madagascar. Je lui ai conservé le nom qu'il porte dans la 
eolleetion de M. Chevrolat. 

9. L. REGALS. Niger, dilute flavo nigroque tomento variega- 

tus, prothorace disco lateribus depresso , longitrorsum valde 
carinato , macula rotundato-subtransversali atra, velutina , flavo- 

cincta, elytris medio ocellatis. — Long. 40 mill., lat. 44 mill. (Pl. IV, 
fig. 5). 

Noir, orné de poils d'un blanc teinté de jaune , formant de pe- 
tites mouchetures sur le dessus du corps , un cercle un peu plus 
large que long au milieu du prothorax et deux autres moins net- 
tement dessinés sur les élytres, la partie postérieure de ces derniers 

envoyant quelques prolongements jusqu'au sommet de ces orga- 
nes , l'espace compris dans le cerele du prothorax et quelques ta- 

ches à l'extrémité des élytres noirs , veloutés. Prothorax très-for- 

tement carèné au milieu, concave de chaque còté de la carène,. 

comme dans le L. dua , ses angles postèrieurs moins divergents , 

moins fortement carénés. Elytres striées , avec les intervalles non 
costiformes. 

De Madagascar. 

Cette belle espèce se distingue parfaitement de ses congénères. 
Celle avec laquelle elle a le plus de rapport est la précédente, par sa 
tache arrondie et non elliptiquement allongée comme dans les au- 
tres, la dépression du prothorax de chaque cóté de la carène , etc. 
Mais elle en diffère essentiellement par son prothorax plus large, 

la tache central plus courte et non divisée longitudinalement par 
des poils jaunes , les intervalles des stries des élytres, non costi- 
formes , etc. , etc. 

Je ne l'ai vue que dans la collection de M. le marquis de la 
Ferté Sénectère. 

4. L. Gouporn. Niger, albido nigroque tomento variegatus 5 

thorace disco lateribus subconvexo, macula ovali , atra, velutina , 

albido cincta divisaque ornato , elytris basi carinatis. — Long. 38 
mill., lat, 11 mill. (Pl. IV, fig. 2.) 

27 
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Iphis Goudotii. LaP, in SinsERm. Rev. en tom. IV, p. 9. 

Très-voisin des précédents. Noir , couvert de poils squamifor- 
mes blanchàtres , tacheté de noir , quelques individus ont en ou- 
tre sur les élytres une tache plus grande, longitudinale , sub- 
triangulaire , étroite et de cette dernière couleur, située près du 
bord exerne un peu au-delà du milieu. Prothorax plus long que 
large , longitudinalement élevé et canaliculé au milieu , les còtés 

du disque qui , dans le L. madagascariensis, sont légèrement con- 
caves , sont ici un peu bombés , il est du reste orné d'une tache 
ocellée disposée de la mème façon , sauf la coloration des poils 
qui est blanchàtre au lieu d'ètre jaune , et le cercle interne de 
cette tache formé d'une bande plus large que celle qui constitue 
le cercle externe. Elytres striées et également carénées à leur base. 
Dessous du corps et pattes revètus de poils jaunàtres. 

Il provient aussi de l'ile de Madagascar. 

$. L. rRiocELLATUs. Niger , flavescenti nigroque tomento varie- 

gatus , thorace disco lateribus subconvexo , macula ovali atra , 

velutina , flavescenti cincta et carina flavescente divisa, elytris , 

macula magna, triangulari , velutina , atra, ultra medium 

oblique sita, flavescenti cincta. — Long. 43-50 mill, lat. 16-18 mill. ( PL, 
IV, ég. 1.) i 

Iphis triocellata. LAPORTE, in SiLB. Rev, entom, IV, p. 8. — GERM. Zeitschr. 

A, p. 268,14. 
Agrypnus costicollis. Dup. in lité. 

Cette belle et grande espèce a beaueoup d'analogie avec les pré- 
cèdentes par son système de coloration et les dessins du prothorax. 
Voiei ses caractères distinetiís : noir revètu de poils squamiformes 
jaunàtres et noirs formant de petites taches irrégulières. Prothorax 
légèrement convexe, irrégulièrement ponetué, partagé dans son 
milieu par une carène longitudinale fortement saillante en arrière, 

orné , ainsi que les précèédentes , d'une grande tache ovale , noire 
et veloutée , entourée d'un cércle de poils fauves circonserit lui- 
mème par un second anneau ordinairement dépourvu de poils, 
et traversée longitudinalement par une bande jaune placée sur la 
earène , ses bords sinueux et convexes , rugueux mais non rebor- 

dés en avant, ses angles postérieurs larges , divergents , relevés 
sur leur bord externe et carénés. Elytres sensiblement élargies au 
milieu , tronquées à l'extrémité , striées , ornées, un peu au-delà 
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de leur milieu , d'une grande tache triangulaire , veloutée , noire, 
nettement limitée par des poils jaunàtres. Dessous du corps noir , 

chargé de poils jaunes. 

De Madagascar. 

ALAUS. 

Escuscu. in TuoN. Ent. Archiv. II, 1829. 

Elater. LiNN. FaBR. OL. HERBST, et Vet, Auct. 

Calais. pars, LAP. in SiB. Rev. entom. IV , 1836. 

Tète assez petite, enfoncée dans le prothorax, plus ou moins ine 

clinée. Front relativement grand , concave ou excavé dans son mi- 
lieu en avant , ses còtés à peu près parallèles , son bord antérieur 

replié à angle droit sur la racine du labre, ses angles antérieurs , 

ou crètes sus-antennaires , redressés et saillants , arrondis. Labre 
transversal , cilié. Mandibules fortes , arquées , très-aigués , sim- 

ples , peu ou point visibles au repos , cilièes extérieurement. Ma- 

choires à lobe fortement cilié. Palpes maxillaires courts , leur der- 
nier article, ainsi que celui des palpes labiaux , sécuriforme. Men- 
ton en trapèze. 

Antennes de longueur variable , dépassant rarement les angles 
postérieurs du prothorax, plus souvent très-courtes , dentées en 

scie dans les deux sexes , leur premier article gros, un peu arqué , 
trigone , le deuxième très-petit, plus ou moins pyriforme ou annu- 
laire , le troisième plus petit que le quatrième , triangulaire , les 
suivants jusqu'au dixième également triangulaires, mais avec leur 

plus grand cóté anguleux vers la base ou légèrement courbe, le 
dernier rétréci brusquement avant son extrémité et paraissant ainsi 
formé de deux articles distinets. 

Prothorax de forme variable, plus convexe sur le disque en 
avant qu'en arrière, ses còtés ordinairement convexes ou sinueux , 

ses angles antérieurs plus ou moins développés , ses angles posté- 

rieurs aigus. 
- Ecusson, ou bien oblong, aplati, régulièrement inclinè d'arrière 
en avant, ou bien élevé et gibbeux dans son milieu et partagé ainsi 
en deux portions , l'une postérieure , seule visible lorsquon re- 
garde le dos de l'insecte , l'autre perpendiculaire à l'axe du corps. 
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Elytres souvent tronquéss et dentées au sommet, leurs épipleu— 

res régulièrement atténuces en arrière sans présenter d'angle brus- 
que. 

Prosternum robuste , transversalement convexe , sa mentonnière 

avancée, sa pointe droite , forte , longue et comprimée, 
Des canaux antennaires au sommet des flancs prothoraciques. 

Fossette du mésosternum médiocre , ses bords latèraux épais et 

divergents d'arrière en avant jusqu'au milieu de sa longueur oú ils 

s'amincissent et s'abaissent brusquement, plus rarement ces bords 
ne présentant pas de dépression brusque en avant. 

Plaque médiane du mésosternum séparée du métasternum par 

une suture distinete (1). 
Hanches postérieures grandes , leur plaque extérieure peu ré- 

trécie en dehors , dentées en dedans du point d'insertion des cuis- 

ses , un peu sèparées l'une de l'autre sur la ligne médiane. 
Dernier segment de l'abdomen arrondi ou tronqué à l'extrémité 

dans les deux sexes , (ce dernier cas se présente surtout chez les 

espèces à élytres tronquées au sommet ). 
Pattes mèdiocres , leurs tarses comprimés , simples. 

Corps revètu de poils squamiformes, exceptionnellement glabre. 

Les màles se distinguent difficilement des femelles , ils sont plus 
petits , leurs antennes sont plus longues et plus fortement dentées, 

enfin leur prothorax est souvent plus allongé, moins arrondi sur 

les còtés. 
Les Alaus sont tous de grande ou de moyenne taille, ils sont 

pour la plupart revétus de poils squamiformes ou d'écailles de cou- 

leur variant, entre le blanc, le noir, le jaune et le cendré, 
quelquefois tellement serrées , qu'elles masquent complètement 

la coloration des téguments, mais ils n'ont jamais l'aspeet métallique 

des Chalcolepidius ou des Campsosternus. Leurs caractères essen- 

tiels sont en quelque sorte nègatifs , bien qu'ils constituent un 

genre très-naturel , mème sous le rapport du facies, ainsi on les 

distinguera aisément des Lycoreus, des Hemirhipus et des Ctenicera, 
par leurs antennes simples dans les deux sexes / des Chalcolepidius 

et des Campsosternus de la tribu suivante, parla suture qui sé- 
pare nettement le mésosternum du métasternum , sur la ligne mé- 
diane , des Euphemus, au défaut de cavité sur la suture prosternale. 

(1) J'ai vu un exemplaire de l'4. myops", chez lequel celte suture ne se voyait 
point, mais ce cas est une anomalie tout-à-fait individuelle, 
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Quoique ce genre soit médioerement nombreux en espèces on 

en trouve des représentants dans toutes les contrées chaudes du 
globe , une seule espèce est européenne, l'A. Parreisii , qui vit en 

Crimée , l'Afrique et les Indes Orientales sont la patrie du plus 

grand nombre , l'Amérique du nord n'en offre que peu d'espèces : 

enfin on les trouve jusque dans l'Australie. 
M. de Laporte ( Rev. entom. de Silb. IV ) en avait distrait le 

genre Calais, auquel il donnait pour caractère la brièveté des an- 
tennes , jai donné ce nom à quelques espèces propres à l'Amérique, 

qui difièrent des Alaus par l'absence des canaux prothoraciques. 
Les Alaus peuvent se diviser en trois sections basées sur la forme 

du dernier segment de l'abdomen , ainsi que sur celle de l'é- 

cusson. 
Les caractères des sections ainsi que ceux des espèces sont expo- 

sés dans le tableau synoptique suivant : 

IL. 

Dernier segment de l'abdomen tronqué et pénicillé chez les fe- 
melles. — Pas de taches ocellées sur le prothorax. 

SECTION I. 

Ecusson déclive dans sa partie antèrieure seulement , de façon 

d présenter deux plans distinects: exceptionnellement plan, mais 

alors plus large que long , non acuminé en arrère. 

A Corps glabre. 1. 4. Vestermannii. 

AA Corps revètu de poils ou d'écailles. 
a Elytres plus ou moins tronquées à l'extrémité , l'an- 

gle sutural épineux ou aigu. 
2 Prothorax sans sillon longitudinal au milieu. 

€ Surface du prothorax unie. 

X Mésosternum horizontal, les bords de sa fos- 
sette brusquement amincis et déprimés en 

avant. 2. A. speciosus. 

XX Mésosternum déclive, les bords de sa fosselte 

peu à peu amincis en avant. 

4. Bords latéraux du prothorax sinueux. 5. 4. Senecterii, 
"tb Bords latéraux du prothorax régulièrement 

courbes, 4, A. lacteus. 

xE Surface du prothorax irrégulièrement impres - 

sionnée , comme corrodée , çà et là, 5. 4. sculptus. 
za Prothorax longitudinatement canaliculé. 
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Y Angle externe de la troncature des élytres sim- 

plement aigu, 6. 4. senegalensis. 

XX Angle externe de la troncature des élytres spi- 
niforme. 1. A. elegantulus. 

aa Elytres conjointement arrondies à l'extrémité, leur 
angle sutural droit. 

a Corps revètu de poils squamiformes d'un blanc 

sale, peu serrés, avec des taches noires, 9. 4. moerens. 
aa Corps revètu de poils squamiformes serrés, noirà- 

tres, brun elair et cendré , formant des né- 
bulosités. 8. 4. rudis. 

aza Corps revètu de poils squamiformes très-serrés , 

d'un fauve blanchàtre, avec quelques taches 
petites et noires. 30. A. sinuosicollis. 

SECTION II. 

Ecusson allongè , déclive , acuminé en arrière , ordinairement 

pentagonal , sa surface ne formant qu'un plan. 

A Elytres tronquées au sommet ou mucronées à l'angle 

sutural. 

a Elytres ne présentant qu'un seul angle ( l'angle su- 

tural ) à l'extrémité, cet angle ordinairement mu- 
croné. 

a Elytres avec des cótes élevées, 21. A. gigas. 
az Elytres sans cótes élevées. 

t Un sillon courbe, transversal, profond, sur le 
métathorax , derrière l'insertion des pattes 
moyennes. i 

X Pas de fossettes sur le protborax. 13. 4. Mniszechúi, 

XX Deux fossettes sur le prothorax. 14. A. hieroglyphieus. 

xx Point de sillon sur le métathorax derrière l'in- 
sertion des pattes moyennes 28. 4. Mac Leayi. 

aa Elytres tronquées et présentant chacune deux an- 

gles à l'extrémité. 
a Troncature de l'extrémité des élytres conjointe- 

ment droite , de façon que l'angle externe de la 

troncature se trouye au niveau de l'angle sutural 
ou à peu près. 

t Angles postérieurs du prothorax grèles, très-di- 
vergents. 25. 4. cenchris. 

"ff Angles postérieurs du prothorax larges. 

X Elytres largement tronquées au sommet. 
T Noir, avec une multitude de taches jaunes. 22. 4. sordidus. 

TT Grisàtre, avec des taches nébuleuses bru- 
nes. 21. 4. nubilus. 

XX Elytres brièvement échancrées au sommet. — 18, 4. seytale 
aa Troncature de l'extrémité de chaque élytre obli- 
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que , de façon que l'angle externe formé par la 

troncature est plus ou moins saillant que l'an- 
gle sutural. 

8 Moins saillant. 24. 4. nebulosus. 
18 Plus saillant, 

X Angle externe de la troncature émoussé. 19. 4. suboculatus., 
XX Aigu. 

4. Deux tubercules rapprochés sur la base 
des élytres, derrière l'écusson. 

0 Brun obscur, avec des taches d'un brun 

elair el cendrées. 20. 4. Borelii. 

00 Cendré-sale, avec quelques mouchetu- 

res obscures. 29. 4. prosectus. 
4.4. Pas de tubercules sur les élytres en ar- 

rière de l'écusson. 

o Une còte longitudinale au milieu du 

prothorax. 25. 4. putridus, 
00 Pas de còte longitudinale sur le pro- 

thorax. 17. 4. lateralis. 

AA Elytres arrondies à l'extrémité , angle sutural non mu- 

croné. 
a Deux taches arrondies, noires , sur le prothorax. 11. 4. Parreysii. 

aa Pas de taches arrondies , noires, sur le prothorax. 

a Elytres tuberculeuses à la base de chaque cóté de 

la naissance de la suture. 26. 4. funebris, 

az Elytres non tuberculeuses en arrière de l'écusson. 

4 Bords latéraux du prothorax à peu près droits 

et parallèles. 16. 4. caffer. 

"4 Bords latéraux du prothorax convexes. 

J- Angles postérieurs du prothorax carénés dans 

leur milieu. 15. 4. marmoraitus. 

XX Angles postérieurs du protborax finement 
carénés le long de leur bord externe. 13. 4. detritus. 

MH. 

Dernier segment de l'abdomen arrondi dans les deux sexes. — 
Des taches ocellées sur le prothorax. 

SECTION ll. 

A Taches ocellées grandes, arrondies , corps noir, tacheté 
de flave. 50. 4. oculatus. 

AA Taches ocellées petites, oblongues, corps brunàtre, 
nébuleuz, 51. 4. myops. 
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PREMIÈRE SECTIONa 

1. A. VVestegmaNmr. Niger, nitidus, glaberrimus ç prothorace 
basi coarctato , lateribus rotundato, latitudine longiore, utrinque 

punctato-rugoso , angulis posticis divaricatis, carinatis , elytris 

a basi attenuatis , profunde striato-punctatis , interstitiis planis , 

punctulatis. — Long. 58 mill. , lat. 10 mill. (P1. IV, fig. 10. ) 

Entièrement glabre, d'un beau noir brillant. Front fortement 

ponetué, arrondi en avant. Antennes courtes, dentées en scie. Pro- 

thorax plus long que large, arrondi sur les eòtés, rétréci à la base, 
médiocrement convexe, fortement ponctué en avant, ponctué- 

rugueux sur les còtés , pointillé sur le milieu du disque , offrant 
une ligne elevée , à peine visible, sur la ligne médiane , son bord 
antèrieur sinueux, ses angles correspondants déprimés, ses bords 

latéraux redressés , ses angles postérieurs longs , très-divergents , 

aigus , carénès le long de leur bord externe , la carène se prolon— 

geant longuement en avant. Ecusson presque vertical dans sa moi- 
tiéantérieure, la portion postérieure de niveau avec les élytres. Ely- 

tres plus larges à la base que le prothorax , atténuées de ce point 

à l'extrémité oú elles sont conjointement arrondies , portant des 

stries de points nettement dessinées, et d'autant plus fortes qu elles 
s'Eloignent de la suture , les intervalles plans, finement et régu- 

lièrement pointillés. Dessous du corps et pattes couverts de points. 

Ce bel insecte provient de Java. 
Je n'en ai vu qu'un seul individu , qui m'a été communiqué, 

sàns nom , par M. VVestermann à qui je l'ai dédié. II se distingue 

de tous les autres Alaus par la nudité complète de ses téguments , 

mais il en a les diflérents caractères , outre la taille et la forme gé- 
nérale. / 

Par ses mandibules présentant une légère dilatation à peu de 
distance de la pointe, sans ètre pour cela véritablement dentées, il 
touehe aux Aliteus de la tribu lprécédente, qui, ainsi que je 
l'ai dit, ne sont séparés des Alaus que parce qu'ils ont les mandi- 
bules dentées. 

2. A. speciosus. Niger, squamulis minutis, albicantibus, supra 
sublusque densissime tectus 3 fronte plana , antrorsum dimpres- 
sa, prothorace convexo , basi tuberculato , vilta media , maculis 

duabus rotundatis angulisque posticis, nigris , elytris sutura, 
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humeris maculisque tribus suturalibus, duabus utrinque margi- 

nalibus , nigris. — Long. 40 mill., lat. 14 mill. 

Elater speciosus. LiNN. Syst. nat. IL, 652, 2. — FaBa. Syst. Eleut. 11, 222, 4 

— Esusp, Ent. Syst. IL, 216, 2. — On. Ins. 2, 51. Tab. 7, fig. 70. 

Var. a, Prothorace nigro-squamuloso. 

Assez large , noir , revètu de petites Ecailles d'un blanc plus ou 
moins jaunàtre , tellement serrées qu'elles masquent complète- 

— ment la eouleur du fond , avec une bande médiane sur le protho- 
rax , n'atteignant pas le bord antérieur , deux petites taches arron- 

— dies de ehaque còté de celle-ci et les angles postérieurs noirs, la 

— partie moyenne de l'éeusson , la suture des élytres , les épaules , 
— trois taches communes et enfin deux taches sur le bord externe , la 
première vers le milieu , la seconde près de l'extrémité, de mème 
couleur. Front aplati, légèrement impressionné en avant, Antennes 

— noires. Prothorax aussi large que long , arrondi sur les cótés, très- 

— eonvexe, rètréci en arrière, son bord antérieur avancé au mi- 

—lieu, bituberculeux , ses bords latéraux légèrement sinueux, ses 
i angles postérieurs très-divergents, carénés, son bord postérieur for- 

— tement tuberculeux au milieu. Ecusson subarrondi , impressionné 
en arrière. Elytres un peu plus larges aux épaules que la base du 

 corselet , sensiblement élargies vers le milieu , tronquées à l'extré- 
I mité, conveges , légèrement striées, les stries marquées de quelques 

ii ppoints espacés , qu'on n'aperçoit qu'aux endroits dénudés. Des- 
sous du corps et pattes couverts d'un duvet blanc comme le des- 
i sus , l'extrèmité des euisses et les tarses noirs. 
L Cette espèce remarquable habite l'ile de Ceylan. 

o d'ai trouvé la variété dans la collection de M. de la Ferté Sé- 

nectère. 

9. A. SENECTERI. Niger, squamulis minutis albidis dense vestitus, 
— fronte impressa , prothorace nigro-maculato , basi fusco-colorato, 
tuberculalo, lateribus sinuato , angulis posticis divaricatis, cari- 
nalis, apice retrorsum subinflexis , elytris basi infuscato-squa- 
 mulosis , nigro-maculatis , tenuiter striato-punctatis , apice con- 
junetim truncato-rotundatis , corpore sublus pedibusque fusco 

cinereoque variegatis. — Long. 45 mill., lat. 14 mill. 

o Alaus merens. V/EsTy. Orient, entom. 1848, p. 72, pl. XXXV, fig. 7. 

Grand, noir, revètu de squamules allongées , blanches et d'un 

98 
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blane grisàtre, la base du prothorax et des élytres ainsi que l'és 
cusson maculés d'écailles brunes, orné de taches noires, dont deux 
surtout plus grandes , vers le milieu des élytres. Front impres- 
sionné. Antennes courtes , noiràtres. Prothorax au moins aussi 

large que long, sinueux sur les còtés, latéralement arrondi en 
avant, convexe , son bord antérieur obliquement bituberculeux, 
ses angles postérieurs très-divergents , légèrement recourbés en ar- 
rière au sommet , carénés , son bord postérieur fortement tubercu- 

leux au milieu. Ecusson subtransversalement arrondi, échaneré 
en avant. Elytres à peine élargies au milieu, brusquement arron- 
dies et comme tronquées au sommet, avec l'angle sutural mucro- 
né, finement striées-ponctuées. Dessous du corps et pattes va- 
riés de brun obscur et de brun cendré clair. 

Du Delhan. 
Je n'ai vu qu'un exemploire de cette belle espèce , dans la col- 

lection de M. de la Ferté Sènectère. Elle a beaucoup de points de 

ressemblance avec la précédente mais la couleur du dessous du 
corps la fera toujours facilement reconnaitre. J'ai dú changer fe nom 
de marens qui lui a été donné par M. VVestyvood, ce nom ayant 
été appliqué antérieurement à une autre espèce par Germar. 

h. A. LACTEUS. Niger, squamulis albidis densissime vestitus , 
prothorace convexo , postice medio carinato, nigro-quadripunc- 

tato, elytris subtiliter punctato-striatis , fusco sparstm adspersis 
maculisque fuscis medium versus ornalis , apice truncato-den- 

tatis. — Long. 22 mill. , lat. 7 mill. (PI. IV, tg. 9). 

Elater lacteus. FaBR. Syst. Eleuth. II, 250, 44. 

Alaus lacteus. DE3. Cat, 5 ed. , p. 101. 

Noir, entièrement recouvert d'écailles blanches , serrées au 

point de masquer tout-à-fait la couleur noire des téguments, avec 

quatre petites taches ponetiformes brunàtres sur le prothorax, deux — 

rière , les élytres avec quelques petites taches irrégulières brunes, 
surtout vers la base et l'extrémité , et une plus grande sur le disque 

vers leur milieu. Front largement canaliculé en avant. Antennes 
cendrées. Prothorax assez convexe , présentant en arrière une forte 

carène sillonnée , son bord antérieur vaguement bituberculeux , 

ses angles correspondants largement arrondis en dehors , ses bords 
latéraux tranehants , ses angles postérieurs divergents , earénés. 
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Ecusson arrondi, sillonné, échancré en avant. Elytres à peine élar- 

gies au milieu , tronquées au sommet, dentées à l'angle sutural , 
striées , les stries ponctuées. Dessous du corps et paltes blan- 

chàtres. 

Des iles de la Sonde, 
On rencontre des exemplaires chez lesquels les écailles du mi- 

lieu du prothorax et des élytres sont entremèlées d'un nombre 

plus ou moins considérable d'écailles brunes , ce qui modifie légè- 
rement la coloration générale , quelquefois les élytres sont entière- 
ment dénudées et par conséquent noires , sur le prothorax , la ves- 

titure écailleuse est pius stable. 

S. A. sounerus. Niger, squamulis piliformibus vestitus, ma- 
culis flavis, confluentibus , irroratus, prothorace latitudine vix 

longiore , lateribus convexo, sparsim inequaliter impresso , punc- 

tato, angulis posticis divaricalis , carinatis , versus basin tuber- 

culo oblongo , elytris striatis , striis punctatis, interstitiis dorso 
subcostatis. — Long. 28 mill. , lat, 9 mill. 

dAlaus sculptus. VVESTvy. Orient. entom. 1848, p. 12, pl. XXXV, fig. 8. 

Voisin du sordidus pour la forme générale et la couleur des ta- 
ches, mais bien distinet par plusieurs caractères et surtout par 
l'écusson. Noir, recouyert de petites taches noires et jaunàtres , les 

premières formées par de petites écailles redressées , les secondes 
par des écailles piliformes , courtes , ces dernières taches sont plus 

ou moins confluentes et peuvent mème former le fond de la colo- 

ration de la vestiture. Front aplati, impressionné au milieu. An- 
tennes obscures. Prothorax à peine plus long que large, arrondi 

sur les còtés , assez convexe, légèrement impressionné sous les ta- 

ches noires et irrégulièrement ponctué , tuberculé au milieu près 
de la base, son bord antérieur tronqué dans sa partie moyenne , 
ses bords latéraux non rebordés , ses angles postérieurs très-aigus, 
divergents , carénés. Ecusson eourt , élargi en arrière, fortement 

gibbeux au milieu. Elytres plus larges aux épaules que la base du 

corselet , tronquées et subépineuses à l'extrémité , fortement striées 
sur le dos , avec des points au fond des stries, simplement striées- 
ponctuées latéèralement , tuberculeuses à la base , de chaque còté 
de la fossette seutellaire qui est assez large et profonde. Dessous 
du corps et patles variés de cendré jaunàtre et de noir. 

Des Indes Orientales. 
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6. A. SENEGALENSIS. Nigro- fuscus, squamulis albicantibus , 
brunneis , flavis atrisque nebulose variegatus, prothorace con- 

vexo , medio dilatato , obsolete carinulato, longitrorsum late ca- 
naliculato, postice triangulariter acuminateque tuberculato, ely- 
tris punctato-striatis , interstítio tertio subelevato, apice trun- 

calo - subemarginatis. — Long. 16-28 mill., lat. 4 14/2-8 mill. (PI. IV, fig. 14.) 

Calais senegatensis. LaP. in SiLB, Rev, entom. IV, 1836, p. 9. 

Alaus vetustus. DEJ, Cat. ed. 5, p. 101. 

Var. a. Squamulis ochraceis , brunneis atrisque variegatus. 

Alaus truncatipennis. BOnEM. Ins. Çaffr. pars I, fasc. IL, p. 591. 

Assez convexe , noir, revètu d'écailles noires , brunes et jau- 

nes ou blanchbàtres , entremélées et formant une multitude de pe- 
tites taches irrégulières , les premières formant une tache plus ou 

moins marquée sur la partie moyenne des élytres. Front grand, 

concave en avant. Antennes noires. Prothorax plus long que large, 

très-convexe, arrondi sur les còtés , caréné au milieu, largement 

mais peu profondément canaliculé, présentant en arrière , au-de- 
vant du lobe moyen du bord postérieur , un fort tubercule trian- 

gulaire plus ou moins acuminé, son bord antérieur trisinueux, 

un peu relevé de chaque còté, ses bords latéraux sinueux , ses an- 

gles postèrieurs assez fortement divergents , Carénés, Ecusson 

oblong , élargi en arrière , transversalement gibbeux dans sa partie 

moyenne , sa partie postérieure dans le plan de l'axe du corps. 
Elytres convexes, tuberculeuses à la base, la fossette scutellaire 

large , ponctuées-striées , tronquées et légèrement bidentées à l'ex- 

trèmité , le troisième intervalle des stries un peu élevé, surtout 

en arrière, Dessous du corps et pattes variés comme le dessus. 

Du Sénégal. La variété, qui m'a été communiquée par MM. 

Dobrn et Boheman , provient de l'Afrique australe , elle a été dé- 

crite par le savant entomologiste suédois sous le nom d'Alaus trun- 

catipennis dans son ouvrage sur les insectes de la Cafrerie, 
C'est l'Alaus sulcicollis de la eollection Germar et de plusieurs 

autres collections. 

7. A. ELEGANTULUS. Nigro-piceus, squamulis albicantibus, flavis 

atrisque variegatus , prothorace convexo , medio dilatato , obsolete 

carinulato , longitrorsum late canaliculalo , postice triangulariter 

acuminateque tuberculato , elytris punctato - striatis , interstitio 

si 
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tertio subelevato , fascia media nigra , apice emarginatis , acute 

bidentatis. — Long. 20 mill. , lat. $ 4/2 mill. 

Cette espèce est tellement voisine de la précédente que je ne 
l'aurais signalée que comme une simple variété de l'A. senegalensis, 

si je n'avais retrouvé dans plusieurs individus , que jai pu exami- 
ner , les mèmes particularités distinetives au mème degré et sans 
queun passage. Ces caractères consistent dans la vestiture des té- 
guments qui offrent des oppositions de teintes plus tranchées avec 

moins de couleurs intermédiaires , et surtout dans l'échancrure 

de l'extremité des élytres qui est beaucoup plus forte que chez la 

précèdente , au point que chaque élytre semble terminée par deux 

pointes aigués, 

Il est originaire de la còte de Guinée. 

8. A. Rupis, Fusco-niger , squamulis cinereis brunneisque mar- 
moratus , antennis elongatis, valde serratis , prothorace latitudine 

sublongiore , disco longitrorsum elevato , inequaliter inordinate- 

que punctato , lateribus depresso , sinuato-parallelo , angulis pos- 

ticis divaricatis , carinatis 3 elytris latis , punctato-striatis , apice 

truncato-rotundatis , submucronatis. — Long. 56-46 mill., lat. 11-13 

mill. (Pl, IV, fig. 11). 

Grand , assez aplati , d'un brun obscur, revètu de petites écail- 
les grisàtres et brunes , formant des marbrures , avec quelques 

taches noires. Front fortement concave en avant. Antennes assez 

grandes , noiràtres , à articles larges , fortement dentées en seie et 

mème presque pectinées. Prothorax plus long que large , longitu- 
dinalement élevé au milieu , aplati latéralement , couvert de points 

de grosseur inégale et semés sans ordre , ses bords latéraux paral- 

lèles et sinueux , son bord antérieur fortement sinueux, saillant 
dans sa partie moyenne , ses angles correspondants petits , ses an- 

gles portérieurs grands , aplatis , fortement divergents , carénés , 

leur pointe un peu recourbée en arrière. Ecusson oblong, un 
peu gibbeux au milieu. Elytres assez larges , rétrécies en arrière , 

largement arrondies et comme tronquées au sommet, plus ou 
moins mucronées à l'angle sutural, profondément ponctuées-striées, 

les intervalles conyexes. Dessous du corps et pattes bruns, couverts 
d'écailles grises, 
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De la Cafrerie. Il m'a été envoyé par M. Dohrn sous le nom d'A. 
barbalus et par M. de la Ferté Sénectère sous celui d'A. rudis El, 

9. A. moenENs. Niger, squamulis piliformibus albidis dense 

variegatuss fronte subimpressa, prothorace subquadrato, medio 
elevato , lateribus subsinualo, basi triangulariter tuberculato ely- 
tris punctato-striatis, interstiliis convexis, apice conjunetim ro- 
tundatis , fascia lata media nigra, corpore subtus pedibusque 
griseo-pilosis — Long. 26-52 mill. , lat. 6 3/4-9 mill, (PI. IV, fig. 17). 

Agrypnus merens. Genm, Zeitschr. f. d. Entom. II, p. 254, 4. 

dlaus merens. BonEm. Ins. Caffr. pars LE, fasc. IL, p. 389. 

Noir, revètu de poils squamiformes blanehàtres et noirs, les der- 

niers formant des taches irrégulières parmi lesquelles on en re- 
marque une plus grande que les autres , placée au milieu de cha- 

que élytre, et , chez les individus bien conservés , deux petites 
sur le disque du prothorax. Front coneave. Antennes courtes , noi- 

ràtres. Prothorax un peu plus long que large , presque carré , à 

peine élargi dans son milieu , subsinueux sur les còtés , dlevé dans 

sa partie moyenne, vaguement ponctué , son bord antérieur à 
peine sinueux , ses angles correspondants peu saillants, arrondis 

en dehors, ses bords latéraux aplatis , ses angles postérieurs di- 

vergents , aigus, carénés , le tubercule antéscutellaire assez fort , 
triangulaire. Ecusson fortement gibbeux, Elytres subparallèles ou 

un peu élargies au milieu , conjointement arrondies à l'extrémité, 

striées , les stries ponctuées , les intervalles convexes. Dessous du 

corps et pattes grisàtres. 

De Natal et du Cap de Bonne-Espèranee. 

L'Alaus dealbatus RI. du Musée de Berlin n'est que la femelle 
de cette espèce. Les écailles qui le revètent n'empèchent pas d'a- 

percevoir les téguments et les stries des élytres , ce qui habituelle- 
ment n'a pas lieu chez les Alaus , ces écailles sont très-caduques , 

et fort souvent on reneontre des individus entièrement noirs et 

lisses. Le màle , qui est constamment plus petit , présente souvent 
cel tat anormal , au point que sans un examen attentif on serait 
tenté de le considérer comme une espèce différente de la femelle, 
chez laquelle la vestiture est plus stable. 

10. A. siNvosiconnts. Niger, squamulis pallide ochraceis dense 

vestitus , parce nigro-maculatus , fronte concava , prothorace 

latitudine vix longiore , antrorsum angustalo , lateribus rotun- 
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dato sinuatoque, angulis posticis divaricatis , carinatis , apice 
truncatis , elytris punctalo -striatis , interstitiis convexis , apice 

conjunctim rotundatis. — Long. 532 mill. , lat. 10 mill. 

Calais sinuosicollis. LAP. in SiLBERM. Rev. entom. 1856 . IV. p. 9. 

Assez large , peu convexe, noir. revètu d'écailles très-serrées , 

d'un jaune oeracé clair, avee quelques taches noires disséminees , 

parmi lesquelles on en remarque deux arrondies sur le disque 

du prothorax et deux autres , déchiquetées , vers le milieu de cha- 

que élytre. Front concave. Antennes courtes , noiràtres à l'excep- 

tion de la base. Prothorax à peine plus long que large, légèrement 

rétrèci en avant, un peu arrondi et sinueux sur les cótés, con- 

vexe , ses angles antérieurs courts , arrondis en dehors , ses angles 
postérieurs larges , aplatis, carénés , leur pointe tronquée , son bord 
postérieur présentant une élévation médiane sans tubercule pro- 

prement dit. Ecusson brusquement replié à angle droit en avant, 
sa portion supèrieure subquadrangulaire. Elytres deux fois plus 
longues que le prothorax , largement et conjointement arrondies à 
l'extrémité , leur angle sutural "droit , ponctuées-striées , les in- 
tervalles des stries convexes. Dessous du corps et pattes revètus d'é- 

cailles aussi serrées et de mème couleur que sur le dessus. 
Du Sénègal. 

C'est l'Alaus Leprieuri de M. Gory. 

DEUXIÈME SECTION. 

11. A. PannEvsi. Niger , dense squamulosus 3 prothorace con- 

vexo , postice medio elevato, albido , basi, maculaque rotundata 
discoidali utrinque, nigris, elytris antrorsum albido variegatis, 

postice maculatim irroratis. — Long. 56 mill., lat. 11 4/2 mill. 

Elater Parreysi. STEvEN , Bull, d. Moscou, IL, IL, 1. 

Alaus Parreysi. DE3. Cat. 59 ed. , p. 108. 

Elater Goryi. (Dufst.) Gorx , Mag. d. Zool. 1852, cl. IX, f. 50. 

Assez large, noir, recouvert d'écailles serrées de cette couleur, 

le prothorax couvert d'écailles blanehes , avec la base et deux ta- 

ches arrondies sur le disque, noires , les élytres blanches , ma- 

eulées de noir dans leur partie antéricure, noires avec quelques 
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petites taches irrégulières , disséèminees, blanches , dans leur moi- 

tié postèrieure. Front grand , bombé sur le vertex , impressionné 
en avant. Antennes courtes , noires. Prothorax assez convexe ,. 

surtout en avant, rétréci en arrière , fortement élevé au milieu 
vers sa base , ses angles antérieurs largement arrondis en dehors, 

ses bords latéraux tranchants , subsinueux , ses angles postérieurs 

fortement divergents , atténués à l'extrémité. Ecusson obtusément 

mitriforme , déprimé en avant et en arrière. Elytres à peu près 
parallèles jusqu'au-delà du milieu , arrondies et comme tronquées 

à l'extrémité, peu profondément striées , les stries ponctuées. Des- 

sous du corps et pattes noirs. 
On le trouve en Crimée , en Perse et probablement dans toute 

l'Asie-Mineure orientale , oú il vit sous les écorees. C'est l'Elaté- 
ride le plus remarquable de la faune européenne , il est encore 

assez rare dans les collections quoique connu depuis longtemps. 

19. A. pETRITUS. Niger, púlis squamiformibus nigris cinereo- 
cervinisque maculatim tectus : fronte late canaliculata , prothorace 

elongato , apice vix. angustato , lateribus parum arcualo, remote 
punctato , angulis posticis haud divaricatis , elytris punctato- 

siriatis , apice conjunctim rotundati , interstilio tertio antrorsum 

elevato. — Long. 15-17 mill., lat. 4-5 mill. 

Noir, revètu de poils squamiformes noirs et d'un cendré clair 
légèrement jaunàtres , formant des taches irrégulières sur tout le 

dessus du corps. Front largement et peu profondément canaliculé, 
Antennes médiocres, leur troisième articie plus long que tous les 
autres, Prothorax allongé , peu rétréci en avant, à peine arrondi 

sur les cótés , convexe, avec ses bords latéraux aplatis , ses angles 

postérieurs non divergents , aigus , présentant une petite carène le 
long du bord externe. Ecusson en forme de mitre. Elytres de la 

largeur du prothorax et à peine deux fois plus longues , arrondies 
aux épaules , atténudes à l'extrèmité oú elles sont conjointement 
arrondies , ponctuées-striées , les intervalles des stries aplatis , sauf 

le troisième qui est élevé dans sa moitié antèrieure. Dessous du 

corps recouyert d'une pubescence d'un gris à reflet verdàtre. 
De Natal. 
C'est l'Alaus detritus de M. Dupont. 

19. A. MuiszEcni. Elongatus , parallelus , fuscus , squamulis: 
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mé ae GE ri 



A LAUS, 99X 

brunneis albidisque variegatus , fronte concava , prothorace a4- 
tice dilatato, disco equali , citra medium transverse cristalo , 

albido , fusco-maculato , elytris striato-punctatis , albido contorte 

lineatis , ullra medium plaga albida nebulosa, apice truncato- 

mucronatis. — Long. 32 mill., lat. 8 mill. (Pl. IV, fig. 13). 

Allongé et assez étroit , linéaire , d'un brun obseur , revétu d'é- 
cailles brunes et d'un chàtain clair , le disque du prothorax couvert 

d'une large tache blanchàtre , déchiquetéc sur ses bords , au mi- 

lieu de laquelle on remarque des dessins bruns , formés par des 

écailles compactes , les élytres présentant un peu avant le milieu 

de petites lignes blanches formant une sorte d'anneau et à la partie 
postérieure une grande tache nébuleuse , de mème couleur. Front 
très—incliné, largement canaliculé , les crétes susantennaires for- 
tement redressées. Antennes brunes. Prothorax plus long que lar- 

ge, élargi d'arricre en avant, convexe , présentant vers la base une 

sorte de erète transversale courte, son bord antérieur très-elevé 

au milieu, ses angles correspondants courts , très-largement ar- 

rondis en dehors, ses bords latérauxt à peine convexes , subsi- 
nueux , ses angles postérieurs aigus , divergents , carénés. Eeusson 

en ovale allongé. Elytres parallèles jusqu'au milieu , tronqué:s à 

l'extrémité, mucronées à l'angle sutural, striées-ponetuées. Dessous 
du eorps et pattes variés de brun obscur et de brun clair. 

Cet Alaus , remarquable par sa forme, se trouve au Sénégal. 

14. A. meRoGLypHICus. Elongatus , parallelus . fuscus, squamu- 
lis brunneis albidisque vartegatus , fronte concava , prothorace 

antice dilatato, disco inequali, bifoveato, antrorsum albido , basin 

versus transverse cristato , elytris strialo-punctatis, punctis ince- 

qualibus , albido contorte lineatis , ultra medium plaga albida 
dissecta, apice truncato-mucronatis. — Long. 50 mill., lat. 77 mill. 

Très-voisin du précédent dont il pourrait bien n'ètre qu'une va- 
riété. Allongé , subeylindrique et parallèle , d'un brun obscur , re- 

vètu d'écailles d'un beau brun ehàtain avec des taches moins obs- 
eures , les trois quarts antérieurs du prothorax , une tache en 
forme d'x un peu avant le milieu de chaque élytre et une autre, 
large, déchiquetée sur les bords, vers l'extrémité , d'un blanc de 
crème, Front et antennes comme le précédent. Prothorax plus long 
que large, élargi en avant , ses còtés presque droits , inégal, pré- 
sentant deux fossetles vers le milieu et une erète transversale de 

29 
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ehaque còté de laquelle on aperçoit une impression , un peu en 
arrière , ses angles antérieurs largement arrondis en dehors , les 
postérieurs divergents, carénés. Elytres parfaitement parallèles jus- 
qu'au-delà du milieu , tronquées au sommet, épineuses à l'angle 

sutural, fortement striées-ponetuées. Dessous du corps et pattes 
variés de brun obscur et de brun elair. 

Du Sénégal. 

Je m'en ai vu quun exemplaire , dans la colleetion de M. Dey- 
rolle. 

(5. A. mARMORATUS. Subparallelus, fuscus , squamulis casta. 
neis albidisque marmoratim obductus , fronte antrorsum concava, 

prothorace latitudine longiore, basi paulo angustalo, lateribus 
apice rotundato, utrinque disco transverse subimpresso, albido , 
angulis posticis vix divaricalis, carinatis , elytris thorace duplo 

longioribus , ultra medium dilatatis , punctato-striatis , interstitiis 

convexis , apice singulatim rotundatis. — Long. 50 mill. , lat, 8 mill, 
(Pi. IV, fig. 19). 

Proportionnellement moins étreit que les deux précédents , et 
bien distinet par ses élytres séparément arrondies à Vextrémité. 
Brun , revètu de petites écailles serrées, d'un chàtain soyeux , avec 

les cótés et la partie antérieure du prothorax blanchàtres et de pe- 
tites taches irrégulières sur les élytres, reliées entre elles et formant 

ainsi des marbrures , de mème couleur. Front concave en avant. 

Antennes ceurtes , brunes. Prothorax plus long que large, élargi 

en avant, arrondi sur les còtés au sommet , sinueux en arrière , 

convexe, présentant deux impressions transversales larges, peu pro- 
fondes et par conséquent peu apparentes , en avant du milieu , son 

bord antérieur trisinueux , ses angles correspondants abaissés, for— 

tement ponetués , ses angles postérieurs dirigés en arrière et un 

peu en dehors , fortement carénés , le tubercule antéscutellaire li— 

néaire , longitudinal, en forme de carène raccourcie. Ecusson in- 
eliné, oblong , un peu épaissi au milieu. Elytres de la largeur du 

prothorax, graduellement élargies de la base jusqu'au-delà du mi- 
lieu , séparèment arrondies à l'extrémité , striées-ponctuées , les 
intervalles subconyexes , les troisième et cinquième plus élevés que 

les autres surtout vers le sommet. Dessous du corps et pattes va- 
riés de brun et de cendré. 

Sénégal. 
Il m'a été communiqué par M. de la Ferté Sénectère. 
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16. A. carrER. Fusco-niger, squamulis minutis atris, brun- 
neis cinereo - albidisque variegatus , fronte antrorsum concava 3 

prothorace latitudine longiore, lateribus fere rectis parallelisque, 
depresso, angulis posticis acutis, extrorsum carinatis, haud diva- 
vicatis, elytris basi thorace subangustioribus , medio subdilata- 

tis, apice conjunctim rotundatis. — Long. 28-50 mill., lat. 7 9'mili. 

dlaus caffer. Bouem. Ins. Caffr. Pars I, fasc. IL, p. 590: 

Noir ou d'un noir brun , densément revètu de petites écailles 
noires, brunes et blanchàtres , les dernières en petit nombre, 

formant entre elles une multitude de: taches. irrégulières , les ély- 

tres offrant vers leur milieu une tache plus grande que les autres , 

noiràtre. Front eoncave en avant. Antennes très-courtes , brunes , 

revètues de petits poils roussàtres. Prothorax plus long que large , 

ses eótés à peu près droits el parallèles , aplatis , le disque dlevé 

longitudinalement au milieu , ponctué, son bord antèrieur large- 

ment échaneré, ses angles correspondants saillants, arrondis en 

dehors , ses bords latéraux tranchants , ses angles postérieurs diri- 

gès directement en arrière , aigus , carénés le long de-leur bord 
externe, le bord postérieur coupé droit entre les angles, Ecusson va- 
guement mitriforme , très-incliné. Elytres un peu plus étroites que 

la base du protborax aux épaules, un peu élargies vers le milieu , 
arrondies à l'extrémité , peu convexes , ponctuées-striées. Dessous 

du corps et paltes couverts de petites écailles cendrées. 

Du Sénégal et de la Cafrerie. Je l'ai recu de MM. Dohrn et 
Boheman. 

17. A. LATERALIS. Niger, squamulis brunneis, atris , albidisque 
dense variegatim tectus , prothorace latitudine lonçiore, convezo , 

lateribus fere parallelis , angulis posticis paulo divaricatis: cari- 

natisque , elytris punctato-striatis , apice oblique truncatis , ma- 

cula laterali brunnea , postice nigro-cincta, ornatis. — Long. 18 
mill., lat. $ mill. (Pl. IV, fig. 16). 

Assez étroit , revètu de petites écailles blanches , cendrées 
brunes et noires, très-serrées et confondues entre elles, sur le 

prothorax, les écailles cendrées dominent sur les còtés , les noires 
et les blanches sur le milieu du disque , les élytres présentent sur 
le dos une multitude de petites taches blanches et de chaque còté, 



998 ALAUS. 

à leur partie moyenne , une large tache brunàtre bordée de noir 
en arrière,. Front concave en avant. Antennes brunes. Prothorax 
plus long que large , non rétréci en avant, avec ses còlés un peu 

convexes, presque parallèles, le disque très-bombé , tuberculeux en 
arrière, son bord antérieur sinueux , présentant deux petites sail- 

lies à la partie moyenne, ses angles correspondants Jarges , ar- 

rondis en dehors , ses bords latéraux peu saillants , ses angles pos- 
térieurs un peu divergents , très-aigus , exrénés. Ecusson aplati , 
inclinè, en pentagone très-allongé, Elytres à peu près parallèles 
jusqu'au-delà du milieu , obliquement tronquées et subépineuses à 
l'extrémité , peu profondément ponetuées-striées.. Dessous du corps 

et pattes variés de gris obscur et de gris elair. 

De Colombo. 
Cette jolie espèce m'a élé envoyée par M. Dohrn. 

18. A. sevrALE. Niger. convexus , squamulis minutis albidis 

confertim vestilus, maculis nigris variegatus , prothorace latitu- 
dine longiore , inequaliter grosse punciato , lateribus paulo con- 

vexo , angulis posticis parum divaricatis , extrorsum carinatis , 

elytris striato-punctatis , interstitio tertio basi elevato , apice 
emarginato-bidentatis. — Long. 17-22 mill., lat. 3-6 4/2 mill. 

Linéaire, épais, convexe en dessus , noir, revètu de petites écail- 

les blanchàtres, serrées, maeulé de noir, parmi les taches de 

cette dernière couleur on en remarque surtout deux sur le dis- 

que du prothorax, et une au milieu de chaque élytre , plus grande 
que les autres , irrégulièrement arrondie (1). Prothorax plus long 
que large, très-convexe , peu rétréci en avant, médiocrement 

convexe sur les còtés, fortement et inégalement ponetué , son bord 
antérieur tronqué , subsinueux , ses angles correspondants petits , 
aigus , ses angles postérieurs peu divergents , très-aigus , carénés 

près de leur bord externe. Ecusson très-fortement inelié , sa face 
dirigée presque tout-à-fait en avant, oblong , tronqué en arrière. 

Elytres à peine plus larges aux épaules que la base du prothorax , 
parallèles , peu rétrécies en arrière , très-convexes , séparéèment 
échancrées et bidentées au sommet, striées-ponetuées, le troisième 

(1) On ne doit point considérer comme tache noire, la bande que beaucoup 

d'espèces de ce gente portent au milieu du prothorax el qui tient à une simple 

dénudation , les individus frais ont le milieu de cet organe écailleux comme les 

cótés, 
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intervalle et méme le cinquième un peu plus élevés surtout à la 

base. Dessous du corps et pattes couverts de poils blanchàtres. 
Des iles Philippines. 
Gette espèce m'a été communiquée par MM. Chevrolat , de la 

Ferté Sénectère et VVaterhouse. 
L'exemplaire de M. Chevrolat serait , sauf erreur , originaire de 

Madagascar. 

19. A. susocunarus. Fuscus, squamulis fuscis , brunneis al- 
bidisque marmoratus , fronte concava 3 prothorace latitudine vi2 

longiore, apice dilatato lateribusque rotundato , remote fortiler, 
medio rugose punetato , elytris ultra basin maculatim rufescen- 

tibus, striato-punctatis , basi tuberculalis , apice truncatis. — 
Long. 18 mill. , lat. 6 mill, 

Assez petit pour le genre, large et épais , brunàtre avec des ta- 

ches d'un rouge ferrugineux sur les élytres , revètu d'écailles d'un 
brun obscur, d'un brun elair et blanches , ces dernières formant 
une bande irrégulière sur la partie antérieure, du prothorax, une 

seconde en avant du milieu des élytres et une tache vers l'extré- 
mité. Front coneaye. Antennes courtes , brunes avee le premier 
article ferrugineux. Prothorax à peine plus long que large , élargi 
d'arrière en avant , avec ses còtés arrondis au sommet , convexe , 

présentant sur son disque des points elair-semés et assez gros, 

surtout au milieu oú leurs intervalles sont subrugueux, ses an- 

gles antérieurs peu saillants et largement arrondis en dehors , ses 
bords latéraux tranchants , ses angles postèrieurs robustes , di- 

vergents , aigus el carénés., son bord postérieur efirant une petite 

saillie longitudinale. Ecusson incliné , aplati, en forme de mitre. 

Elytres moins de deux fois plus longues que le prothorax, paral- 

lèles jusqu'au-delà du milieu , tronquées à l'extrèmité , striées- 

ponctuées , le troisième intervalle tubereuleux à la base. Dessous 

du corps brun , nébuleux. Abdomen et pattes d'un brun moins 
obscur. 

De la Nouvelle Hollande. 
Son nom lui a dté donné par M. Gory. Je n'en ai vu qu'un seul 

exemplaire dans la collection de M. de la Ferté Sénectère. 

20. A. BogELn. Fuscus, squamulis piliformibus fuscis, brun- 

neo-castaneis, pallidisque maculatim dense vestitus, fronte con- 

cava, prothorace latitudine sublongiore , lateribus fere recto- 
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parallelo, subsinualo , basi tuberculato , angulis posticis validis, 
divaricatis , carinatis ç elytris basi tuberculatis , punctato-striatis , 
apice emarginato-truncatis. — Long. 24-28 mill., lat, 7-8 mill. 

Brun, recouyert d'écailles piliformes d'un beau brun obscur , 

d'un brun ehàtain , et d'un cendré clair , enfumé , formant sur 

tout le dessus du corps de petites taches irrégulières , parmi les- 
quelles on en remarque une plus grande, noiràtre, au bord externe 
de la partie moyenne des élytres. Front concave. Antennes cour- 

tes, brunes. Prothorax un peu plus long que large , à peu prés 

droit et parallèle sur les cótés , arrondi latéralement au sommet, 
convexe, fortement ponctué , ses bords latéraux subsinueux , ses 
angles postérieurs grands , divergents, carénés, son bord posté- 

rieur tuberculeux au milieu. Ecusson allongé , en forme de mitre. 
Elytres très-épaissies vers la base et brusquement déprimées dans 
le plan de l'écusson , parallèles sur les còtés dans leur moitié an- 
térieure, arrondies au-delà, tronquées et subdentées au sommet , 

présentant deux gros tubercules derrière l'écusson , ponetuées- 

striées , les intervalles à peine convexes. Dessous du corps et patles 

recouverts de squamules d'un cendré jaunàtre , sans taches. 

De Java. 
Je l'ai trouvé dans la eollection de M. de la Ferté Sénectère sous 

le nom d'A. Borelii Gory, et dans celle de M. de Mniszech sous ce- 

lui d'A. cabrus Dup. 

21. A. Nuginus. Fuscus, squamulis minutis, pallidis, cinereis fus- 

cisque maculatim variegatus , fronte antrorsum subconcava , pro- 

thorace latitudine vix longiore, convexo, antrorsum rotundalim 
angustato sinuatoque , angulis posticis latis , divaricatis, ca- 
rinatis, basin versus medio transverse carinato , elytris pro- 

thorace latioribus , convexis , striato-punctatis, apice truncatis. — 

Long. 40-45 mill., lat. 12-15 4/5 mill. 

Alaus nubilus, DEJ. Cat, ed. 5, p. 101. 

Grand , large et épais , d'un brun obscur, denséèment recouvert 

de petites écailles blanchàtres , cendrées et brunes, formant de 
petites taches sur tout le corps, le milieu des élytres présentant, 

vers les còtés, une tache brune plus grande que les autres mais 

tranchant peu sur le fond. Front médiocrement concave en avant. 
Antennes courtes , brunes. Prothorax à peu près aussi large que 

long, rètréci au sommet, arrondi et sinueux sur les còtés , con- 
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vexe, vaguement ponctué , offrant en arrière, sur la ligne mé- 

diane , une petite saillie transversale courte , son bord antèrieur 

trisinueux , ses angles postèrieurs larges, aplatis , carénés , diver- 
gents. Eeusson allongé, ineliné en avant. Elytres plus larges que 
le prothorax , épaissies en avant , convexes , rétrécies du milieu 
au sommet oú elles sont largement tronquées et légèrement den- 

tées , striées-ponctuées , les points très-gros en arrière des épau- 

les. Dessous du corps et pattes revètus de petits poils squamifor- 
mes d'un cendré clair, avec les còtés de l'abdomen maculés. 

Cette espèce provient de Java. 

29. A. sonpipus. Niger, squamulis , tectus , maculis flavis irro- 
ratus, prothorace longitudini latitudine equali , lateribus si- 

nuato-convexo , sparsim, inequaliter punctato , angulis posticis 

divaricatis , carinatis, ad basin carina brevi , transversa, ely- 

tris striato-punctatis, antrorsum laterivus punctis maximis. — 
Long, 56 mill., lat. 11 mill. 

Alaus sordidus.NVESTYv. Cab. of Orient Entom. 1848, p. 12, pl. XXXV, fig. 9. 

Noir, ou d'un noir brunàtre, revèlu d'écailles de mème cou- 
leur et couvert sur les élytres de petites taches irrégulières , con- 

fluentes , formées par des écailles jaunàtres. Front assez fortement 
ponctué, paré de sept à huit taches jaunes. Antennes noires. Pro— 
thorax aussi large que long , médiocrement convexe , un peu ar- 

rondi et sinueux sur les eòtés , son disque ofirant une ponetuation 

elair-semée , inégalement distribuée ei en arrière, sur la ligne mé- 
diane, une petite carène peu Elevée , courte, transversale, son 
bord antérieur trisinueux , ses angles correspondants peu aigus, 
largement arrondis en dehors, ses bords latéraux rebordés, ses 
angles postérieurs aigus , divergents , carénés. Ecusson oblong , 

très-incliné. Elytres plus larges que la base du prothorax, un peu 

élargies au- delà des épaules , tronquées et épineuses à Vex- 
trémité , striées-ponctuées , les points de plus en plus gros à me- 

sure qu'ils se. rapprochent des épaules. Dessous du corps et pattes 

couverts d'écailles jaunàtres avec quelques taches noires. 

Des Indes Orientales. 

95. A. cexcunis. Niger,pilis minutis, squamiformibus, albidis 

nigrisque variegatus : prothorace latitudine longiore , antrorsum 
dilatato, lateribus convexo , disco medio elevato, basin versus 
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transverse tuberculato , angulis posticis gracilibus , acutis, cari- 
natis, valde divaricatis , elytris punclato-striatis, interstitiis quars 
subcostatis. — Long. 50 mill. , lat, 9 mill. 

Allongé, noir, revètu de petites squamules noires et d'un cendré 
légèrement fauve ou blanches, formant des marbrures sur tout le 
corps. Antennes médioeres , noires avee les trois premiers articles 

couverts de poils cendrés, Front assez fortement concave en avant. 

Prothorax plus long que large , élargi en avant, assez forte- 
ment rétréci vers la base des angles postérieurs , ses còtés faible- 

ment convexes , son disque assez bombé , surtout au milieu, 
très-irrégulièrement ponctué , impressionné de chaque cóté, pré- 

sentant en arrière , au-devant du lobe moyen du bord postérieur , 
une eourte carène transversale, son bord antérieur sinueux de cha- 
que cóté, les angles de ce bord larges , arrondis en dehors , ses 

bords latéraux tranehants , ses angles postérieurs longs et gréles , 
fortement carénés et très- divergents: Eeusson oblong , incliné , 

aplati , tronqué en avant. Elytres plus larges que la basc du pro- 

thorax , tronquées à l'extrèmité , striées , les stries ponetuées , les 
intervalles élevés surtout sur le dos , leur base présentant une pe- 

tite erète oblique de chaque còté de la fossette seutellaire. 
Des Indes Orientales. 

24. A. NEBULOSUS. Niger, squamulis minutis cinereis nigrescen- 

tibusque variegatus , fronte antrorsum excavata , prothorace latitu- 
dine multo longiore , a basi attenuato , lateribus fere rectis , basin 

versus transverse elevato , angulis posticis divaricatis , carinatis , 

elytris punctato-striatis, interstitiis alternis elevatioribus. — Long. 
50 mill. , lat. 8 1/2 mill. 

Allongé, noir , revètu de petites écailles cendrées et noiràtres 

formant des marbrures sur tout le corps. Front assez fortement 
excavé en avant, Antennes courtes , noiràtres, Prothorax beaucoup 

plus long que large, rétréci de la base au sommet, à peu près 
droit sur les cótés , convexe dans le sens transversal, irrégulière- 

ment ponctué, (ee qui n'est visible qu'aux endroits dénudés ,) fine- 
ment caréné au milieu, présentant une sorte de bosse transversale 

près du bord postérieur ce qui tient à la brusque dépression de ce 
dernier , son bord antérieur trisinueux, les angles de ce bord assez 

saillanis , arrondis en dehors, ses bords latéraux tranchants , 

flexueux loisquíon regarde l'insecte en profil, ses angles posté- 



ALAUS, 953 

rieurs divergents , assez fortement carènés, très-aigus. Ecusson 
très-incliné , oblong , tronqué en avant , un peu contracté au-delà 
de la base. Elytres un peu plus larges que la base du prothorax , 
tronquées et épineuses à l'extrémité , ponctuées-striées , les inter- 
valles impairs des stries sensiblement plus élevés que les autres. 

De Manille. Collection de MM. Deyrolle et de la Ferté. 

25. A. purgipus. Fuscus, squamulis cinerels fuscisque varie- 

gatim dense vestitus , fronte antrorsum concava: prothorace elon- 

gato, lateribus fere recto , parallelo , angulis anticis rotundatis , 

posticis divaricatis , disco valde carinato , fusco -bipunctato , 

elytris grosse striato-punctatis, apice emarginato-dentatis , me- 

dium versus ad marginem lineola punctoque fuscis. — Long. 24.28 
mill., lat. $ 4/2-6 3/4 mill. (Pl. IV, fig. 15). 

Var. a. Dilutior,, prothorace punetis fuscis destituto. 

Etroit et allongé , sublinéaire , brun , revètu de petites écailles 

serrées d'un cendré jaunàtre , tacheté de brun et de cendré blan- 
ehàtre, avec deux petites taches obseures , rapprochées, sur le mi- 

lieu du prothorax et deux lignes courtes de mème couleur, plus un 

point , situés près du bord externe des élytres', à leur partie moyen- 
ne. Front fortement excavé en avant avec les crètes sus-antennai- 
res redressées. Antennes courtes. Prothorax beaucoup plus long 

que large , presque droit et parallèle sur les berds latéraux , élevé 

et caréné longitudinalement , ses cótés déclives , fortement et peu 
densément ponetué , ses angles antérieurs larges et arrondis , les 

postérieurs allongés, aigus, divergents, faiblement carénés. Ecusson 

allongè , aplati , incliné en avant. Elytres peu à peu rétrécies du 
milieu jusqu'à l'extrémité, oú elles sont obliquement tronquées et 

dentées , fortement striées-ponetuées, les intervalles aplatis. Des- 
sous du corps et pattes revètus d'écailles d'un cendré jaunàtre. 
La varicté est d'une couleur plus claire et son prothorax n'a pas de 

taches noires. 
De Batavia. 
Je lui ai conservé. le nom que lui a donné le comte Dejean, 

C'est l'A. orientalis de M. Dupont. ll m'a été communiqué par 
MM. de la Ferté Sénectère et de Mniszech. 

26. A. rentBRis. Fusco-niger, squamulis brunneo-cinereis dense 
obductus, nigro sparsim irroratus, prothorace latitudine longiore, 

50 
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ante mèdium ampliato , convexo, postice tuberculato, angulis pos- 

ticis acutissimis, divaricatis 3 elytris punctato-striatis , basi tú- 

berculatis , apice conjunctim truncato-rotundatis. — Long. 50 mill., 
lat, 8 mill. 

D'un brun noiràtre , entièrement revètu de petites écailles bru- 

pes et cendrées entremèlées , ce qui lui donne une teinte générale 
assez sombré , les élytres présentant de petites taches noires semées 
çà et là, et sur les cótés , vers leur partie moyenne , une tache plus 
grande , triangulaire , de cette dernière couleur. Front concave en 
avant. Antennes dépassant le milieu du prothorax, brunàtres. 
Prothorax plus long que large, élargi en avant du milieu, ses 

eòtés médiocrement convexes, son disque bombé surtout en avant, 
présentant un tubercule en arrière , son bord antérieur sinueux , 

très-avancé au milieu oú il présente de chaque còté,une petite sail- 
lie , les angles de ce bòrd très-courts , ses bords latéraux un peu 
tranchants , ses angles postérieurs très-aigus , divergents , carénés. 

Eeusson allongé, tronqué en avant. Elytres un peu plus larges que 

le prothorax à la base , parallèles jusqu'au-delà du milieu , arron- 

dies et comme un peu tronquées au sommet , ponctuées-striées , le 
troisième intervalle fortement relevé en forme de tubercule de 
chaque còté de la fossette seutellaire. Dessous du corps et pattes 
revètus d'écailles d'un cendré brunàtre , très-serrées. 

Cet Alaus m'a été communiqué par M. Deyrolle, II provient de 

la Nouvelle Hollande , bien qu'il ait tout-à-fait l'apparence d'une 
espèce du Sénégal ou de la Cafrerie, 

27. A. GiGAS. Nigro-fuscus, pilis squamiformibus albido-cine: — 

reis dense vestitus , fronte plana , antennis brevibus , prothorace — 

latitudine vix longiore, nigro-bimaculato, subquadrato , convexo , 

angulis anticis prominentibus, depressis, posticis paulo divari- 

catis , carinatis, elytris elongatis , punctato-striatis, interstitiis 
alternis elevatis , tertio basi tuberculato. — Long. 50 mill. lat. 18 mill. 

Grand, épais, assez allongé , noiràtre, recouvert en dessus — 
et en dessous de poils squamiformes serrés, d'un cendré blan- — 
chàtre. Front aplati, très-incliné , large , les crètes sus-antennaires 4 
médiocrement saillantes. Antennes courtes , à articles peu élargis. 

Prothorax aussi large que long, de forme à peu près carrée quoi- 

qu'un peu élargi dans sa partie moyenne, très-convexe dans le 



ES 

ALAUS, 238 

sens transversal, avec un faible sillon longitudinal, son bord antè- 

rieur élevé au milieu et présentant deux très-petits tubercules es- 
pacés , ses angles correspondants très-déprimés , saillants, larges , 
arrondis en dehors , ses bords latéraux étroitement aplatis , ses an- 

gles postèrieurs robustes, un peu divergents , aigus , fortement ca- 
rénés, son bord postèrieur déprimé. Ecusson grand, incliné, en pen- 

tagone allongé. Elytres un peu plus larges que le prothorax à la 

base et près de deux fois et demie aussi longues , sensiblement 
élargies vers le milieu , conjointement arrondies à l'extrémité avec 
une petite dent spiniforme à l'angle sutural , fortement convexes 

dans le sens transversal, obliquement coupées à la base , striées , 
les stries ponetuées , les intervalles impairs releyés en forme de 

cótes , le troisième formant une sorte de saillie tuberculeuse à 

la base , de chaque còté de l'écusson. 
De la Nouyvelle Hollande. 
C'est le plus grand du genre 5 il se distingue de tous les autres 

par l'uniformité de sa coloration et sa grande taille , sa forme est 
plus épaisse que celle des autres Alaus mais à part ces quelques 

diflérences qui lui donnent un facies spécial, il présente tous 

les caractères essentiels des insectes de ce genre, 

Il est rare de rencontrer des exemplaires bien conservés , prese 
que toujours les téguments sont dénudés en tout ou en partie, 

28. A. Mac-Leavi. Piceus, pilis squamiformibus fuscis cinereis- 

que marmoratim dense vestitus , fronte antrorsum concava, pro- 
thorace latitudine haud longiore , convexo , lateribus parum ar- 

cualo, angulis posticis divaricatis, carinatis, elyiris subtiliter 
o punctato-striatis , interstitiis basi haud tuberculalis, — Long. 45 

mill. , lat. 12 mill, 

Voisin du précédent. Noiràtre , densément revétu de poils squa- 
miformes d'un cendré clair et brun , formant de petites taches ir- 

régulières sur tout le corps. Front concave en avant. Antennes 
obscures. Prothorax aussi large que long, de formeà peu près 

carrée , peu arrondi sur les cóòtés , convexe , présentant de gros 

points disséminés entre lesquels on en aperçoit une multitude de 
petits, son bord antérieur trisinueux , ses bords latéraux tran- 
ehants, ses angles postérieurs robustes , divergents , aplatis et ca- 
rénés, son bord postérieur offrant une saillie au milieu, Ecusson 

allongé , parallèle sur les còtés , atténué en arrière, Elytres paral- 
lèles jus qu'au milieu, puis régulièrement courbes sur les còtés de ce 
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point à l'extrémité qui est mucronée , finement ponetuées-striées , 
les intervalles tous égaux et aplatis, Dessous du corps et pattes ma- 
culés comme le dessus. 

De la Nouyelle Hollande, 
Je ne l'ai vu que dans les cartons de M. de la Ferté Sénectère od 

je l'ai trouvé sous ce nom. 

29. A. pmosEcrus. Fuscus, pilis squamiformibus cinereis ves- 

titus , elytris maculis nigris irroratus: prothorace longitudini 
latitudine cequali , basi angustato, medio longitrorsum ele- 

valo , poslice tuberculato, angulis posticis acutis , divaricatis , 
carinatis , elytris antroosum incrassatis , tuberculatis, subsulca- 

his, apice emarginatis. — Long. 32 mill., lat. 10 mill. 

Brun, revètu de petits poils squamiformes très-serrés , cen- 
drés , ses élytres présentant quelques taches noires formées par des 

poils plus longs. Front aplati , un peu concave en avant. Antennes 

brunes. Prothorax aussi large que long , peu convexe , élevé lon- 
gitudinalement au milieu , rétréci à la base , peu arrondi sur les 

còtés , son bord antérieur offrant deux petites éminences , ses an- 
gles correspondants larges , médioerement saillants , les postérieurs 

nigus, divergents , carénés. Ecusson allongé, très-incliné. Ely- 
tres deux fois plus longues que le prothorax, régulièrement cour- 
bes sur les còtés de la base au sommet , très-convexes sur le dos , 

beaucoup plus élevées que le prothorax et paraissant coupées obli- 

quement en avant , présentant deux petits tubercules à la base, 

sillonnées plutòt que striées , leur sommet échaneré. Dessous du 
corps et pattes revètus de poils squamiformes d'un cendré sub- 
ocracé. 

De Sydney, 
Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire dans la colleetion de M. de 

la Fertè Sénectère. 

TROISIÈME SECTION, 

50. A.ocura rus. Niger, nilidus, squamulosus, maculis albicanti- 

bus multis irregulariter irroratus , prothorace convexo, canalicu- 

lato, macula magna, breviter elliptica, nigra, villosa, albido-cineta, 
utrinque ornato , elytris striatis, striis per paria approximalis. 
Long. 50-40 mill, , lat. 8-15 mill, 

I 
i 
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Elater oculatus. LaNN. Syst. Nat. II, 681. — Esvsp. Mus. Ubr. 81.— FaBn. Ent. 
syst. IL, 217. 6. — Es. Syst. El.II, 222, 9. — On. Ent. 2, 21, Tab. 5, fig. 24- 

— Periv. Gazoph. Tab. 10, fig. 4. — Act. Angl. 246, 596, 15 el 271, 84 , 52. 
— Vogr. Col. I, Tab. 45, fig, 33. — DE GerR. Ins. 4, 159, 1, Tab. 17, fig. 28. — 

HenesT. Eaf. 9, 527, Tab. 157, fig. 7. — PAL. Beauv, Ins. 215, Tab. 9. fig. 4. 

dlaus oculatus. ESCHsCH. in THON. 4reh. II, p. 55. — DEJ. Cat. 5" ed. p. 101. 
GeRMaR. Zeilschr. f. d. Entom, IL, p. 275. — Lap. Hist. nat. Ins. Col. 1, p. 
256, 1. — LE ConrE, Rev. Elat. U. St. in Am. phil, Soc. Trans. X, p. 496, 1. 

Elaler luseus. FABR. Syst. Eleut. II, 2, 225, 10. 

Elater lusciosus. Hope in GRiFF. 4nim. Eingd. Ins. 1, p. 565, pl. 31, 5. — 

Lar. Hist, nat. Ins. Col, 1,p. 256, 2. 

Assez allongé, noir, couvert de petites écailles oblongues et acu. 

minées , les unes brunàtres , disséminees , les autres d'un blanc 
— jaunàtre, plus serrées que les premières et réunies en petites 
L 

. taches irrégulières et très-nombreuses , le prothorax orné de deux 
— taches elliptiques , veloutées, poires , parfaitement circonserites , 
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ehacune, par un cercle jaunàtre. Front concave en avant. Anten- 
nes noires. Prothorax plus long que large , rétréci à la base et au 

— sommet , un peu sinueux sur les còtés , eonvexe, canaliculé, fi— 
— nement ponetué , son bord antérieur trisinueux , ses angles eor- 
 respondants larges , arrondis en dehors, ses bords latéraux non 

— épaissis , ses angles postérieurs aigus, carénés à l'extrémité, son 

— bord postérieur trisinueux. Eeusson vaguement ovalaire , tronqué 

en avant. Elytres longues , un peu plus larges aux épaules que la 
— base du prothorax, sensiblement élargies au milieu, largement ar- 
—rondies à l'extrémité, striées, les stries rapprochées par paires, 
les intervalles finement ponctués, les petites taches sont placées 
sur autant d'impressions de mème forme qu'elles. Dessous du 

— Corps et pattes noirs maculés de blanc-jaunàtre. 

Assez commun à l'est des Etats-Unis, au Texas et jusqu'à Mexico. 
Le màle est beaucoup plus petit et proportionnellement plus étroit 
que la femelle , ses taches sont plus blanehes , ses antennes plus 
lengues. 

Les exemplaires qui proviennent du Mexique sont plus robustes 

que ceux des Etats—Unis , M. Hope en a fait une espèce distincete 
sous le nom d'A. lusciosus ( Anim Eingd. ) mais je pense qu'on ne 
doit la considérer que comme une varicté de l'espèce actuelle, dont 

les diflérences tiennent au elimat. Les taches du prothorax sont 
plus arrondies , celles des élytres plus grandes , les intervalles des 
stries moins convexes , jai , du reste , trouvé lous les passages ene 
tre celte variélé et le type, 
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51. A. mvors. Elongatus, fuscoe.brumneus , brunneo breviter pi- 

losus , maculatim cinereo-nebulosus 3 prothorace minus convexo, 

canaliculato , macula elliptica, nigra , villosa, cinereo-cincia, 
utrinque ornato , elytris elongatis , striatis , streis distincii punc- 

tatis, interstitiis punctulatis. — Long. 50-45 mill. , lat. 8-12 mill. 

Elaler myops. FABR. Syst. Eleut, II , 222, 8. 

Elater luscus. OL. Ent. 51, 12, Tab. 6, fig. 64. — Henssr, Ra/, 9, 529, 
Tab. 157, fig. 8, — PaL. 5. BEAuv. Ins. 215, Tab. 9, fig. 3. 

dlaus myops. Escus. in Tuox, 4reh. IL, p.55. — DE. Cat. 5 éd. p. 101. — 
GERMAR , Zeilschr. 2, 215. — Lap. Hist. nat. Ins. Col, 1, 251, 5. — LE CONTE, 

Rev, El. U. St. in 4m. phil. Soc. Trans. X, p. 496 , 2. 

Tout entier d'un brun obseur, à l'exception des antennes , re- 
vètu de petits poils subsquamiformes bruns et eendrés , entre- 
mélés et formant des taches irrégulières plus ou moins fondues 
entre elles, le prothorax orné de deux taches beaucoup plus petites 

que dans l'oculatus et de forme elliptique plus allongée , moins ve- 
loutées et entourées d'un cercle de petits poils cendrés. Front excavé 
en avant. Antennes noires à l'exception des trois premiers arti- — 

cles. Prothorax plus long que large , rétréci à la base et au som- — 
met , convexe, canaliculé , couvert de petits points d'inégale gros- 
seur , sinueux sur les còtés , son bord antérieur trisinueux, ses 

angles correspondants largement arrondis en dehors , ses bords la- Ú 

téraux étroitement rebordés , ses angles postérieurs aigus, diver- — 
gents , carénés , son bord postérieur trisinueux. Eeusson oblong, 
vaguement ovalaire. Elytres très-allongées, plus larges aux épaules 

que la base du prothorax , à peine dlargies au milieu , peu atté— — 
nuées et largement arrondies à l'extrémité, striées , les stries pone- 

tuées , les intervalles presque égaux. Dessous du corps et patíes 4 
marbrés comme le dessus. 

Commun au sud des Etats-Unis. II s'avance, vers le nord, pres- 

que dans les provinces centrales , mais il y est beaucoup plus. 

rare. 

C'est probablement par une erreur typographique que le nom. 
i de luscus a été appliqué à cette espèce dans l'ouvrage d'Olivier, 

Herbst et Palisot de Beauvois ont reproduit cette erreur. Quant à 

l'E. luseus mentionné dans le Systema Eleutheratorum de Fabricius, 
je pense qu'il n'est autre qu'un A. oculatus à élyires accidentelle- 

ea al mat SP ge 

ment dénudées, decrit par le celèbre entomologiste danois comme — 
espèce distincte. 
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Dans lé cours de l'impression des pages qui précèdent, jai 
regu, de M. le comte de Mniszech , l'espèce ci-dessous , qui n'a 
pu par conséquent ètre comprise dans le tableau synoptique placé en 
tète du genre. Elle devrait se trouver , dans ce tableau , en regard 
de l'A. putridus , et dans l'ordre naturel à còté de l'A. nubilus. 

Voici ses caractères distinetifs. 

92. A. rORQUILLA. Fuscus, squamulis minutis pallidis , cine— 
Teo - cervinis fuscisque maculatim variegatus ç prothorace lati- 

tudine longiore, medio longitrorsum elevato , angulis posticis 

divaricatis , carinatis ç elytris striato-punctalis , apice bidentatis , 

utrinque ad medium, plaga nigricante , velutina, ornatis. — 
Long. 55 mill., lat. 10 mill. 

Assez grand, recouvert de petites écailles d'un cendré fauve , 
avec une multitude de petites taches plus claires et d'autres bru- 
nàtres 3 vers le milieu des élytres et près du bord latéral , une ta- 

che subtriangulaire , noiràtre, veloutée. Prothorax plus long que 
large , longitudinalement élevé au milieu, ses angles postérieurs 
divergents et carénés, Elytres un peu plus larges que le prothorax, 
striées-ponetuées , tronquées obliquement et assez fortement den- 

tées à l'extrémité, 
De Borneo. 

Il diffère de l'A. nubilus par les taches des élytres , de l'A. pu- 
tridus par la forme de ces taches et la largeur du corps. 

CALAIS. 

LaP. in SiLBERM, Rev. entom. 1856 , IV, p. 9. 

Elater, Ou. Entom. IL. -- Henssr, Eaf. IX. 
Alaus. SALLÉ , Ann. Soc, entom. Fr. ser, III, t, III, 1855, — DE4. Cat. ed. 5, p. 

99. — Laconp. Gener. d, Coléopt. t. IV. 
Iphis. LaP. loc. cit. 

Oophorus. DE3. loc, cit, 

Ce genre, qui n'a de commun que le nom avec celui qua établi 
M. Laporte de Castelnau , mérite à peine d'ètre distrait des Alaus 
dont il présente tous les caractères, sauf un : ce caractère consiste 

dans l'absence des canaux prothoraciques , ainsi que le fait remar- 
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quer M. Lacordaire, dans son Genera des Coléoptères. J'ai cru de- 
voir en faire un genre distinet à cause de cette particularité , d'une 

importance médioere il est vrai, mais dont on doit cependant tenir 

compte, faute d'autres, chez des insectes si difficiles à elasser. 

Il se compose de einq espèces , toutes originaires de l'Amérique 
intertropicale. 

A Elytres échancrées et mucronées à l'extrémité, 
a Corps jaune avec des taches noires. 1. C. tricolor. 

aa Corps nébuleusement varié de cendré, de brun et de 
blanc. 

a Deux fossettes sur le prothorax , mésosternum déclive. 2. C. nobilis, 

4a Pas de fossettes sur le prothorax, mésosternum ho- 

rizontal. 5. G. patricia. 

AA Elytres entières à l'extrémité. 

a Corps revétu de poils squamiformés serrés , masquant 

la couleur foncière. 4. C. glauca, 

da Corps simplement pubescent. 5. C. ophthalmica. 

1. C. rRicoLoR. Rufo ferruginea , pilis squamiformibus luteis 
dense vestita, prothorace punctis duobus nigris , transverso , 

lateribus rotundalo, angulis posticis valde divaricatis , elytris 

punctato-striatis , maculis sex nigro-velutinis , corpore sublus 

pedibusque albido-tomentosis. — Long. 22-25 mill., lat. 7-8 mill, (Pl. IV, 
fig. 6). 

Elater tricolor. Ou, Entom. IL, 51, p. 9,4, Tab.ò, fig. 49. — HEnB3T. Ea/. 

IX, p. 544, 19, Tab. 159, fig. 1. 

Calais tricolor, LAP.in SiLBERM. Rev. entom, 1856, IV, p. 9. 

dAlaus maculatus, FABR. in DEJ. Cat, éd. 5, p. 101. 

D'un rouge ferrugineux assez elair, surtout sur les élytres , 
revètu d'une couche de poils subsquamiformes très-serrés, jaunes , 

et paré de plusieurs taches noires, veloutées , disposées de la 
façon suivante : deux , punetiformes , sur le disque du prothorax, 
deux, rapprochées sur les élytres avant le milieu, deux plus 
grandes contre le bord latéral , enfin une sorte de fascie transver- 

sale près de l'extrémité , interrompue à la suture. Front excavé. 
Antennes obseures. Prothorax plus large que long, très-arrondi 

sur les cótés, longitudinalement élevé au milieu , rétréci à la base , 

en avant des angles postérieurs , son bord antérieur fortement 

bisinueux , ses bords latéraux tranchants, ses angles postérieurs 
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très-divergents , carénés. Ecusson allongé, chargè de poils blan- 

chàtres. Elytres atténuées à partir du milieu jusqu'à l'extrémité , 

oú elles sont tronquées et épineuses , faiblement striées , les stries 
ponetuées , ce qu'on ne peut voir qu'aux endroits oú les poils sont 
enlevés , les intervalles à peine convexes. Dessous du corps et pat- 
tes, à l'excèption des tarses , garnis de poils blanchàtres. 

De St. Domingue. 

— Qutre les taches des élytres mentionnées plus haut, on en ob- 
serve souvent encore une petite autour de l'écusson et deux autres 
sur les saillies humérales. 

2. C. NoBILIS. Brunnea, pilis squamiformibus dilute cinnamo- 
meis vestita, albido- nebulosa, fronte elongata, antrorsum con- 

cava , prothorace parum convexo , lateribus antice rotundalo si- 

nuatoque , disco utrinque macula punctiformi brunnea, basin 
versus bifoveato , angulis posticis valde divaricatis , carinalis Ç 

elytris subtiliter punctato-striatis , apice mucronalis. — Long. 56 
mill. , lat, 12 mill. 

Alaus nobilis. SALLÉ, Ann, Soc. entom.. Fr, ser. 3, III, 1855, p. 265, pl. 14, 
fig. 1. 

Brun, revétu de poils squamiformes serrés, d'un chàtain ca- 
nelle très-elair , entrèmelés de blanes , ces derniers plus nombreux 
sur le milieu du prothorax , sur l'écusson , et formant des taches 
irrégulières sur les élytres , le disque du prothorax orné en outre 

vers son milieu de deux taches ponetiformes brunàtres cerclées de 
blanc. Front plus long que large, très-incliné , fortement creusé 
en avant. Antennes en scie. Prothorax un peu plus large que long 
de forme à peu prés carrée , arrondi sur les còtés en avant, un 
peu rétréci en arrière, peu convexe, offrant deux fossettes un peu en 

arrière du milieu et deux i impressions linéaires transversales , obli. 
ques, en avant de celui-ei, son bord antérieur tronqué, un peu re- 

levé de chaque còté vers la partie moyenne , ses angles correspon- 
dants peu saillants , aigus , largement arrondis en dehors, ses 

bords latéraux un peu échancrés en avant du milieu, ses angles 
postérieurs longs , grèles, fortement divergents , obtus à l'extré- 
mité. Ecusson allongé , tronqué à ses deux extrémités. Elytres im- 
pressionnées à la base , faiblement ponctuées-striées , leur sommet 

tronqué et mucroné à l'angle sutural. Dessous du corps et pattes 
ò1 
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densément revètus de petites écailles piliformes blanchàtres , mi- 
lieu des cuisses et des jambes brunàtres , tarses gris, 

De St. Domingue. 

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de eette rare espèce , qui m'a 
été communiqué par M. Chevrolat. Il n'en existe jusqu'ici que 
deux exemplaires , dans les collections , trouvés tous deux par 
M. Sallé, dans l'intérieur du trone d'un arbre nommé Obo, à l'ile 

St. Domingue. 

M. Sallé qui en a donné le premier la description (loc. cit.) fait 
en mème temps connaitre sa larve , qu'il a rencontrée en compa- 
gnie des insectes parfaits, cette larve a beaucoup d'analogie avec 
eelle de l'Alaus oculatus. 

5. G. PATRICIA. Brunnea , pilis squamiformibus albicantibus 

vestita, castaneo-nebulosa, fronte elongata, antrorsum excavata, 

prothorace latitudine paulo longiore , medio longitrorsum elevato, 

lateribus apice rotundato , subsinuatoque, disce macula utrinque 
punctiformi brunnea , haud foveolato , angulis posticis divarica- — 
lis, carinatis , elytris subtiliter punctato-striatis , interstitiis con- 

vexiusculis , apice valde emarginatis. — Long. 33-40 mill., lat. 10-12 
mill. (Pl. IV, fig. 8), 

dAlaus patricius. DEJ. Cat. ed. 5, p. 99.. 

Très-voisin du précédent , mais bien distinet par. son prothorax 
dépouryu de fossettes sur le disque et par d'autres caractères. 
Brun, revétu de poils allongés, squamiformes, blanchàtres, avec le 
prothorax présentant deux petites taches arrondies , ponetiformes, 
brunàtres, à la mème distance l'une de l'autre que du bord latéral, et 

des poils bruns disséminés parmi les autres , les élytres portant 
vers leur milieu une large tache peu apparente formée par une 
plus grande quantité de poils bruns réunis en cet endroit. Front 
excavé en avant. Antennes longues et pectinées chez les màles , 
courtes et dentées en scie chez les femelles. Prothorax un peu plus 
long que large, de forme à peu près carrée, arrondi sur les. còtés 
vers le sommet, elevé longitudinalement dans son milieu , ofirant 
une ponctuation très-elair-semée , ses angles. postérieurs très-di- 
vergents , carénés. Ecusson allongé, incliné. Elytres un peu plus 
larges que le prothorax , subparallèles jusqu'au milieu , fortement 
èchancrées et bidentées au sommet, striées, les stries faiblement 

i os En 

a dra te ea fl a 



a A 1 El hp al a a OP P PE s'a PDA 

ae ec an ea: 

CALAIS. 945 

ponetuées , les intervalles un peu convexes. Dessous du eorps et 
pattes , à l'exception des tarses , couverts de poils blanchàtres. 

De Cuba. 
Je l'ai reçu de MM. de Mniszech et de la Ferté Séneetère. 

h, GC. GLAUCA. Rufa, squamulis cinereo-flavis obdueta , protho- 
racis margine viilisque duabus , elytris macula marginali punc- 

lisque sparsis migris, prothorace elongato, elytris brevibus, at- 
tenualis, punctato -striatis, apice divaricatis 3 corpore sublus 

albido-tomentoso. — Long. 15 mill., lat. 4 mill. (PI. LV, fig, 5). 

Iphis glauca. LAP. in SiLBERM. Rev. entom, 1856, t. IV. 

Var. a. Fusca , brunneo-squamulosa , prothorace villis tribus pallescentibus, 

Allongé, rougeàtre , revètu de petites écailles d'un jaunàtre 

cendré ou blanchàtres , le prothorax présentant quatre bandes 
longitudinales noires, deux sur les bords latéraux, les deux au- 

tres sur le disque , les élytres parées de petites mouchetures et de 
deux taches situées sur le bord externe, vers le milieu de leur lon- 
gueur , également noires. Antennes lamellées chez les màles , 
noires. Front assez grand, concave. Prothorax beaucoup plus 

long que large, parallèle sur les cótés dans ses trois quarts pos- 

térieurs , rétréci au sommet , convexe , ponctué , ses angles pos- 
térieurs petits , acuminés , non divergents. Elytres moins de deux 

fois plus longues que le prothorax, atténuées de la base au some 

met, ot elles sont divariquées , ponctudes-striées , les intervalles 

pointillés. Dessous du corps et pattes blanchàtres. 
La variété est brune, revètue d'écailles de mème couleur, avee les 

bandes du prothorax élargies, de façon à réduire à de simples li- 

gnes la couleur du fond qui est blanchàtre dans le type de l'es- 
pèce. 

Les exemplaires que jai vus provenaient de Cayenne. M. La- 

porte de Castelnau l'indique comme originaire du Mexique. 

Ò, C. OPHTHALMICA. Nigra , griseo-pubescens , prothorace rufo, 
grosse punctato , macula rotundata utrinque basique nigris , ely- 

tris punctato-striatis, margine externa viltaque abbreviata rufis. 
Long. 18-20 mill., lat. 4 4/2-$ mill. (Pl. IV, fig. 7). 

Elater ophthalmicus. PERTY , Delect, Anim. Tab. V, fig. 4. 

Monocrepidius abbreviatus. GeRu. Zeitschr. f. d. Entom. 1, p. 229, 15. 
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Var, a. Prothoracis macuúlis subobsoletis , elytris basi rufis. 

Oopliorus quadrilineatus. DE3. Cat. ed. 5, p. 103. 

Noir, revètu d'une pubescence peu serrée , grisàtre, avec quel- 
ques poils rougeàtres , le prothorax rouge avec deux taches arron- 

dies sur le disque et une tache transversale sur la base , entre les 
angles postérieurs., noires , les élytres parées chacune d'une bande 
raccoureie , longitudinale, plus ou moins large , se fondant quel- 
quefois avec celle de l'autre còté, rouge, leur bord externe de mème 
couleur jusqu'au-delà du milieu. Front concave en avant, ponctué- 
granuleux. Antennes longues , fortement dentées en scie. Pro- 
thorax un peu plus long que large, parallèle dans sa partie moyenne, 
arrondi sur les còtés en avant, assez convexe , fortement et assez 
densément ponctué, avec une trace de ligne élevée au milieu , la- 
quelle est terminée en arrière par une petite saillie aiguè, son 
bord antérieur droit, ses angles correspondants saillants , aigus, 
arrondis , ses bords latéraux tranchants , ses angles postérieurs 

longs, grèles, aigus , peu divergents, carénés. Ecusson allongé. 
Elytres de la largeur du prothorax à la base , peu à peu rétrécies 
jusqu'à lextrémité qui est arrondie , assez fortement ponctuées- 

striées , les intervalles dlevés à la base. Dessous du corps noir avec 

les flanes du prothorax bordés de rouge. Pattes brunàtres. 
Du Brésil. 
Gelte espèce s'éloigne des Calais par sa coloration et ses poils 

non squamiformes sur les téguments , mais pour les caractères 
essentiels il rentre parfaitement dans ce genre. 

GRALCOLEPIS. 

Tète assez petite, enchassée dans le prothorax. Front trapézoi- 
dal, excavé en avant, anguleux au-dessus de l'insertion des an- 
tennes, Mandibules simples à V'extrèmité. 

Antennes courtes, dentées en scie dans les deux sexes, les deuxiè- 
me et troisième articles très-petits, ce dernier plus court que le 
quatrième, 

Proihorax en carré allongé , convexe, avec les angles postérieurs 
grèles , divergents et carénés. 

Ecusson oblong , déclive, 
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Elytres longues , striées , conjointement arrondies au sommet. 
Prosternum muni d'une mentonnière allongée , subéchancrée 

au milieu, sa pointe droite. Mésosternum nettement séparé du 
métasternum par une suture , ce dernier profondèment sillonné 

longitudinalement sur la ligne médiane. 
Pattes assez longues. Tibias non ciliés dans les deux sexes. Tar- 

ses comprimés , simples. / 
La seule espèce composant ce genre est un inseete de la Nou- 

nelle Grenade qui ressemble au Chalcolepidius , mais qui doit en 
ètre séparé à cause dé la conformation de son méso-métasternum 

et deson écusson, Avec ce facies des Chalcolepidius , il a tous les 

car actères des Calais, moins la longueur des antennes et la forme 
de leurs articles : ce caractère , il est vrai, ne suffirait pas pour 
justifier une distinetion générique s'il n'était appuyé par une dis- 

semblance complète de forme. Les cas de cette nature ne sont pas 

rares chez les Elatèrides , et jaurai souvent l'occasion de faire re- 
marquer ces ludi nature qui font le désespoir du elassificateur, 

C. Luczoru. Elongatus , fuscus , pilis squamiformibus pallidis 

vestitus 3 prothorace quadrato-subelongato , convexo , angulis pos- 

ticis brevibus , divaricatis, carinatis j elytris punciato-striatis , in- 

terstitiis alternis elevatis.—Long. 50-57 mill. , lat. 9-11 mill. 

Allongé, d'un brun obscur ou rougeàtre , revètu de petits poils 

squamiformes assez serrés , gris ou cendré-jaunàtre. Front excavé 
en avant. Prothorax un peu plus long que large , subrectangu- 
laire , convexe , ponctué, ses angles antérieurs saillants , ses 

bords latéraux subsinueux , parallèles , ses angles postérieurs pe- 
tits, aigus , divergents , assez fortement carénés. Ecusson oblong , 
déclive. Elytres allongées , arrondies à l'extrémité avec une très- 

petite épine à l'angle sutural , ponctuées-striées , les intervalles im- 
pairs plus larges et plus élevés que les autres. Dessous du corps et 

pattes de ia couleur du dessus et également écailleux. 

Cayenne. 
Je l'ai trouvé dans la collection de M. de Mniszech sous le nom 

de Chalcolepidius Luczotii, Dup. , et dans celle de M. de la Ferté 
Senectère sous celui de Chalcolepidius rugatus Reiehe. 
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HEMIRAIPUS. 

Larm. Regn. anim. (éd. 5 , Brux. ) IT, p. 409, 

Elaler. FaBR. OL, HERBST. et vel. auelor. 

Tète médiocre , fortement inclinée. Front rétréci d'arrière en 

avant , concave à sa partie antérieure , replié brusquement à angle 

droit sur la racine du labre et présentant quelquefois une saillie 
transversale en forme de carène , crètes sus-antennaires peu sail- 

lantes , très-obliques 3 fossettes antennaires arrondies , très-cartées 
l'une de l'autre. Labre arrondi en avant. Mandibules robustes , 

arquées, simples. Palpes maxillaires et labiaux terminés par un 

article sécuriforme, 
Antennes courtes , de douze articles distinets , le premier long , 

courbe , le deuxième très-petit , annulaire , le troisième portant 
un dent très-acuminée , les suivants longuement lamellés dans les 

deux sexes , le douzième en ovale allongé. 

Prothorax grand , généralement très-épais. 

Ecusson tantòt renflé au milieu de façon à présenter deux faces , 

Pune antérieure, l'autre supérieure , arrondie , se rencontrant à 

angle droit, tantòt seutiforme ou ovalaire-oblong , incliné en 

avant. 
Elytres ordinairement arrondies aux épaules et à l'extrémité, 

ponetuées-striées , présentant une large fossette seutellaire , leur 
repli atténué en arrière. 

Suture prosternale fermée dans toute sa longueur. Pointe du 
prosternum longue , droite. 

Fosselte méscstethale allongée , ses bords amincis et un peu 
rapprochés en avant. Plaque médiane du mésosternum séparée de 
celle du métasternum par une suture distinete. 

Métatherax grand, quelquelois canaliculé au milieu , arrondi 
ep arrière. 

Hanches postérieures larges, plus ou moins brusquement élar- 
gies dans leur moitié interne. 

Dernier segment de l'abdomen arrondi dans les deux sexes. 

Pattes assez longuese Tarses robustes , comprimés, 
Ce genre est américain. ll est constitué par des insectes de 

grande taille, de forme allongée, revètus de poils veloutés ou pré- 
sentant des reflets satinés , les màles ne diflèrent guère des fe- 
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melles que par leur taille plus petite et leurs antennes un peu plus 

longuement lamellées. 
Je les ai divisés en deux sections bien distinetes, basées sur la 

forme de l'écusson. 

SECTION Es 

'Ecusson formant deux plans réunis à angle droit, le plan su- 
périeur arrondi , placé au niveau des élytres. 

A Corps revèiu d'une pubescence noire. 
a Corps entièrement noir, 5. H. Rojasi. 

da Corps noir avec des lignes rougeàtres. 1, H. lincatus, 

- AA Corps revètu d'une pubescence jaunàtre, 

a Deux petites taches arrondies, noires , sur le prothoraxe 
a Extrémité des élytres noire, 4. H. apicalis. 

ax Elytres unicolores, 5, H. bimaculatus, 

aa Entièrement noir ou rougeàtre, avec des bandes lon- 

gitudinales noires sur le prothorax et les élytres 9, H. Fairmair i, 

SECTION II. 

Ecusson allongé , déclive. 

A Prothorax et élytres jaunes avec des lignes longitudinales 

noires, élytres atténuées à l'extrémité, 6. H. trilineatus, 

AA Elytres non atténuées à l'extrémité. 
a Elytres noires avec des taches irrégulières jaunes. 9. H. decorus. 

da Elytres jaunes, au moins dans leur moitié antérieure , 

avec des taches brunàtres. 
.a Métathorax profondément et longitudinalement cana- 

liculé au milieu. 1. H. fascicularis. 

aa Métathorax superficiellement canaliculé au milieu. 8. H. Dejeanii. 

PREMIÈRE SECTION, 

4. H. ningATus. Niger, lineari—elongatus , supra velutinus , 

capite, prothoracis margine villaque longitudinali media , elytris 

. costis duabus flavescentibus. — Long. 50-45 mill., lat, 8-12 mill. 

Elater lineatus, Fasn. Syst. Eleut. 2, 225, 15. — On. Ent. IL, 51, 20, 20, Tab. 

.5, ig. 21. — HEnBsT. Col. IX, 541, 16, Tab. 158, fig. 10. 

Hemirhipus lineatus, Escus. in THoN, , Arch. IL, p. $2. — DEJ. Cal, 5: ed.,: P. 

101,— Genm. Zeitschr, II, p. 211, 1. — Lap. Hist. nat, Ins. Col. I, p. 204, 1. 
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Allongé et linéaire , variant beaucoup pour la taille , aplati en- 
dessus , revétu d'un duvet velouté d'un beau noir, avec la tèle, 

ou seulement son pourtour, les bords latéraux et antérieur du 

corselet, ainsi qu'une bande qui le partage longitudinalement dans 
son milieu, une còte sur chaque élytre et quelquefois la base 
d'une seconde còte plus interne , d'un testacé rougeàtre. Front 
grand, bombé, finement caréné, un peu excavé en avant. An- 

tennes courtes , à articles serrés. Prothorax plus long que large . 

peu retréci en avant', caréné , son bord antérieur sinueux , les la- 

téraux tombant perpendiculairement sur les cótés , rebordés, ses 
angles postérieurs allongés , dirigés en arrière, aplatis, portant 

latéralement une carène qui se prolonge fort avant , le tubercule 
antéscutellaire très-saillant et lisse. Eeusson suborbiculaire , dépri- 

mé , placé dans le plan de la surface des élytres, Elytres de la lar- 

geur du prothorax, insensiblement atténuées de la base au sommet 

ou elles sont brusquement arrondies et comme tronquées, assez 
aplaties sur la suture , striées, les intervalles impairs plus élevés 
que les autres , costiformes , le troisième formant à sa base une 

saillie qui limite latéralement la fossette seutellaire. Dessous du 

corps noir et pubescent. 
Du Brésil oú il n'est pas rare. M. Lacordaire l'a pris fréquem- 

ment sur des troncs d'arbres morts , dont il habite probablement 

l'intérieur , à la manière des Agrypnus. 

2. H. FAmMami. Sanguineo-testaceus , helvola villositate se- 
ricea tectus , prothorace elongato , carinulalo , inequaliter , late- — 
ribus fortius punciato , utrinque plaga creberrime punctulata, 
nigra , elytris puncialo-striatis, nigris, interstiliis allernis tes- — 
taceis subelevatioribus. — Long. 55-45 mill. , lat. 912 mill, (Pl. V, fig. 1). — 

Var. g. Elytris testaceis. 

Var. b. Omnino niger. 

Entièrement semblable , pour la forme , au lineatus , revètu de È 

poils jaunàtres offrant, selon la position de l'insecte, des reflets — 

dorés, d'un rouge testacé, orange sur les còtés du prothorax, 
avec une tache sur le vertex, deux larges bandes longitudinales sur 
le prothorax et l'éeusson , noirs , les élytres de cette dernière cou- 

leur avec les intervalles impairs, à l'exception du premier, d'un tes- 

tacé rougeàtre. Front concave en avant, portant une petite carène 
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à sa base. Antennes noires, Prothorax plus long que large , épais, 
rétréci au sommet , ses cótés droits et presque parallèles en ar- 
rière , présentant une ligne élevée, au milieu , inégalement pone- 
tué, les points plus gros et plus serrés vers les bords latéraux, 
ceux qui se trouvent sur les taches noires extrèmement denses et 

petits, son bord antèrieur trisinueux , ses bords latéraux perpendi- 

culaires et rebordés , ses angles postérieurs robustes , fortement 
carénés. Ecusson arrondi. Elytres de la largeur du prothorax, ré- 
trécies peu à peu jusqu'à l'extrémité oú elles sont largement ar- 
rondies , striées , Jes stries ponctuées ainsi que les intervalles , 
ceux-ci alternativement plus élevés. Dessous du corps et pattes 
noirs, 

II se trouye à la Nouvelle-Grenade.. 
Cette espèce parait varier considérablement sous le rapport des 

eouleurs , mais on la reconnaitra facilement aux élytres qui , lors- 

qu'elles ne sont pas. entièrement testacées ou noires , ont leurs 
intervalles des stries alternativement noirs et rougeàtres. On ne 

confondra pas la première variété avec le bimaculatus , chez lequel 

tous les intervalles sont égaux , ni la seconde avee le Rojast , qui 

est revètu de poils noirs.. 

5. H. Rossi. Elongatus, niger, atra pubescentia tectus, fronte 

 vertice carinata, prothorace latitudine longiore, medio carinu- 

lato, angulis posticis acutis , valde carinalis, elytris striatis , 

interstiliis alternis elevatioribus. — Long. 30-55 mill., lat. 81/2-10 mill. 

Entièrement noir et revètu d'une pubescence serrée de mème 
couleur. Front portant une petite carène sur le verlex. Antennes 

noires , longuement lamellées. Prothorax plus long que large, 

rétréci d'arrière en avant, ses còtés un peu courbés près du som- 
met , fortement convexe dans le sens transversal , caréné , assez 

densément ponctué, les points plus gros sur les parties latérales 

que sur le milieu du disque , présentant en arrière , au-devant de 

l'écusson , une saillie ou sorte de crète courte, son bord antèrieur 
tronqué, sinueux , ses bords latéraux très-etroits , ses angles pos- 

térieurs grands , dirigés en arrière, aigus , fortement carénés. 
— Eeusson conformé comme celui du lineatus. Elytres rétrécies à par- 

d 

tir de la base, conjointement arrondies au sommet , ponctuées- 
striées , les intervalles impairs plus élevés que les autres, Dessous 
du corps et pattes noirs et pubescents. 
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Venezuela. Je lui ai conservé le nom qu'il porte dans la collec- 
tion de M. Chevrolat. J'ai vu , dans les cartons de M. de la Ferté, 
un exemplaire provenant de Merida , dans l'Yucatan. 

h, H. APicALs. Rufo-ferrugineus , fulvo-tomentosus , protho- 
race elongato, antrorsum angustalo , macula ablonga utrinque 
obscuriore , elytris apice nigris , punctato-strialis , interstitiis 

alternis subelevatis , corpore sublus , antennis pedibusque nigris. 
— Long. 50 mill., lat. 8 mill. 

Allongè , revètu d'une pubescence serrée et fauve , rougeàtre , 

avec deux taches oblongues sur le prothorax brunes et les deux 

cinquièmes postérieurs des élytres noirs, ainsi que l'écusson. 

Front conformé comme celui de l'H. lineatus. Antennes noires. 

Prothorax plus long que large, rétréci en avant , légèrement con- 

vexe sur les còtés , ponctué , ses bords latéraux perpendiculaires , 

rebordés , ses angles postérieurs robustes , dirigés en arrière , for- 
tement carénés , le tubercule antéscutellaire oblong. Ecusson ar- 
rondi. Elytres de la largeur du prothorax et deux fois plus lon- 
gues , graduellement atténuées en avant avec leurs còtés légère- 

ment courbes , arrondies à l'extrémité , ponctuées-striées , les in- 
tervalles impairs un peu plus élevés que les autres. Dessous du 

corps et pattes noirs, l 
Colombie. 

Communiqué par M. de la Ferté Sènectère sous le nom de 

H. apicalis Buq. 

5. H. BixACULATUS. Croceo-ferrugineus , fulvo-lomentosus , se- 
riceus, fronte antrorsum impressa , vertice carinula plagaque ni- 

gra , prothorace elongato , apice angustato, utrinque nigro-ma- 
culato , lateribus crebre fortiterque punctalo , elyiris punctato- 

striatis , interstitiis equalibus. — Long. 26 mill., lat. 7 mill. 

Allongè, revètu d'une pubescence fauve. dorée , soyeuse , d'un 
ferrugineux safrané , plus, elair sur les élytres , avec une tache sur 

le vertex , deux taches oblongues sur le prothorax , l'écusson. et la 
fossette seutellaire noirs , la suture des élytres noiràtre. Front ex- 

cavé en avant , présentant dans celte excavation. une. saillie étroite 

en forme de A , densément ponctué, Antennes noires. Prothorax 
allongé, rétrèci au sommet, ses còtés droits dans leurs trois quarts 
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postérieurs , convexe dans le sens transversal , vaguement caréné 

au milieu , fortement et densément ponctué sur ses parties latéra- 
les , son bord antèrieur trisinueux , ses bords latéraux perpendi- 
culaires , rebordés, ses angles postérieurs robustes, aigus , dirigés 
en arrière , carénés. Ecusson arrondi , concave. Elytres deux fois 
plus longues que le prothorax et de mème largeur , atténuées en 

arrière , courbées sur les cótés , conjointement arrondies au som- 
met , ponctuées-striées , les intervalles convexes et tous égaux. 

Dessous du corps et pattes noirs. 
De Mexieo. 
Je ne l'ai vu que dans la collection de M. de la Ferté Sénee- 

tère. 

DEUXIÈME SECTION. 

6. H. TRILINEATUS. Rufo-luteus , pubescens: fronte nigro-bi- 

plagiato , prothorace vitlis tribus parallelis, lateralibus postice 

interruptis scutelloque nigris , elytris punctato-striatis , subalte- 
nuatis, sulfureis, apice rufescentibus, sulura villaque marginalt 

abbreviatis , obscuris. — Long. 20-52 mill. , lat. 3-8 mill. 

Hemirhipus trilineatus. Lae, in Sis. Rev. entom. IV, p. 12, — Gzau. Zeitsehr. 

Í. d. Entom. II, p. 255, 5. 

Hemirhipus quinquesignatus. LaP. Hist. nat, Ins. Col. L,p. 254, 2. — DEJ. Cat. 
5: ed. p. 101. 

Var. ad. Prothoracis viltis lateralibus integris. 

Var. b. Elytrorum, marginalibus suturalibusque viltis antrorsum nigres- 

centibus. 

Var. c, Scutello rufo. 

Assez allongé , d'un jaune rougeàtre , revétu d'une pubescence 
— Courte , peu serrée et fauve , avec une tache sur le vertex et une 

autre au bord antérieur de la téte, noires, trois bandes étroites , 

parallèles , de mème couleur, sur le prothorax, (les bandes exter- 
nes souvent interrompues en arrière), l'Ecusson noir ou rouge, les 

i Elytres d'un j jaune clair dans Jeur moitié antèrieure , plus ou moins 

rouges en arrière avec la suture et le bord externe noirs ou rougeà- 
— tres. Front bombé , concave seulement en avant , élargi en arrière. 

. Antennes noires à l'exception des tròis premiers articles. Protho- 
rax aussi large à la base que long , retréci légèrement d'arrière en 
avant , un peu arrondi sur les cbtés au sommet, assez Convexc, 
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éparsèment ponctué , plus ou moins sillonné sur la ligne mé- 

diane , son bord antérieur tronqué , sinueux, ses angles cor- 
respondants très - courts , ses bords latéraux très - finement re- 

bordés , ses angles postérieurs longs , dirigés directement en ar- 
rière , carénés , le tubereule antéscutellaire oblong , peu saillant. 

Ecusson aplati, ovalaire. Elytres arrondies aux épaules , atténuees 
en arrière , ponctuées-striées , les intervalles impairs , quelquefois 
seulement le troisième , un peu élevés , au moins en arrière. Des- 

sous du corps jaune, rougeàtre ou noir sur la ligne médiane, 

quelquefois avec deux bandes latérales noiràtres, Pattes jaunes. 
Du Brésil. 
M. Laporte de Castelnau, dans son Histoire naturelle des In- 

sectes , a décrit, sous le nom d'H. quinquesignatus , nom appli- 

qué par Dejean à cet insecte, l'espèce dontil avait déjà publié la 

description dans la Revue de Silbermann , en 1854. Le nom de tri- 
lineatus , qu'il lui avait alors donné, doit ètre conservé comme le 
plus ancien. 

7. H. FASCICULARIS. Brumneus', cinereo-villosus 4 prothorace 
medio infuscato , elytris punctato-striatis , interstitiis alternis 

subelevatis, testaceis, maculis oblongis sparsis , sutura, fas- 

cis tribus linearibus undatis apiceque fuscis , metathorace pro- 

funde sulcato. — Long. 18-24 mill., lat. $ 1/2-7 mill. (PI. V, fig. 92). 

Elater fascicularis. FaBR. Entom Syst. IL, 2, 216, 2. — Syst. Eleuth. IL, 222, 

5. — OL. Ent. II, 51,8, Tab. 5, fig. 56. — Henesr. Ra/.. X, 104, 125, Tab. 
168, fig. 1. 

Hemirhipus fascicularis. LarR. Regn. anim. éd. 5 , (Brux.) Il, p. 4092, — DEJ, 

Cal. ed. 5, p. 101, — GeRm. Zcilschr, f. d. Entom, IL. p. 272, 2, 

Var. a. Prothoracis lateribus, elytris fasciisque dilutioribus, 

Hemirhipus venosus. LaP, in Sin. Rev. entom. , IV, 1856 , p. 12. 

Peu allongé, large, revètu de poils assez longs et d'un cendré 
blanchàtre , brun avec le milieu du prothorax plus obscur, les 
élytres testacées avec quelques taches oblongues à la base et au 
milieu et trois bandes étroites, ondulées , plus ou moins inter- 
rompues , sur leur moitié postérieure , brunes. Front concave en 
avant, Anlennes courtes , leurs articles, sauf les trois premiers , 
munis de lamelles étroites , fort longues et ciliées. Prothorax 
aussi large à sa base que long, rétréci d'arrière en avant, un peu 
arrondi sur les còtés au sommet, assez conyexe, impressionné de 

DR LE dm 



GE ot Dl er a da a al 

Di P 

HEMIRHIPUS. 955 

chaque còté, ponctué, son bord antérieur tronqué, ses angles 
correspondants petits , ses bords latéraux étroitement rebordés , 

ses angles postérieurs assez longs, aigus, bicarénés , le lobe 
moyen du bord postérieur surmonté d'un tubercule acuminé. 
Ecusson aplati, en pentagone irrégulier. Elytres un peu plus larges 
au milieu qu'aux épaules , séparément arrondies au sommet , peu 
convexes , ponetuées-striées , les intervalles impairs plus élevés que 
les autres. Dessous du:corps d'un brun obseur , pattes brunes, 
Du Brésil. 
La variété , que je n'ai vue que dans la eollection de M. de 

Mniszech, a les élytres d'une teinte plus claire , mais ressemble 
sous tous les autres rapports au type , elle est du Mexique. Cette 
espèce s'éloigne quelque peu des autres Hemirhipus par le sillon 
qui partage longitudinalement le métathorax en deux parties , cette 

particularité de structure ne m'a cependant pas paru suffisante 
pour faire de cet insecte un genre séparé , l'ensemble de ses carac- 

tères et son facies le plaçant naturellement dans le genre actuel. 

8. H. DEJZANI. Angustus , brumneus , cinereo-villosus 3 protho- 

race fusco-trivittato , elytris punctato-striatis, interstitiis alternis 

subelevatis , ' flavo-testaceis, ultra medium suturaque brunmneis , 

- fusco flavoque undatis , metathorace obsolete canaliculalo. — Long. 
18 mill., lat. $ mill. 

Voisin du précédent pour la disposition des couleurs. Plus 
Etroit, revétu de poils fins et cendrés , d'un brun rougeàtre avec 

trois bandes longitudinales obseures sur le prothorax, la moitié 
antérieure des élytres sauf la suture, et de plus une bande transver- 

sale très-ondulée, vers l'extrèmité, d'un jaune testacé elair , ces 
diflérentes taches bordées de brun obscur. Front caréné en avant 
bien que les fossettes antennaires ne se réunissent pas sur la ligne 

médiane. Antennes brunes , avec les deux premiers articles rou- 

ges. Prothorax rétréci d'arrière en avant, droit sur les còtés , con— 

vexe , fortement et inégalement ponetué , ses bords latéraux re— 

bordés , ses angles postérieurs. assez fortement carénés. Ecusson 

allongé, acuminé en arrière. Elytres de la largeur du prothorax 
et deux fois et demie plus longues , subparallèles, arrondies à Vex- 

trémité , striées , les stries fortement ponctuées , les intervalles im- 

pairs plus élevés que les autres. Dessous du corps brun. Pattes d'un 

testacé brunàtre, 
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Du Brésil. 

Je l'ai trouvé dans la colleetion de M. de la Ferté Sénectère sous 

le nom qui lui a été donné par M. Buquet et que je lui ai eon- 
servé. C'est une des quelques espèces qui , par leur front caréné 
en avant, font exception à la règle génèrale qui régit les Elatérides 
des premières tribus. : 

9. H. prconus, Niger, helvola villositate sericea tectus 3 pro- 
thorace latitudine vix longiore , crebre punctato , utrinque villa 
obscure brunnea , elytris punctato-striatis, interstitiis alternis 

subelevatis, antrorsum transversim rugulosis , villis geminatis 

anticis, fasciaque luta, undulata , apicem versus , testaceis. — 
— Long. 50 mill., lat. 8 mill, 

Allongé , assez épais , revètu de poils couchés , médiocrement 
serrés et d'un cendré jaunàtre clair, noir, avec deux bandes étroites, 

longitudinales et brunes près des bords latéraux du prothorax, deux 

bandes longitudinales partant de la base de chaque élytre, attei- 
gnantà peinele milieu de celles-ei oi elles se réunissent et présentant 

sur leur trajet un renflement arrondi , testacées , enfin une large 

fascie ondée de cette dernière couleur près de l'extrémité. Front 

impressionné en avant. Prothorax à peine plus long que large, 
un peu rétréci en avant, convexe, densément ponctué, surtout 

sur les còtés , son bord antèrieur non sinueux , ses bords latéraux 

rebordés , ses angles postérieurs robustes , fortement carénés. 

Ecusson incliné en avant , ovale , oblong. Elytres de la largeur du 
prothorax , arrondies et divariquées au sommet, ponetuées-striées, 

les intervalles alternativement un peu plus convexes , transversale- 
ment ridés à la partie antérieure. Dessous du corps et pattes noirs, 

le bord externe des cuisses brun. 
Du Mexique. 
Je n'en ai vu qu'un exemplaire , dans la eolleetion de M. de 

Mniszech , et je lui ai laissé le nom qui lui a été assigné par M. 
Dupont. 

———é——— 

TETRIGUS. 

Tète grande , verticale, la bouche inférieure, Front régulière- 

ment convexe, rétréci d'arrière en avant, tronqué carrément en 
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avant , ses angles également tronqués , la plaque nasale transver- 
sale , perpendiculaire au front. Mandibules simples , presque in- 
visibles au repos. Palpes maxillaires courts , terminés par un ar- 

ticle allongé , peu élargi au sommet, 
Antennes eourtes, de onze articles , les deuxième et troisième 

courts , subégaux , les suivants allongés, munis chacun à leur base 

d'une lamelle longue et étroite, le dernier échancré avant l'ex- 

trèmité. 
Prothorax régulièrement convexe dans le sens transversal , ses 

còtés fortement déclives. 
Ecusson allongé, déclive. 
Elytres parallèlement allongées, portant. des stries de points. 
Flanes prothoraciques ne présentant pas de traces de canaux 

antennaires. Suture prosternale large , sans ètre ouverte , lisse. 
Pointe lègèrement recourbée en dedans. Mésosternum déclive , 

nettement séparé du méiasternum par une suture profonde , ses 

bords allongés , subparallèles. 
Hanches postérieures presque aussi larges au còté externe qu'en 

dedans. Pattes longues, leurs tarses simples, les articles diminuant 
graduellement du premier au quatrième. 

Les deux seules espèces sur lesquelles je fonde ce genre ont la 
plus grande ressemblance avec certains Hemirhipus , tant pour la 

forme générale que pour plusieurs détails d'organisation. La tète, 
le prothorax, les hanches postérieures. et les pattes sont faits abso- 
lument sur le mème modèle , les antennes ont la mème appa- 
rence, mais, et c'est là le principal caractère distinctif, elles 

n'ont que onze articles au lieu de douze , le mésosternum diffère 

également et devrait éloigner ce genre de la tribu actuelle si, sous 
beaucoup d'autres rapports, il ne se rangeait à còté des Hemir- 
hipus. 

Les Tetrigus sont originaires des Indes Orientales, 

A Corps revétu d'une pubescence fauye, 1. T. parallelus, 

AA Corps reyètu d'une pubescence noire. 9, T. ater. 

1. T. pARALLELUS. Nigro-piceus , subnitidus, parallelus, fulvo- 
pubescens , prothorace latitudine longiore , convezo , crebre punc- 
lalo , angulis posticis retrorsum productis , acutis , carinalis 5 
elytris prothoracis latitudine , parallelis , punctato-striatis, inter- 
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stitiis punctulatis , subconvexis, basi inequalibus: pedibus fuscis 
— Long. 50 mill. , lat. 7 4/2 mill, (Pl. V, fig. 5). 

Allongé, parallèle, arrondi aux extréèmités, d'un noir bru- 
nàtre , revétu d'une pubescence courte , médiocrement serrée , 
fauve. Tète grande , le front arrondi, très-ponctué. Antennes plus 

courtes que le prothorax , les lamelles de leurs articles étroites et 
linéaires. Prothorax plus long que large,, subeylindrique , paral- 
lèle, un peu atténué au sommet , densément ponetué, ses cótés 

presque verticaux, ses angles postérieurs dirigés en arrière, aigus , 

carénés. Ecusson en pentagone allongé, déclive. Elytres de la lar— 

geur du prothorax , parallèles , conjointement arrondies au som- 
met, légèrement striées , les stries fortement ponetuées , leurs in- 

tervalles un peu convexes , les intervalles impairs un peu élargis 
vers la base. Dessous du corps recouvert d'une pubescence plus 
longue et plus serrée que le dessus. Pattes brunes. 

Du Bengale. 

Get insecte, extrèmement rare dans les collections, m'a été com- 
muniqué sans désignation spécifique par M. VVestermann. 

2. T. ArER. Elliptico-elongalus, ater, subnitidus , parce nigro- 

pubescens , prothorace latitudine haud longiore , confertissime 
punctato, angulis posticis retrorsum productis , aculis , carina- 

lis , elytris prothoracis latitudine , subparallelis , striato-puncta- 

lis, interstitiis punctulatis , pedibus nigris. — Long. 27 mill., lat. 
7 4/2 mill. 

Moins allongé que le précédent quoique de mème largeur, un 
peu plus atténué aux extrémités , ce qui lui donne une forme plus 

elliptique et moins parallèle, noir, médiocrement brillant, re- 

vétu d'une pubescence fine , rare , courte et noire. Front arrondi 

au sommet , ponctué , subgranuleux. Antennes de la longueur du 

prothorax. Prothorax aussi large que long, convexe , atténué au 

sommet, ses bords très-déclives et subverticaux , très-densément 

ponetué, ses angles postérieurs ditigés en arrière, fortement carénés, 
Ecusson en pentagone allongé. Elytres de la largeur du prothorax, 
parallèles jusqu'au-delà du milieu , atténuées à l'extrémité , assez 
conyexes , striées-ponetuées , les points gros , les intervalles apla- 

tis, ponetués. Dessous du corps noir et pas plus fortement pubes- 

cent que le dessus. Pattes de la mème couleur avec les genoux et 
l'extrémité des tarses bruns. 

De Colombo. 
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Cette espèce a la plus grande analogie avec la précèdente bien 
qu'elle constitue une espèce paríaitement distincte. Je n'en ai vu 

qu'un seul individu , que M. Dohrn a eu l'obligeance de me com- 

muniquer. 

TRIBU iV. 

CHALCOLÉPIDIIDES. 

Téte penchée , plus ou moins concave, son bord anlèrieur va- 

riable. 
Mandibules simples ou dentées. 

Anlennes parfois reçues au repos dans de courts canauxz pro- 

thoraciques. 
Mentonmière très-saillante chez la plupart. 

Mésosternum et métasternum confondus ensemble, celui-ci for- 

mant le fond de la cavilé sternale , Vautre les cótés , le premier ho- 
rizontal , en génèral très-allongé. 

Epimères très-petites , parapleures linéaires. 

Tarses comprimés , munis de brosses ou de lamelles en dessous. 
Corps glabre ou revélu de poils squamiformes, 

La soudure intime du mésosternum avee le inétasternum , au 

point que les bords de la fossetle destinée à recevoir la saillie 
prosternale paraissent n'ètre qu'un prolongement de la troisième 

pièce du thorax , tel est le caractère essentiel de la tribu des Chal- 
colépidiides. Ce caractère, qu'on ne retrouve que comme exception 

chez quelques autres Elatérides , parait étre constant dans les 
genres si remarquables et si naturels de cette division. 

Ges genres ne sont qu'au nombre de quatre, mais, sauf le genre 

Oistus , ils sont composès d'espèces nombreuses qui tiennent sous 
le rapport de l'Elégance de leur forme, de la richesse de leur colora- 

tion et de l'éclat de leurs téguments, le premier rang dans la famille. 
Plusieurs d'entre-eux rivalisent mème, à cet égard , avec les plus 
beaux Buprestides. Ainsi, pour citer un exemple , chez l'un des plus 
brillants Campsosternus, le C. Bohemanti , de Ceylan , le protho- 
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rax et les élytres sont d'un poli si parfait que l'image des objets 
qui l'entourent y est réfléchie avec autant de netteté qu'elle le serait 
par l'acier le mieux bruni. 

Le type de la tribu, le genre Chalcolepidius , a été fondé par 

Eschscholtz ( Arch. de Thon , 1829 ) et adopté depuis par tous 

les entomologistes. Il a fait l'objet d'un travail spécial d'Erichson , 

qui, en en décrivant plusieurs espèces nouvelles appartenant au 

musée de Berlin , a fixé avec soin les caraetères du genre et y a 
établi des divisions , ainsi que je le dirai lorsqu'il en sera plus spé- 

cialement question. 
Le genre Semiotus , distrait des Elater sous le nom de Perical- 

(us par Lepelletier et Serville dans l'Euneyelopédie , quelque 
temps (1828 ) avant le travail d'Eschscholtz sur les Elatérides, a 
été conservé par ce dernier qui n'a fait que changer son nom, le- 

quel avait déjà été appliqué , par Mac Leay , à des Carabiques de 

la tribu des Brachinides. Ces noms disent déjà que les insectes dont 
il s'agit sont remarquables par leur élégance. Ses caractères dis- 
tinetifs ont été reproduits et considérablement développés par 

Germar ( Zeitschr. I) et M. Lacordaire ( Gener. d. Coléopt. IV, 
1857). Je les ai modifiés pour permettre l'introduetion d'un assez 
grand nombre d'espèces nouvelles. 

Les Campsosternus , établis par Latreille dans son mémoire 
posthume , étaient compris par Eschscholtz (loc. cit), Dejean 

( Cat. ) et beaucoup d'autres auteurs parmi les Ludius, par M. 

Laporte de Castelnau ( Hist. nat. d. Col. I) dans les Chalcolepi- 
dius. Depuis les monographies qui en ont été données par M. Hope 

( Trans. entom. Soc. Lond. 1845 ) et Germar ( Zeitschr. IV ) il a 
cté définitivement adopté et placé à la suite des Chalcolepidius. 

Le quatrième genre , composè seulement de deux espèces , tient 
le milieu entre les Semiotus et les Campsosternus. 

On ne connait èncore aueune larve appartenant à des insectes 
de cette tribu. 

Voici le tableau des genres : 

I Pas de lamelles sous les tarses. 

A Mandibules simples , aigués. 

a Palpes maxillaires courts 3 corps ordinairement revétu de 

poils squamiformes: écusson généralement triangu- 

laire. , Chalcolepidius. 
aa Palpes maxillaires longs , corps glabre ou simplement 

pubescent , écusson généralement cordiforme 0u ar- 

rondi, Campsosternus. 
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AA Mandibules tronquées, Oistus. 

NH Tarses lamellés. Semiolus. 

a PIS Oae — 

CHALCOLEPIDIUS. 

Escuscuonrz, in TuoN, Ent. Arch. II, 1829, 

Elater. LiNN. FABR. OL. HERBST. et vet. auct. 

Tète assez petite , très-enfoncée dans le prothorax , peu inclinée. 
Front de forme généralement carrée , concave, surtout en avant, 
ses còtés droits et parallèles , son bord antérieur replié sur la ra- 

cine du labre sans présenter de carène transverse , mais formant à 

cet endroit une sorte de rebord émoussé , ses angles ou crètes sus- 

antennaires fortement redressés. Labre transversal, cilié. Man- 
dibules arquées , aigués , sans dent , fortement ciliées au còté ex- 
terne de leur base. Màchoires à lobecourt chargé de eils nombreux 

et raides. Palpes maxillaires courts , terminés par un article sé- 
curiforme. Palpes labiaux à dernier article large , triangulaire. 

Menton trapézoidal. 
Antennes généralement courtes , dentées en seie, exceptionnel- 

lement pectinées chez le màle , le premier article robuste, le 
deuxième très -petit, le troisième triangulaire , plus petit, de 

mème longueur ou plus long que le suivant, mais toujours plus 
étroit, les suivants en triangle avec leur plus grand còté courbe 

ou coudé, le dernier brusquement rétréei avant son extrémité , 

qui parait ainsi constituer un faux article appendiculaire. 

Prothorax grand , ordinairement déprimé, élargi et non déclive 
en arrière , son bord antérieur plus ou moins sinueux , ses bords 
latéraux recourbés en dessous , ce qui les fait paraitre épaissis , ses 

angles postérieurs robustes , son bord postérieur plus ou moins 
profondéèment échaneré au milieu pour recevoir la saillie anté- 
rieurè de l'écusson. 

Ecusson de forme variable , triangulaire , aplati, échancré et 
conséquemment bidenté en avant chez la plupart, également de 
forme triangulaire , mais avec sa partie antérieure recourbée en 
dedans, ce qui le fait paraitre transversal, chez quelques es- 
pèces. 

Elytres toujours striées , quelquefois munies de fortes eòtes avec 
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les intervalles impairs des stries souvent plus larges et plus élevés 

que les autres, leur extrémité brusquement arrondie et. comme 
tronquée, 

Prosternum robuste, élevé au milieu , souvent canaliculé en ar- 
rière, sa mentonnière avancée, sa pointe forte et très-longue, 
comprimée dans toute sa longueur, fossette du mésosternum 
bordée latéralement par des lobes épais et aplatis paraissant des 
prolongements du métasternum par l'absence de la suture méso- 

métasternale. . 

Métasternum sillonné au milieu. 
Hanches postérieures grandes , leur lame extérieure s'élargissant 

peu à peu de dehors en dedans, échanerées à l'insertion des pattes, 

un peu séparées l'une de l'autre sur la ligne médiane. 

Dernier segment de l'abdomen arrondi ehez les màles , tronqué 
et garni en arrière d'une large brosse de crins serrés chez les fe- 

melles , comme dans la plupart des Alaus. 
Pattes assez longues , cuisses élargies vers le milieu , tronquées 

au sommet j jambes comprimées, un peu élargies de la base au som- 
met y tarses de la longueur des jambes , à articles comprimés , de 
forme carrée, sauf le premier , munis de brosses en dessous , le 

cinquième assez grand , arqué , terminé par deux crochets robus- 

tes , simples , très-aigus. 
Chez les màles de la plupart des espèces, le dernier article des 

tarses et les jambes , au moins les antérieures , sont garnis en 
dedans de deux rangées de cils longs et assez serrés. Ce caractère , 
joint à celui que présente le dernier segment de l'abdomen , les 
fait aisément reconnaitre d'avee les femelles, ils sont, du reste , 

beaucoup plus rares que celles-ci. 
Les Chalcolepidius sont de grands et beaux insectes propres à 

l'Amérique intertropicale , ils sont surtout répandus au Mexique, 

à la Colombie , à la Guyane et au Brésil. 
Tous sont decouleur uniforme , quant aux téguments , lisses ou 

parés de petites écailles serrées , d'une teinte vive , souvent mé- 

tallique , beaucoup sont ornés , en outre, de bandes latérales et 
de stries formées par des poils squamiformes diversement eolorés. 
Ils ont un facies caractéristique dú à la forme du prothorax, aplati , 
large et non déelive en arrière , s'appliquant exactement contre la 
partie correspondante des élytres qui elles-mèmes ne s'abaissent 
pas à cet endroit, tandis que dans le plus grand nombre des Ela- 

térides la basede ces organes est plus ou moins déclive, ce qui 



ed a RO Pe SS a Cl EES il a LA 

CHALCOLEPIDIUS, 261 

ciablit une séparation mieux marquée entre elles el le thorax. 
Une autre particularité propre à ces insectes est leur forme ar- 

quée, 
Le caractère essentiel du 8enre réside dans la forme de la fos- 

setle mésosternale , la soudure intime de la plaque moyenne du 
mésosternum avec le métasternum , disposition qu'il partage avec 
les Semiotus, les Campsosternus et les Oistus ç mais il se distingue 
des premiers par les tarses , des seconds par les antennes, la briè- 

velé des palpes , la forhe du front et la structure de l'écusson , 

enfin des derniers par les mandibules simples. 
Dans un tableau synoptique tracé par Germar , cet auteur sépare 

les Campsosternus du genre actuel en se fondant surtout sur la 

forme de l'écusson , mais cette distinetion est insuffisante , car 

chez quelques espèces de la Colombie , cet organe offre une strue- 
ture toute particulière, en effet, au lieu d'ètre aplati et triangu- 

laire, il est recourbé en avant , de façon que sa portion postérieure 

seule est visible en dessus , ces espèces diffèrent en outre des autres 
par leur corps plus étroit , moius elliptique , par leur prothorax 

moins rétréci dans sa portion antérieure , enfin ils constituent une 

section parfaitement tranchée dans le genre. 
Parmi les espèces dont l'écusson est triangulaire, Erichson a 

établi trois divisions , en prenant comme base la longueur relative 
du troisième article des antennes et l'échanerure plus ou moins 

forte de l'angle antérieur de l'éeusson. Ce savant , en décrivant les 
Chalcolepidius du musée de Berlin, a, le premier, sigualé la 
particularité remarquable que présentent les patles des individus 
màles, particularité que jai indiquée plus haut. 

Ayant pu examiner un plus grand nombre d'espèces, jai dú mo- 
difier les divisions fondées par Èrichson pour en former quatre 

sections. 

SEGTION 1. 

Ecusson incliné d'arrière en avant à partir de son milieu , sa 
portion postèrieure seule horizontale et dans le plan de la suture des 

elytres. 

I Intervalles des striesinégaux en largeur ou en hauteur. 
A Vestiture des téguments unicolore, aussi bien en dessus 

qu:en dessous, 

a De petits poils squamiformes fauves, 6. C. Desmarestii. 

da De petits poils squamiformes verts, 2. U. vaydatus. 
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AA Vestiture bicolore, en tenant compte de celle du 
dessous, 

a Angles postérieurs du prothorax petits , brusque- 

ment divergents, stries fortement enfoncées. 

da Angles postérieurs du prothorax peu ou point di- 
vergents, stries fines ou peu enfoncées, 

a Corps étroit et allongé: téguments du màle 

bruns, dessous blanchàtre. 

ax Corps assez large, téguments toujours noirs 5 

la vestiture de couleur. variable, ordinaire- 
ment olivàtre ou fauve, le dessous verdàtre 
ou fauve. 

il Intervalles des stries égaux, 

SECTION I. 

Antennes dentées dans les deuz sexes , ecusson triangulaire , son 

angle antèrieur plus ou moins échancré et toujours dans le méme 
plan que sa portion postérieure: troisième article des antennes aussi 

ou plus long que le quatrième. 

I Deux bandes d'une couleur différente du milieu sur les 
cótés du prothorax. 4 

A Ges bandes s'élargissant de plus en plus en se rappro- 

chant de la base du prothorax, 
a Epipleures ou replis inférieurs des élytres revétues 

d'écailles de la méme couleur que celle du mé - 

tathorax, 
a Prothorax se rétrécissant à partir de la base , in- 

tervalles impairs des élytres peu ou point éle- 

vés , des bandes plus claires sur le bord externe 

des élytres, 
£ Stries des élytres géminées 

xi Stries des élytres également espacées. 
aa Prothorax droit et parallèle sur les cótés, les 

intervalles impairs des élytres élevés , costi- 

formes. 
da Epipleures revètues d'écailles d'une autre couleur 

que celle du métathorax , semblable à celle de 

la bande marginale des élytres, 
a Bande du prothorax écartée du bord, au som- 

met. 

ax Bande du prothorax non écartée du bord, au 

sommet. 

$ Intervalles impairs plus élevés que les autres, 

prothorax une demi fois plus long que 

large. 

8 Intervalles impairs des élytres semblables ou 

5. C. Lemoinii. 

5. O. mexicanus. 

1. GC. gossipiatus. 
4. C. attenuatus. 

10. GC. Mocquerysii. 

45. C. Bomplandi, 

il. C. approximatus, 

9. GC. zonalus. 

22. C. longicollis. 

ERC pie, - 
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à peu près aux autres, prothorax 

moins d'une demi fois plus, long 

que large. 8. C. limbatus. 

AA Bandes latérales du prothorax linéaires ou fu- 
siformes , non élargies en arrière. 

a Intervalles des stries très-inégaux en largeur. 19. C. erythroloma. 

da Intervalles des stries égaux ouà peu près. 
a Prothorax médiocrement plissé longitu- 

dinalement , couleur foncière de la ves- 
titure jamais blanche. 

F Corpslarge et arqué, 16. C. Eschscholizii. 

FE Corps allongé , médiocrement arqué. — 7. O. porcatus Var. d. 

aa Prothorax couvert de rídes longitudi- 
nales nombreuses et fortes: couleur 

foncière des écailles blanche , avec une 

bordure jaune, 17. CG. rugatus. 

II Prothorax unicolore, sans bandes latérales. 
A Bord marginal des élytres offrant une large 

bande rouge, écailleuse, 14. C. Fabricii, 

AA Elytres sans bandes marginales. 

a Intervalles des stries dissemblables. 

a Sillons des élytres revétus d'écailles blan- 
chàtres formant stries. 

É Ges sillons fins, 1. GC. porcatus Var. bc'. 

$E Ges sillons larges par l'atrophie des 
intervalles pairs. 

4. Angles postérieurs du prothorax très- 
divergents, 91. C(. validus. 

Tr Angles postérieurs du prothorax 
peu divergents: écailles du fond 

blanches. 90. C. sulcatus. 
ea Sillons des élytres revétus des mémes 

écailles que les intervalles, 
x Ecailles d'un brun noiràtre. 95. C. morio. 
"1 Ecailles d'un bleu ardoisé. 15. C. pruanogus. 

"21 Ecailles d'un bronzé olivàtre soyeux. 12. C. Silbermannii, 

xart Ecailles cuiyreuses ou vertes. 1. OC. porcatus Var, ba' et bb'. 
da Intervalles des stries égaux. 

a Téguments lisses , bord externe des ély- 

tres rouge, 94. C. Perrisii. 

aa Téguments écailleux. 

" Stries des élytres revètues d'écailles 
blanches, 7. C. porcatus Var. ac'. 

11 Coloration uniforme. 

T Corps très-arqué, large, revétu d'é- 
cailles d'un beau bleu, 18, GC. Lacordairii. 

"Ti Corps peu arqué, allongé, écail- 
les cuivreuses, bronzées ou ver- 
tes, C. porcatus Var. aa' el ab'. Ç 
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SECTION HI: 

Ecusson comme dans la division precèdente , antennes dentées en 
scie dans les deua sexes, leur troisième article plus court que le 

suivantl , sa dent très-qiguè. 

I Vestiture blanche ou jaunàtre. 

A Jaunàtre 96. C. Herbstii. 

AA Blanche, 27. C. virginalis. 

II Vestiture obscure ou verte. 

A Pas de bandes marginales sur le prothorax et 

les élytres. 
a Vestiture noire: intervalles égaux. 25. C. obscurus, 
aa Vestiture verte, intervalles inégaux. 28. C. chalcantheus . 

AA Des bandes marginales sur le prothorax et les 

élytres. 
a Vestiture verte avec des bandes jaunàtres.. 29. C. circumductus. 

aa Vestiture grisàtre avec des bandes claires.. 50. C. angustatus. 

SECTION IV. 

Antennes longues et très-fortement peclinces chez les màles. 

51. Ç. viridipilis. 

PREMIÈRE SECTION. 

Les Chaleolepidius que renferme la première section se distin- 

guent facilement des autres espèces, ils sont moins arqués, moins 
elliptiques , plus droits sur les cótés et bien reconnaissables , du 

reste, par la forme de leur écusson. Elle serait peut-ètre mieux 

placée à la fin du genre, immédiatement avant le C. viridipilis et 
après les C. circumducius et longicollis auprès desquels la forme 
générale du corps range les espèces qui la composent, jai 

préférè cependant la placer en téte du genre, afin d'établir un 

passage naturel des Hémirhipides aux Chalcolepidius. En effet, 

la courbure de l'écusson n'est pas le seul caractère que les insectes 

de cette section partagent avec quelques Alaus , la fossette mésos- 

ternale est ici plus élargie en avant, ses branches Jatérales sont 
moins longues, enfin on aperçoit quelquefois une trace de suture 
entre la plaque médiane du mésosternum et celle du métaster- 

só Gi cl ec 
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num , tandis que dans les vrais Chalcolepidius les deux organes 
paraissent n'en former qu'un seul. 

Les insectes de cette section sont propres à la Nouvelle-Grenade 

et au Mexique. 

1. G. GossiriaTus. Elongatus , niger, squamulis minutis cine- 
reo-fulvis dense vestitus , elytris fulvo- marginatis , prothorace 

equato, lateribus deplanato, antrorsum parum angustalo , an- 
gulis posticis paulo divaricatis , elytris striatis , striis fulvo- 
squamosis, interstiliis alternatim subangustioribus. — on g. 28.40 
mill., lat. 8-12 mill. 

Chalcolepidius gossipiatus. GuER.-MÉN. Rev, Zool, 1844, p. 17. 

Var. a. OQlivaceo-squamulosus, elytrorum síriis marginegue fulvo-squamosis. 

Chalcolepidius Erichsonii. GuÉR.-MÉN. loc. cit. p. 18. 

Var. 6. Olivaceo-squaniulosus , protl.orace fulvo-cinereo, elytrorum striis mar- 

gineque fulvo-squamosis. 

Allongé, tronquéà l'extrèmité , noir, recou vert de petites écail- 

les très-serrées , d'un cendré fauve , avec le prothorax et les ély- 

tres bordés latéralement de fauve, ces dernières présentant en outre 

des stries de mème couleur. Front aplati , avec une forte et large 
impression triangulaire à sa partie antérieure. Antennes d'un noir 
bleuàtre , sauf la base qui est couverte d'écailles vertes. Prothorax 
un peu bombé, moins fortement rétréci en avant que dans la plu- 
part des autres espèces de ce genre, ses còtés presque droits sauf 
leur quart antérieur, non ponctué , son bord antérieur largement 

échancré , ses angles correspondants saillants et aigus , arrondis 

en dehors , ses bords latéraux peu épaissis , ses angles postérieurs 
un peu divergents, paraissant tronqués au sommet, le lobe médian 
du bord postèrieur non échancré. Ecusson recourbé dans son mi- 

lieu, de façon que sa partie antérieure plonge presque perpendicu- 

— lairement dans l'intervalle qui sépare les élytres du prothorax, 
Elytres peu rétrécies à partir de la base, tronquées à l'extrémité, 
striées, les intervalles convexes et alternativement plus étroits. Des- 

sous du corps et pattes revètus d'écailles fauves ou cendrées. 
De la Nouyelle-Grenade. 

Les variétés sont assez nombreuses. Le C. equinoctialis de M. 

Laporte de Castelnau (Rev. de Silberm. 1856, IV, p. 15.) n'est 
54 
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probablement autre que cette espèce dont les intervalles des stries 
sont dénudées, ainsi que cela se présente souvent chez les insectes 
de ce genre. 

2. GC. OxvDATUS. Elongatus, niger , squamulis minutissimis 

obscure viridibus minus dense vestitus , fronte impressa , pro- 

thorace convexo , sparsim fortiter punctalo , confertim subtilis- 

sime punctulato , margine laterali deplanato , angulis posticis di- 

varicatis , elytris striatis, interstitiis alternatim elevatis latiori- 

busque. — Long. 40 mill., lat. 12 mill. 

Semblable pour la forme au précédent, Noir, recouvert en dessus 

et en dessous de très-petites écailles vertes médiocrement serrées. 

Front portant une impression assez forte en forme de triangle. 
Antennes bleuàtres sauf les trois premiers articles. Prothorax peu 
rétréci en avant, un peu arrondi sur les còtés, eonvexe avec ses 

bords latéraux et postèrieurs déprimés , couvert , surtout vers sa 
partie antèrieure , de gros points peu serrés et sur tout le disque 

d'un pointillé très-fin et très-dense qu'on n'aperçoit qu'aux endroits 
oú les écailles sont enlevées , son bord antérieur bisinueux , ses 

bords latéraux épaissis et lisses , ses angles postérieurs divergents , 
le lobe médian du bord postérieur tronqué comme dans le précé- 
dent. Ecusson conformé comme celui du gossipiatus. Elytres de 
la largeur du prothorax à la base et un peu plus de deux fois plus 

longues , peu rétrécies d'avant en arrière , leur extrèmité large et 

tronquée avec une petite pointe à l'angle sutural , fortement striées, 

les intervalles alternativement plus élevés et plus larges. 
De Venezuela. 
Je n'ai yu qu'une femelle de cette belle espèce qui m'a été com- 

muniquée par M. Deyrolle. 

5. C. Livoi. Elongatus, niger, squamulis albidis vestitus , 

elyiris viridi-squamulosis, striis geminatis margineque albidis 5 
prothorace antrorsum angustato, postice deplanalo, angulis pos- 
ticis divaricatis , elytris profunde striatis, interstitiis elevatis , al- 
ternatim latioribus, — Long. 40-48 mill., lat. 12-13 mill. (PI. V, fig. 7). 

Var. a, Prothorace, elytrorum striis margineque squamulis fulvis. 

Grand, noir, entièrement revètu d'écailles blanches, sauf les in- 
tervalles des stries des élytres, couverts d'ècailles d'un beau vert, 
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ordinairèment enlevées. Front impressionné en avant. Antennes 

dentèes en seie avec les trois premiers articles couverts d'écail- 
les blanches. Prothorax plus long que large, rétréci en avant , 
déprimé, à peine poncetué au milieu , ses angles postérieurs diver- 

gents , tronqués à l'extrémité. Elytres plus arquées que celles du 

gossipiatus , fortement striées, les intervalles des stries élevés , 
les impairs plus larges et plus saillants que les autres. 

Colombie. 
Il est difficile d'ècrire les caractères qui distipguent la variété de 

cette espèce de quelques individus du C. gossipiatus bien qu'on 
ne puisse douter qu'ils ne forment deux espèces distinctes. Celui-ei 

est plus grand , plus arqué , son prothorax est plus aplati , plus 

rétréci en avant , ses élytres sont plus profondément striées , enfin 

les intervalles sont plus élevés et plus visiblement disseublables 
pour la largeur. 

Je l'ai vu sous le nom de C. Lemoiuei (Reiche) dans la colleetion 

de M. de la Ferté Sénectère et sans nom dans d'autres collee- 

tions. 

4. C. ATTENUATUS. Angusio - elongatus , niger, squamulis mi- 
nimis fuscis vestitus , fronte triangulariter excuvala , prothorace. 

latitudine mullo longiore , convexo, antrorsum sparsim fortiter 

punctalo, lateribus subsinuato-parallelo, angulis posticis brevi- 

bus , divaricalis , elytris allenuatis, apice conjunctim rotunda- 
tis , puncetato-striatis , insterstitiis convexis. — Long. 28 mill., lat. 
7 mill. 

Chalcolepidius attenualus. Esicus. Zeitschr. f. d, Entom. IL, p. 86, 15. 

Etroit et allongè, noir, couvert de très-petites écailles brunes 
qui ne masquent pas entièrement la couleur du fond. Front pré- 

sentant une forte impression triangulaire. Antennes longues , 
noires, composées d'articles larges , triangulaires. Prothorax beau- 

coup plus long que large, avec les còtés parallèles et subsinueux, 

assez convexe, éparsement ponctué en avant, ses angles antèrieurs 

petits, aigus , ses angles postérieurs courts , divergents , carènés , 
aigus à l'extrémité. Ecusson brusquement et fortement replié en 

avant. Elytres un peu plus larges à la base que le prothorax , se 
rétrecissant peu à peu de ce point jusqu'à l'extrémité oú elles sont 
brusquement et conjointement arrondies , ponctuées-striées , les 
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intervalles des stries égaux et convexes. Dessous du corps et 

pattes noirs , écailleux comme le dessus. 

Du Mexique. 

II diflère, pour la forme générale, des espèces préc édentes 
avec lesquelles cependant il tient intimement par la forme toute 
particulière de son écusson, Erichson l'avait rapproché de son . 
presinus avec lequel il présente quelque ressemblance , mais s'en 
éloigne par ses antennes dentées en scie dans le màle, tandis 

qu'elles sont peetinées chez le dernier , qui du reste a l'écusson 
conformé comme la genéralité des Chatcolpidiua: 

Erichson avait déjà fait la remarque , d'après celte espèce , que 

la présence de cils au cóté interne du dernier article des tarses et 
quelquefois des jambes , n'était pas un caractère constant des màles 
de ce genre, En effet l'exemplaire que j'ai sous les yeux et qui est 

un màle, à en juger par la forme arrondie du dernier segment de 
l'abdomen , n'offre pas cette particularité , j'ai pu examiner d'au- 

tres màles de la section actuelle et plusieurs fois j'ai constaté 
l'absence de ce caractère distinetif. 

J'ai regu, de M. Elug , l'exemplaire unique de cette espèce re- 

marquable appartenant au musée d'histoire naturelle de Berlin. 

$. GC. MEXICANUS. Angustus , brunneus, olivaceo-squamulosus , 
prothoracis laleribus, elytris marginibus striisque albido-squa- 
mosus , antennis maris fere flabellatis , prothorace elongaio 5 

elytris striatis . interstiliis imparibus elevatis , latioribus , apice 

conjunctim rotundatis , corpore sublus albido squamuloso. — 
long. 27-52 mill. , lat. 6-8 mill, 

Chalcolepidius mexicans. LAP. in SiLBERM. Rev, entom, 1856, IV, p. 13. 

Var, d. Brunneus, subtus olivaceo-squamulosus. 

D'un brun rougeàtre, revètu de petites écailles olivàtres, avec les 
còtés du prothorax , les stries el les bords latéraux des élytres cou- 

verts d'écailles plus grandes , allongées, blanches , oblong, étroit , 
presque parallèle. Antennes longues, à articles très-grands , appen- 
diculés , presque flabellées chez les màles. Prothorax notablement 

plus long que large , peu eonvexe , finement et densément pone- 
tué, rétréci au sommet , droit sur les cótés et parallèle dans ses 
trois quarts postérieurs , ses angles postérieurs petits , aigus , à 

peine divergents. Ecusson transversal. Elytres de la largeur du 
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prothorax ou à peine plus larges , peu atténuées en arrière , forte- 
ment striées , les intervalles alternativement plus larges et plus 

élevés , arrondies au sommet. Dessous du eorps revètu de squa- 

mules blanches. 

Du Mexique. 
On ne le confondra pas avec le précédent dont les téguments sont 

noirs. 

6. C. Desvanesri. Elongatus, niger, pilis subsquamiformibus 

longiusculis , fulvis , dense vestitus , fronte fere plana , antennis 

basi excepta, obscure cyjaneis , prothorace lateribus subparallelis, 

elytris ferrugineis , costatis, costis quatuor validioribus , fusco- 

pilosis. — Long. 45 mill., lat. 14 mill. 

Chalcolepidius Desmarestii. CHEvR. Col. d. Mexique , 2: cent. 1985. — Dt2. Cat. 
ed. 5, p. 100. ' 

Chalcolepidius procerus, ERicns. Zeitsclir. f. d. Entom. Ii, p. 84. 

Allongé , noir, entièrement recouyert de poils subsquamiformes 
de couleur café au lait, les élytres d'un ferrugineux rougeàtre , 

avec quatre de leurs còtes , outre la suture et le bord externe, cou- 

vertes de poils noiràtres , chez les individus très-frais on observe 

vers le milieu de l'élytre , entre la deuxième et la troisième còte , 

quelques poils noiràtres qui forment une sorte de tache en cet en- 

droit. Front presque plat , rétréci et plus ou moins impressionné 

en avant. Antennes d'un bleu obseur, à l'exception des premiers 
articles. Prothorax peu ou point rétréci au sommet de façon que 

les còtés sont quelquefois parallèles , arrondi en avant, elevé lon- 
gitudinalement au milieu , avec quelques rides longitudinales sur 

la ligne médiane , son bord antèrieur trisinueux , ses bords laté- 

raux épaissis , ses angles postérieurs formant une très-légère sail- 

lie en dehors, le lobe moyen du bord postérieur peu profondé- 

ment échancré en demi-cerele. Ecusson non échaneré en avant , 

impressionné en arrière. Elytres deux fois et un tiers plus longues 
que le prothorax , un peu élargies au milieu , tronquées et mu- 

eronées à l'angle sutural, au sommet , striées , les stries pone- 

tuées, les intervalles élevés en forme de còtes , les impairs plus 
fortement que les autres. Dessous du corps et pattes poilus comme 

le dessus à l'exception des tarses qui sont noiràtres. 

Du Mexique. L'exemplaire que m'a communiqué M. Chevrolat 
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a Eté trouvé sous une écorce à Orizaba. II n'est pas rare dans les 
colleetions, 

d'ai regu , du musée de Berlin , le C. yrocerus d'Erichson et jai 
pu constater son identité avec l'espèce décrite préècédemment par 
M. Chevrolat. 

DEUXIÈME SECTION. 

Cette section renferme la majeure partie des espèces de ce genre ,. 
beaucoup d'entre elles varient extrèmement et leur délimitation 
exacte est fort difficile à établir, 

7. C. Poscarus. Subelliptico-elongatus , niger, squamulis mi- 

nimis, olivaceo-viridibus , virescentibus, vel cupreo-ochraceis ves- 

litus: fronte impressa , prothorace elongato, equaliter convexius- 

culo, margine laterali depresso , lateribus postice, sinuato : elytris 
striatis, striis punctatis , plus minusve albido-squamosis, in- 

terstitiis eequalibus vel alternatim latioribus elevatioribusque. — 
Long. 25-45 mill., lat. 815 mili. 

Chalcolepidius porcatus. Eicus. Zeitschr, f. d. entom. XII, p. 18, 1 

Ceite espèce , qui varie tellement , tant sous le rapport de la 
coloration que sous celui de la sculpture des élytres, au point 

qu'on serait tenté de considérer ses nombreuses variétés comme au- 

tant d'espèces différentes si l'on ne trouvait de nombreux passages 
entre elles, a été étudiée avec soin par Erichson qui a tràcé, ainsi 
qu'il suit, le tableau de ces variétés, en les rattachant à quelques 
types décrits sous différents noms par les auteurs. 

A. Variation sous le rapport de la seulpture des élytres. 

a Stries également espacées. 

b Stries geminées , de façon que les intervalles impairs sont plus larges et 

plus élevés que les autres. 

Dans ces deux cas le fond des stries est ordinairement garni de 

poils squamiformes plus grands que les écailles du prothorax et 
des intervalles des stries, à ehacune de ces subdivisions peuvent se 

rattacher les variétés suivantes : 

B Variation sous le rapport des couleurs de la vestiture. 

E Seu 
para 

RE PL a as 
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a' Vestiture du corps jaune-brunàtre ou ocracè tournant par- 
fois au vert olive et plus souvent encore , sur le prothiorax , au 
rouge cuivreux. 

Elater porcatus. LINN, Syst. Nat, 1, IL, 652, 6. 

b' Coulcur gènérale du corps d'un vert plus ou moins clair. 

Elater virens. Fase. Syst. Eleuth. II, 226, 29. — Entom. Syst. IL, 220, 21. — 
OL. Entom. IL, 31,18, 12, Tab. 2, 6g. 19, Tub. 5, fig. 53. —HEnesr , Xa/. IX, 
Tab. 157, fig. 4, $. — SCHONH. Syn. Ins. III, 216 , 56 

c' Elytres plus ou moins verdàtres ou bleues avec des stries 
blanches. 

Elater striatus. LiNN. Syst. Nat. 1, IL, 652, 8. — On. Enlom. IL, 31,14, 11, 

Tab. 1, fg. 2. — Henesr, Xaf. IX, 340, 15, Tab. 158, fig. 9. 
Eluter porcatus. FaBR. Entom. Syst. IL, 220, 19. — Syst. Eleuth. II, 225, 96. 

Chalcolepidius striatus. Escus. in THoN, 4reh, II, p. 53. — DEJ. Cat. ed. 5 
p. 100. — LaP. Hist. nat. Ins. Col. 1, p. 258, 4. 

Li 

d' Deux bandes latérales, étroites et déchiquetées en dedans, sur 
les cótés du prothorax. 

Ovale-elliptique , noir , entièrement revètu de très-petites écail- 
les , de couleur variant entre le chàtain cuivreux, le ferrugineux 

verdàtre , le vert olivàtre, le vert métallique clair et le bleu d'azur, 
les stries des élytres ordinairement remplies par des écailles plus 
grandes d'une teinte plus claire que le fond et formant ainsi au- 

tant de raies blanchàtres ( la var. virens fait exception ). Front 
concave. Antennes noires avec un reflet d'un bleu sombre. Pro- 

thorax assez convexe , arrondi sur les còtés , assez fortement pone- 

tué et mème ruguleux en avant , caréné au milieu , son bord an- 

térieur fortement échaneré, trisinueux , ses bords latéraux aplatis, 

sinueux en arrière , ses angles postérieurs grands , un peu diver- 

gents, tronqués au sommet , le lobe médian du bord postérieur 
fortement échancré, Ecusson échancré en avant, les deux dents 

que forme cette échancrure assez aigués. Elytres convexes , de la 
largeur du prothorax à la base et un peu plus de deux fois aussi 
longues , aussi larges vers leur milieu qu'aux épaules , tronquées 

au sommet, assez fortement striées , les stries plus ou moins pone- 
tuées et un peu rapprochées par paires , les intervalles impairs 
plus larges, par conséquent , et quelquefois plus élevés que les 
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autres. Dessous du corps et pattes couverts de petites écailles de 
couleur variable comme celles du dessus. 

Cette espèee est extrèmement commune au Brésil et à la Guyane, 
on le trouye également dans toute la Colombie et au Pérou. 

Comme il serait facile de la eonfondre avee plusieurs autres Chal- 
colepidius , à: cause de ses nombreuses varidtés, jaurai soin.d'in- 
diquer , en décrivant celles des espèces suivantes qui s'en rappro- 

chent le plus , les caraetères par lesquels ou pourra les en dis- 

tipguer. 

8. C. LimBATUs. Elongalus, niger, squamulis minutissimis , 

fulvo-cupreis , minus dense obductus 4 fronte concava, prothorace 

lateribus , elytris limbo , epipleuris striisque sex per paria ap- 

proximalis , ochraceo-albidis , dense squamosis. — Long. 25-40 
mill. , lat. 8-14 mill. 

Chatcolepidius limbatus. EscuscH. in THoN, Arch, Il, p. 95.—ERICHS. Zeitschr. 

f. d. Entom. MI, p. 80, 2. 

Elater porcatus. Ou. Ent. IL, 51, 14, 10, Tab. 1, fig, 74. — HERBST, Eaf. IX, 

525,35, Tab. 157, fig. 5. — DRuRy, Ins. Ex. HI, 10, 6, Tab. 47 , fig. 6. 

Chalcolepidius porcatus. DEJ. Cat, 52 ed. p. 100. — VVEsTvv. Davar's. lllustr, 

exot. Entom. III, pl. XLVII, fig. 6. 

Var. a. Squamulis viridibus , vittis striisque albidis. 

Elater striatus, FABR. Syst. Eleuth. II , 226, 28. 

Var. b. Squamulis cinereis. / 

Var. c. Squamulis fulvis, prothoracis elytrorumque viltis ochraceis. 

Var. d. Squamulis viridibus , vittis fulvis. 

Chalcolepidius Brullei. DEJ. Cat, éd. 5, p. 109. 

Assez allengé , noir, couvert de très-petites écailles ordinai- 

rement d'un brun ferrugineux ou cuivreux , quelquefois cen- 
drées, avec une large bande sur les còtés du prothorax et des 
élytres et six stries bien marquées , sur les dernières, d'un blanc 
jounàtre sale ou d'un jaune d'oere , le dessous du corps revétu 

d'écailles très-serrées dont la couleur varie entre le brun ver- 
dàtre et le brun vineux. Front concave. Antennes noires à reflet 

bleuàtre, à l'exception des trois premiers articles qui sont revètus 
d'écailles brunes. Prothorax allongé , rétrèci de la base au som- 
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met, avec ses còtés peu convexes , un peu sinueux en arrière , 

plus ou moins caréné et ruguleux sur le disque , son bord anté- 
rieur trisinueux , ses bords latéraux un peu épaissis et lisses , ses 

angles postérieurs faiblement divergents et tronqués au sommet , 

le lobe médian du bord postérieur fortement échancré. Ecusson 
obtusément bidenté en avant. Elytres deux fois plus longues que 

le prothorax, faiblement atténuées et tronquéesà l'extrémité, striées, 

les sries plus ou moins rapprochées par paires , leur repli infé- 
rieur de la eouleur de la bordure et non de celle du dessous du 
corps. 

Il se trouve communément au Brésil, à la Guyane et dans la 

Colombie. Ses variétés de taille et de couleur sont nombreuses , 
je n'ai signalé que les types principaux de ces dernières. 

Les bandes du prothorax le séparent suffisamment du C. por- 

catus. 

9, CG. zovarvs. Elongatus, niger , squamulis brevissimis viri- 

dibus obductus ç— fronte concava,, prothorace vittis lateralibus 

squamis albidis, antrorsum attenuatis et a margine remotis ç elytris 

striatis , striis per paria approximatis, epipleuris vittaque mar - 

ginali albido- squamosis. — Long. 38:50 mil., lat. 12-16 mill. 

Chalcolepidius zonatus. ESCHs, in THON, 4rch. ll, p. 52. — ERiGHs. Zeitschr, 

f. d. Entom. HI, p. 81,5. 

Chalcolepidius smaragdulus. Escas, 1. c. 

Chalcolepidius costatus. DE3. Cat. 52 éd. p. 100. 

Var. a, Squamulis violaceis:, viltis striisque albidis. 

Allongé, noir, recouvert en- dessus et en dessous de petites écail- 
les d'un vert plus. ou moins: elair, quelquefois, comme dans la 
variété a d'un beau violet: métallique , le prothorax paré de chaque 

còté d'une bande de. poils: squamiformes longs , atténuée et assez 

écartée. du. bord externe en avant, blancbe , d'une bande marginale 

et de six. lignes rapprochées par paires:, de mème eouleur, sur les 

élytres. Front concave., quelquefois impressionné: au milieu. An- 
tennes bleuàtres à l'exception des trois premiers articles. Protho- 
rax allongè , rétréci de là base au sommet, avec ses còtés: peu: con- 

vexes., sinueux en arrière, faiblement earénè: au milieu:, plus: ou: 
moins: ruguleux et, ponctué sur le disque, son bord: antérieur: lar- 
gement échancré , trisinueux , ses angles correspondants avaneés', 

5) 
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ses bords latéraux un peu épaissis et lisses , ses angles postéricurs 
faiblement divergents , tronqués à l'extrémité, le lobe moyen du 
bord postérieur profondément échaneré. Ecusson bidenté en avant. 
Elytres atténuées en arrière , tronquées au sommet, striées , les 

stries assez fortement rapprochées par paires , excepté à la base, 

leur repli inférieur de la couleur de la bordure. Tarses de la cou- 

leur des pattes, 

Cette belle espèce se trouve , comme la précédente , au Brésil , 
à la Guyane et dans la Colombie. Elle se rapproche beaueoup de 

la variété verdàtre du C. limbatus , mais on l'en distinguera facile- 

ment Jaux bandes blanches du prothorax , amincies et écartées du 
bord latéral en avant, et aux intervalles impairs des élytres 
beaucoup plus larges que les autres. 

10. GC. MocQuenysi. Subelongatus , niger , squamulis minimis 

late viridibus minus dense vestitus , prothorace vittis albido— 

squamosis ç elytris striatis , striis per paria subapproximatis , 

vitlaque marginali albido - squamosis , epipleuris obscuris. — 
Long. 28-32 mill. , lat. 9-12 mill. 

Var. a. Flavo-squamulosus, striis viltisque flavo-ochraceis. 

II tient de très-prés aux deux préeédents , mais on le reconneitra 

de suite aux épipleures qui sont de la couleur du dessous du corps, 
tandis que dans les deux espèces précédentes les épipleures sont 

recouvertes des mèmes écailles que les bandes latérales du protho- 
rax et des élytres. Ge caractère est à peine suflfisant pour établir 

une distinction spécifique , je l'ai cependant admis afin de pouvoir 

poser un caractère facile à vérifier entre deux autres espèces ré— 
pandues dans les collections et très-nombreuses en variétés , les 

C. limbatus et Bomplandii que, sans cela, il serait souvent im- 

possible de distinguer entre elles. Quant à celui-ci, il diffère du 
Bomplandii, qui a également les épipleures obscures , par la lar- 

geur des bandes latérales prothoraciques dont chacune égale la 
largeur de la moitié de l'intervalle qui les sépare, par sa forme plus 
étroite et enfin par son système de coloration, 

Nouvelle-Grenade. 
Je ne l'ai vu que dans la collection de M. de la Ferté Sénectère 

oà il portait le nom de C. Goudotii, Je l'ai dédié à M. Mocquerys, 
de Rouen, à qui je dois la communication de plusieurs Elaté- 
rides intèressants, 
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11. G. arpnoximarus. Elongatus, niger. squamulis brevissimis 
olivaceis obductus ç fronte medio obsolete carinulata, prothorace 

villis lateralibus squamis albicantibus , lateribus postice recto-sub- 
parallelo, elytris striatis, striis per paria approximatis, albicanti- 

squamosis , interstitiis imparibus costiformibus. — Long. 54 mill., 
lat. 10 mill. 

Chalcolepidius approximatus. ERious. Zeitsehr. f. d. Entom. III, p. 82, T. 

Voisin des précédents , dont il diffère cependant par son pre- 
thorax moins rétréci au-delà de la base, non sinueux en avant 

des angles postérieurs , les stries géminees et presque confondues 
des élytres , avec les intervalles impairs élevés en forme de còtes. 

Noir, revètu d'une poussière écailleuse olivàtre, avee deux bandes 
latérales sur le prothorax , atténuées et un peu écartées du bord 

en avant, d'un blanc jaunàtre ainsi que les stries des élytres. 
Front paraissant biimpressionné , sa eoncavité étant comme par- 
tagée par unesorte decarène légère élevée au milieu. Antennes d'un 

noir bleuàtre. Prothorax allongé, assez convexe dans le sens trans- 
versal , caréné au milieu, assez fortement ponctué en avant, sur 

les còtés , rétréci dans sa partie antérieure , ses còtés droits et pa- 

rallèles dans leur deux tiers postérieurs , son bord antérieur trisi- 
nueux , ses angles postérieurs nullement divergents , aigus. Ecus- 
son biépineux en avant. Elytres se rétrécissant à partir du tiers 
antèrieur jusqu'à l'extrémité qui est brusquement arrondie , forte- 
ment striées , les stries rapprochées par paires au point que les in- 

tervalles pairs sont à peine visibles si ce n'est à la base, les im- 
pairs élevés en forme de còtes. Dessous du corps et pattes revètus 
de petites écailles d'un brun olivàtre. 

Du Mexique. 

Je n'ai vu qu'un exemplaire femelle, appartenant au musée de 
Berlin et qui n'a été communiqué par M. Elug. 

12. C. SILBERMANNU. Niger , squamulis minimis , eneo - cine- 

reis , subolivaceis, sericeo-micantibus dense vestitus, fronte con- 

cava, prolhorace parum convexo , carinalo, lateribus rotundato, 

angulis posticis haud divaricatis, elytrís striatis, interstitiis al- 
ternts elevatis. — Long. 30-55 mill., lat. 9-40 mill. 

Chalcolepidius Silbermanuii, CnsvR. Col. Mezx, 2: cent, p. 197. 

Chatcolepidius sericeus, Emicns. Zeitsehr. f, d Entom. ll. p. 85, 9, 
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Voisin du porcatus pour la forme. Noir , revètu de petites écail 
les d'un fauve cendré, paraissant légèrement verdàtres en se déta - 

chant sur le fond, très-serrées, à reflet légèrement soyeux et un 
peu luisant. Front concave. Antennes noires à reflet bleuàtre, à 

l'exception des trois premiers articles qui sont recouverts d'écailles 

semblables à celles du corps. Prothorax allongé, faiblement con- 

vexe , arrondi sur les còtés en avant , sa suríace assez unie , rare- 
ment un peu ridée , caréné au milieu , son bord antérieur trisi- 

nueux , ses angles correspondants saillants , aigus , ses bords laté- 
raux à peine épaissis , ses angles postérieurs non divergents , le 

Jobe moyen du bord postèrieur assez fortement échancré. Ecusson 
échancré en avant, Elytres de la largeur du prothorax à la base et 

moins de deux fois aussi longues , leurs còtés courbes jusqu'à l'ex- 
trémité qui est tronquée , striées, les intervalles impairs un peu 

plus larges et beaucoup plus élevés. Dessous du corps et pattes 
eouverls d'écailles de mème couleur que celles du dessus. 

Du Mexique. 

On le distinguera facilement du C. porcatus , var. virens , à sa 

coloration toute particulière , son aspeet soyeux , ses angles posté- 

rieurs pon divergents , enfin, à ses élytres , dont les intervalles 

impairs des stries sont notablement plus élevés que les autres. 
J'ai recu du Muséum d'histoire naturelle de Berlin l'exemplaire 

typique du C. sericeus d'Erichson , et de M. Chevrolat son C. S:h 
bermannii, desorte que jai pu m'assurer que les insectes décrits par 

ces deux auteurs ne forment qu'une seule espèce à la laquelle jai 
laissé le nom qui lui a élé assigné par M. Chevrolat , ce nom étant 
de beaucoup antérieur à l'autre. 

15. G. pRuixosus. Sublineari-ellipticus , niger, supra sublus- 
que squamulis griseo-subceruleis dense obductus, fronte impres- 
sa, antennis cyjaneo-nigris , prothorace disco longitrorsum mul- 
listriato, lateribus posticerecto-parallelo , elytris striatis , striis 

per paria approximatis, interstitiis alternis elevatioribus. — 
Long. 55 mill., lat. 10 4/2 mill. 

Chalcolepidius pruinosts. ERicus. Zeitsehr, f. d. Entom. Il, p. 84, 10, 

Allongé , à peine élargi au milieu , noir , entièrement recouvert 

de petites écailles serrées d'un gris bleuàtre, ardoisé, Front peu con- 
cave, Antennes blèu-noiràtres. Prothorax allongé, déprimé, lon- 
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gitudinalement ridé, caréné au milieu , ponctué-rugueux sur les 

parties latérales , arrondi sur les còtés en avant, droit et parallèle 

en arrière , son bord antérieur trisinueux , ses bords latéraux à 

peine épaissis, ses angles postérieurs nullement divergents, émous- 

sés au sommet. Ecusson bidenté en avant. Elytres anguleuses aux 
épaules, non atténuées en arrière , largement arrondies et sub- 

tronquées à l'extrémité , fortement striées , les stries rapprochées 

par paires, leurs intervalles impairs plus larges, par conséquent, et 

plus élevés que les autres. Dessous du corps et pattes écailleux 

comme le dessus. 

Du Mexique. 

Cette espèce est remarquable par sa coloration qui la distingue 

de toutes les autres. Elle a quelques rapports avec la variété virens 

du C. porcatus, mais on la reconnaitra aisément à la sculpture 

différente des élytres. 
Elle ressemble davantage au Silbermannii , mais ee dernier , 

outre son aspeet soyeux et sa coloration olivàtre qui ne varie pas , 
est plus atténué aux extrémités , moins linéaire, 

J'ai regu , en communication , le type de cette espèce du musée 

d'histoire naturelle de Berlin. 

14. C. FaBRicu. Niger, squamulis olivaceis minimis dense ves- 

litus , fronte concava , prothorace carinulato , lateribus rotun- 

dalo , angulis posticis divaricatis , elytris cinnmabarino -margina- 

lis. striatis , interstitiis alternatim paulo validioribus. —— Long. 
50-55 mill. , lat. 9 1/2141 mill. 

Chalcolepidius Fabrició. Egicus. Zeilschr. f. d. Entom. HL, p. 85, 8. — DE3. 

Cat. éd. 5, p. 100. i 

Var. a. Elytris striis albido-squamulosts. 

Noir , revètu de petites écailles d'un vert olive, quelquefois 
brunàtres sur le milieu du prothorax , avec le bord latéral des ély- 
tres paré d'une bande rougeàtre formée d'écailles plus allongées , 
le fond des stries des élytres parfois d'une couleur plus elaire. Front 

fortement concave , ses bords relevés. Antennes d'un noir verdà- 
tre. Prothorax un peu convexe , arrondi sur les còlés, carèné au 
milieu , plus ou moins ponetué-ruguleux , son bord antérieur mé- 

diocrement échancré , trisinueux, ses bords latéraux un peu 
épaissis, ses angles postérieurs divergents , tronqués au sommet, 
le lobe moyen du bord postérieur étroit, profondément échancré. 
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Ecusson bidenté en avant. Elytres un peu moins de deux fois aussi 
longues que le prothorax , tronquées au sommet , striées , les iu- 

tervalles impairs un peu plus élevés que les autres. Dessous du 

corps et pattes revètus d'écailles vertes très-serrées. 
De la Colombie. 

15. C. BoxpraNpu. Latus , ellipticus, niger, squamulis mini - 
mis ochraceo-virescentibus , minus dense vestilus , fronte exca- 

valo-impressa , prothorace lato, a basi altenuato . parum con- 
vexo, carinato , lateribus luleo - squamoso, elytris striatis, a 

medio attenuatis , apice truncatis , limbo striisque sex luleo-squa-: 

mosis, epipleuris obscuris. — Long. 58 40 mill. , lat. 12-14 mill. (Pl. VI, 
tg. 5), 

f halcolepidius Bomplandii. GuéRix-MéX. Rev. Zool. Vil, p. 11. — De3. Cat. 

5: ed. p. 109, 

Var. a. Prolhorace anirorsum rotundatim ampliato. 

Var. b. Supra squamulis viridibus vel olivaceis, vittis striisque luteis. 

Var. c. Prothoracis elytrorumque villis cinnabarinis. 

Var. d. Corpore supra , vel solum prothorace, concolore squamuloso. 

Large, elliptique , assez fortement rétréei à ses deux extrémités, 

à l'exception de la var. a, noir, revètu de petites écailles médio- 
crement serrées , d'une couleur variant entre le jaune verdàtre et 

le vert vif , les còtés du prothorax et des élytres et les six stries 
externes de ces dernières parés d'écailles longues et piliformes , 

très-serrées , d'un jaune vif ou rougeàtre, elles manquent quel- 

quelois sur le prothorax , quelquefois complètement et la surface 
du corps est alors d'une seule couleur. Front excavé. Antennes 

noires avec un reflet plus au moins bleuàtre. Prothorax très- 

grand , médiocrement convexe , plus ou moins rugueux , ses còtés 

subsinueux et courbes, caréné en dessus , son bord antérieur tri- 

sinueux , ses bords latéraux un peu relevés , peu épaissis , ses an- 

gles postérieurs peu divergents , atténués au sommet , tronqués à 

l'extrémité , le lobe moyen du bord postérieur fortement échancré, 
Ecusson canaliculé , à peine échancré en avant. Elytres convexes, 
de la largeur du prothorax à la base et deux fois plus longues , 
aussi larges au milieu , atténuées de ce point à l'extrémité qui est 
tronquée, fortement strices, les stries plus ou moins distinctement 
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rapprochées par paires, les intervalles convexes. Dessous du corps, 

repli des élytres et pattes densément couverts de petites écailles 
vertes. 

De la Nouvelle- Grenade. 
Il est assez facile de distinguer le C. Bomplandii et ses nom- 

breuses variétés , de toutes les autres espèces , lorsqu'on l'a sous 

les yeux et qu'on peut le comparer avec ses dernières , mais la dis- 

tinetion devient beaucoup plus difficile lorsqu'on n'a affaire qu'à 
une de ses variétés et qu'on ne peut la comparer qu'aux descrip— 

tions des espèces voisines. 

Le type se reconnaitra aisément à sa forme élargie au milieu et 

à sa bordure d'un beau jaune clair. ) 
On pourra confondre la var. c avec la variété a du C. Eschs- 

choltzii qui est de mème forme , mais chez ce dernier , les bandes 

du prothorax se rétrécissent en arrière et atteignent tout au plus le 
bord postérieur, tandis que dans le C. Bomplandii elles s'élargissent 

peu à peu d'avant en arrière , le C. Eschscholtzii est en outre tou— 

jours plus grand. Le C. Fabricii a les stries moins enfoncées , les 

squamules plus serrées , le prothorax plus uni en dessus. 

La var. d ressemble au C. porcatus , mais elle est toujours 

beaucoup plus large , relativement à sa longueur. 

La forme arrondie du prothorax sur ses cótés et le repli des 

élytres, de la couleur du métasternum, empèchent de le confondre 
avec le C. limbatus , qui du reste est plus étroit, 

16. C. Escuscnorrzu. Ellipticus, latus , niger , dense squamu- 

losus, squamulis longioribus colore varia circumceinctus , pro- 
thorace longitrorsum rugulato , punctato-ruguloso , elytris stria- 

lis, interstitiis alternatim sublatioribus , convexis. — Long. 53-80 
mill. , lat. 14-18 mill, (PI. V, fig. 8). 

Var. a. Squamulis viridi-ceneis , cinnabarino-circumceinetus. 

Chalcolepidius Eschscholtzii. CnEvRoL. Col, d. Mes. cent. 4, 1854. 

Chalcolepidius mexicanus. De3. Cat. éd. 5, p. 100. 

Var. b. Squamulis eneis , albido-cireumeinetus. 

Chalcolepidius Lafargei, CHEvRoL. loc. cit. cent. 2, p. 196. 

Var. ec, Squamulis fusco-ceneis, albido circumceinetus, 

Var. d. Squamulis olivaeeis , purpureo-circumeinetus , elytris striis albidis. 

Var. e. Squamulis aeneis, fulvo-cireumemctus , elytris striis fulvts. 
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Grand et très-large , noir, revètu de pelites écailles verdàtres , 

d'un vert doré ou d'un cendré olivàtre , avec les còtés du protho- 
rax parés de deux bandes étroites , blanches, jaunes ou rougeàtres, 

non élargies en arrière , le bord latéral des élytres de la mème cou- 
leur, les stries de celles-ei quelquefois ornées d'écailles plus grandes 

blanches ou jaunàtres , les bandes du prothorax et des élytres sont 

souvent d'un rougeàtre obseur et sont formées dans tous les cas 
d'écailles plus grandes que celles qui recouvrent le corps. Front 
eoncave au milieu. Antennes noires avec un reflet bleuàtre. Pro- 
thorax très-large à la base, assez fortement rétréci en avant, avec ses 

còtés légèrement convexes , aplati, surtout en arrière, plus ou 

moins rugueux et ponctué, caréné au milieu, son bord antérieur 
trisinueux, ses bords latéraux peu épaissis, non relevés , ses angles 

postérieurs grands, non divergents, Eeusson bidenté en avant. Ely- 

tres aussi larges que la base du prothorax, un peu plus de deux 
fois aussi longues , convexes , striées , les intervalles impairs un 

peu plus larges que les autres , convexes. Dessous du. corps et 

pattes revètus d'écailles très-serrées , verdàtres ou brunes. 

Du Mexique. 

Malgré les nombreuses variations que subit le système de colo- 
ration de cette espèce, on la reconnaitra toujours facilement à sa 

forme elliptique très-arquée , à sa largeur , au rétrécissement du 

prothorax en avant et aux bandes colorées des còtés du: prothorax, 
qui se rétrécissent en arrière pour finir dans les angles postérieurs 
au lieu de s'Elargir comme dans les C. limbatus , Bomplandii , 

Zonatus, ele. 

17. C. nuçarus. Latus, ellipticus , niger, squamulis albidis 

irroratus, luteo-circumceincetus 3 fronte concava, prothorace plano, 

longitrorsum valde rugato, elytris striatis , striis squamulis elon- 

gatis , albidis. — Long, 45 mill., lat, 16 mill. 

Régulièrement elliptique , assez large, couvert d'écailles blan- 
ches , peu serrées, les còtés du prothorax et des élytres ornés d'une 

étroite bordure jaune , le fond. des stries. de ces. dernières garni d'é- 

cailles allongées , plus serrées. Front assez fortement excavé en 
avant. Antennes noires. Prothorax rétréci de la base au sommet , 

avec ses cótés règulièrement mais faiblement convexes, aplati, 

caréné au. milieu , fortement ridé longitudinalement vers la partie 

moyenne , irrégulièrement sur les còtés , son bord antérieur trisi- 
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nueux , ses angles correspondants saillants et aigus, ses bords la- 

téraux épaissis , ses angles postérieurs grands, un peu tronqués à 

l'extrèmité. Ecusson canaliculé dans toute sa longueur. Elytres de 

la largeur du prothorax aux épaules , régulièrement arrondies dé 
la base à l'extrémité qui est tronquée, assez convexes , fortement 

striées , les intervalles convexes , un peu aplatis et élargis en avant. 
Dessous du corps et pattes couverts d'écailles d'un brun ehàtain 
clair. 

Du Mexique. 

ll parait au premier abord une simple variété du C. Eschs- 

choltzii, mais on l'en distinguera facilement par les écailles qui 
garnissent le fond des stries plus allongées, piliformes. 

18. C. LAcoRDAIRII. Latus , niger, squamulis brevissimis cyaneis 

dense veslilus : fronte concava, prothorace rugoso , medio longi- 

trorsum rugato: elytris striatis, interstitiis convexts, basi depressis. 
— Long. 45 mill., lat. 17 mill. (PI. V, fig. 6). 

Var. a. Squamulis azureo-violacéis, 

Large, entièrement noir, revètu aussi bien en dessous qu'en des- 
sus de petits poils squamiformes , assez serrés, d'un bleu verdà- 

tre ou azuré , ou d'un bleu indigo comme dans la variété. Front 

concave, son rebord antérieur très-obtus. Antennes bleues à l'ex- 
ception des deux premiers articles. Prothorax large, semi-ellipti- 
que , aplati, caréné au milieu , couvert de rugosités formées par 
des rides irrégulières , ces rides affectant une direction longitudi- 

nale vers le centre du disque , son bord antérieur échancré , trisi- 

nueux, ses còtés épaissis , ses angles postérieurs larges , parais— 

sant un peu tronqués au sommet , le lobe moyen du bord posté- 
rieur fortement échancré, Ecusson assez fortement canaliculé en 
avant. Elytres de la largeur de la base du prothorax , à peine élar- 
gies au milieu , peu atténuees et comme tronquées à l'extrémité , 

fortement striées , les intervalles des stries convexes , les trois ou 

quatre premiers aplatis et élargis vers la base. 

Du Mexique. 

Le màle a les tibias des deux premières paires de pattes et le 
dernier article de tous les tarses fortement ciliés en dedans. 

Malgré sa coloration uniforme cette espèce est l'une des plus 

belles du genre. Je l'ai dédiée à mon excellent maitre en entomolo- 

— gie, comme un faible témoignage d'estime et de reconnaissance. 
56 
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19. C. EmvrunoLoxA. Niger, squamulis supra subtusque albi- 
cantibus dense vestitus: fronte concava, rubrescente : protho- 
race elongato, carinato, longitrorsum striolato , lateribus vittis 
abbreviatis obscuro-cinnabarinis ç elytris striatis , interstitiis al. 
ternts latioribus elevatisque, suturali marginalique vittis obscuro- 
ciunodarinia s tarsis nigris. — Long. 38 mill., lat, 12 mill. (Pl, VI, 
ig. 1). 

28 Is 

Chaleolepidius erythroloma. DE3. Cat, éd. 5 p. 100. 

Var. a. Squamutis olivaceis obduetus, prothoracis elytrorumque vittis purpureis. 

Noir, recouvert densèment de petites écailles allongées pili- 
formes , blanchàtres, masquant la couleur du fond chez les indi- 

vidus bien conservés , quelques écailles sur le front, une bande 
très-raceourcie sur les cótés du prothorax et deux bandes dont l'une 
près de la suture , quelquefois réduite à une strie, quelquefois 

nulle , l'autre plus large le long du bord externe , sur les élytres , 

d'un rouge de brique terne. Front concave. Antennes noires. 
Prothorax allongé , ses còtés arrondis en avant, presque droits ou 

légèrement sinueux en arrière , médiocrement convexe , caréné , 

longitudinalement ridé au milieu , ponetué subruguleux sur les 
còtés en avant , son bord antérieur trisinueux , ses bords latéraux 
épaissis , ses angles postèrieurs à peine divergents , tronqués au 

sommet. Ecusson obtusément bidenté en avant. Elytres de la lar- 
geur du prothorax à la base et deux fois plus longues , sensible- 
ment élargies au-delà des épaules , tronquées à l'extrèmité , striées, 
les intervalles impairs beaucoup plus larges et plus élevés que les 
autres. Dessous du corps et pattes, sauf les tarses, couverts d'écailles 

piliformes blanchàtres. 
Du Chili. 
Dans les exemplaires déflorés les intervalles impairs , ou cótes , 

des élytres , sont dépourvus d'écailles et par conséquent noirs , 

ce qui donne à l'insecte un tout autre aspeet. 

20. CG. suncarus. Niger , fusco-squamulosus , prothorace late- 

ribus elytrisque squamulis elongatis albis, sericeo-micantibus, con- 
fertim obductis , elytris sutura costisque tribus levibus. — Long, 
45-50 mill., lat, 15-16 mill. 

Elater sulcatus. FaBR. Ent. Syst, IL, 220, 20. — Esuso. Syst. Eleut. IL, 226, 
97. — On. Ent. II, 51, 15, 9, Tab, 2, fig. 10. 

Chalcolepidius sulcatus, Escus. in THoN, Arch. II, p. 52, — DEJ, Cat, 5: éd. 
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p. 100. — Enicus. Zeisteh. /. d. Ent. UI,81, 5. -- Lap. Hist, nat. Ins. Col. I, 

p. 238, 5. 

Grand , subelliptique , noir, revètu de petites écailles très- 
serrées , d'un brun ehàtain, les còtés du prothorax en arrière et 

les élytres couverts d'écailles un peu plus allongées que les pre- 
mières d'un blanc pur , soyeux. Front concave , relevé sur les cò- 
tés en avant. Antennes noires , leur premier article revètu d'é- 

cailles brunes. Prothorax peu eonvexe au milieu , aplati sur les 

cótés , ridé longitudinalement sur le dos , présentant quelques gros 
points enfoneés et entre ceux-ci une ponetuation fine et serrée , son 

bord antérieur largement échaneré, un peu sinueux, relevé au mi- 

lieu, ses angles antérieurs médiocrement aigus , ses bords laté- 
rauX convexes en avant, à peine sinueux vers la base des angles 

postérieurs , épaissis , ses angles postérieurs un peu recourbés en 

dessous et paraissant tronqués à l'extrémité. Ecusson triangulaire , 
faiblement échanerè en avant et en arrière. Elytres convexes, à 

peu près deux fois et demie plus longues que le prothorax , non 
élargies au mitieu, présentant trois còtes Elevées dépourvues d'é- 

cailles. Dessous du corps et pattes noirs revètus de petites écailles 

brunes. 
Cette magnilfique espèce se trouve aux Antilles. C'est à peine si 

le troisième article des antennes est aussi long que le suivant. 

21. C. Vaumnus. Niger, fusco-squamulosus , prothorace late- 

ribus elytrisque squamulis elongatis, pallide lutescentibus , ob- 

ductis , prothorace carinulato , angulis posticis divaricatis , ely- 

tris sutura costisque tribus validioribus, levibus. — Long. 48 mill. 
lat. 17 mill. dd 

Très-voisin du précèdent , auquel il ressemble pour la disposi- 
tion des couleurs , mais proportionnément plus large. Noir, re- 

vétu de petites Ecailles très-serrées d'un brun chàtain légèrement 

rougeàtre , les còtés du corselet en arrière et les élytres couverts 

d'écailles allongées , minces , très-serrées, d'un blanc jaunàtre. 

Front concave , relevé sur les còtés en avant. Antennes noires, 
Prothorax assez convexe sur le disque , surtout à la partie anté- 

rieure, ses còtés aplatis et ses bords latèraux relevés, rétréci et ar- 
rondi en avant, caréné au milieu, sans rugosités longitudinales , 

marqué de quelques gros points disséminés, son bord antèrieur 

cehancré, trisinueux, ses bords latéraux épaissis , ses angles pos- 



984 CHALCOLEPIDIUS. 

térieurs très-divergents , tronqués ou plutòt recourbés en dessous 
à l'extrémité , le lobe moyen du bord postérieur fortement échan- 
cré, Ecusson fortement canaliculé en avant. Elytres plus larges ou 

moins allongées que chez le précédent , élargies au milieu , large- 

ment tronquées au sommet, ehargées de trois còtes fortes, larges et 
lisses , outre la suture qui est elle-mème relevée, et entre celles-ci 
d'autres còtes très-eourtes , à la base. Dessous du corps et pattes 

noirs , revètus d'écailles brunes. 

Des Antilles. Je dois la connaissance de cette belle espèce à 
M. Deyrolle. 

22. C. 1oNGicoLts. Elongatus , niger, nilidus j prothorace 

elongato, antrorsum angustalo, disco crebre punctulato , margine 

pallido-squamoso , elytris striis punctatis squamosis, interstitiis 

levibus, alternatim elevatioribus , corpore subtus pallide squamoso. 
— Long. 28 mill., lat. 7 4/2 mill. 

Assez étroit et allongé , noir, brillant, avec les còtés du pro- 

thorax , les stries des élytres et le dessous du corps recouverts d'é- 

cailles assez serrées , d'un blanc jaunàtre sale. Antennes revètues 
de petits poils grisàtres. Prothorax beaucoup plus long que large, 
atténué de la base au sommet avec ses còtés légèrement convexes, 

densément et finement ponetué , ses angles postérieurs non diver- 
gents. Ecusson biépineux en avant. Elytres allongées , conjointe- 

ment arrondies au sommet, fortement striées , les stries pone- 

tuées , les intervalles impairs plus élevés et plus larges que les 

autres, 

Colombie. 

Cette espèce , dont je n'ai vu qu'un exemplaire màle dans la 

collection du marquis de la Ferté, sous le nom de C. longicollis 

Reiche, a le milieu du prothorax et les còtés des élytres lisses. Il. ne 
m'a pas Elé possible de m'assurer si cet état est normal ou acci- 
dentel , n'ayant pu apercevoir aucune trace de squamules sur ces 
partles. 

25. C.onio. Niger , parum nitidus , squamulis minutissimis , 

squalidis , sparsim tectus , fronte impressa , prothorace elongato, 

lateribus antrorsum rotundato , disco longitrorsum carimulato 
rugulatoque , utrinque rugoso-punctato , elytris striatis, stris 

punctatis , interstitiis alternis latioribus elevatisque. — Long. 40 
mill. , lat, 15 mill. 
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Un peu allongè, entièrement noir , médioerement brillant , re- 
vètu , mais peu densément , de très-petites écailles d'un gris sale , 

à reflet légèrement fauve, paraissant verdàtres lorsqu'on les exa- 

mine à l'aide d'une forte loupe , ne masquant nullement la cou- 
leur noire du fond. Front concave, impressionné et mème excavé 

au milieu. Antennes noires à reflet très-légèrement bleuàtre. Pro- 
thorax allongé, un peu rétréci de la base au tiers antérieur, arrondi 

sur les cótés à ce niveau , assez aplati sur le disque , caréné et 
longitudinalement ridé au milieu , ponctué ruguleusement de cha- 

que cóté, son bord antérieur largement échaneré, sinueux , ses 

bords latéraux épaissis et comme rebordés , ses angles postérieurs 

grands , non divergents , non tronqués au sommet, le lobe médian 
du bord postérieur fortement échaneré. Ecusson bidenté en avant. 

Elytres de la largeur du prothorax à la base et deux fois plus lon- 

gues , peu rétrécies en arrière, arrondies et subtronquées à l'extré- 

mité , striées , les stries ponetuées , les intervalles impairs larges , 

fortement convexes , subcostiformes , les autres étroits mais ce- 

pendant saillants jusqu'à l'extrémité , élargis en avant. 
Il se trouve aux environs de Mexico. 
Je n'ai vu que trois exemplaires de cette espèce qui m'ont été 

communiqués par MM. Deyrolle et de la Ferté Sénectère. On ne 

pourra la confondre qu'avec l'Obscurus, à cause de la similitude de 
la coloration, mais on l'en distinguera facilement par ses stries 
ponetuées , ses intervalles pairs visiblement élevés jusqu'à l'extré- 

mité , etc. 

24, C. PeRRisu, Niger, nitidus , glaberrimus 3 fronte valde im- 
pressa , prothorace antrorsum rugoso-punctato , elyiris profunde 

siriatis , striis punctatis , margine laterali anguste fulvo-sangui- 

nedg. — Long. 42 mill,, lat, 14 mill, 

Allongé, entièrement lisse, d'un noir brillant avec une étroite 
bordure rouge au cóté externe des élytres. Front carré , arrondi 
sur les angles , assez fortement impressionné et mème excavé en 

avant. Antennes noires, leur troisième article plus long que le 

quatrième. Prothorax allongé, rétréci et arrondi sur les eòtés en 

avant , assez convexe au milieu du disque, aplati latéralement, im- 
pressionné vers la base, subearéné au milieu , sa partie antérieure 
couverte de gros points confluents , son bord antérieur éehaneré 
et trisinueux, les angles de ce bord saillants, médiocrement aigus , 
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ses bords latéraux épaissis , ses angles postérieurs tronqués à l'ex- 
trèmité , le lobe médian du bord postérieur fortement éehaneré. 
Ecusson échanerè en avant , les lobes saillants , émoussés. Elytres 
parallèles jusqu'au milieu , tronquées à l'extrémité , déprimées sur 

la suture , fortement striées , les stries ponctuées, les intervalles 

costiformes. Dessous du corps et pattes noirs. 

De l'Amérique équatoriale. 
Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de cette espèce , qui m'a 

Elé communiqué par M. Chevrolat sous le nom de C. fulvomargi- 
natus. Je l'ai dédice à notre savant et estimable collègue , M. Ed. 
Perris. 

TROISIÈME SECTION. 

25. C. osscuats. Niger, subnitidus , pilis squamiformitus mú- 
nutisstmis, fuscis, sat dense vestitus , prothorace antrorsum spar- 

sim punctato , medio obsolete carinulato ç elytris valde costatis , 
subtilissime punctulatis.— Long. 50-50 mill. , lat. 916 mill. (PI. V, fig. 9). 

Chalcolepidius obscurus. LaP. in SiBEnm. Rev. entom. IV. p. 45, 4. — Estsp. 

Hist. nat. Ins. Col. L, p. 258, 3. 

Chalcolepidius defloratus. DEJ. Cat. éd. 5. p. 100. 

Entièrement noir , recouvert de très-petits poils squamiformes 

bruns , assez serrés , mais ne masquant nullement la couleur du 

fond. Front carré , arrondi aux angles, assez fortement impres- 

sionné en avant. Antennes d'un noir bleuàtre. Prothorax médio- 

crement rétréci en avant si ce n'est dans son tiers antérieur , peu 
convexe , avec ses còtés assez fortement relevés , son disque fai- 

blement caréné au milieu , sa partie antérieure présentant quel- 

ques points disséminés , son bord antérieur largement échan- 

cré, offrant une petite échancrure dans son milieu, ses angles cor- 
respondants un peu saillants , ses bords latéraux très-épaissis , ses 

angles postérieurs divergents, tronqués au sommet, le lobe médian 
du bord postérieur fortement échancré. Ecusson biépineux en 

avant. Elytres deux fois et un tiers plus longues que le corselet , à 

peine élargies au-delà des épaules , tronquées au bout,, assez con- 
vexes , présentant une cóte suturale et trois autres très-fortes sur 

le disque , entre ces dernières, on en remarque deux plus faibles, 

raccourcies en arrière et enfin une septième , plus ou moius mar- 
quée, entre la plus extérieure ct le bord latéral. 

Hi se trouve aux Antilles. 
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Cette espèce varie beaucoup pour la taille. Le màlea les jambes 

antérieures et moyennes et le cinquième article de tous les tarses 

longuement ciliés en dedans. 

26. C. HEnssru. Niger, squamulis albicanti-/lavis vestitus , an- 

tennis obscure cyaneis : prothorace antrorsum punetis raris , 
elytris costis tribus leevibus suturaque nigris. — Long. 26 mill., lat. 
8 1/2 mill. 

Elater sulcatus. HEResT, Ra/. IX, p. 526, 5, Tab. 157, fig. 6. 

Chalcolepidius Herbstii. ERicus, Zeitschr. f. d. Entom. IL, p. 82, 5, 

Beaucoup plus petit que le précédent, elliptique , peu élargi 
au milieu , revètu en dessus et en dessous d'écailles serrées d'un 

blanc jaunàtre, avec le milieu du prothorax dénudé et trois còtes 
élevées sur les élytres lisses et par conséquent noires. Front con- 

cave. Antennes d'un bleu d'acier obscur. Prothorax allongé, rétréei 

seulement dans son quart antérieur , élevé au milieu en avant , 
avec une ligne longitudinale élevée , et quelques points assez gros 
en avant, son bord antérieur trisinueux , ses bords latéraux peu 

épaissis , ses angles postérieurs à peine saillants en dehors. Ecus- 
son obtusément bidenté en avant. Elytres peu atténuées en ar- 

rière, arrondies à l'extrémité, présentant trois cótes élevées, avec des 

traces de cótes dans les intervalles vers la base. Dessous du corps 
et pattes écailleux comme le dessus. 

De l'Amérique du sud. 

Musée de Berlin. Il m'a été communiqué par M. Rlug, Cette 

espèce, dont la femelle seule est connue, se distingue de toutes les 
autres par les còtes de ses élytres et en mème temps l'uniformité 
de couleur de son prothorax , qui bien que dénudé dans son mi- 

lieu , présente cependant en cet endroit quelques écailles dissé- 
minées , derniers vestiges de la vestiture primitive, mais suffisants 

pour ne laisser aucun doute sur la eoloration de linsecte fraiche- 

ment métamorphosé et n'ayant encore subi aucune avarie. II res- 
semble au C. virginalis, mais ce dernier est relativement beaucoup 

plus étroit, les còtes de ses élytres sont plus fines, enfin les écailles 
qui le recouvrent sont d'un blane pur. 

Le Chalcolepidius Herbstii est placé par Eriehson dans sa pre- 
mière division , parmi les espèces dont le troisième article des an- 
tennes est aussi long que le quatrième. L'exemplaire ( Q ) que jai 

sous les yeux et dont l'identité m'est assurée , puisqu'il provient 
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de la collection sur laquelle lillustre professeur de Berlin a fait ses 
observations coneernant ce genre , a le troisième article des an- 

tennes manifestement et notablement plus court que le quatrième. 
Erichson n'aura sans doute examiné ce caractère que chez le màle 
de l'espèce actuelle, qui m'est ineonnu , mais comme les femelles, 
dans ce genre, sont de beaucoup plus communes que les màles, j'ai 

préféré établir mes divisions sur les premières et j'ai placé, en con- 
séquence, le C. Herbstii dans la troisième section. 

25. C. vinGiNALIS. Elongato-ellipticus , depressus, niger, albido- 
squamulosus , fronte concava , prothorace elongato , obsolete ca— 

rinulato , antrorsum sparsim punctato , elytrís costatis , costis 

levibus nigris. — Long. (d') 25 mill. , lat. 8 mill. 

Allongé, elliptique, noir, revètu d'écailles blanches , plus ou 
moins dènudé sur le milieu du prothorax et les còtes des élytres. 
Front concave, avec ses còtés fortement redressés en avant. An- 
tennes noires. Prothorax long , rétréci à partir de la base, ses 

còtés assez régulièrement courbes , aplati , subcaréné , assez for- 

tement mais peu densément ponctué sur sa moitié antérieure, tout 

le disque couvert d'un pointillé fin et serré, son bord antérieur 
coupé à peu près droit , ses bords latéraux épaissis , ses angles 
postérieurs larges , un peu tronqués à l'extrémité. Ecusson canali- 

culé dans toute sa longueur. Elytres aussi larges que la base du 
prothorax et seulement une fois et deux tiers aussi longues , tron- 
quées à l'extrémité , médiocrement convexes, striées , les interval- 
les impairs eostiformes jusquià l'extrémité , les autres seulement à 
la base. Dessous du corps noir revètu d'écailles blanches. 

De Merida , au Mexique. 
Je n'ai vu qu'un individu màle de cette espèce , communiqué 

parM. Chevrolat. L'extrémité interne des jambes antérieures seules 

et le cinquième article de tous les tarses sont ciliés. Il est proba- 
ble que les individus fraichement métamorphosés sont entièrement 

blanes à l'èxception des antennes et des tarses , l'exemplaire que jai 
sous les yeux a le milieu du corselet , les còtes internes des ély. 
tres et la ligne médiane du dessous du corps dénudés et par con- 

séquent noirs. 

28. C. CHALCANTUEUS. Elongalus , niger, subnitidus , squamulis 
minutissimis viridibus obductus , fronte concava, prothorace elon- 

Oda a CE aa 
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galo , convexo , sparsim fortiter punctato , confertim subtilissime 

punctulato , obsolete canaliculato , angulis posticis vix divarica- 

tis , elytris altenualis, apice truncatis, punctato-striatis. — Long. 
55-mill. , lat. 9: mill, 

Allongé , noir , revètu de petites écailles d'un beau vert , assez 
brillant. Front eoncave , ponetué. Antennes fortement deutées en 
scie , bleuàtres à l'exception des trois premiers artieles. Prothorax 
allongé , convexe , arrondi sur les còtés en avant, uni, très-fai- 

blement caréné , couvert d'un pointillé très-fin et très-serré et de 
points plus gros , épars , son bord antérieur peu échancré , trisi- 

nueux , ses bords latéraux à peine épaissis , ses angles postérieurs 

un peu divergents , obliquement tronqués au sommet, le lobe 
moyen du bord postérieur fortement échaneré. Eeusson sillonné en 
avant. Elytres de la largeur du corselet à la base et près de deux 
fois aussi longues, atténuées à partir des épaules , tronquées à l'ex- 

trémité , striées ,. les stries ponctuées , les intervalles convexes, 

Dessous du corps et pattes , à l'exception des tarses , couverts de 
petites écailles vertes comme le dessus.. 

Du Brésil et de ta Colombie. 
Je n'ai vu que la femelle de cette espèce.. 

29. C. CIRCUMDUCTUS, Angustus, niger, squamulis minutissimis. 
olivaceo-viridibus. sat dense vestilus, prothorace elytrisque vit- 

tis squalide luteis , margine laterali ornatis, fronte medio subex- 

cavalo , prothorace elongalo , obsolete carinulato, sparsim fortiter 

punctato , elytris punctato-striatis , interstitiis alternis elevatis. — 
Long. 50 mill, lat. 8 1/2 mill.. 

De forme elliptique allongée ,. assez  étroit ,. noir, revètu. de peti- 
tes écailles serrées, d'un vert légèrement olivàtre , le prothorax 
et les élytres bordés latéralement de. jaune terne. Front excavé 
dans son milieu. Antennes bleuàtres à l'exception. des trois pre- 

 miers articles. Prothorax allongé, rètréci en avant avec ses cótés 

légèrement arrondis, un peu relevés ,. caréné au milieu, pone- 
tué , les points assez gros et espacés , son bord antérieur sinueux 
de chaque còté , ses bords latéraux épaissis , ses angles postérieurs 
aigus , non divergents , faiblement carénés à l'extrémité, le lobe 

moyen du bord postérieur étroit et fortement échancré. Ecusson 

obtusément bidenté en avant. Elytres de la largeur du protborax 
57 
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à la base et une fois et trois quarts plus longues , un peu élargies 
au-delà des épaules , arrondies au bout , striées , les stries pone- 

tuées , les intervalles impairs plus larges et plus élevés que les au- 
tres, Dessous du corps et pattes couverts, à l'exception des tarses:, 

de petites écailles vertes. 

Mexico. 

Un individu femelle communiquè par M, Deyrolle. 

50. C. ANGUSTATUS. Elongatus , niger, pilis brevibus griseis 
sparsim vestitus, prothoracis elytrorumque lateribus vittis albi- 

cantibus squamulosis, fronte antrorsum impressa: prothorace 
elongato, a basi attenualo , antrorsum sparsim fortiter punctato 5 

elytris punctato-striatis. -— Long. 35 mill., lat. 9 1/2 mill. (Pl, VI,fig. 4.) 

Etroit et allongè, noir, revètu de poils très-courts et disséminés, 

grisàtres, (l'un des exemplaires que j/ai sous les yeux est presque tota 

lement dépouryu deces poils), avec le prothorax et les élytres bordés 
latéralement de blanc-jaunàtre , les bandes du prothorax raceour- 

cies et amincies en arrière. Front impressionné en avant. Antennes 
noires. Prothorax très-allongé , rétréci d'arrière en avant avec.ses 

còtés courbes et un peu redressés, assez convexe dans le sens 
transversal , fortement mais peu densément ponetué sur sa partie 

antérieure, son bord antérieur trisinueux, ses bords latéraux épais- 
sis , ses angles postérieurs presque droits, le lobe moyen du bord 
postérieur étroit , profondément échancré. Ecusson obtusément bi- 
denté en avant. Elytres de la largeur du prothorax à la base et une 

fois et trois quarts aussi longues, à peine élargies au-delà des 
épaules , atténuces à l'extrémité , ponctuées-striées , les stries peu 

profondes , leurs points petits et espacés. Dessous du corps revètu 
d'écailles d'un gris verdàtre sàle. 

Oaxaca , au Mexique. 
Le màle a l'extrémité des jambes antérieures, et le cinquième ar- 

ticle de tous les tarses ciliés en dedans. Je n'ai point vu la femelle. 

i 
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De deux màles que jai pu examiner , l'un se trouve dans la col — 

lection de M. Lacordaire , l'autre dans celle de M. le comte de 
Mniszech, 

QUATRIÈME SECTION. 

91. C. vitipirias, Elongatus , parallelus , niger, pilis squami- 
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formibus minimis , olivaceis , obductus y fronte concava , pro- 

thorace longo, aquali, confertim puncetato , obsolete carinulato , 

angulis posticis vix divaricatis , elytris punctato-striatis. — Long. 
g' 22 mill. , lat. $ 4/2 mill, Long. Q 50 mill, lat. 8 mill. (Pl. VI, fig. 1). 

Elater viridipilis, Sax, Ann. Lye. I, 251. — Envsp. 4m. Phil. Soc. Trans. 
VI, 166, 

Chalcolepidius viridipilis, LEc. Rev. El. U. St. in Am. Phil. Soc. Trans, X, 
p. 495, 1 

Chaleolepidius olivaceus. DF3. Cat. 5e éd. p. 100. 

Chalcolepidius prasinus. Exicus. Zeitschr. f. d. Entom, XII, p. 83, 12. 

Allongé, noir, revètu de très-petits poils squamiformes d'un 

vert obscur, assez serrés. Front concave. Antennes longues , celles 
du màle dépassant les angles postérieurs du prothorax, chaque 
article, à partir du quatrième inclusivement , muni d'un long ap- 

pendice lamelliforme , l'onzième terminé /par un faux article, le 
troisième présentant une dent très-aiguèé au lieu de lamelle , celles 

de la femelle un peu plus courtes , fortement dentées en scie et 
mème un peu peetinées dans leur milieu. Prothorax allongé , assez 
convexe, avec ses cótés parallèles, très-légèrement caréné, au moins 
chez la femelle , couvert de points fins et serrés , son bord anté- 
rieur peu échancré, faiblement trisinueux , ses angles correspon- 
dants aigus , ses bords latéèraux droits , brusquement convergents 

à son sommet, ses angles postérieurs un peu divergents, aigus , le 

lobe médian du bord postérieur fortement échaneré. Eeusson bi- 

denté en avant. Elytres de la largeur du prothorax et une fois et 
trois quarts plus longues , parallèles , tronquées à l'extrémité , 

ponetuées-striées, Dessous du corps et pattes écailleux comme le 
dessus , ces dernières assez allongées. 

De la Nouvelle-Orléans et des provinces méridionales etcentrales 

des Etats-UÚnis , rare, 

Le màle porte deux rangées de cils à la partie interne des 

jambes antérieures et du dernier artiele des tarses antérieurs et 
mMoyens. i 

V'ai pu m'assurer de l'identité de l'espèce décrite par Erichson 

sous le nom de C. prasinus, M. Rlug ayant eu l'obligeance de 
m'envoyer l'exemplaire du musée de Berlin , qui est une femelle, 
absolument semblable à l'insecte des Etats—Unis. C'est sans doute 
par erreur qu'il est indiqué , dans cette collegtion , comme proye- 
nant du Brésil. 



999 SEMIOTUS. 

Je suis surpris qu'Erichson ait plaeé cette espèce dans la mème 
division que son C. attenuatus , dont l'éeusson est bien diferent. 

II est hors de doute que s'il eút connu le màle , dont les antennes 

présentent une particularité si remarquable pour le genre, il en 
eút fait une section à part. 

M.J. Le Conte:a décrit , tout récemment, deux espèces de ce 
genre provenant du sud de la Nouyelle-Californie. Voiei la des. 

cription qu'en donne cet auteur:: 

1. C. VVesBi. Supra niger, nitidus, squamis minutis viridi- 

cyaneis conspersus , thoracis lateribus elytrorum basi et lateribus 
pube depressa , albida , densissime vestitis, antennis fortiter ser- 

ratis, articulo secundo minuto , tertio sequente haud breviore, 
elytris subtiliter punciatis , vix impressis. — Long. '95, lat. 1.47 

De San-Diego. 

"Chalcolepidius VVebbii, LEc. Proceed. acad. Philad, VII, p. 225, 

2. G. SMARAGDINUS. Elongatus, niger, nitidus, dense subtiliter 

punctatus, undique squamulis. lete viridi-aureis dense tectus, an. 
tennis pedivusque cyaneis, illis articulis 2 et 5 minutis , thorace 

latitudine sexqui longiore, lateribus antice late rotundatis , scu- 

tello obovato , elytris striis fere obsoletis , sublilius punctatis. — 
Long. 9 , lat. 14-07. 

De San-Diego. 

Chalcolepidius smaragdinus, Lec. loc. cit. 

Cette espèce a les antennes pectinées chez le màle , ce carac- 

tère la placerait, d'après l'auteur, dans le voisinage du C. viri- 
dipilis, 

—— a PQG Or 

SEMIOTUS. 

EsCuscuoLTz, in Tuox, Ent. Arch. 1829, II, p. 91. 

— Elater. LiNX. FarR. OL. HERBST, el vet. auet, 

Pericallus, Lip, et SERV, Eneyel. melh, 1825, —DEJ, Gal, éd. 5, p, 96, 
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Eucamptus. CHEYROL. Col, du Megique, 1€t cent. 1855. —Guén.-MÉN. Voyag. 

de la Fav. in Rev, Zool, 1844, — SomEn , in Gay, Histor. de Chile, Zool. V. 

Tète médiocre , peu ou point inclinée. Front plus ou moins 

fortement impressionné , souvent prolongé en épines au-dessus de 

la base des mandibules. Labre entier , transversal. Mandibules peu 

avancées , recourbées brusquement en dedans non loin de leur 

base, ordinairement bifides ou dentées mais jamais simples. 

Palpes maxillaires et labiaux terminés par un article sécuriforme. 

Menton en trapèze. 

Antennes médiocrement longues , de onze articles, dentées en 

scie, quelquefois pectinées , composées dans le premier cas d'ar- 

ticles triangulaires ou dentiformes , le premier grand , courbe, le 

deuxième petit, le troisième aussi grand ou à peu près que le 

suivant ret de mème forme, le dernier allongè, rarement ar- 

rondi , toujours terminé par un petit article appendiculaire ou faux 

article, apparaissant tantòt sous la forme d'un petit tubercule peu 

visible et comme enchàssé dans l'article, plus souvent sous celle 

d'un simple et brusque rétrécissement de ce dernier, les articles 
5-10 carénés longitudinalement au milieu de leur face. 

Prothorax plus long que large dans presque toutes les espèces , 

en forme de trapèze ou de còne tronqué, avec les angles anté- 

rieurs saillants, les postérieurs plus ou moins divergents, ses còtés 

ordinairement épaissis. Ecusson de forme variable , le plus sou— 
vent placé dans une large fossette ménagée par la base des élytres. 

Elytres un peu plus larges à leur base que la partie correspon- 

dante du prothorax , allongées , atténuées en arrière , presque tou- 

jours acuminées, tronquées ou épineuses à Vextrémité, 

. Prosternum allongé, sa mentonnière très-saillante , sa pointe 

Jongue droite et mème quelquefois légèrement recourbée en dehors. 
Flanes prothoraciques dépouryus de canaux. Mésosternum et mé- 
tasternum confondus , les bords du premier très-saillants , hori- 

zontaux, le second quadrilatère, un peu bombé. Abdomen allongé, 

son dernier segment entier ehez le màle , échancré au sommet 

chez la femelle , lisse ou muni de deux fossettes ovales , tapissées 
de petits poils raides, existant tantòt chez le màle seul tantót dans 
les deux sexes. l 

Pattes assez longues , tarses larges , les quatre premiers articles 
éèchancrés , les deuxième et troisième toujours lamellés, le premier 

également muni d'une lamelle chez la plupart, 
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Les Semiotus forment un genre très-naturel parmi les inseetes 

qui composent la familles des Elatérides , on les reconnait aisé- 
ment , non-seulement par les caractères ci-dessus , mais encore par 

leur facies qui seul suffirait à les distinguer. En effet , outre leur 
aspeet brillant , leur forme élancée , ils ont un système de colora- 

tion , à de très-rares exceptions près , propre à eux seuls , presque 
tous sont d'un jaune plus ou moins teinté de rouge, toujours 
d'une belle nuance , avec des bandes ou des raies longitudinales 
noires , les épines de la tète donnent, aux espèces qui en sont pour- 

vues , un cachet tout particulier. 

Les insectes qui constituent cette coupe remarquable habitent 
les régions intertropicales du nouveau continent, on les ren- 

contre principalement , dans les forèts, accrochés aux troncs 

des arbres. 
Le nom générique de Semiotus doit ètre adopté , quoiqu'il soit 

postérieur à celui de Pericallus , ce dernier ayant été déjà appliqué 

par Mac-Leay à un genre de coléoptères carnassiers. 

Les Eucamptus de M. Chevrolat ne m'ont pas paru devoir ètre 

sèparés du genre actuel , plusieurs espèces , et notamment le S. 
luteipennis , découvertes depuis la création du genre Eucamptus , 

forment un passage de l'un à l'autre. Il existe , en effet , moins de 

diflérence entre le S. cuspidatus, type du dernier genre, et le S, 

ligneus que l'on peut considérer comme le type choisi par Eschs- 

eholtz , qu'entre cette espèce et le S. suturalis , dont les antennes 
sont assez fortement pectinées , ou le S. capucinys, dont les tarses 

n'ont que deux lamelles au lieu de trois qui est le nombre nor- 
mal. Il aurait done fallu diviser cette coupe si naturelle en trois ou 
quatre genres difficiles à bien caractériser , jai préféré réunir les 
espèces qui la composent sous une mème dénomination géné- 

rique. 
J'ai adopté , sauf quelques changements rendus nécessaires par 

l'introduetion de beaucoup d'espèces nouvelles, les sections d'a- 
près lesquelles ce genre est classé dans la collection de M. le mar- 

quis de la Ferté Sénectère. 
Voici, en mème temps que l'exposé de ces sections, le tableau 

synoptique des espèces. 

Dec amada 
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SECTION 1. 

Elytres biépineuses à V'extrèmité, antennes ne dépassant jamats 

les angles postèrieurs du prothoraz , une dent avancée au milieu 
du chaperon, 

À Une grande bande longitudinale noire sur le milieu 

du prothorax, se prolongeant en un triangle sur la 
base des élytres. 9, S. cuspidatus. 

AA Deux bandes noires séparées par une bande rouge 
et une tache marginale noire , sur le prothorax, 1. S. imperials. 

SECTION Il. 

Elytres biépineuses à l'extrèmitè , .antennes ne dépassant pas les 

angles postérieurs du prothoraz , chaperon arrondi. 

5. S. luleipennis, 

SECTION II. 

Elytres simplement épineuses à l'extrémilé, chaperon bilobé , non 

epineus, 

A Une bande longitudinale noire sur le prothorax, 4, S. distincius, 

AA Pas de bande noire sur le disque prothoracique, 5. S. ligneus. 

SECTION IV. 

Elytres simplement épineuses à V'extrémité , chaperon epineux 

sur son bord antérieur, élyires tout-à-(ait jaunes ou portant cha- 
cune deua , trois, exceptionnellement quatre bandes obscures, ( dans 
ce dernier cas les deux moyennes resultant de la bifurcation d'une 
des bandes en avant), ou bien leur moilié antérieure jaune , l'autre 

moitié noire, prothorax avec une seule bande longitudinale obscure, 

0u tout-à-fait unicolore , ou avec des taches arrondeies. 

A Elytres jaunes en avant, noires dans leur moitié pos- 
térieure, 16, S. caracasanus. 

AA Elytres unicolores ou avec des bandes longitudina- 
les noires. 

a Des taches noires , arrondies, surle prothorax. 15. S. insignis, 
aa Prothorax unicolore ou avec une bande, 

a Trois bandes noires sur chaque élytre, 
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$ La bande moyenne divisée en avant, 15. S. fuscicularis. 

$$ La bande moyenne entière. 
X Antennes noires, la base seule jaune,. 11. S. fulvicollis, 
XX Antennes jaunes. 10. S, furcatus, 

ua Deux bandes noires sur chaque élytre, l'une 
suturale, l'autre marginale.. 

$€ Bords latéraux du prothorax formant un cou- 
de brusque avant d'arriver aux angles anté- 
rieurs. 

X Une tache ponctiforme noire vers le mi- 

lieu du bord latéral du prothorax.. 

4. Tète noire avec les épines rouges. 8. S. approximatus, 
Pr Tète rouge avec une tache noire sur le 

vertex, 9. S. decoratus, 

XX Pas de tache ponetiforme noire sur le bord 

latéral du prothorax. 
4 Bande jaune moyenne de chaque élytre 

prolongée jusqu:à l'extrémité, 6.. S. suturalis, 
"tl Bande jaune des élytres s'arrètant loin 

de l'extrémité de ces organes. 1. S. sanguinicollis, 

ts Bords latéraux du prothorax régulièrement 
et faiblement courbes de la base au. som- 

met. 
x Tète et antennes jaunàtres, 19, S. bilineatus. 

XX Tète et antennes noires, 14. S. nigriceps. 

SEGTION V. 

Mèmes caractères que la précédente, mais : prolhorax orné de 

deux bandes lonyitudinales noires , souvent interrompues. 

A Antennes jaunes, 19. S. illustris, 

AA Antennes noires , leur base seule rougeàtre, 

a Une petite tache noire sur le bord latéral du pro- 
thorax. 

a Ces taches situées sur deux saillies que présen- 

tent les bords du prothorax à peu de distance 

des angles antérieurs. 99, S. angusticollis. 
a2 Les taches situées en arrière de ces tubercules 

lorsqu'ils existent. 

€ Trois bandes noires sur chaque élytre, 11. S. teniatus. 

EE Deux bandes noires sur chaque élytre, 
X Les bandes du prothorax flexueuses. 90. S. intermedius. 

xx Les bandes du prothorax droites et rap- 
prochées. 22, S. affinis, 

da Pas de tache noire sur le bord latéral du pro- 
thorax. 

4 Prothorax déprimé, 

A  DrOe) E, VORRES RR OCI EES 
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$ Une tache médiane arrondie, noire, au som- 
met du prothorax, écusson subtriangulaire. 21. S. longus. 

f8 Pas de tache arrondie noire au sommet du 

prothorax , écusson réniforme, transversal, 18. S. Lafertei. 

az Prothorax convexe. 94. S. convexicollis, 

SECTION VI. 

Elytres simplement épineuses à l'extrèmité , chaperon épineuz en 

avant, elytres jaumes , présentant quatre à six raies noires ou 

simplement obscures neltement séparées jusquid l'extrémiió. 

A Une seule bande longitudinale noire sur le prothorax, 
non trifide en avant. 

a Bande noire du prothorax simplement élargie au 

milieu , coloration du fond rouge. 26. S. virgatus. 
aa Bande noire du prothorax lobée latéralement , : 

coloration du fond jaune. 21. S. llligerii. 

AA Deux ou trois taches, ou une seule tache trifide en 

avant sur le prothorax. 

a Une seule tache trifide en avant. 52. S. elegantulus. 
aa Deux bandes sur le prothorax. 

a Les bandes étendues Iatéralement jusqu'au re- 
bord marginal. 

 Suture des élytres noire. 25, S. regalis. 
11 Suture des élytres jaume. 

X Prothorax rugueux sur les còtés. 29. S. punctatus. 
xx Prothorax lisse sur tout le disque. 28, S, Germarii. 

ax Ges bandes étroites. 50. S. Sommerii, 
aaa Trois bandes sur le prothorax. 51. S. trilineatus. 

SECTJION VII. 

Elytres simplement épineuses à. V'extrémité , jaunes , leurs stries 

noiràlres, chaperon èpineug en avant. 

A Prothorax glabre. 

a Antennes rougeàtres,. — : 34. S. glabricollis. 
aa Antennes noires, leur base jaune, 55. S. Regumurii. 

AA Prothorax pubescent. 

a Elytres non striées. : 55. S. Limnei. 
aa Elytres ponctuées-striées, 56. S, punctato-striatus. 
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SECTION VIII. 

Elytres épineuses , tronquées ou biépineuses à V'extrèmité 3 cha- 

peron tronqué ou arrondi en avant, antennes dépassant souvent les 

angles postérieurs du prothorax. 

A Elytres simplement épineuses à l'extrémité. 

a Corps rouge avec l'extrémité noire, 58. S. Sehaumii. 

aa Corps. jaune avec des bandes noires sur le pro- 
thorax. 51. S. striatus. 

ada Verdàtre. 

a Téguments villeux. 59, S. seladonius. 

a2 Téguments glabres. 40. S. virescens. 

AA Elytres biépineuses ou tronquées à l'extrémité. 
a Elytres biépineuses au sommet, 

a Téguments entièrèment noirs. 46. S. morio. 

aa Téguments testàcés. 45. S. conicicollis. 

aax Téguments noirs avec le prothorax el les ély- 
tres testacés sur les bords. 41. S, limbaticollis. 

aa Elytres tronquées ou échancrées au so mmet, 

a Prothorax transversal. 
x Noir avec les élytres brunes. 44. S. capucinus. 

tx Prothorax et élytres variés de taches et de 
stries diversement colorées. 41. S. brevicollis. 

ea Prothorax aussi long que large. , 

1t Jaunàtre en-dessous: élytres gibbeuses à la 

base. 42. S. stramineus. 
tt Noir en-dessous: élytres non gibbeuses à la 

base. 45. S. nigricollis. 

PREMIÈRE SECTION. 

1. S. 1ipERIALIS. Elongato-ellipticus , acuminatus , nitidissi— 

mus , luteo-subrufescens , antennis tibiis tarsisque nigris , illis 

basi rufis, prothorace villa rufescente nigro-marginata puneto- 
que marginali nigro , elytris subtiliter punctato-striatis , stris — 

obscuris , apice per paria subapproximatis. — Long. 33-40 mill. , lat, 
8-9 1/2 mill, 

Eucamptus imperialis, GuéR. Rev. Zool. VIL, p. 15. 

Pericallus corypheus, DE3. Cat. éd. 5, p. 96. 

Entièrement lisse et brillant, jaune légèrement teinté de rou- 
geàtre, le prothorax présentant une bande longitudinale rougeàtre 
placée sur une grande tache noire à bords fortement sinueux, et 

dia a il a da el 

le re ESO NS ONCE 
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un point noir un peu en avant du milieu de son bord latéral, la 
fossette seutellaire de inème couleur. 'T'ète rougeàtre , avec une pe- 

tite tache noire sur le vertex. Antennes obscures, les deux premiers 

articles de la couleur de la téte. Prothorax aplati , plus long que 

large , régulièrement rétréci d'avant en arrière , couvert de points 
oblongs , irrégulièrement semés et peu serrés, son bord antérieur 

très-eehancré avec le milieu un peu avancé et subsinueux, ses 

angles antérieurs saillants en avant , leur base presque perforée 
par une fossette profonde , arrondie, ses còtés épaissis en forme de 

bourrelets, ses angles postérieurs aigus, dirigés en arrière. Ecusson 

arrondi en arrière , un peu avaneé et tronqué en avant , rougeàtre, 
Elytres eonvexes, de la largeur du corselet à la base , arrondies la- 
téèralement , acuminées et bifurquées à l'extrémité , portant neuf 
stries brunàtres , ponetuées et rapprochées par paires, au moins 
ehez beaueoup d'individus. Dessous du corps noir bordé de jaune, 
avec une large bande longitudinale rougeàtre sur la ligne mé- 
diane  cuisses de cetle dernière couleur , jambes et tarses noirs. 
De la Colombie. 
d'ai trouvé dans la colleetion de M. de la Ferté Sénectère une 

variété provenant du Pérou , qui se distingue par la couleur beau- 
coup plus obscure des stries des élytres, en outre , un des deux 
individus qui la représentent est d'un quart plus petit que le type 
de l'espèce. 

2. S. cuspiarus. Elongato-ellipticus , acuminatus, nitidissi- 
mus , luteo-subrufescens , antennis pedibusque nigris, basi rufis : 
prothorace deplanato, vilta lata, media, nigra, seutello, elytris 

plaga scutellari , migris, his subtilissine punctato-striatis , striis 

per paria sensim approximatis. — Long. 42 mill., lat. 11 mill, 

Eucamplus cuspidatus. Cueva, Coléopt, d. Mexique. fasc, I. — GERM. Zeitschr, 
I. p. 208,/1, 

Pevicallus Dupontii. DEJ. Cat. 5: ed. p. 96. 

Pericallus dorsalis 2 LATR. Ann. Soc. entom. Fr. III, p. 140, 

Var. a. Leete luteus. 

Grand, large, très-lisse et comme vernissé , d'un jaune légère- 

ment rougeàtre , ou d'un jaune clair comme dans la var. a , avec 
une large bande noire, longitudinale, médiane , se prolongeant sur 
les élytres en une tache triangulaire allangée. Téte rougeàtre , 
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avec une tache à la base et un point en avant de celle-ei, noirs. 
Antennes obseures , les deux premiers articles de la eouleur du 

front. Protborax tout-à-fait plat, rétréci d'avant en arrière, en 

forme de cóne tronqué, plus long que large, couvert de points 

allongés , peu serrés, son bord antérieur échancré, ses angles 

correspondants saillants, leur base présentant une fossette pro- 

fonde , arrondie , ses còtés droits , renflés , ses angles postérieurs 
aigus, à peine discreta dà à l'eirèniió: Ecusson noir, subarrondi, 
un peu avancé et tronqué en avant. Elytres de la largeur du cor- 
selet à la base, arrondies sur les còtés et acuminées au sommet 
qui est bifurqué, arquées , portant neuf stries fines, brunes , lé- 

gèrement ponctuées, les intervalles pairs un peu plus larges que 
les autres. Dessous du corps noir, rougeàtre sur la ligne médiane 

et bordé de jaune. Pattes noires avec leur base rougeàtre. 
li se trouve au Mexique, à la Nouyelle-Grenade, dans les règions 

oecidentales de la Colombie et jusqu'au Pérou. 

Sa taille varie peu. Les rares diffèrences que présentent les in- 

dividus entre eux consistent dans leur coloration générale, plus 

ou moins rougeàtre et les stries brunes des élytres , plus ou moins 
obscures. 

Sous le nom de P. dorsalis , Latreille (1. e.) mentionne , sans 
la déerire, une espèce inédite de ce genre, dont les tarses auraient 
quatre lobes membraneux au lieu de trois, et qui serait remar- 

quable par sa largeur , a-t-il eu en vue l'espèce actuelle , dont , ce- 

pendant, les tarses ne présentent aueune différence avec ceux des 

autres Semiotus 2 

DEUXIÈME SECTION, 

ó. S. LUTEIPENNIS. Ellipticus , glaber , nitidus , niger , thoracis 
margine laterali elytrisque luteo-rufescentibus , prothorace an- 

trorsum fortius punctalo , lateribus sinuato, elytris thorace latio- 

ribus , medio subdilatatis , punctato-striatis. — Long. 50 mill., lat, 
1 4/8 mill. 

Elater ( Semiotus) luteipennis. GuéRiN , Ins. du Voy. de la. Favorite in Mag. 
d. Zool. 1858, cl. IX, pl. 228, fig, 2. — Sonen, in Gax, Histor, de Chile, 

Zool. V, p. 9, pl. 15, fig, 2. 

Pericallus zanthopterus. DE3, Cat. 5t éd. p. 96. 

Large, déprimé, glabre et brillant, noir , avec les bords laté- 
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raux du prothorax et les élytres d'un jaune safrané. Front avancé 
en forme de carène arrondie au-dessus du labre, ponctué, im— 
pressionné en avant. Antennes tout-à-fait noires , assez longues. 
Prothorax longitudinalement élevé au milieu, aplati sur les còtés , 
plus long que large , vaguement ponctué , sauí en avant, oú les 
points sont plus gros et plus serrés , son bord antérieur échancré, 

un peu avancé au milieu , ses angles correspondants saillants , for- 
tement arrondis latéralement, ses bords épaissis en bourrelets, eon- 

cave-sinueux, surtout ehez le màle , finement carènés , ses angles 

postérieurs aigus , allongés. Ecusson subarrondi. Elytres un peu 
plus larges que le prothorax à la base, sensiblement élargies au 

milieu et régulièrement arrondies de ee point à l'extrémité, qui 

est beaucoup moins atténuée que dans les espèces précédentes et 

porte comme celles-ci deux petites épines, convexes sur le disque , 
ponetuées-striées, leurs còtés fortement rebordés. Dessous du corps 

noir et brillant. 
II se trouye au Chili. 

TROISIÈME SECTION. 

4. S. pisriNCTus, Nitidus, glaber , fronte excavata , capite pro- 
thoraceque luteo-flavescentibus , hoc elongato, lateribus sinualo , 

villa media fusco-nigra , elytris luteis 4 sutura villaque fusco- 

nigris, siriato-punctatis, puncetis fusco-areolatis. — Long. 33-40 
mill,, lat, 7 4/2-9 mill, 

Elater distinctus. HERBsT, Xaf. X, 5, 21, Tab. 159, fig. 5. 

Semiotus distinctus. GERM. Zeitschr. I, p. 210. — Lap. Hist. nat. Ins. Col, I: 
p. 231, 2. 

Pericallus acuminatus, De3. Cat. 170 ed. 

Elater inermis. RiRBY, Trans , Lin. Soc. XII, p. 585, 15. 

Var. a. Elytrorum viltis castaneis, 

Pericallus cestimatus. DEJ, Cat, 5: éd, p. 96. 

Lisse et assez brillant , d'un jaune un peu plus obseur sur la tète 
et le corselet , avec une bande longitudinale sur ce dernier , noi- 

ràtre , et sur les élytres deux longues bandes de mème couleur , 
l'une placée sur la suture, l'autre s'étendant des épaules à l'extré- 
mité. Front portant un sillon médian profond, élargi en avant. 

Antennes noires à l'exception des deux premiers articles. Protho- 
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rax beoucoup plus long que large , longitudinalement dlevé au mi- 
lieu, déprimé et mème impressionné latéralement sur toute sa 

longueur , fortement et densément ponctué à cet endroit, son. 
bord antérieur largement échancré , avec le milieu avancé sur la 
tète et sinué, ses angles antérieurs saillants et arrondis sur les 

còtés , ses bords épaissis , concaves , sinueux et finement carénés, 
ses angles postérieurs dirigés en arrière et un peu en dehors, très- 

aigus. Ecusson eordiforme. Elytres plus larges que le prothorax , 

atténuées , en s'arrondissant très-légèrement , de la base à l'extré-. 
mité qui est armée d'une épine aiguè , convexes , avec des stries 
de points aréolés de brun , les troisième et quatrième fortement 
imprimées à la base, le troisième intervalle saillant en forme de 

còlte à cet endroit. Dessous du corps et pattes d'un jaune de laque 

brillant, dernier anneau de l'abdomen présentant deux fossettes 
ovales, obliques , couvertes de poils. 

Du Brésil. 
La variété n'est probablement formée que d'individus plus frai- 

chement métamorphosés. 

5. S. tigNEUS. Flavus , subnilidus , glaber , fronte excavala , 
prothorace elongato, lateribus punctatissimo , viltis tribus fus- 

cescentibus , elytris striato-punctatis, interstitio tertio apiceque 

exceptis infuscatis, — Long. 32-55 mill. , lat. 7-8 mill. 

Elater ligneus. LiNN. Syst. Nat. 2, 652, 7. — Admen. àcad.6, 595, 24. — 

FaBR. Entom. Syst. 2, 219 , 16. — Esusp.Syst. Eleuth. 2, 224, 20. — On, Ins, 2, 

51, Tab. 2, fig, 15. — Dauny , Ins. 5, Tab. 47 , fig. 4. 

Semiotus ligneus. VVEsTvy. DRunY's lllustr. exot. Entom. IL, pl XLVII, fig. 4. 

Pericallus ligneus. DE3. Cat, 5: éd. p. 96. 

Elater conicus. VoET, Col, 1, Tab. 42, fig. 9. 

Glabre, peu brillant , d'un jaune flave , plus obscur sur le pro- 
thorax, ce dernier presque entièrement couvert par trois bandes 

larges, légèrement brunàtres et tranchant peu sur le fond , les 

elytres également brunàtres sur tout le disque et ne laissant pa- 
raitre , de la couleur foncière , que le bord externe , l'extrémité et 
une bande étroite couvrant le troisième intervalle de leurs stries. 
Front fortement excavé. Antennes assez longues , brunes à l'excep- 

tion des deux premiers articles. Prothorax subconvexe, allongé, 
élargi au niveau de la base des angles antérieurs , finement sil- 

lonné au milieu oú ilest ponctué, les parties latérales du disque cou- 
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vertes de gros points confluents , son bord antérieur trisinueux , 

ses angles correspondants aplatis , avancés , largement arrondis 

en dehors , ses bords latéraux presque parallèles au milieu, si- 

nueux, épaissis en bourrelets, carénés en-dessous , ses angles pos- 
térieurs aigus , dirigés en arrière et en dehors. Ecusson cordiforme. 
Elytres plus larges que le prothorax à la base, atténuées curvili- 
néairement de celle-ci à l'extrémité qui est èpineuse , convexes , 

portant des stries de points , les intervalles des stries transversale- 

ment substriolés , le troisième un peu élevé , costiforme à la base, 

oú les troisième et quatrième stries forment une forte im pression. 
Dessous du corps d'un flave obscur , pattes plus claires , avec les 

tarses brunàtres, dernier anneau de l'abdomen présentant deux 

petites fossettes arrondies , poilues. 

Il se trouve dans une grande partie de l'Amérique méridionale. 

Les individus varient peu , quelquefois le cinquième intervalle 
des stries des élytres est d'une couleur plus claire vers la base , 
la teinte genérale elle-mème de l'insecte est plus ou moins obscure. 

QUATRIÈME SECTION. 

6. S. suruURALIs. Elongatus , glaber , nitidus, luteus , capite et 

antemnis pectinatis , nigris , prothorace lateribus tuberculato, 

macula cruciata , scutello, elytris villa suturali , alteraque mar- 
ginali antrorsum abbreviata, nigris , abdominis segmento ulti- 

mo fossulis nullis. — Long. 30-45 mill., lat. 6-9 mill. 

Elater suturalis. FasR. Ent. Syst. 2, 224, 55. — Euusp, Syst. Eleuth. 2, 251, 
$2. — HERBST, Col. IX, 554, Tab. 158, fig. ò, 6. 

Semiotus suturalis. Lap." Hist. nat Ins. Col. 1, p. 251, 1. — VVESTVY. DRURYS 

lllustr. exot. Entom. III, pl, XLVII, fig 5. 

Pericallus suturalis. DE3. Cat, 5c éd. p, 96. 

Elater angulatus. DRURY, , Ins. 5, Tab. 471, fig, ò. 

Allongé , lisse et brillant, jaune , avec la tète tout entière et 

les antennes noires, une bande fusiforme sur le prothorax et deux 
taches de chaque còté de celie-ci qui lui sont ordinairement réu- 
nies , l'écusson , la fossette scutellaire, une large bande sur la su- 

ture des élytres et une autre placée sur le bord externe, raccour- 
cie en avant, également noires. Tète profondément excavée en 
avant , armée de deux pointes robustes. Antennes pectinées dans 

les deux sexes. Prothorax beaucoup plus long que large, bombé, 
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couvert de points oblongs , portant une carène qui s'élargit gra- 
duellement d'avant en arrière et se termine en fourche au devant 

de l'écusson , son bord antérieur avancé au milieu sur la tète, ses 
angles correspondants petits, acuminés , arrondis et rebordés ex- 

térieurement , ses còtés épais , arrondis , concaves , carénés en- 

dessous et pourtant vers leur. quart antérieur une forte saillie tu- 

berculeuse , ses angles postérieurs longs , aigus, carénés , dirigés 
en arrière et en dehors. Ecusson subarrondi , plan, placé dans. 
une fossette semi-cireulaire, Elytres très-acuminées , épineuses et 
divariquées à l'extrémité, convexes dans le sens transversal, su- 

perficiellement striées , les intervalles vaguement pointillés , pré- 
sentant une lègère impr ession à la base. Dessous du corps jaune , 

avee deux taches sur les còtés du prosternum et deux bandes réu- 

nies en arrière, noires , dernier segment de l'abdomen ne présen— 
tant pas de fossettes. Pattes jaunes. 

Cette belle espèce se trouve à la Guyane. 
Herbst, à la planche 158: de son grand ouvrage , donne trois 

figures de l'E. suturalis, dont deux se rapportent incontestable- 
ment à l'espèce actuelle , quant à la troisième, (fig. 7 ) elle me 
parait représenter le S. furcatus. 

A còté du S. suturalis se place une espèce que je n'ai point vue 
et qui est décrite par M. Blanchard dans l'ouvrage cité plus bas. 

Voici sa description que je reproduis textuellement. 

7. Se. SANGUINICOLLIS. Flavescens , capile antennisque nigris Ç 
prothorace angusto , flavo-sanguineo , vilta media nigra, paulo 

ante medium dilatata, elytris flavis, vittis nigris antice abbreviatis. 
— Long. 50 mill. 

BLANCH, Voyage de D'ORBIGNY, dans l'4m. mér. VI, 2: part. Ins. pag. 128, 410, 

Ce Sèmiote est d'un jaune brillant, comme la plupart de ses 

congènères. La tète entièrement noire , comme les palpes et les an- 
tennes , est munie de deux pointes, et sa surface est ponctuée, Les 
deux premiers artieles des antennes tirent un peu sur le brun rou- 
geàtre. Le prothorax, étroit, convexe, bituberculé de chaque còté, 
ponetué surtout à sa partie antérieure, est d'un rouge sanguin avec 
la base plus jaune. Dans son milieu il offre une large bande noire, 
qui s'élargit un peu avant son milieu , presque ò la hauteur des 
tubercules latéraux , comme si une tache latérale était confondue 
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avec cette bande. L'ècusson est noir. Les élytres jaunes, termi- 

nées en pointe aiguè, sans échanerure , offrent une bande latéralè 
et une bande suturale noires , ces deux bandes ne s'avancent que 
jusqu'au tiers antérieur des élytres et postérieurement se réunissent 
bientòt, en sorte que la couleur jaune pénètre seulement sous la 

forme d'un filet , qui se perd dans la couleur noire bien avant l'ex- 
trémité des élytres. Les pattes sont jaunes ainsi que l'abdomen : ce 

dernier, comme le mésosternum, offre deux bandes latèrales noires, 
se réunissant sur le dernier segment qui est lisse. 

Cet insecte est très-voisin du S. suturalis Fabr.,.il s'en distin- 

gue néanmoins au premier coup d'eeil par son corselet beàucoup 
plus étroit et plus ponctué , n'ayant pas de taches séparées de la 
bande médiane (1) 3 il en diffère encore par les lignes des élytres , 
s'etendant bien moins, la bande suturale dans le S. suturalis re- 
montant jusqu'à l'écusson et dans ce dernier la couleur jaune pas- 
sant entre les deux bandes jusqu'à l'extrémité des élytres. 

Le S. sanguinicollis a été trouvé par M. d'Orbigny , au mois de 
janvier, sur des trones d'arbres dans l'intérieur des forèts de la 
province de Santa-Cruz de la Sierra ( Bolivia ). 

8. S. APPROXIMATUS. Elongatus, glaber, nitidus , luteo-rufes- 

cens , fronte nigra, antrorsum impressa , spinis rufis , tenuibus , 

acutis 5 remotis , prothorace lateribus subtuberculato , vitta lata 
punctoque laterali nigris , scutello emarginato, elytris luteis, sub- 

tilissime striatis , villa suturali alteraque marginali abbreviata 
nigris, abdominis segmento ultimo fossulis nullis. — Long. 28 mill., 
lat. fere 6 mill. 

Lisse et brillant, d'un jaune rougeàtre, avec une large bande et 

deux points latéraux en arrière des tubercules sur lé prothorax , 
l'écusson , la suture et le bord externe des élytres , noirs. Chape- 
ron noir à l'exception des deux épines, impressionné en avant, son 

bord antérieur légèrement avancé au milieu , les épines grèles et 
—— assez Ecartées, Antennes dentées en scles , noires à l'exception des 

deux premiers articles. Prothorax étroit et allongé avec ses còtés 
presque parallèles , irrégulièrement, peu densément et profondé- 
ment ponctué , avec une ligne lisse sur le dos sé terminant en ar- 

Ll rière, au-devant de l'écusson , par une saillie aiguè , son bord àn- 

(1) V'ai observé cette fusion des taches dans plusieurs individus de l'espèce de. 
Fabricius. 
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térieur avancé au milieu sur le front, ses angles antérieurs petits 
et émoussés , ses bords latéraux portant vers leur quart antèrieur 
un petit tubercule et une ligne saillante étendue de celui-ei à Van- 
gle correspondant , ses angles postérieurs aigus, un peu diver- 

gents. Eeusson noir, fortement échancré ep avant. Elytres plus 
larges que le prothorax , atténuées de la base à l'extrèmité qui est 
divariquée et épineuse , présentant à leur base une fossette seutel- 

laire semi-ceireulaire et entre celle-ci et l'épaule une impression 
assez forte , leur surface très-finement striée , les stries marquées 
de points aussi tenus que ceux qu'on remarque sur leurs interval- 
les , visibles seulement au moyen d'une forte loupe. Dessous du 

corps et pattes d'un jaune de laque brillant, dernier anneau de 

l'abdomen entièrement lisse. 
De Cayenne. 
Je n'en ai vu qu'un exemplaire faisant partie de la eollection de 

M. Deyrolle. l 

9. S. pEcoRATUS. Elongatus , glaber, nitidus , luteo-rufescens , 

fronte spinis tenuibus , acutis , remotis , antrorsum subimpressa , 

vertice nigro - maculata , prothorace lateribus subluberculatis , 
villa puncioque laterali nigris , scutello emarginato , elytris lu- 
teis , distincie punctato-striatis , villa suturali alteraque abbre- 

viata marginali nigris, abdominis segmento ultimo fossults oblon- 

gis, parallelis. — Long. 28 mill., lat. fere 6 mill. 

Pericallus decoratus. DE3, Cat, 35€ éd. p. 96. 

Très-voisin du précédent dont il se distingue par les caractères 

suivants : Front plus ou moins fortement excavé en avant, jaune 
rougeàtre et portant seulement une tache noire sur le vertex, ta- 

che qui est mème entièrement effacée dans un exemplaire que jai. 
sous les yeux , le prothorax et l'écusson ressembient entièrement à 
ceux de l'approximatus , sauf la bande noire du premier qui est 

beaucoup plus étroite. Elytres de mème forme , superficiellement 
striées , les stries marquées de points qu'on peut distinguer sans le 
secours de la loupe , leur bande marginale noire beaucoup plus 
large. Dernier anneau de l'abdomen présentant deux fossettes assez- 
grandes , allongées et parallèles. 

De Cayenne. 
Comme on le voit , ce qui distingue surtout cette espèce de la 

précèdente , c'est la coloration de la tète , la ponctuation des stries 
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des dlytres et la présence des fossettes sur le dernier segment abdo- 

minal. l 

10. S. vencarts. Elongatus, nitidus , glaber , luteo-rufescens 5 
antennis concoloribus, fronte antrorsum impressa , spinis acu- 

tis , tenuibus , remotis , prothorace punctato, antice angustalo, 

vilta fusiformi nigra: seutello emarginalto , elytris striato-punc- 

talis, villa suturali alteraque marginali divisa, abbreviatis, 
nigris, abdominis segmento ultimo fossulis in mari nullis vel 

obsoletis , in femina duabus ellipticis, conjunctis. — Long. 16-24 
mill., lat. 8 4/2-5 4/2 mill. 

Elater furcatus. FagR. Ent. Syst. 2, 224, 55. — Esusp. Syst. Eleut. 2, 251, 51. 

HeResT,. Col. IX, p. 535, Tab. 158, fig. 4. 

Semiolus furcatus. Lap, Hist, nat. Ins. Col. 1, p. 251, 5. 

Pericallus furcatus, DE3. Cat. 52 éd. p. 96. 

Lisse et assez brillant, d'un jaune plus ou moins rougeàtre. 

Front ponctué, excavé en avant el un peu avancé au milieu , 
au-dessus du labre , armé de deux petites épines assez espacées. 

Antennes jaunàtres dans toute leur étendue. Prothorax allongé , 
assez convexe sur le disque , ses còtés un peu relevés , surtout en 

arrière , rétréci à sa partie antérieure , très-légèrement caréné au 
milieu , fortement ponetué , surtout sur les cótés , son bord an- 
térieur sinueux sur les angles , ceux-ei très-petits , ses bords laté- 

— raux épaissis et carénés en dehors , ses angles postérieurs aigus et 
— légèrement divergents. Eeusson brun , échancré en avant. Ely- 

tres plus larges que le corselet, atténuées jusqu'à l'extrémité qui est 

— divariquée et épineuse, portant des séries de points plus ou moins 

distinets , quelquefois bruns, le troisième intervalle relevé en forme 

de còte à la base, la troisième et la quatrième strie formant au 
mème endroit une forte impression. Dessous du corps et pattes 
d'un jaune de laque brillant , dernier segment de l'abdomen por- 
tant, ehez les femelles , deux fossettes accolées , oblongues , en- 

tièrement lisse ou obsolètement biimpressionné chez les màles. 

De Cayenne et des rives de l'Amazone. 
Cette espèce varie beaueoup pour la taille. Une variété, que jai 

vue dans la collection Dejean inserite sous le nom de P. euchromus 

Lac., ne se distingue que par sa couleur générale, plus elaire, et les 
bandes noires du corselet et des élytres, raecourcies. Un exem- 

 plaire, eppartenant à M. Deyrolle , se distingue par les points 

seriés des élytres aréolés de brun. 
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11. S. FuLVicoLLs. Elongatus , glaber, nitidus, luteo-rufes- 
cens, antemnis nigris, basi rufis, spinis magis approximatis : 
prothorace punctato , antrorsum angustato , villa nigra: scutello 

emarginato , elytris subtiliter punctato-striatis, villa suturali , 

alteraque bifida marginali, abbreviatis, nigris, abdominis seg- 
mento ultimo fossulis nullis. — Long, 18-20 mill., lat. 4 4/4-4 4/2 mill, 

Semiotus fulvicollis. BLANCHARD, in D'ORB. Foy. d. l'Am. mér. VI, part. 2, p. 

129, 411. 

Pevicallus eximius. De3. Cat, 52 éd. p. 96. 

Var, a. Elytrorum vilta marginali usque ad apicem divisa. 

Peu diffèrent du précédent dont on pourrait, à la rigueur , le 

considérer comme une variété 3 voici en quoi eonsistent ses carae- 

tères diflérentiels : les épines du front sont moins espacées , les 
antennes , qui , dans le S. furcatus , sont entièrement jaunes , 
sont ici noires à l'exception des deux premiers articles , l'écusson 

est moins fortement échaneré en avant, enfin , les élytres sont dis- 

tinctement quoique très-légèrement striées, tandis que dans l'es- 

pèce précédente elles ne présentent guère que des séries de points, 
Le dernier segment de l'abdomen est dépourvu de fossettes, mais 
ce caractère , comme il est facile d'en juger, ne présente pas une 

bien grande importance , des individus de la mème espèce et ab— 
solument semblables pour le reste , offrant à cet ègard. de grandes 

variations. 

Il se trouve à Cayenne , au Brésil et dans la Bolivie. Dans la 

varicté a, la bande noire qui couvre le bord externe des élytres, et 

qui , dans le type de l'espèce , est plus ou moins bifide en avant, 

forme , par sa division presque complète jusquíà l'extrémité des 

élytres, deux bandes distinetes. Un exemplaire, provenant du Brésil 
méridional, a la bande du corselet peu marquée et des sèries de 

points distinetes sur les élytres. 

12. S. BILINEATUS., Elongatus , nitidus, glaber, luteus anten- 

nis concoloribus , fronte spinis remotis , prothorace punctato, 
subparallelo , vitta lata discoidali, elliptica , nigra, scutello 
transverso , elytris siriato-punctatis, villa suturali alteraque mar- 

ginali haud abbrevialis, nigris , apice conjunctim emarginatis. — 
Long. 20 mil., lat, 4 mill, 
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De la taille du. furcatus et du précédent, dont il diflère surtout 
par la forme des bandes noires des élytres. Lisse et brillant, 
jaune, avec une petite tache noire sur le vertex3 le prothorax por- 
tant sur le disque une grande tache elliptique de mème couleur, 

qui eouvre presque entièrement ce dernier , l'écusson, une large 

bande suturale sur les élytres , une autre marginale , entières , ate 
teignant toutes deux la base,'également noires. Front biépineux en 

avant , les épines assez courtes et espacées. Antennes jaunes , cour- 
tes. Prothorax allongé , subparallèle, peu convexe , déprimé sur 
ses bords latéraux qui ne présentent pas de tubercules , fortement, 
inégalement et peu densément ponctué , ses angles postérieurs un 
peu divergents , carénés. Ecusson transversal , éehancré en avant. 

Elytres plus larges que le prothorax et deux fois plus longues , ré- 
trécies peu à peu à partir de la base, eonjointement échancrées au 

sommet , sillonnées à la base , striées-ponctuées. Dessous du corps 
et pattes flaves , sans taches. 

Colombie. 
Le nom est de M. Buquet. Je ne l'ai vu que dans la collection 

du marquis de la Ferté Sénectère. 

15. S. FASCiCULARIS. Elongatus, glaber , nitidus , capite thora- 

ceque rufo-ferrugineis , antenmnis nigris , basi rufis , prothorace 

elongato , antice angustalo, viltis nullis , seutello emarginalo , 
elytris luteis , suturali marginalique viltis abbrevialis , tertiaque 

discoidali antrorsum bifida, abbreviata, nigris , abdominis seg- 

mento ultimo fossulis nullis. — Long. 20 mill., lat, 4 1/2 mill. 

Glabre et brillant. Tète ponctuée , d'un rouge ferrugineux , ar— 
mée de deux épines médioerement espacées, comme chez le S. 

fulvicollis, Antennes noires , à l'exception des deux premiers arti- 

eles. Prothorax de la couleur de la tète, sans bande noire , 
longitudinalement élevé au milieu, avec ses còtés —aplatis , 

vaguement ponctué, les points plus serrés en avant, son quart an- 

térieur assez brusquement rétréci, comme dans les deux espèces 

précédentes , ses angles correspondants petits et peu aigus , ses 
bords latéraux subsinueux et très-légèrement convexes , ses angles . 
postérieurs médioeres , un peu divergents. Ecusson arrondi , 

échaneré en avant. Elytres plus larges que le prothorax à la base et 
sensiblement élargies un peu avant le milieu , acuminées à l'extré- 

mité , striées seulement près de la suture et du bord externe , por- 
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tant trois bandes noires, une sur la suture, une autre sur le 
bord externe, enfin une troisième entre celles-ci , divisée anté- 
rieurement, c'est-à-dire en forme de V très-étroit et allongé , ces 

bandes n'atteignant pas la base des élytres. Dessous du corps et 
pattes d'un testacé ferrugineux , avec deux bandes latérales noires 

sur l'abdomen , dernier segment de celui-ci sans fossettes. 
De la Colombie. Je dois la connaissance de cette jolie espèce à 

M. Dobrn. 

14. S. NiGRicEPs. Elongalus , nitidus , capite nigro, spinis 

longiusculis , acutis, antennis basi excepta nigris, prothorace 

elongato, a basi subattenuato , punctato , rufo-lutescente, vilta dis- 

coidali fusiformi nigra, scutello obtrigono, nigro, elytris 

luteis, subliliter striato-punctalis, apice emarginalis, acutts , 

sulura villaque marginali abbreviata , nigris , abdomine nigro, 

luteo-marginato. — Long. 16-20 mill., lat. 3-4 mill. 

Pericallus myrmidon. Des, Cat. 50 éd. p. 96. 

Allongé, brillant , jaune , avec le prothorax rougeàtre , la tète 
entièrement noire , une bande sur le corselet, Vécusson , la suture 

des éElytres , l'extrémité de celles-ei et une large bande sur les 

trois quarts de leur bord externe, noirs. Tète ponctuée , forte- 

ment excavée en avant et armée de deux épines assez allongées et 

très-aigués. Antennes noires, rougeàtres à la base. Prothorax trés- 
allongé , légèrement rétréci de la base à l'extrèmité, ponctué , ses 

cótés parfaitement arrondis et non rebordés , son bord antérieur à 

peu près droit , ses angles correspondants avaneés , pelits , ses 
angles postérieurs peu saillants, légèrement divergents, son bord 
postérieur comme ecrasé de chaque còté de la saillic antéscutel- 

laire. Eceusson obtusément triangulaire. Elytres plus larges que le 

prothorax à la base, obliquement échancrées et épineuses à l'ex- 

trémité , striées-ponctuées , présentant de ehaque còté de la fos- 

sette seutellaire une petite saillie avaneée , et en dehors de celle-ci 
une impression arrondie. Dessous du corps et pattes rougeàtres , 
les còtés du métathorax noirs , abdomen noir bordé de jaune , son 
dernier segment dépourvu de fossettes ou présentant deux impres- 

sions oblongues , aecolées et couvertes de poils. 
II se trouve au Brésil. Je lui ai laissé le nom sous lequel je l'ai 

regu de M. Deyrolle , fort peu de Semiolus ayant la tète entière- 
ment noire, ce nom le caractérise mieux que celui que lui avait 
donné le comte Dejeun. 
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15. S. isieNis. Elongatus , nitidus , capite spinis acutis, san- 

guineo , antennis basi excepta migris , prothorace luteo, medio 
rufo-ferrugineo, maculis quinque nigris, scutello nigro , elytris 

luteis, sutura margineque postice ferrugineis.— Long. 48 mill., lat. 
10 mill. (Pl. VI, fige 9). 

Très-grand et très-brillant , les antennes , à l'exception des deux 

premiers articles , et l'écusson noirs , la tète rouge , le prothorax 

d'un jaune ferrugineux sur le disque , orné de cing taches noires , 
deux rapprochées près de la base, deux autres un peu plus espacées 
que les précédentes en avant du milieu , "enfin la cinquième plus 
grande, contre le bord antérieur, les élytres jaunes avec la suture et 

le bord externe de leur moitié postérieure d'un jaune ferrugineux. 

Front bièpineux, fortement exeavé en avant , profondément et 
éparsément ponetué. Antennes pectinées chez le màle , plus courtes 
que le prothorax. Prothorax très-allongé , subparallèle, fortement 
et peu densément ponctué , ses bords latéraux relevés et formant 
une sorte de bourrelet qui n'atteint pas le sommet , ses angles pos- 

térieurs divergents , aigus. Ecusson subtriangulaire , échaneré en 
avant. Elytres rétrécies de la base au sommet , divariquées et épi-. 
neuses à l'extrémité , ponctuées , avec des lignes obscures, Des- 

sous du corps et pattes jaunes , avec deux bandes brunàtres sur 
l'abdomen. 

Cette magnifique espèce , l'une des plus remarquables du genre, 
est originaire du Mexique , je n'en ai vu qu'un seul individu màle 
dans la collection de M. de la Ferté Sénectère. Elle se distingue de 
toutes les autres par les taches du prothorax. 

16. S. cARACASANUS. Niger , nitidus, antennis basi rufis, pro- 

thorace elongato , subparallelo , discrete punctato , utrinque 
luteo-marginato , elytris striato-punctatis, antrorsum luleis, apice 
nigris. — Long. 15 mill. , lat. 5 4/4 mill. (PI. VI, fig. 15). 

Semiotus caracasanus, Rojas, Revue Zool. 1et sem. 1855. : 

Allongé , brillant, noir avec les deux premiers articles des an- 

tennes rougeàtres, les bords latéraux du prothorax et la moitié anté- 

rieure des élytres jaunes. Front armé de deux épines très-aiguès. 

Antennes composées d'articles larges , triangulaires. Prothorax 

allongé , subparallèle , éparsement ponetué , ses angles postérieurs 
petits, peu divergents. Ecusson subtriangulaire, tronqué en 
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avant. Elytres acuminées en arrière, finement striées-ponetuées. 
Dessous du corps noir bordé de jaune. Pattes testacées, Dernier 
segment de l'abdomen dépourvu de fossettes, au moins chez les 
màles. 

Caracas. 
Deux exemplaires de cette jolie et rare espèce m'ont été commu- 

niqués , l'an par M. VVestermann , l'autre par M. Chevrolat. 

CINQUIÈME SECPION. 

17. S. raENIATUS. Elongatus , nitidus , capite spínis acutis . 

rufo, vertice nigro- maculato, prothorace subparallelo , medio 
modice ampliato , obscure luteo, vittà media rufa, vittis duabus 

punctoque marginali , nigris , elytris subtiliter punctato-striatis , 

sutura, margine viltaque discoidali integra, fusco-nigris , corpore 

subtus pedibusque obscure flavis, antennis, basi excepta , geni- 
culisque nigris. — Long. 25 mill., lat. $. mill. 

, Semiotus taeniatus. Esicus. Ins. Peruan. in VViEGx. Areh. 1841, p. TS 

Etroit et allongé , lisse et brillant , téte et prothorax d'un jaune 

rougeàtre obscur , la première portant une tache noire sur le ver- 
tex , le second présentant deux bandes noires , flexueuses en avant, 
avec l'espace qui les sépare rougeàtre et un point noir de ehaque 
còté sur le bord latéral en avant du milieu , élytres jaunes avec 
trois bandes longitudinales d'un noir rougeàtre sur chaeune , la 

première suturale, la seconde marginale, la troisième allant des 

épaules à l'extrémité. Front fortement et éparsément ponetué, An- 
tennes noires , rougeàtres à la base. Prothorax allongé, subparal- 

lèle, un peu élargi au milieu , ofirant une ponetuation forte mais 
rare , rebordé sur les còtés , ses angles antérieurs petits , arrondis, 

les postérieurs un peu divergents. Elytres plus larges que le pro- 
thorax à la base, atténuees au-delà , très-acuminées au sommet , 
finement ponctuées—striées. Dessous du corps et pattes d'un flave- 
rougeàtre obseur avec une bande de chaque còté plus foncée, Pattes 
de la mème couleur avec les genoux noiràtres. Deux fossettes li- 

néaires sur le dernier segment de l'abdomen, 

Cette jolie espèce est du Pérou. J'ai regu , du musée de Berlin, 
l'exemplaire unique qu'il possède et d'après lequel Erichson l'a 
déerite. 
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18. S. LarenTEr. Fusiformi-elongatus, nitidus , capite spinis 
parvis, acutis , prothoraceque rufis, hoc a basi altenualo, punc- 
tato , plano , vitlis duabus interruptis nigris , scutello transverso, 

emarginato 3 elytris crocatis , sutura margineque viltis abbrevia- 
tis, nigris, abdominis segmento ultimo bifossulato. — Long. 55: 
mill. , lat. 9 mill. 

Allongé, fusiforme , d'un jaune safrané , lisse et brillant ,. tète 

et prothorax rougeàtres , le dernier orné sur son disqué dé deux 
bandes parallèles interrompues près de leur Base, neirés', l'écus- 
soh et les trois quarts postèrieurs de la suture et du bórd externe 
des élytres noirs. Front ponctué , large, aplati, faiblement inie 
pressionné en: avant, portant deux épines: éourtes' , aigués et asseZ. 
espacées. Antenties noires: à l'exception des deux premiets articles. 
Prothorax aplati , en còne tronqué , ses cótés légèrement relevés', 
ponctué , surtout en avant, faiblement au milieu, son bord'ans 
térieur presque droit, sés angles: eorrespondants fortèment abais: 
sés ,. petits ,Ç tubereuleux , ses bords latéraux droits , non 

trancliants , formant près. des: angles antérieurs un: eoude ot une 
gibbosité plus ou moihs màrquée , ses àngles postèrieurs asseZ al- 
loigés , un peu: divergents, la saillie antéscutellaire: aigué. Ecus- 
son transversal , arrondi: en atrière , fortement échaneré en avant. 

Elytres un peu plus larges que le prothorax:, à peiné élargies au- 
delà: de la base, leurs còtés arrondis de ce point à l'extrèmité qui 
est mteronée , plús ou moins distinetement striées-pònctúées , 
la fossette seutellaire large , limitée de chaque eóté par une créte 
terminéè en pointe en avànt, impressionnées entre cette crète él 
le calus huméral, Dessbus du eorps d'uh jaune rougeàtré brillant, 
avec la suture prosternalé , un point latèral sur les flancs prothora- 
ciques, les parapleures du métathorax et deux bandes sur l'abdo- 

men , noirs , dernier segment présentant deux fossettes ovalaires , 
poilues et sépureés: 

Gelte belle espèce est originaire du Mexique: Ellé pòttait , dans là 

eollection de M. de la Ferté, le nom de S. mexicans ç je l'ai dédiéé: 

au savant quia mis, avec tant d'obligeance , les richesses immen- 
ses de son cabinet à ma disposition , comme une faible marque de 
la reconnaissance que je lui ai vouée. 

19. S. iLusrRis. Elongatus, nitidus , rufo-luteus, antennis. 

concoloribus , capite spitis tènuibus acutis , prothoràce làtèritus. 

40 
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sinuatis medio fortiter marginalis , villis duabus sepe interrup- 

tis punctoque marginali , nigris 3 scutello emarginato: elytris 

siriato-punctatis, lutescentibus, suturali marginalique viltis, ni- 

gris, abdominis segmento ultimo fossulis in femina duabus, in 
mari nullis. — Long. 50 mill., lat. 7 mill. 

Pericallus illustris. DEJ. Cat. 58 éd. p. 96. 

Lisse et brillant, la téte , les antennes et le corselet d'un jaune 
orangé , la première portant quelquefois sur le vertex une: tache 
noire, celui-ei orné de deux bandes noires, souvent interrom- 

pues vers la base , et d'un point marginal de mème couleur, les 

élytres d'un jaune plus elair avec une bande sur la suture et deux 
longues taehes occupant les trois quarts du bord externe, noires , 

l'écusson également de cette dernière couleur. Front large , im- 
pressionné en avant, ses deux épines grèles , courtes et assez es- 
pacées. Prothorax aplati , ponctué, plus ou moins distinctement 
caréné et sillonné au milieu, son bord antérieur légèrement avancé 
sur la téte, ses angles correspondants courts , très-abaissés , tu-. 

bereuleux, ses bords latéraux sinueux , fortement rebordés à par- 
tir de la base jusqu'aux trois quarts de leur longueur oú le rebord 
s'arrète brusquement , pour former en ce point une sorte de saillie 
anguleuse , ses angles postérieurs allongés , aigus, plus ou moins 

divergents. Ecusson transversal , échaneré en avant. Elytres plus 

larges que le prothorax , acuminées , échancrées et mucronées à 
l'extrèmité, striées-ponctuées , impressionnées à la base, la fossette 
seutellaire large , ses bords terminés par une saillie aiguè en avant. 

Dessous du corps et pattes d'un jaune de laque , le dernier seg- 
ment de l'abdomen lisse chez les màles , offrant chez les femelles 

deux grandes impressions ovalaires et confluentes. 
De Cayenne. 

20. S. INTERMEDIUS. Elongatus, nitidus . rufo -luteus, capite 
spinis tenuibus acutis , nigro-bisignalo , antennis basi excepta ni- 

gris, prothorace lateribus fere rectis , villis duabus sepe inter - 
ruptis el incurvatis, punctoque marginali nigris : scutello emar- 

ginato , elytris striato-punctatis , lutescentibus, suturali margina- 
lique vittis , nigris , abdominis segmento ulltimo , fossulis in fe- 

mina duabus , in mari nullis. — Long. 28 mill., lat. 7 mill, 

Elater intermedius, HERBST , Col. X, 8 , 21, Tab. 159, fig. 4. 
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Semiotus intermedius. La. Hist, nat. Ins. Col. 1, p. 231, 4. 

Pevicallus intermedius. DEJ, Cat. 52 éd. pl. 96. 

Elater cornutus. RigBY , Transact. of the Linn. Soc. XII, p. 8385, 14. 

Semiotus cornutus. GERx. Zeitsehr. f. d. Entom. 1. p. 210, 2. 

Var. a. Elytrorum vitlis rufescentibus. 

Très-voisin du précédent dont il se distingue surlout par la 

forme de son prothorax, et ses antennes noires. Très-brillant et 

comme vernissé , reugeàtre sur la tète et le corselet , la première 

avec une tache noire sur le vertex et un point de mème couleur en 
avant, le second présentant deux bandes sinueuses , n'atteignant 

pas le bord antèrieur, souvent interrompues en arrière et un point 
marginal , noirs , l'écusson , la suture et le bord externe des ély- 

tres de la mème couleur, quelquefois rougeàtres ( var. a). Tète 

ponctuée , assez fortement excavée en avant, entre les saillies épi- 

neuses. Antennes noires, à l'exception des deux premiers articles 
qui sont rougeàtres. Prothorax déprimé, couvert de points oblongs, 

plus serrés en avant, sans carène ni sillon sur son disque , son 
bord antérieur à peu près Jdroit, ses angles correspondants forte- 

ment abaissés , eourts , tuberculeux , ses bords latéraux relevés , 

épaissis, droits ou à peu près, brusquement échancrés près des 

angles antérieurs , oú ils forment une saillie, anguleuse , ses angles 

postérieurs aigus , ordinairement dirigés en arrière. Ecusson plus 

ou moins arrondi , avec une échanerure sur son bord antérieur , 
noir ou rougeàtre. Elytres d'un jaune plus clair que le prothorax , 

plus larges que celui-ci , un peu divariquées et mucronées à la 
pointe , striées-ponctuées , avec les points quelquefois aréolés de 

brun , impressionnées à la base, la fossette scutellaire en demi 

cercle, à bords peu tranchants. . Dessous du corps d'un jaúne rou- 
geàtre , bordé de jaune elair , la suture prosternale, un point sur 

les flanes prothoraciques correspondant à celui du dessus, les para- 

pleures métathoraciques , enfin deux raies sur l'abdomen , noirs. 
Dernier segment de celui-ei lisse chez les màles , offraut , chez les 

femelles, deux fossettes oblongues et couvertes de poils. 
Du Brésil. 

La varicté se trouve plus communément que le type de l'espèce 
dans les collections. 

21. S. Loxgus. Elongatus, angustus , nitidus, sanguineo-lu - 
teus, capite bispinoso , vertice nigro-maculalo , prothorace late - 

ribus antrorsum tuberculalo , vittis duabus nigris antrorsum ab- 
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breviatis, maculaque rotundata media ad marginem anticam 5 
elytris luteis, areolis fuscescentibus seriatis lineatis , brumneo 
postice marginatis ç pedibus rufis, tarsis nigricantibus. — Long. 
358 mill., lat. 8 miil. 

Etroit et allongé , très-lisse et très-brillant, d'un rouge de sang , 
avec la partie postérieure du prothorax et les élytres jaunes , le 
premier orné de deux bandes noires , réunies en arrière , élargies 

brusquement au milieu, acuminées au sommet et d'une tache 
ovale de mème couleur, transversalement placée près du bord an- 
tèrieur , l'éeusson noir , les élytres avec des lignes longitudinales 

un peu plus obseures que le fond et leurs bords rougeàtres dans 
leur moitié postérieure. Front armé de deux épines. Antennes noi- 
res, à l'exception des deux premiers articles qui sont rouges. Pro- 
thorax parallèle sur les còtés dans sa partie moyenne , élargi à la 

base , rétréci au sommet , assez déprimé , ses bords latéraux épais- 

sis en forme de bourrelet jusqu'au cinquième antérieur de leur 

longueur oà ils sont brusquement amineis et déprimés , ses an- 
gles postérieurs divergents , aigus. Ecusson triangulairement ar- 

rondi , ses angles antérieurs échancrés. Elytres deux fois plus lon- 
gues que le prothorax, atténuées à partir du milieu, acuminées et 
divariquées au sommet , striées-ponctuées seulement en arrière. 

Dessous du corps rougeàtre avee deux bandes noires interrompues. 

Pattes rouges avec les tarses maculés de noir. Dernier segment de 

l'abdomen dépourvu de fossettes , au moins ehez le màle. 
Du Mexique. 

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire màle de ce bel inseete qui a 
été rapporté tout récemment du Mexique par M, Sallé, Il m'a été 
communiqué par M. de Mniszech. Je suis porté à le considérer 
comme une variété du S, insignis , produite par l'extension et la 
fusion , en deux bandes longitudinales , des taches latérales du pro- 

thorax j mais n'ayant sous les yeux qu'un individu de ehaeun des 

deux et trouvant , outre cette dissemblance , quelques différences 
dans la taille , la couleur des tarses et du dessous du corps , jen 

fais deux espèces en attendant que l'examen d'un plus grand nom- 
bre d'exemplaires vienne confirmer ou contredire mon opinion. 

92, S. apFiNIS. Fusiformi -elongalus , nitidus ç capite spinis 

aculis brevibus , sanguineo , nigro-bimaculalo 4 prothorace a basi 
attenuato , luteo-rufescente , viltis duabus puncloque marginali 
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nigris , elytris punctato-striatis , interstitiis subconvexis , luteis , 

sutura margineque vittis haud abbreviatis, fossulaque seutellari 

nigris. — Long. 

Semiolus affinis. GuER,-MÉéN. Voyag. d'Osculali sur les bords de l'Amaz. et du 

Rio- Napo in Verts. d. Zool. Bot. Ver. in IYien, V. 148855, p, 518, 25, 

Allongé , fusiforme , lisse et brillant, la tète et le prothorax 
d'un rougeàtre sanguin , la première avec une tache noire sur le 

vertex et une autre de mème couleur entre les deux épines, le 

second orné de deux bandes droites longitudinales, parallèles, très- 

rapprochées, non interrompues et d'une tache ponctiforme margi- 

nale, noires, les élytres jaunes avec une large bande sur la suture 
et sur le bord externe , atteignant la base , enfin la fossette seutel— 

laire , également noires. Front armé de deux épines courtes , es- 
pacées , entre lesquelles le chaperon s'avance en pointe, Antennes 
noires avec la base rougeàtre. Prothorax allongé , atténué de la 

base au sommet , ses bords latéraux ne présentant pas celte saillie 
tuberculeuse si prononcée dans beaucoup de Semiotus, aplati , 

ponctué, ses angles postérieurs un peu divervents , aigus. Ecusson 
noir, très-éehancré en avant. Elytres plus larges à la base que le 

prothorax , un peu élargies au tiers antérieur , atténuées au som- 

met, épineuses et divariquées à l'extrémité , ponctuées-striées , les 

interyalles lègèrement mais distinctement convexes. Dessous du 

corps jaune avec deux bandes noires. Pattes jaunes . 

Amérique équatoriale. 
La fossette seutellaire des élytres , noire, le fera reconnaitre fa- 

cilement entre les S. intermedius , Lafertei , illustris desquels il 
diffère , du reste , par d'autres caractères , quant au S. angusti- 

collis qui a aussi cette fossette noire , il se distingue de l'espèce ac- 

tuellepar ses élytres sans stries et les tubercules noirs du prothorax. 

M. Guérin-Méneville a bien voulu me communiquer l'exem- 

plaire typique de son espèce. 

25. S. ANGUSTICOLLIS. Elongatus, glaber, nitidus, luteus , capite 

nigro, antice excavato, spinis coccineis :. antennis pectinatis , 

nigris, basi rufis , prothorace lateribus tuberculalo, antrorsum 

rubrescente, vitlis quabus tuberculoque marginali nigris , scu- 

tello subrotundato , elytris suturali marginalique villis abbreviatis 
scutellarique fossula nigris, abdominis segmento ultimo fossulis 

nullis. — Long. 22-58 mill. , lat, 4-7 mill. 
ve 
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Semiotus angusticollis, BLANCHARD, in D'ORBIGNY, voy. d. l'Am. mérid. V1, part. 

2, p. 127, 408. 

Pericallus levipennis. DE. Cat. 58 ed. p. 96. 

Il ressemble beaucoup au S. suturalis pour la forme générale 

et les proportions du corps , mais il s'en distingue par plusieurs 
caractères essentiels, Lisse et brillant , jaune , le prothorax deve- 

nant de plus en plus rouge de la base au sommet , la téte noire , à 

l'exception des deux épines , avec leurs bases , qui sont tout-à-fait 
rouges j sur le prothorax , deux bandes réunies en avant et un 
point de chaque còté sur le tubercule marginal, noirs, l'éècusson 
et la fossette seutellaire de mème couleur , enfin , une bande sur 
la suture des élytres et une autre sur leur bord externe, toutes 
deux raccourcies antérieurement , également noires. Front profon- 

dément excavé en avant. Antennes peetinées dans les deux sexes. 

Prothorax beaucoup plus long que large , un peu bombé, couvert 
de points irrégulièrement distribués et beaucoup plus serrés et plus 

gros à la partie antèrieure, portant une ligne longitudinale élevée , 
qui s'aplatit en s'élargissant en arrière, et se termine par une bi- 

furcation au-devant de l'écusson , son bord antérieur sinueux , 

avancé au milieu sur la tète, ses angles correspondants petits, très- 

ponetués , arrondis en dehors , ses bords latéraux légèrement con- 
caves , épaissis, carénés en dessous , présentant avant les angles 
antèrieurs une saillie en forme de tubercale. Ses angles postérieurs 

allongés , aigus, un peu divergents. Ecusson plus ou moins ar- 
rondi, plan, lisse et noir. Elytres plus larges que le prothorax, 

très-aeuminées , à peine visiblement striées , épineuses et divari- 
quées à l'extrémité , la fossette seutellaire semielliptique , avec ses 

bords terminés en pointes saillantes en avant , de ehaque còté. 
Dessous du corps jaune , avec deux bandes noires réunies sur le 
dernier segment abdominal , qui est dépourvu de fossettes dans les 

deux sexes. 

Du Brésil. 

24. S. coNvexicoLLis. Elongalus , glaber, nitidus, luteus , capite 
vertice nigro , antice excavato , aurantiaco j antennis basi excepta, 

nigris , pectinatis , prothorace angustato , lateribus tuberculalo , 

sat convexo , punclalo , luteo-rufescente , viltis duabus nigris , 

scutello subrotundato , elytiis suturali marginalique villis ab- 

brevialis, nigris , abdominis segmento ultimo fossulis nullis. — 
Long. 25 mill. , lat, 4 2/3 mill. 

rir Bons ee Gol 
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Semiotus convezxicoltis, BLANCHARD, in D'ORBIGNY, voy, d, l'Am. Mer, VI, part, 

2, p. 128, 409. 

Très-voisin du précédent, dont il se distingue surtout par 
son corselet plus étroit , plus convexe, sans pointe noire sur les 
bords , etc. Allongé et brillant, jaune avec le corselet orangé, la 

tète noire , sa moitié antérieure de la couleur du corselet , celui-ci 
paré de deux bandes parallèles , raccourcies en avant et noires , 
ècusson de mème couleur j deux bandes , l'une suturale, l'autre 

marginale , toutes deux raecourcies , sur les élytres, de mème cou- 

leur. Front fortement excavé en avant. Antennes pectinées , noi- 
res, leur base orangée. Prothorax étroit et allongé, assez con- 

vexe , ponctué sur toute sa surface , subcarèné comme le précé- 
dent, son bord antérieur avancé au milieu , ses angles eorrespon- 
dants courts , arrondis en dehors , ses bords latéraux subparallèles , 
épais , carénés en dessous , présentant, comme le. S. angusti- 

collis, un tubercule en arrière duquel on remarque une seconde 
élévation très-légère , ses angles postérieurs aigus , un peu diver- 
gents, un peu élevés en carène. Ecusson et élytres semblables à 

ceux de l'espèce précèdente , celles-ci , seulement , distinctement 
ponctuées-striées. 

Guyane et Bolivie. 

SIXIÈME SECTION. 

95. S. REGALIS. Lalus , nitidus , niger , capite spinis brevibus 
sanguineis , prothorace lateribus sinuatis , elevalis, sanguineo- 

marginato et univittato, seutello emarginato , elytris luteis , su- 

tura viltisque tribus nigris — Long. 25-50 mill., lat. 7-8, mill. 

Semiotus regalis. GuÉRIN-MÉNEV, Rev. Zool. VII, 1844, p. 16. 

Large, lisse et brillant , noir , avec deux taches correspondant 

aux deux épines du front , l'épistome , les deux premiers articles 

des antennes , les bords latéraux et antérieurs du corselet ainsi 
qu'une bande mince sur son disque, enfin , le centre de l'écusson, 
d'un rouge de sang 5 les élytres jaunes avec quatre bandes , dont 
la première placée sur la suture et plus large que les autres, noires. 

Front ponetué , creusé en avant, son bord antérieur avancé , au 
milieu , en une petite pointe , et armé en outre de deux cornes 
larges et courtes. Antennes à articles assez larges , dentées en scie, 
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noires à l'exception de leur base. Prothorax à péine plus long que 
large , rétréci en avant et vers la base, couvert de: petits points 

peu serrés, entrèmelés de points plus gros et de quelques poils 
fauves, son disque un peu plus élevé au milieu , ereusé latérale- 

ment , avec ses còtés fortement relevés en bourrelets, son bord 

antérieur (avancé sur la tète, ses àngles correspondants arrondis , 
tuberculiformes , ses bords latéraux convexes , sinueux , ses angles 

postérieurs petits, peu saillants, divergents. Ecusson plus ou moins 

arrondi , échaneré en avant. Elytres notablement plus larges què le 
prothorax , conservant la mèmé largèur au milieu qu'à la base, 
puis régulièrement arfondies de IX jusqu'à l'extrémité qui est sim- 
plement acuminée, sans épine, peu convexes , impressionnées à 

la base, ponctuées-striéés , le troisième intervalle coòstiforme à sa 

naissànce. Dessous du corps noir , dvec une bande mèdiane et une 
bordure , rouges. Pattes de cette dernière couleur , avec les tarses 
noirs, dernier segment de l'abdomen pouryu de deux fossettes 
elliptiques , séparées , quèlquefois tòut-à-fait lisse. 
De la Nouvellé-Grenade. 

96. S. vinçarts. Elongatús, glaber, nitidus : capite coccineo, ma- 
cula basali, nigra, tribus spinis armato , prothorace coccineo, vilta 

dorsali, medio dilatata , nigra, elytris subtilissime punctato- 
siriatis , luteis, sutura , vitlis angustis quatuor lineaque submar- 
ginali nigris , corpore subtus pedibusque rufo-sanguineis. — 
Long. 24 mill. , lat. $ 4/2 mill. 

Semiotus virgatus. ERicus. Ins. peruan. in VViEGm. Arch. 1847, p- 16. 

Allongé , très-lisse et brillant, avec la tète et le protborax rou- 
ges , la première portant une tache noire sur le vertex , le second 
présentant une bande dorsale de mème eouleur, élargie au mi- 
lieu , les élytres jaunes avec la suture, quatre raies et une strie 
submarginale noires. Front excavé en avant, armé de deux épines 
latérales courtes et d'une tròisième entre eelles-ei très-petite. An- 
tennes noirés , leur base rouge. Prothorax allongè , peu rétrèci 
en avant, légèrement élargi vers le milieu, peu convèxe avec ses 
còtés médioerement courbes , ses angles antérieurs déprimés , sail- 
lants et arrondis , ses bords latéraux un peu redressés , rebordés , 
sinueux près des angles antérieurs , les angles postèrieurs petits , 
aigus , peu divergents. Ecusson noir, éehancré en avant. Elytres 
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plus larges à la base que le prothorax , insensiblement rétrécies au 
milieu, puis atténuées de, ce point jusqu'à l'extrémité qui est épi- 

neuse , superficiellement ponetuées-striées. Dessous du corps et 

pattes d'un rouge sanguin , le dernier segment de l'abdomen pré- 

sentant , au moins ehez la femelle , deux fossettes larges et 

ovalaires. 
Du Pérou et de la Nouvelle-Grenade, 
Je n'ai vu que deux exemplaires de cette belle espèee : l'un ap- 

partenant au musée de Berlin , l'autre faisant partie de la collee- 
tion de M. Dohrn. 

97. S. lLLIGERI. Elongatus, glaber, nitidus , qurantiacus , capite 
tribus spinis, macula basali nigra , prothorace nitidissimo , 

punctato, marginibus incrassatis, convexis, macula lobata nigra , 
elyiris acuminatis , villis quinque angustis suturaque nigris ç 

abdominis segmento ultimo in utroque sezu fove olato. — Long. 
91-52 mill., lat. 6-7 mill. (Pl. VI, fig. 12.) 

Semiotus Illigerii. GuéRIN-MÉN. Rev. Zool. VIL, 1844, p. 16. 

Allongé, lisseet très-brillant, surtout le prothorax, d'un jaune oran- 

gé , les antennes à l'exception de la base, une tache triangulaire sur 
le vertex , une tache allongée, grande , étranglée vers le milieu , 

acuminée en avant et arrondie en arrière , occupant toute la lon- 
- gueur du prothorax , noire , l'écusson et cing raies sur les élytres, 
outre la suture , de méme couleur. Front impressionné en avant, 
armé de deux épines larges et courtes , et d'une troisième plus pe- 

tite, placée au milieu, entre les premières. Prothorax plus long 

que large , son sommet un peu plus étroit que sa base, élargi au 

milieu , très-légèrement bombé, poncetué, son bord antérieur 

presque droit, ses angles correspondants petits , arrondis , forte- 
ment abaissés et comme écrasés en dessus , ses bords latéraux ré- 
gulièrement convexes , très-épaissis et carénés en dessous , ses an- 

gles postérieurs peu allongés et faiblement divergents. Ecusson 
subtransversal , échaneré en avant. Elytres plus larges que le cor- 
selet au niveau des épaules, atténuées , acuminées et épineuses à 

 l'extrémité , finement striées-ponctuées , impressionnées à la base , 
la fossette seutellaire trapezoidale. Dessous du corps rouge bordé 

de jaune et orné, en outre, de deux bandes noires , le dernier 

segment de l'abdomen muni de deux fossettes allongées. 

Ge bel insecte se trouve à la Nouvelle-Grenade. 

4 
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— 28. S. GERMARU. Elongalus, nitidus , capite nigro, spinis tribus 
luteis, prothorace crebre punetulato , brunneo , vilta media mar- 
gineque luteis, lateribus parallelo , elytris luteis, sutura nigra , 
vittis tribus brunneis ç abdominis segmento ultimo fossulis duabus 

oblongis. — Long. 25 mill. lat. 7 mill. 

Semiotus Germarii, GuéRIN-MEN. Rev. Zool. VII, 1844 , p. 17. 

Allongé , lisse et brillant. Tète noire, avec les deux épines la- 

térales , ainsi que leur base et le bord de la petite épine médiane 
jaunes , corselet jaune avec deux grandes taches rectangulaires 

brunes, occupant toute sa surface et ne laissant paraitre, de la eou- 

leur foncière, qu'une bordure latérale et antèrieure et une raie 

minee au milieu, de façon qu'il semble que ce soit la couleur 
brune qui constitue le fond de sa coloration , les taches du reste 
variant du brun-noiràtre au brun-elair, quelquefois rougeàtres dans 
leur centre, l'écusson jaune , ordinairement bordé de brun , les 

elytres jaunes avec la suture noiràtre et trois raies , plus ou moins 
obseures , oecupant les deuxième , quatrième et sixième interval- 

les de leurs stries. Chaperon ponetué , assez fortement excavé en- 
tre les cornes. Antennes brunes, jaunes à la base, avec la carène 

des quatre ou cing premiers articles d'une teinte plus claire. Pro- 

thorax beaucoup plus long que large , assez fortement et réguliè- 
rement ponctué, avec ses còtés parallèles , son bord antérieur 
avancé au milieu sur la tète , ses angles correspondants abaissés, 

saillants en avant , petits , arrondis , ses bords latéraux rebordés , 
paraissant droits lorsqu'on regarde le dos de l'insecte , légèrement 
flexueux lorsqu'on le voit de profil, ses angles postérieurs médio- 

eres, légèrement divergents. Ecusson échancré en avant, Elytres 

notablement plus larges que le corselet, très-acuminées , légère- 
ment divariquées et épineuses à l'extrémité , striées-ponetuées , les 
séries de points légèrement enfoncées et constituant de véritables 
stries à l'extrémité et en dehors. Dessous du corps jaune avec deux 

bandes latérales brunàtres , dernier anneau de l'abdomen portant 
deux petites fossettes oblongues , espacées. 

De la Nouvelle-Grenade. 

29. S. puncraTus. Elongatus, nitidus , capite nigro, spinis trí- 
bus luteis, prothorace disco creberrime , lateribus rugose pune- 
tato, nigro, villa media margineque luteis , basi apiceque angus- 
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tiore, elytris luteis , punctalo-strialis , sutura nigra , vèltis tri- 

bus brunneis ç abdominis segmento ultimo in femina foveolato, 
— Long. 26 mill., lat. 7 4/2 mill. 

Tout-à-fait semblable au précédent pour la coloration et la dis- 

position des taches de la tète et du prothorax et les raies des ély- 

tres, Tète plus fortement et un peu plus densément ponctuée. An- 
tennes brunes , les deux premiers articles jaunes, cette couleur 
se prolongeant sur la carène des articles suivants presque jusqu'à 
l'extrémité de l'organe, Prothorax plus long que large , élargi au 
milieu , densèment et fortement ponctué , sauf une ligne lisse et 

un peu élevée sur le disque, ses còtés légèrement creusés, couverts 
de gros points confluents qui les rendent tout-à-fait rugueux , son 

bord antérieur avancé , ses angles correspondants petits , tubercu- 
liformes , ses bords latéraux convexes , rebordés et earénés en de- 

hors sur toute leur étendue , ses angles postérieurs peu aigus , 

divergents. Ecusson échancré en avant. Elytres plus larges que le 

prothorax, acumineées , légèrement divariquées et pointues à l'ex- 

trémité , ponctuées—striées. Dessous du corps très-ponctué , d'un 

jaune rougeàtre, bordé de jaune et paré de deux bandes noires , 
pubescentes , dernier anneau de l'abdomen muni, chez la femelle, 

de deux petites fossettes oblongues , séparées , pattes jaunàtres. 

De Venezuela. Je n'en ai vu qu'un exemplaire appartenant à 

M. Deyrolle. 

50. S. SoumEnu. Elongatus, nitidus , capite luteo, vertice nigro, 

trispinoso, prothorace disco punctato, lateribus punctulatis , le- 
teo, medio rufescente, vitlis duabus nigris , basi apiceque angus- 
tato, elytris luteis, punciato-substriatis, sulura nigrescente , viltis 

tribus brunneis , abdominis segmento ultimo levi vel foveolato. — 
Long. 20-25 mill. , lat. S 4/a-7 mill, (P1. VI, fig, 11). 

Très-voisin, également, du S. Germarii, jaune avec une grande 

tache triangulaire , noire, sur le vertex, le corselet avec deux 
bandes noires , raecoureies en avant , l'espace qui les sépare rou- 

geàtre, les élytres rayées comme celles du S. Germarii. Tète assez 
fortement et irrégulièrement ponctuée, armée de trois épines et 

fortement ereusée en avant. Antennes noiràtres , les deux premiers 
articles rougeàtres, Prothorax plus lopg que large, plus fortement 

ponctué sur le milieu du disque que sur ses còtés , son bord an- 
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térieur avancè , ses angles correspondants petits, saillants en avant, 
arrondis , ses bords latéraux convexes , sinueux , rebordés , caré- 

nés seulement en avant , ses angles postérieurs aigus , divergents. 
Ecusson échaneré en avant, jaune, bordé de brun. Elytres plus 
larges que le prothorax, striées-ponctuées , de méme forme que 
celles des précédents et rayées de mème façon. Dessous du corps 
rougeàtre bordé de jaune et orné de deux bandes latérales noirà- 
tres, pubescentes , pattes rougeàtres , dernier anneau de l'abdo- 
men présentant deux petites fossettes oblongues chez les femelles 

et quelques màles , absolument lisse ehez d'autres. 
De la Nouvelle-Grenade. Un exemplaire de la province de Ve- 

nezuela, désigné dans la colleetion de M. de la Ferté Sénectère 

sous le nom de sinuaticollis , a le prothorax beaucoup plus forte- 
ment rétréci vers la base que le type de l'espèce, Je lui ai laissé le 

nom qu'il porte dans la colleetion de M. Chevrolat. 

51. S. TRILINEATUS. Glaber, sat nitidus, flavus, capite spinis 
brevibus, carinula longitudinali media, vertice nigro , prothorace 

subquadrato, plano, viltis tribus parallelis nigris , elytrís punce- 

tato-striatis , vitlis tribus suturaque obscurioribus , abdominis 

segmento ultimo in mari fossulis nullis. — Long. 15 mill,, lat. fere 
4 mill. 

De la forme des prècédents , lisse, médiocrement brillant, flave, 

avec une tache sur le vertex et les antennes à l'exception de la base, 

noires , trois lignes parallèles sur le corselet , dont la moyenne 
plus longue, et les angles postérieurs de cet organe de mème cou- 
Jeur 3 les élytres avec la suture et trois à quatre raies longitudi- 

nales d'une teinte plus obseure que le fond. Chaperon ponctué, 
armé de deux pointes peu saillantes, un peu impressionné en 
avant , portant au milieu une petite élévation longitudinale. Pro- 
thorax à peine plus long que large, aplati , fortement ponctué , 
quelquefois finement sillonné sur la ligne médiane , son bord an- 
térieur droit , ses angles eorrespondants avancès , arrondis , re- 
bordés , ses bords latéraux subparallèles et légèrement sinueux , 
rebordés , ses angles postérieurs larges, un peu divergents , 

aigus, la saillie antéscutellaire dirigée en arrière , tronquée. 
Eecusson convexe en avant et tronqué, Elytres plus larges que le 

prothorax , assez convexes, acuminées , finement striées , les stries 

fortement ponctuées , impressionnées à la base , le troisième in— 
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tervalle légèrement élevé en forme de còte à sa naissance. Dessous 

du corps et pattes d'un jaune de laque , le premier avec deux ban- 
des noiràtres , latérales , pubescentes , dernier anneau de l'abdo- 
men dépourvu de fossettes chez le màle. Je n'ai point vu la fe- 

melle. 
De la Nouvelle-Grenade. Je lui ai conservé le nom qu'il porte 

dans Ja collection de M. de la Ferté Sénectère. 

52. S. BLEGANTULUS. Glaber, sat nitidus, flavus, capite spinis 

brevissimis, carinula longitudinali media, vertice nigro, pro- 

thorace subquadrato, planiusculo, macula antice trilobata angu- 

lisque posticis nigrís, sculello migro, elytris punctato-strialis , 
viltis tribus suturaque fusco-nigris: abdominis segmento ultimo in 

mari infoveolato. — Long. 12 mill. , lat. 3 mill. 

Très-voisin du S. trilineatus mais plus petit , lisse et assez bril- 
lant, flave avec une tache sur le vertex et les antennes à l'excep- 

tion de la base, noires , le prothorax avec une grande tache tri- 
dentée en avant et les angles postérieurs de mème couleur, 
l'écusson , trois raies sur les élytres ainsi que leur suture, noirà- 

tres. Chaperon présentant en avant deux pointes très-courtes, lé- 
gèrement caréné sur le milieu. Prothorax à peine plus long que 

large , assez aplati , ponctué , son bord antèrieur droit, ses angles 

correspondants arrondis et rebordés , ses bords latéraux à peu près 
parallèles et droits, rebordés , ses angles postèrieurs dirigés en ar- 
rière, subcarénés, aigus. Ecusson noiràtre, de mème forme que 
celui de l'espèce précédente. Elytres un peu moins acuminées , 
également ponetuées-striées , impressionnées à la base. Dessous du 
corps et patles d'un jaune très-légèrement ferrugineux, le pre- 

mier avec une bande de chaque còté noiràtre et pubescente , 

abdomen sans fossettes chez le màle, le seul des deux sexes que j'ai 
pu examiner. 

De la Nouyelle-Grenade. Je n'en ai vu que deux exemplaires 
dans la collection de M. de la Ferté Sènectère. 

SEPTIÈME SECTION. 

59. S. LINNEI, Angusto-elongatus , sat nitidus, capite tribus 
spinis , luteo, nigro-maculato , antennis nigris basi luteis, pro- 
thorace rufescente, marginato, villis Quabus lateralibus nigrís , 

pilosulis, elytris acuminatis, luteis, sutura lineisque octo fuscis 
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vel nigris , abdominis segmento ultimo foveolato.—Long 20-26 mul., 
lat, 5-6 mill, (Pl, VI, tg. 14.) 

Semiotus Linnei. GuéRIN-MÉN. Rev. Zool. 1844, p. 11. 

'Frès-allongé et ètroit. Tète jaune avec une tache en forme de T 
renversé, noire, antennes à l'exception de la base, deux taches 
rectangulaires allongées , situées le long du bord externe du corse- 
let, couvertes de poils , également noires, élytres jaunes ornées. 

de huit lignes , outre la suture , d'un brun plus ou moins obscur. 
Front armé de deux épines latérales et d'une troisième médiane , 
située plus bas que les précédentes et formant le bord antérieur du 
ehaperon , celui-ei excavé en avant. Antennes d'un brun obscur , 

jaunes à la base. Prothorex plus long que large, peu convexe, 
rétrèci en avant, densément ponctué , subcaréné en arrière , son 

bord antérieur sinueux , un peu avancé au milieu , ses angles eor- 

respondants très-déprimés , petits, arrondis , ses bords latéraux 
légèrement sinueux , un peu convexes au milieu, rebordés , ses. 
angles postérieurs médioeres , aigus. Ecusson échaneré en avant, 
brun avec une tache jaune au milieu , oú tout-à-fait brun. Elytres 
plus larges que le prothorax , très-acuminées à l'extrémité qui est 
légèrement divariguée et très-aigué, ponetuées-strices , impres- 

sionnées à la base, ot le troisième intervalle est un peu élevé en ca- 
rène. Dessous du corps. rougeàtre , bordé de jaune , avec deux 
bandes latérales noires , pubescentes , pattes rougeàtres , dernier 
segment de l'abdomen ofirant deux petites fossettes ovales, séparées. 

De la Nouvelle-Grenade. 
M. Guèrin-Méneville signale une variété , que jai pu également 

observer dans sa collection , chez laquelle les angles postérieurs du 

corselei sont arrondis au somimet , et non aigus comme dans le 
type de l'espèce. 

94. S. GLABRICOLLIS, Angusto-elongatus, nitidus, glaber, luteus , 

capite tribus spinis, nigro-maculato , antennis rufescentibus , 

prothorace villa media rubra , vittis lateralibus nigris duabus ç 

elyiris acuminatis ,sutura lineisque octo brunneis , corpore subtus 

rufo-castaneo , brunneo-vitlato , abdominis segmento ultimo in 

mari foveolato, in femina fossulis nullis. — Long. 25 mil). , lat. 6 
mill, 

Sembiable au précédent pour la forme genérale et le système de 
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eoloration , mais s'en distinguant facilement par son corselet en- 
tièrement glabre. Lisse et assez brillant, d'un jaune moins clair 

que le S. Linnei , avec une tache lobée, noire, sur la tète, le cor- 

selet orné d'une bande rouge au milieu et de deux bandes noires 

qui bordent celle-ei, les élytres également rayées de brun sur les 
stries. Chaperon armé de deux épines assez eourtes et d'une troi- 

sième médiane moins aiguè. Antennes entièrement d'un brun-rou- 

geàtre. Prothorax plus long que large avec ses còtés parallèles , 
ponetué et médiocrement convexe , son bord antérieur avancé, 

ses angles correspondants saillants en avant, arrondis , ses bords 
latéraux presque droits, paraissant flexueux lorsqu'on examine 

l'insecte de profil , ses angles postérieurs courts, un peu divergent. 

Eeusson plus ou moins arrondi , échaneré en avant , jaune , rou— 

geàtre ou bordé de brun. Elytres de mème forme que celles du 

précédent, un peu moins atténuées vers l'extrémité , également 
rayées sur les stries. Dessous du corps et pattes d'un brun rougeà- 

tre, le premier bordé de jaune avee deux bandes latérales plus obs- 

eures , pubescentes, dernier anneau de l'abdomen portant deux 
petites fossettes oblongues chez la femelle , entièrement lisse chez 

le màle. 
De la Nouvelle-Grenade. Je lui ai conservé le nom sous lequel 

il est désignèé dans la collection de M. de la Ferté Sénectère. 

55. S. ReaumuRn. Elongatus , subnilidus , glaber , testaceo-lu- 

teus , capite tribus spinis , nigro-maculalo , prothorace vitta 

media rufo-brunnea, nigro-marginala , antrorsum altenuata, an- 

gulis anticis nigro-maculalis, elytris acuminalis , sutura striis- 
que brunneis , corpore subtus pedibusque brumneis. — Long. 96 
mill,, lat. 6 mill. 

Allongé, de la taille et de la forme du Germarii, avec les élytres 
du Linnei, mais diflérant de ces deux espèces par des caractères 

bien tranchés. D'un jaune testacé médiocrement brillant , entière- 
ment. glabre en dessus, avec une bande noire sur la tète, une 
bande rougeàtre bordée de noir et deux petites taches allongées , 
de cette dernière couleur , situées près des angles antèrieurs , sur 

le prothorax, les élytres avec la suture et les stries brunàtres. Tète 
armée de deux longues épines et d'une troisième très-courte entre 

les deux premières. Antennes noires , avec la base jaunàtre. Pro- 
thorax allongé , subparallèle , rebordé , le rebord élargi et écrasé 



- 

5928 SEMIOTUS. 

à peu de distance des angles postérieurs , le disque sillonné en ar- 
rière , fortement ponctué , subgranuleux de chaque còté , ses an- 

gles antérieurs déprimés , arrondis au sommet , ses angles posté- 

rieurs aigus, carénés. Ecusson jaune, bordé de noir. Elytres allon- 

gées , portant des stries fortement ponctuées , les intervalles un 

peu convexes , divariquées et épineuses à l'extrémité. Dessous du 
corps et pattes brunàtres, avec lesgbords de la poitrine et de l'abdo- 
men , les hanches postérieures et les parapleures jaunes. 

Colombie. , 

Lenom est de M. Buquet. L'unique exemplaire sur lequel je dé- 

eris cette espècc m'a Eté communiqué par M. de la Ferté Sénec- 

tère. 

56. S. PUNCTATO-STRIATUS. Elliptico-elongatus , parum nitidus , 

capite bispinoso , rufo,: vertice nigro, prothorace plano , punc- 
tato , abast attenuato, fulvo-pubescente , rufo , vittis duabus ni- 
gris 3 elytris - rufo-luteis , fortiter punctato-striatis , apice emar- 

ginatis, mucronatis / abdominis segmento ultimo in femina fo- 

veolato, in mari levi, — Long. 20-28 mill.., lat. $ 1/4-6 4/2 mill. 

Médiocrement allongé , élargi au milieu , peu brillant. Antennes 

noires à l'exception de la base. Tète et prothorax rougeàtres , la 

première armée de deux épines, plus longues chez la femelle que 

chezle màle , ponctuée et pubescente , avec une tache noire sur le 
vertex , le second de la couleur de la téte, aplati, également pone- 

tué et: pubescent , régulièrement rétréci de la base au sommet , en 
forme de cóne tronqué , avec une ligne longitudinale lisse, un peu 
élevée, au milieu , paré de deux bandes latérales noires, élargies 

en arrière, son bord antérieur légèrement avaneé sur la tète , ses 
angles correspondants saillants en avant, abaissés et arrondis , ses 
bords latéèraux épaissis et carénés , ses angles postérieurs prolon- 
gés en arrière, assez aigus. Ecusson suballongé , légèrement ex- 
cavé. Elytres un peu plus larges que le corselet à la base , leurs có- 
tés formant une courbe légère jusqu'à l'extrémité qui est divariquée 
et mueronée , assez fortement striées, les stries brunàtres et forte- 
ment ponctuées , les intervalles convexes , tout entières d'un jaune 

obseur légèrement rougeàtre, avec le bord externe un peu plus 
rouge , une petite còte formée par la base du troisième intervalle 

et , en dehors de celle-ci , une forte impression. Dessous du corps 
et patles rougeàtres , le premier avec une bande noiràtre pubes- 
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cente de chaque còté, dernier anneau de l'abdomen muni de deux 
fossettes oblongues chez la femelle , entièrement lisse chez le 
màle. 

De Mexique et de la Nouvelle-Grenade. 

HUITIÈME SECTION, 

57. S. STRIATUS. Elliptico-elongatus , acuminatus , parum niti- 

dus, capite inermi, rufo, macula basali nigra, margine luteo : 

prothorace depresso , punctalo, a basi allenualo, medio rufo, 

lateribus pubescentibus lutescente , vitlis duabus nigris: elytrís 
basi gibbosis, punciato-striatis, luteo-ochraceis, apice acuminatis : 

abdominis segmento ultimo in femina bifoveolato. — Long. 22 mill., 
lat. 6 mill. (Pl. VI fig. 8). 

Semiotus striatus. GuéR -MéNEv. Voyag. d'Osculati aux bords de l'Amaz. et 
du Rio-Napo, in Verh. d. Zool. Bot. ver. in VVien, V, 1855, p. 579, 26. 

Fort voisin du précédent dont il diffère cependant par l'absence 

des deux épines du chaperon. D'un jaune d'ocre, rougeàtre à la 

base de la tète et au milieu du corselet , les antennes noires avec 
les premiers articles rouges , une tache sur le vertex et deux ban- 

des sur le corselet , noires. Chaperon ponctué , pubescent au mi- 

lieu, avancè en carène arrondie au-dessus de la bouche, forte: 
ment impressionné vers la partie antérieure. Prothorax aplati , 

ponetué , ses còtés pubescents, portant une ligne élevée et lisse au 
milieu , rétréci de la base au sommet, comme dans l'espèce précé- 
dente, mais un peu plus eourt, son bord antérieur légèrement 

convexe , ses angles correspondants avancés , ses bords latéraux 
très-faiblement sinueux , épaissis, non carénés , ses angles posté- 
rieurs aigus. Ecusson presque plan. Elytres un peu plus larges que 

le corselet, gibbeuses à la base puis légèrement déprimées au- 

delà, acuminées, assez fortement striées , les stries ponctuées , 
ofirant une petite còte à la naissance du troisième intervalle , et 

une impression en dehors de eelle-ei. Dessous du corps et pattes 
rougeàtres, le premier bordé de jaune, avec deux bandes latérales 
noires, pubescentes , dernier anneau de l'abdomen, muni, au 
moins chez la femelle, de deux fossettes ovales , séparées. 

De la Colombie méridionale. Je n'en ai vu que deux exemplai- 
res, l'un provenant de la collection de M. Lacordaire , l'autre de 

celle de M. Guérin-Mèneville. 

49 



550 SEMIOTUS. 

58. S. Seuauni. Subelongatus , glaber, nitidus , sanguineus , 
fronte truncata, prothorace antrorsum dilatato , elytris ultra 
basin latioribus, acuminatis , apice nigris. — Long. 23 mill., lat, 
6 4/3 mill. (PI. VI, fig. 10). 

Semiotus Schaumii, GuÉRIN-MÉN. Rev. Zool. VIL, 1844, p. 17. 

Lisse et très-brillant , d'un beau rouge de sang un peu obseur , 

les antennes , à l'exception de la base et le tiers postérieur des ély- 

tres , noirs. Chaperon excavé en avant , son bord antèrieur tron- 

qué. Antennes noires à V'exception des deux premiers articles. Pro- 
thorax plus long que large , un peu bombé, ponetué plus forte- 
ment sur le disque que sur les còtés, sensiblement rétréci en avant 

des angles postérieurs , son bord antèrieur à peu près droit, ses 
angles correspondants fortement abaissés , avaneés , arrondis , ses 
bords latéraux largement rebordés surtout en arrière, sinueux, 

envoyant vers le disque presque au niveau du bord antérieur une 

saillie très-courte , ses angles postérieurs médioeres, aigus, un peu 

divergents et carénés ( le rebord des cótés formant carène). Ecus- 
son plan , échancré en avant. Elytres arrondies latéralement aux 

èpaules et élargies jusqu'à trois ou quatre millimètres au-delà puis 

régulièrement rétrècies jusqu'à l'extrèmité, qui est divariquée et 
épineuse, convexes seulement à la base, oú elles offrent une pe- 
tite còte et une impression profonde en dehors de eelle-ci , super- 
ficiellement ponetuées-striées à l'exception des stries suturales et 

marginales qui sont profondément enfoncées. Dessous du corps et 
pattes de la couleur du dessus , le dernier anneau de l'abdomen 

ofirant , au moins ehez la femelle, deux fossettes oblongues, paral- 
lèles , assez grandes. 

Gette belle espèce est de la Nouvelle-Grenade. 
Son système de coloration n'a d'analogue dans le genre que 

celui du S. caracasanus , déerit plus haut. 

59. S. SELADONIUS, Subelongatus, fulvo-villosulus , capite ni- 
gro , lateribus rufescente, truncato, prothorace planiusculo , la- 
titudine mon longiore , rufo, villis duabus latis nigris ç elytrís 
lete viridibus, testaceo-marginatis , punetato-striatis , corpore 

sublus brunneo , villoso. — Long. 20-25 mill., lat. 3-6 mill. 

Semiotus seladonius. GuéRIN-Méx, Rev. Zool VII, 1844, p. 16. 
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Var, a, Elytris totis vel basi testaceis. 

Var, b. Thorace castancos 

Var. c. Thorace nigro , testaceo-marginato. 

Assez làrge et peu acuminé , couvert , à l'exception des élytres , 
de poils soyeux , longs , peu serrés et jaunàtres. La tète noire, sou- 
vent maculée de rougeàtre sur les còtés , le prothorax brun , rou- 

geàtre ou d'un rouge testacé, avec deux grandes taches allongées 
noires qui ne laissent paraitre de la couleur foncière qu'une bande 
médiane et les bords antérieurs et latéraux , l'éeusson rougeàtre , 
les élytres d'un beau vert de pré , quelquefois jaunàtres , ou testa- 

cées à la base ou entièrement testacées. Chaperon tronqué carré- 

ment en avant , impressionnè. Antennes à articles larges , noires 

à l'exception de la base. Prothorax aussi large que long, aplati, 
ponctué , rétréci en avant, sinueux sur les còtés , son bord anté- 

rieur avancé , ses angles correspondants abaissés , subaigus, arron. 
dis en dehors, ses bords latéraux fortement rebordés , irrégulière- 
ment carénés , leur carène formant un léger crochet en dedans 
avant les angles antérieurs, les angles postérieurs aigus , divergents. 

Ecusson arrondi , convexe, aplati au centre. Elytres plus larges 
que le corselet à la base , conservant plus ou moins leur largeur 

jusqu'au milieu chez les femelles , plus atténuees chez les màles , 
peu aeuminées à l'extrémité, à peine éehancrées, simplement poin- 

tues , sans épines, striées, les stries ponctuées , les intervalles poin- 
tillés , la fossetle seutellaire large , transversale , une petite còte 

formée par le troisième intervalle et une forte impression à la base. 

Dessous du corps villeux, rougeàtre ainsi que les pattes, prosternum 
sillonné au milieu , dernier anneau de l'abdomen dépourvu de fos. 

settes dans les deux sexes. 
Cette espèce , remarquable par sa coloration , est originaire de 

la Nouvelle-Grenade. 

40. S. visEscENS. Elongato-ellipticus , glaber , sat nitidus , tes- 
taceo-virescens , fronte impressa , carinulata, emarginala , pro- 

thorace latitudine non longiore, a basi angustato , punclalo , 

subconvexo j elytris puncialo-striatis , punctis, obscuris , apice 

emarginato-acuminatis. — Long. 15 mill. , lat, 3 mill. 

Petit, lisse , tòut entier d'un jaune verdàtre en dessus , lestacé 



552 SEMIO'I US. 

en dessous. Tète assez large , ponctuée , impressionnée , avec une 

petite saillie au milieu et en avant , son bord antérieur légèrement 
et largement échancré , presque épineux, Antennes plus longues 

que le prothorax , obscures. Prothorax légèrement convexe, ponc- 
tué, avec l'apparence d'une ligne élevée au milieu , régulièrement 

rétréci d'arrière en avant, sa longueur égale à la largeur de sa base, 

ses còtés droits, son bord antérieur à peu près droit au milieu , 
ses angles correspondants avancés , petits, peu abaissés , arrondis 
en dehors , ses bords latéraux finement rebordés , ses angles 

postérieurs aigus , carénés, Ecusson un peu allongé, tronqué en 

avant, Elytres à peine plus larges que le corselet à la base , conser- 
vant la mème largeur jusqu'au milieu, puis assez brusquement ré- 
trécies de la pointe jusqu'à l'extrémité qui est acuminée, leur sur- 
face convexe , ponctuées-striées , les points brunàtres. Dessous du 

corps et pattes finement pubescents , testacés , dernier anneau de 

l'abdomen sans fossettes , au mmoins chez le màle. l 

De la Nouvelle-Grenade, Collection de M. de la Ferté Sénectère. 

41. S. BREVICOLLIS. Elongato-ellipticus , sat nitidus, fronte im- 

pressa , emarginata, rufa, antennis elongatis , basi excepta , 

fuscis, prothorace planiusculo , a basi angustato , longitudine la- 

tiore, rufescente , utrinque nigro- vittato pubescente , margine 

testaceo , elytris convexis, medio subampliatis, apice emargina- 

lis, punctalo:striatis , virescenti.testaceis , striis obscurioribus.— 

Long. 45 mill., lat. 35 4/2 mill. 

Petit , assez brillant. Tète et prothorax rougeàtres, ce dernier 
bordé de jaune en avant et sur les cótés , paré de deux taches noi- 
res , pubescentes , latérales , les élytres d'un testacé verdàtre avec 
les stries obseures. Front impressionné, ponetué, largement échan— 

cré en avant. Antennes plus longues que la tète et le prothorax, 
noires avec la base rougeàtre. Prothorax aplati , irrégulièrement 

ponctué, un peu élevé au milieu , pubescent sur les cótés , rétréci 

de la base à Vextrémité , plus large que long, son bord antérieur 
légèrement convexe, ses angles correspondants peu avancés, comme 
tronqués , ses còtés droits, rebordés-carénés, ses angles postérieurs 
assez courts , carénés, Ecusson allongé et tronqué en avant. Ely- 
tres un peu plus larges que le prothorax à la base , presque insen 

siblement élargies au milieu puis arrondies de ce point à l'extrémité 
qui est échancrée et subépineuse , convexes , ponctuées-striées, 
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avec une impression, mais sans còte Elevée, à la base. Dessous du 

corps et pattes d'un jaune rougeàtre , pubescents , le premier ta- 

cheté de brun-noiràtre sur les còtés. Dernier segment de l'abdo- 

men sans fosseltes. 
De la Nouyelle-Grenade. Je le décris sur un exemplaire màle de 

la collection de M. de la Ferté Sénectère. : 

42. S. STRAMINEUS. Subelongato-ellipticus , sat nitidus , fronte 
impressa, subluberculata , brunnea , prothorace basi latitudine 

longitudini equali , conico , planiusculo , fortius crebriusque 

punctato , carinulato, pubescente , brunneo : elytris bast gibbosis, 
punctalo-striatis , sparsim villosulis, apice emarginatis , vires- 

centibus. — Long. 15 mill., lat. $ 1/2 mill, 

Subelliptique, assez brillant, villeux. Tète et corselet rougeàtres, 

le second noiràtre de chaque cóté de la ligne médiane, élytres d'un 
testacé verdàtre. Chaperon ponctué , fortement impressionné en 

avant, les bords de l'impression portant de chaque còté une sorte de 
tubercule allongé. Antennes plus longues que la tète et le corselet 
réunis , noiràtres sauf les deux premiers articles. Prothorax cc- 
nique, aussi long que large à sa base , aplati , ponctué, assez for- 
tement pubescent , avec une ligne longitudinale élevée , ses còtés 
droits, son bord antérieur à peu près droit dans sa partie moyen- 

ne, ses angles antérieurs petits, un peu avancés, aigus, non 

tronqués , ses bords latéraux aplatis , ses angles postérieurs aigus , 

carénés. Ecusson allongè , tronqué en avant. Elytres un peu plus 

larges à la base que la partie correspondante du prothorax, faible- 
ment élargies ou égales en largeur dans leur milieu, puis arrondies 

jusquà l'extrémité qui est échancrée , peu acuminées , ponctuées- 

striées, ofirant çà et là quelques poils dissémines , gibbeuses à la 
base oà elles présentent une petite crète arrondie, formée par la réu- 
nion du troisième et du cinquième intervalle , sans fosselte scutel- 
laire. Dessous du corps et pattes pubescents , d'un testacé brunà: 
tre, le dernier segment de l'abdomen dépourvu de fossettes. 

De la Nouyelle-Grenade. 
Je lui ai conservé le nom sous lequel je l'ai regu de M. de la 

Ferté Sénectère et qui lui a été assigné par Dejean. 

45. S. coNicicoLLIs. Parum nitidus , testaceus 4 capite impresso, 

antice truncato , antennis elongatis, prothorace angustato , basi 
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longitudine latiores elytris thorace multo latioribus, basi gibbosis, 
punctato-striatis , apice Dispinosis. -— Long. 20 mill., lat. 6 mill. 

Assez large , très-retréci en avant, peu brillant, généralement 
glabre , testacé avec la tète et le prothorax légèrement rougeàtres. 

Front grand, largement impressionné en avant, cette impression 
se prolongeant en un sillon sur le vertex , en arrière , ponetué , 

couvert de quelques poils assez longs. Antennes longues et grèles , 
le premier article très-allongé , mince et arqué. Prothorax pro- 
portionnément petit , fortement rétréci en avant, plus large à la 

base que long , convexe seulement à sa partie antérieure, assez 
densèment ponetué , son bord antérieur un peu avaneé au milieu , 
ses angles antérieurs saillants , ses bords latéraux concaves, un peu 

aplatis, minces , ses angles postérieurs très-aigus , peu épais. 
Ecusson allongé , tronqué en avant. Elytres beaucoup plus larges 

que le corselet à la base , peu À peu rétrécies jusqu'au delà du mi- 
lieu, puis assez brusquement atténuées de ce point à l'extrémité 

qui est tronquée et biépineuse , ponctuées-striées , le troisième in- 

tervalle légèrement costiforme à sa base, la fossette seutellaire 

large et peu profonde. Dessous du corps et pattes d'un testacé rou- 

geàtre, pubescents , ces dernières longues et gréles , les tarses mu- 

nis de lamelles seulement sous les deuxième et troisième articles. 

De la Nouvelle-Grenade. Gette espèce remarquable existe dans 
la collection de M. de la Ferté Sénectère sous le nom que je lui ai 
Cconservé, 

4h. S. cAPvcinys. Ellipticus, sat nitidus, villosulus, niger, capite 
antice truncato , antennis tenuibus, elongatis, nigris , prothorace 

transverso, medio convexo , antrorsum angustato, lateribus acu- 
lis , rectis , elytris basi gibbosis, rufo-castaneis , profunde punc- 

tato striatis , interstitiis ar qutis. — Long. mill., lat. — , mill. 

Peu allongé , elliptique , assez brillant , pubescent , noir avec 
les élytres d'un chàtain rougeàtre. Tète assez grande , impression- 
née en avant, sans bord antérieur tronqué et relevé de ehaque 

cóté. Antennes très-grèles et dépassant les angles postérieurs du eor- 
selet. Prothorax beaucoup plus large que long , rétréci d'avant en 
arrière , un peu convexe au milieu du disque , aplati vers les còtés 
oú il est couvert de poils fins, assez longs, dressés et fauves , ponc- 
tué avec un léger sillon sur la ligne médiane , son bord antérieur 

la Dl 
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très-légèrement convexe , ses angles correspondants un peu avan- 

cés , aigus, ses bords latéraux presque droits, tranchants, ses an- 
gles postérieurs peu allongés, très aigus , carénés. Ecusson arron- 

di, convexe, impressionné au centre, Elytres fortement gibbeuses 
à la base , plus larges que le prothorax , peu rétrécies jusqu'au mi- 

lieu, des arrondies jusqu'à Vextrémité qui est simplement aigué 
ou indistinctement subtronquée , profondément striées , les stries 
fortement ponctuées, leurs intervalles étroits et élevés : la fossette 
seutellaire nulle. Dessous du eorps noir, les còtés de l'abdomen 
oflrant deux bandes de poils grisàtres plus serrés , son dernier seg- 

ment sans fossettes , patles grèles, assez longues , avec les tarses 
munis seulement de deux lamelles , placées sous les deuxième et 

troisième artieles. 

De la Nouyelle-Grenade. 

45. S. NiGRICOLLIS, Subnitidus , villosulus , niger ç fronte trun- 
cala, impressa , prothorace parvo , depresso, fere quadrato , ely— 

tris dorso, sutura excepta, testaceis, haud basi gibbosis , punclato- 
siriatis. — Long. 15 mill., lat. 3 4ja mill. 

Var. a. Elytris utrinque nigro-viltatis, 

Petit , couvert de poils grisàtres , rares et courts sur le dessus 

du corps, plus denses en dessous , noir avec toute la partie dor- 
sale des élytres , sauf la suture , testacée. Front assez fortement 
ponctué , légèrement impressionné en avant. Antennes dépassant 
les angles postèrieurs du eorselet, à articles grèles. Prothorax court 
et étroit , un peu plus large que long, légèrement rétréci en avant, 

aplati , fortement ponetué sur toute sa suríace , à l'exception de 

deux petits espaces lisses de chaque còté et d'une ligne médiane un 
peu élevée , son bord antérieur droit dans sa partie moyenne , ses 

angles correspondants un peu avancés , peu aigus , ses bords la- 
téraux presque droits , tranchants , non rebordés , ses angles pos- 
térieurs aigus , carénés. Ecusson en trapèze allongé. Elytres lon- 

gues , plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au delà de 
leur milieu , peu atténuées au sommet , leur extrèmité tronquée , 
ponctuées-striées , les points brunàtres. Pattes grèles , leurs tarses 

munis seulement de deux lamelles, le quatrième en étant dépourvu 

comme dans les espèces précédentes. 
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De la Nouvelle-Grenade, Collection du marquis de la Ferté, jai 
recu la variété de M. Dohrn. 

46. S. moRio, Nitidus, niger, fronte antrorsum impressa , 
emarginata , prothorace depresso, villosulo , fere quadrato , ely- 
tris g'abris, punctato-striatis, abdominis segmento ultimo pedi- 

bus me fuscescentibus. — Long. 10 mill. , lat, 2 s/s mill. 

Le plus petit du genre, avec le suivant j entièrement noir en 

dessus , assez brillant , la téte et le prothorax revétus d'une légère 
villosité grise. Front large , éehancré en avant , impressionné. An- 

tennes noires, de la longueur de la moitié du corps. Prothorax pres- 

que carré, ses còtés un peu concaves, aplati, ponctué, son bord an- 

térieur et ses angles correspondants droits , ses bords latéraux 

tranchants, ses angles postérieurs aigus, faiblement divergents, ca- 

rénés. Ecusson oblong, convexe. Elytres plus larges que le pro- 

thorax , linéaires jusqu'au delà du milieu , échancrées et biépineu- 

ses au sommet , ponctuées-striées. Dessous du corps plus velu que 
le dessus , le dernier anneau de l'abdomen et les pattes brunà- 

tres. 
Colombie. 
A part la couleur , qui a peu d'importance comme caractère 

spécifique , il ressemble beaucoup au suivant , mais il a les angles 
antérieurs du prothorax droits, les còtés de cet organe concaves , 

enfin , le mésosternum et le métasternum sont tout-à-fait confon- 

dus comme dans tous les Semiotus précédents. 

Un seul exemplaire communiqué par M. de la Ferté. 

47. S. LIMBATICOLLIS. Subnitidus , niger , fronte fere plana , 
emarginata , prothorace depresso, villosulo , fere quadrato , mar- 
gine laterali testacea , elytris glabriusculis, dorso margineque 
externa testaceis , punctato-striatis , abdominis segmento ultimo 

pedibusque rufescentibus. — Long. 10 mill. , lat. vix 3 mill. 

De la taille du précédent , assez brillant, noir, avec les bords la- 

tèraux du corselet, le dos des élytres et leur bord externe testacés, le 

dernier segment de l'abdomen et les pattes rougeàtres, les bords de 
la cavité mésomhoracique et la mentonnière de mème couleur. Front 
aplati , impressionné en avant, ponctué , pubescent , échancré sur 

son bord antérieur. Antennes de la longueur de la moitié du corps, 
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brunàtres. Prothorax un peu plus large que long , presque carré, 
à peine sensiblement rétréci en avant, aplati , ponetué à l'exception 

de deux espaces lisses sur son disque de chaque còté de la ligne 

médiane , son bord antérieur droit dans sa partie moyenne, ses 

angles eorrespondants un peu avancés, arrondis , ses bords laté- 
raux droits, tranchants , ses angles postérieurs aigus , carénés. 

Ecusson ovalaire ou obtrigone. Elytres glabres, un peu plus larges 

que le prothorax à la base, linéaires jusqu'au delà du milieu , 

échanerées et biépineuses à l'extrémité, ponetuées-striées, les points 
brunàtres sur les parties testacées. Dessous du corps brillant et un 
peu plus pubescent que le dessus , tarses bilamellés , cótés de la 
fossette mésosternale séparés du métasternum par une faible ligne. 

De la Nouvelle-Grenade. 
Cette  petite et intèressante espèce , qui appartient évidem- 

ment au genre actuel par l'ensemble de ses caractères , s'en écarte 
un peu par son mésosternum. moins confondu avec la plaque mé- 
tathoracique, dent il est séparé par une ligne extrèmement fine 
et à peine marquée. Cependant cette ligne de séparation n'exis- 
tant ici , ainsi qu'on l'observe dans quelques Campsosternus, qu'à 

la base des branches de l'éehanerure mésosternale de façon que le 
métasternum concourt aussi à former l'échancrure en question , 

tandis que dans les genres des autres tribus la suture existe plus 

bas et isole complètement la fossette de la troisième pièce du tho- 
vax , notre espèce peut rester dans le genre Semiotus, 

Une espèce de ce genre m'est restée inconnue. Voici sa descrip- 

tion telle qu'elle est donnée par Erichson dans les Archives de 
Viegmann , (1847, p. 75, 1). 

S. spECIosus. Nitidus , coccineus , capite bidentato , nigro 5 

prothorace angustato , utrinque unidentato, villa nigra , scutello 

nigro , coleopteris vittis tribus antrorsum attenuatis abbreviatis- 

que nigris, postice linea flava distinctis , pectore testaceo abdo- 
mineque flavo vitlis duabus postice coeuntibus , nmigris. — 
Long. 15". 

Du Péèrou. 

I doit ressembler beaucoup à l'une ou à l'autre des espèces voi- 
sines du S. suturalis F., soit au S. approximatus, soit au S. ni- 
griceps. 

45 
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OISTUS. 

Ludius pars DE3, Cat. éd. 5, p. 107. 

. Tète petite, enfoncée dans. le prothorax. Front fortement re- 

dressé sur les còtés, déclive jusqu'à la racine du labre dans sa 
partie médiane. Mandibules obliquement tronquées au sommet, de 

façon à présenter une petite dent interne près de la pointe. Palpes 
maxillaires allongés. 

Antennes -allongées , comprimées , atténuées au bout, de onze 

articles , leur deuxième très-petit, le troisième de la longueur du 
quatrième , le dernier allongé, très—étroit. 

Prothorax transversal , aplati, déelive , subtrapèzoidal , ses an- 

gles antérieurs saillants de ehaque còté de la tète. 
Ecusson triangulairement arrondi. 
Elytres allongées , convexes , déclives à la base, acuminées à 

l'extrémité. 
Mentonnière du prosternum un peu avancée au milieu , la pointe 

droite. Suture prosternale faiblement concave. 
, Mésosternum confondu avec le métasternum , sa fossette petite, 

ses bords horizontaux, courts, parallèles. Hanches postèrieures très- 

amincies au còté externe. 
Pattes assez longues. Tarses un peu dilatés, munis de brosses en 

dessous , le quatrième article paraissant laminifère. 

Ce petit genre , qui est du Mexique, a les plus grands rapports 
avec les Semiotus et les Campsosternus. II tient aux premiers par 
ses tarses presque laminifères et ses mandibules dentées, aux se- 

eonds par ses palpes allongés , dont le dernier article est hiiequel 

ment élargi et sécuriforme. Ce dernier caractère m'a empèché de 
placer ici les petites espèces qui terminent la série du genre précé- 
dent, chez lesquelles les lamelles deviennent très-eourtes aux tarses, 

il relie, du reste , de la manière la plus évidente, le genre amé- 

ricain aux Campsosternus de l'Inde. Ce n'est pas le seul cas , ainsi 
que je l'ai dejà fait remarquer (1), ou le Mexique nous fournit des 

espèces qui ont, avec les types de la Chine et des Indes Olleuey 
les, la plus grande analogie. 

— (4) Merislhus scobinuia , dansla première tribu, 
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A Prothorax bifovéolé, 1. O. cacicus. 

— AA Prothorax dépourvu de fossettes, 2. O. sphenosomus. 

1. O. cacicus. Brunneus, parum nitidus , pilis cinereis mar- 

moratus, fronte valde excavata , prothorace longitudine latiore, 
depresso , bifoveolato , a basi augustato, angulis anticis prominu- 
lis, margine postica crenato , elytris prothorace latioribus, ultra 

medium parallelis , punctatis striatisque , apice mucronatis. — 
Long. 25-50 mill., lat. 7-8 mill. (PI. VI, Ég. ò). 

Ludius cacicus, DE3. Cat, éd. 5, p. 107. 

Brun , revétu de poils assez longs , d'un cendré clair, irrèguliè- 
rement distribué , de façon à former des marbrures sur tout le 

dessus du corps. Front fortement excavé au milieu avec ses còtés 
relevés, Antennes plus longues que le prothorax. Prothorax aplati, 

plus large que long , subtrapézoidal, inègalement ponctué , avec 
une ligne plus ou moins marquée, lisse, au milieu et deux petites 

impressions ponetiformes sur le disque, ses angles antèrieurs forte- 
ment saillants en avant , ses bords latéraux largement rebordés, le 
rebord couvert de gros, points , ses angles postérieurs divergents , 

aigus., son bord postérieuri fortement crénelé. Elytres plus larges 
que le prothorax , parallèles jusqu'au delà du milieu, épineuses à 
Vextrémité , ponctuées , légèrement striées , rebordées en avant. 

Dessous du corps et pattes bruns et pubescents. 
Mexique , Orizaba. 
J'en ai vu trois exemplaires. Le premier provenant de la collec- 

tion Dejean, le second communiqué par M. de Mniszech sous: le 
nom de Ludius: griseo-signatus Dup. , le troisième dans la collec- 
tion de M. Guérin-Méneville. : 

2. O. SPHENOSOMUS. Ferrugineus , brunneo-maculatus, pilís ful- 
vis marmoratus , fronte biimpressa , prothorace trapezoidali, 
longitudine latiore, depresso, fusco-maculato marginatoque, mar- 

gine postica crenulato, elyiris prothorace latioribus, a basi at- 

tenuatis , punctatis striatisque. — Long. 45 mill, , lat. 442 mill. 

Ludius sphenosomus, DEs. Cat. éd. 5, p. 107. 

Beaucoup plus petit que le précèdent, d'un rouge ferrugineux , 
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avec une tache au milieu du prothorax , les bords de cet organe et 
les antennes noirs, quelques taches brunes sur les élytres , enfin , 
de rares marbrures formées par des .poils fauves. Front presque 

plat, présentant deux impressions longitudinales. Prothorax aplae 

ti, plus large que long, trapézoidal , ponetué, avec deux petits 
espaces lisses sur le disque , rebordé,, le rebord couvert de points 
plus gros, ses angles antérieurs peu saillants , ses angles posté- 
rieurs un peu divergents , très-aigus, son bord postérieur crénelé. 

Ecusson presque vertical. Elytres plus larges que le prothorax, 
atténuées à partir de la base , submucronées à l'extrémité , pone- 

tuées , striées , les intervalles convexes. 

Du Mexique , Orizaba, 
Je n'en ai vu qu'un exemplaire., dans la collection de M. de la 

Ferté. 

——a QS ae 

CAMPSOSTERNUS. 

Larg. Ann. Soc, entom. Fr. III, p. 141. 

Elater, FaBR. OL. HERBST, et vet. auct. 

Ludius. Escuscn. in THON. Entom, Arch. II, p. 54. — DE3. Cat. éd, 5. p, 107. 

Campsosternus. LAp. Hist. nat, Col.1, p. 258. 

Tète assez petite , peu inelinée. Front déprimé antèrieurement , 

s'abaissant jusqu/au. niveau de la racine du labre sans présenter de 
carène transversale , obliquement coupé au-dessus de l'insertion 
des antennes. Mandibules arquées , simples. Labre saillant, Pal- 
pes allongés. 

Antennes longues , comprimées., atténuées à l'extrémité, com- 

posées de onze articles , le premier arqué, le second très-petit , le 
troisième presque aussi long que le quatrième , les suivants allon- 
gés , le dernier plus ou moins échancré de chaque còté , ce qui le 

fait paraitre surmonté d'un faux article. ) 
Prothorax à peu près aussi long que large dans la plupart des 

cas, plus-ou moins en forme de cóne tronqué , souvent convexe au 
milieu , avec les  còtés -aplatis, ceux-ei rebordés , arrondis en 
avant, droits ou sinueux en arrière , ses angles postérieurs sail- 

lants , presque toujours divergents. 
Ecusson horizontal, genéralement arrondi, quelquefois rèni- 

forme. 
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Elytres longues , convexes, acuminées ou épineuses au sommet 

dans 'presque toutes les espèces. : 
Prosternum muni d'une mentonnière peu saillante , sa pointe 

droite. Mésosternum confondu avec le métasternum , ses bords di- 

vergents. 
Pattes longues , hanches postèrieures brusquement élargies en 

dedans , tarses allongés , grèles, comprimés , simples. 
Les Campsosternus sont de beaux insectes propres aux Índes 

et à la Chine. Leur taille-est genéralement grande et presque tous 

sont d'un vert métallique brillant , cuivreux ou bronzé , quelques- 

uns ont des taches rouges sur les cótés du prothorax , ils sont, 

pour la plupart, entièrement glabres et lorsqu'ils présentent des 

parties pubescentes , cette pubescence est fine , soyeuse, peu ser- 
rée , et ne ressemble nullemertt à la vestiture écailleuse que nous 

ont offerte presque tous les genres d'Elatérides que nous avons 

passés en revue jusqu'ici. 
Les espèces de ce genre ont été étudiées par M. Hope et par 

Germar qui en ont décrit la plus grande partie , le premier , en 
1845, dans les Annales de la Société entomologique de Londres , 
le second peu après, dans le tome IV du Zeitschrift fúr die Ento- 
mologie. 

Voici le tableau synoptique des espèces. 

1 Des.bandes rouges, non métalliques, sur les còtés du pro- 

thorax. 

A Prothorax finement rebordé sur les cótés. : 2, C. Dohrnii. 

AA Prothorax fortement rebordé sur les cótés. 

-a Angles postérieurs du prothorax larges et épais. 

aa Angles postérieurs du prothorax aigus et diver- 

o . C. gemma, 

gents, 
a Vertbrillant, les bandes prothoraciques d'un rouge d 

sanguins 1. C. splendidus. 

za Bronzé, les bandes prothoraciques d'un rouge som- 

bre. 4. C. Stephensii, 

1I Prothorax dépouryu de taches rouges non métalliques 

sur les cótés. 

A Corps glabre en-dessus (1). 

(1) Quelquefois la pubescence est tellement caduque que l'on rencontre des 

individus appartenant à une espèce pubescente entièrement dénués de poils, j'ai 
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a Quatre fossettes profondes, régulièrement arrondies 
suríle disque prothoracique, 9. C. Bohemanii. 

aa Prothorax plus ou moins impressionné mais sans 
fossettes arrondies et profondes. 

a Prothorax aplati en-dessus :j sa surface unie, 

mate. 8. C. aureolus. 

ax Prothorax plus ou moins bombé en-dessus óu 

avec une cóte longitudinale au milieu. 

 Une saillie costiforme longitudinale sur le mi- 
lieu du prothorax. 

x Angles postérieurs du prethorax divergents , 

carénés, 11. C. Dupontii, 
xx Angles postérieurs du prothorax bombés, 

non divergents , larges. 10. C. Templetonii, 
"st Prothorax bombé au milieu , ses cótés plus ou 

moins largement déprimés. 
X Prothorax sans impression sur le disque. 5. G. fulgens, 

XX Prothorax impressionné de chaque cóté. 
"- Prothorax fortement poncetué, largement 

déprimé et sa surface inégale, de cha- 

que cóòté. 1, GC. violatus. 
"4. Prothorax légèrement ponctué , biim- 

pressionné de chaque còté. 6. C. rutilans, 

AA Corps, au moins le prothorax, pubescent en-dessus. 

a Elytres fortement ponctuées-striées ou offrant des 

lignes longitudinales'de poils blancs. 
a Elytres fortement ponctuées-striées. 12. C. rosicolor. 
aa Elytres ornées de lignes longitudinales blanches. 13, C. Guerinii. 

aa Elytres légèrement sillonnées , ou tout-à-fait unies, 

a Paltes testacées, 
t Deux fossettes sur le prothorax: angles posté- A 

rieurs divergents, 14. OC, venustulus. 

84 Pas de fossettes sur le prothorax , angles pos- 
térieurs non divergents, 15. G. pallidipes. 

4 Pattes métalliques, vertes ou bronzées. AR 
t Elytres sillonnées. 17. OC. Cantorii. 
"tt Elytres unies, 16. OC. Delessertii. 

1. G. sPLENDIDUS. Viridi-cyanescens , nitidissimus , prothorace 
coccineo, vitta dorsali margineque chalybeis , longitudine latiore, 
lateribus deplanato , elytris punctulatis ç corpore sublus femori: 

busque sanguineis, — Long. 28 mill,, lat. 8 mill, 

observé ce cas surtout chez le C. Delessertii , il est essentiel de se tenir en garde 
contre cet état anormal afin d'éviter de faire fausse route dans la détermi- 

nation, 
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Elater splendidus. HeRest , Raf. X, p. 5,10, Tab. 159, Ég. 2. 

i Campsosternus Hopei. NVESTYV, Cab, of orient. Entom. 1848, p. T1, pl. 
XXXV, fig. 5. 

Var. a. Corpore subtus, pectoris tateribus femoribusque exceptis , viridi-eya- 

nescente, v. . 0. 

Var. b, Prolhorace viridi , viltis coccineis angustis, 

D'un beau vert bleuàtre extrèmement brillant , avec les còtés 
du prothorax , les bords non compris , le dessous du corps et les 
cuisses rouges. Front déprimé avec ses còtés relevés. Antennes 
noires , revètues d'une courte pubescense grise. Prothorax aplati , 
longitudinalement élevé au milieu, rebordé latéralemènt , fine- 

ment et peu densément pointillé , son bord antérieur largement 
éehancré , ses bords latéraux convexes , ses angles postérieurs ca- 
rénés , un peu divergents. Ecusson transversal. Elytres à peine 
élargies au milieu, acúminées au sommet , pointillées , finement 

réticulées. l 
Des Indes Orientales. : 

c 

2. C. Dounxu. Viridis, nitidus , glaber , antennis chalybets , 

prothorace lateribus sanguineo , subconvexo , punctulalo, basim 

versus utrinque foveolato , elytris punctulatis, basi striatis. — 
Long. 20 mill., lat. $ 4/2 mill. 

Campsosternus Dohrni. VVESTyy. Cab. of orient, Entom. 1848, p. 11, pl. 
XXXV, fig. 2. 

Vert, brillant, entièrement lisse avec les còtés du prothorax rou- 

ges. Front déprimé au milieu. Antennes d'un noir bleuàtre, assez 
longues. Prothorax plus large que long , un peu convexe, rétréci 
d'arrière en avant avec ses còtés légèrement arrondis , finement 

pointillé, présentant vers la base , et de chaque còté , une impres- 

sion linéaire contournée en forme de fer de cheval à concavité diri- 

gée en arrière, son bord antérieur bisinueux, les angles de ce 
bord aigus, ses bords latéraux étroitement rebordés , ses angles 
postérieurs dirigés en arrière et un peu en dehors , assez grands , 
aigus, carénés. Ecusson transversalement arrondi, concave. Elytres 

à peine plus larges aux épaules que la base du prothorax , atté- 

nuées et acuminées au sommet, striées à la base, réticulées et 
pointillées. Dessous du corps et pattes verts avec les flancs du pro- 
thorax rouges et les tarses noiràtres. 
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De l'Assam. 

Ce joli Campsosternus est l'un des plus petits du genre. Je l'ai 

recu de MM. Dohrn et de Mniszech, 

5. G. cEMMA, Viridis, nitidissimus ,. glaber , antennis nigro- 

ehalybeis, prothorace lateribus coccineo, marginalo , convexo , 
angulis posticis latis , apice haud divaricatis , breviter carinatis , 

elytris viridi-auralis , sparsim punctatis. — Long. 55 mill., lat. 
41 1/2 mill. 3 

Très brillant , vert, avec les còtés du prothorax , non compris 

le rebord , d'un rouge clair , les élytres d'un vert doré. Antennes 
noir-bleuàtre. Prothorax plus large que long , presque droit sur les 

còtés qui sont fortement rebordés , assez convexe, éparsément 
ponctué au milieu du disque, finement subgranuleux ou plutòt sim- 
plement dépoli sur les parties latèrales , ses angles postérieurs 
larges, à bord extérieur convexe , épais , leur pointe recourbée en 

arrière, portant une courte carène en forme de tubercule allongè. 
Ecusson transversal, aplati. Elytres atténuées en arrière , con- 

vexes, finement ponctuées , présentant quelques traces de stries 
fines , épineuses à l'extrémité, Dessous du corps d'un vert bleuàtre 

brillant avec les flanes du prothorax et les còtés de l'abdomen 
rouges. 

De Chang-Hai. 

Cette magnifique espèee m'a été communiquée par M. le comte 
de Mniszech. 

h. GC. STEPHENSU. Obscure cneus , nitidus , glaber , prothorace 
depresso , a basi angustato , bipunctato , utrinque ferrugineo— 

rufo-vittato, angulis posticis divaricatis: elytris elongatis, te- 

nuissime sirialo-punctatis. — Long. 40 mill., lat. 11. mill. 

Campsosternus Stephensii. HopE in GnaY, Zool. miscel, 1829 , p. 28.— VVESTVIe 

Cab. of orient, Entom, 1848, p. 71, pl. XXXV, 8g. 5. 

Assez grand , allongé, lisse , d'un bronzé obseur avec deux ban- 

des latérales d'un ferrugineux rougeàtre non métalliquesur le pre- 
thorax, Front excavé en avant. Antennes noires avec les trois pre- 
miers articles bronzés, Prothorax aplati latèralement , rétréci de 
la base au sommet , plus large que long , peu convexe sur les còlés 
en avant, sinueux en arrière, le milieu du disque inégalement et 
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vaguement ponetué , présentant deux impressions ponetiformes , 

finement granuleux sur les bandes rouges , son bord antérieur bi- 

sinueux, ses bords latéraux fortement rebordés , ses angles pos- 

térieurs robustes, divergents , subcarénés. Elytres trois fois et 

demie plus longues que le prothorax , plus larges, acuminées au 

sommet, présentant des lignes de points à peine visibles , forte- 

ment rebordèés sur les còtés. Dessous du corps et pattes , à lexceps 
tion des flanes du prothorax , bronzés. 

Des Indes Orientates. 
Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire de la collection de M. 

Sehaum. 

5. C. rungens. Viridi- eneus, nitidus, glaber , fronte impressa : 

prothorace subconvexo , subliliter remole punctaio , lateribus sub- 

impresso, crebrius punctato , impolito marginatoque , angulis 
posticis haud divaricatis , breviter carinatis , elytris reticulatis, 

crebre punctulatis. — Long. 58-40 mill.., lat. 41 4/2-12 mill. 

Elater fulgens. Fas. Ent. Syst. MH, 220, 22. — Esusn. Syst. Eleuth. MI, 226, 

50. — Ou. Ent. II, 51, Tab. 4, fig. 45. — Henssr, Eaf. IX, p. 18, Tab. 158, 
fig. 19. 

Campsosternus fulgens. LATR. Ann. Soc. entom. Fr. XL, p. 141. — HoeE, Trans, 
Ent. Soc. Lond. 1845 , p. 286.— GEnm. Zeisteh. /. d. Ent. IV, p. 99, 1. 

Ludius fulgens. Escus, in Tnox. 4reh. II, p. 54. — DEJ. Cal, 52 éd. p, 107. 

Chalcolepidius fulgens. Lap. Hist. nat. Ins. Col. 1, p. 258. 

Elater auratus. DRURY , app. IL. 

Campsosternus auratus, VVESsTYY. DRuRY's lllust. exot, Entom. IL, pl. XXXV, 
fig. 5 

Vert , lisse et brillant, avec un reflet doré, bleu ou euivreux , 

ce dernier surtout sur les còtés , de forme assez régulièrement el- 

liptique , acuminé aux extrémités. Front concave. Antennes d'un 

noir bleuàtre. Protborax plus large à la base que long , rétréci de 

la base à Pextrémité , avec ses còtés plus ou moins droits , arron- 
dis en avant, un peu convexe , éparsement et finement pointillé au 

milieu , plus densément sur les eótés oú il est dépoli et souvent lé- 
gèrement impressionné vers la base , son bord antérieur sinueux , 

ses angles correspondants courts , un peu aigus , ses bords latéraux 

fortement rebordés , ses angles postérieurs courts, non divergents, 
bombés ou un peu carènés. Ecusson transversal , vaguement pen- 
tagonal. Elytres à peine plus larges aux épaules que la base du pro- 

thorax , un peu élargies au milieu , régulièrement eonvexes , très- 
eh 
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finement et assez densément pointillées , épineuses à l'extrèmitè , 
impressionnées à la base. Dessous du corps et pattes de la couleur 
du dessus, tarses obscurs. 

Chine. 
C'est l'espèce la plus anciennement connue et la plus répandue 

dans les collections. Elle porte partout le nom que lui a donné Fa- 
bricius , voilà pourquoi j'ai suivi l'exemple de la plupart des au- 
teurs qui en ont parlé et me suis départi de la règle universellement 

admise sur la priorité des dénominations , en la déerivant sous le 
nom de fulgens, quoique ce dernier soit postérieur à celui d'au- 

ratus. 

6. C. murinANs, Viridi-cenescens , nitidus, glaber j fronte im- 
pressa , prothorace a basi angustato, remote subtiliter punctato, 

lateribus inequaliter impresso, angulis posticis haud divaricatis , 

valde carinatis , elytris reliculatis , disperse punctulatis. — Long. 
50-55 mill., lat. 8-9 4/2 mill. 

Campsosternus rutilans. CREVROL. Rev, Zool. 1841, p. 22, —— GERM. Zeilschr. 
f. d. entom. IV, p. 106, 16. 

Var, a. Viridi-auratus vel cupreus, 

Campsosternus sumptuosus. HopE, Trans. ent. Soc. Lond. XII, part. IV, 

p. 288. 

D'un beau vert brillant , légèrement bronzé ou doré avec un re- 

flet bleu ou cuivreux , entièrement glabre. Front impressionné en 
avant. Antennes assez longues , noires, à reflet bleuàtre. Pro- 
thorax plus large à la base que long, en forme de còne tronqué , 

un peu arrondi sur les còtés en avant , très-faiblement convexe , 

éparsément ponctué , assez fortement et irrégulièrement impres- 
sionné de chaque còté, son bord antérieur largement et peu pro- 
fondèment échancré , ses angles antérieurs arrondis, ses bords la- 

téraux à peu près droits excepté dans leur quart antérieur, rebor- 
dés, ses angles postérieurs nullement divergents , peu allongés , 
très-fortement carénés. Ecusson transversal , arrondi en arrière , 

offrant trois còtés en avant. Elytres de la largeur du prothorax aux 
épaules , non élargies au-delà , épineuses à l'extréèmité, lisses et 

finement réticulées, couvertes de points très-fins. Dessous du corps 
et patles de la couleur du dessus avec les tarses noiràtres. 

Il se trouve aux iles Philippines et dans Parchipel de la Sonde. 

Ses principaux caraetères distinctifs résident dans la structure 
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des angles postérieurs du prothorax. L'espèce à laquelle il ressemble 

le plus est le C. fulgens ç on l'en distinguera par les impressions du 

protborax beaucoup plus fortes , les còtés de cet organe non dé- 
polis , ses angles postérieurs bien plus fortement carénés , ses ély- 

tres moins visiblement pointillées , sa taille plus petite, etc. Il 

n'est pas rare dans les collections. 

7. CG. vionarvs. Viridi-ceneus , nitidus , glaber , prothorace- 

oblongo , a basi attenuato , fortiter punctato, lateribus deplanato , 
inequaliter impresso, angulis postieis: haud divaricatis, valde ca- 
rinalis , elytris disperse punctulatis. — Long. 30 mill. , lat. 9 mill. 

Campsosternus violatus. GERM, Zeitschr. f. d. Entom. IV, p. 116, 17. 

Vert-bronzé avec un reflet légèrement doré , moins brillant que: 
le précèdent, entièrement glabre. Prothorax en forme de còne: 
tronqué , proportionnément plus étroit que dans le rutilans , 

aplati , un peu élevé longitudinalement au milieu , assez fortement 
et irrégulièrement impressionné de chaque còté, ponctué, ses. 
bords latéraux rebordés , ses angles postérieurs non divergents , 

portant une forte carène qui s'écarte notablement en avant du bord 
externe. Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base , oú 

elles sont impressionnées-sillonnées , finement ponctuées. Dessous. 

du corps et patles verts à reflet cuivreux. 

Du Bengale. 
II ressemble beaucoup au rutilans dont on le distinguera cepen- 

dant par la ponctuation du prothorax bien visible à l'eil nu, par 

la carène des angles postérieurs très-ecartée du bord externe en 
avant, ete. Je n'ai vu que l'exemplaire typique de Germar qui se 

trouve dans la colleetion de M, de la Ferté Sènectère. 

8. GC. avmeoLvs. Metallico-viridis , roseo leviter tinctus : anten- 

mis nigris : prothorace plano, trapezoidali, granulatim impo- 

lito , lateribus fere recto, angulis posticis haud divaricatis , ely- 

tris lenuissime striato-punctatis, femoribus testaceis. — Long 27-30: 
miil., lat. 8-9 mill. 

Elater aureolus. HorE, in GRIFF. Anim. Eingd. Ins. 1, p. 565, pl. 51, fig. 6. 

Campsosternus aureolus. HopE, Trans. entom. Soc. III, part. IV, p. 288, 5. 

Campsosternus aureolatus. GERu. Zeitschr. f. d. Entom. IV, p. 101, 5. 

Chalcolepidius aureolatus, Lap, Hist, nat, Ins, 1, p. 258, 5. 
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. D'un beau vert métallique, nuaneé çà et là de reflets rosés, avec 
les antennes noires et les euisses testacées, glabre en-dessus , re- 
vètu en-dessous d'une pubeseence grisàtre. Front concave. Protho— 
rax en forme de trapèze, très-aplati , très - finement granuleux 
sur toute sa surface, ses bords antérieurs et latéraux rebordés, ses 

angles postérieurs aigus , non divergents. Elytres présentant quel— 
ques courts sillons à la base avec des stries de points à peine Visi- 
bles et des lignes pourpres peu distinetes , épineuses au sommet. : 

Singapore , Ceylan, Java, etc. 
Celte espèce se distingue de toutes les autres par la forme de san 

prothorax. 

9. CG. Bonevai. Viridis , nitidissimus , glaber , antemnis cha- 

lybeeis , prothorace depresso, medio longitrorsum elevato, utrin- 

que bifoveolato , lateribus marginalo, angulis pesticis elongatis , 

divaricatis , apice retrorsum flexis , elytris subtilissime seriatim 

punclulatis. — Long. 42 mill, lat. 13/41/2 mill. (Pl. VI, fig. 1.) 

Vert , extraordinairement lisse et brillant , les élytres et les có- 
tés du prothorax avec un reflet doré , le milieu , les bords laté- 
raux, les angles de ce dernier et l'écusson , d'un beau bleu métal- 
lique. Front déprimé au milieu. Antennes larges et assez longues, 

d'un bleu d'acier. Prothorax plus large que long, rétréci de la base 
au sommet avec ses còtés arrondis en avant , déprimé , longitudi- 
nalement élevé au milieu , finement pointillé , présentant sur le 

disque quatre fossettes arrondies, son bord antérieur échaneré, si- 

 nueux , les angles de ce bord aigus, les bords latéraux fortement 
rebordés, un peu flexueux , ses angles postérieurs longs assez grè- 
les , divergents , aigus , leur pointe recourbée en arrière. Ecusson 

largement cordiforme. Elytres plus larges aux épaules qu'au mi- 
lieu, acuminées et mème épineusesà l'extrémité , convexes surtouç 

à la base, étroitement rebordées sur les còtés , offrant des séries de 

très-petits points visibles seulement à la loupe. Dessous du corps 

vert à reflet bleuàtre , l'abdomen doré. 
Cet admirable insecte provient de Ceylan, il m'a été communi- 

qué par MM. Dohbrn ét Sehaum. l 
Je le dédie à M. Boheman en reconnaissance de l'obligeance 

avec laquelle il a mis à ma disposition les Elatérides du musée de 

Stoctholm. 

10. C. TeupLeront. Viridis , nitidus , glaber , antennis nigriss 
3 2 
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prothorace lato, medio longitrorsum elevato, purpureo tincio , 

utrinque deplanaio , tenuiter granulato , lateribus antrorsum late 

rotundalo , postice recto parallelo Ç angulis posticis haud divari- 

catis , elytris prothorace haud latioribus , punctatis, subtiliter 
siriatis , apice acuminato-mucronatis , pedibus violaceis. — Long. 
42 mill., lat. 12 mill, 

Campsosternus Templetonii. VVESTyv. Cab. 0o/ or. Entom, 1848, p. T1, pl. 

XXXV, fig. 1. 

Grand, brillant et glabre, d'un beau vert foneé teinté au mi- 

lieu du prothorax et çà et là sur les élytres de violet et de bleu. 
Antennes noires. Prothorax très-large , transversal , largement ar- 

rondi sur les còtés en avant , droit et parallèle en arrière, dépri- 

mé , avec une élévation longitudinale lisse et ponctuée au milieu , 

le reste du disque finement granuleux , dépoli , ses bords latéraux 

rebordés , ses angles postérieurs courts , larges, recourbés en ar- 

rière au sommet. Elytres de la largeur du prothorax à la base, 

trois fois aussi longues , rebordées en gouttière sur les còtés, ter- 

minées en pointe spiniforme , transversalement ruguleuses , pone- 

tuées, trèsrfinement striées, Dessous du corps vert doré , proster- 
num , saillie mésosternale, parapleures et pattes violets. 
De Ceylan. 

On reconnaitra aisément cette belle espèce à la largeur du pro- 
thorax. 

11. GC. Duroxru. Viridi-cyaneus, nitidus , prothorace longitu- 

dine latiore , planiusculo , medio longitrorsum elevato, foveolato, 

lateribus marginato, apice angustato , angulis posticis divarica- 

tis, carinatis ç elytris viridibus , punctulatis , basi impressis. — 

Long. 26 mill., lat. 8 mill. 

C ampsosternus Dupontii. HopE, Trans, ent. Soc, UI, part. IV, p. 290, 9. — 

GERM. Zeitsch, f. d. Entom, IV , p. 105, 9. 

— Campsosternus foveolatus. GZRM, loc, cit. p. 107, 18. 

D'un beau vert brillant avec les còtés du prothorax bleuàtres et 

lègèrement dépolis. Antennes noires. Prothorax plus large que 

long , aplati , longitudinalement élevé au milieu, vaguement pone- 

tué , présentant trois impressions légères de chaque còté placées en 

triangle, deux vers la base, la troisième en avant du milieu , près 

du bord externe , ses cótés droits et parallèles jusqu'au quart an- 
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térieur , oi: ils convergent brusquement dans la femelle , conver-. 
gents dès la base chez le màle , ses bords latéraux fortement re- 
bordés , ses angles postérieurs divergents , carénés. Ecusson de 
forme ordinaire , convexe. Elytres plus larges que le prothorax , 
parallèles dans leur tiers antérieur, arrondies. sur les còtés jusqu'à 
l'extrémité, finement ponetuées , sans stries , leur base seule pré- 

sentant une impression bistriée. Dessous du corps d'un vert bleuà- 

tre avec l'abdomen offrant un reflet faiblement doré. 

Du Malabar. 
d'ai trouvé dans les cartons de M, de la Ferté Séènectère, Vexem. 

plaire typique de Germar provenant de la collection de M. Reiche, 
et dans la collection de M. de Mniszech celui sur lequel M. Hope a 
établi son espèce. J'ai pu m'assurer de l'identité spécifique de ces 

deux insectes , la seule dissemblanee consiste en un peu plus de 

largeur dans le prothorax du premier , qui est une femellè , tan- 
dis que le second est un màle , jai conservé à l'espèce le nom qui 

lui a été donné par l'entomologiste anglais et qui est antérieur à 

l'autre. 

12. C. RosivoLoR. Puniceo-viridis, roseo-tinctus 3 fronte concava:. 
prothorace depresso , a basi angustato, puncialo , impolito, pos- 

lice subtilissime pubescente , elytris punctato-striatis, apice cilia- 

lis, pedibus testaceis , tarsis ceneis. — Long, 50 mill., lat. 9 mill. 
(Pl. VI, g. 6.) 

Campsosternus rosicolor, HopE, Trans, ent, Soc, Lond, III, part. IV, p. 290, 
— GERM. Zeitschr. f. d. Entom. IV, p. 105,10. 

Ludius corynthius. DEJ. Cat. ed. 5 p. 107. 

Verdàtre, teinté çà et là de pourpre avec un reflet rosé , médio- 
erement brillant. Front concave. Antennes assez longues , ciliées , 
bronzées. Prothorax plus large à la base que long, rétréci d'ar— 

rière en avant, en forme de còne tronqué , déprimé, ponctué, dé- 
poli, surtout latéralement , un peu impressionné et finement pu- 

bescent vers la base, son bord antérieur sinueux, ses angles un 

peu saillants, aigus , ses bords latéraux rebordés, subsinueux , ses 
angles postérieurs assez grands, aigus, dirigés en arrière et un peu 
en dehors. Ecusson large, échancrè en avant. Elytres un peu plus 

larges aux épaules qu'au milieu , striées , les stries ponctuées , les 

intervalles convexes , vaguement pointillés, transversalement ru- 
guleux , l'extrèmitè épineuse, ciliée sur le bord externe. Dessous 
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du corps verdàtre avec le milieu du thorax pourpre. Pattes d'un 
ferrugineux testacé , avec les tarses bronzés. 

II se trouve à Java. 
On le reconnaitra aisément à son reflet rosé et à ses élytres Íor- 

tement ponctuées-striées. 

15. C. Gueniit. Viridis, nitidus, pube sericante albida tectus 

prothorace convexo, inequaliter punctato, lateribus parallelo, an- 

trorsum rotundatim angustato, angulis posticis valde divaricatis , 
elytris striatis, striis per paria sensim approximatis albidoque 

lomentosis. — Long. 45 mill. , lat. 15 mili, 

D'un beau vert brillant très-légèrement cuivreux sur les élytres, 
revètu d'une pubescence courte, soyeuse , blanchàtre, peu serrée si 
ce n'est sur les parties latérales du prothorax. Front concave. An- 

tennes noires. Prothorax à peine plus large que long, convexe , ses 

còtés parallèles dans leur partie moyenne, arrondis en avant , cou- 

vert de points inégaux, son bord antérieur largement échancré , 

elevé et légèrement avancé dans sa partie moyenne , ses bords la- 

téraux épaissis et comme rebordés, ses angles postérieurs grands, 
paraissant carénés , très-fortement divergents , le lobe moyen du 

bord postérieur échaneré. Ecusson subeordiforme, Elytres plus lar- 
ges que la base du prothorax , élargies au-delà des épaules, at- 

ténuées et épineuses à l'extrémité, striées , les stries formant autant 

de raies blanches par le duvet qui les remplit , rapprochées par pai- 

res, les intervalles convexes, ponetués. Dessous du corps et pattes 

verts, couverts d'un duvet blanc plus dense que celui du dessus. 
Des Indes Orientales. 

Cette espèce remarquable se distingue de toutes les autres par ses 
èlytres dont les stries blanches , rapprochées deux à deux , se dé- 
tachent sur la couleur verte du fond et lui donnent ainsi quelque 
ressemblance avec un Chalcolepidius. Je n'en ai vu que deux exem- 
plaires qui m'ont été communiqués, l'un par M. Guérin-Méne- 

ville, l'autre par ML. Doué. 
Je le dédie à M. Guérin-Méneville , qui a bien voulu enrichir ce 

travail de très-intéressantes communications, 

14. C. VENUSTULUS. Angustus, cneo-cupreus, pube grisea bre- 
viter sparsim tectus, antennis migris 3 prothorace depresso, disco 
bifoveolato , angulis posticis divaricatis , acutis , elytris thorace 
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latioribus , punctatis , pedibus testaceis. — Long. 22 mill, , lat, $ 8 
mill. 

L'un des plus petits du genre , ètroit, d'un cuivreux bronzé bril- 

lant, recouvert d'une pubescence grise très-courte et peu serrée. 
Antennes noires. Prothorax à peu près aussi long que large , apla- 
ti, convexe sur les còtés en avant , sinueux en arrière ,: bifovéolé 

sur le disque, rebordé sur les còtés, irrégulièrement et inégalement, 

ponctué , ses angles postérieurs assez longs , grèles , divergents , 

aigus à l'extrémité. Elytres convexes , peu à peu rétrécies des épau- 

les jusqu'au delà du milieu , puis plus fortement de ce point à l'ex- 
trèmité oU elles se terminent en une pointe très-aiguè, Dessous du 

corps couvert d'une pubescence plus serrée que le dessus. Pattes 
testacées avec les tarses bruns, 

Ceylan. 
Cette jolie espèce , dont je n'ai vu qu'un seul individu , m'a été 

communiquée par M. Dobrn. Elle est remarquable par la couleur 
de ses pattes, caractère qui se retrouve chez le suivant mais à un 

plus faible degré. 

185. G. paLLIDimpES. Viridi-cupreus , nitidus ç antennis nigro-vio- 

laceis , prothorace convexo, utrinque granulato , cupreo , lateri- 

bus marginalo: elytris striato-puncitatis , transversim strigulo- 

sis, pedibus testaceis. — Long. 50 mill., lat. 8 mill, 

Vert, à reflet cuivreux brillant, avec les pattes d'un testacé 
rougeàtre elair, couvert d'une pubescence très-courte , peu visi- 

ble, front peu excavé en avant. Antennes d'un noir violet. Pro- 

thorax presque aussi long que large , rétréci de la base au sommet, 
arrondi sur les còtés , convexe , cuivreux excepté sur la ligne mé- 

diane et les bords , granuleux, ses angles postérieurs dirigés en ar- 
rière et un peu en dehors , carénés. Elytres de la mème largeur 

que le prothorax à sa base, moins de trois fois plus longues , 
striées ponctuées , transversalement ruguleuses. Dessous du corps 
bronzé et pubescent. 

De Ceylan. 

Je lai regu de MM. Dohrn et Sehaum. Ses pattes testaeées le 
feront facilement reconnaitre. On le distinguera du précédent à sa 

taille, sa couleur , sa pubescence moins forte , etc. 

16. C. DeuEsseRTn. Viridis , nilidus ç prothorace pubescente, 
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convezo , púnctato, lateribus subtilissime alutaceo , deplanaio, cu- 
preo , marginato , elytris subtiliter reticulatis , slrigosis. — Long. 
50.38 mill., lat. 9-10 mill. 

Campsosternus Delessertii. GuétiN. Rev. Zool. 1840, p. 58. — GERM. Zeilsehr, 
f. Entom. IV, p. 102, 8. 

Ludius Latreillei, DF3. Cat. éd. 5, p. 107. , 
Campsosternus Latreillei. HovE, Trans. Ent. Soc. Lond. IL, p. 289, 8. — 

GERM. Zeitschr. f. d. Entom. IV, p. 101 , 5. 

- Var. a. Chalybeeus , obscurus. 

Brillant, d'un beau vert métallique plus ou moins foncé avec la 
tète et les còtés du prothorax cuivreux , pubescents. Front coneave 

en avant. Antennes longues et grèles , noires. Prothorax plus large 

que long, déprimé , rétréci d'arrière en avant et plus brusque- 

ment dans son quart antérieur, ses còtés sinueux , son disque dé- 

primé , longitudinalement élevé sur la ligne médiane , ponetué au 
milieu , très-finement granuleux sur les cótés , son bord antérieur 
echancré , relevé au milieu , ses bords latéraux rebordés, ses an- 

gles postérieurs longs , aigus . divergents , leur pointe un peu res 

courbée en arrière, vaguement carénés , le lobe moyen du bord 
postérieur échancré. Ecusson subeordiforme, creusé au milieu. Ely- 

tres un peu plus larges aux épaules qu'au milieu, atténuées, épi- 

neuses et légèrement divariquées à l'extrémité, finement réticulées, 

ponctuées , les èpaules très-anguleuses, la fossette scutellaire large. 

Dessous du corps el patles euivreux , pubeseents, 

Sylhet , Cochinchine, eòte de Coremandel , ete. 

Par une erreur difficile à expliquer, Germar, dans 8a monograz 

phie du genre, (loc, cit.) déerit deux Ç. Latreillei , l'un à la page 
101, l'autre à la page 105. Le premier est l'espèec actuelle ç je ne 
sais quel est l'autre, 

17. C. CaNToRu. ZEneus, purpureo tinctus, villosulus, prothorace 

confertim punctato, utrinque purpureo, valde marginato sinuato- 
que, elytris ad suturam striato-punctatis , subtiliter sulcatis , cre- 

bre punciulatis, apice spinosis , corpore sublus pedibusque dense 
pubescentibus, — Long. 30 mill. , lat. 14 mill. 

Campsosternus Cantori, Hopz, Trans. Entom, Soc. Lond. II, part. IV, p. 288, 
— GERM. Zeitschr. f. d, Entom. 1V, p. 101, 4, 

45 
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L'un des plus grands du genre , médiocrement brillant , bronzè 
avec un léger reflet pourpre , pubescent avec les còtés du protho- 

rax cuivreux et plus fortement pubescents. Tète excavée en avant, 
Antennes noires. Prothorax plus large que long , rètréci de la base 
au sommet, déprimé sur les còtés , longitudinalement élevé au 
milieu, foriement rebordé latéralement , densément ponctuè , son 

bord antérieur sinueux , ses bords latéraux bi ou trisinueux , ses 
angles postèrieurs allongés, divergents, un peu recourbés en ar- 
rière au sommet. Elytres larges , légèrement sillonnées, distinete- 

ment striées-ponctuées vers la suture, épineuses à l'extrémité, Des- 
sous du corps et pattes de la couleur du dessus mais plus densé- 

ment pubescents. 
Du Sylhet. 
Il ressemble au précédent pour la forme , mais il est constam- 

ment beaucoup plus grand , plus pubescent , surtout sur les còtés 
du prothorax, qui est aussi plus fortement rétréci en avant ç enfin 
ses élytres sillonnées l'en distinguent suffisamment. 

Les espèces suivantes , décrites par M. Hope dans sa monogra- 

phie du genre, me sont restées inconnues , les voici avec leur 

diagnose , reproduites par Germar. 

1. G. smARAGDINUS. Viridis , antennis palpisque nigro - viola- 

ceis, scutello nigro-ceneo , elytris atro-viridibus, subtilissime 

punctulatis , corpore infra cyaneo-viridi, femoribus tibiisque 

violacetis , tarsis atro-piceis. — Long. 14". Madras. 

Horz, Trans. of the Entom. Soc. of Lond. T. IIL, part. IV, p. 290, 7. — GERM, 
Zeitschr. f. d. Entom. IV, p. 102, 7. 

2. G. PROTEUS. Aurato-viridis, antennis nigricantibus, thorace 

convexo , sublente subtilissime punctulato , elytris auratis , splen- 

didis , marginibus lateralibus elevatis , sutura violacea, pedibus 

viridibus , tarsis piceis. — Long. 16'", Manille, 

Hoer, loc. cit, p. 291, 11, — GERM. loc. cit. p. 104, 11. 

5. GC. Leacun. Chalybeo-viridis, thorace cerulescenti , elytrís 
acuminatis , ceneo virescentibus , thorace in medio parum con- 

vexo , elytris viridibus, corpore infra cerulescenti , pedibus con- 

coloribus. — Long. 17", Singapore. 

HopE, loc, cit. p. 291, 13. -— GERM. loc, cit, p. 104, 15. 
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4. C. EscuscuoLrzu, Chalybeo-violaceus, capite inter oculos vix 
foveolato , antennis atro violaceis, elytris sublente tenuissime 

punctulatis , pedibus violaceis , tarsis infra piceo pilosis. — 
Long. —Manille. 

HopE, loc. cit. p. 292, 14.— GERM. loc. cit. p. 104, 14. 

mn OA P aa 

TRIBU V. 

OXYNOPTÉRIDES. 

Téte penchée, en génèral très-excavée. 

Front déprimé , non carénèé en avant. 
Mandibules simples , saillantes , brusquement recourbées. 

Palpes allongés , surtout les maxillaires. 

Antennes presque toujours flabellées chez les múles. 

Mentonnière du prosternum médiocre. 
Mésosternum et métasternum distinets , le premier de forme va- 

riable. Epimères mètathoraciques grandes chez la plupart. 
Tarses sans lamelles munis de brosses ou de pelottes en dessous. 
Corps pubescent, rarement glabre. 

Cette petite tribu n'est composée que de quatre genres , dont les 

earactères principaux résident dans la forme du front et des man- 
dibules , dans eelle des palpes maxillaires et des épimères méta- 
thoraciques , qui est moins constante , enfin dans la strueture des 

antennes qui sont longuement flabellées, à l'exception de celles 
des Beliophorus. 

Les Oxynoptérides ont le corps assez large ,. déprimé, le protho- 

rax transversal avec ses angles postérieurs très - divergents, les. 
yeux ordinairement gros et saillants de chaque còté de la tète , les 
téguments glabres ou simplement revètus de poils soyeux. Ges dé— 
tails de conformation leur donnent un certain facies que n'a pas la 

genéralité des Elatérides. 
Le genre Ozynopterus , type de la tribu , a été fondé par M. 

Hope, en 1842, sur un bel insecte des Indes Orientales , connu 
depuis longtemps , l'Elater mucronatus d'Olivier , et placé par lui 

dans une coupe particulière , détachée des Elatérides sous. le nom 
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de Phyllophorides., sur laquelle nous reviendrons en parlant de la 

tribu des Tétralobides. 
Rapproché par cet auteur des Tetralobus avec lesquels il n'a 

de commun que la strueture des antennes , il est devenu , pour M. 
Lacordaire , le genre fondamental d'une tribu qui tient de très- 
près à la précédente. En effet si l'on fait abstraetion de la forme du 
mésosternum et de la suture qui le sépare de la dernière pièce du 
thorax , le genre Oxynopterus devient un Campsosternus à anten- 

nes flabeliées , voilà pourquoi dans l'arrangement des genres, 

cette coupe a Elé rapprochée autant que possible du dernier genre 
des Chalcolépidiides. 

Le genre Megalorhipis a etéctabli, par M. Boheman, sous le nom 

d'Elasmocerus, dans son histoire des insectes de la Cafrerie , nom 

qui a été ehangé par M. Lacordaire en celui qu'il porte actuellement, 
pour cause de double emploi. Hi ne comprend qu'une espèce qui 
diffère à peine du genre précédent ainsi qu'on le verra lorsqu'il en 

sera question, 
Je partage entièrement l'opinion de M. Lacordaire en considé- 

rant le genre Leptophyllus de M. Hope comme identique à celuirei , 

cependant faute de preuve positive et comme la description de l'au- 
teur anglais laisse du doute à cet égard , jai adopté le nom que 

mon savant maitre lui a assigné dans son Genera des Coléoptères. 

Ce genre Leptophillus est placé par M. Hope dans son groupe des 

Phyllophorides à còté des Oxynopterus. 
Les Pectocera faisaient , avec le premier , partie des Phyllopho- 

rides de M. Hope. Ils s'écartent un peu du type sous le rapport de 

ta grandeur des épimères du métathorax. Pour le reste ils sont bien 

placés dans cette tribu, 

Enfin , le genre Beliophorus s'ècarte des précédents par ses an- 

tennes simples et ses épimères métalhoraciques petites , cependant 

sa place est évidemment à còté des Ozynopterus dont il a tout-à- 
fait le cachet. II a été fondé par Eschseholtz en 1829 et rapproché 

de ses Ludius, parmi lesquels la conformation de ses hanehes 
postérieures l'avait empèché de le ranger. ll comprenait pour cet 
auteur trois espèces , l'Elater mucronatus Ol. dont il vient d'ètre 

parlé, le B. cebrionoides qui reste le type du genre , enfin VEuc- 
memis gigas, de Mannerheim , ( G. A£midius de Latreille) , qui 

n'a pas de rapport avee les précédents et que M. Lacordaire a 

reporté dans ses Elatérides vrais. 
Ses caractères, ébauchés par Esehscholtz, ont été développés plus 
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tard, d'abord par Germar , qui a pris également pour type le B. 
cebrioncides , dont il a donné une bonne description, -enfin tout 

récemment par M. Lacordaire. 
On ne connait aucune larve d'Oxynoptéride, Les genres se re- 

eonnaitront par les coractères exposés dans le tableau synoptique 
suivant : 

A Antennes flabellées chez les màles. 
a Epimères métathoraciques grandes. 

a Articles des antennes allongés. Ozynopterus. 

aa Articles des antennes des màles très-courts , plus 'arges EL 

que longs. Megalorhipis. 

aa Epimères métathoraciques petites. Peclocera. 
AA Antennes dentées dans les deux sexes. Beliophorus. 

meres ES 

OXYNOPTERUS. 

Horz, Proceed. of the Zool. Soc. 1842, p. 77. 

Tetralobus. LP. el SERv, Encyel. Meth. Ins. X, p. $94. — LaP. Hist. nal. Ins. 
Col. I, p. 230. 

Beliophorus, Escuscu, in TxoN, Entom. Areh. XI, 1 , p. 54, -—LATR. Ann. Soc. 

entom. Fr. 1IL, p. 447. 

Tèie petite, peu inclinée, fortement excavée en avant ou elle 

s'abaisse au niveau de la raeine du labre sans présenter de carène 

irontale , la crète sus-antennaire saillante. Yeux gros , globuleux, 

leur partie postérieure engagée dans le prothorax. Mandibules avan- 
cées , très-visibles mème au repos , simples, droites à leur base , 

brusquement recourbées à l'extrémité. Palpes longs , très-dégagés 

comme dans les Campsosternus, leur dernier article atlonge, élargi 
au sommet. Labrè transversal , ne remplissant pas 'entièrement 

l'espace intermandibulaire, 
Antennes de onze articles dans les deux sexes : le-deuxième très- 

petit, les suivants plus longs que larges , munis chez le màle d'une 
lamelle longue et médioerement largè , de dernier très-long, la- 

melliforme, échancré 'près de l'extrémité , fortement dentées en 
scie ehez la femelle. 

Prothorax transversal , peu convexe , déprimé de chaque còté , 
échancré en avant poar recevoir la tète , arrondi sur les còtés , ses 
angles postérieurs divergents. 

Ecusson cordiforme. 
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Elytres larges et allongées , atlénuées en arrière , épineuses à 
l'extrémité. 

Mésosternum allongé , horizontal , ses cótés divergents non réu- 
nis en arrière , le métasternum formant le fond de sa eavité. Para- 

pleures madlathcriciaSió larges , leurs épipleures grandes. Han- 
ches postérieures fortement rétrécies en dehors. 

Pattes longues , surtout les antérieures. 'l'arses allongés , leurs 
articles dépouryus de lamelle en dessous. 

Corps revètu d'une pubescence soyeuse et fine. 
L'Elater mucronatus d'Olivier formele type et laseule espèee que 

je connaisse de ce genre remarquable , fondé par M. Hope sur 
quatre espèces qui, à mon avis, doivent ètre réduites à celle que je 

viens d'indiquer. 

C'est un bel et gigantesque insecte de Java, assez rare dans les 
collections , et qui a donné lieu à de fréquentes confusions , quel- 

ques auteurs l'ayant pris pour l'Elater flabellicornis des anciens. 
Voici ses caractères spécifiques : 

1. O. mucnoxarus. Fusco-brumneus, villosus , fronte longitror- 

sum excavata , prothorace transverso , antrorsum rotundatim an- 

gustato, angulis posticis valde divaricatis, apice retrorsum flexis, 

elytris rufo-castaneis, medio dilatatis , apice mucronatis , obso- 

lete trinervatis , confertim punctulatis. — Long. 53-10 mill., lat. 20-26 
mill. (Pl. VII, fig. 5). 

Elater mucronatus. OL. Journ. d'Hist. nat. 1, no 7, p. 262, Tab. 14, fig. 1. 

Beliophorus mucronatusa Escus. in TH0N , Arch. IL. p. 54. — LATR. Ann, Soc. 

ent. Fr. HI. p. 148. — GERm. Zeitschr. f. d. Entom. IV, p. 49. 

Oaynopterus mucronatus. HopE, Proceed. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 71. 

Ozynopterus Andouini 2 Cumingii 2 javanus2 Esusp, loc. cit, 

Tetralobus flabellicornis. LaP. Hist, nat. Ins. Col. 1, p. 250, 1. 

Très-grand, brun avec les élytres rougeàtres, revètu de poils plus 

ou moins serrés , assez longs , d'un cendré fauve. Front fortement 

excavé d'avant en arrière. Prothorax transversal, bombé seulement 

au milieu , impressionné de chaque cóté vers la base , densément 

couvert de points de grosseur inégale , plus serrés sur les parties 

jatérales , rétréci en avant avec ses còtés arrondis , son bord an- 

térieur circulaireme:.t échaneré , ses angles correspondants assez 

saillants , aigus , ses bords latéraux largement rebordés, ses an- 

gles postérieurs fortement divergents , offrant au-dessus une sorte 

en pg re Deals 
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de saillie tuberculeuse , leur pointe recourbée en arrière, son bord 
postérieur faiblement concave. Ecusson transversalement cordi- 

forme. Elytres aussi larges aux épaules que le prothorax à l'extré- 

mité de ses angles postèrieurs , très-élargies au milieu , atténuées 
au-delà, épineuses à l'extrémité , assez déprimées , présentant 

trois lignes longitudinales faiblement saillantes, impressionnées à 

la base et couvertes de points très-fins et très-nombreux. Dessous 
du corps brun avec les còtés du thorax tomenteuxe Pattes d'un brun 

rougeàtre, 

De Java. 

J'ai reeu du Muséum d'histoire naturelle de Paris , par l'entre- 
mise de M. Blanchard, un exemplaire typique d'Olivier: j'ai trouvé 
le mènie insecte dans plusieurs collections sous le nom de Tetra- 

lobus flabellicornis Fabr., spinipennis Buq. , Ludius grandicore 
nis, Oaynopterus Cumingii Hope , etc. 

Les Oaynopterus Cumingii, Andouini et javanus de Hope doi- 

vent, je pense, ètre rapportés à cette espèce , ils n'en diflèrent que 
par la coloration , plus ou moins brunàtre et la vestiture pileuse , 
qui, étant très-caduque, peut manquer complètement. 

C'est l'un des plus grands Elatérides connus. 

MEGALORHIPIS. 

Laconp. Gener. des Coléopt. IV. 

Leptophyllus 2 HopE, Proceed. of the Zool. Soc. 1842, p. 78. 

Elasmocerus, Bongm. Ins. Caffr. part. I, fasc. IL, p. 581. 

Ce genre présente beaucoup d'affinité avec le précédent et on 
peut lui appliquer les caracières que je viens de signaler à propos 

du G. Ozynopterus , mais il mérite d'en ètre distrait par la con- 

formation des antennes du màle , dont les articles lamellifères sont 

très-courts, au point que leur largeur est plus grande que leur lon- 

gueur, ce qui est le contraire de ce qu'on remarque chez les Oey- 

nopterus, en outre les lamelles antérieures sont très-grandes et 

très-larges. 

Sa patrie est l'Afrique. Il a été créé par M. Boheman , dans sa 
faune des insectes de la Cafrerie , sous le nom d'Elasmocerus , 

nom qui, ainsi que je l'ai déjà dit , a été changé par M. Lacor- 
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daire , le nom d'Elasmocerus ayant cté appliquè précèdemment à 
un autre genre. 

Quant aux motifs qui m'ont fait placer le. genre Leptophiyllus en 
synonimie , jen ai parlé plus haut. 

À PromMhorax non rétréci à la basè. i. M. validicornis. 

AA Protborax rétréci vers la base. 9. M. minor. 

t. M. Vanipiconyis. Castaneus , villosus: fronte longitrorsum 
excavata, maris antennarum articulis longitudine latioribus, la- 
minibus maximis, prothorace transverso , medio canaliculalo , 

punctalo-subrugoso , angulis posticis divaricatis , elytris obsolete 

nervalis , confertissime punctatis, apice mucronatis. — Long. 40-48 
mill., lat, 15-16 mill. (Pl. VII fig. 1, 2). 

Megalorhipis validicornis. LAcoRp. Gener. d. Coléopt. t. IV. 

Elasmocerus validicornis, BonEm. Ins. Caffr. 1, p. 581. 

Leptophyllus Strachani. HopE , Proceed. of the Zool. Soc. 1842, p. 18. 

Grand et large, d'un chàtain rougeàtre , revétu de poils fauves. 

Antennes du màle à articles 9-7 plus larges que longs, tous , à par- 

tir du troisième exelusivement, munis d'une lamelle très-longue et 

très-large, atteignant la moitié de la longueur du corps, d'un rouge 

ferrugineux assez clair. Front fortement excavé. Prothorax trans- 

versal , non rétréci en arrière , peu convexe, fortement ponctué , 

subrugueux , impressionné sur le disque , canaliculé au milieu , 

rebordé sur les còtés , ses angles postérieurs très-divergents. Ely- 
tres plus larges quele prothorax , élargies au milieu, mueronées à 

l'extrémité , offrant quelques nervures peu prononeées et très-den- 
sément ponectuées. Dessous du corps et pattes de la couleur du 
dessus , tomenteux, 

Répandu en Afrique , depuis le Sénégal jusqu'au Cap de Bonne- 
Espérance. / 

Le màle est extrèmement remarquable par la structure de ses 
antennes, 

2. M. minoR. Precedenti similis sed minor , prothorace basi 

angustato, angulis posticis tenvibus.— Long. 55 mill. , lat. 15 mill. 

Il ressemble beaucoup au précédent et c'est avec doute que je 

l'érige en espèce distinete. La couleur et la vestiture sont les 

a Dr 
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mèmes , mais sa taille est plus petite, le prothorax est notablement. . 
plus étroit à sa partie postérieure qu'au milieu , ses angles posté- 

rieurs sont plus grèles et plus divergents. 

Je n'en ai vu qu'un exemplaire màle , portant, dans la collec- 

tion de M. de Mniszech , le nom de Tetralobus intermedius Buq. 

——— El u—— 

PECTOCGERA. 

Hops, Proceed. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 79. 

Tète médiocre , dégagée du prothorax , à peine inclinée ,. for- 

tement canaliculée en avant , avec les crètes sus-antennaires rele- 

vées , sans trace de carène transversale au-dessus de la racine du 

labre. Mandibules et palpes conformés comme ceux des Oxynopte- 

rus. Yeux globuleux , saillants. 

Antennes des màles très-longues , de onze articles , le deuxième 

très-petit , les suivants allongés et munis d'une lamelle longue et 
ètroite , le dernier. très-long , lamelliforme. 

Prothorax petit , rétréci en avant. 
Ecusson subquadrangulaire , incliné.. 

Elytres grandes , larges , parallèles dans leurs deux tiers ànté- 
rieurs, mucronées à l'angle sutural.. 

Mentonnière du prosternum courte , sa pointe postérieure cour- 

be. Mésosternum et inétasternum séparés par une suture , le pre- 
mier déclive , les còtés de sa fosselte divergents. Epimères mé- 
tathoraciques petites. 

Pattes longues. Tarses simples. 
M. Hope a fondé ce genre sur deux insectes de l'Hindoustan 

voisins des Oxynopterus par la forme de la tète et de ses appendi- 

ces , mais qui en difièrent tout-à-fait par celle du mésosternum et 
des épimères. Cependant , malgré ces diflérences, on ne peut sépa- 

rer ce genre de ceux de la tribu actuelle avec lesquels il a la plus 
grande analogie. 

Je ne connais qu'une des deux espèces déerites par M. Hope. 

1. P. CANTORIL. Brumnea, pilis fulvo-cinereis maculatim varie- 

gata, fronte excavata: prothorace angustato, inequaliter punc- 

tato , canaliculato , utrinque longitrorsum impresso , angulis pos- 
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- dicis aculissimis, divaricatis , elytris ineequaliter punctatís , pa— 

rallelis, apice attenuatis , spinosis. — Long. 28 mill. , lat. 6 mill. 

Pectocera Cantori. Hope, Proc. Zool, Soc, Lond, 1842, p- 79. 

Entièrement brun-chàtain , revètu de poils cendrés, légèrement 

dorés, inégalement distribués , de façon à former des taches irré- 
gulières. Front allongé , fortement excavé dans sa longueur, An-. 
tennes plus longues que la moitié du corps , chaque article à partir 

du troisième muni d'un long appendice. Prothorax petit , rétréci 
en avant, couvert de gros points entre lesquels on en aperçoit 

d'autres plus petits, élevé au milieu du disque, canaliculé avec une 
assez forte impression longitudinale de chaque còté , son bord an- 
térieur tronqué , ses bords latéraux econcaves , non rebordés , ses 
angles postérieurs gréles , très-aigus et divergents. Ecusson sub- 

eordiforme. Elytres beaucoup plus larges que le prothorax , paral- 

lèles jusqu'au delà de leur milieu , atténuées et épineuses à l'extré- 
mité, assez aplaties en arrière, ponctuées inégalement comme le 
prothorax avec quelques faibles traces de lignes élevées. Dessous du 
eorps tomenteux , l'abdomen présentant de chaque còté de petites 
taches lisses. Pattes longues. , 

De l'Assam , du Bengale, du Nepaul , etc. 

L'autre espèce que je n'ai point vue est ainsi caractérisée par M. 

Hope. 

2. P. Menuvi. Flavo-fusca , griseoque variegata , antennis pec- 

tinatis 4 thorace angulis posticis acutis , subtomentoso , elytris 
postice valde acuminata pedibusque fusco-flavis et pubescentibus. 
— Long. 12 4/4". lat, 57. (28mill. — 6 mill.) 

In agris thibetanis circa Semlaa. 

M. VVestivood ( Cab. of orient. Entom. pl. XXXV, fig. 6) a 
figuré celte espèce qui ne me parait guère différer de la précé- 
dente. : 

ES) CED Elatonaena 

Mc ac cega LL 
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BELIOPHORUS. 
Escus. in TuoN, Arch. II, p. 54. 

Diacanthus. Bongm. Ins. Caffr. pars I, fac. II. 

Tète médiocre , peu inclinée. Front concave en avant, dé- 

pouryu de carène transverse , arrondi antérieurement , les crètes 

sus-antennaires non saillantes. Labre transversal. Mandibules sim- 
ples , arquées , assez grandes. Palpes médioeres. 

Antennes assez longues, dentées en seie dans les deux sexes, 
les deuxième et troisième articles petits , les suivants triangulaires, 

le dernier allongé. 
Prothorax plus large que long, plus ou moins convexe, régulier. 

Ecusson ogival , déclive. 
Elytres assez larges , couvertes de points , striées, les stries non 

ponctuées. 
Mentonnière du prosternum peu saillante. Saillie postérieure 

eourbe en dedans. 
Mésosternum saillant, à peu près horizontal , ses 6 inamblies di- 

vergentes. 
Métasternum bien séparé du mésosternum par une suture pro- 

fonde , un peu bombé. 
Hanches postèrieures fortement amincies au CÒté externe. 

Pattes assez longues , tarses fortement comprimés , munis de 

poils en dessous. 
Ce genre n'est composé que de deux espèces de l'Afrique aus- 

trale, II se trouve bien placé dans la tribu actuelle, par l'ensemble 
de ces caractères et "son facies qui le rapproche des Oxynopterus. 

Seulement il se distingue par ses antennes simplement dentées 
dans les deux sexes. , 

A Brun, prothorax fortement bombé. 1. B. cebrionoides, . 

AA Noir, prothorax peu conyexe. 9, B. viduus. 

1. B. CEBRIONOIMES. Brumneus, nitidus , breviter pilosulus , 

antennis serratis , prothorace transverso , gibboso , creberrime 

fortiterque punctato , linea media elevata , angulis posticis diva- 

ricatis , carinatis , elytris medio dilatatis , striatis punctatisque , 

interstitiis convexis. — Long. 25 mill., lat, 7 mill, (Pl. VI, Ég. 13). 
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Beliophorus cebrionoides.-Escus. in THoN, Entom,. Arch. ll, p. 54. — GERM. 

Zeitsehr. f. d. Entom. IV, p. 49, 1. — LATR. 4nn. Soc. Entom, Fr. III, p. 141. 

Allongé, bran, assez brillant , revètu de poils courts et clair- 
semés. Front concave. Antennes plus longues que la tète et le pro- 
thorax. Prothorax transversal , très-bombé , arrondi sur les còtés, 
couvert de points gros et trè s-serrés qui rendent sa surface granu- 
leuse , présentant une ligne longitudinale élevée, lisse., au milieu., 

ses angles antèrieurs un peu avancés , ses angles postérieurs diver- 
gents , carénés. Eeusson ogival. Elytres quatre fois et demie plus 

longues-que le prothorax , de mème largeur que lui aux épaules , 
élargies au milieu , subatténuées à V'extrémité , rebordées , assez 

fortement striées, ponetuées , les intervalles convexes. .Dessous 
du corps et pattes bruns comme le dessus. 
Du Cap. 
Je dois à M. le docteur Gerstaecher la communication d'un: exem- 

plaire de cette espèce , appartenant au musée de Berlin. 

9. B. vinuus. Ellipticus , niger , subnitidus, griseo-pubescens , 

antemnis serratis , prothorace longitudine latiore , convexo, con- 
fertim utrinque crebrius punctato, angulis posticis carinatis , ely- 
tris fuscescentibus , dense punctatis, striatis , interstiltiis con- 

vexis. — Long. 20 mill., lat, 6 mill. ( Pl. VII, fig. 4). 

.Diacanthus viduus. BOnEM.: Ins. GCaffr. E, fasc. IL, p. 410. 

Elliptique , assez large, noir, revètu d'une courte pubescence 
grise, Front déprimé et arrondi en avant. Antennes longues , com- 

posées d'articles triangulaires, larges. Prothórax plus large que 
long, rétréci en avant , arrondi sur les cótés, médioerement con- 

vexe , densément ponetué latéralement , ses bords latéraux margi- 
nés , ses angles postérieurs assez larges , un peu divergents , caré- 

nés, aigus au bout. Ecusson ogival incliné. Elytres à peine plus 
larges que le prothorax, peu rétrécies en arrière, conjointement ar- 

rondies à l'extrèmité , densément ponctuées , striées , les stries plus 
fortement marquées à la base, les intervalles légèrement convexes, 

leur bord externe redressé, Dessous du corps et pattes noirs , pu- 

bescents. 

Cafrerie. 
Il est .beaucoup moins rare que le prècèdent. C'est le Steatoderus 

morio Dup. de plusieurs collections. 
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TRIBU VI. 

TÉTRALOBIDES. 

' Téte penchée. Front très-epais en quant, formant une plaque 

nasale en géneral aussi haute que large. 
Mandibules plus ou moins dentées avant leur extrémité. 

Antennes très-fortement flabellées chez les múles. 

Mésosternum declive , distinct du métasternum, 

Parapleures métathoraciques très-larges , leurs épimères grandes. 

Tarses munis de pelottes et de lamelles en dessous. 

Le genre Tetralobus constitue à lui seul la tribu actuelle. 
Cette tribu comprend encore , dans le Genera de M. Lacordaire, 

un second genre établi sur l'Elater gigas Fabr., par H. Hope, 

sous le nom de Phyllophorus (1). J'ai eru devoir supprimer ce 

genre qui ne diflère de la generalité des Tetralobus que par son fa- 
cies, et est du reste relié à ces derniers par une espèce nouvelle , le 
T. Dufourii , qui sert de trait d'union entre ceux-ei et l'E. gigas. 

La place qu'occupe cette tribu est déterminée par les rapports 

qu'elle présente avec le type de la tribu précédente et, d'autre part , 

par la forme du front et du mésosternum , avec les Elatérides de la 
septième tribu , ot nous allons trouver , en tète, un genre qui 

diflère des Tetralobus par la strueture de ses antennes et de ses 

parapleures , mais qui en a tout-à-fait la tournure, la taille et le 
système de coloration. 

Les Tetralobus forment le genre principal d'une famille établie 
par M. Hope , sous le nom de Phyllophorides, ( famille qui ren- 

ferme en outre les genres Ozynoptlerus , Pectocera, Piezophyl- 

lus , etc. ), dont le caractère principal consiste dans la conforma- 
tion des antennes. 

Les premiers états des insectes de cette tribu ne sont pas encore 
connus. 

(1) Changé par M. Lacordaire en celui de C/aritophyllus pour cause de double 
emploi. 
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TETRALOBUS. 

LePELL. et SERy. Eneyel. melhod. X , p. 594. 

Elater. LiNN,, FABR., HERBST , El vet. auct, 

Hemirhipus. LATR. Regn. anim. T. II, p. 402. — GuéniN , Icon, du Regn. anim, 
pl. 15, fig. 12. 

Phyllophorus. HopE , Procced, of the Zool. Soc. of Lond. 1842, p. 15.1 

Charitophyllus, Laconp. Gener, d. Coléopt, IV, (1). 

Tète médiocre, inclinée presque verticalement , enfoncée dans 
le prothorax. Front excavé en avant, allongé et parallèle sur les 

còtés , son bord antérieur généralement redressé en forme de ca- 
rène transversale. Plaque nasale très-haute, souvent plus épaisse 

que large. Yeux gros. Labre sillonné longitudinalement , son bord 
antérieur fendu au milieu. Mandibules courtes et robustes , den- 

tées , exceptionnellement presque simples. Palpes courts , leur 
dernier article petit , subconique , tronqué au sommet. : 

Antennes assez courtes, composées de onze articles , celles du 
màle longuement flabellées à partir du quatrième article, celles 

de la femelle simplement dentées en scie. 
Prothorax court , généralement transversal, arrondi sur les còtés 

en avant , ses angles postérieurs généralement très-robustes. 

Ecusson triangulaire ou cordiforme. 
Elytres longues et larges , plus ou moins élargies dans leur mi- 

lieu, arrondies conjointement au sommet , sillonnées ou non , 

portant parfois quelques nervures plus ou moins prononeées. 
Prosternum court et large, sa mentonnière robuste , quelque- 

Íois coupé carrèment en avant, sa pointe postérieure forte , peu 
allongée , courbe ou droite. Mésosternum déclive , ses bords sail- 

lants et divergents , séparé du métasternum par une suture dis- 
tincte. Métasternum grand. Parapleures métathoraciques très-lar- 
ges, leurs épimères grandes. Hanches postèrieures variables , leur 
bord postérieur offrant en dehors de l'insertion des pattes une ai 

lie arrondie ou anguleuse. 

(1) M. Lacordaire, en adoptant le genre de M. Hope, a changé le nom de Phyl- 
lophorus , qui avait déjà été donné sous cette forme ou avec la désinence fémi- 

nine , à des Mammifères (Gray) , à des Crustacés (Milne-Edvvards) , à des Orthop- 

peict ( Thunberg ), à des Diptères ( Macquart ) et enfin à des Echinodermes 
( Grube). 
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Pattes robustes , les antérieures souvent proportionnément plus 
longues. Tarses munis de lamelles sous les quatre premiers arti- 

cles, celle du premier quelquefois indistincte, des pelottes sous 

tous les articles. 
Corps revètu de poils couchés et plus ou moins serrés 

Ce genre renferme les plus grands Elatérides connus , toutes les 

espèces sont de couleur uniforme et sombre , jamais métallique , 
variant entre le noir et. le brun-rougeàtre , souvent voilée par une 

couche épaisse de poils gris ou fauves. 
Leurs meeurs et leurs métamorphoses sont inconnues , ils sont 

pour la plupart originaires de l'Afrique , ant A RE habitent 
l'Australie. 

La délimitation exacte des espèces ofire beaucoup de difficulté, à 
cause de l'uniformité que présente , la conformation de ces insec- 

tes ainsi que leur système de coloration. 
J'ai cherché , dans le tableau suivant, à les distinguer par quel- 

ques caractères faciles à saisir. 

lis se divisent en deux sections d'après la forme du front. 

SECTION I. 

Front redressé, formant une carène transversale , aiguè, en avant. 

A Face extérieure des hanches postérieures plus ou moins 
plane, ne présentant pas d'impression bien marquée 

à son extrémité externe. 
a Téguments revétus de poils longs, raides et serrés, qui 

modifient complètement leur couleur (1). 

a Front distinctement bisinueux en avant, ou, en d'au- 

tres termes, offrant trois petites saillies: une mé- 

diane et deux latérales, 
€ Elytres dépourvues de sillons réguliers. 

X Bord libre des hanches postérieures formant un 
angle en dehors du point d'insertion des pat- 

tes postérieures. 1. T. flabellicornis, 
xx Bord libre des hanches postérieures ne présen- 

tant pas d'angle , mais une sorte d'expension 

arrondie, au dehors de l'insertion des pattes. 
'H Elytres très-élargies au milieu. 5. T. soricinus, 

tr Elytres un peu élargies au quart antérieur, 
atténuées en arrière. 2. T. albicans. 

(1) Ges poils sont souvent enlevés , mais il est rare qu'il n'en reste pas quelques 

traces par lesquelles on peut juger de d'état de l'insecte lorsqu'il est fraiche- 

ment métamorphosé, 
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EX Elytres sillonnées, les intervalles subcostiformes.. 

a Bord redressé du front sans saillie ni sinuosité. 

aa Téguments à peu près lisses ou recouverts d'une pu- 

bescence fine et peu serrée, soyeuse. 

a Angles postérieurs du prothorax aplatis en-dessus, 
acuminés, 

$ Brunàtre, des sillons ou des stries distincts sur 
les élytres. 

X Une petite élevure longitudinale sur la plaque 
nasale, 

XX Plaque nasale sans élevure longitudinale.. 

d Prothorax ponctué-granuleux. 

d-"f Prothorax éparsément ponctué, 

43 Noir, élytres sans sillons ni stries distinets, 
X Prothorax très-bombé, ses angles postérieurs 

à peine divergents. 

XX Prothorax simplement convexe , ses angles 
postérieurs trèsedivergents. 

42 Àngles postérieurs du prothorax épais, bombés 
en-dessus , granuleux. 

t Hanches postérieures aussi larges à leur extré- 
mité externe qu'en dedans, plaque nasale ca- 

rénée, 

xx Hanches postérieures notablement élargies en 
dedans 5 plaque nasale canaliculée. 

AA Estrémité externe des hanches postérieures large- 
ment et assez profondément impressionnée, 

4 Angle antero-externe des deux derniers segments de 

l'abdomen présentant chacun une impression pone- 

tiforme profonde. 
da Pas d'impressions ponctiformes sur les angles des 

deux derniers segments de l'abdomen. 
a Bord libre des hanches postérieures fortement an- 

guleux en dehors de l'insertion des pattes posté- 

rieures. 
aa Bord libre des hanches postérieures formant une 

légère expension arrondie ou à peine anguleuse 

en dehors de l'insertion des pattes. 

SECTION II. 

4, T. subsulcatus. 

6. T. Hopei. 

15. T. sennaariensis: - 

12. T. punctatus. 

11. T. Goryi. 

9. T. rotundifrons. 

10. T. natalensis, 

15. T. gigas. 

14. T. Dufourii. 

my . T. Dupontii, 

8. T. Chevrolatii. 

6. T mystacinus, 

Front tombant perpendiculairement , son bord antérieur nullement 

redressé. 

A Dernier article des antennes échancré à l'extrémité, 

AA Dernier article des antennes entier. 

16. T. auricomus. 

a Des stries ponctuées sur les élytres. 17. T. australasice, 
da Des stries non ponctuées sur les élytres, 4 18. T. Murrayi, 
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PREMIÈRE SECTION. 

1. Tl. FLABELLICORNIS. Nigro-piceus , dense cinereo-tomentosus , 

carina frontali bisinuata, prothorace longitudine latiore, an- 

trorsum rotundato, disco bifoveolato , utrinque depresso , crebre 
punctato , angulis posticis valde divaricatis , apice retrorsum 

flexis , elytris medio dilatalis, apice submucronatis , creberrime 

punctatis, obsolete striatis , nervatis. — Long. 50-80 mill., lat. 20-28 
mill. (Pl. VH, fig. 5.) 

Elater flabellicornis. Lix. System. Nat. IL, p. 631, 1. — FABR, Ent. emend. I, 

9, p. 216, 1. — Es. System. Eleut. IL, 221, 2.—Es. Spec. Ins. L, p. 265, 1. — 

El. Mant. 1, p. 171, 1. — Vosr. Col. 1, Tab. 45, fig. 54. — DRuRY, Exot, Ins. 

Tab. 47, fig. 1. — HeResr , Xaf. IX, 521, 1, Tab. 157, fig. 1. — Lari. Hist, nat, 

des Crust. et des Ins. IX, p. 15, 5. 

Hemirhipus flabellicornis. LATR. Regn. Anim. (Brux. éd. 5), Il, p. 402. — 

GuéRiN, Jcon. p. 42, pl. 13, fig. 12. 

Tetralobus flabellicornis. SERV. Encyel. X, p. 594. — LATR. 4nn, Soc, entom, 

Fr. HI, p. 147. — GERx. Zeitschr. 1, p. 211. — VVEsrve. DRuaY's, Ilustr. exot, 

Entom. VI, pl. XLVII, fig. 1. — Bonem. Ins. Ca/fr. 1, fasc. IL, p. 517. 

Tetralobus cinereus. GoRx , Ann. Soc, entom, Fr. 1, 1852, p. 220, pl. IV, fig, 

1, — Lap. Hist. nat. Ins, Col. I, p. 250, 2. 

Très-grand, d'un noir plus ou moins brunàtre , entièrement 

revètu de poils variant du gris au cendré fauve , et serrés au 
point de masquer la couleur du fond. Front convexe sur le vertex, 
carènè , son bord antérieur relevé, bisinueux. Prothorax plus 

large que long, rétrèci et arrondi sur les còtés en avant, cónvexe 

au milieu du disque , déprimé latéralement , densément ponctué , 

bifovéolé, rebordé, ses angles postérieurs robustes, très-divers 

gents , convexes en-dessus, concaves en-dessous, recourbés en ar- 

rière au sommet. Elytres trois fois et demie aussi longues que le 
prothorax, notablement plus larges au milieu qu'aux épaules , 
très-densément ponctuées , très-finement et peu visiblement striées 

avec quelques nervures plus ou moins marquées , submucronées 
ò l'angle sutural. Dessous du corps et pattes très-tomenteux. Han— 
ches postèrieures présentant une saillie subanguleuse sur leur bord 
libre , en dehors de l'insertion des pattes. 

Il se trouve au Sénégal , dans toute la Guinée, au Cap de Bonne 
Espéranee et dans la Cafrerie. 

La femelle de cet Elatéride atteint des proportions auxquelles 
n'arrive aucun autre insecle de cette famille. 

41 
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Il varie, quant à la couleur des poils qui le recouvrent , entre 
le gris cendré clair , le cendré jaunàtre et le gris fauve , ainsi qu'il 

a Eté dit plus haut , mais un caractère constant de cette espèce 
c'est la densité et la longueur de ces poils. Les nervures des élytres 

sont quelquefois très-prononcées , surtout dans les femelles : elles 

sont alors au nombre de trois, dans les petits exemplaires elles dis- 

paraissent, d'ordinaire, complètement , ou sont remplacées par 

des lignes légèrement élevées , très-fines , parallèles et au nombre 

de six ou sept. Il est entendu qu'on observe toutes les nuanees in- 
termédiaires entre ces différentes formes. 

M. Gory (loc. cit. ) en a donné une excellente figure et l'a décrit 

sous le nom de Z. cinereus, pour le distinguer d'un autre Elaté- 
ride , l'Oxynopterus n:ucronatus , auquel , ainsi que plusieurs au- 

tres entomologistes , il a rapporté le nom d'Elater ftabellicornis de 

Linné. 

9. T. ALBICANS. Elongatus , nigro-piceus, dense albicanti-lomen- 

tosus 3 fronte carinata , antrorsum medio acuminata 3 prothorace 
transverso, antrorsum rotundato , disco foveolato, utrinque de- 

presso , crebre punctato , angulis posticis divaricatis apice re— 

trorsum incurvatis , elytris medio haud dilatatis , postice attenua- 

tis, leviter obsolete nervatis. — Long. 65 mill., lat. 18 mill. 

Plus étroit et plus allongé que le précédent, revètu d'une pu- 
bescence serrée , et blanchàtre. Front acuminé et très-redressé en 

avant, caréné sur le vertex. Prothorax transversal , de mème 

forme que celui du T. flabellicornis mais plus large en avant, ses 
angles postérieurs plus divergents , plus fortement recourbés en 

arrière à l'extrémité. Ecusson de mème forme. Elytres à peu près 
parallèles jusqu'au milieu , atténuées vers l'extrèmité , leurs còtes 
beaucoup moins prononcées que dans le T. flabellicornis, Hanches 
postérieures présentant une grande saillie arrondie en dehors de 

l'insertion des pattes. Dessous du corps et patles revétus de poils 
serrés tout-à fait blancs. 3 

Natal. 

d'ai trouvé cette espèce sous le nom de T. Hopei Dup. dans la 

collection de M. de Mniszech. Elle diflère peu du T. flabellicorniset 
pourait bien n'en étre qu'une variété. Cependant n'ayant pas ren- 

contré d'individus formant passage dans les nombreux exemplaires 
du précédent que jai pu examiner, jai cru devoir l'ériger en es- 

ra ue dela ties 
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pèee en lui donnant un nom qui rappelle son earactère le plus: 
frappant. 

5. T. somicints. Latus, nigro-piceus , tomento albicanti-cinereo: 

dense vestitus , fronte antrorsum bisinuata, prothorace. longitu- 
dine latiore, antrorsum rotundato, disco bisubfoveolato, angulis 
posticis divaricatis , carinatis , apice retrorsum flexis , elytris 

medio valde dilatatis, creberrime punctulatis, obsoletius nervatis , 

laminis. coxalibus haud angulatis. — Long. 60.mill. , lat. 23 mill, 

Proportionnèment plus. large que le T. flabellicornis. auquel il 
ressemble , du reste', beaucoup, revètu d'une pubescence: d'un gris. 
elair, qui ressemble davantage à celle du précèdent quià celle de 

l'espèce typique. Tèle et prothorax conformés comme ceux de cette: 
dernière. Elytres très-élargies au milieu et plus atténuées à l'extré- 
mité, leurs nervures moins apparentes. Bord libre des hanches pos- 
térieures formant une expansion arrondie et nullement anguleuse, 

en dehors de l'insertion des pattes. 

Du Sénégal. 
Je l'ai recu de M. de Mniszech. J'ai hésité, ainsi que pour le 

précédent , à le séparer du 7, flabellicornis. La forme du corps et 

la conformation des hanches postérieures m'ont cependant paru 
constituer des caractères suffisants pour justifier une distinction 

spécifique. 

4. 'T.susstncarus. Nigro-piceus , dense cinereo-tomentosus , ca-. 

rina frontali bisubsinuata , prothorace longitudine latiore, antror-. 
sum rotundato , utrinque depresso, crebre punctato, angulis posti- 

cis valde divaricatis , apice retrorsum flexis, elytris medio parum 
dilatatis, sulcatis , interstitiis elevatis. — Long. 60 mill., lat. 20 mill. 

Tetralobus subsulcatus. GuÈRIN-MÉN. Voyage en Abyss, de. M, LEFEBVRE, Ins, 
P. 218, pl. u ) fig. 5. Le gal EJUSD. Rev, Zool, 1841, P. 59, 

Il ressemble pour la grandeur , la couleur , la vestiture, etc. , 

au 7. flabellicornis , mais ses élytres sont assez fortement et régu- 
lièrement sillonnées , avec les intervalles costiformes. Front con- 

vexe sur le vertex , fortement excavé en avant , son bord antérieur 
subsinueux. Prothorax plus large que long, déprimé, ponctué, 
arrondi sur les còtés en avant, ses bords latéraux rebordés, ru- 

gueuX , ses angles postérieurs très-divergents , leur extrémité re- 
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courbée en arrière, la saillie médiane du bord postérieur échan- 
crée. Ecusson subeordiforme. Elytres allongées , peu élargies au 

milieu , chargées de còtes et de sillons, non mucronées à l'ex- 
trémité, 

De l'Abyssinie. 
L'exemplaire typique m'a été communiqué par M. Guérin-Mé- 

neville, 

5. T. Hopsi. Nigro-piceus , cinereo-tomentosus , carina fron- 

talis integra, prothorace longitudine latiore , antrorsum rotun- 
dato, disco bisubfoveolato , utrinque depresso, crebre punctato , 

angulis posticis valde divaricatis, apice retrorsum flexis , elytrís 
fusco-ferrugineis, medio dilatatis , apice haud mucronatis , sub- 

sulcatis , interstitiis elevatis , coxalibus laminis angulatis. — : 
Long. 48 mill., lat. 16 mill. 

 Tetralobus Hopei. GuèRin-MiEv. Voyage en Abyss, de M. LEFEBYR, Ins. p. 280, 
pl. H, fig. 4. — Ejvsp. Rev. Zool. 1847, p. 52. 

Il est revètu, comme le flabellicornis , de poils cendrés , mais il 

s'en éloigne par plusieurs caractères bien tranchés. Front fortement 
excavé: en avant , son bord antérieur-ou carène frontale nettement 

coupé , sans saillie ni sinuosité. Prothorax comme celui du flabel- 
licornis, Elytres d'un ferrugineux rougeàtre obscur , un peu élar- 

gies au milieu, sillonnées , avec les intervalles des sillons élevés , 
leur extrémité non mucronée. Dessous du corps et pattes d'un 

brun noiràtre, Hanches postèrieures ayant leur bord libre angu- 
leux. en dehors de l'insertion des cuisses. 
De l'Abyssinie. 
Y'ai recu de M. Guérin-Méneville le type de cette espèce qui a 

èté ètablie sur un exemplaire femelle. On ne le confondra pas avec 
le T. subsulcatus qui porte une petite saillie médiane sur sa carène 
frontale et dont les hanches postérieures. ne sont pas anguleuses. 

6. T. mysrAcinus. Fusco-niger , pube brevi, sericea griseaque 
sat dense vestitus, fronte antrorsum rotundata , prothorace equa- 
li, disco haud foveato , tenuiter creberrimeque punctato, angulis 

posticis divaricatis , apice retrorsum flexis, elytris medio am- 

pliatis , haud nervatis, corpore subtus equaliter tomentoso. — 
Long. 50 mill. , lat. 18 mill. 

Tetralobus mystacinus. DE1, Cat. éd, 5, p. 96. 
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D'un brun noiràtre avec l'extrémité des élytres brun-rougeàtre , 
revètu d'une fine et courte pubescence assez serrée , soyeuse, grise 
à. reílet doré. Front arrondi en avant. Prothorax régulièrement 
convexe, finement et très-densément ponctué , arrondi sur les cò- 
tés , sans fossettes latérales ni sillon médian , ses angles posté- 
rieurs divergents, aigus à l'extrémité , celle-ei légèrement re- 

courbée en arrière. Ecusson triangulaire, impressionné en avant. 
Elytres deux fois et demie plus longues que le prothorax , élargies 
au milieu, à peine distinctement subsillonnées , très-densément 

ponetuées , non mueronées à l'estrémité. Dessous du corps et pat- 
tes tomenteux , les poils du thorax à peine plus longs que ceux de 

l'abdomen. Hanches postérieures brusquement élargies en dedans , 
subanguleuses en dehors de l'insertion des cuisses. 

Du Sénégal. 
Ces derniers caractères, ainsi que l'absence de fossettes sur le 

prothorax, distinguent suffisamment cette espèce des précédentes. 

Il a quelques rapports de forme avec une espèce décrite plus bas , 

le T. Chevrolatii, mais celle-ci a les hanches postèrieures fortement 
anguleuses. 

7. T. DuroNrit. Nigro-brunneus, pilis brunnescentibus brevi- 
bus sat dense vestitus , fronte antrorsum excavala, haud sinuata ç 

prothorace parum convexo , angulis posticis paulo divaricatis , 

apice retrorsum productís ç elytris via leviter sulcatis 3 coxarum 

laminis angulatis: abdominis segmentis duobus ultimis utrin- 
que basi foveolatis. — Long. 60 mill., lat. 18 mill. 

Tetralobus Dupontii, HopE , Proced. Zool. Soc. Lond. (1842), p. 75. 

Allongé, d'un brun obscur, revétu de poils d'un brun clair 
très-courts et assez serrés pour modifier la couleur foncière. Bord 
antérieur du front fortement redressé, coupé presque droit et an- 

guleux de echaque còté. Prothorax peu convexe , de mème forme 
que celui du T. flabellicornis , ses angles postérieurs un peu plus 
grèles et plus aigus à l'extrémité que chez ce dernier. Ecusson 
conformé comme celui du flabellicornis. Elytres légèrement élar- 
gies vers le tiers antérieur , subatténuées à l'extrémité, mucronées 
à l'angle sutural , très-densément couvertes de petits points visi- 

bles seulement aux endroits oú les poils. sont enlevés , ofirant des 
traces. de sillons et de nervures peu apparentes. Bord libre des han- 
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ches postérieures fortement anguleux en dehors de l'insertion des 
pattes. Quatrième et cinquième anneaux de l'abdomen présentant 
une impression ponetiforme profonde de chaque còté, dans l'angle 

antero-externe. Pattes d'un brun rougeàtre assez clair. 

L'exemplaire typique, provenant de l'Afrique, sans indication 
prècise, m'a été communiqué par M. le comte de Mniszech. On 
le distinguera du flabellicornis par l'angle très-accusè des hanches 
postèrieures , la couleur et la brièveté des poils , les impressions 

ponetiformes des deux segments terminaux de l'abdomen, ete. 

8. T. CueveoLarn. Fuscus, pube brevi, fulva , sericea sat dense 
vestitus , fronte carinata , antice excavata, carina frontali si- 

nuala, prothorace parum convexo , undique confertim punctato , 

angulis posticis fere deplanatis, divaricatis, carinatis , seutello 
triangulari, elytris medio dilatatis , apice altenuatis, coxarum la- 
minis angulatis. — Long. 38-40 mill. , lat. 10-12 mill, (Pl. VII fig. 8), 

Brunàtre , entièrement revètu d'une pubescence eourte assez, 
serrée, soyeuse, fauve. Front allongé, un peu élargi en avant 

avec ses còtés subparallèles , longitudinalement caréné sur le ver- 
tex , creusé en avant , sa carène transversale élevée , sinueuse, An- 

tennes d'un brun rougeàtre , longuement lamellées chez les màles , 
pectinées chez les femelles. Prothorax plus large que long, con- 
vexe , densément ponctué , arrondi sur les còtés en avant, droit et 

parallèle dans sa partie moyenne , ses angles postérieurs assez lar- 

ges, divergents , carénés. Ecusson triangulairement allongé. Ely- 
tres anguleuses aux épaules, élargies au milieu , atténuées au delà, 

arrondies à l'extrèmité , densément ponetuées ,. très-légèrement sil- 
lonnées. Dessous du corps et pattes densément pubescents. Han- 
ches postèrieures munies sur leur bord libre d'un angle très-pro- 

noncé. 
Guinée. 
Je l'ai reçu , sans nom , de MM. Guérin, de Mniszech , Deyrolle 

et de la Ferté Sénectère. Un individu originaire des Indes Orien- 
tales (1), que jai trouvé dans la collection de M. de la Ferté sous 

le nom de T. indicus Parzud. , ne m'a présenté aueune difléren- 
ce (2), si ce n'est un peu plus de développement sous le rapport 

(1) Je erois devoir faire l'observation que cet individu provenant de l'an- 

cienne collection Gory , cette indication est fortement sujete à caution. 
(2) J'ai remarqué dans cet exemplaire une particularité que je crois toute 
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de la taille , avec l'espèce que je viens de déerire. S'il n'y a pas 
erreur dans l'indication de provenance , cette espèce se trouverait 

done en Asie, aussi bien qu'en Afrique. 
Je la dédie à M. Chevrolat en reconnaissance de la libéralité avec 

laquelle il a mis sa riche collection à ma disposition. 

9. T. moruxpiFRONS. Nigro-piceus, nitidus, breviter cinereo- 

pubescens , fronte antrorsum excavata, carina frontalis subsinua- 
ta, prothorace convexo, utrinque haud depresso , rugose dorso 

remotius punctalo, basi villoso, scutello cordiformi 5 elytris cre- 
bre punctulatis obsolete costatis , apice rotundatis. — Long. 53-45 
mill. , lat. 12-16 mill. (Pl. VII, fig. 6.) 

Tetralobus rotundifrons. GuéRIN-MéNEv. Voyag. en Abyss. de M. LEFEBVRE, 

Ins. p. 282, pl. II, $. — Esusp. Pev, Zool. 1847, p. 52. 

Tetralobus heros, BonEm. Ins. Caffr. part. I, fasc. IL, p. 577. 

Noiràtre, assez brillant, pubescent sur les élytres , la base du pro- 

thorax , l'ècusson et le dessous du corps revétu d'une villosité 

d'un fauve cendré , soyeuse. Front aplati , rugueux , excavé à sa 
partie antérieure , arrondi en avant, sa carène entière , largement 

et peu profondément sinueuse, Antennes munies de lamelles médio- 

cres chez les màles , le dernier article présentant une sorte de faux 
article à son extrémité. Prothorax plus large que long, convexe sur 
toute sa surface, arrondi en avant sur les còtés , fortement et den- 

sément ponctué et mème rugueux sur les parties latérales et en 
avant, beaucoup moins densément sur le dos, ses bords latéraux 

bordés d'une carène , ses angles postèrieurs médiocerement diver- 

gents , assez minces, recourbés en arrière au sommet. Ecusson 
subcordiforme, biimpressionné , arrondi en arrière. Elytres très- 
finement pubescentes , densément ponetuées , réticulées , arrondies 

à l'extrémité , impressionnées à la base, offrant quelques nervures 
longitudinales plus ou moins distinetes. Hanches postérieures non 
anguleuses sur leur bord libre. 

II se trouve en Cafrerie , en Abyssinie et probablement sur toute 
la còte orientale de l'Afrique. Je n'ai pas vu les types de Cafrerie 

de M. Boheman , mais je pense qu'ils doivent ètre rapportés au 

individuelle, bien que je ne puisse cependant rien affirmer à cet égard, sa 

mentonnière offre un profond sillon transversal près du bord antérieur . dú, je 
pense, à une sorte de renversement de ce bord lors de la métamorphose de l'in- 

secte et Jorsque les téguments étaient encore mous, 
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rotundifrons , dont les individus qui proviennent du Port-Natal 
sont plus répandus dans les colleetions que ceux de l'Abyssinie. 

C'est le T. amaltosus de ML. Dupont , le T. glaber de M. Buquet, 
le T. natalensis de plusieurs collections. 

10. T. arALENSis. Niger, nitidus , pube brevi , cinerea, seri- 
cante vestitus , fronte antrorsum subemarginata , excavata , pro- 

thorace convexo , transverso , lateribus postice subparallelo, cre- 
berrime punctato , angulis posticis valde divaricatis , elytris sub- 

tiliter sulcatis , dense punctulatis , corpore subtus villoso, — 
Long. 50 mill. , lat. 15 mill, 

Voisin du Tetralobus rotundifrons mais beaucoup plus grand, 

de mème couleur et revètu d'une pubescence très-courte , grise , 

d'aspeet soyeux. Front aplati , fortement excavé à la partie anté- 

rieure, arrondi en avant, légèrement échancré au milieu , ru- 
gueux. Antennes longuement lamellées chez le màle, brunes et pu- 
bescentes. Prothorax transversal , assez convexe, villeux à la base, 

très-densément ponctué avec ses parties latérales ponctuées rugu- 

leuses , largement arrondi sur les còtés en avant , presque paral- 

lèle en arrière, bordé latéralement d'une carène qui se perd à l'ex- 
trémité des angles postérieurs , ces angles très-divergents , briève- 

ment recourbés en arrière à Vextrémité. Ecusson déclive , villeux , 

subcordiforme-allongé. Elytres subparallèles , peu atténuées à l'ex- 
trèmité , légèrement teintées de brun , faiblement sillonnées , très- 

densément pointillées. Dessous du corps revètu d'une pubescence 

soyeuse , fine, très -longue sur la poitrine , paraissant verdàtre 

par la couleur foncière. Hanches postérieures anguleuses sur leur 
bord libre en dehors de l'insertion des pattes. 

De l'Afrique australe, 
Cette espèce porte différents noms dans les collections, elle est 

souvent prise pour le 7. rotundifrons Guèr. ou T. heros Boh., 

bien que par la comparaison on la distingue facilement de ce der- 
nier. Je l'ai aussi trouvée parmi des T. Hopei. Je lui ai laissé le nom 
qu'elle porte dans la collection de M. le comte de Mniszech et 

qui lui a été donné , je pense , par M. Dupont. 

On rencontre souvent des individus qui portent une impression 

ponetiforme au milieu du prothorax, 

11. T. Gonxi. Fusco-castaneus, sericante cinereaque pubescentia 
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haud dense vestilus, fronte antrorsum emarginata , prothorace 
convexo, bifoveolato, punctato , basi longius tomentoso , elytris 

sulcatis , interstitiis convexis. — Long. 40.48 mill.., lat. 12-15 mill. 

Tetralobus Goryi. HopE, Proceed. of the Zool. Soc. of Lond. 1842, p. 15. 

Var. a. Elytrorum sulcis subobsoletis. 

3 D'un brun chàtain obseur, presque noiràtre sur le prothorax , 

revètu d'une pubescence courte, peu dense , soyeuse et grisàtre , 
la base du prothorax et l'écusson couverts de poils plus longs. Bord 
antérieur du front largement et peu profondément échaneré. Pro: 
tborax plus large que long , convexe, assez brillant, ponctué plus 

densément sur les còtés qu'au milieu, présentant sur le disque 
deux fossettes et un sillon longitudinal raccourei en avant et en 
arrière, ses angles postérieurs un peu divergents , aigus , à peine 
recourbés en arrière à l'extrémité , carénés extérieurement. Ecus— 

son eordiforme , allongé, Elytres trois fois plus longues que le pro- 

thorax et de mème largeur aux épaules , légèrement élargies au 

milieu, plus ou moins sillonnées avec les intervalles élevés, les 
sillons fortement imprimés à la base. Dessous du corps et pattes 

de la couleur du dessus, hanches postérieures un peu anguleuses 
sur leur bord libre en dehors de l'insertion des cuisses. 
Du Sennaar, 

12. T. puxerarus. Fusco-castaneus, pube sericea cinereaque bre- 
viler vestitus 3 fronte antrorsum emarginata, prothorace convexo, 

subaequaliter , dense fortiterque punctato , haud foveolato , angu- 
lis posticis extrorsum longius carinatis elytris subsulcatis , in- 

terstitiis convexis. — Long. 45-58 mill., lat, 13-13 mill. 

De la couleur du précédent, revètu comme lui d'une pubescence 
d'un gris cendré, fine, soyeuse , peu apparente si ce n'est par son 

reflet. Front granuleux, portant une petite ligne élevée sur le vertex, 
excavé en avant, son bord antérieur relevé et un peu échancré. 
Prothorax convexe, très-fortement et densément ponctué, parais- 

sant mème finement granuleux, avec une ligne lisse au milieu , 
poilu à la base , ses bords latéraux convexes en avant, bordé d'une 

carène qui n'est que le prolongement de celle des angles posté- 
rieurs, ceux-ei un peu divergents , leur extrémitè recourbée en 

arrière. Ecusson mitréforme , allongé. Elytres parallèles , arron- 
48 



578 TETRALOBUS. 

dies à l'extrémité , densément ponctuées , finement striées , les in- 

tervalles des strieslégèrement convexes. Bordlibre des hanches pos- 
térieures présentant une expansion arrondie et non anguleuse en 
dehors de l'insertion des pattes , celles-ci , ainsi que le dessous du 

corps , de la mème couleur que le dessus. 
Du Sennaar. : 
Il ressemble beaucoup pour la forme, la couleur et l'aspeet gé- 

néral , au précédent , mais on le reconnaitra aisément à la pone- 
tuation du prothorax , lequel est dépourvu de fossettes et de sillon 
mèdian , à la carène plus forte des bords latéraux, enfin et surtout 
à Pabsence d'angle sur le bord libre des hanches postérieures. 

15. T. seNaARIENSIS. Fuscus , pube cinerea , subsericea , haud 
dense vestilus , fronte antrorsum subemarginata , lamina nasalt 
longitrorsum carinata , prothorace convexo , foveolato, punctalo , 

canaliculato , basi longius tomentoso , elytris subsulcatis , inters- 

titiis convexiusculis. — Long. 40-45 mill., lat. 12-15 mill, 

Tetralobus sennaariensis. ROLLAR , in pluribus museis. 

Très-voisin également du T. Goryi, duquel on le distinguera 
aisèment , ainsi que du précèdent, à une saillie longitudinale courte 
qui s'Elève au milieu de la plaque nasale et la partage en. deux. 

Entièrement brun , revétu d'une pubescence fine , soyeuse, grisà- 
tre, peu dense, Front concave en avant, son bord antèrieur si- 

nueux. Prothorax plus large que long, convexe , assez brillant, 

ponctué plus densément sur les parties latérales que dans sa partie 

moyenne, présentant sur le disque deux ou quatre impressions plus 

ou moins profondes et. un sillon médian, ses angles postérieurs di- 

vergents , aigus, à peine recourbés en arrière à l'extrémité , ca- 

rénés extérieurement. Elytres trois fois plus longues que le protho- 
rax , un peu plus larges au milieu qu'aux épaules , légèrement sil- 
lonnées, avee les sillons profonds à la base, les intervalles plus ou 
moins conyexes. Dessous du corps et pattes de la couleur du des- 
sus j hanches postèrieures conformées comme eelle du T. Goryi. 

Du Sennaar. — 42 
II porte, dans plusieurs colleetions, le nom sous lequel je le dé- 

cris , jignore si ce nom a déjà €té publié. 

14. T. Durotau. Elongatus, brunmeus, parallelus, breviter pí- 
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losulus: lamina nasali sulcata , prothorace transverso , confertis- 

sime punctato , bifoveolato, angulis posticis gibbosis , carinatis , 

elytris parallelis , sulcatis , interstitiis convexis — Long. 45-50 mill, 
lat. 14-16 mill, 

Entièrement brun-rougeàtre , revètu d'une pubescence courte. 

et assez rare, peu visible , allongé et parallèle, Mandibules pres- 

que simples. Plaque nmasale assez profondément sillonnée .d'ar- 

rière en avant, Front redressé en avant , coupé obliquement de 
ehaque còté au-devant des yeux , impressionné à sa partie an- 
térieure, sillonné longitudinalement. Prothorax transversal , for- 
tement convexe , très- densèment ponciué , granuleux près des 

bords latéraux et au milieu, rebordé, présentant un sillon mé- 
dian et deux petites fossettes sur le disque , son bord antérieur 

rebordé , ses bords latéraux convexes, ses angles postérieurs assez. 

larges, gibbeux, granuleux, portant extérieurement une carène qui. 
se prolonge parallèlement au bord latéral jusqu/au delà du milieu, 
le tubercule antéscutellaire triangulaire. Ecusson en forme de 

triangle un peu allongé. Elytres près de quatre fois plus longues. 

que le prothorax , aussi larges aux épaules que ce dernier à l'ex- 
trémité de ses angles postérieurs., parallèles , largement arrondies 

à l'extrèmité, couvertes d'une multitude de petits points, fortement 
sillonnées, les interval:es élevés. Métathorax couvert de poils longs. 

et dorés , abdomen presque glabre. 

Du Sénégal et du Cap de Bonne Espérance. 
Cette espèce a quelque peu le facies du T. gigas, mais la briè- 

veté du prothorax comparée à la longueur des élytres est moins. 

exagérée que chez ce dernier. Elle forme d'une manière évidente 

le passage entre l'espèce de Fabricius et les précédentes. 
Je pense que le 7. Dufourii pourrait bien étre identique à l'in- 

secte décrit par M. Hope (1) sous le nom de Piezophyllus Shuc. 
Rardí , mais faute d'une certitude complète à cet égard je n'ai pu 

le décrire sous ce nom. 
Je n'en ai vu que deux exemplaires : l'un, màle, dans la collec- 

tion de M. Out, lautre, femelle , dans celle de M. le comte de 
Mniszech. Je le dédie à notre illustre collègue M. Léon Dufour. 

15. T. Gigas. Elongatus , fusco-niger, d' glaber, 9 cinereo-pu- 

bescens , lamina nasali linea elevata : prothorace transverso , bi-. 

(1) Proceed, of the Zool. Soc. of Lond. 1842. 
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foveolato, angulis posticis divaricatis , haud carinatis , . elgtrís 
brunneis , subparallelis, sulcatis , confertim punctulatis. — Long. 
60 mil), , lat. g' 16 Q 20 mill. (PLVII, fig. 7. 

Elater gigas. FaBR. Syst. Eleut. 11, 291, 4. 

Tetralobus gigas. Lap. Hist. nat, Ins, Col, I, p. 251, pl. 16, fig. 10. 

Phyllophorus gigas. HopE , Proceed. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 15. 

Charitophyllus gigas. LAcoRD, Gener, d. Colcopt, IV. 

(Femelle). Très-allongée, noiràtre avec les élytres d'un brun rou- 
geàtre , revètue d'une pubescence grise , soyeuse. Plaque nasale 
portant une ligne longitudinale élevée, Front excavé en avant, sa 

carène transverse sinueuse, Antennes courtes , leur premier arti- 
cle brun, les autres rougeàtres. Prothorax transversal, élevé au mi- 
lieu, rétréci et arrondi sur les cótés en avant , fortement ponetué- 
rugueux , bifovéolé , ses bords latéraux épais, rugueux , ses an- 

gles postérieurs très-divergents , épais , recourbés en arrière à l'ex- 

trémité , son bord postérieur très-déclive , fort échancré, le tu- 
bercule antéscutellaire saillant. Ecusson triangulaire , incliné. 
Elytres cing fois plus longues que le prothorax, élargies en ar- 

rière, arrondies au sommet, portant neuf sillons parallèles, égaux, 
avec les intervalles impairs un peu plus élevés, densément pone- 
tuées. Dessous du corps assez brillant, d'un brun rougeàtre. 

(Màle). Entièrement glabre en dessus, plus étroit. Antennes 
brièvement lamellées à partir du quatrième article , de la longueur 
du prothorax. Angles postérieurs du prothorax émoussés au some 
met. Elytres sillonnées, les sillons fréquemment interrompus par de 
petites élevures transversales. Dessous du corps et pattes pubes- 
cents. 

Còte de Guinée et Sénégal. 
Le màle , comme on voit, diflère beaucoup de la femelle. Celle- 

ei est moins rare dans les eolleetions , voilà pourquoi j'ai eru devoir 

la déerire en premier lieu, me contentant de n'indiquer que les 
caractères distinetifs de l'autre sexe. Je n'ai vu qu'un seul exem- 

plaire màle , dans la collection de M. VVestermann. 
d'ai eru devoir réunir cette espèce aux Tetralobus , bien qu'elle 

présente, au premier abord , tant de dissemblance avec les pre- 
mières espèces de ce genre , parce que les quelques caractères dis- 
tinctils qu'elle possède, sont partagés , mais à un degré plus faible, 
par le T. Dufourii, espèce qu'il est cependant impossible de séparer 
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du genre actuel et qui forme, comme je l'ai dit en parlant de ce 

dernier , un type intermédiaire. 

DEUXIÈME SECTION. 

16. T. AuRIcomus. Niger , pube densa, aurato-sericea , vestitus, 
fronte plana, rugosa, antrorsum rotundata , prothorace convexo 

undique rugoso, bifoveolato, angulis posticis divaricalis , apice 

retrorsum flexis , scutello plano, subiriangulari , postice acumi- 

nalo 4 elytris dense punctatis , subtilissime striatis. — Long. 23-30 
mill. , lat. 8-9 mill. 

Tetralobus auricomus. HorE, Proceed. Zool, Soc. Lond. 1842, p. 75. 

Le plus petit du genre, noir, densément revètu d'une pubes- 

cence soyeuse, d'un jaune grisàtre ou doré. Front aplati en avant, 
rugueux, canaliculé, son bord antérieur arrondi. Antennes des 

màles dépassant la base du prothorax, leurs articles peu longue- 
ment lamellés. Prothorax convexe , ruguleux , arrondi sur les có- 

tés, bifovéolé, ses angles postérieurs redressés , divergents , re— 

courbés en arrière au sommet, munis d'une carène qui se prolonge 

le long du bord latéral. Eeusson subtriangulairement allongé, son 
angle postérieur acuminé,. Elytres peu convexes , parallèles, lar— 
gement arrondies au sommet , densément ponetuées , très-légère- 

ment striées. Dessous du corps et pattes d'un brun obscur , pubes- 
cents comme le dessus. 

Du Sénégal. 
Je l'ai recu en communication de MM. Guéèrin-Méneville , Dey- 

rolle et de la Ferté Sènectère. Je l'ai trouvé dans la eollection de 
ce dernier entomologiste sous le nom de T. bombycinus Buq. 

17. T. AusrRALASLZ. Fuscus , griseo-tomentosus , fronte antror- 

sum angustata, haud carinata, longitrorsum profunde sulcata, 
antennis dilute ferrugineis, prothorace longitudine paulo latiore, 
fere quadrato , convexo, bifoveolato , crebre fortiterque punciato, 
canaliculalo , margine carinato , angulis posticis divaricatis , 
acutis , elytris thorace paulo latioribus , apice emarginalis mucro- 

natisque, subtiliter , antrorsum profonde punctaio-striatis. — 
Long. 40 mill. , lat. 12 mill. 

Tetralobus australasie, Gomx, Ann, Soc, entom, Fr, T. V, 1 sér. p. 515, 
pl. 14, (.1, 
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Brun , entièrement revètu de poils assez longs , grisàtres , assez 
serrés , mais cependant ne masquant pas la couleur du fond , mais 

seulement la modifiant. Front vertical , fortement rétréci en avant, 
profondément sillonné au milieu , dépourvu de rebord en avant. 
Antennes d'un ferrugineux elair, longuement lameliées chez le 
màle. Prothorax à peine plus large que long , presque carré , lé- 
gèrement élargi au milieu, convexe, densèment et fortement ponc- 
tué, bifovéolé en avant du milieu, longitudinalement sillonné dans 
toute sa longueur , caréné le long de ses bords latéraux , ses an- 
gles postérieurs recourbés en dehors , acuminés. Ecusson triangu- 
laire , très-déclive. Elytres à peine plus larges que le prothorax , 
parallèles dans leurs deux tiers antérieurs, ponetuées-striées dans la 
première moitié "de leur longueur , simplement striées-ponctuées 

postérieurement , leur extrémité assez fortement échancrée , avec 

l'angle sutural épineux. Dessous du corps et pattes tomenteux. 

De la Nouvelle Hollande. 
L'exemplaire typique de cette espèce m'a été communiqué par M. 

le marquis de la Ferté Sénectère. 
Cette espèce, ainsi que la suivante , originaires de l'Australie, 

s'ècartent un peu du type du genre pàr la conformation du front et 

des parapleures métathoraciques : le premier manque en effet com- 

plètement de ce rebord tranchant qui surmonte et agrandit la pla- 
que nasale , les secondes deviennent plus étroites et, en tendant à 
affaiblir le caractère essentiel du genre , relient les Tetralobus aux 

premiers genres de la tribu suivante , spécialement aux Ptezo- 
phyllus. 

18. T. Munnai. Fuscus, breviter brunneo- pubescens , fronte 

antrorsum angustata , foveolata, haud carinata , prothorace lon- 

gitudini latitudine subequali , antrorsum dilatalo , crebre forti- 
terque punctalo, bifoveolato , margine carinato, angulis posticis 

divaricatis , aculis , elytris thorace latioribus , subparallelis , 

apice mucronatis, subtiliter striatis, confertim punctulatis. — 
Long. 45 mill., lat, 12 mill. (Pl. VII, fig. 11). 

Grand, d'un brun obscur , revètu d'une pubescence brune, 
courte, peu serrée. Front très-ponctué , arrondi sur le vertex, 

vertical en avant oú il se rétrécit , sans carène au dessus de la pla- 
que nasale, canaliculé et fovéolé. Antennes courtes, dentées en scie 
chez la femelle, Prothorax aussi long que large à peu de chose 
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près , rétréci vers la base, arrondi sur les còtés en avant, con- 
vexe, très-densément et très-fortement ponctué sur toute sa sur- 

face, présentant une ligne lisse au milieu et une petite fossette de 
ehaque còté, ses bords latéraux bordés d'une forte carène ru- 
gueuse , ses angles postérieurs tordus , divergents , aigus au som-: 

met , son bord postérieur fortement soulevé au devant de l'écusson. 
Ecusson triangulaire , concave. Elytres plus: larges que le protho- 
rax , arrondies aux épaules , subparallèles , largement arrondies à 

l'extrémité , leur angle sutural mucroné , sans rebord latéral , au 

moins en arrière, légèrement striées , les stries ponctuées seule- 
ment vers le calus huméral, entièrement couvertes de points fins et 
serrés. Dessous du corps et pattes d'un brun plus elair, métatho- 
rax villeux. 

Australie , Port-Philippe. 

J'ai dédié cette espèceà M. Murray, qui a eu l'obligeance de m'en 

communiquer un exemplaire femelle. Il me parait avoir de l'ana- 

logie avec le T. Manglesii de M. Hope , mais, malgré l'insuffi- 
sance de la description que donne cet auteur, quelques différences 

que présente le T. Murrayi avec cette dernière espèce ne me permet- 
tent pas de le considérer comme identique. La tète et les élytres du 
T. Manglesii offrent des caractères differents : la première est à 

peu près carrée, et les secondes sont striées-ponctuées , ce qui 

n'existe point ici, 
Il est très-voisin du T. australasie dont on le distinguera du 

reste facilement par le sillon longitudinal de la tète et du protho- 

rax et la pubescence beaucoup moins forte. 

Je n'ai point vu les espèces suivantes, dont deux ont été déerites 
par M. Boheman , une par M. Bertolini et les quatre autres par 

M. Hope , je reproduis textuellement les diagnoses que ces auteurs 
en ont données. 

1. T. porxpnEmus. Oblongus , modice convexus , piceus, parum 

nitidus , antennis palpis pedibusque ferrugineis , capite apice ro- 
 tundato , supra antice impresso , prothorace convexo , undique 
confertissime punctulato , angulis posticis modice retrorsum pro- 
duetis:, apice acuminatis , haud inflexis , scutello oblongo , trian- 

gulari j elytris confertim punctulatis, leviter sulcatis , interstitits 

modice convezxis , pectore longe silaceo villoso. — Long. 45 mill. , lat. 
35 mill. 
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Caffraria , in traetibus fluvii Limpoponis. 

Tetralobus polyjphemus, Bonem. Ins. Caffr. pars. 1, fasc. IL, p, 519. 

2. T. BIFOVEOLATUS. Oblongus , modice convexus , rufo-ferru- 

gineus, parum nilidus 3 capile prothoraceque nigro-piceis, illo 
profunde impresso, apice late rotundato , utrinque oblique truncato, 
hoc convexo, confertim punctato , ante medium foveolis duabus 

parvis , profundis , remotis , carinaque laterali , antice in mar- 
ginem excurrente, notato, angulis posticis retrorsum productis , 
acuminatis , scutello subtriangulari ç elytris confertim punctula- 

tis, haud sulcatis, peclore helvolo - villoso. -— Long. 32-44 mill, 
lat. 9-14 mill. 

Caffraria , in tractibus fluvii Limpoponis. 

Tetralobus bifoveolatus. BogEm. loc. cit. p. 580. 

5. T. RonpaNI. Nigro-piceus , thorace convexo , punctato , an— 
gulis anterioribus rotundatis, non dilatalis , elytris parallelis , 

tenuiter punctulatis , unguiculis rufo-piceis , apice nigris. 
Fem. Long. 54 mill. , lat. 11 mill. 

Du Mozambique. 

Tetralobus Rondani. BERTOL, Nov, comment, Acad, Scienc, Bonon. X , p. 425, 

1,pl. X, Ég. 1. 

Je pense que cette espèce n'est autre que le T. rotundifrons 
Guér. 

4. T. SAVAGEI. Totum corpus supra fusco-brunneum , auran- 

tiisque capillis obsitum, caput fere quadratum, angulis anticis ro- 
tundatis , antice excavatum , thorax convexus, angulis posticis 

acutis 3 elytra thorace duplo longiora , aurataque pubescentia 
tecta , corpus infra abdomenque picea , pectore aurantiis capillis 
longis obsito, femoribus, tibiis piceis, tarsisque infra aurico- 

matis. — Long. 15", lat, 4". 

Afrique occidentale. 

Tetralobus Savagei. HorE, Proceed. of the Zool, Soc. of Lond. 1842, p. 15. 

5. T. Panavi. Niger , capite fere quadrato , antrorsum foveo- 
lato, angulis anticis parum rotundatis , oculis flavis , thorax la- 
tus, punctulatus, elytra thorace triplo longiora depressa , striata, 
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siriis valde distinctis , corpus infra nigrum 3 segmentis abdomi- 

nis utrinque foveolatis, pedibus piceis , antennis ferrugineis. — 
Long. 18", lat. 6 14. 

Nubie, 

Tetralobus Parryi. HopE , loc. cit. 

6. T. MaNGLesu. (Fem.) Fusco-picea, antennis articulo primo 
concolore , reliquis ferrugineis, caput fere quadratum, punctatum, 

oculis rubris et nitidis , thorax valde convexus, angulis anticis 
rotundatis, posticis acutis, linea longitudinal: media, fovea utrin- 

que compressa, insignitus, elytra via acuminata , striato-punc- 

tata 4 corpus infra rubro-piceum , antennis tarsisque ferrugineis. 
— Long. 177, lat. 4447. 

Nouvelle Hollande. 

Tetralobus Manglesii. Hors , loc. cit. 

7. T. FonrNUuni. Corpus fuscum, aurata pubescentia tectum, an- 

tennis pedibusque ferrugineis, elyiris sutura acuminatis , caput 
vix emarginatum , punctatum , fronte fovea antice impressa j an- 
tenne ferruginee, fasciculus antennarum e lamellis novem rubro- 

ferrugineis, thorax angulis anticis lateralibus porrectis, rotun- 
datis posticis acutis , disco varioloso-punctato lineaque longitu- 
dinali parum impressa, seutellum postice rotundatum , elytra 

striato-punctata , striis punctisfortiter impressis , interne acumi- 

nata, externe rotundata , corpus infra atro piceum, aureo to- 

mentosum , capillis pectoris longioribus , pedes ferruginei , tar- 

sis subtus pallidioribus et excavatis. — Long. 12"', lat. 3", 

De la terre Adelaide. 

Tetralobus Forinumii. HopE , loc. cit. 

L'une ou l'autre des cing premières espèces ont probablement 
cré décrites précédemment sous d'autres noms. Le T. Manglesii est 

très-voisin du T. Murrayi, ainsi que je l'ai dit en parlant de ce der- 
nier. Quant au T. Fortnumii, il ressemble beaucoup au T. aus- 
tralasice, si les deux ne sont pas identiques. 

er SE ZD EA Carme 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Page 65, ligne 18 : ponetiformes — lisez costiformes. 

P. 96, L 21 et 25 : postérieurs — lisez anterieyrs. 

P.. 106,:1. 71: Pl. I — lisez P1. II. 

Vas 4 : Lacon brachyehetus.Huçe, , Raschm. p. 506, 1 — liseZ 
Lacon brachyehetus. BoLL. und L. REbT. in HúGEL, 

Faschm. p. 506, 1. : 

P. 180 : G. Hemicleus. Dans une réècente communication d'E- 
latérides du musée de Berlin due à l'obligeance de M. Gerstaecter, 
jai trouvé , sous le nom d'Atractodes adspersulus Rlug , un petit 

Agrypnide du Mozambique qui offre, sans aucune modification , 

tous les caractères du genre Hemicleus que jai établi sur une seule 
espèce de Natal. II diflère de cette dernière par sa couleur brune , 
uniforme , sauf les antennes et les tarses qui sont rougeàtres , par 

la longueur un peu plus grande du prothorax et la convexité des 
bords latéraux de cet orgaue. 

Cette espèce est , je pense , décrite par Elug dans un grand ou- 

vrage sur les insectes du Mozambique , imprimé depuis deuz ans , 
mais dont les planches encore inachevées ont retardé jusqu'ici Ja 

publication. 

P. 218: Alaus lacteus — ajoutez à la synonymie : Iphis lymphaticus. THoMSON , 

Rev. et Mag. de Zool. ne 10, 1856, Pl. I, fig. 2. 

Sous ce nom, M. Thomson a déerit et figuré depuis peu une va- 
riété remarquable de l'Alaus en question , chez laquelle la vesti- 

ture est d'un brun olivàtre , au lieu d'ètre blanche comme dans 
le type , les taches noires sont, du reste , disposées de la méme 

façon. J'ai mentionné cette variation (p. 219), que javais déjà ob- 
servée, mais à un degré moins prononcé , dans quelques indivi- 

dus de cette espèce. 
P. 259 : Alaustorquilla. — Dans le mème opuscule de M. Thom- 

son, dont je n'ai eu que tout récemment connaissance , cet Alaus 

est déerit et très-exactement figuré sous le nom d'Iphis mortuus. 

Le nom de mortuus , ayant la priorité sur celui que je lui avais as- 
signé , doit donc étre adopté de préfèrence,. 
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P. 245 : Calais ophthalmica — supprimez à la synonymie le nom de Monoere- 

pidius abbreviatus, qui a été appliqué par erreur à cette espèce. 

P. 264, 1. 11 et 12 : égaux, inégaux — fransposez ces mots. 

P. 284, 1. 28 : còtés — lisez cótes. 

) P. 288, 1. 9: 28 — lisez 27. 

P. 354 : ajoutez aux espèces qui me sont restées inconnues : 

5. C. VVinsoNi. Aurato-viridis , lateribus thoracis subroseo- 

tomentosis ç. elytris viridibus , antennis atro-violaceis , thorace 

subconvexo, tomentioso , medio viridi , lateribus ceneis, roseo co- 

lore tinctis , elytris viridibus lateribus aurofluentibus, femoribus 

tibiisque violaceo-ceneis, tarsis cyanescentibus. — Long. 18" Madras 
et montes Neilgherrenses, 

Hop, loc. cit. 

-——€é OP DP —€—— 



EXPLICATION DES PLANCHES. 

—— a OBDS Ot 

Planche HF. 

1. Agrypnus lacerlosus: 1a patle. 

2. Agrypnus politus , 2a antenne 3 2b prothorax grossi , vu. en-dessous pour men- 

trer la forme des sillons prosternaux , 2e cóté du prothorax en-dessus, pour 

montrer ia longueur de la carène des angles postérieurs. 

5. Scaphoderus Riehlii, très-grossi, 58 antenne, 5 hanche postérieure, 
4, Adelocera dorsalis. 
5. Adelocera Chapuisii. 

6. Dilobitarsus bidens , grossi. 

7. Adelocera cribrara. 

8. Adelocera Jacquieri. 

9. Adelocera marmorata , 92 antenne 9P hanche postérieures 9: dessous du 

prothorax pour montrer les sillons obliques , ou tarsaux , qui existent chez 

plusieurs espèces de ce genre ainsi que chez beaucoup de Lacon. 
10. Adelocera fasciata , figure un peu grossie. 

11. Dilobitarsus Deyrollii , 142 antenne, 11Ò patte, 11€ hanche postérieure. 

12. Adelocera conspersa: figure grossie. 

45. Adelocera chilensis. 

14. Adelocera pollinaria, figureun peu grossie. 

15. Lacon ornaims, 

16. Lacon sinuatus, grossi. 

17. Lacon turbidus. 
18. Lacon palliditarsus , très-grossi. 

Planche EH. 

1. Lacon Goudotii. 

2. Lacon vestitus , grossi, 

3. Lacon leprosus, 52 antenne, 9b prothorax vu en dessous pour montrer la 

forme des sillons prosternaux, 9" tarse. 

4. Lacon mamillatus, 
5. Lacon geminatus , grossi, 

6. Lacon dubius , un peu grossi, 

1. Lacon nigrita, id. 

8. Lacon pictiventris, grossi. 

9. Laconamplicollis , id. 
10. Lacon hedulus, id. 

11. Lacon soricinus, —id. 

12. Lacon laticollis, id. 

15. Lacon crenicollis, — id. 

14. Lacon flavipes, id. 

15. Lacon multiforis, id. 

Nore. Les dessins de détail ont élé donnés pour faire ressortir les caractères gé- 

nériques, lis sont donc plutót les types de forme des genres que des pièces dé- 
taillées d'espèces isolées, 
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16. Myrmodes ahidiformis , grossi , 16, épipleure, 

17. Lacon angulosus , grossi. À 

18. Lacon obesus, 182 le mème en profil, grandeur naturelle. 

19. Lacon serricollis , grossi. 

20, Pericus nitidus. id. 

21. Tilotarsus cuspidatus. 

22, Tilotarsus aculeatus , grossi. 

25. Lacon costipennis , id. 

94. Lacon sericans , id. 

285. Meristhus lepidolus , grossi, 254 écusson très-grossi, vu de face, 261 

mème vu de profil. 

26. Meristhus scobinula, très-grossi. 

27. Ocneus limbatus, 27a antenne. 
8. Lacon costicollis. 

29. Tilotarsus soleatus, un peu grossi, 29a hanche et patle postérieures. 

e 

Planche HHA. 

1. Eidolus linearis , grossi, 13 antenne : 1b dessous du prothorax pour montrer 

la forme des sillons prosternaux 1e hanche postérieure, 1d palte posté- 

rieure pour montrer la lamelle du quatrième article des tarses. 

2. Optaleus limbatus, grossi , 2a antenne, 2b antépectus grossi pour montrer 
la forme et la direction des sillons prosternaux et tarsiens. 

5. Hemicleus Cafjer, 54 antépectus très-grossi, 5b hanche postérieure, 
4. Agraeus Mannerheimii , grossi, 43 profil de cet insecte. 
5. Aphileus lucanoides, S2 antenne. 

6. Ischius Gerstaecheri, 

7. Anaissus tarsalis , Ta tarse vu en-dessus. 
8. Melantio Riugii, 83 antenne , 8b fosselte mésosternale et pointe du pros— 

ternum, 8: hanche postérieure , 8d patte vue de profil, 8€ tarse, vu en- 

dessus, 8Í le mème, en-dessous. 

9. Tibionema abtdominalis , 92 antenne, 9 partie moyenne du dessous du 

corps 3 9€ la mème, vue de profil, 

10. Aliteus adspersus. 

11. Aliteus Reichei , 114 mandibules : 11P partie moyenne et antèrieure du des- 
— sous du corps. 

42. Melanactes morio, 12a dernier article d'un des palpes maxillaires , 12b an- 

tenne, 12€ fossette mésosternale et parties avoisinantes , 12d palte posté- 
rieure avec sa hanche. 

15. Melanactes piceus. 

Ja SES 

Planche EV. 

. Lycoreus triocellatus, 12 antenne du màle , 1b fossetle mésosternale et par- 

ties avoisinantes , 1€ hanche postérieure , 1d extrémité de l'abdomen. 
Lyeoreus Goudotii. 
Lycoreus regalis. 

, Euphemus quadrimaculatus , 5a dessous du prothorax pour montrer la gran- 

deur des canaux prothoraciques , 5b antenne du màle, 

— 

FF Ol to 
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ò. 

6. 

TE 

8. 

9. 

10. 

1. 
12. 

15. 

14. 

15. 

16. 

17. 

dl 

8. 

9. 

14, 

15. 

Calais glauca. 
Calais tricolor, 
Calais ophthalmica , 12 son antenne. 

Calais patricia. 

Alaus lacteus. 

dAlaus IVestermannii. 

Alaus rudis. 

dlaus marmoratus, 

dlaus Mniszechii. 

dAlaus senegalensis. 

dAlaus putridus. 

dAlaus laterals. 

Alaus merens. 

Plancehe V. 

Hemirhipus Fairmairii , 12 antenne , 1b hanche postérieure. 
Hemirhipus fascicularis. 

Ctenicera insignis , 5a antenne, 9h partie antérieure de l'antépectus , gros- 

sie, pour montrer la grandenr des canaux prolhoraciques, 5€ fosselte mé- 

sosternale et pointe du prosternum, 

Ctenicera lugubris, un peu grossi. 

Tetrigus parallelus , SA front, Sb antenne, $: hanche postérieure. 

. Chalcolepidius Lacordairió, 62 mandibule, 6b sommet de l'antépectus , 6: 

fossette mésosternale et pointe du prosternum, 6d antenne, 6: écussou , 

6f patte du màle, pour montrer les cils qui garnissent le bord interne du 

tibia el du cinquième article des tarses , 68 hanche postérieure, 

Chalcolepidius Lemoinii. 

Chalcolepidims Eschscholtzii. 

Chaleolepidius ebscurus, 

Plamehe VA. 

Chalcolepidius erythroloma, 

Chalcolepidius viridipilis Q ç 2' antenne du màle, 

Chalcolepidius Bomplandi:. 

Qhalcolepidius angustatus, 

Oistus cacicus, $a antenne: $b hunclie postérieure et patte, Èe l'insecte vu 

de profil. 
Campsosternus rosicolor. 

Campsosternus Bohemanii. . 

Semiolus striatus, un peu grossi, 
. Semiotus insiguis ç 93 antenne 9b hanchie postérieure et patte, 
. Semiotus Schaumii. 

. Semiotus Sommerii. 

. Semiotus llligerii. 

. Semiotus caracasanus, 

Semiotus Linnei, 

Beliophorus cebrioncides, un peu grosci y 188 antenne: 15b mandibule : 185 

hanche postérieure. Ò 
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Planche VH. 

1. Megalorhipis validicornis g' 41a.mésosternum et parties avoisinantes j. 1b épi- 
pleure , 1ce hanche postérieure. 

2. Antenne du M. validicornis Q.. 

5. Antenne de l'Ozynopterus mucronatus g'. 
4. Beliophorus viduus, grossi , 4a hanche postérieure. 
5. Tetralobus flabellicornis , $a tète et antennes du g', Sb màchoire et palpe 

maxillaire , de écusson, $d mandibule , Se còté des flancs pour montrer la 
grandeur des parapleures. 

6. Tetralobus rotundifrons, 64 front , 6b écusson , 62 hanche postérieure, 

1. Tetralobus gigas, 1a prosternum 7b, hanche postérieure, T€ patte. 
8. Tetralobus Chevrolatii, 8a front, 8b hanche postérieure. 

9, Front du T. Hopei, 9a hanche postérieure du méme. 
410. Front du T. subsulcatus, 10a hanche postérieure du mème. 
11. Tetralobus Murrayi. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES GENRES ET DES ESPÈCES CONTENUS DANS CE VOLUME. 

se ELL TE P Gili 

Les noms qui ne figurent que dans la synonimie sout en caractères: 

italiques. 

ADELOCERA 

Atomaria 
Aurorata 
Brasiliensis 
Brevicornis 
Caliginosa 
Chabannii 
Chapuisii 
Chilensis . 

Conspersa 
Cribrata 
Dorsalis 

Fasciata 
Greca 
Impressicollis 
Ineequalis 
Inflata 

Jacquieri 
Laticollis 
Lepidoptera 
Lithophila 
Marmorata 
Mexicana 
Modesta 
Obtecta 
Ovaltis 
Pennata 
Pollinaria 
Profusa 
Pruinosa 
Rectangularis 

—é Do — 

47 Rubra 
Senilis 

51 —Squalida 
715 —Subcostata 
68. —Tenebrionoides 
15 0Varia 

445 
65 AGRZEUS 
66 
58. —Mannerheimii 
54 
65 AGRYPNIDES 
62 
hi AGRYPNUS 
4 

57. —Adspersus 
67: —Equalis 
62. —Albopictus 
64. — Asperatus 
59 Atomarius 
52 — Bifoveatus 
60 —Bipunctatus 
57 —Bocandei 
70 —Caliginosus 
74 —/Caliginosus 
75 —Chilensis 

152. —CGinctipes 
6. —Cinereus 
68. —Conspersus 
54 —Conspicuus 
74 —Costicollis 

455 —Crassiusculus 



Crenicollis - 
Cribrosus 
Curtus 
Desjardinsii 
Devalquii 
Fasciatus 
Funestus 
Fusiformis 
Fuscipes 
Goudotit 
Granulosus 
Gravis 
Hispidulus 
Huydropicus 
Incisus 
Infacetus 
Infuscatus 

Jayanus 
— Jacquieri 
Judaicus 
Lacertosus 
Laticollis 
Lepidopterus 
Lepidotus 
Lignarius 
Luridus 
Macrothorax 
Marmoratus 
Minor 

Modestus 
Meestus 
Mucronatus 
Murinus 
Nigroplagiatus. 
Notodonta 
Ocellatus 
Ornaticollis 
Palliatus 
Petitii 
Pictipes 
Politus 
Pollinarius 
Puber 
Pubescens 
Punctatus 
Punctipennis 
Quadrimaculatus 
Ravidus 
Resectus 
Ruber 
Rufus 

TABLE ALPHABÈTIQUE. 

159 Sallei 
Sehottii 
Senegalensis 
Serrecollis 
Sondaicus 
Sptnicollis 
Substriatus: 
Tomentosus 
Tropicus 
Vartus 

ALAUS 

Abdominalis 
Borelii 
Cabrus 
Caffer 

Cenchris 
Dealbatus 
Detritus 
Elegantulus 
Flammula 
Funebris 
Gigas 
Heros 
Hieroglyphicus 
Lacteus 
Lateralis 
Leprieuri 
Mac-Leayi 
Maculatus 

Marmoratus 
Mniszechii 
Meerens 
Merens 
Mortuus 
Myops 
Nebulosus 
Nobilis 
Nubilus 
Oculatus 
Orientalis 
Parreysi 
Patricius 
Prosectus 
Putridus 
Reichei 
Rudis 

Sculptus 
Seytale 
Senecterii 

50 



594 TABLE ALPHABÉTIQUE, 

Senegalensis 220 
Sinuosicollis 295 
Sordidus 251 
Speciosus 216 
Sulcicollis 290 
Suboculatus 999 
Torquilla 259 
Truncatipennis 220 
Vetustus 990 

VVestermannii 916 

ALITEUS 4197 

Adspersus 198 
Reichei 497 

AMAURUS. 

Fuscipes 24 
Senegalensis 97 
Tomentosus 44 

ANAISSUS 187 

Tarsalis 488 

APHILEUS 184 

Depressus. 185 
Lucanoides 184 

BELIOPHORUS. 565 

Cebrionoides 565 
Mucronatus 558 
Viduus 564 

CALAIS. 

Glauca 243 
Nobilis 941 
Ophthalmica 245 
Patricia 942 
Senegalensis 220 
Sinuostcollis 295 
Tricolor 240 

CAMPSOSTERNUS 

Auratus 545 
Aureolatus 541 

Aureolus 
Bohemanii 
Cantorii 
Delessertii 
Dohrnii 
Dupontii 
Eschscholtzii 
Foveolatus 
Fulgens 
Gemma 
Guerinii 
Hopei 
Latreillei 
Leachii 
Pallidipes 
Proteus 
Rosicolor 
Rutilans 
Smaragdinus 
Splendidus 
Stephensii 
Sumptuosus 
Templetonii 
Venustulus 
Violatus 

VVilsoni 

CHALCOLÈPIDIIDES 

CHALCOLEPIDIUS 

Aequinoctialis 
Angustatus 
Approximatus 
Attenuatus 
Aureolatus 
Bomplandii 
Brullei 
Chalcantheus 
Circumduetus 
Costatus 
Defloratus 
Desmarestii 
Erichsonii 
Erythroloma 
Eschscholtzii 
Fabricii 
Fulgens 
Gossipiatus 
Herbstii 
Lacordairii 

547 
548 
555 
552 
545 
549 
554 
549 
545 
544 
551 
545 
553 
554 
552 
554 
550 
546 
554 
542 
544 
546 
548 
551 
547 
587 

257 

259 

265 
290 
275 
267 
547 
978 
272 
288 
289 
275 
286 
269 
26ò 
282 
279 
271 
545 
265 
287 
281 



TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Lafargei 
Lemoinii 
Limbatus 
Longicollis 
Mexicanus 
Mexicanus 
Mocquerysii 
Morio 
Obscurus 
Olivaceus 
Oxydatus 
Perrisii 
Porcatus 
Porcatus 

Prasinus 
Procerus 

Pruinosus 
Rugatus 
Sericeus 
Silbermannii 
Smaragdinus 
Smaragdulus 
Striatus 
Sulcatus 
Validus 
Virens 
Virginalis 
Viridipilis 
VVebbii 
Zonatus 

CHALCOLEPIS 

Luczotii 

CHARITOPHYLLUS 

Gigas 

CONODERUS 

Cuspidatus 

CREPICARDUS 

Miles 

CTENICERA 

ínsignis 
Lugubris 

979 
256 
979 
984 
268 
979 
974 
984 
986 
991 
266 
985 
970 
979 
291 
969 
976 
980 
975 
975 
999 
975 
97 
989 
985 
971 
988 
990 
999 
975 

244 

215 

580 

172 

187 

205 

205 
206 

Nobilis 

DIACANTHUS 

Viduus 

DILOBITARSUS 

Abbreviatus 
Bicornis 
Bidens 
Colombianus 
Deyrollii 
Irroratus 
Lignarius 
Nubilus 
Petiginosus 
Quadrituberculatus 
Tuberculatus 

EIDOLUS 

Linearis 

ELASMOCERUS 

Validicornis 

ELATER 

Adspersus 
Angulatus 
Atomarius 
Auratus 
Aureolus 
Auroratus 
Bicruciatus 
Bidens 
Caliginosus 
Carbonarius 
Conicus 
Conspersus 
Cornutus 
Crenatus 
Cruentus 
Discoideus 
Distinctus 

Fasciatus 
Fascicularis 
Flabellicornis 
Fulgens 

595 

204 

360 

198 
505 
51 

545 
941 
15 

205 
85 

445 
51 

502 
54 

525 
105 
56 
56 

501 
53, 205 

252 
569 
545 



596 

Furcatus 
Gigas 
Goryi 
Impressicollis 
Iicequalis 
Inermis 
Insignts 
Intermedius 
Interpunetatus 
Irroratus 
Lacteus 
Lacunosus 
Levigatus 
Tbidopteres 
Lepidotus 
Lepturus 
Ligneus 
Lineatus 
Luridus 
Lusciosus 
Luseus 
Luteipennis 
Madagascariensis 
Marmoratus 
Morio 

Mucronatus 
Murinus 
Muticus 
Myops 
Nodddis 
Nodifer 
Notodonta 
Obtectus 
Oculatus 
Ophthalmicus 

. Quvalts 
Parreysi 
Pennatus 
Piceus 
Porcatus 
Porosus 
Quadrimaculatus 
Quercus 
Rectangularis 
Ruber 
Spesiosus 
Splendidus 
Strtatus 
Sulcatus 
Suturalis 

Tomentosys 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

980, 

507 
580 
925 
58 
55 

501 
205 
525 

Tricolor 
Varius 
Vestitus 
Virens 

Viridipilis 

EUGAMPTUS 

Cuspidatus 
Imperialts 
Luteipennis 

EUPHEMUS 

Fasciatus 
Quadrimaculatus 

HEMICLEUS 

Caffer 
Adspersulus 

HÉMIRHIPIDES 

HEMIRHIPUS 

Apicalis 
Bimaculatus 
Decorus 
Dejeanii 
Fairmairii 
Fascicularis 
Flabellicornis 
Heissei 
Lineatus 
Nobilis 
Pulcher 
Quinquesignatus 
Rojasi 
Trilineatus 
Venosus 

IPHIS 

Glauca 
Goudotit 
Limphaticus 
NO icarion ddó 
Mortuus 
Triocellata 

240 
55 
107 
971 
294 

299 . 
298. 
500 

202 

205 
203 

180 

181 
586 

199 

246 

250 
250 
954. 
252 
248 
252 
569 
205 
247 
205 
205 
951 
249 
251 

- 252 

245 
910 
586 — 
908 
586 
910 



ISCHIUS 

Gerstzecheri 

LACON 

Adspersus 
Albopietus 
Amplicollis 
Angulosus 
Antiquus 
Assus 
Brachycheetus 
Brevis 
Brunnipennis 
Caliginosus 
Carinulatus 

Charcus 
Ccoenosus 
Confusus 
Consobrinus 

Costicollis 
Costipennis 
Crenatus 
Crenicollis 
Cribratum 

Curtus 
Cylindricus 
Decipiens 
Desjardinsii 
Desquamatus 
Dubius 
Ellipticus 
Eximius 
Flavipes 
Feedus 
Furunculosus 

Geminatus 
Goudotii 

Guttatus 
Heedulus 
Hispidulus 
Hottentota 
Humilis 
Interpunetatus 
Irroratus 
Roheilis 
Laticollis 
Latus 
Lapideus 
Leprosus 
Lezeleuci 

TÀBLE ALPHABÉTIQUE. 

191 

196 

Lupinosus 
Lutosus 
Mamillatus 
Minor 
Modestus 
Molestus 
Multiforis 
Murinus 
Musculus 
Mustelinus 
Muticus 
Mysticus 
Nanus 
Nebulosus 
Nodicollis 
Nodifer 
Nigrita 
Obesus 
Occidentalis 
Ornatus 
Ovalis 
Palliditarsus 
Parallelicollis 

Pictipennis 
Pictiventris 
Peenulatus 
Porcinus 
Porosus 
Propinquus - 
Rectangularis 
Scaber 

Scarrosus 
Seutellatus 
Sericans 
Serricollis 
Serrula 
Sinensis 
Sinuatus 
Sordidus 
Soricinus 
Suillus 
Terrenus 
Torrefactus 
Tostus 
Transversus 
Tristis 
Troglodytes 
Tumidicollis 
Turbidus 
Tuspanensis 
Ursulus 



598 TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Variabilis 
Vestitus 

LEPTOPHYLLUS 

Strachani 

LUDIUS 

Cacicus 
Coryathius 
Fulgens 
Lacunosus 
Levigatus 
Latreillei 
Melanarius 
Sphenosomus 

LYCOREUS 

Dux 

Goudotii 
Madagascariensis 
Regalis 
Triocellatus 

MEGALORHIPIS 

Validicornis 
Minor 

MELANACTES 

Consors 
Densus 
Morio 

Piceus 
Procerus 
Puneticollis 

Reichei 

MÉLANACTIDES 

MELANTHO 

Costicollis 
Elugii 

MERISTHUS 

Lepidotus 
Pistrinarius 

148 
107 

560 

539 
580 
545 
195 
199 
583 
195 
539 

206 

208 
209 
208 
209 
210 

559 

566 
560 
490 

195 
195 
195 
192 
494 
194 
4195 

182 

186 

487 
186 

162 

165 
464 

Quadripunetatus 
Scobinula 

MYRMODES 

AXidiformis 

OCNEUS 

Limbatus 

OISTUS 

Cacicus 
Sphenosomus 

OOPHORUS 

Quadrilineatus 

OPTALEUS 

Cribratus 
Fasciatus 
Limbatus 
Paleolatus 

OXYNOPTÉRIDES 

OXYNOPTERUS 

Audouint 
Cumingii 
Javanus 
Mucronatus 

PECTOCERA 

Cantorii 
Mellyi 

PERICALLUS 

Acuminatus 
Aestimatus 
Coryphaeus 
Decoratus 
Dorsalts 
Dupontit 
Eximius 
Furcatus 

165 
164 

168 

169 

84 

85 

558 

539 
359 

944 

86 

88 
89 
87 
88 

555 

557 

558 
558 
558 
558 

561 

561 
562 

501 
501 
298 
506 
299 
299 
508 
507 



N 

lllustris 
Intermedius 
Ligneus 
Myrmidon 
Suturalis 
Xanthopterus 

PERICUS 

Nitidus 

PHYLLOPHORUS 

Gigas 

PRISTILOPHUS 

Femoralis 
Levigatus 
Morio 
Reichei 

SCAPHODERUS 

Riehlii 

SEMIOTUS 

Affinis 
Angusticollis 
Approximatus 
Bilineatus 
Brevicollis 
Capucinus 
Caracasanus 
Conicicollis 
Convexicollis 
Cornutus 
Cuspidatus 
Decoratus 
Distinctus 
Elegantulus 
Fascicularis 
Fulvicollis 
Furcatus 
Germarii 
Glabricollis 
llligerii 
Nlustris 
Imperialis 
Insignis 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

514 
515 
502 
510 
505 
500 

167 

167 

380 

192 

195 
195 

Intermedius 
Lafertei 
Ligneus 
Limbaticollis 
Linnei 
Longus 
Luteipennis 
Morio 
Nigriceps 
Nigricollis 
Puncetato-striatus 
Punctatus 
Reaumurii 
Regalis 
Sanguinicollis 
Sehaumii 
Seladonius 
Sommerii 
Speciosus 
Stramineus 
Striatus 
Suturalis 
Teniatus 
Trilineatus 
Virescens 
Virgatus 

TETRALOBIDES 

TÉTRALOBUS 

AÀlbicans 
Auricomus 

Australasix 
Bifoveolatus 
Chevrolatii 
Cinereus 
Dufourii 
Dupontii 
Flabellicornis 
Flabellicornis 
Fortnumii 
Gigas 
Glaber 
Goryi 
Heros 
Hopei 
Intermedius 
Manglesii 
Murrayi 
Mystacinus 

599 

514 
513 
502 
556 
525 
515 
500 
556 
510 
355 
528 
522 
527 
519 
504 
550 
550 
525 
557 
529 
555 
505 
512 
524 
551 
520 

565 

566 

570 
581 
581 
584 
574 
569 
578 
575 
569 
558 
585 
579 
575 
576 
575 
572 
561 
585 
582 
572 



400 

Natalensis 
Natalensis 
Parryi 
Polyphemus 
Puncetatus 
Rondani 

Rotundifrons 
Savagei 
Sennaariensis 
Soricinus 
Subsulcatus 

TETRIGUS 

Ater 
Parallelus 

TABLE ALPHABÉTIQUE, 

516 
576 
584 
585 
571 
584 
575 
584 
518 
571 
571 

254 

256 
255 

— TIBIONEMA 

Abdominalis 
Rufiventris 

TILOTARSUS 

Aculeatus 
Albisparsus 
Boieldieui 
Cinctipes 
Cuspidatus 
Hastatus 
Mucoreus 
Nubilus 
Rugatus 
Soleatus 

FIN DU PREMIER VOLUME. 

489 

189 
189 

170 

178 
174 
416 
172 
4T1 
171 
175 
475 
174 
176 
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